
Expo.01 Le prix d entrée
(encore partiel) est avancé

Un billet d'entrée pour trois jours a l'Expo.01 coûtera 99 francs. En 1999. Si vous attendez 2000 ou 2001, il sera
plus cher. Hier à Neuchâtel, les responsables de l'Expo (ici au premier plan le directeur du marketing Aloys Hirzel]
ont dévoilé une partie des contours de ce prix d'entrée. Restent des inconnues. photo Galley

Ocalan L'ire kurde
s'abat sur l'Europe
Le meneur du PKK Abdullah Ocalan est aux mains des
autorités turques. Les Kurdes n'ont pas tardé à réagir
hier. Ils ont envahi ambassades et consulats dans toute
l'Europe, notamment à Zurich. photo Keystone

Marin Argumentation
et témoignage

L'homicide par négligence n'est, pour l'heure, qu'une hypo-
thèse, déclare le procureur général. Par ailleurs, la pro-
priétaire de la villa cambriolée (ici la rue en question) fait
part de ses «sentiments partagés». photo Galley

Hockey sur glace HCC:
quelle catégorie de jeu?

A la veille des play-off, la question est sur toutes les
lèvres: dans quelle ligue le HCC devrait-il évoluer la sai-
son prochaine? Du côté des Mélèzes, les avis divergent.

photo Leuenberger

Bâtiment Sept entreprises
un même langage

Sept entreprises de construction du canton créent un
parc informatique commun et parlent d'un dépôt-ga-
rage à installer si possible aux Eplatures.

photo Leuenberger

Arrêté en novembre der-
nier à Rome, remis en li-
berté et parti un mois p lus
tard pour une destination
inconnue, Abdullah Ocalan
se trouve depuis hier aux
mains de la police turque.
Ainsi prend f in, dans des
conditions rocambolesques,
une longue traque. Non
sans provo quer la colère des
militants du PKK en Europe
et notamment en Suisse.

Cette arrestation du diri-
geant d'une guérilla aux
méthodes pour le moins
contestables, et aux objec -
tifs irréalistes, est en soi
une bonne chose. Pour au-
tant qu 'Abdullah Ocalan
bénéficie des garanties élé-
mentaires dues à tout justi-
ciable dans un pays civilisé.
Il est légitime que la Tur-
quie veuille le juger. L'en-
nui est que la peine de mort
y  reste en vigueur.

A deux mois des élections
législatives dans ce pays, le
gouvernement de Bulent
Ecevit cédera-t-il à la tenta-
tion sacrificielle? Le bon
sens comme l'intérêt poli-
tique à moyen terme vou-
draient cependant qu 'An-
kara, qui ambitionne de re-
jo indre l'Union euro-

p éenne, saisisse l'occasion
pour donner un gage de
conformité avec le droit
communautaire.

Cela étant, la même Eu-
rope serait malvenue de se
répandre en conseils ou ad-
monestations, tellement son
attitude a, dans cette af-
faire, été peu responsable, à
la limite de la lâcheté. En
témoignent les palinodies
du gouvernement D'Alema,
avant tout désireux de se
débarrasser d 'Ocalan, et la
décision du chancelier
Schrôder d'annuler le man-
data 'arrêt qu 'avait délivré
l'Allemagne - non sans de
bonnes raisons sécuritaires,
mais au mépris de la jus-
tice. Le comportement des
autorités grecques ne se si-
gnale pas davantage par le
courage, elles qui s 'en sont
remises à un pays africain
pour se défaire de l'encom-
brant personnage.

Cette veulerie gouverne-
mentale offre une bien
p iètre image de l'Europe.
Sous le regard ironique et
satisfait des Américains
qui, une fois de p lus, se po -
sent en champions de la
lutte antiterroriste.

Les Européens ont es-
quivé les responsabilités,
au motif qu 'il fallait préser-
ver l'ordre public meimcé
par le PKK. Ils se sont dé-
considérés et ils n 'échap-
pent pas au désordre.

Guy C. Menusier
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Economiste mondialement
connu, le Loclois René Mar-
cel Stulz vit aux Etats-Unis,
mais a gardé des liens
étroits avec sa ville natale.

photo sp

RETROUVEZ

l/linie
en page 22



Nouvel hôpital Pourtalès Quel
potentiel d' obstruction reste-t-il?
En quoi l'initiative canto-
nale «Pour un moratoire
en matière d'investisse-
ments hospitaliers» pour-
rait-elle contrarier les tra-
vaux imminents du nouvel
hôpital Pourtalès? Pour
l'instant en rien: le texte
n'a aucun effet suspensif.

Longtemps retardés par des
recours à répétition , les tra-
vaux du nouvel hôpital Pour-
talès (NHP) à Neuchâtel de-
vraient démarrer en mars. Le
Tribunal fédéral a éclairci la
voie à fin décembre. Mais on
mesure encore mal le poten-
tiel d' obstruction de l'initia-
tive cantonale «Pour un mora-
toire en matière d'investisse-
ments hospitaliers».

Le texte ne s'en prend pas
nommément au NHP. Nor-
mal: une initiative législative
doit poser les enjeux en
termes généraux. «Dès le dé-
p ôt de l'initiative (...) et j us-
qu 'à la mise en œuvre de la
nouvelle p lanification sani-
taire cantonale, les subsides
d' exploitation accordés aux

hôp itaux ne comprendront pas
les intérêts passifs ni les amor-
tissements liés aux nouveaux
investissements», précise ainsi
l' article premier. En clair: pas
question que le canton inves-
tisse dans une nouvelle
construction tant que la nou-
velle planification n 'a pas été
sanctionnée. Or par une se-
conde initiative , les opposants
entendent faire sanctionner
cette planification par le
peuple.

Des doutes
«L 'initiative en soi n 'a pas

d' effet suspensif», observe le
juriste de l'Etat Alain Bauer.
Le permis de construire est
devenu définitif , la procédure
peut être lancée et «la Ville de
Neuchâtel construit ce qu 'elle
veut». Alain Bauer admet que
«le financement p ourrait être
remis en cause pour une p é-
riode transitoire». Mais il ex-
prime des doutes quant à la
portée pratique de l'initiative :
«Le temps qu 'elle met pour
aboutir ne se concilie pas avec
la notion de moratoire. Mais il

est vrai que si cette initiative
avait fait un tabac, avec 20.000
ou 30.000 signatures en deux
mois, il aurait été choquant que
l'autorité politique décide de ne
pas en tenir compte.»

«D'ici dix jours, nous au-
rons les 6000 signatures, as-
sure Alain de Meuron , du co-
mité d'initiative . Les travaux
du NHP ont été annoncés pour
mars. Nous nous manifeste-
rons avant.»

On ne saurait oublier que
l'électoral cantonal a donné
son aval à l'édification du
NHP à 85,7% en octobre
1995. Faire revoter le peuple
sur un même objet est pos-
sible , estime Alain Virchaux ,
chef du Service juridi que de
la Ville de Neuchâtel. Le Tri-
bunal fédéral juge cependant
qu 'il y a abus de droit si un
délai très court sépare deux
votes et si le premier verdict
était probant. C' est pour cette
raison que le Grand Conseil
pourrait déclarer l'initiative
irrecevable.

Alain de Meuron était l' un
des 15.032 citoyens qui ont

vote pour une réorganisation
des hôpitaux «en ville de Neu-
châtel». Mais à ses yeux , les

16.000 signataires d' une ini-
tiative de soutien aux hôpi-
taux régionaux , retirée à

l'époque , ont de bonnes rai-
sons de se sentir «trompés».

Christian Georges

Le futur hôpital Pourtalès: un des maillons essentiels de la planification sanitaire
cantonale. photo a

Pro Juventute
Bénéfice stable

C'est un bénéfice d' environ
200.000 francs que les ventes de
Pro Juventute ont dégagé en no-
vembre et décembre derniers
dans le canton de Neuchâtel. Ce
résultat global est stable par rap-
port aux années précédentes,
même si l'on enregistre des ten-
dances diverses d'un district à
l' autre.

Pro Juventute rappelle cnie ce
sont surtout les enfants des

écoles qui ont vendu les timbres,
cartes de voeux, vignettes pour
vélo, bandeaux de cyclistes et
autres taxcard. Alors que la vente
était jadis presque exclusivement
centrée sur les timbres, les objets
se sont diversifiés, précise Gérald
Devenoges, membre du comité
cantonal. Car depuis l' apparition
des faxes et des courriers électro-
niques, les lettres à affranchir ont
eu tendance à diminuer. AXB

CNCI Une parution
revue pour avril

«Communications», le men-
suel de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'indus-
trie (CNCI) a fait son temps,
après dix ans et le départ du col-
laborateur attribué à sa réalisa-
tion. Décidée à mieux communi-
quer et davantage se profiler, la
CNCI lui concocte actuellement
un descendant vraisemblable-
ment deux couleurs.

Revu dans sa forme, le pério-

dique le sera en partie dans le
fond, puisqu 'un effort accentué
sera porté sur le plan rédaction-
nel. Notamment dans l' annonce
des diverses manifestations. Ac-
tuellement, il n 'est toutefois pas
question d'élargir la diffusion
au-delà des membres de la
CNCI. Le mensuel reste l' organe
de la «chambre», destiné à l'in-
terne. Première parution en
avril. PFB

Solidarité Coup
de cœur théâtral

La compagnie théâtrale des
«Tréteaux du cœur» a versé
8500 francs à l' organisation
neuchâteloise des Cartons du
cœur. Elle rappelle dans un
communiqué que ce geste cor-
respond à ses statuts. Cette

somme équivaut au bénéfice
net que la troupe a dégagé des
représentations de la comédie
«On purge bébé» de Georges
Feydeau, interprétée en no-
vembre dernier à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. /comm-axb

Microtechnique Montre-moi
ce qu ' être ingénieur signifie
Suite à la parution de son
étude «La microtech-
nique - aujourd'hui et de-
main», l'Association
suisse de microtechnique
se lance dans un plan
d'action destiné à infor-
mer les gymnasiens
suisses.

Pierre d' angle de l'Arc ju-
rassien mais omniprésente
sur la pan national , la micro-
technique fait l' objet du bul-
letin 97 de l'Association
suisse de microtechnique
(ASMT) diffusé ces temps-ci
par la Fondation suisse pour
la recherche en microtech-
nique (FSRM), à Neuchâtel.

«La microtechnique - au-
jourd 'hui et demain» se veut
bilan , prospective , et réunit
un ensemble de points de vue
parfois contradictoires. Elle
débouche sur un plan d' ac-
tion actuellement en dévelop-
pement. Plutôt que de jouer
sur la rhétorique du type «la
nation a besoin d'ingé-
nieurs» , l'ASMT et son prési-
dent Philipp Stauber veulent
informer. Cible prioritaire:
les gymnasiens, au seuil des
écoles polytechniques.

Concret
«Nous cherchons à expli-

quer ce qu 'être ingénieur si-
gnifie , ainsi qu 'à donner la
meilleure information pos-
sible», indique Philipp Stau-
ber. But avoué: prendre les ta-
lents dans les mailles du filet

et permettre aux élèves de
choisir en toute connaissance
de cause. «Nous ne souhaitons
pas attirer l'attention sur la fi-
lière microtechnique. Nous
cherchons le bon mix d 'ingé-
nieurs de demain pour les en-

treprises qui utilisent la micro-
technique.» Il s'agit donc de
mettre en contact «les ques-
tions stratégiques des jeunes»
et l'économie pratique

Première action: l' organi-
sation en partenariat de vi-

«Neuchôtel est très actif en matière de microtech-
nique. Informer n'y est pas une priorité pour nous, car
on trouve tout sur place», explique Philipp Stauber.

photo a

sites structurées d' entre-
prises pour gymnasiens dans
le cadre de semaines projet.
Visites dont le nombre de-
vrait s ' accroître et toucher
davantage la Suisse romande
que jusqu 'ici.

Submergés
L'ASMT

^
estime ĵtlle que

les gymnasiens organisent
eux-mêmes l'information.
Dès-ce 'printemps, l' associa-
tion leur proposera des dos-
siers , base de travail pour la
présentation d' exposés. Troi-
sième axe de travail - «plus
hypothétique» - la mise sur
pied de démarches sem-
blables au niveau des Hautes
écoles spécialisées (HES).

Après la phase actuelle
de consolidation , l'ASMT en-
visage d'élargir son ap-
proche , dans le domaine des
biotechnolog ies, de la ville
construite , etc. Un problème
se pose pourtant. Submergés
de propositions , les gym-
nases «sont souvent sur la dé-
fensive. Il faudrait pouvoir
mieux structurer l'offre , es-
time Phili pp Stauber. Nous
souhaitons initialiser une
concertation entre les diffé-
rents milieux concernés».

PFB

«La microtechnique - aujour-
d'hui et demain», disponible
auprès de la FSRM, rue Jac-
quet-Droz 1, CP 20, 2007
Neuchâtel. Tél. 720 09 00
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Expo.01 Achetez vos billets
en 1999 pour économiser en 2001
Pour 99 francs, vous
pourrez vous rendre trois
jours durant sur tous les
arteplages de l'exposi-
tion nationale en 2001.
Tel est le prix de base, dé-
voilé hier. A partir de là,
ce prix se module selon
une longue série d'amé-
nagements (enfants, fa-
milles, étudiants, appren-
tis, aînés, habitants de la
région) et de particulari-
tés liées à la date de
l'achat du billet. Suivez le
guide!

Rémy Gogniat

En termes simples , l' en-
trée à l'Expo.01 coûtera 48
francs par j our, prix de base ,
avec accès possible à n 'im-
porte quel artep lage. C' est
un prix relativement bas si
on le compare à d' autres ma-
nifestations plus communes
(voir ci-contre). Mais il sera
assurément plus élevé puis-
qu 'il ne comprend encore au-
cun transport , même pas
d' un arteplage à l' autre (voir
ci-dessous).

Cela dit , attention! Le
billet d' un jour à 48 francs ne
sera disponible qu 'en 2001.
D'ici là , l 'Expo propose un
billet de trois jours. A 99
francs en 1999 et à 110
francs en l' an 2000. En

2001 , trois jours coûteront
120 francs. Pourquoi cette
échelle? D' abord parce que
l'Expo a envie de vendre des
billets le plus rapidement
possible, c 'est évident. Elle a
besoin d' engranger des reve-
nus immédiatement. Ensuite
parce que certains circuits de
vente (notamment ceux des
tours opérateurs et -autres
agences de voyage spéciali-

sées) ont besoin de disposer
déjà de billets durant cette
année.

Rendement de 17%
L'Expo veut aussi engager

le public en faveur de la ma-
nifestation, et elle propose
aux futurs visiteurs le mar-
ché suivant: ils achètent un
billet pour trois jours cette
déjà année (dès le 1er oc-

tobre). En contrepartie ,
l'Expo leur fait un rabais.
Par rapport à 2001, le prix
de cette année offre une dif-
férence de 21 francs qui
équivaut à un «rendement»
garanti de près de 17% pen-
dant la première année et
demi . Toutes les banques
n 'en offrent pas autant. Sur
une centaine de francs ,
c 'est peut-être modeste.

Prix pour les visiteurs de l'Expo.01

4P * *% p v
Tarifs pour les adultes 

Genre de billet Billet acheté en 1999 Billet acheté en 2000 Billet acheté en 2001
Pour une journée non disponible non disponible 48 francs

Pour 3 journées 99 francs ' 110 francs 120 francs

Pour la durée de l'Expo 198 francs 220 francs 240 francs
Pour la durée de l'Expo 160 francs 176 francs 192 francs(résidants locaux) 
Pour une soirée non disponible non disponible 10 francs

• Aînés, étudiants, apprentis: -10%

• Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit

• Enfants de 7 à 16 ans: -50%

• Familles: prix spécial

Mais pour une organisation
qui achète des billets en
gros...

L'Expo réfléchit aussi sur
une autre base. Les per-
sonnes qui voudront visiter
correctement les cinq arte-
plages devront au moins y
consacrer trois jours. Le
billet à 99 francs pourra être
utilisé trois jours librement
choisis (liés ou non). De plus ,
ceux qui achèteront leur
billet à l' avance bénéficie-
ront encore de divers avan-
tages conceptuels , et notam-
ment de priorité sur des ré-
servations.

La visite à 19,80 fr.
A partir du prix de base,

toutes sortes de rabais sont
possibles. Rabais sociaux
(voir ci-dessous), mais aussi
rabais de quantité: deux
billets «trois j ours» équivau-
dront déjà à un forfait hebdo-
madaire. En fait, ce n 'est pas
seulement durant une se-
maine que l'Expo sera acces-
sible avec ce forfait, mais du-
rant toute sa durée , soit plus
de 170 jours , puisque ce for-
fait sera en même temps un
abonnement général (visites
illimités). Ainsi, à l' achat
d' un tel abonnement en 1999
(198 francs), l' entrée à
l'Expo , par exemple pour 10
visites , est garantie à 19,80
fr. la visite.

RGT

Tous doivent pouvoir entrer
«Le prix du billet ne tient

pas seulement compte du f i -
nancement de l'Expo » , a ex-
pli qué le président du comité
stratégique Francis Matthey
hier à Neuchâtel , «il doit
aussi permettre de la rendre
accessible à tous les habitants
du pays.»

Dans ce but , le tarif de
base est modulé pour de nom-
breuses catégories d'habi-
tants: gratuité pour les en-
fants , demi-tarif durant la
scolarité obligatoire, réduc-
tion de 10% pour les aînés,
les étudiants et les apprentis ,
et prix spécial pour les fa-
milles. Pour elles , le billet de
l'Expo fonctionnera en rela-
tion avec le billet de famille
des CFF: les (ou le) parents
paient , et les enfants accom-
pagnants ne paient pas.

Les écoles bénéficieront en
plus d' une réduction de 10%
sur le tarif enfants (qui paient
déjà un demi-prix) pour les
élèves jusqu 'à 16 ans , et d' un
billet gratuit par dix-élèves
pour les accompagnants.

Pour les aînés, un rabais
supplémentaire de 10% sera
offert aux groupes à partir de

Francis Matthey, hier devant la presse. photo Galley

10 personnes. Les associa-
tions , entreprises, com-
munes, écoles et personnes
privées qui achèteront au
moins dix billets recevront un
rabais de 10%, indépendam-

ment du fait qu ils visiteront
l'Expo en groupe ou non.

Enfin un tarif spécial est en
préparation pour les per-
sonnes handicapées.

RGT

Alexis La monnaie du 150e a dégagé un beau bénéfice
La vente des Alexis a per-
mis au Bureau du 150e de
réaliser un bénéfice d'un
peu plus de 120.000
francs. Un chèque lui a été
remis hier par l'entreprise
Huguenin Médailleurs au
Locle.

Ce fut une merveilleuse
boutade avant que d'être une
formidable aventure. En sug-
gérant de battre monnaie à
l'occasion des 150 ans de la
Républi que , l'an passé, l' en-
treprise locloise Huguenin
Médailleurs ne pensait pas
que son initiative allait
connaître un aussi grand suc-
cès. «Nous avions escompté
un retour de quelque 40% des
p ièces courantes. En réalité,
seul un petit 5% n'a pas
trouvé preneur », expli quait
hier le responsable de l' entre-

prise Pierre Zanchi. Les
pièces de collection ont égale-
ment frapp é très fort: les 400
Alexis en or étaient écoulés
trois semaines après leur lan-
cement , tandis que plus de
2700 Alexis en argent , sur les
4000 proposés , ont été ven-
dus.

Le 150e pour
dix francs

Selon le contrat passé entre
les deux parties , c'est un mon-
tant de 121.415 fr. , représen-
tant la part du bénéfice pour le
Bureau du 150e (10% sur les
pièces de collection , 30% pour
les pièces courantes), qui a été
remis hier à Suzanne Béri.
«L'Alexis avait pour mission
p remière et principale de per-
mettre à tout un chacun de
prendre part au 150e. C'est
dire aujou rd 'hui notre satisfac -

tion de voir que, grâce à l "im-
mense engouement qu 'il a sus-
cité auprès de la population, il
nous permet même d'engran-
ger un bénéfice!»

Immense engouement ,
certes. Mais qui ne fait pas ou-
blier que les 40.000 pièces
mises en circulation n'ont
pour ainsi dire pas... circulé.
«C'est vrai que la population a
immédiatement thésaurisé les
Alexis p lutôt que de les utiliser
comme monnaie de paie -
ment», a admis Pierre Zanchi.
En outre , la moitié des
quel que 2000 pièces cou-
rantes rendues à la Banque
cantonale neuchâteloise pour
être converties en francs
étaient encore emballées dans
leur papier d'origine... Conso-
lation: un millier de ces pièces
peuvent encore être achetées -
au prix de 10 francs - auprès

de l'entreprise locloise. C'est
toujours plus avantageux que
l'offre de certains brocanteurs
qui proposent l'Alexis au prix
de 35 francs!

Les petits des Alexis
L'Alexis a fait des petits.

Après le canton de Neuchâtel ,
c'est le Tessin et le comité de
candidature pour les Jeux
Olympiques à Sion en 2006
qui ont fait appel à Huguenin
Médailleurs pour frapper res-
pectivement le «Scudo» et «Le
Farinet». Alors , après «Le Fa-
rinet» , les médailles des J0 en
2006? L'entreprise du Locle
fait simp lement remarquer
qu 'elle avait réalisé les mé-
dailles pour les Jeux Olym-
piques qui s'étaient déroulés
en Suisse en 1928 et en
1948...

SSP

Le directeur d'Huguènin Médailleurs au Locle a remis
hier un chèque de 121.415 fr. à la déléguée du 150e Su-
zanne Béri. photo Leuenberger

L'Expo.01 a fourni hier
quelques comparaisons de
prix par rapport à d' autres
manifestations et activités de
loisirs .

Une journée à l'Expo de
Hannovre coûtera 57 francs
(48 à l'Expo.01). Un forfait
de trois jours à l'Expo de
Lisbonne revenait à 101
francs. Une famille de deux
adultes et deux enfants paie
à Disney-World près de 450
francs pour trois jours (entre
200 et 240 francs à
Expo.01).

Un forfait de ski pour une
semaine coûte 228 francs à
Arosa. Une journée de ski à
Zermatt coûte entre 54 et 60
francs. Un billet pour la co-
médie musicale «Space
Dream» se situe entre 52 et
102 francs. Un billet pour le
ballet «Riverdance» coûte
entre 50 et 100 francs.

Cette sélection est donnée
évidemment comme quelque
peu arbitraire et ne prétend
pas au statut d'étude empi-
rique. Elle s'entend simple-
ment à titre de référence.

RGT

Quelques prix
à titre de
comparaison

A ce stade , le prix du billet
d' entrée à l'Expo est manifes-
tement correct. Mais il est in-
complet. A moins d'habiter
près d' un des arteplages et de
se déplacer vers les autres en
vélo par les rives, il faudra
bien payer des transports , na-
vettes, bateaux de lignes,
train , places de parc (celles-ci
devraient coûter 30 francs par
jour ). Et se rendre à l'Expo. Et
y dormir si nécessaire.

Tous ces prix ne sont pas
encore définis. Pour les trans-
ports publics , on devrait être
fixé cet automne. Francis Mat-
they a promis hier que les
prix seront aussi choisis pour
permettre à chacun d' aller à
l'Expo. L' avenir confirmera
ou infirmera ces dires.

D' autres précisions seront
aussi apportées par la suite
sur certains points: les billets
seront probablement indivi-
duels, mais comment seront-
ils individualisés? L'Expo a la
ferme intention de lutter effi-
cacement contre la fraude.
Les habitants des communes
touchées par l'Expo bénéficie-
ront d' un rabais de résidants.
La notion de résidants doit en-

Le patron du marketing, Aloys Hirzel. photo Galley

core être affinée. Elle le sera
probablement en fonction des
plans d' affectation canto-
naux.

L'objectif financier des
ventes anticipées n 'est pas dé-
fini , mais l' ensemble des

billets doit rapporter 260 mil-
lions de francs. L'objectif de
fréquentation réaliste, selon
un sondage de l'Expo, c'est
10 millions d' entrées pour
cinq millions de visiteurs.

RGT

Un prix et beaucoup d'inconnues
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I Centre commercial Jumbo • Bd des Eplatures 20 • Tél. 926 55 45 Internet: http://www.visilab.ch v o s  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

18-539829 • 
^̂  ̂ ^̂̂ ^̂̂ ^  ̂ ^̂^̂^̂^̂^

Eoliennes Lè vent
a poussé le prospectus
Via les Services indus-
triels, la ville de La Chaux-
de-Fonds a enfin distribué
le fameux prospectus de
souscription de soutien à
l'énergie éolienne.

On le sait: le Conseil com-
munal est opposé à l'implanta-
tion envisagée de deux eo-
liennes au Mont-Cornu et au
Gros-Crêt. Il le répète dans une
lettre à l' occasion de l' expédi-
tion, longtemps différée, du
prospectus publié par l'Ensa
(Electricité neuchâteloise SA).

Reçu l'été dernier déjà, le
prospectus a seulement été dis-
tribué en tout-ménage la se-
maine dernière à La Chaux-de-
Fonds. Il propose l' achat de
soutien d'énergie éolienne du
parc du Mont-Crosin à un prix
grosso modo double (+17 à 20
centimes par kWh) du tarif
ménage habituel (22 cen-
times).

Pour la petite histoire, le
bulletin de l'Ensa , publié en
juin dernier, propose la com-
mande de 500 à 2000 kWh,
mais «pour l'année 1998»...
L'offre est évidemment valable
pour cette année aussi. On
peut même s'abonner pour
cinq ans, lit-on dans le pros-
pectus, afin «(...) de contribuer
au développement d' une pro-t
duction d 'électricité respec-
tueuse de l'environnement».

Dans la lettre d' accompa-
gnement, les Services indus-
triels rappellent que le Conseil
communal est opposé à l'im-
plantation d'eoliennes sur son
territoire en particulier en
fonction de leur impact sur le
paysage. Ils précisent que La
Chaux-de-Fonds, qui a décro-
ché le label «Cité de l'énergie»
en 1997, entend bien pour-
suivre ses efforts de rationali-
sation de la consommation

d'énergie et de promotion des
énergies renouvelables.
L'échange de la turbine de Cri-
dor, lit-on encore dans la lettre,
permettra par exemple de pro-
duire , avec les déchets, autant
d'énergie que 28 eoliennes.

L'été dernier, le Conseil
communal avait estimé cohé-
rent de ne pas lancer la cam-
pagne de promotion de l'Ensa.
Après les débats de l' automne
(conférence de presse, table
ronde au Club 44, discussion
au Conseil général), il dit au-
jourd'hui souhaiter malgré
tout «connaître l'intérêt des
consommateurs d 'électricité
p our cette énergie».

Lors de la séance du législa-
tif de janvier enfin , les écolo-
gistes ont encore déposé une
motion réclamant toujours un
débat de fond sur le sujet et
avançant l'idée de l'implanta-
tion à Mont-Crosin d' une ein- *
quième éolienne qui appar- ^J1
tiendrait symboliquement aux
Montagnes neuchâteloises.

Robert Nussbaum

La promotion de l'électri-
cité éolienne finalement
faite à La Chaux-de-Fonds.

document sp M

Polyexpo Grande expo
sportive au mois d' avril

A fin avril, la halle Poly-
expo accueillera une
grande exposition des
sports et de l'évasion, gra-
tuite, avec le Musée olym-
pique comme invité d'hon-
neur. C'est une importante
première dans la région, et
au-delà.

Robert Nussbaum

Pour la première fois dans
l'Arc jurassien , la halle chaux-
de-fonnière Polyexpo abritera ,
du jeudi 29 avril au dimanche
2 mai, une grande exposition
entièrement consacrée aux
sports et à l'évasion. C' est une
première d' autant plus no-
table que les autres salons
suisses du genre, à Genève,
Berne ou Zurich, mettent plu-
tôt l' accent sur les vacances.
«Il n 'y a pas de manifestation
spécifiquement dédiée aux
sports» , affirme le formateur et
consultant jurassien en ma-
tière de tourisme Michel Beu-
ret, président du comité d' or-
ganisation. Et ce sera gratuit.

Pas que les sports
extrêmes

«Nous avons la passion du
sport et la passion de faire
quelque chose», ajoute le
chargé des relations publiques
Jean-François Robert (dit P' tit
Louis), graphiste chaux-de-fon-
nier, photographe, alpiniste,
spéléologue et autres... L' aven-
ture, de la grimpe en Patago-
nie aux photos dans le gouffre
de Padirac (bientôt) , il connaît
et a envie de la faire partager. Il
suffisait presque de penser à
un salon. Et de le réaliser...

L'évasion sportive, un goût d'aventure, une manière de décompresser , photo sp-Robert

C' est le moment , pensent
les organisateurs. Depuis six
ou sept ans, les sports d'éva-
sion connaissent un essor
considérable: canoë, rafting,
trekking, parapente, mais
aussi tir à l' arc, arts martiaux,
gymnastique. «Il n 'y a pas que
les sports extrêmes», précise
Jean-François Robert. Si
l'homme et la femme de cette
fin de siècle ont besoin d' aven-
ture, «ils ont aussi envie de dé-
compresser du travail», ajoute
Annelise Thiébaud , la vice-
présidente du comité qui , avec
la Braderie, Floris et Hello
Printemps, s'est déjà frottée
avec succès à l' organisation
d'importantes manifestations
de ce type.

Pour sa première édition , le
trio a déjà joué de chance. Le

Musée olympique de Lau-
sanne a accepté le rôle d'in-
vité d'honneur, parce qu 'il ne
s'est jamais présenté dans la
région. «Pour nous, c 'est ex-
traordinaire», commente An-
nelise Thiébaud. Le musée
viendra non seulement avec
une présentation audiovi-
suelle et sa boutique, mais
aussi avec un cycle de confé-
rences dont le contenu sera
défini par les intervenants
disponibles... et l' actualité.
«Le Musée olympique ne se
soustraira certainement pas
aux questions que les gens se
posent», avance Jean-Fran-
çois Robert.

Avec 30 exposants pour
l'instant - il reste des places
pour ceux qui veulent encore
prendre le premier train -

Sports Evasion rassemblera à
la fois des organisateurs
d' aventure clé en main (No
Limits , Juraventure , Défi-
Montagne), des vendeurs de
matériel et des sociétés spor-
tives locales, avec un pro-
gramme de démonstrations.
«On va essayer de faire bou-
ger à toute heure», dit Anne-
lise Thiébaud. Il y aura no-
tamment un mur de grimpe,
la Rega en exercice, un tour-
noi de tennis de table et une
dance party en rollers...
«Nous voulons devenir le
point fort des sports dans
l'Arc Jurassien», conclut Mi-
chel Beuret.

RON

Renseignements au tél. 953
16 13

Les Planchettes Nouveau
président à la SDP
La Société de développe-
ment des Planchettes
(SDP) a tenu récemment
son assemblée générale
au restaurant de La Cou-
ronne aux Planchettes. Un
nouveau président, Jean-
Marie Roth, a été élu en
remplacement de Maurice
Geissbuhler.

L'exercice 1998 a été riche
d' activités et le président Mau-
rice Geissbuhler a remercié
tous les membres pour l' ex-
cellent travail effectué. Les
matches aux cartes, le loto et
la fête du village ont connu un
franc succès. La salle des fêtes
du Pavillon a été louée une
quarantaine de fois. C' est un
atout inestimable pour la so-
ciété et certaines améliora-
tions lui ont été apportées:
pose de nouvelles portes plus
étanches qui donnent un in-

contestable confort au niveau
du chauffage et table avec
bancs à l' extérieur pour les
pique-niqueurs. Dans la fou-
lée, les dames qui , chaque an-
née, font bénévolement les
grands nettoyages ont été re-
merciées.

Parmi les responsables de
sous-groupes, Marcel Graf a
relaté toutes les manifesta-
tions sympathiques qui ont été
organisées au village, telles
que journée multi-sports, Tour
du Valanvron, marche d' au-
tomne, cours de patchwork,
sous la houlette de Francine
Schaer, cours de snowboard ,
gymnastique pour dames , etc.
Christophe Calame a souligné
le bon fonctionnement du
groupe «jumelage avec la ville
de Bardouville» (Normandie).

Cinq démissions sont enre-
gistrées. Le nouveau comité
comprend dès lors Jean-Marie

Roth , président, Christophe
Calame, secrétaire, et Sylvie
Geissbuhler, caissière.

Eloge du président
M. Schaer fait un long

éloge des qualités et des acti-
vités du président sortant ,
Maurice Geissbuhler, qui a
effectu é un mandat de quinze
ans au comité, dont dix ans à
la présidence. Oeuvrant dans
l'intérêt de la société, il n 'a
ménagé ni son temps ni sa
peine. Son portrait a été
brossé sous forme d' une ana-
lyse astrologique: homme de
confiance , ne faisant jamais
d'histoire , ménageant tou-
jours les susceptibilités de
chacun , arrangeant, prenant
les problèmes avec philoso-
phie, cherchant la solution la
meilleure dans tous les
conflits , etc.

FAD

Société de musique Neuvième
concert de l'abonnement
La Société de musique est
heureuse d'accueillir à La
Chaux-de-Fonds le célèbre
flûtiste Emmanuel Pahud,
accompagné par le pia-
niste Eric Lesage. Ce mer-
credi soir, à 20H15 à la
Salle de musique, ils pro-
posent des œuvres de Pou-
lenc, Sancan, Mozart, We-
ber et Jolivet.

La sonate pour flûte et
piano de Francis Poulenc ren-
contra un immense succès
lors de sa création en 1957; le
compositeur lui-même accom-
pagnait le flûtiste Jean-Pierre
Rampai. Composée à Cannes,
elle est dédiée à la mémoire
d' une mécène américaine,
Elisabeth Sprague Coolidge.
Bien dans la tradition fran-
çaise, elle est d' une netteté et
d' une élégance très clas-
siques.

Pierre Sancan, pianiste et
compositeur, a été l'élève
d'Yves Nat et de Jean Guillou
au Conservatoire de Paris.
Premier Grand Prix de Rome
en 1943, il a ensuite ensei-
gné le piano au Conserva-
toire , tout en composant de
nombreuses œuvres, et en
particulier une série de sona-
tines pour divers instru-
ments.

La sonate KV 378 de Mo-
zart date sans doute du début
de 1779. Elle est écrite pour
violon et piano, mais au
XVIIIe siècle la flûte et le vio-
lon étaient souvent interchan-
geables. Oeuvre très popu-
laire, elle est d' une écriture
assez traditionnelle, bien dans
le goût du public de Salz-
bourg.

La deuxième sonate pour
piano, op. 39, de Carl-Maria
von Weber fut achevée en

1816. C' est la plus ample et la
plus connue des quatre so-
nates qu 'il composa. Weber
occupe une place importante
parmi les compositeurs du dé-
but du XIXe siècle, annonçant
par sa technique et son ex-
pression les grands pianistes
romantiques.

André Jolivet, mort en
1974, a été l' un des composi-
teurs marquants du XXe
siècle en France. Il avait tra-
vaillé avec Paul Le Flem et Ed-
gar Varèse, puis avec Olivier
Messiaen, mais se tint tou-
jours en retrait des modes et
des tendances, marchant avec
obstination et bonheur sur
une route qui lui était person-
nelle. Son «Chant de Linos»
date de 1944.

MRT

Salle de Musique, mercredi
17 février à 20H15.
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Bâtiment BTP Services SA:
sept sociétés, un langage
Sans parler de globalisa-
tion, la nouvelle société, BTP
Services SA, répond déjà
aux besoins de sept entre-
prises qui, pour améliorer
leur rentabilité, auraient dû,
chacune dans son coin, re-
nouveler son parc informa-
tique. Ce nouveau service
«fiduciaire» n'est que le dé-
but d'une réelle collabora-
tion.

Christiane Meroni

L'union fera la force de sept
entreprises de construction du
canton de Neuchâtel! Sans par-
ler de globalisation, BTP Ser-
vices SA est née pour répondre
aux besoins des bâtisseurs qui
auraient dû renouveler leur parc
informatique.

Cette nouvelle société, sise au
boulevard des Eplatures 11-13 à
La Chaux-de-Fonds, s'est créée
grâce à l' opiniâtreté de deux en-
trepreneurs , Michel Bieri et En-
rico Paci. Un dialogue qui a duré
plus de trois ans mais qui , après
aboutissement, répond parfaite-
ment aux besoins dictés par les
normes comptables et sociales
en vigueur actuellement. Cette
jeune entité, forte actuellement
de sept entreprises (Paci; Bieri &
Grisoni; Meroni; Maspoli; No-
seda; Weber; Sandoz plus
quelques sociétés satellites) va ,
dès la fin du mois d' avril, s'oc-
cuper aussi de la gestion admi-
nistrative de ses clients, de façon
parfaitement indépendante.

Ces sept entreprises repré-
sentent quelque 250 personnes

Michel Bien (a droite) et Enrico Paci sont les instigateurs de la nouvelle société BTP
Services SA. photo Leuenberger

en haute saison , qui régleront
leurs problèmes d'investisse-
ments informatiques - Bug
2000 oblige - ainsi que les pro-
blèmes sociaux , de main-
d' œuvre, de contrats , de mala-
die , de chômage RHT et les dif-
ficultés inhérentes aux res-
sources humaines.

Sa structure, totalement in-
dépendante , va permettre à ce
service «fiduciaire» de gestion
de garantir une parfaite confi-
dentialité.

Cette société , ouverte à tous
les entrepreneurs qui le dési-
rent , n 'est pas née d' une lubie
mais d' une réelle habitude de
cohabitation. «Les clients veu-
lent une concurrence régionale,
nous continuerons à la leur of-

frir » commente Enrico Paci.
L'ère du petit PC est finie. La
grosse bécane de BTP Services
SA va améliorer la rentabilité et
les compétences des entrepre-
neurs qui ne perdront pas leur
indépendance.

«Une option qui se mesurera
dans cinq ans.» La crise perdu-
rant, il s ' agissait de trouver ra-
pidement une solution originale
capable de combattre les pro-
blèmes fondamentaux des en-
trepreneurs du canton.

Office de placement
La suppression du RHT en-

traînant obligatoirement la
perte de main-d 'œuvre quali-
fiée, la nouvelle société envi-
sage, à moyen terme, de mettre

sur pied un office de placement
interne pour les ouvriers.

Le proche avenir fait surtout
référence à une synergie des in-
ventaires des entités, au niveau
du matériel , des machines, des
installations d' un dépôt-garage
et d' un atelier de réparation.
Mais un tel rassemblement
s'avère gourmand , niveau sur-
face. Il s'agit de réunir au mini-
mum 15.000 m2 de dépôt com-
mun. Aux Eplatures si possible,
puisque l' entreprise Paci en ga-
rantit déjà 12.000. Mais un tel
rassemblement n 'a pas encore
trouvé l' aval de la commune de
La Chaux-de-Fonds. Ses exi-
gences écologiques étant dictées
par la Confédération.

CHM

Tribunal Cher,
le pétard du 1 er Août

Il est des actes botes et ga-
mins qui peuvent porter à
conséquence judiciaire jus-
qu ' au ministère public de la
Confédération , s 'agissant
d' exp losif. Deux jeunes
gens, J.O. et V.V., l ' ont ap-
pris à leurs dépens. Le 29
jui l le t  dernier, ils ont mis
une fusée du 1er Août dans
un robidog (poubelle pour
excréments de chiens) et
J.O. l ' a allumée. Boum , la
poubelle a exp losé! Les Tra-
vaux publics ont porté
plainte et les deux protago-
nistes sont prévenus «d' em-
ploi d' exp losifs avec dessein
délictueux» . La présidente
Claire-Lise Mayor Aubert
abandonne le «dessein délic-
tueux» . «Vous pensiez faire
sauter un p étard un peu p lus
gros, c 'est cela?» «Oui», a
répondu V.V., seul à se pré-
senter à l ' audience. «Vous
étiez solidaire de J. O. et vous
ne vous êtes pas opposé à ce
qu 'il mette l'exp losif dans la

poubelle? » «Moi je ne l 'au-
rais pas fait, mais je ne pen-
sais p as que cela allait exp lo-
ser ainsi» répond V.V.

Les prévenus se sont-ils
approchés des Travaux pu-
blics pour réparer le dom-
mage? «Non». V.V. s 'éton-
nait plutôt que ce geste ait
eu des suites; quand il était
petit , il avait déjà fait péter
des pétards dans les pou-
belles. La présidente juge le
cas de peu de gravité et elle
n ' app li quera pas la sanction
demandée par le ministère
public - cinq jours d' empri-
sonnement pour J.O., et
trois jours pour V.V. - mais
infli ge toutefois une amende
de 200 francs à chacun;
somme à ajouter aux 300
francs de frais de la cause
imputés respectivement. Les
sursis précédents de J.O. ne
sont pas révoqués. Mais
voilà un pétard chèrement
paye...

IBR

L'héro , encore et touj ours
Une fois de plus , un jeune

toxicomane, S.d.S., passait
hier matin devant le Tribunal
de police, principalement pour
consommation (14g) et revente
d'héroïne (4g). On l' accuse en
outre de «violence ou menace
contre les autorités ou les fonc-
tionnaires» au cours de sa der-
nière arrestation. Le prévenu
dit qu 'il a juste fait deux pas
pour s'enfuir avant d'être cein-
turé par la police. II risque
trois mois d' emprisonnement
et la révocation de deux précé-
dents sursis.

