
Intempéries La Suisse
paie un très lourd tribut

Cet hiver restera dans les annales. En Suisse comme en Europe, les éléments déchaînés se sont ligués ces derniers jours:
inondations en basse altitude, avalanches en montagne. En Valais la mort blanche a frappé dans les environs d'Evolène
(photo), où dix personnes ont sans doute perdu la vie. Notre région n'est pas épargnée. photo Keystone

Déneigement Fillette
tuée par un véhicule
Une fillette âgée de huit ans est morte hier peu avant
midi sur la rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds, après
avoir été heurtée par un véhicule privé de déneigement.

photo Galley

Bovistops Muriaux enterre
la hache de guerre

Les deux restaurateurs de la localité et la population ont trouvé un terrain d'entente:
Muriaux restera l'une des trois communes franc-montagnardes à connaître le libre
parcours. photo a

Blanc manteau ou blanc
linceul? Le Valais, atteint
par une véritable déferlante
d'avalanches meurtrières,
vit sous la menace. Dans une
ambiance d'état de siège, les
habitants des vallées trem-
blent au moindre craque-
ment annonciateur.

Routes et lignes ferro-
viaires coup ées, ponts aé-
riens, hameaux évacués,
stations isolées du reste du
monde, lotissements dévas-
tés: les états-majors de crise,
les équipes de sauvetage,
l'armée, la protection civile
travaillent d'arrache-pied.
Et les miracles, tel celui de
cette fillette retrouvée vi-
vante dans la coulée d 'Evo-
lène, ne se renouvelleront
sans doute pas pour les huit
disparus de dimanche soir.

De telles scènes, dans des
contextes par bonheur un
peu moins dramatiques, se
rép ètent à l'infini dans tout
l'Arc alp in. Et le p ire pour-
rait être à venir: avec le bon
mètre de neige tombé sur les
Alpes entre dimanche soir et
ce matin, le danger d' ava-
lanches devrait maintenant
atteindre un niveau tout à
fait exceptionnel. Si désirée
les hivers passés dans les

stations qu 'on aurait volon-
tiers adapté pour la circons-
tance quelque danse in-
dienne appelant la p luie,
voici que la neige, déboulant
en force, se fait menaçante,
affirmant après la légèreté
du flocon, la lourdeur de sa
masse dévastatrice. Comme
chez certains animaux, où la
domestication n 'a pas réussi
à éradiquer tous les instincts
sauvages, p lus profondé-
ment enfouis.

Et lorsque, sous le redoux,
le flocon devient goutte,
lorsque les eaux de fonte se
gonflent sous les p luies tor-
rentielles, la neige nous fait
encore payer son départ au
prix de l'or blanc: l'Arc ju-
rassien tout entier témoigne
aujourd'hui de ses effets des-
tructeurs, du Doubs à
l'Areuse, du Val-de-Travers
au Jura bernois.

La nature a sa façon bien
à elle d'administrer à
l 'homme un souverain anti-
dote contre l'orgueil. A
force de nous éclater sur des
p istes de ski parfaitement
damées, balisées jusqu 'à
l'artifice , véritables auto-
routes blanches aussi f r é -
quentées que les grises, nous
en sommes souvent venus a
oublier la puissance de cet
élément si doux à sa nais-
sance, à oublier aussi que la
couleur de la mort, dans
nombre de pays, c 'est le
blanc.

Jacques Girard

Opinion
Cauchemar
en blanc

Les pompes ont chauffé,
hier dans le Vallon de
Saint-Imier, où la route a
même été coupée par les
inondations. photo Eggler

Inondations
Chaude
journée
sur la Suze

De Villers-le-Lac à Saint-Ur-
sanne, en passant par Les
Brenets, le Doubs déborde
tout au long de son cours.

photo Galley

Inondations
Le Doubs sort
de son lit

Bruno Maurer et Philipp
Lùber se retrouveront ce
soir aux Mélèzes à l'en-
seigne des play-off. En cas
de victoire, le HCC accé-
dera aux demi-finales.

photo Galley

Hockey sur glace
HCC - Sierre,
pour le compte

Bruxelles
Paysans en masse
contre la politique
agricole commune

p 10

Magasins Coop
ferme plusieurs
succursales
dans la région

P 3
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Météo Les rivières enflent
et sautent localement hors du lit
Devenant inquiétantes ce
week-end, les crues obser-
vées dans la région se sont
hier calmées avec la baisse
de la température. La situa-
tion était hier soir sérieuse
mais ni catastrophique ni
exceptionnelle.

D' une manière générale (dé-
tails en pages régionales), dans
tous les endroits critiques de la
région , des caves et des champs
ont été inondés comme c'est
souvent habituel en cas de
fortes pluies, et les rivières
(Areuse, Seyon, Suze) avaient
des envies de saut du lit. Très lo-

L'Areuse impétueuse (ici juste avant Boudry). photo Leuenberger

calement, elles ont passé à
l' acte. C'est le Doubs qui s'est
surtout répandu , coupant l' axe
Morteau - La Chaux-de-Fonds
via Villers-le-Lac où passent
normalement 9000 véhicules
par jour, débordant le barrage
du Chatelot avec 250 m3 d' eau
à la seconde, et inondant Gou-
mois et Saint-Ursanne.

Sur le Littoral , l'intérieur du
tunnel routier de la N5 à la hau-
teur de Sauges a nécessité l'in-
tervention d' une cinquantaine
d'hommes au total durant le
week-end pour lutter contre
d'importantes infiltrations
d' eau. Le lac est monté hier de

33 cm, se situant toutefois en-
core à un bon mètre sous la cote
d' alerte. Dans le Jura bernois ,
la route a été coupée à Péry. Ce
sont surtout les eaux de ruissel-
lement qui posaient problème.

Pierre-André Reymond, chef
du bureau cantonal de l'écono-
mie des eaux, parle d' une si-
tuation «spectaculaire mais non
excep tionnelle, et sans consé-
quences dramatiques. L 'arrivée
de la neige a été bénéfi que.»

Adieu les truites
Selon Arthur Fiechter, chef

du Service cantonal de la faune,
les crues ont des incidences di-

verses: «Positives: elles assurent
un grand nettoyage du lit êtes ri-
vières, notamment dans les en-
droits où il y  a tre>p d'algues. Né-
gatives: la reproduction des
truites est gravement compro-
mise, et par endroit anéantie: le
gravier qui est cltarrié ces jours
emporte avec lui tous les œufs
prêts à éclore. Il faudra réintro-
duire des truitelles. C'est pour

cette raison qu 'on a besoin eles
p iscicultures!»

«Du point de vue hydrogéo-
logique, c 'est une aubaine: ça
remplit les neippes souterraines.
On en a besoin l'automne», ex-
plique Martin Burkhard , pro-
fesseur à l'Institut de géologie
et d'hydrogéologie à l'Univer-
sité de Neuchâtel. «Quant aux
dégâts dans nos régions, vous

savez: des grandes crues au
p rintemps, il y  en a toujours
eu.» Vit-on une situation excep-
tionnelle? «Statistiquement par-
lant, non. Il faud rait qu 'on ob-
serve le p hénomène durant p lu-
sieurs années de suite. Et on
n 'est pas encore au niveau de la
grande crue, estivale celle-là, de
1987.»

Rémy Gogniat

Camps de ski à l' eau
Des centaines d'élèves neu-

châtelois ont vu leur camp de ski
annulé en catastrophe hier. Cer-
tains étaient déjà en station ,
d' autres à bord de cars qui ont
été rappelés!

Quelque 170 adolescents du
Centre scolaire de Colombier
(Cescole) ont ainsi été stoppés
en route, alors qu 'ils se ren-
daient les uns à Chandolin , les
autres à Villars. «Dans cette der-
nière station, il est impossible de
skier, le train ne monte même
p lus», expliquait-on à l'école.

Plus de 200 jeunes du même
collège ont dû renoncer à se
rendre à Zinal et à Evolène.
Leurs camarades qui mettaient
le cap sur Veysonnaz et Vichères
ont atteint la station mais l' ordre
de rentrer a été donné presque
aussitôt. «C'est de l'obstination
stupide!», s'indignait hier après-
midi un père, qui ne comprenait
pas que les cars soient partis
malgré la météo. Le directeur
Pierre-André Steiner dit avoir
collecté des renseignements ras-
surants, dimanche. Une accal-

mie ne laissait pas présager la
dégradation soudaine des condi-
tions , qui a été connue après le
départ des cars.

Une bonne centaine d' adoles
cents du collège de La Fontenelle
(Val-de-Ruz) goûteront la pou-
dreuse du côté de Vercorin. Ils
mangeront avec leurs 45 cama-
rades qui logent à l' abri PC,
faute d' avoir pu gagner Zinal.
D' autres skiaient déjà hier à Tor-
gon, alors qu 'à Vichères. un
groupe attendait l' accalmie pour
tester les pistes.

Etat d'urgence
Agés de 11 à 15 ans, 270

élèves du Centre du Bas Lac à
Saint-Biaise ont mis le cap sur
Haute-Nendaz, Nax, Ovronnaz,
Siviez et Les Collons. «Je ne suis
pas en souci», confie le directeur
Jean-Michel Erard , certain que
les pistes ne seront pas ouvertes
s'il existe le moindre danger.
«Aujourd 'hui et demain, les mo-
niteurs troqueront le ski contre
les activités d'intérieur. Faire du
lwrs-p iste? En aucun cas!»

Quelque lfoO élèves des Ceri-
siers à Gorgier n 'ont pas pu
prendre le car pour Arolla , Evo-
lène, Torgon, Saint-Luc et Gri-
mentz. La direction leur propo-
sera des sorties à Alpamare et
au Musée olympique entre
autres, puis de la glisse aux Bu-
gnenets et à La Rebella. Pour les
126 adolescents parti s à Bru-
son, au Châble, à Itravers et
Vers-L'Eglise, le camp est main-
tenu et la prudence de rigueur.
«C'est l 'état d'alerte perma-
nente pour les maîtres, dit le di-
recteur Serge Caccia. Des alter-
natives p iscine ou patinoire sont
prévues surplace. Et il y  a possi -
bilité d'anticiper le retour le cas
échéant.»

Le Service cantonal des
sports reçoit des appels inquiets.
La semaine prochaine en effet,
celui-ci organise deux camps de
ski, à Evolène et à Zinal. «Il est
trop tôt pour dire si on ira ou pas.
La décision sera prise j eudi», in-
dique le responsable Roger Mi-
serez.

Christian Georges
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Formation Mesures concrètes pour
encourager l' apprentissage en entreprise
Une année d'école a plein
temps pour les apprentis
en mécanique et création
d'un fonds alimenté par
les entreprises. Le Dépar-
tement cantonal de l'ins-
truction publique a dévoilé
hier deux importants pro-
jets visant à favoriser l'ap-
prentissage en entreprise.

Sandra Spagnol
Alexandre Bardet

La proportion des jeunes se
destinant à un apprentissage a
fortement baissé ces dernières
années dans le canton de Neu-
châtel. Dans le même temps,
les places d' apprentissage ont

fondu comme neige au soleil.
Mais , selon François Bour-
quin , chef du Service cantonal
de la formation profession-
nelle , «le canton n 'a pas at-
tendu que le triangle d'or de la
Suisse tousse pour s 'enrhu-
mer.» Il a mené différentes
campagnes,.dont certaines ont
déjà permis de récolter des
fruits , et nommé des groupes
de réflexion. Hier, le Départe-
ment de l'instruction publi que
a surtout dévoilé les mesures
en passe d'être adoptées.

En collaboration avec les en-
treprises concernées , les
j eunes Neuchâtelois se prédes-
tinant à un apprentissage dans
le secteur de la mécanique ef-
fectueront leur première an-

née de formation à l'ETM N,
au Locle. En contrepartie, une
partici pation financière des
entreprises est envisagée. «Le
principal avantage p our les ap -
prentis sera de faciliter la tran-
sition entre l'école jet la vie pre >-
f essionnelle», selon Pierre In-
gold , directeur de la commis-
sion ad hoc.

A court terme, cette idée
pourrait être élargie aux mé-
tiers de la bouche et de la cui-
sine. En tous les cas, un projet
existe. Il n 'est toutefois pas
question d' englober tous les
apprentissages , ne serait-ce
que pour des raisons finan-
cières.

Se calquant sur l' expé-
rience genevoise, le Départe-

Charte pour un premier emploi

François Bourquin, chef
du Service de la forma-
tion professionnelle.

photo Leuenberger

Estimant qu aucun jeune
ne doit , à l 'issue de sa for-
mation professionnelle,
s 'inscrire au chômage , le Dé-
partement cantonal de l ' ins-
truction publi que créait , à
fin 1997, un groupe de tra-
vail représentatif des milieux
syndicaux, patronaux et de
la formation professionnelle.

Née à la demande du
Conseil des associations pa-
tronales , l ' initiative vise à of-
frir un emploi à celles et
ceux des jeunes di plômés
qui  n ' auraient pas trouvé
une place de travail. Selon
François Bourquin , chef du
Service de la formation pro-
fessionnelle, chaque inté-

ressé devrait y trouver son
compte.

Les jeunes d' abord , qui pro-
fiteront ainsi d' une première
expérience professionnelle.
Les entreprises ensuite, qui bé-
néficieront de forces nouvelles
à qui elles pourraient confier
divers projets. Les écoles en-
fin , qui verront leurs liens avec
les entreprises être renforcés.

Le Conseil d'Etat a récem-
ment donné son aval à ce pro-
jet qui démarrera ce prin-
temps. Mais elle ne concer-
nera que les jeunes les mieux
qualifiés (techniciens, ingé-
nieurs). Selon le résultat ob-
tenu , l' expérience pourra être
élargie. SSP

ment de l'instruction publi que
proposera au Grand Conseil ,
en juin vraisemblablement,
d' accepter la création d' un
fonds pour la formation pro-
fessionnelle et le perfectionne-
ment. Cette manne sera ali-
mentée par une modeste
contribution à charge de l' en-
semble des employeurs du
canton. Elle sera redistribuée
à l' ensemble des partenaires
qui forment des apprentis -
associations, groupements

Pour Jean-Pierre Gindroz (à g.) et Pierre Ingold, la formation professionnelle doit être
mise sur le même pied d'égalité que la formation académique. photo Leuenberger

d' entreprises , commissions
d' entreprises , commissions
paritaires , collectivités pu-
bli ques , etc. - et qui sont en-
gagés dans le perfectionne-
ment.

En cas de feu vert des dépu-
tés, ce fonds sera opérationnel
à fin 2000. A celles et ceux qui
verraient, dans cette contribu-
tion demandée aux entre-
prises, une taxe supplémen-
taire , le directeur de l'Instruc-
tion publi que Thierry Béguin

n 'a pas caché qu 'on pouvait
s'attendre à quelque «résis-
tance».

Pour mener ces différentes
actions , le canton de Neuchâ-
tel a bénéficié de l' arrêté fédé-
ral urgent adopté au prin-
temps 1997 par les Chambres
fédérales. Il a ainsi pu profité
d' une manne d' environ 1,2
million de francs sur les 60
millions débloqués par la
Confédération.

SSP

Système plus souple
Lancée depuis plusieurs

années , la réforme de la for-
mation professionnelle neu-
châteloise correspond bien à
la nouvelle loi fédérale actuel-
lement en consultation , a ex-
pli qué hier Jean-Pierre Gin-
droz , directeur général du
CPLN de Neuchâtel. Alors
que la loi actuelle, vieille de
20 ans , tend à l' apprentis-
sage d'un métier spécifi que ,
le nouveau concept vise l' ac-
quisition de compétences as-
sez larges et des capacités
d' adaptation.

Plus d'école
au début

Sur la base d' un tronc com-
mun élarg i , on favorise ainsi
la flexibilité et la perméabi-
lité entre les différentes voies
de formation professionnelle.
On sortira petit à petit du
schéma actuel d'apprentis-
sage avec un ou deux jours de
cours en école pendant
quatre ans. La phase de sco-

larisation sera probablement
renforcée dans la première
phase , puis les cours en école
moins nombreux de la
deuxième à la quatrième an-
nées.

Par ailleurs , alors que
seules un quart des 200.000
entreprises de Suisse for-
ment des apprentis , avec « la
pe rte d 'un important poten-
tiel de savoir», le partenariat
économie-Etat sera élarg i à
de nouvelles formes. II
pourra s'agir de pools de for-
mation entre plusieurs entre-
prises , de contrats de forma-
tion prati que de base , de
structures communes pour
des stages. La notion de
stages est déjà assez large-
ment répandue dans les mé-
tiers du secteur social-santé.
D'ailleurs , ce domaine ne
fera plus l' objet de lois sp éci-
fi ques mais sera englobé dé-
sormais à la nouvelle loi fédé-
rale sur la formation profes-
sionnelle. AXB

Condamnés
à l'excellence

«Face à la comp étition inter-
nationale, nous sommes
condamnés à l 'excellence», a
déclaré hier le chef de l'Ins-
truction publi que Thierry Bé-
guin. D'où la mise en place
d'une formation profession-
nelle élargie , plus souple,
mieux adaptée aux besoins de
l'économie et de la société, et
offrant des filières élargies,
«aussi aux jeunes dont les ré-
sultats scolaires étaient insuffi -
sants ou qui souff rent de ca-
rences familiales ». Entre 1992
et l' an 2000, le canton de Neu-
châtel à lui seul aura investi
100 millions de francs dans la
formation professionnelle, la-
quelle concerne tous les dé-
partements de l'Etat. Reste à
convaincre les jeunes et les pa-
rents que cette voie là est
«aussi utile et valorisante que
la voie des études acadé-
miques», a souligné le
conseiller d'Etat.

AXB

Commerce Coop ferme
La Coudre et Areuse

En plus de la fermeture de
trois magasins clans le canton
du Jura (Courrendlin , Cour-
faivre et Chevenez , voir notre
édition d'hier) et de trois
autres au Jura bernois (Son-
vilier , Renan et Corgémont ,
selon le «Quotidien juras -
sien» , Coop Neuchâtel-Jura
mettra la clé sous la porte de
deux succursales neuchâte-
loises. Il s ' ag it d'Areuse et de
La Coudre , et cela «d'ici à lei
f in  ele l 'année», précise Jean-
Marc Chapuis. Selon le direc-
teur de Coop Neuchâtel-Jura ,
ces fermetures ne donneront
lieu à aucun licenciement. Le
personnel se verra en effet
proposer un nouvel emp loi
dans d' autres unités de
vente.

Coop est propriétaire de
l ' immeuble  de La Coudre. «Il

est à vendre», indi que Jean-
Marc Chapuis. Pour ce qui
est d'Areuse, Coop n 'est que
locataire. Un repreneur de la
surface commerciale semblait
se dessiner par l'intermé-
diaire du groupe Frimago (an-
ciennement Usego). «Nous ne
pouvions offrir le local que de-
puis janvier 2000. On ne peut
p roposer un loced à un com-
merçant un ein à l'avance.
Nous releincerons le elossier à
l'automne», précise Laurent
Bar.thoulot, conseiller de
ventes chez Frimago.

Pourquoi ces fermetures?
Petites , tout juste rentables
en tant qu ' unités , ces succur-
sales ne permettent pas de
dégager un chiffre d' affaires
et une rentabil i té  suffisants
aux yeux de Coop.

PFB

Service juridique
Le chef s ' en va

Chef du Service jurid ique de
l'Etat , Alain Bauer, qui aura 62
ans en septembre , a fait valoir
son droit à la retraite pour la fin
de l' année. Le Conseil d'Etat
l' a communiqué hier en souli-
gnant «ses cemip étences et son
indépendance d'esprit» . Ancien
juge au Tribunal cantonal et an-
cien juge suppléant au Tribunal
fédéral , il était à son poste ac-
tuel depuis juillet 1987.

Un souvenir particulière-
ment marquant? «La seitisfeic-
tion d'avoir p articip é à l'élabo-
ration ou e'i lei révision de la p lu-
part des grandes lois ceinto-
ludes, sur eles domaine eiussi va-
riés que la santé, le statut des
fonctionnaires, la police du com-
merce, la procédure p énale,
l'action sociede, le notariat ou lei
Constitution, répond Alain
Bauer. C'est que notre législei-

Alain Bauer a annoncé sa
retraite. photo a

tion avait pris un peu d'âge, et
c 'est d'ailleurs ça qui m 'avait
motivé». La succession au poste
de chef du Service juridique
sera mise prochainement au
concours. AXB

Des lycées professionnels
Avec la création des lycées

d' enseignement professionnel
(LEP) , la formation profession-
nelle sera mise à pied d'égalité
avec la formation académique.
On fait sa maturité gymnasiale
dans un lycée? On fait sa ma-
turité professionnelle dans un
lycée!

Les LEP font l' objet d' un
mandat de gestion confié par
le canton au Cifom et au
CPLN. De plus , un mandat de
gestion a également été donné
à l'Ecole sup érieure de com-
merce du Lycée Jean-Piaget .
Aux dires de Jean-Jacques De-
lémont , directeur du LEP-Ci-
fbm , les lycées sont constitués
d'infrastructures existantes
qu 'on a réunies sous un
même chapeau.

Les cinq options
Le canton offre les cinq

types de maturité profession-
nelle - techni que , commer-
ciale , technico-agricole, artisa-
nale et artistique. Mais pour

Jean-Jacques Delémont,
directeur du LEP-Cifom.

photo Leuenberger

des raisons liées aux infra-
structures et au bassin de re-
crutement, certaines orienta-
tions ne sont proposées que
dans un LEP. A terme, l'idée
est de parvenir, comme pour
celle gymnasiale, à une matu-
rité professionnelle uni que ,
avec spécialisation. SSP

Venus des quatre coins du
monde , septante sp écialistes
de la Conception et la fabrica-
tion assistée par ordinateur se
retrouvent depuis hier et jus -
qu 'à demain à l' aula des
Jeunes-Rives de l'Université
de Neuchâtel.

Véritable première en
Suisse, appelée à prendre un
rythme annuel , cette manifes-
tation d' envergure met à la tri-
bune une série de sommités
dans le domaine de la CFAO.
Elle est organisée par l 'Institut
d'informatique et d'intelli-
gence artificielle de l'Univer-
sité , en liaison avec le consul-
tant Abdelkader ' Behli. Une
manière pour la région de se
profiler dans un secteur-clé re-
couvrant ses compétences.
Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. PFB

Technologie
Sommités de la
CFAO à Neuchâtel Selon une communication

d'Aqua Nostra à ses près de
6000 membres (riverains et
usagers du lac), 101.700 oppo-
sitions ont finalement été dépo-
sées contre les nouvelles ré-
serves projetées sur la rive sud
du lac de Neuchâtel. Elles éma-
nent d' environ 15.000 per-
sonnes si l' on sait que chacun
pouvait protester dans chacune
des 14 communes concernées
et qu 'Aqua Nostra admettait
en décembre une moyenne de
sept oppositions par personne.

L' association va «tenter ele
rechercher avec toutes les par -
ties concernées, y  compris eivec
les milieux de protection ele la
nature, quelles solutievis
concrètes peuvent être eippur-
tées à lei protection de la rive
suel dans un ceidre ele mesuras
accep tables peir le p lus grand
nombre-». AXB

Lac Cent mille
oppositions

Anticipant la nouvelle légis-
lation fédérale sur la forma-
tion , l'Ecole cantonale de labo-
rantines et laboratins médi-
caux, l'Ecole romande d'aides
familiales de Neuchâtel , le
Centre neuchâtelois de forma-
tion aux professions de la
santé et l'Ecole neuchâteloise
de puéricultrices-éducatrices
ont été transférées ces der-
nières années au Département
de l'instruction publique.

Des études sont en cours
pour améliorer les synergies
entre ces écoles, et entre elles
et le reste de la formation pro-
fessionnelle. Certains de ces
cursus, notamment celui d'in-
firmiers-infirmières, seront
vraisemblablement dispensés
dans le cadre d'une futu re
Haute école spécialisée pour
les professions de la santé et
du social. Il s'agirait d' une
HES intercantonale romande
décentralisée sur les sites exis-
tants. AXB

Santé-social:
on réforme



Conseil gênerai Zone équipée
pour accueillir Cartier
Le législatif devrait gaillar-
dement voter les deux cré-
dits soumis ce soir pour
l'équipement de la zone in-
dustrielle du Crêt-du-Locle
où sera construite une nou-
velle usine Cartier (Groupe
Vendôme). Auparavant on
parlera du SCCU (chauf-
fage urbain) et on termi-
nera sur un crédit informa-
tique pour la gestion des fi-
nances communales, à
moins que les élus ne pous-
sent jusqu'aux motions sui-
vantes...

Irène Brossard

En mai dernier, le Conseil
général acceptait la mise en
zone industrielle et en zone de
verdure de terrains au Crêt-du-
Locle. La nouvelle zone indus-

trielle , qui atteint 80.000 m2
au total , est située au sud de la
voie de chemin de fer et en est
de la route des Menées qui
mène aux quartier des Herses.
Lors de la même séance , le lé-
gislatif acceptait de vendre , en
pleine propriété , une partie de
ces terrains (soit quel que
32.700 m2) à la société CEC
SA (Groupe Vendôme).

Il s'agit dès lors d 'é qui per
ces terrains pour accueillir des
entreprises. Un crédit de
678.000 francs , première étape
d' un long processus , concerne
l' adaptation du réseau de col-
lecteurs publics entre Le Crêt-
du-Locle et le pont de la Combe-
à-l'Ours pour l' amenée des
eaux dans le réseau des collec-
teurs de la ville. Une nouvelle
route (120m) est également
prévue. Ensuite , il faudra réali-

ser la jonction du réseau exis-
tant entre l' actuelle station de
pompage des Eplatures et les
collecteurs situés sous le pont
de la Combe-à-1'Ours , objet du
deuxième crédit de 1,235 mil-
lion et investissement prévu de
longue date.

Une usine fonctionnelle
Ces demandes de crédits

coïncident avec la mise à l' en-
quête publi que de la nouvelle
usine de VLG (Vendôme
Luxury Group). Suite à un
concours d' architecture , sur in-
vitation à cinq bureaux (dont
trois de La Chaux-de-Fonds),
Suzanne Kaussler et Stéphane
Horni , de A & A ont emporté la
palme. Ils avaient pour mission
d'imag iner un vaste espace de
production , sur un niveau et
modulable , avec bâtiment ad-

En zone industrielle du Crêt-du-Locle se construira la nouvelle usine de Cartier (groupe
Vendôme), selon un projet signé A & A, bureau d'architecture de la ville. photo Galley

ministratif en sus , et places de
parc; ces dernières sont discrè-
tement au rez-de-chaussée de
l ' immeuble  ou part iellement
enterrées sur l' arrière. La
construction , intégrée dans la
pente naturelle du terrain et
avec toiture végétalisée , se veut
avant tout fonctionnelle et per-
mettra de regrouper tous les
sites de production horlogère
de Cartier à La Chaux-de-
Fonds , avec quel que 500 à 700
places de travail.

Le deuxième prix du
concours avait couronné le
proj et du bureau d' architec-
ture Pierre Studer qui ,  lui ,
s 'est vu ultérieurement
confier une autre réalisation
de VLG, de presti ge celle-là , à
Plan-les-Ouates (GE), pour la
joa illerie.

IBR

Le SCCU...
Après moult reports , le

Conseil général empoignera
le postulat radical de Marc-
André Nardin (et trois co-si-
gnataires), concernant le
SCCU (Service communal
de chauffage urbain). L' exé-
cutif est prié d'étudier les
voies et moyens de faire bé-
néficier la ville des amélio-
rations de la rentabilité de
Cridor par l'intermédiaire
du SCCU.

Ce réseau ne cesse de se
densifier, les investisse-
ments sont mieux rentabili-
sés mais la ville n 'en profi-
terai t que partiellement,
puisqu 'elle ne détient
qu 'une partie des actions
du chauffage urbain.

IBR

Inondations «La neige
nous aide bien»
Les nouvelles chutes de
neige ont, en gros, évacué
le risque d'inondations.
Maison-Monsieur a tout
de même les pieds dans
l'eau.

«La neige nous aide bien.»
Le major des pompiers Marc-
André Monard qualifiait hier
la situation sur le front des
inondations de «stable». En
ville, ses hommes sont cepen-
dant intervenus au collège des
Arts et métiers où la cage d' as-
censeur était pleine d' eau ,
ainsi que dans le parking sous
Pod 2000 où la fuite de di-
manche perdurait.

Cela dit , la plus grosse opé-
ration a eu lieu au bord du
Doubs. D' une part , un gros
tronc obstruait le canal de la
Ronde et l' eau débordait par-
dessus le petit pont conduisant
au restaurant de Biaulond.

D' autre part , à Maison-Mon-
sieur, l' eau a envahi les caves
de l'hôtel-restaurant par des
infiltrations. Cent trente sacs
de sable préparés par la pro-
tection civile la semaine der-
nière ont été disposés en bar-
rage contre la crue de la ri-
vière, qui semble s 'apaiser.

Du côté des Travaux pu-
blics , Joseph Mucaria est
aussi plutôt optimiste.
D' après la météo, les chutes
de neige devraient être moins
abondantes d' ici  à mercredi.
En alarme avant l' aube au-
jourd 'hui , le service de la voi-
rie devrait pouvoir se consa-
crer au déneigement de trot-
toirs et reprendre l'évacuation
à la décharge des Eplatures.

Pour les automobilistes , le
maître-mot reste prudence.
Les «chaud-froid» rendent la
chaussée par moments extrê-
mement glissante. RON

Photo Le concours de
La Sombaille ouvert à tous
A l'occasion de l'Année
internationale des per-
sonnes âgées, le home
de La Sombaille a lancé
un concours de photo
ouvert à tous intitulé «1
image = 2 générations».

Le lancement du
concours de photo «1 image
= 2 générations» du home
de La Sombaille , répercuté
dans nos colonnes il y a
quelques semaines, est un
peu passé inaperçu. C' est
dommage, vu l ' intérêt et ac-
cessoirement le pavillon des
prix (des appareils photo
d' une valeur de 500 fr. mi-
n imum pour chaque catégo-
rie).

C' est à l' occasion de
l'Année internationale des
personnes âgées que le
home a pris cette initiative.
Comme son titre l ' indi que ,
les photos auront pour
thème un moment
d'échange entre plusieurs
générations. Le concours
est ouvert à tout photo-

grap he amateur de la région
(canton de Neuchâtel , Jura ,
Jura bernois). Il y a trois
doubles catégories de
concurrents: moins de 20
ans , de 20 à 65 ans et plus
de 65 ans; noir/blanc ou
couleur.

Le format devra tenir
entre 18x24cm et 30x40cm.
On peut envoyer un maxi-
mum de trois photos (enca-

drées). Le délai d'inscrip-
tion court jusqu 'au 31
mars.

Les travaux devront en-
suite être remis entre le 5 et
le 16 avril. L' expo sera ver-
nie le 8 mai. A vos objectifs !

RON

Renseignements au tel
967 01 11.

Contes Le conte existe en-
core, et mieux peut-être. Ses mo-
tivations , sa nature , ont changé
au point qu 'il est raisonnable de
reconsidérer le statut même du
gerue. C' est aujourd'hui un fait
littéraire qui a un corps. Du col-
lège Numa-Droz à Bellevue, des
Crctets aux Forges, du mardi 16
au vendredi 26 lévrier , les
conteurs de La Louvrée se répan-
dent dans les classes de (ie OR et
TK de l'Ecole secondaire. Avec
des dons divers , un ton différent,
les conteurs suscitent une dyna-
mique fantasti que. DDC

fc*% SJâJUU,
Urgence

Outre pour le tragique accident relaté en tête de page, l' am-
bulance a été sollicitée à cinq reprises pour des malaises et trois
fois pour le transport de malades entre dimanche soir et hier à 18
heures. A part pour les inondations dont il est question ci-des-
sus, les premiers-secours ont eux encore eu une alarme-feu au-
tomatique.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Pillonel , Balancier 7, jus-

qu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd 'hui
Séance du Conseil général, 19h30, à l'Hôtel de ville.
Au centre Forme et Santé, rue Neuve 8, à 20h. séance d'in-

formation par Johanna Hess sur les problèmes de poids , en pré-
vision d' un cours ultérieur.

Demain
Exceptionnelle conférence ce mercredi soir, à 20h à la salle

Saint-Pierre (rue de la Chapelle 5), sur le thème «50e anniver-
saire du Conseil œcuménique des Eglises» . Elle sera donnée par
la théologienne bernoise Maja Weyermann, l' une des deux délé-
gués de l'Eglise catholique chrétienne rentrée de la 8e assemblée
du COE en décembre à Harare (Zimbabwe).

Le cinéaste André Paratte sera mercredi soir, à 20h30, au
Club 44, pour projeter son film «L'été du Grizzli» et parler de
ses rencontres avec la faune sauvage de l'Alaska .

De la rue du Balancier à celle des Armes-Réunies, la rue
Numa-Droz a été fermée à la circulation à la suite du
tragique accident. photo Galley

Une fillette agee de huit
ans a été tuée hier peu
avant midi par un véhicule
privé de déneigement qui
circulait, hors opération,
sur la rue Numa-Droz.

L'hiver a fait une petite vic-
time à La Chaux-de-Fonds,
une fillette de huit  ans , qui a
été tuée par un véhicule de dé-
neigement.

Hier vers llh.45, la victime
rentrait de l'école avec un
groupe de copains , longeant la
rue Numa-Droz entre le carre-
four des Armes-Réunies et le
centre scolaire de l'Abeille. Ils
marchaient au nord , sur la
chaussée, du côté où le trottoir
n 'est pas dégagé. En sens in-
verse, d' est en ouest, circulait ,
hors op ération de déneige-
ment , un véhicule d' une entre-
prise privée du genre «Imog» ,
un tracteur plat de montagne

dont la vitesse est limitée , flan-
qué à l' avant d' une fraiseuse
qui ne fonctionnait pas.

La fillette a-t-elle glissé sur
la neige? A-t-elle été happ ée
par le véhicule? Les témoi-
gnages divergent , note le
porte-parole de la police canto-
nale André Duvillard. A la
hauteur de l'immeuble
No 110, «dans des circons-
tances que l'enquête établira»,
l' enfant a été heurtée par le
tratteur, dit le communiqué.
«Blessée, elle a été transportée
en ambulance a l'hôp ital de la
ville où elle devait décéder des
suites de ses blessures».

La rue Numa-Droz , entre
Armes-Réunies et Balancier, a
été fermée à la circulation
j usque vers 16 heures. Vu les
conditions hivernales , la po-
lice a voulu procéder immédia-
tement aux relevés de cet hor-
rible accident. RON

Drame Fillette tuée
par un véhicule
de déneigement

Le concert du Trio Animae,
dimanche au Conserva-
toire, donné en coproduc-
tion avec Temps et musique,
le service culturel Migros et
Espace 2, constitue une
carte de visite des plus pro-
metteuses pour le jeune en-
semble.

Dans un programme géné-
reux, intelli gemment composé,
qui rassemblait des pages de
Haydn , Charles Ives et Arensky,
les interprètes Jean-Christophe
Gawrysiak , violon, Dicter Hil-
pert, violoncelle , et Tomas
Dratva , piano , ont séduit par-
leur musicalité, leur enthou-
siasme. A ce propos , le trio No
37 de Haydn , la part la moins
réussie du concert , du point de
vue du style, est apparu trop
«percutant» . Au piano Tomas
Dratva j oue remarquablement
bien , sa techni que est d' une vo-
lubilité extraordinaire. Pour-
tant , sans y voir de faute de goût
ou de défaut rédhibitoire, on se
souvenait que d' autres pia-
nistes , plus mûrs , ont su mettre
là davantage d' esprit , de fi-
nesse, en clair ont su se couleur
mieux dans le jeu d' ensemble.

Charles Ives ? Un pur diver-
tissement. Tous les styles d'écri-
ture sont parodiés dans son trio.
D' ailleurs en bon Américain
des temps encore héroïques ,
Ives n 'a jamais prétendu au
rang de musicien professionnel.
Il brassait des affaires et compo-
sait le dimanche. L' exécution
du trio No 1 d'Anton Arensky a
été une réussite totale, tant la
fougue des jeunes interprètes y
a fait merveille. De cette parti-
tion , d' un romantisme toujours
contrôlé par le sens de la
construction , les trois inter-
prètes ont rendu les divers as-
pects avec un naturel confon-
dant. En bis: Piazzola.

Denise de Ceuninck

Conservatoire
Animae
dans le vent

AVIS URGENTS 

URGENT, nous cherchons

Aide-comptable
fr./ang.

VediorBisservice , 910 55 55
64, av. Léopold-Robert |

2301 La Chaux-de-Fonds 5

Nous engageons de suite:

opérateurs CNC
polisseurs
avec expérience
Contacter M. G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

NAISSANCE 

p SHANON
a la joie d'annoncer

la naissance
de son petit frère

SCOTT
le 22.2.1999

3,410 kg, 50 cm
à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Les heureux parents:
Séverine et Sylvain

ROHRBACH RICHARD
132 44312
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Le Doubs monte La rivière fait
le gros dos: les inondations commencent
Le Doubs monte depuis
samedi. Hier matin, il
débitait 246 m3 par se-
conde. Les records n'ont
pas été battus cepen-
dant: on est encore à
bonne distance des 329
m3 de février 1990, ou
des fantastiques 391 m3
de 1882. Mais la rivière
s'est assez démontée
pour inonder les restau-
rants qui s'y mirent par
beau temps et le chan-
tier naval des Pargots.

«Heureusement qu 'il
neige!», lançait hier matin

Jean-Claude Duri g, patron
de la Navigation sur le lac
des Brenets. Le chantier na-
val , aux Pargots , baignait
dans la rivière. «Depuis
cette nuit, le seuil est à 3,50
m au-dessus ele son niveau!»
Le Doubs lui-même «est à
3,80 m au-elessus de sa cote,
et pour l 'instant , il monte de
quatre centimètres par
heure»... Le Doubs gronde
et Fait le gros dos. Sans at-
teindre encore le record de
1990 (4 ,50 m au-dessus de
sa cote) ou le record toutes
catégories de 1882: 5
mètres et demi!

Les jeunes rives du Doubs à l'assaut du chantier naval.
photo Galley

Le kiosque du débarca-
dère faisait trempette. A
l'hôtel du Lac , fermé j us-
qu 'à Pâques , l' eau n 'arri-
vait pas encore jusqu 'à la
porte au début de l' après-
midi , «mais elle continue de
monter, c 'est catastro-
p hique!», soupirait le pa-
tron. Peter Staub. La ter-
rasse était pour l'heure
sous vingt bons centimètres
d' eau. Quatre sapeurs-pom-
piers des Brenets , y compris
le commandant Daniel Buh-
ler, étaient à p ied d'œuvre
et revenaient justement hier
après-midi avec une cargai-
son de 40 sacs de sable prê-
tés par le Centre do secours
de La Chaux-de-Fonds. 11
s'ag issait de protéger la
douane des Pargots , ainsi
que les dortoirs de l'hôtel
du Lac , où des appa-
reillages électri ques sont
placés assez bas.

Une vue
qui attire du monde

Le restaurant du Saut-du-
Doubs est lui aussi fermé
jusqu 'à Pâques... mais il
aurai t  presque pu rouvrir
avec tous les passants atti-
rés par la beauté de la
chute. Celle-ci n 'avait ce-
pendant pas encore passé la
rambarde, comme en 1990

Au débarcadère, les JO de 2006 sont déjà dans l'eau. photo Galley

où le spectacle était dan-
tesque! L'établissement
quant à lui pâtissait une
fois de plus des caprices
météorologiques. «Tout est

inondé!», résumait Yolande
Hug li. «Nous avons déjà de
l 'eau dans une salle», sans
compter la terrasse sub-
mergée.

Autre spectacle, toujours
impressionnant: le barrage
du Chatelot, qui déborde
depuis dimanche.

Claire-Lise Droz

Ciné-Nature Ces bouquetins
qui hantent nos montagnes
Pour leur dernière séance
de Ciné-Nature de la sai-
son, les membres du Mu-
sée d'histoire naturelle du
Locle ont choisi de proje-
ter un film du cinéaste na-
turaliste genevois Pierre
Walder, intitulé «Les bou-
quetins d'Europe», cro-
qués dans les falaises de
nos montagnes.

Les bouquetins d'Europe
sont des animaux qui revien-
nent de loin , de très très loin.
Sauvés in extremis de l'extinc-
tion il y a un siècle, ils ont été
réintroduits chez nous et peu-
plent à nouveau les endroits
sauvages et isolés de nos hauts
sommets rocheux. Des Alpes,
où le maj estueux ibex a re-
trouvé son territoire , aux sier-
ras ibériques où le capra his-
panica est protégé, en passant

Les bouquetins d'Europe sont au cœur du film du ci-
néaste genevois Pierre Walder. photo sp

par les îles grecques avec la cé-
lèbre Agrimi et le désert du
Négev qui abrite le bouquetin
de Nubie , en toutes saisons ,

par tous les temps , des images
authentiques ont été réalisées
sur ces différentes variétés de
caprines du Vieux-Continent.

