
Policier Réintégration
plus qu 'improbable

Blanchi par la justice neuchâteloise, l'inspecteur Werner Fluhmann (ici avec son avocat) ne sera sans doute pas
réintégré à la police de sûreté. Si elle ne conteste pas le jugement, la conseillère d'Etat Monika Dusong exprime
de vifs regrets, liés au fonctionnement de la justice. photo Galley

1er Mars Un siècle
et demi d f histoire(s)
Pour marquer l'anniversaire de la Révolution neuchâte-
loise, nous vous proposons une large évocation de l'évo-
lution du canton ces 151 dernières années, dessin Tony

CMN Accident de train
à La Sagne-Eglise

Une automotrice des CMN a percuté un chasse-neige
qui déblayait la voie, hier après-midi, à Sagne-Eglise,
causant trois blessés légers. Le trafic ferroviaire a été
interrompu et remplacé par des bus. photo Leuenberger

Ski La région du Locle
prête pour les relâches

Il faut profiter de la neige pendant qu'elle est là. Dans
le district du Locle, toutes les installations fonctionne-
ront durant les relâches de la semaine prochaine; de
même que la patinoire du Communal. photo Favre

L 'Helvète, dit-on, n 'a pas
la fibre entrepreneuriale et
redoute la faillite comme la
peste. Pourtant, l'an passé,
p lus de 31.000 nouvelles so-
ciétés ont vu le jour. Un re-
cord. Qui devrait tordre le
cou à cette idée fixe selon la-
quelle les Suisses manquent
d'esprit d'entreprise. Et
prouve aussi que le paysage
économique suisse est p lutôt
dynamique.

La preuve? Environ
370.000 sociétés sont enre-
gistrées au registre du com-
merce. L'an passé, près de
20.000 ont été radiées ou
ont fait  faillite, mais 31.000
sont nées. Le bilan est donc
positif, avec plus de 10.000
nouvelles entreprises.

Certes, ces sociétés ne
créent pas énormément
d'emplois. La p lupart sont
des micro-entreprises, qui
emploient un ou deux colla-
borateurs. Certes aussi,
elles ne mettent pas toujours
sur le marché des produits
très innovateurs, puisque la
p lupart sont actives dans la
restauration ou le conseil.
Mais elles ont le mérite
d 'être menées par des
hommes et des femmes qui
ont eu le courage d'investir

temps, argent et sueur et qui
participent ainsi au dyna-
misme de leur pays, de leur
région, de leur village.

Aucun tissu économique
ne peut être f igé dans le
temps. Des entreprises fer-
ment, des emplois sont sup-
primés, c'est dans l'ordre
des choses. Mais il faut que
d'autres entreprises nais-
sent, s 'intègrent à ce tissu,
créent de nouveaux em-
p lois, pour que le dyna-
misme soit préservé.

Seul problème: l'attracti-
vite croissante des cantons
de Genève, Zurich ou Berne,
où se concentrent p lus du
tiers des nouvelles entre-
prises créées, pénalise les ré-
gions moins urbaines. Dans
le canton de Neuchâtel, les
services de la promotion éco-
nomique tentent de compen-
ser, en suscitant l'arrivée de
nouvelles activités, les
pertes trop nombreuses enre-
gistrées depuis le début des
années 90. Et ici aussi, des
patrons sont prêts à prendre
de nouveaux risques, à s 'en-
gager, par exemple, dans un
management buy-out, pour
préserver emplois et activi-
tés dans le canton.

Chaque entreprise qui
naît est une aventure qui
commence. En Suisse, on a
recensé l'an passé 31.000
aventuriers. Qui méritent
autant de coups de chapeau.

Françoise Kuenzi

Opinion
Aventuriers
pa r milliers

Le chef de l'EMG, Hans-UI-
rich Scherrer, ne veut pas
que l'armée soit amenée à
s'impliquer dans des
confrontations. II accepte
en revanche les tâches de
garde. photo a-Keystone
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Armée Quelles
missions pour
quelles troupes?

Le canton de Berne a dé-
cidé de coordonner la
pose d'antennes pour la
téléphonie mobile.

photo Leuenberger
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Téléphonie
Des antennes
à profusion
dès 2002?

Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a confirmé l'annu-
lation de l'interdiction du
port du voile islamique à
l'école par une fillette
chaux-de-fonnière. La
commission scolaire lo-
cale re-recourt.

photo a-Galley

Voile islamique
Le ping-pong
juridique
continue
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Inspecteur blanchi L'Etat va
devoir casquer. Mais reclasser?...
Avant de formuler des pré-
tentions financières, l'avo-
cat de Werner Fluhmann at-
tend de voir si une réinté-
gration de l'inspecteur dans
la police est possible. Elle
paraît impensable.

Le chef du Département de la
just ice, de la santé et de la sécu-
rité dit avoir accueilli «sereine-
ment» l' acquittement de l'ins-
pecteur Werner Fluhmann.

«Mais j e  reste ébranlée pa r
l'emballement de cette histoire,
dit Monika Dusong. Quand un
policie r est en cause, on jette très
rapidement le discrédit sur lui
sans savoir. Je n 'attaque pas le
jugement. Je regrette seulement
qu 'il intervienne si tard. Il me
faut respecter la séparation des
pouvoi rs. Mais les instances j udi-
ciaires responsables doivent à
mon sens s 'interroger sur leur
fo nctionnement. Tout n 'a pas été
mené de manière optimale. Le f i l
conducteur a été perdu en route.
On a sciemment exclu certains
indices. Des éléments d' enquête
ont été évincés par un juge d'ins-
truction. Il y  a eu de tout: des en-
quêtes classées, rouvertes...»

Et Monika Dusong d'évo-
quer au passage les dysfonction-
nements de la police de sûreté

qui se sont évanouis en cours de
route: les enquêtes qui foiraient ,
les écoutes téléphoniques qui ne
donnaient rien , les perquisitions
qui semblaient annoncées à
l' avance...

«Patate chaude»
«Inj ustice n 'a pas f onctionné

aussi rapidement que c 'était sou-
haitable», admet le procureur
général Pierre Cornu. «Mais
contrairement à ce que Werner

Depuis jeudi, Werner Fluhmann (a droite) respire. Mais
ne sait pas de quoi son avenir professionnel sera fait.

photo Galley

Fluhmann a parfois affirmé , la
justice n 'a pas ourdi une conspi-
ration contre lui.» Le ministère
public attendra le jugement écrit
pour décider s 'il fera recours.
«Mais la motivation paraît so-
lide», dit Pierre Cornu. Le pro-
cureur juge inexact l' apprécia-
tion de Monika Dusong selon la-
quelle le dossier a louvoyé dans
une magistrature où «personne
ne voulait toucher la patate
chaude». Lui-même n 'a pas sou-

tenu l' accusation car il s'était ré-
cusé à l'époque en tant que jug e
d'instruction. Les investigations
auraient en effet pu se diri ger
contre un camarade d'études
(qui n 'a finalement pas été in-
quiété).

Suspendu sans salaire depuis
28 mois, Werner Fluhmann va
sans doute demander restitution
de son traitement: la somme
avoisinera 200.000 francs, mais
le policier devra rembourser les
prestations reçues au titre de
l'aide sociale (1800 francs par
mois ces derniers temps).

L'inspecteur demandera-t-il
un dédommagement pour tort
moral? «S'il doit payer le prix

d' une renonciation à sa voca-
tion, il demandera une com-
p ensation», dit prudemment
Me Rumo , alors qu 'il répond
par l' affirmative à l'ATS. «Il
ne s 'agit pas de régler des
comptes et de s 'enrichir. Nous
voulons nous donner un peu de
recul, le temps que les autorités
qui l 'ont suspendu digèrent la
décision!»

Le policier et son avocat vont
s'approcher de l'état-major de la
police et de Monika Dusong.
Pour cette dernière, il ne suffi t
pas que l'homme ait été ac-
quitté pénalement pour être ré-
intégré. Elle devra apprécier la
confiance qu 'on peut octroyer à

quel qu 'un «qui était souvent
dans des zones d'ombre».
«D'autre part, nous avons un in-
térêt p rép ondérant à ce que la
police de sûreté fonctionne.» Le
préavis de l'état-maj or sera dé-
terminant. «Il est difficilement
envisageable, voire exclu d'assis-
ter au retour de Werner Fluh-
mann», commente un de ses
membres.

Pour ne pas avoir à payer des
dédommagements trop impor-
tants, l'Etat pourrait proposer
un replacement dans l' adminis-
tration. Cela avait déjà été fait
avec l' ancien chef de la police de
sûreté.

Christian Georges

Permis discutable
Est-il choquant qu un jug e

d'instruction neuchâtelois ait
sollicité un permis B pour un
repris de ju stice jugé indési-
rable par les autorités fédé-
rales , en échange de déclara-
tions à charge contre Werner
Fluhmann?

En octobre 1996 , autant
l'Office fédéra l des étrangers
que la police fédérale refu-
saient de prolonger l' autori-

sation de séjour de Ismaël H.,
condamné à six reprises. Un
mois plus tôt , il «mouillait»
l'inspecteur pour un pré-
tendu acte de corruption. Sa
vacuité a été démontrée jeudi
e'n audience. Lors de celle-ci ,
un inspecteur neuchâtelois
qui a assisté à une reconstitu-
tion avec cet indicateur a été
formel: ce policier était au
courant qu 'une promesse de

permis avait été faite au re-
pris de justice avant que
Fluhmann ne soit arrêté.

Au vu du refus de la Confé-
dération , ce sont finalement
les autorités vaudoises qui
ont accordé le permis B, sur
leur contingent et en récom-
pense de services rendus à
leur propre police. Les auto-
rités fédérales en ont mangé
leur chapeau. CHG

Va l-d e-Tra ve rs
Une fête dans 1 ' intimité
La République autonome
du Val-de-Travers fêtait,
hier soir à Môtiers, son
premier anniversaire.
Une manifestation qui
s'est déroulée dans l'inti-
mité, quelques petites di-
zaines de personnes seu-
lement étant présentes à
la salle des Conférences.
Mais l'instant fut symbo-
lique, avec l'ouverture of-
ficielle du «livre blanc»
de la fédération des vil-
lages du district.

La modeste cérémonie
d' anniversaire a été ouverte
par Claude-Alain Kleiner, au
nom de la Républi que auto-
nome. L' orateur de la soirée
était Eric-André Klauser.
Avant de laisser s ' exprimer
le nouveau président de l' as-
sociation Région Val-de-Tra-
vers, Claude-Alain Kleiner a
présenté les onze «livres
blancs» , autant de cahiers à
ressort , qui seront proposés
aux onze administrations
communales. Les gens pour-
ront y inscrire ce qu 'ils sou-
haitent voir apparaître dans
la fédération des villages et
ce qu 'ils ne souhaitent pas y
voir.

Dans son exposé, Eric-An-
dré Klauser s 'est plu à rele-
ver l' esprit autonomiste et

revendicatif du Val-de-Tra-
vers et de ses habitants au fil
des siècles. «Il y  a une an-
née, vous proclamiez ce Val-
lon République autonome.
Votre initiative était constitu-
tionnellement audacieuse,
volontairement provocatrice
et humoristiquement média-
tique.»

Soulèvements
L' esprit autonomiste

n 'est pas l' apanage des gé-
nérations actuelles. Et Eric-
André Klauser de passer en
revue l 'histoire du district et
notamment le rôle des Val-
lonniers dans les soulève-
ments républicains de 1831,
tout en faisant le parallèle
avec les événements récents ,
de la douane installée à La
Clusettc, le 27 février 1998,
à la mise à feu d' un château
de Neuchâtel on carton à La
Chaux-de-Fonds, le lende-
main.

A l ' issue d' un exposé
plein d 'humour, Claude-
Alain Kleiner a invité Eric-
André Klauser à inscrire la
première annotation dans le
«livre blanc» de la fédération
des villages. La seconde a
été l' œuvre de Thérèse Hu-
mair, future présidente du
Grand Conseil.

Mariono De Cristofano

Neuchâtel Lettre
au suj et du NHP
Afin de lui «rappeler les
règles du jeu démocra-
tique», le comité qui a lancé
deux initiatives relatives à la
planification sanitaire can-
tonale a adressé une lettre
au Conseil communal de
Neuchâtel. Qui n'a pas
changé de position: la
construction du nouvel hôpi-
tal Pourtalès débutera
mardi.

Dans une lettre recommandée
adressée au Conseil communal
de Neuchâtel , «maître de l'ou-
vrage du NHP» (réd.: nouvel hô-
pital Pourtalès), le comité qui a
lancé deux initiatives populaires
au sujet de la planification sani-
taire cantonale «confirme que le
nombre de signatures dépasse
d'ores et déjà le quota nécessaire
à leur aboutissement» (notre édi-
tion du 19 février).

Après avoir rappelé leur
credo, les signatai res de la lettre
disent tenir à informer l' exécutif
de cette nouvelle.

A partir de là , poursuivent-ils,
«nous devons vous rappeler les
règles du jeu démocratique».
Puis , plus loin: «Nous affirmons ,
une fois de p lus, que nous ne
sommes pas opposés à un NHP,

tout en étant convaincus que le
projet actuel doit être redimen-
sionné d'une f açon beaucoup
p lus modeste».

Au delà de ces différents rap-
pels, quels buts les initiants cher-
chaient-ils à atteindre par le biais
de cette lettre? «Nous l 'avons en-
voyée à titre d'information», ré-
pond la Locloise Isabelle Peruc-
cio, membre du comité.

Faut-il interpréter ces lignes
comme une demande de ne pas
entamer les travaux de construc-
tion du NHP? «Notre intention
n 'est pas de mettre des bâtons
dans les roues de quiconque,
mais d'avoir la possibilité de pou-
voir discuter de la p lanification
sanitaire autour d' une table.»

Cette lettre étant formelle-
ment adressée à l' exécutif, ce
dernier la traitera lors de sa
séance de mercredi prochain.
Président de la Ville, Didier Bur-
khalter nous a toutefois indiqué
hier après-midi que la position
du Conseil communal «n 'a en
rien changé. Nous avons tou-
jours été clairs et transparents:
nous construirons le NHP, confor-
mément au mandat qui nous a
été confié , démocratiquement,
pa r le p euple et l'Etat.»

Pascal Hofer

Belle cacophonie à
1 ' ouverture du marché

Une dizaine de jours après
le commencement d' ouver-
ture du marché de l'électricité
par les Européens, Jacques
Rognon, patron d'Electricité
neuchâteloise SA (Ensa), par-
lait jeudi à Neuchâtel devant
une quarantaine de per-
sonnes. En fait, ce public de la
Société neuchâteloise de
sciences économiques et so-
ciales était surtout venu écou-
ter l' orateur en tant que prési-
dent de l'Union des centrales
suisses d'électricité. Car les
électriciens suisses n 'arrêtent
pas de se demander comment
ils vont bien pouvoir sauver
quelques plumes dans ce for-
midable chambardement an-
noncé qu 'est la libéralisation
du marché de l'électricité.

La Suisse veut s'ouvrir,
comme l'Europe , mais à un
rythme peut-être différent.
C' est une loi fédérale qui le
déterminera. Après un pre-
mier proj et trop criti qué , un
deuxième est attendu tout pro-
chainement du Conseil fédé-
ral. Trouvera-t-il le consensus
salvateur?

Du dossier très complexe
émergent essentiellement deux
inconnues: les investissements
non amortissables (Ina) et la

pléthore de sociétés. Héritage
d' une époque où le rythme des
amortissements était dicté par
la volonté des électriciens et
non par la loi du marché, 4 à 6
milliards de francs ne pour-
ront plus être amortis dès que
l' ouverture sera totale. Qui
doit les payer? Héritage aussi
d' une époque où tout était
possible à l' abri du monopole
qui va bientôt voler en éclats ,
plus de 1000 sociétés de pro-
duction et de distribution
d'électricité ont fleuri en
Suisse. En France il n 'y en a
qu 'une. Dans le canton de
Neuchâtel il y en a 20. Com-
ment les rassembler? Com-
ment surtout harmoniser les
intérêts de chacun, et par
exemple celui des villes qui
touchent encore au passage un
substantiel bonus fiscal?

Jacques Rognon a éclairé
des solutions possibles , en dis-
cussion. Mais il n 'a pas caché
que «si tout le monde est d' ac-
cord pour l 'ouverture, chacun
y va de son bémol. Comme ce
n 'est jamais sur la même note,
ça fait une belle cacophonie!»
II s'est déclaré non candidat
au pupitre de chef d' or-
chestre!

RGT Hôpitaux «M. Prix
n 'a rien compris»
Monika Dusong et le Ser-
vice de la santé publique
sont outrés que le canton
ait été épingle par Mon-
sieur Prix.

Le canton de Neuchâtel de-
vrait facturer 10 millions de
francs de moins aux caisses-
maladie. Cet argent ne sert
qu 'à financer des surcapacités
dans les hôpitaux , ainsi que
des frais d' enseignement et de
recherche. C' est Monsieur
Prix qui le dit (notre édition
d'hier) . Monika Dusong consi-
dère que Werner Marti n 'a
«rien compris» .

«Surcapacité il y  a, admet la
conseillère d'Etat. Mais Mon-
sieur Prix s 'est trompé dans
son analyse du système neu-
châtelois. Il s 'intéresse à deux
hôp itaux alors qu 'il faudrait
prendre en compte l' ensemble
des prestations. En juin der-

nier, nous avons délègue nos
experts avec des représentants
des hôp itaux et des assureurs
pou r lui expliquer la faço n
dont l' enveloppe est calculée.
Il n 'en a tenu aucun compte
au moment de rédiger son rap -
po rt.» Entre autres aberra-
tions , M. Prix évalue les frais
d' enseignement et de re-
cherche à 5% de la masse sa-
lariale globale , soit 5,7 mil-
lions. Or, ces frais n 'excèdent
pas 300.000 francs...

L' analyse de M. Prix a
donné des arguments aux
caisses. Fortes de son avis,
elles ont obtenu de payer cette
année (>3 ,4 millions de francs
pour la prise en charge des pa-
tients neuchâtelois en chambre
commune. Autant dire que les
patients qui ont renoncé en
1999 à un complément privé
seront à la charge exclusive
des contribuables. CHG

En li gne le site Internet du
Landeron! A l' adresse
http://www.landeron.ch
on accède désormais à la pré-
sentation virtuelle du village.
Sur fond noir et avec force
illustrations, le site du Lan-
deron (qui a bénéficié d' un
crédit de 15.000 fr. ) se veut
informatif et en deux
langues, français et alle-
mand.

Les informations s 'articu-
lent autour de deux axes
princi paux. Touristique
d' abord , en présentant les at-
traits du village et de sa ré-
gion. La seconde partie se
veut véritablement interac-
tive et au service des I.ande-
ronnais connectés à Internet.

PDL

Le Landeron Un
sit sur le net

Mal gré un mois d' août excep-
tionnel , la piscine d'Engollon a
dû demander aux communes
membres de son syndicat un ef-
fort supp lémentaire pour équili-
brer ses comptes. C' est ainsi
que le coût par habitant est
passé des 7 fr. prévus au bud get
à 8,22 fr. en 1998, non pas
parce que les bai gneurs ont été
moins nombreux que la saison
précédente , mais bien parce
que le prix de l' eau achetée à
Fontaines pour les bassins a
augmenté. PHC

Phili ppe Chopard
Case postale 22 2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46

Val-de-Ruz
Encore un effort
pour la piscine

soixante et un soldats d in-
fanterie territoriale (dont six
Neuchâtelois) ont été promus
sous-officiers hier à Colombier.
Représentants du monde mili-
taire et politi que leur ont pré-
senté leur future fonction. Le co-
lonel EMG Daniel Berger, com-
mandant de l'école , représen-
tait l' autorité militaire alors que
la conseillère d'Ftat bernoise
Dora Andres, directrice de la
Police et des Affaires militaires ,
s'est exprimée au nom des sept
gouvernements cantonaux
concernés. L' officier supérieur
a rappelé aux 61 promus que
des soldats attendaient d' eux
des connaissances , mais aussi
une attitude humaine. SDX

Colombier
Nouveaux sous-
officiers promus

ras de lauréat au concours
d' architecture organisé par le
Conseil communal pour
l' amélioration des structures
d' accueil du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. Tous
les projets dépassaient le bud-
get prévu (500.000 francs),
mais l'étude de deux d' entre
eux pourrait être poursuivie.
Car le jury a tout de même
classé les projets. Il propose
même à la Ville de Neuchâtel
de poursuivre l'étude des
deux meilleures propositions ,
celle de Bauart et celle de
l' atelier d' architecture Marie-
Hélène Weber Matile et Peter
Brunner, à Neuchâtel.

FMA

Neuchâtel Un
concours sans
lauréat au MHN
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Neuchâtel-Berne De nouvelles rames
Nina pour un trafic régional accru
Des rames Nina rapides et
confortables assureront
prochainement le trafic ré-
gional entre Neuchâtel et
Berne. Les trois premiers
de ces huit nouveaux
«trams» du RER bernois
ont été inaugurés hier à
Chiètres et à Marin. Ils
préfigurent une améliora-
tion des transports pu-
blics pour l'Expo.01.

Alexandre Bardet

Pour quelques courses dès
le mois prochain et pour tous
les trajets dès le nouvel ho-
raire de fin mai , le trafic ferro-
viaire régional (à l' exclusion
donc des trains directs) entre
Neuchâtel et Berne sera as-
suré par de nouvelles rames.
Les trois premières automo-
trices ont été inaugurées hier
matin à Chiètres (FR) par le
Chemin de fer du Lôtschberg
(BLS), qui exploite la ligne
Berne-Neuchâtel. L' une
d' elles a été baptisée «La
Thielle» et giclée avec de l' eau
prise une heure plus tôt dans
le canal frontière.

Fiche technique
Construites en acier al-

légé, les nouvelles rames
Nina pèsent 70 tonnes. C'est
peu au vu de leur taille (48
mètres de long). Leur inté-
rieur s'articule autour de pla-
teformes spacieuses et offre
160 places assises. La vision
profonde à travers toute la
rame est censée donnée un
sentiment de sécurité. La vi-
tesse de pointe de ces auto-
motrices est de 140
km/heure, /réd

Mais le nom générique de
ces gros trams est Nina , abré-
viation de Niederflur-Nahver-
kehr. Soit , en français: plan-
cher bas-tra fic de proximité.
Leur plancher surbaissé per-
met d' embarquer d' un seul
pas, sans grimper les tradi-
tionnels escaliers des trains.
Ces rames , huit au total d'ici
le printemps, font partie du
RER (Réseau express régio-
nal) bernois , et en particulier
des lignes irriguant le pays
d'Expo.01: Berne - Neuchâtel ,
Berne - Morat - Avenches et
Berne-Rosshàusern (avec pro-
longement le soir de Berne à
l'Emmental).

Sans retard
«Rap ides, sûres et confor-

tables», pour reprendre les
termes du chef de l 'Office
des transports neuchâtelois
Nicolas Grandjean , les Nina
jouissent d' une forte accélé-
ration. Dès ce printemps , leur
vélocité permettra de relier
Berne à Neuchâtel sans re-
tard malgré les chantiers
(doublement de la ligne à Ros-
shàusern et, jusqu 'à l'été,

modernisation de la gare
d ' Ins) .  Une fois ces travaux
terminés , la modernisation
de la li gne et du matériel rou-
lant raccourcira le temps de
trajet. Idem pour les trains di-
rects. Le concept sera pleine-
ment opérationnel pour le
changement d'horaire des
CFF et du BLS du printemps
2001.

Neuchâtel satisfait
Ces efforts s'inscrivent

dans «une volonté de voir 60%
des visiteurs d 'Expo.01 venir
en transports publics », a souli-
gné Pierre Hirschy lors de la
partie officielle tenue à midi à
Marin. Le conseiller d'Etat
neuchâtelois , membre du
conseil d' administration du
BLS, s 'est réjoui que Neuchâ-
tel soit une tête de ligne du
RER bernois. Car, outre
l 'Expo, cette liaison entre les
deux agglomérations , entre
Neuchâtel et la capitale, sera
toujours plus fréquentée avec
l' agrandissement de l 'Off ice
fédéral de la statistique â Neu-
châtel.

AXB
La nouvelle navette régionale à plancher bas est arrivée hier à midi à Marin.

photo Marchor

Participation du Château
Le canton de Neuchâtel a

payé quatre des 48 millions
de francs qu 'auront coûté au
total les huit nouvelles rames
Nina , aff i rme la Gestion du
territoire. La Confédération
et le canton de Fribourg onl
aussi participé à la facture de
cette extension du RER ber-
nois.

C' est parce qu 'il est direc-
tement concerné par le trafic
régional entre Neuchâtel et

Berne que le Château a pris
en charge une somme propor-
tionnellement bien supé-
rieure à la partici pation neu-
châteloise à la compagnie
BLS exploitant cette ligne.

Un siège tout de même
En effet , après l' absorption

du Berne-Neuchâtel (dont
l'Etat , la Ville de Neuchâtel et
la Banque cantonale étaient
actionnaires) par la BLS, la

Ville n 'a gardé que «quelques
actions», selon son directeur
des transports Eric Augsbur-
ger, et la part de l 'Etat atteint
à peine 1% du capital-actions
de la BLS.

Le canton s'est toutefois
battu pour conserver un siège
au conseil d' administration
de la compagnie. Ce mandat
est assuré par le conseiller
d'Etat en charge des trans-
ports Pierre Hirschy. AXB

Effraction La police
cantonale conseille!

Cette année, pas moins de
90 vols par effraction ont tou-
ché villas et appartements dans
le canton. Le plus souvent dans
le bas, et plus particulièrement
dans les communes de l' ouest
de Neuchâtel. Selon la police
cantonale, divers recoupe-
ments donnent à penser que
ces méfaits sont le fait de
bandes organisées œuvrant à
grande échelle et dans les can-
tons voisins. Jusqu 'ici , la po-
lice cantonale a - selon l' ex-
pression consacrée - fait chou
blanc.

Tout en dédramatisant un
phénomène qui , somme toute,
épargne relativement le canton ,
elle invite la population à
prendre diverses mesures pré-

ventives à la veille du long
week-end et des vacances.

Avant une absence prolon-
gée, il s'agit d' en informer ses
voisins et les prier de rester sur
le qui-vive , notamment en soi-
rée. Autres mesures: avant le
départ, vérifier que toutes les
voies d' accès soient ver-
rouillées et mettre ses valeurs
en lieu sûr. En cas de mouve-
ments inhabituels autour d' un
lieu d'habitation , notamment
entre 17h et 21 heures, ne pas
hésiter à contacter la police can-
tonale. Celle-ci indique en outre
que son chargé de prévention
est à disposition des personnes
souhaitant des conseils particu-
liers en matière de sécurité des
habitations. PFB

1er Mars Equilibres internes
et ouverture vers l'Europe

Depuis 1848 , le 1er Mars
est chaque année, l' occasion
de célébrer le mariage de Neu-
châtel avec la Suisse, de
confirmer notre détermination
à œuvrer avec la même résolu-
tion que ceux qui ont rejeté un
régime et une organisation de
l'Etat qui ne répondaient plus
aux idéaux de la grande majo -
rité des Neuchâtelois. La pro-
clamation de la Républi que a
répondu à l' aspiration du
peuple à l'indépendance, à la
liberté , à la démocratie. Mais
elle a aussi exprimé le besoin
de créer un canton moderne
ouvert, tolérant , et affirmé
que la Confédération consti-
tuait le meilleur cadre pour
réaliser cet avenir. Neuchâtel a
toujours reconnu la justesse
de son choix et manifesté sa fi-
délité et sa gratitude à la
Suisse.

Préserver l'équilibre
L' ambition révolutionnaire

constitue l' expression d' une
volonté et d' un grand espoir. Et
la question que nous avons à
nous poser à chaque commé-
moration du 1 er Mars est de sa-
voir si nous sommes touj ours
disposés à vouloir construire
un canton où la liberté , la jus-
tice, l'égalité des droits demeu-
rent constamment au centre de
nos préoccupations. A cette in-
terrogation , le Conseil d'Etat
répond par l' affirmative, sans
hésitation.

Nous voulons maintenir à
Neuchâtel , bien fixé sur l' ave-
nir , le cap qui a fait ju squ'ici
la force de notre canton , à sa-
voir sa capacité d' accueil et de
dialogue , son aptitude à la co-
hésion et à la solidarité , sa ca-
pacité d' entreprendre et d' as-
sumer des risques.

Ces qualités , et ces forces ,
dont nous nous réclamons,
nous aurons à les confirmer
au cours des mois à venir dans
la discussion qui s'ouvrira sur
le nécessaire équilibre à pré-
server entre les différentes ré-
gions et communes de notre
canton. Nous ne pouvons en
ce domaine laisser se dévelop-
per l'inquiétude, se creuser
les inégalités régionales déjà
constatées, qu 'elles soient fi-
nancières, économiques ou so-
ciales. Un débat récent sur
cette question au Locle posait
directement la question de sa-
voir si ces disparités relevaient
de la fatalité. Assurément
non! Mais il s ' agit d' un défi
réel que le canton tout entier
doit relever.

Riche diversité
Nous devons affronter cette

situation sans passion , mais
avec sérieux, en tenant la
barre avec conviction sur l 'ho-
rizon. Un Etat doit assurer la
durée. Avoir le courage, par
ses autorités et sa population ,
de se mobiliser et de prendre
les mesures que l' avenir ré-
clame ou détermine. Cela est
nécessaire pour maintenir des
régions fortes, vivantes, ayant
foi dans leurs possibilités ,
pour favoriser une répart ition
harmonieuse de la population
et des emplois à travers le can-
ton , pour conserver la qualité
de vie et du paysage. Il faut
garder au pays de Neuchâtel
sa diversité , ses caractères ty-
pés qui en font sa richesse.

Les pierres ne sont pas tou-
jou rs aussi dures qu 'on ne le
pense. La démocratie est de
volonté et la volonté est opti-
miste. Notre canton , tel que
nous le connaissons auj our-

d 'hui , est le fruit du travail et
de l' effort de tous. Il n 'en sera
pas autrement demain. Il dé-
pend de nous tous que la
confiance soit partagée, que
l' espérance constitue toujours
ce moteur sans lequel rien ne
se crée.

Richesse humaine
Une communauté ne se bâ-

tit pas sans projet . Et notre
canton est riche de projets ,
riche des investissements réa-
lisés et projetés. Il est surtout
riche de femmes et d 'hommes
qui lui sont attachés et qui
donnent son âme. Une âme
ouverte, non repliée sur elle-
même, combative et ayant son
regard porté au loin , et bien
sûr d' abord sur cette Europe
communautaire vers laquelle
nous serons appelés à nous
rapprocher.

C' est par cela que Neuchâ-
tel restera fidèle à l' esprit de
1848 et qu 'il  apportera son in-
dispensable contribution à la
construction de notre pays.

Francis Matthey
président

du Conseil d'Etat

Au vert De Bergier
à Montezillon

Un sous-groupe de la com-
mission Bergier se retrouve
depuis hier et jusqu 'à ce ma-
tin à l 'Aubier , Montezillon.
Pour la première fois , sept
des trente collaborateurs du
team suisse d' appui à la com-
mission abandonnent leurs
bureaux bernois pour un sé-
minaire centré sur des «ques-
tions scientifi ques» en pleine
verdure , bio qui plus est. A
force de vert de gris , s'im-
pose le vert tout court.

Chargée d' examiner sous
l' angle histori que et juri -
di que l 'étendue et le destin
des biens placés en Suisse
dans la mouvance de la Se-
conde Guerre mondiale, la
commission de neuf experts
indépendants dispose , outre
Berne , d 'équi pes de collabo-

rateurs aux Etats-Unis et en
Allemagne.

PFB

Les camps de ski organisés
par le Service cantonal des
sports sont maintenus. A l' ex-
ception du camp de trois jours
prévu ce week-end à Zinal.

Selon l' adjoint au chef Eric
Kohler, toutes les garanties
ont été prises: «Nous sommes
continuellement en contact
avec les services de sécurité
des diffé rentes stations valai-
sannes. Or, exception faite de
Zinal pour ce iveek-end, toutes
les installations sont ouvertes.
Surtout, il n 'y  aucun danger.»

Les camps «J+S» prévus la
semaine prochaine - à Zinal , à
Siviez , aux Collons , à Vercorin
et à Chandolin - auront donc
lieu normalement. Ou
presque. Eric Kohler déplore
«la crainte généralisée», qui
voit la participation baisser de
plus de 50% par rapport aux
années précédentes , corres-
pondant à environ 350 per-
sonnes!

Par ailleurs , rappelons que
les écoles qui auraient dû être
en camp cette semaine ont
toutes renoncé , à l' exception
de La Fontenelle. Le centre du
Val-de-Ruz a passé une très
belle semaine, selon Eric Koh-
ler, et est rentré hier tout à fait
normalement.

SSP

Camps de ski
Participation
très faible



Foulard islamique
Le ping-pong
juridique continue
Nouvel épisode dans «l'af-
faire du voile». Le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a
confirmé l'annulation de la
décision d'interdire le port
du voile islamique à une
fillette de La Chaux-de-
Fonds. La commission sco-
laire locale re-recourt. Le
ping-pong juridique conti-
nue.

Le conseiller d'Etat sup-
pléant du Département de l'ins-
truction publique et des affaires
culturelles (Dipac), Pierre Hir-
schy, a confirmé , il y a une quin-
zaine de jours déj à , l' annulation
de la décision de la commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds
d'interdire le port du foulard is-
lami que à une fillette. Nous ve-
nons de l' apprendre. A croire
que personne ne souhaite don-
ner trop de publicité à ce nouvel
épisode ju ridique d' une affaire
à rebondissements qui a com-
mencé au printemps 1997,
lorsque la fillette est venue pour
la première fois en classe cou-
verte du foulard.

Réunie mardi , la commission
scolaire (CS) de La Chaux-de-
Fonds a décidé de recourir une
nouvelle fois auprès du Tribunal

administratif contre cette déci-
sion du Dipac. Pour le vice-pré-
sident de la CS, Pierre Golay,
celle-ci demande toujours un
avis juridi que sur le fond de la
question. «Nous sommes reve-
nus à la case départ », dit-il.

La case départ , c'est en gros
l' opposition entre la CS qui
tient à la laïcité dans l'école et a
interdit , après une longue ré-
flexion , le port du foulard le 28
jan vier 1998 et le Dipac, dont le
chef, Thierry Béguin , avait
donné raison au père de la
fillette , le 13 mai 1998, en ac-
cordant la prééminence au droit
à l'éducation. C' est depuis ce
moment-là que l' on assiste à
une partie de ping-pong ju ri-
dique pour savoir qui doit tran-
cher en dernier ressort.

En attendant, la fillette deve-
nue jeune fille porte toujours le
foulard. Pour la petite histoire,
passée de l'Ecole primaire à
l'Ecole secondaire, elle tombe
pourtant sous le coup du nou-
veau règlement de fonctionne-
ment de celle-ci, qui stipule que
«personne ne porte de couvre-
chef en classe»... On n 'a pas
fini d' entendre parler du fou-
lard islamique.

Robert Nussbaum

Requiem L'OCN et le
chœur Da Caméra en scène

L' exécution du Requiem,
jeud i à la Salle de musique ,
aura conquis les amateurs de
Mozart musclé. Chantai Wuhr-
mann , chef d'orchestre, ne se
complique pas la vie avec des
raffinements agogiques. Sa
conception du Requiem est
claire, nette, en ordre. Le chœur
Da Caméra a déployé ses belles
qualités, les registres sont ho-
mogènes, les graves revêtus.
Des qualités qui s'adressent
également au travail effectué
par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , trop rarement invité
dans les Montagnes.

Par contre où est passé la poé-
sie mozartienne ? La direction
formaliste apparaît vide d'inten-
tions mystiques et manque
d'imagination expressive.
Chantai Wuhrmann trouve par-
fois le chemin du cœur, mais
dans l' ensemble elle reste pié-
gée par la dimension de
chambre qu 'elle ne parvient pas
à dynamiser. De tels ensembles
demandent un travail de polis-
sage de tous les détails et Chan-
tai Wuhrmann ne s'intéresse
que peu à l' orchestre. Elle

chante avec le chœur. On a 1 im-
pression qu 'elle prend ses re-
pères dans les mots. Da Caméra
avait été préparé par Philippe
Huttenlocher, on pouvait lui
faire confiance.Homme ou
femme à la tête d' un orchestre?
Là n 'est pas le propos. On at-
tend d' un chef qu 'il transmette
sa réflexion , qu 'il marque une
exécution de sa patte. Le chant
soliste, lumineux, a été assuré
par des stars: Danielle Borst , so-
prano, Claude Darbellay, basse,
Jacqueline Keller, alto, Ruben
Amoretti, ténor.

Chantai Wuhrmann s'est
montrée plus inspirée dans
«Isaïa», commande de l'OCN à
Louis Crelier, jouée en création.
L' œuvre évoque le combat
d'une jeune fille contre Eole,
dieu des vents. Aux cordes s'op-
posent les timbres de la percus-
sion. Un mouvement de va-et-
vient, tonal , modal , berce cette
musique en fondus enchaînés
où les timbres et une voix d' alto
riche d'harmoni ques glissent
les uns sur les autres selon les
caprices d'Eole, qui aura le der-
nier mot. Denise de Ceuninck

Jugement Faillite sur
faillite et condamnation
Le président Alain Ribaux
a rendu son jugement,
hier, dans l'affaire de P.T.,
chef d'une petite entre-
prise qui a plusieurs fois
déjà défrayé la chronique
judiciaire.

Lors d' une audience ré-
cente (lire notre édition du 11
février) , P.T. était prévenu de
banqueroute frauduleuse et
de fraude dans la saisie. Mal-
gré le plaidoyer touchant de
son avocat pour clamer son in-
nocence, P.T. a été reconnu
coupable. Le juge l' a
condamné à 65 jours de pri-
son ferme, peine comp lémen-
taire à celle du 25 mai 1998

comportant déjà 70 jours de
prison. «Le casier judiciai re
de P.T. ne permet p lus l'octroi
d' un quelconque sursis» a re-
levé Alain Ribaux, en rappe-
lant les faits.

En son nom personnel , P.T.
a acquis , du matériel de sa so-
ciété anonyme. «Comme sou-
vent, il ne l'a pas payé». Une
créance mise en paiement
(soit un véhicule vendu à un
tiers) n 'a pas été versée inté-
gralement.

La société est ensuite tom-
bée en faillite et l 'épouse de
P.T. a racheté ledit matériel à
un prix symbolique. Elle l' a
investi dans une nouvelle so-
ciété créée en famille. «On se
moque du monde» commente
le juge ; «Je suis soufflé d'en-
tendre P. T. dire qu 'il a préféré
payer ses employés p lutôt que
ce matériel alors qu 'il ressort
de différents jugements qu 'il
ne versait pas les salaires; cela
ne l'empêchait pas de vivre
normalement». Le couperet
est tombé et... retour à la case
prison.

IBR

Roches-aux-Chevaux La
première rencontre des Sentiers
du Doubs de l' année, ce di-
manche à la Roche-aux-Che-
vaux, aura bien lieu. A noter
que depuis la douane de la Che
minée , la route est très ennei-
gée. En outre , il n 'est pas pos-
sible de stationner vers l' usine
du Refrain. Les automobilistes
laisseront donc leur véhicule
avant la bifurcation qui mène au
Refrain. La fête aura sans doute
lieu près de la chapelle à proxi-
mité de l' usine plutôt qu 'à la
Roche même. RON

DUO DU BANC
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Urgence

Le service de l'ambulance est intervenu 13 fois (!) entre
jeudi 18h et hier en fin d' après-midi. Trois transports sont liés
à l'accident de train de la Sagne (lire ci-dessus). Il y a eu en
outre quatre sorties pour des malades, quatre pour des ma-
laises et deux pour des chutes, une sur rue gelée le matin et
l'autre d' une fenêtre de la rue du Marché en fin de journée.

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

68, samedi jusqu 'à 19h30 et dimanche de lOh à 12h30 et 17h
à 10h30; lundi , pharmacie du Versoix, rue Industrie 1, de
lOh à 12 h, et 17h à 19h30; en dehors dé ces heures appeler
la police locale au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: lundi et mardi, de 0-24h, quatre turbines seront en

actions à l'Usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
A Bikini Test, MOJO Collective (D).
Le Haut Bélix accueille la formation Boob (CH).
Théâtre ABC, Gérard Guillaumat, 20h30 (également sa-

medi 20h30, et dimanche 17h30).

Demain
Au Musée paysan, 17h, «Croquis neuchâtelois» avec lec-

ture de textes par F. Nardin, et taillaule et thé-cannelle.

Dernier adieu à Joanna

Comme autant de pensées émues et de gestes de com-
passion, des bouquets de fleurs ont été déposés sur le
talus de neige, à la rue Numa-Droz, là où la petite
Joanna a perdu la vie lundi dernier. photo Leuenberger

La Sagne Un train a
percuté un chasse-neige

Le véhicule accouplé au chasse-neige que l'automotrice a percuté (photo de gauche) et le rattrack qui emmène un
des passagers. photos Leuenberger

Le train de 16H05 hier, en
direction de La Sagne,
n'est jamais arrivé à desti-
nation. Cinq cents mètres
après l'arrêt de La Corba-
tière, l'automotrice a per-
cuté un chasse-neige des
CMN qui roulait égale-
ment vers La Sagne. Une
quinzaine de passagers se
trouvaient à bord et trois
blessés, légers semble-t-il,
ont été évacués en ambu-
lance sur l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le trafic
sera vraisemblablement
rétabli aujourd'hui.

Irène Brossard

L' automotrice DDE 4/4 des
CMN a quitté normalement la
gare de La Chaux-de-Fonds,
hier, à 16h05. Elle a effectué
sa halte habituelle à l' arrêt de
La Corbatière et est repartie.
Quelque cinq cents mètres

après, à la sortie de la forêt, le
train s'est trouvé derrière un
chasse-neige, poussé par un
véhicule diesel , qui élargissait
le tracé de la voie.

Plaies à la tête
Certainement très surpris ,

le conducteur de l' automo-
trice a juste eu le temps d' ac-
tionner le sifflet du train pour
avertir les personnes aux com-
mandes du convoi chasse-
neige, mais la collision était in-
évitable. A cet endroit , la vi-
tesse du CMN est limité à 45
km/h et celle du chasse-neige
est estimée à 20 km/h; sous le
choc celui-ci a fait un bond de
100 m en avant sur les voies,
et l' automotrice a eu sa vitre
avant brisée. Son châssis s'est
affaissé jusqu 'à frotter par
terre.

La ligne de contact a tenu ,
jus te un peu distendue. Les
premiers secours de La

Chaux-de-Fonds ont été alertés
à 16hl8.

Enquête en cours
Une quinzaine de passagers

se trouvaient à bord , des per-
sonnes âgées et des jeunes
gens essentiellement. Sous le
choc, ils ont été sérieusement
bousculés et deux d' entre eux
présentaient des plaies à la
tête; une jeune fille se plai-
gnait en outre de douleurs à
une jambe. Ces trois blessés
ont reçu des premiers soins et
ont été évacués sur une civière
jusqu 'à la route cantonale,
300 mètres en contrebas , où
une ambulance les a pris en
charge pour les conduire à
l'hôpital de la ville. Un wagon
a été amené sur les lieux pour
emmener les passagers valides
et quel ques-uns ont été véhicu-
lés en rattrack; y compris un
homme de 85 ans qui se disait
prêt à descendre la pente à

ski! Le conducteur du train se
plaignait , quant à lui , de dou-
leurs dans le dos.

Comment l' accident a-t-il pu
se produire alors que , semble-
t-il , la présence du chasse-
neige était signalée? L' en-
quête le déterminera; le juge
d'instruction des Montagnes
Marisa Vonlanthen, et André
Duvillard , de la police canto-
nale, étaient sur les lieux, de
même que plusieurs per-
sonnes des TRN, dont le direc-
teur Jean-Michel Von Kaenel.
A son souvenir, c'est peut-être
le premier accident survenu
depuis l'électrification de la
ligne.

Des bus ont assuré les liai-
sons sur la vallée de La Sagne.
Le trafic sera rétabli au plus
vite. On ne savait pas encore,
hier en fin d' après-midi , si
l' automotrice pourrait être ai-
sément tractée.

IBR
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Agence Officielle

Autoprestige
Boudry SA

Route Cantonale
2017 Boudry

Tel: 842 50 10
Voiture de

remplacement à
disposition durant

les services
Assistance 24/24
079 / 342 42 40

NAISSANCE 

 ̂ BRIAN
a la grande joie d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

JESSICA
le 25 février 1999
2,730 kg, 47 cm

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

Les parents comblés:
Nathalie et Michel STEHLÉ

Mont-d'Amin 9
2300 La Chaux-de-Fonds

132-44767



Rétro-nostal gie Qu'il
fut beau, le 150e!

Le 27 février 1998, une nef se déployait sur la maison de
la Fleur de Lys. photo Droz

De la Taverne éphémère
au Musée des beaux-arts,
du Cellier à la cure, de la
«Fonda» au cercle de
l'Union, le 150e de la Ré-
publique a fait vibrer Le
Locle, tous citoyens
confondus, l'année der-
nière.

En coup d' envo i de ce 150e,
un moment d'intense émotion
avait concrétisé le rêve de l' en-
seignant Laurent Donzé: le 11

février, 150 montgolfières dé-
ployaient les couleurs neuchâ-
teloises dans le ciel loclois...

Dès lundi 23 février, une ta-
verne éphémère conçue par
Bernard Gainer et son comité
se construisait devant le bâti-
ment histori que de la Fleur de
Lys , par la grâce du service fo-
restier emmené par Charles-
Henri Pochon.

Et la maison même de la
Fleur de Lys, il y a un an jour
pour j our, était enveloppée
dans une immense bâche de
1000 m2 aux couleurs neu-
châteloises et europ éennes. A
pied d'œuvre , Jean-Pierre Tri-
pet et son équi pe , Roger Fré-
sard , plein de copains dé-
voués , le camion-échelle des
sapeurs-pompiers , et le vent!

Et puis la nuit du 28 février
au 1er mars, nuit magique où
tous le sites de la fête ont été
pris d' assaut. La fête fut belle.

Lundi , elle sera plus calme.
A relever cependant que la
fanfare de La Brévine j ouera
pas moins de trois fois:
d' abord aux Brenets , puis à la
Résidence Billodes 40 , puis à
La Brévine!

CLD

Haut-Doubs Belle revanche
pour le mont-d'or Napiot
Le fabricant de mont-d'or
Napiot, médaillé d'or à
Pontarlier lors du
concours de sélection de
ce fromage hivernal,
prend une belle revanche
deux mois après la décou-
verte de listeria dans son
produit.

Alain Prêtre

Il y a tout de même une jus-
tice et une morale même si
elles ne sont pas totalement ré-
paratrices du préjudice subi.
L'incident de parcours de ce
producteur de Goux-les-
Usiers , affecté en décembre
par la contamination bacté-
rienne de l'un de ses lots ex-
pédié dans le Pas-de-Calais,
n'a évidemment pas été sans
conséquence pour la commer-
cialisation de ce fromage au
lait cru. La responsabilité de
cette pollution bactériologique
ne lui imputait pas , mais l'im-
pact produit sur le circuit des
distributeurs et chez les
consommateurs a été néfaste.

«Nous avons fait un début
de saison très fort jusqu 'au
coup de Trafalgar de dé-
cembre», commente Roger
Pontarlier, président du syndi-
cat des fabricants de mont-
d'or. «Les ventes n 'ont pas été
mirobolantes en janvier»,
aj oute Jean-Paul Beck , bien
que le protocole de sur-
veillance sanitaire du produit
ait permis de neutraliser le lot
incrimine avant sa mise en
marché. La saison devrait per-
mettre d'écouler environ 3200
tonnes de mont-d 'or.

Jury populaire
Le concours annuel du fro-

mage mont-d'or, ouvert pour
la première fois cette année au
grand public - invité à établii
sa propre sélection en plus de
la désignation officielle effec-
tuée par un collège d'experts
-, a démontré l' excellente
forme de ce fromage. «Le mil-
lésime 1999 m 'impressionne.
Les onze lots p résentent déjà

une diversité de couleur que je
n'avais jamais vue. Les -sa-
veurs sont également très diffé-
rentes. Je crois que les fabri-
cants ont davantage cherché à
personnaliser leurs produits
pa r un affi nage p lus p rononcé,
qui permet de mieux affirmer
les caractères sensoriels. C'est
très important pour moi, il ne
f aut pas que ce soit l 'usine», té-
moigne en connaisseur éclairé
et agréé Alain Madeleine, pré-
sident du jury et du comité na-
tional de gastronomie.

La nécessité de se démar-
quer plus franchement s'im-
pose au mont-d'or, lui qui est
soumis à une concurrence
déguisée, mais bien réelle.
«Le mont-d 'or commence à
avoir une concurrence très sé-
rieuse venant de grands trusts
laitiers. On a intérêt à mon-
trer notre différence. C'est ce
mélange de lait cru et de
sangle d 'ép icéa que les autres
n'ont pas», souligne Jean-
Paul Beck , directeur du syn-
dicat professionnel du mont-
d'or.

Un collège d'experts en pleine dégustation pour établir
le palmarès. photo Prêtre

Le consommateur est en fait
le meilleur arbitre et le seul
juge. Lors de ce concours ses
goûts ont corroboré grosso
modo ceux des spécialistes.
Cette convergence dans l'ap-
préciation du fromage est «très
importante pour nous», relève
la profession. L'introduction
d'un jury populaire donne des
idées au comité des produits
régionaux, celui-ci envisageant
de reprendre cette formule
pour le concours du morbier
au lait cru.

Le podium de Pontarlier a
donc couvert de gloire la fro-
magerie Napiot, d'argent la
fromagerie de Doubs et de
bronze les fruitières des
Fourgs et de Frasne. Jean-Paul
Beck signale que «la sélection
fu t  très, très serrée et qu 'on au-
rait presque pu mettre une troi-
sième médaille de bronze». Le
signe que ce tiercé n'a pas été
établi par défaut, mais bien en
raison de la grande valeur gas-
tronomique des mont-d 'or pré-
sentés.

PRA

Relâches Chouette semaine
blanche en perspective
La prochaine semaine de
relâches destinée à tous
les élèves du canton pro-
met d'être enneigée. Si fait
que les responsables des
insfrastructures sportives
du district du Locle ont dé-
cidé d'ouvrir leurs installa-
tions pratiquement quoti-
diennement. Une chouette
inititive en vérité!

Pierre-Alain Favre

Quand bien même certains
affirmeront le contraire, cette
partie-ci du Jura neuchâtelois
offre de nombreuses possibili-
tés de s'éclater, pour autant
que l' enneigement soit suffi-
sant. Ski alpin , snowboard ,
ski nordi que et patinage fi gu-
rent en bonne place dans
l'éventail proposé à la popula-
tion et aux touristes de pas-
sage. Qui plus est cette année,
lorsque l'on sait que beaucoup
de gens ont annulé leurs va-
cances dans les Alpes, non
seulement à cause des risques
d'avalanches , mais également
en raison de prévisions météo-
rologiques pour le moins ca-
pricieuses.

Nous publions ci-après le
programme de tout ce que l'on
pourra se mettre sous la dent
ces jours prochains dans les
communes du district; sans
oublier les nombreuses pistes
de ski nordi que tracées par

A l'instar des autres remontées mécaniques du district, le téléski de Brot-Dessus
fonctionnera durant toute la semaine prochaine. photo Favre

l'ANSFR. Amateurs de sports
hivernaux, à vos marques!

Au Locle...
Commune du Locle. - Le

téléski de Sommartel est ouvert
dès aujourd'hui et jusqu 'au di-
manche 7 mars de 9h à 16h30.
Le déplacement de la place du
Marché à la Combe Jeanneret
peut se faire par bus selon l'ho-
raire suivant: 8h50, 10h50,
12h, 12h50 et 13hl5 pour l'al-
ler; 10h52, 12h23, 13h02 ,

13h38, 14h52 et 16h52 pour le
retour. Arrêts facultatifs aux
rues du Midi , de la Jaluse, du
Chemin Blanc et des Replattes.
Abonnements à la demi-jour-
née (de 9h à 13h ou de 12h30 à
16h30) et à la journée. Rensei-
gnements supplémentaires à la
station de départ, tél . (032) 931
68 88.

- Le téléski de la Jaluse fonc-
tionne tous les jours de 9h30 à
l lh45 et de 13b30 à 17h30,
ainsi que les jeu di, vendredi et

samedi soir de 19h à 21h30.
Abonnements à la demi-jour-
née ou à la soirée.

- La patinoire du Communal
est ouverte les lundi , mard i ,
jeu di et vendredi de 9b à 17h ,
ainsi que le mercredi de 9h à
llh45 et de 14h à 16h40. Du-
rant ces cinq j ours, l'entrée est
gratuite pour tous les enfants.

...et dans le district
Commune du Cerneux-

Péquignot. - Le téléski du

Champ Guillaume est ouvert
tous les après-midi de 14h à
17h, dès le 1er mars (di-
manche 28 février fermé). Le
vendredi soir, les installations
fonctionnent de 19h à 22h.

Commune de La Brévine.
- Le téléski de la Queue tourne
tous les après-midi de 13h30 à
16h30 (fermeture probable le
1er mars en raison de la fête
au village). En soirée, ouvert
les vendredi et samedi de
19h30 à 21h30.

Commune des Ponts-de-
Martel. - Le téléski des Prises
est ouvert les mercredi, sa-
medi et dimanche de 13h30 à
16h45, ainsi que les mard i,
mercredi , vendredi et samedi
de 19h30 à 22h.

- La patinoire du Bugnon
est fermée au public ce week-
end. La semaine prochaine par
contre, elle ouvre ses portes
tous les après-midi de 13h30 à
16h. En matinée, patinage
libre. Samedi 6 mars, 13h30-
16hl5, et dimanche 7 mars,
14hl5-16hl5.

Commune de Brot-Plom-
boz. - Le téléski de Brot-Des-
sus est ouvert tous les jours de
13h30 à 16h45.

Téléphone utile
Précisons enfin que pour le

canton de Neuchâtel , des ren-
seignements journaliers sur
l'état des pistes et l'enneige-
ment peuvent être obtenus au
tél. 157 120 120. PAF

Le club de football de PAS
Vallée a profité de son
dixième anniversaire pour or-
ganiser, à La Brévine, la tra
ditionnelle manifestation du
1er Mars , mise ordinaire-
ment sur pied selon un tour-
nus établi au sein des socié-
tés locales du village. La fête
débutera demain dimanche à
20 heures par le fameux sou-
per tripes (ou ja mbon hari-
cots pour ceux qui n'appré-
cient pas ce plat).

La soirée sera animée par
le 68 Jazz Big-Band , un en-
semble de 20 musiciens.
Pour sa part , l'orchestre
Francis Bellini conduira le
bal jusque tard dans la nuit.
Le lendemain , les festivités
reprendront sur le coup de
midi avec , au menu , la désor-
mais célèbre fondue révolu-
tionnaire au britchon. Le buf-
fet proposera en outre des ca-
napés et des pâtisseries mai-
son.

Durant l' après-midi , il est
prévu une vente d'ouvrages ,
de tricots , d'objets artisa-
naux , une tombola et un
concours de dessins destiné
aux enfants. Et la fanfare
L'Avenir de La Brévine a
d'ores et déjà annoncé sa par-
tici pation. Après un 150e fêté
en grandes pompes dans tout
le canton l' an dernier, nul
doute que cette fête ne man-
quera pas d'attirer son lot
d'amateurs de saines réjouis-
sances.

PAF

La Brévine
Festivités
du 1 er Mars

Les échanges entre le Haut
et le Bas se poursuivent acti-
vement, y compris au niveau
théâtral. Ainsi , la Littéraire
du Locle va jouer «Chou
chéri» à Gorgier le samedi 13
mars à 20h30. Et réci proque-
ment: la troupe théâtrale La
Beline de Gorgier vient jouer
au Locle, au cercle de
l'Union.

La Beline, qui compte une
douzaine de membres, joue
depuis 1987 et s'est parfois
produite à l' extérieur. Mais
c'est la première fois qu 'elle
vient jouer au Locle. Cet
échange constitue une pre-
mière, mais sans doute pas
une dernière.

La Beline interprétera une
comédie boulevardière intitu-
lée «Appelle-moi papa». La
scène se passe de nos jours , à
Paris. Une sémillante quin-
quagénaire n'a qu 'une envie:
voir son fils épouser une
riche héritière. Pour célébrer
le mariage, le vrai curé est
remplacé au pied levé par un
faux collègue authentique
joyeux drille , qui fera tout
pour empêcher ce mariage.
Pourquoi , comment , et où
cela finir a-t-il, à vous de voir,
en compagnie des neuf comé-
diennes et comédiens.

CLD

«Appelle-moi papa», samedi 6
mars à 20H30 au Cercle de
l'Union. Réservations: Fruti-
ger Confection, au Locle, tél.
931 17 20.

Comédie
Troupe de Gorgier
sur scène

NAISSANCES 

A
Yannick et Stéphanie

KEHRLI
ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de leur fille

MELIE
SONIA

le 24 février 1999
50,5 cm 3,550 kg

et remercient le docteur
Villena-Chevenement

et son équipe.
132-44744

AT
Isabelle et Stéphane

ERARD

sont fous de joie, car

JULIEN
a composé

ses premiers chorus
dimanche

21 février 1999.
132 44750



Agriculture Le Jura bernois aura
sa chambre, avec vue sur la Lobag
Le Cercle agricole devien-
dra la Chambre d'agricul-
ture: un changement d'ha-
bit, simplement, qui ne
doit pas occulter les modi-
fications plus importantes
qu'apporteront les nou-
veaux statuts d'une part,
la convention avec la Lo-
bag d'autre part et sur-
tout. Une Lobag qui ne
convainc pas tout le
monde...

L'Organisation bernoise
agricole et des régions limi-
trophes, l'Obarl , plus connue
sous son abréviation aléma-
nique, Lobag, est aujourd 'hui
l' organisation incontournable
en terre bernoise, pour des
agriculteurs qui ne sont pour-
tant pas unanimement
convaincus. C' est le moins
que l' on puisse dire , à l'issue
de l' assemblée tenue hier par
le Cercle agricole du Jura ber-

nois (CAJB), à Nods. Une
séance durant laquelle on
n 'entendait certes que
quel ques allusions, à mots
couverts encore, au mécon-
tentement et à la méfiance qui
semblent pourtant sérieux.

En mai, fera-t-il chaud?
Pour l'heure, les relations

entre cette Lobag et le CAJB
sont régies par une conven-
tion prenant effet au début du
mois dernier, mais qui de-
mande pourtant encore à être
avalisée par les membres.
Une assemblée est convoquée
dans ce but le 21 mai pro-
chain.

Or si une véritable discus-
sion n 'a pas eu lieu hier - elle
était pourtant ouverte, après
présentation du projet de
convention par René Eicher,
président -, l' enthousiasme
n 'était pas de mise, tant s 'en
faut. Les raisons de cette tié-

deur? L'impression, avant
tout, que la Lobag encaisse
des fonds jugés considérables ,
pour un travail que le canton
assumait jusqu 'ici et que les
agriculteurs estiment moins
considérable...

Si l' on en croit les bruits
qui couraient avec insistance
dans les rangs des membres,
à l 'heure de l' apéritif comme
lors de réunions informelles
antérieures , bon nombre
d' agriculteurs auraient déjà
décidé , dans le Jura bernois ,
qu 'ils ne paieront pas les coti-
sations induites par l' adhé-
sion à la Lobag. A suivre...

Face aux acheteurs
S' exprimant devant l' as-

semblée, Fernand Cuche, pré-
sident de l'Union des produc-
teurs suisses, s ' arrêtait lui
aussi un instant à cette
convention avec la Lobag.
Pour regretter que le texte ne

mentionne nulle part la vo-
lonté et la nécessité de dé-
fendre les producteurs face
aux acheteurs. «La bataille
des prix à la production ne f ait

que commencer», aj outait-il
en estimant que la négocia-
tion avec les acheteurs est
l' un des dossiers primordiaux
actuellement. Une négociation

à mener parallèlement à l' exi-
gence de rémunérations équi-
tables , pour les prestations
d'intérêt général.

Dominique Eggler

Loveresse: raison garder
Samuel Winkler, délègue

francophone à l'Office canto-
nal de l' agriculture, s'atta-
chait bien évidemment à une
information générale concer-
nant le centre de Loveresse. Il
précisait qu 'une dernière vo-
lée d' agriculteurs y termi-
nera sa formation cet été, tan-
dis que l' avenir des autres fi-
lières demeure en suspens.
C' est dans le cadre de Bejune
que seront désormais envisa-
gées la vulgarisation et la for-

mation. Et Samuel Winkler
de souligner que René Ei-
cher, président du Cercle
agricole, est membre du
groupe de travail tricantonal
qui mène actuellement ré-
flexions et négociations à ce
suj et. Une décision sera prise
d'ici l' automne et le délégué
exprimait hier son vif espoir
«que les cantons du Jura et de
Neuchâtel comprennent la né-
cessité de créer un centre de
compétences à l'échelle de

l'Arc jurassien». Non sans
rappeler que sur l' ensemble
du pays, chaque centre de
formation et de vulgarisation
agricoles couvre une zone
comptant au minimum 4000
exploitations; la plupart
concernent davantage de do-
maines , jusqu 'à 7000 par
établissement. Or ensemble,
le Jura bernois , le canton du
Jura et celui de Neuchâtel ne
réunissent que quelque 3000
exploitations... DOM

Le Cercle agricole avait choisi le pied du Chasserai pour tenir ses dernières assises
sous cette appellation. photo Eggler

Natels Près de 500 antennes
prévues d'ici 2002: Berne agit
Le canton de Berne veut co-
ordonner l'installation des
antennes servant à la télé-
phonie mobile. II a conclu
une convention avec les opé-
rateurs de réseaux et véri-
fiera dans chaque cas si les
valeurs limites en matière
de rayonnement sont res-
pectées.

La Confédération a octroyé en
98 une concession aux entre-
prises diAx Mobile, Orange
Communications SA et Swiss-
com SA pour le développement
de réseaux de téléphonie mo-
bile. Depuis, les autorités com-
pétentes en matière d' octroi de
permis de construire ont été
submergées de demandes pour
la pose d' antennes.

Une certaine inquiétude
La population s'interroge sur

cette prolifération et sur ces
éventuels effets néfastes sur la
santé. Aussi la Direction de la
justice , des affaires commu-
nales et des affaires ecclésias-
tiques (JCE) du canton de Berne
a-t-elle décidé de passer une
convention avec les opérateurs
de réseaux de téléphonie mo-
bile, afin de coordonner le choix
des emplacements pour les an-
tennes. Cette convention va non
seulement régler les questions
de coordination et donc de pro-
cédure, mais aussi fixer des
principes généraux, les presta-
tions , les modalités et les condi-
tions générales. Le processus de
coordination des futures phases
de développement des réseaux
constitue l'élément princi pal de
la convention.

La JCE table sur l'aménage-
ment de 500 nouveaux sites
pour antennes dans le canton ,
d'ici à 2002.

La convention prévoit donc
que les opérateurs communi-
quent régulièrement leurs pro-
je ts au canton.

Le foisonnement prévisible des antennes de téléphonie
mobile inquiète la population; l'Etat réagit donc.

photo Leuenberger

Depuis l' automne dernier, les
propositions de l'Office des af-
faires communales et de l' orga-
nisation du territoire (Oacot),
qui est chargé de la coordination
dans le canton , ont été bien ac-
cueillies par les opérateurs, qui
ont remis tous les plans de ré
seau déjà établis. Les autorités
disposent ainsi des informations
nécessaires pour entamer, le cas
échéant, une procédure de coor-
dination.

A partir des documents reçus,
on constate d' ores et déjà que
les opérateurs envisagent eux-
mêmes de regrouper plusieurs
antennes sur un seul mât et sont
prêts à réaliser ces projets s'ils
le peuvent.

Rayonnement contrôlé
Les téléphones portables et

les antennes émettent et provo-

quent des rayonnements non
ionisants. Toute personne est
libre d' utiliser ou non un por-
table et de s'exposer ainsi au
rayonnement.

Il n 'en va pas de même pour
les antennes, pour lesquelles
un permis de construire est
nécessaire. Avant l' octroi d' un
tel permis, la Division de la
protection de l' environnement
de l'Ociamt s'assure que les
valeurs limites de rayonne-
ment seront respectées dans
les environs de l' antenne.

L'Ociamt a examiné en
fonction de ces critères stricts
toutes les demandes qui lui ont
été soumises depuis l' automne
dernier. Dans les endroits où
les personnes séjournent régu-
lièrement , le rayonnement ne
peut ainsi dépasser 10% des
valeurs limites, /oid

Tramelan ProMoTion, rouage
important de la vie de la cité
Créer pour dynamiser Tra-
melan, la coopérative de
développement ProMo-
Tion a dû adapter ses am-
bitions à ses moyens. Sa
stratégie repose davan-
tage sur le long terme que
sur de spectaculaires ac-
tions sans lendemain.

La président de ProMoTion
Jean-Pierre Droz a pu re-
mettre son mandat la
conscience tranquille. Après
avoir un temps rêver d'objec -
tifs qu 'il n'avait pas les
moyens financiers d'atteindre,
cet organisme a su trouver sa
place à Tramelan. Son assem-
blée générale à laquelle a par-
tici pé une trentaine de sa sep-
tantaine de membres, a rap-
pelé que l' an dernier, les deux
manifestations placées sous sa
responsabilité , l'Extra et l'ac-
tion de Noël , avaient été au-
tant de succès.

Au chapitre des satisfac-
tions toujours , le président
sortant Jean-Pierre Droz a éga-
lement mentionné l'excellence
des relations avec la Municipa-
lité. Désormais, ProMoTion
est considéré comme un parte-

naire dont 1 avis est pris en
compte. D'ailleurs souvent cet
organisme, aux finances
saines, est invité à dépêcher
un délégué au sein de commis-
sions constituées pour hono-
rer des mandats précis.

Deux fêtes en une
On pense, notamment à

celle née de la volonté canto-
nale de redéfinir le rôle des
centres de cités de moyenne
importance et à celle qui dé
voilera la semaine prochaine
son programme pour, dans un

même concept commémorer
les cinquante ans de la fusion
Tramelan-Dessus - Tramelan-
Dessous et célébrer l'ouver-
ture de la bretelle tramelote de
la Transj urane.

Quand au réjouissances
dont ProMoTion assumera
l'entière l'organisation les
deux plus attendues cette an-
née auront une nouvelle fois
pour nom l'Extra , prévue à La
Marelle du 28 au 31 octobre et
l' action de Noël impliquant
l' ensemble des commerces
tramelots. NIC

Un comité à compléter
C'est souvent le point le

plus redouté d'une assemblée
générale. Quant vient le mo-
ment de nommer le comité,
les places sont fréquement
plus nombreuses que les can-
didats. Au sein de celui de
ProMoTion, deux postes en
tout cas attendent encore
d'être repourvus.

Les statuts de la coopéra-
tive précisent que cet organe

doit être composé de sept à
neuf membres. Or les arri-
vées d'Amélie Martineau et
de Didier Vuilleumier, au
côté de Michel Tschan, Fran-
cis Roy et Raymond Geiser,
ne suffisent pas à compenser
les départs de Jean-Pierre
Droz , Dominique Buffalo,
Pierre Strahm et Michèle
Buhler.