Pour le juge Claire-Lise
Mayor Aubert, «pour les toxi-
comanes, la question la p lus

importante est qu ils trouvent
eux-mêmes une solution». En
condamnant ce qui est illégal,
la société se donne bonne
conscience, mais ne résout pas
le problème.

Lors d' une précédente au-
dience, le juge avait laissé du
temps à S.d.S. pour qu 'il dé-
cide lui-même d' entrer dans
un lieu de cure fermé. Il ne l' a
pas fait. Le prévenu sait qu 'il
lui faudrait une sérieuse désin-
toxication: «Je tiens une ou
deux semaines sans p roduit,
puis j e  replonge». S.d.S. se re-
posera le problème. II sera
jugé dans les semaines qui
viennent. RONPetit Jardinier Des «Coins

de rêve» peuplés d ' enfants
Le Petit Jardinier revient,
des chansonnettes plein sa
brouette! Il offre son troi-
sième spectacle, peuplé du
rêve et du rire des élèves de
l'école enfantine de Marie
Guinand et Annette Mat-
they, au public chaux-de-fon-
nier, samedi et dimanche à
17h, à Toula du Gymnase,
rue du Succès 45.

«Dis, tu veux bien qu 'on se
cache derrière nos masques

Les petits élevés de la classe enfantine de Marie Gui-
nand et Annette Matthey n'attendent plus le moment de
grimper sur les planches. photo Leuenberger

et qu 'on te chante toutes nos
chansons? T'auras p lein de
courage et les légumes de
ton potager pousseront telle-
ment vite que la neige n 'y
pour ra p lus rien!» Le Petit
Jardinier est d' accord. Il est
même sacrement content.

Pour son troisième spec-
tacle, mis en scène par
Christian Montelle , sur des
paroles et des musiques de
Pascal Guinand , le Petit Jar-
dinier, Yves Haesler, a as-

suré les arrangements. En-
touré d' une vingtaine de
mômes et d' une poignée de
danseuses du club des pati-
neurs , il a néanmoins dé-
cidé de ne pas s 'arrêter en
si bon chemin.

Même si , pour l ' instant,
son prochain spectacle
n 'est pas encore pro-
grammé, Yves Haesler n 'a
qu 'une envie, parcourir la
Suisse romande en s 'entou-
rant , lors de chaque étape ,
d' une classe enfantine diffé-
rente.

Cassette vidéo
La mise en scène étant en-

registrée sur une cassette vi-
déo, les enseignants peuvent
préparer le spectacle d' une
manière autonome. La
confection d' accessoires et de
costumes leur étant impartie ,
les 40 petites mains chaux-
de-fonnières ont fait preuve
d' une belle imagination. Le
week-end prochain , sur la
scène de l' aula du Gymnase,
les chats côtoieront les mou-
tons, les cochons grogneront
de bonheur, les coqs feront
les bellâtres , les poules ca-
quetteront d' orgueil et les
chiens mettront franchement
de l' ordre.

Mais pour les enfants, les
«Coins de rêve» du Petit
Jardinier c ' est aussi et
avant tout une excellente
manière de faire une foule
de découvertes. Le schéma
corporel , c 'est comme la
voix: quand on l ' exerce on y
découvre tellement d'élé-
ments nouveaux qu 'on n 'a
qu 'une envie , en faire profi -
ter les autres. En l' occur-
rence , le public qui , c 'est
évident, viendra nombreux
samedi et dimanche pro-
chains , découvrir les ri-
chesses des «Coins rêve»
d' un Petit Jardinier sacre-
ment bien entouré!

CHM

AVIS URGENT

Urgence
Journée calme du côté des urgences hier. L'ambulance est

sortie deux fois pour transporter des malades. Les premiers
secours ont répondu, eux, à une alarme feu automatique.

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

bert 68, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A La Turlutaine, Catherine Joly raconte aux petits enfants

(3 à 8 ans), l'histoire d' «Athina au pays des géants», rue du
Nord 17, 15h et 17h (durée 45 minutes); réservation recom-
mandée à La Bricole, tél. 968 75 35.

A la Salle de musique, 20hl5, concert d' abonnement
avec Emmanuel Pahud, flûte, et Eric Lesage, piano.

Au Théâtre ABC, «Si Dieu était suisse...», d'Hugo Loet-
scher, par Claude Thébert et Marie Perny, mercredi 17, jeudi
18 , vendredi 19 et samedi 20 février, à 20h30, dimanche 21
à 17h3D

Demain
Le groupe Jeunes tiers monde du MJMN recevra, à

19h, salle Sainte-Anne, Temple-Allemand 24a, un délégué de
Terre des Hommes qui parlera des enfants accueillis à Mas-
songex.

Au Musée d'histoire, rue des Musées 31, jeudi à 20h ,
conférence de Anselm Zurfluh sur «Sebastien Peregrin Zwyer
d'Evibach et la Paix de Westphalie».

Le Club 44 accueille, à 20h30, Alexander J.B. Zehnder,
qui parlera de «L'eau douce, un défi pour l'humanité».

Au Dublin's, dès 21h (entrée gratuite) blues avec le
groupe américain «Sweet Daddy Cool Breeze», quatre musi-
ciens de renom international pour la première fois à La
Tchaux.

Au Haut-Belix, DJ Fat & DJ Tron (Forbidden Planet) , 21 h.

Ê ĥ. i/sMe

NAISSANCES 
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Nous avons la grande joie
de vous annoncer

la naissance de notre petit

ROBIN
le 15 février 1999

Natalia et Charly
MARTINS

D.-Jeanrichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds

m ira CLINIQUE I
LJT0 de la TOUR l

Notre petit soleil

AMAËL
illumine depuis le 15 février 1999
la constellation d'Agnès et Olivier

avec une densité de 4,280 kg
et une magnitude de 53,5 cm.

Il est venu joindre les deux
étoiles Marine et Valentin et

ses parents comblés de bonheur.
Famille

NUSSBAUM-KNEUBÙHLER
Soleil 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Théâtre ABC «Si Dieu
avait été suisse, il serait tou-
j ours en train d'attendre le mo-
ment favorable pour créer le
monde» et la Suisse avec...:
Hugo Loetscher, écrivain
suisse alémanique , scrute de-
puis toujours le dessous des
montagnes et le fond des lacs
de ce beau pays . Il y pèche une
autosatisfaction et un atten-
tisme qu 'il tourne en dérision ,
sur un verbe j ubilatoire et as-
saisonné de touches d 'hu-
mour caustique , à déguster
comme un bitter désaltérant.

Anne-Marie Delbart a mis en
scène 25 petits récits , contes ,
histoires ou paraboles , chro-
niques journalisti ques pu-
bliées par Hugo Loetscher.
Avec le talent qu 'on lui
connaît , Claude Thébert met
aussi un malin plaisir à rendre
ces textes, égratignant les cer-
titudes et fissurant la bonne
pensée helvéti que. Dans le
cadre qui lui sert de décor, ap-
paraît aussi une Heidi plus
vraie que sur l' alpage, Marie
Perny à l' accordéon. C' est à
l'ABC , ce soir ainsi que jeudi ,

vendredi et samedi , 20h30, et
dimanche à 17H30.

Groupe Jeunes tiers
monde Le groupe Jeunes
tiers monde du MJMN ac-
cueillera jeudi , 19h, un délé-
gué de Terre des Hommes qui
viendra parler de la Maison de
Massongex , où sont accueillis
des enfants du tiers inonde né-
cessitant des soins médicaux
qui leur sont prodi gués en
Suisse. La soirée est ouverte à
toutes les personnes intéres-
sées, à la salle Saint-Anne,
Temple-Allemand 24a. /réd
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Un Loclois en Amérique Le professeur
René M. Stulz: économiquement vôtre
Nommé docteur honoris
causa de l'Université de
Neuchâtel en novembre
dernier, le Loclois René M.
Stulz, économiste mondia-
lement connu, titulaire
d'une chaire universitaire
en Ohio, consultant, confé-
rencier, éditeur, a cepen-
dant gardé des liens étroits
avec sa ville d'origine. Mal-
gré un agenda . ultra-
chargé, René Stulz a pris la
peine de répondre à nos
questions par Internet. En
voici la synthèse.

Claire-Lise Droz

Mondialisation Le profes-
seur René Stulz est connu
comme un enthousiaste parti-
san de la mondialisation de
l'économie. L'une de ses ré-
centes conférences, en Suisse,
portait sur le thème: «La globa-
lisation diminue le coût du capi-
tal pour les entreprises». «Mes
récentes recherches sur les pro-
blèmes de l'Asie ont conduit cer-
tains à m'appeler l'anti-Maha-
tir», référence au leader malai-
sien rendant les investisseurs
internationaux responsables

des problèmes économiques de
la Malaisie. Les recherches me-
nées par René Stulz démon-
trent que lesdits investisseurs
«n'ont pas déstabilisé les mar-
chés asiatiques». Et pour l'éco-
nomie suisse? «Rester au de-
hors de la communauté euro-
p éenne est très coûteux».

Décideurs René Stulz a
rencontré nombre de déci-
deurs , dont Stanley Fischer et
Larry Summers, qui étaient
respectivement son professeur
et l'un de ses condisciples au
MIT. Mais il a retiré des
contacts beaucoup plus fruc-
tueux avec des spécialistes aca-
démiques. «J'ai eu la chance
de très bien connaître la p lu-
part des économistes financie rs
qui ont eu le p lus d'influence
ces 50 dernières années».

Carrière Faire une
brillante carrière d'écono-
miste en restant en Suisse,
«c 'est possible, mais difficile.
Les universités suisses sont de
très bonne qualité, mais n'of-
f rent pas le support pour la re-
cherche dont j e  dispose aux
Etats-Unis», sans compter des
ressources importantes et «un
énorme réseau de collègues
avec lesquels on peut échanger
des idées».

Communications L'ac-
croissement et la vitesse des
moyens de communication ont
tout changé pour l'économie.
«Les individus ont beaucoup
p lus de pouvoir qu 'auparavant.
Dans .mon bureau, j e  peux sa-
voir ce qui se passe dans le can-
ton de Neuchâtel en même
temps que les Loclois, et cela ne
coûte pratiquement rien. De
même, les étudiants suisses peu-
vent être aussi bien informés
que les étudiants américains
sur les nouveaux résultats en
matière de recherche. Avant, il
y  avait un décalage qui souvent
p ouvait prendre des mois».

Euro <-<-Z.es Etats-Unis étaient
p lus tournés vers le Pacifique
que vers l'Europe ces dix der-
nières années. Maintenant,
cela change, compte tenu des
p roblèmes économiques de
l'Asie et du succès de l'euro. La
p lupart des économistes améri-
cains étaient très sceptiques
quant à l'euro», et certains de
ses collègues expriment encore
de vives réserves. Pour sa part ,
René Stulz est d'avis que l'Eu-
rope unie, avec une monnaie
unique, aura plus d'influence,
voire davantage de poids éco-
nomique.

CLD

René Stulz, tout à droite, avec son épouse; et ses parents (au premier plan) qu'il re-
vient voir régulièrement au Locle. photo sp

Une enfance locloise
Les di plômes de René Mar-

cel Stulz occupent la place
d'honneur dans l' apparte-
ment de ses parents, au
Locle. Ceux-ci ne sont pas
peu fiers de la trajectoire de
leur Fils, et pour cause. René
Stulz naît en 1952 dans une
famille très modeste. Ses pa-
rents, Marguerite et Jacob,
respectivement bernoise et
fribourgeois d'origine,
étaient tout deux ouvriers
d'usine. Marguerite Stulz se
souvient que lorsqu 'elle est
arrivée au Locle, il y a
quelque cinquante ans, les
gens n'étaient pas des plus ai-
mables avec les Suisses alé-
maniques. Le jeune René
s'est fait traiter de «Suisse
tau-tau» plus souvent qu 'à

son tour... Bailleurs , à la
question de savoir s'il a res-
senti négativement le fait
d'être Suisse aux Etats-Unis ,
René Stulz nous a répondu:
«Non, jamais. C'est p lus f a-
cile d'être un Suisse aux
Etats-Unis qu 'un Suisse alle-
mand en Suisse romande».

II se débrouille pour payer
ses études en devenant secré-
taire cantonal du Parti socia-
liste, à 18 ans! Puis, parrainé
par le professeur Juvet, il ob-
tient une bourse lorsqu 'il part
étudier à Londres. C'est là
qu 'il rencontre sa future
épouse, qui venait de Dallas,
et suivait les mêmes études
que lui.

Ensuite? Marguerite Stulz
en sourit encore: «A 24 ans,

lorsqu 'il a demandé à tra-
vailler ici, on lui a répondu
qu 'il était trop jeu ne!» Il s'en
va donc aux Etats-Unis, en
principe pour un an... Il y
est toujours. Mais il garde
d'étroits contacts avec ses
parents , et revient régulière-
ment les voir, même entre
deux avions. Il leur rend
hommage: «Ils se sont sou-
vent trouvés dans une situa-
tion difficile , mais ils ont fait
de grands sacrifices pour que
je puisse pou rsuivre mes
études». De son enfance lo-
cloise, il garde de bons sou-
venirs. «Toute ma vie, je me
souviendrai de deux institu-
trices merveilleuses, Mlle
Matthey et Mlle Jacot!»

CLD

«Le meilleur professeur»
Sa licence de sciences éco-

nomiques en poche, René
Marcel Stulz suit un an la Lon-
don School of Economies,
puis le prestigieux Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT) où il obient un Ph.D.,
titre d'enseignement universi-
taire. «Au MIT, j 'ai eu la
chance d'avoir de merveilleux
professeurs. Quatre d'entre
eux ont obtenu des prix Nobel
en économie. Néanmoins, le

meilleur professeur de toute
ma carrière d'étudiant, c 'est le
professeur Juvet, de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Il a toujours
été une source d'inspiration.»

René M. Stulz a publié plus
de 60 articles traitant de
toutes les disciplines de la Fi-
nance, dont les plus connus
portent sur des questions de
Finance internationale et de
management du risque. Ces
articles sont à la base de la

prati que de la gestion du
risque Financier dans des cor-
porations du monde entier.

Ayant commencé sa car-
rière comme économiste spé-
cialisé dans l'économie moné-
taire, il estime néanmoins
que les questions liées à la Fi-
nance «sont beaucoup p lus
précises et quantifiables» .
C'est un domaine où «il est
p lus facile de savoir si Ton a
raison!» CLD

Cellier de Marianne Instruments originaux
pour une sonorité dixie venue d'ailleurs

Samedi dernier, les fidèles
spectateurs du Cellier de Ma-
rianne au Locle ont découvert
ou redécouvert avec un plaisir
certain les Glug Glug Five, cet
ensemble suisse alémanique
qui interprète la musique
dixie dans un style très per-
sonnel et surtout avec des ins-
truments originaux n'ayant
rien de comparable avec les
formations traditionnelles. Il a
ainsi été impossible d'attraper
le blues; ou alors , il aurait
vraiment fallu le vouloir...

Toujours aussi farceurs, les
Glug Glug Five ont changé
trois fois de vêtements tout au
long de la soirée. Au début du
concert , ils étaient habillés en
noir, avec un petit gilet rayé.
Juste avant la pause, dans une

The Glug Glug Five, des instrumentistes qui vivent leur
musique sur une note comique. photo Favre

ambiance baignée de rayons
ultraviolets , ils ont procédé à
un strip-tease en bonne et due
forme, dans la version déri-
soire. Rassurez-vous toutefois,
ils ne sont pas allés jusqu 'au
bout de leurs sombres idées,
apparaissant en maillots de
bains des années 1920.

Et pour terminer ce véri-
table défilé de mode, leur te-
nue de gala ne les a pas empê-
chés de continuer sur le mode
du rire et de la plaisanterie.
Voyez plutôt . Cette bande de
joyeux drilles a joué les Mo-
zart , les Guillaume Tell, les
Chinois , les dadais et autres
pompiers dans une atmo-
sphère de plus en plus survol-
tée. Non pas à cause de la sono
(muette durant toute la presta-

tion , à I exception d'un micro
pour amplifier la voix du pré-
sentateur), mais en raison des
rythmes totalement débridés
qui ont envahi les moindres
recoins de la chaleureuse
cave.

Un petit goût de déjà vu...
Au sousaphone , Christian

Steck a remplacé très avanta-

geusement la contrebasse. En
outre, le boute-en-train de
l'équi pe a amusé la galerie
avec des gags bien envoyés
(parfois un peu lourds). Beat
Galli a montré une réelle dex-
térité dans le maniement de
son washboard . Sans doute le
plus discret de tous , le trom-
pettiste Peter Racheter s'est
targué de solos superbement
maîtrisés. La virtuosité de
Bruno Kyburz au saxophone et
à la clarinette a époustouflé
tout le monde.

Les interventions du ban-
joïste Mario Gaudini ont été
du genre à flanquer le tour-
nis. Quelques personnes ont
peut-être eu l'impression d'un
petit goût de déjà vu , tant les
Glug Glug Five ont calqué leur
prestation sur le précédent
concert donné au même en-
droit il y a deux ans. Ce
manque de renouvellement ne
les a pas emp êchées de passer
un bon moment en leur com-
pagnie.

Pierre-Alain Favre

Jeudi 18 février, la IJttéraire,
du Locle, viendra jouer la pièce
de théâtre «Chou chéri» pour le
Club des aînés des Ponts-de-

Martel , à la salle de paroisse
(salle du haut). Attention, la
séance a lieu à 14h30, et non à
14h comme d'habitude, /réd

Les Ponts-de-Martel Théâtre
pour les aînés à la salle de paroisse

Les Brenets Tentative de
cambriolage dans un restaurant

Dimanche après-midi , un
cambrioleur s'est introduit clans
le restaurant du Régional aux
Brenets, alors que le patron était
occupé à déblayer la neige. L'in-
trus a pénétré à l'économat pour
y dérober quelques côtelettes.
C'est alors qu 'il fut surpris par
la serveuse qui appela son chef à
la rescousse. Connue le cam-

brioleur niait catégoriquement
son larcin , le patron dut mena-
cer le cambrioleur de le dénon-
cer à la police. L'homme dut
s'exécuter, découvrant les côte-
lettes congelées cachées sous sa
veste. D'origine française , le
cambrioleur aurait pu éventuel-
lement commettre d'autres vols
dans la région, /réd

Le Conseil général des Ponts-
de-Martel siégera en assemblée
générale extraordinaire, jeud i
18 février à 20h, au Centre du
Bugnon. Quatre points sont à
l'ordre du jour, dont deux de-
mandes de crédit , un rapport
d'information et une ratification
de convention.

Pour les crédits , il s'agit d'un
montant de 174.000 francs pour
l'aménagement du lotissement
dans le bas du village, entre les
rues Major -Benoit et de la Cha-
pelle. Par ailleurs , une somme
de 40.000 francs est sollicitée
pour la rénovation de l'apparte-
ment au deuxième étage de l'im-
meuble , sis 3, rue Pury.

Par ailleurs , le Conseil com-
munal donnera une information
sur les démarches en cours pour
la mise sous protection des
sources des Combes-Dernier.
Enfin , le législati f est invité à
donner son approbation à la
convention relative à la création
du Service social intercommu-
nal de la région du Locle, soit le
district et la commune de La
Sagne. /comm-bln

Les Ponts-
de-Martel
Protection
des sources

Semaine du 17 au 23 fé-
vrier

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de
20h à 22h , à la Maison de pa-
roisse, 34, rue des Envers. In-
formations, tél. (032) 931 50
74.

CAS, section Sommartel
Samedi 20 février, course à skis
Le Genepi. Réunion des partici-
pants vendredi 19 février à 18h
au restaurant de la Jaluse. Gar-
diennage au Fiottet: 20-21 fé-
vrier, R. et C. Prêtre

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 20-21 février, gar-
dien Ch. Allenbach.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 22 février,
répétition à 20h à La Chaux-de-
Fonds avec l'Union chorale; dé-
part 19h30.

Club des loisirs, Le Locle
Samedi 20 février à 14h30 au

Cercle de l'Union , bal du 3e
âge.

Contemporaines 1923
Mercredi 17 février, rencontre à
la Croisette à 14hl5.

Contemporaines 1924
Attention changement: mer-
credi 3 mars à 14h, réunion au
Cercle de l'Union.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Président,
tél. 931 81 34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél. 931
80 03 ou 931 63 62. Chenil:
931 88 78. Gardien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans pe-
digree. Entraînements tous les
samedis. Rendez-vous à 14h sur
le terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des re-
pas).

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE 

A 1
CHRISTIAN

et ses parents
ont la joie d'annoncer

la naissance de

DAVID
MORENO AVILA

le 16.02.99 à 11 h 20.
Il mesure 37 cm
et pèse 3100 g r.

Hôpital du Locle
132-44042



Passion Les mille et un virages
du Maîchois Alexandre Guillaumot
L'objectif du photographe
maîchois Alexandre
Guillaumot a saisi les
grands moments de la
compétition automobile
en 1998 pour l'illustration
du livre souvenir «Mille et
un virages».

Alain Prêtre

Jeune électricien de 25 ans,
employé dans l'entreprise pa-
ternelle, il aménage son em-
ploi du temps de manière à
être présent sur toutes les
routes et circuits du sport au-
tomobile. L'œil rivé à son 300
mm Canon, il attend les bo-
lides au virage. La dernière
édition du Monte-Carlo lui a
souri. «J'ai réalisé un scoop
dès la première spéciale avec
la sortie de route des deux
Toyota officielles à cause d'une
p laque de verglas», relate-t-il

Alexandre, fondateur en
1996 de l'agence «Sports
Images», spécialisée dans le
reportage automobile, n'en
tire pour l'instant aucun béné-
fice pécuniaire malgré son en-
gagement Financier. «Je suis
actionnaire de «Sports
Images» et p hotographe béné-
vole pour l'instant», souligne-t-
il. La passion est son seul mo-
teur sans exclure éventuelle-
ment d'en vivre une fois que
l'agence aura fait sa place.
«J'aime la vitesse des voi-
tures», ajoutant que «l'image
automobile, c 'est aussi de l'ins-
tantané». II se rend sur le
théâtre des opérations pour
couvrir les principales courses
des championnats de France,

du monde et suivant en ce mo-
ment les étapes du Trophée
Andros sur glace.

«On ramasse les miettes»
«C'est une discip line parti-

culière. Il ne faut jamais se
perdre, savoir lire une carte
routière, avoir une bonne
connaissance du terrain et être
très précis dans les horaires
pour ne pas manquer les pas-
sages», explique-t-il.

Alexandre confesse volon-
tiers qu'il manque encore
d'expérience pour répondre
pleinement à l'attente des ma-
gazines spécialisés. «Il faut ap-
prendre surtout à anticiper les
réactions de la voiture, savoir
si elle va décoller ou pas, sortir
de la route ou non. On a un
dixième de seconde pour dé-
clencher». Le métier rentre
tout doucement et, pour l'ins-
tant, «on ne ramasse que les
miettes» (sic). L'important
pour le Petit Poucet «Sports
Images» est «d'être présent
pour ne pas se faire oublier».

Portrait de Panizzi
Cette agence produit envi-

ron 40.000 images par an ac-
crochant de plus en plus l'in-
térêt des supports. «On fait
des petits coups, il nous faudra
dix à quinze ans pour y arri-
ver», considère humblement
Alexandre.

«Sports Images» a réussi
tout de même à décrocher une
double page dans «Paris
Match» il y a deux ans sur
l'incendie de la Formule Re-
nault pilotée par David Halli-
day.

Le Maîchois Alexandre Guillaumot poursuit les voitures de compétition avec son té-
léobjectif, photo Prêtre

L'agrément de l'agence
d'Alexandre par la Fédération
française de sport automobile
est une première victoire recon-
naissant le sérieux du travail
réalisé. Cet encouragement
conforte le photographe maî-
chois et son équipe dans leur
volonté d'être encore plus pro-
fessionnel. «Notre ambition est
de suivre encore p lus sérieuse-
ment le championnat du monde
des rallyes sur les quatre conti-
nents», déclare Alexandre.

«Sports Images» jouit
d'une crédibilité certaine
mais d'un déficit de notoriété
que l'édition de l'ouvrage
«Mille et un virages» contri-
buera probablement à com-
bler. Ce livre regarde dans le
rétroviseur de la compétition
automobile en 1998. Il n'y
manque rien sauf la Fl. Tout
y est raconté par le texte et
surtout la photo (400 illus-
trations). Ce superbe livre,
qui se veut une carte de visite

de «Sports Images» , tire
aussi le portrait de quel ques
vedettes du circuit et en par-
ticulier de Gilles Panizzi , pi-
lote officiel de Peugeot en
championnat du monde des
rallyes.

PRA

«Mille et un virages», édité à
4000 exemplaires est dispo-
nible à Sports Images, 95,
rue Pierre Semard 69600 Oui-
lins.
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A situation exceptionnelle ,
remède exceptionnel. Si on
peut se contenter habituelle-
ment, pour traiter la voirie
communale, de passer le
chasse-neige et d' attendre la
fonte qui survient générale-
ment assez vite après les
chutes, il n 'en est pas de
même cette année. A Mor-
teau , il est tombé près d' un
mètre entre le samedi 6 et le
mardi 9 février. Certes cette
quantité constatée par Jean
Lonvis, qui fait autorité en la
matière puisqu 'il agit en rela-
tion et avec la bénédiction des
services officiels de la météo,
ne constitue pas un record .
L'hiver 1980-1981 fut pire
puisque pour faire enlever
lm47 de neige tombée en dé-
cembre 1980 et lm86 en jan-
vier 1981, Christian Gene-
vard , le maire de l'époque
avait dû faire appel à l' armée.

Cette année, on n 'en est pas
encore là mais après avoir dé-
gagé les rues chaque matin
pour permettre la circulation ,
il a fallu attaquer le dégage-
ment des trottoirs et des carre-
fours de manière à sécuriser
les déplacements tant des au-
tomobilistes que des piétons.
Avec le froid qui s'est installé,
il ne faut pas en effet compter
sur une fonte naturelle rapide.
Pour le personnel communal,
c'est la mobilisation générale.
Chacun est au volant de son
camion ou aux manettes de la
pelleteuse ou de la fraise. Plus
de techniciens du bâtiment.
Menuisier, maçon ou électri-
cien, tout le monde s'est méta-
morphosé en agent de voirie.

DRY

Morteau
Tout le monde
retrousse
ses manches



Chézard-Saint-Martin
Nouveaux tarifs de 1 ' eau
La nouvelle tarification de
l'eau potable proposée
par le Conseil communal
de Chézard-Saint-Martin a
été adoptée lundi soir
après une discussion nour-
rie. Certains conseillers
généraux ont tenté vaine-
ment d'augmenter le prix
au mètre cube, plutôt que
de taxer sur la base des
compteurs.

Equilibrer le compte de
l' eau potable tout en tenant
compte des velléités référen-
daires et des caractéristiques
villageoises n 'est pas chose fa-
cile à Chézard-Saint-Martin.
Non seulement la commune
perd toujours plus d' argent
dans la fourniture de ce pré-
cieux liquide , mais aussi elle
doit traiter de manière diffé-
renciée les habitations de
montagne, les agriculteurs, la
zone de localité et les chan-
tiers.

Cet exercice d'équilibriste a
donné lieu lundi soir à une dis-
cussion nourrie autour de la
nouvelle tarification , qui a
laissé un peu de côté le prin-
cipe du consommateur-
payeur.

L' exécutif proposait en fait
une nouvelle tarification basée
sur une taxe d' accès au réseau
calculée sur la base de la taille
des compteurs d' eau. Il tenait
compte également du pro-
blème de la consommation des
agriculteurs et ménageait la
montagne qui ne peut dispo-
ser de la même qualité d' eau.
Enfin , les chantiers se sont vu
taxer selon le mètre cube SIA.
Ce système, conçu pour faire
face aux amortissements des
investissements intercommu-
naux et communaux consentis
récemment, s'est heurté à une
large frange du groupe Iibéral-
PPN, menée par Jacques Vadi
et Georges Chabloz.

«Pourquoi taxer au comp-
teur et ainsi inciter à la
consommation, alors qu 'il suf -
fi rait d'augmenter le prix au
mètre cube d' eau pour être
économe?» , s 'est insurgé
Jacques Vadi. «Vous reniez le
principe du consommateur
p ayeur avec cette proposition.
De p lus, le fait de sépa rer les
problème de l'eau et de l'épu -
ration conduit à un saucisson-
nage politique que j e  ne peux
admettre.»

«Mieux vaut y  aller à la pe-
tite cuillère qu 'avec une
grande bouteille», a répliqué
le conseiller communal Luc
Favre. «Nous avons retiré le
problème de l'épuration de la
réflexion car il suppose l'app li-
cation d'autres normes
légales.»

«Augmenter le prix au mètre
cube, c 'est pénaliser les agri-
culteurs», a expliqué encore
Jean-Bernard Steudler, res-
ponsable de l' environnement.
«Ce sont eux pourtant qui fo nt
les efforts les p lus méritoires.»

Les socialistes (Michel Rùt-
timann et Denis Robert) ont
accepté la nouvelle tarification
tout en la trouvant pas telle-
ment «sociale».. Deux types de
compteurs sont pris en
compte dans la tarification
proposée. «La commune peut -
elle réglementer le choix de ces
appareils pour éviter que les
propriétaires choisissent la
taxe la moins onéreuse?» , ont-
ils demandé. «Si nous laissons
faire, nous ne maîtriserons
p lus rien», a affirmé Christian
Blandenier (lib-PPN).

Après quelques tentatives
chaotiques d' amendements
sur le prix au mètre cube -
qui restera à 2fr.20 - et l' eau
utilisée dans les chantiers, la
nouvelle tarification a passé
la rampe par 19 voix contre
six.

PHC

Val-de-Travers Création
d'un groupe d'information

Le projet d' une fédération
des communes du Val-de-Tra-
vers est à l'étude. Une assem-
blée plénière se réunit régu-
lièrement pour faire le point.
Cette constituante, composée
d' une commission technique,
du groupe dit des citoyens et
de toutes les personnes inté-
ressées , vient de doter le pro-
jet d' un groupe d'information
et de sensibilisation.

La création d' un groupe
d'information-sensibilisation
a été décidée lors de la séance
de l' assemblée constituante
tenue l' automne dernier. Le
groupe s 'est constitué lundi
15 février.

Il se compose de Jérôme
Jeannin, Claire-Lise Fros-
sard , Mariano De Cristofano,
Claude-Alain Kleiner, Gilles
Aeschimann et Hervé Beuret.
Le mandat de ce groupe, fixé
par l' assemblée constituante,
comporte prioritairement une
mission d'information de la

population par l'intermé-
diaire des médias. Une tâche
de sensibilisation et d' anima-
tion lui est en outre dévolue.
Il a déjà prévu quelques ac-
tions. C' est ainsi qu 'un livre
blanc - dans lequel chaque
personne pourra s 'exprimer,
pour ou contre l'idée d' une
fédération, faire part de ses
attentes, de ses espoirs , de
ses craintes... - sera lancé le
26 février prochain à l' occa-
sion du premier anniversaire
de la proclamation de la répu-
blique autonome. Il a égale-
ment été décidé d' ouvrir une
boîte aux lettres afin d'inciter
la population à donner son
avis.

MDC

Les personnes désirant s'ex-
primer peuvent adresser
leurs lettres au Courrier du
Val-de-Travers, groupe infor-
mation-régionalisation, 2114
Fleurier.

Mari n Homicide par négligence
une hypothèse parmi d' autres
L'homicide par négligence
est l'hypothèse la plus
vraisemblable, selon le
procureur général, qui a
décidé lundi une enquête
pénale contre le policier
qui a fait feu vendredi.
Mais il se peut fort bien
que l'instruction aboutisse
à d'autres conclusions.
Par ailleurs, l'homme
n'était toujours pas for-
mellement identifié hier
soir.

Ivan Radja

«Il est possible que le gen-
darme ait commis une négli-
gence, que le coup soit parti à
cause d' une mauvaise mani-
pul ation de l'arme». Le procu-
reur général Pierre Cornu , qui
a ouvert une instruction pour
homicide par négligence, sou-
ligne que seules les conclu-
sions de l' enquête menée par
le juge d'instruction Claude
Nicati permettront de décider
s'il y a lieu de renvoyer le gen-
darme devant un tribunal ,
d' opter pour une ordonnance
pénale, ou de prononcer un
non-lieu.

Droits pour les parties
«Peut-être qu 'au terme de

l 'instruction, la prévention
aura changé; pour l'instant, il
paraît p robable qu 'il a fait une
fa ute, et cela me suffit; de toute
façon, il aurait été impensable
de classer l'affaire». L'ouver-
ture d' une enquête pénale as-
sure davantage de droits aux
personnes concernées et à
leur(s) mandataire(s), pour ac-
céder au dossier, déposer re-
quêtes et recours , assister aux
auditions et aux reconstitu-
tions. «C'est important pour le
gendarme et pour la famille de
la victime, quand elle se fera
connaître».

Les villas sont la cible favorite des voleurs, surtout entre décembre et mars (ici la rue
Champ-des-Piécettes à Marin, dans laquelle le cambrioleur a opéré vendredi der-
nier), photo Galley

L'arme de service utilisée
par la police (la même que
celle des officiers de l' armée)
n 'a pas de cran de sûreté au
sens strict , et la balle est tou-
jours engagée dans le canon.
«C'est une arme dotée d' une
détente à double action; pour
tirer, il fauit exercer une pres-
sion de 4,8 kg sur la détente, et
ce ne peut être fortuit, il faut
vraiment le vouloir; en re-
vanche, si le chien est déjà ra-
battu, une pression de 2,4 kg
suffit» , précise André Du-
villard , porte-parole de la po-
lice cantonale.

«Ce cambriolage
ne m'a pas surprise»

Aujourd'hui , la propriétaire
de la maison cambriolée ven-
dredi devra se rendre à la po-
lice pour y récupérer les objets
dérobés. Absente ce week-

end , elle a été avertie par son
fils à son retour de vacances,
dimanche. «Cela m 'a à peine
surprise, j ' en avais le pressen-
timent en lisant le journal
dans l'avion; il faut dire que ce
n 'est pas le premier cambrio-
lage dans le quartier».

Les objets emportés par le
cambrioleur n 'ont guère
qu 'une valeur sentimentale:
«Quelques bijoux, surtout du
toc, et des billets de monnaies
étrangères; ce qui m'a le p lus
f r a p pé est le désordre qui ré-
gnait dans la maison; tout était
sens dessus dessous».

Le voleur est entré en for-
çant le cadre d' une fenêtre.
«Peut-être qu 'il a rep éré que je
mettais mon chien en pension
avant de partir,et qu 'il savait
la maison vide, suppose-t-elle;
toujo urs est-il que mes senti-
ments sont partagés depuis
mon retour dimanche soir;

bien que fâchée de cette intru-
sion dans ma sphère privée, je
trouve vraiment terrible ce qui
est arrivé à ce jeune homme».

Période riche
en effractions

Depuis le 1 er janvier, 40 vil-
las et 10 appartements ont été
cambriolés dans le canton. La
période qui court de décembre
à mars est toujours très prisée
des cambrioleurs, notamment
en raison de la brièveté des
jours.

A titre de comparaison, il y
a eu 1880 vols par effraction
(locatifs , villas, voitures) en
1998; 199 villas ont été «visi-
tées», dont 78 pour les quatre
premiers mois. L' année précé-
dente, sur 2087 effractions,
235 concernaient des villas, et
94 ont été perpétrées de jan-
vier à avril.

IRA

Les Boyards
Organes
du home nommés

Le home des Bayards, der-
nier établissement de ce type
dans le canton à dépendre di-
rectement d' une commune, est
maintenant sous l'égide d' une
fondation ad hoc. Elle s'est der-
nièrement dotée, en conformité
avec les statuts, d' une adminis-
tration bicéphale. Celle-ci est
composée d' un conseil de fon-
dation fort de cinq membres et
d' un comité de gestion de trois
personnes. Le conseil de fonda-
tion est formé de Jean-Claude
Perrin, président , d'Anne Ros-
selet-Christ, vice-présidente, de
Martine Jeannet, secrétaire,
ainsi que de Huguette Jeannin
et de Michel Pétremand,
membres. Quant au comité de
gestion , il est composé de Thé-
rèse Fritsche, Henri Helfer et
Nicole Rub. Rappelons que le
directeur du home est Domi-
nique Peltier. MDC

Peseux
Téléréseau
amélioré

Le Conseil général de Pe-
seux siégera demain soir. Il de-
vra notamment se prononcer
sur un crédit de près d' un mil-
lion et demi de francs pour la
modernisation du téléréseau.
Ce dernier est en bout de
course, indique le Conseil
communal dans son rapport
au législatif. Avantages de
cette modernisation: diffuser
un plus grand nombre de
chaînes radio et télévision, évi-
ter l'installation d' antennes
paraboliques individuelles,
acheminer des programmes
facturés à la demande, enfin
accéder à Internet de la façon
la plus rapide et économique
qui soit. Cette opération pour-
rait être terminée d'ici une an-
née environ. Le Conseil com-
munal souhaite aussi augmen-
ter de 2 francs par mois la taxe
d' abonnement. FDM

Neuchâtel
Socialistes pour
une double liste

Dans un communiqué dif-
fusé hier, la section de la ville
de Neuchâtel du Parti socia-
liste indique avoir pris posi-
tion quant aux élections fédé-
rales de cet automne. A savoir:
lundi soir, la section s 'est pro-
noncée sur le principe de deux
listes de candidats , l' une mas-
culine, l' autre féminine. A la
suite de cette décision, une
discussion s 'est ensuite enga-
gée sur le nombre de per-
sonnes devant figurer sur cha-
cune des listes. Résultat:
«Plus de deux tiers des
membres présents se sont pro-
noncés en faveur de listes com-
prenant cinq noms.»

Par ailleurs , deux per-
sonnes «ont fait acte de candi-
dature» auprès de la section:
la députée au Grand Conseil
Valérie Garbani et le conseiller
national François Borel. PHO

Neuchâtel
Parking bientôt
inauguré

L'inauguration du parking
souterrain de la place du Port ,
à Neuchâtel , est fixée au 26
mai , suivie de la mise en ser-
vice des 430 places réparties
sur deux niveaux. Avant le dé-
but des travaux, on espérait
ouvrir le parking durant l'été
1999.

Cette célérité s'explique,
principalement, par le fait
qu 'aucun problème maj eur
n 'est venu , jusqu 'à présent,
perturber la bonne marche
des travaux. Une célérité dont
se féliciteront les automobi-
listes qui , lorsque les trois
autres parkings souterrains
(Seyon , Pury, City-Centre) affi-
chent complets , tournent
désespérément à la recherche
d' une place libre.

Les commerçants devraient
également y trouver leur
compte... PHO

*4 ÂA louer ^
V Le Locle, Crêt-Vaillant 3~ 3 pièces

?Loyer Fr. 506.- + charges
• cuisine aménagée °
• tout confort ^• cave et chambre haute S

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 052/911.29.59
Pour plus d'informations : www.geco.cli 
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A LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue du Parc 43

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Libre tout de suite. Fr. 500 - + charges, en l'état.
AZIMUT S.A. membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;8.,50894

*4 A louer ^M Le Locle, Envers 31
r 4 pièces

? Loyers dès Fr. 850.-- + charges
• cuisines agencées complètes i
• buanderie g
• jardin "
• appartements avec beaucoup de cachet

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax: 032/931.29.59
Pour plus dinlonnations : www.geco.di 
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À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé

RESTAURANT
120 places
Situation de premier ordre.
Très bon rendement.
Excellente affaire à saisir.
Deux grandes salles à l'étage.
Terrasse de 40 places.
Cuisine très bien équipée.

Faire offre sous chiffre F 132-28716,
à Publictas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-43857/4x4

Z4j A louer ^
r 3 + 3 Vi pièces

Rue du Lode 30

?Magnifiques appartements neufs
• cuisines agencées
• ascenseur
• collège et centre commercial à proximité
• loyers dès Fr. 730.- + charges

^Libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dmtormations : www.geœ.ch

^
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A vendre au Vully,
commune de Cudrefin (VD)

PARCELLES
POUR VILLAS

Dès Fr. 55 000.-. s
Pour renseignements: ACI, CP 78, I
2003 Neuchâtel, tél. 079/310 07 81 S
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cours

• Portrait-photo d'art
mercredi de 19h à 22h, du
10 au 31 mars - Fr. 220.-

• Décoration florale -
Pâques
mercredi de 19h à 21 h, du
24 février au 24 mars
Fr. 254.-

• ABC de la voiture
samedi de 14h à 17h, du
27 février au 6 mars
Fr. 90.-

• Chant pour tous
vendredi de 15h à 16h30,
du 26 février au 7 mai

8
Fr. 135. - |
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I Renseignements/inscriptions
I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds
| Tél. 032 / 913 11 11
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Scénic Kaleido. L'évolution
est sa constante.

o
Club Med î? ^̂ /o r̂,̂  /^

Tentez votre chance et gagnez l' une des superbes Scénic Kaleido - ou des prix de Nidecker ou du Club Med! Passez dès aujourd 'hui  chez ĴF
votre distributeur Renault ou chez un représentant Nidecker et remplissez un bulletin de partici pation au concours. Pour en savoir plus RE^VULT
sur le concept Kaleido , la qualité de vie à son bord ou sur la Scénic en général (dès Fr. 24 950. -), appelez le numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

il
Il Vous souhaitez être l'initiateur et le conducteur de la modernisa-
il tion technique d'une fabrique de composants horlogers.
il
il
Il Rejoignez alors cette entreprise biennoise réputée pour sa qualité

de haut de gamme et son ambiance de travail dans un esprit
| d'équipe et de plaisir.