Le long métrage de Pierre
Walder, c'est à la fois une
aventure de plusieurs années
passées à observer ces bou-
quetins , des scènes de la vie
sauvage tournées dans des
paysages de rêve, des animaux
qui se livrent à leurs combats
rituels , qui célèbrent leurs
noces dans les neiges des
cimes et qui se reproduisent.
Et malgré les lois impitoyables
de leur rude milieu , la mon-
tagne, ils sont toujours en ex-
pansion. Bref , un univers sau-
vage à découvrir absolument
qui , malheureusement, fait de
plus en plus défaut dans le
monde actuel.

PAF

Mercredi 24 février,
14h30 et 20h, salle du
Musée, rue M.-A. Calame
6, Le Locle.

Les Brenets La soirée de la gym
c ' est la fête de tout le village

Presque chaque famille des
Brenets est concernée par la so-
ciété de gymnastique. Il n 'est
donc pas étonnant que la soirée
de la gym se déroule devant une
salle comble. Pas étonnant non
plus que tous les acteurs don-
nent le meilleur d' eux-mêmes
pour contenter un si nombreux
public.

Ce fut le cas samedi soir où ,
de la section enfantine à la gym
des aînés en passant par les
dames, jeunes gymnastes, fémi-
nines, actifs, gym mère-enfant
et même le groupe Pro Senec-
tute de la gym des personnes
âgées, on a rivalisé d' originalité
pour présenter des numéros at-
tractifs et remarquablement
mis au point. A la fois démons-
tration gymnique et ballet , cha-
cune des prestations fut appré-
ciée avec enthousiasme, le pu-
blic réclamant de nombreux
bis, parfois accordés. Rétros-
pective de l'évolution de la gym-
nastique de 1920, année de la
fondation de fa société, à nos
jours , sorcières, Tyroliens, huit
fillettes tortillant du popotin

pour séduire deux bambins in-
timidés (!), cow-boys et Indiens ,
rondes, danses, de la polka au
rap, du rock à la valse, ont sé-

Une impressionnante démonstration de la vitalité d'une société: plus de cent acteurs
pour un spectacle enthousiasmant. photo Détari

duit les spectateurs. Et, à
l'image d' un défilé de mode, le
spectacle se termina , avec les
moniteurs et monitrices, en ma-

riés. Plus de cent gymnastes ont
mis en fête le village, une fête
particulièrement réussie.

1 RDN

Service d'action sociale
Ponliers mécontents

Lors de sa séance de jeudi , le
Conseil général des Ponts-de-
Martel s'est penché sur la
convention du Service social in-
tercommunal de la région du
Locle (SSIL). Une intervention
de Jean-Claude Jeanneret a posé
la question de la coopération
entre communes. Il s'agit de sa-
voir si elle se fait dans l'esprit du
partenariat ou de la conception
hiérarchique.

L'intervenant a donc tenu à
revenir sur le Centre de santé in-
tercommunal des Ponts-de-Mar-
tel. Cette institution abrite ac-
tuellement deux unités: le Ser-
vice d'aide familiale des sept pe-
tites communes (district du
Locle ainsi que l,a Sagne), tan-
dis que le Service des soins à do-
micile dessert les trois com-
munes de la vallée des Ponts.

Le conseiller général avait
souhaité en toute bonne logique
que ce centre de santé intercom-
munal soit étroitement associé à
la nouvelle activité dite de l'ac-
tion sociale pour les sept com-
munes partenaires , à savoir
celles de la vallée de La Brévine,
Les Brenets, Brot-Plamboz , I^a
Sagne et Les Ponts-de-Martel.

Bureau équipe
C'est dans ce but que l'on

avait équipé ce centre de santé
d' un bureau où l' assistant social
aurait exécuté son travail admi-
nistratif et aurait reçu les bénéfi-
ciaires de l' action sociale. L'ad-
ministratrice assurant les ser-
vices d'aide familiale et de soins
à domicile se serait chargée pa-

rallèlement de la gestion de ce
service intercommunal d'action
sociale.

C'est pourquoi un projet
d'action sociale propre aux sept
communes avait été étudié
dans le détail de concert avec
Jacqueline Matile , alors prési-
dente de la commune de La
Sagne. Les artisans de cette
proposition estimaient qu 'il
était parfaitement concevable
d'obtenir une dérogation de
l'Etat au cas où les communes
ne réunissaient pas les condi-
tions pour engager un poste
d'assistant social à 50%.

Déception
C'est pourquoi Jean-Claude

Jeanneret a, non sans surprise,
appris par la presse régionale
que la ville du Locle allait assu-
mer la gestion des services so-
ciaux des communes de la ré-
gion. En conséquence , l'interve-
nant exprime sa profonde dé-
ception devant l'incapacité des
petites communes à prendre en
charge elles-mêmes leur action
sociale. Dès lors, il n'admet pas
qu 'une ville exerce une quel-
conque tutelle sur d'autres com-
munes, car il reste persuadé que
les petites collectivités sont ca-
pables de se gérer seules. Si le
volume de travail devait à l'ave-
nir atteindre la limite fatidique ,
le conseiller général propose à
l'exécuti f de réunir les com-
munes partenaires et de re-
prendre la maîtrise administra-
tive de leur action sociale.

BLN

Tribunal Peine
de prison avec sursis

Présidé par Jean-Denis Bou-
let, le tribunal de district du-
Locle a rendu hier son juge-
ment dans l' affaire instruite le
25 janvier. Sous l'empire de
l'alcool , M.A. avait notam-
ment brisé un miroir par un
jet de cendrier dans un éta-
blissement public loclois.
Lorsque la police avait été ap-
pelée à la rescousse, l'un des
agents avait eu les lunettes bri-
sées.

Le président a condamné

M.A. à la peine requise par le
ministère public , soit 20 jours
de prison , assortie du sursis
durant deux ans. En revanche,
l'amende a été réduite de
1000 francs à 400 francs. Une
indemnité de dépens de 300
francs a été accordée au plai-
gnant et les frais de la cause
ont été arrêtés à 620 francs.
Enfin les honoraires de l'avo-
cat commis d'office sont fixés
à 1300 francs environ.

BLN



Inondations La route de la Suisse
coupée à Morteau et Montlebon
Les inondations condam-
naient hier l'accès à plu-
sieurs routes stratégiques
du Haut-Doubs alors qu'un
nouveau bombardement de
flocons prenait la région
pour cible.

Alain Prêtre

Le val de Morteau s'est ré-
veillé pris au piège, cerné par les
eaux. Le Doubs, formant une vé-
ritable mer, donnait à la ville de
Morteau des allures de Mont-
Saint-Michel à l'heure de la ma-
rée montante. Les axes trans-
frontaliers Morteau-La Chaux-
de-Fonds via le Locle et Morteau-
La Brévine par Montlebon

La liaison Morteau-Le Locle submergée à hauteur de la Combe Geay depuis hier à 5h
du matin. photo Prêtre

étaient totalement noyés sous
cinquante centimètres d'eau.

Un septuagénaire à l'eau
«Nous avons coupé ces axes à

la circulation à partir de 5h» , si-
gnale Jean Senczuk, respon-
sable de l'entretien des routes
pour les subdivisions de l'Equi-
pement de Morteau et de
Maîche. Il insiste sur les risques
encourus par les personnes té-
méraires ou inconscientes qui se
risqueraient à emprunter ces
routes inondées. «En direction
de Montlebon, il y  a un fort cou-
rant charriant des gravats et des
arbres venant de la p laine de
Morteau ce qui rendrait très dan-
gereux le passag e des véhicules».

Un septuagénaire de Montle-
bon a d'ailleurs bien failli payer
de sa vie une chute accidentelle
dans le ruisseau de Derrière-le-
Mont transformé en torrent.
«René Faivre est tombé ù l 'eau
avec un véhicule. Il a dérivé sur
p lus de 150 mètres avant de pou-
voir s 'accrocher à une branche.
Nous l'avons récupéré en état
d'hypothermie avant de le diri-
ger sur l'hôp ital de Pontarlier»,
explique le lieutenant Lambert
du centre de secours de Mor-
teau.

La plus grande prudence est
donc de rigueur, recommandant
aux services de la voirie la mise
en place de déviations. Ainsi,
les frontaliers au nombre de

3500 environ à rejoindre leur
lieu de travail dans les Mon-
tagnes neuchâteloises par la pé-
nétrante Morteau-Le Locle
(9000 véhicules-j our) ont été
contraints d'effectuer un détour
par Les Fins , augmentant le
temps du trajet d'une bonne
vingtaine de minutes.

Le pays de Montbéliard est
particulièrement éprouvé par la
crue avec une quarantaine de
routes inondées et l' encercle-
ment par les eaux des villes de
Valentigney et Audincourt , cou-
pées du monde.

Chasse-neige bloqué
Cette crue rappelle étrange-

ment celle de février 1990 par
l'analogie du scénario clima-
tique qui l' a provoqué. De
moindre intensité tout de
même, sa durée devrait égale-
ment être plus courte. Le retour
à un temps plus froid depuis
hier matin devrait logiquement
couper l' alimentation en eau du
Doubs , largement abreuvé
jusqu e-là par les pluies dilu-
viennes et la fonte des neiges.

Si le Doubs reflue, en re-
vanche l'hiver reprend le
contrôle de la situation clima-
tique avec brutalité. Il est
tombé en effet 30 cm de pou-
dreuse hier en quel ques heures
sur le Haut-Doubs.

Chassée par un fort vent
d'ouest , la neige s'amoncelait
sous forme de congères en plu-
sieurs endroits. Ainsi , en fin de
matinée, un camion grue était
dépêché de Besançon pour ex-
traire un chasse-neige prison-
nier d'un bourrelet entre Les
Fins et Villers-le-Lac.

PRA

Villers-le-Lac Vacances
studieuses pour les
jeunes de La Fraternité

Trente jeunes réunis pendant une semaine pour un
stage musical. photo Munier

Pour la cinquième année
consécutive, la société de
musique La Fraternité a
proposé à ses jeunes musi-
ciens de passer une se-
maine ensemble pour par-
tager entre autre leur
amour de la musique.

Ils étaient environ trente à
se retrouver chaque matin de
la semaine dernière à la salle
de répétition de La Fraternité.
Comme chaque année, un
thème a été choisi. Il s 'agissait
cette fois de musiques de va-
riétés avec entre autre un hom-
mage à Claude François et à
Jean-jacques Goldman ainsi
que le célèbre «Oh! Happy
Day» qui a permis aux saxo-
phonistes et aux trompettistes
de se mettre en valeur. Le défi

n 'était pas aisé: il s 'agissait en
une semaine d' apprendre et
de mettre au point plusieurs
œuvres qui ont été présentées
au public vendredi.

Il s'agissait aussi de créer
un état d' esprit , en incorpo-
rant les tous jeunes musiciens
qui n 'ont que quelques mois
de pratique instrumentale.

Vendredi soir, à 19h30, à la
salle de La Fraternité, le pu-
blic venu nombreux a été ravi
et impressionné par la qualité
de l'interprétation, fruit d' une
semaine de travail acharné.
Une dizaine de ces jeunes
pousses a maintenant atteint
un niveau qui va lui permettre
de rejoindre dès septembre
prochain le grand orchestre de
La Fraternité.

TMU

Installateurs, exploitants
Le centre d'étude et de transfert technologique de

l'école d'ingénieurs du canton de Vaud
vous propose son cours:

FROID + ENERGIE 99
organisé en avril et mai 1999 ( 5 x 3  jours)
Demande de renseignements par fax ou par
téléphone.
Délai d'inscription: 20 mars 1999 2
Fax: (024) 426.44.77 |
Tel: (024) 426.44.57 (demander F. Pasche)
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Vos prochains
cours

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

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

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

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

• Suisse allemand
mercredi de 18h30 à 20h,

du 3 mars au 7 juillet I

Fr. 342.-

Test d 'évaluat ion gratuit ! HlLLLU ĵ ĵS
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INTENSIFS I
Français - Allemand - Anglais

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

Dès le 2 mars 1999

y
W Neuchâtel AT La Chaux-de-Fonds
r Grand-Rue la M PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
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VENTE DE MACHINES
ET MATÉRIEL DE GALVANO

PRIX DE LIQUIDATION
LOCAUX, rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE

(usine ex-GALVASOL)
Suivre route direction Dixi (terrain de football)
Dates: 25 février de 13 à 19 heures

26 février de 9 à 17 heures
27 février de 9 à 11 heures

Tour Schaublin - Fraiseuses - Mario - Presses - Perceuses d'établi - Perceuse Jall -
Agathon - Machine à plier les tubes - Potences - Balance - Ebosa M32 - Affûteuse
Dubied - Pantographe - Essoreuses - Sableuse - Atelier de ferblanterie - Scie - Porte
matière Crevoisier - Aspirateur industriel - Etablis - Matériel de galvano - Cuves -
Bouclards - Bureaux - Etagères - Armoires - Layettes - Vestiaires - Table de récep-
tion - Bar - Coffres-forts - Plantes d'ornement - Outillages divers. ,„ ..«.„,. ,J 132-43340 4x4

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits

ÉnloE
EffflMlt ll ^ I E S L

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

• Activités sportives et o
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
ms l ~l 7i Av. des Alpes 62
B\_ / / _/j 1 8  2 0 MONTREUX
1 v̂ / (| Tel. 021/963 65 00
=/ ) ] JM Fax 021/963 85 45
i ¦*¦ 1—1= SLC MTX@hotmall.com

114-fUUMWKU b

28-188047 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

.A. mljfljjfl
r§i Âm vvm%w Cours de préparation aux
V'MMK '  examens do ( ambridge ,
v l>T dernier délai d'inscripions:

jS& I • Kej English lest
TB S? f • Preliminarv
ffiPf /^%\ Eng lish Test
?)'f M iïVvn*l • First Certificate
Kfi'f 1SI « Advanced
HM vtmç^ • Proficiency

.i&vûl ainsi qu 'au TOEFL,
a****̂  TOEIC, et au British-Swiss

"̂  Chamber of Commerce
Taux de réussite élevé:

plus de 90% depuis plus de 25 ans
Evole 13 .- Neuchâtel - 032 724 78 20

http://www.balkanschool.com

L'annonce, reflet vivant du marché



Neuchâtel Des élus
s ' inquiètent de 1 ' état
des WC publics
La Ville de Neuchâtel pos-
sède et entretient 45 WC
publics. Par le biais d'une
motion, onze conseillères
et conseillers généraux so-
cialistes critiquent leur état
et demandent qu'au moins
l'un d'entre eux soit équipé
d'un coin à langer.

Il n 'y a pas que la grande po-
litique, dans la vie. Fin octobre,
la conseillère générale socia-
liste Silva Muller Devaud et dix
autres élus de son groupe ont
donc déposé sur le bureau du
législatif' de Neuchâtel une mo-
tion «concernant 1 ' amélioration
des sanitaires publics et la créa-
tion d au moins un sanitaire
équipé d' un coin à langer».

Dans le développement de sa
motion, Silva Muller Devaud
énonce d' abord un constat:
«Les toilettes publiques de notre
ville sont dans un état qui dis-
suade le p lus pressé de nos
concitoyens à les utiliser.» Mal-
gré un nettoyage quotidien , la
propreté y «reste très tempo-
raire».

De manière générale, elle
pense donc que la rénovation
de ces installations «s 'impose
dans le court terme». Plus pré-
cisément, elle estime qu '«au
moins un sanitaire (bien p lacé
au centre-ville) devrait être

équip é: de WC sièges (par oppo-
sition aux toilettes turques) afin
d'en f aciliter l'usage aux en-
fants, aux personnes âgées et
aux personnes handicapées,
d'un coin à langer propre,
chauffé et bien éclairé, d'une
surveillance permanente afin
d'y  garantir l'hygiène, la péren-
nité des locaux et dissuader les
visites inappropriées. »

Si l' on tient compte de la dis-
parition des toilettes de la place
du Port provoquée par le chan-
tier du parking souterrain ,
Neuchâtel compte actuelle-
ment 45 WC publics placés
sous la responsabilité de la
Ville, y compris ceux du stand
de tir de Pierre-à-Bot et ceux de
la station supérieure du funicu-
laire de Chaumont. Près des
trois quarts (32) sont équipés
exclusivement de toilettes
turques, quatre n 'offrent que
des sièges, et sept sont équi pés
à la fois de toilettes turques et
de sièges. Au total , les WC pu-
blics de la Ville offrent aux be-
soins de ses habitants et visi-
teurs une vingtaine de sièges,
une centaine de toilettes
turques, des urinoirs d' une ca-
pacité d' accueil cumulée - se-
lon nos estimations - de
quelque 170 personnes, ainsi
que 93 lavabos.

Jean-Michel Pauchard

I ntempéries Les vallées et
le Littoral les pieds dans 1 ' eau
Le centre du Val-de-Tra-
vers, le Val-de-Ruz, le Litto-
ral et l'Entre-deux-Lacs se
sont réveillés, hier matin,
les pieds dans l'eau. Les ri-
vières sont toutefois de-
meurées - pour le moment
- dans leurs lits. La situa-
tion est certes limite par
endroits mais pas catas-
trophique.

Le fond du Val-de-Travers
s'est transformé en lac.
Comme à chaque fois que
l'élément liquide est par trop
abondant. Les champs entre
Fleurier et Môtiers , Fleurier et
Boveresse, entre Môtiers et Bo-
veresse, Boveresse et Couvet
sont sous l' eau. Ne manquent
que les canards! Les nappes
sont pleines et le terrain n 'ab-
sorbe plus , d' autant que les
vannes célestes étaient ou-
vertes en grand ce week-end.
Toutefois, les chutes de neige
ont hier remplacé la pluie , en-
gendrant une légère accalmie
dans les zones sensibles.

Bonne nouvelle, les rivières
sont restées dans leurs lits. En
février 1990, l'Areuse filait
droit dans les champs à la hau-
teur du hangar des travaux pu-
blics à Fleurier et l' eau venait
buter contre le tablier du
Vieux-Pont à Travers. Hier
après-midi , il restait encore
deux mètres sous les arches
du pont. Le curage effectué il y
a près de deux ans, au cours
duquel des milliers de m3
d' alluvions avaient été débar-
rassés, a porté ses fruits.

A Fleurier, les pompiers
n 'ont pas chômé. Ils sont in-

A Boudry, l'Areuse a atteint une hauteur limite le matin,
avant de redescendre dans l'après-midi.

photo Leuenberger

A Travers, en aval du Vieux-Pont, l'Areuse a pris une largeur inhabituelle mais est res-
tée dans son lit. Quelques maisons ont tout de même été inondées, les eaux de sur-
face étant abondantes. photo De Cristofano

tervenus à de nombreuses re-
prises pour des caves et des
sous-sols inondés.

Val-de-Ruz à la limite
Les travaux anti-inonda-

tions engagés dans le Val-de-
Ruz ont permis à la région
d'éviter hier - et pour le mo-
ment - les catastrophes
connues notamment en 1990
et 1991.Le canal de dérivation
des eaux de crues aménagé
par l'Etat à Villiers n 'a même
pas dû être employé pour éva-
cuer le trop plein des intemp é-
ries de ces derniers jours. Tout
au plus quel ques caves ont-
elles été inondées à Dombres-
son, dans le quartier du
Breuillet , où les pompes de re-
foulement des eaux de drai-

nage n 'arrivaient plus à
suivre.

II n 'en reste pas moins que
les eaux du Seyon étaient hier
à leur cote limite.

Le futur tunnel
de Sauges bien baptisé

Le chantier du futur tunnel
autoroutier de Sauges a passé
le week-end les pieds dans
l' eau. Samedi matin , les sa-
peurs-pompiers de la Béroche
ont été alertés par les respon-
sables du chantier, qui
voyaient le niveau de l' eau
monter dangereusement.
Deux motopompes du service
du feu , ainsi qu 'une grosse
motopompe de l' armée, sont
entrées en action , afin de ren-
voyer cette eau , qui jaillissait à
quelque 200 mètres du por-
tique de Saint-Aubin , dans le
ruisseau du Pontet.

A Boudry, l'Areuse a eu
droit à une attention particu-
lière. Hier matin , son débit
était de 120 mètres cubes par
seconde. «C'est spectaculaire,
mais pas particulier, et cela se
voit tous les deux à trois ans»,
commente Pierre-André Rey-
mond , chef du bureau de
l'Economie des eaux au Ser-
vice des ponts et chaussées,
peu inquiet , l'Areuse donnant
des signes de décrue.

Enfin , le vent s'est, lui
aussi , invité à cette fête météo-
rologique: hier matin à
Areuse, il a arraché une bâche

et des tabulaires installés au-
dessus des nouvelles pompes
de la station à essence L'Ile-
aux-boissons.

Entre-deux-Lacs trempé
Pluies et vents du week-end

ont sinon occasionné quel ques
soucis dans les communes de
l'Entre-deux-Lacs. Sans trop
de gravité toutefois.

A Saint-Biaise, le Ruau me-
naçait de déborder, notam-
ment au centre du village où
quelques branches gênaient
son cours. Néanmoins, le ruis-
seau n 'a pas atteint sa cote
d' alerte et reste sous sur-
veillance. Quant aux abords
du Loclat , ils sont sous les
eaux, la plupart des jardins
étant inaccessibles à pied sec.

La vieille ville du Landeron
quant à elle avait presque re-
pris, ses allures ancestrales de
bourg fortifié au milieu des
flots. Nombre de champs ou
jardins alentour se sont en ef-
fet transformés en mares.

Enfin , grosse frayeur hier
en début de matinée à Marin-
Epagnier. Un échafaudage
adossé à une maison en
construction de la rue Louis-
de-Meuron , aux n° 4 et 6, a été
proprement soufflé sur toute
sa longueur par une grosse ra-
fale de vent. Plus de peur que
de mal puisque personne n 'a
été blessé.

MDC-PHC-SDX-FDM-PDL

Vendus hier à la criée, les
vins du domaine de l 'hôpital
Pourtalès à Cressier ont re-
trouvé une relative stabilité
des prix. La récolte 1998 a été
meilleure que celle de 1997,
catastrophique il est vrai. Les
chasselas ont été vendus à un
prix dans la moyenne puis-
qu 'ils sont partis à 7,49 fr. le
litre, alors qu 'ils s'étaient
échangés l'an dernier à 8,71
francs. Quant au pinot noir,
encore trop rare, il a une nou-
velle fois pris l' ascenseur. Le
vin rouge a été vendu à 13,84
fr. prix moyen, alors que l'an
dernier il avait atteint 13,37
francs.

PDL

Cressier Blancs
stables et rouges
encore trop rares

Les stations d'épuration
(steps) représentent une me-
nace pour la faune aquati que,
si elles ne fonctionnent pas à
satisfaction. Dans le Val-de-
Ruz, plusieurs exemp les de
pollution sont venus le confir-
mer. Mais les gardes-faune,
qui signalent les abus aux
communes, entendent utiliser
le dialogue avec celles-ci pour
améliorer la situation. Les
gardes-faune concernés esti-
ment que les communes ne
peuvent se dérober en invo-
quant de gros travaux à venir
sans se préoccuper avec plus
de sérieux de la gestion de
leurs stations d'épuration.

PHC

Val-de-Ruz
Les gardes-faune
visent les steps
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très introduit en bijouterie-joaillerie
recherche en complément de collec-
tion, représentation d'une excellente
marque d'horlogerie. Pour le marché
suisse. Rétribution à la commission
uniquement.
Faire offre sous chiffre Y 18-546045
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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LA TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

cherche
hommes et femmes

entre 25 et 60 ans
pour figuration dans un film
se tournant à Neuchâtel le

lundi 8 mars.
Se présenter avec photo,
le mercredi 24 février

à l'Eurotel, rue de la Gare 15,
de 17 à 20 heures. 18-545377

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

U Locle, Tél. 032/931 14 42



Vallon Les eaux de ruissellement
tout aussi menaçantes que la Suze
Tout en vérifiant l'efficacité
des travaux d'aménage-
ment déjà effectués le long
de la Suze, on a pu consta-
ter hier que dans des condi-
tions météorologiques ex-
trêmes, les eaux de ruissel-
lement sont au moins aussi
dangereuses que la rivière.
Dans l'ensemble, on a sur-
tout eu très chaud. Les
nombreux pompiers qui ont
travaillé d'arrache-pied dès
l'aube ne nous contrediront
pas...

Au rapport vendredi soir à
Romont, les commandants des
services de défense du district
ont très vite repris pied dans la
pratique. Après un week-end de
tension, les précipitations s'ar-
rêtant (provisoirement) à l' ex-
trême limite, la journée d'hier
s'est révélée pour le moins
chaude.

Au centre de toutes les préoc-
cupations, dans un premier
temps, la Suze bien évidem-

Dans le chef-lieu, de quoi démontrer l'utilité des plans
d'aménagement des eaux... photo Eggler

ment. Une Suze qui ne s'est pas
privée de balades dans les
champs, agrandissant un peu
encore, hier matin , les lacs
qu 'elle avait formés dimanche
déjà. A Cormoret et Courtelary,
surtout, elle a pour le moins
pris ses aises, là rivière!

Résultat probant!
Il reste qu 'à Sonceboz, les

travaux d' aménagement, qui
doivent se terminer au prin-
temps, ont d' ores et déjà fait la
preuve de leur efficacité: l' en-
treprise Sonceboz SA a passé
une journée calme, ce qui est
nouveau pour elle, lors de telles
crues. C' est que l'élargisse-
ment de la rivière, devant
l' usine, a évité tout problème.

Plus en amont, par contre, la
Suze s ' en est donné à cœur joie,
envahissant dès le matin les
sous-sols de la halle de gymnas-
tique. Les pompes ont fonc-
tionné là durant toute la jour-
née, alors même que les
contrôles nocturnes du service

de défense avaient révélé des lo-
caux secs; c'est assez dire à
quelle vitesse le niveau de la ri-
vière est monté!

A Sonceboz toujours , autre
exemple d'incidents qui se sont
produits également ailleurs
dans le Vallon: les grilles
d'écoulement étant bouchées
par la glace, dans le secteur de
la rue du Collège, il a fallu vicier
plusieurs caves.

A Courtelary, les pompes
fonctionnaient dès 5h30. Mais
c 'est sans doute dimanche soir
que les pompiers ont effectué
l'intervention la plus mar-
quante , en creusant au pas de
charge une tranchée qui a per-
mis d'éviter le pire pour une
maison d'habitation.

Collège menacé
Retour à Sonceboz, où l' on

nourrissait des craintes autour
du collège tout neuf, un glisse-
ment de terrain menaçant le
complexe - cependant protégé
par un mur ad hoc -, dans les
sous-sol duquel les pompes ont
fonctionné durant toute la mati-
née.

A Sombeval , sur les hauts
de la localité , les eaux de ruis-
sellement ont donné bien du
fil à retordre au service de dé-
fense, qui a dû leur créer de
véritables lits , sacs de sable à
l' appui , pour protéger les ha-
bitations.

Des sacs de sable et d' autres
matériaux de remblai , on en a
utilisé en quantité plus bas
dans le Vallon, l' entreprise Vi-
gier ayant même construit une
véritable digue pour protéger
ses bâtiments, tandis que le
service de défense local proté-
geait le quartier de la gare.

A l'ouest de Cormoret, entre son lit et son lac, la Suze prend ses aises... photo Eggler

Les flots colériques de la
Suze, alliés aux eaux de ruissel-
lement, ont provoqué plusieurs
fermetures de route. A Rond-
châtel d' abord , puis en aval de
La Heutte, où la jonction de
l'Ai6 est demeurée fermée de
5h30 à lOh et à Péry, où la sor-
tie de l' autoroute a été inondée.

A signaler enfin que les bour-
rasques de ce février tout fou
ont induit des interruptions de
trafic sur la route du Jorat - fer-
mée dimanche après-midi pour
cause d'inondations -, où le
chasse-neige a eu fort à fai re,
hier, pour éliminer plusieurs re-
prises des congères montant
ju squ 'à un mètre et demi de
hauteur.

DOM
A Sonceboz, c'est en fait sur les hauts que les maisons
étaient les plus menacées. photo Eggler

Villeret Des cuivres
pour vibrer en quatre temps
Le Brass Band Villeret a
choisi samedi d'offrir à son
public un récital basé sur
la nouveauté et la flexibi-
lité.

En guise d' ouverture, le pré-
sident du brass band , Jorg
Berthoud , avait avisé le public
que le Festival des cuivres de la
Combe-Grède 1999 allait allier
innovation , surprise et tradi-
tion. Les musiciens avaient ef-
fectivement opté pour un pro-
gramme révélant leur grande
flexibilité; de quoi séduire le
public , certes, mais également
les musiciens potentiellement
intéressés à rallier l' ensemble.

De fait, la soirée était divisée
en quatre temps, à commencer
par une partie comportant des
morceaux typiques d' un brass
band , qu 'ils proviennent du
Valais ou des Etats-Unis.

Pour le deuxième volet,
seuls s'exprimaient quel ques
membres de la formation.
C' est que le style changeait ra-
dicalement, puisque donnant
dans la musique classique ,
grâce à des arrangements du

trompettiste Jean-François Mi-
chel.

Les vétérans de l' ensemble
animaient la troisième partie.
Ces quasi-septuagénaires
avaient porté leur choix sur
des thèmes populaires et folk-
loriques , helvétiques pour la
plupart.

Enfin , pour terminer et pour
ne pas déroger à la tradition , le

Un festival a l'ambiance plus chaleureuse que jamais.
photo Galley

brass band à nouveau au com-
plet s'est exprimé dans une sé-
rie de morceaux de variétés,
passant de la salsa à la mu-
sique espagnole. En clair, une
soirée fort réussie, d' autant
que la disposition de la salle,
nouvelle elle aussi , lui avait
donné un savoureux petit air
de cabaret.

JOS

Tramelan Double «peepshow»
par la troupe de la Clef

A l'invitation de l'Agora , la
troupe de la Clef, de Sonce-
boz , présentera à deux re-
prises son «Peepshow dans les
Alpes», une pièce du j eune au-
teur suisse Markus Kôbeli. On
y parle de la cassure entre la
réalité du paysan de montagne
et les besoins d' une popula-
tion citadine avide de belles
images et d' «authenticité».
L' auteur décrit la famille Hol-

zer qui , pour survivre , choisit
de se transformer en atttaction
touristique. Les Holzer mon-
tent dès lors un véritable spec-
tacle, censé représenter la vie
paysanne. Et leurs regards sur
eux-mêmes ressemblent étran-
gement à ceux des touristes vi-
sitant une île lointaine à tra-
vers les lunettes de l' exotisme.

Dans cette pièce, les situa-
tions comiques ne manquent

pas, Mais gare aux appa-
rences! La réalité décrite est
plutôt sombre, en fait , et s 'il y
a rire , il est souvent grinçant...

La troupe de fa Clef, consti-
tuée voici quinze ans, se pro-
duit là dans une mise en scène
de Gian Gaffino. /spr

Samedi 27 février à 20H30 et
dimanche 28 à 17h, salle de
paroisse réformée.

La Perrière Le chœur mixte
met 1 ' enfant en vedette

Le Chœur mixte de La Per-
rière a choisi de mettre l' en-
fant au centre de son concert
annuel , cette fin de semaine.
Le thème de la soirée ,
«Comme un enfant», lui per-
mettra d' emmener le public
sur des chansons d' auteurs
aussi connus qu 'Enrico Ma-
fias , Yves Duteil, Joe Dassin ,
Gilbert Bécaud ou encore
Jean Ferrât , notamment. Les
élèves du collège de la Combe

du Pélu , invités par le chœur,
apporteront un petit air mali-
cieux à quel ques chants
qu 'i ls  accompagneront. La
présence de Cécile Moser, à
la flûte , et d'Angélique
Vuille, au clavier, rehaussera
encore la qualité du spec-
tacle.

En deuxième partie , le
chœur mixte donnera la pa-
role à Génération , un chœur
d' enfants diri gé par Pascal Ar-

noux et dont le récital est très
attendu. Car créé il y a une
douzaine d' années , cet en-
semble vocal s ' est fait
connaître loin à la ronde, qui
compte aujourd ' hui une cen-
taine de membres.

Le bal , enfin , sera conduit
par Antoine Fliick et ses amis.

JOP

Samedi 27 février, 20H15,
halle polyvalente.

Le préfet du" district de
Bienne et la police cantonale
annonçaient, hier clans un
communiqué , qu 'à la suite
d' une violente bourrasque , un
échafaudage s'était effondré
au 21 de la rue de la Patinoire ,
à 8h3() environ. Accolé à un
immeuble locatif , il culminait
à une hauteur de 24 mètres.
Un ouvrier a été légèrement
blessé dans l'incident. La po-
lice munici pale et les sapeurs-

pompiers de la ville ont dû
boucler le quartier et dévier
les transports publics. Deux
voitures ont été complètement
détruites et un bâtiment tout
proche a subi quel ques dom-
mages. Les dégâts sont esti-
més au total à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
Une enquête a été ouverte, la
cause de la chute n 'étant pas
encore établie avec certitude.
/pcb

Bienne Un blessé léger dans
l' effondrement d' un échafaudage

Le massage apporte du bien-
être, et sa valeur thérapeutique
reprend actuellement une
place de choix , parmi les mé-
decines douces. Il est reconnu
aussi comme un outil précieux
pour la communication et pour
soulager toutes sortes de ten-
sions. Sachant cela, et comme
l' année dernière , le Centre de
Sornetan propose un stage de
massage familial qui ne néces-
site aucune base préalable. U

se déroulera les samedi et di-
manche 27 et 28 février pro-
chains, de 9h à 16H30. Animé
par Chantai Gallopini et An-
nette Métrailler , naturopathes
di plômées , ce cours est des-
tiné particulièrement auxe
coup les , aux adolescents ,
ainsi qu 'au personnel soi-
gnant. Renseignements et ins-
criptions au secrétariat du
centre , tél. 484 95 35, fax 484
95 36. /spr

Sornetan Le massage familial
au centre d' un week-end

Les autorités imériennes
annoncent qu 'ont été formés
les bureaux de trois commis-
sions munici pales. Ainsi Ni-
cole Leblois préside-t-elle dé-
sormais la commission de
l'école primaire , dont la
conseillère munici pale Anne
Baume est vice-présidente et
Marie Anne Schori secrétaire.
A la commission des œuvres
sociales, on trouve le
conseiller munici pal Pierre-

André Kernen à la présidence ,
tandis que Josiane Loetscher
occupe le poste de vice-prési-
dente et Moni que Buchs celui
de secrétaire. Last but not
least, la commission de l' urba-
nisme est présidée par Jean-
Claude Lehmann , conseiller
munici pal; la fonction de vice-
président revient à Cornelio
Fontana, tandis que Catherine
Ficher en assume dorénavant
le secrétariat. Bon travail! / spr

Saint-Imier Les bureaux formés
pour trois commissions



Intempéries Saut du Doubs
et glissements de terrain
Hier matin, sur le coup de
cinq heures, le Doubs s'est
fait le mur à Goumois en pé-
nétrant dans les caves du
bâtiment des douanes et en
investissant l'hôtel du
Doubs. La vieille ville de
Saint-Ursanne a aussi les
pieds dans l'eau tandis que
de nombreux glissements
de terrain étaient constatés.
Seul le froid peut mettre un
terme à cette hémorragie
aquatique.

Nous l'écrivions hier. Le
Doubs menaçait dangereuse-
ment la localité de Goumois. Il a
fait le saut tôt hier matin en inon-
dant les caves du bâtiment des
douanes et en investissant l'hô-
tel du Doubs. Les Gabelous et la
famille Cachot, en habitués (la
dernière épreuve date de 1990),
ont surélevé le mobilier et coupé
l'électricité jusqu 'à la prochaine
décrue. Il faudra alors écoper,
éponger et réparer les dégâts...

Hier matin, le Doubs léchait
quasiment le tablier du pont de
Goumois. II ne faudrait pas que

des troncs et des arbres se met-
tent en travers des piliers , sans
quoi il y aurait formation de bar-
rage avec les risques que cela
pourrait engendrer.

Avec un débit de plus de 300
m3 à la seconde, la-rivière a
inondé les caves de Saint-Ur-
sanne alors que l'ancienne cité
s'est retrouvée les pieds dans
l'eau. Tout comme le bâtiment
de l'Office des eaux et de protec-
tion de la nature aux Champs-
Fallats. La route de Tariche,
inondée, a été fermée à fa circu-
lation.

Transjurane: début
d'inondation

La police jurassienne a été sur
les dents ces derniers jours en
raison des intempéries. Elle a dû
intervenir ou aviser les pompiers
dans une douzaine de situations.
Un bloc de rochers d' un mètre
cube est tombé sur la route Mo-
velier-Pleigne. La Transjurane a
connu un début d'inondation au
tunnel du Mont Russelin , à la
jonction de Glovelier, samedi ,
tandis qu 'une fuite d'eau était

constatée dimanche dans le tun-
nel du Mont-Terri. A l'entrée de
Choindez , un trou s'est formé
sur la route princi pale et l'eau
coulait à flot sur la chaussée.
Des blocs de rochers sont tom-
bés sur la route entre Roches et
La Charbonnière. Une forte cou-
lée de boue , sans gravité, a été
constatée entre Goumois et Sai-
gnelégier, près de Belfond. Fntre
Develier et Bourrignon , une
bande de terrain est prête à glis-
ser.

Forte coulée à Ocourt
C'est sur la route Saint-Ur-

sanne-Ocourt, à la hauteur du
moulin du Doubs, que s'est pro-
duite la coulée de boue la plus
importante. Cet éboulement de
4000 à 5000 m3 de terre et de
rocaille s'est déversé sur la
route , la coupant entièrement.
Par chance, aucune voiture ne
circulait à ce moment-là. Après
plusieurs heures de travail , le
service des Ponts et chaussées a
réussi à ouvrir le passage.

On souhaite que les pluies
cessent sur le Haut-Plateau , que

Une semaine avant l'ouverture de la pêche, il fallait des bottes pour pouvoir entrer
hier dans la taverne des Pêcheurs à Goumois. photo Gogniat

le froid gagne du terrain. Sans
quoi , les eaux risquent de mon-
ter encore d'un cran.

On notera également que la
Haute-Aj oie, notamment le sec-
teur Chevenez-Rocourt, n 'a pas

ete épargnée par les inonda-
tions.

Dimanche soir, des inonda-
tions ont aussi été enregistrées
du côté d'Undervelier, à la hau-
teur des Forges. Il y avait environ

vingt centimètres d eau sur la
route. Rien d'étonnant à cela.
On sait que plusieurs sources du
Haut-Plateau ont leurs résur-
gences du côté des gorges du Pi-
choux. Michel Gogniat

Muri aux La guerre
des bovistops enterrée
L'an passé, les deux auber-
gistes de Muriaux deman-
daient à l'autorité commu-
nale le déplacement des bo-
vistops pour n'avoir plus de
bétail sous leurs fenêtres.
Cette requête avait provo-
qué le dépôt d'une pétition
appuyant le maintien du
libre parcours au village.
Aujourd'hui, après une ren-
contre des antagonistes, les
deux restaurateurs aban-
donnent leur requête...

A Muriaux, le National et Le
Fédéral sont des tables courues
loin à la ronde pour l'accueil , le

Muriaux reste l'une des dernières communes de la mon-
tagne à conserver le libre parcours au village. photo a

cachet et la qualité de leurs
mets. Question cadre, le visiteur
est servi. On se croirait en
pleine campagne avec vaches et
chevaux broutant sous les fe-
nêtres.

Mais la médaille a son revers.
Combien de fois les clients , quit-
tant ces établissements, ont re-
trouvé leurs véhicules griffés
par le bétail. Si ce n'était pas un
cheval qui s'était fait les dents
sur la carrosserie ou s'était
planté un sabot sur le capot...
D'où la requête des deux auber-
gistes de déplacer le bovistops
de 250 mètres à l'intérieur de la
localité et d'en placer un second

sur la petite route du sud. Cette
requête a provoqué une vive ré-
action dans la localité, puis-
qu 'une pétition de 80 signatures
(sur la centaine de citoyens) a
été déposée pour conserver le
caractère rural au village en
s'opposant au déplacement du
bovistop actuel.