NIC

Le gouvernement bernois a
alloué pour cette année un cré-
dit cadre de 900.000 francs en
faveur de l'amélioration de la
qualité de l'offre hôtelière. Les
subventions proviendront du
Fonds d'hôtellerie , qui est ali-
menté par la redevance hôte-
lière. L'an dernier, 600.000
francs avaient été consacrés à
l' encouragement de l'hôtelle-
rie, /oid

Hôtellerie
Soutien à une
offre de qualité

Le gouvernement bernois
soumet à l'approbation du par-
lement l'octroi d' un crédit sup-
plémentaire de 3,55 millions
de francs pour financer les dé-
parts à la retraite anticipée
parmi les enseignants en 1998.
Li suppression de la progres-
sion automatique des salaires
chez cette même catégorie de
personnel compensera le coût
de cette opération, /oid

Enseignement
Une retraite
avant l'heure

Les patineuses et patineurs
sont invités à rejoindre le
quartier des Lovières pour
profiter de la glace tramelote
aujourd'hui et demain entre
14hl5 et 17 heures. Cette
après-midi toutefois , durant la
première heure , ils devront se
contenter d' une moitié de pati-
noire , l'autre étant réservée
aux adeptes de hockey sur
glace, /réd

Patinage
Glisse et plaisir
aux Lovières



Impôts
Allégements et
nouveau
système

Profitant de la nécessaire
adaptation de la loi d'impôt ju-
rassienne à la loi fédérale
d'harmonisation fiscale, le
Gouvernement met en consul-
tation une modification de la
loi qui instaure des nouveau-
tés techniques et concède
quelques allégements impor-
tants.

Le changement technique
est le passage de la taxation
praenumerando (avant) à la
postnumerando. Le revenu est
taxé dans l'année qui suit celle
où il a été obtenu. Des
acomptes seront perçus pen-
dant l' année comme actuelle-
ment, de sorte qu 'il n'y aura
pas de changement pour le
contribuable, sauf dans le cas
de taxation intermédiaire.

Deux allégements
En guise de cadeau total de

3 millions , l'Etat propose de
réduire l'imp ôt sur le cap ital
des sociétés qui passera de 1 à
0,75%, soit une baisse de 25%
représentant 0,7 million. Le
Jura est au 17e rang des can-
tons suisses et s'aligne sur la
suppression décidée dans la
loi sur l'impôt fédéral direct.
De même, la défalcation pour
primes d' assurance maladie
passe de 4000 à 4400 pour un
couple et de 2000 à 2200
francs pour un célibataire, de
350 à 600 francs par enfant.
Les recettes diminueront de
1,63 million. La forte hausse
de ces primes est ainsi en par-
tie compensée.

Le projet étend la défalca-
tion de 30% des actions juras-
siennes non cotées à toutes les
actions suisses. II en coûtera
50.000 francs à l'Etat.

Garde d'enfant:
discutable

Enfin , réalisant des motions
parlementaires, le projet
consent une déduction de
2000 francs par enfant pour
les frais de garde de celui-ci ,
notamment par un couple
dont les deux conjoints tra-
vaillent. II en coûtera 600.000
francs à l'Etat. Cette défalca-
tion sera possible quel que
soit le revenu des conjoints ,
qu 'ils soient ou non en mesure
de faire face à ces frais de
garde. C'est pourquoi parler
d'une «déduction sociale»
comme le fait le Gouverne-
ment est pour le moins sau-
grenu , d'autant plus que cette
astuce contourne la jurispru-
dence du Tribunal fédéral qui
refuse de considérer de tels
frais comme des «frais d'ob-
tention du revenu». Cette dé-
falcation pourrait être assortie
d'un barème dégressif ou Iirïhi-
tée aux faibles revenus pour
lesquels le double travail des
conjoints est une nécessité vi-
tale...

Peut-être que la consulta-
tion redressera ce défaut d'un
projet qui , pour le surplus , est

Histoire Nouvelle
lettre d'information

La vingtième édition de la
lettre d'information du cercle
d'études historiques de la So-
ciété jurassienne d'Emulation
qui vient de paraître s'ouvre
par un éditorial d'André Ban-
delier, qui montre le chemin
important parcouru par cette
publication depuis le lance-
ment. Dans un article , Bernar-
din Allemann révèle l' exis-
tence d' un camp spécial de ré
fug iés communistes à Basse-
court , pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Par une lettre de lecteur,
Claude Rebetez , professeur
d'histoire à Porrentruy, s'in-
quiète des propos prêtés au
ministre de l'Education Anita
Rion , en novembre dernier

dans «L'Educateur», où elle
évoquait «certaines branches
qui ne présentent p lus guère
d'intérêt pour les élèves (his-
toire et géographie notam-
ment)» .

Coordinateur de ces
branches , Claude Rebetez a
écrit sa désapprobation à
Anita Rion qui , dans sa ré-
ponse, affirme que ses propos
ont été déformés et sortis de
leur contexte et qu 'elle n'a pas
l'intention de supprimer ces
branches pour aucune catégo-
rie d'élèves. La lettre publie
enfin la liste des mémoires de
licence et thèses en histoire ju-
rassienne achevés par des étu-
diants ces derniers mois.

VIG

Saignelégier Noces
de diamant fêtées

Marcelle et Germain Prêtât soufflent cette fin de se-
maine 60 ans de vie commune. photo sp

La famille Prêtât sera réunie
ce dimanche à Saignelégier
pour fêter les noces de dia-
mant de Marcelle et Germain
Prélat. Germain , cuisinier à
Lausanne, va y faire la
connaissance de son épouse.
Le coup le devait se marier un
certain 25 février 1939. C'est
le temps de la guerre et le
j eune époux est mobilisé au

Col-des-Roches. Le couple va
donc venir habiter à La Chaux-
de-Fonds avant de s'établir à
Saignelégier pour savourer
leur retraite. Les époux Prêtât
sont bien entourés pour souf-
fler ces noces de diamant puis-
qu 'ils comptent quatre enfants
(trois filles et un garçon), cinq
petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants. MGO

Chambre d'agriculture Des
soucis de Centre-Aj oie à la PA 2002
«Ça ne va pas toujours
mal»: fidèle à sa maxime
ambiguë, la Chambre juras-
sienne d'agriculture (CJA) a
fait le point de la situation
hier à Lajoux en présence
de quelque 200 délégués.
La PA 2002, l'intégration eu-
ropéenne, l'interprofession,
les soucis de Centre-Ajoie et
la privatisation de la ferme
de Courtemelon ont été
quelques thèmes abordés.

Tant Nicolas Gogniat (maire
de Lajoux), Robert Oppli ger
(président de la chambre de la
montagne) que Charles Froide-
vaux (président du Parlement
jurass ien) devaient saluer les
personnes présentes. Chef de
l'économie rurale , Bernard Beu-
ret ne manquait pas de dénon-
cer la politique agricole améri-
caine qui rompt des équilibres
frag iles et qui marginalise en-
core plus le tiers monde. Et de
préconiser en réponse «le droit
des peup les à se nourrir eux-
mêmes». Evoquant, comme
Marti n Oeuvray d'ailleurs , l' af-
faire de Centre-Ajoie sous le
coup d'une instruction judi-
ciaire dans sa facturation , l'ora-

teur demande d'éviter les polé-
miques stériles , de ne pas se di-
viser dans cette affaire . Une in-
formation détaillée sera faite le
26 mars prochain.

Menace sur le lait
Président de la chambre ,

Claude Ackermann devait sa-
luer le vote fédéral repoussant
l'initiative Denner et l' engage-
ment des paysans à cette occa-
sion. Abordant la PA 2002 (po-
liti que agricole 2002), il craint
que les mesures prises favori-
sent l' extension notamment par
l'abandon de la production lai-
tière qui est pourtant le meilleur
atout du Jura . Il devait recon-
naître que l'Office fédéral de
l'agriculture a fait preuve d'une
certaine ouverture pour ce qui
concerne les pâturages d'esti-
vage et l'élevage chevalin.
Claude Ackermann compte en-
fin sur un développement des
spécialités du Jura sous l'impul-
sion du canton.

Europe et interprofession
Secrétaire de la CJA, Biaise

Oriet a abordé deux thèmes.
Celui de l'intégration de notre
agriculture dans le monde

d abord. Cela passera nécessai-
rement par 'l'Europe. Il y voit
un atout et un inconvénient. Un
atout dans la mesure où c'est
un marché énorme (380 mil-
lions de consommateurs) qui
s'ouvre. Si l'on sait que 50% de
notre lait est transformé en fro-
mage et que la moitié est ex-
portée, on comprend que l'en-
jeu est de taille.

Par contre, cette ouverture
va se reporter sur les prix. En
2007, Biaise Oriet estime que
le prix du lait s'affichera à 50
centimes et que le prix de bou-
cherie va baisser de 50%. A
l'avenir, il pense que les pro-
ductions végétales vont terrible-
ment souffrir, que le Jura doit
rester fidèle à la production bo-
vine. Il aborde alors le second
volet qui est celui de l'interpro-
fession qui se met en place
dans tous les secteurs (lait ,
viande, sucre, céréales). Ici ,
c'est encore l'inconnue, mais le
secrétaire de la chambre en ap-
pelle plus que jamais à l'orga-
nisation et à la solidarité pro-
fessionnelle.

On notera enfin que la priva-
tisation regrettée de la ferme du
domaine de Courtemelon est

Biaise Oriet, le secrétaire de la chambre, a largement
évoqué le problème de l'intégration de l'agriculture ju-
rassienne dans le monde. photo Gogniat

venue sur le tapis. Avant que
les agriculteurs présents ne vo-
tent une résolution reprenant
les problèmes soulevés ci-des-

sus tout en se disant solidaires
des paysans européens en lutte
ces j ours.

Michel Gogniat

La Convention d'Ottawa in-
terdisant les mines antiperson-
nel entre en vigueur lundi. A
cette occasion , les cloches des
églises sonneront dans le
monde entier, à midi. Le 1er
mars 1999 fera date dans «la
lutte contre une arme qui mu-
tile affreusement des inno-
cents et en particulier des en-
fants». La campagne suisse
dans ce sens fait partie de la
campagne international e mise
sur pied et qui a été récom-
pensée par le Prix Nobel de la
Paix en 1997. La Conférence
des évêques suisses s'associe
à l'action mondiale et invite
les paroisses à en faire de
même.

Mines
Les cloches
sonneront lundi

Le centre paroissial des Bois
invite chacun à venir partager
les soupes de carême les mer-
credis 3, 10, 17 et 24 mars à
midi. Cette année, l'action de
carême a pour thème «La soli-
darité crée l'emploi» . Sa bro-
chure-calendrier pose cette
question: «Quel avenir vou-
lons-nous pour notre so-
ciété?». Une économie sans
solidarité produit des exclus.
Il est donc temps de se mettre
à dialoguer entre les per-
sonnes de tous les secteurs et
toutes les confessions pour dé-
finir et mettre en œuvre un
nouveau contrat social pour la
Suisse de demain.

DMJ

Les Bois
Soupes
de carême

Vendredi matin vers 6h30,
une automobiliste française
qui circulait de Berlincourt à
Undervelier a dérap é sur la
chaussée verglacée, alors
qu 'elle négociait un fort vi-
rage sur la gauche. Elle est
montée sur le talus mais a pu
s'immobiliser en finissant sa
course sur la chaussée. Dans
cette manœuvre, l' automobi-
liste a été néanmoins été bles-
sée, ce qui a rendu nécessaire
son hosp italisation à Delé-
mont.

Les dégâts sont évalués à
3000 francs. La gendarmerie
cantonale a procédé à un
constat sur place.

VIG

Accident
Légèrement
blessée

A la suite d' un petit effon-
drement survenu durant l'hi-
ver, des études de mécanique
des roches dans les galeries de
l'ancienne Fabrique de chaux
de Saint-Ursanne ont été en-
treprises. Selon le Groupe de
travail DMS, les résultats met-
tent en évidence des risques
accrus d'effondrement partiel
de la calotte. Le projet de rem-
blayage n'est pas remis en
question, mais des mesures
supp lémentaires de sécurité
doivent être prises. Dans l' in-
tervalle , l'accès des galeries
demeure interdit et le groupe
d'étude décline toute respon-
sabilité en cas d'accidents.

VIG

Saint-Ursanne
Risques
d'effondrement

Forestiers Résolution votée
contre la centralisation
Comme le bostriche qui
dort sous les écorces, la
centralisation des services
forestiers à Saint-Ursanne
continue de hanter les fo-
restiers jurassiens (AFJ) ré-
unis en assises hier sur les
bords du Doubs. Les
hommes de la forêt ont voté
une résolution dénonçant
«la pensée unique».

Dans une analyse aussi fu-
meuse que noueuse, le chef du
service forestier ju rassien, Di-
dier Roches, a laissé pressentir
que les décisions prônant la cen-
tralisation allaient tomber, qu 'il
s'agissait d'arriver à une écono-
mie de 30%. Sans aborder les
vrais problèmes.

Opposition
Président des forestiers juras-

siens, Adrien Cattin , des Bois, a
alors donné connaissance d'une
résolution votée par ses
membres. Pour eux, cette cen-
tralisation engendrerait une
perte de vue sur leurs secteurs,
sur leurs triages. Les forestiers
veulent le maintien des trois ar-
rondissements proches des par-
ticuliers. Ces services ont fait
leurs preuves. Ils craignent la
pensée unique , la décentralisa-
tion forestière étant profitable
pour les gens du métier.

Après ces coups de fleuret,
l'assemblée, forte d'une soixan-
taine de membres, a passé en
revue les activités de l'ÀFJ.

Que voit-on? On constate que
la Fête de la forêt mise sur pied
en automne à Cœuve a été un
magnifi que succès malgré un
temps exécrable. Plusieurs mil-
liers de visiteurs ont été recen-
sés tandis que 73 concurrents
ont participé aux épreuves de
bûcheronnage. Le président sa-
lue l'élection de deux de leurs
membres au Parlement juras-
sien (Pascal Girardin et Luc
Maillard , supp léant). Ils défen-
dront les intérêts de la profes-
sion. Côté nature, les forestiers
ont suivi durant deux jours un
cours de connaissances fores-
tières axées sur la botani que et
ils participent à l' action «trous
de pic» . Vingt classes sont ins-
crites pour cette action.

L'AFJ s'est aussi battue pour
que les montants alloués aux
projets de sylviculture passent
de 800.000 à un million pour
les quatre ans à venir. Par 27
voix contre 25, les forestiers ont
gagné cette bataille devant le
Parlement jurassien. Sur le plan
commercial , on met en place
une politi que de vente qui re-
garde les problèmes en amont et
qui place les forestiers en posi-
tion de vendeur et non en posi-

tion d'attente. Ce réflexe com-
mence à porter ses fruits. Didier
Roches a enfin évoquer la mise
en place du système restrei-
gnant la circulation des véhi-
cules à moteur en forêt. Il a in-
diqué que les gardes forestiers
devaient collaborer à la police
forestière. Les communes sont
appelées à mettre en place le
plan de circulation dans ces
zones. A part les abus graves, il
n 'y aura pas de dénonciation
dans les premiers temps. On va
prôner au début l'information et
la sensibilisation. Une action
cantonale sera engagée à cet ef-
fet ce printemps. MGO

Président des forestiers ju-
rassiens, Adrien Cattin a
indiqué qu'il fallait négo-
cier un nouveau contrat
entre la forêt et la société.

photo a



Bilatérales Accords paraphés
après les ultimes retouches
Les négociations sur les
accords bilatéraux entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) sont définiti-
vement terminées. Les né-
gociateurs en chef Jakob
Kellenberger et François
Lamoureux ont paraphé
les sept dossiers hier en
fin de matinée à Berne,
juste après y avoir ap-
porté les dernières re-
touches.

«Ce p araphe met f i n  à une
négociation longue, complexe,
qui a demandé beaucoup
d'énergie, de temps, de pa-
tience et de compréhension sur
des sujets à la fois très tech-
niques et politiques», a déclaré
le coordinateur des négocia-
tions pour l'UE François La-
moureux. Les négociations
avaient abouti dans la nuit du
8 au 9 décembre à Bruxelles,
après quatre années de discus-
sion.

Avec leur paraphe, les coor-
dinateurs et les négociateurs
sectoriels ont confirmé que les
textes des accords correspon-
dent bien aux résultats des né-
gociations. Les accords por-
tent sur sept domaines: libre
circulation des personnes ,
transports terrestres et aé-
riens , marchés publics , agri-
culture, recherche et obstacles
techniques au commerce.

«Ce paraphe couronne nos
efforts et nous libère de notre
tâche», a dit M. Lamoureux.
Désormais, les textes doivent
être traduits dans les onze
langues officielles de l'UE

Les négociateurs en chef, Jakob Kellenberger (a gauche) et François Lamoureux, hier
à Berne: une poignée de mains qui conclut une négociation longue et complexe.

photo Keystone

avant d'être signés par les res-
ponsables politiques - le
Conseil fédéra l pour la Suisse
- probablement vers la fin
avril.

Adhésion «plus simple»
Ces sept accords sont proba-

blement le pas le plus impor-
tant de rapprochement entre

la Suisse et de l'UE , a estimé
Jakob Kellenberger. Pour M.
Lamoureux, «Us ouvrent à la
Suisse, si elle le veut, la pers-
pective d'un renforcement de
ses relations avec TUE». C'est
à la Suisse de choisir selon
quelle modalité. «Mais, selon
moi, la p lus simple, la p lus
équilibrée et la moins coûteuse

sera l'adhésion», a insisté
François Lamoureux.

Le secrétaire d'Etat Kellen-
berger a rappelé de son côté la
stratégie du Conseil fédéral.
Celle-ci consiste à donner la
priorité aux accords bilaté-
raux , tandis que l'adhésion
demeure l'objectif , à terme.

En attendant, outre les
avantages économiques , so-
ciaux et humains qu 'ils appor-
teront aux deux parties , ces
accords permettent à la Suisse
de sortir d'un «certain isole-
ment» après le refus de l'EEE
en 1992 et d'intégrer des par-
ties essentielles de l'acquis
communautaire, a ajouté M.
Lamoureux. «Cette négocia-
tion enseigne aussi que la
Suisse peut apporter à TUE sa
sensibilité et ses priorités». La
solution au problème du tran-
sit al pin a conduit l'UE à ré
orienter en profondeur sa poli-
tique des transports ter-
restres.

Camions vides
Avant de pouvoir apposer le

para phe, les négociateurs du
secteur des transports ter-
restres ont travaillé prati que-
ment jusqu 'à la dernière mi-

nute. Ils ont dû trouver une so-
lution à la question des
courses des camions traver-
sant la Suisse à vide ou avec
un chargement léger. Certains
membres de l'UE voulaient
par exemple inclure dans ces
contingents à tarif préférentiel
non seulement les couches
pour bébés, mais aussi les
transports de voitures.

L'accord sur les transports
ne comprendra finalement pas
une liste des marchandises
considérées comme légères, a
précisé à l'ATS le directeur de
l'Office fédéral des transports
Max Friedli. Il prévoit unique-
ment une mention du fait que
le régime préférentiel n'est va-
lable que pour les courses à
vide ou avec des produits lé-
gers.

Dispositions en 2001
«Pour la Suisse, les voitures

ne sont pas une marchandise
légère, même si certains Etats
de TUE voient les choses diffé-
remment», selon M. Friedli.
Les dispositions exactes pour
l'app lication de ce régime se-
ront fixées d'ici 2001. «Mais il
n'y  a aucune raison de s 'in-
quiéter». Avant d'apposer son
paraphe à l'accord sur les
transports , M. Friedli a néan-
moins vérifié ce point. «Moi,
je signe les yeux fermés », a ré-
torqué son collègue européen
Jonathan Scheele./ats

Calendrier
Les accords bilatéraux

entre la Suisse et l'Union
européenne (UE) ont en-
core plusieurs étapes à
franchir. Le calendrier le
plus rap ide permettrait une
entrée en vigueur au 1er
j anvier 2001. Dans le cas -
très probable - d'un réfé
rendum , le peuple suisse
sera appelé à se prononcer
au printemps 2000. L'UE
attendra sans doute que
toute la procédure soit ter-
minée en Suisse, votation
populaire comprise , avant
de soumettre les accords à
sa propre procédure de rati-
fication. Le Parlement euro-
péen , mais aussi les Parle-
ments nationaux des
quinze Etats membres, au-
ront leur mot à dire. Le dé
lai sera donc très court
pour mettre les accords en
vigueur début 2001./ats

Un «paquet» indissociable
Les sept accords forment un

«paquet» de concessions réci-
proques. Ils entreront en. vi-
gueur ensemble ou pas du
tout. Bruxelles a insisté pour
lier les sept dossiers entre eux,
pour ne pas offrir à la Suisse
une «Europe à la carte».

A retenir principalement:
- Dans le secteur des trans-

ports terrestres, la Suisse ac-
cepte de porter progressive-
ment la limite de poids pour
les camions de 28 à 40
tonnes. Elle exige le transfert
du trafic de marchandises de
la route vers le rail.

- En matière de transports
aériens, la Suisse a obtenu
que ses compagnies aériennes

puissent desservir des lignes
entre la Confédération et l'UE
sans devoir négocier avec
chaque pays. Berne a aussi ar-
raché les 5e et 7e libertés aé-
riennes, qui doivent per-
mettre à Swissair de transpor-
ter des passagers d'un pays de
l'UE à un autre.

- Pour la circulation des
personnes, le compromis né-
gocié permet à la Suisse de bé-
néficier d'une sorte de «pé-
riode d'essai». Elle garderait
la possibilité de freiner l'im-
migration pendant cinq ans
après l'entrée en vigueur de
l' accord.

- L'accord sur l'agriculture
doit faciliter les échanges de

fruits et légumes et de fro-
mage entre la Suisse et l'UE.
Pour le fromage, un libre-
échange total est prévu cinq
ans après l' entrée en vigueur
de l' accord.

- Dans le secteur de la re-
cherche, Berne a obtenu que
les scientifiques suisses puis-
sent participer pleinement
aux programmes européens.

- La Suisse et l'UE ont
convenu d'ouvrir réci proque-
ment leurs marchés publics.

- Enfin , l'industrie suisse
d'exportation n'aura plus à
faire certifier ses produits par
un organisme des Quinze
pour les exporter dans
I'UE./ats

Cresson Sur la sellette,
elle s'accroche au guidon
Le commissaire européen
Edith Cresson, qui doit
être entendu la semaine
prochaine dans le cadre
de l'audit en cours sur des
pratiques suspectes de la
Commission, se sent la
cible d'une «opération»
organisée «quasiment
professionnel lement»,
mais n'a «absolument
pas» l'intention de démis-
sionner.

«Je ne dirais pas que c'est
un complot, mais en tout cas,
ça a l'air d'être quelque chose
de très organisé, je dirais qua-
siment professionnellement», a
expli qué Mme Cresson , hier
sur Europe-1.

«Je suis dans le cadre strict
de la loi», a-t-elle martelé, re-
jetant les accusations de sa-
laires fictifs versés à des amis.
«Dans certains cas», a-t-elle
admis , «il y  a eu des surfactu-
rations, des tentatives de paie-

ments excessifs» dans la ges-
tion d'un bureau d'assistance
technique chargé de l' exécu-
tion du programme éducatif
Leonardo. «Ce qui fait que j 'ai
mis un terme au fonctionne-
ment de ce bureau».

«La Commission est proba -
blement l'entité la p lus sur-
veillée au monde. (...) Je ne
suis pas sûre que la multip lica-
tion des contrôles rende le ré-
sultat p lus clair», a commenté
Mme Cresson.

Depuis des mois, Edith
Cresson est la cible d'accusa-
tions qui touchent également
d'autres membres de l' exécu-
tif européen. La commission a
survécu , il y a quel ques se-
maines , à une motion de dé-
fiance , rejetée le 14 janvier par
le Parlement européen. Une
commission de sages a été
chargée, depuis , de la rédac-
tion d' un rapport qui doit être
rendu public le 15 mars pro-
chain./ap

Turquie Les avocats d Ocalan
craignent d'être assassinés
Les avocats du chef re-
belle kurde Abdullah Oca-
lan ont suspendu la dé-
fense de leur client pour
des «raisons de sécurité»,
a déclaré l'un d'eux hier à
Istanbul. Ahmet Zeki Ok-
cuoglu a dit craindre
d'être assassiné. II a ré-
clamé des Etats-Unis
qu'ils garantissent la «sé-
curité» du procès.

«La défense a été suspen-
due, l 'Etat turc ne peut garan-
tir ma sécurité, j e  p ourrais être
assassiné. Des membres de ma
famille ont déjà été menacés»,
a dit Me Okcuoglu , l' un des
deux avocats qui ont rendu
une première visite jeudi à
Ocalan sur l'île prison d'Im-
rali , en mer de Marmara.

«Nous sommes emp êchés de
faire notre métier correcte-
ment et nos vies sont en dan-
ger (...) Nous reprendrons uni-

quement la défense si les Etats-
Unis garantissent la sécurité
du procès» d'Ocalan, a-t-il pré-
cisé.

Me Okcuoglu a indi qué
qu 'avec sa collègue Malice
Korkut , ils n'avaient vu Oca-
lan qu 'une vingtaine de mi-
nutes «en présence d'un ma-
g istrat et de deux soldats mas-
qués». «Les soldats masqués
pr iés par nous (les avocats) de
quitter la salle ont refusé , af-
firmant ne prendre des ins-
tructions que de l'état-maj or
des armées», a-t-il poursuivi. Il
a indi qué que faute de la pré-
sence d' un notaire lors de leur
entrevue , Ocalan n 'avait pu
leur donner pouvoir pour sa
défense, comme le sti pule la
loi.

La première audience du
procès d 'Abdullab Ocalan a
été l"i\6c au 24 mars par la
Cour de sûreté de l'Etat
(DGM) d'Ankara, /ats-afp

Les avocats du leader
kurde ont suspendu leur
défense et demandent aux
Etats-Unis de garantir la
sécurité du procès, photo K

Commentaire
Huitième
f ront?

Et maintenant? Les sept
accords sectoriels pa ra-
phés, que va-t-il se passer
entre la Suisse et l'Union
européenne? En Suisse,
toutes les portes sont ou-
vertes. On y  envisage
aussi bien l'adhésion di-
recte à l 'Union (qui est le
but stratégique du Conseil
fédé ral) que l 'ouverture
de nouvelles négociations
sectorielles. L'opinion pu-
blique helvétique n'évo-
luant que très lentement
vers l 'adhésion, c'est
d 'ailleurs p lus prudent.

A l'Union europ éenne,
c'est la bouteille à l 'encre.
Hier, François Lamou-
reux, son négociateur en
chef, était limpide. A
l 'écouter, le prochain pas,
ce devrait être l'adhésion
de la Suisse à l 'Union. Se-
lon lui, de serait la for-
mule «la p lus simple et la
moins coûteuse». Il faut
dire qu'à Bruxelles, on en
a marre de ces tractations
interminables. L'Union y
est conçue comme un tout,
à prendre ou à laisser. Et
puis, avec l'euro, l'élar-
gissement de l'Union et le
reste, on a d'autres chats
à fouetter. Soit.

Mais alors pourquoi, ce
mardi, le commissaire eu-
ropéen Mario Monti tient-
il tellement à venir parler
harmonisation fiscale
avec le patron helvétique
des Finances Kaspar Villi-
ger? Tout se passe comme
si l 'Union, les sept pre-
miers accords sectoriels à
peine paraphés, n'avait
rien de p lus pressé que
d'ouvrir un huitième
f ront. Plus inquiétant en-
core: cette démarche se si-
tue AVANT les p rocédures
de signature et de ratifica-
tion en Suisse et dans
l 'Union. Sait-on, à
Bruxelles, ce qu'on se
veut? Il y  a là comme un
mauvais p résage.

Georges Plomb

Deux mille personnes, des
étudiants venus de Bey-
routh et des villageois du
Liban sud, ont pénétré hier
au village d'Arnoun. La lo-
calité a été incorporée de-
puis neuf jours par Israël à
la zone qu'il occupe au Li-
ban sud.

Dans un premier temps, des
centaines d'étudiants apparte-
nant notamment aux Universi-
tés , américaine (AUB) et fran-
çaise (USJ) de Beyrouth , ainsi
que des habitants d'Arnoun
résidant hors de la zone occu-
pée, ont effectué une brèche
dans le double écran de barbe-
lés avec lequel l' armée israé-
lienne avait isolé le village.

Ils ont été accueillis par des
embrassades par la centaine
d'habitants , principalement
des femmes, des enfants et des
vieillards qui étaient restés
coincés au village.

Le Liban a entamé des
contacts aux Nations Unies en
vue de préparer une plainte au
Conseil de sécurité de l'ONU
contre ce qu 'il qualifie de «mo-
dification du statu quo et d 'ex-
tension de la zone» occupée de
850 km2 établie par Israël au
Liban sud depuis 1985. 11 a ac-
cepté de différer la présenta-
tion d' une plainte après que
les Etats-Unis se soient enga-
gés à déployer des efforts pour
«sauvegarder les intérêts des
habitants et les impératifs de
sécurité». d'Israël./ats-afp

Liban sud
Action directe



Armée Des tâches de garde, oui,
des confrontations, pas question !
Le chef de l'EMG calme le
jeu. L'armée doit être char-
gée de tâches de garde. A
la police d'intervenir! Une
unité de montagne est
pressentie. L'armée est
très, très sollicitée.

De Berne:
Georges Plomb

Engagement de l'armée à
Genève, Berne, Zurich et peut-
être Bâle: Hans-Ulrich Scher-
rer, chef de l'Etat-major gêné
rai , se prépare. Une décision
du Conseil fédéra l pourrait
tomber lundi. Déjà, le régi-
ment d'infanterie de mon-
tagne 37 est pressenti. Il pour-
rait être opérationnel le ven-
dredi suivant. Actuellement,
ce régiment évolue dans la ré-

îgion de Coire pour un cours de
répétition. Mais pas question
que l'armée intervienne
contre des manifestants. Ses
tâches seront de garde et d'ob-
servation. Les interventions
directes , c'est le travail de la
police.

Trois ou quatre jours
de formation

Mercredi , Arnold Koller,
chef de Justice et Police , nous
apprend que Genève sollicite
un bataillon pour la sur-
veillance de ses institutions in-
ternationales (500 à 600
hommes en gros). Des de-
mandes analogues sont atten-
dues de Berne et Zurich , peut-
être de Bâle. Ce sont là les ef-

fets des manifestations kurdes
provoquées par l' arrestation
d'Abdullah Ocalan.

La demande de Genève, ob-
serve Scherrer, porte sur les
bâtiments internationaux pla-
cés sous souveraineté fédé-
rale. C'est le Département de
ju stice et police d'Arnold Kol-
ler, ici , qui mène le jeu. Si le
gouvernement devait trancher
lundi , la formation du régi-
ment de montagne à sa nou-
velle tâche pourrait démarrer
très vite. Il y faudra trois à
quatre jours. Un équipement
spécial , avec des vestes de pro-
tection , est aussi prévu. Les
demandes de Berne, de Zurich
et éventuellement de Bâle,
hier, n'étaient pas arrivées.
Mais, expliquait le chef de
l'EMG , c'était en route.

Pour cette mission, les
troupes les mieux préparées
seraient les troupes territo-
riales. Mais , dans l'immédiat ,
elles sont affectées à l'enca-
drement des candidats à
l' asile. Les gardes fortifica-
tions sont très sollicités eux
aussi. Quant à l'éventuel re-
cours à un bataillon de police
militaire, il créerait certaines
difficultés , puisqu 'on y trouve
de nombreux policiers profes-
sionnels.

24 heures sur 24
Il faut dire aussi que chaque

opération exige un engage-
ment de 24 heures sur 24 , de
7 jours sur 7 (samedi et di-
manche compris). Des effec-

Ces gardes fortifications, des volontaires, ont ete envoyés a Alger pour protéger l'am-
bassade suisse. photo Keystone-a

tifs sont donc nécessaires pour
les relèves. En tout cas , Scher-
rer n'enverra pas la troupe
pour les manifestations
kurdes prévues aujourd'hui à
Zurich. La même règle reste
valable: l' armée est faite pour
fa garde, la police pour l'inter-
vention. Scherrer: «Nous ne
voulons pas de confrontation
directe».

Scherrer dispose de deux
«task forces». La task force

«environnement» est spéciali-
sée dans les avalanches et les
inondations. La task force «sé-
curité intérieure», elle, pré-
pare les nouvelles demandes
du gouvernement. D'autres
unités s'occupent de l' encadre-
ment des candidats à l'asile,
des observateurs au Kosovo.

Sur tous les fronts
L'armée - observe encore

Scherrer - est sollicitée sur de

multiples fronts. Les- ava-
lanches et les intemp éries ont
mobilisé environ 400 soldats ,
2200 personnes de la protec-
tion civile et une vingtaine
d'hélicoptères, quelque 5000
personnes ont été évacuées,
200 tonnes de matériel ont été
transportés (y compris en Au-
triche voisine). Des interven-
tions se préparent en cas de
feux de forêt (au Tessin) et
d'inondations. GPB

L'introduction jeudi des
nouvelles routes aériennes eu-
ropéennes n'a provoqué ni
chaos, ni situations incontrô-
lées dans le ciel suisse, a indi-
qué Swisscontrol hier. Trente-
six avions dont les pilotes ne
connaissaient pas les nou-
velles routes ont toutefois été
repérés.

Les 36 appareils fautifs, qui
n'étaient pas non plus équipés
de la documentation néces-
saire sur cette question , ont re-
présenté 2% de tous les mou-
vements aériens enregistrés
jeudi en Suisse. Les compa-
gnies aériennes concernées
doivent rectifier le tir sous
peine, dans les cas extrêmes,
de se voir interdire de décoller,
a expli qué Josef Meier, de
Swisscontrol , hier devant la
presse.

31 vols annulés
Au total , 31 vols Swissair

ont été annulés , dont huit pour
des raisons indépendantes de
l'introduction des nouvelles
routes aériennes. C'est à Ge-
nève que les problèmes se
sont le plus fait sentir pour la
compagnie helvétique: les re-
tards ont atteint jusqu 'à 3,5
heures (jusqu 'à 1,5 heure à
Zurich) et la majorité des vols
annulés l'ont été à Cointrin
(15sur 23)./ats

Ciel Situation
maîtrisée dans
l'ensemble

Propriété Système à l'examen
Après le rejet de l'initiative
«Propriété du logement
pour tous», une commis-
sion d'experts va exami-
ner l'opportunité de chan-
ger le système d'imposi-
tion. D'ici fin mars 2000,
elle devra remettre à Kas-
par Villiger des proposi-
tions sans incidence sur
les recettes fiscales.

La commission, composée
de huit experts des adminis-
trations fédérale et canto-
nales, devra examiner l' aboli-
tion de l'imposition de la va-
leur locative ainsi que la sup-

pression ou la réduction de la
déduction des intérêts hypo-
thécaires et des frais d'entre-
tien. Lors de la campagne
avant la votation sur l'initia-
tive «Propriété du logement
pour tous» , le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger avait
promis que la Confédération
et les cantons étudieraient le
problème.

Des socialistes, radicaux et
démocrates-chrétiens ont eux
aussi préconisé un change-
ment du système de l'imposi-
tion. L'idée est de mettre fin
au malaise que soulève l'impo-
sition de la valeur locative et

d'encourager l'amortissement
des dettes hypothécaires, a in-
di qué hier le Département fé
déral des finances.

La commission va donc exa-
miner les différentes proposi-
tions et dresser la liste des in-
convénients. Ses recomman-
dations devront être fiscale-
ment neutres. Les travaux des
experts des administrations
fiscales cantonales et fédérale
seront dirigés par le chef de la
division juridi que de l'impôt
fédéral direct auprès de l'Ad-
ministration fédérale des
contributions , Peter Agner.
/ats

CFF Comptes équilibrés
à portée de main

Les derniers comptes des
CFF en tant que régie fédérale
se soldent par un déficit de 21
millions de francs. Des
comptes équilibrés sont ainsi à
portée de main , selon les res-
ponsables. En 1998, les CFF
ont transporté davantage de
passagers et de marchandises,
mais les recettes ont diminué.

Les produits de ces résultats
1998 se montent à 6,448 mil-
liard s de francs et les charges à
6,469 milliards. Le déficit de
21 millions de francs est infé-
rieur de sept millions à celui
qui avait été inscrit au bud get,
a exp liqué hier le porte-parole
des CFF.

Il s'agit du meilleur résultat
depuis le léger excédent de re-
cettes de 1990. En 1997. le dé-

ficit s'élevait encore à 196 mil-
lions de francs et il frôlait les
500 millions en 1995. Toute-
fois, les comptes 98 ne sont pas
directement comparables avec
ceux des années précédentes.

Malgré un nombre record
de 12.485 millions de voya-
geurs/kilomètres (+0 ,8 %),
les recettes du trafic voyageurs
ont diminué de 22 millions de
francs (-1 ,4 °/o) par rapport à
1997. Le lancement de l'abon-
nement demi-tarif de deux
ans , plus avantageux , a nota-
blement contribué à cette
baisse. Les produits du trafic
régional et d'agglomération et
ceux du trafic «grandes
lignes» ont également enregis-
tré un recul de 0,9 et 0,6%
respectivement, /ats

Expo.01 Le projet
«tangue», selon
Yvette Jaggi

S'exprimant devant le Fo-
rum suisse de politi que inter-
nationale, à Genève, Yvette
Jaggi a réitéré hier ses sévères
critiques à l'égard d'Expo.01.
«Tout ce que je sais, tout ce que
j e  vois, tout ce que j 'entends
montre que le projet tangue», a
déclaré la présidente de Pro
Helvetia. «Dans le projet
d 'Expo.0 1 , les sponsors sont
mal traités, les politiciens sont
mal traités, mais surtout les ar-
tistes sont mal traités, car le
droit d 'auteur n 'est pas res-
pecté », a accusé la présidente
de Pro Helvetia. «Mais l 'heure
de vérité sonnera fin avril», a
encore prophétisé la prési-
dente de Pro Helvetia , faisant
allusion au déficit de finance-
ment qui doit être comblé à
cette date./ats

Construction
Morose en 1998,
tendance plus rose

La construction a connu à
nouveau une année morose en
1998. Selon les chiffres provi-
soires , 33.100 nouveaux loge-
ments ont été construits , soit
2700 ou 8% de moins qu 'en

1997. Malgré tout , des signes
positifs s'amorcent avec une
hausse des obj ets en construc-
tion.

Toutes les catégories de
communes ont encore été af-
fectées par la baisse de la
construction l'an dernier,
mais dans une moindre me-
sure qu 'en 1997./ats

Constitution
Le oui de 1 ' USS

L'Union syndicale suisse
(USS) recommande aux ci-
toyens d'accepter la révision
de la Constitution , lors des vo-
tations fédérales du 18 avril.
Elle salue en particulier l'ins-
cri ption du droit de grève dans
le texte, même si emp loyeurs
et. emp loyés n'ont réussi à se
mettre d'accord que sur le
«p lus petit dénominateur com-
mun», a-t-elle indi qué hier./ats

Racisme Editeur
condamné
aux Grisons

Le tribunal d' arrondisse-
ment de Belfort a condamné
hier à Brienz (GR) l' auteur et
éditeur Marcel Huber à quatre
mois de prison avec sursis et à
une amende de 1000 francs ,
pour violation répétée de la loi
antiraciste. Ce verdict a été

contesté par l'incul pé. Marcel
Huber, domicilié à Lantsch
près de Lenzerheide (GR), est
accusé d'avoir diffamé les
Juifs dans un ouvrage paru dé-
but 1997.

Sous le pseudonyme de
Harry Zweifel, cet auteur parle
notamment d'«attaques améri-
cano-juives contre la Suisse».
/ats

Quotas Initiative
indésirable

Pas question d'introduire
des quotas féminins pour la
composition des autorités fé-
dérales élues. Par 12 voix
contre 5, la commission du
National a rejeté l'initiative po-
pulaire dite «du 3 mars». Elle
a en revanche maintenu son
contre-projet en faveur de quo-
tas sur les listes
électorales./ats

Visite Délégation
russe en Suisse

Une délégation de huit
membres de la Chambre basse
du Parlement russe visitera la
Suisse dès demain et jusqu 'à
mercredi prochain. Au pro-
gramme, notamment, une ren-
contre avec le président du
groupe Swatch , Nicolas
Hayek. /ats

Roumanie Cotti souligne
le potentiel élevé du pays

Flavio Cotti a effectué hier
une visite officielle d'un jour
en Roumanie marquée avant
tout par les questions écono-
miques , a indi qué le porte-pa-
role du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE). Le chef du DFAE a in-
sisté sur le potentiel élevé de la
Roumanie en matière de déve-
loppement financier et com-
mercial , en raison notamment
de sa position centrale en Eu-

Flavio Cotti en compagnie du président roumain Emil
Constantinescu. photo Keystone

rope. Pour concrétiser ces pro-
messes de développement, le
conseiller fédéral a souligné les
efforts menés par Bucarest afin
de faciliter les investissements
étrangers. Il a mentionné les
progrès en cours sur les ques-
tions Fiscales et douanières.

Le conseiller fédéra l a égale-
ment assuré Bucarest du sou-
tien de la Suisse à la prési-
dence roumaine de l'OSCE en
2001 ./ats

Jamais depuis long-
temps l 'armée n'a été pa -
reillement sollicitée p our
des tâches «non guer-
rières»: aide aux victimes
des avalanches, encadre-
ment des candidats à
l 'asile, envoi d 'observa-
teurs au Kosovo, gardes
dans certaines ambas-
sades à risques (comme
celles d 'Alger); bientôt
sans doute missions de sé-
curité intérieure à Ge-
nève, Berne, Zurich,
peut -être Bâle. La consé-
quence est éclatante. Plu-
sieurs types de troupes
particulièrement aptes à
ce type de missions -
comme les gardes fortifi-
cations et les troupes ter-
ritoriales - se font p lus
rares.

Du coup, on s'inter-
roge. La cure d 'amaigris-
sement imposée à la Dé-
fense depuis le p lan «Ar-
mée 95» n'est-elle pas en
train de nous jouer un
mauvais tour? Ou alors,
puisqu'il faut ménager les
deniers publics et tenir
compte du déclin de la me-
nace militaire, ne fau-
drait-il pas profite r de
l 'occasion pour revalori-
ser les corps de troupes
dont la Suisse, avec la
nouvelle donne, pourrait
avoir de p lus en p lus be-
soin - comme les gardes
fortifications ou les
troupes territoriales juste-
ment?

De toutes les tâches
«non guerrières» de l'ar-
mée, la p lus redoutable,
c'est incontestablement
celle de sécurité inté-
rieure. Ça, c'est de l 'ex-
p losif. Qu'il s'agisse de la
grève générale en 1918 ou
de la fusillade de Genève
en 1932, les souvenirs
sont amers. Hier, le chef
de l 'Etat-major général,
Hans-Ulrich Scherrer, a
trouvé les mots justes.
L 'armée se concentrera
sur des tâches de sur-
veillance et refusera toute
confrontation directe avec
les protestataires. Bref,
elle ne fera  pas le boulot
de la police. Dont acte.

Georges Plomb

Commentaire
Cette fois, c'est
de l'explosif



Kosovo Renforts
de 1 ' Otan en Grèce
Les Occidentaux ont conti-
nué hier de masser des
moyens militaires au nord
de la Grèce pour faire face
à la situation au Kosovo.
Pendant ce temps, des
combats se poursuivent
dans la province sépara-
tiste.

Les renforts militaires occi-
dentaux ont débarqué à Salo-
nique, au nord de la Grèce. Se-
lon l'Otan, ils doivent per-
mettre de former l' avant-garde
d'une force de paix de 6000
hommes, la Kfor, qui serait dé
ployée au Kosovo en cas d'ac-
cord entre Serbes et albano-
phones. Selon la France, les
moyens supplémentaires dépê-
chés par Paris sont destinés à
renforcer la force d'extraction -
créée pour évacuer les vérifica-
teurs de la mission d'observa-
tion au Kosovo, la KVM, en cas
de danger - tout en pouvant
constituer l'avant-garde d'une
force de paix.

Ces mouvements intervien-
nent alors que les Occidentaux
craignent une offensive serbe
au Kosovo. De nouveaux com-
bats se déroulaient hier après-
midi entre policiers serbes et

rebelles. On signale par
ailleurs des entraves à la mis-
sion des vérificateurs de la
KVM. Vingt d'entre eux ont été
bloqués avec leurs véhicules
par les douaniers serbes à un
poste-frontière yougoslavo-ma-
cédonien pendant près de 24
heures.

Pour tenter de préserver la
dynamique de paix jusqu'aux
négociations finales entre
Serbes et Kosovars albano-
phones, fixées au 15 mars, les
médiateurs internationaux
Chris Hill (Etats-Unis) et Wolf-
gang Petritsch (UE) se rendront
au Kosovo et à Belgrade au
cours des deux prochaines'se-
maines.

Macédoine: veto chinois
Au Conseil de sécurité des

Nations Unies, la Chine a op-
posé son veto à une résolution
qui aurait prolongé de six mois
le mandat de la force préventive
de maintien de la paix de
l'ONU en Macédoine. En prin
cipe, ce mandat arrive à expira-
tion demain. La Chine a rompu
tout lien avec la Macédoine
après que ce pays a établi des
relations diplomatiques avec
Taïwan, /afp-ap

UE Querelles tous azimuts
au sommet de Petersberg
Le sommet européen de
Petersberg a été d'emblée
hier le théâtre d'un affron-
tement Nord-Sud. Celui-ci
a été aggravé par les ten-
sions franco-allemandes
sur les réformes de la poli-
tique et du financement de
l'Union européenne.

Tous les pays ont estimé
qu 'un accord restait possible
au sommet européen de Ber-
lin , les 24 et 25 mars, et les di-
rigeants européens ont enfin
entamé un vrai débat. II est
toutefois difficile d'entrevoir
pour l'instant des signes de
compromis.

Refus des pays du Sud
L'Espagne, le Portugal et la

Grèce ont rejeté le compromis
jugé trop restrictif présenté
par la présidence allemande
de l'Union sur l'Agenda 2000,
une série de propositions des-
tinées à préparer 1 Europe à
son élargissement vers l'Est. A
l'inverse, si les pays du Nord
ont bien accueilli la proposi-
tion de stabiliser les dépenses
de l'UE de 2000 à 2006, cha-
cun défend ses intérêts, ce qui
provoque des tensions entre la
France et l'Allemagne sur le
dossier agricole.

Les pays du Sud ont été les
plus nets dans leur refus. «Ce
n'est pas une base de discus-
sion acceptable» , a déclaré le
président du gouvernement es-
pagnol José Maria Aznar, avec
l'appui total de la Grèce et du
Portugal. Ces pays , qui ont ob-
tenu l'appui du Luxembour-
geois Jean-Claude Juncker,
s'opposent d'abord à l'objectif
de stabilisation des dépenses
voulu par la plupart des pays
riches.

Mais ils défendent surtout

Réunis à Petersberg, près de Bonn, l'Autrichien Viktor
Klima, l'Italien Massimo D'Alema, le Français Jacques
Chirac, le Grec Kostas Simitis (en partie caché) et le
chancelier Gerhard Schroder. photo Keystone

leur part du gâteau , les fonds
structurels d'aide aux régions
pauvres qui , en 1999, repré-
senteront 30 milliards d'euros
(48 milliards de francs) sur un
budget total de 85 milliards.
La présidence allemande a
proposé un montant global de
200 milliards d' euros pour ces
fonds pour les sept années de
l'Agenda (2000-2006), soit 40
milliards d'euros de moins
que ce qu 'avait proposé la
Commission européenne.

Politique agricole
commune

L'Autriche, les Pays-Bas , le
Danemark, le Royaume-Uni,
la France ont bien accueilli le
document allemand sur cet as-
pect. Certains estiment même
qu 'on pourrait aller plus loin

et réduire carrément les dé-
penses globales de l'Union.

Le principal affrontement
entre pays riches concerne la
politique agricole commune
(PAC), l'autre gros morceau
des dépenses (40,5 milliards
d'euros en 1999). Et c'est le
couple franco-allemand qui est
le plus désuni sur cette ques-
tion.

Contrairement à ce qu 'espé-
rait Bonn , les ministres de
l'Agriculture des Quinze se
sont quittés hier matin à
Bruxelles sans accord sur la
réforme de la PAC après
quatre jours de guerre de tran-
chées entre Paris et Bonn. Le
sommet de Petersberg n 'a rien
réglé. Mais les ministres de
l'Agriculture doivent se re-
trouver mardi./reuter-ap
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Eclairage
Vu de
Washington

Les Etats-Unis publient
leur rapport annuel sur les
droits de l 'homme dans le
monde. L'occasion cette
année pour Washington
d'ép ingler les violations
des droits de l'homme en
pa rticulier en Russie, en
Biélorussie et en Chine.

Venant du Département
d 'Etat, ce rapport peut dif-
ficilement être considéré
comme aussi indépendant
que le rapport d 'une orga-
nisation non gouvernemen-
tale. Il couvre ainsi tous les
pays, à l'exception des
Etats-Unis.

Face aux critiques que
cette situation a soulevées,
la nouvelle édition souligne
que Bill Clinton a pris des
mesures pour garantir
l'app lication de traités hu-
manitaires, déjà ratifiés.
Mais le rapport ignore les
pratiques dénoncées par
Amnesty, notamment la
brutalité pol icière. Si le
rapport se veut objectif, en
recourant parfois à des
sources indépendantes et

en ne cachant pas les abus
commis par des alliés
comme Israël et l'Arabie
Saoudite, sa rédaction tra-
duit les orientations de la
p olitique américaine.

Ainsi, la Chine est défi-
nie comme «un Etat autori-
taire», oà se dégagent «cer-
taines tendances posi-
tives». L 'Irak est, lui, qua-
lifié de «régime répressif»
qui «n 'apporte aucune
amélioration à la situation
extrêmement mauvaise des
droits de l'homme». Reflé-
tant le parti pris de Wa-
shington envers l'UCK, les
38 pages du chapitre sur la
Serbie se concentrent sur la
«brutalité» serbe. Par
contraste, les Kosovars
sont présentés comme des
gens qui «continuent de
souffrir». Tandis que la
mention des violations des
droits de l 'homme qu 'ils
ont commises tient en
moins d'une page, disper-
sée en paragraphes séparés
sous p lusieurs sous-titres.

Enfin, et c 'est une nou-
veauté, le rapport évoque
les victimes de l 'Holocaus-
te. Marquant l 'importance
du dossier pour Washing-
ton, il souligne, et je cite,
que «le p lus grand géno-
cide de l'histoire a presque
sûrement été aussi le p lus
grand vol prémédité ».

Marie-Christine Bonzom
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Les Iraniens se sont rendus
nombreux aux urnes hier
pour les premières élections
municipales depuis la révolu-
tion de 1979. Cette partici pa-
tion massive laisse augurer de
bons résultats pour les parti-
sans du président réformateur
Mohammad Khatami, tout au
moins dans la capitale Téhé-
ran.

Les jeunes , chez qui Mo-
hammad Khatami est très po-
pulaire, ont été nombreux à
prendre le chemin des bu-
reaux de vote avec à la main
des listes de candidats réfor-
mateurs. Le scrutin s'est dé-
roulé dans le calme./afp

Iran Forte
participation

La bataille pour le contrôle
de Badmé, sur le front ouest, a
tourné hier à l' avantage de
l'Ethiop ie. Ce pays a gagné du
terrain après quatre jours
d'intenses combats, à la veille
de l'arrivée à Asmara d'une
délégation africaine. L'Ethio-
pie a obtenu «p lusieurs vic-
toires significatives» dans les
combats qui l'opposent aux
Erythréens sur le front occi-
dental , ont indi qué des
sources concordantes à Addis-
Abeba. La radio d'Asmara a
reconnu que les Ethiopiens
avaient «gagné du terrain».
L'aviation érythréenne aurait
subi des pertes sévères./afp

Guerre Avantage
à l'Ethiopie

Les affrontements se sont
poursuivis hier pour la qua-
trième journée consécutive à
Ambon, en Indonésie.
Quelque 5000 chrétiens ont
manilèsté pour réclamer le ré-
tablissement de l'ordre dans
cette ville secouée depuis un
mois par de sanglantes vio-
lences interreligieuses.

Les manifestants exigaient
le déploiement de troupes
autres que les forces de sécu-
rité locales , qu 'ils accusent
d'attiser les violences. La ma-
nifestation s'est déroulée dans
le calme. Des incidents spora-
di ques ont toutefois fait des
blessés sur l'île./afp

Indonésie
Affrontements

Lundi s ouvre à Milan le
congrès du Parti des socia-
listes européens, principal
groupe de l'actuel Parlement
des Quinze. Signe des
temps, ce rendez-vous sera
autrement couru qu 'un con-
grès de l 'Internationale so-
cialiste. Il est vrai qu 'aux
brasseurs d'utopies ont suc-
cédé des hommes de pouvoir.

Sont attendus dans la mé-
tropole lombarde Gerhard
Schroder, Tony Blair, Lionel
Jospin, Massimo D'A lema,
Ruth Dreifuss et bien
d'autres vedettes. Deux dos-
siers majeurs f igurent au
programme: le projet de
pacte pour l 'emploi et la pro-
motion d'une «stratégie eu-
ropéenne de croissance».

Sur le premier point, s 'il y
a adéquation entre Alle-
mands et Français, le Bri-
tannique Tony Blair mani-
feste une extrême réserve et
préfère s 'en remettre aux
lois du marché. En ce qui
concerne l'initiative de
croissance que comptent lan-
cer les socialistes, il faut
faire la part du possible et
celle qui tient à la prépara -
tion des élections euro-
p éennes.

Découlant elle aussi de la
priorité donnée à l 'emploi,
leitmotiv de Gerhard Schro-
der, cette initiative porte
l'empreinte de l'idéologie.
Le chancelier allemand peut
d'ailleurs éprouver les li-
mites d'un tel volontarisme
aussi bien dans son propre
pays qu 'au sein de l'Union
européenne qu 'il préside jus -
qu 'au 30 juin.

La contradiction entre la
profession de foi  et la prati -
que apparaît clairement
dans les propositions que
l'Allemagne a soumises aux
partenaires européens réunis
à Petersberg. Les coupes bud-
gétaires réclamées avec insis-
tance par Gerhard Schroder
s 'inscrivent dans une lo-
gique, celle de l'élargisse-
ment de l'UE. En revanche,
dans la mesure où elles ris-
quent de pénaliser lourde-
ment un important secteur
de l'économie ainsi que les
régions p ériphériques, ces
restrictions sont de nature à
freiner la croissance et par
conséquent constituent une
menace pour l'emploi. La co-
hérence n 'est pas la vertu
cardinale des politiques.

Guy C. Menusier

Commentaire
Incohérence



Monnaie Les devises de la semaine
Nouvelle semaine faste
pour la devise américaine!
En effet, en tout début de
période déjà, le billet vert
franchissait allègrement le
point de résistance situé à
1,4450 CHF, pour atteindre
même en milieu de semaine
la barre des 1,4550 CHF.
De plus, la publication de
données économiques
américaines très positives,
telles que l'indice de con-
fiance des consomma-
teurs, ainsi que les com-
mandes de biens durables
contribuent à la bonne
orientation du dollar.

Dans le même temps , l' euro
ne retrouvait toujours pas les
faveurs de la cote de la part
des investisseurs, s'inscrivant
même passagèrement à
1,0840 dollar pour rebondir
quelque peu par la suite. De-
puis le début de l' année cou-
rante, l' euro a déjà concédé
plus de 7,6% face au dollar.
L'incertitude quant à la santé
réelle de l'économie de l'Eu-
rope unie pénalise donc la
monnaie unique en faveur du
dollar et hien entendu aussi en

faveur du franc suisse, qu 'on
le veuille ou non...

Le dollar
Dans le monde de la fi-

nance, on s'accorde à penser
que tout concourt actuelle-
ment à un dollar fort , et qu 'il
ne se présente aucune raison
majeure pour que la monnaie
américaine amorce un repli
notoire à moyen terme. En fin
de semaine le billet vert sem-
blait entrer dans une phase de
consolidation , s 'échangeant à
1,4385/1,4400 CHF. Selon les
«chartistes», Ifes points forts à
venir du dollar se situent
maintenant à 1,4270/ 1,4310
CHF (supports) et 1,4550
CHF et 1,4825 CHF (résis-
tances) à plus long terme.

L'euro
Mercredi passé, l' euro cas-

sait son point de support qui
se situait à 1,5950 CHF, tom-
bant même en dessous de la
barre des 1,59 CHF, soit à
1,5870/80 CHF. Dès lors , et
en l' absence d' un revirement
spectaculaire de l' euro , le pro-
chain support de 1,58 CHF
peut raisonnablement être en-

visagé selon certains spécia-
listes. Hier matin , la devise eu-
ropéenne se reprenait quelque
peu, s'affichant à 1,5895/
1,5910 CHF; pas terrible tout
de même!

La livre anglaise
La récente publication de

chiffres économiques un peu
décevants et l' annonce faite
par Tony Blair d' une probable
adhésion de la Grande-Bre-
tagne à I'UEM en 2004 ont
pesé sur la courbe du sterling.
Après une poussée de la livre
en début de semaine au-des-
sus de 2,35 CHF, la devise an-
glaise plongeait assez rapide-
ment jusque vers 2 ,3060/90
CHF en fin de période, soit un
recul de 2,1% en moins d' une
semaine.

Le franc français
Bien que l'économie d' ou-

tre-Doubs paraisse à première
vue nettement moins affectée
que celle de son voisin d' ou-
tre-Rhin et de l'Italie par la
crise économique internatio-
nale , la monnaie de l'Hexa-
gone demeure malgré tout liée
à l' euro de par sa partie fixe.

Le franc français cotait ainsi
en fin de semaine à 24,26/30
CHF contre 24 ,37/42 CHF
une semaine plus tôt.

Le mark allemand
A l'instar de l' euro, le mark

demeure à la traîne face au
franc suisse, cotant hier matin
à 81,26/30 CHF. Dans les mi-
lieux financiers , on s'attend
tôt ou tard à un resserrement
monétaire en Europe. Donc , il
s 'avère très probable que les
devises de la zone euro conti-
nuent à marquer le pas.

Georges Jeanbourquin

USA: à la hausse!
La croissance annualisée

du produit intérieur brut
(PIB) américain au 4e tri-
mestre 1998 a été révisée à
la hausse. Elle s'élève à
6,1% (corri gée des varia-
tions saisonnières) alors
qu'une première estimation
l'évaluait à 5,6%. Les expor-
tations ont bondi de 20,2%
(18,8%) et les importations
de 12,6% (16%). /reuter
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 26/02

ABB p 1470. 1845. 1775. 1770.
Adecco 575. 760. 760. 760.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1611. 1611.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2400. 2390.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1265. 1255.
Banque Nationale Suisse n. .900. 950. 900.
BB Biotech 470. 530. 519. 514.
BK Visio n 239. 287.5 271 . 271 .
Ciba Spéc. Chimiques n 104. 130.5 104.75 108.
Cico rel Holding n 235. 293. 252.5 250.
Cie fin . Richemont 1956. 2530. 2245. 2190.
Cla riantn 639. 751. 699. 689.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 224.75 225.
Crossai r n 805. 940. 816. 840.
Ems-Chemie Holding 7510. 8570. 7550. 7400.
ESEC Holding p 793. 920. 865. 870.
Feldschlosse n-Hùrlim. p 530. 609. 565. 569.
Fischer (Georg ) n 427. 505. 480. 475.
Fotolabo 360. 468.5 468.5 468.5
Helve tia-Patria Holding n . . . 1 1 1 5 .  1340. 1145. 1145.
Hero p 740. 930. 748. 754.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1523. 1508.
Julius Baer Holding p 4375. 5130 . 4390. 4401.
Logitech Internat ional n 152 205. 195.5 198.
Nestlé n 2498. 3119. 2748. 2735.
Nova rtis n 2440. 2918. 2569. 2542.
Novartis p 2410. 2900. 2570. 2540.
Oe rlikon-Buehrle Hold. n . . . . 1 5 4 . 186. 170. 172.75
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2000. 2020.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1780. 1777.
Pirelli Soc . intl n 290. 400. 340. 345.
PubliG roupen 390. 605. 603. 670.
Réassurance n 3196. 3848. 3285. 3245.
Rentenanstalt p 885. 1090. 917. 905.
Rieter Holding n 776. 890. 850. 848.
Roche Holdi ng bj 16750. 18565. 18350. 18350.
Roche Holdi ng p 24225. 25895. 25700. 25895.
Sa irgroupn 294. 352. 316. 312.
Sulze r Med ican 229. 274.5 241 . 240.
Sulze r n 702. 908. 854. 855.
Surveillance 1073. 1360. 1135. 1090.
Swatch group n 180. 211 .75 192. 199.25
Swatch group p 726. 887. 870. 920.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 15.9 16.
Swisscom n 510. 649. 564. 573.
UBSn 399. 473.5 454. 451 .
UMS p 117. 138. 117 .
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29. 30.2
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2380. 2350.
Zurich Allied n 945. 1133. 976. 962.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 26/02

Acco r(F| 172. 229. 221.3 212.
ABN Amro INLI 15.95 20.2 18.65 18.55
Aegon INLI 84.25 111 .65 95.5 95.1
Ahold (NL) 31.65 36.2 35.15 35.
Air Liquide (FI 128.5 160. 142.5 135.8
AKZO -NobeKNLI 30. 39.15 33.6 34.55
Alca tel (F) 91.5 126.3 100. 98.
Allianz (D) 267. 354.5 279. 276.1
Allied Irish Banks IIRLI 15. 18.8 15.7 ' 16.2
AXA (F) 112.5 136.5 120.4 118.8
Banco Bilbao Vizcaya (E) . .  .11.42 15.07 13.54 13.49
Bayer (D) 29.8 38.85 31.8 32.25
Bntish Telecom (GBI£ 8.38 11.71 11.  10.7795
Ca rr efour (F| 554. 689. 651.5 649.
Cie de Saint-Gobain |F| 103.1 142.5 140.2 141.6
DaimlerChryslerlDI 81.3 94. ' 87.65 85. 15
De utsche Bank (D| 45.6 58.05 48.05 47 .55
De utsche Lufthansa (D) . . . . 1 7 . 6  21.2 19.6 20.05
Deutsche Telekom IDI 27.6 42. 41.75 41.8
Elec trabelIBI 348. 420. 386.5 380.
Elf Aquitaine IF) 89. 109.4 96.3 95.
Elsevier (NL) 11.6 15.45 14.75 14.8
Endesa (El 21.5 25.57 23.82 24.14
Fortis ( B ) 31 .55 36.75 33.5 33.
France Telecom |F| 67 . 87.4 83.05 85.25
Glaxo Wellcome (GB|£ 19.14 24.45 20.95 20.
Gro upe Da none (F) 205.8 254 .8 229.2 226.9
ING Groep (NL) 46.65 59.3 50.25 51.
KLM |NL| 21.85 27.85 25.4 25.4
KPN INL) 39.5 54.45 46.4 47.8
L'DréalIFI 560. 712. 585. 560.
LVMH (F) 169.7 227.5 198. 194.
Mannesmann (DI 98. 132.8 124.7 122.3
Métro ID) 60.2 78.3 65. 64.4
Nokia (FI ) 104. 133.5 126 .9 125.
Pa ribas (F) 71.2 97. 78. 78.5
Petrofina (B) 381. 437. 422.8 421 .2
Philips Electronics (NL| . . . 5 6 . 5 5  69.75 63.75 63.5
Repsol (E) 43. 52. 48.2 47.9
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 42.2 41.75
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 39.75 40.
RWE (D) 36.8 52. 40.4 39.7
Schneider (FI 44.4 57.9 55. 53.5
Siemens (D| 54. 65.45 58. 57.5
Société Générale |F| 130.5 172.7 131.1 133.7
Telefonica (E) 34.85 46.4 42.25 41 .6
Total IF) 85.95 98.35 94.2 95.
UnileverlNLI 60.75 75.5 67.45 65.7
Veba (D) 44.7 55.45 49.2 48.6
Vivendi (F) 224. 266.2 241.3 237.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 26/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 42.5 41.375
Aluminium Coof  America. . .37.5  45. 82.25 40.5
American Express Co 95. 113.188 107.875 108.5
American Tel S Tel Co 76.875 96.125 84.4375 82.125
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.9375 35.5625
Caterpillar Inc 42. 52.9375 45.6875 45.5625
Chevron Corp 73.125 84.5 78.75 76.875
Cit igroup Inc 49.8125 60.187 5 57.625 58.75
Coca Cola Co 59.5625 70.375 64.25 63.9375
Compaq Corp 39.8125 51.25 41.4375 35.25
Dell Comp uter Corp 73.4375 110. 81 .75 80.125
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 53.1875 51.3125
Exxon Corp 66.75 75.8125 67.3125 66.5625
Fo rd Motor Co 56.5 66.5 59.5625 59.3125
General Elec tric Co 94.125 105. 100.4375 100.3125
Gene ral Motors Corp 69.1875 93.875 83.625 82.5625
Goodyear Co 45.5 54.875 46.375 46.25
Hewlett-Packard Co 66.75 83.875 71.1875 66.4375
IBM Corp 161 .75 199.25 173.938 170.
International Paper Co 39.5 46.9375 42.125 42.
Johnson & Johnson 77. 88.125 84.4375 85.375
JPMo rganCo 97.25 116.125 112.563 111.438
Mc Donald's Corp 71.875 86.75 84.0625 85.
Merck &Co.  Inc 67.5 82. 80.8125 81.75
MMM Co 69.5 79.75 75 .4375 74 .0625
Peps ico lnc 37.0625 42.5625 38.3125 37.625
Pfize r Inc 109.563 134.875 130.813 131 938
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 40.125 39.125
Proc tor & Gamble Co 82. 93. 89.8125 89.5
Sea rs , Roebuck & Co 39.0625 45.5625 41.25 40.625
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 16.5 15.9375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.4375 35 . 1875
Union Carbide Corp 37.125 47.75 42.625 44.
United Technologies Corp. .106.875 127. 122. 123.875
Wal-Mart Stores 77.375 89.5 85.0625 86.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 26/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1430. 1430. 1430.
Bridgesto neCorp 2170. 2680. 2675. 2655.
Canon Inc 2170. 2675. 2640. 2540.
Fuji tsu Ltd 1407. 1535. 1487. 1480.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4620. 4600. 4570.
Nikon Corp 1019. 1601. 1593. 1660.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2270. 2150. 2115.
Sony Corp ..7290. 9220. 9090. 8980.
Sumit omo Bank Ltd 1084. 1470. 1421 . 1431.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1360. 1310.
Toyota Motor Corp 2650. 3150. 3080. 3100.
Yamaha Corp 1055. 1320. 1100. 1097.