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

1 DIRECTEUR TECHNIQUEII
S!
11 désireux d'avoir une place d'avenir dans une direction collégiale à

deux.

§1 II s'agit d'une position donnant une entière liberté de faire évo-
|| luer une entreprise de 160 personnes.

Il
!| Vos compétences:
J Elles reposent sur votre formation d'ingénieur EPL ou ETS en
* . microtechnique ou mécanique.

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

j| horlogère.
v:::::::

Les méthodes modernes de production vous sont déjà connues.

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

H caractéristiques de votre personnalité.

• Langue maternelle française, Langues allemande et anglaise
souhaitées

• Age idéal: 40 ans

Merci de votre offre manuscrite avec photo qui sera traitée avec
discrétion et confidentialité.HIII
Sous chiffres 06-220630, Publicitas SA, Case postale, 2501 Bienne

06-229366/4x4

1 :S\N\SSMETAL
1 BOILLAT

Pour entrée en service le plus rapidement possi- Éfo
ble, nous cherchons un

CHEF D'ÉQUIPE
DE PRODUCTION

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

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

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

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

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

„ i
Privilégiant autonomie, prise d'initiatives et responsabilité,

nous offrons , outre les conditions d'engagement, un travail! valori-
sant et la formation continue indispensable à un milieu en perma-

nente évolution.
Notre service du personnel attend avec un grand intérêt votre dossier

complet de candidature ou votre appel téléphonique pour vous donner £
tout renseignement que vous jugeriez utile.

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

I ¦ " 
160-726408/4x4

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



Bejune-web En création: un portail
et un agenda régionaux sur Internet
Le «site des sites»: bejune-
web présente ainsi le por-
tail régional ouvert hier
sur le réseau Internet. Ob-
jectif: fédérer le plus pos-
sible de sites émanant des
cantons de Berne, du Jura
et de Neuchiâtel, pour leur
éviter la noyade dans
l'océan Internet. En créa-
tion: un agenda.

Bejune-web est en fait une
société formée de deux socié-
tés, à savoir Medialog-ds (com-
munication et multimédia , De-
nis Seydoux , Tavannes) et
Sysco SA (systèmes de com-
munication , André Liechti ,
Corgémont, Bienne et Neuchâ-
tel). Cette société est soutenue
par trois agences cantonales -
Stevil électronique, Cortébert
pour le Jura bernois et Bienne
romande; Agenda, Porrentruy,
pour le Jura ; Valsys Sàrl , Mô-
tiers, et Sysco SA, Neuchâtel ,
pour le canton de Neuchâtel -,
qui seront les supports du ré-
seau.

Ce réseau , ouvert officielle-
ment hier, est encore très

maigre, il faut bien le dire .
C' est que, l' outil désormais
mis à leur disposition , les ini-
tiateurs de ce «site des sites»
attendent maintenant des
clients potentiels qu 'ils y ad-
hèrent. En affirmant que les
prix d' abonnement ont été cal-
culé de manière à ce que l' en-
treprise s'autofinance, sans
plus. Quelque 50.000 à
60.000 francs , tels sont les in-
vestissements de départ qui
doivent être financés par les
cotisations des adhérents , les
abonnements à l' agenda , les
ressources publicitaires et
toutes formes de subsides ou
dons.

Eviter la noyade...
Le but de ce portail , à base

géographique et géopolitique?
La promotion de la région
concernée, dans tous les sens
et à tous les niveaux. En per-
mettant leur accès par une
seule clé, bejune-web entend
éviter que les sites des institu-
tions , sociétés, entreprises, as-
sociations et autres groupe-
ments de la région Jura-Berne

francophone-Neuchâtel ne
soient noyés dans l'immense
océan d'Internet. Le réseau
entend répondre à quatre be-
soins: l 'information de la po-
pulation régionale, la promo-
tion des activités et services ré-
gionaux auprès des non-rési-
dants , la fédération des sites et
services télématiques exis-
tants ou à venir, la communi-
cations entre partenaires.

Le contenu du réseau , parti-
culièrement son agenda, est
aujourd'hui maigrichon , on
l' a dit. Mais en suscitant l'in-
térêt de toute la région qu 'ils
entendent servir, les initia-
teurs espèrent bien parvenir
rapidement à proposer notam-
ment une liste exhaustive et à
long terme - ce qui permet-
trait d'éviter de malencon-
treuses collusions - des mani-
festations proposées dans la
région. Une affaire à suivre...

Dominique Eggler

www.bejune.ch; bejune-web,
case postale 91, 2710
Tavannes; tél. 483 10 12; e-
mail: infoC" bejune.ch La page d'accueil du nouveau réseau bejune. document sp

Milieux économiques intéressés
Selon Francis Koller, prési-

dent de la Chambre d'écono-
mie publi que du Jura bernois
(CEP), le site Bejune présente
quatre atouts principaux,
pour les milieux écono-
miques. A commencer par le
fait qu 'il offr e un accès sup-
plémentaire aux sites des en-
treprises , et augmente donc

d' autant leur présence sur le
marché. Par son agenda en-
suite, Bejune sera d' un double
apport pour le personnel tra-
vaillant dans ces entreprises ,
selon Francis Koller: pour les
stagiaires en formation dans
la région et qui trouveront là
des occupations de loisirs
d' une part, pour les futurs col-

laborateurs, ensuite et sur-
tout , qui pourront y vérifier la
qualité de vie offerte dans la
région. En matière de forma-
tion par ailleurs , le président
de la CEP estime que ce site
constituera une source supplé-
mentaire de motivation , par
une liste exhaustive des cours
et autres occasions de perfec-

tionnement. Quant à la pro-
motion de l' apprentissage, en-
fin , Francis Koller souhaite
que le nouveau site envisage
un développement, en listant
par exemple les possibilités de
stages offertes aux écoliers ,
ainsi que les places d' appren-
tissage disponibles dans la ré
gion concernée. DOM

Sornetan Muraille de Chine
traversée par la foi chrétienne

Les chrétiens de Chine sont
en forte croissance, et les
Eglises jadis obligées à la clan-
destinité commencent à émer-
ger de l'ombre. Mais qui sont
ces chrétiens? Comment vivent-
ils leur foi? Comment sont-ils
organisés et à quelles Eglises ou
groupes d'Eglises se rattachent-
ils?

Maintenant qu 'ils ont un peu
gagné en liberté d'expression ,
nous nous demandons quel
rôle ils désirent jouer dans leur
pays et quelles relations ils sou-
haitent nouer avec les Eglises
d'Occident. Le Centre de Sor-
netan a invité Michel Baum-

gartner pour traiter ce sujet lors
d'une conférence publique,
donnée ce vendredi dès 20hl5.

Le pasteur Baumgartner,
époux d'une Chinoise, entre-
tient depuis longtemps des rela-
tions privilégiées et continues
avec les Eglises de ce pays. Son
exposé sera suivi d'une discus-
sion.

Tapisseries exposées
Cette conférence coïncidera

avec le démarrage d'une expo-
sition de tapisseries chinoises.
Sur les murs du centre, vingt-
six pièces qui racontent l'his-
toire biblique seront présen-

tées. Elles ont été patiemment
tissées par des femmes de l'eth-
nie Tujia.

Ces ouvrages ont pour but de
promouvoir la foi et l'artisanat
chrétiens et d'encourager le dia-
logue avec d'autres Eglises
dans le monde. Simone Brandt,
animatrice de Terre nouvelle,
aura l'occasion de détailler cet
impressionnant travail artis-
tique et d'en dévoiler la raison
d'être.

Cette exposition de tapisse-
ries chinoises sera visible au
Centre de Sornetan jusqu 'au
28 mars, tous les jours de
13h30 à 17 heures, /spr

3 Théâtre Les convives invités
à mener une palpitante enquête

Le spectacle proposé ce ven-
dredi dès 19h30 au Théâtre de
l'Atelier à Reconvilier se dé-
marque de la classique pièce
de théâtre. La formule
«Meurtre et mystères» solli-
cite la partici pation active du

A Reconvilier, le public devra démasquer un meurtrier
actif à la cour du roi Louis X. photo sp

public. Ici le jeu des acteurs
s'inscrit dans le cadre d'une
soirée qui progressivement
transformera ses participants
en enquêteurs acharnés.

Pour l'occasion , le Théâtre
de l'Atelier se donnera l' illu-

sion d'avoir été transformé en
somptueux palais. En effet,
l'intrigue qui réclamera l'at-
tention de chacun se déroule
à la cour du rois Louis X.
Après un apéritif de bienve-
nue , les convives sont invités
à passés à table. Survient
alors le premier coup de
théâtre... Un meurtre vient
d'être commis.

Intitulé «L'alliance dam-
nés», ce spectacle est inter-
prété par six comédiens et co-
médiennes professionnels.
Tous leurs faits et gestes ont
pour but de donner les indices
nécessaires aux personnes at-
tablées qui , au terme de leur
réflexion , révéleront l'identité
du meurtrier.

Les repas «Meurtres et
mystères» se déroulent dans
une ambiance uni que. Les
personnes souhaitant partici-
per à l' enquête de Reconvilier
sont priées de réserver leur
place en téléphonant au 481
44 26. /spr

Dans la nuit de lundi à
mardi un incendie s'est dé-
claré dans un appartement
de la rue Plânke à Bienne.
Ce sinistre a été provoqué
par une négli gence, puis-
qu ' un vêtement déposé sur
une étagère était en contact
direct avec un fourneau.
L'incendie s'est déclaré au
quatrième étage d' un im-
meuble. Une locataire l'a re-
marqué peu après lh.30.

Elle a aussitôt alerté les ser-
vices de défense de la ville.
L'incendie a pu être maîtrisé
alors que le l'eu avait atteint
les combles et se propageait
vers le toit d' un immeuble
continu. Lors de l'interven-
tion , un pompier a été
blessé. Il a dû être conduit à
l'hô pital. Selon les pre-
mières estimations, les dé-
gâts s'élèveraient à plus
d' un million de francs, /pcb

Bienne Une négligence
provoque un incendie

Musique Berne sollicite
les inventeurs d'instruments

Un festival de corps so-
nores expérimentaux sera or-
ganisé à Berne en janvier
2000. Dans cette perspective,
la commission de musique du
canton de Berne recherche
des personnes ayant fabriqué
leurs propres instruments de
musique ou corps sonores. Il
faut qu 'elles sachent jouer de
cet instrument ou qu 'elles
puissent confier la produc-

tion des sons à des musi-
ciens.

Les sons peuvent être acous-
tiques, électro-acoustiques ou
entièrement électroniques et
aller du simple bruit à la com-
position musicale. L'œuvre
sera destinée soit à un soliste ,
soit à un ensemble.

Le concours est ouvert à
toute personne résidant en
Suisse, sans limite d'âge. Les

candidats sont priés d'envoyer
un extrait sur cassette d'une
durée variant entre cinq et dix
minutes ainsi qu 'une brève
documentation comportant
une photo de l'instrument in-
venté avant le 30 juin à
l'adresse suivante: Direction
de l'instruction publique,
Commission de la musique,
Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne, /oid

Saint-lmier Proj et européen
peaufiné à l'Ecole d'ingénieurs

Partenaire à part entière
dans un projet d'étude euro-
péen , l'Ecole d'ingénieurs
(Eisi) de Saint-lmier ac-
cueillera jeud i et vendredi ses
partenaires français , belges et
italiens. Le projet développé
dans le cadre d'un programme
de la Communauté euro-
péenne concerne l'étude des
besoins de formation en mé-
trologie dans le tissu indus-
triel entourant chacune des
institutions partenaires. L'Eisi

a pu y être associée grâce à la
relation privilégiée entretenue
avec le Lycée technique Jules-
Richard de Paris et grâce à
une contribution financière de
l'Office fédéral de l'éducation
et de la science.

Le groupe de pilotage du
proj et est composé de repré-
sentants d'écoles techniques
supérieures et écoles d'ingé-
nieurs de Paris pour la
France, de Mons pour la Bel-
gique, du Piémont pour l'Italie

et de Saint-lmier pour la
Suisse.

Après s'être réuni en
France et en Belgique et avant
de se rendre en Italie, ce
groupe de pilotage s'offre cette
semaine une halte en Erguël.
Le programme de la réunion
imérienne s'articule essentiel-
lement autour de séances de
travail. La visite d'une manu-
facture horlogère prestigieuse
l'agrémentera jeudi après-
midi, /spr

Pour l'heure, les associa-
tions et autres collectivités
collaborant directement au
réseau Bejune proviennent
toutes du Jura , nouveau can-
ton et districts bernois ro-
mands confondus. L' appella-
tion choisie se serait-elle rêvé
lée présomptueuse? Non , as-
surent les responsables de la
première heure, en souli-

gnant qu 'il s'agit d' une ques-
tion de temps uniquement:
ce démarrage quasi exclusi-
vement jurassien n ' empêche
pas que deux agences neu-
châteloises servent de sup-
port au réseau et que les
contacts avec de potentiels
partenaires de ce canton ne
tarderont pas.

DOM

Neuchâtel: à suivre

Le Conseil munici pal de
Courtelary vient d' avaliser le
plan directeur des eaux de la
Su/.e. Ce document sert de
guide pour résoudre les pro-
blèmes liés à l' entretien et à
l' aménagement de cette ri-
vière. Le plan directeur ap-
prouvé détaille les travaux à
entreprendre dans le chef-lieu
pour apporter des solutions
concrètes sur le terrain, /réd

Courtelary
Aménagement
de la Suze



Delémont Le Musée d'art et d'histoire
rénové sera inauguré vendredi
Le Musée jurassien d'art et
d'histoire de Delémont
(MJAH), qui a connu une ré-
novation importante de ses
locaux, sera inauguré ven-
dredi. A cette occasion, une
exposition temporaire est
consacrée à un de ses fon-
dateurs, l'abbé Arthur Dau-
court, qui le lança en 1905,
alors qu'il commençait sa
retraite à Delémont.

Le MJAH a rénové et étendu
ses locaux, consacrant pendant
deux ans plus de 2,8 millions
de francs à cette fin , grâce aux
appuis suivants: commune de
Delémont 1,61 million , canton
du Jura 0,4 million , canton de
Berne 0,1 million, bourgeoisie
de Delémont 30.000 francs et
200.000 francs de soutiens di-
vers , le solde étant un prêt
consenti au titre de la loi d'in-

vestissements dans les régions
de montagne. Pro Patria a en
outre remis hier un chèque de
50.000 francs pour sa propre
contribution à ces travaux.

En plus d'une remise en état
des locaux , il a été possible
d'acquérir tout un matériel
muséographi que qui permet
de mieux mettre en valeur les
objets à disposition , dont une
très grande part demeurent

dans des armoires , faute de
places d'expositions dispo-
nibles. Une nouvelle extension
dans les combles du Châtelet
est envisagée: ce nouveau plan
de réfection porte sur 1,6 mil-
lion , alors que les frais de fonc-
tionnement sont évalués à
236.000 francs par an dont
84.000 francs ne sont pas cou-
verts. Cette nouvelle étape ne
sera pas entreprise avant que

les fonds nécessaires aient été
réunis.

Selon la conservatrice Sarah
Stékoffer, le MJAH présente
un panorama complet du Jura
histori que. Il va du haut
Moyen-Age avec la crosse de
saint Germain, les trésors des
Eglises , le cabinet des mon-
naies et médailles de l'ancien
évêché. II y a des objets de la
vie civile et religieuse, des pein-

tures nombreuses, des recons-
titutions de locaux bourgeois et
une salle militaire et des aper-
çus d'un intérieur rural.

Victor Giordano

Le MJAH est ouvert tous les
jours de 14 à 17h, du mardi au
dimanche. Des visites guidées
auront lieu le 14 mars et le 16
mai à 14h et 15H30.

La conservatrice Sarah Stékoffer devant le portrait d'Arthur Daucourt.
photo Gogniat

Glanes jurassiennes par
Arthur Daucourt

C'est un heureux coup de
pouce que la fondation Anne et
Robert Bloch (Farb) apporte au
Musée jurassien d'art et d'his-
toire de Delémont en finançant
l'édition d'un ouvrage de Jean-
Louis Rais , consacré aux acti-
vités multiples d'Arthur Dau-
court. La visite de l'exposition
spéciale qui lui est consacrée
lève un voile sur ces activités
d'une ampleur considérable.
On en mesure aussi l'étendue
en parcourant l'ouvrage qui
comporte trois parties bien dis-
tinctes.

La première concerne l'his-
toire locale qu 'Arthur Dau-
court relate par le menu dans
de nombreux villages et qui
couvre près de 5000 pages im-
primées. La part faite aux vi-

cissitudes connues par les ca-
tholiques pendant le Kultur-
kampf, en butte au pouvoir ber-
nois , est assez détaillée. La se-
conde est faite de pages dessi-
nées reproduisant les armoi-
ries de localités et de familles.
La troisième partie enfin com-
prend le journal personnel
écrit par l'abbé dans douze
grands volumes et dont la lec-
ture constitue une source in-
épuisable d'information et une
mine de renseignements sur la
vie du siècle passé et du début
du XXe siècle.

Jean-Louis Rais retrace fort
bien la vie d'Arthur Daucourt
et publie , en les ayant expur-
gées de quelques scories, les
«Glanes jurassiennes» parues
sous forme de chroniques dans

les colonnes du «Pays», de
1924 à 1926.

La biogra phie de Jean-Louis
Rais confirme la justesse du
titre choisi: «Daucourt, une vie
pour l'E glise et pour le Jura ».
L'abbé a en effet voué tous ses
efforts aux progrès de ces deux
pôles. Il s'est efforcé de pro-
mouvoir l'action de la pre-
mière, sur le plan social et
œcuménique et de favoriser
l'illustration du second. La pa-
rution de cet ouvrage contri-
buera sans doute à tirer de l'ou-
bli la forte personnalité d'Ar-
thur Daucourt auquel le Jura
doit beaucoup. N'écrivait-il
pas, en 1917 déjà, que la créa-
tion d' un vingt-troisième can-
ton s'imposerait un jour ou
l'autre? VIG

Carnaval Le Grand Manger, victime
de son succès, pris d'assaut au Noirmont

On a refusé du monde hier
dans la halle des fêtes du Noir-
mont où l'on a débité pas
moins de 480 délicieuses chou-
croutes. Le Grand Manger, ri-

Madame Pétaule et Madame Coulchique ont animé de manière magistrale l'une des
dernières phases du carnaval des Poilies. photo Gogniat

tuel institué voici quel ques an-
nées, est victime de son suc-
cès. II faut dire que le «Poilie-
Popotins» met son grain de
poivre à ce grand rassemble-

ment. Le carnaval des Poilies a
tiré ses dernières cartouches
hier. Le Grand Manger en
constituait le treizième épi-
sode. Le Bonhomme Hiver

brûlé au centre du village pour
le plus grand bonheur des en-
fants, le second bal masqué et
l'enterrement de Carimentran
aux sons des instruments au-
ront tiré un trait sur une 36e
cuvée tout à fait savoureuse.

Hier, la choucroute à sept
francs était coiffée d'un des-
sert très attendu: le «Poilie-Po-
potin». Durant plus d'une
heure, Madame Pétaule (Phi-
lippe Perriard) et Madame
Coulichique (Martial Coullery)
ont décapé la vie locale. Cha-
cun y prend pour son grade ,
des profs payés 56 francs
l'heure et qui arrive un quart
d'heure en retard pour un
cours de trois quarts d'heure
aux tarifs du garariste local en
passant par le stress des can-
tonniers , au président du car-
naval qui a introduit au comité
des «modules p lutôt que des
mollusques» avant autant de
séances à la clef. Sans parler
des Houres belges venus en pe-
tites bottes dans la grande
neige. MGO

Francophonie Vers
une nouvelle impulsion
de la coopération?
La Conférerence des
peuples de langue fran-
çaise - dont le Jura fait
partie - tiendra ses as-
sises en juillet prochain
dans le val d'Aoste.
Quatre Jurassiens partici-
pent à la séance prépara-
toire à Paris à la fin de ce
mois. Un but: accentuer la
coopération francophone.

Depuis les quinze d'exis-
tence de la Conférence des
peuples de langue française ,
on ne peut pas dire que la
concrétisation de projets soit
légion. Cette conférence se
fend de déclarations d'inten-
tion dont on cherche vaine-
ment les effets. Les domaines
ne manquent pourtant pas si
l'on songe simplement à la ré-
forme de l'ortogra phe fran-
çaise que tente d'app liquer le
Jura mais qui n'est pas suivie
ailleurs...

Des pistes
A la fin de ce mois , quatre

Jurassiens (Pierre-André

Comte, Christian Vaquin, Hu-
bert Frainier et Jean-Pierre
Aellen)' se rendront à Paris
pour préparer la conférence
bisanuelle prévue du 2 au 6
juillet à Aoste. A lire les notes
d'intention , cette conférence
devrait déboucher sur du
concret. Le thème général re-
tenu est celui de la coopéra-
tion entre francop hones. Un
inventaire de propositions
concrètes sera dressé. On
songe à des jumelages, des
échanges d'étudiants , d'ensei-
gnants, des recherches scienti-
fiques conjointes , la recon-
naissance des diplômes et des
titres , des projets à l'égard de
la francop honie...

Une réflexion sera faite sur
l' effort de mobilisation , no-
tamment des jeunes , en inscri-
vant dans le concret des liens
de solidarité entre les popula-
tions francophones. On songe
aussi à une rencontre entre ar-
tistes et chanteurs engagés
dans la francop honie. Autant
de projets qui mériteraient
une concrétisation. MGO

Police La justice
dénonce les lenteurs

Le 15 mai 1997, un camion-
neur polonais est arrêté à la
douane de Damvant. Son per-
mis de conduire est saisi , car
les douaniers soupçonnent
qu 'il est faux. Douze jours
après , la police dénonce le sus-
pect au procureur cantonal.
Après vérification , ce permis
en réalité authentique sera
rendu au propriétaire , le 4
ju illet.

Relevant ces faits dans la
publication des extraits du ju-
gement de cette affaire dans la
«Revue de j urisprudence», la
chambre d'accusation du Tri-
bunal cantonal se prononce
sur la demande d'indemnité
présentée par le camionneur
qui prétendait avoir été empê-

ché d'utiliser son matériel et
exigeait un dédommagement
de 500 francs par jour , soit
18.000 francs , plus ses dé-
pens de mandataire.

La chambre d'accusation re-
lève la Iicéité de la saisie du
permis et admet le droit à une
indemnité , mais relève que le
prévenu n'est pas en mesure
de prouver les pertes de gain
qu 'il réclame.

Pour le surp lus , la chambre
ne «comprend pas pourquoi il
u fallu douze jours à la police
pour dénoncer l 'affaire au pro-
cureur général et qu 'il a fallu
ensuite sept semaines pour vé-
rifier l'authenticité du docu-
ment en cause». Il s'agit de
lenteurs inadmissibles. VIG

Conférence L'assemblée
générale du Cercle d'études
historique de l'Emulation
(CEH) se déroulera le samedi
20 février à 14h30 à l'Hôtel de
ville de Delémont. La partie ad-
ministrative sera suivie à
15h45 par une conférence de
François Wisard. L'orateur
parlera de son dernier ouvrage
«Johann Eugen Corrodi , un
major biennois dans l'Ordre
noir».

Colloque Le Cercle
d'études historique de l'Emu-
lation met sur pied un colloque
qui se déroulera le samedi 20
mars dès 9hl5 à l'hôtel de la
Gare de Moutier. Le thème re-
tenu est le suivant: «Entre-
prises et réseaux», les acteurs
de l'industrialisation dans
l'Arc jurassien de 1850 à 1950.
Ce colloque est placé sous la di-
rection de Laurent Tissot,

maître assistant à l'Université
de Neuchâtel. Les orateurs
aborderont des thèmes aussi
divers que la famille Junker, de
Moutier, en passant par la poli-
tique de la Banque cantonale
neuchâteloise dans l'entre-
deux-guerres ou encore les des-
tins de deux familles d'horlo-
gers ju rassiens: les familles Pi-
querez et Ruedin (1890-1980).

Exposition-vente Le Syn-
dicat chevalin du haut de la val-
lée de la Sorne met sur pied
pour la seconde fois une expo-
sition-vente de chevaux
franches-montagnes à Glove-
lier le samedi 3 avril. Le matin,
les sujets seront présentés à
une commission. Une mise de
vingt sujets est prévue l'après-
midi. A 15 heures , chaque syn-
dicat présentera ses meilleurs
sujets et la plus belle collection
sera primée. MGO

AGENDA

Les Breuleux
Cuche et Barbezat

Après avoir fait rire p lus de
10.000 spectateurs depuis oc-
tobre 98, Cuche et Barbezat
seront en spectacle aux Breu-
leux. Sur une mise en scène
de Pascal Rebetez «C'est pas
grave quand on aime» sera
joué les 12 et 13 mars pro-
chains. Réservations possibles
au Marché Boillat. MGO

PCSI Coup
de main fiscal

Le PCSI des Franches-Mon-
tagnes met sur pied une soirée
d'information le mercredi 24
février, dès 20h au Bellevue à
Saignelégier, pour les per-
sonnes ayant besoin de
conseils pour remplir leurs dé-
clarations d'impôts. MGO

Trait d'Union
Chiens de traîneaux
en images

Télévision de l'Arc juras-
sien Trait d'Union propose un
spécial basket (extraits du
match Monthey-Boncourt) les
18, 19, 20 et 21 février à
20hl5 sur les téléréseaux de
la région. Les 22 et 23 février
ainsi que les 1er et 2 mars
prochains , à 20hl5 égale-
ment , il sera possible de dé-
couvrir des images sur les
Courses internationales de
chiens de traîneaux. L'émis-
sion est intitulée «Saignelé-
gier, Grand Nord jurassien» .
Suivra le club 88 avec «Mystic
Univers» de Jacques Déboeuf.
Enfin , le «Jardin Malin» par-
lera bouturage.

MGO



Kurdes La capture d'Ocalan
provoque une vague de colère
Abdullah Ocalan est aux
mains des autorités
turques. Le gouvernement
a annoncé hier que son en-
nemi public No 1 venait
d'être transféré en Turquie
et allait être présenté de-
vant la justice. L'errance
de l'autonomiste kurde a
pris fin, dans des circons-
tances encore confuses,
au Kenya, où il était hé-
bergé depuis deux se-
maines par l'ambassa-
deur de Grèce.

Les Kurdes ont rapidement
manifesté leur colère mardi
dans toute l'Europe , de Paris à
Moscou , en passant par Bonn ,
Milan, Genève, Berne, Leip-
zig, Copenhague, Hambourg,
Amsterdam, Londres et Vien-
ne. Une série d'opérations co-
ordonnées , visant notamment
les légations grecques et ke-
nyanes, ont été menées à tra-
vers le continent par les parti-
sans du chef du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) .

Garanties réclamées
Alors que plusieurs d'entre

eux ont entamé une grève de
la faim ou menacé de s'immo-
ler par le feu , le Front national
de libération du Kurdistan dif-
fusait en fin d'après-midi un
communiqué contenant une
liste de six conditions posées

aux gouvernements européens
pour que ces actions cessent.

Le FNLK réclame la garan-
tie qu 'Ocalan ne sera pas exé-
cuté ou torturé , des assu-
rances sur son état de santé, la
formation d'un tribunal inter-
national pour contrôler ces
points , la promesse de l' enga-
gement de pourparlers euro-
péens avec la Turquie accom-
pagnée de la nomination de re-
présentants pour ces discus-
sions et la garantie que les au-
teurs des manifestations ne se-
ront pas poursuivis.

A Vienne, des manifestants
ont envahi l'ambassade du Ke-
nya , à laquelle ils menaçaient
de mettre le feu , et celle de
Grèce où ils retenaient cinq
personnes en otages, dont
l'ambassadeur de Grèce , Ioan-
nis Yennimatas et son épouse.

Une victoire
A La Haye, l'épouse et le fils

de huit ans de l'ambassadeur
de Grèce aux Pays-Bas ont été
retenus en otages pendant dix
heures par des Kurdes armés
de grenades à main. La police
a déclaré avoir arrêté 73 mani-
festants devant le Parlement.
A Milan également, au moins
six responsables grecs ont été
séquestrés durant l'occupa-
tion du consulat avant d'être
relâchés.

A Copenhague, une mani-

Le meneur du PKK Abdullah Ocalan a été pris au Kenya. Il se trouve aujourd'hui en
mains turques. photo Keystone

Testante kurde se trouvait dans
un état grave après avoir tenté
de s'immoler devant l' ambas-
sade de Grèce.

Le transfert d'Ocalan, sur-

nommé «Apo», constitue une
victoire pour Ankara qui en-
tend le juger pour avoir diri gé
la guérilla autonomiste qui a
fait des milliers de morts en 14
ans. «Nous avions promis que
l'Etat l 'attraperait , nous avons
tenu nos promesses», a souli-
gné le premier ministre Bulent
Ecevit.

II a expli qué qu 'AbduIlah
Ocalan , qui avait disparu
après son départ d'Italie en
janvier, était arrivé hier en
Turquie après avoir refait sur-
face au Kenya. Il a seulement
indiqué que sa capture était le
résultat d' une opération se-
crète de 12 jours , sans autres
détails , et n'a pas voulu dire
où il était détenu.

M. Ecevit n'a pas non plus
précisé quand aurait lieu le
procès d'Ocalan , qui encourt
la peine capitale. Ce' dernier
avait déjà été jugé par contu-
mace mais le verdict n'avait ja-
mais ete annonce.

Il restait difficile de savoir
hier dans quelles conditions
«Apo» avait pu arriver en Tur-
quie. L'ambassadeur de Grèce
Theodoros Pangalos a déclaré

qu 'Ocalan était arrivé le 2 fé-
vrier à Nairobi où il s'était ré-
fug ié à l'ambassade. Il a ra-
conté qu 'il avait perdu de vue
le chef du PKK lorsque ce der-
nier s'est rendu lundi à l'aéro-
port pour gagner Amsterdam.

Plainte
Mais à Amsterdam, Britta

Boehler, l'un de ses avocats , a
assuré que le chef du PKK
n'était «pas parti volontaire-
ment» mais avait été emmené
de force par la police kenyane
et mis dans un avion à destina-
tion de la Turquie. Elle a an-
noncé qu 'une plainte contre la
Turquie pour arrestation illé-
gale allait être déposée en ur-
gence devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme.

De leurs côtés, les autorités
kenyanes ont nié toute impli-
cation tout en demandant le
rappel de l'ambassadeur de
Grèce accusé d'avoir organisé
l' entrée d'Ocalan au Kenya
sous une fausse identité. En-
fin , Israël a démenti que le
Mossad , les services de rensei-
gnements de l'Etat hébreu , y
soient pour quelque chose./ap

La Suisse n'est pas épargnée
Une centaine de Kurdes
ont occupé hier des bâti-
ments à Berne, Genève et
Zurich pour manifester
contre l'arrestation de
leur leader Abdullah Oca-
lan. Plusieurs ont menacé
de s'immoler. Les occupa-
tions se poursuivaient
dans la soirée.

A Mûri (BE), les manifes-
tants en sont venus aux
mains avec la police. Une
vingtaine d' entre eux ont in-
vesti hier matin l'ambassade
grecque. Les manifestants
ont fait part de leurs revendi-
cations à Daniel Hunn du Dé-
partement fédéra l des Af-
faires étrangères (DFAE) et
Dominique Reymond, porte-

parole du Ministère public de
la Confédération (MPC) lors
d'une conférence de presse.
Ils ont exigé que l'Europe
protège et reconnaisse politi-
quement Abdullah Ocalan et
organise une conférence afin
de résoudre le problème
kurde. Dans la soirée , un ma-
nifestant a tenté de s'immoler
par le feu, mais d'autres l' en
ont empêché. Il a subi de lé-
gères brûlures.

A Genève, une vingtaine de
Kurdes ont pénétré à 4 h 30
de force dans l'enceinte des
Nations Unies. Certains
d'entre eux ont menacé de
s'immoler par le feu. Ils ont
exigé de l'ONU qu 'elle garan-
tisse la sécurité d'Ocalan. Le
directeur général des Nations

Unies a exclu toute négocia-
tion avec les manifestants.

Une quarantaine de Kur-
des ont par ailleurs pris en
otages des membres du Parti
socialiste genevois hier après-
midi , a indiqué la police.
Cinq membres du PS sont re-
tenus au siège du parti.

A Zurich , près de 150
Kurdes , selon les indications
des manifestants, ont occupé
à 4 h le consulat grec. Les im-
meubles voisins été évacués
en début d'après-midi , les oc-
cupants du consulat ayant af-
firmé posséder des bidons
d' essence. Les Kurdes atten-
dent des instructions de leurs
gens avant de décider de la
suite de leur action , a indiqué
un représentant./ats

Berne exige d'Ankara un procès équitable
Les Suisses veulent inter-
dire aux Turcs d'exécuter
Abdullah Ocalan. Les Hel-
vètes exigent des Turcs un
procès équitable et des
observateurs internatio-
naux pour Ocalan. L'af-
faire ravive la fièvre avec
Ankara. Avec les Kurdes,
on jouait l'apaisement.

De Berne:
Georges Plomb

«Nous demandons aux auto-
rités turques, gronde l'ambas-
sadeur Franz von Dâniken , de
juge r Abdullah Ocalan selon
les règles admises au Conseil
de l'Europe et dans l 'Organisa-
tion po ur la sécurité et la co-
op ération en Europe - si un
procès lui est fait. Nous de-
mandons aussi la présence
d'observateurs étrangers. Et si
la peine de mort devait être
prononcée, nous demandons
qu 'elle ne soit pas exécutée».
Voilà le temps fort de la confé-
rence donnée hier par les
Bernes fédérale et cantonale
au sujet de l'occupation de plu-
sieurs sites - à Berne, Zurich

et Genève - par des protesta-
taires kurdes.

Pour l'ambassadeur, on ne
saurait détacher les incidents
d'hier du destin tragique de la
minorité kurde de Turquie.
L'arrestation au Kenya d'Oca-
lan par un commando turc
n'est que la pointe de l'ice-
berg. Berne, tout en condam-
nant fermement le recours au
terroriseme prêté à Ocalan , a
souvent porté un j ugement cri-
tique sur la politique des auto-

Les Bernes fédérale et cantonale ont donné hier une
conférence de presse pour faire le point sur la situation.

photo Keystone

rites d'Ankara. Réciproque-
ment , les Turcs étaient inter-
venus auprès de la Suisse pour
qu 'elle n'accueille pas Ocalan
et qu 'elle l'arrête le cas
échéant. Ici , Ocalan faisait
d'ailleurs l'objet d' une inter-
diction d'entrée.

Mais son presque homo-
nyme Urs von Daeniken - chef
de la police fédérale - ne pro-
met pas l'impunité aux occu-
pants kurdes pour autant. Il
songe notamment à ceux qui

se sont livrés à une prise
d'otages. En revanche, il sou-
haitait très vivement que les
événements se dénouent paci-
fiquement.

Trois occupations
A Berne , l'ambassade de

Grèce était occupée par une
vingtaine de personnes (p lus
80 autres au-dehors pour les
soutenir). A Zurich , c'est le
consulat généra l de Grèce qui
subissait le même sort avec 60
à 70 occupants. Et deux per-
sonnes y étaient prises en
otages. A Genève, une salle de
conférence de l'ONU était in-
vestie par une vingtaine de
personnes. Parmi leurs reven-
dications fi guraient une de-
mande d'informations sur le
séjour et la santé d'Ocalan ,
une demande d'intervention
pour son retour en Europe (ou
dans un pays tiers), la convo-
cation d'une conférence sur le
Kurdistan.

Menace était faite par les oc-
cupants , en cas d'intervention
de la police , de s'immoler par
le feu. Urs von Daeniken les
prenait très au sérieux , car les
Kurdes étaient équi pés d'es-

sence et de gaz. L'occupation ,
qui avait débuté tranquille-
ment , devint fiévreuse quand
les occupants apprirent
qu 'Ocalan avait été kidnappé
et ramené en Turquie. Inci-
demment, tout indi quait une
forte présence du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
et une mobilisation générale
des Kurdes à travers toute
l'Europe.

Danses mélancoliques
Etonnante image que celle

de l'ambassade de Grèce - à
Mûri près de Berne! Tout au-
tour , des voitures de police , un
véhicule de pompiers et une
ambulance étaient prêts à in-
tervenir «au cas où». Mais , vi-
siblement , les policiers avaient
reçu l'ordre d'éviter toute pro-
vocation. Devant l'immeuble
et sur le toit , des Kurdes ,
hommes et femmes, avaient
tendu des banderolles et dan-
saient. Puis , les yeux de la plu-
part se sont faits plus mélan-
coli ques. Car ils savaient
qu 'AbduIlah Ocalan , leur chef
charismatique, était pris , et
bien pris.

GPB

Les Etats-Unis
satisfaits

La Maison-Blanche s'est dé-
clarée hier «très satisfaite » de
l'arrestation du dirigeant
kurde Abdullah Ocalan. Les
Etats-Unis n'ont «aucune im-
p lication directe dans la re-
mise d'Ocalan à la Turquie», a
déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche, Joe Lock-
hart. «Nous condamnons la
violence qui a lieu en Europe et
appelons ceux qui en sont res-
ponsables à libérer toutes les
personnes qui sont actuelle-
ment détenues» , a-t-il ajouté.

Dans la matinée, le ministre
grec des Affaires étrangères
Theodoros Pangalos avait évo-
qué une possible complicité
américaine dans la capture
d'Ocalan. Pendant l'exil du di-
rigeant kurde en Italie , Wa-
shington avait appelé Rome à
l' extrader vers la Turquie./ap

Parions que les rela-
tions Suisse-Turquie -
traditionnellement cha-
hutées - vont à nou-
veau au-devant d 'une
météo exécrable. Cela
fa i t  des années que la
dip lomatie de Berne -
avec beaucoup d 'autres
en Occident - tente de
sensibiliser le pouvoir
d 'Ankara à l 'exigence
de mieux respecter les
droits de l 'homme et
ses minorités cultu-
relles.

Tout était bon pour y
arriver - les relations
bilatérales, mais aussi
des institutions inter-
nationales comme le
Conseil de l 'Europe ou
l 'Organisation pour la
sécurité et la coop éra-
tion en Europe, dont la
Suisse et la Turquie
sont parties prenantes
toutes deux. L 'année
dernière, Berne, com-
me pour amadouer An-
kara, fa isait même
pression sur les Vau-
dois pour qu'ils autori-
sent les Turcs à célébrer
le 75e anniversaire de
la Conférence de Lau-
sanne de 1923 - qui est
pourtant à l 'origine du
malheur kurde. Le
moins qu'on puisse
dire, c'est que le succès
n'est pas encore ébou-
riffant. La répression
au Kurdistan, en tout
cas, est toujours d 'ac-
tualité.

Eh bien, rien n'in-
dique, avec le kidnap -
p ing étourdissant du
chef kurde Abdullah
Ocalan au Kenya par
un commando turc (et
avec l 'aide probable-
ment involontaire de la
dip lomatie grecque),
que les relations
Suisse-Turquie vont
p rendre de bonnes cou-
leurs. Car la justice
turque, avec les dissi-
dents et les opposants,
n'a pas toujours eu la
main légère.

La chose, venant
d 'un Etat membre du
Conseil de l 'Europe, ce
temp le des droits de
l 'homme, est d 'ailleurs
assez stup éfiante.
Alors, Ocalan sera-t-il
torturé? Ira-t-on j us-
qu'à le condamner à
mort? Même le p ire, dé-
sormais1, est devenu
p lus sûr.

Georges Plomb

Eclairage
Parions sur
une météo
exécrable



Expo.01
Polémique
aux Grisons
Le projet rétho-romanche
pour l'Expo.01 provoque
une levée de boucliers aux
Grisons. Intitulé «La tua-
letta» (les toilettes), il a
surtout déchaîné les cri-
tiques.

Organisation faîtière des as-
sociations romanches , la Lia
Rumantscha reste vague sur
son projet. La conférence de
presse de fin janvier n'a guère
apporté de précision.

La presse grisonne s'est dé-
chaînée. Même le journal ro-
manche «La Quotidiana» a vi-
vement criti qué le projet. C'est
surtout l'intitulé qui a provo-
qué de nombreuses réactions.

Les sondages réalisés par
les trois quotidiens grisons
parmi la population ne lais-
sent pas place au doute. Les
lecteurs jugent l'idée «hon-
teuse» et la qualifient de coup
bas.