La Chaux
et Le Peuchapatte

Au vu de cette situation , l'au-
torité communale a provoqué
une rencontre et, après discus-
sion , les aubergistes ont re-
noncé à leur projet au vu de la
forte opposition qu 'il a suscitée
quand bien même le déplace-
ment demandé ne portait que
sur un petit secteur de la com-
mune. Bref, Muriaux restera en-
tièrement rural et les clients de-
vront touj ours avoir un œil sur
leur assiette, l'autre sur leur voi-
ture. On notera qu 'il n'y a plus
que trois communes dans les
Franches-Montagnes à
connaître le libre parcours. On
trouve encore Le Peuchapatte et
La Chaux-des-Breuleux, avec
des variantes selon la saison.

Certaines auberges de cam-
pagne, on songe par exemple au
Peu-Péqui gnot , ont connu les
mêmes problèmes de dégâts dus
au bétail. Certaines solutions
simp les permettent souvent de
concilier les avantages de la
campagne avec leurs... inconvé-
nients. MGO

Parlement Séance de
reprise: une matinée suffira
Le Parlement tiendra sa
première séance de la lé-
gislature mercredi à Delé-
mont et devrait limiter
celle-ci à la matinée, vu
l'ordre du jour plutôt léger
qui est retenu. En début de
séance, les députés dési-
gneront les membres
d'une commission char-
gée d'étudier les possibili-
tés de réformer les activi-
tés parlementaires.

Comme déjà indiqué , le
Gouvernement propose de re-
jeter la motion de Monique
Cossali demandant la création
d'un fonds de désendettement
familial. Suivra l'examen de la
motion d'Yves Monnaient et
consorts tendant à interdire

l'envoi de médicaments par la
poste.

La motion de Francis Girar-
din quant à la surveillance des
apprentissages devrait entraî-
ner un examen détaillé du sys-
tème actuel qui ne donne pas
satisfaction, nombre de sur-
veillants négligeant de remplir
leurs obligations.

Vu la réponse du Gouverne-
ment, la politique du canton
du Jura en matière de réunifi-
cation du Jura sera à nouveau
à l'ordre du jour, mais on ne
s'attend pas à des révélations
dans ce domaine.

Aucune surprise ne devrait
non plus se dégager de l' exa-
men de la nouvelle mouture de
la loi sur les déchets. Celle-ci
est reprise telle qu 'elle avait

été adoptée l'été dernier, avant
qu 'elle ne fasse l'objet d'un ré-
férendum dirigé uniquement
contre l'instauration de sacs
taxés.

La séance se terminera par
l'étude de deux interpellations
relatives au trafic routier: ce-
lui qui risque d'asphyxier la
vallée de l'Allaine en Ajoie lors
de la construction du tronçon
de IA16 et la nécessité de tra-
vaux d'amélioration du tracé
sur le tronçon entre Tramelan
et Saignelégier.

Enfin , la séance commen-
cera par l'heure traditionnelle
des questions orales qui per-
mettra à plusieurs néophytes
de s'adresser pour la première
fois à l'exécutif cantonal.

VIG

Asie Sortir du marasme
Dans une question au

Conseil national, le député
Jean-Claude Rennwald, PS, se
référait à une analyse du Bu-
reau international du travail
(BIT) sur les retombées écono-
miques et sociales du ma-
rasme survenu en Asie du
Sud-Est.

Il demandait au , Conseil fé-
déral quelle analyse il fait de
la situation , quelles seront les
conséquences pour l'écono-
mie suisse, quels moyens il en-

tend mettre en œuvre afin d en
atténuer les effets , s'il envi-
sage de contribuer à la prise
de mesures permettant de re-
médier à la situation. Le cas
échéant , la Suisse ne pourrait-
elle pas se mettre à disposi-
tion , en cas de création d'une
assurance chômage?

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral adhère aux conclu-
sions du BIT. Les exportations
suisses ont diminué de 31% en
1997, les machines et l'horlo-

gerie étant touchées. La garan-
tie des risques de l'exporta-
tion entre en jeu , sauf à desti-
nation de l'Indonésie.
D'autres mesures ne s'impo-
sent pas. La Suisse a participé
à un séminaire sur la restruc-
turation bancaire. Elle est
prête à collaborer avec l'orga-
nisation internationale du tra-
vail en vue de financer des
études et analyses ou de délé-
guer des spécialistes.

VIG

Les jeunes éleveurs des
Franches-Montagnes , qui re-
groupent près de 200 membres,
ont tenu leurs assises ce week-
end à Muriaux sous la prési-
dence de Jean-Claude Villat , de
Montfavergier. Cette année, les
jeunes éleveurs prendront part
au Marché-Concours et au
concours d'attelage de Lajoux .
Une conférence sur l' urée clans
le lait au printemps et un cours
sur le toilettage du cheval sont
au programme. Le président a
demandé aux jeunes éleveurs de
s'imp liquer dans les associa-
tions de défense des intérêts
agricoles tout en se tenant infor-
més des nouvelles directives.

MGO

Jeunes éleveurs
Engagement
souhaité

Hier vers 13 heures, une
collision en chaîne s'est pro-
duite au carrefour de la rue
des Sommêtres et la rue des
Rang iers en raison de la
chaussée glissante. Elle a im-
pliqué cinq véhicules avec pas-
sablement de tôle froissée ,
mais pas de blessés.

MGO

Saignelégier
Collision en chaîne

La doyenne du Jura , Berthe
Kohler-VVinkler, s'est éteinte
ce week-end. Elle passait sa re-
traite au home La Promenade
de Delémont. Elle était née le
24 juillet 1897.

MGO

Jura Décès
de la doyenne

L'Amicale du carreau de
Saignelégier, que préside
Jean-Claude Probst , s'est vu
attribuer par la fédération
suisse l'organisation de la
Coupe franco-suisse. Cette
compétition se déroulera le 12
septembre et elle réunira
quel que 450 joueurs venus ,
pour la Suisse, des régions ju-
rassienne, neuchâteloise, fri-
bourgeoise et alémani que et,
pour la France , de quatre dé
parlements voisins. Pour l'oc-
casion , la place du Général-
Guisan sera croisée pour créer
60 pistes. À relever que le
concours de l'amicale est
agendé au 3 juillet et l'inter-en-
treprise le 9 juillet. MGO

Saignelégier
On attend
450 boulistes

A partir du dimanche 7 mars,
la messe du dimanche matin (9
heures) prévue à la chapelle des
Côtes en dessous du Noirmont
sera supprimée. Il en sera de
même les jours de fête en se-
maine. L'information a été don-
née par les pères du Saint-Sa-
crement installés en ces lieux
depuis des décennies et dont le
rayonnement pastora l estconnu
tant dans les Franches-Mon-
tagnes que dans le Jura . Cette
disposition a été prise notam-
ment en raison de l'âge des
membres de cette commuilauté.
Cette décision n'est pas défini-
tive, les pères des Côtes se don-
nant le temps de la réflexion
jusqu 'à Pâques. HOZ

Le Noirmont
Carême des messes
aux Côtes La Banque jurassienne

d'épargne et de crédit convie
ses actionnaires à l'assemblée
générale le 9 avril dès 18
heures à la salle de gymnas-
ti que de l'Ecole primaire à
Bassecourt.

La BJEC avise ses action-
naires que la valeur fiscale de
leur action a passé à 1450
francs pour les contribuables
domiciliés dans le canton et à
1900 francs pour ceux qui
sont hors du canton. Le divi-
dende de 1998 est maintenu à
75 francs brut par action. Sur
le bénéfice de 4,41 millions ,
2 ,5 millions iront aux ré-
serves, 1,12 au dividende et
785.000 francs seront repor-
tés à nouveau.

VIG

Epargne
Actionnaires invités

L'Institut agricole du canton
du Jura a invité l' ethnologue
et professeur universitaire
Bernard Crettaz à présenter,
dans le cadre d' un cours pour
chefs d'exploitation agricole,
une conférence répondant à la
question: «La ruralité est-elle
encore d'actualité?» . Elle aura
lieu le vendredi 12 mars, dès 9
heures à Courtemelon. Excel-
lent connaisseur des milieux
ruraux et urbains , le conféren-
cier place beaucoup d'espoirs
dans les valeurs rurales et dif-
fuse un message encourageant
que les exploitants agricoles
doivent avoir à cœur d'en-
tendre.

VIG

Ruralité
Interrogation
capitale



Bruxelles Dizaines de milliers
d' agriculteurs en colère
Une manifestation a réuni
entre 30.000 et 50.000
paysans européens hier à
Bruxelles. Les agriculteurs
protestaient contre la ré-
forme de la politique agri-
cole commune (PAC). De
multiples incidents les ont
opposés aux forces de
l'ordre. Dans la soirée, la
présidence allemande a
soumis une proposition de
compromis sur les sec-
teurs de la viande et du
lait.

Les agriculteurs ont par-
couru tout l' après-midi un cir-
cuit d'environ 5 km dans un
périmètre bien déterminé,
sous des bourrasques de vent,
de neige et de grêle. Les Fran-
çais et les Allemands s'étaient
mobilisés en plus grand nom-
bre. Un dispositif de sécurité
exceptionnel canalisait le cor-
tège.

Œufs contre
canons à eau

Les manifestants brandis-
saient des banderoles clamant
dans toutes les langues euro-
péennes leur colère à l'en-
contre de la réforme de la

Suisse:
bonne PAC

L'association suisse des
petits et moyens paysans
(VKMB) ne soutient pas la
manifestation contre la ré-
forme de la politique agri-
cole commune (PAC), qui
s'est déroulée hier à
Bruxelles. L'association
comprend toutefois l'insé-
curité des paysans euro-
péens, qui devront modifier
leur pratique sous l'impul-
sion de la PAC./ats

PAC, qui menace leurs reve-
nus. Certains d'entre eux ont
renversé des palissades, arra-
ché des poteaux de signalisa-
tion, déraciné des arbres et
descellé des bancs publics.

Les forces de l'ordre ont uti-
lisé des canons à eau et du gaz
lacrimogène pour répliquer au
jet de toutes sortes de proje c-
tiles. Deux policiers et dix ci-
vils ont été blessés. Douze per-
sonnes, toutes de nationalité
belge, ont été interpellées.

Quelque 5000 policiers et
gendarmes étaient mobilisés
dans la crainte de déborde-
ments. Mais l'ampleur du dis-
positif de sécurité semble
avoir précisément exacerbé les
tensions chez les manifes-
tants. Les critiques sont même
venues de l'intérieur de la
Commission européenne. Le
commissaire à l'Agriculture
Franz Fischler a ainsi regretté
que «l 'Europe donne une mau-
vaise image d 'elle-même en se
retranchant derrière des bar-
belés».

Luc Guyau, président de la
Confédération des organisa-
tions professionnelles agri-
coles européennes (Copa) or-
ganisatrice de la manifesta-
tion , a toutefois jugé le «bilan
quantitatif très satisfaisant». A
ses yeux, les débordements
n'ont été que «des incidents
mineurs, à mettre sur le
compte de quelques groupes in-
contrôlés».

Délégation reçue
Une délégation paysanne a

été reçue au terme de la mani-
festation par des représen-
tants des ministres de l'Agri-
culture des Quinze. Ceux-ci
doivent trouver d'ici à ven-
dredi un compromis' sur l'ave-
nir de la PAC, qui absorbe ac-
tuellement la moitié du budget
communautaire.

De nombreux incidents ont opposé des manifestants et les forces de l'ordre.
photo Keystone

Le projet de réforme entraî-
nerait une baisse de 15 à 30%
des prix agricoles, qui ne se-
rait compensée que partielle-
ment aux agriculteurs . La
Commission européenne justi-
fie notamment ce proj et par la
perspective d'élargissement de
PUE à l'Est.

Proposition allemande
La présidence allemande de

l'UE a soumis hier soir aU
Conseil agricole européen une
proposition de compromis sur
deux secteurs de la réforme
agricole, la viande bovine et le
lait.

Le compromis sur la viande
bovine prévoit toujours une

baisse des prix de 30%,
comme l'avait souhaité la
Commission, mais avec un fi-
let de sécurité. Des opérations
d'achats de viande, financées
par Bruxelles , auront lieu dès
que les prix tomberont en des-
sous d'un prix de 1450 euros
(2320 francs) la tonne.

Sur la réforme du secteur
du fait , l'Allemagne propose
un relèvement des quotas de
1% pour tous les Etats
membres notamment pour les
jeunes agriculteurs, de 0,5%
pour les zones de montagne et
de «X°/o» - c'est-à-dire un
pourcentage qui reste à fixer -
pour «certains» Etats
membres. A l'origine, la com-

mission proposait 1% pour les
jeunes agriculteurs et les
zones de montagne et 1 % pour
tous les Etats membres.

Autre projet
La France réclamait l'aban-

don de la réforme du secteur
du lait. L'Italie et l'Espagne
sont les deux pays qui récla-
ment le plus des hausses de
leurs quotas.

L'Allemagne à commencé
des entretiens avec les autres
pays de l'UE sur sa proposi-
tion. Elle présentera aujour -
d'hui un projet de compromis
sur deux autres aspects de la
réforme agricole , les céréales
et le vin./afp-reuter

Drogue Conférence boycottée
en Birmanie, la Suisse présente
Interpol organise en Bir-
manie une conférence sur
le trafic international
d'héroïne, en dépit de la
mauvaise réputation de
ce pays en matière de
lutte contre le trafic de
drogue. Plusieurs pays
vont boycotter pour cette
raison la réunion qui
s'ouvre aujourd'hui à Ran-
goon. La Suisse sera, elle,
présente dans la capitale
birmane.

Les Etats-Unis , la France, la
Grande-Bretagne, notamment ,
ont refusé d'envoyer des délé-
gués à Rangoon pour ne pas
cautionner un régime mili-

taire , accusé de violations des
droits de l'homme. En outre,
ont argué les critiques de la
conférence, if est paradoxal
d'organiser une conférence
sous les ausp ices d'un gouver-
nement à qui on reproche ses
liens avec des barons de la
drogue.

En dépit de ces critiques, la
Suisse sera représentée à cette
conférence par un membre de
l'Office fédéral de la police
(OFP). Le princi pe de la parti-
cipation de la Suisse a été dis-
cuté avec le Département fédé-
ral des Affaires étangères
(DFAE), a indi qué hier Folco
Galli , porte-parole de l'OFP.
La Suisse peut ainsi nouer des

contacts et échanger des infor-
mations avec plusieurs interlo-
cuteurs asiatiques , a ajouté M.
Galli , interrogé par l'ATS.

Le point
La conférence d'Interpol a

pour objet de faire le point sur
le trafic et la consommation
d'héroïne dans le monde ainsi
que de renforcer la coopéra-
tion entre les polices dans ce
domaine. Elle s'inscrit dans la
lignée d'une conférence orga-
nisée par le Pnucid (Pro-
gramme des Nations Unies
pour le contrôle international
des drogues) qui s'est tenue
au printemps dernier dans la
capitale birmane./ats-afp

PKK Berne veille au grain
Le mouvement de protesta-

tion après l' arrestation d'Ab-
dullab Ocalan a semblé faiblir
en Europe hier. En Suisse, le
Ministère public de la Confé-
dération réévalue la dangero-
sité du PKK à la lumière des
incidents de ces derniers
jours. Une interdiction de l'or-
ganisation n'est toutefois pas
à l'orcre du jour.

«Il est clair que si le Parti
des travailleurs élu Kurdistan
(PKK) devait continuer de se
manifester pur eles actions vio-
lentes, cette décision po urrait
être rcconsielérée», a indi qué
hierà l'ATS le porte-parole du
Ministère public , Domini que

Reymond. Un système d'ob-
servation de l'organisation
plus performant est actuelle-
ment mis en place en collabo-
ration avec les polices canto-
nales. Il doit permettre d'obte-
nir des informations plus
fiables sur les activités du
PKK.

En Allemagne, un Kurde de
28 ans a été condamné à huit
mois d'emprisonnement sans
sursis. Il avait partici pé à l'oc-
cupation du consulat de
Grèce à Stuttgart où huit  poli-
ciers ont été blessés. Le mili-
tant , sympathisant du PKK.
figure aux côtés de 21 autres
Kurdes jugés pour les mêmes

faits selon une procédure de
comparution accélérée.

Par ailleurs , les ministres
des Affaires étrangères des
Quinze ont exhorté hier la
Turquie à assurer un procès
équitable au leader kurde Ab-
dullah Ocalan. Ils ont rappelé
l'opposition de l'Union euro-
péenne à la peine de mort.

Les Quinze demandent que
le procès ait lieu devant une
ju ridiction indépendante et en
présence d'observateurs in-
ternationaux. La Turquie re-
fuse cette exigence. Elle re-
fuse également à Ocalan le
droit de choisir ses défen-
seurs./ats-afp

Ukraine Ex-premier
coffré aux Etats-Unis
L'arrestation samedi à
New York de l'ancien pre-
mier ministre d'Ukraine
pourrait avoir une inci-
dence sur l'enquête ou-
verte contre lui à Genève.
Pavlo Lazarenko doit en ef-
fet comparaître les 1er et
2 mars prochain devant le
juge d'instruction gene-
vois Laurent Kasper-An-
sermet, a indiqué ce ma-
gistrat hier à l'ATS.

Ces audiences d'instruction
sont prévues de longue date.
Pavlo Lazarenko a obtenu un
sauf-conduit des autorités fé-
dérales pour y assister, a pré-
cisé le jug e Kasper-Ansermet.
Le magistrat n 'exclut pas d'al-
ler aux Etats-Unis pour en-
tendre Pavlo Lazarenko si ce-

L'ancien premier ministre
ukrainien Pavlo Laza-
renko. photo K

lui- ci ne peut se rendre à Ge-
nève.

Dans un premier temps, M.
Kasper-Ansermet va s'enqué-
rir du statut légal de l'ancien
premier ministre ukrainien
auprès des autorités améri-
caines. Le magistrat genevois
fera la même démarche au-
près des autorités ukrai-
niennes, indi que-t-il.

Entraide
Il y a deux semaines, M.

Kasper-Ansermet a adressé
une demande d'entraide judi-
ciaire aux Etats-Unis pour sa-
voir si M. Lazarenko a eu des
relations d'affaires avec ce
pays. L'ancien premier mi-
nistre ukrainien est incul pé à
Genève de blanchissage d'ar-
gent.

Pavlo Lazarenko a été arrêté
samedi à l' aéroport John F.
Kennedy de New York par les
services de l'immigration amé-
ricains. Il a été incul pé d'en-
trée illégale sur le territoire
américain et placé en garde à
vue. Il ne disposait pas des do-
cuments et visas requis pour
entrer aux Etats-Unis.

Le Parlement ukrainien a
voté mercredi dernier la levée
de l'immunité parlementaire
et Y «arrestation» de l'ancien
premier ministre et député,
pour détournement de fonds
publics et ouverture illégale de
comptes bancaires à l'étran-
ger. Pavlo Lazarenko ne fait
toutefois pas l'objet d' un man-
dat d' arrêt international./ats

A peine la controverse
sur l 'énergie nucléaire
s 'apaise-t-elle qu 'un autre
sujet de discorde perturbe
les relations f ranco-alle-
mandes. La réforme de la
politique agricole com-
mune (PAC) n 'en est
qu 'un des éléments, non le
moindre assurément.

Présidente en exercice -
jusqu 'au 30 juin - de
l'Union européenne, l'Al-
lemagne pousse les feux
afin de conclure à la mi-
mars les négociations sur
ce qu 'il est convenu d'ap-
pele r l'Agenda 2000. Il
s 'agit d'une remise en
cause, sans doute trop am-
bitieuse, des systèmes de
financement de l 'UE.
Trois domaines sont visés:
l'agriculture, les finances
proprement dites et la poli-
tique structurelle, dési-
gnation jargonnante de
l'aide régionale.

L'objectif est d'adapter
l'Union europ éenne en vue
de deux échéances, d'une
p art les négociations au
sein de l 'OMC sur le mar-
ché des produits agricoles,
d autre part l 'élargisse-
ment de l'UE aux pays
d 'Europe centrale.

Pour prép arer le ter-
rain, la présidence alle-
mande a présenté p lu-
sieurs options financières
qui, toutes jusqu 'à pré -
sent, se heurtent à l'hosti-
lité de la France, soucieu-
se de préserver les intérêts
de son agriculture, et des
Etats membres du Sud qui
craignent de voir amputée
l'aide aux régions.

Durant trois jours en-
core, les ministres de
l'Agriculture vont tenter
de dégager un compromis
sur le volet qui relève de
leur comp étence. Mauvais
présage, les chefs de la di-
p lomatie des Quinze, ré-
unis dimanche à Luxem-
bourg, se sont séparés sur
un constat d 'échec.

Or vendredi doit se tenir
à Petersberg, près de
Bonn, un sommet informel
des Quinze et, dans l 'état
actuel des choses, on y  re-
doute un affrontemen t
entre les dirigeants fran -
çais et allemands. Faute
de perspective commune,
ce Conseil européen pour-
rait durcir les positions
nationales. L'absence
d 'Helmut Kohi se fait sen-
tir; le géant débonnaire
n 'est p lus là pour mettre
un p eu de liant.

Guy C. Menusier

Commentaire
L 'Europe dans
la douleur

Le ministre allemand de
l'Environnement , Juergen
Trittin , serait prêt à renoncer à
l'interdiction du retraitement
des déchets nuclaires , a af-
firmé hier un quotidien de la
région de Bonn.

Cette interdiction ne figure-
rait p lus dans la nouvelle ver-
sion du projet de loi sur la sor-
tie du nucléaire préparé par le
ministre vert du gouverne-
ment de Gerhard Schroeder,
dont le quotidien «Rheinische
Post» annonce s'être procuré
un exemplaire.

L'accord signé il y a
quelques semaines entre so-
ciaux-démocrates et Verts sur
la sortie du nucléaire a été lar-
gement révisé à la baisse, af-
firme le quotidien./ ap

Nucléaire
Les Verts
allemands
reculent



Hôpitaux Les cantons en quête
d'harmonie pour les médecins
Les médecins des hôpi-
taux publics ou subven-
tionnés devraient bénéfi-
cier d'une réglementation
unique en matière d'enga-
gement et de revenu. Les
honoraires à titre privé se-
raient supprimés et rem-
placés par un salaire de
base fixe et des supplé-
ments liés aux presta-
tions.

Le groupe de travail de la
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires
(CDS) a recommandé hier
d'introduire un statut uni que
d' employé pour les médecins
d'hô pitaux.

Le modèle actuel les lie par
deux types de rapports diffé-
rents , avec l'hô pital d'une part
et leurs clients privés de
l'autre, a expliqué Phili pp Stà-
helin , président de la CDS.

Cette situation doit être simpli-
fiée.

Salaire de base fixe
Par ce double statut , la ré-

munération des médecins
d'hô pitaux s'appuie aujour-
d'hui en grande partie sur des
honoraires à titre privé. Cette
distinction doit disparaître à
l' avenir: les médecins touche-
ront un salaire de base fixe et
des suppléments liés aux pres-
tations et aux résultats.

Selon le nouveau modèle, le
salaire de base sera calculé no-
tamment selon les qualifica-
tions professionnelles, les
tâches de gestion, l'enseigne-
ment et la recherche. Les sup-
pléments liés aux prestations
ne pourront pas dépasser le
salaire de base.

Les salaires actuels sont
compris entre 150.000 et
300.000 francs par année , ho-

noraires non compris. A l'ave-
nir , ils varieront entre
300.000 et 600.000 francs.
«Ce changement de système
garantirei à moyen terme un
revenu adéquat et stable des
médecins-chefs» , a exp li qué
M. Stahelin. Il ne redoute pas
la fuite des mécontents vers
les clini ques privées. Le
nombre de patients assurés en
complémentaire a diminué , et
avec eux les honoraires privés
des médecins.

Eu égard aux incertitudes
dans le domaine des assu-
rances complémentaires et
aux suppléments sur les traite-
ments à titre privé, les adapta-
tions liées à la nouvelle régle-
mentation peuvent à première
vue impressionner les intéres-
sés, mais ce changement
pourra contribuer à garantir à
moyen et long terme un re-
venu adéquat des médecins-

chef, a souli gné l' ancien
(conseiller d'Etat bernois Her-
mann Fehr, président du
groupe de travail.

Liés aux prestations
«En lieu et p lace d'un sa-

laire ele base rig iele et de sup-
p léments toujours p lus incer-
tains et parfois même contes-
tés, on dispe>sera ainsi d 'une
rémunératiem ele base en fonc-
tion de;s exigences ainsi que de

L'ancien conseiller d'Etat bernois Hermann Fehr préside
le groupe de travail de la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires. photo Keystone

suppléments liés aux presta
lions et aux résultats, certes li
mités, mais aussi assurés», a-t-
il ajouté.

La CDS a envoyé les recom-
mandations du groupe de tra-
vail en procédure de consulta
tion. Des hôp itaux-p ilotes de
vront tester le nouveau sys-
tème, afin d'obtenir des résul-
tats concrets sur les bud gets
hospitaliers et le temps de tra-
vail./ats-ap

Energie
Les Verts
offensifs
Les Verts se sentent
confortés dans leur reven-
dication en faveur d'un
tournant dans la politique
énergétique. Ils deman-
dent au Conseil fédéral de
revoir sa position et de
soutenir l'initiative «Taxer
l'énergie et non le travail».
Deuxième condition pour
concrétiser le tournant: le
retrait du nucléaire.

L'initiative des Verts ouvre
la voie à une véritable réforme
fiscale écologique , a déclaré le
conseiller national bernois
Ruedi Baumann , président
des Verts, hier devant la pres-
se. II s agit de taxer les éner-
gies non renouvelables et
l'électricité produite par les
grandes centrales hydro-élec-
tri ques pour réduire les char-
ges sociales. Les Verts veulent
une taxe rapportant 10 à 20
milliards , ce qui doublerait à
peu près le prix de l'énergie.

Leur texte va plus loin que
le projet de réforme à long
terme de la commission du
Conseil des Etats , qui vise un
produit de 3 milliards. De
plus , les Verts craignent que
cette norme soit trop vague et
que la taxe soit reportée aux
calendes grecques.

Initiative à soutenir
En mai 1998, le Conseil fé-

déral avait demandé le reje t de
l'initiative , argumentant qu 'il
ne pouvait pas employer les re-
cettes d'une taxe sur l'énergie
pour diminuer les charges sa-
lariales dans le contexte finan-
cier et social actuel. Il souhai-
tait alors utiliser le produit
pour financer les charges fu-
tures supp lémentaires des as-
surances sociales.

Vers la fin 1998, le gouver-
nement a toutefois changé son
avis et s'est dit favorable à une
réduction des charges so-
ciales. Les Verts lui deman-
dent dès lors de retirer son
message au Parlement, car ils
l' estiment dépassé. De plus,
ils souhaitent que le gouverne-
ment soutienne leur initiative.

Pour le National
Comme premier pas vers la

réforme fiscale écologique , les
Verts soutiennent le projet de
taxe de 0,6 centime par kWh
sur les énergies non renouve-
lables proposé par le Conseil
national , avec un produit de
quelque 900 millions de
francs. Ils estiment en revan-
che qu 'une taxe de 0,2 cen-
time par kWh comme propo-
sée par la commission du Con-
seil des Etats est insuffisante
(produit de 320 millions).

Les Verts voient aussi un
danger dans la taxe de 0,4 cen-
time par kWh recommandé
par la minorité de la commis-
sion qui pourrait être acceptée
comme compromis. Elle ne re-
présenterait qu 'un tout petit
pas vers la réforme fiscale éco-
log ique, selon eux. Dans
toutes ces variantes, la taxe
servi rait à encourager les éner-
gies renouvelables , l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie et
à maintenir les centrales hy-
dro-électriques.

Sortir du nucléaire
Pour réaliser un véritable

tournant dans la politique
énergétique , les Verts prônent
un retrait progressif du nu-
cléaire , comme le demande
l'initiative . «Sortir du nu-
cléaire» , lancée fin mars
1998. Ce n'est qu 'ainsi qu 'il y
aura une pression politique
suffisante pour favoriser les
énergies renouvelables , a dit
l'ancienne conseillère natio-
nale Ros marie Bar. Cette der-
nière a criti qué les risques, la
surproduction des centrales et
leur coût désastreux pour
l'économie nationale, qui de-
vient visible avec l'ouverture
du marché de l'électricité./ats

Pompiers Effectifs
réduits dès l'an 2003
Les pompiers suisses de-
vraient dorénavant être
moins nombreux à manier
les lances-incendie. Les
cantons pourraient adop-
ter des mesures qui per-
mettront des économies
de 50 à 100 millions de
francs. La dispense du ser-
vice militaire pour les
casques rouges est discu-
tée dans le cadre de la ré-
forme «Armée XXI».

Le projet du groupe d'ex-
perts «Sapeurs-pompiers
2000+» présenté hier aux mé-
dias , propose un regroupe-
ment des commandos qui ré-
duirait d'ici à 2003 les effec-
tifs d'un tiers , passant de
160.000 à 110.000 pomp iers.
Le projet a été adopté le 12 fé-
vrier par la Conférence gou-
vernementale pour la coordi-
nation du service du feu (CG-
SCF). Il a été soumis aux can-
tons.

En matière de service du
feu, les cantons pour-
raient faire des écono-
mies, photo K

Selon Beda Sartory, prési-
dent du groupe , cette réduc-
tion est justifiée par le fait que
les pompiers de petites com-
munes ne connaissent par en-
droits aucune intervention de
toute l' année, alors qu 'il en
faudrait entre dix et vingt pour
maintenir leur efficacité. La
réalité démontre en outre que
seulement 50% des effectifs
intervient lors des premières
heures d'une intervention.
Dans beaucoup d'endroits , les
effectifs sont trop importants
et inutiles.

Meilleure coordination
La répartition des tâches

entre service du feu et armée
doit être rediscutée, a ajouté
M. Sartory. En effet, sur les
50.000 interventions sé-
rieuses prati quées par les
pompiers chaque année ,
moins de cinq nécessitent le
soutien de la Confédération.

Mais les communes font de
plus en plus souvent appel à
l'armée en cas d'événement
majeur, car les frais d'inter-
vention sont alors pris en
charge par la Confédération.
Le projet propose une assu-
rance conclue par les com-
munes qui couvrirait les liais
des pompiers et éviterait ainsi
le recours à l' aide mili taire.

La CGSCF propose en outre
de modifier la formule actuelle
du service militaire. Celui qui
est incorporé dans un corps de
pomp iers et âgé de 25 ans doit
pouvoir être libéré de l'obli ga-
tion de servir dans l' année ou
dans la protection civile. Le
projet «Sapeurs-pompiers
2000+» est à présent entre les
mains des cantons./ats

Immobilier
Jurisprudence
maintenue

Le Tribunal fédéral (TF)
maintient sa jurisprudence
sur l'imposition des gains im-
mobiliers. Le profit lié à la
vente d' un immeuble peut être
taxé comme un revenu soumis
à l'impôt fédéral direct même
s'il ne provient pas d'une acti-
vité indépendante au sens
strict du terme. Dans un arrêt
de princi pe rendu public hier,
le TF décide ainsi que le gain
de près d'un million de francs
réalisé par un Zurichois , après
la vente d'un immeuble, doit
être taxé comme le revenu
d'une activité lucrative. Ex-en-
trepreneur en bâtiment, retiré
des affaires depuis plus de
vingt ans , ce contribuable niait
qu 'un tel profi t puisse être as-
similé à un revenu impo-
sable, /ats

Eglises Proj et
à l'eau

Le projet des Eglises pour
célébrer l' an 2000 «Perles de
l'Espérance» tombe à l' eau. Le
manque de moyens financiers
et d'intérêt des Eglises a
contraint les organisateurs a
abandonner le projet devisé à
900.000 francs , a annoncé
hier le président de la Com-
munauté de travail des Eglises
chrétiennes de Suisse (CTEC).
Les Eglises devaient participer
à raison de 450.001) francs à
la réalisation du projet du
théolog ien et metteur en scène
vaudois Jean Chollet. Les
Eglises protestantes de Berne
et Zurich , qui auraient pu ap-
porter une grosse contribu-

tion , ont refusé de le soutenir,
a souligné le président de la
CTEC Mgr Heinrich Bolleter.
Celle de Berne a choisi de don-
ner la priorité au projet des
Eglises pour l'Expo.01, alors
que Zurich a manifesté des ré-
ticences quant au contenu de
«Perles de l'Espérance»./ap

Zurich Dispute
autour des vieux
habits collectés

Comme dans plusieurs com-
munes de Suisse, une dispute
empoisonne la collecte de
vieux habits à Zurich. Trois or-
ganisations - Contex , SoliTex
et Texta - ont contesté hier
devant la presse le monopole
accord é l' an dernier à Texaid
par la ville. Un recours a été
déposé. Zurich a décidé l' an
dernier de mettre de l'ordre
clans la récolte de vieux vête-
ments , alors que plusieurs or-
ganisations travaillaient sans
concertation ni calendrier de
ramassage commun. Une
concession a été accordée à
Texaid, qui répondait le mieux
aux critères de la ville , notam-
ment en matière de soutien
aux œuvres d' entraide , selon
René Schupisser, responsable
du dossier à la voirie./ats

Rail Equilibre
financier amélioré

Le degré d'équilibre finan-
cier des CFF et des chemins de
fer privés s'est légèrement
amélioré en 1997, passant de
57 à 57,1%. Si l'on tient
compte des indemnités 'ver-
sées par les pouvoirs publ ics ,
il a progressé de 92 ,8 à
93,8%, selon le compte ferro-

viaire 1997 publié hier par
l'Office fédéral de la statis-
tique. La situation a été sur-
tout plus rose pour les CFF en
1997: leur degré d'équilibre fi-
nancier a passé de 58,7 à
59,6%, tandis que celui des
compagnies concessionnaires
a reculé de 50,3 à 46,2%./ats

Cotti Visite
en Roumanie

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti se rend vendredi à Buca-
rest pour une visite officielle
de travail d'une journée. Ses
entretiens avec son homologue
roumain Andrei Plesu porte-
ront sur la situation en Europe
centrale et orientale, l'intégra-
tion européenne et les rela-
tions bilatérales. Il rencontra
également le premier ministre
Radu Vasile et le président
Emil Constantinescu, a indi-
qué hier le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) clans un communi-
qué./ats

Constitution
Oui patronal

L'Union patronale suisse ap-
prouve la Constitution révisée
qui sera soumise au peuple le
18 avril prochain. Les patrons
ont tout particulièrement sa-
lué l'inscription clans ce texte
du princi pe de la liberté de
commerce. L'Union patronale
suisse recommande de voter
oui à la nouvelle constitution ,
même si elle déplore dans un
communiqué publié hier que
le contenu de certaines dispo-
sitions ait été rendu exp licite ,
notamment clans le domaine
social: le droit de grève et le
1er août payé./ats

Va-t-il se diluer en eau de
boudin, le projet d 'harmo-
niser entre les 26 cantons
les revenus des médecins
d 'hôp itaux publics?

L 'idée, c'est d 'ancrer leur
statut d 'employés d 'hôp i-
taux. C'est aussi d 'abolir
leur droit de percevoir des
honoraires tirés d 'activités
privées, c'est de stabiliser
leur salaire de base entre
150.000 et 300.000 francs,
c'est de leur attribuer des
«supp léments au mérite» -
qui n'excèdent pas le sa-
laire de base. Bref, les reve-

nus globaux se situeraient
quand même entre 300.000
et 600.000 francs.

Incidemment, les méde-
cins dirigeants d 'hôp itaux
semblent sp écialement vi-
sés. Par ailleurs, le projet
aurait au moins l 'avantage
d'améliorer le statut de cer-
tains médecins - comme
ceux chargés d 'importantes
tâches de gestion.

Fort bien. Mais le risque
n'est pas mince de faire fuir
vers les cliniques privées les
spécialistes les p lus recher-
chés (et les p lus chers!).
Prudent, le projet prévoit
des dérogations pour le per-
sonnel très qualifié (comme
dans les hôp itaux universi-
taires). Et il rappelle que
les hôp itaux connaissent
déjà le statut du «médecin
agréé» - qui négocie un
contrat avec l 'hôp ital et qui

traite ses patients dans son
cabinet privé. Consé-
quence: le projet admet tant
d 'échappatoires qu'on se
demande s 'il servira un
jour à quelque chose.

Et puis, comment les hô-
p itaux calculeront-ils les
suppléments au mérite at-
tribués à leurs médecins?
Le projet parle de qualité
des diagnostics, d 'indica-
teurs économiques, d 'au-
tres critères encore. Mais
qui en juge ra?

Autre mystère: les au-
teurs du p rojet - qui se sont
inspirés du modèle valai-
san de Peter Bodenmann et
de ses prédécesseurs - ont
une idée très floue de ses ef -
fets financiers - sur les hô-
p itaux, sur les cantons, sur
le coût de la santé. Tout
cela doit être mûri.

Georges Plomb

Commentaire
Voyez
toutes ces
échappato ires



Kosovo Washington tente
de forcer la main à Belgrade
A rapproche du nouveau
délai fixé aux négocia-
teurs serbes et kosovars -
aujourd'hui 15 h -, Made-
leine Albright a négocié
personnellement hier à
Rambouillet avec les Alba-
nais du Kosovo. Objectif:
obtenir leur accord pour
contraindre Belgrade à ac-
cepter l'ensemble du plan
de paix.

«Si nous arrivons à surmon-
ter les extraordinaires difficul-
tés et si nous obtenons l'accord
des Albanais du Kosovo, alors
la pression sera réelle dans
l'esprit des dirigeants de Ser-
bie», a expliqué hier soir le
porte-parole du Département
d'Etat américain, James Ru-
bin. «Tous, nous savons qui est
le vrai décideur» à Belgrade:
«C'est le président yougoslave
Slobodan Milosevic» , a-t-il
ajouté.

Légère ouverture
Le président serbe Milan

Milutinovic , directement im-
pliqué dans les pourparlers
depuis samedi, a d'ailleurs ef-
fectué dimanche soir un
voyage rapide à Belgrade pour
rencontrer Slobodan Milose-
vic. Il est revenu hier après-
midi à Rambouillet, réaffir-
mant l'opposition de Belgrade
au déploiement d'une force de
l'Otan au Kosovo pour assurer

Au Kosovo, les inspecteurs de l'OSCE continuent leur travail, ils sont toutefois prêts a
quitter la région au plus vite en cas de raids aériens. photo Keystone

la mise en œuvre d'un accord
politique.

M. Milutinovic a toutefois
modulé la position serbe en fin
de journée. «Si nous avons un
très bon accord, nous pour-
rions discuter de l'importance
et de la nature d'une présence
internationale pour mettre en
app lication un accord conclu»,
a-t-il déclaré.

Cette légère ouverture serbe

est intervenue alors que le gé-
néral américain Wesley Clark ,
commandant suprême des
forces de l'Otan en Europe , ef-
fectuait une visite impromptue
à Rambouillet. Sa venue avait
pour objectif de rassurer à la
fois les Serbes et les Albanais
sur le volet militaire du projet
d'accord-cadre qu 'ils doivent
adopter sous peine de frappes
aériennes.

De son côté, le secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albright n'a pas cherché hier à
négocier avec la délégation de
Belgrade. Ses efforts se sont
essentiellement concentrés
sur les cinq représentants de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) , dont l'intransi-
geance compromet pour l'ins-
tant tout accord .

Les Albanais avaient sur-

pris les Américains samedi en
conditionnant leur accord au
plan de paix à la possibilité
d'organiser un référendum au
terme de la période intéri-
maire d'autonomie pour déci-
der le statut définitif de la pro-
vince. Leur «oui» sous condi-
tion n'a pas permis de dési-
gner les Serbes comme les res-
ponsables de l'échec des pour-
parlers. Pour cette raison , un
délai supp lémentaire de 75
heures a été accord é pour
poursuivre les négociations.

Affrontements
La délégation albanaise a

depuis donné des signes
contradictoires. Un accord
était toujours hypothétique
hier soir, alors que des cli-
vages importants subsistaient
au sein de la délégation et
qu 'on observait un raidisse-
ment des représentants de
l'UCK. Ses combattants, qui
refusent d'être désarmés, ont
affronté hier des militaires
yougoslaves dans le nord de la
province.

Si des bombardements mas-
sifs de l Otan sont prévus pour
faire céder Belgrade, aucune
intervention n'est prévue si
l'échec des pourparlers est im-
putable aux deux belligérants.
«Il faudra déf inir des façons de
continuer à négocier avec les
deux parties», a reconnu Ma-
deleine Albright./afp-reuter

Ira k La situation
reste très confuse
La situation restait très
confuse hier en Irak. L'op-
position a ainsi affirmé
que les émeutes qui ont
éclaté samedi après l'as-
sassinat d'un dirigeant
chiite ont fait des cen-
taines de morts. Ces infor-
mations ont aussitôt été
démenties par l'agence of-
ficielle irakienne INA.