Fonds de placement
précédent ricin ei

Swissca America USD 224.95 223 95
Swissca Asia CHF 73.65 73 8
Swissca Austr ia EUR 71.95 72 35
Swissca Italy EUR 110.2 108.05
Swissca Tiger CHF 53.5 53.15
Swissca Japa n CHF 70.55 71.25
Swissca Netherlands EUR . . .56.1 56.4
Swissca Gold CHF 473. 471.
Swissca Emer. Market s CHF .78.7 77.8
Swissca Switzerland CHF . .268.75 265.
Swissca Small Caps CHF . .  .183 .25 1811
Swissca Germany EUR 132.6 133.45
Swissca France EUR 34.45 34.55
Swissca G.-Bri tain GBP . . .  .228.9 225.05
Swissca Europe CHF 224.35 220.05
Swissca Green Inv. CHF . , . . 1 1 1 . 7 5  109.95
Swissca IFCA 339. 338.
Swissca VALCA 286. 282.3
Swissca Port. Income CHF .1252.55 1251.14
Swissca Port. Yield CHF . .  .1423 .67 1422 .69
Swissca Port. Bal . CHF . . .  . 1587.5 1587.19
Swissca Port. Growth CHF .1807.1 1807.29
Swissca Port. Equity CHF . .2162.5 216E.32
Swissca Bond SFR 102.15 102 5
Swissca Bond INTL 105.8 105.1
Swissca Bo nd Inv CHF . . .  .1066.41 1066.87
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1318 .77 1318 .71
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1279.16 1277 .86
Swissca Bond Inv USD . . .  .1042.06 1038.45
Sw issca Bond Inv CAD . . .  .1168.62 1167.84
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1188.16 1186.13
Swissca Bond Inv JPY ..114408. 114354.
Swissca Bond Inv INTL . . .  .105.03 104.31
Sw issca Bond Med. CHF . . .  .99.64 99.66
Swissca Bond Med . USD . .  .101.45 101 .34
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.99 100.01

Taux de référence
précédent 26/02

Rdt moyen Confédération . .2.58 2.62
Rdt 30 ans US 5.603 5.553
Rdt 10 ans Allemagne 3.9094 4.0197
Rdt 10 ans GB 4.6454 4.6799

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.425 1.46
EUROI/CHF 1 .5725 1.6055
GBPHI/CHF 2.278 2.338
CADHI/CHF 0.9415 0.9665
SEK (1001/CHF 17.365 17.915
N0K (1001/CHF 17.95 18.55
JPY |100)/CHF 1.184 1.21

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.4 1.48
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBP (D/CHF 2.25 2.39
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.079 0.085
DEM (1001/CHF 80. 82.75
CADID/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 26/02

Or USD/Oz 287.55 287 .35
Or CHF/Kg 13291. 13367.
Argent USD/Oz 5.52 5.56
Argent CHF/Kg 254.91 258.41
Platine USD/Oz 375.5 379.5
Pla tine CHF/Kg 17360. 17641.

Convention horlogère
Plage Fr. 13500
Acha t Fr. 13150
Base Argent Fr. 300

Entreprises
Record
de créations

Les créations d'entreprises
sont toujours plus nom-
breuses en Suisse. Elles ont at-
teint le chiffre record de
31.294 en 1998. La tendance
à la hausse s'est maintenue au
4e trimestre. Les entreprises
de conseil ainsi que les restau-
rants figurent en tête du pal-
marès des ouvertures.

Au dernier trimestre 1998,
8002 nouvelles entreprises se
sont inscrites au registre du
commerce, a indiqué hier la
société d'informations écono-
miques Dun & Bradstreet
(Suisse). La Suisse romande a
accueilli 24% des nouvelles
entités. Plus de 43% de toutes
les entreprises ont vu le jour
dans les cantons de Vaud, Ge-
nève, Zurich et Berne, /ats

Bourse suisse Pas d avalanche
de transactions en février
Volatile et sans volume, tels
sont les adjectifs qui quali-
fient le mieux l'évolution de
la bourse suisse au mois de
février. Au cours des der-
nières semaines, les crain-
tes d'un relèvement des
taux d'intérêt aux Etats-
Unis ont pesé sur les mar-
chés. En effet, la bonne
santé de l'économie pour-
rait amener la Banque cen-
trale américaine à monter
les taux d'intérêt direc-
teurs pour lutter contre des
tensions inflationnistes.

Le rendement des obliga-
tions US à 30 ans se situe à

5,63%, le plus haut niveau de-
puis le 13 août dernier. Ce ren-
dement est monté de 28 points
de base depuis que le prési-
dent de la Réserve Fédérale,
Alan Greenspan , a annoncé
que la Banque centrale devait
évaluer si les trois baisses de
taux, qui ont eu lieu au cours
du dernier trimestre 1998,
étaient «appropriées» .

A cela s'ajoutent les révi-
sions à la baisse des résultats
des entreprises dues à la situa-
tion économique en Asie, en
Russie et en Amérique du
Sud. En Europe, les perspec-
tives plutôt pessimistes quant
à la croissance de l'économie

pour 1999 ont pesé sur le
cours de l' euro qui vaut actuel-
lement 1,10 dollar après avoir
coté 1,1837 au mois de janvier,
moment de sa création, soit
une baisse de plus de 7%.

Dans ce contexte, le Swiss
Market Index (SMI) aban-
donne 1,7% au cours du mois
de février et reste toujours en
dessus du niveau de 7000
points. Dans les actions ban-
caires , UBS baisse de 1,5% à
450 francs alors que Crédit
Suisse reste sur son niveau de
fin janvier. Dans la chimie-
pharmacie, Roche reste prati-
quement inchangé, Novartis
abandonne près de 4% et sur-

tout Ciba Spécialités perd près
de 20% à 100 francs , pénalisé
par des résultats moins bons
qu 'attendus et des perspec-
tives en demi-teinte pour l'an-
née en cours.

Dans le secteur des assu-
rances, la reprise de la
Banque du Gothard par la
Rentenanstalt déçoit les ac-
tionnaires et le titre perd 13%
à 915.-. Nestlé abandonne
quel que 10% après que cer-
tains analystes américains
aient sorti le titre de leur liste
de recommandations. L'action
ABB, stimulée par un dollar
fort et de bonnes perspectives
bénéficiaires, progresse de

11% a 1760 francs. Pour les
mêmes raisons , l' action Swis-
sair progresse de 5% à 315
francs.

Dans ce contexte, nous
conseillons à nos clients de
conserver une part de li quidi-
tés dans leur dossier. Une
hausse des taux d'intérêt aux
Etats-Unis pourrait provoquer
une correction des marchés
des actions et offrir de bonnes
opportunités d'investissement
ces prochaines semaines.

Jacques Rivier ,
Responsable de
la gestion de fortune,
Banque Cantonale
Neuchâteloise
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Ensemble, "
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qui vous portera fortune.
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Le groupe chimique Ems de
Çhristoph Blocher souffre de
la crise asiatique. Son béné-
fice net après impôt a reculé
de 46,5% l'an dernier, à 161
millions de francs. Contraire-
ment à 1997, Ems n'a prati-
quement réalisé aucun gain
boursier. Son résultat finan-
cier a fondu, passant de 175
millions à 5 millions de
francs. Une vingtaine de sup-
pressions d' emplois sont envi-
sagées, /ats

Les activités ralentiront
encore cette année.

photo Keystone

Groupe Ems Bénéfice
en chute libre en 1998



Un chevreuil est à l'origine de
l' atterrissage sur le ventre d'un
bimoteur de type AC-90 hier
après-midi à l' aéroport de Zu-
rich-Kloten. L'appareil a heurté
l' animal à son décollage de l' aé-
roport de Pise en Italie. Peu
après , le pilote a constaté que
son train d' atterrissage était dé-
fectueux, a précisé la direction
de l'aéroport. Informés par ra-

dio , les pompiers de Kloten ont
déployé un tap is de mousse de
900 mètres de long, 17 mètres
de large et 5 cm d'épaisseur.
L'atterrissage sur le ventre a eu
lieu vers 16 h 35. L'appareil a
été peu malmené et ses trois oc-
cupants s'en sortent indemnes.
On ne connaît pas le sort du
chevreuil ni l'identité des occu-
pants./an

Kloten Chevreuil contre avion

Moscou Raid policier
contre les scientologues

Nouvelle offensive contre
les sectes religieuses en Rus-
sie. La police a perquisitionné
jeud i et hier les locaux de
l'Eglise de Scientologie à Mos-
cou , saisissant plusieurs
caisses et documents et inter-
rogeant les chefs du mouve-
ment. Alexei Danchenkov,

porte-parole du groupe , s en
est pris dans un communiqué
aux méthodes «cruelles» des
policiers , «qui nous ont rap-
pelé que la Russie n 'a p as en-
core obtenu la liberté, la li-
berté de penser et d 'agir en ac-
cord avec sa conscience et ses
convictions» , /ap

Net Les corbeaux
russes croassent
Anatoli Tchoubaïs va deve-
nir premier ministre et le
général Alexandre Lebed
est le prochain président
de Russie. Avec de tels
«scoops» de source
«proche du Kremlin», les in-
ternautes russes ont dé-
couvert le plaisir de la
chasse aux «secrets poli-
tiques», bien sûr invéri-
fiables.

Les internautes ont déjà pu
savourer les détails de la vie se-
crète de Tatiana Diatchenko,
fille cadette du président Boris
Eltsine et son conseiller en
image, après la publication par
le site «Kogot» (Griffe) de
textes présentés comme «le
script de ses conversations télé-
p honiques».

Ragots et rumeurs
Ouvert le 26 novembre, «Ko-

got» a été fermé quelques
heures plus tard , sans que l'on
puisse savoir pourquoi. Kogot-
2 est apparu en février. Pour
échapper au sort de son prédé-
cesseur, il a été enregistré à
l'étranger (www.krasnoby-
kow.com). Il «dévoile» sans
preuves le rôle que jouerait
clans la mafia de Krasnoïarsk
l'ennemi juré du gouverneur
Alexandre Lebed , le puissant
industriel Anatoli Bykov, ainsi
que les liens de ce dernier avec
l'entourage du maire de Mos-
cou Iouri Loujkov, candidat po-
tentiel à la présidence.

Quatre jours après son lan-
cement, près de 6000 per-
sonnes avaient visité le site.
Autre diffuseur de rumeurs, le
site Lucarne (vvww.rumours
.ru), a été ouvert peu avant le
Nouvel An et fermé en février
«à la suite de pressions sans
précédent » de la part de «cer-
taines personnes visées par ces
rumeurs», ont affirmé les créa-
teurs du site, dans un courrier
électronique adressé au quoti-
dien «Komsomolskaïa Prav-
da».

Lebed président
Ces derniers se présentent

comme «quatre ex-collabora-
teurs de l'administration prési-
dentielle et du gouvernement»

et disent puiser leurs informa-
tions chez leurs «proches amis
parmi des hauts fonctionnaires
bien info rmés» . Lucarne a ainsi
affirmé que le Kremlin a déjà
arrêté son choix sur le général
nationaliste Lebed comme fu-
tur successeur de Boris Eltsine,
et que son ennemi , le réforma-
teur Anatoli Tchoubaïs, sera
son premier ministre.

On y apprenait également
que le secrétaire exécutif de la
CEI, Boris Berezovski, d'ori-
gine juive , chapeautait le parti
extrémiste «Unité nationale
russe» (RNE) d'Alexandre Bar-
kachov, connu pour ses propos
antisémites. «De nouveaux
moyens de lutte p olitique sont
actuellement testés en Russie»,
a affirmé le quotidien d'af-
faires «Kommersant» en citant
la diffusion de ce genre d'infor-
mations sur les sites russes
d'Internet.

Mais les rumeurs sont en
Russie un moyen déjà éprouvé
de manipulation politique: en
URSS, l'absence d'informa-
tions a souvent été compensée
par les ragots. C'est Lavrenti
Beria , chef de la Guépéou (fu-
tur KGB) qui a été le premier à
utiliser les rumeurs dans ses
services. Selon certains ex-
perts d'Internet , le Service fé-
déral de sécurité (FSB, ex-
KGB) pourrait d'ailleurs être à
l'origine de ces nouvelles «offi-
cines de rumeurs».

Dangereux?
D' aucuns estiment que ce

type de sites vise à manipuler
l' opinion dans la perspective
des élections. D' autres rétor-
quent qu 'il n 'y a en Russie que
quelques centaines de milliers
d'utilisateurs d'Internet pour
146 millions d'habitants et que
ce risque est tout relatif.

En revanche, estiment-ils,
cette permissivité serait dange-
reuse pour la sécurité de la
Russie. Et de citer en exemple
ce cas: la semaine dernière, un
document présenté comme
l'acte d'accusation , jusqu 'alors
tenu secret, de l'officier journa-
liste Grigori Pasko, jugé à huis
clos pour «haute trahison» à
Vladivostok a été diffusé par
courrier électronique./ats-afp

Alpes On pourra skier ce
week-end, mais prudence!

Comme d'autres en Valais, le village de Biel est reste coupe du monde durant quelques jours. Dans ce canton, 50
routes sont encore fermées: Loèche-les-Bains et la vallée de Conches restent notamment coupés du monde. Adel-
boden et Grindelwald, dans l'Oberland bernois, le sont également, probablement jusqu'à demain, photo Keystone

La situation dans les Alpes
suisses s'est détendue
hier. Le danger d'ava-
lanches reste cependant
élevé et leur déclenche-
ment artificiel a provoqué
deux accidents. Le trafic
routier et ferroviaire s'est
normalisé.

L'avalanche de Loèche-les-
Bains a été déclenchée jeudi
par un spécialiste. L'état-ma-
jor de crise de la localité valai-
sanne ne l'a pas ordonnée et
se distancie ainsi de l'opéra-
tion. Le technicien incriminé,
au bénéfice de 20 ans d'expé-
rience, effectuait un vol de re-
connaissance. Les raisons qui
l'ont conduit à déclencher la
coulée demeurent mysté-
rieuses.

En raison du danger élevé
d'avalanches dans les Alpes

suisses, les minages se sont
poursuivis hier. Après l' acci-
dent de Loèche-les-Bains, une
coulée déclenchée artificielle-
ment a provoqué de gros dom-
mages dans l'Oberland gri-
sou. Une enquête a été lancée
par le Ministère public canto-
nal.

Bien que la situation reste-
tendue dans les Alpes valai-
sannes et dans l'Oberland ber-
nois , un léger mieux a été en-
registré dans plusieurs can-
tons de Suisse centrale. Selon
l'Institut suisse pour l'étude
de la neige et des avalanches
de Davos, le danger devrait
progressivement diminuer ce
week-end.

Trafic nord-sud normalisé
La situation s'est améliorée

sur les routes hier. La circula-
tion sur l' axe du Gothard a

été complètement rétablie.
Les restrictions en vigueur
entre jeudi et hier matin à 8
h ont été levées. Jusqu 'alors ,
seuls 250 véhicules par heure
pouvaient emprunter le tun-
nel dans chaque sens. Le col
du Bruni g sera par ailleurs
ouvert samedi et dimanche de
8 h à 12 h , entre Giswil (LU)
et Lungern , si la situation sur
le plan des avalanches ne se
détériore pas.

Le transit par le rail est pra-
tiquement comp lètement ré-
tabli. Le transport des voi-
tures sur le Lôtschberg a re-
pris hier matin entre Frutigen
(BE) et Bri gue (VS). Dès sa-
medi matin , elle devrait être
assurée entre Kandersteg
(BE) et Goppenstein (VS).

La ligne pour Davos , assu-
rée par les chemins de fer rhé-
tiques (RhS), a repris une ca-

dence horaire normale. Beau-
coup d' accès routiers secon-
daires restent néanmoins blo-
qués. En Valais , 50 routes
sont encore fermées: Loèche-
les-Bains et la vallée de
Conches restent notamment
coupés du monde. Adelboden
et Grindelwald, dans l'Ober-
land bernois , le sont égale-
ment , probablement ju squ 'à
dimanche.

Week-end tendu
Les stations de ski ont pro-

gressivement ouvert les pistes
hier. Environ 80% du do-
maine skiable valaisan de-
vrait être ouvert ce week-end.
Celui-ci s'annonce cependant
tendu en raison du danger
élevé d'avalanches. Le ski ou
le surf hors pistes est à éviter
absolument. Un service de pi-
quet a été mis sur pied./ats

Assurance chômage:
procédure simplifiée

Les chutes de neige ex-
ceptionnelles et les ava-
lanches ont restreint
dans de nombreux en-
droits le fonctionnement
de certaines entreprises,
voire entraîné leur ferme-
ture. Sous certaines
conditions, ces pertes de
travail sont indemnisées
par l'assurance chômage
afin d'éviter des licencie-
ments.

Les pertes de travail qui ne
sont pas dues à des circons-
tances économiques, mais
découlent des dégâts causés
par la nature (avalanches ,
inondations , glissements de
terrain) peuvent être indem-
nisées par l'assurance chô-
mage. L'Office fédéral du dé-
veloppement économique et
de l' emploi (OFDE) a donné
aux cantons les instructions

à ce suj et de façon à ce que la
prati que soit semblable dans
l' ensemble du pays, a-t-il in-
di qué hier.

Les pertes de travail dans
les installations touristi ques
peuvent également être in-
demnisées par l'assurance
chômage «si l'exploitation a
été considérablement réduite
p ar des conditions météorolo-
g iques inhabituelles» notam-
ment. Mais les entreprises
n'ont droit à ces indemnités
que si leurs pertes de travail
ne sont pas couvertes par
une assurance privée.

Vu les conditions excep-
tionnelles de ces dernières
semaines, l'OFDE a simplifié
les procédures. Les pertes de
travail annoncées un mois
après la normalisation de la
situation seront considérées
comme étant dans les dé-
lais./ats

Autriche: 38 morts
et début de polémique
Les deux avalanches ont
fait 38 morts en Au-
triche dans la station de
Galtùr et à Valzur, un ha-
meau voisin. Un pont aé-
rien sans précédent
dans les Alpes autri-
chiennes a permis d'éva-
cuer 10.000 touristes en
trois jours.

Trente personnes ont
perdu la vie à Galtur et sept
dans le hameau voisin de
Valzur. Deux personnes ont
été secourues. Parmi elles ,
un petit enfant de quatre
ans a survécu après avoir
passé près d' une heure qua-
rante enseveli dans la nei ge.
A Galtur, les secours ont pu
venir en aide à 23 per-
sonnes ensevelies et qui ont
survécu.

Seul le corps d' une petite
fille n'avait pas encore été

dégagé de la neige hier
après-midi , mais les secou-
ristes n'avaient plus aucun
espoir de la retrouver vi-
vante. Ses deux parents
sont morts dans l' ava-
lanche. Un chien a eu plus
de chance. Enseveli sous la
neige pendant 24 heures , il
a survécu.

Polémique
Une polémi que a éclaté

hier sur les responsabilités
de cette catastrophe. Les au-
torités sont accusées d'avoir
été prévenues de forts
risques d' avalanches et de
n'avoir pris aucune mesure
préventive .

Le pont aérien internatio-
nal ayant permis d'évacuer
environ 10.000 touristes en
trois jours de la vallée de
Paznaun s'est achevé hier
en fin d'après-midi./ats-afp
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Le procès sans précédent de
trois anciens ministres français
jugés dans l'affaire du sang
contaminé par le virus du sida
au milieu des années 80 s'est
achevé hier. Le jugement sera
connu le 9 mars. La défense
comme l' accusation ont de-
mandé la relaxe des trois accu-
sés. L'ex-premier ministre socia-
liste Laurent Fabius et ses mi-

nistres des Affaires sociales
Georgina Dufoix et de la Santé
Edmond Hervé comparaissaient
depuis le 9 février pour homi-
cide involontaire. Ils étaient ac-
cusés d'avoir retardé , en 1985,
pour des raisons financières ,
l'utilisation du test américain de
dépistage Abbott afin de per-
mettre la mise au point d' un test
français, /ats-afp

Sang Jugement le 9 mars



Ski nordique Relais 4 x 10 km:
l'Autriche crée la sensation à Ramsau
Markus Gandler, Alois
Stadlober, Michail Botvi-
nov et Christian Hoff-
mann ont écrit l'une des
plus belles pages du
sport autrichien en rem-
portant le relais 4 x 10
km. La formation autri-
chienne a en effet créé la
sensation en s'imposant
devant la Norvège, invain-
cue en championnat du
monde depuis 1991, et
l'Italie.

La Norvège a revécu à Ram-
sau le cauchemar qui avait été
le sien aux Jeux olympiques
de Lillehammer, en 1994.
Devant son public, elle avait
alors été battue par l'Italie ,
Silvio Fauner devançant au
sprint Bjôrn Dàhlie. Dans ce
relais , le scénario s'est répété,
avec des acteurs différents
toutefois: c'est Christian Hoff-
mann , le médaillé de bronze
des 50 km des Jeux de Naga-
no , qui a pris le meilleur lors
de l'emballage final sur Tho-
mas Alsgaard, le champ ion du
monde de la poursuite!

Succès mente
S'il constitue une sensa-

tion , ce succès - le premier à
ce niveau - des Autrichiens
n'en est pas moins mérité. Au
terme du premier relais , Mar-
kus Gandler avait déjà pris
17"3 à Bjervig. A la mi-cour-
se, Alois Stadlober avait porté
cet avantage à 31 "3 sur Jev-
ne. Dans le troisième relais,
Michail Botvinov résistait
admirablement au retour de
Dâhlie lorsqu 'il fut victime
d' une chute dans une descen-
te, peu avant l' entrée sur le
stade. L'Autrichien, qui perdit
un bâton et détériora la fixa-
tion de son ski gauche, laissait

Classements
Messieurs. Relais 4 x 10

km (2 classiques, 2 libres):
1. Autriche (Gandler, Stadlo-
ber, Botvinov, Hoffmann) 1 h
35'07"5. 2. Norvège (Bjervig,
Jevne, Dâhlie , Alsgaard) à
0"2. 3. Italie (di Centa, Val-
busa , Maj, Fauner) à l'30"6.
4. Allemagne à l '46"4. 5.
Finlande à 1 '48"8. 6. Suède à
2'43"4. 7. Russie à 2'58"1.
8. République tchèque à
4'43"8. 9. Suisse (Aschwan

den , Koch , Mâchler, Rolli) à
4'54"7. 10. Estonie à 5'09"2.

Relais. 10 km: 1. Autriche
24'29"7. 2. Estonie à 0"3. 3.
Slovaquie à 1"6. Puis: 15.
Suisse à l'59"2. 20 km: 1.
Autriche 48'32"5. 2. Norvège
à 31 "3. 3. Allemagne à 31 "7.
Puis: 13. Suisse à 2'54"2. 30
km: 1. Autriche 1 h
11'57"2. 2. Norvège à 10"4.
3. Italie à 54"5. Puis: 9. Suis
se à 3'50"6.

Christian Hoffmann devance Thomas Alsgaard (à gauche) d'un souffle: le sprint a été épique hier à Ramsau.
photo Keystone

une vingtaine de secondes
dans l'aventure.

Ainsi , Christian Hoffmann
ne s'élançait-il qu 'avec un
avantage d' une dizaine de
secondes dans l'ultime relais.
En trois kilomètres, Thomas
Alsgaard avait déjà fait la jonc-
tion. Mais , au lieu de tenter
de décrocher l'Autrichien , le
Norvégien misait tout sur le
sprint , une tactique qui lui
avait si bien réussi trois jours
plus tôt à l' arrivée de la cour-
se-poursuite , lorsqu 'il avait

devancé le Finlandais Mika
Myllylâ. Mais c'était compter
sans la hargne et la détermi-
nation de Christian Hoff-
mann , porté par tout un
peuple...

Aschwanden blessé
Ce duel pour la victoire a

quelque peu éclipsé la course
des autres nations. En rem-
portant la médaille de bronze
pour l'Italie , Giorgio Di Cen-
ta , Fulvio Valbusa, Fabio Maj
et Silvio Fauner n'en ont pas
moins réussi une belle opéra-
tion. Tout comme l'équi pe
d'Allemagne , surprenante
quatrième de ce relais et qui
s'est permis le luxe de devan-
cer des Finlandais et des Sué-
dois bien décevants.

La Suisse, dont l'objectif
avoué était un sixième rang, a
perdu toute chance d' emblée.
Victime d'une soudaine dou-
leur au dos , dont l'origine est
encore inconnue, Wilhelm
Aschwanden a été fortement
handicap é et il n 'a rallié l' ar-
rivée qu 'en quinzième et der-
nière position , avec déjà un
r>«A+ '¦» r r̂\ ri r\ rJai iv minutai'

Par la suite , Beat Koch ,
Patrick Mâchler et Patrick
Rolli ont quelque peu amélio-
ré la situation du relais helvé-
tique, qu 'ils ont finalement
amené à la neuvième place, à
4'54"7 des vainqueurs.
Mais , il est clair que la mésa-

venture survenue à Aschwan-
den a tué tout espoir de réus-
sir un coup d'éclat. Le Lucer-
nois devrait d'ailleurs renon-
cer à s'aligner au départ du
50 km classique , dernière
épreuve de ces Mondiaux
fixée à demain. / si

Autrichiens ravis
«Il n'y  a pas de doute, c'est

ma meilleure compétition en
relais, exp li quait Markus
Gandler à l' arrivée. Mon
objectif était de faire partie
du peloton de tête mais j 'ai
décidé de prendre les devants
quand on m 'a signalé que les
concurrents étaient en diffi-
culté. J 'ai été capable de
contrô ler mon rythme. Je
peux dire maintenant que
ma décision de ne pas courir
le 15 km était la bonne. Tho-
mas Alsgaard n'a pas saisi sa
chance au sprint. J 'avais
compté aussi sur la Finlande
et la Suède, mais en fait ce
n 'était qu 'une compétition

entre deux nations. Gagner
l'or à la maison: c 'est mon
p lus beau jour.»

Pour sa part , Christian
Hoffmann avait peine à croi-
re à cette victoire: «C'est
incroyable. Je pensais que
Botvinov ne menait pas suffi-
samment. Au début, j 'ai eu
de la retenue, mais Alsgaard
ne voulait pas passer devant
moi. Il a fini par être
contraint de me dépasser et
j 'ai pu ainsi récupérer. Après
la chute de Michail, j 'étais
un peu désillusionné parce
que l'avance était tombée à
dix secondes. Mais en sprint,
il n 'y  a pas de tactique.» / si

Dans «Happiness», le
cinéaste américain Todd
Solondz épingle féroce-
ment les handicapés du
bonheur que nous
sommes tous un peu.
Entretien.

Entre drôlerie et pathéti que ,
«Happ iness» donne le ton
d' emblée: un homme corpu-
lent fait un cadeau d'amou-
reux à une fille au restaurant.
Elle prend ses distances. Reje
té , il se venge en l'humiliant
en termes orduriers. Todd
Solondz est peut-être un peu
trop hautain avec ses person-
nages, mais il filme ce qui
d' ordinaire est refoulé: les
enfers quotidiens des obèses ,
les vexations sentimentales , la
double vie d' un père pédophi-
le...

Todd Solondz: - Chaque
jour les médias rapportent les
confessions d' une célébrité

abusée dans son enfance ou
les crimes d' un pédophile. La
réalité exploitée se mêle au
spectacle: il y a un côté
titillant dans cette parade des
monstres. Pour moi , la pédo-
philie est le symptôme d' un
vaste malaise. En Amérique ,
l'isolement, l' aliénation et le
conformisme font des dégâts:
les problèmes sexuels de mes
personnages en témoignent.

- Dans votre film, un père
confesse ses penchants
pour les petits garçons à son
propre fils. On s'attendrait
plutôt à ce qu'il nie!

- Je ne suis pas d' accord.
S'il y a une rédemption pos-
sible pour le père , c' est dans
l' amour et l'honnêteté qu 'il
manifeste à cet instant. Je me
suis attaché créer une réalité
acceptable et crédible pour le
spectateur, avec une intimité
et une honnêteté telles qu 'on
n 'en voit jamais à l'écran.

«Happiness»: un goût affirmé pour les réalités
embarrassantes. photo filmcoopi

Avec l' enfant , j ' ai veillé à ce
cpi 'il  se sente à l' aise , protégé,
pour arriver à ce moment
d' authenticité que j e trouve
très beau , malgré l 'horreur, la
drôlerie et le pathos de la scè-
ne. C' est peut-être horrible à
dire , mais le pédophile du film
est AUSSI un père formidable
et aimant.

- Le film jette un regard
cru sur la banlieue...

- Je n ' ai pas la vision rose
bonbon de Spielberg. J' ai
détesté le New Jersey et n ' at-
tendais que le moment de
vivre à New York. Ça me plaît
de constater que pour les nou-
veaux immigrants qui arrivent
dans nos banlieues kitsch ,

c'est pour eux la plus belle
chose du monde!

- La cruauté vous fascine...
- La cruauté fait partie de

nous-mêmes. Parfois , il y a
une grande violence chez ceux
qui essaient d'être gentils. Ils
en finissent pas se montrer
involontairement encore plus
cruels. Dans la première scè-
ne, Joy tente d'être aimable et
douce avec son soupirant sans
se rendre compte qu 'elle lui
enfonce un couteau dans la
chair. Cela m 'émeut parce que
c'est drôle et triste à la fois.

- Quelle est votre idée du
bonheur?

- Evitons la boutade... Je
crois que c'est un état très
volatil. On peut être heureux
en famille et se sentir misé-
rable en même temps.
Propos recueillis à Cannes

par Christian Georges

• Bio, Neuchâtel; 2hl4

I Cinéma Le bonheur, côté enfer du décorRéflexion
Nouvelles
menaces
fin de siècle
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Ainsi donc, Bruno Rous-
sel, l'entraîneur de Festi-
na, ne veut «pas payer
pour tout le monde». Ce
que l'on p e u t  comprendre.

Celui qui - avec son
ancien soigneur Willy  Voet
- est à la base du scandale
du dopage ayant exp losé
lors du dernier Tour de
France, a tout à fait rai-
son. Dopage organisé il y  a
à l'échelle de tout le pelo -
ton, punitions en rapport
il doit y  avoir aussi. Et si
les Festina doivent être
punis - ils l'ont d 'ailleurs
été -, ils ne doivent pas
être les seuls.

Le problème, c'est que
l'on ne sait pas si les ins-
tances internationales
réussiront à se donner les
moyens de leurs ambi-
tions. Car U y  aura tou-
jo urs des tricheurs, que ce
soit sur les routes ou dans
les laboratoires scienti-
f iques. Or, ceux-là ont tou-
jou rs eu de l'avance en
matière de recherche de
p roduits interdits, et U est
permis de douter qu'il en
aille différemment à l 'ave-
nir.

Alors quoi? Doit-on
désormais croire des gar-
çons comme Richard
Virenque, dopés «à l'insu
de leur p lein gré», et faire
comme si de rien n 'était?
Car le grimpeur français
aura beau affirmer encore
et encore qu'Un 'a jamais
sciemment utilisé de pro-
duits dopants, il fait rigo-
ler tout le monde, et pas
seulement aux Guignols
de l 'Info.

Quand Roussel lâche
que, s 'il mérite d 'être
puni, U ne doit pas être le
seul, on ne peut qu 'ap-
plaudir. Il en va en sport
comme dans la vie de tous
les jours: ceux qui fautent
doivent être sanctionnés.
Pourtant, une grande
question demeure: sera-t-il
possible de débusquer tous
les tricheurs? Pas si sûr.

Avec le printemps arri-
ve la saison du cyclisme,
ce dont on se réjouit.
Quant à savoir à quoi res-
semblera cette saison
après la calamiteuse
année 1998...

Renaud Tschoumy

Humeur
Roussel
et les autres

Livres
Résistance:
la folle histoire
de Lotka
et Jacques
de Prévaut

Mémoire:
les événements
qui ont marqué
la Suisse en 1998
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I n s t i t u t i o n  p o ur  p e r s o n n e s  â g é e s

Membre de l'Association bernoise .
des institutions pour personnes âgées (ABIPA)

L annonce,
.,,, reflet vivant

Le home Hebron, du marché
une maison a dimension humaine

-17 chambres - 

%- la disponibilité d'un personnel soignant,
ouvert et chaleureux

-̂ des soins de qualité personnalisés
et un suivi médical approprié

>jg- des séjours de court, moyen et long terme p̂ ~ I j pp_

 ̂
reconnu par les caisses-maladie
prix basés sur le tarif cantonal CPPOI I TC

* I 117
2610 MONT - SOLEIL Tel - Fax 032 941 25 65 3

Solution du mot mystère
LAICHE

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

BBHôM/^^àuSoïeW
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Tripes, Rognons
Tête de veau 14 27545

RtitAunhi . Tn-Eww Gâteaux
aux fraises

-̂ 8MI8m>sj Fondue
^  ̂Vigneronne

«La ?ov<iie*<f»

Spécialités sur ardoise §
Réservation: tél. 032/968 43 95 S

Restaurant de l'Aéroport
T "I La Chaux-de-Fonds

-̂ Ĵ C Tél. 032/926 
82 

66

^̂ K PROMOTION
I _J DE LA SEMAINE
Spécialités au fromage Fr. 15.-
Diverses fondues, croûtes, beignets, etc.

De vendredi à lundi:
tripes neuchâteloises Fr. 17.-

+ carte habituelle 132-44324

RESTAURANT-RÔTISSERIE Depuis 1977 Ï(J \̂
Qiïkw&onàf i Te~*. ' fj feik

 ̂Gare 4, Le Locle f~ Pâte,s ma ison S WfSftÂ- i--.  r s^r l i r s^ *  An  r>-t faites a la main; Ifl Pi "il [M
Tel. 032/931 40 87 et toujours ses cuisses 

V|J LW*
Fermeture le dimanche de grenouilles fraîches 'm\\ ŝJS»*-

M n OFFICE DES POURSUITES
lt Èf DU LOCLE

VENTE D'UN BÂTIMENT LOCATIF
À LA BRÉVINE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 24 mars 1999 à 10 h 00,
au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteur: LEDERMANN Fritz, Worbstrasse 182, à Gùmligen.

Cadastre de La Brévine

Parcelle 499: A LA BRÉVINE (VILLAGE IM" 163), bâtiments,
place-jardin et pré-champs de 2583 m2 .
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 289 000.-

de l'expert: Fr. 200 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2° rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 15 mars 1999 à 14 heures sur place.

132.4430, Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois

ff B OFFICE DES POURSUITES
lt I DE LA CHAUX-DE-FONDS
* ¦ VENTE:

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

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

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

Office des poursuites
132.4joi7 Le préposé: J.-M. Quinche

ff B OFFICE DES POURSUITES
• Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS
~ VENTE D'UN

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

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

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

Office des poursuites

440t 6 Le préposé: J.-M. Quinche
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Différents engins neufs et d'occasion disponibles en stSck;- " «

• Lames à neige pour véhicules à 4 roues motrices et tràcjeurs 
~

• Lames à neige dé type MF 0.3 à MF 11.3 pour cariiiïS&s

• Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 à 5 m3

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

BOSCHUNG -Votre partenaire pour le service communal et hivernal

Marcel Boschung AG, Fabrique de machines

hnschunn cH"3185 scnmit,en FR
| |U-IU lui IL| Té| 026/497 85 85 Fax 026/497 85 90

sales.mechanical @ boschunq.com

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VOTR E
SANG r̂^
SAUVEZ DES f & ^  \
VIES ( )

p̂ ïgjll SEMATEC
1 te 14b J Tél - °32 4226533

a fJEp J'jjfrjgd Fax 032 4229718

Robes de mariées
Cocktail , smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51 
^^
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INFERL̂ NGUES
/ 7A/Sr/Af CrOFL4 MA/Gl/e

COURS l
INTENSIFS |

Français - Allemand - Anglais

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

Dès le 2 mars 1999

>

W Neuchâtel Jf La Chaux-de-Fonds
r Grand-Rue la M ~~ ae rHôtel-de-Ville 6
Tél. 032/724 07 77 ^Tél. 032/968 72 68En raison des dangers que les ouvrages

présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT
met à ban la ligne du funiculaire de
l'usine et ses abords déboisés depuis
le chemin des Moulins Calame
(passage sous voie l\l° 1) jusqu'au
Doubs.

En conséquence, défense
formelle et juridique est
faite de pénétrer dans

cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sentier
de la rive du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

28-190042

<*-""% UNIVERSITÉ
Î f B i DE NEUCHÂTEL
%„ W (Y4°

V Faculté de théologie
Semestre d'été
1999

COURS PUBLIC
Les pièges de la foi chrétienne

par Pierre-André Stucki et
Pierre-Luigi Dubied

les mardis du 9, 16, 23, 30 mars,
13, 20, 27 avril, 4,11,18, 25 mai et
du 1, 8, 15 juin de 18 h 15 à 19 h.
à l'aula de l'Université,
av. du 1er-Mars 26, Neuchâtel.
Entrée libre

28 188085

Ee â̂iMi r̂— /JAnexjm'iiW
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Le nouveau Wagon R+ 4x4
pour 17 990 francs net.

Petit à l'extérieur, géant à l'intérieur: le nouveau
Wagon R 4x4. ABS, moteur 1.2 I, 2 airbags.
direction assistée, lève-glaces électriques à
l'avant et verrouillage central.

Suzuki, une gamme de 4x4
pour tous à essayer!

Garage & Carrosserie
Asticher SA

Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 85 §

Centre Suzuki »

$ SUZUKI
—¦#»¦

UN ZESTE D 'EXCEPTION

I" 

J? Lundi 1er mars,
m -

Q 
entrée libre

E 
 ̂

de lOh à 12h et de 14h à 18h

m

B-S; Expositions temporaires
•j O Sur les traces du ski de fond
!f  ̂

Paix de Westphalie 1648-1998
HjJ"—»¦ Léopold-Robert et
S La Chaux-de-Fonds

mu Rue des Musées 31
Mard â vendredi 14h-l7h m
Samedi !4h-18h §
Dimanche 10h-12h et 14h-18h |Entrée libre dimanche matin e?

^LW MONTILIER
\w!i// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30
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Hockey sur glace Fleurier
stoppera-t-il Neuchâtel YS?
Qui de Neuchâtel YS ou de
Fleurier défendra les cou-
leurs neuchâteloises en
première ligue, la saison
prochaine? Finalistes des
play-off de deuxième ligue,
les deux formations régio-
nales se disputent, dès ce
soir et au meilleur des cinq
matches, le droit de reven-
diquer le statut de
deuxième formation du
canton.

Fabrice Zwahlen

Habitué aux relégations de-
puis trois ans (Neuchâtel YS en
96, Fleurier en 97 et Tramelan
en 98), le hockey régional va
vivre, dès ce soir 20 heures,
une finale d' ascension en pre-
mière ligue , 100% neuchâte-
loise.

Loin des préoccupations du
HCC, Neuchâtel YS et Fleurier
vont tenter, ces deux pro-
chaines semaines, de recon-
quérir leur place dans une ca-
tégorie de j eu qui les a long-
temps vu protagonistes. Deux
victoires , respectivement face à
Prill y et Monthey, ont suff i  aux
«orange et noir» et aux Vallon-
niers pour s'arroger le droit de
disputer cette finale des play-
off.

Attaques décisives?
Mieux classés lors de la sai-

son régulière, les j oueurs du
Bas bénéficieront de l' avantage
de la glace, tant ce soir qu 'en
cas de belle , dans quinze jours.

Début décisif
Lors de sa demi-finale,

Neuchâtel YS a raté, à deux
reprises , ses débuts de
match. Menés 0-3, samedi
dernier, et 1-4 mardi passé
face à Prilly, les «orange et
noir» sont tout de même par-
venus à rétablir la situation.
«En revenant dans le match
à deux reprises , sans p ani-
quer, les gars ont p rouvé leur

f orce de caractère, analyse
Marc Gaudrcault. Reste que
si nous devions être menés ra-
p idement pa r deux buts
d'écart, nous rencontrerions
des diff icultés p our revenir
au score.»

«A nous de p rofiter de cette
nervosité initiale», conclut
Michel Lussier.

FAZ

Le public se deplacera-t-il en nombre pour assister a ce duel entre Neuchâtel YS
(ici Cyril Pellaton) et Fleurier (Pascal Audétat)? photo a-Galley

N'allez pourtant pas croire
que les Fleurisans partent bat-
tus d'avance. Bien au
contraire. «Lors du p remier
tour, nous nous étions imp osés
au Littoral (réd.: avant que
Neuchâtel YS ne prenne sa re-
vanche à Belle-Roche), se re-
mémore Michel Lussier. A'os
chances sont donc bien réelles.
A nous de respecter notre ad-
versaire, tout en évoluant avec

sérénité et conf iance en nos
moyens. »

Si au niveau défensif (ga r-
diens , arrières), Fleurier n'a
pas à rougir de la comparaison
avec son plus coté adversaire,
les hommes de Marc Gau-
dreault partent tout de même
avec les faveurs des pronostics
eu égard à la présence dans
leurs rangs de plusieurs bu-
teurs redoutables , tels S.
Braillard , Rochette ou Stehlin ,
pour ne citer qu 'eux. «Eff ecti-
vement, nous n 'avons p as de
grands leaders en attaque , ad-
met Michel Lussier. Reste que
cela ne me dérange p as. Homo-
gènes, mes lignes off ensives
sont toutes cap ables de prendre
leurs resp onsabilités et de mar-
quer.» Compter dans ses rangs
des finisseurs redoutables sera
toutefois un plus...

«Face à un gardien comme
Stép hane Aeby ,  nous savons
pertinemment que nous n 'al-
lons p as marquer sep t buts, ad-
met Marc Gaudreault qui

aj oute: «Cette p artie risque de
ressembler davantage à une
p artie d'échecs».

Emmagasiner
de l'expérience

Favori de ce derby, Neuchâ-
tel YS se voit offrir une occa-
sion unique de remonter d' un
cran au sein de l'élite natio-

Quelle affluence?
Régulièrement mal fré-

quentée, la patinoire du Lit-
toral accueillera-t-elle un
nombreux public pour ce
premier acte de la Finale des
play-off? «Toutes les p er-
sonnes qui se disent connais-
seuses ou supp orters de hoc-
key, j e  les invite à venir
constater les p rogrès réalisés,
ces dernières années, par les
équipes de deuxième ligue,
lance Michel Lussier. Depuis

quelques j ours, j 'ai l 'imp res-
sion que cette p atinoire se re-
met à vivre et cela fa it  p laisir,
constate pour sa part Marc
Gaudreault. Je m'attends
donc à ce qu 'elle soit garnie
p ar quelque 800 sp ecta-
teurs.»

Une affluence minimale
pour une rencontre qui ne
souffrira d'aucune concur-
rence sportive sur le coup de
20 heures... FAZ

nale. «Arrêtons de p arler de
p ression, lance Marc Gau-
dreault. Parlons p lutôt de moti-
vation.

Si évidement mes j oueurs
vont tout entreprendre p our f ê -
ter une promotion, une déf aite ,
ce soir, ne remettrait toutef ois
p as en cause nos chances d'y
p arvenir, la série se disp utant
au meilleur des cinq matches.»

«J 'ai dit à mes j oueurs qu 'ils
n'avaient p as à se mettre de la
pression supp lémentaire, pré-
cise pour sa part Michel Lus-
sier. Que diable, ils ne gagnent
tout de même p as 5 millions de
f rancs p ar an! Je veux que mes
j eunes j oueurs (réd.: qui for-
ment près de 50% du contin-
gent vallonnier) p rof itent de
cette f inale p our emmagasiner
de l'exp érience en vue, on ne
sait j amais, d'une ascension en
première ligue.» Pour l'heure,
Michel Lussier a fixé un pre-
mier challenge à ses j oueurs:
contraindre Neuchâtel YS à
disputer une seconde ren-
contre à Belle-Roche, mardi
dans dix j ours.

Si Neuchâtel YS devrait se
présenter au grand complet,
Fleurier sera privé de O. Graf,
Biscan et Zahno (tous blessés).
Michel Lussier enregistre par
contre le retour d'un sixième
défenseur, P. Braillard. De
quoi mettre sur pied une tac-
tique plus attentiste qu 'à l'ac-
coutumée...

De bonne guerre...
FAZ

Ski nordique Brume
pour le Critérium
Mis sur pied de main de
maître par la Société de
jeunesse de la place, le
Critérium nocturne de ski
nordique a battu son re-
cord de participation hier
soir à La Chaux-du-Milieu.
65 équipes, toutes catégo-
ries confondues, ont pris
le départ de ce relais à
l'américaine de deux cou-
reurs effectué en style
libre.

Sympathique prélude à la
MegaMicro de demain , cette
comp étition amicale a été très
âprement disputée par une
majeure partie de skieurs po-
pulaires et régionaux , mais
également par plusieurs cou-
reurs étrangers de haut ni-
veau.

Tracée à travers le village , la
boucle de 1500 m à parcourir
de deux à quatre fois selon la
catégorie s'est révélée particu-
lièrement rapide et sélective,
surtout en raison de nom-
breux virages très serrés et de
multi ples «becquets» pas pi-
qués des vers.

Si la brume a gêné un tant
soit peu la visibilité des spor-
tifs, surtout clans la partie la
moins éclairée, il n 'y a pas eu
d'accident à déplorer.
D'ailleurs , les conditions n 'au-
raient pas pu être meilleures.
Fidèle et passionné, le public a
assisté à de spectaculaires em-

poignades, et aussi à quel ques
chutes sans gravité.

Les organisateurs espé-
raient dépasser la barre des
50. Ce succès est allé bien au-
delà de leurs espérances.

Classements
Animation et OJ 1: 1. R.

Jornot - M. Challandes
12'50"5. 2. M. Monard - A.
Faivre à 24"b\ 3. T. Langel - V.
Isler à l'19"3.

OJ 2 et OJ 3: 1. S. Borel -
H. Borel 10'37"3. 2. K. Vogel
- G. Huguenin à 24"5. 3. Y.
Rosat - J. Vuille à 25"6.

Juniors: 1. M. I.annstein -
B. Rollier 13'08"0. 2. F. Mat-
they - R. Hakhmann à 7 1. 3.
E. Roulet - S. Lattmann à
24"9.

Populaires: 1. C. Brunner -
O. Maire 14'20"3. 2. J. Fort -
D. Rosat à 29"1.3. D. Galster
- J. Galster à 42"2. 4. P. Ver-
m o t - J . -L. Ray à2'02"(i .  5. J.-
C. Ramanoël -J.-C. Labarthe à
2'26"1.

Dames: 1. A. Fatton - L. Ka-
reisova 13'18"1. 2. F. Bâiller -
L. Benoit à l'59"4. 3. C. To-
deschini - D. Maire à 4'26"8.

Hommes: 1. D. Walpen - S.
Maillardet 23'22"9. 2. F. Pel-
laton - Y. Pellaton à 25"8. 3.
S. Worthington - L. Buchta à
37"7. 4. M. Schmid - J.
Schmid à 58"7. 5. S. Jacquet -
A. Baron à l '04"3.

PAF

Saut à skis
Petit tremplin:
triplé j aponais

Battus sur le grand tremp lin
de Bischolshofen, tant clans le
concours individuel que par
équi pes, le Japon a pris une re-
vanche cing lante sur le petit
tremplin de Ramsau. Les sau-
teurs nippons ont en effet
réussi un sensationnel tri plé ,
comme lors des Jeux de 1972
à Sapporo: Kazuyoshi Funaki
l' a emporté devant Hideharu
Miyahira et Masahiko Harada.
Seul Suisse qualifié pour la fi-
nale, Simon Ammann a pris
pour sa part la 26e place.

Champ ion olympique en
titre au grand tremplin , Funaki
a réussi deux sauts remar-
quables dans ce concours dis-
puté en nocturne. En atterris-
sant à 96 m et 94 m, le sauteur
de Hokkaido a devancé Mi ya-
hira , lequel avait remporté la
médaille de bronze au grand
tremp lin pour 1,5 point. Quant
à Harada , deuxième il y a deux
ans à Trondheim, il a cette fois
récolté la médaille de bronze, à
trois points du vainqueur.

Premier au grand tremp lin ,
premier encore du concours
par équi pes, Martin Schmitt
caressait le rêve de rej oindre le
Finlandais Matti Nykanen clans
l'histoire. Ce dernier avait en
effet raflé trois médailles d'or
aux Jeux de Calgary en 1988.
Cette fois, l'Allemand a dû ren-
trer dans le rang.

Alors qu 'ils avaient encore
placé deux sauteurs en finale
sur le grand tremp lin , un seul
des Suisses est parvenu cette
fois à se qualifier. Il s'agit du
«petit dernier», appelé après le
début de ces Mondiaux , Simon
Ammann , qui  a pris la 26e
place. / si

LNA. ploy-off.
quort de finale
LUGANO - DAVOS 4-3 a.p.
(1-1 1-1 1-1 1-0)

Resega: 4586 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Ca),

Baumgartner et Peer.
Buts: 4e Fuchs (Orlando) 1-0.

18e R. von Arx (à 5 contre 4) 1-1.
30e Andersson (Voisard. à 5 contre
3) 2-1. 34e Riithemann (Streit,
Jeannin) 2-2. 52e Orlando (Bertag-
gia, Fuchs) 3- 2. 55e Streit (R. von
Arx, Jeannin) 3-3. 71e Andersson
(Orlando , Weibel, à 4 contre 5) 4-3.

Pénalités: 5 x 2' contre ebaque
équi pe.

Lugano: Weibel: Bertaggia , An-
dersson; Astloy, Tschumi; Voisard,
J. Vauclair ; Meier . Orlando , Fuchs;
Jenni , Crameri , Fischer; Antisin.
McDougall , Fair; Naser, Aeschli-
mann, G. Vauclair.

Davos: Beauregard; Streit, Gia-
nola; Nummelin, Equilino ; J. von
Arx, Hâller; Kress; Riithemann . R.
von Arx , Jeannin; Kobel, Nurmi-
nen , Stirnimann; Muller, Rizzi ,
Baumann; Châtelain, Schocher,
Roth.
Lugano mène 1-0 dans la série.

LNA. ploy-off,
quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 Kloten - ZSC Lions

(0-1 dans la série)
Rapperswil - Ambri-Piotta
(0-1 dans la série)
Zoug - Berne
(0-1 dans la série)

Demain
16.00 Davos - Lugano

(0-1 dans la série)

LNA, plov-out
(ou meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Langnau

Première ligue, groupe 3,
play-off. demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.15 Villars - Viège

(1-1 dans la série)

Deuxième ligue, groupes 5-6.
ploy-off. finale
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
20.00 Neuchâtel VS - Fleurier

HOCKEY SUR GLACE

Elites: le HCC s'impose
Hier soir à Neuchâtel , devant

250 spectateurs , le HC La Chaux-
de-Fonds a battu Neuchâtel YS 7-4
(2-0 2-3 3-1) dans le premier
match des demi-finales des play-off
des FJites B. Le deuxième match
(la série se joue au meilleur des
trois matches) est agendé à de-
main , 17 h 30 aux Mélèzes. / réd.

Procédure ouverte
Hein/ Tânnler , le juge unique

de la Ligue nationale , a ouvert
une procédure au sujet du prêt de
l'attaquant Luca Cereda (18 ans)
de FR Gottéro n à Ambri-Piotta. Le
juge a introduit  cette procédure
pour savoir s'il s'agit d' un abus de
droit. Ambri-Piotta a j usqu 'à
lundi  pour faire connaître sa posi-
tion , / s i

FOOTBALL

Deux matches nuls
Bundesliga. 20e journée: Wer-

der Brème - VIL Bochum 1-1. Kai-
serslautern - ViB Stuttgart 1-1.
Classement: 1. Bayera Munich 19-
47. 2. Kaiserslaulern 20-38. 3.
Baver Leverkusen 19-37. 4. Mu-
nich 1860 19-35. 5. Hertha Berlin
19-32. 6. Borussia Dortmund 19-
29. / si

Kadji reprend Sion
L'accord entre le FC t l 'homme

d'affaires camerounais Gilbert
Kadji a été conclu. Ce dernier re-
prend la direction du club valaisan,
dont il possède désormais le 80%
des actions. Il assurera la prési-
dence du Conseil d' administrat ion.
Cet accord devrait assurer jus -
qu 'en juin au moins la survie du

club sedunois , dont la situation fi-
nancière est très préoccupante. / si

Suisse - Grèce
à la Pontaise

L'ASF a désigné Lausanne pour
accueillir le match amica l Suisse -
Grèce du 28 avril prochain. La
Pontaise aura ainsi l'honneur de
recevoir l'équi pe nationale pour la
troisième lois durant l'année
1999, les rencontres Suisse - Italie
(9 juin )  el Suisse - Biélorussie (8
septembre), qualificatives pour
l'Euro 2000 , étant d'ores et déj à
prévues dans la capitale vaudoise.
/ s i

Xamax en amical
Les deux équipes étant au repos

forcé ce week-end, Neuchâtel Xa-
max rencontrera Ftoile Carouge au-
jourd 'hui en match amical. Le coup
d' envoi de la rencontre est agendé à
16 h , à Plan-les-Ouates. / si

CYCLISME

Succès de Bartoli
L'Italien Michèle Bartoli a rem-

porté la quatrième étape du Tour
de Valence,devant l'Allemand Erik
Zabel et le Suisse Markus Zberg.
Le Kazakh Alexandre Vinokourov
a conservé sa place de leader au
classement général. / si

TENNIS

Sampras reste en tête
Le Russe Evgueni Kafelnikov a

été éliminé en deux sets , 6-2 7-6
(7-5), par le Suédois Thomas Jo-
hansson, lors du dernier quart de
finale du tournoi de Londres. En
conséquence, Kafelnikov ne détrô-
nera pas lundi l'Américain Pete
Sampras en tête du classement
mondial. / si

SKI ALPIN

FSS: Frehsner
en discussion

Karl Frehsner, l'entraîneur en
chef de l'équi pe féminine d'Au-
triche, rencontrera les diri geants
de la Fédération suisse de ski
(FSS) dans le courant de la se-
maine prochaine. L'ancien chef du
ski suisse messieurs pourrait reve-
nir à la FSS en tant qu 'entraîneur
en chef. / si

Kjus déclare forfait
Le Norvégien Lasse Kjus a dé-

claré forfait pour les épreuves de
Coupe du monde programmées ce
week-end à Olterschwang, car il
souffre de la grippe. / si

France
Bastia - Toulouse 1-1
Auxerre - Lens 1-2
Metz - Sochaux 1-1
Le Havre - Lorient 0-1
Rennes - Nancy 2-1
Classement

1. Marseille 25 16 6 3 43-20 54

2. Bordeaux 25 16 5 4 51-20 53
3. Lyon 24 12 8 4 34-21 44
4. Monaco 24 12 5 7 39-26 41
5. Rennes 25 11 7 7 32-31 40
6. Nantes 25 10 9 6 33-25 39
7. Lens 25 10 5 10 33-33 35
S. Montpellier 25 9 6 10 43-40 33
9. Auxerre 24 8 7 9 32-30 31

10. Bastia 25 9 4 12 29-32 31
11. Metz 24 7 8 9 23-30 29
12. PSG 25 7 7 11 23-25 28
13. Strasbourg 24 5 10 9 18-25 25
14. Toulouse 25 5 10 10 19-35 25
15. Nancy 24 6 6 12 22-32 24
16. Lorient 25 5 9 11 20-37 24
17. Le Havre 24 5 7 12 17-30 22
18 Sochaux 22 3 9 10 19-38 18
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GARAGE

ENTILLES -
STAND SA

I Léopold-Robert 146
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 54 54 I

f STATION ESSO
I Tous les carburants aux meilleures
r conditions.
r Lubrifiants - Autoshop -
I Kiosque + Alimentation + Boissons
| Journaux - Pain 132 13677 I

H M^^J WQW^AI \ {'-f-"i P \ 1 Yt"' l i t  m*

I Doner Kebab, plats traditionnels, etc I
H | Restauration chaude 7/7 jours

;; de 10h à 1h non-stop
I "Av. Léopold-Robert 70, Tél. 032/913 10 80 j

| Hôtel-Restaurant du Moulin i
<̂ l 

 ̂
Famille Aquilon

i S»' Le Cerneux-Péquignot § m
W.fek Tél. 032/936 12 25 :

I t̂ gS&^n- Du 

1er 
au 15 mars

*ï"
L''"t**** Quinzaine indienne

I I

4S^ i
fC*r,CHEFC*C

2610 Saint-lmier-Tél. 032/941 22 64

se recommande pour son
Menu du dimanche

H 6-232367 9j i l  i

Av. L-Roberl 105, La Chaux-de-Fonds , 2e étage
15 poolbillards -f 1 snooker § I

Dimanche 28 février et lundi ~
1er mars ouvert de 14h à env. 24h.

IHBS" W m
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B li' I 4»
(leAtcmsicud. Jle GUeit&l- Blanc

fj j flfe^ l-P. Â &je ^lod
^ 

gBj afjiB ^^riJ. 2333 la QewUène

tJtôtel Boula-na&iie PcitiM&Ue.
1éL 032/96 f i5 55 PLae. de. j e u x,
liéie/uiatiott iaultaitéa p ouA.  en^attli

Du jour: tresses - pâtisserie -
croissants au beurre + épicerie.

Restauration midi et soir 9
«Spécialité sur ardoise» f 1

Fermé le mardi et mercredi S

H g OFFICE DES POURSUITES
1} Jf DU LOCLE

VENTE D'UN CAFÉ-RESTAURANT
AVEC HABITATION

ET ACCESSOIRES IMMOBILIERS
AUX BRENETS

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 24 mars 1999 à 11 h 00,
au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteurs: JACOT Marc-Olivier, Pré-du-Lac 2, aux Brenets.

Cadastre des Brenets

Parcelle 1229: LE PRÉ-DU-LAC (LE PRÉ-DU-LAC N° 27),
habitation, restaurant, rural et place-jardin de 1396 m2 .
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 576 000 -

de l'expert: Fr. 400 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1"' et 2° rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 15 mars 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois
132-41304 ' r r 

Place réservée pour votre annonce
Li Chaux-de-Fonds, tél. 032-911 24 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Êj IB OFFICE DES POURSUITES
Jf III DU LOCLE
VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 24 mars 1999 à 14 h 00,
au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteur: SCHNEIDER Frank, rue des Roches 2, à Saint-lmier.

Cadastre du Locle
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 8081K: RUE DES BILLODES, RUE DE FRANCE (RUE
DES BILLODES 25-27). Niveau 5e: appartement ouest, de trois
chambres, une cuisine, deux halls, un bain-WC, un WC;
niveau 6e: deux chambres, un hall, une douche-WC et deux
penderies de 194 m2 + une cave de 12 m2. Copropriétaire du
7299 pour 134/1000.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 360 000.-

de l'expert: Fr. 225 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 7299, bâtiment, places-jardins de 812 m2 au total.
Vente requise par le créancier gagiste en 1°', 2° et 3" rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 1999.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: 15 mars 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois
132-44305

A vendre pour raison de santé dans
ville importante du Jura

un hôtel/restaurant
de 30 chambres , 3 appartements et
5 studios meublés.
Grande place de parc.
Prix intéressant, à discuter.
Ecrire sous chiffre Q 14-27531, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

W LE LOCLE
m Foyer 28, 2' étage È
IAppartement 3 chambresm
i Dans petit immeuble. L\
J Cuisine agencée. L\
I Libre de suite ou date à convenir. fàm

J Garage à disposition. JMM

[fpSSli HÔTEL
ÎH [ I M RESTAURANT DES[£ T1ROIS
11 BOIS

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle

À LOUER
Surface commerciale

privilégiée
d'environ 100 m2 sur rue centrale

avec grande vitrine.
Loyer à déterminer
Tél. 079/683 67 25 132.»178

A louer au centre ville

Appartement de 5 pièces
135 m2

3e étage, cuisine agencée, chemi-
née de salon. Achat possible.
Location: Fr. 1300.- + charges.

Aux Brenets

Appartement de 340 m2
Jardin, garages, dépendances.
Location:
Fr. 1900 - + Fr. 250 - de charges.
Ecrire sous chiffre L 132-44670 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 44570

W Joux-Péhchet 35 àm

FAPPARTEMENT M
/DE2 1/2 PIÈCES M
I Petit immeuble avec déga- —M
I gement. En bordure de forêt. àW
/ Fr. 590.- ce. M
/ Libre tout de suite. p

m*

W LE LOCLE T
W Raya 9 M
M APPARTEMENT M
f DE 3 PIECES M
W Très ensoleillé, cuisine MM
J habitable avec balcon, —M

j  salle de bains/WC séparé.^B
/ Fr. 650. ce. At
I Libre tout de suite. àm

J 132-43760 r^^^^^

W@M (MKKoœ SA
VILLAS OSSATURE BOIS
T Il ^^ ll T
E 'T&frsfr. Jfci£&£ E
C LÀ*-"»»- C
H h '''S^mfÊf. -** ?. ','- „T4T-

120 m2 / 41/! pièces
dès Fr. 276000.-

Réalisez votre rêve à prix fixe !
avec arch. + ing. EPFL

Lausanne - Tél. 021/60 1 24 07 §
Martigny - Tél. 027/722 39 00 |
URL www.gve.ch/technobois s

A louer à Saint-lmier
Rue du Midi 18

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

«o¦"¦»» Rue Gurzelen 31 £
TMOVTT C386 P05*3'6 4125 §

I 
U J

y  * ' ' 2501 Bienne 4 S
/ ./AMMMmT T.I f i vtnt i  r\a n C,„fTnriil  1Q lt)1 . ¦̂mmtmmw \ m. \J ù C - o- l uo •**.. rj» UJII J II  «U <IU

f APPARTEMENT M
DE 31/? PIÈCES M

I Rénové, cuisine agencée, àm
I balcon ensoleillé. àm

f Fr. 925.- ce. LM
I Libre tout de suite. f**

M LE LOCLE Raya S à

W APPARTEMENT Ë
f DE 4 PIÈCES M
f Très ensoleillé, balcon, àW
J complètement rénové, àW
I salle de bains-WC séparés. àW

I Fr. 850.-c.c. 
MM\MF\

I Libre: 1er mai 1999. iMM Kl

Grande soc/été de
vente de détail

établie dans toute la suisse
recherche

Magasin
de

250 m2 f
en plein centre ville

de Neuchâtel

Annonce sous chiffre:
D-l 43-703291 Publlmedia AG.
Case postale 7623. 3001 Bern

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr 18-541019/4x4

A REMETTRE
pour raison d'âge

commerce de service
Prix intéressant
Fonds propres pour traiter.

Ecrire sous chiffres
T 132-44600 à Publicitas SA,
case postale 2054,

li32-446 oo 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Saint-lmier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
• situation calme.

Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

O

Rue Gurzelen 31 S
[MOVIT ^SffSt^?-

.̂  ̂ 2501 Bienne 4 *
___y^^mw 

TO. 022341 OS 42. Fax 032/341 28 28« in OFFICE DES POURSUITES
Il m DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

Total surface 178 m2 .

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

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

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

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

et 13008/D)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
132 44015 Le préposé: J.-M. Quinche
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LNA. tour finol
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Monthey

Vacallo - Lugano
GE Versoix - Boncourt

Classement
1. FR Olymp ic * 5 4 1 1902-1657 23 (151
2. Vacallo 5 4 1 1859-1688 20 (121
3. Lugano 5 3 2 1824-1740 17 (11)
4. Boncourt 5 3 2 2005-1973 17 (11)
5. Monthey 5 0 5 1748-1795 10 (10)
6. GE Versoix 5 1 4 1779-1826 10 (8)

Entre parenthèses les points de la qua-
lification.
* Qualifié pour les play-off.

LNA. tour contre lo relégation
Aujourd'hui
17.30 Blonay • Wetzikon

Union Neuchâtel - Vevey
Classement
1. Blonay 4 4 0 1739-1724 13 15)
2. Union NE 4 2 2 1914-2087 10 (61
3. Wetzikon 4 1 3 1731-1874 8 (6)
4. Vevey 4 1 3 1564-1701 8 (6)

Entre parenthèses les points de la qua-
lification.

LNB masculine.
tour contre la relégotion
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Baden

Première ligue masculine.
tour final
Aujourd'hui
17.30 Université - Zofingue

LNB-première ligue féminine,
tour contre la relégation
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Lucerne

Football Tour final :
départ auj ourd ' hui

La première jou rnée du
tour final de Ligue nationale
A, qui prend son envol ce
week-end, se fera donc sans
Neuchâtel Xamax , dont la
rencontre contre Grasshop-
per, qui était agendée hier
soir à la Maladière , a été of-
ficiellement renvoyée à mer-
credi prochain , 18 h 30. II
fera l'objet d' une retransmis-
sion télévisée en direct sur
TSR2.

Par ailleurs , les rencontres
Wil - Young Boys et Sion -
Etoile Carouge , comptant
pour le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB et prévues
dimanche, ont d'ores et déjà
été reportées en raison des
mauvaises conditions atmo-
sphériques.

La pelouse du stade du
Bergholz était recouverte
d' une couche de neige
mouillée de 20 cm , hier lors
de l'inspection. La rencontre
pourrait être refixée au mer-
credi 3 mars. Le match entre
Sion et Carouge devrait , lui ,
être agendé au 2 mars, pour
autant que la pelouse du
stade de Tourbillon soit pra-
ticable , ce qui n 'était pas le
cas hier à l'issue de l'inspec-
tion du terrain. / si-réd.

A l'affiche
LNA. tour final
Aujourd'hui
19.30 Servette - Lausanne
Demain
14.30 Zurich - Saint-Gall
16.15 Lucerne - Bâle (TV)
Mercredi
18.30 NE Xamax - Grasshopper (TV)
Classement
1. Servette 0 0 0 0 0-0 22
2. Grasshopper 0 0 0 0 0-0 19

Zurich 0 0 0 0 0-0 19
Lausanne 0 0 0 0 0-0 19

5. NE Xamax 0 0 0 0 0-0 16
6. Bâle 0 0 0 0 0-0 14

Lucerne 0 0 0 0 0-0 14
Saint-Gall 0 0 0 0 0-0 14

Promotion-relégotion LNA-LNB
Demain
14.30 Lugano - Delémont

Yverdon - Aarau
LNB. tour contre la relégotion
Demain
14.30 Baden - Chiasso

Soleure - Kriens
Locarno - Thoune
Stade Nyonnais - Schaffhouse

Classement
1.' FC Schaffhouse 0 0 0 0 0-0 18
2. Kriens 0 0 0 0 0-0 17
3. Locarno 0 0 0 0 0-0 14
4. Thoune 0 0 0 0 0-0 13
5. Stade Nyonnais 0 0 0 0 0-0 11

Baden 0 0 0 0 0-0 11
7. Soleure 0 0 0 0 0-0 9
8. Chiasso 0 0 0 0 0-0 8

Tennis Amélie Mauresmo
a pris sa revanche à Paris
S il y a un match qu'elle ne
voulait pas perdre, c'était
bien celui-ci. Martina Hingis
a pourtant été éliminée en
quarts de finale de l'Open
de Paris par la Française
Amélie Mauresmo (WTA
18), qu'elle avait battue lors
de la récente finale de
l'Open d'Australie.

La No 1 mondiale s'est incli-
née 2-6 6-1 6-3 après 88 mi-
nutes de match. Après avoir em-
poché la première manche très
facilement en 25 minutes, la
Suissesse a offert deux breaks à

Amélie Mauresmo: I échec de Melbourne est vengé!
photo Keystone

Mauresmo. Alors qu 'elle pou-
vait craindre le pire, la Fran-
çaise, sans doute à son plus
grand étonnement , a pu mener
très vite 4-0 dans ce deuxième
set. «J 'étais tout à coup p lus
lente. C'était toujours moi qui
dictait l 'échange, mais j e  n 'arri-
vais p lus à gagner les points im-
portants » relevait Martina.

En forme de cauchemar
Poussée par le public dé-

chaîné de Coubertin - «J'ai cru
que c 'était France - Brésil en f i -
nale de la Coupe du monde» re-
levait Martina -, Mauresmo li-

mitait ses prises de risques
pour j ouer plutôt un tennis d'at-
tente qui devait finalement
payer face à une rivale qui s'est
li quéfiée au fil des jeux.