Projet sérieux
Le projet n 'est pourtant pas

une farce carnavalesque. Il est
pris au sérieux par la Lia Ru-
mantscha qui le qualifie d'in-
novatif et d'économiquement
intéressant.

Les critiques ont néanmoins
produit un effet. L'ancien
conseiller d'Etat Joachim Ca-
luori a été arraché à sa retraite
pour officier comme une sorte
de «délégué aux toilettes» et
tenter de calmer les esprits.

La direction de l'Expo.01
rendra son verdict sur ce pro-
jet en mars. Si l'idée plaît , l'or-
ganisation faîtière romanche
devra présenter un projet très
convaincant pour faire taire la
criti que./ats

L'Argovie s'engage active-
ment à l'exposition natio-
nale Expo.01. Le gouverne-
ment a nommé la respon-
sable cultu relle Katja Genti-
netta chef de projet de la
contribution cantonale à la
manifestation.

Katja Gentinetta prendra
ses fonctions le 1er juin
prochain , a communiqué
hier la chancellerie. Agée
de 30 ans, elle dirige de-
puis 1996 le Forum
Schlossplatz à Aarau et
s'est taillé une réputation
qui dépasse les frontières
cantonales par ses projets.

Elle a notamment été res-
ponsable de la conception
et de l'organisation l'année
dernière de la première
nuit culturelle argovienne.
Cinq mille passionnés de
théâtre, cinéphiles et mélo-
manes y avaient pris part.
/ats

Argovie
active

Chine «Il faut maintenir le dialogue»
Le président chinois Jiang

Zemin vient du 25 au 27 mars
en Suisse. Le menu des entre-
tiens politiques est actuelle-
ment négocié avec Pékin mais
les droits de l'homme seront
discutés , a assuré mardi le
nouvel ambassadeur de
Suisse en Chine. Selon Domi-
nique Dreyer, «il faut mainte-
nir le dialogue» plutôt que
brandir la menace de sanc-
tions.

Nommé il y a un mois par le
Conseil fédéral , l'ambassa-
deur connaît bien la Chine, où

il a travaillé comme diplomate
dès 1974 et durant treize an-
nées au total. Lors d'un point
de presse mardi à Berne, il a
dressé un tableau contrasté
du pays. «La Chine poursui-
vra les réformes entamées il y
a 20 ans. Même si elles ne sont
pas aussi rap ides que l'espère
l'Occident.»

D'abord concentrées sur
l'économie, ces réformes se
sont étendues ensuite au sys-
tème j udiciaire notamment,
s'insp irant du modèle euro-
péen. Les accusés sont mieux

défendus. «Mais des réformes
politiques ne sont pas en vue»,
reconnaît M. Dreyer, comme
le montre la récente répres-
sion des créateurs du nouveau
Parti démocratique. L'ambas-
sadeur estime que le Chinois
moyen a d'autres soucis par
ces temps de crise: «Il veut un
logement et un revenu».

Sur la question sensible des
droits de l'homme, la Chine a
opéré une révolution idéolo-
gique. «Le concept des droits
de l'homme n'est p lus rejeté
comme une notion bourgeoise

et donc anticommuniste.» «La
Chine est par exemple ouverte
depuis que les pays occiden-
taux ont renoncé l'an dernier
à présenter un projet de réso-
lution contre Pékin auprès de
la Commission des droits de
l'homme.»

Ce dialogue, Berne l'a en-
tamé en 1991 déjà en organi-
sant des échanges de juristes
chinois et suisses, rappelle
l'ambassadeur. Une nouvelle
délégation chinoise doit pro-
chainement venir en Suisse,
/ats

Vache folle
Paysans pas
dédommagés
La Confédération refuse de
verser les 185 millions de
francs de dommages et in-
térêts réclamés par quel-
que 2000 paysans touchés
par la crise de la vache fol-
le. Elle estime en effet qu'el-
le n'a aucune responsabi-
lité pour les pertes subies.

Les 2206 plaignants rendent
la Confédération responsable
des dommages subis en raison
de la crise de la vache folle, a
rappelé hier le Département fé-
déral des finances (DFF). Ils re-
prochent aux autorités fédé-
rales de ne pas avoir réagi à
temps: elles ont attendu trop
longtemps avant d.e bloquer
l'importation de farines ani-
males britanniques et l'affou-
ragement des bovins avec des
farines de ce genre. De plus ,
elles n'ont pas fait détruire les
stocks de farines animales. En-
fin , l' application des mesures
pour lutter contre l'encéphalo-
fiathie spong iforme bovine
ESB) n'a pas été suffisamment

contrôlée.
Le DFF a rejeté chacun de

ces reproches. Selon lui , l'en-
quête a montré que les services
de la Confédération mis en
cause ont assumé leurs respon-
sabilités au moment des faits.

Les plaignants envisagent de
recourir au Tribunal fédéral.
C'est ce qu 'ont annoncé hier
l'Union des producteurs
suisses (UPS) et l'Association
des groupements et organisa-
tions romands de l'agriculture
(Agora) chargées par les pay-
sans d'obtenir réparation. Elles
reprochent par ailleurs au DFF
d'avoir «refusé d'enquêter de
manière rigoureuse, systéma-
tique et obj ective» auprès des
services de la Confédération
mis en cause./ap

Constitution
Oui critique
de l'Adl

L'Alliance des indépendants
(AdI) a approuvé la révision de
la constitution mise en vota-
tion populaire le 18 avril. Mais
son comité directeur a regretté
hier dans un communiqué
l' absence de réformes sub-
stantielles. La nouvelle consti-
tution ne résout aucun des
gros problènîes de la Suisse,
relève l'Adl avec son mot
d'ordre. Ce qui vaut aussi bien
pour le «fédéralisme mourant»
que pour la «direction de l'Etat
peu efficiente et opaque». Le
paquet de réforme manque en
grande partie de contenu , se-
lon l'Adl./ats

Volcker Un coût
de 3,5 millions

Aucun compte de nazis ne
dort à la Banque Cantonale
des Grisons (GKB). La Com-
mission Volcker a confirmé
une enquête interne: aucun
fait essentiel nouveau n'a été
découvert dans le cadre de la
recherche de fonds en déshé-

rence. La révision a coûté à la
banque 3,5 millions de francs.
La banque a critiqué les tra-
vaux des réviseurs. Certains
consultants «s'exprimant dans
Une langue étrangère» ont
fouillé au siège de Coire et
dans l' ensemble des Grisons
des archives et ont compulsé
des anciens documents , qu 'ils
ne comprennent pas eux-
mêmes./ats

Swissmetro
Lucerne veut
en être

La Conférence régionale sur
les transports publics de
Suisse centrale et du Tessin
soutient la demande de
concession pour le tronçon pi-
lote de Swissmetro entre Lau-
sanne et Genève. Mais elle de-
mande que l' axe est-ouest
passe par Lucerne. Les études
géolog iques plaident en sa fa-
veur. Cette solution serait
techniquement plus facile à
réaliser et plus respectueuse
de l'environnement, a indi qué
hier la conférence dans une
prise de position adressée au
Conseil fédéral./ats

Electricité 0,6 et
de taxe demandé

Les effets de la libéralisa-
tion du marché de l'électricité
doivent être adoucis , estime le
Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB). II
juge une taxe sur les énergies
non renouvelables de 0,6
ct./kWh pendant une période
de 15 ans au minimum abso-
lument nécessaire. La libérali-
sation du marché de l'énerg ie
pourrait conduire à la com-
mercialisation de plus en plus
d'énergie électrique d'origine
fossile sur le marché suisse, a
précisé hier le SAB dans un
communiqué. Celle-ci entre-
rait en concurrence avec les
énergies renouvelables indi-
gènes./ats

Domdidier Acte
criminel

L'incendie qui a complète-
ment anéanti mercredi une
ferme à Domdidier (FR) est
vraisemblablement d'ori gine
criminelle. Une personne a été
placée en détention préven-
tive, a indi qué hier la police

cantonale , confirmant une in-
formation de «La Liberté». La
ferme était évaluée à 1,45 mil-
lion de francs par l'Office des
poursuites de la Broyé. Une
partie du bétail et du matériel
devait être vendue aux en-
chères le jour du sinistre. Près
de la moitié des têtes de bétail ,
soit 45 animaux, ont péri dans
les flammes ou ont dû être
abattues./ats

PDC Durrer
se justifie

Le président du PDC Adal-
bert Durrer se retirera de la
course au Conseil fédéra l si le
groupe démocrate-chrétien
aux Chambres fédérales ne re-
tient pas sa candidature . Dans
une longue interview au quoti-
dien «Le Temps», le conseiller
national obwaldien justifie sa
candidature par ses obliga-
tions envers son canton. «Je
ne suis pas seulement le prési-
dent du PDC, je suis le seul
conseiller national d 'Obwald.
J 'ai toujours été sensible aux
minorités linguistiques, mais
j 'ai aussi des obligations en-
vers mon canton, ma rég ion,
mon électoral. »/ats

Loi sur le C02 Une dernière
querelle sur une improbable taxe
C'est au Parlement, et non
au Conseil fédéral, de dé-
cider quand et comment
doit être introduite une
taxe sur les émissions de
C02. La commission du
National a estimé hier
qu'il fallait maintenir cette
divergence avec les Etats.
Mais on s'accorde à pen-
ser que la menace d'une
telle taxe sera suffisante
pour éviter son introduc-
tion.

De Berne:
François Nussbaum

C'était une première: la loi
sur le dioxyde de carbone
(COz, gaz à effet de serre) a été
conçue comme un instrument
dissuasif. Elle prévoit bien l'in-
troduction d'une taxe sur le
CO2, mais seulement si on
s'aperçoit qu 'on n'arrivera pas
par d'autres moyens, avant
2010, à réduire de 10% les
émissions mesurées en 1990.

La taxe serait lourde: jus-

qu 'à 210 francs par tonne de
gaz. Ce qui doublerait le prix
du charbon et augmenterait le
prix du litre de carburant de
50 centimes. Elle frapperait
un peu moins les combus-
tibles et le gaz naturel. Les 3
milliards perçus seraient re-
distribués aux entreprises et à
la population. Mais rien ne
peut être fait avant 2004.

Jusque-là , tout le monde est
d'accord , y compris les mi-
lieux économiques. C'est dire
qu 'on a bon espoir d'échapper
à la taxe. Par rapport aux exi-
gences découlant du Sommet
de Rio (1992), la Suisse fait
d'ailleurs figure d'élève mo-
dèle: 6,5 tonnes de CO2 par
habitant et par an (20 tonnes
aux Etats-Unis, 12,5 tonnes en
moyenne OCDE).

La loi est claire
Mais il reste une divergence

entre les deux conseils. Les
Etats veulent confier au
Conseil fédéral le soin de déci-
der si , quand et comment cette

taxe éventuelle doit être intro-
duite. Le National , lui , estime
l' enjeu trop politi que pour ne
pas faire l'objet d'un vote du
Parlement. Sa commission
propose de maintenir ce désac-
cord.

Partisan de cette comp é-
tence confiée au Parlement ,
Jean-Nicolas Phili pona
(rad/FR) en atténue l'impor-
tance. De toute manière, ex-
plique-t-il , si les conditions ne
sont pas remplies en matière

Le président de la Commission de l'environnement du Conseil national, le radical ar-
govien Ulrich Fischer. photo Keystone

de réduction des émissions de
CO2, la loi obli ge les autorités
à introduire la taxe.

Question de nuances
Il ne s'agit donc pas de cher-

cher des échappatoires , assure
le député fribourgeois. Mais
de donner la possibilité au Par-
lement de moduler la taxe en
fonction de la situation (état
des progrès techniques en ma-
tière de pollution , niveau de
réduction du CO2 sur le plan

international). Le Conseil fé-
déra l , lui , pourrait faire moins
de nuances.

Jean-Nicolas Phili pona rap-
pelle qu 'une hausse du prix de
l' essence - le cas échéant , elle
serait forte - n'est jamais fa-
cile à faire passer. La garantie
que le Parlement ferait preuve
de doigté peut donner davan-
tage de chances à la loi , si un
référendum était lancé. Suite
le 2 mars , devant le Conseil
national. FNU

Energie survoltée
La loi sur le CO2, avec sa

taxe éventuelle, n'est qu 'un
élément d'une politique par-
ticulièrement chargée en ma-
tière énergétique: loi sur
l'énergie, initiatives écolo-
giques , libéralisation du
marché de l'électricité, ré-
gime fiscal «vert».

En mars, les Chambres fé-
dérales s'occuperont notam-
ment de cette dernière diver-
gence dans la loi sur le CO2,
des initiatives populaires
«énergie' et environnement»
et «solaire», et de la loi sur

i. . y  "

l'énergie. Celle-ci comporte
un projet de taxe sur les
énergies non renouvelables,
dont le montant et l'affecta-
tion sont encore discutés.

A plus long terme, le
Conseil fédéra l envisage un
régime fiscal de la Confédé-
ration davantage basé sur la
taxation de l'énergie, et
moins sur l'imposition du
travail. Parallèlement, le dé-
bat est engagé sur une libéra-
lisation plus ou moins rapide
du marché de l'électricité.

FNU

Les lignes à haute tension et
les antennes de téléphonie mo-
bile devront se situer à une
distance minimale de 20 à 60
mètres des écoles , des hôpi-
taux et des habitations. Une
ordonnance visant à protéger
la population des nuisances
causées par le smog électri que
a été mise en consultation jus -
qu 'au 15 mai. Le Département
fédéral de l' environnement,
des transports , de l'énergie et
de la communication recom-
mande d' utiliser dès à présent
les prescri ptions du projet
sous forme de directives.

Le smog électri que désigne
les champs magnétiques que
dégagent les appareils élec-
tri ques , les li gnes à haute ten-
sion , les stations de transfor -
mation et les appareils domes-
tiques. S'il est intense, il peut
causer des dommages à la
santé./ats

Smog électrique
Berne préoccupée
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\*> *̂**'M '̂*'** ~**~̂ *J**~*~ "~""J*'~*** ^̂ *** ,̂*̂ â** *̂̂ *~" ' "" •-*¦•'¦-¦¦¦¦¦ ¦¦¦-—-¦ - ¦¦•" ¦¦J- -̂ -̂..-. .̂ -  ̂ ... ...... ........ . . . . .  . .:.»..».. .„. ,J

I mUI> Quotidien Jurassien fflffiflM ĵ LExmESS |jl .. " , » , , , '» J
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Cours de préparation aux
examens de Cambridge,

dernier délai d'inscripions:
• Kcy English Test

• Preliminary
5*%s English Test
j(«*ï| • First Certificate
^yj/ • Advanced
LmïS  ̂ • Proficiency

ainsi qu'au TOEFL,
TOEIC, et au British-Swiss

Chamber of Commerce
Taux de réussite élevé:

plus de 90% depuis plus de 25 ans

Evole 13 - Neuchâtel - 032 724 78 20
http://www.balkanschool.com
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super rabais spéciaux

Téléviseur 63 cm pour——¦** IP̂ ^̂ ^
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• Ecran HiBlackT rinttron ç^w
• Mémoire60programmes """¦I
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extraplat Black D.I.VÂ
•Technologie 100 Hz pour des B

images sans scintillement
• Mémoire 99 programmes
• Syntoniseur hyperbande,
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•L/H/P 74/56/49 cm Ŵ  fm ĝ^St̂ M̂*

Très grand choix d'appareils de marqua livrables immédiatement du stock 'Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement a domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil "Abonnement de
service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du prix
I* plui bat (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas) 
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Musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Um Salle Palier
<$ |] Dimanche 21 février à 17 heures

OÂ ANlMAE TRIO
Jean-Christophe GAWRYSIAK , violon
Dieter HILPERT, violoncelle
Tomas DRATVA, piano
Oeuvres de J. Haydn, Chs-Ed. Ives, A. Arensky
Concert en coproduction avec Temps et
Musique (Alla corda), le Service culturel Migros
et la Radio Suisse Romande, Espace 2
Location au secrétariat , tél. 032/919 69 12 et à
l'entrée 132.43775
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Il O DÉPARTEMENT DES FINANCES
Jf III ET DES AFFAIRES SOCIALES

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exem-
plaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS
est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette brochure
au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable
au 1er janvier 1999 de tous les titres cotés.
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I8 187213
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MISE EIM SOUMISSION DE Wf
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL I
Les directions des Services indus- I
triels et des Travaux publics mettent HC!
en soumission les travaux de génie ^Ê!i
civil suivants: Hl
- les travaux de creusage néces- I

saires à la rénovation des réseaux I B̂
de distribution d'eau, de gaz, I
d'électricité et de chauffage à dis- I mR
tance, ainsi que les travaux de cor- IKj
rection des rues concernées. ^Ui

La direction des Services industriels I
met en soumission les travaux de I
génie civil suivants:
- les t ravaux de creusage qui seront ^̂ nentrepris en 1999, dans le cadre de ^B5

l'entretien et de l'extension de .ses ^H|
réseaux d'eau , de gaz, d'électricité ^̂ Set de chauffage à distance. B

i Les entreprises intéressées par ces I
travaux sont priées de s'inscrire par I

I écrit jusqu'au 2 mars 1999 à la I
direction des Services industriels,
rue du collège 30,
2300 La Chaux-de Fonds. 
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Nazisme
Entente en
Allemagne
Douze entreprises alle-
mandes se sont enten-
dues hier pour créer un
fonds d'indemnisation et
une fondation pour les
victimes du nazisme,
quelle que soit leur reli-
gion ou leur nationalité.
Le montant qui sera
versé n'a pas été précisé.
Entre 200.000 et 300.000
personnes devraient être
concernées par ces
aides.

«Nous ne pouvons, ni ne
voulons pour l'instant nous
prononcer sur le montant du
fonds », a déclaré le chancelier
allemand. Gerhard Schrôder
s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse donnée après
sa rencontre avec les repré-
sentants des grandes entre-
prises. La presse allemande
avait affirmé qu 'il serait com-
pris entre 1,3 et 1,5 milliard
d'euros (2 et 2,4 milliards de
francs).

Pour que les victimes tou-
chent «une somme sensée»,
ce sera sans doute entre 3 et
4 milliards d'euros (4 ,8 et
6,4 milliards de francs), a
jugé un avocat allemand, Mi-
chael Witti . Ce dernier est à
l'origine d'une plainte collec-
tive contre plusieurs entre-
prises.

Entre 200.000 et 300.000
personnes pourraient être
concernées par ces aides, es-
time Bonn. Il s'agit non seule-
ment des travailleurs forcés,
mais aussi des personnes qui
se sont vues spoliées par les
banques et les assurances
pendant l'époque nazie.

Les douze groupes concer-
nés sont Siemens, Allianz,
Volkswagen, Deutsche Bank,
Dresdner Bank, Degussa,
DaimlerChrysler, BMW,
Hôchst, Bayer, BASF et
Krupp. Ils ont appelé d'autres
firmes à se joindre à cette ini-
tiative.

M. Schrôder a promis
«d'accompagner» l'initiative
des industriels, précisant tou-
tefois que l'Etat allemand n'y
participerait pas financière-
ment. Le fonds doit régler
toutes les réclamations qui
sont faites aux entreprises al-
lemandes, a-t-il déclaré , fai-
sant allusion aux plaintes col-
lectives déposées notamment
aux Etats-Unis.

Le Congrès juif mondial
(CJM) est également satisfait.
Il a annoncé qu'il allait se
tourner maintenant vers les
banques et le gouvernement
français pour le dédommage-
ment des victimes ou de leurs
descendants./ats-afp-reuter

Roumanie Les gueules
noires défient le régime
Plusieurs milliers de mi-
neurs de la vallée du Jiu
ont entamé hier une nou-
velle marche sur Bucarest.
Ils protestent contre la
condamnation lundi en ap-
pel de leur dirigeant Miron
Cozma à 18 ans de prison.
Ce dernier a lui-même pris
la tête des protestataires.
Le ministre de l'Intérieur
roumain a qualifié «de ter-
roriste» le mouvement des
«gueules noires».

La plupart des 13 mines de
charbon de la vallée du Jiu
étaient fermées hier, les mi-
neurs refusant de travailler
pour protester contre la peine
infligée par la Cour suprême à
leur dirigeant. Sous l' acclama-
tion d'habitants de la ville mi-
nière de Petrosani (250 km
au nord-ouest de Bucarest) ,
Miron Cozma et plusieurs mil-
liers de mineurs ont embar-
qué à bord d' autocars en di-
rection de la capitale.

Avant de partir, ils s'étaient
rassemblés sur la place cen-
trale de Targu Jiu (environ
240 km au nord-ouest de Bu-
carest) en scandant le nom de
leur leader. «Rentrez chez
vous, on ne peut pas nous ar-
rêter!», avaient-ils lancé aux
forces de l'ordre qui les cer-
naient.

Miron Cozma avait vive-
ment dénoncé lundi la peine
de 18 ans de prison prononcée
contre lui en appel par la Cour
suprême pour son rôle dans

A la mi-janvier de cette année déjà, Miron Cozma (à gauche) et les mineurs du Jiu
avaient entamé une marche sur Bucarest. photo Keystone-a

les émeutes de 1991, qui
avaient entraîné la chute du
gouvernement de Petre Ro-
man.

Le verdict, qui reconnaît Mi-
ron Cozma coupable d' «avoir
sapé l'autorité de l'Etat» et «de
détention illégale d'armes»,
est sans appel. Il a été rendu
trois semaines après que le
leader eut diri gé une nouvelle
marche de protestation de mil-
liers de mineurs du Jiu. Ces
derniers avaient mis fin à leur
mouvement avant d'atteindre
la capitale mais après avoir ob-

tenu de substantielles aug-
mentations de salaire et un gel
des fermetures de puits non
rentables prévues par le gou-
vernement.

Un tribunal avait condamné
Miron Cozma l'an dernier à 18
mois de prison sous la simp le
accusation d'atteinte à l'ordre
public , peine qu 'il avait ter-
miné de purger en ju in der-
nier. Sous la conduite de leur
leader, les mineurs du Jiu sont
descendus à quatre reprises
sur la capitale depuis la chute
du communisme en 1989. En

deux occasions (1990 et
1991), ils y ont semé le chaos
et fait des victimes.

De son côté, le ministre de
l'Intérieur roumain, Constan-
tin Dudu Ionescu , a qualifié
de «terroriste» le mouvement
des mineurs. «Les fo rces de
Tordre accompliront leur de-
voir pour mettre f i n  à d'éven-
tuels désordres», a-t-il précisé.
Le ministre a toutefois refusé
de présenter le dispositif poli-
cier visant à empêcher les mi-
neurs d'atteindre la capi-
tale, /ats-afp-reuter-ap

Kosovo Washington
hausse le ton

Washington a haussé le ton
hier, à quatre jours du délai
fixé pour la fin des pourpar-
lers de Rambouillet sur le Ko-
sovo.

Le médiateur américain
Christopher Hill s'est rendu à
Belgrade pour remettre au pré-
sident yougoslave Slobodan
Milosevic un avertissement lui
intimant d'accepter un com-
promis sous peine de raids aé-
riens de l'Otan.

Lors d'un entretien télépho-
nique, le secrétaire d'Etat
américain Madeleine Albright
a sommé Slobodan Milosevic
de recevoir Christopher Hill.
Le président yougoslave a ac-
cepté, a indiqué un porte-pa-
role du Département d'Etat
américain.

Le médiateur a quitté Ram-
bouillet et est arrivé en soirée
à Belgrade. Il devait retourner
en France quelques heures
plus tard , selon une source di-
plomatique américaine. M.
Hill est accompagné de deux
hauts fonctionnaires français
et britannique qui représen-
tent les deux pays coprési-
dents de la conférence de paix
sur le Kosovo.

Plus tôt dans la journée ,
dans une interview à la chaîne
de télévision ABC, Madeleine
Albright avait affirmé que le
refus de Belgrade d'accepter
une force internationale en cas
d'accord à Rambouillet ne
pouvait que conduire à des
frappes de l'Otan sur des ob-
ject ifs serbes, /ats-afp-reuter

Tachkent
Attentats
meurtriers
Le président ouzbek Is-
lam Karimov a échappé
hier matin à une série
d'attentats à l'explosif à
Tachkent. Ces derniers
ont fait au moins qua-
torze morts et 128 bles-
sés. Plusieurs suspects
ont été arrêtés.

Une des explosions s'est
produite au siège du gouverne-
ment, où Islam Karimov de-
vait prendre la parole devant
le Conseil des ministres. La té-
lévision a diffusé des images
de blessés évacués de l'im-
meuble, lui-même sérieuse-
ment endommagé.

Un policier en faction près
de la place de l'Indépendance
a raconté avoir entendu des
tirs d armes automatiques et
des explosions de grenades au
moment où la limousine du
président arrivait au siège du
gouvernement.

Sept autres explosions ont
été entendues en l'espace
d'une heure et demie par des
diplomates en d'autres points
de la capitale. Le président Ka-
rimov est apparu à la télévi-
sion pour dénoncer le complot
qui visait selon lui à l'éliminer
et à semer la panique parmi la
population civile.

Le ministre de l'Intérieur,
Zokirdjon Almatov, a précisé
que des ressortissants ouz-
beks, peut-être aidés de l'exté-
rieur, étaient responsables de
ces «actes de terrorisme» dont
le chef de la sécurité, Roustam
Inoyatov, n'a pas exclu qu 'ils
soient le fait d'islamistes./ats-
afp-reuter

Erythrée
Bombardements

L'aviation éthiopienne a
poursuivi hier ses bombarde-
ments des environs du port
érythréen d'Assab sur la mer
Rouge et de la ville de Burie ,
située à 70 km plus au sud-
ouest. Assab était l'unique dé-
bouché maritime de l'Ethiop ie
et assurait 80% du fret natio-
nal , avant que l'Erythrée ne
fasse sécession en 1993./ap

Cuba La peine
de mort attend
les trafiquants

Les gros bonnets de la
drogue affronteront le poteau
d'exécution à Cuba , a averti
lundi le président Fidel Cas-
tro. Ce dernier n'avait pas hé-
sité à faire fusiller il y a dix ans

le général Arnaldo Ochoa, un
héros de l'armée cubaine ac-
cusé de trafic de stupéfiants.
Le procureur général Juan Es-
calona, ancien accusateur du
général Ochoa, a justement
été chargé de présenter lundi
le projet de loi qui étend la
peine capitale aux gros trafi-
quants ou à ceux qui fourni-
raient des stupéfiants à des
mineurs ou les imp liqueraient
dans le trafic./ats-afp

Israël Liste
à gauche toute

Quatre partisans d'un Etat
palestinien sont sortis parmi
les cinq premiers des primaires
du parti travailliste pour les lé-
gislatives du 17 mai, indiquent
les résultats publiés hier. A
leur tête se trouve le député sor-
tant Shlomo Ben Ami. Le pre-
mier ministre Benjamin Néta-

nyahou a estimé que la liste tra-
vailliste issue des primaires
était «la p lus gauchiste et la
p lus extrémiste» que ce parti ait
jamais présentée./ats-afp

RDC Offensive
rebelle

Le rapporteur spécial de
l'ONU sur les droits de
l'homme en République dé-
mocratique du Congo (RDC,
ex-Zaïre), Roberto Garreton ,
est arrivé hier à Kinshasa. Dé-
claré persona non grata par le
président Laurent-Désiré Ka-
bila en 1997, M. Garreton
s'est rendu en RDC à l'invita-
tion du chef de l'Etat. Le début
de sa visite d'une semaine
coïncide avec l'annonce d'une
vaste offensive de la rébellion.
Un officier rebelle a déclaré
que plus de 60.000 hommes
étaient engagés./ats-afp-reuter
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LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue Jaquet-Droz 12a

Appartement de 1 pièce
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- Cuisine agencée, partielle-
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Résidence

LES SAGITTAIRES
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Plus de 60%

d'appartements vendus
Magnifiques 4 '/? pièces §
101 m2 - terrasse 19 m2
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Subtec Le salon devient
rendez-vous d' affaires élargi
Se muant en rendez-vous
d'affaires ouvert à l'en-
semble des acteurs de la
chaîne industrielle, Sub-
tec 99 se déroulera du 18
au 21 mai prochain.

Subtec 99 aura lieu du 18
au 21 mai prochain à La
Chaux-de-Fonds. Leader des
rendez-vous d' affaires de
Suisse romande en 1999, la
manifestation - huitième du
genre - prend un nouveau vi-
sage cette année.

De vitrine de la sous-trai-
tance, elle devient carrefour
d'échanges et de contacts
pour l' ensemble des acteurs
de la chaîne industrielle.
Sous-traitants, mais aussi fa-

bricants de produits finis ou
semi-finis , prestataires de
services liés à l 'industrie,
spécialistes en matière de re-
cherche et développement,
ainsi que donneurs d' ordre,
tous auront droit à leur ticket
d' entrée.

Fois quatre
Quatre espaces de compé-

tences accueilleront les expo-
sants. Le premier sera ouvert
aux sous-traitants et fournis-
seurs de technologies de
pointe. Bureaux techniques ,
informatique , design indus-
triel , marketing industriel ,
conseil d' entreprises et
autres sociétés de services et
de prestations liées à l'indus-

trie se retrouveront dans le
deuxième.

Instituts de recherche,
écoles , HES capables de tra-
vailler pour l ' industrie occu-
peront l' espace R&D , lequel
cherchera à favoriser les
échanges écoles-industrie et
illustrera concrètement les
possibilités de collabora-
tion.

Microtechnology
business convention

Innovation majeure cette
année: Subtec proposera une
convention d' affaires intitu-
lée «Microtechnology busi-
ness convention». Sa vocation
est celle de susciter la ren-
contre. Pas dans le bleu, mais

en mettant nez à nez sous-
traitants en partie sélection-
nés par les donneurs d' ordre,
et donneurs d' ordre choisis
«sur la réalité de leurs pr oje ts
d'achat et sur leur potentiel
d' affaires » . Le tout sous la
forme de rendez-vous confi-
dentiels programmés avant la
manifestation. Les sous-trai-
tants y gagneront la possibi-
lité de peaufiner leurs entre-
tiens, les donneurs d' ordre
celle de mieux rentabiliser
leur investissement en temps
consacré.

PFB

Contact: Subtec, allée du
Quartz 1, La Chaux-de-
Fonds. tél. 925 98 25.

Banque Coop Le secteur
bancassurance renforcé
Malgré un recul de son bé-
néfice brut, la Banque
Coop affiche un bénéfice
net en hausse en 1998. Le
nombre de clients a aug-
menté. La banque veut
renforcer son secteur ban-
cassurance.

La Banque Coop a réalisé en
1998 «un très bon résultat», a
déclaré hier à la presse Jean-
Pierre Frefel , délégué de la di-
rection. La somme du bilan a
progressé de 1,1% à 9,17 mil-
liards de francs.

En raison du coût des tra-
vaux de la commission Volc-
ker sur les fonds en déshé-
rence et le désinvestissement
du centre de calcul , le bénéfice
brut recule de 2,3% à 97,7
millions. Le bénéfice net est
en hausse de 3,6% à 32,6 mil-
lions.

La banque a profité de
l' exercice 1998 pour renforcer
sa position auprès des com-
sommateurs et des entre-
prises.

Jean-Pierre Frefel, délégué
de la direction, hier à Bâle.

photo Keystone

La Banque Coop a l'inten-
tion de développer son secteur
bancassurance en collabora-
tion avec Coop-assurance. Ces
nouvelles prestations seront
aussi offertes dans les grands
magasins Coop./ats

Boston Scientific 500
licenciements à Bùlach
Le fabricant américain
d'appareils médicaux
Boston Scientific va licen-
cier la plupart des 538
employés de la société
Schneider, à Biilach (ZH).
Ce site acquis en juin
1998 par Boston Scienti-
fic fermera ses portes
d'ici à la fin de l'année.
Cette situation n'est pas
sans rappeler le cas Inter-
medics au Locle.

La fermeture du site zuri-
chois fait partie d'un plan de
restructuration annoncé la se-
maine dernière au niveau
mondial. L'usine de Biilach
produit des cathéters utilisés
en cardiologie et en radiologie
que Boston Scientific fa-
brique lui-même également
sur d'autres sites, indique un
communiqué.

Les procédés de fabrication
ainsi que les activités de re-
cherche et développement se-
ront intégrés dans d'autres
usine du groupe américain.

La mesure s'inscrit dans le
cadre d'un processus de
concentration des opérations
entrepris par Boston Scienti-
fic , qui précise que Schneider
dispose de standards qualita-
tifs élevés.

Boston Scientific conser-
vera une présence en Suisse
par le biais du marketing et de
la vente.

Plan social prévu
La fermeture du centre de

production zurichois se dé-
roulera en deux phases.
Quelque 320 employés seront
vraisemblablement licenciés
d'ici à fin août , voire au plus
tard fin septembre. Le reste
des effectifs devra quitter l'en-
treprise avant la fin 1999.
Quelques emp loyés se verront
proposer un poste à l'étran-
ger. Schneider prévoit un plan
social et a entrepris des négo-
ciations avec le personnel. Ce
plan devrait contenir des in-
demnités de départ et des pré-
retraites./ats
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 16/02

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 6988.5 7015.2
. Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4418.12 4436.13

New-York, DJI 9063.26 9647.96 9274.89 9341.83
Londres, FTSE 5697.7 6195.6 6023.2 6108.6
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4065.19 4052.32
Tokio,Nikkei 225 .....13122.6 14641.4 14054.7 14232.6

¦ DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3414.97 3402.21

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 16/02

ABB p 1470. 1845. 1801. 1830.
Adecco 575. 695. 651. 677.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1635. 1627.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2425. 2440.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1260. 1269.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 915.
BB Biotech 470. 530. 497. 497.
BK Vision 239. 287.5 263. 266.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 112.5 111.25
Cicorel Holding n 235. 293. 246. 250.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2290. 2300.
Clariant n 639. 742. 739. 744.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 225. 228.75
Crossair n 805. 940. 820. 830.
Ems-Chemie Holding 7830. 8570. 7900. 7835.
ESEC Holding p 793. 920. 805. 860.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 535. 609. 540. 535.
Fischer |Georg)n 427. 505. 460. 461.5
Fotolabo 360. 468.5 468. 467.5
Helvetia-Patria Holding n ...1115. 1340. 1165. 1170.
Hero p 750. 930. 765. 760.
HolderbankFin. p 1375. 1785. 1515. 1505.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4784. 4792.
Logitech International n 152. 197. 190. 193.
Nestlé n 2498. 3119. 2546. 2545.
Novartis n 2515. 2918. 2542. 2531.
Novartis p 2511. 2900. 2544. 2534.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 186. 176.5 176.
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2000. 2020.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1755. 1760.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 350. 355.
PubliGroupen 390. 580. 530. 550.
Réassurance n 3196. 3848. 3290. 3282.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1003. 994.
Rieter Holding n 776. 890. 841. 838.
Roche Holding bj 16750. 18565. 17855. 18210̂
Roche Holding p 24225. 25600. 25440. 25375.
Sairgroupn 294. 352. 301. 300.
Sulzer Medica n 229. 274.5 252.5 252.
Sulzer n 702. 908. 887. 875.
Surveillance 1075. 1360. 1209. 1185.
Swatchgroupn 180. 211.75 191.75 190.75
Swatch group p 726. 887. 817. 814.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 15.5
Swisscom n 541. 649. 567. 565
UBSn 399. 473.5 448. 448.5
UMS p 117. 138. 120. 123.
Von Roll Holding p 29.6 37.2 30.75 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2405. 2400.
Zurich Allied n 945. 1133. 972. 978.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 16/02

Accor(F| 172. 223.8 222.3 218.
ABNAmrolNL) 15.95 20.2 18.3 18.3
Aegon(NL| 87.55 111.65 88.95 87.45
Ahold (NL) 31.65 36.2 34.55 33.55
Air Liquide |F) 128.5 160. 136. 134.
AKZO-Nobel(NL) 30. 39.15 37. 37.2
Alcatel (F) 91.5 126.3 94. 95.7
Allianz ID) 282. 354.5 289.3 286.5
Allied lrish Banks IIRL) 15.2 18.8 16.1 16.3
AXAIF) 112.5 136.5 120.4 120.5
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.42 15.07 13.39 13.16
Bayer 101 30.45 38.85 30.9 30.6
British Telecom (GB) £ 8.38 10.75 10.72 10.765
Carrefour (F) 560. 689. 582. 574.
Cie de Saint-Gobain (F } . . .  .103.1 139.8 128. 127.5
DaimlerChrysler |D) 81.3 94. 85.2 85.3
Deutsche Bank |D| 45.6 58.05 46.3 48.35
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 21.2 18.9 19.15
Deutsche Telekom(D) 27.6 41.4 37.3 38.4
Electrabel (B) 348. 420. 357.5 366.6
Elf Aquitaine (F) 90.5 109.4 91.7 92.4
Elsevier (NL) 11.6 14.35 13.3 14
EndesalE) 21.5 25.57 23.27 23.29
Fortis (B) 31.55 36.75 33.95 33.58
France Telecom (F) 67. 87.4 80.5 78.4
Glaxo Wellcome |GB)£ 0.1914 24.45 20.07 20.29
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 229.5 236.
ING Groep INL) 46.65 59.3 49.3 48.55
KLM(NL) 21.85 27.85 25. 25.4
KPN (NL) 39.5 54.45 44.75 46.4
L'OréaKF) 568. 712. 584.5 576.
LVMH IF) 169.7 227.5 213.5 215.
Mannesmann (D) 98. 132.8 116.5 116.3
Métro ID) 60.2 78.3 61.5 63.4
Nokia (Fl) 104. . 133.5 119.8 121.5
Paribas(F) 71.2 97. 85. 83.15
Petrofina (B) 381. 437. 408.9 419.
Philips Electronics (NL) ....56.55 69.75 61.35 61.5
Repsol(E) 43. 52. 48.35 48.47
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43. 41.8
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 39.4 38.5
RWE (D) 36.8 52. 38.1 38.5
Schneider (F) 44.4 57.9 53.95 53.6
Siemens (D) 54. 65.45 60.3 60.45
Société Générale (F) 130.5 172.7 137.8 135.9
Telefonica (E) 34.85 46.4 40.8 40.1
Total (F) 85.95 98.35 93. 94.5
Unilever(NL) 60.75 75.5 65.9 67.85
Veba(D) 44.7 55.45 50.4 52.1
Vivendi (F) 224. 266.2 241.5 241.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 16/02

Allied lnc 37.8125 44.8125 43. 43.125
Aluminium Co of America...  73.6875 90.1875 84.6875 81.6875
American Express Co 95. 108.875 100.125 103.5
American Tel S Tel Co 76.875 96.125 85.9375 86.
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.6875 36.1875
Caterpillar Inc 42. . 52.9375 44.8125 45.25
Chevron Corp 73.125 84.5 79.875 79.8125
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 51.875 53.5
Coca Cola Co 59.5625 70.375 64. 64.8125
Compaq Corp 40.875 51.25 43. 43.875
Dell Computer Corp 73.4375 110. 89.875 92.5625
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 53.875 53.125
Exxon Corp 68.25 75.8125 69.4375 68.8125
Ford Motor Co 56.5 66.5 57.875 57.625
General Electric Co 94.125 105. 97.75 99.625
General Motors Corp 69.1875 93.875 83.625 83.375
Goodyear Co 47.6875 54.875 48.1875 48.
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 76.5625 74.375
IBM Corp 161.75 199.25 173.25 176.75
International Paper Co 39.5 46.9375 42.6875 43.
Johnson & Johnson 77. 86.25 84.625 85.625
JP Morgan Co 97.25 114.6875 108.375 109.6875
Me Donald's Corp 71.875 82. 81.3125 81.8125
Merck & Co. Inc 135.4375 154. 150.688 153.875
MMM Co 69.5 79.75 77.375 76.875
Pepsico lnc 37.0625 42.5625 37.0625 37.5625
Pfizer Inc 109.5625 134.5 130. 131.5
Philip Morris Co. Inc 39.8125 55.5625 40.4375 39.9375
Procter & Gamble Co 82. 93. 87.5 89.5
Sears , Roebuck &Co 39.0625 45.5625 40.3125 41.1875
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 17.3125 16.9375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.3125 35.6875
Union Carbide Corp 37.75 47.75 41.5 39.25
United Technologies Corp. .106.875 125. 119. 119.25
Wal-Mart Stores 77.375 87.25 84.3125 87.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 16/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1394. 1370. 1391.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2390. 2465.
Canon Inc 2170. 2555. 2430. 2500.
Fujitsu Ltd 1.407. 1535. 1430. 1430.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4090. 4230.
Nikon Corp 1019. 1520. 1415. 1430.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. 1981. 1995.
Sony Corp 7290. 8570. 8400. 8600.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1405. 1408.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1197. 1239.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 2985. 2985.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1130. 1117.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 220.95 220.9
Swissca Asia CHF 73.65 73.3
Swissca Austria EUR 67.9 68.
Swissca Italy EUR 105.55 106.4
Swissca Tiger CHF 52.7 52.85
Swissca Japan CHF 71. 70.6
Swissca Netherlands EUR .. .54.5 55.
Swissca Gold CHF 495. 500.
Swissca Emer. Markets CHF .77.45 77.6
Swissca Switzerland CHF . .260.15 260.85
Swissca Small Caps CHF .. .181.1 181.1
Swissca Germany EUR 128.55 129.8
Swissca France EUR 33.4 33.35
Swissca G.-Britain GBP ... .215.5 217.9
Swissca Europe CHF 214.1 215.5
Swissca Green Inv. CHF ... .108.75 109.05
Swissca IFCA 335. 340.
Swissca VALCA 278.6 279.2
Swissca Port. Income CHF .: 250.3 1250.8
Swissca Port. Yield CHF .. .1410.27 1413.48
Swissca Port. Bal. CHF ... .1561.25 1567.17
Swissca Port. Growth CHF .1762.28 1772.89
Swissca Port. Equity CHF . .2079.62 2099.09
Swissca Bond SFR 101.85 101.8
Swissca Bond INTL 106.7 106.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1097.52 1097.21
Swissca Bond Inv GBP ... .1388.54 1387.64
Swissca Bond Inv EUR ... .1345. 1339.
Swissca Bond Inv USD ... .1098.22 1097.05
Swissca Bond Inv CAD ... .1239.92 1240.18
Swissca Bond Inv AUD ... .1259.35 1258.57
Swissca Bond Inv JPY . 116224. 116039.
Swissca Bond Inv INTL ...109.55 110.25
Swissca Bond Med. CHF .. .101.51 101.49
Swissca Bond Med. USD .. .105.49 105.34
Swissca Bond Med. EUR .99 98 mn 05

Taux de référence
r précédent 16/02

Rdt moyen Confédération . .2.69 2.68
Rdt 30 ans US 5.424 5.36
Rdt 10 ans Allemagne 3.9427 3.9188
Rdt 10 ans GB 4.5742 4.5537

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.413 1.448
EURID/CHF 1.5826 1.6156
GBP ( D/CHF 2.306 2.366
CAD ( D/CHF 0.9415 0.9665
SEKI1001/CHF 17.755 18.305
NOK (1001/CHF 18.22 18.82
JPY |100)/CHF 1.198 1.224

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.38 1.46
FRFOOOI/CHF 23.75 .25.05
GBP (D/CHF 2.25 2.39
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.25 83.
CADID/CHF .0.91 1.
ESPO00I/CHF 0.92 1.01
PTE (lOOt/CHF 0.74 0.86

Métaux JHBÉËBHHi
précédent 16/02

Or USD/Oz 289.5 284.75
Or CHF/Kg 13242. 13100.
Argent USD/Oz 5.75 5.43
Argent CHF/Kg 262.77 249.81
Platine USD/Oz 368. 363.5
Platine CHF/Kg 16801. 16683.