Le Conseil suprême de la ré-
volution islamique en Irak,
mouvement d'opposition en
exil en Iran, a affirmé que les
émeutes ont fait au moins 300
morts. «La situation s 'oriente
vers une explosion», a ajouté le
Conseil de la révolution. Selon
l'opposition , l' armée irakienne
a été placée en état d'alerte
maximum.

Un autre mouvement d'op-
position chiite en exil , le al-Da-
waa, a fait état de violents
heurts à Saddam City, au nord

de Bagdad. «Les manifestants
ont attaqué les bureaux du
parti Baas au pouvoir et ont fait
un grand nombre de tués parmi
les partisans du régime», a af-
firmé al-Dawaa dans un com-
muniqué à Damas. Ces infor-
mations n'ont pas pu être
confirmées de sources indé-
pendantes. Elles ont été for-
mellement démenties par le
pouvoir irakien.

Raid américain
L'annonce par l'opposition

de ces sanglantes émeutes in-
tervient alors que des appareils
américains et britanniques ont
bombardé des cibles dans le
sud et le nord de la zone d'ex-
clusion aérienne. A Washing-
ton , un porte-parole militaire a
indiqué que les chasseurs amé-
ricains ont largué des bombes
sur des sites de la DCA et de ra-
dars après avoir essuyé des tirs
irakiens./afp

Eclairage
Crédibilité
enjeu

A moins de 24 heures
de la clôture des négocia-
tions à Rambouillet, Mos-
cou par l'intermédiaire de
son premier ministre Ev-
gueni Primakov s 'est dé-
claré prêt aujourd 'hui à
envoyer des troupes en
Yougoslavie dans le cadre
d'une opération interna-
tionale.
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Seul allié de Belgrade
dans le groupe de contact,
Moscou joue ce qui lui
reste de crédibilité inter-
nationale. Quand la télé-
vision privée NTV diffuse
un reportage sur Belgrade
dans l'attente d'éven-
tuelles f rappes aériennes
de l'Otan, elle s 'intéresse
à l'hôtel Moscou et à ses
clients. Pour eux, c'est
clair, Serbes et Russes
sont f rères, et la Russie va
aider la Serbie.

Mais aujourd'hui, ce
traditionnel message sur
l'amitié slave n'occupe
p lus qu'un arrière-plan.
Si les autorités russes sont
toujours prêtes à évoquer
le panslavisme, le peuple
de la rue lui a d'autres
préoccupations. Et parmi
elles, parfois, celle qu'il
partage avec ses gouver-
nants: à savoir la p lace de
la Russie dans le concert
politique mondial.

Si Moscou ne manque
pas de rappeler que la
Yougoslavie, Kosovo com-
pris, est un Etat souve-
rain maître chez lui, le
gouvernement russe n'ou-
blie jamais également de
glisser une petite p hrase
sur le nécessaire accord
du Conseil de sécurité de
l'ONU pour une présence
militaire sur le sol d'un
pays tiers. Car ce Conseil
de Sécurité est aujour-
d'hui le dernier bastion
de la présence dip loma-
tique russe au niveau in-
ternational.

La crise yougoslave per-
met à la Russie de faire
oublier ses soucis écono-
miques. Elle la réinstalle
aussi quasiment en per -
manence là où elle vou-
drait demeurer, à savoir
sur le devant de la scène.
Reste à savoir jusqu'où
Moscou peut jouer le jeu
de Belgrade pour son
propre compte. Et qu'elle
le veuille ou non, la Rus-
sie a bien besoin des Occi-
dentaux pour régler ses
problèmes fi nanciers.

Nicolas Tonev

Timor Leader
bientôt libéré

Le gouvernement indoné-
sien a annoncé hier la libéra-
tion prochaine de Xanana
Gusmao. Le leader de la gué-
rilla au Timor oriental sera re-
lâché quelle que soit l'option
choisie par les habitants de
cette ancienne colonie portu-
gaise: l'indépendance ou le
maintien dans l'Indonésie.
Xanana Gusmao a été
condamné en 1992 à vingt ans
de prison pour séparatisme
armé. Il a été placé en rési-
dence surveillée au début du
mois , après que le gouverne-
ment de Jakarta s'est dit prêt
à accepter l'indépendance du
Timor oriental./afp

Russie Budget
entériné

Boris Eltsine a entériné hier
le budget 1999 de la Russie,
définitivement adopté par le
Parlement la semaine der-

nière. Le président s est rendu
au Kremlin pour promulguer
le budget et lui donner force de
loi , a expliqué l'un de ses por-
te-parole. Selon le Fonds mo-
nétaire international (FMI), ce
budget est irréaliste. Il table
sur des dépenses de 575 mil-
liards de roubles (33,75 mil-
liards de francs) et des recettes
de 474 milliards de roubles
(28 ,35), avec un déficit fixé à
2,54% du PIB./reuter

Ni geria Majorité
parlementaire
pour 1 ' ex-général

Le Parti démocratique po-
pulaire (PDP) de l'ex-prési-
dent Olusegun Obasanjo rem-
porte les législatives au Nige-
ria. Après dépouillement de
plus des deux tiers des votes,
la formation de l'ancien géné-
ral s'adjugeait déjà , hier ma-
tin , la majorité absolue des
sièges dans les deux cham-
bres du nouveau Parlement.
Le PDP est assuré de détenir

la majorité des sièges tant à la
Chambre des représentants
qu 'au Sénat. Selon des résul-
tats encore provisoires , il en
totaliserait 181 sur 360 à la
Chambre basse et 56 sur 109
sièges au Sénat./afp

Ulster Suspects
interrogés

En Ulster et en Républi que
d'Irlande , neuf personnes in-
terpellées ont été interrogées
hier dans le cadre de l'en-
quête sur l'attentat à la bombe
d'Omagh, à une centaine de
kilomètres à l'ouest de Bel-
fast, qui avait fait 29 morts et
370 blessés le 15 août. C'était
l'acte de terrorisme le plus
sanglant en 30 ans de guerre
civile en Irlande du Nord.
Parmi les hommes interrogés
figure le militant républicain
Francie Mackey, président du
Mouvement de souveraineté
des 32 comtés, un parti qui
s'est dissocié du Sinn Fein
l'an dernier./ap
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Rentenanstalt La Banque du
Gothard avalée, en hors-d'œuvre
Trois jours après avoir mis
un terme à leur alliance, la
Rentenanstalt/Swiss Life
et l'UBS se présentent
comme de féroces concur-
rents sur le marché pro-
metteur de la gestion de
fortune. L'assureur a mon-
tré sa première carte hier
en annonçant le rachat de
la Banque du Gothard
pour 1,36 milliard de
francs. D'autres acquisi-
tions suivront.

«Nous voulons être l'un des
grands en Europe dans les do-
maines de l 'épa rgne et ele la
prévoyance en augmentant
nos compétences dans la ges-
tion de fortune et de patri-
moine», a prévenu hier le pré-
sident du conseil d' adminis-
tration de la Rentenanstalt
Ernst Riiesch. C'est tout le
sens du rachat au groupe Su-
mitomo de sa partici pation de
53,5% dans le capital de la
Banque du Gothard.

Projets d'expansion
Mais il ne s'agit que d' un

premier pas. «Nous voulons
croître en Europe» , a insisté

Ernst Riiesch devant la presse
réunie à Zurich. «Acquérir des
clients, c 'est l 'alp ha et l 'oméga
sur notre marché», a renchéri
Manfred Zobel , président de
la direction du groupe. «Nous
étudions toutes les pe >ssibilités
de rachats et discutons en ce
moment avec un assureur bri-
tannique;», a-t-il ajouté.

«Nous poursuivons aussi
des négociations exclusives
avec Lloyd Continental en
France. Le marché se fera pro-
bablement. Lloyd n 'a retenu
que notre offre. Son acquisi-
tion nous ouvrirait les portes
du marché français et nous ap-
porterait un million de
clients», a précisé Manfred Zo-
bel. «Nous avons également
d 'autres alliances en vue ai'CC
des banques régionales en
Suisse et ailleurs», a ajouté le
patron de la Rentenanstalt.

«Nous ne voulons p lus
vendre uniquement des poliœs
d'assurances, mais proposer
des solutions d'épa rgne glo-
bale», a précisé Manl'red Zohl.
Il s'agit de se profiler le plus
rapidement possible sur le
marché en pleine expansion
de la prévoyance et plus géné-

Accord scellé entre Ernst Riiesch (Rentenanstalt),
Claudio Général! (Banque du Gothard) et Manfred
Zobel, président de la direction de la compagnie
d'assurance. photo Keystone

ralement de la gestion de
fonds privés et institutionnels.

La demande pour ce type de
services financiers exp lose en
raison notamment des diffi-
cultés que rencontrent en Eu-
rope les systèmes étatiques de
prévoyance sociale, a expli qué
Ernst Riiesch. C'est une op-
portunité à saisir -pour les

banques et les assurances.
«Mais la concurrence s 'an-
nonce rude».

Paradis fiscaux
La situation de concurrence

de fait entre la Rentenanstalt
et l'UBS a amené les deux so-
ciétés à annoncer vendredi la
fin de leur coop ération. «Une

collaboration ponctuelle est
toujours possible:», a précisé
Ernst Riiesch.

Le rachat de la banque tes-
sinoise permet à la Rente-
nanstalt de se passer de l'al-
liance avec une grande
banque. Il lui donne accès à
de nouveaux canaux de distri-
bution (vente par téléphone
ou via Internet). Du point de
vue géogra phi que , cette acqui-
sition permet à l' assureur zu-
richois de s'adresser à la riche
clientèle établie au Luxem-
bourg et à Monaco. La
Banque du Gothard est pré-
sente dans ces deux paradis
fiscaux depuis respectivement
1980 et 1994.

Après acquisition , la totalité
des fonds gérés par la compa-
gnie zurichoise passera de 110
à 140 milliard s de francs. La
Banque du Gothard restera di-
ri gée de manière indépen-
dante. Ses mille employés
conserveront leur travail.

Une fois la reprise achevée,
la Rentenanstalt détiendra
57.64% du cap ital de la
banque. Elle avait acquis envi-
ron 4% de la banque tessi-
noise en décembre 1996./ats

Olivetti
Une OPA
problématique
L'imposante OPA (offre pu-
blique d'achat) lancée sa-
medi par des investisseurs
menés par l'italien Olivetti
pour s'emparer de Tele-
com Italia était qualifiée
de nettement insuffisante
hier par les milieux finan-
ciers. Les spécialistes, qui
estiment l'offre bradée,
s'attendent à une contre-
OPA.

Tous les analystes étaient
unanimes: l'offre d'Olivetti et
de ses alliés sur Telecom Italia
à 10 euros par action est trop
bon marché. «Olivetti ne p eut
pas faire une OPA en dessous
de 11 euros par action», esti-
mait Angelo Imarisio de la so-
ciété boursière Uni prof.

La plupart des analystes
prévoyaient donc soit une
contre-OPA lancée par des in-
vestisseurs italiens avec l'aide
de groupes étrangers comme
par exemple British Telecom,
soit plus probablement une re-
lance de son offre par Olivetti
à au moins 12 ou 13 euros par
action. A ce prix , Telecom au-
rait une valeur analogue à
France Telecom ou Deutsche
Telekom.

Motivations
douteuses

Ils se montraient en tout cas
sceptiques sur la stratégie et
les motivations du patron
d'Olivetti , Roberto Colannino,
et de ses alliés.

Pour plusieurs analystes,
leur object if n'est pas de déve-
lopper Telecom Italia , mais de
faire de l' argent. «La stratégie
d'Olivetti est celle d'un raider,
même si elle a été présentée au-
trement. Ce sont des investis-
seurs financiers qui veulent
acheter une entreprise au ra-
bais et la revendre avec une
prime», souligne Marco Opi-
pari de la société boursière
Centrosim.

Les marchés étaient
d'ailleurs surpris de la bien-
veillance dont fait preuve le
gouvernement italien./af p

Le premier voyagiste d'Eu-
rope, le groupe allemand TUI ,
a engrangé un bénéfice record
de 175 millions de DM (envi-
ron 140 millions de francs) au
cours de son exercice
1997/98 , clos au 30 sep-
tembre. Le chiffre d'affaires à
grimpé de 6% à 8,6 milliard s
de DM. En revanche, les af-
faires suisses du groupe n'ont
pas répondu aux attentes.

La filiale suisse ITV a es-
suyé des pertes en raison de la
forte concurrence qui règne
sur le marché helvétique. TUI
a donc l'intention de reposi-
tionner ITV./ats-dpa

TUI Filiale
suisse décevante

Georg Fischer a réalise un
très bon exercice en 1998. Le
bénéfice du groupe industriel
schaffhousois est à fa hausse:
il atteint 144 millions de
francs , en augmentation de
26% par rapport à 1997. Les
perspectives s'annoncent tou-
tefois plus sombres: les crises
asiatique et brésilienne pèsent
sur les entrées de comman-
des.

Malgré ces perspectives, les
responsables de Georg Fi-
scher gardent pour objectif
d' accroître le chiffre d' affaires
et les résultats pour l' année
en cours./ats

Georg Fischer
Bond du bénéfice

Le fabricant de jeans Levi
Strauss a annoncé hier qu 'il
fermait onze de ses vingt-deux
usines aux Etats-Unis et au
Canada; 5900 personnes se-
ront licenciées, indi que un
communiqué publié à San
Fransisco. Le groupe , qui a
déjà fermé une dizaine d' uni-
tés à la fin de l' année dernière
en Amérique du Nord ainsi
que plusieurs usines en Eu-
rope, prend ces nouvelles me-
sures «pour améliorer sa com-
p étitivité». Les licenciements
concernent 30% des effectifs
de Levi's aux Etats-Unis et au
Canada./ats-afp

Levi Strauss Onze
usines fermées

PSINet , l' un des premiers
opérateurs internationaux de
transfert de données IP et dont
une filiale se trouve à La
Chaux-de-Fonds, prévoit d ' ins-
taller le réseau en fibre op-
ti que à haut débit le plus vaste
et le plus rapide pour le trafic
Internet en Europe.

D' une capacité de plus de
620 Mbit/s , ce réseau se dé-
ploiera sur plus de 21.000 km
et reliera trente métropoles eu-
ropéennes, précise PSINet
dans un communiqué. Les
premières liaisons devraient
être mises en service dès avril
prochain./comm

PSINet Proj et
ambitieux

Acquittés par le Tribunal de
police de Genève, cinq ex-diri-
geants de Sasea seront rejugés
pour banqueroute simple par
la Cour de justice. Cette juri -
diction a déclaré hier rece-
vable l'appel interjeté par la
masse en faillite de Sasea , qui
regroupe l' ensemble des
créanciers de cette déconfiture
estimée à deux milliards de
francs. Ce nouveau procès de-
vrait se dérouler ce printemps.
L'un des cinq ex-dirigeants
pourrait ne pas être rejugé: la
prescri ption absolue sera at-
teinte le 4 mars prochain en ce
qui le concerne./ats

Sasea Nouveau
procès en vue
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 22/02

ABB p 1470. 1845. 1768. 1770.
ArJecco 575. 695. 687. 695.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1606. 1618.
Ares-SeronoB p 2180. 2515. 2470. 2450.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1230. 1260.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 915. 915.
BB Biotech 470. 530. 498. 508.
BK Vision 239. 287.5 263. 267.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 110.25 114.5
Cicorel Holding n 235. 293. 249. 241.5
Cie fin. Richemont ...¦ 1956. 2530. 2240. 2250.
Clariantn 639. 751. 724. 728.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 228. 231.
Crossairn 805. 940. 815. 815.
Ems-Chemie Holding 7510. 8570. 7645. 7720.
ESEC Holding p 793. 920. 890 865.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 530. 609. 545. 555.
Fischer (Georg) n 427. 505. 452. 471.
Fotolabo 360. 468.5 468. 468.
Helvetia-Patria Holding n...1115. 1340. 1155. 1135.
Hero p 745. 930. 762. 755.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1490. 1524.
Julius Baer Holding p 4415. 5130. 4480. 4549.
Logitech International n 152. 200. 199. 197.
Nestlé n 2498. 3119. 2640. 2720.
Novartis n 2440. 2918. 2470. 2530.
Novartis p 2410. 2900. 2470. 2529.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 186. 168. 168.
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2025. 2005.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1760. 1760.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 333. 339.
PubliGroupen 390. 580. 528. 535.
Réassurance n 3196. 3848. 3234. 3293.
Rentenanstalt p 885. 1090. 940. 956.
Prêter Holding n 776. 890. 839. 850.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18030. 18230.
Roche Holding p 24225. 25600. 25300. 25500.
Sairgrou pn 294. 352. 296.5 304.
Sulzer Medica n 229. 274.5 242.5 246.
Sulzer n 702. 908. 852. 870.
Surveillance 1073. 1360. 1090. 1142.
Swatch group n 180. 211.75 181. 186.
Swatch group p 726. 887. 779. 813.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 15.5 16.
Swisscom n 510. 649. 520. 531.
UBSn 399. 473.5 445. 455.
uMSp 117. 138. 120.
Von Roll Holding p 28.5 37.2 29. 28.3
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2325. 2300.
Zurich Allied n 945. 1133. 957. 967.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 22/02

Accor (F) 172. 226.5 226.5 223.8
ABN Amro INLI 15.95 20.2 18.15 18.3
Aegon lNU 84.25 111.65 88.5 89.55
AholdlNU 31.65 36.2 35.15 35.15
Air Liquide (F| 128.5 160. 135. 143.
AKZO-Nobel(NL) 30. 39.15 36. 35.9
Alcatel (F) 91.5 126.3 97. 98.1
Allianz (D| 267. 354.5 270. 272.
Allied lrish Banks (IRLI 15. 18.8 15.5 15.4
AXAIF) 112.5 136.5 121. 123.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 13.45 13.25
Bayer (D) 29.8 38.85 30. 30.17
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.8 10.62
Carrefour (F) 554. 689. 630. 634.
Cie de Saint-Gobain (F ) . . .  103.1 139.8 133.2 135.4
DaimlerChryslerlDI 81.3 94. 85.1 85.8
Deutsche Bank (0) 45.6 58.05 47.1 46.5
Deutsche Lufthansa(D| ....17.6 21.2 18.7 19.
Deutsche Telekom (D| 27.6 41.4 38.7 39.2
Electrabel(B) 348. 420. 375.9 391.8
Elf Aquitaine (F) 89. 109.4 93.9 93.5
Elsevier(NL) 11.6 14.5 14.5 14.75
Endesa(E) 21.5 25.57 23.69 23.7
FortislB) 31.55 36.75 33.15 33.75
France Telecom (F| 67. 87.4 82.9 83.
Glaxo Wellcome (GB|£ 19.14 24.45 20.075 19.94
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 230. 227.
ING Groep(NL| 46.65 59.3 48.1 50.3
KLM INLI 21.85 27.85 24.05 24.9
KPN(NL) 39.5 54.45 42.45 45.
L'Oréal (F) 560. 712. 610. 600.
LVMH (F) 169.7 227.5 200. 197.
Mannesmann (D) 98. 132.8 119.55 124.
Métro (D) 60.2 78.3 63.5 67.
Nokia (Fl) 104. 133.5 117.5 120.5
Paribas (F) 71.2 97. 80.1 81.
Petrofina(B) 381. 437. 414.4 414.1
Philips Electronics |NL| ....56.55 69.75 63.8 65.2
RepsollE) 43. 52. 48.15 48.25
Rhône-Poulenc IF) 39.21 48.3 43. 43.05
Royal Dutch Petroleum |NL) 34.9 42.35 37.75 38.7
RWE(D) 36.8 52. 37.18 38.2
Schneider (F) 44.4 57.9 52.95 51.6
Siemens (D) 54. 65.45 60.5 57.95
Société Générale (F) 130.5 172.7 131.5 132.9
Telefonica (El 34.85 46.4 39.58 41.75
Total (F) 85.95 98.35 94.9 95.
Unilever fNLI 60.75 75.5 65.1 68.3
Veba (DI 44.7 55.45 50.79 49.5
Vivendi (F) 224. 266.2 237.9 238.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 22/02

Allied lnc 37.8125 44.8125 42.375 43.125
AluminiumCoof America ...75. 90.1875 83. 83.1875
American Express Co 95. 108.875 103.1875 108.5
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 85.6875 86.5625
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.6875 36.25
Caterp illar Inc 42. 52.9375 45.0625 46.3125
Chevron Corp 73.125 84.5 76.9375 77.9375
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 54.1875 55.4375
Coca Cola Co 59.5625 70.375 65.75 64.4375
Compaq Corp 39.8125 51.25 41.125 42.875
Dell Computer Corp 73.4375 110. 80.0625 84.875
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 52.6875 53.8125
Exxon Corp 67.75 75.8125 68.5 68.1875
Ford Motor Co 56.5 66.5 58.8125 60.4375
General Electric Co 94.125 105. 100.375 104.
General Motors Corp 69.1875 93.875 B5.4375 87.625
Goodyear Co 47.375 54.875 48. 48.75
Hewlett-Packard Co 66.75 83.875 68.375 73.8125
IBM Corp 161.75 199.25 171.875 177.938
International Paper Co 39.5 46.9375 42.0625 43.1875
Johnson & Johnson 77. 86.875 86.5625 87.9375
JPMorganCo 97.25 114.688 110.625 113.125
Me Donald's Corp 71.875 85.625 815625 85.625
Merck & Co. Inc 67.5 79.4375 79 81 .75
MMM Co 69.5 79.75 76.75 78.5
Pepsico lnc 37.0625 42.5625 393125 40.
Pfizer Inc 109.563 134.5 128.313 133.188
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 39.3375 40.9375
ProctorS Gamble Co 82. 93. 91.8125 93.
Sears. Roebuck S Co 39.0625 45.5625 39.6875 41.25
Silicon Graphics Inc 13.125 20875 17. 17.4375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34 125 34.875
Union Carbide Corp 37.125 47.75 40.1875 40.5
United Technologies Corp. .106.875 125.75 125.438 126.563
Wal-Mart Stores 77.375 88.6875 84.75 88.125

Bourses japonaises (cours en JPY) |
bas 99 haut 99 précédant 22/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1410. 1385. 1400.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2520. 2565.
Canon Inc 2170. 2615. 2610. 2655.
Fujitsu Ltd 1407. 1535. 1435. 1434.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4310. 4450.
Nikon Corp 1019. 1520 1440. 1460.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2270. 2155. 2110.
Sony Corp 7290. 9100. 9100. 9100.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1389. 1396.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1275. 1300.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 2990. 3090.
Yamaha Corp 1063. 1320. 1072. 1074 '

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 222.1 222.6
Swissca Asia CHF 71.55 72.2
Swissca Austria EUR 69.75 69.85
Swissca Italy EUR 104.2 106.75
Swissca Tiger CHF 52.15 52.05
Swissca Japan CHF 68.4 68.9
Swissca Netherlands EUR .. .54.4 53.85
Swissca Gold CHF 472.5 482.
Swissca Emer. Markets CHF .78.4 78.55
Swissca Switzerland CHF ..260.3 259.05
Swissca Small Caps CHF .. .180.15 180.2
Swissca Germany EUR 127.5 128.65
Swissca France EUR 32.65 33.1
Swissca G.-Britain GBP . ..219.9 218.3
Swissca Europe CHF 215.1 216.9
Swissca Green Inv. CHF ... .108.6 109.4
Swissca IFCA 342. 341.
Swissca VALCA 278.9 278.9
Swissca Port. Income CHF .1248.73 1248.87
Swissca Port. Yield CHF .. .1410.05 1410.29
Swissca Port. Bal. CHF ... .1561.9 1562.58
Swissca Port. Growth CHF .1765.14 1766.36
Swissca Port. Equity CHF . .2088.37 2090.79
Swissca Bond SFR 101.95 101.95
Swissca Bond INTL 105.45 106.
Swissca Bond Inv CHF ... .1098.31 1098.35
Swissca Bond Inv GBP ... .1377.24 1377.54
Swissca Bond Inv EUR ... .1334.33 1333.4
Swissca Bond Inv USD ... .1098.94 1097.
Swissca Bond Inv CAD ... .1235.38 1236.68
Swissca Bond Inv AUD ... .1260.12 1258.26
Swissca Bond Inv JPY . 116708. 117127.
Swissca Bond Inv INTL . . .  .109.23 109.5
Swissca Bond Med. CHF ...101.58 101.59
Swissca Bond Med. USO .. .105.38 105.24
Swissca Bond Med. EUR ... .59.81 99.85

Taux de référence
précédent 22/02

Rdt moyen Confédération . .2.66 2.65
Rdt30ans US 5.377 5.349
Rdt 10 ans Allemagne 3.934 3.9325
Rdt 10 ans GB 4.5255 4.4843

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.4325 1.4675
EURI1I/CHF 1.5827 1.6157
GBP.IH/CHF 2.321 2.381
CAD ID/CHF 0.9575 0.9825
SEK (1001/CHF 17.685 18.235
NOKI100I/CHF 18.19 18.79
JPYI100 I/CHF 1.191 1.217

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.4) 1.49
FRF (1001/CHF 23.9 25.15
GBPIH/CHF 2.29 2.43
NIGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (100)/CHF 80.5 83.25
CADHI/CHF 0.93 1.02
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 22/02

Or USD/Oz 287.65 286.45
Or CHF/Kg 13367. 13347.
Argent USD/Oz 5.62 5.56
Argent CHF/K g 260.93 258.84
Platine USD/Oz 372. 373.5
Platine CHF/Kg 17334. 17382.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13300
Base Argent Fr. 300
^^¦anranmiRHiiKBBM



Espace Soyouz
a rejoint Mir

Le vaisseau Soyouz transpor-
tant trois cosmonautes s'est ar-
rimé sans problème à la station
Mir hier matin , selon le centre
de contrôle des vols spatiaux.
Sont à bord les astronautes
français Jean-Pierre Hai gneré ,
russe Viktor Afanassiev et slo-
vaque Ivan Bell./ats-afp

Portrait La reine
ira au peintre

L'artiste vivant le plus
«cher» au monde, le Britan-
nique Lucian Freud , 76 ans,
s'est longuement fait prier.
Mais cette fois, ça y est. Après
six ans de négociations menées
par le secrétaire particulier de
Sa Gracieuse Majesté, le petit-
fils du fondateur de la psycha-
nalyse a accepté de faire le por-
trait de la reine Elisabeth II.
Mais la reine devra poser à la
discrétion du peintre, alors

qu 'elle ne concède générale-
ment que cinq séances de pose.
De plus , ce n 'est pas le peintre
qui viendra à la reine , mais la
reine qui viendra au peintre:
Elisabeth ira poser dans l' ate-
lier de Freud. Mais que ne fe-
rait-on pas pour un artiste qui a
en son temps refusé de faire le
portrait de Diana?/ats-afp-lby

Vietnam
Bébé porteur
de deux fœtus

Deux fœtus ont été extraits
de l' abdomen d' un nourrisson
de quatre mois à Ho Chi Minh-
Ville (sud), a-t-on indi qué hier
de source médicale. «Nous
avons retiré du ventre élu bébé
de sexe féminin deux fœtus sé-
parés pesant au total eleux ki-
los», a précisé un responsable
de l'hôpital pédiatrique saïgon-
nais. «La mère du nourrisson
éteiit enceinte de trip lés, mais
deux des fœtus se sont dévelop-

pés à l intérieur du troisième»,
a indi qué le médecin respon-
sable de l' opération, /ats-afp

Ballon Jet stream
pour l'Inde

En lice pour le tour du mon-
de en ballon , les deux aéros-
tiers britanni ques Colin Prés-
ent et Andy Elson ont réussi
hier matin à attraper un jet
stream au-dessus du Mali. Se-
lon les organisateurs à Lon-
dres , le ballon «Cable & Wire-
less» pourrait désormais survo-
ler l'Inde dès vendredi./ap

Italie Des toubibs
qui soignent
des morts

Une nouvelle forme de
fraude a été mise au jour en Ita-
lie. La presse italienne a rap-
porté dimanche qu 'au moins
45-1 médecins de la riche pro-
vince de Vénétie font actuelle-

ment l'objet d'une enquête. Ils
sont soupçonnés d'avoir utilisé
les noms d' environ 15.000 per-
sonnes, mortes des années au-
paravant , pour se faire rem-
bourser par l'Etat l'équivalent
de 60 francs suisses par an
pour chaque patient soi-disant
traité dans le cadre du système
de soins public./ap

Stevie Wonder
Haute récompense

Le chanteur et musicien
américain Stevie Wonder a ob-
tenu le Prix Polar 1991). Le roi
Cari XVI Gustave de Suède lui
remettra cette récompense do-
tée de 180.000 francs le 31
mai, a-t-on appris hier. L'an
dernier , ce prix , considéré
comme le «Nobel» de la mu-
sique» , a honoré Ravi Shankar
et Ray Charles. Parmi les pré-
cédents lauréats fi gurent Bruce
Springsteen, Paul McCartney,
Dizzy Gillespie, Elton John et
Pierre Boulez./ats-dpa

Avalanches La Suisse sous le choc
après la catastrophe d'Evolène
Il n'y avait pratiquement
plus d'espoir hier soir de
retrouver vivantes les huit
personnes portées dispa-
rues dans des avalanches
à Evolène (VS). Il s'agit sur-
tout de touristes français.
Les corps de deux jeunes
du Val d'Hérens avaient
été dégagés le matin.
Ainsi, dix personnes ont
probablement perdu la vie
au total dans cette coulée
de neige meurtrière.

Par ailleurs , plusieurs cen-
taines de personnes ont en-
core dû être évacuées hier, en
particulier dans les cantons du
Valais, de Vaud et de Fribourg.
Ainsi , plus d un millier de per-
sonnes ne pouvaient toujours
pas rentrer chez elles.

Vaines recherches
Le danger d'avalanche est

actuellement écarté. Les cou-
loirs se sont tous vidés natu-
rellement durant la nuit et la
journée d'hier. Fermée en
cours de nuit , la route menant
à Evolène a pu être rouverte
hier à 15 h. La population du
village est en état de choc
après ce drame.

La saleuse de la commune a
été ensevelie. Ses deux occu-
pants, un employé communal
de 23 ans et son amie de 22
ans , tous deux domiciliés dans
le Val d'Hérens , ont été retrou-
ves morts.

Huit personnes étaient en-
core portées disparues lundi
soir. Il s'agit plus particulière-
ment des ressortissants fran-

La coulée de neige qui a frappé Evolène est très dure et compacte, ce qui rend
d'autant plus difficile le travail des secouristes. photo Keystone

çais qui passaient leurs va-
cances dans la région. Parmi
les victimes recherchées se
trouvent notamment un bébé
de six mois et un garçon de 12
ans.

Coulée près de Naters
Interrompues en raison du

danger d' avalanche - deux
coulées de neige se sont en-
core produites dans une zone
inhabitée en face du village
vers 15 h -, les recherches
ont pu reprendre dans l' après-

midi. Mais aucune victime
n'avait pu être localisée hier
soir.

Une avalanche est par
ailleurs descendue vers 17 h
10 entre Naters et Blatten
(VS). Plusieurs chalets ont été
touchés , mais ils se trouvaient
dans une zone qui avait été
évacuée dimanche, a précisé à
l'AP un membre de la police
munici pale de Naters sur
place. On peut dès lors imagi-
ner que personne n'a été em-
porté et qu 'il n'y a pas de vie-

Bassin rhénan en état d'alerte
Outre les avalanches meur-

trières , la situation était cri-
tique hier sur le front des
inondations en plusieurs ré-
gions de Suisse et en Europe.
Les experts s'attendaient à
une «crue du siècle» sur le
Rhin.

Le Doubs et l'Areuse ont dé-
bordé (lire en pages régio-
nales). Protection civile et
pompiers étaient aussi à pied
d'œuvre dans le bassin rhé-
nan où l'on ne comptait plus
les caves inondées. La situa-
tion était criti que hier dans
les cantons d'Argovie et de
Bâle. De nombreux tronçons
routiers étaient également
sous l'eau. Par ailleurs , sous
l' effet de la fonte de la neige et
des fortes pluies , des glisse-
ments de terrain se sont pro-
duits en de nombreux en-
droits du pays. Plusieurs

routes ont ete coupées, no-
tamment dans le canton de
Vaud.

La navigation sur le Rhin
était interdite entre Bâle et
Mannheim. Une extension de
l'interdiction jusqu 'à Co-
blence était à l'étude. En Alle-
magne, le Neckar, la Moselle
et la Sarre étaient également
fermés à la navigation.

Selon le Centre d'alerte rhé-
nan et d'information nautique
de Gambsheim (Caring), une
«crue du siècle» du Rhin était
attendue la nuit dernière.
«L'événement va dépasser ce
qu 'on a connu jusqu 'à présent.
On s 'attend à un débit de
4600 à 5000 m'/seconde dès
lundi se>ir, ce qui correspond à
l'eau que consommerait une
f amille pendant vingt ans», a
déclaré un responsable du Ca-
ring./ats-afp-ap

Le Rhin, comme ici à
Rheinfelden, ne cesse de
monter. photo K

time. Les avalanches mena-
çaient également dans
d'autres secteurs, en particu-
lier dans la vallée de Conches.
En plaine, il existait également
un risque entre Vernayaz et
Evionnaz. Globalement , la si-
tuation était cependant maîtri-
sée.

Nombreuses évacuations
Environ 300 à 350 habi-

tants ont été évacués au total
en Valais, notamment à La
Sage. Ces évacuations inter-

viennent après celles de 500 à
600 touristes ou résidants qui
se sont retrouvés bloqués dans
le Lcitschental.

Une centaine de personnes
habitant des chalets situés
entre Vers-I'Eglise et l'entrée
du village des Diablerets (VD)
ont également été évacuées
hier. La station elle-même
n'était pas concernée. La
route cantonale menant aux
Diablerets a par ailleurs été
déviée par la route des Côtes.

De même dans le canton de
Fribourg, 40 personnes ont à
nouveau dû être évacuées à
Bellega rde en raison du dan-
ger d'avalanche. La route Bel-
legarde-Ablândschen a été fer-
mée.

Basse-Engadine isolée
Des avalanches se sont

aussi déclenchées dans le can-
ton de Glaris. La Basse-Enga-
dine (GR) a été isolée après
qu 'une avalanche se fut abat-
tue sur le tracé des Chemins
de fer rhétiques.

Des dizaines de milliers de
personnes étaient par ailleurs
toujours bloquées dans des
vallées , notamment dans les
stations d'Adelboden et Grin-
delwald (BE), à Obergoms
(VS) et dans de nombreuses
autres vallées transversales va-
laisannes. Samnaun (GR), la
Basse-Engadine, Elm (GL), le
Sernftal (GL) et le canton
d'Uri étaient également
concernés.

Les chutes de neiges persis-
tantes, le brouillard et, par en-
droits , des rafales de vent, ont

L'inquiétude des routiers
La fermeture exceptionnel-

lement longue du tunnel du
Gothard , peut-être jusqu'à
j eudi, perturbe le trafic des
poids lourds à l'échelle euro-
péenne. Le trafic combiné
rail/route , qui avait profité
de la situation, a aussi connu
un coup d'arrêt hier avec la
coupure momentanée de la
ligne ferroviaire.

Pour les poids lourds , les
échanges sont ralentis sur-
tout avec l'Italie , constate
Hans Muller, porte-parole de
l'Union internationale des
transports routiers (IRU).
Les alternatives sont le San
Bernardino , où la circulation
est pourtant difficile , le Bren-
ner ou le Mont-Blanc.

Le tunnel du Gothard a été
fermé jeu di soir en raison
des risques d' avalanches sur
l'A2 côté uranais. Vendredi,

quel que 450 camions étaient
bloqués à l' entrée nord du
Gothard dans l'attente de
pouvoir rebrousser chemin
pour prendre le San Bernar-
dino. Cette attente forcée de
plusieurs heures a été très
dommageable surtout pour
les petites entreprises de
transports , un camion coû-
tant 100 francs l'heure , sou-
ligne Beat Keiser, porte-pa-
role de l'Astag.

Le transport combiné
rail/route , qui avait jus que-là
profité de la situation , a dû
lui aussi faire face aux élé-
ments naturel. Une ava-
lanche a en effet coupé la
ligne du Gothard durant
quelques heures. La société
Hupac , basée à Chiasso (TI),
avait ces derniers jours enre-
gistré une hausse de 20-30%
de son activité./ats

entravé les vols de ravitaille-
ment et l'évacuation des rési-
dants. Dans l' ensemble, plus
de 1000 personnes faisant par-
tie de la protection civile, de
l'armée ou des états-majors de
crise cantonaux étaient enga-
gées.

Avalanches en France
Les avalanches ont aussi

frapp é de nombreuses régions
d'Europe. En France, la muni-
ci palité de Chamonix, dans les
Alpes françaises , a fermé hier
plusieurs secteurs à la circula-
tion et notifié l'évacuation de
200 personnes de hameaux
voisins.

Plus de 20.000 touristes
sont bloqués dans les Alpes
autrichiennes en raison de ces
intempéries. En Finlande, huit
personnes étaient portées dis-
parues. Elles ont sans doute
été emportées par une ava-
lanche hier après-midi à Yllaes
en Laponie, près de la fron-
tière suédoise./ats-ap

Fillette
miraculée

Une petite fille française
a eu beaucoup de chance
dans le malheur qui a
frappé une partie de sa fa-
mille. Accompagnée de ses
parrain et marraine et d'un
cousin , elle avait quitté un
chalet de la région de Villa
pour rej oindre le village du
même nom , lorsque l'ava-
lanche a surpris le petit
groupe. Seule la fillette ,
âgée d'une dizaine d'an-
nées, n'a pas été ensevelie.
Elle a été blessée et projetée
en bordure de la coulée.

D'autres personnes ont
entendu ses appels au se-
cours et ont pu la récupé-
rer. Ceux qui l' accompa-
gnaient n'ont malheureuse-
ment pas pu être retrouvés.

La victime a passé toute
la nuit dans une famille
d'accueil et n'a pu être
transportée à l'hô pital de
Sion que hier matin vers 10
h 30 par un hélicoptère
d'Air-Glaciers. II a fallu
toute la dextérité du pilote
Jo Pouget pour réussir ce
vol difficile , la tempête
soufflant en rafales et la vi-
sibilité étant quasi nulle au
fond du val d'Hérens.

Selon les renseignements
que nous avons pu obtenir,
la fillette souffre de plu-
sieurs fractures , mais sa vie
ne serait pas en danger.

Norbert Wicky/ROC
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Saut à skis
Les dames
espèrent
La gente féminine, encore
absente des grandes com-
pétitions de saut à skis,
travaille d'arrache-pied
pour que ses équipes,
encore à l'état embryon-
naire, soient enfin recon-
nues et puissent participer
aux futurs championnats
du monde et aux Jeux
olympiques.

En marge des championnats
du monde de Ramsau , 28
filles de neuf nations ont parti-
cipé vendredi dernier à une
épreuve de saut dans le cadre
d'une Tournée des cinq trem-
plins organisée par la Fédéra-
tion internationale (FIS), qui
envisage à long terme d'inté-
grer les femmes aux pro-
grammes des compétitions de
haut niveau.

«Cette épreuve est détermi-
nante pour notre future parti-
cipatio n aux Jeux, espère
Marie-Pierre Morin , une peti-
te kamikaze canadienne au
visage poupin. Nous n'avons
pas d'équipe féminine recon-
nue aux Etats-Unis.» La Cana-
dienne est entrée il y a trois
ans à la New York Ski Educa-
tion Foundation , à l'âge de 14
ans. «Nous voulons être recon-
nues comme les gars» reven-
dique-elle.

Pour son entraîneur, Larry
Stone, cette tournée «a été un
très grand pas en avant, notre
obj ectif à long terme étant de
participe r officiellement aux
Jeux et aux Championnats du
monde». Pour l'instant, il n'y a
«pas assez de f illes ni de
nations engagées pour y  son-
ger» explique Walter Hofer,
responsable des compétitions
de saut de la FIS, qui n'a reçu
«aucune demande formelle
dans ce sens de la part des
fédérations nationales».

Peu enthousiaste devant la
performance des demoiselles,
le responsable du saut des
Mondiaux de Ramsau, Frie-
drich Pollhammer, estime que
«malgré le courage démontré
en effectuant deux sauts sous
une p luie battante, peu de
filles ont bien sauté: quatre ou
cinq en tout. Je pense qu 'il faut
leur laisser du temps. »

Il va de soi que les meilleurs
entraîneurs ne souhaiteront
pas quitter les équi pes mascu-
lines tant que celles des filles
ne seront pas reconnues au
niveau national et ne dispose-
ront pas des mêmes moyens
que les hommes. / si

Hockey sur glace Le credo de
Thomas Berger n ' a pas changé
Apres quatre saisons au
plus haut niveau, il a dû se
replonger dans les réalités
d'une catégorie qui ne cor-
respond pas forcément à
son talent. Pas sot, Tho-
mas Berger s'est pourtant
accommodé de ce retour
en LNB. Il n'a en tous les
cas rien changé à son cre-
do, ce qui devrait logique-
ment le ramener en LNA,
aux Mélèzes ou sous
d'autres cieux.