Amélie Mauresmo savoure
donc la plus belle des re-
vanches. La Française n'a pas
pardonne les propos que Mar-
tina Hing is avait tenus à son en-
contre la veille de la finale de
Melbourne , lorsqu 'elle s'était
gaussée de sa vie privée. C'est la
haine , selon ses entraîneurs ,
qui l' a poussée vendredi à l'ex-
ploit devant une joueuse qu'elle
ne respectera plus jamais.
«Cette victoire est la p lus belle
de ma carrière, lâchait-elle. // y
avait la manière et l'ambiance.
Je bats la No 1 mondiale un
mois seulement après en avoir
battu une autre (réd.: Daven-
port à Melbourne). Maintenant,
j e  suis capable de rivaliser avec
les meilleures.»

Martina Hingis en conve-
nait. Cette défaite n'est pas , di-
sait-elle , un incident de par-
cours. Elle lui a été infli gée par
une joueuse qui est ju gée au-
j ourd'hui très dangereuse. Et
qui s'est , bien sûr, profilée
comme la grande favorite de
cet Open. / si

Résultats
Simple dames. Quarts

de Finale: Dechy (Fr) bat
Cochetcux (Fr) 6-1 4-6 6-1.
Van Roost (Be-3) bat Li-
khovtseva (Rus-8) 7-5 6-0.
Mauresmo (Fr-6) bat Hing is
( S I )  2-6 6-1 6-3. S.
Williams (EU) bat Halard-
Decugis (Fr-7) 6-2 6-3.

Ordre des demi- fi-
nales: Mauresmo - Van
Roost et Dechy - S.
Williams.

Basketball Union Neuchâtel
ne doit pas rater le tournant
Union Neuchâtel se trouve
à un nouveau tournant de
sa saison. Cet après-midi
face à Vevey (17 h 30 à
l'Omnisports), les proté-
gés de Stefan Rudy auront
l'obligation de vaincre s'ils
espèrent bénéficier de
l'avantage du terrain lors
des play-out.

Fabrice Zwahlen

«Nous devons remporter nos
deux derniers matches pour es-
p érer affronter Vevey en p lay-
out»: Stefan Rudy se montre
clair. Pour éviter toute mau-
vaise surprise , son équi pe de-
vra imp érativement mettre fin
à sa courte série de défaites
(deux), en accueillant les Vau-
dois. «Ça s 'annonce serré, pré-
vient le Neuchâtelois. Le
match aller (victoire unioniste
après deux prolongations)
nous a démontré qu 'il n 'est ja-
mais facile de s 'imposer face à
Vevey. Vainqueur à Wetzikon,
dimanche dernier (réd.: un
succès qui a permis à Union
Neuchâtel de conserver sa
deuxième place), notre hôte du
jou r est en confiance. A l 'exté-
rieur, il n 'a pas grand-chose à
perdre.»

Absents samedi dernier,
Igor Novell! et Christop he
Wàlchli effectueront leur re-
tour. Véritable maître à jouer
de la bande à Alain Porchet ,
José Colon aura droit à un trai-
tement défensif à la mesure
de son talent. Auteur de leur
meilleur match à l' extérieur
sous l'ère Rud y, samedi passé
à Clarens - «tant au niveau
collectif, défensif que mental»

souli gne l' entraîneur neuchâ-
telois - Frédéric Edde et
consorts devront cette fois-ci
assortir leur prestation d' une
victoire.

Sous peine de connaître une
angoissante fin de champ ion-
nat...

BBCC: décisif?
En LNB masculine, BBCC

pourrait virtuellement assurer
son maintien en battant Ba-
den. Auteur d'une excellente
fin de match face à Meyrin-
Grand-Saconnex , les hommes
de Pierre-Alain Benoît sont
mûrs pour battre un adver-
saire face auquel ils comptent
trois défaites cette saison.
«Nous devrons p ratiquer une
défense de zone agressive et
une «box and one» de qualité
sur Jamal Kendrick, pour pou -
voir défendre efficacem ent nos
chances face à des Argoviens
qui compten t dans leurs rangs
p lusieurs forts beaux gabarits,
précise PÂB. Offensivemen t, il
faut absolumen t que mes
j oueurs suisses se montrent
p lus dangereux (réd.: et Steve
Schutz moins dépendant). »

Pour cette septième ren-
contre du tour contre fa relé-
gation , Vincent Donzé effectue
son retour en lieu et place de
Vincent Munari (en vacances).

L'espoir d'Université
En première li gue mascu-

line , Université dispute , cet
après-midi au Mail (17 h 30),
un véritable quitte ou double.
Un revers face à Zofingue et
les hommes de Patrick Cosset-
tini pourraient dire définitive-
ment adieu au tour de promo-

tion-relégation LNB-première
ligue. «Pour l'heure, nous pen-
sons à prend re notre revanche
(réd.: lors de la première j our-
née, Université s 'était incliné
102-104). Pour la suite de la
saison, on verra après la ren-
contre, analyse le Saint-Blai-
sois. Pour l'emporter, nous de-
vrons nous montrer agressifs et
mettre sous l 'éteignoir les exté-
rieurs de Zofingue, auteurs de
75poin ts à l 'aller.»

La passe de trois?
Dans le tour de promotion-

relégation LNB-première ligue
féminine , les protégées de Vin-
cent Fivaz vont tenter de rem-
porter leur troisième succès
consécutif en accueillant Lu-
cerne (15 h). «A l 'inverse du
match du week-end dernier
face à Rapid Bienne, nous de-
vrons imp érativement éviter
d 'évoluer sur un tempo de pre-
mière ligue» précise l' entra î-
neur chaux-de-fonnier,
confiant avant cette échéance:
«Lucerne a pe rdu de vingt
p oints contre Arlesheim, for-
mation que nous avons battue
de p lus de trente points,
alors....»

«Par rapport à la semaine
dernière, j 'attends une réac-
tion d 'orgueil de Gabriella
Rusu, précise le citoyen des
Haut-Geneveys. Apathique,
notre étrangère n'avait pas
montré l 'exemp le. Cet après-
midi, je veux qu 'elle mange du
parquet. » Bonjour l'indi ges-
tion.

Comme samedi passé, San-
dra Rodri gue?. renforcera
l'équi pe chaux-de-fonnière.

FAZ

Auteur de son meilleur match de la saison le week-end
dernier, Herb Johnson se montrera-t-il à son avantage
contre Vevey? photo Galley

C' est aujourd'hui et demain
que se dérouleront les cham-
pionnats de Suisse juniors, et
ce en terre argovienne. Encore
tout auréolée de son titre de
vice-championne de Suisse
élite, Corinne Jorg devrait réa-
liser une véritable razzia chez
les moins de vingt et un ans.
Mais, au contraire d'il y a
quinze jours , elle se sentira
sans doute moins esseulée,
tant les autres Chaux-de-Fon-
niers devraient également dé-
montrer un appétit d' ogre.

Le simp le dames ne devrait ,
en tous cas sur le papier, pas
poser trop de problèmes à Co-
rinne. De même en double
dames où , associée à Jenniler
Bauer, une autre Chaux-de-
Fonnière qui devrait largement
tirer son épingle du jeu ce
week-end, elle semble être en
mesure de passer l'épaule avec
aisance. Le mixte pourrait ,
quant à lui , être un peu plus in-
décis. Evoluant aux côtés de
Xavier Voirol , qui est actuelle-
ment sous les drapeaux , la
tâche s 'annonce légèrement
plus ardue.

Xavier Voirol sera du reste
également engagé en simp le
messieurs, dans lequel il aura
une belle carte à jouer, et en
double messieurs où , avec son
partenaire bâlois , il visera le
titre national.

Chez les moins de dix-neuf
ans, Jennifer Bauer paraît être
capable de réaliser de très
bons résultats, tant en simp le
dames qu 'en mixte. Aurélie
Bregnard , qui avait réalisé de
magnifi ques résultats en début
de saison , pourrait bien réali-
ser une petite surprise en
simple dames. En tous les cas ,
elle en a le potentiel. Quant à
Annick Rosselet et Jessica
Hitz , elles demeurent en em-
buscade, si ja mais l' une des fa-
vorites venait à défaillir.

En double dames, on attend
également un joli coup de la
paire constituée d'Aurélie Bre-
gnard et de Jessica Hitz . Clas-
sées tête de série no 2, elles
peuvent allègrement prétendre
à un titre de vice-championnes.
Chez les moins de d ix-sept ans ,
Yoann Ging, seul représentant
chaux-de-fonnier dans cette ca-
tégorie, tentera de figurer au
mieux, tant il est vrai qu 'il
peut réaliser un joli coup en
mixte, puisqu 'avec Annick
Rosselet , ils forment une paire
qui sera intéressante à voir à
l' œuvre. AHE

Badminton
Corinne Jôrg est
grande favorite

VOILE

Thiercelin avance
Marc Thiercelin et «Somewhere»

avancent désormais à la voile sous
gréement de fortune vers Port Stan-
ley, aux Malouines , dont il se trouvait
à 144 miles hier soir, après son dé-
mâtage de jeudi clans la troisième
étape d'Around Alone, course autour
du monde à la voile en solitaire avec
escales. Après plusieurs essais in-
fructueux , le Français est enfin par-
venu à monter ce eréement de for-

tune avec les tangons qui tenaient le
mât tombé à l'eau. / si

UNIHOCKEY

Tournoi demain
Le Unihockey-Club I-a Chaux-de-

Fonds organise demain , de 9 h à 18
h , un tournoi de unihockey pour
équipes féminines de deuxième
ligue. La compétition se déroulera à
La Chaux-de-Fonds, dans les salles
de Numa-Droz. L'équipe du lieu évo-
luera à 13 h 35 et 16 h 20. / réd .



Maintenant DISPONIBLE!

r

FREELANDER
MADE BY UND ROVER 1I
C'est fait, Land Rover vient de repousser les 1

Ilimites du possible! Avec une voiture complète ;
et puissante à souhait (moteur à essence ou I

diesel) qui surprend et convainc sur et hors j

des routes. Avec régulation électronique de la I

vitesse en descente (HDC) et dispositif anti- |
| patinage électronique (ETC) sur les quatre 1

roues. En version 3 portes (softback ou hard- 1

back) et 5 portes. Venez vite nous voir pour 1

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

Auto-Centre
./T\. GARAGE

«aïS» ET CARR0SSERIE
^̂  Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77 n

,32-«4.31 THEBEST4X4»HW [

Entreprise de haut de gamme de composants de l'industrie
horlogère, occupant 160 personnes, engagerait un

DIRECTEUR TECHNIQUE
ayant la pratique de la conception et de la réalisation de
projets pour la

CONSTRUCTION DE MACHINES
et sachant diriger l'entreprise dans l'esprit d'une modernisa-
tion générale.

Vos compétences:

- ingénieur ETS en mécanique ou micromécanique;

- expérience de l'industrie horlogère désirée;

- esprit d'analyse, de synthèse et recherche permanente de
la qualité.

• Langue maternelle française, langue allemande et anglai-
se souhaitées.

• Age idéal: 40 ans.

Offres manuscrites avec photo seront traitées avec dis-
crétion et confidentialité.

Sous chiffre 06-231794 à Publicitas, case postale, 2501
Bienne.

4x4

De quoi a-ton besoin pour
offrir une planifica tion
média proche des
consommateurs en Suisse
romande?
Du Guide média 1999, volume 1.
Le Guide média 1999 vous montre comment mieux planifier votre
publicité. La première partie dresse un portrait bref et clair des
journaux, feuilles d'avis et combinaisons (tirage, exemples de prix,
nombre de lecteurs, type de documents imprimés, données de diffusion '
représentées graphiquement). La seconde partie révèle le comportement
de consommation dans les différentes 'zones économiques.

Si vous devez décider de mesures de publicité et de promotion dans
des espaces régionaux ou locaux, vous disposez, avec le volume 1 -
Suisse romande - du Guide média 1999, d'un ouvrage d'information
complet.

Envoyer ou taxer le coupon de commande à:
Publicitas S.A., Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, fax 032 968 48 63

Je commande: ex. volume 1 : Suisse romande, CHF 40.-
(TVA 7,5% non comprise)
ex. Guide média complet , CHF 120.- (TVA 7,5% non comprise)
4 volumes réunis dans un coffret

Société/Nom

Rue NPA/Localilé

Signature

W PUBLICITAS 

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

Entreprise leader sur son marché, Cafés Trotte! est en pleine expansion
et désire vous associer à son développement en tant que:

Collaborateur (trice)
au service externe

Vous avez quelques années Lieu de travail: Neuchâtel
d'expérience dans le domaine Entrée en fonction : immédiate
de la représentation. Votre ou à convenir
âge se situe entre 25 et 45
ans. Vous aimez les contacts Notre offre vous séduit-elle?
avec la clientèle, vous avez Adressez-nous un curriculum vitae
des talents de vendeur, vous accompagné d'une lettre manus-
savez vous organiser de ma- crite à:
nière indépendante au sein Cafés Trottet
d'une équipe et êtes ouverts Service du personnel
aux moyens de communica- 4, rue Emma-Kammacher
tion actuels. 1217 Meyrin/Genève

Vos missions consisteront à Votre candidature sera examinée
rendre visite , à conseiller et à avec la plus grande discrétion,
entreteni r la clientèle de votre
région pour développer la présence
de notre marque et de nos concepts. #*S|foG 11
An préalable , vous aurez suivi une Wmmmm%mM ^mmS ^Mmmwk H\
formation complète au sein de M «\(F 1 E l
notre société.

1̂ ' . ..

PARTNER
>P"

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère du
canton, nous recherchons un(e)

micromécanicien(ne)
âgé(e) de 25 à 40 ans , au bénéfice du CFC
et d'une expérience de 3 à 4 ans dans la
maintenance des appareils d'assemblage;
minutieux(se) et précis(se), vous assurez le
bon fonctionnement des outils de production
semi-automatiques.
Vous êtes notamment disposé(e) à vous for-
mer sur l'assemblage de mouvements méca-
niquesl.
Ce poste fixe convient également à
un horloger connaissant les machines
d'assemblage et ayant un bon sens de la
mécanique.
Envoyer votre dossier complet
à Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds ï

mmw Tél. 032/913 22 88 s

URGENT!
Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte , moyenne ou longue durée, plusieurs
manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines aprè s incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.

Montage C. Ruetsch , Moutier
Tél. 032/493 71 71; Delémont, tél. 032/422 06 93
Neuchâtel, tél. 032/727 50 55
Fribourg, tél. 026/3231215 îeo 726510

Nous cherchons un

chauffeur
de poids lourds cat. C

pour transports de lait et fro-
mage.
S'adresser à M. Spielhofer,
Fromagerie, Cormoret, tél.
032 9441344. 06-232281/4x4

HÔTEL DU LAC
2416 Les Brenets

cherche au 1er avril 1999
1 CHEF DE CUISINE

1 CUISINIER
Tél. 032/932 12 66 1

ou tél. 061/717 97 17 g

Nous engageons une
ASSISTANTE EN PHARMACIE

diplômée
Compétente, dynamique et motivée.
Poste à 80-100%.
Contactez Claire Piergiovanni

Pharmacie du Val-de-Ruz
2052 Fontainemelon
Tél. 032/853 22 56 29-189959

M
. iUDEMARS PlGUET

le maître de l 'horlogerie depuis 1875

La fabrication, l' entretien , la réparation de montres de haut de
gamme ne peuvent être entrepris que par du personnel très

qualifié, et particulièrement motivé.

Pour comp léter et renforcer nos équipes d'horlogers,
nous cherchons

Des Horlogers Rhabilleurs
ayant au minimum 5 ans d'expérience, et connaissant bien le
réglage.

Des Horlogers Complets
pour l' emboîtage de montres particulièrement précieuses et délicates.

Des Horlogers
même sans beaucoup d'expérience, prêts à acquéri r de la formation
dans l'un ou l'autre de nos secteurs, pour du montage, du réglage, du
décottage.

Nous offrons les conditions d'emplois qui permettent à des candi-
dats(es) actifs(ves) et enthousiastes de s'investir et de se réaliser dans
le domaine passionnant des produ its de haut de gamme.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées des documents usuels doivent être envoyés

à l'att . de M. J.-M. LE COULTRE , à l'adresse mentionnée ci-dessous:

SA de la M a n u f a c t u r e  d ' H o r l o g e r i e  A u d c m a r s  P i g u c t  Et Cie
1348 Le Brassus  - Suisse  - Tel:  + + 41 2 1 / 8 4 5  14 00 - Fax :  + + 41 2 1 / 8 4 5  14 0 1

w w w . a u d c m a r s p i g i i c t . c o m

22-691200

'̂ mWw¥ ^̂ ummlÊËàiX Ŝ*
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Vo 11 ey b a 11 Val-de-Ruz : Leland
Quinn remplace Brian Ceponis
Val-de-Ruz est prêt a tout
pour conserver sa place
en LNA. Leland Quinn, un
nouvel Américain, a ainsi
débarqué à La Fontenelle
pour maintenir l'espoir.
Son compatriote Brian Ce-
ponis fera les frais de
cette arrivée. Sa licence a
été renvoyée à la Fédéra-
tion.

Son nom est Quinn. Leland
Quinn. L' oiseau mesure 206
cm , bloque à 3,25 m et at-
taque à 3,6 m, ce qui le classe
dans la catégorie des échas-
siers. « Il sera présent au bloc,
car il va vraiment chercher la
balle de l'autre côté» se réjouit
René Meroni. Règlement
oblige, la licence de Brian Ce-
ponis - désigné comme surnu-
méraire par la commission
technique - a été renvoyée à la
Fédération. «Mais on peut la
récup érer à tout moment» pré-
cise «Ronron».

Sauf tracasserie administra-
tive , Leland Quinn sera aligné
à l' aile dès dimanche à Win-
terthour. Ce transfert de der-
nière minute n 'est-il pas trop

Ne pas baisser les bras
Val-de-Ruz est plus que ja-

mais candidat aux matches
de barrage qui mettront aux
prises le septième de LNA et
les vainqueurs des groupes
est et ouest de LNB. Pour évi-
ter cette poule de promotion-
relégatipft - qui hésite entre
le criant du cygne et celui du
coq - les Neuchâtelois n 'ont
plus qu 'une recette dans
leur livre de cuisine: récolter
six points lors des trois der-
niers matches, en espérant
qu 'Uni Berne ne s'impose
pas contre Winterthour. Une

paille , quoi... «Il faut  surtout
que les joueu rs montrent
qu 'ils ont envie de rester en
LNA, insiste l' entraîneur
vaudruzien. Ce n 'est pas
maintenant qu 'il faut  baisser
les bras. Si on se maintient, il
y  aura une nouvelle sélection
des joueurs pour former le
prochain contingent. Et ce
n 'est pas sûr qu 'il y  ait au-
tant de régionaux que cette
année...»

On ne saurait être plus
clair.

PTU

tardif pour porter ses fruits?
«Nous l'avons engagé pa rce
que nous croyons en nos
chances de décrocher la
sixième p lace, assure l 'homme
fort de La Fontenelle. L'adap-
tation sera facile: nos schémas
d'attaque ne sont pas p lus
compliqués qu 'ailleurs. Bien
au contraire...» N' empêche
que cela ne sera pas évident
pour les passeurs de trouver
leurs marques avec le nouveau
venu. « On s 'entraînera en-
core une fois demain (réd.: au-
jourd 'hui),  note René Meroni ,
mais ai'ec Leland le problème
de la passe sera vite résolu. Il
fa ut lever la balle très haut et
c 'est tout!»

Sportivité et dignité
En LNA féminine, l' espoir

de Franches-Montagnes s' est
tant rétréci qu 'il n ' en reste
rien. «C'est difficile d'envisa-
ger avec optimisme de gagner
trois matches de rang, alors
que l 'équipe en a perdu 16 sur
17, concède Claude Devan-
théry. Mais ce n 'est pas impos-
sible! Cela reste du sport et
nous allons tout faire pour y

arriver.» La motivation des Ju-
rassiennes est sans faille: der-
rière et au-delà de l' enjeu
sportif-  le maintien n 'est p lus
qu 'une douce illusion
d' autres considérations ci-
mentent leur envie de bien
faire. «Nous devons lutter tant
que nous ne serons pas officiel-
lement relégués, exp li que le
chef techni que. Il y  a aussi une

Brian Ceponis (ici en réception), désormais étranger
surnuméraire, a dû renvoyer sa licence à la Fédération.

photo Leuenberger

exigence de dignité et de sporti-
vité. Trois équipes se battent
p our éviter la sep tième p lace.
Il ne serait pas correct de se
battre à fond dimanche et de
laisser tomber ensuite.»

Demain , contre GE Elite ,
c'est Irina Petrachenko qui
coachera l 'équi pe. Aux dires
de Claude Devanthéry, Roman
Borrowko est «indisponible

ju squ'à nouvel avis». On n 'en
saura pas plus. L'intéressé lui-
même ne se montre guère lo-
quace. «Je n 'ai rien à dire,
coupe net le Polonais. Je ne
p eux p as dire que Franches-
Montagnes n 'ait pas été cor-
rect, pas du Unit, mais c 'est
comme ça, c 'est la vie!» La
crise couve mais ne s'étendra
pas. A Franches-Montagnes,
on a compris que le linge sale
se lave en famille.

TGV-87: coup de jeune
En LNB masculine, TGV-87

est pratiquement en vacances.
«On p rofitera de la venue de la
lanterne rouge Bâle pour lan-
cer les jeunes, promet Danilo
Tedeschi. Mac ne jouera pas,
sauf si l'on s 'aperçoit que sa
présence est indispensable
pour l 'emporter.» Aux jeunes
joueurs de faire en sorte que
Roman demeure sur le banc.
«L 'équipe est au complet et a
préparé ce match dans cette
optique, poursuit le chef tech-
nique. On verra ensuite com-
ment on abordera la dernière
échéance contre Chênois.»

PTU

A l' affiche
LNA masculine
Demain
16.00 Winterthour - Val-de-Ruz
LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - RG Bâle
Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Colombier - Bosingen
16.30 Langenthal - Fr.-Montagnes
LNA féminine
Demain
18.00 Fr.-Montagnes - GE Elite
Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Erguël

Pan ta ni Tour 1999
remis en question

L Italien Marco Pantani ,
dernier vainqueur du Tour de
France et du Giro , a forte-
ment criti qué le parcours de
la prochaine Grande Boucle ,
entretenant le mystère sur sa
partici pation à l'édition
1999.

«L'année dernière, j 'ai ga-
gné un Tour qui n'était pas
fait pou r Pantani. Cette sai-
son, je m 'attendais à un par-
cours p lus favorable et ce
n 'est pas le cas» a déclaré le
«Pirate» au quotidien sportif
madrilène «As».

Le Tour 1999 «a trop de ki-
lomètres contre-la-montre,
beaucoup d 'étapes pour sprin-
ters et moins de montagne».

a-t-il détaillé. «Le Tour aurait
dû être p lus juste et penser un
peu p lus à Marco Pantani,
qui assure le spectacle en
montagne.»

«Le Tour est la course la
plus importante du monde et
c'est précisément pour cela
qu 'elle doit commencer à se
rendre compte que , sans les
coureurs , elle ne sera rien. Il
serait juste qu 'elle privilégie
davantage le spectacle», a-t-il
prévenu.

Le «Pirate» n'a pas indiqué
s'il allait courir cette saison
le Tour de France ou la
Vuelta après le Giro: «Je ne
communiquerai ma décision
qu 'après le Giro». / si

Cyclisme Bruno Roussel
ne veut pas payer tout seul
Le Français Bruno Roussel,
ancien directeur sportif de
l'équipe Festina, affirme
assumer totalement ses
responsabilités, mais sou-
ligne qu'il ne veut «pas
payer pour tout le monde»,
dans une interview publiée
dans le quotidien sportif
français «L'Equipe».

«Nous, on s 'est fait prendre,
on assume et on paie, c 'est nor-
mal. Mais on veut simplement
ne pas payer pour tout le
monde, souligne-t-il. Aujour-
d 'hui, quelques personnes seu-
lement se trouvent inculp ées et
vont aller en p énal, alors que

les coutumes du milieu étaient
généralisées. Je n'ai entendu
personne pa rler, ni parmi les
coureurs ni pa rmi les direc-
teurs sportifs. L 'omerta existe
touj ours et, de ce p oint de vue,
les mentalités n 'ont sûrement
pas beaucoup changé.»

Roussel poursuit: «Si j 'ai
fait des fautes, je le regrette,
mais je ne me voyais pas avoir
une autre solution, ou alors il
fallait partir. Ce sont les
moyens qui ont évolué dans le
dopage, pas les mœurs. Le do-
page était devenu incontour-
nable. J 'ai choisi de ne pas fer-
mer les yeux et de limiter les
dégâts.»

Le 10 décembre 1998,
Bruno Roussel et Will y Voet,
l' ex-soigneur belge de l'équi pe
Festina , tous deux mis en exa-
men dans l' affaire de dopage
qui avait ébranlé le dernier
Tour de France, avaient été
condamnés respectivement à
trois et cinq ans de suspension
de toute fonction sportive pour
avoir incité et facilité l'usage
de produits dopants.

Accompagnés de leurs avo-
cats , ils se sont rendus jeud i
devant le conseil fédéra l d'ap-
pel de la Fédération française
pour contester les sanctions
de la commission disciplinaire
de la fédération. / si

Le professeur Jord i Segura
(Espagne), membre de la com-
mission antidopage du Comité
international olympique
(CIO), chargé de l'activité des
laboratoires , sera lundi à
Rome pour donner son autori-
sation à la réouverture du la-
boratoire du Comité national
olympique italien (CONI), de
l'Acqua Acetosa.

Le laboratoire avait été
fermé en octobre 1998 lors de
la dernière visite effectuée par
M. Segura , en raison du vaste
scandale du dopage dans le
sport italien. De nombreuses
irrégularités avaient été dé-
couvertes par les policiers
dans le fonctionnement du la-
boratoire. / si

Dopage Italie:
réouverture
d' un laboratoireLe Canadien Dtck Pound,

vice-président du Comité inter-
national olympique (CIO), a
plaidé pour une plus grande
transparence du CIO. «Nous
trouverons des moyens d'être
p lus accessibles et transparents
pour le monde extérieur» a no-
tamment affirmé M. Pound ,
soulignant que plusieurs chan-
gements seraient apportés dès
la réunion de Lausanne, les 17
et 18 mars. «Nous avons mis sur
p ied un comité d'éthique et notre
façon d'attribuer les Jeux olym-
p iques changera à compter de
2006» a ajouté M. Pound. / si

Olymp isme Pound
et le changement

Samedi 20 février: «Les pe-
tits calculs, ce sera pour la se-
maine prochaine. Battons déjà
Vevey, attendons le résultat de
Blonay - Wetzikon, et on avi-
sera.» Stefan Rudy. après la
défaite d'Union Neuchâtel à
Blonay, et évoquant l'éventua-
lité de jouer toute une saison
sur un match à Wetzikon.

Dimanche 21 février:
«Sept ans, c'est énorme. Cela
demande une sérieuse ré-
f lexion, même si, au p lan fi-
nancier, cette offre est particu-
lièrement intéressante.» Le dé-
fenseur suisse de Backburn
Stéphane Henchoz, à propos
de la proposition de renouvel-
lement de contrat qui lui a été
offerte par ses dirigeants.

Lundi 22 février: «Une
demi-heure avant le dépa rt,
mes skis étaient loin d'être par-
faits. Je me suis décidée entre
deux paires cinq minutes seule-
ment avant de m 'élancer.
C'était la bonne décision.» La
Norvégienne Bente Martinsen ,
après sa médaille d' or dans le
5 km classique des Mondiaux
de Ramsau.

Mardi 23 février: «Le foot-
ball suisse souffre d' un cancer
et ses dirigeants veulent le soi-
gner à coups d 'aspirine».
Biaise Kàhr, grand argentier
de Neuchâtel Xamax, s'expri-
mant au sujet des salaires des
joueurs lors de l' assemblée gé-
nérale ordinaire de Neuchâtel
Xamax.

Mercredi 24 février: «C'est
vers eux, joue urs, entraîneurs
et supporters, qu 'il faudra se
tourner pour savoir si nos in-
tentions servent véritablement
les intérêts du football». Le
président de la Fifa Sepp Blat-
ter à propos du nouveau calen-
drier de la Fifa , qui pourrait
entrer en vigueur dès 2005.

Jeudi 25 février: «Je suis
assez lucide pour comprendre
ce qui se passe autour de moi.
Je sais m'adapter et j 'ai tou-
jou rs la tête sur les épaules.»
Amélie Mauresmo à la veille
de rencontrer Martina Hing is
à Paris , pour la revanche de
Melbourne.

Vendredi 26 février: «Je
suis moins déçu qu 'à Lilleham-
mer, où nous avions été battus
pa r l'Italie au sprint à cause de
moi». Le Norvégien Bjôrn
Dâhlie après la victoire de
l'Autriche dans le relais 4 x 1 0
km de Ramsau. / réd.
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Demain 1 Erestan-Des-Rondes 3000 Y. Dreux L.-C. Abrivard 20/ 1 3a3a3a 14 - Ce ne serait que jus- °!̂ f„
jeU
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t- 13.
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*VK 10 Cygnus-D'Odyssée 3000 J.-P. Dubois J.-Ph. Dubois 10/ 1 OaOaSa Le gros lot
- leur. 14
I 11 Express-Road 3000 P. Allaire P. Allaire 12/1 4a0a0m 13
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Les délais de remise des annonces,
matériel compris
Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeud i: ' mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures
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Offrez un bon cadeau
~7 «abonnement à L'Impartial»
/ (3 mois, 6 mois, 1 année).
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V̂ BBJ v̂ .ABJ^^^^ B̂BJ ^
BBBB̂ BB»^̂  ^̂ BB I "°

B̂ B̂ ^^̂  ^̂ B B̂ T  ̂- I s¦ "̂ BJ Br ¦ m^ ^^mm I§
BjJJJJJJJJJJJJk ¦ ft^̂  ̂ I I B*-M ¦ I -

B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl ^̂ ^̂ V  ̂r^̂ ^̂ ^̂mm M -MMW^mM^^^^mw^ ^M r ^— ^^^H r ±M ^ m ^H H e

Lw7\ 9 MMM^S&'WmmMMMMWtMmSSmmA \l
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Demandes ^ÉÏ^d'emploi ^ViB
DAME CHERCHE à faire du repassage.
Tél. 032 835 30 15. 023-190290

Offres HfëfijP
d'emploi eKĵ /J
A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tél.
032 853 35 62. 028-186832

Rencontres "̂ <SB^
DES 50 ANS... superbes rencontres, hors
agences: tél. 021 721 28 28 (sans surtaxe).

022-689289

Perdu J 2§Éf pP
Trouve *̂̂ ^
RÉGION LE LOCLE, perdu petite cheva-
lière or, initiales A.M. Récompense. Tél. 032
931 41 79. 132-04466 1

Cherche )f$£\ /$jLs
à acheter f̂3j?
CHERCHE TV, vidéo et congélateur, à
débarrasser. Tél. 032 842 60 36. 028-188970

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

MAGNIFIQUE MANTEAU de fourrure,
marmotte , de couleur marron, gris et noir,
3/4, taille 38-40. Fr. 2000.-. Tél. 079
352 05 92. 028-189923

SALLE À MANGER, buffet , vitrine, table
8 sièges, noir laqué. Tél. 032 730 21 01.

028-190396

VIVARIUM, 100x45x60 avec décors. Fr.
100 .-. Tél. 032 730 60 44. 028-190154

VAN Bôckmann, polyester, 2 places, état
neuf. Fr. 9200.-. Tél. 032 863 29 46 -
846 11 35. 028-190340

Animaux ^̂ Jj
VENDS JEUNE PERSAN noir avec pedi-
gree, vacciné, bas prix. Tél. 032 724 62 78.

028-190403

JEUNE CANARI BAGUÉ, excellent chan
teur. Tél. 032 968 83 23. 132-044536

POULETTES fermières Warren œufs
bruns, Hypex HN œufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014-027562

Véhicules 
^̂ ^̂^ >d'occasion^SÊmtw

ASTRA BREAK, 1.8,136 cv, état neuf, mise
en circulation 6.94, 57.000 km, toutes
options, 8 pneus, 8 jantes, Fr. 15.500 -, à
discuter. Tél. 079 240 32 44. 028-190282

CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 02a 188973

CITROËN BX, 4x4, blanche, 1990, exper-
tisée. Tél. 079 240 27 11. 028-190296

PEUGEOT 306 CABRIOLET 2.0, 1996,
34.000 km, capote électrique, ABS, airbag,
antidémarrage. Fr. 22.000.-. Tél. 079
240 24 38. 028 190262

2 CV ET ACADIANE CAMPING, exper-
tisés. Tél. 032 751 10 18. 028-190206

Vive™ flL
COURS DE TAROT, initiation aux cartes.
Gitta Mallek. Tél. 032 730 61 30. 02s-189343

PARTICULIER FAIT, déclarations d'im-
pôts, aussi à domicile. Tél. 032 730 58 35.

028-190270

Immobilier ŷ^>demandes g ĵSl
de location W lijg^
NEUCHÂTEL, URGENT pour 1" avril
appartement 2-3 pièces, cuisine agencée,
loyer max. Fr. 900.— avec charges. Tél. 079
345 03 70. 028 190331

RÉGION PESEUX, jardin à cultiver. Tél.
032 730 19 57. 028-189952

Immobilières^ A^^à vendre 'fjjÇ^Ç "̂'1 "
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

GRANDIS SAVIÈSE, à vendre duplex 472
pièces, cuisine agencée, cheminée , 2 ter-
rasses, garage souterrain. Fr. 265.000.-.
Tél. 032 725 26 36 lu-sa, Breitler ou
032 841 46 13. 028-185950

Immobilier ieiËm
"> I rfi1 ?**¦•=' *K(f|a louer ôjj ^

AUVERNIER, dans villa, situation privilé-
giée, magnifique grand studio, meublé, de
haut standing. A personne seule, non-
fumeuse. Tél. 032 731 31 07. 025-190377

LA CHAUX-DE-FONDS, Manège 19,
magnifique duplex dans maison classée ,
472 pièces, cuisine agencée, douche-WC,
salle de bains-WC. Loyer subventionné,
conviendrait à famille monoparentale. Tél.
032 914 38 25, le soir. 132-044537

COLOMBIER , Coteaux , joli 2 pièces, cui-
sine avec appareils, grand balcon, cave et
galetas. Fr. 690.- charges comprises. Tél.
032 841 68 04 (répondeur). 02e i904os

COLOMBIER, 4 pièces, 2 balcons, vue,
quartier tranquille. Loyer actuel Fr. 1006-
charges et place de parc comprises.
(Retours de charges annuelles environ Fr.
700.-). Tél. 032 841 53 71, heures repas.

028 190227

CORTAILLOD, 3 pièces environ 85 m1, bal-
con , cuisine agencée. Fr. 952 - charges
comprises + place de parc. Entrée 01.04.99
ou à convenir. Tél. 032 841 23 17. 02a 190230

FLEURIER, bureau ou atelier 35m2, WC,
eau chaude + froide, garage. Dans même
immeuble 1 studio mansardé, cuisine
agencée, WC douche. Places de parc. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
861 39 27. 028 190399

FLEURIER, près des collèges, 1.4.99 ou à
convenir, appartement 3 chambres, cuisine
agencée, grand vestibule et place de parc.
Tél. 032 861 37 85. 028 190272

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, vue
sur la ville. Fr. 600.-charges comprises. Tél.
032 968 27 62. 132044457

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9ter, grand
V/a pièce, clair, cave + grenier. Fr. 540.-
charges comprises. Tél. 032 913 05 52.

132044563

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
ensoleillé avec balcon. A proximité du
Gymnase. Fr. 800.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 079
611 46 58, répondeur. 132044545

LE LANDERON, appartement 3'/2 pièces,
quartier tranquille, 80 m du lac et de la pis-
cine, cuisine très bien agencée , balcon,
place de parc. Libre au 15 avril. Tél. 032
751 69 64. 028 190381

LE LOCLE centre, 3 pièces agencé, rénové,
ascenseur. Fr. 750.-. Tél. 032 931 45 69.

132044500

LES BRENETS, spacieux 5'/2 pièces ,
rénové, 2 salles d'eau, proche lisière forêt.
Loyer Fr. 1350.- charges comprises. Libre
dès 1e' mai. Tél. 032 932 11 09, heures repas.

132-042945

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 3
pièces, cuisine équipée habitable, cave et
galetas. Fr. 590 - charges comprises. Tél.
032 937 18 58, heures repas. 132-044505

MALVILLIERS, 47, pièces résidentiel, 5
minutes de Neuchâtel, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 843 13 29, professionnel.

028-190372

NEUCHÂTEL, chambre meublée. Tél. 032
725 44 32. 02B-ia98B7

NEUCHÂTEL-CENTRE, studio meublé,
ascenseur, douche, Fr. 400.-+ charges. Tél.
032 731 79 42. O28 i90248

NEUCHÂTEL, 1er-Mars 4, très beau 3V2
pièces, cuisine agencée, WC séparés, Fr.
1460 - charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 725 45 58, Mme Eremita
concierge entre 19 et 21 heures. 022-691367

NEUCHÂTEL, Ecluse 60, appartement 3
pièces. Fr. 990 - + Fr. 90 - charges. Fax/tél.
032 835 34 74. 028-190078

PARKING, dans garage collectif , éven-
tuellement compartiment fermé, dès Fr.
75.-. Tél. 032 730 60 44. 028 190166

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 028-190195

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je dois vous parler de la semaine où
Blake a trouvé la mort et durant laquelle
je me trouvais à Hong Kong.
- Oh, Garrett , non ! Nous sommes là,

cela ne suffi t pas? Pourquoi faut-il ré-
veiller les malheurs du passé?
- Parce qu 'ils ont une incidence sur

le présent... et sur le futur. Je suis dé-
solé, mais vous devez entendre ce que
j' ai à vous dire... J'étais ici , à Hong
Kong, mais je n 'y étais pas seul. J'étais
avec une Chinoise appelée Juliana...

Il leur raconta cette semaine, son
amour pour Juliana , la certitude de la
jeune femme que leur amour n 'avait
pas le droit d'exister, son insistance
pour qu 'il ne l' attende pas, pour qu 'il
trouve une autre femme à aimer, à épou-
ser.
- Beth n 'a jamais su pour Juliana , as-

sura-t-il doucement à Robert et Iris
Parish. Et elle ne l' aurait jamais su.

J' aimais Beth. Vous le savez.
Ils semblèrent vouloir garder le si-

lence. Toute cette histoire , qui les obli-
geait à évoquer la mort d' un fils , puis
d' une fille aimée, était trop choquante ,
trop douloureuse.
- Oui , Garrett , nous le savons, mur-

mura enfin Iris Parish.
- Maintenant , Garrett , restons-en là.

Je t 'en prie!
A la prière de sa mère. Garrett répon-

dit par un regard affectueux , mais ré-
solu. Non , il n 'allait pas en rester là.
Pauline Whitaker baissa les yeux; son
regard tomba alors sur les mains de son
fils... et lorsqu 'elle vit l' anneau d'or, ce
fut elle qui relança la pénible conver-
sation.
- Tu portes une alliance !
- Juliana et moi sommes mariés de-

puis six jours .
- Mais pourquoi , Garrett? Pourquoi ,

après tout ce temps?
- Parce que, après tout ce temps, nous

nous aimons toujours. En vérité , nous
nous aimons davantage encore .
- Mais pourquoi vous marier? Et

pourquoi si vite?
- Parce que ceux qui s'aiment comme

Juliana et moi désirent être mariés. Et
parce que nous avons voulu , pour notre
fille , que tout le monde connaisse notre
amour.
- Tu veux dire que ce mariage préci-

pité était l'idée d'Allison?
C'était effectivement le cas.

(A suivre )

M 111 r 1 it^M^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^

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

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

iNOVAMATiej ¦ |NOVAMATIG1 P̂ SSBJP  ̂ | NOVAMATIC | I 
BOSCH ]

's 8̂  Petit réfrigérateur V-Zua Adora 12 SCongélateur Novamatic KS 060-RA 4 Lave-linge Cuisinière
Novamatic TF 125-Ra 4 . m., „„.,. ,„.noti,. ' ' I couverts • Très silen- Novamatic WA 40.1 Bosch HSS 252 A

..„ „ iaeai pour les petits deux'Consommation r , J ,. ..... . J(• Conten. 1171» Consom. ménages ou comme se- d'eau 131'Consomma- '5 kg de linge sec «Cuisinière indépendante
d'électricité 0,90 kWh/24h cond appareil « Conte- tien d'électricité 11 kWh '16 programmes «Con- avec vitrocéramique • Four
•Autonomie 20 h en cas de nance 451 dont 4,51 pour . H/L/P 76/54 4/57 î cm sommation d'eau 75 litres avec chaleur supérieure et
coupure de courant «Sans le compartiment congela- «Panneau frontal non «Raccordement facile inférieure, air chaud, gril in-
CFC « H/L/P 85/55/60 cm tion* • H/L/P 51/44/44 cm compris dans le prix! • H/L/P 85/40/60 cm frarouge • H/L/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- BJ mU BEC ffi f̂iffiBB |B33B
pirateurs , les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. BBBB5î3îi feHfDÉBBBl

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 I
EjffflBSIBÎSB llMil I bd ces Eplatures « 032 9261150 Neuchâtel,
mpmmwmmKmifMM^ Bienne. rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armourms) 032 7241600 I
ItrlMrénMiHMWM M  ̂ Bienne, EUROFusi . Porrentruy, Inno Les Galeries
M,M" "4'tfW W, mth lMUMli iM^.^^WmM 

rue 

de Solej re 
122 

0323441600 (ex-Innovation) 0324659635 I
Ê̂StSBwSSfSMSSSmjm m̂)m m̂M I Marin, Mann-Centre . Réparation rapide el remptecemenl

MÊSBSSSSEtWSmnM Fleur-d e-Lys26 0327569240 immédiat d'appareils 0800559111 I
VL M̂Utmmanmmmmmm Morati - ' "' v -";' '•' ' ' MJ-rojsMrt I
ET'*'rlT;n- i«- .-1 -  iMm \ Freiburgslra sse25 0266729757 ¦

Nivarox-Far SA ^PB

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont |£ '
. les exigences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits, t-

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire
aborder le 21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et / ,
consolider sa position sur les marchés. !

Pour compléter notre équipe, nous recherchons des

- tailleurs de pignons d'horlogerie sur machines
Wahli & Strausak

- régleurs de machines Strausak pour le roulage
(pivotage) j

- décolleteurs de machines Tornos conventionnelles /
La préférence sera donnée à des candidats pouvant justifier d'une t
expérience professionnelle dans ces activités spécifiques et capables de
travailler de manière autonome. I

Places stables et perspectives intéressantes. f
Lieu de travail: Fontaines.

¦ Si une de ces offres a retenu votre attention, alors ne perdez pas de temps [
et envoyez_ nous votre dossier à: Reussir su, fes manrries,i,tefnaftraux (fe/.ftatoge. #¦
NIVAROX-FAR SA rie et de /.r micro électronique exige de s 'atteler aux £:'•
à l 'att. de NataSCha DenniS lâcnes les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- M

Dépt. Ressources Humaines QUISOS pa" "ous a,da " les T"% f̂
te

""&
s/ 

M
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle Une compagnie du SWATCH GROUP Ë

' 7*
FRéDéRICPIGUETSA

¦ ——H I I M I l'I MMWMM

Si vous désirez vous engager dans le NOS MOUVEMENTS ALLIENT
challenge du développement et de la CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION /
fabrication industrielle de mouvements de
haut de gamme destinés aux marques les Utrillo lobo
plus prestigieuses de l'horlogerie et que
vous êtes passionné(e) de technique, nous ., ' flVv B j
cherchons, pour noire département de '• 7?̂  „ p% 

/ /
production, un(e) - - . '̂ ?'• ĵ  ̂7 f̂e *

;

%% responsable / ^ ŜC \̂de fabrication Lr)^»J
Pour ce poste nous demandons: *NT?ï?S»: - r^̂ ^̂ S^̂ ù/ 

' > "
- diplôt ne de technicien ET ou titre jugé \s;' ' y-S-̂ *- o P t rï Tr̂ ff H

- de l'expérience industrielle dans la ^sk^ /t .&'f^' ~ït7
microtechnique; ^^sïs^̂ àiï/ '̂

~
\iV«*̂ ^

une bonne connaissance des logiciels ; ^̂ ^̂ gËSSt*-'̂ ' i
do bureautique; I

une connaissance en DAO-FAO et logiciels , i
de gestion de projets; ainsi qu 'une Sl vous «tes interesses, si vous avez de f
expérience dans le domaine des méthodes l 'expérience, veuillez adresser vos oflres fr.,

serait un atout supplémentaire pour noire écrites a l 'attention de M. Jean-Maunce , m
futur responsable. Gabus. FREDERIC PIGUET SA. . S M

Pour ce poste, nous offrons: Le Rocner 12- 1348 Le Brassus £
- un travail varié, dans le monde L

de l'horlogerie mécanique haut de néuss.r sur tes n^-l^lnternallorraux de l'horloge- Mgamme, ne et de la mrcro-elecUonique exige de s 'atteler aux V 'V
- un salaire en rapport avec les làclies les plus diverses. Vous avez les aptitudes re-

exigcnces: qutses pour nous aider à les réaliser.
- les prestations sociales d'une • • C O

entiepnse dynamique. Une compagnie du SWATCH GROUP ; *w-~.___ .̂ .,.J

Q
OMEGA

Seit 150 Jahren gehôrt OMEGA zu den weltweit fuhrenden und innovativsten
Herstellern von Schweizer Prestigeuhren.

Zur Verstârkung unseres dynamischen Schweizermarkt-Teams suchen wir emen
kommunikationsstarken und untemehmerisch handelnden

Marketîng-Assistenten (W/m)
In dieser vielseitigen Funktion koordtnie- selbstandig umzusetzen weiss. Ausge-
ren und realisieren Sie m enger Zusam- zeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch

menarbeit mit dem Leiter Marché und Franzôsisch sind unerlâsslich.
Suisse diverse Markefingaktivitâten des

Schweizer Marktes (Events, Ausstellun- Wir bieîen Ihnen ein dynamisches
gen, Verkaufspromotionen, PR, Wer- Arbeitsumfeld mit modemen Arbeits-
bung). Sie arbeiten bei der Erstellung instrumente^ ein professionelles, mon-
des nationalen Mediaplanes mit, unter- viertes Team sowie berufliche Ent-

stùtzen unsere Handelspartner aktiv bei wicklungs- und Weiterbildungsmôglich-
der Realisierung von gemeinsamen keiten.
Werbeaktivitàten und bearbeiten und

analysieren Sponsonnganfragen. Zu- Bitte senden Sie Ihre vollstandigen
sàtzlich nehmen Sie den Ausbau der Bewerbungsunterlagen an OMEGA SA,
Medienbeziehungen und PR-Aktivitàten Markus KrienbùN, Leiter Human

* zielstrebig wahr. Ressources, Stâmpflistr. 96, 2500 Biel 4 ï\,
(E-Mail: markus.knenbuehl@omega.ch) fl

Neben einer kaufmànnischen oder rufen Sie fur weitere Informationen ||l
Grundausbildung und einer gezielten unter Tel. 032 343 93 60 an. Wir

Marketingweiterbildung (Marketingpla- stchern Ihnen voile Diskretion zu. J\ f
ner, HWV) veriugen Sie uber praktische ~
Berufserfahrung im Marketingbereich. §

Sie sind eine tatkraftige und teamfâhige • • e o SEi Persônlichkeit, welche Projekte EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

Publicité intensive, Publicité par annonces

Ski de fond
Pas de trace

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

g 9 C S # 9 EF g
o« La Côte-aux-Fées PA Buttes - La Robella Ouvert

La Coteaux-Fées PA PA Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert

t. Z 7. ~ Z~~^ Ti 7T~ Les Verrières Poudreuse x oui Les Loges Ouvert
Les Cernets Verrières Poudreuse 63 63 Tête-de-Ran Ouvert

—~ " ~" "~~ Buttes - La Robella Poudreuse oui La Sorcière Ouvert
La Brévine - Le Cernil Poudreuse 10 10 champ-Guillaume Poudreuse x oui Télébob Les Breuleux Ouvert
Lo Brévine - Le Bémont Poudreuse U 14 Sommartd PA ¦-«»-jw«»p»pr»'p ™»ppfeS «™jfpM

La Jaluse x PA BLîi2
La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Rasses PA PA Les Prises x PA .̂ ^̂ jn̂ ^̂ î ^̂ g tm̂ mmmmmm

' Brot-Dessus Poudreuse oui 5=*|
LaChx-dihMil.-Le Cern.-Péqui. -LeB.-de-Bét. Poudreuse 30 30 
Somm. / Gr.-Joux / C-Jeann. / Entre-2-Monts Poudreuse x 30 50 La Corbat. La Roche-aux-Cros Poudreuse oui La Vue-des-Alpes /¦ Les Loges - Ouvert
Les Ponts-de-Martel/Le Bois-des-Lattes Fermé Le Crêt-Meuron Poudreuse x oui Us Petits-Ponts/ Plamboz Ouvert
Les Ponts-de-Martel / Petits-Ponts Fermé Les Haut*Geneveys / La Serment Poudreuse oui Saignelégier PA

La Tourne / Les Ponts-de-Martel Fermé La Bosse Poudreuse x oui Hlinani[pnn ||̂̂

Vallée de La Sagne Poudreuse 25 25 La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudreuse x oui 
^Le Chapeau-Râblé Poudreuse x oui l$J?

UiVue êj>Alpes-Tête-de-Ran Poudreuse 15 15 V.-des-Alpes / Tête-de-Ran Ouvert

T
ê
*TÎ!?

0n
«;
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1
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«
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.̂. • 
Poudreuse 10 10 

f̂i*-»** 
U. Sava gnlèr& Poudreuse oui 

La Sagne/La Corbatière Ouvert
La Vue-des-Alpes -Le Mont d'Am.n Poudreuse 10 10 » 

J^  ̂
a 

Poudreuse oui La Brévine / L des Taillères Ouvert
Les Loges Poudreuse x 5 5 M Saignelégier - Muriaux PA

'. ! T 
_

71 7̂  Los Breuleux Bonnes oui |̂>>>>>> «nr|anbaBH |
La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudreuse 10 10 Grandva| Bonnes oui ««[^«[^
Les Rochettes - Le Valanvron Poudreuse 16 La Golatte s/Montoz PA ^̂^̂^̂ ¦«¦-*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»^
Le Chevreuil-Les Entre-Deux-Monts Poudreuse x 20 20 Les Prés-d'Orvin Bonnes oui <& _ .... .,
La Boude du Maillard Poudreuse x 4 4 Us Savagnières Bonnes oui * Conditions d enneigement

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

. _ „ C Style classique (en km)Les Genevez Bonnes oui •.., ' ¦"¦ . -'1. • • -
Les Orvales Bonnes oui S Style skating (en km)

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. Bonnes 25 25 Mbntvoie PA ^p ^n fonctjon
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 10 PA Pas d'annonce
Saignelégier-Le Noirmont -La Perrière Bonnes 20 20 Jardin des neiges Les Genevez Bonnes oui Certaines stations n'ayant
U Noirmont-Les Breuleux Bonnes 10 10 pas transmis à temps les données
Le Cernil-Les Genevez (Anneau des Genevez) Bonnes 6 6 les concernant, il est impossible
Saignelégier-Le Cernil Bonnes 10 10 de fournir des renseignements précis
Montfaucon-Lajoux - Les Genevez Bonnes 12 12 pour quelques pistes.
Mont Crosin-Mont Soleil PA PA M H

Mt Crosin-Tramelan - Les Bises PA PA BF^5Fîf?f?ÎT^̂ ^ffff !̂ ^HB
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes x 40 40 Ĵ^̂ ^̂ ^̂ j ŷjjL̂ JjĴ ^J
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes 10 10 Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 22 22 (Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)
La Haute-Borne - Les Rangiers PA PA Jura et Jura bernois: 0900 556 900
Les Breuleux Fermées x (Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)
Saignelégier Bonnes x 2 2 Bulletin permanent: 1600



M
Louis Erard

L esprit du temps
Engage de suite ou à convenir

Secrétaire
trilingue F/ D/ E
Connaissant le secteur de l'exportation horlo-
gère, apte à travailler de manière indépendante,
maîtrisant les outils informatiques et aimant
le contact avec la clientèle.

Faire offres de service avec les documents
usuels à:
MONTRES LOUI S ERARD SA, G. Bolzli,
2bis, rue de l'Ouest , 2340 Le Noirmont.' ' 14-27565

m Ê̂KmtW^ k̂mrmWÊrW m̂iKW m̂mW Je m'abonne: v„, *<5??;>v
mmm f m m ,  Mt WÊmmÊtmh au 032/9 , l¦231J - , ,  -«SSJ SS Ŝ?  ̂ !

jÉgBÉwM WM wWÊÊ M ou sur www.limpartial.ch —^ûa*i'«-•flBBlBB»
mm MtM 13 JH^wî/HfMf|M 1 année: 6 mois: 3 mois:¦¦ H MM RI II Fr. 284.- Fr. 151. - Fr. 80.-
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/£>>> L'HÔPITAL DU JURA BERNOIS §
g5jg£ SITE DE SAINT-IMIER
</j¥^  ̂ offre 

les 
places d'apprentissages suivantes:

UN(E) APPRENTI(E) CUISINIER(ÈRE)

UN(E) APPRENTI(E) EN
MÉNAGE HOSPITALIER

UNIE) APPRENTI(E) NETTOYEUR(SE) DE
TEXTILES, OPTION BLANCHISSERIE

Date d'entrée en fonction: août 1999.
Postulations: les dossiers de candidature sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital du Jura bernois, 2610 Saint-lmier.
Renseignements: des informations peuvent être obtenues
auprès de M. H. Pingeon, directeur, tél. 032/942 24 22.

•MtiBBBjfftxttk
Groupe international représenté avec succès en Suisse sur les marchés du biscuit
et du casse-croûte par les marques nationales Wernli et Bahlsen, nous sommes à la
recherche d'un

COLLABORATEUR DU SERVICE EXTÉRIEUR
dynamique, doté d'esprit d'entreprise et apte à assurer le suivi des marques spéci-
fiées ci-dessous.

Age requis: entre 30 et 40 ans

Vous assurerez dans vos nouvelles fonctions la responsabilité des domaines
suivants:
• Vente de nos produits biscuits et casse-croûte dans la région de

Neuchâtel/Jura.
• Approvisionnement des marchandises, sur la base des gammes de produits

répertoriées.
• Implantation-de votre initiative et en conformité avec les normes définies-de

points de vente attractifs.
• Installation de stands de dégustation promoteurs de vente.
• Merchandising et contrôle de la fraîcheur des produits.

Nous vous offrons les prestations suivantes:
• Lancement de départ et soutien de vente permanent.
• Rémunérations généreuses et bonnes prestations sociales.
• Ambiance de travail amicale dans le cadre d'un groupe actif.

Nous attendons du candidat idéal les prestations suivantes:
• Expérience du commerce de détail dans le domaine des produits alimentaires.
• Connaissances souhaitées au niveau de la clientèle du district de vente.
• Bonnes aptitudes au niveau de la vente.
• Sens de la présentation des produits sur le point de vente.
• Présentation personnelle soignée, convaincante et affirmée, esprit d'initiative et

d'indépendance.
• Lieu de résidence situé dans le district de vente.

Vous sentez-vous motivé? Avez-vous envie de vous engager pour le numéro 1 de
la branche?

Si oui, veuillez adresser votre dossier de candidature complet , photo jointe, à notre
responsable des ressources humaines, Monsieur A. Berrocal, Wernli AG,
Baslerstrasse 139, 4632 Trimbach, tél. 062/289 09 09

029-193216/BOC

bc inter c o n s u 11 AG
Seit SJohren • ¦ , ¦ ¦ ,

Ihre Berater und Partner U ntemeh ITierberatLJ HQ

Des tâches et projets exigeants dans le domaine *
de l'organisation, controlling et du New Public
Management vous attendent!
Notre mandante est une importante entreprise de services du secteur
public à Neuchâtel. Pour soutenir le chef de la division des services
centraux, nous cherchons à entrer en contact avec une forte person-
nalité coopérative pour assumer la fonction d'

Economiste d 'entreprise
Tâches principales: Comme économiste d'entreprise dynamique,
vous assumez un rôle principal dans l'établissement et l'assistance
d'un système d'information de gestion hautement professionnel et
intégrale, de même que le contrôle et la réorganisation de procédés et
la réalisation de tâches d'organisation. Vous traitez des problèmes exi-
geants de la division, préparez des principes de base de décision, des
rapports et prises de position et représentez le service dans des pro-
jets spéciaux importants.

Profil idéal: Vous êtes un/e économiste d'entreprise disposant/e d'une
formation générale (Uni/ESCEA) et de la pratique en préférence dans
les domaines de l'organisation, controlling ou/et de la gestion de pro-
jets. D'excellentes capacités conceptionnelles et rédactionnelles, des
facilités de communication et de travail en team et un talent d'organi-
sateur complètent votre personnalité.

Walter Joggi, Dr.oec.HSG, ou Ernst Schmutz, économiste d'entreprise
ESCEA, de même que Thierry Stubbe, Finders SA, Recruitment
Consultancy, Lausanne (Tél. 021 312 99 53), sont volontiers à votre
disposition pour tout renseignement supplémentaire sur cette fonction
exigeante. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec photo et indication du numéro de référence IK/110.

Waldhuheweg 30 • 3013 Bern • Tel. 031 333 80 11 Fax 031 332 81 33
E-Mail: walter.joggi@bcinterconsult.ch • Internet: www.bcinterconsult.ch

w\ p Kaderselektion fur Betriebswirtschaft und Technik
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Vous êtes motivée pour travailler, de manière
alternative, auprès et avec des petits enfants et leur
famille.
Vous avez un diplôme d'éducatrice spécialisée et une
pratique professionnelle de plusieurs années.
Vous êtes apte à travailler de manière souple et auto-
nome au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Vous regardez votre vie personnelle et familiale de
manière positive...
Alors vous avez le profil pour le poste d'

éducatrice spécialisée (65%)
que nous mettons au concours
(foyer d'accueil + Accueil Mère-Enfant).

Statut:
- selon la convention collective de travail neuchâteloise

pour le personnel éducatif et socioprofessionnel
(type 1, internat).

Entrée:
- 1er avril 1999 ou à convenir.
Les offres de service détaillées sont à adresser jusqu'au 12 mars
1999 à la direction du Foyer Jeanne-Antide, rue Jardinière 121,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132.44630

&&& hic
V_-̂  HAEFLIGER & KAESER SA

Pour la vente au détail à notre quincaillerie, nous cher-
chons

un magasinier-vendeur
pour les secteurs débit de bois, peinture, matériaux,
outillage.
Une formation de menuisier, maçon ou peintre est sou-
haitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre avec curriculum vitae et certificats à:
Direction de HAEFLIGER & KAESER SA
Chemin des Mulets 1-3 - 2002 Neuchâtel 2e 190409

Spécialisée dans la fabrication d'étampes et méca-
nique de haute précision, notre entreprise recherche
pour entrée immédiate ou à convenir

• responsable de notre département
de machines d'érosion à fil

(CFC de mécanicien avec expérience CNC)

- apte à travailler de manière autonome;

- expérience sur machines «Agie» serait un atout ain-
si que des connaissances en programmation.

Si vous êtes motivé et avez le sens des responsabili-
tés et de la collaboration, contactez-nous ou envoyez-
nous votre postulation:

ERGAS S.àr.l., case postale 157, 2720 Tramelan,
tél. 032 4874333 ou 34. 06.232396/4,4
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Nous sommes une entreprise spécialisée ï^̂ ^en métallurgie fine, alliages spéciaux — vu%//
aciers et métaux précieux. s^̂ ^P
Nous souhaitons renforcer notre service ^^̂ ^Pcommercial par l'engagement ^^É§1ÉP

D'UNIE) DÉLÉGUÉ(E) ||fj§
COMMERCIAL(E) 

^p
qui sera chargé(e) de la promotion et de rffflmfiy
la vente de nos produits ainsi que du 'MottoKW
conseil à la clientèle, principalement en y%y%4%
Suisse et en Europe de l'ouest. Mvyyyyw
• Vous êtes au bénéfice d'une solide for- %%tffl%/

mation commerciale, de préférence vy%M/w
dans les secteurs de l'horlogerie ou de 'Mwy%%
la métallurgie fine; 7%%%%

• vous portez de l'intérêt aux aspects Woftmw
techniquesliés à l'activitécommerciale; / / "/ / / / / /'

• 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
connaissance de votre candidature, que nous vous
prions d'adresser à:
Groupe PX
A l'attention de M. Philippe Kloeti
Ressources humaines
Bd des Eplatures 42
Case postale
2304 La Chaux-de-Fonds

PRECINOXS.A. GROUPE I
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 00 BJif^

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 |g%%g%
Suisse webmasler@groupepx.com y\yy/wy v%/

132 4 4 2 67 7//////// '̂ ,
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Société No. 1 en Europe dans la vente de terminaux
pour cartes de crédit, recherche dans le cadre de son
implantation sur le canton de Neuchâtel

DELEGUES
WHICH COMMERCIAUX (H/F)
Vous possédez: Une forte personnalité capable de convaincre.

Une première expérience réussie dans le
domaine commercial ou un diplôme de vente.
La motivation nécessaire, le goût du challenge
et le sens de l'entregent.

Vous devrez: Exploiter et développer un secteur géographique
exclusif.
Promouvoir nos services auprès d'une clientèle
de professionnels.
Vous rendre rapidement disponible.

\fous bénéficierez: D'une formation complète et continue sur
l'ensemble de nos services et produits.
D'une forte rémunération composée d'un revenu
minimum garanti, de commissions sur le CA,
de frais, de primes et de challenges mensuels.
De réelles et rapides possibilités d'évolution
vers un poste d'encadrement.

Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite, CV complet
avec photo à: WHICH (SUISSE) S.A.

Service du personnel
Case postale 3 -1630 Bulle

18-5462'1/ROC ¦" 



Notre époque Les nouvelles
menaces qui planent sur nos têtes...
Aujourd'hui, comme à
toutes les époques chao-
tiques et confuses, les ex-
perts en chambre et les
spécialistes autoprocla-
més abondent dans le do-
maine de la sécurité et de
la défense. Le «Diction-
naire des nouvelles me-
naces», publié sous la di-
rection de Xavier Rauffer,
se veut le fruit d'expé-
riences concrètes , d'obser-
vations sur le terrain.

Hervé de Week *

Sous la direction de Xavier
Rauffer, animateur du «Labo-
ratoire Minos» (Menaces in-
ternationales nouvelles
d' ordre stratégique) et chargé
de cours à l'Institu t de crimi-
nologie de Paris , vingt-cinq
professionnels civils et mili-
taires ont collaboré à la
conception de ce panorama
raisonné de ce qui est vrai-
ment dangereux à la veille du
troisième millénaire. Ils exer-
cent d'importantes fonctions à
l'OCDE, aux ministères de
l'Intérieur et de la Défense,
dans la haute administration
française et dans les services
de renseignements et diffé-
rents ministères. Le labora-
toire Minos est un groupe de
travail au Centre des hautes
études de l' armement.

Une méthode stricte
et efficace

Dans le chaos mondial et
sous le bombardement quoti-
dien de millions de nouvelles ,
comment isoler le signal du
bruit de fond , sélectionner les
informations pertinentes sur
des groupes clandestins ou
qui cultivent le secret? En ap-
pli quant la méthode mise au
point , il y a plus de 75 ans par
Boris Souvarine, le commen-
tateur le plus sûr des évolu-
tions du communisme interna-
tional. L'information intéres-
sante se trouve dans la presse
locale , au contact de la réalité
du terrain , dans le journal de
Talinn ou de Tachkent, négli-

Les groupes fondamentalistes recrutent jeune... photo a

gés par la censure, pas dans la
«Pravda». Cette méthode s 'ap-
plique à merveille aux nou-
velles menaces.

Une telle approche ne dis-
pense pas d' effectuer de minu-
tieux travaux de contrôle,
d' autant plus qu 'une encyclo-
pédie présuppose de la ri-
gueur. Le «Dictionnaire tech-
nique et critique des nouvelles
menaces» n 'énonce que des
faits réels et vérifiables , au
risque de décevoir les ama-
teurs de futurologie ou de pro-
phéties apocalyptiques.

Fondamentalisme:
le cas du GIA

Parmi les nombreux ar-
ticles , prenons celui consacré
au Groupe islamique armé
(GIA) algérien , fondé le 18 no-
vembre 1991, qui regroupe
d' emblée un mélange exp losif

d'islamistes de longue date,
d'Afghans (engagés volon-
taires dans la résistance af-
ghane contre l' occupation so-
viéti que) et de voyous réislami-
sés. La base se compose de
jeunes marginaux périur-
bains, à la fois vengeurs des
émeutiers-martyrs d' octobre
1988 et avant-gardes des ex-
clus entassés clans les villes et
cités de l'Algérois. Des élé-
ments du GIA sont également
signalés dans toute l'Al gérie ,
sans que l' on sache s'ils obéis-
sent à une coordination natio-
nale constituée.

L idéologie du GIA, ancrée
dans le prolétariat et dans la
petite bourgeoisie commer-
çante, c'est la «salafiya», un
courant farouchement sun-
nite, militant , activiste, puri-
tain et populaire , dont l'idéal
est la cité de Médine au temps
du Prophète et la société mu-
sulmane sous les quatre pre-
miers califes. Exécrant le na-
tionalisme, les salafistes pen-
sent que le cadre de vie idéal
pour un musulman , c 'est
î ' ouma , c 'est-à-dire la commu-
nauté des croyants , conduite
par un calife, successeur du
Prophète.

D ou viennent
les militants?

Dans l' argot franco-al gé-
rien , le hittiste désigne le
désœuvré, adossé à un mur de
sa cité, qui regarde les
mouches voler, la circulation ,
n 'importe quoi. Il est le pro-
duit de l' explosion démogra-

phique , de l'échec scolaire et
de l' urbanisme catastro-
phi que; il ne peut espérer un
emploi , même précaire . C' est
une proie rêvée pour l'islam
radical , d' autant plus qu 'une
grave crise de logement le
prive de toute possibilité de se
marier rap idement , même de
disposer d' une chambre ou
s 'isoler avec une éventuelle
petite amie. Il y a encore la
pression de l'islam puritain ,
une «répression sexuelle»
dont on n 'a pas idée en Eu-
rope. En Algérie, hors des
grandes villes, les garçons
vierges de trente ans ne sont
pas rares.

Recherche d' un statut ,
d' une identité , d' une activité ,
sublimation de multi ples frus-
trations en un élan mystique:
un mélange détonnant islamo-
banlieusard transforme
nombre de jeunes hittistes en
feddayin. Avant d' emprunter
la voie du Jihacl , le hittiste
passe le plus souvent par une
phase de délinquance.

Au cours des années 1980,
des bandes se forment, qui
contrôlent un pâté de maisons ,
un quartier , une cité. Leurs
membres rencontrent des res-
ponsables islamistes qu ils ad-
mirent , car ces prêcheurs ont
des dons d' orateurs. D' autre
part , nombreux sont les
jeunes qui frémissent à la ter-
rible descri ption de l' enfer qui
attend les malhonnêtes , les
pervers, les corrompus.
Quand la répression com-
mence à part ir de l'été 1991,

les contacts deviennent plus
étroits entre ces mauvais gar-
çons et les salafistes: les
voyous disposent de papiers
dont les moujahidines ont be-
soin , les seconds possèdent
des armes dont le milieu algé-
rien manque.