Convention horlogôre
Plage T Fr 13500
Achat Fr. 13150
Base Argent Fr. 300
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Von Roll Le groupe
a du mal à décoller
Von Roll a légèrement
augmenté son bénéfice
en 1998, mais sans at-
teindre son objectif. Le
groupe technologique a
souffert de la crise asia-
tique. La division Isola
(isolants électriques) a vu
son résultat d'exploita-
tion chuter de 9%. Mais
1999 a commencé sous
de meilleurs augures.

«Les entrées de commandes
po ur Isola, qui avaient dimi-
nué de 2% en 1998, ont nette-
ment progressé au mois de
ja nvier», commente Lena To-
bler, porte-parole de Von Roll.
Isola ne réalise que 3% de son
chiffre d'affaires en Asie.
Mais la crise asiatique a af-
fecté ses clients internatio-
naux actifs dans la région.
Dans son ensemble, le groupe
a vu ses ventes croître légère-

ment de 1% à 1,448 milliard
de francs en 1998.

La hausse du résulat d'ex-
ploitation des deux autres di-
visions du groupe, Von Roll
Infratec (fonte spéciale pour
l'industrie) et Von Roll Inova
(environnement), a plus que
compensé la perte enregistrée
par Isola.

Finances
plus saines

Le bénéfice net du groupe
s'est élevé à 44 millions ,
contre 70 millions en 1997.
«Notre objectif était 48 mil-
lions», relève Lena Tobler. La
rentabilité du groupe ne s'est
pas beaucoup améliorée l'an
dernier, raison pour laquelle
les actionnaires se voient pro-
poser un dividende inchangé
de 0,50 franc par action. Mais
la situation financière est plus
saine./ats

UE Raids
dans huit banques

La Commission européenne
a annoncé que ses inspecteurs
avaient mené hier des raids
dans huit banques en France,
en Allemagne, en Italie et en
Espagne. Les instituts sont
soupçonnés d'avoir créé un
cartel pour maintenir les frais
bancaires à un niveau élevé
dans la zone euro. «Nous
avons décidé d'entreprendre
une action pour savoir s'il y
avait eu des concertations au
niveau national et/ou euro-
p éen entre banques», a déclaré
la Commission./reuter

Swissmetal Tout
en contraste

Le groupe Swissmetal a vu
son bénéfice net croître de
20% l'an dernier, à 11,1 mil-
lions de francs. Son chiffre
d'affaires a pour sa part
stagné pour s'établir à 337
millions , contre 340 millions
en 1997. Après un bon pre-

mier semestre, la demande
s'est nettement réduite à
compter de l'automne.

Swissmetal compte trois
sites de production , à Reconvi-
lier (JB), Dornach et Liïden-
scheid (Allemagne)./ats

Rentenanstalt
Les communes
pénalisées

La débâcle financière de
Loèche-les-Bains aura des
conséquences négatives pour
toutes les communes suisses.
Les établissements prêteurs
vont resserrer leur politique
de crédit. Dès à présent, la
Rentenanstalt n'allouera plus
de fonds aux communes. La
Rentenanstalt est un grand
bailleur de fonds sur ce mar-
ché.

Pour 1999, elle budgétise
des créances pour les collecti-
vités publiques d'un milliard
de francs. L'assurance a dé-
cidé de se retirer de ce marché
après une étude sur les
risques./ats



Ecrans Les filles préfèrent
la télévision à 1r ordinateur
La télévision reste le mé-
dia favori des adolescents.
Les nouveaux écrans, tels
que consoles de jeux ou
les ordinateurs, modifient
les rapports entre généra-
tions et créent un «pôle
masculin» au sein du
foyer, révèle une enquête
réalisée dans onze pays
européens, dont la Suisse.

Cette enquête comparative
repose sur un questionnaire
soumis à des échantillons re-
présentatifs d'enfants âgés de
6 à 17 ans , au printemps 1997.
Elle a été menée en Angle-
terre, Allemagne, Italie , Pays-
Bas, Espagne, Danemark,
Suède, Finlande , Suisse, Bel-
gique et France, précise la so-
ciologue Dominique Pasquier,
responsable de l'équi pe de re-
cherche française.

Selon l'étude , les filles
s'adonnent plus volontiers à la
musique , au téléphone et à la
télé. Mais elles sont «sous-
équip ées» et «sous-utilisent»
tous les médias nouveaux.

Jeux vidéo
Les demoiselles s estiment

«moins comp étentes que les
garçons», s'intéressent très
peu aux jeux vidéos et sont
moins incitées par leurs pa-
rents à se servir d'un ordina-
teur. On peut supposer que le
développement d'Internet
pourrait changer la donne, es-
time la sociologue.

Ce n'est pas une surprise,
l'équi pement en nouveaux mé-
dias varie beaucoup selon
l'origine sociale et les pays.
Les Scandinaves ont , en géné-
ral , un taux d'équipement
beaucoup plus élevé que les
autres. En revanche, le parc

Une étude met en évidence les disparités d'équipement entre les pays européens et
les différences dans l'utilisation des nouveaux médias selon le sexe. photo a

domestique inlormati que fran-
çais est un des plus bas en Eu-
rope, avec celui de la Grande-
Bretagne, de la Suisse et de la
Belgique. Mais , surtout , c'est
l' un des plus anciens, avec
très peu de CD-Rom et de mo-
dems.

Milieux défavorisés
Deux adolescents Britan-

niques et Danois sur trois pos-
sèdent un équi pement infor-
matique dans leur chambre,
contre un jeune Français ,
Suisse et Belge sur trois , ou
moins. Dans tous les pays, ce
sont les garçons qui bénéfi-
cient d'une télévision «pri-

vée». La présence du petit
écran dans la chambre de l' en-
fant est plus fréquente dans
les milieux défavorisés.

Les médias modernes creu-
sent aussi un fossé entre géné-
rations , à l' exception des
classes aisées où de nouveaux
liens père-fils se tissent autour
de l'ordinateur. Les jeunes
vont souvent chez leurs amis ,
ou les reçoivent, pour j ouer
sur console ou ordinateur. Ce
qui devrait encore «disquali-
fier » les parents peu familiers
de l'informatique, estiment les
sociologues.

En revanche, la télévision ,
reste dominante dans tous les

pays en termes d'équi pement,
de fréquence et de durée d'uti-
lisation. Elle est encore sou-
vent regardée en famille et
constitue un «lien fort » entre
générations et sexes.

Les enfants qui «prati-
quent» intensivement les
écrans présentent un profil
particulier: en conflit avec le
monde scolaire et leurs pa-
rents, mécontents de leur envi-
ronnement géographique , ils
sont plus sociables que les
autres , avec une «très f orte so-
ciabilité de groupe» et ont une
meilleure perception d'eux-
mêmes que les gros lecteurs
de livres./ats-afp

Sang Climat de fronde
Le procès de trois ex-mi-

nistres français mis en cause
dans le scandale du sang
contaminé a repris hier dans
un climat de fronde. Les vic-
times veulent se constituer
partie civile, ce que la loi n 'a
pas prévu. Le président de la
cour est quant à lui accusé de
mal maîtriser le dossier et les
débats.

L' avocat de l'Association
française des transfusés, Me
François Honnorat , a formulé
la demande que les victimes
puissent se constituer partie
civile. Le président de la Cour
de justice de la Républi que
(CJR), Christian Le Gunehec,
n 'a pu que refuser: la loi qui a
instauré la CJR ne prévoit pas
cette possibilité.

Agé de 68 ans, M. Le Gune-
hec fait l'objet de nombreuses
critiques. Non seulement de la
part des victimes et de la
presse mais également des
membres de la CJR, composée
de douze parlementaires et
trois magistrats.

Ces derniers ont laissé, sous
couvert d'anonymat, éclater
leur colère dans «Le Monde».
Ils accusent le président de
«connaître à peine la chronolo-
g ie des faits», à'«écarter les
questions accusatoires» et de
«ménager les ministres et
contribuer ainsi à discréditer
la Cour». Le président de la
Cour est en effet seul à pouvoir
poser des questions que lui
soumettent les juges parle-
mentaires./ats-afp-réd.

Genève Elèves
tricheurs punis

Tricher aux examens peut
coûter cher. Huit élèves gene-
vois l'ont appris à leurs dé-
pens. Ils ont été condamnés
hier à des peines allant de 500
francs d'amende à trois mois
d'emprisonnement avec sursis
par le Tribunal de police. Ils
avaient dérobé à plusieurs re-
prises les questions d'exa-
mens. Ces huit élèves de
l'Ecole de commerce de Ge-
nève, sept garçons et une fille ,
avaient trouvé le filon pour
avoir de bonnes notes. L'un
d'eux avait mis la main sur la
clé du local dans lequel étaient
entreposés les énoncés d'exa-
mens./ats

Littau Femme
poignardée

Un Britanni que domicilié à
Lucerne a tué lundi soir son
ex-amie, une Suissesse de 43
ans , avec un couteau de bou-
cher à Littau (LU). Le meur-
trier, âgé de 52 ans, s'est
rendu à la police et a avoué, a
annoncé hier la police canto-
nale lucernoise. Le meurtre a
été commis au domicile de la
victime vers 18 heures. Le Bri-
tannique a tué son ex-amie de
plusieurs coups de couteau
dans la poitrine et au cou. Il a
ensuite téléphoné à la police et
s'est rendu au poste de la po-
lice municipale de Lucerne où
il a été mis en état d' arresta-
tion./ap

Paris Exciseuse
condamnée

Hawa Greou , une exciseuse
malienne de 53 ans , a été
condamnée hier à huit ans
d' emprisonnement par la
Cour d'assises de Paris. La
mère de Mariatou K., la jeune
fi l le  qui avait dénoncé à la jus-
tice française ces faits d'exci-
sion , a été condamnée à deux
ans d'emprisonnement. Les
autres mères ont été condam-
nées à cinq ans avec sursis.
Les trois pères qui comparais-
saient ont écopé de la même
peine. Au total , 27 parents de
fillettes excisées , en majorité
d'origine malienne, compa-
raissaient clans ce procès , qui
s'est ouvert le 2 février./ap

Monica Le livre
qui dira tout

Linda Tri pp. l' ancienne em-
ployée de la Maison-Blanche
qui avait enregistré les confi-
dences de Monica Lewinsky
sur sa liaison avec le prési-
dent , a l ' intention d'écrire un
livre pour révéler «ce qui s 'est
réellement passé». Interrogée
sur CNN lundi soir, elle a dé-
claré: «Désormais le président
réfléch ira à deux fois avant
d' avoir des comportements dé-
p lacés». Selon Linda Tripp,
Monica Lewinsky avait des
tendances suicidaires après sa
liaison avec Clinton , car elle
craignait qu 'il ne découvre
qu 'elle en avait parlé à ses
proches./ap

Racisme Un faux circule
Une fausse «demande
d'asile» incitant à la haine
raciale circule dans le can-
ton de Vaud et au Tessin.
L'Etat de Vaud a annoncé
hier qu'il a déposé plainte
contre le ou les auteurs du
texte. Au Tessin, un député
a déposé une interpella-
tion urgente. «Choqué»,
l'ODR envisage lui aussi
de porter plainte.

L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) , qui n'avait pas
connaissance de tels docu-
ments, s'est dit choqué de leur
teneur. Il va prendre un avis
de droit en vue d' une éven-
tuelle plainte pénale, a indi-
qué hier à l'ATS Stephan Ar-
nold , de la division des Af-
faires juridi ques. «Il faut faire
quelque chose», a déclaré pour
sa part la porte-parole Vera
Britsch. Une décision devrait
être prise ces prochains jours.

Le document dénoncé par
les autorités vaudoises porte

l' en-tête de l'Office cantonal
des requérants d' asile
(OCRA) .

L'Etat de Vaud ne peut tolé-
rer la reproduction du papier
à lettre officiel de l' un de ses
services , indique un commu-
niqué du canton. II s 'inquiète
en outre du procédé qui
consiste, sous couvert d' un
humour plus que douteux , à
alimenter des sentiments ra-
cistes. Les autorités mettent
en garde contre la diffusion de
propos qui peuvent tomber
sous le coup de la norme pé-
nale contre le racisme.

Un document similaire,
avec le blason de la Confédé-
ration , circule aussi au Tessin,
notamment dans des écoles.
Un député socialiste au Grand
Conseil a récemment déposé
une interpellation u rgente au
Conseil d'Etat. Il demande
s 'il n 'y a pas lieu de déposer
une plainte pour violation de
la norme pénale antiraciste.
/ats

Rarogne Avion
ancien en cendres

Les passionnes du groupe «Geo Chavez Flyers» avaient
investi des années de recherches et de travail pour
restaurer l'appareil. photo Keystone-a

Le plus vieil avion a cabine
d'Europe en état de vol,
construit par Alfred Comte
en 1929, a été détruit par
le feu lundi soir à Rarogne,
en Valais. C'est lors de tra-
vaux de réparation que le
feu a pris. Personne n'a été
blessé. Les dégâts s'élè-
vent à environ 100.000
francs, a annoncé hier la
police cantonale valai-
sanne.

Le feu a pris lundi vers 19 h
45 dans un baraquement mili-
taire utilisé comme atelier de
réparation par le groupe d' avia-
tion «Géo Chavez Flyers», à Ra-
rogne, propriétaire de l' appa-
reil. C' est lors de la soudure
d' un châssis sur un autre appa-
reil que l' entoilage a pris feu.
Une vingtaine de pompiers de
Rarogne sont intervenus pour
maîtriser le sinistre. Mais le feu
a détruit le plus vieil avion à ca-
bine d'Eu rope en état de voler,
un «Gentleman AC 4» , triplace,
construit en 1929 par Alfred
Comte.

Espoir
Tout espoir n 'est pourtant

pas perdu , a annoncé hier le
groupe «Géo Chavez Flyers».
Seule la carlingue a subi des
dommages. Le moteur et les
ailes n 'ont pas été touchés. Les
membres veulent maintenant
étudier si une réparation est
envisageable.

Ce club de passionnés
d' avions anciens avait acquis
le «Gentleman» en 1988. Le
but était de le faire voler lors de
meetings aériens. Les
membres du club ont mis
quatre ans pour réunir la docu-
mentation nécessaire. Les tra-

Les restes du «Gentleman AC 4». photo Keystone

vaux ont débuté en 1992. Ils
ont nécessité près de 4000
heures pour permettre à l' ap-
pareil de reprendre l' air.

Sorti des usines Alfred
Comte en 1928, l' avion avait
effectué son premier vol après
sa restauration le 22 octobre
1996. L' ensemble de la struc-
ture était d' origine. Seul le mo-
teur de 1928 n 'avait pas pu
être retrouvé.

Pionnier
Le constructeur était l' un

des pionniers de l' aviation
suisse. Né le 4 juin 1895 à De-
lémont, Alfred Comte a été le
plus jeune pilote militaire de
Suisse. Après la guerre , il a
fondé avec Walter Mittelholzer
la première fabrique helvé-
tique d' avions civils avant de
se mettre à son compte en
1926. Son usine a fabriqué 48
appareils , dont huit chasseurs
Fokker D VII construits sous
licence pour l' armée.

Acculé à la faillite en raison
de la crise , Alfred Comte a dû
déposer le bilan de son entre-
prise en 1935. Il a ensuite tra-
vaillé comme instructeur pour
l' aéro-club de Suisse puis s 'est
engagé comme pilote durant la
Deuxième Guerre mondiale. Il
est mort le 1er novembre
1965.

Pilote péruvien
Le groupe d' aviation «Géo

Chavez Flyers» tire son nom du
pilote péruvien qui , le 23 sep-
tembre 1910, fut le premier à
survoler le Simplon. Peu avant
d' arriver à Domodossola , son
avion s' était écrasé. Géo Cha-
vez est décédé de ses blessures
cinq jours après ce vol histo-
rique./ats-ap
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Hockey sur glace LNA ou LNB,
quelle catégorie pour le HCC?
A la veille du premier acte
des plpy-off , une question
taraude les esprits, brûle
les lèvres: dans quelle
catégorie le HCC doit-il
évoluer? Du côté des
Mélèzes, les avis des habi-
tués divergent...

Jean-François Berdat

Bernhard
Reymond
(La Chaux-
de-Fonds):
«La LNA? Eco-
nomiquement ,
non. Sportive-
ment, oui. Je ne
pense pas toute-

fois que le club dispose de suffi-
samment d'argent. Il faudrait
que beaucoup p lus de gens se
sentent concernés. Je pense
qu 'un délai de quatre ans sera
nécessaire avant de lorgner la
catégorie supérieure. L'apport
de sponsors est indispensable,
de même que la mobilisation
du public. Dès demain, il s 'agi-
ra d'aller le p lus loin possible,
en finale donc, mais il vaudrait
mieux ne pas monter. Il s 'agit
en effet de préparer de bonnes
bases, solides.»

Denis Perrin
(Bienne):
«A voir toutes
ces magouilles
qui se trament
en LNB, j e  sou-
haite vraiment
la LNA pour le
HCC car Heri-

sau et Thurgovie, cela devient

Quelle catégorie pour le HCC? Les avis divergent du côté des Mélèzes... photo Galley

navrant. Les moyens? Je ne
suis pas dans le secret des
dieux. Je pense néanmoins
que la LNA n'est pas hors de
prix pour le HCC et ses diri-
geants, désormais vaccinés.
Néanmoins, il faudrait l'ap-
port de sponsors régionaux et

Le plus loin possible
Stéphane
Finger
(La Chaux-
de-Fonds):
«La LNA? Je
dis non, pour
une raison
évidente de
moyens f inan-

ciers. Il s 'agira d'aller le p lus
loin possible dans les jours à
venir, jusqu 'en finale. Ensuite,
il faudra encore au moins une
saison de LNB. Après quoi, en
fonction d'un futur mode de
championnat, il faudra trou-
ver des sponsors qui permet-

tront d'aller p lus loin. Cela dit,
ces difficultés ne sort pas spé-
cifiques au hockey sur glace et
c 'est la même rengaine dans
tous les sports. Nous vivons
dans une zone non pas sinis-
trée mais dans laquelle il est
de p lus en p lus difficile de se
mettre en évidence. Ici, il faut
parler de mécénat et non p lus
de sponsoring. Néanmoins,
nous vivons une superbe sai-
son. Et s 'il fallait remonter en
LNA pour y accomplir un par-
cours identique à celui de Lan-
gnau, autant rester en LNB.»

JFB

j 'estime qu 'il serait possible
d'équilibrer un budget supé-
rieur à ces 4,2 millions de la
saison passée. En cas de 'pro-
motion, il faudra bien sûr ren-
forcer l'équipe et cela coûtera
cher, très cher. Mais dans sa
version actuelle, la LNB n'a
p lus d'attrait. Une ligue régio-
nale? C'est difficile à imagi-
ner avec le réservoir de
joueurs...»

Douglas
Imhof
(La Chaux-
de-Fonds):
«Je souhaite la
LNA pour le
HCC, mais je
suis sceptique. Il
faut être lucide,

Coire est meilleur. Cela dit, La
Chaux-de-Fonds a sa p lace par-
mi l'élite et peut-être que Tan-
née prochaine. .. Tout dépendra
en fait de la manière dont le
comité se débrouillera. Certes,
il faudrait parvenir à attirer
des grands sponsors, mais y en
a-t-il vraiment dans la région?

C'est le nerf de la guerre et c 'est
à l'évidence le premier point à
résoudre. Si tout le monde
jouait franchement le jeu, La
Chaux-de-Fonds aurait les
moyens d'évoluer en LNA.
Hélas, ce n'est pas le cas...»

Valérie Rohrer
(La Chaux-
de-Fonds):
«Il faudrait de
l'argent et un
comité au com-
p let pour la
LNA. Sans
argent, on ne

va pas bien loin... J estime que
les médias sont dans le coup et
qu 'ils jouent bien le jeu. Que
dire en revanche des autorités
et de la ville? Elles mettent
assez d'argent ailleurs et pour-
raient un peu penser au HCC.
Quand on voit toutes ces hor-
reurs, que ce soit au sortir du
tunnel ou en ville... Il serait
temps qu 'ils prennent conscien-
ce que s 'ils entendent promou-
voir la ville et la région, le
HCC constitue le vecteur idéal.

Pour ce qui est de la promo-
tion, j ' espère que l'équipe sau-
ra saisir toute opportunité qui
se présentera. On passera au
boulot après. Cela étant, il faut
être conscient qu 'il y  aura du
pain sur la p lanche.»

Francis Dupré
(Neuchâtel):
«Honnêtement,
si la LNA me
ferait vraiment
p laisir comme
à d'autres je
l'espère, ce ne
serait pas une

bonne chose pour le club. Il y a
déjà cette dette et une promo-
tion obligerait à réinvestir, ce
qui serait difficile à assumer.
A mes yeux, il serait préférable
de boucher les trous avant de
repartir de l'avant et viser la
LNA. Bien sûr, si un mécène se
présente avec deux millions,
OK. Mais s 'il faut recommen-
cer l'expérience des deux sai-
sons passées, cela ne sera pas
forcément beau. Pour ce qui
est des p lay-off, la meilleure
chose serait de pouvoir aller
au bout, en finale, mais pas
p lus loin. Perdre face au der-
nier de la LNA, voilà ce qui
pourrait arriver de mieux au
HCC.»

Jean-Marc
Jutzi
(La Chaux
de-Fonds):
«J esp ère vive-
ment une
ascension... Si
le public suit,
ce sera sans

doute p lus facile à assumer,
même s 'il faudra faire l'acqui-
sition de quelques joueurs
pour espérer tenir un rôle inté-
ressant. Pour la région, une
promotion constituerait une
bonne affaire , d'autant que ce
pourrait être le seul club
romand à patiner en LNA.
J'estime que La Chaux-de-
Fonds mérite sa p lace en LNA,
ne serait-ce que parce que le
déficit du club est moindre
comparativement à d'autres.
Et puis, la saison passée, sans
une noire malchance, l'équipe
assurait son maintien.
D'ailleurs, des dernières
équipes qui ont accédé à la
LNA, le HCC est celle qui a fait
le p lus de points... »

JFB

Haute mer Guillaume Berthou
quatre ans à bord de pétroliers

j triaqmkc

Originaire de Saint-Aubin, Guillaume Berthou, un énergique Neuchatelois de 25 ans,
vient de consacrer quatre ans de sa vie à la haute mer. De retour du Havre avec son
brevet d'officier sur pont et machines et poche, il raconte ses périples autour du
monde à bord d'énormes pétroliers. photo Galley

Prématurés La TSR
ausculte les couveuses

En Suisse, 7% des bébés naissent prématurément chaque
année. Les 97% qui survivent resteront sans séquelles.
Au-delà des chiffres, quels sont les enjeux médicaux et
humains? TéléScope répond sur la TSR. photo a

Martigny qui met la clé
sous le paillasson, Herisau
qui ne devrait p as tarder à
en faire autant, «aidé»
par les pontes de la Ligue
nationale, désireux de f a i -
re un cas et qui ont trouvé
là une cible idéale... Thur-
govie qui est au p lus mal,
d'autres clubs en proie à
des difficultés quasi insur-
montables... Dans sa f or-
me actuelle, et c'est un
doux euphémisme, la LNB
n 'est p lus viable.

Doit-on dès lors en
déduire que le HCC doit à
tout prix réintégrer la LNA
pour survivre? Pas sûr...

Des clubs de Ligue natio-
nale, le HCC est vraisem-
blablement le seul - les
ZSC Lions, leur petit f r è r e
Grasshopper et Lugano
font bande à part, mécé-
nat oblige - qui se singula-
rise par une gestion toute
de transparence et de
sagesse - du moins veut-on
le croire... -, dans laquel-
le la raison l'emporte sur
la folie des grandeurs,
sans pour autant altérer
une passion demeurée
intacte. Fort de cette
«garantie» qui vaut bien
des centaines de milliers
de francs, il est temps
pour chacun de f ranchir le
pas, de prendre conscience
de la situation. Et déjouer
cartes sur table, à savoir
ou dire oui à un club,
ambassadeur à nul autre
pareil d'une région, ou
alors lui tourner le dos, ce
qui, entre nous soit dit, ne
changerait pas grand-cho-
se à la situation actuelle.

A la veille des p lay-off,
il convient néanmoins de
se reposer une fois encore
la question: la voie sur
laquelle le hockey de- ce
pays, et le HCC avec, est
engagé n 'est-elle pas sans
issue? En LNB, tu meurs;
en LNA, tu meurs... D'une
mort différente certes,
mais d'une mort certaine.
Tant qu'à faire, autant
disparaître héroïquement,
les cannes à la main. Donc
en LNA, quitte à laisser
une ardoise qu'un sursis
concordataire effacera,
pratique courante dans un
monde qui laisse la part
belle à la magouille, à la
tricherie, à la fraude...

Jean-François Berdat

Humeur
Les cannes
à la main

BD Nouvelle
collection
pour la jeunesse
chez Delcourt

Jeux vidéo
Nouvelle
console
de Sega
disponible
en import

«Sega Rally 2»
Premier j eu
de course
sur Dreamcast
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Groupe 3

Tour intermédiaire,
poule A
Hier soir
Star LS - Ajoie 2-5
Viège - Sion 6-2

Classement final
1. Ajoie * 6 5 0 1 38-18 10
2. Viège * 6 4 0 2 27-20 8

3. Star LS 6 2 0 4 16-30 4
4. Sion 6 1 0  5 19-32 2
• Qualifiés pour les play-off

Poule B
Hier soir
For. Morges - Moutier 1-2
Villars - Saas Grund 7-4

Classement
1. Villars " 5 5 0 0 31-16 10
2. Moutier* 5 4 0 1 21-13 8
3. For. Morges 5 1 0  4 13-23 2
4. Saas Grund 5 0 0 5 14-27 0
* Qualifiés pour les play-off

Prochaine journée
Jeudi 18 février. 20 h: For-

ward Morges - Saas Grund. Mou-
tier - Villars.

Hockey sur glace Le leader
trébuche dans le derby tessinois
A la suite des défaites de
Davos (6-7 contre Lan-
gnau) et de Zoug (1-2 face
à Kloten), Berne, vain-
queur 3-1 à Rapperswil,
occupe désormais la qua-
trième place. Pour sa part,
Lugano s'est imposé dans
le derby tessinois 3-1 face
à Ambri-Piotta.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 1-3
(1-0 0-0 0-3)

Valascia: 5160 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen, Hir-

zel et Peer.
Buts: 9e Gardner (Di Pietro ,

Steck) 1-0. 48e Crameri (Jenni, à
4 contre 4) 1-1. 51e Aeschlimann
(Tschumi, Fair) 1-2. 52e Fuchs
(Antisin, Bertaggia) 1-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre chaque
équipe.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin ; Gazzaroli , Steck; Tschanz,
Salis; Petrov, Steffen , M. Celio;
Demuth, Cereda, Baldi; Gardner,
Di Pietro, Ivankovic; Fritsche, N.
Celio , Cantoni; T. Ziegler.

Lugano: Weibel; Astley,
Tschumi; Bertaggia , Andersson;
Voisard, J. Vauclair; Rolf Ziegler;
G. Vauclair, Orlando, Meier; Fi-
scher, Crameri, Jenni; Fuchs, Mc-
Dougall, Antisin; Fair, Aeschli-
mann, Nâser: Doll.

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 6-4
(2-2 3-0 1-2)

Hallenstadion: 5266 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno, Mais-
sen et Wirth.

Buts: 4e Jaks (Martikainen ,
Millier) 1-0. 5e Torgaev (Furler) 1-
1. 10e Jaks (Hodgson, Martikai-
nen) 2-1. 19e Furler (Fazio) 2-2.
23e Délia Rossa (Mùller, Hodg-
son) 3-2. 33e Jaks (Brasey, Hodg-
son) 4-2. 39e Jaks (penalty) 5-2.
45e Descloux (Schaller, à 5 contre
4) 5-3. 50e Schaller (Burakovksy,
Rottaris) 5- 4. 56e Millier (Jaks,
Sulander) 6-4.

Pénalités: 10 x 2' contre les
ZSC Lions, 2 x 2', plus 5' et péna-

La rencontre entre Rapperswil et Berne (ici Roberto Triulzi et Ken Yaremchouk) a par-
fois été musclée, hier soir au Lido. photo Keystone

lité de match (Dousse) contre FR
Gottéron.

ZSC Lions: Sulander; Marti-
kainen , Zehnder; Kout , Zalapski ,
Stoller, Brasey; Délia Rossa , We-
ber, Schrep fer; Jaks, Hodgson,
Miiller; Morger, Zeiter, Micheli;
Looser, Bauer.

FR Gottéron: Ostlund; Bezina ,
Descloux; Werlen, Fazio; Fleury,
Guignard ; Burakovsky, Rottaris ,
Schaller; Furler, Slehofer, Torgaev;
Dousse, Zenhâusern, Conne.

RAPPERSWIL- BERNE 1-3
(0-2 1-0 0-1)

Lido: 2924 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Sim-

men et Sommer.
Buts: 3e Montandon (Howald ,

L. Leuenberger) 0-1. 5e L. Leuen-
berger (Reichert) 0-2. 39e Meier

(Seger, à 5 contre 4) 1-2. 59e Ma-
rois 1-3.

Pénalités: 4 x 2', plus 10' (Ya-
remchuk) contre Rapperswil , 7 x
2' plus 10' (Triulzi) contre Berne.

Rapperswil: Bayer ; Meier, Ca-
paul; Langer, Seger; D. Sigg, Re-
ber; Hoffmann , Schumperli , Mon-
nier; Lindberg , Butler, Rogenmo-
ser; Yaremchuk, Ouimet , Friedli;
Camenzind.

Berne: Tosio; Jobin , Steineg-
ger; S. Leuenberger, Thommen;
Rauch , Sommer; Marois , Weber,
Howald; L. Leuenberger, Montan-
don , Reichert; Christen , Triulzi ,
Mouther.

ZOUG - KLOTEN 1-2
(0-0 0-1 1-1)

Herti: 3007 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Bertolotti , Man-
dioni et Linke.

Buts: 24e Pliiss (Wichser, Tan-
cill) 0-1. 49e Pliiss (Shamolin,
Winkler) 0-2. 57e Edgerton (Sut-
ter, Mùller) 1-2.

Pénalités: 5 x 2', plus 10' (Sut-
ter) contre Zoug, 7 x 2 '  contre Klo-
ten.

Zoug: Rùeger; T. Kiinzi , Kess-
ler; A. Kiinzi , Sutter; Kobach , Ho-
rak; Berger; Davidov, Rôtheli ,
Grogg; Eberle , Edgerton , Miiller;
Holzer, Oppliger, Schneider; Nig-
gli , Villiger.

Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti;
Bruderer, Winkler; Ramholt ,
Bayer; Princi , Wtist; Tancill,
Strandberg, Wichser; Rothen ,
Pliiss, Shamolin; Rufener, Schen-
kel , Lindemann; Reuille, Heldner,
Hôhener.

DAVOS - LANGNAU 6-7
(3-2 2-2 1-3)

Stade de glace: 2320 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kurmann , Na-
ter et Schmutz.

Buts: 10e Doyon (Parks , Elik)
0-1. 10e Keller (Fischer, Snell) 0-2.
13e R. von Arx (R. Mùller) 1-2.
14e Streit (R. von Arx , à 4 contre
4) 1-2. 20e Rizzi (Baumann , R.
Miiller) 3-2. 26e Brechbuhl (Elik .
Schneider, à 5 contre 4) 3-3. 28e
Equilino (Jeannin , à 5 contre 4) 4-
3. 34e Pont (Fischer, Keller, à 4
contre 4) 4-4. 40e Streit (Ruthe-
mann , R. von Arx , à 5 contre 4) 5-
4. 46e Baumann 6-4. 50e Fischer
(Schneider, Pont , à 4 contre 4) 6-5.
60e Buhlmann (Elik , à 6 contre 5)
6-6. 60e Pont (Parks) 6-7.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Davos,
10 x 2'plus 10' (Snell) contre Lan-
gnau.

Davos: Beauregard ; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino; J. von
Arx, Hâller; Kress; Ruthemann,
R. von Arx , R. Millier; Heberlein ,
Jeannin , Nurminen; Schocher,
Stirnimann, Roth; Rizzi , Bau-
mann.

Langnau: Gerber; Doyon , P.
Miiller; Snell , Schneider; Aeger-
ter, Wuthrich; Brechbiihl , Elik,
Parks; Fischer, Pont , Keller; Fust,
Tschiemer, Liniger; Buhlmann ,
Badertscher,

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

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

Prochaine journée
Samedi 20 février. 19 h 30:

Davos - Kloten. FR Gottéron - Am-
bri-Piotta. Langnau - Rapperswil.
Lugano - Berne. ZSC Dons -
Zoug./si

LNB Pas d' arrivée prévue
pour l'instant au HCC...

Les play-off se profilent et
tout le monde est en ébulli-
tion. Ainsi, chaque club tente
par tous les moyens - on sait
qu 'il en existe de multiples...
- de s 'attacher un renfort de
dernière minute.

Comme il se doit , le HCC
s'est lui aussi mis en cam-
pagne. Hier, certains
confrères n 'hésitaient pas à af-
firmer que les Valaisans
Pierre-Alain Ançay et Didier
Tosi défendraient les couleurs
des Mélèzes dès j eudi soir face
à Sierre. En réalité, rien n 'est
fait. «Ayant retiré son équipe,
le p résident Grand cherche à
p lacer ses j oueurs, raconte
Jean-Claude Wyssmûller.
C'est de bonne guerre! Le hic,
c 'est que la Ligue nationale

vient de décréter que les trans-
f erts de j oueurs de clubs qui se
sont retirés ne sont p lus p os-
sibles!» Et un imbrog lio sup-
plémentaire...

Samedi dernier, lors de leur
réunion , les représentants des
clubs ont paraphé une conven-
tion aux termes de laquelle ils
se refusaient à «pomper» des
j oueurs dans les équi pes qui
se retireraient. «Comme Heri-
sau disp utera les p lay-off, du
côté de la Ligue, on considère
que ce document est devenu
caduc, soup ire le directeur
technique du HCC. C'est n 'im-
p orte quoi et c 'est surtout trois
quarts d 'heure de p alabres qui
n 'auront servi à rien.»

C' est donc - en principe,
mais on sait que tout peut aller

très vite en la matière... - un
HCC sans retouche qui ac-
cueillera Sierre demain soir
aux Mélèzes. «Ces app orts au-
raient p u nous être bénéf iques
sur la distance, convient Jean-
Claude Wyssmûller. La p ré-
sence d'Ançay nous aurait p er-
mis de comp oser avec quatre
lignes d'attaque comp lètes.
Mais bon, on ne va p as f aire
un f romage si cette transaction
n 'aboutit pas...» On précisera
simp lement que l' attaquant
de Martigny est sous la me-
nace d' une suspension de
trois matches, lui qui a écopé
samedi dernier de sa troisième
pénalité de match de la saison.
Et comme une série se ter-
mine après trois victoires...

JFB

Football Blatter
rencontrera Johansson

Sepp Blatter, président de
la Fifa, a indiqué à Mexico
qu 'il allait bientôt s'entretenir
avec son collègue de l'UEFA,
Lennart Johansson, afin
d'éviter à l'avenir les diffé-
rences d'approche entre les
deux organismes.

«Parce que le f ootball ap -
p artient à tous, et tous doivent
contribuer au développ ement
du football» a expliqué le pré-
sident de la Fifa qui , depuis
son élection en j uin dernier
aux dépens de M. Johansson,
s'était heurté à plusieurs re-
prises au «patron» de l'UEFA,
notamment concernant l'orga-
nisation d'un Mondial tous
les deux ans.

Sur ce point, M. Blatter,
qui était accompagné de Mi-

chel Platini , délégué à la pré-
sidence de la Fifa , a annoncé
qu 'il aurait une réunion de
travail avec les présidents des
associations continentales le
23 février afin d'étudier la fai-
sabilité du proj et , qui sera en-
suite soumis au Comité exé-
cutif de la Fifa des 11 et 12
mars.

Joseph Blatter a encore pré-
dit que la Coupe des Confédé-
rations au Mexique l'été pro-
chain , sera un grand succès
malgré l'absence de la France,
championne du monde.

Son «bras droit» Michel
Platini a fait savoir que la
France viendra en compensa-
tion disputer un match ami-
cal , après la Coupe des Confé-
dérations./ap, si

HOCKEY SUR GLACE
Les play-out à la TV

La Télévision suisse romande
diffusera en direct sur TSR 2, à 20
h, les rencontres des play-out de
LNA FR Gottéron - Langnau (sa-
medi 27 février) et Langnau - FR
Gottéron (mardi 2 mars)./si

Contrats prolongés
Davos a prolongé les contrats de

son défenseur Beat Equilino (28
ans) et de son attaquant René Mùl-
ler (31 ans), pour trois et deux sai-
sons respectivement./si

FOOTBALL
Tous azimuts

A Kaltern (It) : Tirol Innsbruck -
Saint-Gall 0-2 (0-1). Buts: 67e Ma-
rasek (autogoal) 0-1. 84e Neri 0-2.
A Chiasso. Chiasso - Zurich 0-2 (0-
1). Buts: 29e Bartlett 0-1. 61e
Chassot 0-2. A Wil. Wil - Lucerne
1-2 (0-2). Buts : 12e Stepanovic 0-1.
39e Stepanovic 0-2. 66e Paradiso
1-2./si

Eijkelkamp
gravement blessé

L'attaquant hollandais René Eij -
kelkamp, qui , avec le club alle-
mand Schalke 04, a remporté la
Coupe de l'UEFA en 1997, s'est
gravement blessé au tendon
d'Achille, une blessure susceptible
de compromettre la suite de sa car-
rière. Le médecin du club lui a
donné seulement 50% de chances
de pouvoir rejouer au football , lui
ordonnant tout d'abord un repos
complet de trois semaines./si

Porto éliminé!
Porto a été éliminé (0-1) à domi-

cile par la modeste formation de
Torreense (D2B), en match comp-
tant pour les seizièmes de finale de
la Coupe du Portugal. Maritime
Funchal, Uniao Leiria , Boavista,
Campomaiorense et Beira Mar
(tous clubs de Dl)  se sont égale-
ment qualifiés pour les huitièmes
de finale./si

Yeboah prolonge
L'attaquant international gha-

néen Anthony Yeboah, 32 ans , a
décidé de prolonger sa carrière
d'un an à Hambourg où il est ar-
rivé en 97, venant du club anglais
de Leeds United . De son côté, le
milieu de terrain international
croate Nico Kovac, 27 ans , qui
possède également un passeport
allemand , quittera à la fin de la
saison Bayer 04 Leverkuscn pour
Hambourg avec un contrat de trois
ans en poche./si

Cantona plébiscité
Le Français Eric Cantona a été

élu meilleur joueur de l'histoire de
Manchester United par les suppor-
ters du club , selon un sondage réa-
lisé par le j ournal officiel des «Red
Devils». L'ancien international
français devance George Best,
Ryan Giggs, Bobby Charlton ,
Brya n Robson et Duncan Ed-
wards./si

TENNIS
Schnyder contre
Lichovsteva

Tête de série No 4 du tournoi de
Hanovre, la Suissesse Patty Schny-
der disputera son premier match
demain face à Elena Lichovsteva
(WTA 23). La Russe s'est quali-
fiée en battant Henrieta Nagyova
6-2 4-2 , et abandon en raison
d'une blessure à la cuisse./si
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Demain 1 Eperigo 2100 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 7/1 OaDalo 3 - Elle vient de briller au Notr
3
eieu Hier à Cagnes-sur-Mer,

à Vincennes, 2 Enfant-De-Vrie 2100 Y. Dreux R. Baudron 16/1 7aDa4a monté. 5> Prix Jules Roucayrol

Châteaurenard 3 Dromoise 2100 P. Touvais P. Touvois 15/1 2m0a3a 5 - Elle est vraiment méri- 
J Tiercé: 8-4-14.