Jean-François Berdat

A l 'heure d' accéder aux
demi-finales - «Ce n 'est pas
encore fait et une mauvaise
surprise peut toujours surve-
nir» prévient-il -, Thomas Ber-
ger s'offre un petit retour dans
le temps, histoire de rappeler
que le HCC a réussi un remar-
quable parcours après ses
déboires de l' exercice précé-
dent. «Avec 58 points au comp-
teur, on ne peut que se montrer
satisfaits. Sur un p lan p lus per-
sonnel, j e  dois convenir que
j 'ai connu une petite baisse de
régime après les fêtes de Noël.
Rien de grave dans la mesure
où je crois désormais avoir
retrouvé mon niveau. Cela
étant , l'équipe m 'a sauvé la
mise quelques fois durant ces
trois ou quatre matches.»

Des points en suspens
Après quatre saisons de

LNA, le Thurgovien a donc dû
se résoudre à reculer d' une
case. «A vrai dire, j e  n 'ai pas eu

Thomas Berger: aussi à l'aise dans la neige que sur la glace. photo Galley

le choix puisque tous les clubs
de l 'élite étaient «gardés». Cela
étant, il a simplement fallu
réapprendre à maîtriser les spé-
cificités de chaque patinoire,
mais cette relégation ne m 'a pas
posé le moindre problème de
motivation. Je ne suis pas hau-
tain au p oint de prétendre que

Assurer la relance
Thomas Berger souligne à

quel point la communication
entre j oueurs est importante
sur la glace. «Je p eux f ournir
de précieuses indications à
mes coéquip iers, estime-t-il.
// m 'arrive aussi de leur
adresser des reproches, mais
j 'essaie le p lus souvent de
masquer mes sentiments et
de parler durant les pauses.
De même, quand je concède
un but évitable, je n 'aime
pas trop que l'on m 'adresse
des remarques...»

Cela étant, Thomas Berger
prend une part toujours plus
active dans le jeu du HCC.

«C'est le hockey moderne qui
le veut et nous nous devons de
tirer un prof it maximal de la
nouvelle règle de la suppres-
sion de la ligne rouge» rappel-
le un garçon qui a signé un
assist jeudi dernier. Reste
que ce rôle nouveau compor-
te aussi certains dangers. «Ce
n 'est pas par goût du risque
que j e  le fais, mais pour assu-
rer une relance la p lus rapide
possible » insiste-t-il.

Et tant pis si d' aventure
un attaquant parvient à
intercepter un puck ou
l' autre...

JFB

la LNB n 'est pas une catégorie
pour moi» confesse-t-il.

Quelle que soit la catégorie
dans laquelle il défend son
filet , Thomas Berger app lique
le même credo. «On a toujours
¦ quelque chose à apprendre,
prévient-il. En fai t, il en va en
sport comme dans la vie pri-
vée: le jour où l'on ne progres-
se p lus, c 'est f ini. Cette saison,
j 'ai eu l'opportunité de tra-
vailler une fo is ou l'autre avec
le Canadien Dan Bouchard et
de prof iter de son expérience.»
Et d' admettre qu 'il ne saurait
se contenter à la longue d' un
poste en LNB. «Je suis trop jeu -
ne p our en rester là (réd.: il est
né le 25 novembre 1973) et
mon objectif premier est de
retourner en LNA, c 'est cer-
tain. Je n 'ai rien contre le fait
que ce soit avec le HCC, mais
on n 'en est pas encore là...» Et
de préciser que des discus-
sions quant au renouvellement
de son contrat - il appartient
toujours à Davos e.t le HCC se
devra de le transférer car le
prêt ne sera plus renouvelable
au terme de la saison - étaient
engagées. «Néanmoins, beau-

coup de points demeurent en
suspens, le nom de l'entraîneur
et celui du deuxième étranger
notamment.»

Le droit à la LNA
Manifestement dérangé par

les procédés qui ont cours ces

temps dans le monde du hoc-
key, Thomas Berger estime
qu 'il est urgent que les diri-
geants prennent conscience
de la situation. «Il faut revoir
tout le sytème, Iance-t-il. Dans
les conditions actuelles, une
équipe qui accède à la LNA
n 'a aucune possibilité de se
renforcer. Dès lors, il faudrait
interdire tout transfert avant
la f in  du mois d'avril et punir
sévèrement tous les contreve-
nants. Par ailleurs, chaque
transaction devrait se conclu-
re par l'apposition de trois
signatures, celle du club, celle
du joueur et celle de la
Ligue.» Un beau programme
dont on n 'est pas certain
pourtant qu 'il convienne à
tout le monde.

Sans vouloir jouer les
Robin des Bois , le portier des
Mélèzes ajoute que la LNA
devrait être ouverte à tous.
«Patiner au p lus haut niveau
ne doit pas dépend re de la
région dans laquelle un club
est basé. Que ce soit à Herisau
ou à La Chaux-de-Fonds, si les
joueu rs ont les moyens d' accé-
der à l 'élite, il doivent dispo-
ser du droit d'y  jouer. » Là
encore, un vaste programme,
loin de faire l' unanimité...

Ce qui n 'empêchera pour-
tant pas Thomas Berger de
tout mettre en œuvre dans les
semaines à venir pour que le
HCC retrouve sa place parmi
l'élite.

JFB

Fausse route
Ari Sulander, Thomas

Ostlund , Stéphane Beaure-
gard , Cristobal Huet : quatre
portiers étrangers défendent
des filets helvétiques. «Fran-
chement, je ne comprends
pas, souffl e Thomas Berger.
Comment peut-on «occuper»
une licence avec un gardien
qui ne fait pas la différence?»
Et d'insister: «Lorsque
j 'étais en concurrence avec
Steve Meuwly à Fribourg,
nous nous étions classés au
neuvième rang et l'équipe
n 'a pas fait mieux cette sai-
son. A Davos, avec Nando
Wieser, nous avions décro-
ché la quatrième place au

terme de la p hase qualificati-
ve, puis la troisième. Malgré
son gardien étranger, l'équi-
pe n 'a pas pu faire mieux
que sixième... Il n 'y  a guère
que les ZSC Lions qui ont
amélioré leur position et
Sulander n 'y  est pas étran-
ger.»

Aux yeux du gardien des
Mélèzes , les clubs font fausse
route, obnubilés qu 'ils ont
été par le brillant parcours
d'Ostlund lors du dernier
exercice. «Mais bon, c 'est à
nous, Suisses, de démontrer
ce dont nous sommes
capables» souligne-t-il.

JFB

Concerts De Chopin
à Martin Wettstein

Deux déplacements sont
proposés aux mélomanes neu-
châtelois avant le week-end
prochain: à la salle de
musique du Conservatoire de
Neuchâtel d' abord (fbg de
l'hôpital 24), qui accueille le
jeune pianiste Jérémie Tesfaye
mercredi à 20hl5. Entière-
ment dédié à Chopin , son réci-
tal sera composé des ballades
No 1, 2 , 3, du scherzo Nol et
d' une Polonaise opus 44.

Puis , jeud i au même endroit
et à la même heure , le violon-
celliste neuchâtelois Sébastien
Singer et le pianiste Martin
Wettstein uniront leurs jeunes
talents , une prati que qu 'ils
perpétuent depuis 1995 sous
le nom de duo Enthousi-Art.
Au programme de ce Récital
du jeud i, ils ont inscrit des
œuvres de Robert Schumann,
d'Olivier Messiaen, de Claude

Sébastien Singer participe
au Récital du jeudi, photo sp

Debussy et de Dimitri Chosta-
kovitch , de même que «La
chambre bleue» , une pièce
que Martin Wettstein a spécia-
lement écrite pour son cama-
rade Sébastien Singer.

DBO

• Récital Chopin, Neuchâtel,
Conservatoire, mercredi à
20hl5; duo Enthousi-Art, Neu-
châtel, Conservatoire, jeudi à
20hl5.

Miriam Lubin «J' ai la
musique et la peinture en moi»

Titulaire d' un Master of
Science en musique et en

beaux-arts de l'Université de
New York (3e cycle), la New

Yorkaise Miriam Lubin (p ho-
to ci-contre) a choisi La
Chaux-de-Fonds pour y vivre
et éduquer sa fille , ramenée
de Chine. Entre musique et
peinture , comme elle autre-
fois.

Ancienne sélectionnée de la
célèbre Skowhegan School ,
dans le Maine , «on y  va com-
me on va a la Jullieirel
School» , précise-t-elle.

A moitié ju ive, un peu
islandaise , un peu américaine
- «mes granels-pa rents pater-
nels ont émigré el 'Europe cen-
trale avant la Première Guer-
re mondia le» - , elle dévore
les livres de Isaac Bashevis
Singer et apprécie Wood y
Allen. «J'aime la tradition» ,
ajoute -t-elle. Elle la prati que
au clavecin et au fusain , mais
c 'est le monde moderne
qu 'elle exprime. / sog

Psychologie
Il faut maîtriser
ses émotions
pour réussir

Consommation
Conférence
sur la lutte
contre
les allergies

CD Rosana,
une chanteuse
espagnole
en plein essor
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vacances en
FRANCE
MÊDITERfWNÉE - ATUN-
TKXJE-CORSE Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appât et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillit Liste 1999
gratuite. LUI, Richard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106

22-671832

OPEL CORSA
Swing

3 portes, blan che,
jantes alu, 1995, |

39 000 km, f
ga ran t ie 1 année

Tél. 079/637 53 28

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer
le potentiel de son Département Qualité,

un

TECHNICIEN QUALITÉ
(Cette offre d'emploi est ouverte indifférement à une

femme ou à un homme).

Qui sera chargé de procéder à l'analyse des retours,
réclamations et dérogations ainsi qu'à la gestion des
appareils de mesure et de contrôle.
Cette fonction implique la réalisation de statistiques,
l'exploitation de leurs résultats, l'élaboration de rap-
ports internes et externes.

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien, micro mécanicien ou autre for-
mation technique équivalente, complétée idéale-
ment par un diplôme niveau TQ1, voire TQ2.

• Expérience préalable à un poste similaire indis-
pensable.

• Bonne capacité d'analyse et de rédaction, entregent.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et pré-
tentions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre
Responsable des Ressources Humaines, à l'adresse
suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds 132-44263

Société active dans le secteur
horloger de La Chaux-de-Fonds

cherche

une secrétaire
capable d'assumer toutes les tâches

relevant d'un secrétariat.

Profil souhaité:
- formation de base d'employée de

commerce ou de bureau avec
expérience dans le secrétariat;

- parfaite maîtrise de Word/Excel;
- autonomie, esprit d'initiative, sens

des responsabilités et de l'organisation.

Langues:
- maîtrise du français et de l'allemand;
- l'italien en plus serait un avantage.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Si vous vous sentez concernée par ce poste,
que vous êtes intéressée et motivée, alors
n'hésitez pas à transmettre votre offre écrite
accompagnée d'un curriculum vitae et
documents usuels sous chiffre L 132-44279
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

132 44279

HlviLLE DE NEUCHÂTEL
Hôpitaux de la ville de Neuchâtel Cadolles-Pourtalès

Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux de la ville de
Neuchâtel mettent au concours des postes d'

INFIRMIÈRES/INFIRMIERS DIPLÔMÉ(E)S
Si vous possédez:
-un diplôme d'infirmière/infirmier en soins généraux , de

niveau II ou titre jugé équivalent:
- quelques'années d'expérience en unités de soins de chirur-

gie, médecine, obstétrique, gynécologie.

Si vous souhaitez:
- participer activement à la vie d'une équipe;
- encadrer des élèves;
- donner des soins personnalisés.

Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- une formation continue en relation avec votre poste et votre

désir de faire carrière; •
- un encadrement personnalisé dès votre entrée dans l'éta-

blissement;
- une ambiance de travail sympathique dans le cadre d'unités

de soins de 14 à 30 lits.

Entrée en fonction: date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à M™ T. Remexido, infir-
mière-chef des services de chirurgie, gynécologie/obstétrique
ou à M. C Bourquin, infirmier-chef du service de médecine.

Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, à l'Office du personnel des hôpitaux de la ville, case
postale 52, 2007 Neuchâtel.

28- 165903/4x4

um—-
Jean-Claude Gigandet
Déclarations d'impôts
Gérances
À LOUER pour date à convenir à
La Chaux-de-Fonds, quartier Bois-Noir

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES
avec balcon.

Loyer Fr. 850.- charges comprises.
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché 8
Téléphone 032/968 67 01
Téléfax 032/968 67 10 132-44258

À VENDRE À AUVERNIER S

SPLENDIDE
APPARTEMENT

RÉSIDENTIEL
en terrasse

Appartement neuf de 224 m2, luxueu-
sement agencé, 472 pièces, vue
magnifique sur le lac et le vignoble,
garage double et place de parc.

Prix: Fr. 970 000.-
Renseignements:

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. R0CCARIN0

2034 Peseux - Tél. 032/731 94 06

ipf"\ Gérance Elio PERUCCIO
^"j r  ̂ Location

Conseils en immobilier
' I f» France 22, 2400 Le Locle
Wm. Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX ?

RÉNOVÉS
Surface de 700 m2 divisible

Libre tout de suite ou à convenir.

1132-44252 „i„ ¦..„.-GERANCE
 ̂1 CHARLES BERSET SA

i— LA CHAUX-DE-FONDS
f I ~"f| Tél. 032/913 78 35
=̂ ^==^= Fax 032/913 77 42

fm À LOUER &®!/®®m

JJJ POUR LE 1" AVRIL 1999
(J LA CHAUX-DE-FONDS

t\mï 3 chambres, cuisine,

fT vestibule, salle de bains
**• et dépendances.

C0 Rue Jardinière Ij'iypT

Publicité intensive, Publicité par annonces

AWm\ V̂ LE WcLÊ
V Foyer 28 - 2e étage km
m Dans petit immeuble AM

f APPARTEMENT M

/ DE 3 CHAMBRES M

f cuisine agencée. AM
I Libre tout de suite ou AM
f date à convenir. AM HH

/ Garage à disposition. ^̂  mmi



LNB. play-off.
quarts de finale
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
19.30 Bienne Lausanne

(1-1 dans la série)
Coire - Grasshopper
(2-0 dans la série)
La Chaux-de-Fonds - Sierre
(2-0 dans la série)
Olten - Herisau
(2-0 dans la série)

LNB. play-out
Ce soir
19.30 GE Servette - Thurgovie

Classement
1. Thurgovie 0 0 0 0 0-0 17
2. GE Servette 0 0 0 0 0-0 13

Première ligue, groupe 3.
play-off. demi-finales
(au meilleur des trois matches)
Ce soir
20.00 Moutier - Ajoie

(0-1 dans la série)
Viège - Villars
(0-1 dans la série)

Deuxième ligue,
groupes 5-6.
play-off, demi-finales
(au meilleur des trois matches)
Ce soir
20.00 Prilly - Neuchâtel YS

(0-1 dans la série)
20.15 Fleurier - Monthey

(1-0 dans la série)

Hockey sur glace Garçons,
l'heure des «demi» a sonné

Le match HCC - Sierre vous est présenté par bllfjj^Ijtf AU 
T£

MîilfcMïiîl lfcalIïllfc SalIlïlISll

Un, deux, trois, je vais en
demi-finale... Ce n'est pas
tous les soirs que l'on en-
tonne ce refrain, mais il
pourrait résonner aux Mé-
lèzes aux alentours de 21 h
30. En cas de victoire sur
Sierre, le HCC accédera en
effet à la phase suivante
de la compétition. Une
«mission» parfaitement
dans les cordes d'une
équipe qui a souveraine-
ment dominé les deux pre-
miers actes.

Jean-François Berdat

«Si nous p ouvons nous éviter
de retourner en Valais, nous le
f erons. Toutefois, ce n 'est qu 'en
abordant ce match avec sé-

rieux que nous y  p arvien-
drons.» Limpides , les verdicts
des deux premiers affronte-
ments n 'y ont rien changé: Ric-
cardo Fuhrer demeure sur ses
gardes à quel ques heures de
porter le coup de grâce. «Nous
devrons aborder cette échéance
comme si c 'était celle de lei der-
nière chance» insiste-t-il.

Prudent, le Bernois se sou-
vient qu 'au terme de sa pre-
mière saison de LNB et à ce
même stade de la comp étition,
son équi pe avait poussé Marti-
gny - alors donné très large-
ment favori - dans ses der-
niers retranchements, à savoir
un cinquième match dont l'is-
sue ne s'était jouée que dans
les ultimes minutes. «J'esp ère
que ce sera le dernier acte de la

Quel soutien!
Pour un peu , les Chaux-de-

Fonniers en arriveront à re-
gretter de ne pas avoir à re-
tourner une fois encore dans
ce Graben où l' ambiance est
véritablement exception-
nelle. «C' est incroyable, ce
p ublic» s 'exclame Riccardo
Fuhrer, manifestement en-
vieux. Hélas , le Bernois - à
l'instar de ses j oueurs - sera
replongé ce soir dans les
dures réalités des Mélèzes.
«A Sierre, un tel soutien s 'ap -
p arente à une récomp ense au
travail accomp li tout au long
de la saison. Chez nous, il
n 'y  a rien en retour. Franche-
ment, on peut comprendre
que le public ait été déçu par

la relégation. Mais cette dé-
cep tion devrait avoir été effa-
cée p ar notre bon parcours.»
S'il y avait 1900 spectateurs
j eudi dernier, combien se-
ront-ils ce soir à prendre le
chemin des Mélèzes? «Avec
cette neige, ils seront sans
doute moins encore. Et la se-
maine p rochaine, il y  aura
les vacances scolaires...» sou-
pire un entraîneur choqué
par cette démission collec-
tive. Et si vraiment le hockey
romand se résumait à Sierre
et à Lausanne?

Aux inconditionnels du
HCC d 'apporter un dé-
menti...

JFB

série, mais j e  ne le dis p eis.» Et
de rappeler que tout être hu-
main a sur son" lit de mort un
sursaut au travers duquel il
veut se montrer une dernière
fois sous le visage qui a été le
sien. Quant à savoir si Sierre
en sera capable...

Un privilégié
Comme touj ours ou

presque , c'est dans la tête que
tout se j ouera. «Lors des deux
p remiers matches, nous nous
sommes montrés sup érieurs
dans tous les domaines, et cela
quand bien même Lebeau n 'a
inscrit qu 'un seul but. C'est
donc que la rép artition s 'est

Poolo Imperatori et ses camarades regleront-ils ce soir
déjà le sort des Sierrois (ici Fabrizio Silietti)? photo Galley

f aite de manière quasi équi-
table sur tous les blocs» se féli-
cite Riccardo Fuhrer.

A l 'heure actuelle, il appa-
raît bien que le plus dangereux
rival du HCC se nomme...
HCC. Mais l ' ambiance et l 'état
d ' esprit sont tels que les gens
des Mélèzes semblent à l ' abri
de tout dérapage. «C'est vrai,
convient le Bernois. Je me
considère comme un privilég ié
de p ouvoir travailler avec une
telle équip e. Prenez le cas
d'hier lundi. L' entraînement
du matin était f acultatif et
quinze j oueurs se sont retrou-
vés sur la glace.» Si cette
séance a essentiellement per-

mis de garder le contact avec la
glace, elle a aussi servi de pré-
paration à celle du soir, nette-
ment plus «sérieuse», au cours
de laquelle le Bernois a pro-
cédé aux ultimes réglages.

Ce soir, le druide des Mé-
lèzes ne devrait rien modifier à
un dispositif qui a fait mer-
veille depuis j eudi dernier.
Tout au plus donnera-t-il sa
chance à Ançay qui en a ter-
miné avec sa suspension de
deux matches. «Ce sera l'occa-
sion de vérif ier s 'il s 'est bien
adapté à son nouvel environne-
ment.»

Si elle ouvrira les portes des
demi-finales, une victoire ce
soir permettra également à
Riccardo Fuhrer et à ses gens
de préparer au mieux
l'échéance suivante, dont le
premier acte est programmé le
mardi 2 mars aux Mélèzes, se-
lon toute vraisemblance face à
Olten. «Six j ours seraient ap-
p réciables, convient le Bernois.
Ils seraient mis à p rof it p our
p eauf iner encore une machine
qui roule très bien en ce mo-
ment...» Les Sierrois risquent
de le vérifier une troisième fois
à leurs dépens.

JFB

Troisième ligue, groupe 9
Courrendlin - Corgémont 7-1
Courtételle - Enf.-M'faucon 6-0
Reuchenette - Courrendlin 3-7
Corgémont - Court II 4-9
Courtételle - St-Imier II 23-0
Moutier II - Enf.-M'faucon 1-1
Classement
1. Courtételle 21 19 0 2 148-57 38
2. Courrendlin 21 13 2 6 127-87 28
3. Enf.-M'faucon 21 8 5 8 80-80 21
4. Reuchenette 21 10 0 11 102-111 20
5. Corgém ont 21 9 1 11 95-94 19
6. Moutier II 21 8 2 11 90-95 18
7. Court II 21 6 1 14 75-111 13
8. St-Imier II 21 5 1 15 59-141 11

Groupe 10
Le Locle - Guin 2-12
La Brévine - Le Locle 7-9
Alterswil - Le Landeron 10-3
Guin - Université II 7-5
Anet - Bôsingen 1-5
Vannerie 90 - Couvet 4-4
Classement

I.Guin 18 17 1 0 150-40 35
2. Alterswil 18 14 2 2 118-55 30
3. Bôsingen 18 10 3 5 82-66 23
4. Le Locle 18 9 2 7 95-91 20
5. Le Landeron 18 8 2 8 111-91 18
6. Couvet 18 6 3 9 69-82 15
7. La Brévine 18 7 1 10 68-113 15
8. Vannerie 90 18 5 2 11 82-121 12
9. Université II 18 3 1 14 65-137 7

10. Anet 18 1 3 14 47-91 5

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Crémines 2-5
F.-Montagnes III - Bassecourt 3-2
Delémont II - Courrendlin II 2-2
Classement
1. Bassecourt 18 16 1 1 136-38 33
2. Crémines 17 12 0 5 118-58 24
3. F.-Montagnes II118 12 0 6 98-57 24
4. Delémont II 18 6 3 9 65-112 15
5. Courtételle II 18 6 2 10 89-96 14
6. Courr endlin II 18 4 2 12 74-108 10
7. Court III 17 2 0 15 53-164 4

Groupe 9b
Sonceboz - Les Breuleux 7-2
Tavannes - Reconvilier 0-6
Fuet-Bellelay - Pl.-Diesse 1-9
Classement
1. Reconvilier 20 18 0 2 117-36 36
2. Sonceboz 21 14 1 6  141-66 29
3. Pl.-Diesse 21 12 0 9 109-70 24
«. Tavannes 21 11 1 9 87-85 23
5. Les Breuleux 21 9 2 10 108-93 20
5. Cortébert 19 7 3 9 84-122 17
7. Courtelary 20 5 1 14 64-131 11
B. Fuet-Bellelay 21 2 0 19 54-161 4

Groupe 10a
Star CdF II - Couvet II 17-0
Serrières-Pes. - P.-de-Martel II 6-5
Val-de-Ruz - Bal. du Jura II 6-2
Classement
1. Les Brenets 18 17 0 1 227-64 34
2. Star CdF II 18 15 0 3 151-69 30
3. P.-de-Martel II 18 12 0 6 132-67 24
4. Bal. du Jura II 18 6 0 12 93-150 12
5. Serrières-Pes. 18 5 1 12 79-151 11
6. Val-de-Ruz 18 4 0 14 59-130 8
7. Couvet II 18 3 1 14 54-164 7

Sport-Toto
6 x 12 Fr. 9180,50
73x11 565,90
894 x 10 46,20
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
520.000.-

Toto-X
15 x 5 Fr. 864,70
509 x 4 25,50
7445 x 3 2 ,70
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
140.000.-

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. M^uTSi ©[PDIMO©^ "

Demain 1 Garricus 2875 R.-R. Dabouis R.-R. Dobouis 40/ 1 7aDa4o 14 - C'est l'évidence Notre jeu

Bains 
'e""  ̂ 2 Gladiator 2875 P. Lemonnier P. Lemonnier 30/ 1 Da4a6a meme- 15*

Prix De Saint- • 15 - La logique encore et ?"
Pierre La Cour 3 Gai-Valseur 2875 J.-C. David B. David 35/ 1 1a2a4a 3
(attelé 

aussi. 4

Réunion ! .4 Grappin 2875 Y. Dreux B. Desmontils 18/1 DaDala 8 - Sage, il peut gagner. 13

2875
S
m ' 5 Gibus-De-Chenu 2875 F. Pellerot F. Pellerot 25/1 OmDaDa 3 - L'école David est esti- 5

15 h 47) mable *Bases
' 6 Guilium-Du-Loiret 2875 D. Doré D. Dore 20/ 1 7a0a2a Coup de pokei

MPPMMpnpi H ~ 4 - Un drôle de numéro. -y
mmSmmjmimmÊ I 7 Giosc-Du-Vivier 2875 J.-P. Mary J.-L Bigeon 13/1 DaDaDu '¦ 13 - La garantie de Mi- Au 2/4

| 8 Geopolis-Jiel 2900 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 3/1 Da1a1a chel Lenoir 14 - 15
Au tiercé

7R.e&ttZC<ri attt 
9 Glasgow-Du-Pont 2900 J.-Y. Royon A. Rayon 30/ 1 OoOoOa 7 - Le roi des caractériels. pour 13 fr

^̂  y . 10 Givet 2900 
F. Delanoë M. Vaudoit 

20/
1 DaSaOa 5 - Ne travaille pas du X - 1 4 - 1 5

^^ ^^ 
11 Gadget-Du-Vivier 2900 P. Vercruysse P.-D. Allaire 19/1 DaOala 

cnaPeau- Le gros lot

I 12 Gioc-Joli 2900 J. Lepennetier J. Lepennetier 15/1 DaDaDa 
REMPLAÇANTS: 6

m\ 6 - Plus régulier que
HMI IIMRMi I 13 Grêland 2900 M. Lenoir J.-L Dersoir 8/1 6a3aDa . .„ 5
WXFMemmmvmm m\ — '- brillant. 3

Seule lo liste officielle 14 Gr°V |in9 2900 B. Piton R. Burnel 6/1 2o1a4a 10 - Difficile de doubler à 14
15du PMU fait foi 15 Gabor-Star 2900 J.-M. Bazire L-C. Abrivard 17/1 Da2a0a Enghien. 13

HOCKEY SUR GLACE
Berne: Paterlini prolonge

L'attaquant Thierry Paterlini (24
ans) a prolongé d' un an son contrat
avec Berne. L'international (14 se
lections) évolue à l'Allmcnd depuis
la saison 1996-1997. L'éventualité
d' un transfert à Zoug avait été évo-
quée. / si

mt 7, 10, D, R ? 10, D
4» 6, 7, 9, D, A 4 6

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-34053

Mattia Baldi
Saison terminée

La saison est prématurément
terminée pour Mattia Baldi.
Comme on le craignait , l'atta-
quant d'Ambri-Piotta et de
l'équi pe nationale souffre
d'une fracture de l'avant-bras
droit. Il s'est blessé dimanche
contre les ZSC Lions, la bles-
sure étant intervenue à la suite
d'une charge contre la bande
violente, mais correcte, du dé-
fenseur canadien Zarley Za-
Iapski. Si Baldi doit renoncer
aux play-off' avec Amhri-Piotta,
il espère en revanche pouvoir
être à disposition de l'équi pe de
Suisse dès la mi-avril pour les
championnats du monde. Am-
bri-Piotta devra par ailleurs re-
noncer durant trois semaines,
pour le moins, aux services de
son défenseur Ivan Gazzaroli ,
victime d'une blessure au liga-
ment interne de genou gauche
samedi à Fribourg. / si

Elites A: Ambri-Piotta - Lan-
gnau 0-4. Lugano - Kloten 3-3
a.p. Lausanne - Grasshopper-
Kùsnacht 1-2. FR Gottéron - Da-
vos 3-6. GE Servette - Berne 5-1.

Classement: 1. Kloten 36-57.
2. Langnau 36^4. 3. Berne 35-
39. 4. Grasshopper-Kiisnacht 35-
39. 5. Davos 36-36. 6. GE Ser-
vette 36-35. 7. Ambri-Piotta 35-
32. 8. Lugano 36-29. 9. FR Got-
téron 34-22. 10. Lausanne 35-21.

Elites B ouest: Viège -
Bienne 1-4. Sierre - Neucbâtel
YS '2-3. Langenthal - Olten-Aa-
rau 6-6 a.p.

Classement Final (28 m): 1.
Neuchâtel YS 33. 2. Bienne 33.
3. Sierre 33. 4. Chaux-de-Fonds
32. 5. OIten-Aarau 27. 6. Lan-
genthal 24. 7. Aj oie 24. 8.
ViègelS. Ordre des demi-iinales
des play-off: Neuchâtel YS - La
Chaux-de-Fonds et Bienne -
Sierre.

Junior Al. Groupe 1: Fleu-
rier - Saint-Imier 4-2. Moutier-

Val Birse - Vallée de Joux 6-3.
Franches-Montagnes-Tramelan -
Pts-Martel 14-2.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes-Tramelan 8-14. 2. Fleurier
7-10. 3. Moutier-Val Birse 8-9. 4.
Vallée de Joux 7 A. 5. Pts-Martel
7-4. 6. Saint-Imier 7-3.

Novices Al. Groupe 1: Chx-
de-Fds - FR Gottéron 2-2. Neuchâ-
tel YS - Aj oie 3^. Star Lausanne -
Franches-Montagnes 0-0.

Classement: 1. FR Gottéron
9-16. 2. Ajoie 9-14. 3. La Chaux-
de-Fonds 8-12. 4. Star Lausanne
7-3. 5. Neuchâtel YS 8-3. 6.
Franches-Montagnes 7-0.

Novices A2. Groupe 1: Yver-
don-Fleurier - Tramelan 7-5. Le
Locle - Neuchâtel YS II 4-3. Val-
lée de Joux - Moutier-Val Birse.

Classement: 1. Yverdon-Fleu-
rier 10-20. 2. Tramelan 10-14. 3.
Vallée de Joux 10-10. 4. Mou-
tier-Val Birse 10-10. 5. Le Locle
9-9. 6. Neuchâtel YS II 11-3.7.
Delémont 8-2.

Minis Al. Groupe 1: GE Ser-
vette - Franches-Montagnes 0-0.
Aj oie - Neuchâtel YS 11-0. Star
Lausanne - Chx-de-Fds 0-0.

Classement: 1. Aj oie 7-12. 2.
Chx-de-Fds 6-10. 3. GE Servette
6-8. 4. Neuchâtel YS 7-4. 5. Star
Lausanne 6-2. 6. Franches-Mon-
tagnes 6-2.

Minis A2. Groupe 1: Delé-
mont - Le Locle 9-6. Saint-Imier -
Yverdon 0-3. Tramelan - Vallée
de Joux 9-4.

Classement: 1. Tramelan 8-
12. 2. Yverdon 8-12. 3. Delé-
mont 7-12.4. Le Locle 8-6. 5.
Saint-Imier 8-4. 6. Vallée de
Joux 7-0.

Minis B. Groupe 1: Fleurier-
Neuchâtel YS II 0-0. Marly -
Prill y 11-1.

Classement: 1. Neuchâtel YS
II 2-4. 2. Moutier-Val Birse 2-4.
3. Fleurier 1-2. 4. Marly 4-2. 5.
Ajoie 0-0. 6. Prilly 3-0.

Moskitos Al. Groupe 1:
Star Lausanne - Chx-de-Fds 2-3.

Meyrin - Neuchâtel YS 4-4. FR
Gottéron - Ajoie 6-3.

Classement: 1. Chx-de-Fds 7-
12. 2. Aj oie 7-12. 3. FR Gottéron
7-8. 4. Star Lausanne 7-6. 5.
Meyrin 7-3. 6. Neuchâtel YS 7-1.

Moskitos A2. Groupe 1:
Neuchâtel YS II - Tramelan 2-21.
Franches-Montagnes - Delémont
6-7. Saint-Imier - Chx-de-Fds II 1-
10.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 7-13. 2. Franches-Mon-
tagnes 7-10. 3. Delémont 7-10.
4. Tramelan 7-5. 5. Neuchâtel
YS II 7-2. 6. Saint-Imier 7-2.

Moskitos B. Groupe 1: Pts-
Martel - Fleurier 2-4. Tramelan
II - Moutier Val Birse 2-22. Neu-
châtel YS II - Aj oie II 1-8. Chx-
de-Fds - Le Locle 3-4.

Classement: 1. Moutier-Val
Birse 3-6. 2. Aj oie II 4-6. 3. Fleu-
rier 4-6. 4. Le Locle 3-6. 5. Tra-
melan II 4-2. 6. Pts-Martel 4-1.
7. Neuchâtel YS II 4-1. 8. La
Chaux-de-Fonds 3-0. /réd.



ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

-Je me rappelle mais... tu n 'as jamais
eu l'intention de me faire du mal... et
j 'ai été tellement cruelle avec toi.
- Oh, ma chérie.
Dans un geste maternel aussi ancien

que le monde, Juliana tendit la main
vers sa fille pour écarter tendrement
une mèche de cheveux qui masquait le
précieux regard qu 'elle avait besoin de
voir.
- Tu avais passé ta vie à souffrir, à le

cacher pour me protéger, et quand tu as
su ce que j 'avais fait , tu t 'es sentie tra-
hie. Je voulais que tu comprennes. Mais
comment aurais-tu pu? Tu étais si
jeune , ma May-May, une enfant encore ,
une fillette aimante qui avait toujours
été si courageuse. Jamais tu n 'as été
cruelle , mon amour, tu étais seulement
blessée.

Elle ouvrit les bras.
Reconnaissante , May lène s'aban-

donna à la douce étreinte maternelle.
- Je t 'aime, ma May-May, comme je

t 'aime.
- Oh, maman , je t 'aime moi aussi.
Longtemps après, la jeune femme

s'écarta légèrement , pour voir le visage
aimé de sa mère .
- Maintenant , je comprends vrai-

ment , dit-elle doucement. Je com-
prends tout.

Juliana perçut la douceur des mots de
May lène, lut l' espoir et la tristesse dans
les yeux verts jade , mais avant qu 'elle
puisse s'enquérir de l'homme dont sa
fille était tombée amoureuse , une autre
voix intervint:
- Tu ne comprends pas tout, non.
Toute sa vie , May lène Kwan s'était

demandé à quoi ressemblait la voix
d' un père qui aime sa fille... à présent
elle savait. La voix aimante était là , der-
rière elle , et elle parlait à nouveau , cette

fois dans un cantonais parfait , résultat
de vingt-huit ans d' entraînement , elle
murmurait son nom - Fille du Plus
Grand Amour.

May lène brûlait de se retourner, mais
son corps était paralysé. Cet ultime
mouvement d' amour, semblait-il , lui
était impossible.
. La Fille du Plus Grand Amour n 'eut

pas à l' effectuer seule. Juliana était là ,
qui lui tenait la main , comme autre fois
quand mère et fille marchaient dans
Hong Kong, partageant les souvenirs
enchantés de Juliana.

Tendrement encouragée par sa mère,
May lène se tourna vers son père et dé-
couvrit un regard vert sombre attendri
- tout comme son propre regard s'at-
tendrirait un jour pour son enfant.

(A suivre )

Perle
de lune

NEUCHÂTEL HAUT DE LA VILLE, dans
maison de 3 logements, appartement de 4
pièces, avec cheminée, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon, galetas, cave, accès
buanderie et jardin, vue sur le lac , près des
Transports Publics. Fr. 1400.- + Fr. 360 -
charges forfaitaires. Préférence sera don-
née à coup le pouvant assumer le service
de conciergerie. Tél. 032 724 27 80.o;a 139392

PESEUX CENTRE petit studio, éventuel-
lement pour bureau, 2 lignes téléphone,
pour 1.4.99 Fr. 285 - + charges. Tél. 032
731 65 68 dès 14 heures. 02a-109*69

SERRIÈRES, 3Vj pièces, 2 balcons, vue sur
le lac et les Alpes, cave, Fr. 1050.- charges
comprises , 1.4.99. Tél. 032 730 61 49 dès
fl h 30. iTJH.iflqaRn

LA CHAUX DE-FONDS Chapeau Râblé
52, appartements de 272 pièces avec cui-
sine agencée et balcon. Libres tout de suite
/ 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 042028

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 7,
appartements de 272 pièces, cuisines agen-
cées, caves, quartier tranquille. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132041335

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, appar-
tements neufs de 3 et 372 pièces, cuisines
agencées, ascenseur, dès Fr. 730.- +
charges. Libres dès 1.4.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-041345

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, dès Fr. 750.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132041328

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4,
appartement de 472 pièces avec cuisine
agencée et jardin commun. Libre dès le
1.4.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132042013

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, magni-
fique appartement neuf de 672 pièces, cui-
sine entièrement équipée, ascenseur. Libre
dès le 01.05.99 ou à convenir. Tél. 032
9 13 26 55. 132 041348

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, cui-
sine agencée, Fr. 1080 - charges com-
prises. Possibilité conciergerie Fr. 1000.-.
Tél . 032 926 58 22. 132 044205

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces + balcon. Quartier Abeille. Libre
1.5.99. Tél. 032 913 57 65. 13204420a

LA CHAUX-DE-FONDS, très agréable 2 / 2
pièces, agencé, balcon, à louer dès le 1er
avril ou àconvenir. Fr. 474.- + charges. Ren-
seignements et visites tél. 032 968 57 05 ou
concierge tél. 032 968 16 79. 132-044254

LE LOCLE, rue de France 31, 3 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, poutres
apparentes, salle de bains. Tél. 032
931 28 83. 132-043789

LE LOCLE, rue du Progrès 37, grand appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle de bains, WC séparés. Jar-
din commun. Libre dès 01.04.99. Tél. 032
931 28 83 . 132 042417

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné, appartements de 3, 472 et 572
pièces, cuisines agencées, quartier tran-
quille, jardin avec place de jeux pour les
enfants , vue imprenable. Tél. 032 931 28 83.

132-042416

LE LOCLE, 2,3,4 pièces. Libre tout de suite.
C Jeanneret, tél. 032 931 37 61 ou 079
240 65 57. 132 044152

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces rénové, cuisine agencée neuve, bal-
con. Fr. 900.- + Fr. 95.-, tél. 032 853 48 75.

028-188862

NEUCHÂTEL, 1°'-mars 4, très beau 372
pièces, cuisine agencée, WC séparés, Fr.
1460.- charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 725 45 58, Mmo Eremita,
concierge entre 19 et 21 heures. 022 689452

NEUCHÂTEL, 1 chambre dans apparte-
ment à partager avec 2 étudiants, rue des
Parcs, Fr. 425.-. Tél. 032 721 31 56. 028-188959

NEUCHÂTEL URGENT, Sablons 19, 272
pièces, balcon, vue sur le lac , garage col-
lectif. Fr. 787 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 729 10 00 (bureau) /
032 725 89 42 (privé). 028 189452

NEUCHÂTEL, petit appartement meublé,
2 pièces, douche, cuisinette, proche de la
gare et de l'université. Tél. 032 724 65 95.

028-189482

NEUCHÂTEL, super 372 pièces, près ville
et gare, 2 balcons, cuisine habitable. Pour
le 1" avril 1999, Fr. 1100 - charges com-
prises. Tél. 032 724 38 30. 022-685547

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 19,
magasin de 30 irr7 avec vitrine. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-042019

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15,
studio avec balcon. Libre dès le 1.4.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-042005

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur, apparte-
ments 272 et 3 pièces, tout confort, cuisines
agencées. Libres dès le 1" avril 1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-041855

A vendre ^5
ORDINATEUR Dell, clavier + écran 15". Fr.
150.-. Tél. 079 637 88 40. 023 189499

PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Pro-
gramme de comptabilité inclus. Tél. 0848
848 880. 022-688337

Véhicules gJjP̂ f||jp
i f ' l l l  I I JOn Ŝm \mWm*
CHRYSLER GS TURBO, mars 90,180 ch.,
83.500 km, chargeur CD, climatisation, Fr.
7000.-, à discuter. Tél. 079 321 19 55.