Entité hybride
Le GIA apparaît comme une

entité hybride , produit d' une
ère chaotique durant laquelle
terrorisme et gangstérisme,
inconciliables durant la guerre
froide , se mettent à opérer en
symbiose. Globalement, c'est
un grouillement désordonné
d' unités aussi vite constituées
que démantelées , un flux dif-
ficile à tarir. Les jama 'ates ont
une dimension familiale et cla-
nique. Il faut beaucoup de
temps aux forces de l' ordre
pour les localiser et les dé-
truire , les «loger» comme on
dit dans le milieu. La plupart
du temps, le sang coule lors de
l' assaut: les survivants se dis-
persent et rejoi gnent leur «ter-
ritoire» où ils recrutent les
frères et les cousins des «mar-
tyrs» tombés pour la Cause,
d' autant plus aisément que la
police les persécute déjà. Un
nouveau «groupe de combat»
se reconstitue. La prolifération
n 'a pas cessé depuis plus de
six ans.

Le GIA a toujours puisé à
profusion dans ce vivier de
jeu nes gens. L'Al gérie compte
entre 28 et 30 millions d'ha-
bitants , dont 55% de moins de
25 ans. Les deux tiers de ces
jeunes sont des chômeurs. Le
FIS légal comptait entre 3 et 4
millions des sympathisants.
Hypothèse: il y aurait 1 mil-
lion de jeunes gens , à la fois
désœuvrés et sympathisants
islamistes. Si 10 % d' entre
eux avait choisi la voix du Ji-
had ?

En ce qui concerne son re-
crutement et son fonctionne-
ment , le GIA se trouve aux an-
ti podes de l'Armée islami que
du salut (AIS),qui descend en
droite li gne des guerres de dé-
colonisation. Jusqu 'au ces-
sez-le-feu de la rentrée 1997,
l'AIS a combattu l' armée al-
gérienne comme le FLN com-
battait l' armée française. Le
GIA, lui , se situe dans le
sillage de ces nouveaux terr-
rorismes des années 1990 ,
surg is après l' abolition de
l' ordre bi polaire , qui relèvent
de la guérilla dégénérée. Quoi
qu 'il  en soit , la base du GlA
obéit à une log ique plus ma-
fieuse que politi que.

HDW
• «Dictionnaire technique et
critique des nouvelles me-
naces», sous la direction de Xa-
vier Rauffer. Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 1998.
* historien, professeur

Organisation du GIA
La structure du GIA

adopte la forme d' une pyra-
mide. A la base, un en-
semble de jama 'ates mo-
biles , autonomes, autofinan-
cés et autoéqui pés. Chacune
obéit à un émir souverain ,
choisi par ses moujahidines
pour sa partici pation effi-
cace à des actions armées ,
ainsi qu 'à un moufti , le
guide spirituel qui interprète
la charia. Ce tandem fort
puissant «légalise» les

meurtres commis par les
moujahidines. Chacun d' eux
fait allégeance à son émir.
Seule sanction en cas de rup-
ture de serment: la mort.
Ces cadres, également ceux
qui se trouvent plus haut
dans la hiéra rchie, sont sou-
vent passés par la véritable
école de formation des isla-
mistes armés algériens , que
constituent les camps de dé-
tention.

HDW

Société Au voisinage des lieux communs
De nombreux propos sont

présentés comme issus d' une
réflexion savante, alors qu 'ils
confortent simp lement les
lieux communs de leur
époque. Le monde de l'écono-
mie et de la politique est parti-
culièrement marqué par ce
biais , difficilement évitable,
qui confond rationalité et
simp le description , ou ana-
lyses et slogans.

Les historiens connaissent
particulièrement bien le pro-
blème de la légitimation de
leurs énoncés. t Un de leur
exercice classique de ré-
flexion tient dans l'évaluation
de l'affirmation de Pline le
Jeune (61-114): «Les latifun -
dia ont ruiné l'Italie» .

Brièvement , Pline ne dispo-
sait d'aucun document d'ar-
chives lui permettant de
conforter son sentiment. Très
banalement , il aurait eu be-
soin de données quantitatives
liées aussi bien à l'économie
qu 'à la démographie. Or les
statistiques de ce type ne se
sont développées que sept
siècles plus tard.

Cependant , même si Pline
avait disposé de documents
chiffrés , de compilations et
d'analyses mathématiques , il
n 'aurait assurément pas pu en
tirer directement le lien de
causalité entre l'organisation
économique des grands pro-
priétaires et l'effondrement de
l'agriculture. Pline aurait dû

s'appuyer, entre autres , sur
une étude technolog ique et
économique. Or une telle
étude était inconcevable à son
époque.

Il y a là un problème fonda-
mental lié non pas à la seule
question de la crédibilité des
sources, mais plus directe-
ment à la possibilité de cha-
cun à se décentrer de son
propre contexte historique.
Que Pline se soit , aux yeux
des chercheurs d' aujourd 'hui ,
tromp é sur les raisons de la
déliquescence des marchés
romains ne signifie en aucun
cas que les commentateurs
contemporains soient moins
naïfs sur les événements pré-
sents. C'est ainsi qu 'il faut se

méfier, dans un réflexe de sa-
lubrité mentale, des théorisa-
tions supposées «dire le
monde tel qu 'il est*». L'intérêt
de l'étude attentive de l'affir-
mation de Pline tient notam-
ment à ce qu 'elle propose à
l'histoire des idées en écono-
mie et en matière de morale.
De même, les slogans maintes
fois répétés par les théori-
ciens des flux d' argent doi-
vent être compris à l' aune de
la parabole , et non de la
théorie scientifi que.

Parce que «comprendre»
n'est ni «exp li quer» ni «pré-
dire» , des formules telles que
«La mondialisation ruine
l'économie rurale» doivent
être entendues comme des

commentaires histori ques
dont la pertinence doit s'éva-
luer d'abord au vu de leur per-
tinence locale. Seul l' avenir,
hélas , déterminera si cette af-
firmation s'est révélée exacte
ou si elle aura dû rejoindre la
poubelle des théories.

Il convient donc de ne pas
oublier que la plupart des af-
firmations sociolog iques et
économiques ne relèvent pas
de la rationalité scientifi que
(elles ne déchiffrent rien , ne
formalisent rien...), mais bien
d' une philosop hie morale
contemporaine propre à la dé-
mocratie marchande.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Il n ' a pas
fallu moins
de douze ans
pour que
puisse être
proposée au
peup le et aux
cantons une
révision de la

Constitution. Chacun s'accor-
dait pourtant à reconnaître
que notre charte fondamen-
tale présentait «quelques traits
un peu vieux».

Jean Cavadini *

On admettait qu 'un texte
modifié 140 fois depuis 1874
pouvait être d' une lecture par-
fois laborieuse. On souhaitait
aussi que des comp étences
«non écrites» ou «tacites» puis-
sent être prises en compte. La
ju risprudence du Tribunal fé-
déral , la prati que des autorités
fédérales et le droit internatio-
nal ont enfin largement déve-
loppé notre droit constitution-
nel. Le texte proposé par le
gouvernement et le Parlement
tient compte de ces développe-
ments.

Cependant tout ne fut pas fa-
cile. On dut s 'entendre entre
ceux qui exigeaient une simple
mise en forme du droit en vi-
gueur et ceux qui voulaient sai-
sir cette occasion pour inscrire
des innovations matérielles.
Certaines dispositions suscitè-
rent de vives controverses.
Songeons au droit de grève
(art. 28) dont la gauche faisait
une exigence de principe et
dont la droite , dans sa majo-
rité, ne voulait pas. On transi-
gea pour se mettre d' accord
sur la formulation suivante:
«La grève et le lock-out sont li-
cites quand ils se rapportent
aux relations de travail et sont
conformes aux obligations de
préserver la paix du travail ou
de recourir à une conciliation».

L'inscription des buts so-
ciaux de l'Etat (art. 41) provo-
qua de longues discussions.
On cra ignait à droite que ces
dispositions n 'évoquent rapi-
dement des droits que les col-
lectivités publi ques ne se-
raient pas en mesure de satis-
faire, tandis que la gauche
souhaitait une prompte tra-
duction concrète de ces prin-
cipes généraux. Cet article fut
conservé à condition qu 'au-
cun droit subjectif à des pres-
tations de l'Etat ne puisse être
déduit directement des buts
sociaux.

Une curieuse
profession de foi

De nombreux articles ont
fait l' objet d' amendements.
Certains députés désiraient
une systématique différente.
On glosa longuement sur le
préambule qui ne pouvait à
l'évidence prendre en compte
les idéologies et les convic-
tions de tous. On dut ad-
mettre, à la majorité , l 'inscri p-
tion d' une curieuse profession
de foi voulue souvent par ceux-
là mêmes qui s'opposaient à
la reprise de l'invocation du
texte actuel: «Au nom du Dieu
Tout-puissant!» et qui imposè-
rent la notion suivante:
«Conscients de leur responsa -
bilité envers la Création». On
voulait la création sans le créa-
teur dans une sorte de pan-
théisme irréductible à la rai-
son...

Après 15 mois de travaux ,
les Chambres tombèrent d' ac-
cord sur un texte qui fit la
quasi-unanimité du Conseil
des Etals et une très large ma-
jorité du Conseil national.

Nous croyons qu 'on pourra
sans trop d'hésitation dire
«oui» à la nouvelle Constitu-
tion le 18 avril prochain.

JCA

* Conseiller aux Etats libéral
neuchâtelois.

L'invite
Pour une
robuste
Constitution
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Collection Grandes figures de la
Résistance pour petits et grands enfants
En médiatisant Lucie et
Raymond Aubrac, le 7e art
n'est pas pour rien dans le
regain d'intérêt actuel
pour l'histoire de la Résis-
tance. Celle des femmes et
des hommes qui ont plus
que mouillé leur chemise
pour leurs idées et qui,
souvent, ont pris la plume
pour en laisser une trace.
Afin de rattraper l'oubli et
(se) raconter à leurs en-
fants et petits-enfants. Pu-
bliée par le Félin, la collec-
tion Résistance liberté-mé-
moire leur est dédiée.

Cinquième et sixième titres
de la nouvelle collection Résis-
tance liberté-mémoire, mais
premiers textes inédits , deux
livres retiennent particulière-
ment l' attention.

Dans le premier, Aude Yung-
de Prévaux, auteur d' «Un
amour dans la tempête de l'his-
toire» actionne une imp lacable
machine à remonter le temps , à
la rencontre de soi-même et de
ses parents. Car en même
temps que sa démarche tire des
oubliettes deux Figures ô com-
bien romanesques et fortes de
la Résistance, celle-ci permet à
la jeune femme de savoir, en-
fin , qui elle est. Et qui sont ses
parents. En brisant les lourds
silences qui l' ont privée, long-
temps, de sa véritable ori gine.

Si l' auteur sait , désormais ,
que le contre-amiral français
Jacques Trolley de Prévaux et
la jeune ju ive d' origine polo-
naise Lotka Leitner, tous deux
torturés et fusillés par la Ges-

tapo pour faits de résistance en
1944 sont ses véritables pa-
rents, reste encore au public à
découvrir ces deux personnali-
tés d' exception. Tout, dans la
vie de ce coup le soudé jusqu 'à

la mort par un amour fou , tient
de l' extraordinaire. I^a ren-
contre d' abord , entre un
homme brillamment installé
dans sa carrière et dans la so-
ciété et la jeune femme née à
New York, revenue à Jaroslaw
en Pologne, puis installée à Pa-
ris où elle découvre l'intelli-
gentsia - elle fréquente la bras-
serie Lipp ou André Malraux...
- tout en gagnant sa vie chez
Elisabet h Arden. Puis la per-
sonnalité même de Jacques de
Prévaux - coupable de déso-
béissance à sup érieurs dans la
France de Vichy - et celle de
Lotka Leitner, respectivement
Vox et Kalo dans la Résistance;
le siège épistolaire de l' un pour
conquérir l' autre, la reddition ,

le bonheur contrarié par l' esta-
blishment et l'histoire. Ensuite
leur action , déterminante pour
le débarquement allié en Pro-
vence. Enfin , leur fascinante di-
gnité , leur silence, sous la tor-
ture. Avant le sacrifice. Un té-
moignage peu banal et émou-
vant , une quête d'identité es-
sentielle - «J'avais vingt-trois
ans lorsque j ' appris brutale-
ment et par hasard qui j 'étais.
Mes parents n 'étaient donc pas
le coup le âgé qui m'avait éle-
vée», écrit l' auteur - un demi-
siècle après les événements.
Un livre qui se dévore.

Sonia Graf

• «Un amour dans la tempête
de l'histoire», Aude Yung-de
Prévaux, éd. du Félin, 1999.

L f heure allemande
Autre petite leçon d'his-

toire pour ne pas oublier,
dans le 6e titre de la collec-
tion. Elle est due à Claire Che-
vrillon , qui se donne enfin le
temps de répondre à ses pe-
tits-enfants, lesquels lui ont
«souven t demandé d 'écrire
comment notre fa mille a vécu
la Seconde Guerre mon-
diale». Cette page tragique et
vécue évoque les événements
jusqu 'à la Libération , tandis
que la jeune femme entre ra-

pidement dans la Résistance,
se prêtant aux échanges de
courriers . Arrêtée en 1943,
en captivité à Fresnes plu-
sieurs mois durant, Claire
Chevrillon raconte aussi la
déportation de ses proches , le
port de l'étoile jaune, les
difficultés quotidiennes dans
la peur et la France divisée. /
sog
• «Une résistance ordinaire»,
Claire Chevrillon, éd. du Félin,
1999.

Roman Saga
jurassienne

Après son premier livre ,
«Le chemin» , qui lui a valu le
Prix littéraire du terroir en
1997, Armand Spicher nous
revient avec un deuxième ro-

man: «lu choisiras la vie».
Dans un village des contre-
forts des montagnes juras-
siennes, on fait connaissance
avec de bien attachants per-
sonnages. Tous vivent dans
une énorme ferme, où ils se
croisent, ils se parlent, se fâ-
chant même parfois. Mais
malgré cette promiscuité, cha-
cun d' eux vit dans son monde,
«des mondes qui ne parvien -
nent pas à s 'épouser ». Le Ga-
min , par exemple, ne sait rien
du Toinet, l 'idiot du village. Et
puis , il y a la Mère , qui n 'a j a-
mais réussi à découvrir les se-
crets du gosse. Quant à
l' autre, que l' on doit porter
jusqu 'à la grande table et
nourrir à la cuillère, c'est le
Vieux , le père du Père «qui
traîne encore en s 'excusant
avec les yeux».

Né à Saint-Claude, dans le
Haut-Jura en 1956, Armand
Spicher, devenu reporter, a
consacré plusieurs ouvrages à
la région de son enfance, qu 'il
a sillonnée de long en large.
Actuellement, il termine un
guide sur le Jura , qui sera pu-
blié prochainement par les édi-
tions Gallimard.

CTZ
• «Tu choisiras la vie», André
Spicher, éd. Mon Village, 1999.

Mémoire Pulsions de 1 ' actualité
et événements suisses en 1998

D' aucuns peu-
vent trouver mes-
quin que l' ex-di-
rectrice artistique
d'Expo.01 Pipi-
lotti Rist ait été re-
tirée de la couver-
ture du «Journal
suisse de l' année
1998», certes di-
gnement rempla-
cée par la
conseillère fédé-
rale Ruth Drei-
fuss. II aurait
d' ailleurs été peu
judicieux que
cette dernière n 'y
figure pas: avec la
disparition de
Jean-Pascal Dela-
muraz , le drame
du SRI 11 et la
nomination de
Pascal Couchepin
au Conseil fédé-
ral , son accession
à la tête de la Confédération
suisse compte parmi les événe-
ments forts qui ont marqué
notre pays l' an dernier.

Largement illustré de photo-
graphies en couleur et de
quel ques dessins de Burki ,
l' ouvrage contient également
plusieurs articles et chroniques
rédigés par des gens de la

presse écrite et télévisuelle.
Parmi eux , citons Massimo Lo-
renzi , José Ribeaud , Claude
Torracinta, Raoul Riesen ou
encore Romaine Jean , qui
signe notamment un commen-
taire intitulé «Madame la Prési-
dente. .. » : (...) «En cinq ans au
Conseil fédéral, Ruth Dreif uss a
traversé, sans ciller, toutes les

difficultés sans se
départir d 'un
style f ait de trans-
pa rence et de mo-
rale en politique
(...) On reconnaît
à cette femme de
conviction, qui
agit sur le long
terme, la dimen-
sion d' une femme
d'Etat».

Au chapitre
des disparitions
durant l' année
98, on se souvien-
dra tout particu-
lièrement de celle
du conseiller fé-
déral vaudois
Jean-Pascal Dela-
muraz. Parmi les
quel ques cita-
tions qui accom-
pagnent le texte
brossant la car-
rière de JPD.

celle de Ruth Dreifuss: «...
Jean-Pascal était un compa-
gnon, au sens fort du terme,
p our nous tous... Maintenant,
tutus sommes seuls pour conti-
nuer».

Corinne Tschanz

• «Le journal suisse de l'année
1998», éd. Eiselé, Prilly, 1999.

Guide Paris sous
toutes les coutures

Il n 'est pas encombrant et
se glisse donc aisément dans
un sac à dos et même à main.
«Le guide de Paris» s ' attache
à présenter sous toutes leurs
coutures les vingt arrondisse-
ments de la grande cap itale ,
ainsi que ses environs. Outre
une introduction sur l 'his-
toire de la ville et une présen-
tation détaillée des monu-
ments , églises , musées et
autres sites majeurs autour

de Paris , le guide propose
aussi quarante balades à la

_aécouverte des ori ginalités
de différents quartiers. Dans
lè( XHIe arrondissement, au
sud de la place d ' I tal ie , se
trouve notamment un coin
charmant, où se côtoient des
petites maisons du XIXe
siècle et des tours contempo-
raines et où cohabitent avec
les artisans traditionnels ins-
tallés de part et d' autre de
l' avenue d'I tal ie , des orien-
taux récemment arrivés.

Après une j ournée d' ex-
cursions , quoi de plus
agréable que de se rassasier
dans un bistro sympa. Une
fois encore , «Le guide de Pa-
ris» se rendra utile , propo-
sant sur .près de 40 pages
une sélection des bonnes
adresses parisiennes. Clas-
sés par arrondissement , vous
y trouverez bien évidemment
des restaurants , mais égale-
ment une liste d'hôtels , de
cafés et une multi tude
d' autres lieux ori ginaux , à
l ' image du sublime marché
rue Montorgueuil , dans le Ile
arrondissement.

CTZ

• «Paris», Martine Constans,
éd. La Renaissance du livre,
1999.

¦ VIOLON. Etoile montante
du violon dont la fougue de la
jeunesse semble avoir dé-
classé Anne-Sophie Muttcr, la
lumineuse Américaine Hilary
Hahn conjugue , sur un disque
compact, Beethoven et Bern-
stein. «Un des nombreux p lai-
sirs qu 'il y  a ù être violoniste,
c 'est l'incroyable richesse du
répertoire», écrit-elle. Un plai-
sir que le mélomane partage
volontiers à l' audition de son
interprétation du «Concerto»
écrit en 1806, accompagné
par l'Orchestre symp honique
de Baltimore placé sous la di-
retion de David Zinman. Sé-
duite «par sa parfa ite alliance
d'intense lyrisme et de profon-
deur dramatique», l' ex-élève
de Jasha Brodsky qui ose en-
fin s'attaquer à ce monument

trop méconnu en donne une
très belle version. Quant à
Léonard Bernstein, l ' auteur
de «West Side Story» , dont la
jeune vedette a découvert la
magnifi que «Sérénade» pour
violon , cordes , harpe et per-
cussion en 1993, il est tout
aussi bien servi et mérite lar-
gement d'être mieux diffusé

en Europe. Pour rappel , cette
pièce riche d' un ample pano-
rama sonore a été donnée en
première audition à Venise en
1954 , avec Isaac Stern en so-
liste.

SOG

• Sony Classical, SK 60584.

¦ POULENC-COMMÉMO-
RATION. Francis Poulenc au-
rait 100 ans. En quatre cof-
frets , FMI publie sous le label
«Edition du centenaire» une
intégrale — ou presque — de la
production du compositeur
français. «Du Poulenc char-
mant ou imp ertinent au Pou-
lenc grave et austère, écrivait
le musicologue Claude Ros-
tand , il y  a une marge singuliè-
rement large». Une remarque

particulièrment adaptée aux
œuvres lyri ques , considérées
ici clans un sens très extensif.
D' un côté, cela se traduit par
«L'histoire de Babar» , «Le Bal
masqué», «Le Gendarme in-
compris» , de l' autre par l' ex-
traordinaire monodrame de
«La Voix humaine, Figure hu-

maine», cantate préparée en
secret pour le jour de la Libé-
ration et, surtout , par «Les
dialogues des Carmélites», ré-
cemment programmé par
Arte. Entre ces extrêmes ,
l' op éra-bouffe «Les Mamelles
de Tirésias» , mi-humoristique
mi-sérieux , et une demi-dou-
zaine de partitions souvent
moins essentielles. Parmi les
artistes les plus sollicités , ci-
tons la soprano Denise Duval
et le chef d' orchestre Georges
Prêtre, chers à Poulen, mais il
faudrait en mentionner bien
d' autres. La plupart des inter-
prétations sont demeurées ir-
remp laçables. Orchestres di-
vers.

JCB

• EMI 566 843 2, 5 CD, 1941/98.

—— CD CLASSIQU E ~~———

On peut parfaitement com-
prendre, ici , le mot terroir
comme une synthèse de «terre
et mémoire», tant il est vrai que
cela correspond à l' esprit de la
nouvelle collection de la Renais-
sance du livre. Parmi les der-
niers titres, l'inoubliable auteur
du «Pape des escargots» et tout
autant mémorable collaborateur
de la «Vie du rail», Henri Vince-
not, raconte avec la verve qui lui
est propre sa Bourgogne, ce «toit
du monde occidental» qui le
hante, des étroits canaux ponc-
tués d'écluses aux millénaires
chapiteaux de l'église de Véze-
lay, en passant par la fascinante
et mystérieuse Vouivre.

A la suite de l' auteur, le lec-
teur se laisse
e m m e n e r
sur les sen-
tiers d' une
enfance en-
racinée dans
un péri-
mètre déli-
mité par les
villages de
Commarin,
C h â t e a u -
neuf-en-Auxois et Vandenesse,
un site caractéristi que qui laisse
le vignoble pour se blottir contre
le Morvan et dont Vincenot n 'a
eu de cesse de se réclamer, ac-
cent rocailleux à l' appui , fierté
de Bourguignon en prime. Et au
passage, de faire aimer ce pays
où «bien manger et bien boire,
c 'est aussi communier avec
Dieu».

SOG

• «Ma Bourgogne», Henri Vince-
not, éd. La Renaissance du livre,
1999.

Terroir La
Bourgogne
d'Henri Vincenot
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En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce jour-là, Alexandre Courvoisier faisait distribuer à
La Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.
L'aventure a débuté samedi 1er janvier 1881, la voici dans sa cent-dix-neuvième année.
Durant plus d'un siècle, l'entreprise a opiniâtrement plongé ses racines dans un environne-
ment secoué par d'innombrables crises.
D'abord journal de la cité, puis des Montagnes, L'Impartial est largement distribué dans tout
l'Arc jurassien et dans le canton.
Une progression qui récompense la fidélité à une vocation: celle d'exprimer haut et fort, dans
les bons comme dans les mauvais jours , la voix d'une région, ses joies, ses passions et ses
légitimes aspirations.
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Droits politiques En 151 ans,
la République a beaucoup appris

u.1er mars

En 1848 , la première
Constitution républicaine
n'accordait le droit de vote
ni aux femmes ni aux
jeunes, elle ne faisait pas
élire les conseillers d'Etat
et les conseillers aux Etats
par le peuple, l'élection des
députés se faisait au systè-
me majoritaire sans limita-
tion du nombre de tours, et
il n'y avait sur les lois ni ini-
tiative ni référendum. Vous
admettrez que depuis lors,
il y a eu progrès.

par Rémy Gogniat

Qui a le suffrage , à quoi
sert-il et comment peut-on
l' utiliser? Ce sont , très sché-
mati quement dit , les trois
questions que réglementent
les droits politi ques contenus
dans une constitution. Des
constitutions , la Républi que
et canton de Neuchâ te l ,
depuis 1848, en a eu deux.
Elle en aura peut-être une
troisième. Il nous a paru inté-
ressant de les examiner sous
l' angle des droits politi ques ,
sans toutefois prétendre à une
exhaust ivi té  histori que ou
juridi que

La première constitution ,
mise au point en 25 jours , est
votée par le peuple le 30 avril
1848 , mais seulement par
5813 oui contre 4395 non.
Elle affirme que la souverai-
neté réside dans le peuple et
que tous les citoyens sont
égaux devant la loi. Elle ne

reconnaît aucun titre nobi-
liaire ni privilège. Le pouvoir
lé g i s l a t i f  est confi é à un
Grand Consei l  élu p o u r
quatre ans. C' est cet organe
lé gis la t i f  qu i  n o m m e  le
Consei l  d ' E t a t  (sept
membres) pour six ans. Cette
élection ne sera confiée au
peuple qu 'à partir de 1906.

Les femmes? C'est quoi?
L'élection des députés a

lieu au suffrage universel et
direct. La notion d' universa-
lité est bien relative , puisque
non seulement les femmes
en sont exclues , mais aussi
les Suisses tant qu ' i ls  ne
sont pas domiciliés dans le
canton depuis un an (deux
ans selon certaines sources).
Cette limitation sera rame-
née à trois mois en 1873.
Quant au mode de scrutin ,
c 'est le système majoritaire
qui prévaut. L'élection à la
proportionnelle ne fut intro-
duite qu ' en 1891 (voir ci-
dessous).

Les femmes a t t end ron t
plus longtemps. En 1919 , une
première tentative de modifi-
ca t ion  c o n s t i t u t i o n n e l l e
visant à leu r octroyer le droit
de vote fut rejetée en votation
populaire. En 1941 , la tac-
tique fut différente. On tenta
de n 'octroyer le droit de vote
aux femmes que sur le plan
communal. L'échec fut très
net: 75,3% des votants se pro-
noncèrent pour le statu quo.
Les partisans revinrent à la

Affiche neuchâteloise, à gauche, de Jules Courvoisier contre une initiative fédérale
socialiste qui demande un impôt sur la fortune (1922). Malgré l'affiche de droite, le
droit de vote ne fut pas accordé aux femmes en 1948.

photos bibliothèque Ville de La Chaux-de-Fonds

charge , toujours sur le plan
communal, en 1948. Mais là
encore , le rejet fut prononcé à
deux contre un.

Ce n ' est que 9 ans plus
tard , en 1959 , que  les
Neuchâtelois accordèrent aux
Neuchâteloises le droi t  de
vote, sur le plan communal et
cantonal, avec 54% de oui.

Seuls les districts des trois
villes donnèrent une majo rité
acceptante.

Il vaut la peine de s 'arrêter
encore sur le droit de vote que
la jeune Républi que a accor-
dé aux étrangers sur le plan
communal .  En fait , même
avant 1848 , les étrangers
n 'étaient pas dépourvus de
tout droit.  Mais ils dé pen-
daient du bon vouloir des col-
lectivités locales. On trouve la
première manifestation d' un
droit  général accordé aux
étrangers dans la loi sur les
communes et bourgeoisies du
30 mars 1849.

Selon cette loi , les étran-
gers , au con t r a i r e  des
Neuchâtelois , ne pouvaient
pas voter sur n 'import e quel
objet n 'importe où. Mais ils
devaient partout être consul-
tés dès qu ' une décision avait
pour objet une taxe les concer-
nant. Un an p lus  tard , le
Grand Conseil adopta une loi
élargissant le droit de vote aux
étrangers (mais pas le droit
d'éli gibilité) à tout objet traité
par le législatif communal.

Coup d ' arrêt en 1861. AI ' oc-
casion d' une révision de la loi

sur les communes, une certai-
ne crainte de l ' influence des
étrangers amène le Grand
Conseil à supprimer la disposi-
tion de 1849. Elle ne sera réin-
troduite qu 'en 1874. après une
vaine tentative en 1872. Et en
demandant d ' ahord aux étran-
gers de vivre un certain nombre
d' années dans la commune
avant d' obtenir leur droit de
vote (à l 'époque pratiquement
quinze ans. Aujourd'hui 10 à
11 ans: 10 ans pour le permis
d'établissement, qui ressortit
au droit fédéral , et éventuelle-
ment un an de domiciliation
dans le canton).

Elle vécut 9 ans
Revenons à la Constitution

de 1848. Il était interdit de la
réviser avant neuf ans. Mais
elle ne dura pas plus long-
temps. Une Constituante se
remit au travail en avri l 1858.
En juillet puis en août , le peuple
rejeta les proj ets présentés. Il
en accepta un troisième en
novembre , et c 'est celui qui
nous régit encore aujourd'hui.
Mais avec de nombreuses
adaptations (voir ci-contre).
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La troisième osera-t-elle?
Après les constitutions de

1848 etde 1858, nous connaî-
trons peut-être bientôt une
nouvelle constitution actuelle-
ment au stade d' avant-projet.

En matière de droits poli-
tiques, cet avant-projet com-
porte plusieurs innovations.
Si elles sont acceptées , le
corps électoral s'élargira aux
quel que 2000 Suisses et
Suissesses de l'étranger, soit
qu 'ils sont originaires d' une
commune neuchâteloise, soit
qu 'ils en hahitaient une avant
de partir.

Le corps électoral com-
prendra aussi - et c ' est la prin-

ci pale innovat ion  - les
quelque 20.000 étrangers qui
disposent d' un permis d'éta-
blissement et qui sont domi-
ciliés dans le canton depuis au
moins cinq ans. Ils auront
donc ledroit de vote sur le plan
cantonal (ils l ' ont déjà , à cer-
taines conditions , sur le plan
communal), mais ils ne pour-
ront pas être eux-mêmes élus.

S' ag issant de l' extension
des droits populaires , l' avant-
projet propose de réduire de
6000 à 3000 le nombre de
signatures à l' appui d' une ini-
tiative ou d' un référendum. Le
champ de l ' i n i t i a t i v e  est

quelque peu élargi. De plus ,
cent électeurs et électrices
pourront adresser une motion
au Grand Conseil qui sera exa-
minée comme celle d' un dépu-
té.

Le caractère obligatoire du
référendum financier , qui
n ' attire aux urnes qu ' un
nombre  dér i so i re  d 'é lec-
teurs , est supprimé. Mais le
référendum facultatif est faci-
lité par la d iminu t ion  du
nombre de signatures néces-
saires et par l'élargissement
possible de son champ d'in-
tervention.

RGO

Le système proportionnel né de la preuve par 1 ' acte
La première Constitution

républ icaine  neuchâteloise
fixait que les députés étaient
élus au suffrage direct. Que le
m e i l l e u r  gagne! La
Constitution de 1858 fut plus
précise en ce qu ' elle voulut
régler la forme en laquelle le
droit électoral serait exercé,
mais elle confia cette tâche à
la loi. Celle-ci retint le princi-
pe de la majorité absolue sans
limitation du nombrede tours.
Rappelons que nous connais-
sons encore ce système, mais
l i m i t é  à deux tours , pour
l'élection du Conseil d'Etat et
des deux conseillers aux Etats.

Fête civique à La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1848. On y
célèbre l'adoption de la première Constitution républicaine.

photo Musée d'histoire et médaillier , La Chaux-de-Fonds

Mais à cette époque déjà ,
une dissidence du Parti radi-
cal avait réclamé un autre sys-
tème électoral permettant à
l' assemblée élue de représen-
ter également les minorités.
La proposition d' un scrutin
proportionnel était de Jules
Phili pp in. Cet avocat-notaire
loclois , conseiller aux Etats ,
s 'insp irait des thèses d' exilés
français à Neuchâtel , eux-
mêmes marqués par les idées
de Charles Eouricr.

Cours de répétition
Les réactions radicales à cet-

te idée furent p lus que scep-

tiques, et Alexis-Marie Piaget
lui-même aurai t  ironisé en
disant: «C'est très bien mais si
savant et si comp li qué , que
dans ce système il faudrait pro-
céder au civil comme au mili-
taire , et convoquer les élec-
teurs à Colombier chaque prin-
temps pour les dresser aux
manœuvres électorales.» Les
défenseurs de la proportion-
nelle, et naturellement les libé-
raux , mais aussi le courant
social de Pierre CouIIery , vou-
laient surtout éviter qu 'une
faible maj orité ne soumette
une forte minorité. I.a propor-
tionnelle devait permettre au
Grand Conseil de devenir « un
véri table daguerréotype du
pays » . Les opposants se
disaient heurtés par l' obli ga-
tion implicite, dans ce systè-
me, d' app artenir à un parti au
moment du Mite. Ils assimi-
laient la proportionnelle « à
une musique russe où chacun
j oue sa note» (Aimé Humbert).

La cons t i tuan te  rej eta la
proposition par 48 voix contre
30. Dix ans p lus  tard , en
1868, une motion du libéral
Henri Jacottet remit l' ouvrage
sur le métier. Elle fut unani-
mement acceptée pour étude.

Le projet de loi qui en découla
fut âprement débattu. Numa
Droz compara la représenta-
tion prop ortionnelle « à un
enfant illé gi t ime né de l ' al-
liance de deux partis extrêmes
et de deux j a l o u s i e s » . Le
conseiller d'Etat Eugène Borel
la taxa de «contraire au prin-
cipe de la démocratie». Par 51
voix contre 30, le dossier lut
enterré.

Et déterré dès 1885. Le
résultat aboutit en 1888: le
Grand Conseil accepta que les
communes qui le souhaitaient
exp é r imen ten t  le nouveau
système lors de l'élection du
Conseil général. Il terg iversa
pour l 'élection des députés,
envoyant le projet pour étude
au Conseil d'Etat.

Mais , coup de force au col-
lège électora l de La Chaux-de-
Fonds aux élections canto-
nales de 1889!

Alliance contre nature
Le premier tour de scrutin

vit l'élection de 13 députes
sur 28: 8 radicaux et 5 grut-
léens (socialistes). Le deuxiè-
me puis le troisième tour ne
permirent  aucune majori té
absolue. Les libéraux et les

grutléens (socialistes) décidè-
rent alors de s 'allier sur une
seule liste (en évaluant pro
portionnellement 1 e u rs
propres forces). Cette liste
envoya celle des radicaux au
tap is: la députation compta
finalement 10 radicaux , 12
grutléens el (i l ibéraux.  La
faillite du système maj oritaire
était consommée.

Le Conseil d'Etat défendit
ensu i te  la proportionnelle
pour mettre fin «aux coali-
t i o n s  m a l s a i n e s  et immo-
rales» . Les débats restèrent
animés au Grand Conseil ,
mais le nouveau système fut
finalement accepté en 1891
avec certains correctifs que
nous connaissons encore, tel
le quorum élevé, ou que nous
ne connaissons p lus , tel le
découp age en 20 collè ges
électoraux qui étaient mainte-
nus. La proportionnelle n ' ap-
porta pas de bouleversement
majeur dans la répart i t ion des
sièges mais contribua appa-
remment à la paix électorale.
Neuchâte l  fut  le deuxième
c a n t o n  su i s se  (aprè s  le
Tessin) à in t roduire  la pro-
portionnelle.

RGT

Princi pales modifications
constitutionnelles et législa-
tives des droits politi ques de
1858 à nos jours :

1858: réduction delà légis-
lature de quatre (Conseil
d'Etat , six) à trois ans.

1879: introduction du
référendum législatif facul-
tatif.

1882: réduc t ion  du
nombre  des conseil lers
d'Etat de 7 à 5.

1883: introduction de
l'initiative populaire.

1891: introduction du
scrutin proportionnel pour
l'élection du Grand Conseil.

1906: élection du Conseil
d'Etat par le peuple.

1913: assimilat ion du
collège électoral au district.

Caricature radicale de
1914 rappelant les opi-
nions antimilitaristes
de Charles Naine et de
Paul Graber.

photo Archives de l'Etat

1927 et 1931: échec de
deux initiatives socialistes
visant à l'élection du Conseil
d'Etat  au scrutin propor-
tionnel plutôt qu ' au système
majoritaire à deux tours.

1937: élargissement de
la lé g islature de trois à
quatre ans.

1959: octroi du droit de
vote et d'éligibilité pour les
femmes sur le plan cantonal
et communal. (Au plan fédé-
rai, ce sera en 1971).

1961: fixation du
nombre de députés à 115 et
abandon d' un pourcentage
en fonction de l'importance
de la population de chaque
collège électoral.

1971: élection des
conseillers aux Etats par le
peup le plutôt  que par le
Grand Conseil.

1979: octroi du droit de
vote et d ' é l i gib i l i té  aux
jeunes dès 18 ans sur le plan
cantonal et communal (en
1984 sur le plan fédéral).

1979: introduction du
référendum obligatoire sur
l' utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

1984: suppression du
délai d ' attente de trois mois
avant l' octroi des droits poli-
ti ques cantonaux aux
Confédérés non neuchâte-
lois.

Le conseiller d'Etat
Robert Comtesse, qui
présenta le rapport du
gouvernement en
faveur du système pro-
portionnel.

photo Archives de l'Etat

Sources utilisées: Isabelle
Augsburger-Bucheli , Histoire
du Pays de Neuchâtel , tome 10,
éd. G. Attinger; Ernest Weibel ,
Institutions politiques roman-
des, éd. univ.  Fribourg;
Phili ppe Bois , Le droit de vote
des étrangers en matière com-
munale . Musée neuchâtelois
1973; RémyScheurer, L'intro-
duction de la représentation
proportionnelle dans l'élec-
tion du Grand Conseil neuchâ-
telois , Musée neuchâtelois
1975; Avant-projet de consti-
tution de la Républi que et can-
ton de Neuchâtel, rapport d'in-
troduction , commentaires des
articles, Neuchâtel , 1998.

Ces années-là
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V y  ̂ Î BIMM ^̂̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

D E P U I S

• m n 1913nwmmmÊ
Info rmation Horlogère et Industrielle
Renseignements commerciaux et financiers
Service juridique et recouvrements
Pro tection de la proprié té industrielle

Depuis 85 ans au service de l'industrie et du commerce,
en Suisse et à l 'étranger
Rue du Grenier 18, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 17 56

132 44066

I

D E P U I S  I

11890 f
W PUBLICITAS 

L'annonce au quotidien.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
Place du Marché Rue St-Maurice 4 Rue du Pont 8

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/729 42 42 Tél. 032/931 14 42

Depuis plus de 100 ans
au service de la presse et des annonceurs

132-44115

D E P U I S

/9V? .• , Rik" _^IÉ- l 1894 l
^tyirabeau ™ui W
CONFISERIE TEA-ROOM Rothenbùhler JwTS JBJÎLï
Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds , ' , , . nn Jr ^M C2  ̂

eu
^

Tél. 032 / 968 79 50 depuis plus de 100 ans J? gw*̂a votre service! ^ <?
132-43854

D E P U I S

f MEUBLES TAPIS RIDEAUX 189 5

/  Leitenberg
* Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/913 30 47
• Quatre générations ont su mériter la confiance de sa clientèle par leur sérieux,

leur compétence et leur dynamisme.
• Toujours à la recherche de nouveautés à prix compétitifs, nous faisons partie

d'un des plus grands groupements d'achats européens: le groupe GARANT.

• Sans engagement de votre part, venez nous rendre visite; vous serez convaincus
de la qualité de nos produits.

 ̂ r 132-43033

D E P U I S

JSfc 11896 f

NCLEK
1896

Les maîtres artisans
\ r̂ ' des "complications"

KELEK SA - Rue de la Paix 133 - 2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 25 - Fax 032/925 95 35



Politique Les trois courants ,
tôt en scène, veulent y rester

n.
1er mars

Moins de 20 ans après
1848, l' omnipotente
Association patriotique
(radicale) des premiers
jours de la Républi que
supportait déjà, sur sa
droite , des libéraux
conservateurs, et sur sa
gauche, l' embryon pro-
gressiste du Mouvement
ouvrier. Les trois grands
courants de la politique
neuchâteloise ont donc
plus de 130 ans. Ils ne
sont pas à la veille de dis-
paraître, selon leurs
actuels ténors. N'en
dép laise aux groupus-
cules qui les ont égrati-
gnés durant 151 ans et à
la déferlante qui ébranle
aujourd'hui tout ce qui est
institutionnel.

puis encore au PPN en 1919.
Les radicaux n ' auront p lus
qu 'un siège de 1941 à 1947 ,
puis de nouveau deux jus -
qu 'en 1965 où les socialistes
leur en souffleront un.

L' uni que siège radical fini-
ra même par disparaître en
1989 , poussé dans les cou-
lisses de l'histoire par l'éco-
logiste Michel von Wyss. Pour
la première fois , le canton
sera gouverné à gauche. Mais
après quatre ans de vacances
forcées , les radicaux revien-
dront aux affaires sur.un siè-
ge, et avec eux , la majorité de
droite.

par Rémy Gogniat

Faut-il le plaindre? Par la
force des choses, le destin du
Parti radical était de décroître ,
puisqu 'il  occupait toute la
scène en 1848 (à part un roya-
liste à la Constituante) .

Son déclin s 'illustre le plus
nettement dans la composi-
tion du Conseil d'Etat à tra-
vers ces 151 ans: occupant
toutes les places en 1848, les
radicaux devront progressive-
ment  toutes les céder:
d' abord aux libéraux en 1898
(Louis-Edouard Droz), puis
au Parti progressiste national
(PPN) en 1919 (Ed gar
Renaud , pourp lus deSOans),

Les partis «horlogers»

Dans les élections , les trois
grands partis neuchâtelois
ont tous subi des hauts et des
bas. Le canton de Neuchâtel a
cette particularité horlogère,

Au Locle, en 1918, les adversaires du mouvement des grévistes sont réunis devant
l'Hôtel de Ville par la ligue «Ordre et Liberté». photo Musée d'histoire du Locle

depuis 1945, de balancer tan-
tôt vers la droite et tantôt vers
la gauche. Avec une ampleur
et une périodicité variable.
Globalement, la récession et
les problèmes économiques
défavorisent la gauche, alors
que les années de h a u t e
conjoncture la font plus aisé-
ment progresser. Au cours de
ces dernières législatures , les
mouvements sont moins sen-
sibles mais toujours réels. La
gauche n 'a toutefois jamais
obtenu la majorité au Grand
Conseil.

Or donc , dès 1848, il fallait
s ' y attendre: les radicaux
d' alors , républicains , laïcs ,
tournés vers la Suisse, cham-
pions du progrès et de l'inno-
vation , fraternisant dans les
can t ines , f i n i ron t  par se
convaincre  d ' i n c a r n e r  le
peuple sans devoir s 'y référer.
Leurs  a l lu res  de coteries
conduiront plus d' un républi-
cain de 48 à s ' associer aux
«conservateurs», en 1857 ,
pour fonder un parti qui pren-
dra , en 1873, le nom d' «asso-
ciation démocrati que libéra-
le». Mais ces conservateurs
sont surtout d' anciens roya-
listes , recrutés dans la popu-

la t ion  neuchâ te lo i se  de
souche, essentiellement dans
le Bas , défendant le fédéralis-
me et l 'imposition indirecte.

Dans le Haut , en 1865 ,
Pierre Coullery crée un mou-
vement  ouvr i e r  en même
temps qu 'une section de la
première Internationale. Le
«docteur  des pauvres»
demande le système électora l
proportionnel , la gratuité de
l ' ensei gnement .  II s ' a l l ie
même aux conserva teurs
pour les élections législatives
de 1868. Mais son «parti» dis-
paraît en 1871 , et c 'est quin-
ze ans plus tard , en 1896, que
se constituera le «parti socia-
liste démocrate» du canton de
Neuchâtel.

D'abord de tendance radi-
cale de gauche, il bouillonne-
ra progressivement de ses dif-
férents courants , bientôt écar-
telé entre les socio-démo-
crates Charles Naine et Paul
Graber d ' une part , et les
socio-communistes à la Jules
Humbert-Droz d' autre part
(voir ci-dessous).

Les parents du PPN

Sautons à 1918. La fin de la
guerre est marquée par le

mouvement révolutionnaire
international , sensible dans
les Montagnes  neuchâte-
loises. La droite réagit. Le gou-
ve rnement  l ' encourage.
Surg it à La Chaux-de-Fonds
l 'Union helvétique , au Locle
Ordre et Liberté. Ils veulent
maintenir , «défendre nos ins-
t i t u t ions  ré pub l i ca ines  et
démocratiques» . Des gardes
civi ques se structurent. Ces
organisations fusionnent, à fin
1919 , dans le Parti progres-
siste national PPN qui absor-
be libéraux et radicaux au
Locle, passagèrement les radi-
caux à La Chaux-de-Fonds.
Dans le nouveau parti , dont
Arnold Bolle est le princi pal
porte-parole, on trouve notam-
ment  le pe in t re  Charles
L'E pIattenier. Le PPN vivra
jusqu ' en 1981 , date de sa
fusion avec les libéraux.

Ce mouvement d' après la
première guerre n 'est pas à
confondre avec la mouvance
corporatiste qui surgira avant
la deuxième.  Autour  d ' un
éphémère Parti démocrate
p o p u l a i r e , fondé par  des
catholi ques neuchâtelois en
1928, se développe la notion
de corporation comme solu-

tion à la crise sociale et éco-
nomi que.  Les sympathies
pour le national-socialisme et
les rég imes au to r i t a i r e s
d ' I t a l i e  et d 'Espagne sont
indéniables. La fondation , en
1934 , de l 'Ord re  nat ional
neuchâtelois, provoque une
riposte: la création du Front
antifasciste. En 1937 , les par-
tis n a t i o n a u x  fonden t  le
Comi té  can tona l  d ' act ion
contre le communisme.

Crise cardiaque

C' est l ' œuvre du fameux
docteur Eug ène Bourquin ,
éminent membre de l' extrê-
me-droite romande. Sa mort
brutale lors d' une manifesta-
tion , survenue très probable-
ment à la suite d ' une crise car-
diaque , selon le médecin
légiste , est considérée par ses
partisans comme un assassi-
nat.  En moins  d ' un mois ,
11.321 signatures sont récol-
tées contre le parti commu-
niste. Le Conseil d 'Eta t , à
l' appui d' un vote populaire,
l ' in terdi t  en 1937. Genève,
puis Vaud lui emboîteront le
pas , et enfin la Suisse , en
1940.

Dès 1941, les esprits se cal-
ment. Le Ralliement neuchâ-
telois apparaît pour renouve-
ler la vie civique et intégrer la
classe ouvrière à la commu-
nauté nationale. II fait œuvre
utile durant quelques années.

Jusqu 'à ce jour, les partis
traditionnels resteront à peu
près ce qu 'ils étaient alors.
Tout à gauche renaîtront les
communistes en 1944 sous le
nom de Parti ouvrier et popu-
laire , et en 1958, àl ' imagedu
Parti  socialiste autonome
français , une équi pée du PS
neuchâtelois (René Meylan ,
Pierre Dubois , Heidi Deneys)
chevauchera  la Nouve l l e
gauche. Les transfuges réin-
tégreront le giron famil ia l
cinq ans plus tard .

Ces dernières décennies
verront  naî t re  les mouve-
ments écologistes, et plus pré-
cisément la fondation du Parti
Ecologie et Liberté en 1984.

RGT

(Principaux ouvrages consul-
tés: Histoire du Pays de
Neuchâtel, tome III, Jacques
Ramseyer , Marc Perrenoud,
Ernest Weibel, éd. G. Attinger;
Historique du PSN, par Nicolas
Rousseau, éd. PSN)

Pour l' avenir, pas de
tendance monocolore

«Des pa rtis de droite et de
gauche, il y  en aura toujours» ,
estiment les trois interlocu-
teurs que nous avons interpel-
lés , à propos de l' avenir des
partis , chez les socialistes (le
prés iden t  Pierre  Bonhôte),
chez les radicaux (la vice-prési-
dente Michèle Berger) et chez
les libéraux-PPN (le secrétaire
sortant Jean-Claude Baudoin).
«La tendance à la bi-p olurisa-
tion va môme en s 'accentuant,
dit Pierre Bonhôte. Ce sont les
partis du centre qui pourraient
avoir de la peine.»

«Il f a u t  une maj orité qui
s 'impose et une minorité qui
l ' indispose » , dit  Michè l e
Berger. Et la p lace des radi-
caux? «C'est un centre qui res-
te à droite mais qui doit s 'ou-
vrir aux valeurs traditionnelle-
ment attribuées à la gauche» .
Oh! que non!

Parmi les défi s fu tu r s ,
M i c h è l e  Berger i nc lu t  une
meilleure capacité à communi-
quer, à exp li quer , à vulgariser
la politique. «Mais nous man-
quons de moyens. Vu ce que
l 'Etat nous demande, nous

pensons qu 'il devrait nous en
donner davantage». Même
avis chez Pierre Bonhôte, mais
«Oh! que non!» , d i t  Jean-
Claude Baudoin. «L 'indépen
dance , aussi à l'égard dt
l 'Etat, est une des vertus d' un
parti politique. En revanche, il
faudrait absolument pouvait
déduire du revenu fiscal les
dons aux partis.»

«Le p lus difficile» , dit Pierre
Bonhôte , «c 'est de conserver
une base active au niveau com-
munal. Un regroupement des
communes ranimerait la vie
politique active.» Jean-Claude
Baudoin: «Les partis doivent
s 'interroger sur la taille cri-
tique à atteindre. Les libéraux
devront un jour envisager un
secrétaria t romand p lutôt que
des secrétariats cantonaux.»

Mais les p artis resteront.
«Parce que le sens civi que
retrouve de la vigueur», selon
Michèle Berger. «Pour autant
qu 'ils aient de la constance
dans leurs convictions. La
vraie p olitique a horreur du
slalom, même g éant» , selon
Jean-Claude Baudoin.

RGT

Les gauches se déchirent
Dès avant 1848, les idées

sociales de Charles Fourier
intéressaient déjà les futurs
socialistes des Montagnes
neuchâteloises. La première
Association internat ionale
des travailleurs influença non
seulement Pierre Coullery
mais tout le mouvement aux
couleurs libertaires , sociales
et communistes.

L' aile l ibertaire , c ' est la
Fédéra t ion  j u r a s s i e n n e ,
constituée en-1871 par James
Gui l l aume , renforcée par
Michel Bakounine dès 1872.
Elle meurt prati quement en
1880. L' aile sociale, c'est le
mouvement du Grutli , une
sorte de radicalisme de gauche
avec les teintes chrétiennes du
pasteur Paul Pettavel. Ce sont
les unions ouvrières , mar-
quées par l'industrialisation.
Et c'est la naissance du Parti
socialiste démocrate neuchâ
telois en 1896 , particulière
ment actif dans le contexte des
nombreuses manifestations
ouvrières et grèves entre 1916
et 1918 , avec ses Charles
Naine (avocat , journal is te ,
conseiller national), Paul Gra-
ber (conseiller national durant

Pierre Coullery, le fameux «docteur des pauvres», a
gauche, et Jules Humbert-Droz avec sa femme (tou-
jours vivante) et sa fille, en 1919.

photos Bibl. de La Chaux-de-Fonds et a

31 ans , ant imil i tar is te , père
du fu tur  conseil ler  fédéral
P ie r re  Graber )  et Ju l e s
LIumbert-Droz.

Jules Humbert-Droz sera
aussi l' aile communiste de la
gauche neuchâteloise. Ce pas-
teur partici pera à la fondation
du parti communiste suisse
en 1921 , et , proposé par
Lénine, il sera l' un des trois
secrétaires du Comité exécu-
tif de l ' In ternat ionale  com-
muniste.

Relativement unie clans la
tourmente de 1918 , la gauche
neuchâteloise se casse clans
celle de 1938. Le Parti socia-

liste prend ses distances avec
la révolu t ion  bolchevi que.
Mais il ne peut tout de même
pas combattre ouvertement
les communistes quand ces
derniers sont la cible de l' ex-
trême-droite. Lors du débat
cantonal sur l ' interdiction des
communistes , en 1937 , les
dé putés du PS combat tent
d' abord la loi «liberticide»,
pui s demandent en vain son
app lication à l' extrême-droi-
te, et préconisent enfin l' abs-
tention lors du vote populaire.
Mais une fraction soutiendra
toutefois l 'interdiction.

RGT

1848: Grand Conseil
républicain monocolore , à
un royaliste près.

1852: Grand Conseil: sur
88 députés, les royalistes en
comptent 14 (16%).

1856: Grand Conseil: il
se partage entre 32 républi-
cains (36%), 29 indépen-
dants (32%), 22 royalistes
(25%) et 6 hors parti (7%).

1857: Fondation du Parti
libéral.

1858: L' associat ion
patriotique des républicains
devient I ' Association radica-
le neuchâteloise.

1865: Création du
Mouvement ouvrier.

1889: Grand Conseil: les
Grut léens (futurs  socia-
listes) prennent 16 sièges
(15%) aux radicaux (qui en
conservent 69, soit 63%), et
aucun aux libéraux qui en
ont 24 (22%).

1896: Création du Parti
socialiste démocrate du can-
ton de Neuchâtel.

1913: Grand Conseil: les
radicaux perdent définitive;
ment la majorité des sièges.
Ils en conservent 52 (46%).
Les libéraux passent en troi-
sième position avec 28
sièges (25%) contre 33 aux
socialistes (29%).

1919: Création du Parti
progressiste national (PPN),
issu des mouvements Union
helvéti que et Ordre et
Liberté.

1921: Création du Parti
communiste suisse, et de sa
section neuchâteloise.

Le radical Numa Droz,
futur conseiller fédéral.

photo a

1928: Création du Parti
démocrate populaire (catho-
lique) .

1934: Création de
l'Ordre national neuchâte-
lois et , riposte immédiate,
création du Front antifascis-
te des Montagnes neuchâte-
loises.

1937: Interdiction du
Parti communiste.

1941: Création du
Ralliement neuchâtelois et
d' une Alliance des indépen-
dants.

1944: Création du Parti
ouvrier et populaire.

Ces années-là...
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L'affiche des trois partis
bourgeois pour une élec-
tion au Conseil d'Etat en
1933. photo a

1949: Grand Conseil: les
rad icaux  ont  48 siè ges
(41%),  les l ibéraux 22
(19%), le PPN 12 (10%) et
les socialistes 34 (30%).

1958: Création de la
Nouvelle gauche socialiste.

1981: Fusion des Partis
libéral et PPN.

1984: Création du Parti
Ecolog ie et Liberté.

1997: Grand Conseil: les
radicaux ont 24 sièges
(21%), les libéraux-PPN 38
(33%), les socialistes 41
(36%), les popistes 6 (5%),
les écolog istes 5 (4%), et
Solidarités 1 (1%).



La Mobilière, une vieille dame jtî
de 170 ans toujours aussi dynamique
L'agence générale de
La Mobilière, assuran-
ces et prévoyance, de
La Chaux-de-Fonds,
est une vieille dame de
170 ans qui a gardé
tout son dynamisme.
En effet, les dirigeants
de cette entreprise ont
su évoluer avec leur
temps et élargir consi-
dérablement une pa-
lette de prestations
qui, en 1829, touchait
principalement le do-
maine de l'incendie.

Première société d'assurances
en Suisse, la Mobilière a été
créée à Morat en 1826, à la suite
de différents incendies qui
avaient démuni les habitants de
leurs biens.
L'agence générale de La Chaux-
de-Fonds s'est ouverte trois ans

rêt a bien s'habiller pour aller
aux toilettes , le petit coin se trou-
vant dans le corridor. Ces
quelques anecdotes amusantes

montrent combien le fossé est
important par rapport à au-
jourd'hui: à Espacité , la Mobi-
lière occupe 400 mètres carrés

plus tard a la rue de la Serre. Elle
occupait alors trois personnes,
un chef et deux employés. A
cette époque, il n 'y avait pas de
trains, pas de voitures, pas de
tunnels. Il était donc courant que
les gens viennent payer leur
prime directement à la caisse.
Cela provoquait parfois des
queues jusque dans la rue.
En 1859, les archives relatent
que le personnel était tenu d' ap-
porter des bûches de bois pour
chauffer les locaux.
En 1865, l' agent général du mo-
ment expli que qu 'il y avait inté-

L'agence de la Société d'assurance suisse contre l'incen-
die du mobilier s'est ouverte à La Chaux-de-Fonds en
1829.

de locaux , dont les sols sont par-
courus par 18 kilomètres de
câbles pour l'électricité , le télé-
phone, les ordinateurs...

Une large palette
de prestations
«C 'est ce formidable développe-
ment qui nous permet de rester
en Su isse le leader en assurances
de choses (incendie, eau. glace
et vol)» , confi e Marc Monnat ,
agent général indé pendant.
Mais les prestations de la Mobi-
lière ne s'arrêtent pas là. Elle as-
sure également les véhicules à
moteur (2500 véhicules assurés
en ville de La Chaux-de-Fonds
en 1998).
En matière de protection juri-
dique et d'assurances vie, elle est
propriétaire de Protekta et de
Providentia.
Elle collabore avec la caisse ma-
ladie Sanitas et la Compagnie
d'Assurances Transports chaux-
de-fonnière TSM. Lorsque les
gens sont victimes d' un sinistre ,
ils souhaitent être soulag és rap i-
dement de toutes les complica-
tions administratives.
Le service Mobi 24, via Berne ,
les dépanne en dehors des heures
de bureau , en leur indiquant les
entreprises de la place qui peu-
vent intervenir sur le champ.
Et dès le 1er mai , la Mobi Car
sillonnera la ville dans le but de
marquer encore davantage la
présence de la Mobilière dans la
région.

Pierre-Alain Favre

A Espacité 3, endroit stratégique par excellence, la
Mobilière occupe les locaux du deuxième étage.

(photo Favre)

Pansport Autos SA, iÈ
une union qui porte ses fruits im
Il y a une année que
les garages VW-Audi
J.-F. Stich Sporting
Garage SA de La
Chaux-de-Fonds et le
Garage Pandolfo &
Cie du Locle ont uni
leurs forces, afin de
servir toujours mieux
leur clientèle. Répon-
dant au nom de la rai-
son sociale Pansport
Autos SA, cette asso-
ciation a déjà porté ses
fruits à plusieurs ni-
veaux.
La gestion de cette nouvelle en-
treprise est assurée conjointe-
ment par Jean-Marie Stich et
Mirco Pandolfo , les deux an-
ciens directeurs des garages
chaux-de-fonnier et loclois. Il
faut d' emblée relever que cette
collaboration est tombée à point
nommé , puisque tout deux se
complètent parfaitement bien au
point de vue de leurs compé-

Les garages VW-Audi du Locle et de La Chaux-de-Fonds ne font plus qu'un depuis une
année. (photos Favre)

tences. En effet, le premier est
imbattable sur le plan adminis-
tratif , tandis que le second est le
spécialiste de la vente.
Il est également important de si-
gnaler que ce regroupement a
permis d' utiliser à meilleur es-
cient l'équi pement techni que
hautement sophisti qué de l' ate-
lier de la rue des Crêtets. Outre
quel ques inévitables change-
ments internes , l' effectif du per-
sonnel est resté identique. Dès
lors, Pansport Autos SA, agent
principal VW-Audi-VW Cam-
per pour les Montagnes neuchâ-
teloises, compte 37 collabora-
teurs répartis sur les deux sites.

Jolie palette de prestations
Elément non négli geable, cette
entreprise offre une gamme de
prestations très larges dans le
secteur de l' automobile: vente
de voitures neuves et d'occa-
sion, atelier de mécanique , car-
rosserie, location de camping-
car, station de lavage automa-
ti que, station d' essence, kit ,
tuning moteur et carrosserie ,
vente d' accessoires et de pièces

d'ori gine, pneus. Elle est actuel-
lement en train d'investir dans
les locaux d'exposition de La
Chaux-de-Fonds , en vue de sé-
parer les deux marques qu 'elle
représente.
VW et Audi connaissent un dé-
veloppement fantasti que, qui
justifi e ces transformations. De
plus en plus , les gens optent en
effet pour une qualité supé-
rieure , que ces deux géantes al-
lemandes possèdent incontesta-
blement. La direction et toute
l'équi pe de Pansport Autos SA
remercient leur aimable clien-
tèle de leur fidélité.

PAF

Pansport Autos SA
Rue des Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 95

Rue Girardet 37
Le Locle
Tél. 032/93 1 50 00

Pibomulti, la précision ÊÈ
jusqu'au bout de la perfection zo ans
Jouissant d'une expé-
rience de 20 ans en re-
lation avec les exi-
gences les plus poin-
tues de l'industrie,
l'entreprise locloise
PIBOMULTI remporte
de très loin la palme
auprès des construc-
teurs de machines
grâce à la précision, la
fiabilité, la robustesse,
les performances et le
haut rendement de ses
produits. Les intéres-
sés les rencontreront,
par exemple, à l'usi-
nage d'un moteur (ba-
teau, voiture, etc.) ou
celui d'une platine de
montre.
Les outils entraînés de PIBO-
MULTI sont destinés à la grande

Dans la zone industrielle du Locle, les bâ-
timents de Pibomulti occupent une sur-
face totale de 4800 m2. (photo Favre)

production. Dès lors , ils évitent
des usinages en serrages mul-
tiples de pièces volumineuses.
Par le biais de technolog ies ré-
centes et d' une qualité supé-
rieure, ils contribuent à des aug-
mentations substantielles de pro-
ductivité chez les clients , grands
groupes industriels ou petits
sous-traitants. Ils équipent à la
fois des machines transfert , des
machines spéciales , des centres
d'usinage et des centres de tour-
nage.
La production est assurée à l'in-
terne dans 90% des cas. Seuls les
traitements thermiques sont réa-
lisés à l' extérieur.
Voilà qui amène une grande sou-
plesse dans l' organisation du tra-
vail et qui permet d'optimaliser
les délais de fabrication et les im-
pératifs de la clientèle.
Un tel savoir-faire implique un
équi pement à la hauteur des pro-
duits élaborés: fraiseuses CNC,
tours CNC de grande capacité ,

rectifieuses CNC, centre d' usi-
nage, aléseuses de grande préci-
sion , dont les opérateurs tirent le
meilleur.

Au premier rang mondial
Les collaborateurs eux aussi doi-
vent être à la hauteur de leur
tâche. Cela va de la manipulation
des données au travers de pro-
grammes informatiques (CAO,
CFAO ) personnalisés et perfor-
mants , jusqu 'à l'habileté de
l'horloger au service de la mé-
canique.
Aujourd'hui , les compétences
de PIBOMULTI ne sont p lus à
prouver. Ce phénomène la place
d' ailleurs au premier rang mon-
dial dans le secteur des outils en-
traînés.

PAF

PIBOMULTI SA
Jambe-Ducommun 18
Le Locle
Tél. 032/933 06 33

Créée en 1979, PIBOMULTI est installée dans
deux vastes bâtiments de la rue Jambe-Ducom-
mun, respectivement d'une surface de 1300
mètres carrés et 3500 mètres carrés. Le premier
abrite le bureau commercial et le montage. Le se-
cond réunit le bureau technique et la production.
Elle emploie actuellement 120 collaborateurs et
réalise des produits haut de gamme vendus dans
le monde entier.
L'entreprise œuvre dans les secteurs de l'horlo-
gerie, de la micromécani que, de la microtech-
nique , de l' audiovisuel , ainsi que des industries
automobile et navale.
Si un tiers de ses activités est concentré sur la pro-
duction de têtes multibroches , elle développe et
fabri que en outre des multi plicateurs de vitesse,
des têtes revolver et des têtes angulaires.

PAF

L'entreprise en bref

Le siège central de la Mobilière se trouve a tserne. pourtant,
l'agence générale de La Chaux-de-Fonds a un statut indépendant ,
dans la mesure où elle a les compétences requises pour s'occuper
des dossiers de A à Z. Elle compte actuellement dix-neuf colla-
borateurs , dont trois apprentis , qui totalisent entre tous 250 ans de
travail en son sein. Le tiers de ses employés ont effectué leur ap-
prentissage dans ses murs. Très appréciée de la clientèle, cette spé-
cificité constitue un gain de temps énorme dans la connaissance
des affaires.
La Mobilière attache aussi beaucoup d'importance à la formation
continue (une centaine de jours par année), gage d'une volonté
d'être toujours au courant des dernières innovations. Sa force, c'est
évidemment sa proximité. Sur le front en tout temps, ses inter-
ventions sont personnalisées et efficaces. En ville de La Chaux-
de-Fonds, sur la total ité des sinistres payés par la Mobilière, le 97%
est réglé directement par l'agence. Elle gère quelque 14 000 po-
lices; ce qui représente quinze millions de francs de primes. Elle
dénombre environ 4000 sinistres par an sur le district de La Chaux-
de-Fonds. Dernière particularité , l'agence est ouverte le samedi
matin de 9 h à 11 h 30 et le parking est offert! PAF

Une entreprise de proximité

La Mobilière ,
assurances et prévoyance
Agence générale

Espacité 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 15 35



CESANE, un centre de formation it
où la santé n'a pas de secret 35™
Le Centre neuchâtelois
de formation aux pro-
fessions de la santé
(CESANE) dispense ses
cours sur deux sites, à
proximité des établis-
sements hospitaliers
de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. II
forme respectivement
des jeunes dans le do-
maine des soins, infir-
miers, infirmières de
niveau II et des aides-
soignants-es.

CESANE est une fondation de
droit privé mais d' utilité pu-
blique , dont le déficit est pris en
charge par le canton. A La
Chaux-de-Fonds, le bâtimeni
ouest a été construit en 1964
grâce à l' appui des autorités de
la ville et de différentes entre-
prises. En 1989, à la suite de l' ac-
ceptation par le peuple d' un cré-
dit de 3 millions de francs poui
son agrandissement , son ensei-
gnement s'est élevé au rang de
diplôme, l'idée étant de regrou-
per plusieurs formations en une
seule structure baptisée CE-
SANE. Son programme a la par-
ticularité d' accueillir également
des professionnels en cours de
formation. De même, un projet
est actuellement à l'étude pour
offrir au personnel soignant du
canton une formation continue ,
dans le but d' une mise à jour des
connaissances.

Soins: prise en charge globale
La planification hospitalière en-
traîne de multip les changements

et exige une plus grande mobi-
lité de la part des personnes qui
œuvrent dans le domaine de la
santé. Associant les secteurs de
la prévention , de la pédiatrie , de
la chirurgie , de la psychiatrie , de
la gériatrie et des institutions pa-
ramédicales , la formation opte
pour une prise en charge globale
des soins. Elément non négli-
geable par les temps qui courent ,
elle répond aux normes euro-
péennes.
Il n 'est cependant pas encore
possible de mesure r les effets de
ce nouveau système, puisque la

première volée sortira cet au-
tomne. Dans la mouvance ac-
tuelle , CESANE est toutefois
bien placé pour poursuivre son
développement dans le secteur
des professions de la santé, non
seulement dans le canton , mais
aussi dans la région. PAF

CESANE
Rue de la Prévoyance 82
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 20 01

Rue de Gibraltar 11
Neuchâtel - Tél. 032/729 01 01

Renault et Mercedes-Benz, it
deux entités sous le même toit GO ans
Paul Ruckstuhl a fon-
dé l'établissement qui
porte son nom il y a 60
ans. Dès le début, le
garage a été conces-
sionnaire des mar-
ques Renault et Mer-
cedes-Benz pour les
Montagnes neuchâte-
loises. Max Mock est
arrivé en 1946 dans
l'entreprise qu'il a a-
chetée à Paul Ruck-
stuhl en 1958.