(attelé, 4 Chesterfield 2100 V. Viel G. Bouin 11/1 OaOoOa tonte- 6 Quarté+: 8-4-14-6.
Réunion

- '' 5 Exquise-Gédé 2100 J.-C. Hallais J.-C. Hollais " 
17/2 6a0a6a 1" Son meilleur engage- 11 Quinte*: 8-4-14-6-13.

course s, ment
2100 m, 6 Dolomite 2100 J. F. Popot J. F. Popot 11/1 2aDa7a 2 Rapports pour 1 franc
15 h 471 ', « ^~ 18 - Elle aime ce genre de * BasesJ

^̂ ^̂  
7 Deesse-De-Mareuil 2100 L. Guinoiseou R. Perroteou 29/ 1 OaOaOa 

cours Coup de poker Tierce dans l'ordre: 290,00 fr.
I 8 Elorini 2100 B. De Folleville B. De Folleville 13/2 Oa5m2m - ,, . . . \1 Dans un ordre différent: 58,00 fr.UfMmmÊÊIÊÊÊÊmm-— 6 - Vraiment très imprevi- " ¦

mmfWM I 9 Don't-Worry 2100 R. Saumon R. Saumon 27/1 3a7a3a sj b |e Au 2/4 Quarté+ dans I ordre: 513,10 tr.
HlïiiB I 10 Beau-Du-Valois 2100 M. LenoiT

" ~ 
J.-J. Breux 

~ 
28/ 1 DmDaOm -, -, S'il trouve un bon dos , V' ¦ Dans un ordre différent: 76,80 fr.

in ^ " 11-S il trouve un bon dos. Au t.erce Trio/Bonus (sans ordre): 19,20 fr.
J<eàttUVUZ*tt 11 Espeyrac-Sun 2100 P. Vercruysse J.-L Peupion 8/1 Do3o5a 17 . Non partant samedi. Pour 16 fr

fltVtj fJlAa n Derose-De-L°-Butte 2100 F- Bouvier F. Bouvier 19/1 1m0m1m C'est un plan. * "3  "5  Rapports pour 2 francs

 ̂ | 13 Ceinture 2100 P. Cheradame H. Desfrieches 32/ 1 6aDa0a 2 - A nouveau un enfant Le gros lot Qu,nté+ dans l'ordre: 10.480,00 fr.

n

14 Bec-D'Indien 2100 E. Lombertz E. Lombertz 29/ 1 3o6o3o prodige? 3 Dans un ordre différent: 209,60 fr.

15 Christopher-Port 2100 P. Daugeard M. Cherruau 21/1 6a4aDa LES REMPLAÇANTS: 1 IJ<"'US 4: 20'°° fr'
6 Bonus 3: 20,00 fr.

16 Diane-Mabon 2100 J.-M. Bazire A.-L. Dreux 12/1 SaOaDa 16 - Pour Jean-Michel Ba- 5

Seule lo liste officielle I 17 Durer 
~ 

2100 P. tevesque P. Levesque 24/ 1 0o0a7a zire. » Rapports pour 5 francs

du PMU fart foi 18 Dono-D'Ukraine 2100 J. Verbeeck J.-M. Legros 8/1 2m0mDm 15 - Gare à celui-là. 10 
Zsur4: lr.o ) i. 



Nous sommes à la recherche d'un

CHAUFFEUR
avec expérience pour transports
suisses et internationaux, permis
camion + remorque. Le permis ADR
serait un plus.

Faire offre à JEANMAIRE S.A.,
av. Léopold-Robert 141-145,

2300 La Chaux-de-Fonds. )H 43887

FONDERIE DE CLOCHES
cherche

employé(e) de bureau
à mi-temps
bilingue
(français-allemand)

Faire offre à: Fonderie Blondeau SA
Hôtel-de-Ville 26
2300 La Chaux-de-Fonds

132-43895

1 BOILLAT
Pour entrée en service le plus rapidement possi-

ble, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

A mi-chemin entre la vente et les finances, vous serez plus
particulièrement chargé (e) des relations administratives

et de la comptabilité des clients de notre filiale basée en
Forêt-Noire.

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

Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce, vous êtes de
langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue; vous

possédez une expérience suffisante et les qualités indispen-
sables pour une telle fonction: stabilité, contact agréable, tact et

fermeté, goût pour les chiffres et l'informatique.

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

sant et la formation continue nécessaire dans un milieu en perma-
nente évolution.

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

tout renseignement que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 4820482
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160-726408/4x4
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1 BOILLAT

Pour entrée en service le plus rapidement possi-
ble, nous cherchons un

AGENT TECHNIQUE
DE PRODUCTION

Rattaché au chef d'atelier, vos efforts porteront sur trois
axes principaux:
- recherche et mise en place d'actions d'amélioration

des performances de l'atelier;
-participation active à l'introduction de la maintenance

intégrée à la production;
- amélioration de la qualité de la formation des opéra-

teurs.
Dès la première prise de contact, vous ressentirez que nos

priorités sont: qualité, sécurité, efficacité, réussite.
Titulaire d'une maîtrise fédérale en mécanique ou d'un CFC

complété par une première expérience réussie en production,
maintenance ou méthodes, vous possédez des capacités d'ana-

lyse, la rigueur, le tact et la fermeté indispensables pour faire face
aux exigences de la fonction. ~

Privilégiant autonomie, prise d'initiative et responsabilité, nous
offrons , outre les conditions d'engagement, un travaill valorisant et

la formation continue nécessaire dans un milieu en permanente
évolution.

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

tout renseignement que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 4820482
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160-726409/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre no
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

PARTNERTQoF"
il A la hauteur
U de vos ambitions

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

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

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

Installateurs sanitaires CFC
Flexibles au niveau géographique.

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

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

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

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

B

fflfflP
Nous désirons engager immédiatement
ou à convenir, pour notre département
montage

UN OUTILLEUR
(MOULISTE)

Tâches principales:
ajustage, polissage et montage de moules,
possibilité d'apprendre la technique
d'injection plastique.
Vous avez quelques années d'expérience,
êtes soigneux, dynamique et motivé.
Des connaissances en anglais seraient
un atout.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier
(avec documents d'usage et prétentions
de salaire) à: MÙLLER Production SA,
case postale 233, à l'attention de
M. Zahnd, 1964 Conthey/VS. 
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âfWtà&f&'>'; ' : ' 
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Importante société de courtage recherche
PERSONNE DYNAMIQUE à laquelle elle désire
confier sa licence de distribution exclusive
pour la région La Chaux-de-Fonds, Jura,
Jura bernois. Succursale domiciliée à
La Chaux-de-Fonds. Investissement néces-
saire. Rendement très important.
Offre sous chiffre 06-229965 Publicitas,
2501 Bienne. ixi

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

UNE AIDE DE CUISINE
à temps partiel |

Sans permis s'abstenir. s

Nous sommes mandatés par un de
nos clients pour repourvoir le poste
suivant:

SECRÉTAIRE
parlant allemand, ayant de bonnes
connaissances en anglais, parfaite
maîtrise des outils informatiques
Word et Excel , sachant s'intégrer à
une petite équipe et travaillant de
façon indépendante.

Taux d'occupation: 80% à 100%,
disponible tous les matins de 7 à 12
heures, après-midi à définir.

Faire offre à Naspi Gestion S.A.,
case postale 1121,

2301 La Chaux-de-Fonds
132-43856

T « m
RÉPUBLIQUE ET f #/
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Secrétaire du procureur général
pour le ministère public, suite au
départ à la retraite anticipée du
titulaire.
Activités:
Poste à responsabilités, équivalent à
celui de greffier dans un tribunal-
direction et gestion du secrétariat
du Ministère public (notamment
gestion administrative, du personnel
et du budget); traitement d'affaires
pénales, de manière indépendante
et sous la supervision du procureur
général et de son substitut; contacts
avec d'autres services et avec les
justiciables.
Exigences:
Formation commerciale complète,
niveau maturité commerciale,
éventuellement autre formation
jugée au moins équivalente;
expérience professionnelle dans un
poste à responsabilités (une expé-
rience dans le domaine judiciaire
pourrait être un avantage); capacité
à prendre des responsabilités, à
travailler de manière indépendante
et à diriger du personnel; discrétion,
esprit d'initiative et sens du contact-
intérêt pour le droit pénal,
notamment le droit de la circulation
routière, ainsi que pour la procédure
pénale; maîtrise des outils bureau-
tiques; excellente orthographe en
français; de bonnes connaissances
linguistiques, en particulier de
l'allemand, seraient un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en fonction: 1er août 1999 ou
à convenir.
Délai de postulation: 3 mars 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. André Messerli, secrétaire du
procureur général ou M. Pierre Cornu,
procureur général, tél. 032/889 61 70.

Employé(e) d'administration
pour l'Office des poursuites du
district de Neuchâtel, suite à la
démission honorable du titulaire.
Activités:
Etablissement de documents en re-
lation avec la procédure de
poursuite; réception des usages de
l'office des poursuites.
Exigences:
CFC d'empoyé(e) de commerce ou
titre équivalent; sens des responsa- <
bilités, de la discrétion et du soin
dans le travail; parfaite utilisation
des outils bureautiques modernes.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 3 mars 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. Marc Vallélian, chef de service,
préposé à l'Office des poursuites et
des faillites du district de Neuchâtel,
tél. 032/889 61 50.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-
dessus, les offres de services manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
è l'adresse suivante: Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel.

28-168473
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Demandes Ĥ»^d'emploi HJfJ
CHERCHE À APPRENDRE l'émail, dans
l'horlogerie. Tél. 079 352 05 92. Ma-rçmoa
ÉTUDIANTE universitaire en sciences
économiques, cherche emploi. Tél. 032
724 60 89. 028-188418

JEUNE FILLE cherche à faire vos ménages
et votre repassage, garder vos enfants.
Téléphonez-moi au tél. 032 721 44 76.

028-168483

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

132-043837

Vacances ^̂ K
SKI DE FOND, Bayards, hébergement
avec cuisine agencée, pourfamille et petits
groupes, proche des pistes Vallée de la Bré-
vine. CERF, tél. 032 866 13 35. MS- IMWS

Moins cher?
IMPOSSIBLE!

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

Aflonco da voyanas
^

—- V
 ̂

gj
croisitour - ///S>7 S— «La* artisans d* l'évasion *-

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

Rencontres "̂ cPw"
MOINS DE 25 ANS? Découvrez le
«NANATEL» au tél. 021 721 28 28 (ren-
contres d'enfer!). 022-686646

Offres iflfe2§Hd'emploi W* M̂J
PERSONNE RESPONSABLE possédant
le sens de l'humour, pour garder nos
enfants 2 et 6 ans, 2 à 3 jours par semaine.
Tél. 032 968 87 77. 132-043834

Animaux **vjlj|y7
PERDU CHATTE TRICOLORE CLAIR,
répondant au nom de Chouchka, rue XXII-
Cantons 46. Tél. 032 968 50 71, M. Liechti.

132 043809

A vendre ~py
MEUBLES DIVERS cause départ . A bas
prix. Tél. 032 731 76 95. 028-i88487

MINI LAVE-LINGE Kenwood, excellent
état, moitié prix. Tél. 079 277 98 10.

028-188541

PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél.

i 0848 848 880. 022.686174

¦ Cherche §fe] jfiij
à acheter *ff*3R
ACHÈTE DISQUES 45 t des années 60.
Tél. 032 724 00 37. 028-186927

Divers JÊ£
DONNE COURS de français, à domicile ou
se déplace. Prix modéré. Tél. 079 319 23 28.

028-188553

POUR MARIAGES, anniversaires, etc.
Salle et dortoir à louer. Tél. 032 913 03 92.

132 043059

COURS sauveteur permanents. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028 183396

• Immobilie/mÊÀ A^
à vendre ;|p̂ JpS->

VALLÉE DE JOUX, villa de 1989 à l'Orient,
6 pièces + cuisine + cheminées + studio
indépendant, garage, terrain 1200 mètres
tout clôturé Fr. 430.000.-. Tél. 021 845 49 06.

022-687856

BOUDRY, bel appartement 3'/2 pièces,
98 m*, 2 terrasses, pergola, jardin. Tél. 032
842 30 61, soir. 023 197449

COFFRANE, spacieux 4'/2 pièces, 122 m2,
garage, place de parc. Idéal pour famille
avec enfants. Charges mensuelles Fr.
1350.- avec Fr. 80.000.-. Tél. 032 725 41 91.

028-185956

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

132 043908

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
avec cuisine moderne ouverte sur grand
séjour, 2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon + garage individuel. Tél. 032
968 38 03. 132-043832

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 472 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, calme, quartier Place du Bois. Tél. 032
931 04 74. 132 043838

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

Véhicules ^̂ éi§Pd'occasion^SÊmm*
BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8500.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-043425

Immobilier ^̂ ndemandes Ufll KC
de location f* uig^
LA CHAUX-DE-FONDS, petite maison ou
grand 7 pièces. Écrire sous chiffres D 132-
043906 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

NEUCHÂTEL dame seule soigneuse,
cherche studio meublé, plaisant pour date
à convenir. Adresser offres sous chiffres M
028-188217 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1 avec prix et
charges. 

RÉCOMPENSE ! cherchons 4 ou 3 V2 pièce,
balcon, vue, (cheminée), à Neuchâtel. Tél.
079 440 54 69. 028-188557

LITTORAL NEUCHATELOIS À Roche
fort, cherche local environ 60 m3, sec. Tél.
032 846 27 28 + Fax. 028-188579

Immobilier ifi|m
à louer gCp gg
BEVAIX, dans quartier agréable, grand
appartement 3V2 pièces, agencé. Tél. 032
853 52 51. 028 188484

BOUDRY, 3 pièces, grand, calme, balcon
sur l'Areuse, réduit. Fr. 990.-. 01.04.99. Tél.
079 434 85 70. 02s 188477

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 720 - + chauffage. Libre dès fin
février. Tél. 032 725 16 58 heures de bureau.

028 188250

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

132 043905

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

HAUTERIVE, superbe 3'/ 2 pièces, vue
magnifique, terrasse, immeuble neuf,
garage inclus loyer, Fr. 1710.-charges com-
prises. Tél. 021 721 40 21. 022 687920

HAUTERIVE, Rouges-Terres 11 A, appar-
tement meublé 2'/2 pièces, cuisine agen-
cée. Dans immeuble résidentiel. Tout de
suite. Tél. 079 417 20 30. 028-187976

LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel
110 m1. Très lumineux. Conviendrait pour
atelier, comprend bureau et vestiaire. Prix:
Fr. 1080-par mois, charges comprises. Tél.
032 913 10 32 ou dès 19 heures, tél. 032
913 64 53. 132 043702

LA CHAUX-DE-FONDS, Prairie 31, 2V2
pièces, cuisine agencée, Fr. 554 - +
charges. Libre dès le 1.4.99. Tél. 032
968 60 27. 132-0438 71

LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 17, rez
supérieur, pour date à convenir, apparte-
ment 3 pièces avec balcon fermé, entière-
ment rénové, cuisine agencée, fenêtres
neuves, accès au jardin, arrêt de bus à
proximité. Fr. 970.-charges comprises. Tél.
079 658 03 71 . 132-043881

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Côte,
3 pièces, cuisine agencée, balcon, calme,
Fr. 850.- charges comprises. Tél. 032
968 83 65 ou tél. 032 968 14 27. 132-043872

LA COUDRE, spacieux, lumineux 3V2
pièces, balcon, vue lac et Saint-Biaise, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, parquet,
garage. Situation calme. Fr. 1500 - charges
comprises, dès 1.4.99. Tél. 032 753 00 25.

028-188454

LA COUDRE, 2 pièces, balcon, cuisine
agencée habitable, vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 990.- charges comprises. Libre
dès le 31.3.99 ou tout de suite. Tél. 079
301 01 45 / 032 753 40 23 dès 19 heures.

028-187803

LE LANDERON, V/2 pièce, meublé, tran-
quille, conviendrait pour location semaine
ou mois. Libre dès le 1.3.99. Tél. 032
751 41 94. 028-187959

MARIN, studio, Centre-Bourg, arrêt bus
devant la maison, ascenseur, cuisine agen-
cée, bains, tranquillité, place de parc.
Fr. 500.- charges comprises, tél. 032
753 25 14 . 028-188414

NEUCHÂTEL, près gare, chambre meu-
blée, cuisine, douches à l'étage. Tout de
suite. Tél. 032 725 89 64. oza-ieans

NEUCHÂTEL près des transports publics,
studio, meublé, cuisine agencée, tout
confort. Fr. 560 - charges comprises. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 721 10 34.

026-188463

NEUCHÂTEL, tout de suite, studio meu-
blé sympa, à louer jusqu'au 31 mars.
Fr. 400 - les 6 semaines. Tél. 032 853 32 17.

028-188532

NEUCHÂTEL urgent libère place de parc
dans immeuble, rue A. Guyot, (cause
départ). Contacter Helvétia-Patria tél. 032
722 75 76. 028-188475

NEUCHÂTEL, Parcs 8, 3 pièces, cachet.
Fr. 1065.- charges comprises. Tél. 032
721 30 01 / 032 854 01 70. 028-i88485

NEUCHÂTEL, à louer y compris service de
conciergerie, rue des Brandards 31, appar-
tement 372 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, Fr. 1250 - charges com-
prises. A déduire salaire Fr. 450.-/mois.
Libre dès le 1.4.99. Tél. 032 731 99 15.

028-188575

NEUCHÂTEL-PESEUX , chambre indé-
pendante meublée, confort, cuisinette, tél.
079 633 35 45. 028- iaa467

NEUCHÂTEL, proche gare et cité univer-
sitaire, studios, 32 m: et 36 m2, entièrement
rénovés, cuisine séparée. Libre tout de
sfiite. Fr. 640 - et Fr. 650 - charges com-
prises. Tél. 079 240 72 56. 028-1B8580

RUE DE PAIN-BLANC, 3' ÉTAGE, 3/2
pièces, grand balcon, vue. Fr. 873 - avec
charges et garage. Pour le 01.04.99. Tél. 032
731 74 40. 028-188511

PESEUX, 2 pièces, pour Ie31 mars.Tél. 032
731 34 33. 026-188420
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele, Electrolux , V-Zug. HSËM Mt#Safll
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ÏÊ^Wmw mMW mm

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464

143-702740/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Docaruâ nnnr uni»' la nnnuMiii nntnlonuf» cuisines Nobilia. tél. 021 821 32 42



Basketball
Patrick Ceresa
sélectionné
Dusko Ivanovic, le sélec-
tionneur national suisse, a
convoqué seize joueurs en
prévision des deux matches
amicaux Suisse - Angle-
terre que l'équipe natio-
nale disputera dimanche
(20 h) et lundi (19 h) pro-
chains, à Nyon.

Igor Gojanovic (Renens) et
Amadou Romero (GE Versoix),
qui avaient pris part en no-
vembre dernier à Birmingham
à une double confrontation
face à ces mêmes Britanniques
(double défaite des Suisses 84-
71 et 80-67), n'ont pas été rete-
nus à l'inverse du Neuchatelois
de Vacallo, Patrick Ceresa.

Sébastien Borter (Boncourt),
qui avai t été convoqué pour la
première fois lors du Ail Star
Game en janvier dernier à Cla-
rens, figure parmi les sélection-
nés, à l'instar de Gary Grimes
et Mark Fillmore (les deux Va-
callo), qui effectuent leur re-
tour en équipe de Suisse.

Les sélectionnés suisses:
Stéphane Bachmann (Wetzi-
kon), Frédéric Barman (Re-
nens), Sébastien Borter (Bon-
court), Patrick Ceresa (Vacallo),
David Clément (FR Olympic),
Alain Denervaud (FR Olympic),
Basile Extermann (GE Versoix),
Mark Fillmore (Vacallo), Gary
Grimes (Vacallo), Patrick Koller
(FR Olympic), Harold Mrazek
(FR Olympic), Yann Mrazek
(FR Olympic), Nicolas Porchet
(Vevey), Jérôme Schrago (Bon-
court), Nicolas Vauclair (Bon-
court) et Norbert Valis (FR
Olympic) ./si

FOOTBALL
Statu quo

Le rachat du 54% du capital-ac-
tions de Fotolabo-Club par la firme
bernoise Valora n 'entraînera pas de
diminution de recettes au niveau du
contrat de sponsoring passé avec
Neuchâtel Xamax. «Ce changement
au niveau de la holding ne modifie
pas le contrat passé avec Neuchâtel
Xamax par notre entreprise» pré-
cise Pierre Frangi , l' un des respon-
sables de la société de Montpre-
veyres (VD). Une nouvelle que les
diri geants xamaxiens apprécient à
sa juste valeur.../réd.
Dan Potocianu à Bâle

Deux jours après l' attaquant
Carlos Varela, un deuxième joueur
de Servette prend le chemin du
stade Saint-Jacques: le défenseur
roumain Dan Potocianu (25 ans),
arrivé à Genève à l'été 1997, dispu-
tera également le tour final de LNA
sous les couleurs de Bâle. A l'instar
de Varela, il fait l'objet d'un prêt
jusqu 'au 30 juin 1999. Avec Dan
Potocianu , le club grenat se sépare
d'un joueur très régulièrement ali-
gné lors du tour qualificatif./si
Samedi à Berne

Les présidents des clubs de
Ligue nationale A et B se réuniront
samedi matin à Berne , en préam-
bule à l' assemblée des délégués de
l'ASF qui aura lieu dans l'après-
midi. Au cours de cette réunion , le
comité de la Ligue nationale orien-
tera les présidents sur les travaux
en cours pour le nouveau règlement
des transferts , la nouvelle organisa-
tion des classes de jeu et les projets
de marketing./si
Un Suédois à Locarno

Locarno a engagé en vue du tour
de promotion-relégation LNB-pre-
mière ligue, le milieu de terrain
suédois Mathias Woslin (27 ans).
Le Scandinave a signé un contrat
portant jusqu 'à la fin de la saison ,
avec option pour une prolongation.
Woxlin évoluait à Brage (deuxième
division), un club dont provient éga-
lement l'attaquant yougoslave Ber-
nard Brcic , qui porte le maillot In-
carnai s depuis octobre dernier./si
La grève continue

La grève des footballeurs argen-
tins de première division conti-
nuera tant que la justice ne permet-
tra pas la reprise des championnats
des divisions inférieures. La justice
avait empêché la reprise du cham-
pionnat de deuxième division en
raison d'incidents fréquents entre
supporteurs./si

Olympisme Le CIO somme
ses membres de s'expliquer
Les membres du Comité in-
ternational olympique im-
pliqués dans le scandale
de Sait Lake City, ont jus-
qu'à la fin du mois pour
s'expliquer, a déclaré
lundi soir un enquêteur de
l'organisme.

Jacques Rogge, l'un des six
membres siégeant à la com-
mission d'enquête du CIO, a
déclaré qu 'elle a passé en re-
vue, en fin de semaine, le rap-
port remis par le bureau indé-
pendant de déontolog ie de Sait
Lake City.

Le rapport fait état que des
membres du CIO ont toucbé
plus de 1,4 million de francs
suisses, obtenu des bourses
d'études pour leurs enfants,
reçu des soins médicaux et
autres faveurs durant la cam-
pagne de Iobbying de la ville
de Sait Lake City en vue des
JO d'biver de 2002.

Jacques Rogge a précisé que
les destinataires des lettres ont
jusqu 'à la fin du mois de février
pour expli quer leurs gestes. La
commission se réunira ensuite ,
pour faire des recommanda-
tions pouvant conduire à expul-
ser d'autres membres.

Le rapport sur Sait Lake
City impli que vingt-quatre
membres du CIO, soit un cin-
quième de l' effectif total. Le
rapport cite dix noms qui
n'étaient pas mentionnés dans
la première investigation in-
terne du CIO. Il y en avait
alors quatorze.

Après que la commission
du ClO eut demandé des ex-

plications à treize de ses
membres (l'un , René Essomba
du Cameroun, est décédé),
neuf d'entre eux ont démis-
sionné ou ont été écartés par
le bureau des gouverneurs.
Trois autres sont encore sous
enquête et un autre a reçu un
avertissement.

Jacques Rogge a déclaré
que la commission d'en-
quête , présidée par le vice-
président du CIO , le Montréa-
lais Dick Pound , suivra la
même procédure avec les nou-
veaux membres imp liqués.
«Tous ceux dont le nom f igure
dans le rapport , sauf ceux qui
ont déjà démissionné, rece-
vront une lettre qui leur de-
mandera de s 'expliquer, a dit
Jacques Rogge, contacté par
téléphone en Belgique, f i s  ont
le choix de répondre par écrit
ou de se présenter devant la
commission».

Tous les membres cités
dans le rapport préliminaire
du CIO figurent aussi dans ce-
lui de Sait Lake City. Ceux
qui sont déjà sous investiga-
tion recevront une deuxième
lettre à la suite des révélations
contenues dans le rapport de
Sait Lake City.

Un sponsor menace
Si de nouvelles exclusions

devraient être demandées par
la commission executive , elles
le seront avant l'assemblée
plénière extraordinaire prévue
les 17 et 18 mars à Lausanne,
qui devra entériner ces exclu-
sions pour qu 'elles deviennent
effectives.

Un important sponsor amé-
ricain , John Hancock Finan-
cial Services, a menacé de reti-
rer son soutien, estimé à 28
millions de francs , aux JO
2000 de Sydney en raison des
rumeurs de corruption sur la
candidature de la cité austra-
lienne.

David D'Alesandro, prési-
dent de la compagnie , a ex-
primé sa profonde inquiétude
et a dit qu 'il n'engagerait pas
les fonds publicitaires prévus
tant qu 'une solution ne sera
pas apportée à cette question
de corruption.

«Peut-être, le CIO finira-t-il
parfaire ce qu 'il f aut quand il
aura compris que ses revenus
et sa réputation sont en dan-
ger», a dit David D'Alessan-
dro . La société qu 'il dirige dé-
pense environ 56 millions de
francs tous les quatre ans au
titre de l' un des dfx plus gros
sponsors du CIO.

De son côté , le ministre aus-
tralien des JO, Michael
Knight , s'est voulu rassurant
et a promis des JO 2000 «fo r-
midables». Pourtant , les orga-
nisateurs australiens vont de-
voir composer avec une réduc-
tion de quel que 197 millions
de francs des fonds de sponso-
ring.

Michael Knight a précisé
que le Comité d'organisation
va devoir revoir son plan de fi-
nancement au mois d'août si
d' autres fonds ne sont pas
trouvés. Il a tenu à souligner
que le budget de 2,34 milliard
de francs n'était pas me-
nacé./ap, si

Divers Le «Défi du Panathlon»
c'est pour le samedi 27 mars
Le Panatlon-Club des
Montagnes neuchâte-
loises organisera le sa-
medi 27 mars une journée
intitulée «Défi du Panath-
lon». Celui-ci consistera
en un match de hockey
sur glace entre deux
équipes, réunissant des
sportifs de renommée
mondiale - dont l'enfant
de La Chaux-de-Fonds
Laurent Bourgnon, au-
jourd'hui star de la voile -
et d'anciens hockeyeurs
de la grande époque du
HCC. Cette rencontre sera
suivie d'un grand repas de
soutien aux Planchettes.

Renaud Tschoumy

D' abord , l' objectif de ce
«Défi du Panathlon». «Dans
la mesure où nous essayons de
nous tenir à une ligne de
conduite humanitaire, l'idée
de base est d' offrir un camp
polysportif d 'une semaine,
avec encadrement adéquat, à
cent enfants défavorisés dont
les parents n 'ont pas les
moyens de leur offrir la décou-
verte de certains sports, expli-
quent de concert Martial Ra-
cine et Yves Huguenin , deux
des sept membres du comité
d' organisation créé pour l' oc-
casion. Nous travaillons donc
en amont. Ce camp aurait lieu
à Villars, et en fonction du suc-
cès de cette grande journée du
27 mars, nous pourrions
même envisager de prendre
des cotisations futures à notre
charge.»

Objectif 20.000 francs
La journée du 27 mars ,

donc. Le but du Panathlon-
Club est de réunir une somme
de 20.000 francs. «Nous
avons subdivisé notre action
en trois parties, poursuivent
Martial Racine et Yves Hugue-

nin. D' abord, faire venir dans
notre région des sportifs de
haut niveau dans l'idéal, mais
qui se sentent aussi concernés
pa r les Montagnes neuchâte-
loises. Ensuite, d' organiser un
match de hockey en fin
d'après-midi. Enfin, nous
avons mis sur p ied une grande
soirée de gala avec la présence
de tous ces sportifs de renom.»

Pour ce qui est des dé-
marches financières permet-
tant de dégager cette somme
de 20.000 francs , ce sont
trois grands axes qui ont été
définis. Le premier a trait au
sponsoring, plusieurs entre-
prises de la place étant direc-
tement associées à la manifes-
tation. Le deuxième est un
livre d' or, en circulation ac-
tuellement. Enfin , le troi-
sième consistera en la vente
des cartes de fête pour la soi-
rée de gala (il en coûtera 100
francs par personne). «Cette
soirée aura lieu au Pavillon
des Planchettes, et nous de-
vrons nous limiter à 190 per-
sonnes» précise Martial Ra-
cine.

Bourgnon,
mais aussi d'autres

Il va sans dire que les orga-
nisateurs espéraient la venue

d une grande star du sport
mondial. Ils l' ont obtenue ,
puisque Laurent Bourgnon , le
navigateur natif de La Chaux-
de-Fonds, a confirmé qu 'il se-
rait présent. «Tout s 'est arti-
culé autour de sa personne,
poursuivent les deux organi-
sateurs. Nous avons ensuite
eu dans l 'idée de réunir navi-
gateurs et hockeyeurs, soit les
deux extrêmes du sport, dans
un même match. Puis, nous
avons étendu cette action à
certains sportifs de l' ex-
trême.»

Ont d' ores et déjà - et no-
tamment - confimé leur ve-
nue: la navigatrice Catherine
Chabaud , Dominique Wavre,
Mike Horn (qui a descendu
l'Amazone en hydro-speed),
Dominique Perret (le skieur
de l'impossible), Werner
Gunthôr, Slava Bykov, Jean
Trolliet , Jean-Mary Grezet ou
encore Magali Messmer. Des
personnes comme Jakob Hla-
sek, Guy Forget , Jean-Louis
Schlesser, Roland Collombin
ou Erhard Lorétan pourraient
s'ajouter à cette liste.

Tous disputeront donc un
match de hockey sur glace
avec les anciennes gloires du
HC La Chaux-de-Fonds, en fin
d' après-midi à la patinoire

des Mélèzes , 1 heure exacte
restant à définir. En effet, ce
même samedi 27 mars, les
Mélèzes accueilleront le tradi-
tionnel tournoi populaire et -
peut-être - le premier match
du tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB du HCC.

Le «Défi du Panathlon» est
d' ores et déjà bien lancé. La
journée du 27 mars promet de
s 'apparenter à une réussite,
ce d' autant plus que toutes
ces personnes viendront pour
une bonne cause...

RTY

Laurent Bourgnon: la star de la voile sera la grande tête
d'affiche du «Défi du Panathlon» dans sa ville natale.

photo privée

Le Panathlon, c ' est...
Créé en 1982, le Panath-

lon-Club des Montagnes neu-
châteloises est un Service-
Club aujourd'hui fort d' une
trentaine de membres, tous
anciens sportifs'd'élite, diri-
geants sportifs voire tout
simplement personnes ayant
œuvré ou œuvrant en faveur
du sport. Membre du Pa-
nathlon International , basé
en Italie à Rapallo et présidé
par l' ancien cycliste transal-

pin Vittorio Adorni , la sec-
tion du haut du canton a or-
ganisé plusieurs manifesta-
tions , dont notamment un
match de football entre une
sélection de sportifs d'élite et
le Cirque Knie.

Le «Défi du Panathlon»,
agendé au samedi 27 mars
prochain donc , ne sera assu-
rément pas la moindre de ses
réussites.

RTY

Voile Autissier
sauvée par Soldini
Isabelle Autissier («PRB»)
et Giovanni Soldini («Fila»)
avaient quitté le port
d'Auckland le 6 février der-
nier bien décidés à rem-
porter la troisième étape
de la course autour du
monde en solitaire avec
escales. Depuis hier après-
midi, ils ont entamé une
«croisière» en duo...

Le navigateur italo-tessinois
a, en effet , réussi son opéra-
tion de sauvetage vingt-quatre
heures après le chavirage du
monocoque de la Française en
plein Pacifique-Sud , à mi-che-
min entre la Nouvelle-Zélande
et le Cap Horn. «Isabelle est à
bord, tout va bien, on va se

La navigatrice expliquait à
cette occasion comment elle
en était arrivée là, monocoque
retourné en plein Pacifi que-
Sud. «Le bateau s 'est retourné
par vent modéré (20 nœuds).
Erreur de p ilote, départ à
Tabattée», disait-elle dans son
message.

«D 'habitude , ça se couche
mais ça se récup ère facile-
ment. Là, le bateau est parti
tout de suite à p lus de nonante
degrés et j e  ne pouvais p lus al-
ler dans le cockp it, poursuivait
Isabelle Autissier. Le bateau
s 'est ensuite retourné très vite.
Je n'ai eu que le temps de fer -
mer la porte. Je vous aime très
fort. Isa.»

Sans doute Isabelle Autis-
sier bricolait-elle sur le pont
au moment de l'incident.
Porte fermée, elle n'avait plus
qu 'à attendre sur son mono-
coque retourné l'arrivée des
secours, de Giovanni Soldini ,

faire une belle croisière», di-
sait Giovanni Soldini dans un
message envoyé à 15 h 15
(heure suisse) à Pierre Las-
nier, le météorologue qui
l' avait guidé vers «PRB» de-
puis le début des opérations.

II n'avait suffi que d'un
quart d'heure à Giovanni Sol-
dini pour «embarquer» la na-
vigatrice après l' avoir repérée.
«J'ai vu le voilier et son skip -
per Isabelle Autissier. Je m'ap-
prête à l'embarquer», infor-
mait en effet Giovanni Soldini
dès 15 h.

Une nouvelle fois, la naviga-
trice s'en sortait bien. Comme
en 1994, au BOC Challenge ,
quand la Rochelaise avait cha-
viré à 800 milles des côtes aus-
traliennes le 28 décembre et
que la marine australienne
l' avait retrouvée , puis héli-
treuillée trois jours plus tard.

le seul à pouvoir venir lui por-
ter assistance.

La Française , qui était en
tête du classement général ,
avait déj à connu un début de
course agité , une casse d'étai
dans l'Atlanti que. Lors de la
deuxième étape , freinée une
première fois à cause de son
vérin de quille qui se déta-
chait , elle avait dû ensuite
faire une escale de neuf
heures en Tasmanie pour ré-
parer le rail de sa grand voile
avant de heurter une baleine.
Elle avait également perdu
son antenne de standard C et
donc d'informations météoro-
log iques./si
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Basketball
Université
en déplacement

Actuel troisième du tour fi-
nal de première ligue, Univer-
sité se déplace ce soir à Lau-
sanne. A la Vallée de la jeu -
nesse, la tâche qui attend Pa-
trick Cossettini et ses hommes
s'annonce particulièrement
ardue. «Durant la première
partie de la saison, nous nous
étions inclinés à deux reprises
face à Lausanne, se souvient
l' entraîneur des Universi-
taires. A nous de prendre notre
revanche.»

Victorieux samedi dernier
face à Cassarate - «nous avons
fait p reuve à cette occasion
d' une belle maîtrise collective.
Nous devrons la conserver, ce
soir» -. Dimitri Donzé et
consorts disputeront, sur le
coup de 20 h 30, leur
deuxième match en quatre
jours , avant de recevoir Yver-
don, vendredi. «Trois ren-
contres en six jours, c 'est une
aberration pour des joueurs
qui ont tous une activité profes -
sionnelle ou qui étudient»
constate Patrick Cossettini , re-
monté contre la Ligue natio-
nale.

Pour cette quatrième partie
du tour final , l' entraîneur uni-
versitaire procédera à
quel ques changements. «Par
rapport à samedi passé, je ren-
forcerai l 'équipe en taille»
conclut-il , les Vaudois possé-
dant dans leurs rangs des
j oueurs d' un autre gabarit que
les Tessinois de Cassarate.

FAZ

A l' affiche
Première ligue, tour final
Ce soir
20.30 Lausanne - Université

Cyclisme Les responsabilités
n'effraient pas Oscar Camenzind
La saison routière des cy-
clistes a pris son essor il y
a quelques jours. Un
homme sera ces pro-
chains mois au centre des
regards qui se porteront
sur son maillot irisé: le
champion du monde Os-
car Camenzind. Loin de
pouvoir se reposer sur ses
lauriers, le Lucernois de-
vra apporter confirmation
de son exceptionnelle fin
d'année 1998. Conscient
de la pression qui pèse sur
ses épaules, il ne s'en
émeut pas: «Je ne crains
pas de prendre mes res-
ponsabilités».

- Oscar Camenzind, com-
ment vous êtes-vous intégré
dans votre nouvelle équi pe
Lampre?

- Très bien , je m'y sens à
mon aise. Les responsables de
la formation sont ceux de
l'équi pe où j 'ai fait mes débuts
professionnels en 1996. J'ai
trouvé une ambiance fami-
liale, qui me convient très
bien. Ces deux dernières an-
nées, chez Mapei , il y avait de
nombreux coureurs de qua-
lité, mais beaucoup ont sim-
plement été achetés pour faire
le nombre. Je me sens mieux
chez Lampre, ce qui est une
composante importante de
mon activité professionnelle.

- En tant que champion
du monde, vous êtes le lea-
der de votre équipe. On at-
tend de vous des perfor-
mances. Comment réagis-
sez-vous à cette pression?

- Je suis sûr de parvenir à
maîtriser cette pression, bien

que 1 expérience me manque.
Je n'ai encore jamais été
champ ion du monde avant...
J'ai mes objectifs et mets tout
en œuvre pour les réaliser. Je
ne peux pas faire plus. Mais je
ne changerai pas parce que
j 'ai gagné le championnat du
monde.

- Mais tout le monde at-
tend quelque chose de vous.
Et on ne se trompe guère
sans doute à penser que
votre sponsor, lui aussi , exi-
gera tôt ou tard des résul-
tats. Cela ne vous fait-il pas
peur?

- Ce ne sera pas facile. Mais
je ne veux pas m'affoler. J'au-
rais tort d'avoir peur. J'aborde
la nouvelle saison avec res-
pect.

- Vous avez évoqué vos
obj ectifs. Quels sont-ils?

- En premier lieu le Giro,
mais ce sera très difficile. On
verra ce que cela donnera. Si
je passe bien ce cap, je tâche-
rai de faire quel que chose au
Tour de Suisse. Je ferai une
pause en juillet , et ensuite
viendra la Vuelta. Avec une
meilleure préparation que l'an
dernier: on ne m'avait pré-

venu de ma partici pation que
deux j ours avant le départ...

- Depuis quelques an-
nées, l'histoire montre que
le champion du monde en
titre connaît l'année sui-
vante une saison pénible...

- Nous avons dans notre

tient de donner des conseils
à vos coéqui piers dans cer-
taines situations. Comment
assumez-vous ce rôle de
chef?

- J'ai été durant trois ans
un équi pier, ce qui me permet
de pouvoir me mettre à la

place de mes collègues. Je leur
laisse certaines libertés. Ils sa-
vent qui commande et je suis
certain qu 'ils s'engageront
pour moi en course. Si l'on
veut que l'équi pe obtienne des
succès , il faut se mettre au ser-
vice du coureur en forme. / si

équi pe une combinaison
idéale de coureurs expérimen-
tés et de jeunes. Je suis cer-
tain de figurer dans le team
idéal pour avoir du succès. Et
puis , ma victoire au Tour de
Lombardie s'inscrit déjà en
faux contre cette «règle» du
champ ion du monde sans
réussite.