028-189445

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

FORD FIESTA 1,11 CL, modèle 91, rouge,
expertisée le 18.1.99, bon état , impeccable.
Fr. 4800.- à discuter. Tél. 032 841 28 55,
heures repas. 02a 139195

TOYOTA PREVIA GL 2,41. 4x4, 7.93,
91.000 Km. gris-vert métallisé, climatisa-
tion, expertisée, 8 places, parfait état (prix
neuf Fr. 45.000.-). Fr. 17.500 - (à discuter).
Tél. 032 968 57 34. 132044190

Animaux **J1ML
JOLIE FEMELLE BEAGLE, à vendre, 2
ans, avec pedigree, très gentille et affec-
tueuse mais peureuse, (conviendrait à per-
sonne douce et patiente). Tél. 032 968 57 34.

132-044192

Immobilier .)f||̂ ï
à louer §̂ o ^F
BEVAIX, spacieux appartements de 372 et
472 pièces, tout confort , tél. 032 853 52 51.

028-189501

CERNIER, 4 pièces pour le 1er avril 1999,
non agencé, jardin. Fr. 1015.-. Tél. 032
853 38 94 . 028-139436

CHEZ-LE-BART, 4 pièces + mezzanine,
cuisine agencée, salle de bains, libre le 1"
mars 1999. Fr. 1350 - charges comprises.
Tél . 032 835 42 83. 028-139337

COLOMBIER , rue Haute, urgent, grand 472
pièces dans maison villageoise, cuisine
agencée, place de parc. Libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 1500 - tout compris. Tél.
032 853 78 28. 02a. 139471

A saisir super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière etc..
De grande marque

NEUF.
Garantie 12 mois.

Livraison et installation
gratuites. s

Tél. 032/931 03 33

RÉGION CORCELLES-PESEUX, pour
avril, belle villa de 6 chambres, vue splen-
dide, cuisine agencée, piscine Tél. 032
731 45 01. 028-18875 7

GORGIER , 2 pièces, cuisine agencée, dès
1.4.99 Fr. 700-charges comprises. Tél. 079
250 37 44. 023 139423

HAUTERIVE Verger-L'Ecuyer, 3 pièces.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 14 85

028-189431

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 92, 272 pièces, cuisine aménagée,
ascenseur, Fr. 480 - + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-041347

tA/ÊjÊ 4*9

Demandes Ni*?
d'emploi HĴ j|
ATTENTION. Particulier déblaie neige sur
petites toitures, garages et toits plats. Prix
modéré. Tél. 032 926 15 81, le soir

132-044112

CHERCHE PLACE en cuisine ou salle. Etu-
die toutes propositions tél. 0033
385 82 06 88. 023-189470

DECLARATION D'IMPÔTS dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

132042449

DAME avec expérience, cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 032 730 32 67,
dès 12 heures. 023-188231

SECRÉTAIRE POLYVALENTE, indépen-
dante, sans droit au chômage, cherche
remplacements, mandats à domicile ou sur
place ou temps partiel fixe. CP 1738, 2002
Neuchâtel. 023-138755

SOMMELIÉRE avec solide expérience,
permis valable, cherche place tout de suite.
Tél. 079 316 89 91. 023-139507

Offres m^mnd'emploi ?RiMJ
CHERCHE PERSONNE pour 2-3 heures
de ménage par semaine. Tél. 079 205 28 18
dès 18 heures. 023-189455

A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tél.
032 853 35 62. 028-186332

FAMILLE AVEC DEUX ENFANTS, cher-
chent dame de confiance, pour garder mes
enfants, deux à trois jours par semaine à
mon domicile. Tél. 032 721 13 86, dès 17
heures. 028-189439

URGENT, cherchons jeune fille pour gar-
der 2 enfants à domicile. Tél. 032 914 25 23,
heures repas. 132044244

CAVé ï

DU
ReyMOM)

Toute l'équipe vous remercie
et vous annonce la

FERMETURE ANNUELLE
dès aujourd'hui 14 heures

Réouverture le 11:3.98
Le Reymond 37 - Tél. 913 23 20

Divers ffL
NETTOIE: appartements, shampooing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132 040703

ImmobilieFif^ p̂^
à vendre iK̂ l̂uS:̂ '
GORGIER, haut du village, situation
calme, vue sur le lac et les Alpes, 472 pièces
en PPE, grand balcon sud, 2 salles d'eau
avec WC séparés, cave + grand galetas +
place de parc dans garage collectif. Tél. 032
861 46 12. 028 189433

LE LOCLE, appartement de 372 pièces, 106
m2, complètement équipé. Fr. 190.000.-.
Tél . 079 219 40 19. 132 044257

SARDAIGNE, 3 km de la mer, maison 5
étages, Sfr. 110.000 -, s'adresser aux
heures de bureau à Angelo Angtzi, réf. Car-
mine 25, au tél. 0039 0785 374 259.02s 189440

Vacances lP9^
CASLANO LAC DE LUGANO, maison-
nettes et appartements à louer. Dès Fr. 22-
par personne. Té . 091 611 80 81. 024-198735

MARÉCOTTES (VS), près pistes, appar-
tement, Fr. 925 - la semaine. Tél. 027
761 14 61. 036 309688

NENDAZ STATION, 2 pièces, 4 per-
sonnes, en face de la télécabine. Libre du
27.2.99 au 6.3.99. Tél. 032 853 46 08.

028 189478

OVRONNAZ, par particulier chalet ou
appartement disponible. Tél. 027 306 65 76.

036-310093

TORGON, 2 pièces, pour 4 à 5 personnes
aux pieds des pistes, du 28 février au 6 mars
99. Fr. 480.-. Tél. 024 481 13 79. 022689036

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).

Agence? de voyagot j>̂ -"- \» 1 e>

7*< sLe» artisans de l'évasion «-

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

Rencontres7 "̂ S "̂
APRÈS UN COUP DUR au niveau senti-
mental et familial , je suis un jeune homme
de 28 ans, papa d'une petite fille de 8 ans
avec laquelle je partage ma vie. Et j 'aime-
rais partager l'amour, tendresse et joie de
la vie avec une jolie femme entre 22 et 30
ans. Tél. 032 724 42 84. 023 189455

DANIEL, 25 ans le 23.2.99, très sportif, phy-
sique avantageux, sympa, un soupçon
réservé cherche jeu ne demoiselle naturelle
et sportive pour passer une soirée sympa.
Contactez-moi au tél. 032 842 24 61 dès 18 h
30. 028 189428

FUYEZ LA SOLITUDE, sans intermé-
diaire! Tél. 021 721 28 28 (24/24, aucune sur-
taxe). 022-689299

Immobilier ŷ^demandes ^yât
de location j ^ ily^
CHERCHE APPARTEMENT, 2-3 pièces.
Juin-Juillet 99. Centre Neuchâtel. Tél. 032
731 41 07, de 11 heures à 14 heures.

028-188732

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
372, 4 pièces, quartiers sud-ouest ou nord,
balcon... jardin. Tél. 032 968 25 62. 132 044199

NEUCHÂTEL et alentours, urgent famille
cherche tout de suite 3 pièces. Prix Fr. 700 -
à 850 - charges comprises. Tél. 032
730 44 03. 028 189405

RÉCOMPENSE cherchons 4 ou 372 pièces,
cheminée, balcon ou vue à Neuchâtel.
Loyer max. Fr. 1600.-. Tél. 032 721 16 89.

028 189515

REGION NEUCHÂTEL, couple avec bébé
cherche 3 pièces, cuisine agencée, si pos-
sible balcon, dès 1.4.99. Maximum Fr. 900 -
charges comprises, tél. 032 725 43 84 .

028-189426

VAL-DE-RUZ, jeune couple cherche ferme
ou maison , loyer Fr. 1200-à 1800 -, jardin
et dégagement, si possible avec box pour
chevaux. Tél. 032 841 51 33 dès 15 heures.

028-189397

FUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS I
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, Pc|
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SQLDJES
Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala GraphitJ / boGsi [_
Pour les plus exigeants! rp^JH
• Système PBAS vous ga-1 .--^B
rantissant une mousse lé-l i-'j ¦•¦ mf—
gère pour un plaisir sansl̂ jej RI
cesse renouvelé »Pro- fiSiBffH l-'-j
grammes de nettoyage et lui il?¦' '¦•*̂ |̂g
de détartrage automati- LJÊ̂  1 JB

plissage pour café en CTT Ŝl
poudre • Toutes les fonc - ¦•É 7̂ T̂3^Cï,

Micro-ondes
Novamatic MW 1100 .-JNOVAMATte|-
Petitmicro-ondees '--•—^_~j

—: —%
pour tous les ménagt -̂ -Crç-jfr ' ,-, m

•Minuterie de35min fTT^ri" | J

Aspirateur
Novamatic STS 1200 IIINOVAMATJG]
Aspirateur très avantageux , y Aft —j t^
• Puissance 1200 W, réglable vjBÊ Rr\

B '.*] ~M 1 ̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^Bk T m̂^̂ T. . .

Très grand choix d'apport il de marque livrables immédiatement du stock
• toujours In modèles les plus retenis • Conseil compèlenl el démonstration

• Paiement ou comptant, par EC Diecl, Posicard ou Shopping Bonus tard •Noirs
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dam le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à du ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bai

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le mémo appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie lololo. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust.
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West» .
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-703059/4x4
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Û WiStlmlBSËlBSxBmi^^SSS 

BONUS ¦
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À REMETTRE

petit café restaurant
Conviendrait à couple de métier.

Prix avantageux.
Fonds propres pour traiter.
Ecrire sous chiffre Z 132-44191 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-44191

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée a la Télévision allemande (ARD) ainsi qu'a la Télévision autrichienne. Cette emissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques annees.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village tiro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans

Hans Neuner, le
p lus célèbre thé-
rapeute naturel-
le autrichien,
p ère de ta cure
de désintoxicati-
on des tissus
adipeux.

Neuner. Son
art de diagno-
stiquer les pro-
blèmes urinaires
a dépassé les
frontières.
Cette vieille thé-

rapeutique naturelle reunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé .meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander Si l'on soupe
deux heures avant le coucher,le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant Péli-mination de scorie
qui doi t désintoxi quer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial:
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi .les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
•J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hall

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques , sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux, ce qui
permets de réduire

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Ttrol a pu redonner à son corps une
forme TOP.

les kilos en trop, mais aussi à
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information, vous pouvez appe-

ler entre 7.30h et 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

• 16 kg ont disparus, je n'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kgJe n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33
46-734301/RCC
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GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

.̂ ^^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W I Tél. 032/913 78 35

Jjk À LOUER
yj POUR DATE À CONVENIR

O LA CHAUX-DE-FONDS

fUi 3 PIÈCES RÉNOVÉ

 ̂
très ensoleillé, tout confort.

Av. Léopold-Robert
C7 132 44255 IflMPI

1er MOIS GRATUIT
A louer tout de suite à la rue du
26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
372 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 800.- incl.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,

| tél. 032/487 48 53. ,596;39

A Tm \  «LE LOcïf
m Joux-Pé l iche t  35 AM
F APPARTEMENT M
/DE 2V 2 PIèCES M

/ Petit immeuble avec déga- AM
I gement. En bordure de forêt. AM
/ Fr. 590. ce. M
/ Libre tout de suite. ^mmm '̂

W LE LOCLE
W Raya 9 M
M APPARTEMENT M

f DE 3 PIÈCES M
V Très ensoleillé, cuisine AM
J habitable avec balcon, AM
I salle de bains/WC séparé.^B
/ Fr. 650.- ce. M
/ Libre tout de suite. km
I 132-43760 ^^^^^m

^3 (TLOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

<n Deux appartements
l> de 2 pièces et
1 un appartement de 4 pièces
oB avec cuisine agencée, bains-WC
.2 ou douche-WC.
c Libres tout de suite ou pour date
2 à convenir.

*d>

° Situation: Est 22

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MIMHIH:_ jé\
-UIMPI 13244230 /SVlt

A louer tout de suite ou a convenir

Rue de Tramelan 1, à Saint-Imier

Appartement de
2 pièces

au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372 - + Fr. 65- de charges

^̂ ^H Fiduciaire de gestion

li^BlI 
et 

d'informatique S.A.
IjUJ Ĵ Avenue Léopold-Robert 67
_MtMBm _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ?' 032/910 92 30 m.i3Sa

à^Sm^ ( À LOUER 
)

i A La Chaux-de-Fonds

% 1 appartement

 ̂
de 372 pièces

g> avec cuisine, et
1Z bains-WC séparés.

f2 2 appartements
4 de 41/2 pièces
_ avec cuisine agencée,

¦— bains-WC, poêle suédois;
r- tous avec balcon, ascenseur,
Q lessiverie et jardin collectif.

*0> Libres tout de suite ou pour
U date à convenir.

Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MÉMnnr:_ ^IVUNPI 1M,4ai /vit

A LOUER à Courtelary

31/2 pièces
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 900 - charges comprises. m

Tél. 032 / 721 40 21

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 34c/d
dans quartier tranquille avec place de jeux

31/2 et 41/2 pièces
Cuisine agencée, balcon.

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

Fidimmobil SA: Tél. 032/729 00 62 ï



Ski nordique Mika Myllylâ double,
alors que Bente Martinsen innove
Déjà vainqueur du 15 km
libre, Mika Myllylâ a en-
core remporté le 10 km
classique, premier volet de
la course-poursuite, aux
championnats du monde
de Ramsau. Bente Martin-
sen a pour sa part obtenu
sa première couronne
mondiale dans le 5 km
classique, qui sera égale-
ment suivi d'une course-
poursuite aujourd'hui.

Insatiable Mika Myllylâ.
Déj à vainqueur du 15 km libre
disputé le premier jour, le Fin-
landais a obtenu son
deuxième titre mondial de
rang en s'imposant dans le 10
km classique. Cette fois, Myl-
lylâ a pris le meilleur sur l'Au-
trichien Alois Stadlober, battu
de 15"5, et le Norvégien Odd-
Bjorn Hj elmeset, distancé
pour sa part de 17"9.

C'est à nouveau sous la
neige et par un vent soufflant
avec violence que Myllylâ , le
premier surpris de ce nouveau
succès, a fait parler sa classe.
«D'habitude, j e  suis incapable

d'enchaîner les courses»
confiait le Finlandais. Mais ,
sur la forme qu 'il affiche ac-
tuellement, Myllylâ a démon-
tré qu 'il était parfaitement à
même de remporter un troi-
sième titre mondial aujour-
d'hui: on le voit mal être me-
nacé dans la course-poursuite,
disputée sur 15 km.

Les quatre skieurs helvé-
tiques engagés dans ce 10 km
classique ont obtenu des ré-
sultats que l'on pourrait quali-
fier de «normaux». «Cela s 'est
un peu mieux passé que dans
le 30 km, mais j e  ne peux tout
de même pas me montrer satis-
fa it de cette quarantième
p lace» constatait ainsi Wil-
helm Aschwanden, qui avait
été devancé par Beat Koch , fi-
nalement le meilleur de son
équi pe avec son 36e rang. «Je
suis encore et toujours à la re-
cherche de ma meilleure
forme » ajoutait le Lucernois,
quelque peu désabusé.

Andréa Huber surprise
Chez les dames, Bente Mar-

tinsen a dominé de manière

Classements
Messieurs

Fond 10 km classique
(première partie de la
course-poursuite): 1. Myl-
lylâ (Fin) 24'19"2. 2. Stad-
lober (Aut) à 15"5. 3. Hjel-
meset (No) à 17,9. 4. Proku-
rorov (Rus) à 19"6. 5. Dâh-
lie (No) à 26"4. 6. Jevne
(No) à 26"8. 7. Mae (Est) à
29"3. 8. Bjervig (No) à
32"8. 9. Ivanov (Rus) à
45"7. 10. Valbusa (It) à
46"4. Puis les Suisses: 36.
Koch à 2'04"0. 40. Asch-
wanden à 2'07"3. 47. Bur-
germeister à 2'19"6. 68.
Mâchlerà3'31"8.

Dames
Fond 5 km classique (pre-

mière partie de la course-
poursuite): 1. Martinsen (No)
12'49"8. 2. Danilova (Rus) à
12"7. 3. Neumannova (Tch) à
17"2. 4. Nageikina (Rus) à
25"0. 5. Gavriljuk (Rus) à
29"4. 6. Shevtchenko (Ukr) à
40"3. 7. Taranenko (Lier) à
40"7. 8. Belmondo (It) à
43"7. 9. Smigun (Est) à 43"9.
10. Villeneuve (Fr) à 44"7.
Puis les Suissesses: 17. Hu-
ber à l'07"6. 21. Albrecht à
l'12"3. 30. Honegger à
l'21"3. 61. Senteler à
2'16"4.

souveraine le 5 km classique.
La Norvégienne, actuellement
en tête du classement de la
Coupe du monde , n'affec-
tionne rien tant que le style
classique. Grande domina-
trice du 15 km, Stefania Bel-
mondo a cette fois été à la
peine. L'Italienne a en effet dû
se contenter de la huitième
place, à 43"7. Mais la blonde
Stefania devrait certainement

Mika Myllylâ: le style classique lui va si bien... photo Keystone

réussir un retour dont elle a le
secret , aujourd'hui en style
libre. Ecartées du podium le
premier j our, les Russes ont
sauvé l'honneur grâce à Olga
Danilova et sa médaille d'ar-
gent.

En prenant la 17e place, An-
dréa Huber s'est montrée la
plus performante des Suis-
sesses. La jeune Grisonne (23
ans) était la première sur-

prise. «Je ne m'attendais pas à
une si bonne p leice, avouait-
elle. Mais j 'avais un très bon
ski cleins les descentes.» Ce que
corroboraient les temps de
passage: trentième après la
montée initiale menant aux
1500 m, Andréa Huber, qui
avait déjà obtenu un classe-
ment identi que il y a deux ans
à Trondheim , gagnait par la
suite treize rangs.

Bri gitte Albrecht , par
contre , se montrait déçue de
sa 21c place. «J'ewais un ski
difficile à tenir deins la trace
lors des montées, ce qui m'a
coûté beaucoup de force»
constatait la Haut-Valaisanne.
Elle se lançait cependant un
défi: «Je vais montrer ce dont
je suis capable dans la course-
poursuite en style libre». / si

Saut: sans
Ammann

En raison des mauvaises
conditions atmosp hé-
ri ques , l'entraînement
prévu hier sur le grand
tremplin de Bischofshofen
en prévision du concours
par équi pes d' aujourd'hui
a dû être annulé. Cette an-
nulation n'a pas fait les af-
faires de la Suisse: le jeune
Simon Ammann (17 ans),
qui avait été rappelé au sein
de la sélection la veille , ne
sera pas aligné. «Sans le
moindre saut d 'entraîne-
ment, il n'aurait pas été
sage de le faire concourir» a
expli qué Jochen Danne-
berg, l' entraîneur national.
Les quatre sauteurs alignés
dimanche dans le concours
individuel représenteront
donc la Suisse, à savoir
Freiholz , Reuteler, Stei-
nauer et Kuttel. / si

VOLLEYBOYS BIENNE -
NUC 3-0 (16-4 15-13 15-2)

Les week-ends se suivent
mais ne se ressemblent pas
pour le NUC. Heureusement
que la fin du championnat
pointe à l'horizon! Dans ce
match n 'ayant plus comme en-
jeu que de se maintenir à la
troisième position du classe-
ment, les filles n 'ont en effet
pas brillé , sauf peut-être par
leur manque de motivation et
de cohésion. Face à une
équi pe bien présente et
concentrée pour sa part, les
Neuchâteloises ont montré un
visage qu 'on ne leur connais-
sait pas encore. Jouant cha-
cune pour elle et en ayant la
tête dans les nuages, elles ont
cependant réussi à maintenir
un peu de suspense dans les
deux premiers sets, même si
le jeu présenté était bien éloi-
gné de celui qu 'on leur
connaissait ju sque-là. Elles
ont par contre totalement som-
bré dans le dernier set et n 'ont
offert strictement aucune ré-
sistance à leur adversaire, qui
n 'en demandait pas tant.

NUC: Pap, Schori , Veya,
Furrer, Rossel , Kennedy, Po-
chon , Coureau.

Durée du match: 75' .
SEV

Ski alpin Alexandra Meissnitzer
s ' envole après le géant d ' Aare
Le ski autrichien est de
plus en plus hors concours.
Le géant féminin d'Are l'a
confirmé, qui a porté sur
son podium les trois mé-
daillées de Vail et sacré la
championne du monde
Alexandra Meissnitzer.

Victorieuse pour la qua-
trième fois de la saison en sept
courses dans la spécialité,
Alexandra Meissnitzer a fait un
pas pratiquement décisif vers
deux globes de cristal , celui de
la discipline et celui remis à la
skieuse la plus complète. Avec
184 points de marge sur Wach-
ter et deux slaloms géants à dis-
puter, l'Autrichienne ne peut
plus être battue, à moins de se
blesser. Dès demain , dans le
second géant de la station sué-
doise organisé pour suppléer
Berchtesgaden , «Meissi» de-
vrait s'attribuer définitivement
le trophée.

Sa situation est pratique-
ment aussi confortable au gé-
néral , où les Allemandes Hilde
Gerg (26é) et Martina Ertl (éli-
minée), distancées de respecti-
vement 450 et 486 points,
n'ont plus guère que le recours
à la prière. «Je n'aurais pas
p ensé pouvoir continuer ainsi
sur ma lancée, s'étonnait
Meissnitzer. Les festivités qui
ont suivi les Mondiaux n'ont
pas été sans laisser de traces...»
Deuxième, Anita Wachter,
pour sa part , songeait plus à se
réjouir qu 'à se plaindre:
«Après ma blessure, jamais ne
j 'aurais songé réussir de tels ré-
sultats».

Avec la troisième place d'An-
drine Flemmen, la compétition
suédoise a donc répété presque

exactement, à une rocade près,
le verdict de la course mon-
diale. Et confirmé une échelle
des valeurs bien établie, la Nor-
végienne - victorieuse en ou-
verture à Sôlden - ayant été la
seule à barrer la route aux Au-
trichiennes cet hiver. Il s'en est
toutefois fallu de huit cen-
tièmes, ceux qui ont empêché
Sonja Nef d'ajouter un second
podium à sa deuxième place de
Maribor.

Au poste de chronométrage
intermédiaire de la deuxième
manche, l'Appenzelloise sem-
blait même solidement ancrée
sur la troisième marche: la
Scandinave pointait alors à une
demi-seconde! La fin du par-
cours, plus linéaire, devait tou-
tefois mieux convenir à la Nor-

végienne qu 'à la Suissesse. Ce-
pendant, la skieuse de Grub,
onzième dans le Colorado , a su
se reprendre après des Mon-
diaux où les tracés ne l'avaient
guère avantagée.

Quelque peu frustrée par sa
quatrième place, Sonja Nef se
réjou issait toutefois de sa pro-
gression. Qu'elle attribuait à
une amélioration apportée à
ses chaussures, dont un mor-
ceau a été découpé: «De cette
faç on, j e  bouge beaucoup
mieux les p ieds et j e  peux accé-
lérer bien p lus efficacement ,
soulignait la blonde Appenzel-
loise, qui entend bien récupé-
rer demain le podium manqué.
Mais cela aurait été si beeiu d'y
monter deux fois en trois
jou rs...» I si

Classements
Dames

Slalom géant d'Aare: 1.
Meissnitzer (Aut) 2'12"97. 2.
Wachter (Aut) à 0"65. 3.
Flemmen (No) à 1"83. 4. Nef
(S)ààl"91. 5. Ottosson (Su)
2" 13. 6. Compagnon! (It) à
2" 19. 7. Roten (S) à 2"24. 8.
Piccard (Fr) à 2"34. 9. Pret-
nar (Sln) à 2"43. 10. Heeb
(Lie) à 2"59. 11. Putzer (It) à
2"62. 12. Pârson (Su) à
3"34. 13. Duvillard (Fr) à
3"40. 14. Mitterwallner
(Aut) à 3"61. 15. Schneider
(Aut) à 3"64.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer

(Aut) 1430. 2. Gerg (Ail) 980.
3. Ertl (Ail) 944. 4. Wiberg
(Su) 859. 5. Cavagnoud (Fr)

764. Puis les Suissesses: 9.
Rey-Bellet 602. 16. Roten
351. 17. Nef 344. 19. Berthod
312. 39. Borghi 194. 74. Grii-
nenfelder et Oester 32. 79.
Tschirky 30. 84. Kummer 24.
92. Dàtwyler 16. 101. Muller
9. 111. Hossinann 2.

Slalom géant (après 7
courses sur 9): 1. Meissnit-
zer (Aut) 620. 2. Wachter
(Aut) 436. 3. Flemmen (No)
378. Puis les Suissesses: 6.
Nef 243. 13. Rey-Bellet 128.
14. Roten 118. 34. Kummer
24. 35. Berthod 23. 42. Bor-
ghi 11. 59. Hossinann 2.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 11.951
(6620 + 5331). 2. Norvège
4591 (3222 + 1369). 3.
Suisse 4254 (2306 + 1948).

TROISTORRENTS II -
UNIVERSITÉ 48-52 (30-28)

Etrange match que celui dis-
puté par la première ligue fé-
minine d'Université en fin de
semaine dernière. Après cinq
minutes de jeu , et alors que les
Universitaires avaient déjà ins-
crit la bagatelle de quinze
points contre six à leur adver-
saire, on se disait que rien ne
pouvait arriver à cette équipe
en pleine réussite. Le mauvais
sort du premier tour refit alors
soudainement apparition: la
malchance s'acharna , le doute
s'installa et l' attaque redevint
calamiteuse (25 points pendant
les 33 minutes suivantes!). A
2'30" de la fin du match et sur
un score déficitaire de 40-48,
le coach neuchâtelois , face à
l' absurdité du match et devant
l'inefficacité de toutes les lois
conventionnelles du basket,
prit la décision encore plus
étrange de passer en zone! Uni-
versité démontra alors à tous
les stratèges présents comment
on pouvait infli ger un sec 12-0
à son adversaire en l' espace de
deux minutes et sans aucune
pression défensive...

Université: Aliotta (4),
Gritti (14), Francisco , Humbert
(7), Heuschmann (8), Perez
(4), Mocumbi (12), Otter (3).

CBE

SKI ALPIN
De Garmisch à Kvitfjell

La descente et le super-G mas-
culins de Coupe du monde qui
n'ont pu avoir lieu le week-end
dernier à Garmisch-Partenkir-
chen , en raison du mauvais
temps, ont été officiellement
ajoutés au programme de Kvitf-
jell , en Norvège. / si

HOCKEY SUR GLACE
Wieser de retour

Nando Wieser qui avait été en
désaccord avec Davos à la fin de
la saison dernière, a signé un
nouveau contrat avec le club. Il a
été réengagé comme gardien rem-
plaçant du titulaire , le Canadien
Beauregard . / si

BASKETBALL
Revanche britannique

La Suisse doit continuer à révi-
ser ses gammes si elle entend dis-
puter les éliminatoires de l'Euro-
2001. Vingt-quatre heures après
une convaincante victoire di-
manche face à l'Angleterre (84-
69), l'équipe de l'entraîneur
Dusko Ivanovic n 'a pas pu réédi-
ter sa performance. A Nyon, de-
vant 200 spectateurs , elle s'est in-
clinée 82-69 (40-36) devant cette
même Angleterre. / si

FOOTBALL
Arsenal: on rejouera

La nouvelle commission du
football de la Fila a appelé d' une
seule voix à une harmonisation
du calendrier international d'ici
à 2004 au plus tard. L'idée de
Sepp Blatter de l'aire disputer la
Coupe du monde tous les deux
ans figurait notamment à l'ordre
du jour des travaux de cette com-
mission , qui a estimé que cette
organisation bisannuelle ne se-
rait possible que si le calendrier
international était très sérieuse-
ment réorganisé. Par ailleurs , la
Fila a décidé de laisser rejouer le

match de Coupe d'Angleterre
prévu ce soir entre Arsenal et
Sheffield United. / si

Défenseur argentin
à Lugano

Après avoir engagé le gardien
remplaçant du Brésil à la Coupe
du monde Dida , Lugano s'est en-
core renfocé en acquérant le dé-
fenseur argentin Matias Biscay.
Agé de 25 ans, Biscay a signé un
contrat jusqu 'en juin 2000. Il vient
du club argentin Huracan. / si

Muller: «cas» bientôt réglé
Le cas du Servettien Patrick

Muller, sous contrat dès le 1er
janvier avec la Juventus, est en
passe d'être réglé. Millier devrait
pouvoir achever l'exercice en
cours avec Servette, un accord de-
vant en effet intervenir dans le
courant de la semaine. / si

Henchoz blessé
Promu capitaine , le défenseur

suisse de Blackburn Stéphane
Henchoz a été contraint de quit-
ter la pelouse blessé, après une
demi-heure de jeu dans le match
qui opposait les Rovers à Shel-
lield. Henchoz , qui s 'est vu pro-
poser une prolongation de contrat
de sept ans (!), s'est tord u le ge-
nou et la cheville. Il sera forfait
pour le match de Coupe à rejouer
contre Newcastle demain. Sa par-
tici pation au match amical de la
Suisse contre l'Autriche , le 10
mars à Saint-Gall, est également
remise en question. / si

Simone sur le départ?
Trois quotidiens parisiens ont

fait état du départ probable , à la
fin de la saison, de l 'Itali en
Marco Simone, le capitaine du
Paris St-Germain. dont le contra t
porte jusqu 'en 2001, avec une
clause libératoire en juin pour 10
millions de lianes. Simone a af-
firmé que sa décision était prise
et qu 'elle était irrévocable , sans
vouloir cependant être plus expli-
cite. / si

Tennis Rosset:
une correction

Cinq jours après sa défaite à
Rotterdam devant le Hollan-
dais Richard Kraj icek , Marc
Rosset (ATP 26) a une nou-
velle fois échoué au premier
tour. Au tournoi indoor de
Londres , le Genevois s'est in-
cliné 6-1 6-3 devant le Suédois
Thomas Enqvist (ATP 13), le
j oueur qui avait mis, le mois
dernier, un terme à son beau
parcours à l'Open d'Australie.
C'est la cinquième défaite
consécutive en l'espace de
deux ans qu 'il essuyé devant
Thomas Enqvist.

Le Scandinave n'est resté
que 56 minutes sur le court
pour remporter son premier
match indoor de l'année. Enq-
vist a ravi à cinq reprises le ser-
vice du Genevois. Dans un
grand jour, il n 'a pas dévoilé la
moindre faille dans son tennis.

La semaine prochaine à Co-
penhague, Marc Rosset ne ren-
contrera pas une opposition
aussi relevée qu 'à Rotterdam
et à Londres. Ce crochet au Da-
nemark doit lui permettre de
renouer avec la victoire. / si



Les bouchons
explosent
Une heure de retard

Le moins que l' on puisse dire ,
c'est que le déplacement à
Sierre n 'a pas été de tout repos
samedi dernier. Si le car trans-
portant les joueurs du HCC est
parvenu au Graben dans les
temps ou presque, on n 'en dira
pas autant de celui qui emme-
nait les supporters. Englué dans
les bouchons , il est arrivé à des-
tination avec près d' une heure
de retard. Ainsi , les membres du
Fan's-Club ont franchi la porte
d' entrée au moment où Ruedi
Niderost inscrivait le quatrième
but du HCC, soit après un peu
plus de 21 minutes de jeu. Les
bouchons - les autres... - n 'en
ont explosé que de plus belle!

Que de pénalités!
A force de palabrer et de s 'in-

venter des pénalités, à force de
se regarder siffler, M. Bertolotti
a fini par irriter les deux camps
samedi au Graben. «Vingt-
quatre p énalités pour un match
qui n 'était pas méchant, c'est
énorme» estimait Riccardo Fuh-
rer à l'issue de la rencontre.
Seize pénalités lors du premier
acte, 24 au suivant: combien de
fois le «professionnel» sévira-t-il
ce soir?

Les paris sont ouverts.

Confidences
Dans le programme du

match, Riccardo Fuhrer se li-
vrait à quelques confidences.
«Si Sierre a atteint son but en
accédant aux p lay-off, le HCC
espère aller le p lus loin pos-
sible. Vous savez, mon palma-
rès est entaché par la reléga-
tion subie la saison dernière.
Alors, j ' aimerais bien gommer
cet accident...»

On est sur la bonne voie,
mais le chemin est long en-
core.

Quand tu ne peux plus...
Enfant de Sierre, joueur au

Graben depuis peu, Gaby Epiney
ne cachait pas, dans le même or-
gane, son admiration pour un
public à nul autre pareil. «A
Sierre, grâce au soutien du pu-
blic, quand tu ne peux p lus, tu
peux encore...»

A quand un tel constat aux
Mélèzes?

Sous l'œil de Tosi
Les trois nouvelles recrues du

HCC assistaient comme il se doit
au deuxième acte de ces play-off.
A l'heure de saluer ses nou-
veaux coéqui piers, Didier Tosi
ne cachait pas qu 'il avait été im-
pressionné par la qualité du
spectacle qu 'ils venaient d' of-
frir. «Franchement, cette équipe
n 'a pas besoin de renforts» esti-
mait-il.

Ce doit être l' avis de tous les
Sierrois.

Le HCC sur Canal Alpha+
Coditel renoue avec une tradi-

tion qui avait pris fin avec la pro-
motion du HCC en LNA. Diffu-
sée sur Canal AJpha+ , l'émis-
sion «Codihoc» proposera de-
main mercredi à 20 h 15 des re-
flets du troisième acte des play-
off , reflets agrémentés de réac-
tions de Riccardo Fuhrer et d' un
joueur. Il va sans dire que l' opé-
ration sera reconduite pour tous
les matches que le HCC dispu-
tera encore à domicile cette sai-
son. En outre, une séquence
«nostalgie» replongera le télé-
spectateur dans le bon temps où
le HCC régnait sur le hockey de
ce pays.

Le HCC sur Internet
On sait que depuis le début de

la saison , le HCC donne rendez-
vous à ses supporters sur son re-
marquable site Internet. Depuis
quel ques jours , une autre possi-
bilité vous est offerte de traiter de
votre club préféré via le Web. Le
Forum de «L'Impartial» pose en
effet la question de savoir si oui
ou non le club des Mélèzes dis-
pose des moyens de viser la LNA.
Vos remarques, suggestions et
commentaires seront les bienve-
nus à l' adresse http://www.lim-
partial.ch , rubrique Forum.

Le débat est lancé. JFB

En coulisses Dopage: la FSA
renonce à certains contrôles...
Pas de contrôle pour Grand

Cédric Grand a battu le re-
cord de Suisse du 60 m samedi
à Macolin (6"60), mais n'a
subi aucun contrôle antidopage,
ce qui est contraire au règle-
ment de la Fédération suisse
d' athlétisme (FSA). «Un athlète
établissant un record devrait se
soumettre à un contrôle auprès
de l'Association olympique
suisse (AOS), mais l'AÙS a sup-
p rimé son réseau de centres, ex-
plique Stéphane Gmùnder, pré-
sident de la FSA. La raison in-
voquée est celle de l'app licabi-
lité de notre règlement, car ces
centres n 'étaient pas officielle-
ment ouverts durant le week-
end.» Sous la pression , l'AOS
va mettre en place un nouveau
réseau d'ici au printemps.
Dans l'intervalle, la FSA renon-
cera aux contrôles antidopage,
sauf lorsqu 'ils seront prévus
sur place. Ce qui était le cas di-
manche à Macolin , mais pas sa-
medi.

Des fortunes diverses
Les images de sport sont

belles et cruelles. Au terme

de sa finale du 200 m, Mi-
reille Donders a goûté à cette
amère contradiction. Après
avoir levé les bras en signe de
victoire, la Zurichoise les a
baissés devant son chrono de
23"61. Pour un centième de
rien du tout, elle venait de ra-
ter l'avion pour le Japon , où
auront lieu les championnats
du monde en salle.

La Fédération est restée de
marbre. Une minute, vingt-
cinq secondes ou un centième
de plus, c'est pareil: c'est
trop. On aurait pu faire une
exception pour Mireille Don-
ders, qui , la veille, n'avait
manqué sa qualification sur
60 m que pour cinq cen-
tièmes (7"35). Mais la FSA
craint les entorses et ne ba-
dine pas avec le règlement.
Sauf en matière de dopage,
donc...

Le vieux lion rugit encore
Treize ans. Cela faisait treize

ans que le record de Stefan
Burkart sur 60 m tenait bon.
Entre 1982 - date des premiers
championnats suisses en salle à
Macolin - et 1996, le Zurichois

n'a raté le podium national
qu 'en 1993 (10 médailles d' or
et 4 d' argent). Cédric Grand a
donc mis fin à son règne. A
bientôt 42 ans (!), Burkart n 'a
raté un nouveau podium de
consolation que de quatre cen-
tièmes.

Le vieux lion a rugi une der-
nière (?) fois.

Nelly et Monsieur Jacot
«C'est triste à p leurer!» s'est

exclamé René Jacot devant la
faible participation à la hauteur,
où Nelly Sébastien a décroché
l' argent. «Avec quatre concur-
rentes, parle r en médaille n 'a
aucune valeur, c 'est la perfor-
mance qui compte, a expliqué
l' entraîneur de l'Olympic. Et
Nelly  est restée à 10 cm de son
record.» Certes. Mais l'histoire
gardera en mémoire sa médaille
d' argent. Et c'est très bien
ainsi.

PTU

Mireille Donders consolée
par son entraîneur: elle n'ira
pas aux Mondiaux pour un
centième... photo Keystone

Tapas à gogo
Une buvette espagnole

Samedi avait lieu , dans la
salle du Pierrier à Clarens, le
dixième tournoi de football en
salle du Futhol-Club Espanol de
Montreux. Le problème, c'est
que Blonay recevait Union Neu-
châtel le même jour, dans le
cadre du tour contre la reléga-
tion de LNA. Les Espagnols ont
été très fair-play, puisqu 'ils ont
accepté d'interrompre leur ma-
nifestation, de manière à ce que
ce match de basketball puisse
se disputer normalement. Mais
ils n 'ont pas perdu le Nord ,
puisqu 'ils ont continué de tenir
la buvette, proposant diverses
tapas (calamars, chipirones,
crevettes, poulpe, anchois, sar-
dines, etc.) et même de la san-
gria.

Tout le monde y a trouvé son
compte: les 300 spectateurs du
match de basketball , qui ont
trouvé de quoi boucher un
creux autrement qu 'avec un
sandwich, et le caissier de l'Es-
panol de Montreux, forcément.

Contre interrompu
A la 22e minute, alors que la

marque était de 51-42 en fa-
veur de Blonay, Frédéric Edde
a intercepté une mauvaise
passe vaudoise et est parti seul
en contre à l' assaut du panier
adverse. Mais son action a été
interrompue par le duo arbi-
tral. Motif: un petit enfant avait
pénétré sur le parquet, muni

d' une serviette, pour aller es-
suyer des gouttes de transpira-
tion. Edde a eu beau dire à l' ar-
bitre qu 'il partait seul , que
l' enfant était entré dans son
dos et qu 'il ne risquait rien ,
rien n 'y a fait: la rencontre
s'est poursuivie par une remise
en touche unioniste, puis une
balle perdue qui a profité à
Rashe Reviere.

Encore merci au bambin!

Temps pas arrêté
La règle est en vigueur de-

puis cette année: durant les
deux dernières minutes d'un
match, le temps doit être ar-
rêté après chaque panier jus-
qu 'à la remise en jeu adverse,
tâche forcément dévolue à un
officiel de l'équipe recevante.
A 23 secondes de la fin, après
un panier de Robinson por-
tant la marque à 82-76 pour
Blonay, la personne commise
au chronométrage a cepen-
dant «oublié» d'arrêter le
temps. Furieux, Stefan Rudy
ne s'est pas fait faute de le si-
gnifier à l'arbitre, ce d'autant
plus qu'à neuf secondes du
terme, l'officiel n'a pas
«omis» de stopper son
chrono après un panier à trois
points de Bertoncini.

Quant à savoir si les Unio-
nistes auraient pu profiter
de quatre secondes supplé-
mentaires...

RTY

Bons j oueurs, sans plus
Le projet de «Ronron»

Que fera René Meroni au
terme de la présente saison?
Restera-t-il fidèle à Val-de-Ruz?
Peut-être que non. En effet, le
bouillant meneur d'hommes
vaudruzien regorge d'idées.
Dont une qui lui tient à cœur
depuis un bon moment: la créa-
tion d' un championnat suisse
indoor de beach-volley. Son pro-
jet est déj à bien ficelé. Il ne lui
manque plus que le feu vert de
la Fédération suisse de volley-
ball. S'il ne l' obtient pas, il est
prêt à passer outre. «Mais il
faut que je sois sûr de mon
coup, dévoile-t-il. Juridique-
ment, j e  dois présenter un projet
inattaquable. J' en ai déjà dis-
cuté avec les f rères Laciga. C'est
vraiment bien emmanché.»