Secondé par son épouse, Max
Mock a développé le garage avec
succès.
Ne disposant pas de halle d'ex-
position , l' atelier a été démé-
nagé dans les locaux actuels , rue
Fritz-Courvoisier 54, en 1959.
La place ainsi libérée est trans-
formée en exposition , jusqu 'à
son transfert , en mai 1979, dans
le nouveau bâtiment de 700
mètres carrés construit à la rue
Fritz-Courvoisier.
Celui-ci abrite aujourd'hui deux
halles d'exposition séparées , Es-
planade pour la marque Renault.
P. Ruckstuhl pour la marque
Mercedes.
C'est lors du décès de son père
en 1992 que Max-Gérald Mock
a repris les rênes d' une maison
qui regroupe en fait deux entités
sous une société anonyme com-
mune.
Outre la représentation des deux
constructeurs susmentionnés , le
garage s'occupe de l' entretien
de véhicules toutes marques ,
dispose d' un atelier doté des
équipements techniques les plus
récents , d' un tunnel de lavage et
d' une station d' essence mo-

derne , avec un automate qui ac-
cepte les francs suisses et les
francs français , en attendant les
euros.

Les nouveaux modèles 1999
de Renault
Le Garage de l'Esplanade abrite
les voitures à vivre du construc-
teur français Renault , troisième
en Suisse et premier en Europe
au niveau des ventes en 1998.
Comme nouveaux modèles, il
faut signaler la Clio en version
sportive 16V et l'Espace avec sa
nouvelle motorisation 140 CV
En outre, on attend avec impa-
tience la sortie de la Mégane 2,
proposée dans cinq variantes:
berline, classic , coupé, cabriolet
et break.
A la pointe de la technolog ie, le
premier moteur à injection di-
recte essence (IDE) fera sans
doute beaucoup parler de lui.

Les nouveaux modèles 1999
de Mercedes-Benz
Le Garage P. Ruckstuhl SA re-
présente la marque Mercedes-

A la rue Fritz-Courvoisier 54, les garages de l'Esplanade
et P. Ruckstuhl SA totalisent 60 ans d'existence.

(photo Favre)

Benz, dont la nouveauté à dé-
couvrir au prochain Salon de Ge-
nève sera un coupé CL au style
uni que à la fois élégant et spor-
tif , comprenant des innovations
techni ques exclusives, ainsi
qu 'une nouvelle version plus
puissante de la Classe A, la A
190.
Un des nombreux atouts de Mer-
cedes-Benz est de toute évi-
dence sa prestation «MER-
CEDES-SWISS-INTEGRAL» ,
avec une garantie complète de
trois ans ou 100 000 kilomètre s,
comprenant le service d'entre-
tien et de maintenance jusqu 'à
100 000 kilomètres ou dix ans.

PAF

Garage P. Ruckstuhl SA
et Garage de l'Esplanade
Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 67
ït 967 77 77

Les aiguilles de mon-
tres sont LE moyen
d'expression et de me-
sure du temps, de son
écoulement. Pièces
modestes mais essen-
tielles, elles donnent à
la montre sa significa-
tion, son utilité. Privée
de ses aiguilles, elle
perd son sens; même
si elle fonctionne! Les
aiguilles habillent la
montre: elles contri-
buent fortement à son
aspect, à son style. Es-
sentielles, on ne voit
qu'elles. A La Chaux-
de-Fonds, voici 90 ans
qu'Universo en fait sa
spécialité.

Fabriquer des ai guilles n 'a ja-
mais été un métier. Pendant des
siècles , c 'était une des phases du

Universo , les aiguilles de montre en ligne de mire depuis
1909. (photo sp)

t ravail de l'horloger.
Aujourd'hui , c'est une spécialité
p luridisci plinaire: des dizaines
de spécialités professionnelles
aux compétences très... pointues
concourent aux processus ac-
tuels de fabrication des aiguilles.
Mais s'ils ont plusieurs métiers
au lieu d' un , les «aiguilleurs»
sont bel et bien d' authentiques
horlogers , férus d'exp loits tech-
ni ques et esthéti ques , respec-
tueux d' une éthi que.

Impressionnante production
Dans cette partie de l' arc juras-
sien , quand on parle d' ai guilles
de montre s, on associe directe-
ment le nom d'Universo. Leader
mondial dans ce domaine , elle
est la p lus ancienne usine de cette
spécialité. Et aucun autre fabri-
cant ne propose un éventail de
produits aussi large: de l' aiguille
faite main de très haut de gamme
à l' ai guille de grande série, de la
paire exclusive aux productions
de plusieurs millions de pièces.
L'entreprise produit quelque 120

millions d' aiguilles par année el
crée chaque mois des dizaines de
nouveaux modèles. Une «collec-
tion» de plusieurs dizaines de
milliers de modèles d' aiguilles
est ainsi née, qui s'enrichit en
continu. Les activités d'Uni-
verso se répartissent sur cinq
sites à La Chaux-de-Fonds.
Bienne , Fleurier et Besançon,
pour quel que 600 collabora-
teurs . Totalement indé pendante ,
son capital est aux mains de ses
administrateurs et cadres ac-
tuels , ainsi que des représentants
des familles fondatrices.
L'entreprise fonctionne en ma-
nufacture intégrale. Elle n 'ac-
quiert de l' extérieur que la ma-
tière brute , assurant de manière
autonome la conception et la fa-
brication de tous ses produits ,
selon des technologies dévelop-
pées en bonne partie à l'interne.
Elle offre donc un véritable par-
tenariat d'ingénierie pour la
:réation et la production de
p ièces microtechni ques à trè s
hautes exi gences.

Injection plastique
Le groupe Universo dispose éga-
lement d'une filiale Universc
Plasti que qui conçoit , développe
et produit des pièces de haute
précision en plasti que injecté.
Intéressante alternative à l' usi-
nage par enlèvement de matière ,
cette techni que s'app lique dans
de nombreux domaines de
pointe , tels que l' automobile , la
médecine , l'électroni que , l ' in-
formati que, les télécommunica-
tions , l ' instrumentation , etc.

PAF

Universo SA
Rue du Locle 32
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 91 91

L'aiguille c'est Universo, it
Universo, c'est l'aiguille 90™

Accueil sympathique et détendu it
chez CBF Papeteries & Librairies B ans
Tant à Boudry qu'à La
Chaux-de-Fonds, les
employés de CBF Pa-
peteries & Librairies
mettent leurs multiples
compétences au ser-
vice d'une clientèle va-
riée. Dans une am-
biance sympathique et
détendue, ils privilé-
gient en outre le con-
seil personnalisé, au-
tant de qualités très
appréciées de chacun
qui ont trop tendance
à se perdre aujour-
d'hui.

La maison CBF Papeteries & Li-
brairies a trouvé ses origines
dans le bas du canton et existait
dans un premiertemps sous l' ap-
pellation Librairie Papeterie du
Vignoble.
Evidemment inapproprié pour
les Montagnes neuchâteloises ,
ce terme a été remplacé par CBF
(Chaux-de-Fonds / Boudry /
Francey) lors de l' ouverture du
nouveau point de vente à La
Chaux-de-Fonds.

Des fournisseurs sérieux
Au fil de ces cinq années d' ex-
ploitation , CBF s'est spécialisée
dans les fournitures de bureau et
les machines de bureau (ma-
chines à couper, à relier , à plas-
tifier , destructeurs de docu-
ments, petits copieurs et téléfax),
ainsi que dans plusieurs activités
inhérentes à ce domaine: reliures
de documents , p lastifiage , pho-
tocop ies laser couleur, timbres-

adresses et articles cadeaux.
Grâce à une sélection de four-
nisseurs sérieux qui assurent un
approvisionnement journalier , le
magasin peut combler sans délai
une rupture de stock d'articles
bien spéci phi ques.
Evelyne et Olivier Francey, les
propriétaire s, et tous leurs colla-
borateurs profitent de l'opportu-
nité de ce cinquième anniver-
saire pour remercier leurs clients
/ administrations , entreprises et
particuliers / de la fidélité et de
la confiance qu 'ils leur ont té-
moignées dès le démarrage de
CBF.
Cela les incite à poursuivre dans

Le principe des collaborateurs de CBF: un conseil com-
pétent et personnalisé dans un climat de bonne humeur.

(photo Favre)

la voie qu 'ils se sont tracés, tout
en conservant le climat de bonne
humeur qu 'ils ont créé jusqu 'ici ,

PAF

CBF Papeteries & Librairies
Rue Daniel-JeanRichard 21
(en face du Centre Métropole)
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 50
Fax 032/913 14 51.

Avenue du Collège 4
Boudry
Tél. 032/842 10 78
Fax 032/842 21 73

CESANE accueille des jeunes du canton ou d'ailleurs dès l'âge
de 18 ans. Il compte actuellement 130 étudiants, répartis au sein
de classes de 20 à 30 élèves. Les candidats à la formation d'in-
firmier niveau II doivent être en possession d'un diplôme de cul-
ture générale, d'une maturité fédérale ou professionnelle, ou d'un
titre jugé équivalent. Les aides-soignants doivent avoir terminé
leur scolarité obligatoire. Le nombre de places disponibles est lié
au volume des bâtiments et des places de stage. La sélection s'ef-
fectue de février à mai, alors que les cours débutent officiellement
à fin septembre pour les aides-soignants, à mi-octobre pour les in-
firmiers. Les premiers suivent une formation d' une année qui leur
permet d'obtenir un CFC. Les seconds disposent de quatre ans
pour décrocher un diplôme leur garantissant une aptitude profes-
sionnelle indiscutable. Ces titres sont reconnus, ou en voie de
l'être, par la Croix-Rouge suisse, tous les cantons, ainsi que par
les groupements et associations des métiers de la santé. PAF

Tout sur la formation

A La Chaux-de-Fonds, les jeunes suivent une formation
qui leur permettra d'embrasser une carrière profession-
nelle riche en développements. (photo Favre)



~
WJ GROUPEGECO I j 927 \4
 ̂

A UNE PRÉSENCE ROMANDE
/ L'IMMOBILIER CHEZ NOUS C'EST

•-;"•' ? plus de 70 ans d'expérience
* ?un personnel dynamique et qualifié

? une structure moderne et efficace
? des méthodes informatiques performantes

1 L'EXPÉRIENCE DU PASSÉ AVEC LES MOYENS DU FUTUR | 
^̂

D E P U I S

Shampoignage de tapis - Lessivage complet 19 38
Nettoyage de fin de chantier 1̂ ———

-̂ 
NETTOYAGES

7  ̂̂ JI/MW L̂A 0 0~J * 
La Chaux-de-Fonds

hmtW ê rl  Vy W V0m** f & *{£& Tél. 032/968 60 68 ou
' 079/ 633 80 47

132 44036

D E P U I S

1936
55555Ï Jean-Jacques 

^̂ ^̂ ^̂ ^

-iP URBUCHEN
MWM% MMMM WMM\
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ĴTctUlwA J^  ̂ + votre c°nfiance .V^y v2/ pour satisfaire vos exigences g

TRfin/poRT/ inTERrtflTionHUH DEmEnflOEmEnT/ s
GARDE - IT1EUBLE/ LOCfiTIOfl COnTAIOER "

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

D E P U I S

( Gérancia & Bolliger SA
~
) L'HIT

Gérance et administration d'immeubles

A ^K à W m W àW  
Av. Léopold-Robert 12

k̂\ 'mmmn W 2300 La 
Chaux-de-Fonds

\\\ Umm m J\ Tél. 032/911 90 90
-UNPL ,32 4317, ^P̂  ̂ MEMBRE XlVlt 

Fox 
032/911 90 91

D E P U I S

11935 |
ENTILLES - STAND SA

GARAGE ET CARROSSERIE
Léopold-Robert 146 _ 

0. Girardet 25-27
2300 La Chaux-de-Fonds nOgef OimOll 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

L w
MT*-m

13,44100 Concessionnaire 
^̂ ^



Horlogerie Malgré trois
crises, une réputation intacte

IL1er mars

Trois crises majeures, des
périodes de prospérité et
toujours une incomparable
tradition de qualité et de
bienfacture: en 150 ans,
de 1849 à aujourd'hui, l'in-
dustrie horlogère a évolué,
soupiré, souri et innové,
mais elle n'a jamais cessé
d'exporter loin à la ronde
les produits les plus extra-
ordinaires.

par Françoise Kuenzi

Près de 15.000 personnes
étaient occupées dans l'horlo-
gerie en 1849 dans le canton
de Neuchâtel. Elles sont envi-
ron 9000 aujourd'hui , avec
un sommet de 26.000 atteint
au début des années septan-
te. En 150 ans, la branche a
connu des crises , des
périodes de prospérité , des
petites et des grosses
fabriques , avec cette constan-
te: la fabrication des montres
a toujours permis de porter
loin à la ronde la renommée
du canton.

Au milieu du XIXe siècle,
les hor logers  ont déjà
presque tout inventé, dans le
domaine de la montre méca-
nique s 'entend. Tourbillons ,
répétitions minutes , quan-
tièmes perpétuels, sonneries;
on trouve même des baro-
mètres et des altimètres dans
des montres de poche. Les
révolut ions vont se fa i re
ai l leurs:  l ' esthéti que ,
d' abord , avec l' apparition de
la montre-bracelet; les perfor-
mances et la solidité ensuite,
avec la min ia tu r i sa t ion ,
l 'étanchéité , l ' invention du
rubis synthétique; le quartz ,
enfin , innovation technolo-
gique maj eure. La précision
est devenue presque infinie
avec l' apparition des horloges
dites atomiques et des étalons
au césium.

Des fabriques
en Amérique!

Après une période faste
qui , au milieu du XIXe siècle,
voit se mul t i p lier les
marques, l'industrie horlogè-
re vit sa première crise vers
1870. Alors persuadés d'être
les meilleurs du monde - ils
l'étaient pourtant... - les hor-
logers suisses découvrent que
les Etats-Unis sont beaucoup
plus avancés en matière d'in-

dustrialisation de la produc-
tion , et que la concurrence
est vive.

De retour des Etats-Unis ,
en 1876 , Edouard Favre-
Perret dresse ce constat
effrayant: là-bas , on fabrique
des montres en série dans
des grandes usines! Du coup,
dans le canton de Neuchâtel ,
où foisonnent les horlogers à
domicile et les petits atliers ,
c'est le branle-bas de combat.
Dès cette époque naissent
quel ques grandes usines ,
comme les Billodes (Zénith),
au Locle , ou Ebauches , à
Fonta inemelon , qui
emp loient  p lus  de 500
ouvriers. La p lus grande
fabrique, en Suisse, reste cel-
le de Langendorf , avec plus
de mille ouvriers au tournant
du siècle.

En même temps , le prix
des produits baisse , surtout
avec l'invention de l'échappe-
ment à chevi l le , par
l'Allemand Roskopf, établi à
La Chaux-de-Fonds, qui va
di f fuser  largement ses
montres dites «du prolétai-
re». Les écoles d'horlogerie
voient aussi le jour à la fin du
XIXe siècle: La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Neuchâtel et
Fleurier.

Le bracelet, ce mal-aimé
La montre-bracelet s 'impo-

se dès le début du XXe siècle.
Elles sont plébiscitées par les
armées, puis par les femmes.
Le monde horloger mettra du
temps avant  de s ' en
convaincre: «La femme n 'a
nul besoin de mesurer le
temps» , ose aff i rmer  une

Nouveaux produits , nouveaux clients
Dans une étude très inté-

ressante consacrée à l'horlo-
gerie du XXIe siècle , la
Fédération de l ' i ndus t r i e
horlogère suisse (FH) s 'est
demandé quels seront les
produits , les marchés et les
clients de demain. Quelques
pistes intéressantes ont été
tracées.

Les produits se développe-
ront hors de l 'horlogerie
pure. Les montres de
demain ne donneront plus
seulement l'heure, mais on
pourra les utiliser pour télé-

phoner, (Swatch devrait lan-
cer un tel produit avant la fin
du siècle), envoyer des mes-
sages et effectuer, peut-être,
des paiements bancaires.

Les marchés seront l'Asie
(malgré la crise), la Chine ,
mais l 'Europe et les Etats-
Unis ne disparaîtront pas ,
puisque les citoyens y garde-
ront un fort pouvoir d' achat.
Ils seront suscept ibles
d ' acheter  des produi ts
chers.

Les clients: outre ceux des
nouveaux marchés, les nou-

veaux clients de l'industrie
horlogère seront notamment
les retraités , toujours plus
nombreux , toujours  p lus
aisés aussi , qui tiendront tou-
jou rs au caractère suisse
d' une montre.

L'industrie horlogère suis-
se et neuchâteloise  aura
donc tout intérêt à conserver
une production haut de gam-
me, mais ne doit pas oublier
d'investir dans les technolo-
gies liées aux télécommuni-
cations et à l'informatique.

FRK

L'atelier Ulysse Nardin, au Locle au début du XXe siècle:
une réputation internationale dans la fabrication de chro-
nomètres de marine, photo Musée international d'horlogerie

revue horlogère en 1905. La
montre-bracelet sonne le glas
des gui l locheurs  et autres
fabricants de secrets. Une
entreprise spécialisée dans la
décoration , l'Auréa , doit fer-
mer ses portes en 1917.

Au début du siècle, l ' in-
dus t r i e  hor logère  occupe

66% des travailleurs du sec-
teur secondaire dans le can-
ton de Neuchâte l  (30%
a u j o u r d ' h u i ! )  La branche
commence à se structurer sur
le plan suisse, avec la créa-
t ion d ' E b a u c h e s  SA , en
1926, et de I'Asuag. Les pre-
mières vacances horlogères

donnent droit , en été 1929, à
six jours de congé payé.

Et soudain , en pleine pério-
de d' expansion , c 'est le kra-
ch de Wall Street et la grande
dépression. De 1929 à 1932 ,
les exportations horlogères
s' effondrent, passant de 307
à 86 millions de francs. Un
tiers des effectifs est au chô-
mage. La Confédéra t ion
prend les choses en main
avec la création , uni que en
son genre, du Statut légal , en
1934, qui donne force de loi
aux cartels. Tout nouveau
fabricant doit obtenir un per-
mis. Cette situation , qui sau-
ve l 'horlogerie du désastre,
va pourtant la conduire direc-
tement vers la crise de la fin
des années septante , en la
fi geant dans l ' immobi l i sme
malgré une nouvelle période
de vaches grasses. En 1950,
les exportations atteignent le
milliard de francs. Au début
des années 1970, elles frôlent
les quatre milliards!

Cette période voit l' appari-
tion d' une nouvelle concur-
rence , venue du Japon. La
première montre à quartz à
affichage analogique , la Bêta
2 , pulvérise les records de
précision de l'Observatoire
de Neuchâtel en 1967.

Une Swatch et ça repart
Mal gré cette inven t ion ,

l ' industrie horlogère suisse
rate le tournant du quartz. Et
ne voit pas suffisamment vite
que cette technologie va s'im-
poser. Les deux chocs pétro-
liers n 'arrangent rien et la
dernière crise grave de l'hor-
logerie survient. En 1971 , la
branche suisse compte
89.000 employés. Mais seule-
ment 29.000 en 1987. Dans
le canton de Neuchâtel , on
passe de 26.000 à moins de
10.000.

Dans ce marasme ambiant ,
quelques hommes forts pren-
nent  les devants: Ernst
Thomke restructure Eta , les
grandes banques fusionnent
I'Asuag et la SSIH pour faire
du nouveau groupe le numé-
ro trois mondia l  derr ière
Citizen et Seiko, et la Swatch
est lancée, à 50 francs , en
1982. Le consultant Nicolas
Hayek prend la tête de la
SMH en 1985. C' est le début
du renouveau.

FRK

Girard-Perregaux, pionnier depuis deux siècles
Son évolution, depuis le
milieu du XIXe siècle à
aujourd'hui, est exemplai-
re. L'entreprise chaux-de-
fonnière Girard-Perregaux
a surmonté les crises et
autres vicissitudes de
l'histoire pour porter haut
les couleurs de l'horloge-
rie neuchâteloise. Ses ori-
gines remontent en 1791
et jamais ses horlogers
n'ont cessé de fabriquer
des montres.

Ceux qui connaissent un
peu l'horlogerie savent cer-
tainement que c 'est à Girard-
Perregaux que l ' on doit le
fameux tourbillon sous trois
ponts d' or , réalisé à la fin du
XIXe siècle et réédi té  au
début des années nouante en
version montre-bracelet.

Plus rares , par  con t re ,
sont ceux qui  savent que
l ' entreprise chaux-de-fonniè-
re fut  la première entreprise
à avoir  commerc ia l i sé  -
avant même la fameuse Bêta
21 , en 1970 -, une montre à
quartz. Un dessin de circuit
impr imé  fi gurait  alors sur

son cadran bleu. Autre pre-
mière:  Gi ra rd-Per regaux
fabriqua les toutes premières
montres-bracelets , alors des-
t inées aux  armées. Les
pièces furent livrées en 1880
aux officiers de la Marine
imp ériale allemande.

Origines genevoises
Trois jalons dans une his-

toire très riche , qui débute
en 1791 , par les m a i n s
habiles du maître-horloger
genevois Jean-François
Bautte. Celui-ci n ' a rien à
voir avec la famil le  formée
par Constant Girard et Marie
Perregaux (unis  en 1854),
mais le rachat , en 1906 , du
patrimoine de Jean-Francois
Bautte (l' entreprise a changé
de nom et de propr ié ta i re
pour  s 'appeler a lors  J.
Rossel & Fils), permet à l' en-
treprise Girard-Perregaux de
revendi quer au jourd 'hu i  un
savoir-faire vieux de plus île
deux siècles.

Fondée en 1856 à La
Chaux-de-Fonds , la Com-
pagn ie  G i ra rd -Pe r regaux
ouvre  des compt o i r s  au

Un modèle de montre-bra-
celet, datant du début du
siècle, destiné aux armées.

photo Girard-Perregaux

Nouveau-Monde , où Cons-
tan t  Girard envoie ses
enfants. L'horloger chaux-
de-fonnier est un amoureux
de précision et de l ' esthé-
ti que utile. Il utilise de l' or
pour fabriquer ponts , roues
et ressor ts .  Il  a f f ron te
d ' au t res  marques  presti-
gieuses dans les concours
des expositions universelles
et remporte , entre 1851 et

1889 , la bagate l le  de 13
médailles d' or.

Quant au tourbillon sous
trois ponts d' or , créé vers
la f in  du XIXe , il  reste
d u r a n t  17 ans  dans  les
annales de l 'Observatoire
de N e u c h â t e l  comme
record de précision!

En mains italiennes
Aujourd'hui en mains ita-

l i ennes  (celles de Lui g i
Macaluso , récompensé par
le de rn i e r  prix Gaïa de
l ' I n s t i t u t  l ' h o m m e  et le
temps) ,  Girard-Perregaux
fab r i que  t o u j o u r s  ses
propres mouvements, par le
biais de la société GP
M a n u f a c t u r e , a i n s i  que
divers composants , comme
des boîtes de montres, grâce
à EMG SA. Elle produit près
de 16.000 m o n t r e s  par
année , dont  les pr ix  se
s i t u e n t  en t re  3000 et
300.000 francs.  En 1998 ,
son chiffre d' affaires a aug-
menté de 12% environ , soit
n e t t e m e n t  p lus  que la
moyenne de la branche.

FRK

1858: Création de
l 'Observatoire  de
Neuchâtel , premier
observatoire de Suisse.

1868: Percement du
canal de Suez.

1878: Première loi sur
le travail  dans les
fabriques en Suisse: onze
heures  par jour , 65
heures par semaine.

1884: Greenwich est
choisi comme référence
pour l'heure universelle.

1905: Einstein formule
la théorie de la relativité.

1913: Travail à la
chaîne chez Ford.

1920: Le Fleurisan
C h a r l e s - E d o u a r d
Guillaume obtient le prix
Nobel de physique pour
l'invar.

1934: Introduction du
Statut légal de
l'horlogerie.

1936: Keynes publie sa
théorie générale.

1955: Premières
usines de fabrication de
montres en Chine.

1967: La Bêta 2 est la
première montre à quartz
à affichage analogique.

En 1967, la Bêta 2 bat
tous les records de pré-
cision à l'Observatoire
de Neuchâtel. photo a

1972: Entrée en
vigueur de l' ordonnance
sur le «Swiss made».

1978: L'arrêté Bonny
permet à l'Arc jurassien
de diversifier son tissu
industriel.

1983: Naissance du
disque compact.

1988: Swatch a produit
50 millions de pièces.

1998: L'hor loger ie
suisse exporte pour 8,4
milliards de francs.

Ces années-là...
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Banques Une place financière
qui n'a jamais pu grandir

H-1er mars

La place bancaire neuchâ-
teloise n'a jamais vrai-
ment rayonné à l'extérieur
des frontières cantonales.
Vu la petite taille du mar-
ché local , les premiers
banquiers neuchâtelois
sont allés faire fortune à
Paris. Au tournant du
siècle, de nombreux éta-
blissements se sont
cependant installés à
Neuchâtel; ils seront
repris , pour la plupart ,
par l'une ou l' autre des
grandes banques. Et
depuis le début des
années nonante , le
nombre de sociétés s'est
encore réduit...

par Françoise Kuenzi

Les banques  neuchâ te -
loises n 'ont jamais accueilli ,
comme celles de Bâle ou de
Genève, de grandes fortunes
venues de l 'étranger. Elles
n ' ont jamais non plus , petite
taille obli ge, financé les vastes
travaux d'infrastructure de la
fin du XIXe siècle en Suisse.
Du coup, c 'est concentrées
sur  leur  marché , local ,
qu ' elles se sont lentement
développées. Non sans diffi -
culté, comme le montrent le
nombre de rachats forcés et de
sauvetages.

Au XIXe siècle , l'horloge-
rie n ' a pas besoin de banques.
La branche réussit largement
à s 'autofinancer et, dans les
cas extrêmes, des particuliers
prêtent des sommes énormes
aux fab r i can t s  j o u i s s a n t
d' une bonne réputation. Les
activités qui ont besoin de cré-
dits  bancaires  sont  les
indiennes - et c 'est notam-
ment pour cela que les pre-
mières banques  privées
seront créées par des
Neuchâtelois actifs dans le
tex t i le , Jacques-Louis
Pourtalès et Paul Coulon.
Mais c 'est bien avant 1848 et
il ne s ' agit que de sociétés
financières.

La Caisse d'Epargne
La première vraie banque

neuchâteloise est fondée non
pas pour les commerçants ,

L'Hôtel du Mont-Blanc, à Neuchâtel, a ete inaugure en 1871. II abrita la Caisse
d'Epargne de 1895 à 1922, puis la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Illustration tirée de l' ouvrage «Histoire du pays de Neuchâtel» , éd. Gilles Attinger.

mais pour les ouvriers et les
domestiques: c 'est la Caisse
d'Epargne, qui voit le jou r en
1812 grâce à des capitaux pri-
vés. Le but de l' opération était
d'éviter que les Neuchâtelois
di lap ident leur argent. Ils
obtenaient un taux d'intérêt
de 3,5%.

Après la création de la
Caisse d 'Epargne, Neuchâtel
voit appara î t r e  p lu s i eu r s
banques privées, qui répon-
dent aux nouveaux besoins de
financement provoqués par
l' essor industriel: Pury & Cie,
Berthoud & Cie, DuPasquier ,

Montmollin & Cie, et encore
d' autres. Ces banques prati-
quent alors toutes les opéra-
tions bancaires.

La Banque cantonale voit le
j o u r  en 1854 , p lace des
Halles , mais elle sera trans-
formée en établissement pri-
vé (la Banque Commerciale
Neuchâteloise)  après une
longue polémique - les diri-
geants de la banque  asp i-
raient à l ' indépendance. Une
seconde Banque cantonale (la
vraie!) naît donc en 1882 et
s 'installe rue Saint-Honoré.
Des succursales sont rapide-

ments ouvertes , à La Chaux-
de-Fonds , au Locle , puis à
Fleurier. Le Val-de-Travers
est d' ailleurs à l 'époque une
région économi quement très
dynamique et de nombreuses
banques y étaient représen-
tées.

A noter qu ' un des direc-
teurs de la BCN , Léopold
Dubois , connut une brillan-
te car r iè re , pu i s q u ' i l  fut
directeur général des CFF,
après avoir quitté Neuchâtel
en 1901 , puis adminis t ra-
teur-délé gué de la SBS à
Bâle.

Le début du XXe siècle est
marqué par l ' apparition des
grandes banques en terre neu-
châteloise: le Crédit suisse
s ' installe en 1919 dans le bâti-
ment  qu ' i l  occupe encore
aujourd ' hui , place Pury. La
Société de Banque Suisse, un
an p lus  tard , reprend la
banque Pury & Cie, qui était
en proie à de grosses difficul-
tés.  L ' U n i o n  de Banque
Suisse, présente en 1919 à
Fleurier grâce au rachat de la
banque Weibel & Cie et à La
Chaux-de-Fonds par celui de
la banque Rieckel & Cie, ne
s 'installe au chef-lieu qu 'en
1902 (!), après avoir repris,
pour plusieurs mil l ions  de
francs , la b a n q u e  DuPas-
quier , Montmollin & Cie, qui
éta i t  alors l ' une  des p lus
grandes banques privées de
Suisse romande.

Années 90 en ébullition
Les années 80 , après la

crise horlog ère , sont très
prosp ères pour les banques
neuchâteloises , qui étoffent
leur réseau de succursales
et leurs effectifs . Mais un
tournant s 'amorce au début
des années 90 , avec deux
repr ises :  cel le  du Crédit
Foncier Neuchâtelois , qui
avait été fondé en 1863, par
la BCN , alors qu 'i l  est au
bord de la faillite; celle de la
Banque  Populaire  Suisse ,
venue en 1970 dans le can-
ton de Neuchâ te l , par  le
Crédit Suisse. Sans compter
la fusion entre la Société de
Banque Suisse et l 'Union de
Banques Suisses , qui se tra-
duira à court terme par la
f e r m e t u r e  d ' é t a b l i s s e -
ments.

D' autres banques sont tou-
j ours là: la Banque de Dépôts
et de Gestion , anc ienne
Banque Courvoisier SA, créée
en 1926; la Banque Coop,
issue d ' un système d ' épargne
des magasins Coop, que la
BCC racheta en 1976; sans
o u b l i e r  les banques
Raiffe isen , qui ont connu
cependant  ces dernières
années une profonde restruc-
turation.

FRK

Demain, Internet?
La place financière neu-

châteloise a probablement
terminé sa restructuration.
Après plusieurs fermetures
de succursales et reprises
d 'é tabl issements  - CFN ,
BPS , fusion SBS-UBS sans
parler de la fermeture de la
Banque nationale suisse, à
fin décembre 1998 - les
banques existantes appa-
raissent , globalement , ren-
tables. Peut-être juste la BCN
transformera-t-elle quel ques
succursales en points de ven-

te ouverts à certaines heures
seulement.

Une banque voudrait bien
s ' instal ler  à Neuchâtel: la
banque Migros, qui est déj à
présente dans les princi pales
villes de Suisse romande.
Mais elle ne trouve pas , dit-
elle , de locaux adéquats.

La cession des bâtiments
issus de la fusion UBS-SBS
permettront peut-être à une
nouvelle banque de venir
dans le canton. Mais le mar-
ché apparaît limité.

Le seul phénomène qui
pourrait limiter l' activité des
banques , c 'est l' essor des
moyens de paiement électro-
ni que. Pas seulement des
cartes à puce, mais évidem-
ment d'Internet. Le réseau
informatique permet déj à
d' effectuer toutes sortes de
transactions bancaires; les
possibilités devraient se mul-
ti plier à l' avenir , mais rien
ne remplacera ja mais un ser-
vice personnalisé!

FRK

Au chevet des fortunes depuis 1815

La corne d'abondance qui orne le rez-de-chaussée de le
Banque Bonhôte & Cie a été sculptée en 1929. photo se

Discrète et efficace, pré-
sente à Neuchâtel depuis
1815, la Banque Bonhôte
& Cie SA a connu naturel-
lement plusieurs proprié-
taires et une évolution de
sa raison sociale, mais n'a
jamais cessé d'être active
dans la gestion de fortune.
Aujourd'hui, elle emploie
une vingtaine de collabo-
rateurs et elle est l'une des
rares banques de Suisse
romande à être membre
de la Bourse suisse.

L'h i s to i re  de la Banque
Bonhôte commence en 1815,
l ' année de la signature du
traité de Vienne: Louis Petit-
maître fonde une société rue
de l 'Orangerie , à Neuchâtel.
File s ' appelle Petitmaître &
Cie. Elle est tout d' abord acti-
ve clans le commerce et l' ex-
pédit ion de marchandises ,
vers Yverdon par bateau , et
sur l ' axe franco-suisse. La
société se convertit progrès
sivement dans  la banque
dans la deuxième moitié du
XIXe siècle.

Le fondateur la diri ge pen-
dant plus d' un demi-siècle ,
jusqu 'à ce que son lils , qui se
nomme aussi Louis , lui suc-
cède en 1872. Célibataire , il
n ' a pas de descendance pour

reprendre r établissement.
En 1895 , le banquier Paul
Bonhôte , qui avait été formé
chez les banquiers bâlois La
Roche & Cie , s 'associe au
fondé  de p o u v o i r  de la
b a n q u e  P e t i t m a î t r e  qui
devient la Banque Antenen &
Bonhôte pui s , en 1903 , la
société en c o m m a n d i t e
Banque Bonhôte & Cie, rue
du Môle , avant d'être trans-
férée, à la fin des années 20,
rue Pury, siège actuel de la
banque.

Cela exp li que l' architectu-
re art déco (hall des guichets
et haut-relief) de l ' intérieur
actuel de la banque , ainsi que
la corne d' abondance , scul p-
tée en 1929 au rez-de-chaus-
sée de l'établisssement par
un d e s s i n a t e u r , Josep h
G i r a r d i n .  Cette co rne
d' abondance est devenue ,
ces dernières années , le sym-
bole  de l ' é t a b l i s s e m e n t .
Symbole  des récoltes , elle
évoque l' occasion fortunée ,
la dili gence et la prudence et
représente donc tout à fait
l ' image que la banque veut
véhiculer.

Paul Bonhôte marque de
sa personnali té la vie neu-
châteloise du premier tiers
du XXe siècle. Il préside en
1923 le Grand Conseil neu-

châtelois , il est colonel avec
commandement du régiment
n e u c h â t e l o i s  et siè ge au
comité directeur de l 'Union
suisse des banquiers.

Son lils Claude Bonhôte lui
succède en 1936. Formé à la
Banque A. Sarasin , à Bâle , il
secondait déjà son père au
sein de l ' é t a b l i s s e m e n t .
L'âge venant , et célibataire ,
il choisit de céder sa banque
en 1988 au groupe SECE
Cortaillod Holding, qui cher-
chait alors à diversifier ses
activités hors de l ' industrie.
La banque  reste a ins i  en
mains neuchâteloises , prend
le nom de Banque Prigest SA
et se fond dans le holding.

Une croissance rapide
En 1992 , changement de

stratégie à Cortaillod: le grou-
pe cherche à nouveau à se
recentrer sur ses activités de
base. C' est l' occasion pour
Jean Berthoud , formé notam-
ment à New York , déjà direc-
teur , et quel ques proches
neuchâ te lo i s , de racheter
l'établissement, qui retrouve
son nom de Banque Bonhôte
& Cie SA. S' ensuit une pério-
de de forte croissance. Les
fonds en dépôt doublent et les
effectifs grimpent aussi , pas-
sant de huit  personnes à une

vingtaine de collaborateurs.
La b a n qu e , a u p a r a v a n t
membre  de la Bourse de
Neuchâ t e l  (1905-1991) ,
devient membre de la Bourse
suisse, ayant ainsi accès à des
informations privilégiées du
marché.

Là où l ' h i s to i re  devient
encore p lus intéressante ,
c 'est quand on sait que Jean
Berthoud est lui-même le des-
cendant direct d' une famille
de b a n q u i e r s  pr ivés :  la
Banque  Ber thoud  Père &
Fils , fondée  par Jean-
Jacques-Henri Berthoud en
1785 à F leur ie r  et Paris .
Alors actif dans le commerce
d'horlogerie , le Neuchâtelois
avait reçu mandat , de la part
de clients fortunés contraints
à l' exil pendant la Révolution
f rança i se , de gérer leurs
affaires. Son commerce s 'est
donc transformé en activité
bancaire. Une activité qui se
perp étue j u s q u 'à a uj o u r -
d 'hu i  à Paris et qui est sans
doute , même si elle a changé
de nom et de propriétaires ,
l ' une  des p lus  anc iennes
banques françaises...

Voilà ainsi deux traditions
neuchâteloises qui ont per-
duré jusqu 'à auj ourd 'hui  et
qui se trouvent réunies...

FRK

Octobre 1929: c'est la
panique à Wall Street,
où le krach boursier
entraînera la grande
dépression des années
30. photo a

1856: Création du Crédit
suisse, à Zurich , par des
industriels du chemin de fer.

1865: Créat ion de
l'Union monétaire latine.

1873: Krach boursier de
Vienne et crise internationa-
le.

1879: II y a 153 banques
au Japon.

1907: Fondation de la
Banque nationale suisse,
qui centralise l'émission de
monnaie.

Jusqu 'en 1907, date de
la fondation de la
Banque nationale suisse,
la BCN émettait ses
propres billets, photo a

1912: Naissance de
l'Union de banques suisses
par la fusion entre une
banque de Winterthour et la
Toggenburger Bank.

1921: Il y a 30.000
banques aux Etats-Unis.

1929: Krach de Wall
Street. Cinquante milliards
de dollars de pertes.

1934: Première loi fédé-
rale sur les banques.

1936: Le franc suisse est
dévalué de 30%. Le dollar
vaudra 4 fr. 31 jusqu 'en
1971. Keynes publie sa théo-
rie générale.

1944: Accords de Bretton
Woods.

1963: Assassinat de
Kennedy.

1971: Nixon met fin à la
parité-or du dollar.

1987: Krach de Wall
Street. SLx cents milliards de
dollars de pertes.

1995: La TVA remplace
1TCHA.

1998: L'UBS fusionne
avec la SBS.

1999: L' euro arrive.

Ces années-là...



Santé Ces fléaux qui emportaient
les Neuchâtelois avant leurs 20 ans

u.1er mars

Qu'ils mouraient jeunes,
les Neuchâtelois de la pre-
mière moitié du 19e siècle!
Les plus âgés vers 65
ans... Les enfants payaient
le plus lourd tribut à des
affections aujourd'hui
bénignes ou disparues.

par Christian Georges

Si l' on acceptait avec séré-
nité le départ des adultes qui
avaient pu élever leurs
enfants, la mortalité infantile
jetait la consternation , écrit
l'historien Charles Thomann
dans «L'art de guérir au XIXe
siècle en pays neuchâtelois».

La population voyait appro-
cher les épidémies dans la
panique. La petite vérole et la
fièvre typhoïde étaient parti-
culièrement redoutées. Il faut
savoir que les hô pitaux du
pays refusaient de recevoir les
patients atteints de maladies
transmissibles. A Neuchâtel ,
la Providence fit exception. Il
n ' était  pas quest ion de
moyens prophylactiques car
on ne songeait pas à prévenir
la maladie. Les médecins ne
prescrivaient aucun analgé-
sique , n 'ordonnaient pas de
thérapies.

Par dizaines , les enfants en
bas âge étaient emportés par
la dysenterie, le croup, la scar-
latine, la coqueluche et la rou-
geole. Un piètre régime ali-
mentaire et une mauvaise qua-
lité du lait n ' arrangeaient
rien. «Les progrès de la méde-
cine et le développe ment de
l'hygiène ont eu des effets tar-
difs, car une nette régression
du taux de mortalité n 'appa-
raît qu 'après 1880», note
Charles Thorrîann. Sur 2171
décès en 1890, il ya 546 bébés
de moins d' un an. A cette
époque, 40% des enfants tré-
passent avant l ' â ge de 20
ans...
Avant le sida

Les rapports annuels sur
l 'é ta t  sani taire  du can ton
témoignent de la spectaculai-
re évolution des maladies
infectieuses. Celles-ci étaient
responsables d' un tiers des
décès en 1905 (700 cas). La
tuberculose.fait alors de tels
ravages que le canton hésite à
accorder des patentes de col-
portage à ceux qui en sont

Neuchâtel en 1906: des malades jeunes et vieux prennent «la cure d'air et de soleil» dans
l'un des pavillons de l'Hôpital Pourtalès. photo Musée d'Art et d'Histoire de Neuchôtel-sp

atteints et ne peuvent exercer
une autre activité.

En 1918, la Commission de
salubri té pub l i que se fend
d' un appel qui traduit sa pré-
occupation au sujet des mala-
dies vénériennes: «S'ils sont
soucieux de la santé morale et
p hysique de leurs enfants , les
parents surveilleront mieux les
allées et venues de tant de
jeunes gens qui n 'ont rien à fai-

re de bon hors de chez eux
après 9h du soir.»

Peu avant  la Seconde
Guerre mondiale , on meurt
plus souvent de pneumonie
que de tuberculose , fléau en
rapide déclin. En 1945, le can-
ton n ' enregistre plus aucun
décès lié à la rougeole, à la
scarlatine ou à la coqueluche.
Quelques années auparavant ,
cette dernière affection était

parfois traitée de manière
rudimentaire: on conduisait
les bambins sur la passerelle
de la gare p our  leur faire
humer la fumée des locomo-
tives à vapeur...

Enl980, i ln 'y ap lus que29
décès attribués à des maladies
transmissibles. En revanche,
près de 300 Neuchâtelois par
année sont emportés par le
cancer, autantparles maladies

cardio-vasculaires. Puis les
premiers cas de sida sont
dépistés: 2 en 1985 , 14 en
1987 , 4 en 1990.
A uj o u r d ' h u i , le canton
dénombre  envi ron  cent
patients dont le système immu-
nitaire est attaqué par le virus.

Alcoolisme carabiné
En 1859, 44 médecins chi-

rurg iens dûment  autorisés
exerçaient  au service des
86.000 habitants du canton et
25 pharmaciens vendaient
leurs  pré p a r a t i o n s .  On
dénombrait quatre dentistes
et 28 sages-femmes. En 1900.
Neuchâtel comptait 76 méde-
cins reconnus pour 125.000
habitants. De nos j ours, ils
sont p lus de 350 p our
166.000 habitants.

En 1925, les médecins abs-
tinents encouragent le Conseil
d'Etat à lutter contre l' alcoo-
lisme. Pas évident dans un
canton viticole qui a compté
jusqu 'à un troquet pour 104
habitants! Prend-on la mesure
du mal? «On admet qu 'il y  a
ivresse légère lorsque le sang
contient 1 à 2 p our mille d'al-
cool, et grave lorsque la p ro-
portion dépasse 3 pour mille»,
énonce un rapport sanitaire de
1930. On y rapporte l' ahuris-
sante histoire d' un conduc-
teur acquitté après avoir tué
aux Hauts-Geneveys un piéton
qui s 'était écroulé devant ses
roues avec 3,5 à 3,75 pour mil-
le dans le sang... Il faudra
attendre le milieu des années
cinquante pour qu 'une prise
en charge digne de ce nom soit
enfin mise en place. En huit
ans, un millier de cas d' alcoo-
lisme seront signalés.

En 1915 déjà, l'Etat s'in-
qu ié ta i t  que p lus de 400
drogues médicinales fassent
l' obj et de publicité dans les
journaux sans autorisation.
En 1966, un gosse de 8 ans
meurt après avoir avalé 159
pastilles de tranquillisant en
pensant qu ' i l  s ' agissait de
bonbons. Les autorités s'alar-
ment des abus de plus en plus
fréquents de médicaments.

A u j o u r d ' h u i , 12% des
Neuchâtelois ont plus de 70
ans. Les soucis liés aux mala-
dies du vieillissement et aux
troubles psychiatri ques ont
pris le pas sur les terreurs
d' antan.
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Là où il y a des gènes,
il y a de l r avenir

Quels progrès la médecine
promet-elle pour l' avenir?
«Par le développement de la
biologie moléculaire et des
connaissances génétiques, on
arrivera à mieux com-
prendre les raisons du déve-
loppement de certaines
maladies et à offrir des trai-
tements p lus spécifiques, esti-
me l' oncologue Jean-Marie
Haefliger. On peut imaginer
des progrès dans le domaine
du dép istage: je pense ainsi
au dép istage précoce du can-
cer du sein.»

Moins mutilants
Le médecin prédit qu ' i l

sera possible d ' inhiber , de
modifier ou de détruire les

gènes responsables de cer-
taines maladies. Alors que le
cancer reste la cause de 28%
des décès en Suisse, l' onco-
logue fonde des espoirs sur
la stimulation des gènes sup-
presseurs. Chez les sportifs ,
l ' introduction de certains
gènes pourrait stimuler les
mécanismes de réparation
normaux et permettre une
récupération plus rapide des
déchirures musculaires.

La thérap ie génique per-
mettra-t-elle aussi d'inhiber
les phénomènes de dégéné-
rescence? «Grâce à elle, nous
deviendrons p lus sélectifs
dans les choix thérapeu-
tiques et pourrons offrir des
traitements moins mutilants.

Dans une ou deux décennies,
on ne traitera p lus le cancer
par chimiothérapie.»

Du côté des malad ies
infectieuses , on observe
qu ' il y a des gènes résistants.
Est-ce lié à un usage intem-
pestif des antibiotiques chez
les an imaux  qui passent
dans l' alimentation? Jean-
Marie Haell iger souligne que
la sop histication technolo-
gique poussera la société à
des choix :  tentée par le
rationnement, celle-ci devra
déf ini r  quels moyens dia-
gnostiques et thérapeutiques
elle peut développer. Le
citoyen aura-t-il son mot à
dire?
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L'Hôpital refusait les femmes en couches
Il y a 150 ans, La Chaux-
de-Fonds inaugurait son
premier véritable hôpital.
Les femmes sur le point
d' accoucher y étaient
aussi indésirables que
les enfants et les conta-
gieux.

Il est hors de question d' ac-
coucher dans le premier véri-
table Hôpital de La Chaux-de-
Fonds , i nauguré  le 11
novembre 1849. La direction
craint que l 'é tabl issement
devienne «le refuge des
femmes de mauvaises
mœurs»... Elle proteste aussi
contre l' envoi in extremis de
moribonds , alors que l'éta-
blissement n 'a même pas de
morgue. Certaines années ,
sept patients sur dix sont soi-
gnés gratuitement à l' ang le
des actuel les  rues du Dr-
Coullery et Numa-Droz. Le
bâtiment peut accueillir 45
malades. Le règlement refuse
l' admission aux enfants de
moins de douze ans , aux incu-
rables , aux individus affectés
de maladies contag ieuses ,
vénériennes ou mentales.

Le Dr de Quervain: il a fait
entrer les rayons X à
l'Hôpital. photo sp

Bien sûr , les autorités ont
mauvaise conscience de refou-
ler des démunis qui s'en vont
agoniser sur la pa ille cl' un gre-
nier. C' est néanmoins l ' im-
minence d' une épidémie de
var iole  qui  mot ivera  la
construction d' un pavi l lon
p our  les contag ieux à la
Citadelle, en 1879. Vingt ans
d' atermoiements plus tard ,
un nouvel hôpital est édifié sur
l' emplacement du site actuel.

Chauffage centra l à vapeur ,
eau chaude dans toutes les
chambres , doubles fenêtres:
le b â t i m e n t , i n a u g u r é  en
1898, offre un luxe inouï aux
malades indi gents qui compo-
sent encore 50% des admis-
sions. Mais les 70 lits seront
vite insuffisants en regard des
30.000 habitants de la cité.

Elan de générosité
Dès 1905, date à laquelle on

aménage un local pour les
rayons X , l 'Hô pital ne cessera
de s 'agrandir. Dans un grand
élan de généros i té , des
citoyens réunissent les deux
tiers des fonds nécessaires à
construire l 'Hô pital d' enfants
qui sera inauguré en 1915.

«Alors que le prix des den-
rées alimentaires augmente de
p lus de 200%, l 'Hôp ital conti-
nue à percevoir 1 fr. SOde taxe
journalière pour les malades
en chambre commune, com-
me un demi-siècle aupara-
vant» , relève Ed gar Tri pet
dans «L'Histoire des hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds». A la
fin de la guerre , les taxes sont
relevées à 4 francs , mais le

coût moyen jou rnalier atteint
déjà 8 francs...

Il faut attendre 1921 pour
voir apparaître un embryon de
maternité , avec trois cham-
bres en sous-sol. Dans les
années trente , cette maternité
comporte une vingtaine de lits
et permet 500 accouchements
par an. Ce n ' est p o u r t a n t
qu 'en 1958 qu ' elle sera pla-
cée sous la responsabi l i té
d' un médecin spécialiste. De
1936 à 1956. le nombre des
malades hosp italisés double.
Il augmente encore de 73%
dans la décennie suivante.

Chère modernité
Les Chaux-de-Fonniers doi-

vent se résoudre à construire
un bâtiment neuf. En 1900, ils
acceptent un prélèvement sp é-
cial de 3 à 7% de l ' imp ôt com-
munal pendant 30 ans pour le
financer. Inauguré  en j u i n
i960, l 'Hô pital nouveau aura
coûté deux fois plus cher que
prévu (32 millions au lieu de
16!), mais sa modernité làil des
envieux en Suisse: 385 lits élec-
tri ques, cabinets de toilette
dans chaque chambre, stérili-

sation centrale... En 1991 , une
extension permettra l'installa-
tion de l'Institut de microbio-
log ie et du laboratoire , mais
aussi d'équi pements de pointe
(soins intensifs, radiothérapie,
radiologie, ophtalmologie).

Ramené  à 211 l i ts ,
l 'Hô pital a hébergé l' an der-
nier 7739 patients. Il emploie

718 co l l abora t eu r s .  Des
chiffres qui auraient donné le
vertige à Cydalise Nicolet et
Sop hie Mai re t , les deux
pieuses dames qui furent les
p ionnières de l' accueil des
malades  à La Chaux-de-
Fonds , dans  leur  propre
appartement...
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Cuisines de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds dans les
années 1910: trente ans plus tard, la direction rappelle
toujours à l'ordre certaines employées qui nettoient
les serp illières et font leur petite lessive dans les
chaudrons... photo sp

1881: Sur 2401 décès
dans le canton de
Neuchâtel , on compte 683
enfants de moins d' un an.

1882: Koch découvre le
bacille de la tuberculose et
du choléra.

1885: Pasteur met au
point les principes de l'im-
munisation et vaccine un
enfant contre la rage.

Louis Pasteur, photo sp

1895: Le physicien alle-
mand Rôntgen invente la
radiographie.

1918: En plein mois de
j uillet , une épidémie de
gri ppe fait 813 victimes
civiles dans le canton de
Neuchâtel et décime aussi
de nombreux militaires.

1928: Découverte de la
pénicilline , premier anti-
biotique.

1942: Le Département
de l'instruction publique
généralise le dépistage den-
taire à l'école primaire.
Seuls 28% des enfants ont
des dents saines.

1945: Le dépistage de la
tuberculose par radiophoto-
graphie est généralisé dans
les écoles du canton.

1954: Invention de la
pilule anticonceptionnelle.

1964: Première chimio-
thérapie aux Etats-Unis.

1970: A Neuchâtel , le
nombre de poursuites judi-
ciaires pour trafic de stupé-
fiants quintuple en un an.

1974: Ouverture du
Drop-in à Neuchâtel.

1980: Le déficit des hôpi-
taux neuchâtelois atteint 29
millions de francs.

1988: Mise en p lace
d' une permanence canto-
nale d'information sur le
sida.

1997: Le déficit des hôpi-
taux dépasse 96 millions de
francs.

Ces années-là...



Arts Le dynamisme du XIXe s.
cimente les équipements du XXe

IL1er mars

Avec des musées dans les
trois villes et un nombre
croissant de galeries, les
arts plastiques disposent
d'un bel équipement dans
le canton de Neuchâtel.
Un regard rétrospectif sur
leur évolution cerne l'en-
gagement du citoyen dans
leur défense et leur pro-
motion, un citoyen qui n'a
pas attendu la Révolution
pour cela , quand bien
même celle-ci correspond
à la dynamisation d' un
besoin qui était dans l'air
du temps.

par Sonia Graf

En matière  de créat ion
artistique , le XIXe siècle est
celui d ' un tournant , qui assoit
les arts dans la cité. «Mais
cela ne signifie pas qu ' avant
c'était un désert», remarque
Edmond Charrière, conserva-
teur, en évoquant les Robert ,
de Meuron et autres Girardet ,
porte-drapeaux des arts dans
les trois villes du can ton .
L' extraordinaire dynami que
mise en marche vers le milieu
du siècle passé est avant tout
le fait du citoyen. Qu 'on en
juge.
A Neuchâtel

En 1842 . pour encourager
les arts et faire connaître les
oeuvres des artistes , la Société
des amis des arts de Neuchâ-
tel adopte ses statuts, tandis
que Maximilien de Meuron
tentait, depuis 1815 déjà , de
créer un musée des beaux-
arts. Bien avant la grande
exposition rétrospective en
hommage à Léopold Robert
en 1835. A l' assemblée gêné
raie constitutive, alors que se
fermait une importante expo-
sition d' art neuchâtelois que
le roi de Prusse avait honorée
d' une visite , ladite société
compte plus de 900 souscrip-
teurs d' actions , c ' est-à-dire
cotisants. Sa fortune se mon-
te à 3338 francs.

Six ans p lus  ta rd , au
moment de la Révolution ,
plus de 2000 souscri pteurs
lui assurent leur soutien , de
même que le nouveau Conseil
d'Etat républicain , la ville de
Neuchâ te l  et un  chape le t
d ' autres communes.  Et la
société dé pense quel que
10.000 francs tous les deux
ans, lors de l' exposition bien-
nale, pour acheter des œuvres
et soutenir ainsi la création.

Sous la p rés idence
d'Albert de Meuron , fils de
Maximilien, peintre lui aussi ,
qui veille aux destinées des

Amis des arts durant 30 ans
(1867-1897), plus de 3000
membres  sou t i ennen t  les
objectifs de la société. Un
record (1882) dont ne peut
que rêver tout  prés iden t
actuel .  Quant aux ventes ,
elles enflent sans cesse, un
rêve, là , pourtoutart isted'au-
jou rd'hui.  Enfin , les 120.000
francs rassemblés en quel-
ques j ours par 42 citoyens
pour acquérir, en faveur de la
ville, le célèbre «Départ des
pêcheurs de l'Adriati que» de
Léopold Robert, œuvre mise
aux enchères à Paris, quelle
i n s t i t u t i o n  d ' a u j o u r d ' h u i
n ' en rêverait pas!

Après plusieurs tentatives ,
après que les expositions ont
eu lieu dans des salles d'éco-
le ou à l 'Hôtel DuPeyrou -
Albert Anker y fut le premier
à exposer en 1860 -, l' archi-
tecte Léo Châtelain reçoit
mandat d ' un projet de musée.
C' est en 1879. Les collections
y sont déposées cinq ans plus
tard . L'édifice est magnifi que
et sa décoration intérieure ,
confiée à Léo-Paul Robert ,
ex té r ieure  à Alber t  de
Meuron. est achevée en 1897.

A La Chaux-de-Fonds
Si l' aristocratique ville de

Neuchâtel a une longueur
d' avance sur La Chaux-de-
Fonds 1 ' industrielle et la com-
merçante, les Amis des arts
du Haut se manifestent dès
1852 , en mettant en évidence
non pas la peinture , mais la
gravure , le dessin , le modela-
ge, le décor de la boîte de
montre , toutes disci p lines
relevant des arts app liqués et
des besoins d' une industrie
f lo r i s san te .  En 1864 , la
Société des amis des arts se
dote d' un mode de fonction-
nement qui a traversé le siècle
présent, ainsi que d' un capi-
tal social qui lui permettent de
constituer une collection grâ-
ce à des achats et à l' aide de
la Confédération , du canton et
de la ville ainsi que du legs de
25.000 francs du président
Léon Gaflet.

Dès lors , l' art circule entre
le Haut et le Bas , jusq u ' au
moment où , en 1902 , forte de
800 membres (!) et suffisam-
ment riche , la Société des
Amis des arts se met à orga-
niser ses propres expositions.
La première a lieu en 1904 et
son succès est immense, mal-
gré l' absence de musée, qui
ne sera construit qu 'en 1926,
su r  un  proj et  de René
Chapallaz , architecte vision-
naire dont les plans prévoient
déjà une possibilité d' exten-
sion - celle de 1991 - et de

Charles Humbert, «Les arts et les métiers», 1925-29,
mosaïque, 335x281cm, ou une synthèse de la création
en Pays de Neuchâtel. photo a

Charles L'Eplattenier , lequel ,
en compagnie  de Charles
Humber t  sur tout , puis Le
Corbusier  pour un temps ,
marque durablement de sa
forte empreinte toute la vie
artistique des Montagnes , en
y laissant des traces indélé-
biles et appréciées bien au-
delà des frontières canto-
nales.

Là où le palais DuPeyrou
accueille la société des Amis
des arts à Neuchâtel , c'est le
Col lè ge i n d u s t r i e l , puis
l'Hôtel des Postes qui abrite ,
à La Chaux-de-Fonds, la créa-
tion artisti que et les Biennales
successives, dont cette année
sera celle de la 64e. Les des-
tinées des sociétés respec-
tives, on le constate , sont aus-
si fondamentalement  diffé-

rentes que le sont les spon-
sors: des amateurs fortunés
en Bas, les milieux industriels
- j uifs notamment, auxquels
l' essor culturel chaux-de-fon-
nier doit tant - en Haut.

Au Locle

Au Locle enfin , seule des
trois villes à ne pas loger son
musée des beaux-arts dans un
bâtiment spécialement édifié
à cet effet , ce qui ne l ' empêche
pas d'être a u j o u r d ' h u i  un
pôle important en matière de
gravure , les amateurs d' art
manifestent également leurs
besoins de culture.

Il faut en chercher les pré
mices au lendemain de la
Révolution , dans l ' associa-
tion des Amis de l ' instruc-
tion , qui avait créé un musée

destiné aux objets représenta-
tifs de l'horlogerie , de l 'his-
toire naturelle et de la géolo-
gie. Quand , en 1861 , Auguste
Jaccard , président de ladite
association , lance un ballon
d' essai en faveur des beaux-
arts, relayé par un article de la
« F e u i l l e  d ' A v i s  des
Montagnes» suite à une confé-
rence sur Léopold Robert ,
l' appel est entendu; l' année
suivante , un noyau d' ama-
teurs d' art membres de la
Société des amis des arts de
Neuchâtel - 120 en 1850! -
fonde la Société suisse des
beaux-arts et du musée du
Locle , qui accueille désor-
mais  les expos i t ions  de
Neuchâtel (dès 1864) dans les
locaux de la Loge maçonnique
dans un premier temps. Des
tu rbu lences , une certaine
concurrence avec l'Ecole de
dessin active dans la cité dès
1831 , poussent les Loclois
a f f i l i és  au Kuns tve re in  à
accueillirses expositions. Dès
lors , le musée du Locle béné-
ficie d' une part des achats de
la Confédération , que l' on
admire toujours. Le musée
occupe le bât iment  actuel
depuis 1913, dans des locaux
p lus i eu r s  fois remaniés
j usque dans les années 1980.
En 1948, à l' occasion du cen-
tenaire de la Révolution , une
rétrospective de la dynastie
Girardet , graveurs et peintres
du cru , attire plus de 13.000
visiteurs. Un rêve pour tout
conservateur actuel!

Un siècle et demi plus tard ,
bien que construites sur un
tissu socio-économique et des
traditions diamétralement
opposées , les institutions du
Haut et du Bas sont arrivées
au même stade - mais pas
avec les mêmes collections -
pour soutenir et promouvoir
l' art. Puisse la situation éco-
nomique en assurer la péren-
nité!
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La concurrence après le plébiscite
Auj ourd 'hu i  équi pée en

bâtiments publics et institu-
tionnalisés , en collections
enrichies de legs importants,
proposant quantité d' exposi-
tions temporaires au service
du public et des écoles, la scè-
ne artistique neuchâteloise
s 'est encore dotée , dès les
années 1960, d' un réseau de
galeries privées plus ou moins
sérieuses et, dernier né, d' un
Centre d' art avant-gardiste à
Neuchâtel. Mais tout n ' est pas

pour le mieux dans le meilleur
des mondes. L' avalanche
d'images qui s'abat sur l'in-
dividu, lequel n 'est plus aussi
demandeur qu 'au siècle pas-
sé, oblige à faire des tris. Et
contraint les organisateurs
d' expositions à aller au-delà
du seul accrochage pour dra-
guer les visiteurs. Pas simple,
quand l ' art contemporain
devient hermétique et les bud-
gets se rétractent. Loin de la
pure recherchedu beau , il faut

inventer de nouvelles défini-
tions. Un défi permanent,
mais qui n 'empêche pas les
artistes de réaliser leur
Triennale SPSAS (actuelle-
ment à Neuchâtel), de rous-
péter à chaque nouvelle
Biennale des Amis des arts du
Haut (en décembre 99), ni les
publications de monogra-
p hies à Neuchâtel , ni la
Triennale internationale et
Prix de la ville du Locle (en
1998). / sog

1806: fondation de la
Société suisse des artistes
qui deviendra , en 1839,
Société suisse des beaux-
arts.

1840: organisation par
la Société suisse des beaux-
arts des expositions itiné-
rantes «Turnus», qui visi-
tent environ 20 villes dans
l' ensemble de la Suisse,
dont Le Locle.

1866: création de la
Société des peintres et
sculpteurs suisses, à l' ap-
pel de l'écrivain Gottfried
Keller.

Léo-Paul Robert , élé-
ment de décoration
intérieure du Musée
d'art et d'histoire de
Neuchâtel. photo a

1882-85: construction ,
par Léo Châtelain, du
Musée d' art et d'histoire
de Neuchâtel.

1884: création de la
SPSAS (Société des
peintres , scul pteurs et
architectes suisses), sec-
tion neuchâteloise.

1887: institution d' une
Commission fédérale des
beaux-arts au budget de
100.000 francs; attribu-
tion des bourses fédérales
dès 1899.

1913: le Musée du Locle
est abrité dans le bâtiment
actuel , rue M.-A.-Calame

Claude Loewer a prési-
dé la Commission fédé-
rale des beaux-arts de
1979-1987. photo a

1926: construction du
Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, par
René Chapallaz et Charles
L 'E plat tenier .  Agran-
dissement en 1991.

1998: pour le 150e anni-
versaire de l'Etat fédéral ,
les grandes collections
suisses constituées durant
la première moi t ié  du
siècle sont mises en valeur
dans une v ing ta ine  .de
musées de Suisse.
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Sources: «L' art neuchâ-
telois» , éd. Gilles Attinger,
1992. «Historique du cente-
naire du Musée des beaux-
arts de la ville du Locle» ,
François Faessler. «L' art
dans la cité» , Charles
Chau tems , éd. MBALL.
Catalogue de la 63e Biennale
de la SAA La Chaux-de-
Fonds. «Ars Helvetica»,éd.
Desértina, Disentis.

Ces années-là...

Ecole d'art De l'horlogerie au label HES
Dans une cite en rap ide

expansion , tant industrielle
que culturelle , la Société des
patrons graveurs décide , en
1870 , d ' ouvrir une Ecole
d' arts app li qués. Trois ans
plus tard , elle est déjà au béné-
fice d ' une reconnaissance
communale. Obj ectif: mieux
préparer la relève aux métiers
de l'horlogerie. Ainsi , là où
la montre est souvent un petit
chef-d 'œuvre, on devient gra-
veur , peintre sur émail , ser-
tisseur. Si l' on suit les cours
du soir , on peut  encore
apprendre le dessin , la com-
position , le modelage, la pers-
pective , l' anatomie et la pein-
ture à l 'huile. Parfois , la fron-
tière entre artisanat voué à
l ' i ndus t r i e  et l ' art devient
floue.

Un cours supérieur d' art et
de décoration s ' aj oute , en

1905, au programme del' éco-
le. Charles L'E plattenier le
d i r i ge de 1910 à 1914. Il
affranchit ses élèves du car-

can de la montre et ceux-ci le
m a n i f e s t e n t  dans la Vi l la
Fallet , parfaite concrétisation
d' un ensei gnement éclairé.

A l'ESAA, l'art appliqué conduit souvent à l'art pictural.
photo a

André Evard , Léon Perrin , Le
Corbusier partici pent à ce col-
lectif. On est en plein art nou-
veau. En 1910 , inspirée par
les célèbres Wiener Werk-
statte , la Société des arts
réunis accueille des élèves du
cours sup érieur , qui peuvent
vendre directement leurs pro-
duits - du décor d'édifice au
mobilier.

En 1911 , Georges Aubert ,
Léon Perrin et Le Corbusier
passent du statut d'élève à
celui de professeur et ensei-
gnent à la nouvelle section
de l 'Ecole  d ' art .  Fin d' un
âge d ' or , les années sui-
vantes sont marquées par
des querel les  peu produc-
tives hélas.

Seule de son espèce dans le
canton , ju squ 'à la création à
Neuchâ te l  de l ' A c a d é m i e
M a x i m i l i e n  de M e u r o n .

l'Ecole d' arts appliqués qui a
vu sortir de ses murs des
kyrielles de peintres faisant
honneur  au canton joue le
même rôle  a u j o u r d ' h u i
qu 'hier: celui de détonateur
pour les artistes en devenir
qui s'inscrivent dans ses dif-
férentes sections et reçoivent ,
en cours comp lémentaires ,
un enseignement purement
artistique.

Actue l lement , dotée de
trois filières - artistique , tech-
nique et tertiaire - , l 'Ecole
sup érieure d' art app li qué
(ESAA) de La Chaux-de-
Fonds est pleinement intégrée
dans la future Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale
(HES-SO). Enraciné dans le
XIXe siècle , voilà un ticket
gagnant pour aborder le 3e
millénaire!

SOG



D E P U I S

^PIMn—l FERBLANTERIE Ĥ M COUVERTURE nHHn 
19 7 6

\v> Raphaël Serena
H Boulevard des Eplatures 46b Tél. 032/926 05 56

2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/926 05 24
132-43852 B 

D E P U I S

,4/iggfo CIACC/O S S3 I 1981 l

Plâtrerie - Peinture H|à ^™ *
Cerisiers 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 079/446 15 25

D E P U I S

1̂ 3 André Charmillot ' '¦ W mmmmJmt Spécialiste en brûleurs avec brevet fédéral

L̂ ^3 Vente - Entretien - Dépannages
2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 13 13 - Fax 032/968 23 23

D E P U I S

FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER l 1980 l
Membre de la CHAMBRE q§b FIDUCIAIRE

Avenue Léopold-Robert 11 7 Téléphone 032/913 11 08
2300 La Chaux-de-Fonds Téléfax 032/913 12 87

Collaboratrice: Isabelle TROLLIET
132-43294

D E P U I S

Communauté Emmaus 1987
Les chiffonniers de l'abbé Pierre ' ¦

R A M A S S A G E S :  tkmmmm/Meubles , vaisselle , livres , tableaux , habits \m wft ~
\^-^>Débarras d'appartements IV m3L J '̂ '

Nous récupérons TOUT CE QUI EST REUTILISABLE il ljfir^>

M A G A S I N :  WÊmW
UNE SURFACE DE 1000 m2: OUVERT À TOUS!!
Meubles, livres, habits, vaisselle.
AVEC UN COIN MEUBLES RESTAURÉS PAR LES COMPAGNONS
OUVERTURE: LUNDI À VENDREDI: 14 à 18 heures

SAMEDI: 9 à 12 heures et 14 à 16 heures

A C C U E I L :
La communauté est ouverte à tous ceux qui sont prêts à vivre, travailler et
partager leur vie avec et pour les autres.
Le travail des compagnons est le moteur de l'action de la communauté. II leur
procure une autonomie et les aide à retrouver un équilibre social.