- Votre maillot arc-en-ciel
vous confère-t-il plus de res-
pect de la part des autres
coureurs?

- La semaine suivant Val-
kenburg et en j anvier dernier,
au Tour Down Under en Aus-
tralie, j 'ai constaté un surcroît
de respect envers moi.
Lorsque cela «frotte», on me
laisse plus de place. Avant,
j 'étais un coureur parmi
d' autres. Mais je respectais les
grands noms.

- En tant que champion
du monde, il vous appar-

Oscar Camenzind: champion du monde jusqu 'au bout
des pieds! photo Keystone

Les points sur les «i»
Oscar Camenzind a une

caractéristique atypique
pour un Suisse: il n 'hésite
pas à mettre les points sur
les «i». Comment cela se fait-
il? «J'investis tout mon temps
dans mon sport, exp lique le
champion du monde. Ma

carrière peut se comparer à
une profession. On com-
mence tout en bas et on gra-
vit petit à petit les échelons.
Je ne crains pas de prendre
mes responsabilités et j e  crois
que cela correspond à mon
caractère.» / s i

HIPPISME

Richard troisième
Dans le cadre du CSI juniors et

jeunes cavaliers de Rosenthal , la
Ligniéroise Jane Richard a ob-
tenu un excellent troisième rang
d' un barème A avec «Duchesse
d'Alix» , derrière Steve Guerdat et
Robert Whitaker. Pour sa part ,
Sarah Cbiecchi (La Chaux-de-
Fonds) et «Patriquest Loyalty du
Cerisier» ont pris la troisième
place d' un deuxième barème A
où Jane Richard et «Inceplion » se
sont classées sixièmes. Enfin, Sa-
rah Chiecchi a encore obtenu un
septième rang avec «Blazon de
Fribois» el une huitième place
avec «Patriquest Loyalty du Ceri-
sier», dans un autre barème
A./réd

Fuchs perd «Adelfos»
Le cavalier saint-gallois Mar-

kus Fuchs ne disposera plus à
l' avenir de son étalon «Adelfos»
(16 ans), que son propriétaire
belge destine désormais à la re-
production en France et en Bel-
gique. Avec «Adelfos», Fuchs a
décroché le litre de champion de
Suisse en 19i)4 , enlevé à deux re-

prises le Grand PrLx d'Amster-
dam et pris part aux JO d'Atlanta
en 1996./si

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC fessé

Les filles du HCC n 'ont pas eu
la moindre chance face à Seewen.
Dans le cadre de la première ren-
contre comptant pour les finales
d' ascension en LNB, les Chaux-
de-Fonnières se sont inclinées 1-
13 (1-7 0-2 0-4) aux Mélèzes face
à leurs homologues schwytzoises.
L' uni que réussite des hoc-
keyeuses locales a été l' œuvre de
Sandrine Rossel. Le HCC dispu-
tera une seconde rencontre dans
le cadre de ses finales face à
Berne !)(> , le samedi 27 février à
20 h en terre bernoise./réd.

Beutler assistant
de Schumacher

L'ancien défenseur internatio-
nal de Berne , Andréas Beutler (3(ï
ans), occupera désormais les
fonctions d' assistant entraîneur
de la première équi pe du club de
la cap itale. Membre de la com-
mission technique, Beutler secon-
dera en effet Léo Schumacher au

cours des entraînements et des
matches également./si

RUGBY
Billets volés

Quelque 1447 billets d'entrée
pour la rencontre France - Pays
de Galles comptant pour le Tour-
noi des Cinq Nations , du 6 mars
prochain au Stade de France, et
envoyés à Tarbes, ont disparu ,
probablement volés avant d'arri-
ver à destination. Ces billets ont
une valeur de 57.500 francs
suisses./si

TENNIS
Ulihrach pour Fédérer

Roger Fcderer (ATP 178) af-
frontera , aujourd'hui , le Tchèque
Bolulan Ulihrach (ATP 30) en hui-
tièmes de finale du tournoi ATP
Tour de Rotterdam. Pour la pre-
mière fois en huit rencontres ,
Ulihrach a pris le meilleur au pre-
mier tour sur le Croate Goran Iva-
nisevic (ATP 15). Marc Rosset
(ATP 23) entrera en lice égale-
ment aujourd'hui. Le Genevois af-
frontera le Hollandais Richard
Krajicek (ATP 10)./si

BREVES

L'occasion était belle, pour
le Ski-Club Chasseral-Dom-
bresson, de peaufiner sa
préparation en vue des
prochaines courses FIS de
slalom géant, qui se dérou-
leront le week-end pro-
chain sur les hauteurs des
Bugnenets.

En effet , dimanche, les com-
pétiteurs du Giron jurassien se
retrouvaient sur la piste du Ru-
mont , afin de participer à la
cinquième course à points de
la saison , en l' occurrence un
slalom géant.

Dans les catégories anima-
tions filles et garçons, il est
pour l'instant difficile de trou-
ver de véritables têtes de liste.
En revanche, dans les catégo-
ries OJ 1 filles et garçons, cer-
tains noms reviennent à
presque toutes les courses,
c'est-à-dire Marina Kisslig
(Fleurier) et Noémie Lecomte
(Nods-Chasseral) pour les
filles, Jonas Frei (La Côte-aux-
Fées) et Grégory Cuche (Chas-
seral-Dombresson) pour les
garçons.

Même scénario en catégorie
OJ 2. Chez les filles , la jeune
Morgane Delefortrie (Marin)
profite souvent du duel qui op-
pose Maude Guillaume (Nods-
Chasseral) à sa camarade de
club Noémie Girelli pour se
glisser sur la troisième marche
du podium , ce dernier étant
squatté sur la plus haute
marche par la Fleurisanne Sté-
phanie Thiéhaud , qui sera à
prendre très au sérieux lors des
prochains championnats juras-
siens. Du côté des garçons, par
de surprise non plus , puisque
Dimitri Cuche (Chasseral-Dom-
bresson), Emilien Rais (Mou-
tier) et Roland Baumgartner se
partagent le podium.

Chez les dames, Anouk Alle-
mand (Romand-Bienne) l' em-
porte de belle manière en do-
minant dans les deux manches
la jeune Léonie Froté (Nods-
Chasseral) et Camille Steineg-

ger (Nods-Chasseral), assez
peu à l' aise sur cette piste du
Rumont. Bon retour également
de Vicky Waeber (Marin), qui
termine à la quatrième place.

Chez les messieurs enfin , la
palme revient sans conteste au
skieur des Diablerets Michael
Breitler qui , il y a une année à
peine, terminait troisième des
championnats de Suisse ju-
niors en géant, et qui nous a
gratifié dimanche d' une véri-
table démonstration en relé-
guant le deuxième de la
course, Gabriel Vaucher, à
4'46" , et le troisième, Serge
Allemand , à 4'56" .

Classements
Messieurs: 1. Michael Breitler

(Les Diablerets) l'58"47. 2. Ga-
briel Vaucher (Fleurier) 2'03"07.
3. Serge Allemand (Romand-
Bienne) 2'04 "14. 4. Guillaume
Ducommun (Chasseral-Dombres-
son) 2'05"60. 5. Antoine Rein-
hard (Couvet) 2'06"38. 6. Pierre
Thalheim (Tête-de-Ran) 2'07"05.

OJ 2 garçons: 1. Dimitri Cuche
(Chasseral-Dombresson) 2'07"52.
2. Emilien Rais (Moutier) 2' 15" 17.
3. Roland Baumgartner (Romand-
Bienne) 2'17" 11.

OJ 1 garçons: 1. Jonas Frei (La
Côte-aux-Fées). 2. Grégory Cuche
(Chasseral-Dombresson). 3. Jean
Niederhauser (Nods-Chasseral).

Animation garçons: 1. Julien
Boss (Chasseral-Dombresson).

Dames: 1. Anouk Allemand
(Romand-Bienne) 2'11 "47. 2. Léo-
nie Froté (Nods-Chasseral)
2'12"72. 3. Camille Steinegger
(Nods-Chasseral) 2'14"25. 4.
Vicky Waeber (Marin) 2' 16"71. 5.
Véronique Opp li ger (Chasseral-
Dombresson) 2'1G"75. 0. Maon
Ablanal p (Petit-Val Souboz)
2'18"(ii) .

OJ 2 filles: 1. Stéphanie Thié-
baud (Fleurier) 2'16"52. 2.
Maude Guillaume (Nods-Chasse-
ral) 2'31"79. 3. Morgane Delefor-
trie (Marin) 2'46 "(il.

OJ 1 filles: 1. Marina Kisslig
(Fleurier). 2. Noémie Lecomte
(Nods-Chasseral). 3. Céline Die-
thelm (Chasseral-Dombresson).

Animation filles: 1. Elodie Ma-
tile (Chasseral-Dombresson).

BMO

SKI ALPIN
Trois épéistes de la Société
d'escrime de Neuchâtel
(SEN) ont participé, avec
des fortunes diverses, à
trois différents tournois,
en ce début de février.

En catégorie benjamines,
Mélanie Recoing participait au
tournoi du Léman à Montreux.
Très constante dans les poules
de qualification , la Neuchâte-
loise entrait confiante dans le
tableau final et créait la sensa-
tion en quarts de finale en éli-
minant la favorite du tournoi ,
la Sédunoise Isabelle Schmidt.
Suite à cet exploit , Mélanie
connut alors un excès de
confiance et se fit éliminer en
demi-finale face à la Fribour-
geoise Marielle Demierre,
pour terminer quatrième du
tournoi. Perlbrmance promet-

teuse tout de même, et soyons
certains que Mélanie saura ti-
rer profit de cette expérience
lors d' un prochain tournoi.

Le vétéran de la SEN, Joël
Raaflaub , s'est rendu de son
côté à Chalon-sur-Saône pour
disputer le tournoi de la St-Vin-
cent, qui réunissait dans cette
catégorie 34 tireurs de France,
de Belgique, de Grande-Bre-
tagne et de Suisse. Les trois
Helvètes engagés réalisent un
beau tir groupé, puisqu 'on re-
trouve au onzième rang L. Lé-
ger, au treizième E. Shap ira et
au quatorzième le sociétaire de
la SEN.

Enfin , Fabrice Haller partici-
pait au tournoi cadets de Frie-
drichshafen, qui réunissait
157 épéistes de six nations dif-
férentes. Cette compétition
très relevée ne sourit guère au

Neuchatelois, qui rencontra de
nombreuses difficultés à
concrétiser ses assauts, per-
dant très souvent à une touche
près. Après un piètre premier
tour de poule, Haller se ressai-
sissait dans le deuxième pour
finalement se faire éliminer au
troisième et avant-dernier tour.
Il termine au 64e rang du tour-
noi , soit son plus mauvais clas-
sement des trois compétitions
européennes auxquelles il a
participé où , chaque fois il na-
viguait entre les places 30 à
40. Pour le jeune Neuchate-
lois , cette performance est à
oublier le plus vite possible,
tout en sachant tirer profit des
erreurs du week-end. Occasion
lui sera offerte la semaine pro-
chaine dans le cadre du tour-
noi juniors de Bâle.

JHA

fc SU Kl Mb L'extravagant joueur des
Chicago Bulls, Dennis
Rodman, devrait signer un
contrat avec Los Angeles
Lakers. Les équipes d'Or-
lando et de Miami figu-
raient aussi dans le
champ de mire de Rod-
man, qui n'a toujours pas
disputé un match depuis
le début des activités de la
NBA en février.

Compte tenu du comporte-
ment excentrique du joueur,
qui évoluait chez les Chicago
Bulls depuis 1995, tout peut
encore arriver. Cependant , à
Los Angeles, l'entraîneur des
Lakers, Del Harris , a déjà fait
savoir qu 'il ne nourrissait pas
de préjugés envers Rodman:
«Dans cette ligue, on ne
connaît jamais véritablement
un joueur avant de l'avoir en-
traîné. Mieux vaut donc ne ja -
mais écouter les rumeurs et
toutes les autres balivernes.
D 'ailleurs, je préf ère trouver
par moi-même les meilleurs
moyens de mieux travailler
avec les personnes de mon en-
tourage. Il suffit de trouver les
méthodes de communication»
a déclaré Del Harris.

Dennis Rodman , qui a parti-
cipé à cinq des dix derniers
championnats de la NBA, dont
les trois derniers des Chicago
Bulls , se veut l'un des
meilleurs j oueurs dû rebonds
de l'histoire de la li gue. Aucun
j oueur n'a d'ailleurs remporté ,
comme lui , à sept reprises
consécutives, le titre de
meilleur rebondeur de l'année.

Enfin , si les Lakers enga-
geaient Rodman , ces derniers
ne pourraient lui offrir mieux
que le salaire minimum des
vétérans, soit 1,4 million de
francs suisses ramenés à
850.000 francs suisses en ra i-
son du lock-out qui a raccourci
la saison. Mais Rodman ne
s'en trouvera pas plus pauvre
pour autant , puisqu 'il recevra
aussi les 4,2 millions de francs
d' un lucratif contrat de parrai-
nage, /si

NBA Rodman
chez les Lakers?
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De l 'art dé j uger VArt
Or donc, le choix de

l' œuvre qui «décorera» le
futur Musée cantonal
d'archéologie est fa i t  (édi-
tion du 5.02.99). Elle
sera composée de 60.000
petits cailloux en bronze,
dispersés dans le gravier
des allées du Parc de la
découverte, sauf un.

Un important jury, pa -
naché de toutes sortes de
fonctions et professions
(conseiller d 'Etat, ensei-
gnant amateur d 'art mo-
derne, archéologue et ar-
chitecte cantonaux, histo-
rien de l'art, peintre,
etc.) a eu la lourde tâche
d'examiner p lus de 140
projets.

Premier étonnement du
profane visitant l 'exposi-
tion des projets, la pro-
duction, prolifique, inven-
tive et souvent belle, des
artistes. Cela allait du f i -
guratif absolu jusqu 'à
l' oeuvre véritablement in-
visible, en passant par le
symbolisme, les références
au passé, au présent, au
futu r, l'art abstrait et
l'art conceptuel, art qui
f a i t  p rimer l'idée sur la
réalité matérielle de
l' œuvre. C'est dire que la
tâche du jury ne f u t  pas
aisée. Nous pouvons ima-
giner l'âp reté des discus-
sions entre partisans des

différentes tendances de
l'art moderne.

Mais en annonçant f i è -
rement «un petit coup de
fol ie du jury», en optant
pour l 'art conceptuel et
son idée amusante de dis-
persion de l 'œuvre, le jury
s 'est-il conformé à l'arrêté
du Conseil d 'Etat du 5
septembre 1978 sur la dé-
coration artistique de bâ-
timents off iciels?

A-t-il volontairement ou-
blié que le coût de ce mu-
sée - et par conséquent
son pourcent culturel pour
la décoration - était tiré
de la bourse du contri-
buable?

A-t-il pensé à l 'injustice
infligée à des milliers de
citoyens payants qui ne
pou rront pas avoir droit à
une partie de l'œuvre pri-
mée, puis qu 'ils sont p lus
de 100.000 et que 60.000
cailloux seulement se par-
tageront entre visiteurs
neuchatelois, confédérés
et étrangers?

Partagés? C'est sans
compter sur l'égoïsme de
certains archéologues en
herbe. Les premiers jours
de visite seront surpre-
nants. On verra des di-
zaines de visiteurs qui, au
lieu d'admirer le site et
s 'enrichir l' esprit, mar-
cheront dans les allées du

Parc, les yeux rivés au
sol:

- T'en as trouvé com-
bien? Moi, j 'en ai déjà
quatre. J 'ai même trouvé
le No 10.268. C'est super!
C'est ma date de nais-
sance!

Gageons qu 'en peu de
temps, grâce à cette
course au trésor annon-
cée, l'œuvre divisible
aura disparu et sera effec-
tivement devenue invi-
sible comme l' aurait
voulu dans sa démarche -
avec une belle prémoni-
tion! - l' un des artistes du
concours.

Cinquante-neuf mille
neuf cent nonante-neufper-
sonnes seront donc pro-
p riétaires d'un f ragment
de l'œuvre et l' ultime
60.000e, solde de la «dé-
coration» du Musée canto-
nal d'archéologie, sera
élevé au rang de rareté,
dans une petite vitrine,
bien à l'abri au cœur du
bâtiment, avec bien sûr un
long texte exp licatif... que
p ersonne ne lira.

Nous le pressentions,
l' art de juger l'Art est un
art difficile ! Mais les
goûts pour l 'art sont, heu-
reusement, évolutifs.
Alors viendront nos des-
cendants qui trouveront
l 'idée - puisqu 'il ne res-

tera p lus qu 'une idée - gé-
niale. A moins qu 'ils ne
se p osent la question:
pourquoi cet unique petit
morceau de bronze a-t-il
coûté 175.000 francs? Il

aurait dû, au moins, être
en or!

«Aléa jacta est.» *
*Le sort est jeté. Cette

p hrase (de César) s 'em-
p loie quand on prend une

décision hardie et impor-
tante, après avoir long-
temps hésité (Larousse).

Willy Haag, député,
Bôle

Yves Tauvel (à gauche) et Charles-François Duplain sont les deux lauréats du concours.
photo a

Grand Conseil:
les Verts favo rables
aux travaux CFF

Les Verts sont favorables
au rehaussement des ponts
permettant le passage des
trains à deux étages, offrant
ainsi de meilleures presta-
tions des CFF pour
l 'Expo.01.

Or, le compte rendu des
débats du Grand Conseil
dans l 'édition du 3 février
pouvait laisser entendre que
le groupe PopEcoSol s 'oppo-
sait à ce projet ferroviaire.

Il est vrai qu 'à trois re-
prises, le Conseil d 'Etat, par
une habile p irouette, n 'a pas
admis que les travaux des
CFF se feraient de toute fa -
çon, même si le Grand
Conseil refusait le crédit rou-
tier qui leur était lié.

La question qui était posée
aux députés ce mardi était
bel et bien celle-ci: «Voulez-
vous dépenser deux millions

490.000 f r .  pour améliorer
le passage des véhicules rou-
tiers sur les trois ponts CFF
à Auvernier, Cressier et Le
Landeron?» Cette somme
correspondant au surcoût
engendré par l 'Etat de Neu-
châtel concernant les tra-
vaux des CFF.

Les écologistes qui se sont
opposés à ces crédits routiers
tenaient à montrer de cette
manière leur volonté d'affec-
ter les maigres moyens d 'in-
vestissements de l 'Etat dans
des projets soutenant réelle-
ment les transports publics.

Les député(e)s verts
au Grand Conseil

Laurent Debrot
Pierre-Alain Thiébaud

Francine John
Fernand Cuche

Nicolas de Pury

Don d'organes
la vie d'abord
En réponse a la lettre de
Monsieur Antoine De-
marta

En réponse à votre lettre,
je me permets d 'évoquer un
fai t  personnel.

Un garçon de 13 ans at-
teint d'une cruelle maladie
ne peut avoir la vie sauve
qu 'en recevant un nouveau
foie. Sa mère, la seule léga-
lement autorisée, se propose
de lui offrir une partie du
sien, avec les risques que
cela comporte pour tous
deux. Deux jours avant l'in-
tervention, un accident de la
route arrache un enfant à
ses parents et son foie est in-
tact et en bonne santé.

Les parents, dépassant
leur douleur, permettent le
don de cet organe: un enfant
est décédé, cela suffit. Il faut
pouvoir en sauver un autre!

L'opération a donc pu
avoir lieu avec un tel succès
qu 'aujourd 'hui (8 mois
après) la maladie n 'est pas
réapparue et que le garçon
de 13 ans se porte très bien.

Et savez-vous ce qu 'a dit
ce garçon juste après l 'opé-
ration? «Maman, quand je

rentrerai- à la maison, on
remplira tous une carte de
donneur d'organes, mais
sur la mienne, il faudra in-
diquer que je donne tout,
sauf mon foie car il m 'a été
offert par des parents que je
ne connais p as pour que je
puisse continuer à vivre et je
n 'aurai pas assez de ma vie
entière pour les remercier. »

Si, après ces quelques
lignes, Monsieur, vous conti-
nuez à croire que seuls les
dons prélevés sur les hu-
mains vivants sont morale-
ment réalisables et que le
reste n 'est que boucherie sor-
dide, il me reste à vous sou-
haiter de ne jamais avoir à
vivre le cauchemar que nous
avons vécu en apprenant la
condamnation d'un gosse de
13 ans. En ce qui me
concerne, j ' ai une carte de
donneur d'organe partout
où je vais et une de mes p lus
grandes satisfactions serait
de savoir que ma mort pour -
rait prolonger une vie. N' est-
ce pas là le cycle vital de
toute chose...

Evelyne Frey
Boudry

Je tiens, par cette lettre, à ré-
pondre à Monsieur Demarta sur
les dons d'organes. Monsieur,
vous dites que la mort est de
toute façon pour nous. Certes,
mais cela dépend du moment où
elle pourrait arriver. Voici mon
histoire. J'ai 55 ans et j 'ai été
malade des poumons. J 'ai vécu
pendant trois ans avec de l'oxy-
gène en permanence. Je ne pou-
vais pres que p lus marcher ou
monter les escaliers: c 'était l'en-
fer et le bon Dieu ne m 'a pas
pris. Quand j e  sortais, ma
femme traînait mon dispositif à
oxygène car moi j e  ne pouvais
pas. Après deux mois d 'hôp i-
tal, on m 'a proposé de me trans-
p lanter un poumon. Cela s 'est
passé dans les règles de l'art, j e
n 'ai pas eu besoin d'argent pour
me faire transp lanter au bout
d'une année d'attente. Dites-
vous, Monsieur, que quand
nous sommes dans ces états-là,
nous ne pensons pas que quel-
qu 'un doit mourir pour nous
rendre vie. Maintenant cela fait
une année que j 'ai été trans-
p lanté et je peux à nouveau
marcher, faire du vélo et avoir
enfin une vie normale. J 'ai une
f i l le  de 17 ans qui a vu son p ère
dans cet état de maladie. Main-
tenant, elle porte sur elle sa
carte de donneuse d 'organes.

Jean-Pierre Martin
Colombier

La joie de mener
une vie normaleUn diagnostic de f acilité?

Oyez braves gens l 'histoire
véridique qui pourrait arriver
à n 'import e lequel d 'entre
vous.

Vous arrivez à l 'hôp ital en
ambulance, dans une semi-in-
conscience. Cet état a été p ro-
voqué par un malaise dû à de
très violents maux de tête, à
des vertiges et à des nausées.
Après un scanner du crâne,
une ponction lombaire et une
analyse de sang qui ne dé-
montrent rien d'anormal, à
part une sinusite, vous pou -
vez rentrez chez vous apr ès
deux jours, bien que les ma-
laises continuent.

Cinq jours p lus tard, le
même scénario se rep roduit.
Un examen par imagerie à ré-
sonance magnétique (IRM)
confirme que votre cerveau
est en parfait état. Vous avez
dit et redit aux médecins que
vous avez souffert , par deux
fois, ces dernières années, de
problèmes liés à l'oreille in-
terne. Cependant, aucune vi-
site chez un oto-rhino-laryng o-
logiste (ORL) n 'est prévue.
Par contre, c 'est un psy -
chiatre qui vient vous voir.
Comme le courant ne pa sse
pas bien entre vous, vous pou -
vez supposer que son diagnos-
tic ne vous sera pas f avo-
rable. Le personnel soignant
vous fai t  nettement sentir que
vos douleurs et vos malaises

ne sont que d'ordre psycholo-
gique. C'est tout juste si l'on
ne vous traite pas de simula-
teur. L'on vous administre
moult calmants (jusqu 'à 15
p ilules par jou r). Pour au-
tant, les malaise ne cessent
pas. Le séjour va durer, cette
fois, deux semaines, après
quoi l 'on vous permet de sor-
tir.

Une dizaine de jours se
passe, puis c 'est la troisième
hospitalisation, dans un
autre service, où les infir-
mières se montrent beaucoup
p lus agréables. Or, le dia-
gnostic reste le même et, p lus
l'on vous assomme de cal-
mants, p lus les malaises se
multip lient. Après avoir in-
sisté sur votre désir de voir un
ORL, appuy é en cela par une
de vos proches, rendez-vous
est enfin p ris le 12me jour. Et
là, coup de théâtre! La spécia-
liste découvre à nouveau un
problèm e de l 'oreille interne.
Le médecin se confond en ex-
cuses et organise votre rapa-
triement en véhicule sanitaire
léger, aux frais de l'hôp ital!

En attendant , vous avez
perdu six semaines. A force
d'entendre vous rép éter qu 'il
s 'agit de maladie psycholo-
g ique, alors que vous n 'avez
aucune raison d 'être dépres -
sif, vous vous demandez si
vous êtes en train de perdre la

raison. Pire: le psychiatre de
l'hôp ital est venu vous voir,
avant même de connaître les
résultats des tests ORL. Il
vous a textuellement dit que
deux solutions se présentent à
vous: soit regagner vos p é-
nates (avec vos maux de tête
et vos malaises) soit faire un
séjour dans une maison de
santé. Dès lors, vous êtes en
droit de vous demander com-
bien de personnes séjournent
dans de tels établissements,
suite à un diagnostic erroné.

Il semble que, de p lus en
p lus, les médecins ne cher-
chent pas à suivre toutes les
p istes, pour déceler la cause
réelle de certains malaisés. Le
stress et les maladies psycho-
logiques étant les maux du
siècle, c 'est bien une solution
de facilité que de leur attri-
buer tous les malheurs qui
vous arrivent et devant les-
quels les médecins ne peuvent
pose r de diagnostic.

La moralité de cette his-
toire? Si un médecin vous
parle de maladie psycholo-
g ique concernant le mal qui
vous frappe, ne vous conten-
tez pas de cette affirmation,
mais exigez de voir tous les
spécia listes nécessaires.

Une proche de la «victime»
Jocelyne Guinchard

Neuchâtel

Fabricants de chômeurs
Permettez-moi de laisser

éclater ma grogne, ou p lutôt
ma colère.

Mon f i l s  a accomp li un ap-
prentissage de bûcheron et il lui
a été décerné un CFC en juillet
1998. Il a ensuite travaillé
dans l'entreprise auprès de la-
quelle il a fai t  son apprentis-
sage. Cette entreprise ayant
cessé son activité, il a été licen-
cié pour le 30 novembre 1998.
Jusque-là tout baigne dans le
schéma que tout le monde
connaît.

L 'ORP (Office régional de
p lacement) de La Chaux-de-
Fonds lui trouve alors un em-
p loi auprès d'une institution (à
but social!) du Val-de-Travers
pour un essai de trois mois en
vue.d'un engagement défi nitif.
Notez en passant que pour obte-
nir cette p lace, mon f i l s  a
consenti à une per te de salaire

de 1000 f r  par mois. (C'est une
bonne p rise de conscience avec
la réalité, merci!)

Le rôle qu 'il aurait eu à tenir
dans cette institution aurait été
celui de bûcheron-assistant
d'éducateur afin d'intéresser
les résidants de l'institution
aux travaux en forêt et ainsi les
aider à sortir de certaines dé
pe ndances. Lier sa formation
p rofessionnelle à une cause de
ce type... y 'a de quoi être heu-
reux!

La veille du jour où il devait
entrer en fonction, il lui a été
communiqué que l 'engagement
n 'était p lus possible du fait
qu 'il devait entrer à l'école de
recrues en juillet 1999. Par
contre, s 'il acceptait de tra-
vailler pour 2000 f r  par mois,
tout «redeviendrait» possible.
Expliquez-moi, s 'il vous p laît,
car j e  commence à me mettre

en court-circuit.
Retour à l'ORP. Ce dernier

ne p énalise pas mon f i ls, car il
y  est admis que la p ériode hi-
vernale n 'est p as la meilleure
pour trouver un nouvel emploi
de bûcheron. OK et merci!

Mon f i ls  entreprend alors les
démarches nécessaires auprès
de l'administration militaire
pour faire avancer son école de
recrues en fév rier 1999 afin de
ne rester au chômage que le
temps le p lus court possible.
Vous voyez, par cet exemple,
que tous les jeunes ne sont pas
automatiquement des assistes
professionnels, il y  a encore des
idéalistes, n 'ayons pas peur
des mots!

L'assurance chômage refuse
alors de lui payer les indemni-
tés de décembre et janvier, pré-
textant que cette période est
trop courte pour trouver du tra-

vail. Bravo, vous avez gagné la
timbale de l'efficacité.

Faut-il vraiment que des
je unes gens qualifiés , qui ont
envie de travailler, fassent les
f ra i s  de cette pagaille institu-
tionnelle?

Existe-t-il une communica-
tion digne de ce nom entre
l'ORP et l'assurance chômage
ou bien les chômeurs sont-ils à
la merci de décisions arbi-
traires et contradictoires?

Est-ce le rôle d'une institu-
tion à but social (et probable-
ment subventionnée) de jouer
le rôle de négrier en rognant à
la baisse de cette manière le sa-
laire d'un futur et je une em-
p loyé? J'aimerais bien savoir
s 'il s 'agit de stratégie ou d'in-
compétence. Quelle que soit la
réponse, elle est à dénoncer.

Marius Meijer
La Chaux-de-Fonds



BD Drôles de diables
Dans un esprit de diversifi-

cation , les éditions Delcourt
ont ajouté récemment une
«Collection jeunesse» à leur
catalogue. Rien d'original me
direz-vous: c'est vrai que le
créneau est déjà bien exploité.
Cependant , en y regardant de
plus près , on constate qu 'ici
on ne s'est pas contenté de re-
lier des planches de gags écu-
lés dessinées en studio: on
propose des histoires , de
beaux contes mis en images
avec talent et originalité.

Un petit diable prend deux
orphelins sous son aile protec-
trice en espérant revoir l'ange
gardienne des enfants. Mais
qu 'il est difficile de bien faire
lorsqu 'on est un diablotin
(amoureux) qui connaît mal le
monde des hommes...

Ecrit par Denis-Pierre Fi-
li pp i et dessiné par Sandrine
Revel , «Un drôle d'ange gar-
dien» est une fable poétique
servie par un texte plaisant et
de superbes planches en cou-
leurs directes.

Pour ne pas avoir à donner
sa fille en mariage à un garçon
sans fortune, le roi lui lance

un défi: «Si tu veux garder ma
fille , il te faudra aller en enfer
me chercher trois cheveux
d'or sur la tête du diable!»
Tâche impossible? Pas pour
un jeune homme aussi rusé et
intrépide que notre héros!

C'est Cécile Chicault qui
signe avec un bonheur app li-
qué «Le diable aux trois che-
veux d'or» , adaptation d'un
célèbre conte de Grimm. Trait
précis sur des palettes bien as-
sorties, le dessin de Cécile
Chicault a su trouver les cou-
leurs qu 'il fallait pour montrer
l'enfer aux enfants.

Diable! L'éditeur au triangle
rouge propose une ligne édito-
riale originale , en tout cas
plus intelligente que mercan-
tile.

Pascal Tissier
¦ DÉDICACE. Bob de Groot
(«Léonard», «Robin Dubois»)
et Michel Rodrigue, auteurs
de «Doggyguard» - une
nouvelle série aux éditions
du Lombard - seront à Neu-
châtel , vendredi dès 14h30,
au rayon librairie du maga-
sin Globus, pour dédicacer
leur(s) album(s).

Contes à l'œil!
Cette semaine, six lecteurs

peuvent gagner «Un drôle
d'ange gardien» ou «Le diable
aux trois cheveux d'or» de la col-
lection Jeunesse des éditions
Delcourt: des albums offerts par
les librairies Reymond , de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
Pour participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants, il
suffit d'envoyer, jusqu 'au di-
manche 21 février, à minuit , sur
carte(s) postale(s) uniquement ,
vos nom, âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubri que Ma-
gazine, Concours BD, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
Il y a deux semaines, trois lec-

teurs pouvaient gagner des al-
bums du «Prince de la nuit»
d'Yves Swolfs. Etaient en jeu:
une série complète, et deux
exemplaires du nouvel album,
offerts par les librairies Rey-
mond , de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, et les éditions
Glénat. C'est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants qui
sont respectivement: Vincent
Rusca, de Neuchâtel (quatre
albums), Jean-Claude Pfenni-
ger, de La Chaux-de-Fonds,
Mégane Chapatte, de La Vue-
des-Alpes. Bravo! / réd

Jeux vidéo La Dreamcast de Sega est éblouissante
Monstre de technologie ,
la nouvelle console de
Sega est déjà disponible
chez nous, mais unique-
ment dans sa version ja-
ponaise. La Dreamcast ,
c'est son nom, est une ma-
chine qui en met plein la
vue, certes, mais elle de-
vra encore faire ses
preuves pour ébranler la
concurrence.

Présentée à Tokyo fin mai
1998 par les diri geants de
Sega, la Dreamcast s'étalait
déjà — photos à l' appui — dans
cette rubrique le 3 juin der-
nier, bien avant les magazines
spécialisés. Depuis , beaucoup
d'encre a coulé dans la presse
vidéo ludique et la machine est
sortie le 27 novembre au Ja-
pon. Chez atek , à Neuchâtel ,
les premières Dreamcast sont
arrivées peu avant les fêtes de
Noël: quelques
pièces qui n 'ont
pas suffit à hono-
rer le carnet des
machines réser-
vées.

Avec des parte-
naires presti-
gieux, Sega a mis
tous les atouts de
son côté pour me-
ner sa contre-of-
fensive sur Sony

et Nintendo. Escalade techno-
logique obli ge, la Dreamcast
affiche des caractéristiques
imposantes articulées autour
d'un processeur central 128
bits 200 MHz (Hitachi). Ce
dernier est épaulé par une
puce gra phique 3D Power
VR2 (NEC), d'un processeur
sonore Yamaha 64 canaux, et
du système d' exploitation
Windows CE de Microsoft. En
plus d'un lecteur CD 12 vi-
tesses, la Dreamcast japonaise
dispose d'un modem 33,6
Kljps intégré. Deux kilos
d'électroni que musclée dédiés
uni quement au plaisir du jeu.

Où sont les jeux?
Mais attention , afficher des

performances ne suffi t pas:
pour convaincre il faut encore
que cette «machine de rêves»
(d'où Dreamcast) dispose de
jeux à la hauteur de ses capa-

cités. Pour 1 instant , une
quinzaine de titres sont dispo-
nibles , mais si l' on soustrait
les daubes , le base-bail , les ja-
ponaiseries et un certain God-
zilla , il ne reste que trois
titres di gnes d'intérêt: «Sonic
Adventure» (p lates-formes),

«Virtua Fighter 3» (combats)
et «Sega Rally 2» (lire ci-des-
sous). Trois jeux connus qui
ont subi un lifting impres-
sionnant pour s'afficher à tra-
vers des graphismes somp-
tueux , mais rien de révolu-
tionnaire!

Sega doit impérativement
alimenter sa console avec des
produits éclectiques de qua-
lité, exploitant au mieux les
performances de cette ma-
chine si prometteuse. Si la
marque ne veut pas rééditer
les erreurs passées (pauvre Sa-

turn!), il lui faut agir vite et
bien: Sony prépare déjà sa ri-
poste.

La sortie officielle de la
Dreamcast en Suisse est agen-
dée au 9 septembre prochain.

Pascal Tissier

Sega Rally: juste un bon j eu?
Quand on allume pour la

première fois une Dreamcast
— avec le jeu «Sega Rall y 2»
installé sous le capot —, on est
complètement bluffé par la
qualité de l'image: impos-
sible de résister à la frime
technolog ique!

Quelques secondes de
chargement, et le menu prin-
ci pal apparaît: Arcade,
Championshi p, Time Attack ,
2 Player Rallie , et même un
mode Network Play pour
jouer en réseau à travers le
modem intégré. Reste à choi-
sir le bolide sur un parc de
base comptant huit voitures
(une douzaine d'autres bo-
lides sont à gagner). Les com-
mandes princi pales sont ana-
logiques , c'est-à-dire que l'on
peut doser avec précision sa
vitesse ou son freinage . C'est
part i!

La console plaque sur
l'écra n des textures de qua-
lité quasi photographiques:
la route défile à toute vitesse,
les vitres des voitures reflè-
tent les décors en temps réel ,
tandis que la carrosserie se
couvre peu à peu de pous-
sières (mais ne s'abîme pas
lors de chocs). Après
quel ques tours et
quel ques sorties de
route, on commence à
dompter la bête de
courses et on tente de
battre des records.

«Sega Rally» était
déjà une merveille sur
Saturn. Il est encore
mieux sur Dreamcast.
Plus beau surtout.
Mais que fallait-il at-
tendre d' une machine
aussi bien équi pée?
Plus copieux aussi:

ici , il est possible d' effectuer
des réglages sur chaque voi-
ture (pneus , boîte de vitesse,
suspensions , etc.) et les cir-
cuits sont beaucoup plus
nombreux que sur la version
Saturn. Chacun des six sites
dispose de plusieurs tracés et
chacun d'eux peut , selon le

championnat en cours , se
courir au sec, sous la pluie ,
de jour ou de nuit.

«Sega Rall y 2» n'est pas
exempt de défauts. Ainsi , un
léger brouillard vient mas-
quer l' affichage tardif des
décors à l'horizon et la défi-
nition de l'image se réduit

notablement à cer-
tains moments (lors
des dépassements en
particulier) , un
comble pour une 128
bits! Mal gré ces pe-
tits défauts de jeu-
nesse, et même s'il
n'a rien de révolu-
tionnaire , «Sega
Rall y» est le plus
beau et le plus rap ide
des jeux de courses
sur console. On y re-
tourne!
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Haute mer Guillaume Berthou,
25 ans: quatre ans à bord de pétroliers
Le pied marin, Guillaume
Berthou? A coup sûr! Ce
Neuchatelois de Saint-Au-
bin vient de vivre une ex-
périence des plus origi-
nales et trépidantes: pas-
ser quasi quatre ans de sa
vie à bord de gigantesques
pétroliers.

La mer, Guillaume Berthou
a choisi de la prendre en 1994,
appelé par la découverte du
monde. Après avoir obtenu son
baccalauréat au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel , le jeune
homme part déjà conquérir
l'étranger et met le cap sur la
Nouvelle Zélande pour une an-
née d'étude. De retour, il s'ins-
crit en faculté de physique à
l'Université de Neuchâtel et
tente en parallèle de décrocher
son examen d' entrée à l'Ecole
nationale de la marine mar-
chande du Havre (ENMM). Il
échoue mais réussit l' année
suivante.

A 21 ans, Guillaume fait son
baluchon et prend ses quar-
tiers au Havre, en Haute-Nor-
mandie. «A l 'internat, étant le
seul Helvète, j ' ai été baptisé
«Le Suisse»», lance l'énergique
et robuste marin. L' obtention
de son brevet d ' officier de ma-
rine marchande sur pont et ma-
chines va durer trois ans, avec
douze mois obligatoires en
mer.

De trop courtes escales
Son premier embarque-

ment, Guillaume l' effectue sur
un porte-conteneurs de 250 m
de long, à destination de l'Asie.
Deux mois en mer qui l' emmè-
nent de Marseille au Japon , via

Guillaume (en médaillon) a embarque a bord de l'un des plus gros pétroliers du monde,
pesant 280.000 tonnes (ici, l'entrée dans le port de New York), photos privée et Galley

Hong Kong, Singapour et la Co-
rée, avec une dizaine d ' escales
seulement. «Ces dernières sont
relativement courtes; et puis,
les ports sont tellement im-
menses que le p lus souvent, ils
se trouvent très éloignés des
villes; dès lors, nous avons peu
d'occasions de nous rendre au
centre», déplore Guillaume,
qui ajoute: «Lors de l'escale à
Yokohama, qui a duré six
heures, il y  avait une heure et
demie de taxi pou r rejoind re le
centre ville!» Mais ces six pe-
tites heures ont suffi à débar-
quer 60.000 tonnes de mar-
chandises du bateau...

«Cette première expérience?
Géniale! Le mal de mer? On est
tellement occupé qu 'on n'a pas
le temps d'y  penser», sourit

Guillaume. Les horaires sont
néanmoins réglés comme du
papier à musique sur les na-
vires. On effectue des
«quarts», soit deux tranches
horaires de quatre heures en-
trecoupées de pauses, le per-
sonnel étant soumis à des j our-
nées réglementées de huit
heures.

Alcool sous contrôle
En été 96, Guillaume em-

barque sur un pétrolier
maousse de 280.000 tonnes,
long de 400m et large de 60m,
en partance du Havre, destina-
tion l'Afri que de l'Ouest et les
Etats-Unis. Durée du périple:
deux mois et demi. Pour nour-
rir l'équipage, toujours com-
posé d' une vingtaine de

membres, un seul cuisinier.
«Et les repas ont intérêt à être
bons, sinon le moral s 'en res-
sent à bord». Côté alcool , la ré-
glementation est très stricte.
Les marins ont droit à un verre
de vin aux repas, une bière par
jour et une bouteille d' alcool
par mois. «Toutes les boissons
sont distribuées sous contrôle
sur le bateau, car nous avons
l'interdiction d'embarquer
avec des bouteilles», note
Guillaume, qui précise encore
que des tests d' alcoolémie opé-
rés par le capitaine sont
d' usage, pouvant entraîner un
licenciement pur et simp le.