Attention, «Ronron»: avoir
des idées en Suisse n 'est pas
forcément bien vu...

Etrangers décevants
Une fois de plus, les deux

étrangers de Val-de-Ruz
n'ont pas crevé l'écran face à
Uni Berne. Si Devin Poolman
s'est toutefois fait l'auteur
de quelques smashes, Brian
Ceponis est lui resté beau-
coup plus en retrait. «Nos
deux Américains sont de bons
joueurs, sans p lus, soufflait
René Meroni. Pour des merce-
naires, ce qu 'ils apportent à
l'équipe est malheureuse-
ment insuffisant. C'est bien

simple: si j ' avais été en poste
depuis le début de la saison,
je ne les aurais pas gardés!»

Qu'en pensent les diri-
geants vaudruziens?

Uni Berne fauché
Allez, on va vous livrer un

scoop. II y a dans ce pays cer-
tains clubs de volleyball qui
connaissent de graves pro-
blèmes financiers. Bizarre,
non? Il en va ainsi d'Uni Berne.
Samedi à La Fontenelle,
l'équipe alémanique s'est dé-
placée avec un seul étranger. Le
second Canadien, Healt
McLeed, n 'était en effet pas du
voyage. Le club de la capitale
n 'a plus un rond pour honorer
son salaire.

D' où l' absence que l' on sait.

Retour de Lovis
Le moins que l' on puisse

écrire, c'est que sa présence
n 'est pas passée inaperçue à La
Fontenelle. Parmi les 600 spec-
tateurs présents, un s'est parti-
culièrement fait remarquer. On
veut parler de Serge Lovis, l' an-
cien entraîneur de Val-de-Ruz,
remplacé en début de cham-
pionnat , et qui n 'a pas arrêté
de serrer des mains et de discu-
ter avec ses anciens j oueurs
une fois le match terminé.

Qui a dit un jour que Val-de-
Ruz formait une grande fa-
mille?

GST

Parasols ou
parapluies?
Bar à... pluie!

L'idée était bonne, mais elle
est - malheureusement - tom-
bée à l' eau. A proximité im-
médiate de l' aire d' arrivée des
deux slaloms géants FIS des
Bugnenets , Alain Cuche et son
comité d' organisation avaient
monté un bar à neige, soit une
petite cantine cernée par des
murs de neige, avec grill à
charbon et tout ce qu 'il fallait.
Ils avaient même installé
des... parasols! Au vu des
conditions qui régnaient sa-
medi - pluie, brouillard -, ces
derniers ont cependant fait of-
fice de parapluies pour les
clients et bénévoles, qui se ré-
chauffaient autour d' un vin
chaud , d' un thé-rhum ou de ce
que certains appellent des «ca-
fés-moustaches».

Le bar à neige au soleil , ce
sera - peut-être - pour l' an
prochain.

Une fois, pas forcément
deux

Peut-être, parce qu'il
n'est pas certain que l'expé-
rience sera reconduite l' an
prochain. «Rien n 'est moins
sûr, confirmait Alain Cuche.
Pour l 'instant, nous pensons
à débarrasser la p iste de
toute l 'infrastructure que
nous avons installée, mais je
doute que nous nous relan-
cions dans l'aventure. Cette
organisation nous a prati-
quement occupés deux se-
maines à p lein temps, les
conditions n 'ayant de sur-
croît pas été de notre côté.
Vraiment, je ne sais pas si
nous remettrons ça, même si
cela valait le coup de le ten-
ter. »

Affaire à suivre.

Vitesse impressionnante
Les meilleurs skieurs de ces

deux slaloms géants ont épaté
les spectateurs. Ainsi cette
personne, située juste en des-
sous de l' aire d' arrivée: «Cela
n 'a rien à voir avec ce qu 'on
ressent deveint un poste de télé-
vision, ou même eiu bord el'une
p iste de Coupe du monde, où le
public est p lacé trop loin pour
vraiment se rendre compte de
leur vitesse. Là, nous les
voyons passer juste sous notre
nez, qui p lus est sur une p iste
que l 'on connaît. Les voir dé-
valer ce mur à cette vitesse est
vraiment impressionnant.»

RTY



Psychologie Maîtriser ses émotions
la clé de la réussite professionnelle

C' est en 1995 que Daniel
Goleman, docteur en psycholo-
gie et déj à auteur de nombreux
ouvrages, a publié le premier
tome de «L'intelligence émo-
tionnelle», sous-titré «Accepter
ses émotions pour développer
une intelligence nouvelle».
Best-seller aux Etats-Unis , ce
livre — traduit en français en
1997 — a généré une véritable
mode et de nombreuses initia-
tives. Daniel Goleman y dé-
montre que notre destin n 'est
pas inscrit dans notre Q. L ,
mais qu 'il découle plutôt de
nos réactions émotionnelles.
Maîtrise de soi , persévérance,
motivation et respect d' autrui
sont autant de qualités qui per-
mettent de réussir.

Après avoir enseigné à Har-
vard et travaillé pour le «New
York Times», Daniel Goleman
vient de sortir le tome II de
«L'intelli gence émotionnelle» ,
baptisé «Cultiver ses émotions
pour s'épanouir au travail» .
Après une longue enquête ,
l' auteur se penche sur les
vraies raisons de la réussite

professionnelle. Une lois en-
core, ce ne sont ni les diplômes
ni l' expertise techni que , mais
bel et bien nos aptitudes émo-
tionnelles — conscience de soi ,
confiance en soi , sell-control et
capacité de communiquer avec
les autres — qui sont à la base
d' un épanouissement dans le
travail. «Les règles du travail

sont en train de changer; nous
sommes jugés à l'aune d' un
nouvel étalon», écrit Daniel
Goleman. «Il n 'y  va p lus seule-
ment de notre intelligence, de
notre formation ou de nos com-
p étences: désormais, dans l' en-
treprise, on nous évalue aussi
sur la qualité de notre rapport
à rwus-mêmes et eiux autres».

Indispensable au nouvel éta-
lon , la confiance en soi. Si
vous faites preuve d' assurance
dans les rapports humains ,
que vous avez de la présence ,
que vous êtes capables de dé-
fendre des points de vue impo-
pulaires et de prendre des
risques pour ce que vous esti-
mez juste et que vous êtes en-
core résolus et capables d' op-
ter pour des décisions saines
malgré incertitudes et pres-
sions , alors vous avez cette
compétence!

Corinne Tschanz
• «L'intelligence émotionnelle
II», Daniel Goleman, éd. Robert
Laffont, 1999.
• «L'intelligence émotionnelle
I», éd. J'ai lu, 1997.

¦ GASTRONOMIE. Les fins
palais découvriront avec dé-

lices i eui-
tion 1999 du
guide Relais
et Châteaux,
r e c e n s a n t
plus de 400
é t a b l i s s e -
ments où
manger est
un art. Si,
dans la ré-
gion , seul

r Hôtel de la gare du Noirmont
et Georges Wenger accèdent à
cette petite bible des gour-
mets , ceux-ci pourront , au fil
des pages et des pays visités,
accomplir de nombreux
voyages gastronomiques. De
Dubaï aux îles Britanniques ,
de Paris et autres lieux renom-
més en province aux Amé-
riques, en passant par les Ber-
mudes ou Bled en Slovénie.

SOG

¦ LUI. En lançant la li gne tle
soins Weekend pour hommes,
Burherrys complète son eau
de toilette du même nom. Dé-
sormais , Monsieur pourra as-
sortir après rasage, déodorant
et gel douche à la fragrance
qu 'il préfère, tout en nourris-
sant et en protégeant son épi-
derme. Une efficacité discrète,
toni que et élégante , qui dé-
cline sa nouvelle gamme clans
des tubes dépolis laissant devi-
ner leurs contenus aux cou-
leurs énergiques et at-
trayantes.

SOG

¦ NATURE. Sous le label Na-
tura Line, Coop propose une
I ! WT ¦ ' : I

panoplie de soins corporels qui
prend tout naturellement place
auprès des vêtements en coton
de culture biologique. Actuelle-
ment en développement, cette
branche cosmétique , reposant
sur un concept très à la mode,
comprend trois shampoings ré-
pondant aux exigeances de
tous les types de cheveux et
deux gels douche pour peaux
normales et sensibles, établis à
base de substances naturelles
et de cultures biolog iques.

SOG

¦ LUMIÈRES. Les labora-
toires Clarins, pour qui mettre
en lumière et révéler la beauté
de la femme est une mission
permanente, accueillent le
printemp s 99 avec la collec-
tion de maquillage Songes &
Lumière. Le concept , raffiné,
bril lant et pétillant tout en res-
tant simple , poudre les j oues
de nacre sur un fond de teint
cannelle ou
d o r é ,
anime le re-
ga rd d' un
m a s c a r a
bleu pro-
fond et sou-
ligne les
lèvres en
beige sable,
corail ou
d' un gloss très brillant , 'fous
ces produits aux effets irisés
sont conçus dans le respect de
l'équilibre de l 'épidémie.

SOG

¦ GARDE-TEMPS. Montre
de caractère qui marie avec
élégance acier et cuir selon les
versions , le modèle Boss Hugo
Boss renouvelle le bracelet mé-
talli que en proposant un bra-
celet à trois rangs de maillons
acier. Une sobriété de bon
aloi. résolument masculine,
qui laisse la matière exprimer
toute sa beauté intrinsèque,
dans des formes et des vo-
lumes simples, aux finitions
parfaites. Une exclusivité de la
collection Initial.

SOG
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Consommation Lutter
contre les allergies

Qu 'ils soient d' origine ali-
mentaire, liés à l'habitat ou à
l' environnement, les cas d' al-
lergies sont en augmentation
dans notre pays. Mais com-
ment lutter contre cette sensi-
bilisation? Un spécialiste don-
nera vendredi une conférence
à Neuchâtel.

Dans nos maisons , par
souci d'économie d'énergie,
les systèmes d'isolation ont ré-
duit l' aération natu relle. Il
s'ensuit un microclimat qui fa-
vorise la prolifération d'hôtes
indésirables , acariens de la
poussière ou moisissures. Ces
facteurs sont capables de pro-
voquer des allergies sévères,
qui se manifestent sous forme
d' asthme, de rhumes et d' ec-
zémas. Si l' on ajoute à cela
des contacts avec les animaux
domestiques , des plantes exo-
tiques ou la fumée du tabac ,
les effets nocifs peuvent être
encore renforcés chez les indi-
vidus sensibles. Des études
ont montré que le phénomène
va en s'amp lifiant et que plus
d' un tiers de la population

s'est sensibilisée à ces sub-
stances.

On connaissait le «rhume
des foins» et les allergies ali-
mentaires. II s'y ajoute main-
tenant les allergies à certains
produits et celles qui sont liées
à l'habitat. Soucieux de mieux
informer la population , la So-
ciété suisse pour la protection
de l' environnement, l'Associa-
tion suisse d'écobiologie et
l'Institut pour la construction
écobiologique ont organisé un
cycle de conférences «Cons-
truire sainement - Vivre
mieux». Si les mesures pré-
ventives contre les allergies
sont possible, encore faut-il les
connaître. C' est dans cette op-
tique , que le Dr Hubert Varo-
nier, médecin spécialisé en al-
lergologie, a été invité à pro-
noncer une conférence ven-
dredi , à Neuchâtel.

ASA

• «Augmentation des aller-
gies», vendredi 26 février, à
20h , à l'auditoire RE48 (Faculté
des lettres, Espace Louis-Agas-
siz), à Neuchâtel.

Miriam Lubin «La vie est plus facile
et moins stressante ici qu 'à New York»
On la croyait musicienne
et voilà que Miriam Lubin
se révèle peintre et dessi-
natrice. Chez cette New-
Yorkaise qui se plaît à La
Chaux-de-Fonds , une
autre ville en damier, les
deux disciplines évoluent
sans heurt et plutôt avec
bonheur. Comme sa mère,
Noa, la petite Chinoise
adoptée , grandira dans un
univers où l'expression ar-
tistique est le pain quoti-
dien.

Après une jeunesse new-yor-
kaise vécue en parfaite cita-
dine dans le stress qu 'im-
plique la vie en mégapole , Mi-
riam Lubin s'est dit , en ren-
contrant Sylvie Holden venue
apprendre I' accordage du
piano outre-Atlantique , qu 'il
pourrait être agréable de vivre
en lieu sûr et tranquille. C'est
ainsi qu 'elle est arrivée , voici
plus de dix ans, à Neuchâtel
d' abord , puis à La Sagne et,
enfin , à La Chaux-de-Fonds.
«J'ai mis du temps à m 'y sen-
tir bien, j e  n 'avais pas l'habi-
tude de la forêt et le macadam
me manquait. Je m 'y  trouve
un peu comme en cure de
désintoxication de New York,
qui me hante toujours» . Tant
et si bien que , lorsqu 'elle y re-
tourne, elle s'y sent aussi
désœuvrée qu 'une touriste. «

«Ici, j'ai découvert la nature et je m'épanouis», déclare
Miriam Lubin. photo S. Graf

Je fais  ce qui me p laît et c 'est
un changement énorme» .
D' ailleurs , d' aucuns lui trou-
vent déj à «un drôle d' accent».

Mais que ce soit à New
York ou à La Chaux-de-Fonds,

Miriam Lubin porte en elle
tant un besoin de musique
que de peinture. «Les deux
font partie de moi et, toute
jeune déjà, je pensais que je se-
mis artiste», confi e la jeune

lemme qui a grandi entre un
père compositeur et une mère
psychanalyste, «qui peignait et
chantait. J' ai toujours été en-
couragée eiux pratiques eirtis-
tiques et nui mère ne m 'et jei-
nuiis dirigée. Elle me leiisseiit
edk'r seule à la découverte, me
conseillant de ne pas écouter
ce qu 'on voulait m 'imposer , y
compris à l 'école. Ce n 'est que
p lus tard que j 'eii appris sé-
rieusement» , théories à l' ap-
pui. «Puis, vers 20 ans, pour-
suit Miriam Lubin , je suis vrai-
ment tombée amoureuse de la
musique. Au terme d'un
concert, Vladimir Ashkenazy
m 'a redonné envie de jouer.
Métis comment oser déleiisser
lei peinture?»

«Je me sentais p lus destinée
au dessin et à lei peinture qu 'à
lei musique ej ui, pourtant, me
nourrit aujou rd 'hui, en ensei-
gnant au Collège musical et au
Conservatoire». Encouragée
par son père — «peis un avant-
gardiste, même s 'il a côtoy é
Edgarel Veirèse» —, Miriam Lu-
bin a travaillé le p iano , puis le
clavecin , en Suisse essentielle-
ment , auprès de Dorota Cy-
bulska. Et l' automne dernier,
c'est de Tirana que lui est ve-
nue une élève (notre édition du
8.9.98). Aujourd'hui , après
avoir résolu les tiraillements
entre son et image, pratiquant
toutefois plus la musique que

l' expression picturale , Mi-
riam Lubin réalise au Locle sa
première exposition en
Suisse. Une suite logique au
prix Kelek de la 63e Biennale
de La Chaux-de-Fonds, qui a

attiré l' attention sur son
œuvre.

Sonia Graf

• Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 6 avril.

La belle découverte
Une cinquantaine de fu-

sains permettent , désormais ,
de mesurer un talent entra-
perçu. Miriam Lubin restitue
des scènes de la vie urbaine
new-yorkaise clans des quar-
tiers insoupçonnés et loin des
clichés, de cafés, dessine fort
habilement des nus féminins,
excelle dans les portraits
d' enfants ou encore des re-
présentations très délicates et
tout en nuances de la Cité in-
terdite de Pékin. «En p lein
dans ce thème depuis que j 'y
suis allée chercher ma fille
Noa, c 'est la première fois que
j 'aborde un tel format. Parce
que pour moi ce fu t  une expé-
rience très fej rte». explique-t-
elle. De manière générale, «je
dessine ce que je vois et le
noir-blanc me suffit. il
contient tout. Si je me sers de
p hotogreiphies pour restituer
les endroits de New York qui
me p laisent, il s 'eigit toujours
de ceux que j ' eii connus. J'ai
l'impression que je n 'inter-

p rète pas, que mes dessins
contiennent beaucoup de mon
subconscient. Je treivaille très
rapidement. Le fusain est
pour moi similaire à la pein-
ture, il permet de recouvrir
très vite une feuille. Une fois
les éléments principaux posés,
j e  procède aux finitions. Il
m 'arrive de modifier totale-
ment une p artie du dessin. Ce
qui m 'intéresse le p lus, c 'est
la -relation entre les tonalités,
l' aspect visuel, bien p lus que
le signifié. J 'aimerais peindre
ou dessiner comme une extra-
terrestre qui ne réagirait qu 'à
l'aspect visuel.»

Lorsqu 'on lui suggère l'in-
fluence - admise - d'Edward
Hopper sur son art , Miriam
Lubin évoque la quantité
d' artistes américains tra-
vaillant dans cette ligne sen-
sible. Notamment Lennart
Anderson , son professeur de
peinture à l'Université de
New York.

SOG

Auteur compositeur, Rosana
Arbelo ne se destinait pas à
l'interprétation de ses chan-
sons. À 36 ans, elle vient pour-
tant de sortir son deuxième
a l b u m ,
« L u n a
N u e v a » .
Suite lo-
gique à un
h e u r e u x
coup du
sort qui ,
en l' occur-
rence, avait pris les traits de
son manager: alors que plu-
sieurs artistes commençaient à
manifester de 1 ' intérêt pour les
chansons de l'Espagnole, il re-
mit une cassette démo à une
maison de disques. Sous le
charme, celle-ci demande
d' autres titres à Rosana , et la
met sous contrat: suivent les
premiers concerts dans de pe-
tits clubs madrilènes puis , six
mois plus tard , le lancement
d' un premier album . «Limas
Rotas». On est en juin 96, et
l' envol est fulgurant: en Es-
pagne, Rosana déboule dans
les charts , où elle occupe le
première place durant 14 se-
maines; elle réussit à vendre
plus d' un million d' albums en
Espagne, 700.000 dans le reste
du monde.

Ecrit, interprété et produit par
la jeune femme, «Luna Nueva»
compte dix nouvelles chansons,
d' une fluidité sans défaut. La
voix est belle, les sonorités espa-
gnoles cèdent parfois la place à
d' autres styles, latino dans «Pa
Calor», gospel dans «Dime», où
la guitare acoustique fraie avec
l' orgue I lammond, la poésie ibé-
rique avec le chœur des Harlem
Gospel Singers. Accompagnées
par les meilleurs musiciens de
son pays, Rosana procède en-
core à d' autres hybridations ar-
tisti ques très convaincantes,
avec le guitariste portugais
Paulo Jorge Nunes Dos Santos
et la chanteuse Maria Dolores
Pradera, qui forme avec elle un
duo empreint de nostalgie poi-
gnante.

DBO
• «Luna Nueva», Rosana, Uni-
versal, LATEM0170.

CD Rosana
a décroché
la lune



Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien, école et
centre de réadaptation pour enfants et adoles-
cents handicapes physiques, à La Chaux-de-
Fonds

cherche un(e)

physiothérapeute
diplômée

pour un poste à plein temps
Obligations et traitements par analogie au statut
de la fonction publique de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction: le 16 août 1999.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae, à la
direction du Centre IMC neuchâtelois et jurassien, rue
du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 12 mars 1999.

Renseignements par téléphone au 032 96797 17, du
23 au 26 février 1999 et dès le 8 mars 1999.

132-44021/4x4

Nous avons besoin pour tout de suite

Bi ll ~ Aides-macons

¦MS Contactez rap idement Pascal

Mt 132-44274

Dégrossissage. tubes , T"|T> T^/^ITXT/^Vfils el profilés en métaux V-* |< |H I XII I Xprécieux et inox X IVLJV-'II ^( V-/ ./ V

I Nous sommes une entreprise spécialisée \xYfflffiffi li
en métallurgie fine, alliages spéciaux '—zz%z% i
aciers et métaux précieux. %/ twyïyy'

\ Nous souhaitons renforcer notre service ^%ov%Yyy i
| commercial par l'engagement ^m^w~

I D'UN(E) DÉLÉGUÉ(E) |fÉf
I COMMERCIAL(E) ^p:

qui sera chargé(e) de la promotion et de ^M| la vente de nos produits ainsi que du ;%%^̂ x
j conseil à la clientèle, principalement en 'fflyyyZw
j Suisse et en Europe de l'ouest. É§I§|§P
• Vous êtes au bénéfice d'une solide for- vïyy%ïzw

mation commerciale, de préférence zYwyyzYfYw
dans les secteurs de l'horlogerie ou de 

^̂ ^̂ ^la métallurgie fine; ywvffivM/
j • vous portez de l'intérêt aux aspects /YYY%MOZ^

techniques liés à l'activité commerciale; // "MnWé

• vous êtes à l'aise dans les négociations en alle-
mand, anglais et si possible, en italien;

• vous désirez travailler dans un environnement de
haute technologie au sein d'une équipe efficace
et motivée;

! • vous avez comme âge idéal entre 30 et 45 ans;
• et vous avez surtout l'envie de mettre vos talents

au service d'une entreprise au développement
constant.

| Dans ce cas, nous nous réjouissons de prendre
i connaissance de votre candidature, que nous vous
j prions d'adresser à:

j Groupe PX
A l'attention de M. Philippe Kloeti
Ressources humaines
Bd des Eplatures 42

! Case postale
; 2304 La Chaux-de-Fonds

PRECIN0XS.A. GROUPE
Bd des Eplatures 42 Tel . 032/924 02 00 \T000Yfc

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 wffi%frSuisse E-Mail pxholding 6 access.ch yf/%of/M^
I ™ U™ ; , WWttf c,mWmmmWmWmmmmHmHÊmÊÊmWUmmmWmmÊm ^

IPviLLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF D'UNE UNITÉ
DE MÉDECINE DE L'HÔPITAL DES CADOLLES
Poste à 100%, soit 40 heures par semaine.

Si vous possédez:
-un diplôme d'infirmière enregistré par la Croix-Rouge

Suisse;
-une expérience professionnelle de 4 ans au minimum, dont

2 ans au moins en unité de médecine;
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation;
- le sens de l'autorité, de l'écoute et la capacité à assumer

des responsabilités;
- une conception de soins affirmée.

Si vous souhaitez:
-gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de

14 lits de médecine générale;
- participer à la direction du secteur des soins infirmiers;
- participer à la réflexion des groupes de travail en vue de la

construction eu nouvel hôpital;
-exercer une activité de I" cadre dans un hôpital de moyen-

ne grandeur;
-bénéficier d'un perfectionnement professionnel en relation

avec le poste de travail et/ou votre désir de faire carrière.
Vous aurez la possibilité de développer et/ou d'acquérir des
compétences:
- dans la coordination du travail en équipe multidisciplinaire;
-en organisation, en planification et de formateur sur le ter-

rain.
Une expérience dans un poste à responsabilité est un atout.

Entrée en fonction: date à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à M. C. Bourquin, infir-
mier-chef de service, tél. 032 7229285, entre 8 h 15 et 9 h et
16het17h.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
diplôme (s) et certificats de travail sont à adresser l'Office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 avril 1999. 28-i89i54/4x4

Cherchons

(JÊk décolleteur metteur en train
\^^̂  spécialisé 

dans 

la petite visserie , sachant travailler de
manière indépendante sur machines Tornos M4 et M7.

CJOIQCC Date d'entrée immédiate ou à convenir.
J c t " , l t " E C  S'adresser à: Goldec SA, M. Aldo Surdez

Les matières mises en valeur Rue du Commerce 5a,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/913 02 01.

132-44127

Délais pour la remise des annonces

1er mars 1999
Editions du:
Samedi 27 février 1999 jeudi 25 février à 12 h 00
Lundi 1er mars 1999 pas d'édition
Mardi 2 mars 1999 jeudi 25 février à 12 h 00
Mercredi 3 mars 1999 vendredi 26 février à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS \
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél . 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

Boutique de mode
cherche pour entrée
immédiate

une vendeuse
responsable à 100%

Faire offre manuscrite
sous chiffre W 14-27333 à
Publicitas S.A.,
case postale 832,
2800 Delémont 1. „„„,,14-27333

/ Nr Restaurant LE PERROQUET
Cherche

SOMMELIÈRE
Congé le week-end. _

Possibilité d'être logée. 3

Prendre rendez-vous au
i tél. 032/931 67 77 k

H II ̂ S

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel

Cherche

un cuisinier
une sommelière

Entrée: date à convenir.
Demandez M. Frankhauser.

132 44105
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notre site Interne!

f Derniers jours!

duels) d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
aiiua LCX-150 ^YChaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS. Il IT

• Amplificateur 2x4 W DIN • Syntoniseur PLL, 32 présélectionsjîb/
» Egaliseur graphique électronique j f l  iJPj^̂ ft
• Horloge el JE BPESSBMHHH Er"

cassettes II ;(rj|5gjgg^|î il
• IfirtBiir fD mm U 11"""" ' - ' ^HH

^̂ Bl 
V*s 

W WumU T%l ' ' "̂ ~ '"T"
H K A-̂ ^ l 

mrr W * i " \ % t " t "r V" > I Ĥmmm»- '̂mf̂ mf , ^ fL*_EË LA ¦¦W*

EffiSH E35SS3 ¦,"iiii*irijd3
SONY MHC-500 E
Forme compacte et nombreuses possibilités d'utilisation!

• Amplificateur 2x50 W • Radio numérique 40 présélections, minuterie >
• Double lecteur de cassettes avec enregistrement CD Synchro ^r—¦̂ 7
• Changeur 3 CD programmable, fonctions Play Télécommande \yl

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Service de réparation - On vient chercher l'appareil
chez vous • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

La Chaui-de-Fonds, rt,ja-Fusl. Marin,
M des Epanes 44 0329261222(PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Pwrerrbiri Morat, Centre -Murten-Wes!-,

tÏÏSSÏÏSft- %S% fSSt-^K29'50'0'
Benne, CTH Coorrfentte (ex-Jehioli) 032 3287060 (PC) Rwtitiwripitletirmpl iceKntiMéliil
Bienne, EUROFusI. rue de Soleure 122 032 34416 00 (PC) tl'meils 0600559111
Neuchâtel, rue des Terreau» 5 0327230652 HoT-Line pour ordinateurs el fax
Heucnâtel, eteGloous (Armourins) 0327242674 (PC) (Fr 213/minule) ,5?50

?fH(B[SÏ„(

*
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VAC René Junod SA r™  ̂ /"T/™"̂  f- "\
Av. Léopold-Robert 115 \ \l // k \(  C 0̂^
2300 La Chaux-de-Fonds \ Y // ** \l V *̂>

Tél. 032/910 40 40 \mmJ LmJ T^Jm\>^ „ mS

Nous cherchons:

UN COUPLE DE CONCIERGES
pour la conciergerie et l'entretien de notre immeuble situé
à l'Avenue Léopold-Robert 115.
Travail à plein temps pour Monsieur et à 50% pour
Madame.
Appartement à disposition.
Notre préférence sera donnée à un couple ayant de l'ex-
périence dans ce domaine.

Entrée en service: 1er juin 1999 (ou à convenir).

Nous demandons la nationalité suisse ou le permis «C».
Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
sociales d'une grande entreprise employant 150
personnes et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
VAC René Junod SA

Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 40 40
132-44271 

. 1
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La classe monospaces de Renault.
Les individualistes, dont les intérêts sont variés, ont besoin niment plus vaste qu'on ne peut l'imaginer. Ou à la Renault
d'une grande plage de liberté. Avec un modèle monospace Scénic, d'une remarquable modularité. Ou encore à la
d'une extrême polyvalence, les voilà comblés. Par exemple Renault Espace avec son nouveau moteur 16 soupapes de

grâce à la petite Renault Twingo qui présente un intérieur infi- 2 I (140 ch) et sa nouvelle version longue «Grand Espace».

Garage de l'Esplanade . La Chaux-de-Fonds n,
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77 MW
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 1123 RENAULT
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25 LES VOITURES A VIVRE

3i ËUi ê£I - IHP̂  & H Mdi Md -- Lj M\ LYM - JuMlIfflpHOHE "; - \ZM\ EM\ -
/ ̂ s / ̂ *v MII H HIII II[ IIIII.£ IU /^S* / ^ŝ

B— 
CORSO - Tél. 916 13 77 -— EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 _

BRAZIL BIMBOLAND VERY BAD THINGS
¦¦ V.O.s.-L lryall. 17 h 45 ¦¦ V.F. 20 h 45 ¦¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 UU

_ 16 ans. 16 ans. Première suisse. 18 ans. Première suisse. _
Cycle «Lan 2000... et après?» De Ariel Zeitoun. Avec Judith Godreche. De Peier Berg. Avec Cameron Diaz.

_ Du dimanche 21 février au __ At.ka Aure. Gérard Depardieu Christian Slaler. Jon Favreau. _
mardi 23 février D'un côté, une plante bien décidée a utiliser Cino amis d'enfance partent à Los Anoeles

_ De Terry Gilliam. Avec Jonathan Price . _ ses atouts... De I autre , une ethnologue qui pour enterrer la vie de garçon d'un des leurs. —mm Robert De Niro. Michael Palin. mm va «infiltrer» son milieu... ¦»»¦ 
c.es,|edé but d'un cauchemar...

m  ̂ Film culte! Par la faute d'une mouche, la vie BB ——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^n _̂^^^_^^^^^^_^^___^^^^^^_ ^_
d'un petit fonctionnaire va basculer dans un PLAZA — Tél. 916 13 55 SCALA 3 — Tel 916 13 66^_ cauchemar sans fin... ^_ A CTCDIV CT ADCI IV *™ wm ASTERIX ET OBELIX H LE PR||\|CE D'EGYPTE ""

mu CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

CONTRE CESAR 
— V.F. 15 h 15 MBLADE V.F. 15 h. 17 h 45,20 h 15 Pour tous. 10e semaine.

•»¦ V.F. 20 h 30 •»¦ Pour tous. 3e semaine. ¦¦ De Brenda Chapman. •»¦
16 ans. 2e semaine. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Peux hommes, deux princes. L'un d'eux

™ De Steve Norrington. Avec Wesley Snipe , ™" Gérard Depardieu . Roberto Benigni •»»¦ régnera, l'autre aura un destin extraor- ¦¦

StephenDorfi Kris Kristofferson. D'après la bande dessinée, Astérix et Obélix dinaire, celui de Moïse. Grand, sublime!!!
mm 

Mi-homme, mi-vampire , il est un casseur de ™ en chair et en os (les romains aussi... pour H M
vampires,redoutable...Unfilmtrép ignant. leur plus grande misère... SC>4L43-ré/. 916 13 66

. SCALA 1 - Tél. 916 13 66 LE NUAGE
" 

ïï^iï™
78 " MA MEILLEURE " ^o. esp. s.-t fr./a... is h -

— 
1001 PATTES ¦ PMMPMIP mm 

12ans ¦ Premiere sulsse - 
M

VF 16 h 15 CIMIMCIVIIC De Fernando E. Solanas. Avec Eduardo

mu Pour tous. 2e semaine.  ̂
V.F. 15 h, 20 h15 

|— 
Pavlovsk y, Angola Corrca , Franklin Caicedo

De John Lasseter Pour tous- 3e semaine. A Buenos Aires, un combat pour la culture,

— Humouretfantaisie dans lemonde des ' — J.ChrisCo.urnbu.AvecJuliaRoberts, _ 
ffiS L̂ XS?" —

insectes avec la nouvelle production Disney ausan Sarandon, td narns
^H réalisée en images de synthèse... ¦¦ Aux extrémités, la mère et la future belle- ¦*¦* en Al IM

mère se crêpant joyeusement le chignon. SCALA 3 - Tél. 916 13 66

H! EDEN-Tél .  913 13 79 mm Au milieu, les entants..  ̂ D'UNE VIE À L'AUTRE •»¦
CELEBRITY V.F.2OH 45¦»¦ ,,n ,,i0l.i C ¦¦ SCALA 1 - TéL 916 13 66 ¦¦ HiV.O. S.-t fr. 18 h 15 Pour tous. Première suisse. ^̂

 ̂
16ans. 3e semaine. aH FEUX FOLLETS H De Richard LaGravenese. Avec Holly ——.
De Woody Allen. Avec Hank Azaria, V.O. S.-t français 18 h 15 Hunier, Danny De Vito. Queen Latilah

9m 
Kenneth Branagh, Leonardo DiCaprio 

 ̂ 12 ans. Première suisse. ¦¦ Sa vie a été un désastre jusqu'à ce qu'elle 
^Une satire madein Woody Allen sur la _ ... .,,... » „ . . noue une relation insolite avec son liftier.

_ société des gens (très) célèbres. Ou 
 ̂

De Chnstoph Kuhn. Avec Barbara Auer, Une histoire charmante...mm pourquoi je suis célèbre et pas heureux... mm Tobias Unghoff, Walo Lûond. mm ^
Ba A l'intérieur d'un gouffre, une expérience P̂ ^̂ l 1~™̂ Î XX Î"»»»' Ç54| L34I EJ4I *̂ tourne au drame. Dans les profondeurs, nul »»»»i I*_**^| '' **^| '* * »*̂ | »»»»,

7*̂  7*  ̂ TV ne vous entend crier... /"*N> /^N. / Ŝ
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AMICALE
ASSOCIATION NATIONALE

DES FRONTALIERS
DE FRANCE

Assemblée générale / imposition
à Damprichard,

le mercredi 24 févri er 1999 à 20 h 15
Salle du cinéma a6 73a;a1

Méthode Reza's s

MAQUILLAGE i
PERMANENT

Sourcils - Paupières - Lèvres
079/230 62 52

Rosemary Sigg, esthéticienne diplômée.

LE VENTURE CAPITAL,
LES CAPITAUX §
AMÉRICAINS.

co
Comment les utiliser pour financer vos
projets. Documentation gratuite sur
demande. Réf: IMV2 à Claudipromo S.à r.l.
CP 25, 1958 St-Léonard. Fax 027/203 46 91.

IH A La Chaux-de-Fonds

K 
Vous rêvez de devenir proprié-
taire !

Q Alors n'hésitez pas à nous
3SJ contacter car nous avons à vous
^| proposer un

< î nixiiil
Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour . de l'im-
meuble pour les enfants, à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 4279s

A vendre en PPE,
dans quartier agréable

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 2,4,41/2 ET 572 PIÈCES

dans immeubles récents et
de bon standing,

avec cuisine agencée,
balcon/jardin,

parking intérieur/extérieur,
verdure.

A quelques minutes à pied du lac.

Pour tout renseignement prendre
contact avec Mlle Rossier.

Q
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  i m m o b i l i è r e

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

Fontainemelon , à vendre
Belle maison de village

3 appartements de 4 pièces, confort. Balcons, dépendances, |~ Q l |
jardins potager et d'agrément. Situation dégagée
et à proximité immédiate de toutes commodités. R *1 *1 O

nPfeWtë Q/iancfjGan Immobilier "
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/914 16 40 -Fax 032/914 1645 

émi
' 
--YYTmWT̂ ^ GERANCE S.o.r.l.

JpTTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
\Z**Ls W 032/861 Î5 5A Fo. 032/861 Wi

• 2 pièces
Joli appartement avec mezzanine,
cuisine agencée ouverte sur salon, ,.
ha ll , salle de bains/douche, réduit,
cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 600.- + charges.