LE PRODUIT DE LA VENTE PERMET DE SUBVENIR AUX BESOINS DE LA
COMMUNAUTÉ ET DE PARTAGER AVEC DES PLUS PAUVRES. 8

La Chaux-de-Fonds - La Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02 §

D E P U I S

• 

Crêperie 
^̂ ^̂  1 1987 |

Bach 4
O. Fermée le lundi §

Buck ^̂
Serre 97 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 53 76

D E P U I S

fn  
n 1986

I UI  Electricité courant fort, ^̂ -̂ J
t] I téléphone, paratonerre / ^^>\
I U f iY'— Yo\
Electricité des Hêtres sfi , I fasrf l

Rue de Hêtres 4 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 37 55 X^O gCp/
132 44193

D E P U I S

M
]1986[

enuiserie-Ebénisterie Atelier de l'Hôtel-de-Ville

W .  -n x « n Hôtel-de-Ville 38alzer Frères S.A. * ̂ ^*°»**Tél. 032/968 32 27

^^^  ̂
Fi 

nf ires 
(bois, PVC) -Agencements - Rénovations 132 43327 Fax 032/968 01 41

D E P U I S

11985 f
^̂  ̂

René CLéroer?ce s.a.
^Ki ** Verres de montres Injection de plastique -

La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 137 Tél. 032/926 46 55 Fax 032/926 09 84
132-43971

\ D E P U I S

(7̂  ^mr\ - 1985
Ol̂ lâSr^mSuë EN EXCLUSIVITE I ¦
^̂ ^•̂ M™ 

~ ' r~~ "~" DEVERNOIS - CLAUDE HAVREYMme Mimma Mucana, suce. _.i_ . __ •.»«.**• ¦¦»»» n.nnn. . , , GERARD PASQUIER - GIORGIA NETTI
BOUTIQUE DE LA FEMME ELEGANTE ————————

Av. Léopold-Robert 11 ia boutique où l'on vous accueille avec le sourire, où
Vis-à-vis de la 2300 La Chaux-de-Fonds /-on v,ous conseille avec plaisir et où l'on vous habille.Fontaine Monumentale tél. 032/913 15 62 Madame, avec une élégance discrète.3 132-44037

D E P U I S—— [1976J-
C < -Claude Entreprise de nettoyages
^̂ _̂ ZZZZp§S \ en tous 9enres

hrt 2300 La Chaux-de-Fonds
I lllatti tél. 032/913 31 89

132-43297

D E P U I S

Pour tous vos problèmes de boissons, adressez-vous à: 1* 7 / 0

r̂ BEsmBBBM Sandoz Boissons
^SB^

I La Corbatière
I ï̂*^S}W ¦ Toutes bières, vins, spiritueux, boissons sans alcool
\ JU M Livraisons à domicile
\ffl>̂  Tél. 032/913 40 64 - Fax 032/913 07 64

132-44213

D E P U I S
132-43845 _ -_ «_ „_

ENTRE 5̂A Revêtements de sols

Zm^Wm̂m Tapis' Parcluets' rideaux, stores
ĵ imumm Serre 56 Tél 032/91358 23

w 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 58 91

, D E P U I S

E
mm.mm.mm ̂ ^  ̂ 197 8

Ŵ m̂m  ̂ S \^̂ mM m\mB%f 9Sm\M

fef^_ S "Sy .̂. 2300 La Chaux-de-Fonds

D E P U I S

Blzl B
Meneult-Donie sa
Agencement et organisation de bureaux et ateliers - Cloisons fixes et mobiles
Jardinière 129 - Tél. 032/926 03 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132 43931



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 D E P U I S

PWW1 1988

D E P U I S

1958DISTRIBUTEUR OPEL ¦©- New Vectra I I
X .û *̂  'e best-seller

DARAOE DU RALLYE SA Wl  B
mmmmmœmmmmm Venez l'essayer 3U Locle

France 80-82, 2400 Le Locle Tél. 032/930 0 930 OPEL "©-
132-43773 n̂ avant: '

es idées.

D E P U I S

1963
Manufacture d'orgues ' ¦
Saint-Martin SA
Grand-Rue 86
2054 Saint-Martin Tél. 032/853 31 21

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J D E P U I S  I

^%1 1958

A/ofre catalogue général 1999 est à votre disposition.
Demandez-le...

1 132-43419

D E P U I S~ 11989 f
~J-^V— Jean-Daniel SchïtldelHolZ

£- ^ Installations sanitaires; ferblanterie; ventilation; service de
Maîtrise fédérale dépannage eaux et gaz

Jeanneret 9-11 Tél. 032/93 1 65 00
2400 Le Locle • Fax 032/931 65 08

132 43992

D E P U I S

wipmammmmmmÊmmmmmMmm 19 80
¦L (S': iM% & ¦ S
K iH f̂ ? Tap issier-décorateur

|MpH Meubles, tapis, rideaux
W\ (/ Jaluse Le Locle Tél. 032/931 28 45

D E P U I S

1979

BglLLLLiLLuïÎLVl Wmmàmt l0 Jl
PIBOMULTI S.A. Ĥ ^̂ ff Tel : +41(0)32 933 06 337-i

^
W-*

Jambe-Ducommun 18 T T T T T Fax : +41(0)32 933 06 30 V
CH-2400 LE LOCLE e-mail : info@pibomulti.com
Modernité, technicité, créativité, innovation en constante expansion

D E P U I S

CHAPE LIQUIDE - ISOLATION FAÇADES [ÏSÔ| 19 7 4
PLATRERIE PEINTURE M M̂M ' '
PLAFONDS SUSPENDUS ^̂ BPAPIERS PEINTS %WMaîtrise fédérale ' * §

claude jeanneret sa
Envers 39 2400 Le Locle Tél. 032/93 1 37 61 Fax 032/93 1 21 19 Natel 079/240 65 57

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J D E P U I S

ÂUTODELTA^I PT^T^Wj t f̂. IfAUTODELTÂ I

Achat - Vente - Réparation - Voitures neuves et occasions
Préparation carrosserie , modification mécanique

Rénovation voitures de sport anciennes et de collections
» ' '

CAFÉ *n£ Vemeûv  ̂ 1990 "
RESTAURANT 1* A**"WGZ{ $Jg | 1

sortie Les Convers, depuis le tunnel de la Vue-des-Alpes
m

Fondue chinoise à gogo, sauces et frites maison Fr. 20.- I
Spécialités sur ardoise

LES CONVERS - Famille Risler - Tél. 032/968 61 25 - Fermé le lundi

D E P U I S

1992
d'édl ue I I

132-43848

D E P U I S

é9fr 1993mm LE DEPANNEUR I 1
HX? LOCATION et RÉPARATIONS

MACHINES et OUTILLAGE
Location nacelle
Avenue Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds - Tél. et fax 032/926 11 201J2-44Z14

I D E P U I S

cPfeftfte Qtiahd^an I k
,- « o,«, ,  ̂ , r ExpertisesJardinière 15-2301 La Chaux-de-Fonds ^ . .Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45 et courtage immobilier

«30 ans d'expérience pour mieux vous servir»

. D E P U I S

1932
Eisenring et Cie
Installations sanitaires - Chauffage
Temple 10 • 2416 LES BRENETS • Tél. 032/932 10 87 • Fax 032/932 16 81



Domaine des bases à la Section de la
gestion du portefeuille
La Section de la gestion du portefeuille de la
Division des biens immobiliers militaires est
chargée d'adapter l'état immobilier militaire et
ses modifications aux stratégies commerciales
génériques. Votre sphère de compétence com-
prendra le traitement, la mise à jour et la mise
en application d'ensembles de dispositions,
de normes standards et d'exploitation concer-
nant plusieurs domaines, le traitement, en tant
qu'organe technique de la division, de toutes
les questions touchant à la protection de
l'environnement et à l'histoire. Conditions
requises: formation supérieure complète ou
études en économie d'entreprise ou immobi-
lière ou dans le domaine des constructions;
bonnes connaissances TED; expérience de
l'organisation et de la mise en application de
normes et de standards; fonction d'officier
souhaitée; personne créative sachant faire
preuve d'initiative, travailler sous pression et
en équipe.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Pap iermuhlestr.20, 3003 Berne

Service Gestion des risques
En qualité de collaborateurArice de notre ser-
vice Gestion des risques, vous en secondez le
responsable dans la gestion des risques en
matière d'encouragement à la construction et à
l'accession à la propriété de logements et dans
le traitement des affaires en souffrance. Vous
participez à la rédaction de rapports sur les ris-
ques, examinez le respect des accords tripar-
tites sur des plans d'assainissement et traitez
de façon indépendante des dossiers d'assai-
nissement. Nous cherchons dès lors une per-
sonnalité créative, apte à assumer une charge
importante de travail et bénéficiant d'une expé-
rience étendue dans le domaine de l'immobi-
lier, des hypothèques, des poursuites et des
mesures d'assainissement. De très bonnes
connaissances en comptabilité sont également
requises pour occuper cette fonction exigeante,
de même qu'une formation supérieure spéciali-
sée (agent fiduciaire, comptable, régisseur et
courtier en immeubles) ou ESCEA, ESGC, lie.
rer. pol., lie. oec. Outre de bonnes connais-
sances TED, vous avez le sens des contacts et
possédez des talents de négociateur. Des
connaissances de base concernant la loi encou-
rageant la construction et l'accession à la pro-
priété de logements seraient de plus un atout.
Lieu de service: Grenchen
Bundesamt fur Wohnungswesen, Personal
dienst, 2540 Grenchen

Supplier Relations
Gestion des contrats (contrat proprement dit,
contacts entre l'informatique et le partenaire
ainsi qu'avec les finances et le controlling),
Planification (besoins de prestations, compta-
bilisation, plan de migration, contrôle des pro-
jets de plates-formes). Services (coordination
des plates-formes et des supports d'applica-
tions, gestion des problèmes). De préférence,
vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur
(ESCEA, ETS, TS, Uni) et/ou vous êtes polyva-
lent(e) avec une large expérience dans les sec-
teurs de la direction de projets de l'économie
d'entreprise ou du controlling. De larges
connaissances et de l'expérience en informa-
tique sont souhaitées. Vous allez droit à
l'essentiel, vous raisonnez en termes d'ensem-
ble, vous avez le sens des concepts et de la
planification. Vous travaillez de manière auto-
nome, vous savez vous imposer et vous êtes
habile négociateur. Maîtrise de l'allemand
(oral et écrit) exigée.
Lieu de service: Berne
Direction Informatique CFF,
Service du personnel, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, S 0512/20 37 91

Collaborateur/trice du Service de droit
communautaire
dans la division des affaires internationales.
Etude de problèmes de compatibilité entre le
droit suisse et le droit européen. Participation
à des réunions sur les plans national et inter-
national. Formation juridique complète. Expé-
rience professionnelle et formation complé-
mentaire en droit européen. Aisance dans la
rédaction, sens des contacts et goût pour le
travail en équipe. Bonnes connaissances de
l'anglais souhaitées.
Poste à temps partiel: 60-100 %
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, S 031/3224134

L'état-major écologie
s'occupe d'aspects concernant la durabilité
dans l'agriculture et de sujets interdiscipli-
naires touchant à la fois la politique agricole
suisse et les politiques environnementales
nationale et internationale. Nous avons besoin
de plusieurs collaborateurs/trices pour accom-
plir diverses tâches concernant l'utilisation
durable et la surveillance du sol ainsi que le
suivi du dossier de la Convention sur la biodi-
versité dans le domaine de l'agriculture et
l'étude de questions des domaines air et cli-
mat qui ont trait à l'agriculture; la charge de
travail correspond au total à un taux d'occupa-
tion de 150 pour cent. Nous cherchons des

personnes prêtes a s investir dans I activité
professionnelle, ayant fait des études universi-
taires complètes, de préférence en sciences
naturelles, et disposant de connaissances éco-
nomiques approfondies. Les techniques de
production agricoles, ainsi que la politique
agricole et celle de l'environnement doivent
être les spécialités de prédilection de ces col-
laborateursArices, qui se partagent les tâches
précitées. Exigences: le sens du travail inter-
disciplinaire et de bonnes connaissances
d'anglais.
Postes à temps partiel: 50-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, personnel,
3003 Berne

Section informatique et organisation
Le secteur d'activité de cette place comprend
la représentation des utilisateurs dans des
projets informatiques, la définition de procé-
dures de travail ainsi que l'organisation de
l'application de la loi sur l'asile tant au niveau
organisationnel qu'informatique. Une forma-
tion en économie d'entreprise ou toute autre
formation universitaire est souhaitée. L'essen-
tiel de l'activité ayant trait à la conduite de
projets informatiques, un intérêt et une com-
préhension particulière pour cette branche
sont nécessaires. Dynamique, faisant preuve
d'initiative, vous êtes intéressé/e à travailler
dans une petite équipe et êtes capable d'assu-
mer des responsabilités dans le cadre de pro-
jets internes à l'office. De l'aisance rédaction-
nelle en langues française ou allemande est
exigée.
Ce poste est provisoirement limité au
30.4.2000. II est possible de prolonger
l'engagement.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern, tr 031/3259320

Analyse économique et planification
financière de la politique d'asile
Ce collaborateur/cette collaboratrice évaluera la
politique d'assistance aux requérants d'asile et
aux réfugiés dans le contexte de la législation
sociale suisse et proposera les ajustements
nécessaires à assurer l'équité et la durabilité de
cette politique. Il/elle sera chargé/e de la planifi-
cation financière et produira par un travail
d'équipe le budget de l'Office fédéral des réfu-
giés. Nous cherchons un/une économiste spé-
cialisée dans l'analyse et dans la planification
de politiques publiques, capable de travailler de
manière indépendante ainsi que de partager et
de modifier en équipe les résultats de ses
réflexions. Facilité de communication dans au
moins deux langues nationales. Forte motiva-
tion et acceptation de situations de stress et de
surcharge de travail.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg G, 3003 Berne-Wabern,
¦B 031/3259320

Service des affaires internationales
Vous compléterez une petite équipe et serez
chargé(e) essentiellement de tâches concernant
la mise en application du Pacte I de l'ONU sur
les droits de l'homme. De manière indépen-
dante, vous rédigerez et coordonnerez les tra-
vaux en vue du deuxième rapport de la Suisse
au Comité d'experts de l'ONU pour les droits
économiques, sociaux et culturels et vous repré
senterez l'office ou la Suisse au sein des com-
missions nationales et internationales chargées
de ces questions. Vous travaillerez également
sur d'autres dossiers concernant notamment le
domaine socio-économique du Conseil de
l'Europe et de l'ONU. Vous avez achevé une for-
mation universitaire (en droit ou en économie)
et vous avez une expérience professionnelle.
Vous avez une connaissance de l'administration
fédérale. Bonne connaissance de l'anglais, parlé
et écrit.
Poste à temps partiel: 60-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi, service du personnel,
3003 Berne, -a 031/322 2954

Remplaçant/e de la responsable du cen-
tre de services Personnel
Votre champ d'activités englobera les conseils
au personnel, des travaux de conception et
l'administration du personnel; vous devrez
également collaborer à l'établissement du
budget du personnel, contrôler les crédits et
effectuer des modifications dans la banque de
données du personnel. Vous disposez d'une
habileté rédactionnelle et êtes capable de trai-
ter des questions juridiques relevant du
domaine du personnel. Nous cherchons une
personne possédant un certificat de capacité
de commerce , qui est au bénéfice d'un perfec-
tionnement dans le traitement des questions
de personnel et qui a plusieurs années d'expé-
rience dans ce domaine. Nous donnerons la
préférence aux candidats et candidates possé-
dant un diplôme fédéral de spécialiste en
questions du personnel.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, TS 031/ 3227984

Entreprise dynamique à l'est de Neuchâtel Entreprise dynamique à l'est de Neuchâtel
cherche à temps complet un/e cherche à temps partiel (50%) une

ASSISTANT/E EMPLOYÉE
DE DIRECTION DE COMMERCE

TRILINGUE TRILINGUE
anglais/allemand/français anglais/allemand/français

Pour ce poste, nous cherchons une personne Pour notre département d'exportations ainsi que
souple d'esprit et consciencieuse sachant pour divers travaux admninistratifs.
travailler de manière indépendante et ayant un Pour ce p0Ste, nous cherchons une personne
contact aisé avec notre clientèle internationale et souple d'esprit et consciencieuse sachant
nos fournisseurs. travailler de manière indépendante et ayant un
Vous bénéficiez d'excellentes connaissances orales contact aisé avec notre clientèle internationale et
et écrites des trois langues (en anglais: nos fournisseurs.
au moins niveau Certificate in Advanced English) De tres bonnes connaissances orales et écrites des
ainsi que de connaissances approfondies en trois langues et de l'exportation sont indispen-
informatiques (Word/Excel). sables.
Age souhaité: entre 30 et 45 ans Age souhaité: entre 25 et 45 ans
Entrée en fonction: dès que possible Entrée en fonction: dès que possible
Si vous correspondez à ces critères et qu'un Sj vous correspondez à ces critères et qu'un
emploi stable à responsabilités évolutives vous emploi stable à responsabilités vous intéresse,
intéresse, envoyez votre offre manuscrite envoyez votre offre manuscrite accompagnée
accompagnée d'une photo et des documents d'une photo et des documents habituels à:
habituels à: Boegli-Gravures SA, case postale 9, 2074 Marin.
Boegli-Gravures SA, case postale 9, 2074 Marin.

J^ UBS
Vous êtes une jeune personne motivée,
désirant entrer dans la vie active de pied
ferme. UBS SA s'intéresse à vous.

Vous terminez votre scolarité en juin 1999,
justifiez de bonnes notes scolaires et avez
de l'intérêt pour le domaine bancaire, les
langues étrangères, le travail en équipe et
les contacts.

Vous êtes convaincu(e) qu'une formation
solide est la pierre angulaire de votre avenir
professionnel.

Dans ce cas, vous êtes la personne que
nous désirons engager en tant qu'

apprenti(e)
de commerce banque

pour les cantons de VAUD et NEUCHATEL.

Nous attendons vos offres manuscrites
accompagnées d'une copie de vos derniers
bulletins scolaires à :

UBS SA
Centre de formation Suisse latine
Encadrement relève
Mme Evelyne Develey
Avenue de Provence 14
1007 Lausanne

^UBS
Vous êtes une jeune personne motivée,
désirant entrer dans la vie active de pied
ferme. UBS SA s'intéresse à vous.

Vous terminez votre scolarité en juin 1999,
justifiez de bonnes notes scolaires et avez
de l'intérêt pour le domaine informatique,
le travail en équipe et les contacts.

Vous êtes convaincu(e) qu'une formation
solide est la pierre angulaire de votre avenir
professionnel.

Dans ce cas, vous êtes la personne que
nous désirons engager en tant qu'

apprenti(e)
en informatique

Nous attendons vos offres manuscrites
accompagnées d'une copie de vos derniers
bulletins scolaires à :

UBS SA
Centre de formation Suisse latine
Encadrement relève
Mme Evelyne Develey
Avenue de Provence 14
1007 Lausanne

43-717621
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staampfli S.A., case postale , 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8. bt- .'uic
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Rail Neuchâtelois à 1 avant-garde
de T avènement du chemin de fer

1er mars

Les Neuchâtelois ont été
des pionniers étonnants
dans l'avènement du che-
min de fer. Tout juste dix
ans après l'ouverture en
1847 de la fameuse ligne de
la Spannischbrôtlibahn
(Zurich-Baden), le canton
inaugure sa première ligne
Le Locle - La Chaux-de-
Fonds le 2 juillet 1857,
construite par la compa-
gnie du Jura industriel.

par Biaise Nussbaum

Les rivalités ferroviaires ne
datent pas de l'implantation des
trains à grande vitesse. Quand
on se plonge dans l'histoire , on
s'aperçoit que le développe-
ment du rail ouvrit la voie à des
luttes féroces entre les régions.
II n 'en fut pas autrement dans
le Pays de Neuchâtel. Déjà au
XIXe siècle, les intérêts entre le
Haut et le Bas étaient diamétra-
lement opposés.

Ainsi la Montagne revendi-
quait  la construction d' une
ligne entre Salins (l'un des ter-
minus de la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée/PLM) et
OIten , via Le Locle et Saint-
lmier. Au contraire, le Bas se
battait  pour la création du
Franco-Suisse par le Val-de-
Travers , avec bifurcation pour
Yverdon à Trois-Rods et pro-
longement jusqu 'à Thielle à la
frontière bernoise.

Il faut dire que le Littoral eut
aussi à souffrir de sa marginali-

La locomotive à vapeur de la ligne de Saignelégier, répondant au nom de Pouillerel,
montagne fétiche des Chaux-de-Fonniers photo a-Médailler

té, car ses efforts pour faire pas-
ser la ligne Genève-Bâle par la
rive nord du lac échouèrent. Les
Lémaniques préférèrent un tra-
cé sur le Plateau , via Yverdon,
Payerne, Morat et Berne.

A couteaux tirés

En 1853, cette concurrence
forcenée fit tomber le gouver-
nement républ icain  dont le
Grand Conseil prononça la dis-
solution. Mais Fritz
Courvoisier , le chef de la
Révolution , ne se laissa pas
abattre pour si peu. Il fonda la
Commission centrale du che-
min de fer par le Jura industriel.
Le but était de se raccorder à la
li gne française projetée

Besançon-Morteau et de pour-
suivre par Les Brenets , Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, Les
Convers, Saint-lmier et Bienne.

Toutefois, les esprits finirent
par se calmer. Le Grand Conseil
revint à de meilleurs sentiments
et accorda en novembre 1853
son feu vert aux deux tracés
concurrents. Deux ans plus
tard , une autre concession est
accordée pour le prolongement
de la li gne du H a u t  vers
Neuchâtel , avec une subvention
de trois millions de francs , la
compagnie devant réunir une
somme de même valeur.

Dès lors, plus rien ne s'oppo-
se à la construction du réseau
ferroviaire neuchâtelois. dont le

tracé jeté sur le papier corres-
pond à peu près à la trame
actuelle. Les travaux avancè-
rent rapidement et la ligne du
Jura industriel, reliant les deux
villes du Haut, fut inaugurée le
2 juillet 1857. Les trois loco-
motives achetées furent bapti-
sées «Le père Fritz» ,
«JcanRichard» et «Jura».

Inaugurations
Tout va très vite et les inau-

gurat ions s'enchaînent .  En
1859 , c'est Neuchâtel - Les
Hauts-Geneveys et La Chaux-
de-Fonds - Les Convers, ainsi
que Le Landeron - Yverdon; en
1860 , c 'est l' ouverture du
Franco-Suisse Pontar l ier  -

Neuchâtel , tandis qu entre Les
Convers et Les Hauts-Geneveys,
c ' est le percement du tunnel des
Loges , alors le p lus long du
monde avec ses 3259 mètres.

Ainsi , la colonne vertébrale
du réseau neuchâtelois est édi-
fiée. Les raccordements se
feront un peu attendre: 1874
pour Les Convers - Bienne;
1884 pour Le Locle - Besançon;
l'antenne du Régional dû Val-
de-Travers en 1883/86. On
construira encore le réseau
métrique du Littora l en 1881,
des Franches-Montagnes en
1892 et celui du Jura neuchâ-
telois (Les Ponts-de-Martel et
Les Brenets, en 1890/92). Les
trams firent leur irruption en vil-
le de Neuchâtel en 1896 et à La
Chaux-de-Fonds en 1897, alors
que le régional du Val-de-Ruz,
Villiers - Les Hauts-Geneveys
roulera en 1903 sous forme de
tramway électrique.
La «Directe»

Pour parachever l' œuvre
grandiose , il ne restera plus
qu 'à construire la fameuse
«Directe», terme touj ours en
usage, qui reliait directement
Neuchâtel à Berne. Jusque là il
fallait encore passer par Bienne
et Lyss, ce que font d'ailleurs
actuellement les Souris grises
(ex-TEE) pour les correspon-
dances avec le TGV lausannois
à Frasne.

Mais ce beau roman ferro-
viaire ne fut pas sans heurts.
Peu d'années après l' ouverture
des li gnes, les compagnies fer-
roviaires tombèrent en déconfi-
ture, car l'investissement était
un fardeau trop lourd pour les
sociétés et les coûts d' exploita-
tion bien trop chers . Ainsi, le
prix d'un billet entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds repré-
sentait un salaire jou rnalier en
1870.

Débat ferrugineux

Malgré le soutien massif des
munici palités du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, la compagnie
du Jura industriel ne put éviter
la fai l l i te .  Une majorité de
députés se rallia au rachat de
cette compagn ie , mais le
peup le dut s'y prendre à deux
fois (en 1875, puis en 1884)
pour ratifier ce rachat. Cette
question suscita dans l' opinion
publi que un débat passionné
que l' on qualifia de «ferrugi-
neux».

BLN

L'avenir Vers Rail 2000 et le TGV
L'Histoire ne fait que se

répéter , dit-on. L'adage se
vérifie aussi dans le chemin
de fer. A l' orée du XXIe
siècle, le choix des tracés fer-
roviaires à grande vitesse se
pose quas imen t  selon le
même canevas que lors de la
construction des réseaux du
XIXe siècle. L'enjeu est de se
raccorder au plus près des
nouveaux grands axes euro-
péens.

C'est dire que pour l'Arc
jurassien , le défi est considé-
rable , car cette ré g ion
demeure toujours à l'écart
des axes autoroutiers ou fer-
roviaires de demain. Pour le
Pays de Neuchâtel , l'équa-
tion se pose de manière très

simple: éviter la marginalisa-
tion au sud comme au nord
du massif jurassien tout en
ma in t enan t  les ba r reaux
transjurassiens en direction
de Paris.

Avec Rail 2000, le premier
objectif sera atteint à l'hori-
zon 2001. La ligne du Pied du
Jura sera intégralement dou-
blée dans la Béroche selon un
tracé conçu pour rouler à 180
km/h. Ainsi , il s'agira d' une
artère magistrale au même
titre que la ligne du Plateau
par Berne. Mais les temps de
parcours  pour  Zur ich  ne
seront sensiblement réduits
qu 'en 2005 avec l' achève-
ment de la li gne nouvelle
Berne-Olten sur laquelle se

branchera la li gne du Pied du
Jura .

-La- question du raccord e-
ment avec le réseau européen
demeure entière. S'il est
admis de rénover la li gne
Dole-Frasne (alimentation
électrique et correction de
tracé) dans  le cadre des
accords franco-suisses liés
aux Bilatérales , on demeure
dans l' expectative pour la
construction du TGV Rhin-
Rhône dont les études se
trouvent dans la dernière
ligne droite avec l'attente de
la déc la ra t ion  d' u t i l i t é
publi que du projet prévu e
pour 2000 ou 2001. Mais il
reste encore à trouver le
financement avant de pou-

voir commencer les travaux.
Et le feu vert qui vient d'être
donné au TGV Est Paris -
Strasbourg ne va pas faciliter
les affaires du Rhin-Rhône.

Dernier volet , plus diffici-
le à défendre, car plus mar-
ginal: la sauvegard e des axes
franco-suisses entre Bâle et
Genève , soit les passages
f ron t i è res  de Va l lo rbe/
Pontarlier (à moderniser) , Le
Locle - Besançon (à sauver de
l'abandon et à régénérer) et
Boncourt - Belfort (à réacti-
ver). Dans le cas où le TGV
Rhin-Rhône se construira ,
ces t ransversales  a u r o n t
toutes à jouer un rôle revita-
lisé de lignes affluentes.

BLN

Neuchâtel La guerre des gares
La guerre des gares ne
date pas d'aujourd'hui. La
gare du chef-lieu fut le
théâtre d'une rivalité clo-
chemerlesque entre les
compagnies du Jura
industriel et du Franco-
Suisse.

La compagnie du Haut dési-
rait arriver à la gare du port de
Neuchâtel pour avoir la cor-
respondance avec les compa-
gnies de navigation qui assu-
raient encore l' exploitation
du trafic sur les lacs suisses.
En revanche , le Franco-
Suisse, qui avait construit la
ligne du Val-de-Travers et Le
Landeron-Yverdon , voulait à
tout  prix éviter les fortes
rampes de la ville.

Accord difficile

A la suite de longues trac-
tations , mais aussi d ' in ter-
ventions politi ques , les deux
compagn ies  f i n i r e n t  par
si gner en 1858 un accord
pour relier leurs lignes près
de Vauseyon , point de j onc-
tion encore à ce jour de la li gne
du Pied du Jura et de celle

pour La Chaux-cle-honds. La
convention sti pulai t  que le
Jura industriel pouvait utili-
ser, contre une location , une
partie de la gare que le Franco-
Suisse était en train d'édifier
aux Sablons.

Cette première gare fut
inaugurée en 1859 , année
d' ouver ture  de la li gne
Yverdon - Le Landeron. Les
installations étaient compo-
sées de cinq voies et trois
quais. Les voyageurs emprun-
taient des passages au niveau
des voies. Quantaux passages
à niveau des routes , ils ne
furent remp lacés que pro-
gressivement: passage souter-
rain aux Sablons en 1873;
passage sous-voie de la Boine
en 1907; pont du Mail en
1928.

Ephémère

Cette gare neuchâteloise
eut une vie assez éphémère,
puisqu'elle sera déjà rempla-
cée en 1882 par un nouveau
bâ t imen t  aux voyageurs .
Celui-ci fut construit sur le ter-
rain gagné par l' arasement
d' une bonne partie de la colli-

ne du Crêt Taconnet. Depuis
1902 , la gare fut équi pée de
sept voies. Une passerelle en
bois fut édifiée en 1912 à

l'occasion de la Fête fédérale
de chant et fut remplacée en
1927 par l' actuel passage sou-
terrain.

Ce deuxième édifice sera
démoli à son tour en 1936
pour faire place au bâtiment
actuel que l'on connaît. Et l'on

La première gare de Neuchâtel, dite des Sablons, construite en 1860 et démolie déjà
en 1882. photo a-Schetty

sait que la gare de Neuchâtel
est l'objet de travaux considé-
rables  depuis  l' au tomne
dernier:  aménagement  de
rampes aux quais , ouverture
du passage souterrain au nord
de la ville (escalier et rampe)
avec accès imméd ia t  aux
transports publics; construc-
tion d' un funiculaire en plein
cœur de la gare. Ces aména-
gements indispensables au
confort des voyageurs seront
achevés pour 2001 , soit pour
l' ouverture de l'Exposition
nationale et l'instauration de
Rail 2000 sur la ligne du Pied
du Jura (doublement et cor-
rect ion de la voie dans la
Béroche, avec vitesse portée à
180 km/h) .

BLN
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La Flèche du Jura est
l' une des plus belles aven-
tures ferroviaires de la
région , car elle exprimait
une volonté de la population
de se révolter contre la mar-
ginalisation dont elle avait à
souffrir d'une politique cen-
tralisatrice des CFF.

Une fondation , à l'origine
de laquelle se trouvait
«L'Impartial» , mobilisa les
milieux industriels et touris-
tiques et parvint à réunir une
somme de 100.000 francs
pour acquérir cette automo-
trice en métal léger , véri-
table pionnier des rames
légères construites dans les
années 90.

C'est ainsi que la Flèche
du Jura roula de 1938 à
1954 entre Le Locle et
Neuchâtel  et Le Locle -
Bienne, à raison de 400 kilo-
mètres par jour , afin d'assu-
rer de bonnes liaisons avec
le Plateau. Elle partit pour la
Suisse orientale pour ache-
ver son service à Rorschach.

Ce cas à peu près unique
devrait nous servir d'exem-
ple pour une desserte plus
soup le et plus rapide des
lignes régionales de l'Arc
jurassien et des raccorde-
ments au futur TGV Rhin-
Rhône.

BLN

Electrifïcation
En attendant Rail 2000,

l'électrification aura été la
modernisation la p lus
importante du chemin de fer
dans l'Arc jurassien, depuis
la construction du réseau.
On commença par les lignes
du Plateau: Yverdon-Bienne
en 1927 et Neuchâtel-Berne
en 1928; Neuchâtel-Le Locle
en 1931 ; Bienne - La Chaux-
de-Fonds en 1934;
Auvernier - Les Verrières en
1942 , le tronçon français
pour Pontarlier ne l'étant
qu'en 1956. Pour le réseau
métr ique , Neuchâtel-
Boudry fut électrifié déjà en
1902,"alors que les CMN ne
le furent qu'en 1950 et les
CJ en 1953.

BLN

La plaque tournante de
Chambrelien en 1930,
peu avant l'électrifica-
tion en 1931.

photo a-Schetty

La Flèche
du Jura
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Le nouveau Jimny
pour 19 990 francs net.

Le nouveau Suzuki Jimny. Direction assistée, verrouil-
lage central. 4x4,2 airbags et renforts de protection
latérale. Pour seulement 19 990 francs net.

Suzuki, une gamme de 4x4
pour tous à essayer!

Garage & Carrosserie
Asticher SA

Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 85 S

Centre Suzuki s
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De Gary Ross. Avec Tobey Maguire, Jeff De Steve Norrington. Avec Wesley Snipe,

_ Cycle «Lan 2000... et après?» ¦¦ "' J°an A""' M 
Stephen Dorff, Kris Kristofferson. 

—
n T r-ir A Q IUIIII 
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^  ̂ Lundi 15 h 30 20 h 30 *̂ Pour tous. 4e semaine. Î B gnera, l'autre aura un destin extraor- ¦¦
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pour enterrer la vie de garçon d un des leurs. r "
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^  ̂ 12 ans. ^  ̂ De Terrence Malick. Avec John Travolta, mm Vénus Beauté est un institut de beauté où

Cycle «L'an 2000 et après?» Nick Noite, Sean Penn. travaillent 3 esthéticiennes avec leur vie, et
mU 

De Don McKellar. Avec Don McKellar. "" En pleine guerre des hommes vont être UU celles des clients... 

-, . _ . _ ,, „ ... _ confrontes aux Japonais et a leur conscience... ¦
mm Sandre Oh, Callum Ke,th Renme. ¦ OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!! — ABC - Tel. 913 72 22 ¦¦

Au 1er janvier 2000, c'est la fin du monde. B~.««.-.-.«M— TkAA.ro
uu Les hommes et les femmes s'efforcent de H mj. Programmation Théâtre

bien finir leur vie SCALA 2-Tél .  916 13 66 L'HOMME QUI RIT
™ EDEN - Tél. 913 13 79 " LE NUAGE — Du 25 au 27 février 20 h 30 et —

inft1 DAXTCO V.O. esp. s.-t. fr/all. 28 février a 17 h 30
¦ I UU I rAI ICO  ̂ Samedi, dimanche , lundi 18 h UU D'après V. Hugo lu par Gérard Guillaumat M

V.F. Samedi, dimanche, lundi 14 h, 12 ans. 2e semaine. _ 
16 h 15 De Fernando E. Solanas. Avec Eduardo ABC ~ Tél. 913 72 22

mu Pour tous. 3e semaine mm Pavlovsky. Angela Correa , Franklin Caicedo mm K/\ |\|ZO SENSEI MMM
De John Lasseter. A Buenos Aires , un combat pour la culture, „_ . . . .. .

——— Humour et fantaisie dans le monde des m- ^_ contre l'érosion 
eu 

quotidien... ___ japonaise s.-t. tr./all. 
^^sectes auec la nouvelle production Disney Du réal isateur du «Voyage». Lundi 20 h 30

réalisée en images de synthèse... 16 ans.

c r & i a o  TAI O -IR -I I K R  De Shohei Imamura. Avec Akira Emoto ,
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tel. 916 13 66 

Kumiko Aso, Jyuro Kara...

CELEBRITY MA MEILLEURE EN- L'énigme d'un personnage, son métier (lamé-
IVIC|\/1IC decine), croise l'étrangeté d'une situation his-

WM V.O. s. -t. fr. MMM IMCIVIIC I11H torique: la défaite du Japon.. mm
Samedi, dimanche, lundi 18 h 15 V.F.

I11H 16 ans. 4e semaine. ¦¦ Samedi, dimanche , lundi 15 h, 20 h 30 ¦¦ dt  ̂M  ̂
¦¦

De Woody Allen. Avec Hank Aznria, Pour tous 4e senaine mt9 MtAf
MME KennethBranagh, leonardo DiCaprio H 

DeCnrisColunlbus. AïBC Julia Robcrts, ™ .̂ J%_^l —

Une satire made in Woody Allen sur la so- Susan Sa randon Ed Harris I • • ¦IM ciété des gens (très) célèbres. Ou HH M Î ^W
pourquoi ,e suis célèbre et pas heureux... Aux extrémités , la more et la future belle- Ita  ̂ ^|

^̂  
mère se crêpant joyeusement le chignon. 

^̂  #^^
 ̂ ^̂I Au milieu, les enlants... f ^^
^

Définition: plante vivace, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 14

A Action Etat M Mœurs S Savate
Artiste Exaucé IM Nerf Scalpé

B Bécasse Exode P Pacha Socle
Blesser F Faseyé Pacte Syrinx
Boire Fixer Padan T Taon
Botter G Gorille Paddy Taux

C Carroyé H Hibou Parure Trisoc
Choyer Hydre Plaine X Xérès
Corne Hymne Plier Y Yacht

D Dièse Humour Plein Yard
Duel L Larynx Ployer
Duvet Licol Pois

E Echos Liure Pouls
Ecru Loden R Rafle
Enrayé Loisir Rayer
Essorage Lumière Royal

[ roc-pa 780

Le mot mystère

RADIOS DIMANCHE H|

RTim
LA iADIO NlUCHAMIOlil

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre toute
attente 9.00,10.00. 17.00 Flash
infos 9.30 Météo régionale 9.35
Jeu des extraits 10.05 Jazz cock-
tail 11.05 L'odyssée du rire 12.35
Magazine des fanfares 13.00-
17.Û0 Musique Avenue 17.05-
20.00 Week-end 18.20 Journal
des sports 18.30, 19.00 Titres
19.02 L'Eglise au milieu du vil-
lage 19.30 Nostra realta 20.00
Musique avenue

K.̂ - 1006
t. li H-.'Jil.'M.i.'-'l

7.00. 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00,10.00,11.00.17.00 Flash FJ
9.05,10.05,11.05 Bon dimanche
9.15 Art vocal 9.45 Fanfares
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.30 Accordéon 11.05 Direct du
Carnaval de Bassecourt 11.15
Chanson/Humour 1132 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Titres 12.15 Jura midi
1220 Reportage de la rédaction
12.35,18.17 Météo 12.37 Carnet
rose12.40Classique13.00,17.05,
1820 Verre azur 14.30 Football:
Lugano-Delémont 18.00 Jura soir
19.00 Tîeni il tempo 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

¦R-D- Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00.17.00 Flash
info 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.30 Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La

dédicace en or 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.32
100% musique

\ \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve . 10.05
Bergamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40TribunedePremière13.00
En pleine vitrine 14.05 Rue des
artistes 16.05 A la question
17.05 Sur mesure 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.30
Les inoubliables 19.05 Ami-
amis 20.05 Hautes fréquences
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05TribunedePremiere22.30
Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

( £?7 \y Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
misedeRenens(VD)10.05Culte,
transmis des Mosses/VD 11.02
Fin de siècle! 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. 16.00
Diffusion de l'interprétation re-
tenue 17.05 La tribune des
jeunes musiciens 19.00
Ethnomusique 20.03 La parole
enluminée: poètes latins du
Moyen Age 22.30 Journal de
nuit 22.41 Concert duXXesiècle.
Tage fur neue Musik Zurich 0.05
Programme de nuit

r lyl France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.00 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. M.-L. Neunecker, cor,
L. Vogt, piano: Beethoven,
Komarova , Schumann,
Kirchner, Chopin, Hindemith
19.05 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En mu-
sique dans le texte 23.05
Transversales

IM»» *'

^% ,. : . i
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

. 5.00 Guten Morgen 630 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel 7.40
Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittaqsjournal/
Sport 14.00 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonns-
tagsjournal 18.20 Looping
19.00 Horspiel 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Sport live 23.00
Musik vor Mittemacht 0.00
Nachtclub

RADIOS LUNDI
MMMMMmWKmÊÊÊKmWSKmWSKKm ^^

RTtm
U, RADIO NIUCHAÏIIOIM

Grille spéciale 15 ans RTN
6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 63, 7.30, 830, 9.00,
10.00,11.00.14.00.15.00.16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00
Matinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Rubrique 6.50 Sports
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école 8.10 L'invité
820, 13.50 Annonces 8.45 Jeu
8.50 Réactions 9.30,13.35 Météo
régionale 9.35 Conseils 10.15
Paroles de chansons 1125 L'invité
RTN11.45LaTirelire11.50Bourse
12.00 Titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 1320 Emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.20 Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dérivé
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Titres 18.40 Définitions
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de
Portugal 20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal 6.30. 7.30. 8.30,
9.00,10.00, 11.00. 16.00. 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 7.35
Réveil express 8.45 Coup de cœur
télé 8.50 Jeu 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 Texto 9.45
Reportage 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45 Sketch
11.05 Eldoradio11.15Lacorbeille
11.30 Eclats de voix 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 1720 Nouveautés 17.30
CD 18.00 Jura soir 18.20,18.32
Le kikouyou 18.30,19.00 Titres
19.02 Scanner 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

PJR0I Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7,30,
8.30. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash 7.15 L'invité 7.25,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05,
13.00 100 % musique 11.05
Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05.17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02 100% musique

[ \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.09 Salut
les p'tits loups 12.30 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

(•£*' © Espace2

6.05 Matinales9.05 Les mémoires
de la musique: Siabat Mater: fi-
gures de la douleur 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'aboid 15.30 Concert
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton

musical 1720 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 Les horizons perdus 2220
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France
Musique 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. Jazz
19.00 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 19.40
Prélude 20.30 Concert.
Orchestre Philharmonique de
la BBC: Bax, Sapphic.
Prokofiev, Tchaïkovski 22.30
Musique pluriel 23.05 Le bel
aujourd'hui.

/N c ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 1103
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert aus
den USA 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunchkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mittemacht 0.00 Nachtclub



I TSR B I
7.00 Les Zap 8407824 9.30 Quel
temps fait-il? 99840899.40 Euro-
news Z336379 9.50 Vive le ci-
néma! «70746610.05 Docteur
Quinn. Un nouveau départ
9«5282l0.55Ski alpin. Descente
sprint dames , 1 re manche
360462111.50 Magellan Hebdo.
Maman, j 'ai raté l'école W341534

12.25 Ski alpin 1394599
Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche

13.15 TJ Midi/Météo
7675350

13.35 Nash Bridges
9665843

14.25 Pour l'amour
d'Elvie 9154534
Film de Hans-Jtirgen
Togel

15.55 Zoom avant 9977027
16.15 Un cas pour deux

296534

17.15 De Si de La 707244
Chamby

17.45 Planète nature
La survie des animaux

6228843

18.45 Bigoudi 9919992
19.10 Tout Sport 636553
19.20 Loterie à numéros

269805
19.30 TJ Soir/Météo 775242
20.05 Le fond de la

corbeille 57Z447
Invité: P. Corminboeuf

20.40
Association de
malfaiteurs 590350

Film de Claude Zidi, avec
François Cluzet, Christophe
Malavoy, Jean-Pierre Bis-
son, Véronique Genest
Les «mousquetaires» de la
promo 76 d'HEC sont restés
les meilleurs amis du monde.
Mais deux sont devenus PDG,
un autre est employé de
banque, un autre encore ne
cesse de monter des affaire s
qui s 'écroulent pour finale-
ment taper les copains

22.30 Columbo 3870466
Le mystère de la
chamb re fo rte

23.40 Le sous-sol de la
peur 2725398
Film de Wes Craven
Des cambrioleurs sont
pris au piège d'une
maison terrifiante

1.25 Fans de sport 8730867
2.10 Le fond de la

corbeille 9804312
2.40 TJ Soir 9894935

I TSRB I
7.00 Euronews «855/76
7.55 Cadences (R)

Symphonie No 6
«Pastorale» , Beetho-
ven
Lontano, Ligeti

58938398
9.20 Ski alpin 15582398

Coupe du monde
Slalom géant mes-
sieurs . Ire manche, à
Ofterschwang

10.20 Ski nordique 17571540
Champ, du monde à
Ramsau. 30 km
dames, classique

13.25 Ski alpin 44537824
Coupe du monde
Descente sprint da-
mes, 2e manche, à Are

14.15 . Ski nordiquej4077/95
Champ, du monde
Combiné nordique:
Saut à skis 90 m

15.15 Sabrina 82689iu
Série

15.35 Images suisses

15.50 Ski nordique j-so»?!»
Champ, du monde
Combiné nordique:
7,5 km (sprint)

17.00 Friends 20359027
17.20 Stargate 85722992

Retour sur Chulak
18.05 Space 2063 89687m

Très chère terre
18.50 Signes 89681992

Sehen Statt hôren,
chapeau!

19.35 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 29437331
Im Hôtel a de
Resepzioon

I «Ji3«J 3584162 1

Hockey sur glace
Championnat de Suisse

Play-out, premier match

Fribourg Gotté-
ron - Langnau
22.15 Fans de sport

74206756
23.00 NZZ Format zo/45350

Toscana culinaria
23.30 TJSoir (R) 16144621
0.00 VerSO (R) 68930867
0.35 New Pop Festival

98 19939225
Et ienne Daho

1.55 Textvision 47181664

France 1

6.15 Millionnaire 31068089 6.45
TF1 info 942092246.55 Shopping
à la Une 24295755 7.40 Télévi-
trine 48105485 9.00 Jeunesse
42227527 11.45 Mill ionnaire
59905331

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 17626640

12.15 Le juste prix
32192176

12.50 A vrai dire W012534
13.00 Le journal 44935/76
13.20 Reportages 40318992

Les forteresses du
bonheur

13.55 MacGyver 97769643
L'échappée belle

14.50 Alerte à Malibu
15610176

15.45 Flipper 12866195
Flipper à Miami

16.40 Dingue de toi
22856824

17.10 Xena, la guerrière
81101737

18.05 Sous le soleil
B3IU33M

19.05 Melrose Place
23365896

19.50 Bloc modes 66812850
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 53084398

20.50
Drôle de jeu
Spéciale neige 12398911

Divertissement animé par
Lagaf

Invités: Alain Gillot-Pétré , Ro- .
blés. Gigot , Dominique Dela-
coste , Carlos, Laam, Bud, Gé-
rard Vives

23.10 Hollywood Night
Alerte à la blonde
Film de David Mit-
chell , avec Lorenzo
Lama s 29428756

0.45 Concert . Certains Leeb jazz
665555961.50 TF1 nuit 63797652
2.00 Histo i res naturel les
44333138 2.40 Reportages
2464/426 325 Mode in France
24627648 4.10 Histoires natu-
relles 39J58472 4.40 Musique
5663/799 5.00 Histoires natu-
relles 98840/395.50 Les années
fac 70476867

Si France2
7.00 Thé ou café 31074331 7.50
Warner toons 654963508.40 Les
vacances de Donkey Kong
55620911 11.05 Rince ta bai-
gnoire 50584756 11.35 Les
Z'amours 383227/812.10 1000
enfants vers l'an 2000 56487379

12.15 Pyramide 32190718
12.50 Point route 32793176
12.55 Météo/Journal

22928379

13.15 L'hebdo du média-
teur 64397485

13.40 Consomag 52389263
13.45 Savoir plus santé

Cancer: nouveaux
progrès 98270640

14.45 Dzanga-Sangha
DOC. 49558008

15.15 Samedi sport
39184244

15.20 Tiercé 15534331
16.00 Rugby 69808350

Coupe de France
Quart de finale

17.50 Samedi sur canapé
28987379

17.55 Friends 48671263
Celui qui retrouve
son singe

18.50 Sur la vie d'ma
mère 73725992

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 94612355

19.25 Le monde est petit
Jeu 65534114

19.55 LotO 50756553
20.00 Journal/Météo

53075640
20.50 LotO 70300824

20.55
Le plus grand
cabaret
du monde 79755/76
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Avec Serge Lama, les Pendra-
gons, Norm Nielsen, Plastic
Bertrand , Danièle Gilbert , Gil-
bert Montagne , Paul Bel-
mondo, etc.

23.10 Tout le monde en
parle 29426398
Les femmes entre elles

0.45 Journal/Météo
24567732

1.05 Friends . 72762848
Rediffusion en v.o.

1.50 Bouillon de culture 44072206
3.00 Dzanga-Sangha 4658W03
3.25 Rio Loco 360958863.55 Les
Z'amours 3607675/ 425 15 ans
l'aventure 81673374 5.05 Euro-
cops 69734119 6.15 Anime ton
week-end 68875935

B 1
T—M France 3

6.00 Euronews 92687640 6.45
Minikeums 3636899210.30 Ex-
pression directe 204/3/9510:40
['Hebdo de RF0 5/794//4 11.10
Grands gourmands 7/737282
11.42 Le 12/13 de l'information
292115737

13.00 Couleur pays
47315114

13.57 KenO 252399640
14.00 Le magazine du

Cheval 555308/4
14.40 Les pieds sur

l'herbe 49546263
15.10 Destination pêche

99308973

15.40 Couleur pays
29156466

18.10 Expression directe
55289244

18.20 Questions pour un
champion 7373/553

18.50 Un livre, un jour
10961114

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 26922992

20.00 Météo et météo
des neiges soi09060

20.05 Le feuilleton de la
Vie 36673331
Protection rapprochée
n/fli

20.40 Sport 68419599

20.55
Le refuge umsso
La Finette
Série avec Maxime Leroux ,
Dora Doll

Une vache meurt , malgré les
soins de Paul. Un virus mortel
menace le troupeau. Le pro-
pr iétaire , qui n'a plus
confiance en Paul, fait appel à
un guérisseur

22.25 Les jeunes chefs
desfavellas W4W992
Documentaire

23.25 Soir 3 73279843
23.45 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 24697379
0.20 Saturnales 43542003

" Journal des spectacles
Cycle comédie
Le ruban
de Georges Feydeau

2.30 La preuve par trois
(R) 35567596

3.20 Un livre, un jour
56844206

j +W  La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 28034486
8.00 L'œil et la main z/232553
8.30 La guerre civile d'Espagne
(1/6 ) 775827379.30 Net plus ul-
tra 88387027 9.50 Histoire de
comprendre /35939/z 10.10 Net
plus ultra 706/980510.30 Un dra-
peau pour quoi faire? 88368992
10.50 Faiseur d' images
8898502711.10 Tous sur orbite!
88977008 11.30 Forum Terre
42628669 11.45 Silence , ça
pousse 71884331 12.00 Econo-
claste 2068866912.35 Les re-
quins 6585 / 534 13.30 100%
question 70/279// 14.00 La vie
au quotidien 70/2864014.30 Le
journal de la santé 7010333 1
15.00 Parre-partout 70 10406O
15.30 Pi = 3.14... 9/86666916.05
Les météorites 92099/9516.50
Exploration planète 86805447
17.25 Les Naxi 54664027 18.20
Va savoir 52720)95

MB Arte_
19.00 Histoire parallèle

132602
19.45 Arte info 894089
20.05 Le dessous des

cartes 4586485
20.15 Monty Python Live

406260
20.40 L'aventure humaine

Un train entre ciel
et terre
Documentaire 2197060

21.40 Métropolis 2324176

22.40
Spectromania (4)
Eaux troubles 6005843

Mini-série britannique

Deux frères décident de partir
ensemble en bateau. A peine
sont-ils en mer que les vieilles
rancœurs se réveillent

23.30 Music Planet 853814

ine noning iiones
Tournée mondiale 97

0.00 Gimme Shelter
Concert des Stones
en 1969 à Altampnt.
marqué par le meur-
tre d'un jeune spec-
tateur
Documentaire 559/90

1.30 Où est la maison
de mon ami?
Film d'Abbas
Kiarostami 677804/

6.50 M6 kid. Dessins animés:
Les incorrupt ib les d'El l iot
Mouse;The Mask; Captain Pla-
nète: Ace Ventura: Hurricanes
8878260210.35 Hit machine
765/544711.55 Fan de 70392350

12.30 La vie à cinq
Témoins à charge

95566282

13.25 Code Quantum
La fuite 50754355

14.20 Caraïbes offshore
Crise d'identité

36361911
15.10 La belle et la bête

Ozymandias 97330878
16.10 Raven 37709485

La voix du passé
17.10 Mission casse-cou

Hors de combat
36020602

18.10 Bugs 97138447
Beckett père et fils

19.05 Turbo 47962466
19.45 Warning 5/542534
19.54 Six minutes

457486114
20.10 Plus vite que la

musique /07687/s
20.40 Ciné 6 63739379

20.45
La trilogie
du samedi
20.50 Charmed 43067m

^̂ t_ i

Le livre des ombres
(Episode pilote!

21.50 The sentinel 61569447
La remplaçante

22.45 Buffy contre les
vampires 72790027
La soirée de Sadie Hawkins

23.35 BritAwards 99
Les Victoires de la "
musique d'outre-
Manche 88829517

1.10 Boulevard des clips
34067022 2.10 Alain Bashung
825608484.05 Jazz 6 3 34606935
5.50 Fan de 703550036.15 Bou-
levard des Clips 57141461

7.05 Bus et compagnie 83770640
8.00 Journal canadien 74954502
8.30 Mission Pirattak 33005824
9.00 Infos 45081331 9.05 Bus et
compagnie 7396699210.00 Jour-
nal TV5 9/3999//10.15 Génies en
herbe 3727882411.05 Outremers
3484548512.00 InfûS 29673756
12.05 Images de Pub 62744621
12.20 France feeling 59630114
12.30 Journal France 3 93910398
13.00 Infos 8626444713.05 Bus et
Compagnie 7637280514.00 Jour-
nal TV5 7834S//414.15 Bouillon
de culture 3888539815.30 Le ro-
man de l'homme 9399435016.00
Journal TV5 9390237916.30 Sport
Africa 19161282 17.05 Reflets
18291973 18.00 Journal TV5
15898282 18.15 La marche du
siècle 94833669 20.00 Journal
belge 6/7/0534 20.30 Journal
France 2 6/7/980521.00 TV5 In-
fos 1723762 1 21.05 Thalassa
16372805 22.00 Journal TV5
79075992 22.15 Envoyé spécial
26/87553 0.00 Journal suisse
Z9/26! /90.30 Soir 3 527374281.05
Claire Lamarche 89658//9 2.00
Journal TV5 9465/393 2.15 En-
voyé Spécial Z6//4374

* *
*w *̂*p?"r Eurosport* * *

8.30 Yoz 889/959.30 Ski alpin: Sla-
lom géant mess., 1 re manche
89884310.30 Ski nordique: champ,
du monde 30 km class. dames
743646613.00 Ski alpin: slalom
géant mess., 2e manche 113398
13.30 Ski alpin: desc. dames
62026314.30 Ski nord.: champ, du
monde, saut à ski K90 /92S0515.00
Biathlon: pours. mess. 652263
15.45 Ski nord.: combiné: saut à
ski par équipe K90 /97664316.00
Ski nord.: comb.: ski de fond en
sprint indiv. 7,5 km /9735016.30
Biathlon: pours. dames 570669
17.00 Ski nord.: 30 km class.
dames 4737/817.50 Football D2:
Laval-Cannes 7379984320.00 Ten-
nis: tournoi Londres, demi-finale
68533/22.00 Boxe: titre britan. su-
percoqs. Mullinqs/ Carr 569534
22.45 Safari Rallye au Kenya ,
temps forts 775444723.00 Tennis:
Open Gaz de France, demi-finale
443/760.00 Bowling: finale de la
coupe du monde 6//6701.00 Flé-
chettes: masters des masters
96723741.45 Safari Kenya 81434%

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Au zoo de Melbourne. Doc
86256076 7.30 Babylon 5
/85359928.15 Le signe du singe.
Film 852247/89.55 Hamlet. Film
68/65465 12.00 Cyberculture
34946911 12.30 Info 91815319
12.40 1 ans de + 4/22/60213.30
C'est ouvert le samedi 99215602
14.00 Basket américain: Or-
lando-lndiana 562227/815.45
Rugby: Bourgoin-Montferrand
68728553 17.55 Décode pas
Bunny Z736875618.25 Toonsyl-
vania 80274282 18.50 Info
528557/8 19.00 T.V.+ 24769282
20.05 Daria /076/805 20.35 Sa-
medi comédie: H 2/50802721.00
Blague à part. Comédie
28131263 21.20 Spin City
45244114 21.45 South Park
28049640 22.10 Boxe Thaï
24240379 0.00 L'héritage de la
haine. Film 3/6754091.50 Coup
de foudre et conséquences.
Film 97540/90 3.35 Relie. Film
34628/57525 Au delà de la nuit.
Film 39645867

12.00 La vie de famille 84383621
12.25 Friends 7/82037913.35
Chicago Hospi ta l  83022640
14.25 Le ranch de l' espoir
15063398 15.10 Un privé sous
les tropiques. Série 18H7008
16.05 Les McGregor. Le che-
min de fer 52395/ 7616.55 Deux
flics à Miami 22222843V.40 Le
Robinson de Wall Street. Télé-
film avec Gregory Harrison
79/ 744661920 Les nouvelles
filles d'à côté 6336824419.50 La
vie de famille. Série 19569244
20.15 Ellen 80311981 20.40 Un
cas pour deux: La clé , avec
Claus Théo. Série 92304973
21.45 Derrick: Le virus de l'ar-
gent 5332708922.50 Le Renard:
Quartier en alerte 19589060
23.55 Confessions erotiques.
Fantasme collégial 6435 Z 553
0.40 Ellen 35690935

9.00 Récré Kids 2800055310.35
La. directr ice 39394718 11.20
Amazonie 12019850 12.20 HzO
95970669 12.50 Sport Sud
55721008 13.25 NBA Act ion
25364805 13.55 Pendant la pub
59770094 15.30 Rock' n love
(270084316.15 Les règles de
l'art. Le Solei l  de Prague
9063466917.00 Matt Houston:
Matt Houston est mort 49488911
17.50 Football mondial 8/755447
18.30 Hercule Poirot: Tragédie
à Marsdon Manor 68977398
19.25 Flash infos 7924764019.35
Cosby Mysteries. Le Sceptre
9/9668432025 La panthère rose
87190621 20.35 Planète animal:
l'arche , 2000 ans après , les cro-
codiles (7/161. Doc. 14075534
21.40 Planète terre: les Croi-
sades: de Constantinople à Jé-
rusalem (2/4) 55/6444722.40 Le
Chinois: Tour de passe-passe
19869176 0.20 Automobi le
54863848

8.20 Gadgets et inventions
35027373 8.30 Mozart 57020973
9.30 Radio Bikini 95/60/951025
Les Tribus indiennes 19933447
11.00 Tsar Boris (2/2) 32790060
11.50 Les pasteurs himalayens
8604699212.45 Gadgets et in-
ventions 10819843 12.55 Lonely
Planet 476/566913.45 L'épopée
des fusées 3935882414.40 Mé-
tiers oubliés des Pyrénées
4309373715.10 L' Italie au XXe
siècle 6237982415.45 Parois de
la mémoire 3/47028216.15 An-
gélique lonatos 7595039816.45
Sur les traces de la nature
7593/ 26317.15 Nos ancêtres
(4/5| 84388/7617.45 La route de
Bolivar (2/2) 4235687818.45 En-
voyé spécial en enfer (1/4)
18.15 7 jours sur Planète
85608945 19.40 Batai l les du
passé 4624502720.35 Dancing in
the Street , 40 ans de Rock. Mu-

sique 825/ 5379 21.35 Prome-
nades sous-marines 69744973
22.05 Le temps d' un regard
83250843 22.25 La rivière des
soucis 3994864023.55 Zoo, état
des lieux /543/3980.45 Portraits
des gangsters 62886577

7.30 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.45 Sprachkurs:
lingua italiana 12.00 Svizra ru-
mantscha 12.30 Lipstick 13.00
Taggeschau 13.05Hoppde Base
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Die Di-
rektorin 18.45 Hopp de Base
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Top of Switzer-
land 21.55 Tagesschau 22.15
Sport aktuell 23.05 Halloween.
Film 0.35 Nachtbulletin/Meteo
0.45 Ich heisse John Harris. Film

7.00 Euronews 9.15 Textvision
9.20 Micromacro 9.50 Swiss-
world 10.10 Fax 11.25 Lingua
Channel 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10 TSX-Top of the
pops 13.30 Lo chef indaga 14.20
Le scintillant) barrière coralline
del Sulawesi 14.55 Baywatch
15.40 Le campane di Santa Ma-
ria. Film 17.45 Scacciapensieri
18.10Telegiornale18.15Natura
Arnica 19.00 II Quotidiano 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Cac-
cia a Ottobre rosso. Film 22.55
Telegiornale 23.15 Jungle Fe-
ver. Film 1.25 Textvision

9.15 Ski alpin 10.30 Ski nordisch
10.45 Ski alpin 12.25 Ski alpin

13.25 Ski alpin 14.25 Tages-
schau 14.30 Europamagazin
15.00 Kmderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Liebe, Geld und Lei-
denschaft 15.55 Geschichte der
Bundesliga 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber: Reise 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen /Sport
22.35 Wort zum Sonntag 22.40
Cocktail 0.20 Tagesschau 0.30
Vierz ig,  Wagen westwâr ts .
Western 2.50 Der Schatz der
Sierra Madré. Film 4.50 Bahn-
fahrt

9.30 Tabaluga tivi 11.00 Kino-
Tipp 11.05 PUR 11.30 Wenn die
Tiere reden Konnten 11.55
Theos Geburtstagsecke 12.00
Chart Attack 12.30 Schwarz-
Rot-Bunt 13.00 Heute 13.05 Top
713.25 Sport extra 1.5.00 Biath-
lon 17.00 Heute 17.05 Lànder-
spiegel 17.45 Mach mit 17.55
Aile meine Tôchter 19.00 Heute
19.25 Unser Charly 20.15 Zwei
Briider. Kr iminal f i lm 21.45
Heute-Journal 22.00 Sport-Stu-
dio 23.20 Auf der Fâhrte des
Todes. Actionfilm 0.55 Pop-Ga-
lerie 1.55 Verdacht auf Liebe.
Komodie 3.20 Wiederholungen

9.30Streit im Schloss 11.00 Phi-
lipps Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsc h mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
t ik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15
Schlagerparade 15.00 Im Krug
zum grùnen Kranze 16.00 Clip
Clap 16.45 Teletour 17.30 Die
Fallers 18.00 Mundart und Mu-
sik 19.15 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zeit fur Men-
schlichkeit 22.00 Aktuell 22.05

Juxmix 22.35 Làmmle live 0.05
Das Geheimnis der falschen
Braut. Drama 2.05 Highlights
2.35 Nacht-TV 4.00 Lander-
sache

5.30 Zeichentr ickserie 6.15
Die Abenteuer der Wùsten-
maus 6.35 Die Cowboys von
Muh-Mexiko 7.00 Creepy
Crawlers 7.20 Jim, der Regen-
wurm 7.45 Wo steckt Carmen
Sandiego? 8.05 Casper 8.30
Disney Club 9.00 Classic Car-
toon 9.10 Disney Club 9.35
Cool Sache 9.40 Disneys Doug
10.05 Disney Club & Die Fab 5
10.10 Classic Cartoon 10.20
Fette Freunde 10.45 Power
Rangers 11.10 Hey Arnold!
11.35 Rockos modernes Leben
11.55 Woody Woodpecker
12.10 Dschungel Fieber 12.35
Aile meine Kinder 13.05 Moe-
sha 13.35 Wilde Bruder mit
Charme! 14.05 Eine starke Fa-
milie 14.30 Der Prinz von Bel
Air 15.00 Party Of Five 15.55
Beverly Hills , 90210 16.50
Melrose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv Weekend 20.15 Stand
bei Redaktionsschluss noch
nicht fest 22.00 Boxen extra:
Countdown 0.30 Samstag
SpatnachtO ,357Tage ,7 Kdpfe
1.25 Ned & Stacey 1.55 Der
Prinz von Bel-Air220Moescha
2.45 Eine starke Familie 3.10
Top of the Pops 4.00 Melrose
Place 4.45 Beverly Hills, 90210

9.40 Capitain Future 10.05 Mit
• Schirm , Charme und Melone

11.05 Jason King 12.05 Heart-
break High 13.05 Katies sehn-
sucht. Drama 15.00 Kommissar
Rex 16.00 L.A. Affairs 17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran 20.00 Ran
20.15 Marna, ich und wir zwei.

Komodie 22.15 Die Wochen-
show 23.15 Die Wochenshow-
Classics 23.45 Star Trek 0.40
Die dunkle Macht der Leiden-
schaft. Sexfilm 2.20 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Mariage royal. De Stan-
ley Donan, avec Fred Astaire ,
Peter Lawford (1951) 22.00 In-
terview with Michael Caine
(1998). 22.30 La loi du milieu.
De Mike Hodges , avec Michael
Caine , Britt Ekland (1971) 0.45
Hit Man. De George Armitage .
avec Paméla Grier (1972) 2.30
Le bal des vampires. De Roman
Polanski , avec Jack McGo-
wran (1967) 4.15 L'espion au
chapeau vert. De Joseph Sar-
gent , avec David McCallum
(1966)

6.00 Euronews 6.40 Corsie in
a l legr ia .  Té lé f i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albero azzurro 10.30 Larai-
chevedrai 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 11.30-
13.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
17.30 Prima 18.00 Tg 1 18.10 A
sua immagine 18.30 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Perché Sanremo è Sanremo?
20.50 Festival délia canzone
italiana di Sanremo 23.00 Tg 1
0.00 Tg 1 notte 0.10 Agenda
0.15 Lotto 0.25 Sabato Club.
Corne due coccodrilli. Film2.00
II regno délia luna. 2.10 Segreti
(4) 2.40 Atelier (7) 3.50 Helza-
comic 4.20 Villa Arzilla. Télé-
f i lm 4.50 Ma che domenica
amici

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domani è un al-
tro giorno 11.00 I viagg i di
giorni d'Europa 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00Ventanni
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Acqua e sapone.
Film 16.00 Millennium 16.35
Racconti di vita 18.15 Sereno
variabile 19.05 Jarod il came-
leonte 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Soluzione
mortale. TV movie 22.45 Sport.
Spéciale Anticipi 23.05 Little
Odessa. Film 0.40 Pugilato:
Campionato mondiale super-
medi: Nardiello-Ottke 1.45 La
raichevedrai 2.00 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
2.10 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fat to 10.55 Nonsolo-
moda 11.25 I Robinson 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Metro-
politan . Attualiià 14.15 High
Spirits - Fantasmi da legare.
Film 16.15 Una cotta impor-
tante. Film 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.10 E ternato Mr. Bean
22.50 Alla ricere dell'assassino.
Film 0.50 TG 5 notte 1.20 Stris-
cia la notizia 1.50 Laboratorio 5
3.25Tele-visioni4.10TG5notte
4.40 I cinque cel quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U N.E D. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Espana en el co-

razon 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.05 Musica si 18.20 Eu-
ronews 18.50 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Nano 4.00 Cine 5.30 In-
forme semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Times
7.45 Mâquinas 8.15 Junior
9.30 Companhia dos Animais
10.00 Os Lobos 11.00 Silence 4
- Ao Vivo 12.30 le Vez 13.30
Doc.MAT 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Encontros 15.00
Parlamento 16.00 Docas 2
17.00 Jornal da Tarde 17.30
Recados das llhas 18.45 Um
Casa em Fanicos 19.45 Santa
Casa 21.00 Telejornal
22.00Futebol . Beira-Mar -
Sporting 0.00 GLX 0.30 Jornal
2 1.00 Espelho Meu 1.30 Dé-
bora 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Les Zap 69644289.00 Pif et
Hercule 625288 3.20 Ski alpin.
Slalom messieurs , 1re manche
8433480 10.20 Ski nordique.
Championnats du monde: 50 km
messieurs , classique 1002664
11.00 Faut pas rêver 455Z57
11.15La vie en équilibre 7/71645

11.45 Droit de cité 52Z575Z
La neige qui tue: inévi-
table? En direct d'Evo-
lène et de Genève

13.00 TJ Midi moo3
13.20 Dawson 2496288
14.10 Melrose Place

780393
14.55 Les anges du

bonheur 8939886

15.45 La totale 6796461
Film de Claude Zidi,
avec Miou-Miou,
Thierry Lhermitte,
Eddy Mitchell
Un agent secret
s'aperçoit que sa cou-
verture de modeste
employé risque de lui
faire perdre sa femme

17.30 Charmed 3100111
Au nom du père

18.15 Racines 8653995
Dieu, la religion, le
cinéma

18.35 Tout sport
dimanche 1445848

19.25 Juste 2 minutes
3220138

19.30 TJ-Soir 682770
20.00 Mise au point 265848

La montagne déchaî-
née; Les dopés du
boulot; Cancer et
pollution: thank you
Ciba!

20.50
Julie Lescaut
Délit de justice 158916
Série avec Véronique Genest
Alors qu'une affaire de jeunes
casseurs oppose les juges à
Julie et ses hommes, elle ap-
prend que son ex-mari est re-
cherché

22.35 Friends 746374
23.00 Sex and the city

927022

23.25 Voilà 1481312
23.45 Murder one: L'af-

faire Jessica 5836886
0.30 Fans de sport

6246468

0.50 TJ Soir (R) 6940739

I TSR B I
7.00 Euronews 11543393 8.15
Quel temps fait-il? 324762258.35
Svizra Rumantscha 95111119
8.40 De Si de La. A bord du MOB
(R) 5/658393 9.25 Quel temps
fait-il? 573353939.35 De Si de La
(R). Le Chœur du Brassus
6566573210.00 Dieu sait quoi
18967480 11.00 Ski nordique.
Championnats du monde. 50 km
messieurs , classique 93305206

12.20 Ski alpin 97454225
Slalom messieurs ,
2e manche

13.15 Ski nordique
Champ, du monde
50 km messieurs ,
classique /2S49/57

14.15 Viva 46134409
Michael von der Heide

15.00 Faxculture 20949954
Festival du film de
Soleure

16.00 Images suisses
44747521

16.10 Football 89518374
Championnat suisse
Lucerne-Bâle

18.10 Matusalem 27967374
Film de Roger Cantin ,
avec Marc Labrèche

19.50 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 29427954

20.10
Cadences 23543022

Emission présentée par Phi-
lippe de Roten

Picasso et la
danse: Le train bleu
Opérette dansée en un
acte sur un scénario de
Jean Cocteau, musique de
Darius Milhaud

20.55 Confidentiel

Nouvelle architecture
romande 90147312

21.55 Fans de sport
25443461

22.10 TJ Soir 56158867
22.30 Droit de cité (R)

75253596
23.40 Mise au point (R)

85323190
0.30 Dieu sait quoi

Croire pour guérir?
42949975

1.30 Textvision 41406739

J | r i
6.20 Les nouvelles filles d'à côté
54111515 6.45 Journal 28504436
6.55 Jeunesse 28298/57 8.20
Disney! 7943/664 10.00 Auto
moto 6/9/302210.40 Téléfoot
67652429 11.50 Millionnaire
50524374

12.20 Le juste prix
77954138

12.50 A vrai dire 18089206
13.00 Journal/Météo

44902848

13.20 Walker Texas
Ranger 9773675/
Un ranger peut
toujours servir

14.15 Les dessous de
Palm Beach 37705/57

15.10 Rick Hunter 32978867
Suspects manquants

16.05 Mitch Buchannon
Affaire à haut risque

13231503
17.00 Dawson 20937916

Retour vers le passé
17.50 Vidéo gag 32210770
18.25 30 millions d'amis

32207206
19.00 Public 58069577
20.00 Journal / Météo

53044770

àm\3 m %JU 39078022

Grosse fatigue
Film de et avec Michel
Blanc, avec aussi Carole
Bouquet, Philippe Noiret

L' acteur Michel Blanc com-
mence à craquer: on lui re-
proche d'avoir abusé de Jo-
siane Ealaskn rie se montrer
pressant auprès de Charlotte
GainsbDurg, Estelle Hallyday,
ou Ma:ilda May. II découvre
alors qu'il est victime des
agissements d'un sosie

22.25 Ciné dimanche
41909428

22.35 Le vol de l'Intruder
Film de John Milius,
avec Danny Glover

60541003

0.40 TF1 nuit 9/853246 0.55
Concert. Musiques en France
28U2246 2.05 Reportages
60/27333 2.30 Histoires natu-
relles 53/90222325 Enquêtes à
l'italienne 59/ 46623 4.20 His-
toires naturelles 2/45/37/ 4.50
Musique 30/867725.00 Histoires
naturelles 738727395.55 Les an-
nées fac 73563246

SE France2
6.15 Anime ton week-end
66875935 7.00 Thé ou café
32579157 8.00 Rencontres à XV
6/636954820 Expression directe
77492799 8.30 Les voix boud-
dhistes 8/058664 8.45 Connaître
l'islam 650523/29.15 Source de
vie 15261935} 0.00 Présence pro-
testante 59670//910.30 Jour du
Seigneur 59688/3811.00 Messe
368/884811.50 Midi moins sept
5274975/

12.05 Argent public
62181799

13.00 Journal 44901119
13.25 Météo/LotO 75970848
13.35 Les plus beaux

moments du cirque
86463393

14.10 Vivement
dimanche 5749791e

16.15 Naturellement
Zone sauvage: Pré-
histOt ic Parc 96243751

17.15 Nash Bridges
Modèle pour un
tueur 47392886

18.00 Parcours
olympique 95942430

18.05 Stade 2 49759954
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 28917567
19.25 Vivement dimanche

prochain 36654206
20.00 Journal/Météo.

100 ans de sport
53043041

20.55
Impitoyable 79723343

Film de et avec Clint East-
wood , avec aussi Gène
Hackman
En 1880 au Kansas, un tueur a
pris sa retraite et fondé une
famille. Après la mort de sa
femme , il reçoit la visite d'un
jeune garçon qui lui propose
de reprendre son arme pour
venger une prostituée sauva-
gement tailladée au rasoir par
deux cow-boys

23.10 1000 enfants vers
l'an 2000 2595442s

23.15 Lignes de vie
Dernières valses à
AubOUé 22869954

0.15 Journal 99629826
0.40 Musiques au cœur

Concours Long-
Thibaud 73555352

1.50 Savoir plus santé 674637W
2.45 Thé ou café 9/699/97 3.35
Corsicayak 92344/304.00 Argent
public 535894684.50 Délirenlair
764779/3 5.20 La Chance aux
chansons 94052604

Qœ 
^3 France 3

6.00 Euronews 926543/2 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
6268575/10.10 C'est pas sorcier
10885848 10.45 Montagne
6658642811.40 Le 12/13 de l'in-
formation 92182409

13.00 On se dit tout
44998645

13.24 Keno 475975393
13.30 Les quatre droma-

daires 63601041
Le dernier refuge des
lions d'Asie

14.25 16e Cirque Scott
43573138

16.00 Sports dimanche
772479/6

16.05 Tiercé 66835428
16.25 Tennis 5735375/

Open Gaz de France
Finale

17.00 Patinage 374W664
Championnat des
4 continents

17.45 Va savoir 32942345
Les grands travaux
de la Principauté de
Monaco

18.25 Le Mag du
dimanche 77705430

18.55 Le 19-20/Météo
33257645

20.10 Bol d'air 98556/75
20.15 Le feuilleton de la

Vie 36664683
Protection rapprochée
(4/8 )

20.50 Consomag 70364022

20.55
Wycliffe 95W916
Série avec Jack Sheperd
Question d'hérédité
Le fantôme

22.50 Politique
dimanche 39860026

23.45 Journal/Météo
73234770

0.05 La vie de Louis
Pasteur W572064

Film de William Die-
terle (version origi-
nale). Avec Paul
Muni

1.30 Oklahoma Outlaws
Court-moyen-
métrage 65598517

MV La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
52339698 0.00 Bêtes de télé
11209225 8.30 J'aurai 100 ans
17475515 9.00 En quête d'art
/74439/69.30 Journal de la créa-
tion 1744600310.00 La vie de la
troupe 775389/6 11.00 Droit
d'auteurs /05/068312.00 Le ma-
gazine ciné Z746759612.30 Arrêt
sur images 10522428 13.30 II
était une fois 70/9468314.00 Raz
de marée 10501935 15.00
L'Ouest canadien 54121670
16.00 Le sens de l 'histoire
93597119 17.35 Couples légen-
daires 5/6423/218.05 Le fugitif
(38/39) 678575/5

JSB *»
19.00 Maestro 3479/6

Stabat Mater , de
Francis Poulenc

19.45 Arte info 497770
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
pire (9) 677770

20.40-0.30
Thema

Le monde des
fourmis 2294m
Un plongeon au cœur de la
fourmilière

20.45 La cité des fourmis

Documentaire conçu
comme un film
catastrophe 2959664

21.35 Format fourmis
Documentaire 680428

22.05 Insectes en société
Documentaire 5847480

22.55 Des monstres atta-
quent la ville
Film de Gordon
Douglas 398062

0.30 Metropolis 576/536
1.30 Les jeux d'Eros (R)

Film de Heidi Kranz
3118951

7.45 Studio Sud 29285577 8.15
Famé L.A. Souvenirs , souvenirs
85900206 8.55 M6 kid 94234848
10.55 Projection privée 6735/46/
11.40 Turbo 7037/86712.150
Warning 303385/51225 Sports
événement 76429/57

13.00 Joyeuse pagaille
Un week-end à la
plage 46614472

13.25 Racines (1+2/6)
Téléfilm de David
Greene et John Erman
Plus d'un siècle de la
vie du peuple noir
américain 72013409

16.55 Une journée avec...
54488139

17.10 R.S.V.P. 37944645
Téléfilm de Paolo
Barzman

19.00 Stargate: SG-1
Perpétuité 57040225

19.54 6 minutes/Météo
493349139

20.05 E=M6 W736U9
20.35 Sport 6 9673775/

m W Xj . Zj U  75372577

Zone interdite
Elles font un bébé toutes
seules
1 ; 1

Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Reportages: Elles font un
bébé toutes seules; Deux ma-
mans pour un bébé; SOS nou-
nous... elles font garder leur
enfant

22.45 Météo 10702545
22.50 Culture Pub 18356480

Microsoft; Le mariage
23.20 Le prix de la chair

Téléfilm erotique de
Joe D'Amato 42808393

0.55 Sport 6 7/4887391.05 Bou-
levard des Clips 94688284 2.05
Fréquenstar /687/5/72.45E=M6
92736888 3.05 Taj Mahal
2539937/ 4.30 Pee Wee Ellis
669099/34.55 Sports événement
86036604 5.20 Des clips et des
bulles 86050284 5.45 Boulevard
des Clips 38001791

7.05 Bus et compagnie 83747312
8.00 Journal canadien 74921374
8.30 Mission Pirattak 33072596
9.00 Infos 450580039.05 Bus et
Compagnie 22111312 10.15
Rince ta baignoire 10.00 Jour-
nal TV5 3724559611.05 Thalassa
348/2/5712.00 Infos 29640428
12.05 Télécinéma 24587409
12.30 Journal France 3 53592935
13.05 Des trains pas comme les
autres 7634957714.00 Journal
78312886 14.15 Trésors du
monde 25348799 16.00 Journal
TV5 93962751 16.30 Kiosque
19138954 17.00 Infos 26543935
17.05 Kiosque 18268645 18.00
Journal TV5 15865954 18.15 Vi-
vement dimanche 9489304 1
20.00 Journal belge 61787206
20.30 Journal France 2 16601515
21.05 Faut pas rêver 76349577
22.00 Journal 79042664 22.15
Fiction. Film 26/542250.00 Jour-
nal suisse 37554246 0.30 Soir 3
126294 701.00 1 nf OS 39996082} .05
Outremers 67/90420 2.00 Jour-
nal TV5 94683642 2.15 Fiction
12125739

* * »
*My*H»r Eurosport

8.30 Snowboard 803/90 9.00
Rallye: Safari Rallye 3348869.15
Biathlon: érpeuve à Lake Placid
1903206 10.30 Ski nordique:
championnats du monde: 50 km
classique messieurs 3/935765
13.45 Ski alpin: Slalom géant
messieurs 252/64514.30 Biath-
lon: Relais messieurs 632645
16.00Tennis: L'Open Gaz de
France Finale 78949017.30 Ski
nordique: 50 km classique mes-
sieurs //056718.00 Biathlon:
Relais dames 29995420.00 Ten-
nis: tournoi de Londres - Finale
33//57 21.30 Football: cham-
pionnats d'Europe Indoor - Fi-
nale 874573222.45 Rallye: Sfari
Rallye 772///923.00 Sports-
centre 25200323.15 Athlétisme:
Meeting Indoor de Sindelfingen
970546/0.15 Boxe: championnat
d'Europe poids légers: Zoltan
Kalocsaï/Billy Schwer 5107807
1.15 Rallye: Safari Rallye
9081517

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 119971
Gemstar Development Corporation

6.55 Opération peur. Film
47656585 8.15 Le cousin. Film
85200/3810.05 Les pleins pou-
voirs. Film 2597746/12.05 South
Park 98063461 12.25 Info
30336/5712.35 Le vrai journal
6295964513.30 La semaine des
guignols 1399566414.05 Contes
de la forêt andalouse. Doc
U379886 15.00 L'évasion par-
faite. Film /867242816.25 Baby-
lon 5, la rivière des âmes. Film
56244886 17.55 Info 58500732
18.00 Les 101 dalmatiens. Film
10518577 19.35 Info 67294664
19.50 Ça cartoon 2022597620.35
A la recherche du passé. Film
33926846 22.10 L'équipe du di-
manche 357066)6 0.40 Paris.
Film 3970/352 2.15 L'invitée de
l'hiver. Film 2465540/ 4.00 L'ob-
sédé. Film 6/078468 6.00 Mon
frère , ma sœur , vendus pour
quelques lires. Doc W22081

12.05 La vie de famille 70907480
12.30 Ciné express 40586003
12.40 Friends 6570002213.50
Chicago Hospital 6/95002214.35
Passion criminelle. Téléfilm
86316461 16.10 La saga des Me
Gregor 4806204/16.55 Deux flics
à Miami: un vieux copain
5236593517.45 Les procureurs.
Téléf i lm de Rod Holcomb
2544/42819.20 Les nouvelles
filles d'à côté 633359/619.50 La
vie de famille /95369/620.15 El-
len /46/6/9320.40 L'aventure du
Poséidon. Film de Ronald
Neame avec Gène Hackman
7857073222.50 Le Seigneur des
temps. Téléfilm de Geoffrey Sax
avec Paul McGann 782/8886020
Ellen 27210307

8.00 Récré Kids 894499/612.15
La précieuse eau du lac Tibé-

riade 9593/77012.45 Football
mondial 8386940913.10 Matt
Houston 4459893514.00 Planète
animal 23416567 15.05 Planète
terre: les croisades 66942645
15.55 La directrice 66950664
16.45 Sud 15018436 18.30 Her-
cule Poirot 689377701925 Flash
infos 792/43/219.35 Cosby Mys-
teries 9/9335/5 20.25 La pan-
thère rose 87167393 20.35 Jack
the bear . Film de Marshall Hers-
kovitz avec Danny de Vito
37096/572220 Tour de chauffe
759940222325 Gliiisse: l'actua-
lité des sports de gl isse
36936003 23.50 NBA action
89664206

8.40 Gadgets et inventions
59902867 8.50 Lonely Planet
44742461 9.35 L'épopée des fu-
sées 784573/2 10.30 Métiers
oubliés des Pyrénées 91523664
11.00 L'Italie au XXe siècle
327639/611.40 Parois de la mé-
moire 7479022512.05 Angélique
lonatos 664475/512.35 Sur les
traces de la nature 66437138
13.05 7 jours sur Planète
36394461 13.30 Nos ancêtres
(4/5) 7753902214.00 La route de
Bolivar (2/2) /6/5/4/315.00 En-
voyé spécial en enfer (1/4)
7755679915.30 Batai l les du
passé 92092190M.25 Dancing in
the Street , 40 ans de Rock. Mu-
sique 7435046/17.25 Prome-
nades sous-marines 84344732
17.55 Le temps d'un regard
66884206 18.15 La rivière des
soucis 8900339319.45 Zoo, état
des lieux 826/8022 20.35 Por-
traits des gangsters 28768/57
21.25 Grandes exposit ions
697/2374 21.55 Splendeurs na-
turelles de l'Europe 22880436
22.45 5 colonnes à la une
28/803/2 23.40 Gadgets et in-
ventions 65726/9023.55 Mozart
41998138 0.55 Radio Bikini
38787884

7.30 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Aufruhr im Spielzeugland. Film
15.40 Falkenauge 1625 Buckel-
wale. Film 17.15 Gutenacht-
Geschichte 17.25 Svizra ru-
mantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Rùck-
blick Basler Fasnacht 1999
21.45 neXt 22.20 Tagesschau
22.35 Klanghotel 0.05 Stern-
stunde Philosophie 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50
Caspere e i suoi amici 9.20
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Drin
Team 13.10 Anteprima staordi-
naria. Téléfilm 13.55 Drin Team
14.15 Lauren Bacall e Hum-
phrey Bogart 14.40 Drin Team
15.05 Due dntti a Chicago. Té-
léfilm 15.50 Drin Team 16.10
Caccia grossa di Drin Team
17.00 Telegiornale 17.10
Iguana. drago délie Galapagos.
Doc. 18.05 Amici . Téléfi lm
18.30 Telegiornale 18.40 Sette
di Sera 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 L' al t ra
donna. Film 22.15 Doc D.O.C.
23.15 Telegiornale 23.35 Viag-
gio attraverso il cinéma ameri-
cano con Martin Scùrsese 0.50
Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Sissi 11.30 Die
Sendcng mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-

buch Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Die Herren mit der
weissen Weste. Komodie 16.35
Sailing Beauties 17.00 Ratge-
ber: Mode 17.30 Wenn Àrzte-
Fehler machen 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau20.15Polizeiruf 11021.45
Sabine Christiansen 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthemen
23.30 Cyclo. Film 1.35 Tages-
schau 1.45 Wiederholungen

9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30
Okumenischer Gottesdienst
zum Weltgebetstag der Frauen
10.15 Der kleine Bar 10.25
Pingu 10.30 Siebenstein 11.00
Lôwenzahn 11.30 Eser und
Gàste 12.00 Sport extra 17.00
heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Die Knoff-
hoff-Show 20.15 Lass dich
ùberraschen 22.00 April-Hailer-
Show 22.25 Heute 22.35 Unser
Jahrhundert-Deutsche Schick-
saalstage 23.20 Sabine Kupfer-
beg 0.20 Heute 0.25 Verleihung
Deutscher Kleinkunstpreis
1999 1.40 Wiederholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lander-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Rein-Rhein-Rhin-
Rijn 14.00 Die Prinzessin von St.
Wolfgang. Film 15.30 Grosse
Melodien 16.00 Régional 16.30
Paternoster 17.00 Baja Califor-
nia 17.45 Eisenbahnromantik
18.15 Ich trage einen grossen
Namen 18.45 Régional 19.15
Die Fal lers 19.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Ste-
wardessen-Karussell. Komodie

21.35 Spass mit Spitz und
Stumpf 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel 23.20 Stuttgarter
Kabarett-Festival 98 23.50 Or-
chesterfarben 0.45 Nacht-TV
4.00 Wiederholungen

5.35 Disney Dschungelbuch-
Kids 6.00 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.10
Hey Arnold! 7.35 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spùrnasen 8.25 Goes
Classic 8.30 Classic Cartoon
8.40 Banana Flip 9.10 Disney
Club 9.15 Disneys Doug 9.35
Disney Club & Die Fab 5 9.40
Classic Cartnnn 9.55 Clever R
Cool 10.20 Woody Woodpecker
10.30 Der unbesiegbare Iron-
man 11.00 Das A-Tean 12.00
Disney Filmparade 12.15 Polly.
Film 13.55 Hercules & Zena
1420 seaQuest 15.10 Fortune
Hunter 16.00 Hercule 16.50
Xena 17.45 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell Weekend 19.10 Notruf
20.15 Happy Gilmore. Komodie
22.10 Spiegel TV 23.00 Die
grolîe Reportage 23.50 Mr.
Bean 0.30 Prime Time 0.50 Xena
1.40 Hercules2.30 Bârbel Schâ-
fer 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.20 Spiegel TV

9.00 Die Wochenshow 10.00
Extrême Ghostbusters 10.30
MeninBlack11.00J.A G. 11.55
Ritter der Prarie. Western 13.20
Heidi und Peter. Film 15.10
Snowy River. Film 16.00 Fuss-
ball: Luzern-Basel 17.00 Daw-
sons Creek 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Ranissimo
20.15 Radie ist sùss 22.05 Wir
vom Revier 22.35 Monty Py-
thon's Flying Circus 23.15 Spie-
gel TV Reportage23.50 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le chevalier des sables.
De Vincente Minnelli, avec Eli-
zabeth Taylor , Richard Burton
(1965) 22.00 Douze salopards.
De Robert Aldrich , avec Lee
Marvin, Ernest Borgnine (1967)
0.45 Le pistolero de la rivière
rouge. De Richard Thorpe , avec
Glenn Ford (1967)2.45 Le Mes-
sie sauvage. De Ken Russell ,
avec Scott Antony (1972) 4.30
Le village des damnés. De Wolf
Rilla , avec George Sanders ,
Barbara Shelley (1960)

6.00 Euronews 6.40 Corsia in al-
legria. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde in di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in 16.50 Sport. Solo per i final!
18.00 Telegiornale 18.10 90°
Minute 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Un medico in fami glia. Téléfilm
22.40 Tgl 22.45 Frontieie 23.40
I deivishi rotanti 0.10 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda 0.30 Sotto-
voce 1.10 II regno délia luna.
L'Editoriale 1.15 Italian Restau-
rant 2.05 Vagabonde creativo
2.35 Corsa allô scudetto 3.35
Vagabonde creativo 4.25 Heiza-
comic. Awentura di un foto-
grafo

7.05 Mattina in famiglia 8.00
Tg 2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-

prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.00 Stadio Sprint. 18.05
Dossier 19.00 Domenica
Sprint. 20.00 Le nuove avven-
ture de Stanlio e Ollio 20.30 Tg
2 20.50 Blood & Wine. Film
22.25 La domenica sportiva
23.35 Tg 2 23.50 Sorgente di
vita 0.25 Sportivamente 1.25
Tg 2 notte 1.45 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
1.55 Sanremo Compilat ion
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 510.00 Le nuove awen-
turedi Annie. Film TV 12.001 Ro-
binson. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.30 Buona domenica 18.10
Due per tre. Téléfi lm 18.40
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Campioni di ballo 22.50
Target 23.20 Nonsolomoda
23.50 Parlamento in 0.20 Tg 5
0.50 La casa del destino. Film
3.00 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 54.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Oesde Galicia para el mundo
12.00 Especial 12.30 Los libros
14.00 Calle nueva 14.30 Co-
razûn, corazon 15.00 Telediario
15.35 Cine Mensaje a mia hija
17.10 Euronews 17.35 Pasiones
cortas 18.05 Al filo de lo impo-
sible 18.35 Cartelera 19.00 San-
dino 20.00 A las once en casa
21.00Telediario 21.35 Tio Willy
22.30 Estudio estadio 0.00 Ten-

dido cero 0.30 Noches del At-
lantica 1.20 Taifa y candil 2.00
La botica de la abuela 2.30 Nano
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espaha de norte a sur 5.00
Senderos islenos 5.30 Estudio
estadio

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30
Junior 9.30 Saber e fazer 10.00
Os Lobos 11.30 Futebol. Beira
Mar-Sporting 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro Vivo 15.15 Madeira -
Artes e letras 15.45 Sala de
Conversas 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Sub 26 18.30 Jar-
dim das Estrelas 20.30 Domingo
Desportivo 21.00 Telejornal
21.45 Compacte Contra Infor-
maçâo 22.00 Horizontes da
Memoria 22.30 Herman 99 0.00
Domindo Desportivo 1.30 Nos
osRicos2.00Sub263.0024Ho-
ras 3.30 Compacte Contra In-
formaçâo 3.45 Cançêes da
Nossa Vida 5.15 Recados das II-
has

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Minizap 1823913 8.05 Une
histoire d'amour 366708 1 8.35
Top Models 75727399.00 Corey.
Mon: d'un zombie. Film de Vit-
torio Barino 883060410.45 Euro-
news 873226510.55 Les feux de
l'amour 789562311.40 Hartley
cœurs à vif 5743420

12.30 TJ Midi/Météo
578739

12.50 Zig Zag café 9831587
René Betschart et
Francis Reusser

13.50 Nash Bridges
Modèle pour un
tueur 2727797

14.40 Agence Acapulco
Drôle de chantage

4955352
15.25 Alerte Cobra

De sang froid 4966468
16.10 Un cas pour deux

Pari sur le mauvais
Cheval 7329623

17.15 Les repentis 286555
Petite sœur

18.05 Top Models 4310536
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 772352

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 136352

19.00 Tout un jour 146456
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 8057623

19.30 TJ Soir/Météo

20.05
BOX Office 3682284

Le plus beau
métier du monde
Film de Gérard Lauzier ,
avec Gérard Depardieu ,
Michèle Laroque
Laurent Monnier, professeur
dans un tranquille collège
bourgeois d'Annecy, aime les
femmes. Son épouse dé-
couvre qu'il la trompe, obtient
le divorce et part pour Paris.
Pour se rapprocher de ses en-
fants , il demande sa muta-
tion...

22.00 Sentine! 451623
Pour Roy

22.50 La femme Nikita
Le jardin d'Adrienne

8568994
23.30 NYPD Blue 149401

La vérité est ailleurs
0.20 Fans de foot 753463
0.50 Soir Dernière

2720005

I TSR B I
700 Euronews 8.15 Quel temps
fait-il? 727668269.00 Euronews
576289/39.30 Mise au point (R)
267745361025 Droit de cité (R)
8702082611.35 Quel temps fait-
il? 89377/59

12.00 Euronews 53599826
12.15 Le Schwyzerdutch

avec Victor 67053333
D'Zimmer

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un acte d'amour

80289265
13.20 Les Zap 77259505

II était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black

18.55 Videomachine
96655420

19.25 Le Schwyzerdutch
avec Victor (R)
D'Zimmer 96816420

19.40 L'italien avec
Victor 32332772
I bagagli

20.00 L'autre télé 93144371
20.15 Planète nature

Les grands ours
américains
Le continent améri-
cain est parcouru par
trois espèces diffé-
rentes d'ours, qui se
sont appropriés les
espaces les plus re-
culés et les plus sau-
vages: l'ours polaire,
.l'ours brun et l'ours
noir 84435468

21.10
Les grands
entretiens 15550052

In Geneva in Conversation
with Frank Peel: Peter
Goldmark , président de
«International Herald Tri-
bune», Paris
Avant d'occuper ce poste , Pe-
ter C. Goldmark Jr a été prési-
dent de la Fondation Rocke-
feller , directeur exécutif à
l'Administration du port de
New York , directeur des fi-
nances de l'Etat de New York
etassistant du maire de la ville

21.45 Tout Un jour 76768536
22.00 Fans de foot 30637623
22.30 Soir Dernière

97867772
22.50 Zig Zag café (R)

René Betschart et
Francis Reusser

10127265
23.40 Textvision 24098438

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
32817826 6.45 Info/Météo
58636246 6.55 Salut les toons
24496246 9.05 Jeunesse
8745564211.10 Hooker 62058886
12.05 Tac 0 Tac 77//0468

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77//9739

12.15 Le juste prix
66732975

12.50 A vrai dire 81264888
13.00 Le journal/Météo

57067777
13.50 Les feux de

l'amour 707545/7
14.40 Arabesque 69737555

Le meurtre du magi-
cien

15.30 Le rebelle 69800998
Le piège

16.25 Bony 32905807
L'oiseau rare

17.15 Sunset Beach
12399739

17.40 Beverly Hills
Menace de mort

94204159
18.30 Exclusif 15597062
19.05 Le Bigdil 95436401
20.00 Le journal/Météo

66758468

20.50
La petite
menteuse 3427934s
Téléfilm de Thierry Cha-
bert , avec Virginie Le-
moine, Bernard Yerlès

Cadre au chômage , Yves Mo-
reau s'occupe de sa fille, avec
qui il entretient une compli-
cité merveilleuse. Pour l'aider
à retrouver du travail , elle a
l'idée d'un gros mensonge...

22.45 Y a pas photo!
56194401

0.15 Football 360599370.50 TF1
nuit 608696851.05 Histoires na-
turelles 14475598 1.55 Repor-
tages 5450753/220 Très pêche
67420005 3.15 Concert.  Mu-
siques en France: Orchestre
Symphonique Bel l 'Ar te
11433802 4.25 Histoires natu-
relles 2/4273/4 4.55 Musique
78337647 5.00 Histoires natu-
relles 738327// 5.55 Les années
fac 73530918

téh France 2

6.30 Télématin 3//702758.30 Un
livre , des livres 72843284 8.35
Amoureusement vôtre 76324739
9.05 Amour , gloire et beauté
2559/333 9.30 C' est au pro-
gramme 7753040/ 10.50 Flash
info 47826159 11.00 MotUS
5436864211.40 Les Z' amours
66996420 12.10 Un livre , des
livres 77/0008/ 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77/07994

12.20 Pyramide 66720130
12.55 Météo/Journal

82731265
13.50 Consomag 47907159
13.55 Derrick 82606178
15.00 Soko 31867933

Le témoin
15.55 La chance aux

chansons 14733333
16.45 Des chiffres et des

lettres 23703826
17.15 Un livre , des livres

57906/59
17.20 Cap des Pins

Feuilleton 10680997
17.50 Hartley cœurs à vif

58808642
18.45 Et un, et deux, et

trois 28944197
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 70313666
19.20 Qui est qui? 48591420
20.00 Journal/Météo

0 0 /D/ / Ô 3

20.55
L'enfant et les
lOUpS 25982623

Téléfilm de Pierre Antoine
Hiroz , avec Christophe
Malavoie , Pascale Ro-
card, Marie Sambourg
Le directeur d'un parc régional
se bat pour protéger une
horde de loups qui se sont ins-
tallés sur le territoire. Face à
une population qui voudrait
les éliminer , il va recevoir
l'aide inattendue d'une petite
fille, sa nièce, et d'un berger
animé de croyances ances-
trales

22.40 D'un monde à
l'autre 55299062

0.15 Le journal/Météo
J9977799

0.35 Le Cercle 54956/// 1.55 His-
toires Courtes 9/843859 2.10
Mezzo l'info. 643985502.25 Na-
turellement ™ (R) 8/233024 3.15
Entre chien et loup 4823/7723.40
24 heures d' info/Météo
99049482 4.00 Les Z' amours
655829564.30 Stade 2 25273024
5.45 La chance aux chansons
77943/73

KTM 
m—% France 3

6.00 Euronews /67947/0 6.45
Les Minikeums 13600371 10.40
Famé. Travail d'équipe 27484265
11.30 A table! 56728307

11.55 Le 12/13 48695081
13.22 KenO 293761246
13.25 Un père pour

Brittany 22566062
Téléfilm de Alan
Metzger

15.00 Simon et Simon
Vice versa
Amour quand tu nous
tiens 45757888

16.40 Les Minikeums
25597333

17.45 Le Kadox 58830197
18.20 Questions pour un

champion 28940371
18.50 Un livre, un jour

73569776
18.55 19/20 82934246
20.05 Cosby 47222420

Série
20.30 Tout le sport

28935062

20.50
Doux, dur et
dingue sososm
Film de James Fargo, avec
Clint Eastwood

Un camionneur , épris d'une
chanteuse de country, se
lance à sa poursuite , accom-
pagné de son orang-outang

22.50 Soir 3/Météo
29280772

23.20 La divine poursuite
Film de Michel De-
ville
Une statuette volée
au Mali provoque des
situations rocam-
bolesques 73152002

1.00 La case de l'oncle Doc
83322/091.55 Le magazine du
cheval 54532227 2.20 les pieds
sur l'herbe 66371208 2.50 Noc-
turnales. La Cenerentola , Ros-
Sini. Acte 1 57513376

\+W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23690604
6.45 Ça tourne Bromby 50467062
8.00 Au nom de la loi 35270333
8.30 Allô la terre 990065558.50
Le dessous des cartes 29969623
9.00 Au cœur des matières
5/3995/7 9.20 Faiseur d'images
4428640/9.40 Mon héros préféré
14528130 10.00 Cinq sur cinq
88/5777210.15 Galilée /0847377
10.40 La nomenklatura sovié-
tique 4757533311.35 Le monde
des animaux 56379081 12.05 La
vie au quotidien 36/5999412.20
Cellulo 8827580712.50 100%
question 4/49680 7 13.15 Si-
lence , ça pOUSSe 4/03634313.30
La vie au quotidien 98777975
13.45 Le journal de la santé
8027233314.00 Fête des bébés
384835/714.35 A nos profs bien-
aimés 9075879/15.30 Entretien
9352086616.00 Exploration pla-
nète //66926516.40 Classe tous
risques. Film de Claude Sautet ,
avec Lino Ventura 87830449
18.30 La faune et la flore du dé-
sert 16960536

Sa *»
19.00 Nature 371913
19.45 Arte info 216389
20.15 Reportage 56/456

Forêt tropicale

20.45
Cinéma 142888

Journal intime
Film de Nanni Moretti ,
avec Renato Carpentieri

Le cinéaste joue son propre
rôle. En parcourant à Vespa
les rues de Rome au mois
d'août , il revit les étapes prin-
cipales de sa vie

22.20 La seconda volta
Film de Mimmo Calo-
presti , avec Nanni
Moretti 1409975

23.40 Court-circuit 726579/
Bonne résistance à
la douleur

0.05 De Sântis et Moretti
Citoyens et cinéastes

9079753
1.00 The Great Gatsby

Film d'Elliot Nugent
57649/8

2.30 Pretty Babe 8528463
Court-métrage

8.00 M6 express 80229807 0.05
Boulevard des clips 67752888
9.00 MB express 989877399.35
Boulevard des clips 82883265
10.00 MB express 88130826
10.05 Boulevard des clips
403837/0 11.00 MB express
2907/88811.05 Boulevard des
Clips 828102841M0 Seuls 3U
monde! 1295326511.50 MB ex-
press 3782884812.00 Ma sor-
cière bier-aimée 96/32062

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le rêve de Matthieu
SimmS 70879975

13.30 Adorables petites
canailles 47883517
Téléfilm de Michael
James McDonald

15.15 Central Park West
Prise de contact
Le piège 836W130

16.55 Boulevard des
Clips 20105468

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 67722246
Corps et âme

18.25 Lois et Clarke/5627/o
Cible: Jimmy Olsen

19.20 Mariés, deux
enfants 2770/535

19.54 6 minutes, météo
425441130

20.10 Notre belle famille
27782401

20.45 Les produits stars
69076604

20.50
FX2, effets très
spéciaux 24747/97
Film de Richard Franklin,
avec Brian Brown

Un spécial is te des ma-
quillages et des effets spé-
ciauxcinématographiquesest
contacté par ta police pour
participer à l'arrestation d'un
dangereux tueur

22.50 McBain 49074449
Film de James Glic-
kenhaus

0.35 Jazz B 234779/81.40 Boule-
vard des clips 94635/922.40 Des
Clips et Ces bulles 452665983.05
Fréquenstar 46579799 3.50 The
Commitnent 5/339598520 Cul-
ture put 86027956 5.45 Fan de
34577753 6.10 Boulevard des
Clips 88539173

6.15 Infos 99021 /978.00 Journal
canadien 822459798.30 Magel-
lan 53763536 9.05 Zig zag café
4842762310.00 TV5 Minutes
4068762310.15 Fiction 51983468
12.00 TV5 7435573912.05 Voilà
Paris 76/ 9877212.30 Journal
France 3 /02905/7l3.05Miseau
point 96685284 14.15 Fiction
9859537/16.00 Journal 73748/59
16.30 Mediterraneo 37566081
17.00 TV5 9806O791 17.05 Pyra-
mide 6290442017.30 Questions
pour un champion 37577/97
18.00 TV5 3482535218.15 Fiction
408/6623 20.00 Journal suisse
660455/7 20.30 Journal France
Télévision 6604488821.00 Infos
5//7660421.05 Le Point 13902710
22.00 Journal TV5 22489888
22.15 Cinéma: Les histoires
d'amour finissent mal 54430826
0.00 Journal belge 3752/9/80.30
Soir 3 46924622^.00 TV5 Infos
6329/2941.05 Le Point 67/67/92
2.00 Journal TV5 946503/42.15
Cinéma 727857/7

*"$**" Eurosport

8.30 Athlétisme: Meeting in-
door de Birmingham 66/79/9.30
Safari Rallye au Kenya 2//497S
9.45 Biathlon: à Lake Placid ,
sprint dames 250864211.00 Ski
alpin: Slalom messieurs à Of-
terschwang 848081 12.00 Foot-
ball: championnats d'Europe in-
door. Finale 859/9713.00 Rallye:
Safari Rallye 64779/ 13.15 Ski
nordique: Ski de fond 50 km
classique messieurs 6988159
14.30 Ski nordique, saut indivi-
duel K 120 24 / 79/ 16.00 Cy-
clisme: Tour de Langkawi
20080717.00 Biathlon: relais
dames 62264218.30 Tractor pul-
ling 28/77219.30 Course de
chiens de traîneau: La Yukon
Ouest 144642 20.00 Y0Z Mag
47494/ 21.00 Motocyclisme:
Coupe du monde de trial 67/37/
22.00 Arts martiaux 677555
23.00 Eurogoals 84/975 0.30
Boxe: Combat international ,
poids légers Bruno Wartelle -
Pablo Sarmiento 8527579

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de.taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 43198604 7.20
Info 253935557.30 Teletubbies
3774/352 7.55 La bande du
week-end 43/99333 8.10 Le
vrai journal 53584/788.55 Info
908772469.00 La mort en héri-
tage. Film 3282753610.40 Sur-
prises 4005999410.55 Nom de
code Wolverine. Film 504/5284
12.30 Un autre journal
25/4/77213.35 L'héritage de la
haine. Film 5752742015.25 Sur-
prises 17308159 15.40 TV +
2324255516.35 Looking for Ri-
chard. Film 48836/971825 Info
41478265 18.30 Nulle part
ailleurs 56652604 20.30 Pas si
vite 5442679/20.40 Les pleins
pouvoirs. Film 13712604 2235
Le fest in chinois. Film
855865/7 0.25 Boxe Hebdo
643842271.35 Football: Leices-
ter/Leeds United 48703208
3.15 La révolte des morts-vi-
vants. Film 51311 1924.45 L'his-
toire secrète de Youri Gaga-
rine. Doc 31318227 5.35 L'an-
nonce faite a Marius. Film
72490647

12.00 La vie de famille 78356994
12.25 Deux f l ics à Miami
83779623 13.10 Surprise sur
prise 629257721320 Un cas pour
deux 7649/ 197 1425 Soko, bri-
gade des StupS 7/85353615.15
Derrick 16738371 16.20 Woof
6937477/ 16.45 Superboy
1325842017.10 Les MCGregor:
avis de recherche 32850062
18.00 Top Models 77092642
18.30 Deux f l ics à Miami
293427/019.20 Les nouvelles
filles d'à côté: Cathy 34100401
19.50 La vie de famille: soirée
Beta 5278040/ 20.15 Ellen
86/5879/ 20.40 Une créature de
rêve. Comédie de John Hughes
avec Anthony Michael Hall
87799449 22.20 Enemy Mine.
Film de Wolfgang Petersen.
Film 43/9/37/ 0.10 Ballet Class
579/5555

9.35 Tel père , tels fils 457/9352
10.00 7 jours sur Planète
5760433310.30 Boléro 53738055
11.35 Larry et Balki 89375791
12.00 Seconde B 57624/9712.30
Récré Kids 85975081 13.35 La
panthère rose 7024962314.20
Les heurs et malheurs de la
loutre /8025/59 14.50 Le paria
38/8077215.45 Tel père, tel fils
/70///3016.10 Dr Markus Mer-
thin 9982026517.00 La ménage-
rie verte 65001604 17.25 Se-
conde B 88/0/56917.50 Les deux
font la loi 33/242461820 Dili-
gence express 2504873919.10
Flash infos 9978377219.35 Tel
père, tel fils 9970353620.00 Larry
et Balki 9313562320.25 La pan-
thère rose 93340739 20.35 Pen-
dant la pub 7/77462320.55 A la
guerre comme à la guerre.Film
de Bernard Borderie avec Léo-
nard Whiting 5265908/2225 La
Tour infernale. Film de Irwin Al-
len, John Guillermin avec Paul
Newmann , Steve McQueen
827245551.05 Le paria 39704444

6.55 Les batailles du passé
132609137.50 Dancing in the
Street 93824246 8.55 Prome-
nades sous-marines 28786468
9.20 La bataille du Chili 77965159
11.00 Zoo , état des lieux
69467046 11.50 Al Capone
3687726512.40 Boxeurs de Bel-
fast 1227317813.10 Splendeurs
naturelles de l'Europe 45825604
14.10 5 colonnes à la une
7904973915.00 Gadgets et in-
ventions 40876284 15.10 La
guerre du Golfe 37138371 16.10
Un opéra sur le Nil 87330197
17.25 Les tribus indiennes
78340333 17.55 L'homme de
Kihnu 67937/7818.45 Fous de
bécane 6/02906219.35 Gadgets
et inventions 8770437/ 19.50 Lo-
nely Planet 46804739 20.35 His-
toire 77594888 21.30 Petits mé-
tiers des Pyrénées espagnoles
8855064221.55 L'Italie au XXe

siècle 503676422225 Parois de
la mémoire 89/33028 22.55 7
jours sur Planète 25/584742320
Deux bébés peuvent en cacher
un autre 9453364223.50 Sur les
traces de la nature /2403623020
Nos ancêtres 36072043 0.50 La
double vie de Dona Ermelinda
698325731.45 Envoyé spécial en
enfer 76336289

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fàlle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Fasnacht-Treiben 12.35 Tafmi-
nigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafkrëuter 13.35 Lehrer
auf Abruf 15.10 Die Paliers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
Taflife 17.00 Die kleine Robbe
Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fàlle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit 23.00 De-
likatessen light 0.30 Nachtbul-
letin/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 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20 I
quatro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.30 Mille-
fogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère. Doc. 0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frûhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.06
Geld oder Liebe 12.00 Tages-

schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Strand-Clique
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Goldene 1
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Fellinis Roma. Film 2.45
Wiederholungen

9.03 Space Dream 10.35 Info
11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Dis-
covery 15.03 Sketchbonbons
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15
DieMorderin.Film21.45Heute-
Journal 22.15 Geheimnisse.
Thriller 0.00 Heute Nacht 0.15
Der Galaxenbauer. Dokudrama
1.45 Am fernen Horizont. Wes-
tern 3.30 Heute Nacht 3.45 Vor
30 Jahren 4.35 Strassenfeger

8.30 Schulfernsehen 9.45 Régio-
nal 10.30 Paternoster 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùhstùck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Ein Wurm
schlëgtzuriick 15.35 Alsdie Tiere
den Waldverliessen 16.00 Essen
und Trinken 16.30 Sag die Wah-
rheit17.0OWunschbox18.00Ak-
tuell 18.05 Régional 18.15 Das
Geheimnis der drei Buchstaben
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-

20.00 The Swan. De Charles Vi-
dor , avec Grâce Kelly, Alec
Guinness (1950) 22.00 When
the Lion Roars. Avec Patrick
Stewart 0.00 The Band Wagon.
De Vincente Minnelli, avec Fred
Astaire , Cyd Charisse (1953)
2.15 Catlow . De Sam Wanama-
ker , avec Yul Brynner , Richard
Crenna (1971) 4.00 Where the
Spies Are. De Val Guest , avec
David Niven, Françoise Dorléac
(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 9.45 Nata di marzo.
Film 11.30 Tg 1 11.350a Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 13.30Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economie 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.35 II fatto/Quiz 20.50 Qual-
cosa di peronale. Film 23.05 Tg
1 23.10 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.25 Agenda 0.45 II grillo 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.30 II
regno délia luna. Scedeggiato.
Le nuove inchieste del Commis-
sario Maigret 2.35 Caro palin-
sesto notturno 3.05 Tg1 notte
3.35 Helzacomic 4.20 Ci pen-
siamo lunedi 5.25 Villa Arzilla

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Tg2 - Salute 14.00
Ci vediamo in TV 14.30 lo amo
gli animali 16.00 La vita in di-
retta 18.15 Tg 2 flash - Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-

renovariabile 19.05 Jarod il ca-
maleonte. Te efilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
L'ispettore Derrick 23.05 Pi-
nocchio 23.45 Tg 2 Notte 025
Oggi al Parlamento 0.45 1 giorni
senza cielo. Film 2.15 II regno
délia luna. Mon lavorare
stanca? 2.25 Sanremo Compi-
lation 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 La casa nella prateria
11.00 I Robinson 11.25 II com-
missario Scali 12.30 Nonno Fe-
lice 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beauti ful
14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.25 Ciao dottore. Té-
léfilm 17.30 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.10 Mi-
chael. Film 23.05 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 Vivere bene
4.15 Tg 5 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
11.00 Espana de norte a sur
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon
de invierno 15.00 Telediario
16.00 Luz Maria 17.30 Lo tuyo
es puro teatro 18.00 Noticias
18.30 Digan lo eue digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Septimo de caballeria 23.30
Especial 0.15 Boléro 1.15 Te-
lediario 2.00 La America sal-
vaje 2.30 Nano (Telenovela)
4.00 Septimo de Caballeria
5.30 Série

8.00 Clnzas 8.30Jûnior 9.00 24
Horas 9.30 Don ingo Desportivo

10.45 Docas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulto-
rio 15.45 Paz dos Anjos 16.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Cadermo Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Futebol: Resultados
+ Classif icaçôes 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial
Time 22.00 Débora 22.30 Noti-
cias de Portugal 23.00 Jet Set
23.30 Made in Portugal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Horizontes da
Memôria 2.00 Docas 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Time 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 6.00
Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14 , 19.40 , 20.44 ,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: aquagym
20.00,22.30 Magazine Objectif
Nature: Le lynx, avec Archibald
Cartier 21.00.22.00,23.00 Bible
en questions: Les plus grandes
questions(Jean 21 ). Avec Pierre
Amey

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

tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Actuel 121.45 Sonne 22.15
Spate Opfer 23.00 Aktuell 23.05
Von Menschen und Mohren
23.50 Das Geheimnis der drei
Buchstaben 0.20 Regipnal 4.00
Wiederholungen

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 13.00 Bârbel
Schâfer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Dr.
Stefan Franck 21.15 Hinter Git-
tern 22.15 Extra 23.30 Natur
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bâr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame , Horig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, MO.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâg-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Wolffs Revier 20.15 SK-Kolsch
21.15 Hausmeister Krause
21.45 Die witzigsten Werbe-
spots der Welt 22.15 Fahn-
dungsakte 22.45 Planetopia
23.30 News und Stories 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: sa/di de la Gare,
Léopold-Robert 68, lu du Versoix,
Industrie 1, sa jusqu'à 19H30, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
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 service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13H30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24. •
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: sa/di Vauseyon, rue des Pou
drières, lu du Soleil, rue du .
Seyon/pl. Pury, sa 8-20h, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-20h
(en dehors de ces heures, le n°°
144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence dentaire
et ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: Gauchat, Peseux,
731 11 31, le dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, contacter Air-Call
au 021/623 01 81. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: Dr C. Laperrouza, 835 12
59. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser
vice, de sa 8h à lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Mosimann, La Neuveville, 751 27
47. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Médecin de service: de sa 8h au
lu 22h, Dr Monod, 863 16 26.
Pharmacie de service: Bourquin,
di et jours fériés 11-12h/ 17-18h,
863 13 39. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17,
sa/di ou jours fériés de 11 h à 12h
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre de i'ABC: sa 20h30, di
17h30, «L'homme qui rit» d'après
V. Hugo, lu par Gérard Guillau-
mat.
Beiix/salle de concert: sa 21 h-
4h, Boob (CH) - postrock/tri ptop +
Dj B. - beotz.
Bikini Test: sa dès 21 h, Mojo col-
lective Feat: Dj Oliver Korthals &
Christian Kursulis soûl & funk &
latin.
Musée paysan et artisanal: di
17h, veillée littéraire intitulée
«Croquis neuchâtelois», récit de
Louis Favre et d'auteurs neuchâte-
lois contemporains avec Frédé-
rique Nardin, comédienne.
LA PERRIÈRE
Halle polyvalente: sa 20h 15,
«Comme un enfant», spectacle du
chœur mixte; Génération chorale
des enfants du Noirmont; bal
avec Antoine Flùck et ses amis.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: sa 20H30,
di 19H30, «On nourrit d'étranges
pensées» spectacle des Peutch.
NEUCHATEL
Galerie Arcane: sa de 16h à
18h, vernissage de l'exposition
Jean-Denis Zaech, dessin & pein-
ture.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: sa
16h, vernissage de l'exposition iti-
nérante «Llha de Moçambique».
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
«Si Dieu était Suisse», de H. Loet-
scher, par le Théâtre du Sentier.
Théâtre de la Promenade: sa
20h30, di 17h, Festival Ionesco.
Théâtre régional: sa 20H30 , di
15h, «L'histoire du nain de Venise»
d'après la nouvelle de Hermann
Hesse, par Tape 'Nads, Cie de
danse.
Au Taco: sa 20h45, Folk Irlan-
dais, seconde partie par d'autres
musiciens du Betek Ar Vintin. Lu
20h, présentation de «La maison
d'os» de Roland Dubillard.
Place Pury: «Le Britchon», tram-
bar historique Neuchâtel-Boudry.
Départs de la Place Pury: lu
10h56, 13h36, 14h56, 16h16 et
17h36. Départs de Boudry: lu
11h36, 14h16, 15h36, 16h56 et
18h16. ...„„ 
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»: sa de 15h à 17h, ver-
nissage de l'exposition Samir
Abouzakaria, artiste-peintre.
MÔTIERS
Galerie du Château: sa dès
18h, vernissage des œuvres sur
vieux papiers de Maddalena Ro-
driguez-Àntoniotti.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, «Le ta-
lon des Nartes, propos du Cau-
case», récits par Christiane Gi-
vord.
VALANGIN
Château: lu 10h, vernissage de
l'exposition Edouard Jeanmaire
(au cellier); 11 h, salves et coups
de canon du 1er mars; 14-17H,
animations par les dentellières.

VAUMARCUS
Musée du Château: lu de 14h à
17h, démonstration de dentel-
lières.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au
14.3. «Roger-Constant Jeanneret,
peintre 1909-1944». Jusqu'au 7.3.
Collections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», pro-
longée jusqu 'au 30.5. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu'au 7.3.
«Sur les traces du ski de fond»,
collection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18H; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jusqu'au
11.4. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/ 14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Dès le 1er mars. Mu-
sée militaire et des toiles peintes,
mémorial de la Brigade frontière
2, ouverts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à 15h,
ainsi que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à 14h
et 15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporamc
(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», jus
qu'au 6.4. Et les collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2. Dès le 1er mars, lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense -
Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâtel,
histoire d'un paysage urbain».
Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 7.3.
Ma-di 10-17H.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de
voyage. Ouvert de 10-12h/14-17h,
sauf lundi tout lé jour et vendredi
après-midi. Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe Prou
theau, collages. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.3. Tel 731 44
90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy. Je-
sa 14-19h, di 10-12H ou sur rdv,
tel 968 46 49.
Galerie de l'Ancien Manège.
Mario del Curto, photographe.
Jusqu'au 6.3.
Galerie Art-Cité. «De A à Z, de
Vous à Moi». Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h. Jusqu'au
20.3. Tel 968 12 48.
Galerie 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.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Samir Abouzakaria, ar
tiste-peintre. Ma-je 17h30-18h30,
di 10h30-12h. Jusqu'au 13.3.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York - tra-
vaux sur papier et toiles» de Da-
niele 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, pho-
tographie. Ma-ve 9-11h/14-18h,
sa 9h30-12h/14-18h. (Di 7.3, 13h-
17h, présence des artistes). Jus-
qu'au 20.3. Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h, fermé
lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander Bir-
chler. 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. Ge
raid Comtesse, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv.
Jusqu'au 27.3. Tel 731 12 93.
Galerie d'art City Centre. Miro-
slav Konrad , huiles et aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa 9-17h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. «Basilides
Bàlint-Géza, dit Valentin», aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 21.3. Tel 725 32
15.
Galerie du Pommier. Ariane de
Nyzankowsky, peinture. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 12.3. Tel
725 05 05.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Co-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. 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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h et
lors des spectacles proposés à La
Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-21h
sa/di 15-21 h. Exposition jusqu'au
28.2.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, dessins.
Tous les jours dès 9h30. Jusqu'au
14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17H.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Jean-
Jacques Locher. Jusqu'au 28.2.
Du 1.3 au 31.5 Malgorzaia Gorni-
siewicz.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-J.
Comte. Ma-ve 14-18H, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/ réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17H30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16H. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou
étudiants sur demande).
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE ROUGE. Sa/di/lu
14h30-20h15. 16 ans. Première
suisse. De T. Malick.
1001 PATTES. Sa/di/lu 14h-
16h15-20h45. Pour tous. 3me se-
maine. De J. Lasseter.
CELEBRITY. Sa/di/lu 18h15 (VO
st. fr.). 16 ans. 4me semaine. De
W. Allen.
LE PRINCE D'EGYPTE. Sa/di/lu
14h15. Pour tous. 11me semaine.
De B. Chapman.

LA DERNIÈRE NUIT. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «L'an
2000... et après?». De D. McKel-
lar.
LULU ON THE BRIDGE. Sa/di/lu
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière vision. De P. Auster.
BRAZIL. Di/lu 17h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an 2000...
et après?» De T. Gilliam.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Sa/di/lu 15h-17h45-
20h15 (sa/di aussi noct. 23h).
Pour tous. 4me semaine. De C.
Zidi.
BIO (710 10 55)
HAPPINESS. Sa/di/lu 14H45-
17h30-20h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De T. So-
londz.
PALACE (710 10 66)
BLADE. Sa/di/lu 15h-20h30
(sa/di aussi noct. 23h15). 16 ans.
3me semaine. De S. Norrington.
PLEASANTVILLE. Sa/di/lu 18h.
12 ans. 2me semaine. De G. Ross.
REX (710 10 77)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
Sa/di/lu 18h. Pour tous. 6me se-
maine. De N. Ephron.
VERY BAD THINGS. Sa/di/lu
15h-20h30 (sa/di aussi noct. 23h).
18 ans. 2me semaine. De P. Berg.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
Sa/di/lu 15h-(17h45 VO st.
fr/all.) - 20h30. Pour tous. 4me se-
maine. De Ch. Columbus.
BÉVILARD
PALACE
COUVRE-FEU. Sa/di 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, di 20h. De
G. Van Sont.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CENTRAL STATION. Sa 20H30 ,
di 15h-17h30, lu 20h30. 12 ans.
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DERNIER
Sa 23h15, di 20H30, lu 16h. 16
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FESTEN. Sa 20h45, di 20h30
(VO). 16 ans. De Th. Vinterberg.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
MY NAME IS JOE. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De K
Loach.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ENNEMI D'ÉTAT. Sa 21 h, di 17h.
14 ans. De T. Scott.
AU COEUR DU MENSONGE. Sa
18h, di 20h. 16 ans. De C. Cha-
brol.
TITANIC. Lu/ma 20h. 12 ans. De
J. Cameron.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



NÉCROLOGIES ^̂ ^_^̂ ^_

Félix Elminger est décédé à
l'âge de 72 ans des suites
d' une longue maladie. Né à
Zurich , il a effectué sa scola-
rité à Saint-Gall, puis il a en-
trepris un apprentissage de
boulanger-pâtissier à Genève.
Sa profession , il a dû l'inter-
rompre quatre ans plus tard , à
la suite de l' apparition d' une
maladie encore inconnue à
l'époque: le Bechterev, mala-
die sournoise et invalidante.
Après deux ans de sanato-
rium, Félix Elminger a entre-

pris deux nouveaux apprentis-
sages successifs. C' est ainsi
qu 'il est devenu représentant
en meubles d'hôpitaux. C' est
à Saint-Gall , lors d' une aggra-

• vation de son mal que la na-
ture de celui-ci a pu être éta-
blie.

En 1980, à Loèche-les-
Bains, il a fait la connaissance
de Thérèse Morand , de Sai-
gnelégier où il est venu s'éta-
blir. Curieux de tout , il explo-
rait son pays d' adoption , les
lieux historiques de Suisse et

s'intéressait à la géographie, à
la politique et aux sports.
Joueur de cartes passionné, il
a connu son heure de gloire en
1991 lorsqu 'il avait été sacré
champion de jass à Bellinzone
et vice-champion de Suisse, à
Berne.

Félix Elminger, qui a fait
don de son corps à l'Institu t
d' anatomie de l'Université de
Bâle , était le père de trois filles
et le grand-père d' un petit-fils.

AUY

Saignelégier Félix Elminger

Ces derniers mois auront
été une épreuve pour Mme Li-
scher qui se savait atteinte
dans sa santé. En novembre
passé, son état l' obli gea à une
hospitalisation de courte du-
rée. Elle put , selon ses sou-
haits , passer encore quelque
temps chez elle. Elle quitte ce
monde ce 23 février, laissant
sa fille , sa famille et ses
connaissances dans la peine.

Germaine Clémence est née
en 1923 au Cerneux-Godat,
dans une famille de paysans-
horlogers. Elle a trois ans
quand sa mère décède à la
naissance d' une sœur. Par la
suite, elle eut encore deux
demi-frères et une demi-sœur.

Elle passa la période de sa
scolarité à La Chaux-d'Abel et
allait à l'école de Mont-Soleil.
Très tôt dans sa vie, Mme Li-
scher travailla. Tout d' abord
en fabrique pour contribuer
dès que possible aux besoins
de la famille. Puis, elle fut em-
ployée comme sommelière à la
Comhe-Grède, puis à L'Ours,
aux Bois qui était tenu à
l'époque par sa tante. C' est en
1948, date de son mariage
avec Michel Lischer, qu 'elle
s'installa pour touj ours aux
Rosées. Il y avait du monde
dans la ferme où la j eune
femme s'installa. Les parents
et l' oncle de son mari y vi-
vaient encore et de nombreux

jeunes gens venus de Suisse
alémanique se succédèrent
pour travailler et apprendre le
français. Mme Lischer prépara
tant de repas pour de grandes
tablées bruyantes, alla tant de
fois apporter les collations aux
travailleurs. En 1949, les Li-
scher eurent le bonheur d' ac-
cueillir leur fille Irène.

Il y a deux ans et demi, M.
Lischer décéda très brusque-
ment. Ce départ l' affecta pro-
fondément, elle ne s'en remit
pas vraiment. Elle continua,
avec sa fille , à faire face aux
tâches quotidiennes. Mais
l'âge, puis la maladie eurent
raison de ses forces.

DMJ

Les Bois
Germaine Lis cher-Clémence

/ \
LE LOCLE Repose en paix.

Madame Rose-Edith Grisel-Seiler:
Denis et Marie-Claude Grisel-Cattin et leurs enfants Camille et Colin,
Viviane et Roberto Sanesi-Grisel et leur fille Stefania, à Signa/Italie,

ainsi que les familles Seiler, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
£ décès de

Monsieur Willy GRISEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, à la veille de ses 72 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 23 février 1999.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Denis et Marie-Claude Grisel
Primevères 19 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue contre le
cancer, cep 20-6717-9.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-44694 .

/ ' \
Boris et Anita Gerber et leur fille Vinciane, à La Tour-de-Peilz;
Cédric et Nicole Gerber et leurs fils Yoan et Damien, à Crassier;
Loïc Siffert et sa maman Nadia, à Broc;
Madyka Gerber-Culka, à La Chaux-de-Fonds, ¦ ¦'¦ 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André GERBER
survenu le jeudi 25 février 1999, dans sa 59e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.

Une cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de Broc, le lundi 1er mars
1999, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt reposera en la chapelle ardente de Broc le lundi 1er mars 1999, dès 9 h 00.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep
30-4843-9, 3003 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 130-33470 M

t \
V y LA FONDATION LES PERCE-NEIGE

rf^ \ / Ff  ̂ a la tristesse d'annoncer le décès de

rW ^ Monsieur Robert CASTELLA
membre fondateur et ancien membre du comité de direction et de la
commission de surveillance.

Chacun gardera en mémoire son engagement à la cause des personnes en difficulté
et son amitié.

k 28-190641 J

( >VVotre présence
Votre message
Votre envoi de fleurs
Votre don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du décès de notre cher et inoubliable père, frère, cousin, parent et
ami

Monsieur Lucien CHOPARD
Dr Ing. Chim. EPF

Merci de votre amitié,
Merci de nous avoir réconfortés.

Monique CHOPARD
Jean-Daniel CHOPARD
Jacqueline CHOPARD
Suzanne KLABER-CHOPARD
Margrit, Tibor, Annatina et Fabian KLABER

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1999.
V

^ 
13244403 .

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour êlre bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jou rs 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.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: . 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: , [ 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

t \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V )

Corcelles
Qui a vu?

Hier, vers 7h , un accident
de la circulation s'est produit
sur la route tendant de Roche-
fort à Corcelles, au lieu dit «La
Prise-Imer», impliquant trois
véhicules. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

Marin-Epagnier
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
inconnue de couleur foncée
qui , circulait hier, vers 2h45,
sur la rue de la Fleur-de-Lys à
Marin , en direction est et qui à

l'intersection avec la rue de
Bellevue, a heurté un panneau
de signalisation «cédez-le-pas-
sage», qui se trouvait au
centre de la chaussée, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Valangin
Témoins svp !

Hier, vers 7h30, un automo-
biliste de Neuchâtel , circulait
sur la route des Gorges du
Seyon, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur
du chantier, il s 'est déporté
sur la gauche et est entré en
collision avec une automobile
de couleur rouge qui circulait

en sens inverse. Le conducteur
de la voiture rouge ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Boudry
Témoins
recherchés

Le conducteur du véhicule
jaune qui , hier, vers 11 h, a
heurté une Audi break noire,
stationnée en bordure nord de
l' avenue du Collège à Boudry,
à la hauteur du collège des Es-
serts, ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: l' anticyclone se retire vers la Méditer-
ranée orientale en se défendant bec et ongles, protégeant en-
core efficacement notre pays une bonne partie d' aujourd'hui.
Une perturbation affaiblie, liée à la profonde dépression d'Is-
lande, traverse lentement la France pour atteindre le Jura en
soirée. Elle donne lieu à quelques précipitations, flocons à
1100 puis 800 mètres, la nuit prochaine et demain matin.

Prévision pour la journée: le soleil gouverne dans notre ciel
au réveil mais est gêné dans les basses couches par des bancs
de stratus. Au fil des heures, ceux-ci se dissipent puis des
nuages élevés de plus en plus denses s'interposent, emmenés
par des vents modérés de sud-ouest. Le mercure est tout fré-
tillant et affiche 6 à 7 degrés partout. Demain: le plafond
s'éclaircit l' après-midi. Lundi: le flux perturbé reprend ses
droits en soirée. Mardi: très nuageux et un peu de pluie.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léandre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 7°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: peu nuageux, 4°
Locarno: beau, 11 "
Sion: beau, 7°
Zurich: peu nuageux, 3°

... en Europe
Athènes: pluie, 12°
Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: pluvieux, 10°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, -1 "
Palma: beau, 17°
Paris: très nuageux, 4°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: beau, 24°
New Delhi: beau, 25°
New York: nuageux, 4°
Pékin: beau, 10°
Rio de Janeiro: pluvieux, 33°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: pluvieux, 13°

Soleil
Lever: 7h17
Coucher: 18h13

Lune (croissante) I
Lever: 15h19
Coucher: 5h37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,53 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui D'une main de fer

Entrée: salade de tomates.
Plat princi pal: RÔTI DE VEAU AUX

OIGNONS ET PÂTES FRAÎCHES.
Dessert: flan aux raisins.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 rôti de
veau de 1kg, 1 bouquet de romarin frais ,
2 oignons , 10c! de vin blanc sec, beurre
et huile pour la cuisson , sel , poivre, 400g
de pâtes fraîches.

Préparation: dans une cocotte , faire
fondre et chauffer le mélange
beurre/huile.

Y faire dorer le rôti. Ajouter le roma-
rin , assaisonner.

Verser le vin blanc et laisser cuire à
couvert , et à feu doux , pendant une
heure.

A mi-cuisson , ajouter les oignons émin-
cés.

Dresser le rôti sur un plat de service.
Le découper et servir avec les oignons

et des pâtes fraîches.

Cuisine
La recette du iour

' • flirt MBfrïïllirlW VjAip" T '' , photo Leuenberger

v «iitttt»/ 7

Disons, vive les CRS, gendarmes et p ilotes qui
ont travaillé Jour et nuit pour sauver les trois ran-
donneurs perdus, pendant dix jours, à 3000
mètres d'altitude dans un igloo de fortune à la Va-
noise (Savoie).

Ah, «fait du bien!» comme dirait Richard Des-
jardins.  Cette fois, ce n'était pas du cinéma. Les
lecteurs de journaux et téléspectateurs ont vu un
vrai drame, de vrais hommes faire preuve d'un
vrai courage, d'une vraie solidarité, et d'un vrai

souruv quand l his-
toire s'est bien termi-
née.

Ils sont fous, ces hu-
mains. Mais ils sont ca-

pables d 'être vraiment bien. Ceux qui, largués en
p lein brouillard et en p lein désespoir, ont trouvé
la force de contrer la fatalité. Et ceux qui les ont
sauvés en refusant eux aussi de laisser la donne à
la mort. Certains ont eu leur photo dans les mé-
dias, d'autres, pas. Qu'importe: ils peuvent tous
se regarder dans le miroir. Avec fierté.

Quantité de mouvements politiques ou religieux
se répandent en doléances sur la civilisation dé-
voyée. Elle n'est pas toute rose, cette humanité.
Mais, nom de bleu, pas toute noire non p lus!

Claire-Lise Droz

Billet
Vive les CRS!

Chronique No 113

Suffisance interdite
Les Blancs au trait paraissent
gagnants dans cette position et
parviennent effectivement à leurs fins.
Cependant, il s'agit de ne pas
appliquer mécaniquement un schéma
bien connu pour gagner, inefficace ici,
mais de trouver l'astuce mortelle
dissimulée au deuxième coup.
Qu'en pensez-vous?
(Gomez-Baillo Granda, Mar del Plata
1993)

Solution de la chronique No 112

1. Cg7+! fxg7 2. Dh5! Ce5 3. Tf6+ Re7 4. Te6+! Rxe6 5. Df5 mat

ÉCHECS