• 3V2 pièces en duplex
Appartement avec cachet, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger,
ha ll , grand salon, poutres
apparentes, 2 chambres, salle
de bains/baignoire, cave.
Libre: tout de suite.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking couvert, s
Loyer: Fr. 150.- 1
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Retransmission spor t ive:
19.30 Hockey. HCC-Sierre
6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Jou rnal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00 . 11.00. 14.00 . 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Ma t inale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubri que
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l ecole (jeu) 8.10 L'in-
vi té du ma t in 820, 13.50 Petites
annonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
t ions au téléphone 920, 12.35
Flash-Watt 9.30, 13.35 Météo
régionale 10.15Parolesdechan-
sons 11.15 PMU 11.25 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 1Z05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anni versaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musi que avenue 16.00-19.30
N o pr obl ème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Na tel déri vé
17.30 Agenda concer t 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40 Dé-
fini tions 19.30 Musi que Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal 6.10 Ephémé ride
6.30, 7.30, 9.00. 10.00, 11.00.
16.00, 17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.35 Réveil-ex-
press 8.20 L'agricul teu r de la se-
main e 8.45 Coup de cœur tél é
8.50 Jeu cul turel 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30 C'est pra-
tique 9.50 PMU 10.03,11.30 Pro-
nostics PMU 10.05 Transpa-
rence . 10.15 Le truc de Mme Truc
10.30 Rubrique télé 10.45 Sixties
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beill e 11.32 Eclats de voix 11.45
Jeu du ri re 12.00 Ti tres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Pla t ine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Déc li c inf orm at ique 17.30
C0 de la semaine 18.00 Jura so ir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Titres 19.02 Scan-
ner 19.30 Sport. Hockey: HCC-
Sierre , Bienne-lausanne, Mou-
tier-Ajoie 0.00 Trafic de nuit

¦p-f-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Fla sh inf os 6.10
Les ma t ina les 6.15 Ephémé -
rides 7.25. 11.45 Qui di t quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musi que
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les t itres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musi que
16.05-17.30 Mé t ro musi que
16.15 CD de l a semaine . 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
ni que TV 17.30 Eu ropa rade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 An t ipas to 19.02 100%
musique 19.30 Re t ransmis -
sions hocke y sur glace :
Bienne-Lausanne, HCC-Sierre
22.00 100% musi que

(srr 's\ \iy La Première

8.00 Jou rnal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deu rs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le t résor du zèb re 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chl orophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra -
fic 20.05 20 heur es au con teur
21.05 Au nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

Op t i o n mu s ique : O ndes
moyennes 765 m

\ <sy Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moi res de la mus ique: Opé ras:
visions doubles 10.05 Nou-
veau tés du dis que 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Ca rn et de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.25 Concert. Quatuor Car-
mina et Olaf Bar , baryton 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical: Ferenc Liszt: lettres
d' un bachelie r es musique
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Em prein tes musicales .
Les premiers disques d'Ernest
Ansermet 20.03 Récital. Pré-
lude 20.30 Brigitte Balleys, so-
prano, Laurent Martin, piano
22 .30 Journal de nuit 22 .42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

T lui France Musique

7.02 Musi que mat in 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens  12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après -midi de France Mu -
si que. 16.30 Figures libres
17.00 Musi que , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
ver tes 19.00 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélud e 20 .00
Concert. Chœur Philharmo-
nique et Orchestre Sympho-
nique de Prague , solis tes:
Sain te Ludmi lla, Dvorak 22.30
Musique pluriel 23.05 Le dia-
l ogue des muses

mtsr————\
^—\Af Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Me teo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Me teo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
G ratula t ionen 10.00 E tcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Me teo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Pla tt en teller
14.00 Sies ta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zei t/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Sies ta -Re pris e 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

rkY Radio délia
RE7TE Svizzera llaliana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi- .
cale 11.05 Millevoci. Tema dei
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Classic rock. 16.15 Pan e
café 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19 .55 Buonanotte bambini
20,20 Cantautori21.05. Ilsuono
délia luna 21.50 Tempi supple-
mentari. Juke-box 23.15 L erba
dei vicino 0.10 L' oroscopo 0.15
Spazio aperto
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7.00 Minizap 1399101 8.05 Une
histoire d'amour 9550675 8.35
Top Models 77/6994 9.00 Le roi
Mystère (3). Film de Paul Plan-
chon 599274310.25 Les histoires
fantast iques. Mister Magic
4076120 10.55 Les feux de
l'amour 1325052 11.40 Hartley
cœurs à vif 2556255

12.30 TJ Midi , 876323
12.50 Zig Zag café nosws

Bâle, telle que seuls
les Bâlois la connais-
sent

13.50 Nash Bridges
Révélations 9748120

14.40 Agence Acapulco
Trafic d'armes 5745965

15.25 Ski alpin 4955878
Slalom dames,
1 re manche

16.25 Les anges du
bonheur 2958439
Marques de naissance
(dernier épisode)

17.15 Les repentis 725656
Fils à maman

18.05 Top Models 9016859
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 22674:?

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 691491

19.00 Tout un jour 530965
Tout chaud

19.15 Tout sport 2587675
19.30 TJ-Soir/Météo

208507
20.05 A bon entendeur

803897

20.35
Sister Aet 2mw
Film de Emile Ardolino ,
avec Whoopi Goldberg,
Maggie Smith, Harvey Kei-
tel
Chanteuse dans un cabaret
minable , Deloris van Cartier a
été témoin d'un meurtre com-
mis par son patron et amant.
Pour la protéger de l'assassin
et contre la promesse de son
témoignage , la police lacache
dans un couvent

22.20 Verso 9014471
23.00 Millennium 521043

Le 4e cavalier
23.45 La vie en face:

Maharajah Burger,
vaches folles,
vaches sacrées

969878
0.40 Soir Dernière

2490521

I TSR B I
7.00 Euronews //672022 8.15
Quel temps fait-il? /987/4298.50
Magellan Hebdo (R). Maman,
j 'ai raté l'école 25502/209.20 Ski
nordique. Championnats du
monde. 15 km messieurs (pour-
suite , libre) /9/25859l0.30 0uel
temps fait-il? 7264252612.00 Eu-
ronews 42706410

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74389033
Im Hôtel a de
Resepzioon

12.30 La petite maison
dans la prairie
Laura Ingalls Wilder
(2) 21866236

13.20 Ski nordique
Champ, du monde
Saut 120 m par
équipes 64243304

16.00 Les Zap 86694859
Il était une fois...;
Mission Top secret:
Alix; Aladdin; Men in
black

18.15 Ski alpin 52405876
Slalom dames ,
2e manche

19.20 Vidéomachine
90299385

19.50 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 29552694

20.10 Festival du rire de
Montreux 146134W
Au secours! Ma
femme veut devenir
top-model
Anne Roumanoff et
Yves Lecoa

21.00
La vie en face 58147033

Ventura... dit Lino

Lino Ventura fut sans doute
l'acteur le plus respecté et le
plus aimé du cinéma français.
Clelia Ventura , sa fille, pro-
pose un portrait touchant et
chaleureux bâti autour de
nombreuses archives et diffé-
rents témoignages

22.30 Soir Dernière
32862410

22.50 Tout un jour (R)
28038762

23.05 Zig Zag café (R)
Carnaval de Bâle

79024743

23.55 Textvision 17847743

fi x> -ri 1France 1

6.20 Les nouvelles fillesd 'à côté
542462556.45 TF1 infOS 29550976
6.55 Salut les toons 42317439
9.05 Jeunesse 4/0/2694 11.10
Hooker 5229825512.05 Tac 0 Tac
56582878

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 5658U49

12.15 Le juste prix
32294588

12.50 A vrai dire isi 14946
L'échalote

13.00 Journal/Météo
92609269

13.45 Les feux de
l'amour 24338656

14.35 Arabesque 15722965
Bravo pour l'homicide

15.30 La loi est la loi
La route du pouvoir

37544491
16.25 L'homme qui

tombe à pic (1/2)
90624743

17.15 Sunset Beach
757/5965

17.40 Beverly Hills
91447675

18.30 Exclusif 24908149
19.05 Le Bigdil 72463089
20.00 Journal/Les cour-

ses/Métén Ç3i7Q4in

bUijU 12496507

L'île aux pirates
Film de Rwenny Harlin ,
avec Geena Davis , Mat-
thew Modine

En 1668, en Jamaïque, le pi-
rate Harry le Noir est assas-
siné par son cousin qui veut
s'emparer d'une partie de la
carte au trésor qu'il détient

23.00 High Secret City
L'enfer de Dante
La guerre des
COChonS 68926410

0.45 Le docteur mène l'enquête
/0422/S21.35 TF1 nuit 72227144
1.45 Reportages. 50/2/2/92.15
Concert. Orchestre Phiharmo-
nique de Montpellier: Mahler
97227540 3.30 Histoires natu-
relles 88455569 4.20 Histoires
naturelles 46609204 4.50 Mu-
sique 99665076 4.55 Histoires
naturelles /42S94245.55 Les an-
nées fac 68796163

*% 1. <|T France 2Wasa '

6.30 Télématin 87/49588 8.35
Amoureusement vôtre 61829859
9.00 Amour , gloire et beauté
59794742 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 36525781 10.50
Flash info 57/8225511.00 Motus
2692247211.40 Les Z'amours
50666204 12.10 Un livre , des
livres 5657249/ 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56579304

12.20 Pyramide 32282743
12.55 Journal 62219526
13.50 Derrick 54093435
14.55 SokO 35980588
15.45 Tiercé 55865830
16.00 La chance aux

chansons essoowi
16.45 Des chiffres et des

lettres 48274033
17.15 Un livre, des livres

7757/429

17.20 Cap des Pins288/949/
17.50 Hartley cœurs à vif

48774304

18.45 Et un, et deux, et
trois 82550859

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 29963007

19.25 Qui est qui? 26789946
20.00 Journal/Météo

53178781

20.55
Casper 31174052
Film de Brad Siberling, avec
Bill Pullman. Christina Ricci

Une veuve vénale , qui a hérité
d'un vieux manoir, son amant
et son avocat veulent trouver
le trésor que la bâtisse renfer-
merait. Ils sont mis en fuite par
les fantômes qui logent en ces
lieux. Le trio fait appel à un spé-
cialiste des spectres qui s'ins-
talle au manoir avec sa fille

22.39 Un livre, des livres
476092033

22.40 Bouche à oreille
41021694

22.50 Place de la Répu-
blique . . 14268472

0.20 Journal/Météo 16296705
0.45 Le Cercle 66650095 2.05
Mezzo l'info 722486272.15 Bal-
lons glacés 240968923.05 Coup
de cœur aux Marquises 26/77424
3.35 Les voiles du Pôle 6/7/6540
3.55 24 heures d'info/Météo
6/7020764.15 Pyramide 67859647
4.45 Eurocops 14396724 5.45 La
chance aux chansons 24287637

B 
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6.00 Euronews 92789052 6.45
Les Minikeums 2646/02210.40
Famé. Prenez ma femme... s'il
vous plaît 4725/47211.30 A table
92592014 11.55 Le 12/13
82318410

13.22 Keno 232805965
13.25 Opération Scorpio

Téléfilm de Richard
Thorpe , avec Alex
Cord 84858507

15.00 Simon et Simon
Facettes W6090S9

15.50 Grands gourmands
31636507

16.40 Minikeums 48382588
17.45 Le Kadox 32348507
18.20 Questions pour un

champion 73833965
18.50 Un livre, un jour

10063526
18.55 19/20 33381656
20.05 Cosby Z24582/7
20.30 Tout le sport

57586472

£m U ¦ «J U 27905385

Questions pour
un champion
Spéciale: le match France
2/France 3
Divertissement présenté par
Julien Lepers
Dix journalistes et animateurs
de France 2 et France 3 s'af-
frontent en deux équipes de
cinq

22.45 Soir3/Météo
81828588

23.20 Comment ça va?
Au bonheur des
dents

98259694
0.10 Magazine

olympique 14825705
0.40 Les blanchisseu

ses de Magdalen
56100637

1.35 Saga-Cités 850i8250
2.00 Nocturnales 84449927

Le Philharmonique
de Radio France

\îj La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63690014
6.45 Emissions pour la jeunesse
52285/28 8.00 Au nom de la loi
U334965 8.30 Allô la terre
38232694 8.50 Histoire de com-
prendre 742980229.05 Economie
13691507 9.25 Forum terre
44/524/0 9.40 Net plus ultra
7072205210.00 Cinq sur cinq
7885247210.15 Galilée 22030101
10.40 Droit d'auteurs 52676472
11.35 le monde des animaux
9/7/ /42912.05 La vie au quotidien
65824304 12.20 CellulO 88875946
12.50 100% question 79007526
13.15 Forum terre 82797/4913.30
La vieauguotidien8222//2013.45
Le journal de la santé 755/0588
14.00 L'art et la manière 46054762
14.40 Frère loup 758524/015.30
Entretien 702/685916.00 Les
grandes aventures du XXe siècle
702/758816.30 Les dessous de la
terre 5882528717.00 Au nom de la
loi 5747574617.30 100% question
95/882/717.55 Les coulisses de la
science 9/87847218.30 A la dérive
dans l'Atlantique Nord 72225043

B3B ArtB_
19.00 Archimède 489946
19.50 Arte info 627507
20.15 Reportage 520052

La ville des avions
20.45 La vie en face

Tout seul comme un
grand
Ils ont six ans et par-
tent pour la première
foin en classe de
neige 2552588

21.40-1.15
Thema

La saga du papier
Et si le papier était la plus
grande invention de l'huma-
nité?

21.41 La galaxie du
papier 107626694
Documentaire

23.20 Un cycle du papier
Documentaire 7219255

23.50 Où est la maison
de mon ami? 997249/
Film d'A. Kiarostami

Un enfant part à la
recherche de la mai-
son de l'ami de qui il
a emporté par mé-
garde le cahier

1.15 Un grand amour
Film d'Otto Preminger

3371328

Lm\ J™.
8.00 M6 express 6990/2/7 8.05
Boulevard des clips 73561472
9.00 MB express 50287007 9.35
Boulevard des clips 23164236
10.00 M6 express 69585168
10.05 Boulevard des clips
2/646526 11.00 M6 express
7908247211.05 Boulevard des
clips 2/27828511.20 Seuls au
monde! 55119033 11.50 M6 ex-
press 2024252612.00 Ma sor-
cière bien-aimée 60957746

12.35 La petite maison
dans la prairie
Une éternité 62015255

13.30 747 en détresse
Téléfilm de Jorge
Montes! 77702878

15.15 Les routes du
paradis 37535471

16.15 Boulevard des
Clips 29984156

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27894965

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman

83206859
19.20 Mariés, deux

enfants 99381965
19.54 6 minutes/Météo

457588526
20.10 Notre belle famille

10853830
20.40 E=M6 découverte

25844955

20.50
Pourquoi ça
marche 75405538

Magazine présenté par
Olivia Adriaco et Laurent
Weil
Les Français mettent du piment
dans leur vie quotisienne. Ils in-
ventent de nouvelles façons de
sedivertir .de jouer , de partir en
vacances , de manger

22.40 La femme d'en face
Téléfilm de George
Mihalka
Un lieutenant de po-
lice, réputé pouf tom-
ber amoureux des
suspectes de ses en-
quêtes, abat le mari
d'une jeune femme
victime de violence
conjugale 57693584

0.20 Capital 85965724 2.05Cul-
ture pub 4408D057 2.30 Fan de
766822662.50 The CorrS 64883434
3.50 Cabo Marzo 2962/8924.45
Fréquenstar. Dave 479894525.35
Projection privée 708529086.05 -
Boulevard des : ips 70346163

6.30 Télématin 97/076948.00 Jour-
nal canadien 740560/48.30 Décou-
verte 59390101 9.05 Zig Zag Café
73068304 10.00 Journal 91491323
10.15 Cinéma: Cours après moi
que je t'attrappe 2472705212.00 In-
fos 29775/6812.05 Voilà Paris
246/2/4912.30 Journal France 3
920054/013.05 Document cana-
dien. Doc 764742/714.00 Journal
TV5 7844752614.15 Cinéma: Cours
après moi que je t 'attrappe
25473439 16.00 Journal TV5
93097491 16.30 Bons baisers
d'Amérique Z9262694 17.05 Pyra-
mide 2722705217.30 Questions
pour un champion /92674/018.00
Journal 15990694 18.15 Cinéma:
Cours après moi que je t 'attrappe
94928781 20.00 Journal suisse
6/8/2946 20.30 Journal France 2
/67262S5 21.05 Temps Présent
16474217 22.00 Journal TV5
79/77204 22.15 Fiction Saga (7/8]
26289965 0.00 Journal belge
192H231 0.30 Journal France 3
22/927861.05 Alice /08278111.30
Télécinéma 528002282.00 Journal
94763705 2.15 Fiction Saga
Z62/74/5

¦*¦*»¦ 
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8.30 Ski alpin: slalom géant noct.
dames 5762559.30 Ski nordique:
champ, monde: ski de fond pours.
libre 10km dames 92265610.00 Ski
nordique: 10 km class. mess.
28020/410.45 Ski nordique: ski de
fond , poursuite libre 15 km
202542911.30Ski nord.: saut indiv.
K120 820825512.15 Ski nord.:
pours. libre 10 km dames 807946
12.45 Ski nord.: pours. libre 15 km
mess. 47/542913.30 Ski nord.:
saut à ski par équipe Kl 20 404502
15.30 Ski alpin: slalom noct.
dames, 1re manche 76285916.30
Tennis: tournoi Londres, 2e jour
76667517.30 Ski nord.: saut par
équipe K120 77522218.30 Ski al-
pin: slal . noct. dames, 2e manche
59/20419.15 Football: champ.
d'Europe indoor Russie-Belgique
(2) 74/76220.00 Football: champ.
d'Europe indoor Espagne-Croatie
38978122.00 Boxe: combat poids
lourds-légers Tim Redman/Oar-
ron Griffifns 2762/70.00 Ski alpin:
slal . noct. dames 7655021.00 Ral-
lye de Suède 60218H

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'1', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 78269285 7.20
Info 25225/49 7.30 Teletubbies
76462781 7.55 L'œil du cyclone
292/2859 8.25 La semaine des
guignols 628559658.50 Pas si vite
952260/4 8.55 Info 952252259.00
L'annonce faite à Marius. Film
68183743 10.20 Surprises
42757/4910.35 Le temps d'ai-
mer. Film 925224/0 12.30 Un
autre journal 408900/413.35 Cou
de foudre et conséquences. Film
74079/6815.20 Maguinnis flic ou
voyou 5208952016.55 Territoire
comanche. Film 56269/4918.25
Info 5265696518.30 Nulle part
ailleurs 7/2/2/20 20.40 Le plus
fou des deux. Film 67320033
22.14 Les F.A.E.L.L 481991439
22.15 XXL. Film 11145217 23.50
Le cinéma de Juliette. Doc.
2/2525840.40 Rendez-vous. Film
862245402.05 Basket américain:
Houston - Seattle 20908/825.00
Surprises 2598/ 057 5.10 Relie.
Film 98123328

12.00 La vie de famille 84485033
12.25 Les Repentis 52473149
13.10 Surprise sur prise 58545656
13.25 Un cas pour deux W4374W
14.30 Soko, brigade des stups
2080069715.20 Derrick: L'aveu
2207/74216.20 Woof 75026385
16.50 Superboy 4880/89717.15
Les McGregor . Série 15538255
18.05Top Models 5020/74218.30
Les Repentis: lajustice qui dis-
joncte 4027/22219.20 Les nou-
velles filles d'à CÔté 63460656
19.50 La vie de famille: Une le-
çon de karaté /966/65620.15 El-
len /566262220.40 Karaté Kid 3.
Film de John G. Avildsen avec
Ralph Macchio,.Noriyuki «Pat»
Morita 31 J5520422.35 Karaté Kid
2, la moment de vérité de John
G. Avidsen, avec Noriyuki «Pat»
Morita. Film 20841762 0.25
Confessions erotiques. Judy et
la bête 52287521

9.30 Loft Story 648224/09.55 Fils
de l'étoile du matin (1/2). télé-
film 4/20057511.35 Larry et Balki
45186304 12.05 Seconde B-
7/67/872 12.30 Récré Kids
9482522213.35 La panthère rose
79678781 14.20 De la mer à la
lune 68696/ 2014.45 Le paria
75/9020515.40 Tel père , tel fils
4/72850716.05 Docteur Markus
Merthin 5920250716.55 Les cor-
beaux cambrioleurs 62091149
17.20 Seconde B. Série 42708878
17.50 Les deux font la loi
298822/718.20 Diligences ex-
press 9609250719.10 Flash infos
7054250719.35 Tel père, tel fils
70522742 20.00 Larry et Balki
2266802220.25 La panthère rose
87292033 20.35 Pendant la pub
925/ 774220.55 Ponce Pilate. Pé-
plum de Gian Paolo Callegari et
Irving Rapper , avec Jean Ma-
rais , Jeanne Crain . Film
9769274222.45 Sud (04858780.20
Le Paria 54958960

7.45 Nos ancêtres 552482268.15
La routedeBolivar /S2//8789.10
Envoyé spécial  en enfer
266272559.45 Batailles du passé
7258822610.40 Dancing in the
street 77824965 11.40 Prome-
nades sous-marines 74825965
12.05 Le temps dun regard
7002582012.30 La rivière des
soucis 60118694 13.55 Zoo , état
des lieux 2292250714.50 Bonnie
and Clyde 46358830 15.35
Grandes expositions 3I5764W
16.05 Splendeurs naturelles de
l'Europe 428/265617.00 5 co-
lonnes à la une 14899675 17.55
Gadgets et inventions 79669878
18.05 Mozart 988/052619.05 Ra-
dio bikini 6222767520.05 Les tri-
bus indiennes 16864781 20.35
Tsar Boris 28892897 21.25 Pas-
teurs himalayens 6494942922.20
Gadgets et inventions 89010878
22.30 Lonely Planet 42U0439

23.20 Sciences 83040946 0.15
Métiers oubliés des Pyrénées
7842522/ 0.45 L' Italie au XXe
siècle 679/84521.25 Parois de la
mémoire 257947051.50 Angé-
lique lonatos, la belle Hélène
55879637

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFquer 13.35 Megaherz 14.40
Lindenstrasse 15.10 Die Fallers
15.25 Ski Weltcup 16.30TAFIife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Derrick. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica! 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.05 II ca-
maleonte. Téléfilm 22.50 Tele-
giornale 23.10 I due volti délia
giustizia 23.55 Textvision

9.03 Frij hstùcksbuffet 10.00
Heute 10.40 Ski nordisch
12.15 Buffet 13.00 Ski nor-
disch 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43

Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Drei mit Herz
21.05 Hallervordens Spott-
Light 21.30 Plusminus 22.05
Sissi 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
in der Tinte 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Der Kongress tanzt
2.20 Wiederholungen

9.03 Tôdliches Alibi. Thriller
10.35 Info 10.59 Heute im Par-
lement 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Sketchbonbons
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin 19.00
Heute 19.25 Unser Lehrer Dr.
Specht 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute Journal
22.15 Die Unzertrennlichen
22.45 Fabian. Drama 0.35
Heute 0.40 Wo bleibt das Po-
sit ive , Herr Kâstner? 1.25
Is 'was , Trainer? 1.50 Bittere
Liebe. Melodrama 3.35 Natur-
zeit

9.15 Kundschafter im Tierreich
9.45 Weg von der Droge - reins
ins Leben 10.30 Saldo 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùh-Stuck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Pumuckl 15.25 Quark , das
lusti gste Knuddelmonster der
Welt 15.35 Als die Tiere den
Wald verl iessen 16.00 Der
kleine Weinatlas 16.30 Sag die
Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Matte-
rhorn 21.00 Régional 21.30 Ak-

tuell 21.45 Schlager parade
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Weisse Konige im Afrika
0.05 Was die Grossmutter noch
wusste 0.35 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
gl ich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 SK Ba-
bles 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.15 Prey
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrijckt
nach Dir 1.00 Mary Ty ler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bâr-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Explosiv-Wee-
kend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame , Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.
D. 15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzl icht
19.15 Hallo Onkel Doc! 20.15
Preis der Unschuld. Drama
22.15 Akte 99/6 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Spot
on! 0.20 Mannerwirtschaft
0.50 N a c h t s c h i c h t mit John
1.15 Big Valley 2.05 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Indiscrétions. De George
Cukor , avec Cary Grant , Kathe-
rine Hepburn (1940) 22.00 Pla-
nète interdite. De Fred McLeod
Wilcox , avec Walter Pidgeon
(1956)0.00 La maisondudiable.
De Robert Wise , avec Julie Har-
ris (1963) 2.15 Shaft. De Gordon
Parks , avec Richard Roundtree
(1971 ) 4.15 Planète interdite

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Chimera. Film 11.30 Tgl
11.35 Da Napoli: La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 Mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1 20.40 Navigator 20.50 Festi-
val délia canzone italiana 23.20
Tg 1 23.25 Sanremo notte 0.30
Tg 1 - Notte 0.55 Agenda 1.00 II
grillo 1.25 Aforismi 1.40 Sotto-
voce 1.55 II regno délia luna. Le
nuove inchieste dei Commissa-
rio Maigret 2.45 Helzacomic
3.25 Non cantare spara 4.30
L'antimiracolo. Film documen-
tario

7.00 Go-car t  Matt ina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animal! 16.00
La vita in diretta 18.10 Tg 2

18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Serenc i/ariabile 19.05
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 Giochi d'adulti.
Film 22.40 Pinocchio 23.45 Tg 2
0.20 Néon cinéma 0.25 Oggi al
Parlamento 0.45 II tesoro di
SanPietroburgo. Film TV 2.15
Prove teeniche di trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Maf.ina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II comnissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautifu 14.15 Uomini e donne
15.45 II prezzo dell'inganno.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Supes-
fantagenio. Film TV 23.05 I Ro-
binson 23.35 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Telefisco 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura dei saber
11.00 Espana de norte a sur
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 El tercer grado
17.45 Plaza Mavor 18.00 Noti-
cias 18.25 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Humor 22.30 Talk show 0.15 Las
claves 1.15 Telediario 2.00 Es-
pecial 2.30 Nano 4.00 Talk
show 5.45 Faemino y cansado

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-

gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Made in Portugal 15.45
Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte na Epoca dos Des-
cobrimentos 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial
Times 22.00 Terra Nossa 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Ci-
néma: Porto Santo 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Remate 4.30 Noti-
cias Portugal 5.00 Reporter
RTP 5.45 Acontece 6.00 Anun-
cios de Graça

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.30,
20.44, 21.30. 21.44 Journal
régional 19.56 La minute fit-
ness: aérobic 20.00, 22.30
Magazine sportif Sport Mag,
spécial  basket (R) 21.00 ,
22.00, 23.00 Reportage: Plus
besoin de me cacher(l ) . La vie
de Nicky Cruz

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
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, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18K30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14H15-
16h, l'Uni du 3e âge - «Actua-
lité d'Henri Bergson» confé-
rence par René Jotterand, an-
cien secrétaire général du Dé-
partement de l'Instruction pu-
blique, Genève.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - exposition «Temps
dense», Triennale SPSAS, visite
commentée par Nicole Quel-
let.
Cité Universitaire: 14 h 15 -
16h, l'Uni du 3e âge - «L'ar-
tiste Léopold Robert (1794-
1835)» conférence avec diapo-
sitives par Pascal Griener, Pro-
fesseur d'histoire de l'art, Fa-
culté des lettres, Université de
Neuchâtel.
Aula du Lycée Jean Piaget
(Ecole de Commerce): de
17h à 18h, «l'Art africain»,
cours public d'Histoire de
l'Art, par André Aeschlimann.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des spectacles pro-
posés à La Passade. Jusqu'au
28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La
Sombaille. Valentina Patthey
modelages et Jacques Ma-
they, dessins. Tous les jours
dès 9h30. Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17H ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M. J
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et en-
virons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 26.2.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17H30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.

LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Je-sa 14-19h, di 10-
12h ou sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie de l'Ancien Ma-
nège. Mario dei Curto, photo-
graphe. Jusqu'au 6.3.
Galerie Art-Cité. «De A à Z,
de Vous à Moi». Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 20.3. Tel 968 12 48.
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 20.3/10.4, ouver-
ture 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
7.3, 13h-17h, présence des ar-
tistes). 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.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana
Axpe, Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa
14-19h,je 14-21 h, 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.
Miroslav Konrâd, huiles et
aquarelles. Ma-sa 9-12h/15-
18h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).

Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/ 14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724
57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie 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 per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert
Cahen «Tombe», installation vi-
déo. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Chrissy Beaujon
et Dominique Humblot. Ma-di
15-19h. Jusqu'au 7.3. Tel 753
37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Andrée
Grisel-Mojon, aquarelles et
huiles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 28.2. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/je 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances sco-
laires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

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»
jusqu'au 14.3. «Roger-
Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Col-
lections permanentes: art neu
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collée
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
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 artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture 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.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'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. Collec-
tions 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. Re-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 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 demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
1001 PATTES. 16h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De J.
Lasseter.
FEUX FOLLETS. 18h30 (VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De
Ch. Kùhn.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 10me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO st.
fr.). 16 ans. 3me semaine. De W.
Allen.
PLEASANTVILLE. 14h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De G. Ross.
STALKER. 17h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «L'an 200... et
après?». De A. Tarkovski.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 3me semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
VENUS BEAUTÉ. 15h-18h
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De T. Marshall.
PALACE (710 10 66)
BLADE. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De S. Norrington.
ROUNDERS. 18h. 16 ans. 2me
semaine. De J. Dahl.
REX (710 10 77)
VERY BAD THINGS. 15h-18h-
20h30. 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.
BEVILARD
PALACE
COUVRE-FEU. Ve/sa/d
20h30. 12 ans. De E. Zwick.
LE PETIT MONDE DES BOR
ROWERS. Di 16h. 7 ans. De P
Hewitt.
LES BREULEUX
LUX
PSYCHO. Ve/sa 20h30, d
20h. De G. Van Sont.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TANGO. Ma 20h30 (VO). 12
ans. De c. Saura.
FESTEN. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30 (VO). 16 ans.
De Th. Vinterberg.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MY NAME IS JOE. Je 20H30,
ve 21h, sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De K.
Loach.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

LA LANTERNE MAGIQUE -
TAHITI. Me 14h, je 20h.
Connaissance du monde.
ENNEMI D'ÉTAT. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De T. Scott.
AU COEUR DU MENSONGE.
Sa 18h, di 20h. 16 ans. De C.
Chabrol.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Ephémeride 23 février 1771:
le chancelier de Maupeou réforme
la justice du royaume de France

Parmi les nombreuses ten-
tatives pour réformer l'An-
cien Régime qui se succédè-
rent au cours du XVIIIe
siècle, la réforme de la justice
imposée par le chancelier de
Maupeou par l'Edit du 23 fé-
vrier 1771 fut celle qui sans
doute fut la plus près de
réussir.

Les Parlements , auxquels
le duc d'Orléans avait dû ,
pour obtenir la Régence , res-
tituer l' essentiel des pouvoirs
que leur avait confisqués
Louis XIV, n'avaient cessé,
au cours du XVIIIe siècle, de
contester l' absolutisme royal.
Le conflit avait atteint son pa-
roxysme dans les derniers
jou rs du ministère Choiseul ,
la Grand-Chambre du Parle-
ment de Paris refusant d'en-
registrer les édits signés par
Louis XV. Dès son arrivée au
pouvoir, Maupeou engagea la
lutte au nom du roi.

En janvier 1771, tous les
parlementaires furent exilés
en province. Malgré les pro-
testations véhémentes de
l' ensemble de la noblesse de
robe, et même de certains
princes du sang, il décida
d' aller de l' avant.

Un édit , proclamé le 23 fé-
vrier, réforma entièrement
l'institution judiciaire: la vé-
nalité des charges était abo-
lie , supprimant par là-même
l'hérédité des fonctions judi -
ciaires.

Dans l'esprit de l'édit , seul
le mérite , et non plus la for-
tune ou la naissance, devait
présider au recrutement des
juges.

Les justiciables n 'avaient
plus à verser d' «épices» , l' en-
semble des magistrats étant
désormais salariés par le roi
et révocables à merci. Jus-
qu 'à sa mort , Louis XV sou-
tint son ministre sans fléchir.

L'une des premières me-
sures de Louis XVI , en 1774 ,
sera pourtant de détruire la
réforme de Maupeou et de
restaurer les anciens Parle-
ments. Il faisait ainsi un pas
de plus vers la Révolution.

Cela s'est aussi passé
un 23 février:

1998 - Privatisation par-
tielle d'Air France dont le capi-
tal sera, à hauteur de 20%
maximum, mis sur le marché.
Le secrétaire généra l de
l'ONU Kofi Annan et les au-
torités irakiennes parviennent
à un accord sur l'accès aux
sites présidentiels des inspec-
teurs de l'ONU chargés du de-
sarmement. De violentes tem-
pêtes, provoquées par le phé-
nomène climatique El Nino ,
frappent le centre de la Flo-
ride, faisant au moins 39
morts.

1997 - Des chercheurs bri-
tanniques annoncent la nais-
sance, il y a sept mois , de la
brebis Dolly, premier clone de
mammifère adulte.

1991 - Coup d'Etat mili-
taire en Thaïlande, le gouver-
nement est renversé, la consti-
tution est abolie et le parle-
ment dissous. L'interdiction
d' une radio pirate provoque
des affrontements (10 morts)
et des actes de pillage à Saint-
Denis de la Réunion.

1990 - La fusée Ariane,
avec deux satellites japonai s à
bord , explose deux minutes
après son décollage de la base
de Kourou.

1986 - Des centaines de
milliers d'Espagnols manifes-
tent contre l'Otan.

1985 - Attentat à la bombe
au magasin parisien Mark
and Spencer: un mort et 14
blessés. Addis-Abéba accuse
les Israéliens d'avoir enlevé
des milliers de juifs éthio-
piens , évacués par avion de
leur pays, touché par la fa-
mine.

1984 - De nouveaux affron-
tements sont signalés à Ka-
boul, où le nouveau président
afghan réclame l' endoctrine-
ment des jeunes et le renforce-
ment de l' armée.

1974 - Une conférence des
pays islamiques , réunie à La-
hore (Pakistan), dénonce le
soutien américain à Israël et
réclame l'évacuation de tous
les territoires occupés.

1973 - Les combats conti-
nuent au Laos, malgré l'ac-
cord conclu entre le gouverne-
ment laotien et le Pathet-Lao.

1970 - La Guyana (ex-
Guyane britannique) met fin à
son association avec la
Grande-Bretagne, mais de-
meure au sein du Common-
wealth.

1959 - La Cour Européenne
des droits de l'homme tient sa
première réunion à Stras-
bourg.

1955 - Mort de Paul Clau-
del , diplomate et écrivain
français.

1942 - Un sous-marin japo -
nais bombarde une raffinerie

- Le réalisateur français
Claude Sautet (1924). /ap

de pétrole près de Santa Bar-
bara , en Californie.

1933 - Le Japon entreprend
l'occupation de la Chine, au
Nord de la Grande Muraille.

1919 - Naissance du mouve-
ment fasciste en Italie.

1905 - Début de la bataille
de Moukrlen entre Russes et
Japonais.

1854 - La Grande-Bretagne
accepte d'évacuer le territoire
au Nord du fleuve Orange, en
Afri que du Sud , permettant la
création d'un Etat libre
d'Orange.

1836 - Cinq mille Mexi-
cains mettent le siège devant
Alamo (Texas), tenu par 187
Texans.

1766 - Le duché de Lor-
raine est rattaché à la France.

1574 - Début de la cin-
quième guerre de religion en
France.

1573 - La Pacification de
Perth met fin aux combats en
Ecosse entre le Régent et les
partisans de Marie Stuart.
Une rébellion irlandaise est
écrasée avec la reddition de
James Fitzgerald.

Ils sont nés un 23 fé-
vrier:

- L'écrivain ang lais Samuel
Pepys (1633-1703);

- Le compositeur allemand
Georg Friedrich Haendel
(1685-1759);

NÉCROLOGIE

Marie-Louise Boillat-Péqui-
gnot est décédée un mois
après avoir fêté son 86e anni-
versaire. Née aux Enfers, dans
une famille de huit enfants
dont elle était la seule fille , la
défunte a complété sa scola-
rité par une année de pension-
nat à Kriens.

Elle a ensuite secondé ses
parents dans l' exploitation de
la poste et de la petite épicerie
villageoise. Marie-Louise
Boillat est entrée ensuite au
service de Coop où elle a fonc-
tionné comme gérante du ma-
gasin du Locle. Après son ma-
riage avec Gilbert Boillat , boî-
tier, elle s'est établie à Saigne-
légier.

Le couple n 'a pas eu la joie
d' avoir des enfants. Très ha-
bile, elle excellait dans l' art du
crochetage, du tricot et du bri-
colage.

Chanteuse talentueuse, elle
a fait les beaux jours de la
Sainte-Cécile durant une quin-
zaine d' années. Veuve depuis
1986, il y a deux ans qu 'elle
vivait au Foyer Saint-Vincent.

AUY

Saignelégier
Marie-Louise
Boillat

ACCIDENTS

Hier, vers 9h, au moment où
de fortes bourrasques de neige
soufflaient sur Neuchâtel , un
camion circulait sur l' auto-
route de raccordement A5-
J20, en direction de La Chaux-
de-Fonds , avec l'intention
d' emprunter la bretelle de sor-
tie de la j onction de Vauseyon.
Lors de cette manœuvre, il a
heurté le «nez physique» situé
à gauche du tronçon , avant de
percuter un mur sur la droite.

Le véhicule ayant subi des
dégâts matériels, la bretelle a
été fermée durant deux heures
et demie, dans l' attente de l' ar-
rivée d' une dépanneuse. Tou-
tefois les gorges du Seyon sont
restées ouvertes à la circula-
tion et le trafic n 'a pas subi
d'importantes perturbations.
«Les conducteurs qui voulaient
rej oindre les gorgées du Seyon
ont dû descendre en direction
de Prébarreau pour revenir
par le tunnel couvert», a indi-
qué André Duvillard , porte-pa-
role de la police cantonale,
/comm-flv

Neuchâtel
Scootériste
blessé

Hier, peu avant 7h , une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait
sur la rue de la Promenade-
Noire à Neuchâtel , en direction
du centre-ville. A un moment
donné, voulant se stationner
au nord de cette rue, il effectua
un demi-tour. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec un scooter, conduit
par un habitant de Neuchâtel ,
qui circulait normalement sur
la Promenade-Noire en direc-
tion de Serrières. Blessé, l'ha-
bitant de Neuchâtel a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Neuchâtel
Camion
contre un mur

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 12.2.
Douxchamps, Pauline Marie
Brigitte , fille de Douxchamps ,
Eric Marie Hubert Louis et de
Vanpée, Brigitte Françoise

Yvette; Vuilleumier, Carlyne,
fille de Vuilleumier, Lyonel et
de Vuilleumier née Meister,
Sandra ; Russo, Manuela , fille
de Russo, Alessandro et de
Russo née Bôgli , Martine An-
nelise.

ÉTAT CIVIL

r ^
t 

Repose en paix cher époux et bon papa
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Sylvie Portner-Le Garjan et sa fille Aurélie
André Portner, à Genève

Les descendants de feu Fernand Portner

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur André PORTNER
enlevé à l'affection des siens vendredi à l'âge de 45 ans, après une cruelle maladie.

Les jours de l'homme sont comme
une fleur des champs, lorsqu 'un vent
passe sur elle, elle n'est plus.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Ronde 21

L U

- ¦ 1Combien sont grandes notre gratitude et notre reconnaissance à vous qui nous avez
aidés à partager le grand chagrin causé par le départ de notre très cher

LAURENT
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don nous ont été d'un
précieux réconfort et nous vous disons simplement merci.

Romeo et Francine ROVELLI-DROZ
Stéphanie AEBI
et familles.

LE LOCLE, février 1999.
V. 132-44135 À

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 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.

iè Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom el 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 exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Courfaivre
M. Pierre Flury, 1930

Delémont
Mme Berthe Kohler, 1897
Mme Bertha Quenet, 1900

Berlincourt
M. Paul Allimann, 1914

Montsevelier
M. Roland Chételat, 1929

Châtillon
M. Germain Cortat, 1947

Bure
M. Jules Crelier, 1909

DÉCÈS



Situation générale: la dépression située près de la Baltique
draine de l' air très humide et frais sur la mer de Norvège et le di-
rige vers notre région. Elle s'éloigne un peu mais il ne faut guère
s'attendre à un répit , car une nouvelle perturbation , associée à
de l' air plus doux, pointe déjà le bout de son nez aux portes du
continent.

' Prévisions pour la journée: le ciel est encombré de lourd s
nuages qui ne manquent pas de se débarrasser de leur stock de
flocons. Les reliefs étant bien exposés aux forts vents de nord-
ouest, ils sont servis avec plus de générosité. Les thermomètres
ne sont pas à la fête et marquent timidement 1 degré en plaine.
L'après-midi, développement de quelques éelaircies sur le Litto-
ral. Demain: couvert. La limite de la neige remonte vers 1000
mètres. Jeudi: accalmie. Vendredi: très nuageux, quelques pré-
cipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Josué

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .
.
Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -1°
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -6°
Saignelégier: -4°
St-Imier: -2°

• .- .
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie/neige mêlées, 3°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: averses neige, 4°
Locarno: bruine, 7°
Sion: neige, 2°
Zurich: averses neige, 0°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: neige, 2°
Istanbul: très nuageux, 12°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: peu nuageux, 7°
Moscou: beau, -3e

Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: beau, 24°
New Delhi: beau, 26°
New York: beau, 2°
Pékin: nuageux, 12°
Rio de Janeiro: beau, 31°
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 11°

Soleil |—
Lever: 7h23 E
Coucher: 18h07 '—

[ i
Lune (croissante) !—
Lever: 11 h38 ~

Coucher: 1h39 |

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
-r ¦ . COTempérature: 6
Lac des Brenets: 753,67 m

Vent
Ldc de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort faiblissant

Aujourd'hui L'hiver ne désarme pas

Marc Ostrofsky n a plus à s inquiéter pour couvrir sa
femme de fleurs. Cet homme d'affaires de Houston a
vendu un site Internet baptisé «eflovvers.com» à la société
Flowers Direct avec une clause spéciale: que son épouse
reçoive un bouquet de fleurs par mois pour le restant de
ses jours.

«Elle a 36 ans, cela devrait faire entre 50 et 60 années
de fleurs» , s'est réjoui Marc Ostrofsky, la semaine der-
nière.

Pour être éperdument amoureux de sa femme, Marc
Ostrosfky n 'en reste pas moins un redoutable brasseur
d'affaires. Il a revendu son site acheté 70 dollars (environ
100 fr.) voilà deux ans , pour la somme de 25.000 dollars
(30.000 fr.), plus une commission de 50% sur chaque
commande faite sur le site. Sara Ostrosfky a reçu son pre-
mier bouquet de longues roses jeudi dernier. Mais Sara
pourrait ne pas être la seule femme comblée.

Le nouveau propriétaire du site , Flowers Digest, s'est
inspiré de l'amour de Marc Ostrosfky pour sa femme.
Cette société de Floride a décidé de proposer la livraison
mensuelle de fleurs durant toute la vie de l'être cher pour
une somme forfaitaire de 2500 dollars (3600 francs), /ap

Insolite Couverte
de fleurs pour la vieHorizontalement: 1. On lui demande de faire un bon

choix. 2. Regard espiègle - Cité vaudoise. 3. Blasé -
Grande dévastation. 4. Indice de lieu - Indication
d'itinéraire - Démonstratif. 5. Ceux qui sont arrivés
avant les autres. 6. Espèce forestière - Destination
maritime. 7. Rien n'empêche de lui serrer la vis... 8.
Prises sur le fait - Obtenus - Contravention. 9. On lui
répond par un nom - Conviction inébranlable. 10. Si elle
reste sans voix, tout reste à faire - Protection. 11.
Machine à long bois.
Verticalement: 1.0n ne peut l'avoir qu'à l'œil! 2. Pour
le mener à bien, il faut un bon coup de reins - Est-il aussi
fort qu'on le dit? 3. Emblème royal - C'est avec elle que
le violon chante - Divinité des eaux. 4. Préposition -
Morceau d'ensemble - Infinitif. 5. Distinction pour
judoka - Petites eaux vives. 6. Demi tour - Moment de
relâche - Règle géométrique. 7. Graine fourragère -
Quelques centimes - Déraisonnable. 8. Versant ombré -
Légumineuse. 9. Une bonne aptitude à l'écoute.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 508

Horizontalement: 1. Nervosité. 2. Emu - Silex. 3. Goret - Ont. 4. OTAN - Star. 5. Cil- Ru-Ça. 6. lo- Huile. 7. Annuité.
8. Amnésie. 9. Tapée-Tir. 10. Purée. 11. Suer-Troc. Verticalement: 1. Négociantes. 2. Emotion . 3. Rural - Nappe.
4. En - Humeur. 5. Ost - Ruiner. 6. Si - Suite - Et. 7. Ilot - Lester. 8. Tenace - II. 9. Extra - Sérac. ROC 1383

MOTS CROISÉS No 509

Entrée: pâté campagnard.
Plat princi pal: PIZZA MAISON.
Dessert: sorbet au cassis.
Ingrédients pour 4 personnes: 1

pâte à pain , 80g de lardons fumés,
100g de champignons de Paris ,
125g de purée de tomates, 50g de
fromage râpé, 1 demi-poivron coupé
en dés, câpres.

Préparation: pétrir légèrement la
pâte.

Etaler-la au rouleau en forme de
galette et laisser reposer 30 mi-
nutes.

Couper les champignons en la-
melles.

Disposer sur la pâte: la purée de
tomates , les lardons , les champ i-
gnons , les dés de poivron , quel ques
câpres et terminer par le fromage
râpé.

Cuire à four chaud pendant 30mn
(th.7)

Cuisine
La recette du j our

BRUXELLES : HRHIF DES RGRICULTEURS !