C' est avec son brevet d' offi-
cier sur pont en poche - ob-
tenu brillamment - que le Neu-
chatelois embarque en 1997

pour trois mois sur un pétrolier
de 100.000 tonnes, destination
les Etats-Unis, l'Europe et le
Golfe du Mexique. «J'étais res-
ponsable de la conduite du na-
vire huit heures par jour, seul
de 8h à midi, et en compagnie
d'un matelot de 20h à minuit.»

Son dernier voyage,
Guillaume l' a effectué d' août à
décembre dernier à bord d' un
pétrolier de 180.000 tonnes en
tant que second mécanicien,
responsable du travail à la ma-
chine. Ce périple l' a mené en
Angola, en Russie, en Norvège
et en Turquie, «des pays que j e
n 'aip as eu l'occasion de visiter,
car nous avons très souvent
chargé et déchargé le p étrole au
large, sur des bouées».

La fête au courrier!
Et si les moyens de commu-

nication avec la terre sont à la
pointe de la technique - télé-
phone satellite, Internet et fax
-, les marins se réjouissent des
escales pour recevoir leur cour-
rier. «C'est une vraie fête, on
réveille tout le monde!» Quant
à savoir ce qui a le plus man-
qué au jeune marin durant ces
longues semaines en haute
mer, ce ne sont pas tant les ci-
garettes ou le chocolat - un
kiosque bien achalandé se
trouve sur chaque bateau -,
mais le canton de Neuchâtel!
«Je suis si bien lorsque j e  re-
viens ici...».

Aujo urd'hui , Guillaume a
assez vu de vagues. «J'ai envie
de rester dans la marine, mais
à terre». Et les services d' affrè-
tements sont nombreux en
Suisse...

Corinne Tschanz

¦ UN AUTRE THÉ FROID.
En Suisse, le marché du thé
froid est en pleine croissance:
la consommation moyenne an-
nuelle est de 32 litres par habi-
tant, contre six ou sept litres
dans les autres pays européens.
Un record ! Surtout, 81% des
jeunes de 15 à 30 ans consom-
ment ce breuvage non alcoo-
lisé. Raison pour laquelle Hen-
niez - qui mène une politique
de diversification dans les bois-
sons sans alcool - s'est jeté
dans ce créneau en lançant le
premier thé froid de la marque
Virgin, déjà grand concurrent
de Coca-Cola. Le Virgin Ice Tea
produit à Henniez ne contient
pas de sucre, mais du fructose
et de la vitamine C. La saveur
en est préservée par un rem-
plissage à froid , sans agent sta-
bilisateur ni conservateur, sur
une nouvelle ligne d' embou-
teillage Tetra Pak. Diversifié en
deux arômes, le Virgin Ice Tea
est disponible en bouteilles de
1,51 et de 50cl, ou en briques
de 11 et de 25cl.

A terme, les objectifs d'Hen-
niez sont de servir les 5 à 10%
du marché suisse du thé froid ,
en tirant parti de l'image fun et
dynamique véhiculée à la
marque Virgin. / comm-dbo
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L'ÉTUDE MERLOTTI CALAME JUNOD
Notaires et Avocats
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Me Laurent Feld
Notaire et avocat

Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux
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Publicité intensive. Publicité par annonces 

Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-
on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

, ent au village uro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine

1 naturelle d'Hans
Hans Neuner. le Neuner. Son
p lus célèbre thé- art <j e diagno-rapeute naturel- .• .„ ,, ' . , .  stiquer les pro-ie autrichien , J1 r.
p ère de la cure blêmes unnaires
de désintoxicati - a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. CeUe viej |ie thé.
rapeuli que naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

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

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travai l et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial:
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi .les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

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

^^ Jm \̂U
graisseux ce qui Tirol a pu redonner à son corps une I
permets de réduire !°™rop- UmmmmmU

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

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

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

CONSOMMATEURS

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

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

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

Tel.: 01-262-13 33
46-73430KROC

MAIGRIR EN DORMANT
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MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel (1400 personnes) à rayonnement international,
spécialisé dans la production et la vente de produits semi-
fabriques à base de métaux précieux.

Nous cherchons pour notre DIRECTION GÉNÉRALE à
Neuchâtel une

• 
SECRÉTAIRE /
ASSISTANTE DE DIRECTION

capable d'assumer toutes les tâches relevant d'un secrétariat de
direction, directement subordonnée au directeur général du
groupe.

Profil souhaité: solide formation de base avec expérience
confirmée dans le secrétariat, autonomie, sens des respon-
sables, de l'organisation et esprit d'initiative. Age idéal: 30-45 ans.

Langues: maîtrisa de l'anglais, du français et si possible
de l'allemand.

Nous offrons une activité aussi intéressante que variée dans un
environnement international.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires. Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, Tél. 032 720 61 11, www.metalor.ch

duplirex
Z 'JE&PACE BUREA\y\\KS$S*

en vue de la prochaine ouverture
de notre nouveau magasin,

nous cherchons pour entrée au 1.6.99

TECHNICIEN
en bureautique!

Préférence sera donnée à un radio-électricien ou
formation équivalente.

Veuillez nous faire parvenir vos offres à:
DUPLIREX L'Espace bureautique

Route André-Pilier 2,1762 Givisiez, tél. 026/460 55 00
Demandez H. Brùlhart ou Mme Fernandez.

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le corps svelte qui , toute la nuit , avait
dansé avec lui , se donnant au sien avec
tant de grâce et tant d' amour, se raidit
soudain. Au lieu de faire volte-face ,
May lène resta immobile devant la fe-
nêtre . Quelques heures plus tôt , le verre
s'était embrasé pareillement à ses yeux
et, à présent , il était redevenu transpa-
rent , semblable à n 'importe quel pan-
neau vitré .
- Je ne vois pas de Star ferries , mais

les sampans sont déjà nombreux dans
le port . Je veux trouver James, lui dire
que le Palais de jade a survécu au ty-
phon.

La voix de May lène mourut en pro-
férant ce mensonge manifeste.
Personne n 'avait besoin d' aller préve-
nir James Drake que son hôtel avait
tenu , qu 'il n 'était donc pas bâti sur des
sables mouvants.

Dès l'instant où il regarderait de

l' autre côté du port , James saurait. Et il
allait regarder. Tout Hong Kong allait
regarder.

Mais de quelle vérité arguer pour ré-
pondre à Sam? May lène n 'avait qu 'une
vérité au cœur - je t 'aime - mais
quelques instants seulement avant l' ac-
cident d'Allison , Sam lui avait claire -
ment signifi é ce qu 'il désirait d' elle;
une ultime nuit de passion , rien de plus ,
après laquelle ils ne se reverraient ja-
mais.

-Tu n 'auras probablement aucun mal
à récupérer tes deux prochains chan-
tiers.
- Probablement , répondit Sam avec

flegme , alors qu 'il avait le cœur en lam-
beaux.

Pourquoi May lène avait-elle décidé
de passer la nuit au Palais de jade? S'il
s'était convaincu que c'était parce
qu 'elle lui faisait confiance , parce

qu 'elle l' aimait , il en doutait à présent.
N' avait-elle pas plutôt eu envie d'épi-
cer ses plaisirs , de savourer une étreinte
dans la violence des éléments déchaî-
nés?
- Je suppose que l' aéroport ne va pas

tarder à rouvrir , reprit-elle en s'adres-
sant à la baie vitrée transparente comme
le cristal. Tu pourras quitter Hong Kong
aujourd'hui.
- Sans doute.
Il fallait qu 'elle s'en aille avant qu 'il

ne l' entende pleurer.
- Bon , alors adieu , Cow-boy.
- A un de ces jours , Jade.
Par la fenêtre , il la regarda gagner

l' esplanade et grimper à bord d' un
canot à coque vernie qui se balançait le
long de la digue.

(A suivre)
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

rff- vTc E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 15-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, |
sans but lucratif. |

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68



Prématurés Les couveuses sous la loupe
Ils sont minuscules et il ar-
rive qu'ils pèsent moins
d'un kilo. Dans notre pays,
environ 7% des bébés nais-
sent avant terme. Quelles
sont leurs chances de sur-
vie? Comment s'occupe-t-
on des cas les plus cri-
tiques? Comment réagis-
sent les parents? Téle-
scope fournit des ré-
ponses, ce mercredi soir
sur la TSR.

En Suisse, 7% des bébés
naissent . prématurément
chaque année. Les 97% qui
survivent resteront sans sé-
quelles. Un chiffre encoura-
geant, mais il faut savoir aussi
que les grands prématurés -
le seuil de viabilité est fixé à
24 semaines de gestation -
continuent de représenter
d'énormes défis pour la méde-
cine, et que 40% des bébés de
moins de lkg décèdent durant
les premiers jours après la
naissance. Explications médi-
cales, notamment recueillies
au service de néonatologie du
Chuv, à Lausanne, témoi-
gnages de parents et de psy-
chologues , situations vécues ,
viennent éclairer tous les as-
pects de cette «Vie... trop tôt» ,
pour le compte du magazine
TéléScope.

Le contraste est saisissant:
ici , une mère qui accueille son
enfant sur son sein , à l'issue
d' un accouchement «nor-
mal». Là, une couveuse qui
abrite un frêle bébé intubé.
«.Pourquoi notre bébé est-il né
si tôt? Avons-nous fait quelque
chose de faux?» Face à ces
questions légitimes des pa-
rents, la médecine ne peut
qu 'inventorier trois types de
prématurités: spontanée, né-
cessaire à la survie de la mère
ou de l' enfant, due à des

Les grands prématurés représentent d'énormes défis pour la médecine. photo a

contractions terribles asso-
ciées à une hémorragie ou à la
perte du liquide amniotique.
Car, souvent, la prématurité se
trouve au carrefour d ' une mul-
titude de facteurs susceptibles
d' en être la cause.

Les grossesses multiples
dues à une fécondation in vitro
ou à une stimulation ova-
rienne en font partie, et c'est
l' expérience qu 'a vécue Anja
Jaton , mère de quadruplés
nés prématurément. Le taba-
gisme? II est sujet à contro-
verse, mais il semble établi
qu 'une femme qui fume a
plus de 10% de risques de
mettre au monde un préma-
turé.

Cerveau fragile
Au Chuv, l' un des trois

centres de prise en charge des
grands prématurés en Suisse,
on connaît bien quels sont les

risques encourus par ces bé-
bés si fragiles: arrêt cardiaque
ou respiratoire, hémorragie,
infections, lésions cérébrales.
C' est un problème respira-
toire, très courant chez les pré-
maturés de moins de 28 se-
maines, qui a valu à l' un des
jumeaux de la famille Perro-
chet, à Auvernier, neuf mois
d'hôpital et deux années d' as-
sistance, sous la forme d' une
bonbonne d' oxygène.

Aujourd'hui , le jeune gar-
çon n 'en a gardé aucune sé-
quelle. C' est pour mesurer ou
mieux estimer celles-ci que le
Chuv s 'est justement attelé à
une étude, qui suit l'évolution
d' enfants prématurés jusqu 'à
leur adolescence. Il en est ré-
sulté que seuls 3% partent
dans l' existence avec un han-
dicap.

Si le cerveau des prématurés
fait l' objet d' une surveillance

particulière, c' est que son ex-
trême vulnérabilité l' expose à
des complications - hémorra-
gies, mauvaise oxygénation -
aux conséquences graves , tels
que des troubles moteurs. En
cas de lésions irréparables ,
rappelle la pédiatre Claire-Lise
Fawer, la responsabilité d' arrê-
ter ou non la réanimation
échoit au médecin. «Mais, en
général, la demande des pa-
rents précède la décision du per -
sonnel médical».

C' est pour aider ces parents
confrontés au handicap de
leur enfant, voire à son décès ,
que le Chuv a mis sur pied,
voici quatre ans, un service
spécialisé de psychologues et
de psychiatres.

Dominique Bosshard

• TéléScope, «La vie... trop
tôt», ce mercredi à 20h05 sur
TSR 1.

Un grand choc
psychologique

«C' est un retour d' en-
terrement, pas un retour
de naissance» . Ainsi ré-
sumé par le psychanalyste
Jean-Marie Delassus, du
Centre de maternologie à
Paris , le traumatisme de
la mère séparée prématu-
rément de son enfant
prend une ampleur que
l' on peinait à imaginer.

En effet , avant que la
maman s 'en retourne à la
maison , les mains vides , il
y a eu l'interruption bru-
tale d' un voyage qui de-
vait durer neuf mois.

Chez certaines femmes,
ce «rapt du fœtus» va jus-
qu 'à créer l'impression
de n 'avoir jamais accou-
ché, chez d' autres , l 'im-
pression que leur pulsion
meurtrière a détruit le
bébé.

Comment pallier les ef-
fets du manque et de la
culpabilité? Tournée dans
plusieurs hôpitaux pari-
siens, cette partie du re-
portage démontre toute
l'importance de l' enca-
drement psychologique,
ainsi que la nécessité
pour la mère de se sentir
utile: à Clamart, on lui
offre même la possibilité
de loger avec son bébé,
quand celui-ci n 'est pas
placé en réanimation.

Sans aller jus que-là,
certaines unités médi-
cales associent étroite-
ment les mamans aux
soins dispensés à leur en-
fant. / dbo
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f^ ÀA louer ^
J? sur plan

Magnifique 6 Vi pièces
Rue du Locle 30

?Appartement neuf au 6"" étage entier
• cuisine entièrement équipée s
• ascenseur 5
• cave, chambre-haute s
• collège et centre commercial à proximité

?libre dès 01.05.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geco.cJt À̂

Iclffil

I A louer

place de parc dans
garage collectif

Quartier Bois-Noir. Libre tout de suite.
| Tél. 032/926 82 22/23 132,4358;

K y A louer ^
PLACES DE PARC
dans garage c o l l e c t i f

? quartier Point-du Jour
o

? loyer mensuel :Fr. 100.- f
<NO

Liste des garages vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geaj .cf7 m̂

fH777B
L'annonce, reflet vivant du marché

?4 A louer ^
4 Vi pièces duplex
Espacité 5

?immeuble de haut standing

• Magnifique cuisine habitable avec vitrocéram,
hotte, frigo et lave-vaisselle

• Grand séjour lumineux avec terrasse
• Accès direct au parking grâce à l'ascenseur

?Libres dès le 1.4.99 ou à convenir ?
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geœ.ch É̂

r4j A louer ^
r 2 pièces

Numa-Droz 106

?loyer avantageux : Fr. 366.- + charges
• cusine aménagée
• cave, chambre-haute s
• proche de la gare et du centre ville %

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geœ.ch 
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théâtre ABC
La Chaux-de-Fonds

«SI DIEU ÉTAIT SUISSE»
de Hugo Loetscher

avec Claude Thébert et Marie Perny
mise en scène Anne-Marie Delbart

scénographie Gilles Lambert
Du me 17 au sa 20 février à 20 h 30

et di 21 à 17 h 30
Organisation et réservations:
Théâtre ABC P32/913 72 22

¥ avec le soutien de =

,..lB,.eL BBEffiffil

M ROCHEBIN AMOUREUX.
Si vous avez acheté «L'Illustré»,
la semaine dernière, vous savez
tout sur les amours torrides du
présentateur du «Téléjournal»,
Darius Rochebin , qui , en compa-
gnie de sa douce, fait même la
Une du magazine, nous grati-
fiant de son plus forcé sourire
Pepsodent ! C'est depuis le Nou-
vel-An que le journa liste vedette
du «TJ», 32 ans, file le parfait
amour avec Katia Hess, 23 ans,
qui n 'est autre que Miss Suisse
romande 1996. La pétillante et
blonde jeune femme a d' ailleurs
elle aussi quelque expérience de
la télé puisqu 'elle a collaboré à
l'émission de Jean-Marc Ri-
chard , «Ça cartonne» , en tant
que chroniqueuse. Actuelle-

Darius Rochebin a craqué
pour une ancienne Miss
Suisse romande, photo tsr

ment, elle joue les animatrices
sur Radio Framboise, tient une
rubrique dans un magazine fé-
minin et travaille dans une
agence de mannequins. C' est à
la suite d' une émission de télé
que les deux tourtereaux se sont
rencontrés. Quelque temps ont
passé puis Darius a pris son plus
beau téléphone pour appeler Ka-
tia et lui souhaiter une bonne an-
née. L' occasion rêvée de se re-
voir. Ce qui n 'a pas manqué, et
le 2 janvier, le BCBG Darius et la
joviale Katia se déclaraient leur
flamme dans un restaurant chi-
nois de Montreux. Depuis? Le
couple ne se quitte plus!

CTZ

=ZAPPING=



Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «Adolescents fumeurs»
Mme Natacha Astuto, Savagnier; Mme Christiane Heim, Le Locle;
M. Thierry Saisselin, La Châtagne; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Ainsi que nous avons déjà eu l'occa-
sion de l'écrire à quelques reprises
dans cette rubrique hebdomadaire,
le site Internet de L'Impartial ne
cesse de s'étoffer. Plus particulière-
ment en ce qui concerne le nombre
de ses pages d'archives. De fait,
toutes les présentations et/ou cri-
tiques de film qui font l'objet d'un
article dans votre quotidien, sont
intégralement repris dans les
archives du site. Il en est de même
avec les expositions organisées par
les galeries ou les musées. D'autres
papiers de société ou liés au patri-
moine de l'Arc jurassien sont légale-
ment stockés, par chapitres, à l'in-
tention des navigateurs. Pour facili-
ter les recherches le site de

L'Impartial dispose maintenant d'un
mode de recherche. Sous «Recher-
che», précisément composez un seul
mot clé qui vous intéresse et vous
disposerez ensuite d'un riche menu
permettant de vous aiguiller. Autre
nouveauté d'importance, le site s'est
équipé du meta chercheur Ariane. Il
donne accès à quinze puissants
moteurs de recherche. Le principe
est le même. Un seul mot clé suffit. Il
peut alors être recherché, selon
votre demande, dans un ou plusieurs
moteurs de recherche. Découvrez ce
meta chercheur aux étonnantes pos-
sibilités et de surcroît très rapide.
Vous ne pounrez plus surfer sans ce
service offert par le site de
L'Impartial.
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 
~ 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 

— 
C'est le début d'un cauchemar... 

^BLADE ASTÉRIX ET OBÉLIX scALA3-Téi. 9i6 i3 66 
™ V.F.15 h 15,20 h 30 ™ CONTRE CÉSAR ma 

LE PRINCE D'EGYPTE ""16 ans. 2e semaine. 
— V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 H „,,... ¦

De Steve Norringlon. Avec Wesley Snipe, Pourlous 3e semaine 
w.ianiB

Stephen Dorff, Kris Kristofferson. __ semaine. pour (ous m semaine
¦¦ . ., ¦¦ De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, ¦¦ „ _ , „, ^™

M.-homme . m,-vamp,re , est un casseur de Gérard „ ,di Roberto Benj j 
De Brenda Chapman.

vampires , redoutable.. .  Un film trépignant , ' Deux hommes , deux princes L' un d' eux mmmM sanglantl ma D après la bande dessinée, Aster ix et Obehx — 
régnera , l'autre aura un destin extraor-

_ 
en chair et en os Jes rornains aussi... pour dinaire , celui de Moïse. Grand, sublime!!! _

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 ma leur plus grande misère... M M

H LOS ANGELES 2013 
_ 

SCALA1-Tél.916 13 66 — SCALA 3-Tél. 916 13 66 —

y6
0.s,,.,,/a.i.i8h MA MEILLEURE « LE NUAGE _

Cyl «Lan 2000... «après?» ENNEMIE V0. eSp. ,-,. fr./al..18h

¦m ' ,,-,, ¦ HB HH 12 ans. Première suisse. mm̂ Du mercredi 17 février au ~̂ V F  15 h 20 h15 ^̂  „ .- , ,- ,. , .
samedi 20 février 

De Fernando E.Solanas. Avec Eduardo

ma ""'"e"'""=»"<- ' ma pourlous. 3e semaine. mm Pavlovsky, Angela Correa. Franklin Caicedo HH
De John Carpenter Avec Kurt Russel, Steve De chth Co|umbus. Avec Julia Roberts, A Buenos Aires , un combat pour la culture,

ma Buscemi .Valoria Gohno 
— 

Susan Sarandon, Ed Harris gp contre l'érosion du quotidien... H
Suite de «New York 1997». En 2013. Sacha nt 

.„„„ es , avemen t ma|ade > eNe Du réalisateur du «Voyage».
I Amérique puritaine a fait de LA. un heu de va apprendre à sa pire ennemie ! evenii H mm^™ déportat ion pour es «marginaux» ^̂  , ... T . , ^̂  _. .3 la mère de son fils. Touchant... SCALA 3 - Tél. 916 13 66

mm EDEN-Tél. 913 13 79 ™ ma D'UNE VIE À ma
inni DATTC C SCALA 1 - Tél. 916 13 66 u '-"'"= vit «
. 1001 PATTES — FEUX FOLLETS " L'AUTRE -

V.F.14h,16h15 1-tUA l-ULLt I î> VF.20H45
¦¦ Pour tous. 2e semaine. ¦¦ V.O. s. -t. français 18 h 15 Ml „ „ ¦¦

Pour tous. Première suisse.
De John Lasseter. 12 ans. Première suisse. ¦« ¦., ¦. . ¦ „  « u n

^̂  
^_ ^_ De Richard LaGravenese. Avec Holly ^_¦̂ ¦a Humour et fantaisie dans le monde des ¦¦¦¦ De Christoph Kiihn. Avec Barbara Auer, e»™ Hunter Danny De Vito Oueen latifah ^̂

insectes avec la nouvelle production Disney Tobias Langhoff, Walo Liiônd.
î  réalisée en images de synthèse ¦¦ ' ,. „ „ m̂ Sa vie a ete un desastre jusqu a ce qu elle H
™ a y ™ A l  intérieur d un gouffre , une expérience ™ nous une relation insolite avec son liftier.

-—— tourne au drame. Dans les profondeurs , nul Une histoire charmante...
iSI tzutziv - let.  nu u ry  ^m ne vous entend crier... a" *™

CELEBRITY /\sc - ré/. 913 72 22
mM V.0. s.-t. fr. 18 h 15 

UU SCALA 2-Tél. 916 13 66 Programmation Théâtre

™ 
"ans 3esemaine — VERY BAD THINGS — SI DIEU ÉTAIT SUISSE —
De Woody Allen. Avec Hank Azana, .,-, ,.. ,„ . .„ . __

_ Kenneth Branagh, Leonardo DiCaprio ma 
V.F. 15 h, 18 fl, 20 h 30 

 ̂
Du 17 au 20 février 20 h 30 et

Une satire made in Woody Allen sur la 1B ans- Première suisse. 21 février à 17 h 30
^_ société des gens (très) célèbres. 

Ou 
_ 

De 
Peter Berg. Avec Cameron Diaz, ma De H. Loetscher. Avec Claude Thébert et

pourquoi je suis célèbre et pas heureux... Christian Slater, Jon Favreau. Marie Perny.

^_ ^_ Cinq amis d'enfance partent à Los Angeles ^_ âf%âf*A î a^  ̂ EDEN - Tél. 913 13 79 pour enterrer la vie de garçon d'un des leurs. m̂ wB . ^^
_ BIMBOLAND — — GMI —A A A\ (III
¦,** 16 ans. Première suisse. ^̂  ^| ) W 

^
m *^ ^̂̂ ¦¦Ù ^1 ^™

De Ariel Zeitoun. Avec Judith Godreche , 
^̂  

M f̂l I c f ¦
¦̂ Atika Aure , Gérard Depardieu ^  ̂ ^̂ f̂ H ¦** îĴ ij îB^̂  ^^

D'un côté , une plante bien décidée a utiliseï 
^  ̂

^̂ ^̂ ™ ~' PQ ,. /"^
^^•̂  ̂ ses atouts... De l'autre, une ethnologue qui *̂ / ^^

 ̂
¦̂ ¦1 

V\  ̂ » ^  ̂ ^̂
va «infiltrer» son milieu... 
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Conseillers de direction - Ressources humaines

Nous sommes une société partenaire active en Suisse romande dans la
recherche et la sélection de cadres et de spécialistes comptables et financiers.

Mandatés en exclusivité par une importante entreprise horlogère du
Jura bernois, nous sommes à la recherche de la personnalité suivante:

Comptable
Ayant une expérience réussie de plusieurs années dans le domaine,
et capable d'assumer les responsabilités financières et analytiques

de l'entreprise.

Il / elle maîtrise le contrôle et la gestion comptable
vis-à-vis de la Direction.

Cette fonction est évolutive au sein de l'entreprise, tenant
compte de l'engagement et des résultats du titulaire.

Vous souhaitez progresser dans votre carrière et vous vous reconnaissez
dans ce profil? Alors n'hésitez plus et faites nous parvenir votre

dossier complet en toute confidentialité à l'attention de M. James Veillard.

Aucun dossier n'est remis à nos clients sans votre accord!

ADOLAC Consultants
Seyon 17/ Case postale 20

2004 Neuchâtel , © 032/725 17 27
2B-ie83«

A louer dès le 1er mai 1999
Clef 32, Saint-lmier

Appartement
de 472 pièces
au 4e étage, grand balcon.

Fr. 672.-+ Fr. 110-de charges -

^^Tl Fiduciaire de gestion
l[2J I et d'informatique S.A.
|j  ̂ Avenue Léopold-Robert 67
_MRMBHR _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI © 032/910 92 30' 132-<3542

[f-]|liI.]J^Hm^:rililil4<H;Nm:ia r #
Nous recherchons pour une activité à long ^*
terme sur produits haut de gamme des 

^
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mm OUVRIèRES / * *
fftj EN HORLOGERIE > '
lnl^k\ ayant de l'expérience dans l'assemblage en .{

KHt^H\ 
naDiHement horloger 

el 
visitage, montage. \WV 

ï;

¦a »al \ Nous demandons:
Htfl9l Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité
¦MfflM manuelle indispensables. Réf ™; '' vot [e :!nn',"Kr
¦tna Ĵ I,;i Chaux-de-Fonds
HMB Veuillez prendre rendez-vous avec Tél. 032/911 24 10

MMI Gérard foRINO ,„,,„ ,

I  ̂l 
AX imTrW&wÎÏS&fttVmTWft ^PUBLICITAS

MAYENS-DE-RIDDES
A louer relâches _
neuchâteloises. Lpi l

Appartement ' c w
2 pièces 1 1 Qprès des télécabines. I O

Fr. 500.-/semaine.
Tél. 022/776 68 41

22-6B7533

gaQTôûËT)
<t AU LOCLE
s APPARTEMENT
f DE 3 PIÈCES
™ avec cuisine, bains-WC,
.2 balcon. Libre tout de suite
= ou pour date à convenir.
g Situation: Jeanneret 59

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

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

UIMPI 132 »sn /SWt
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LA RADIO NIUCHAIILOISE

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10

' L'invité du matin 8J20,13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35 Les
animaux 10.15 Paroles de chan-
sons 10.30 Sixties11.25L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
13.40 Histoires étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No probiemo 16.20 Le Re-
mix 16.35 Jeu 17.15 Le Natel
dérivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

r ,**£j m ,
i - ~ U:IM'H.'milfT1

6.00.7.00,8.00 Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10
Ephémeride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,16.00.17.00 Flash
7.15 Chronique boursière 7.35
Réveil-express 8.45 Coup de
cœur télé 8.50 Jeu culturel lo-
cal 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Paroles de mômes
10.05Transparence10.15Billet
d'humeur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35.18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.20 Micro-
monde 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,19.00
Titres 19.02 Scanner 0.00 Trafic
de nuit

¦("TvJ- 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
16.00, 17.00 Flash infos 7.15

Invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais- .
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30.19.00 Rappel des titres
18.32100% musique

[ s.v La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal demidi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *?r @ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: L' orgue
français au XVIIe siècle 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d'abord. Œuvres de Joaquin
Turina 15.30 Concert .  Or-
chestre de Chambre de la Ra-
dio de Roumanie 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Souvenirs d' Igor Stra-
vinski 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Léon Fleisher , pianiste
20.00 Symphonie. 20.30 Or-
chestre de la Suisse Romande:
Haydn, Chostakovitch 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

f" lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. A toutes voix 19.05 Pe-
tit lexique de la musique ba-
roque 19.40 Prélude 20.00
Concert.  Chœur de Radio
France:Chants de la Paque
russe 22.30 Musique pluriel
23.05 Les greniers de la mé-
moire

J*** 
~ ,. . I

^S/p Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/ Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 117.10Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSuqg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/ï Radio délia
RfjTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L' informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a. 19.55 Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI



I TSR B I
7.00 Minizap 75.3736S8.05 Une
histoire d'amour 9781543 8.35
Top Models 9413122 3.00 Les
contes d'Avonlea. Le pari. La
malle mystérieuse 5«?925.310.35
Euronews 259030710.55 Les feux
de l'amour «5592011.40 Hartley
cœurs à vif 2787123

12.30 TJ Midi 597494
12.50 Zig Zag café 1339036

13.50 Nash Bridges
Bébé à bord 963825

14.45 Agence Acapulco
La disparition 9i2iss

15.25 Les anges du
bonheur 8283659
Un secret bien gardé

16.15 Un cas pour deux
L'appât 521272

17.15 Les repentis 970524
Faux en tout genre

18.05 Top ModelS 9247727
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 999559

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 262307

19.00 Tout un jour 161253
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 27/9549

19.30 TJ Soir/Météo
747098

20.15 TéléScope 780388
La vie... trop tôt
La médecine a fait des
progrès spectaculaires
dans le domaine des
grands prématurés

20.59 Loterie à numéros
405993307

£m I •UU 8984901

Blown Away
Film de Stephen Hopkins,
avec Jeff Bridges, Tommy
Lee Jones, Suzy Amis
Jimmy Dove. spécialiste de
l'unité de déminage de la po-
lice, décide d'épouser sa com-
pagne et de se reconvertir en
tant qu'instructeur. Mais une
série de bombes artisanales
sont repérées , elle visent
toutes descollèguesde Jimmy

23.05 Le 66e miraculé
Reportage 7/3455

23.50 Mémoire vivante
Mémoires d'un chien-
frontière, gardien du
rideau de fer 1868291

0.55 Vive le cinéma!
4511857

1.10 Soir Dernière
2611012

I TSR B I
7.00 Euronews 11809901 8.15
Quel temps fait-il? 5/9309499.00
A bon entendeur (R) 49446833
9.30 Vive le cinéma (R) 99790/95
9.45 L' autre télé (R)
/225990/10.05 A bon entendeur
(R) 64369524 10.30 Vive le ci-
néma! 6403699210.50 L' autre
télé 1569549411.05 Quel temps
fait-il? 9589703612.00 Euronews

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74510901
Am Taxischtand

12.30 La petite maison
dans la prairie
Il m'aime oui ou non
(1) 21097104

13.20 Les Zap 6O814123
Il était une fois...;
Mission Top secret:
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Videomachine
95226825

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 48467388

19.45 L'italien avec
Victor 29784291
AH'albergo

20.05 Dans les coulisses
de la «Ligne Rouge»
Le film aux sept no-
minations aux Oscars

67666475

20.35
Reflets dans un
œil d'or 37359949

Film de John Huston, avec
Elizabeth Taylor, Marion
Brando

Dans une garnison militaire
du Sud, les offi c ie rs , leu rs
femmes et leurs ordonnances
vivent en vase clos. Des in-
trigues se nouent et se dé-
nouent, des passions naissent
et meurent.

22.28 Loterie à numéros
334099340

22.30 Soir Dernière
32000678

22.50 Tout un jour (R)
28269830

23.05 Tout sport (R)
75737933

23.10 Zig Zag café 79254982
0.00 Textvision 65802383

France 1

6.20 Les nouvelles fillesd 'à côté
54477/23 6.43 TF1 info/Météo
327074765 7.00 Salut les toons
6198072 7 7.20 Jeunesse
4303330711.15 21. Jump Street
77996369

12.15 Tac O Tac 56702630
12.20 Le juste prix

772/0746
12.50 A vrai dire 18345814
13.00 Le journal/Météo

24306497
13.45 Les feux de

l'amour 37048814
14.40 25° Sud 35123291

Un choix douloureux
15.30 Cinq sur cinq!

Quel dur métier
37732659

16.25 Extrême limite
Saut périlleux

28745630
16.45 Médicopter 759B0340

Du venin dans les
veines

17.40 Beverly Hills
47641104

18.25 Exclusif 82225920
19.05 Le Bigdil 59//0007
20.00 Le journal/Météo

533/7679

20.50
Combien ça
COÛte? 12621291
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut
Les jeux

Les coulisses du loto; Million-
naire; Les irréductibles pa-
rieurs; La ville casino de Don
Laughin; Méthodes miracles
loto

23.10 Le droit de savoir
Magazine
Vols de voitures: les
filières sans retour

78255982

0.30 Minuit sport 950049441.20
TF1 nuit 5/5334371.35 Très
chasse 99354383 2.20 Repor-
tages 97330234 2.55 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
84837876 3.50 Mode in France
755/49254.50 Musique 7/629/47
5.05 Histoires naturel les
64/ 09050 5.55 Les années fac
68927031

sJL France 2
**"t<tn i

6.30 Télématin 37370456 8.35
Amoureusement vôtre 61050727
9.00 Amour , gloire et beauté
599256U 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 3329356210.45 Un
livre, des livres 3237692010.50
Flash info 573/3/2311.00 Motus
36/6334011.40 Les Z' amours
7/05490/12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 56700272

12.20 Pyramide 45992253
12.45 Météo/Journal/Un

livre, des livres
83280098

13.50 Derrick 86790663
L'accident

14.55 SokO 35Z//456
15.45 La chance aux

chansons 31873036
16.35 Des chiffres et des

lettres 22/39475
17.05 Un livre, des livres

28209543
17.10 Cap des Pins

77050253
17.40 Rince ta baignoire

7707/746

18.10 Friends 32566901
18.45 Et un, et deux, et

trois 73068659
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 50210794
19.20 Qui est qui? 369/390/
19.55 Tirage du loto

17704433
20.00 Journal/Météo

53390901
20.45 Tirage du loto

49S57746

20.55
L'JnStit 31305920

Frères de sang
Série avec Gérard Klein
Victor Novak s'inquiète pour
l' un de ses élèves, mis en qua-
rantaine par ses camarades.
Les enfants ont formé un club
et ils ont prêté un dramatique
serment

22.40 Ça se discute
Santé: peut-on dire
toute la vérité aux
malades 25134659

0.30 Le journal/Météo
80414225

0.50 Le Cercle 527247/2 2.10
Mezzo l'info 9409/0792.25 Emis-
sions religieuses 973093953.40
Portraits d'artistes contempo-
rains: Louis Cane 65/999934.05
24 heures d'info 56/429574.25
Transantarctica 7/636437 4.40
Outremers 9/226505 5.45 La
chance aux chansons 24418505

Em 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 929/0920 6.45
1,2,3 silex 407601231.45 Les Mi-
nikeums 7974545611.30 A table
92723982

11.55 Le 12/13 82556678
13.22 KenO 232036833
13.25 Parole d'Expert!

60681017
14.25 Mère et fils 9573/745

L'accident
14.58 Questions au gou-

vernement 346929185
16.00 Saga-Cités 63750104

Eclats de vie
16.40 Les Minikeums

48513456
17.45 C'est pas sorcier

Paris s'éveille... des
origines à Napoléon

32579475

18.20 Questions pour un
champion 73064833

18.50 Un livre, un jour
10294494

18.55 Le 19/20 33512524
20.05 Cosby 54974036
20.35 Tout le sport

593/2/40

20.50
Des racines et
des ailes 55345272
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

„..,, -̂  ...»-¦¦. - - .... .. - —MM^.  J

Première tempête; Femmes
de mer; Sierra Leone: Les nou-
veaux chiens de guerre

22.50 Météo/Soir 3
17038098

23.20 Un siècle d'écri-
vains 98480562
Jean Paulhan

0.10 Guy Béart:
ma vérité 36437128
Interview par Nagui
et Emmanuelle Béart
Extraits de son récent
spectacle et images
d'archives

1.20 Nocturnales
Carmen, Bizet
Acte III 10635654

MB La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63821982
6.45 Emissions pour la jeunesse
85082366 8.00 Au nom de la loi
//5653338.30 Quelles drôles de
bêtes 36443253 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 62733/239.05
Montre-moi ton école 443709/4
9.20 Les yeux de la découverte
99953272 9.55 T A .F. 33698562
10.30 Va savoir 3970354311.10
Les montagnes Shan de Birma-
nie 3760252412.05 La vie au quo-
tidien 6505527212.20 CellulO
990069/412.50 100% question
7923849413.15 La vie au quoti-
dien 329290/713.30 Le journal de
la santé 9357939313.45 Le fugi-
tif (35/39) 9724/104 14.40 T.A.F.
1862583315.10 En juin, ça sera
bien 2094472717.00 Au nom de
la loi 99/7297417.30100% ques-
tion 10227663 18.00 Le cinéma
des effets spéciaux 19377122
18.30 Dans les bambous du Si-
Chuan 3175S441

MH Arte

19.00 L'année du bœuf
de feu 467340

19.45 Arte info 142814
20.15 Reportage 152291

Histoires d'îles

àtU.HU 2215272
Les mercredis de l'histoire

Histoire d'une
Hrnïto ovtrômo I l \

Un siècle d'idéologie d'ex-
trême droite en France , de
Charles Mauras à Jean-Marie
Le Pen, un éclairage sur les
fondements de la doctrine du
Front National

21.35 Les cent photos du
Siècle 8141630

21.45 Musica
Naples chante la
lune rouge 5762098
Avec l'ensemble Le
Voci Italiani, Carmen
Femiano

22.40 Musicarchive
Gérard Souzay

4759494
23.15 Filmforum 2788272

Otto Preminger
0.15 La lucarne 1208893

Dial H-l-S-T-O-R-Y
1.25 La fourmilière

Film de Michael
Glawogger i838760

IM M6 l
8.00 M6 express 69/32/958.05
Boulevard des clips 73792340
9.00 MB express 920342359.35
Boulevard ces clips 23395W4
10.00 M6 express 69716036
10.05 Boulevard des clips
297H307 10.40 M6 express
7949/49410.50 MB Kid 75066494
11.55 Météo 3059634012.00 Ma
sorc.ère bien-aimée 92654974

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le fils de son père

62246123
13.30 M6 Kid 52785399

Les insectes
17.00 Des clips et des

bulles 89134291
17.30 Fan de 89144678
18.00 Sports événement

89145307
18.30 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman

49891307
19.20 Mariés, deux

enfants 99512833
19.54 6 minutes 457719494
20.10 Notre belle famille

Vive les études
10091098

20.40 Une journée avec...
35075833

¦lUijU 82287562

Le mensonge
Téléfilm de Laurent Car-
celes, avec Alexandre
Zambeaux

Un jeune homme est accusé
de viol par une lycéenne qu'il
rencontre régulièrement à la
patinoire. Il clame son inno-
cence, mais ses déclarations
sont confuses. Malgré tout, le
juge inst ruc teur n'est pas
convaincu de sa culpabilité

22.30 Ally McBeal
Baby Blues
Le p ngouin 70984122

0.10 Les moments de
Vérité (R) 57537760

1.55 Boulevard des clips 34309050
2.55 Sports Événement 44229944
3.20 Fréquenstar 46000147 4.05
Les îles Philippines 430967994.35
Des clips et des bulles 27102234
5.00 Turbo 35122302 5.25 E=M6
27/039635.50 Boulevard des clips
77362944

6.50 Télématin 30563992 8.00
Journal canadien 742879826.30
Funambule 59533369 9.05 Zig
Zag Café 2247792010.15 Fiction
Saga 3497694912.05 Voilà Paris
248430/712.30 Journal France 3
5335854313.05 Temps Présent
14531307 14.15 Fiction Saga
677/392016.30 Grands gour-
mands 2674936917.05 Pyramide
3755892017.30 Questions pour
un champion 19405678 18.00
Journal 1512156218.15 Fiction
Saga 94/66949 20.00 Journal
suisse e/0438/4 20.30 Journal
France 2 16967123 21.05 Strip
88876388 22.15 Fiction cana-
dienne 16881456 23.15 Fiction
nostalgie 829423690.00 Journal
belge 19459499 0.30 Journal
France 3 233246541.05 Fax Cul-
ture so/202342.15 Rediffusions
16447654

&*<***?** Eurosport

8.30 Eurogoals 1817185 10.00
Biathlon: chamopionnat du
monde 96227211.30 Bobsleigh:
chamoionnats du monde. Bob à
quatre 97575512.30 Football:
LEuro 1996 94625313.30 Golf: le
Buick invitational 95590114.30
ATP Tour Magazine 427543
15.00 Tennis: Tournoi de Rot-
terdam - 3e jour 93538817.00
Natation - coupe du monde à
Malmô 50427219.00 Sports mé-
caniques 129524 20.00 In ex-
trem'gliss 23799220.30 Motocy-
clisme: le trial Masters de Pa-
ris-Bercy 762494 22.00 Sumo:
Tokyo Basho 79756223.00 Nata-
tion coupe du monde à Malmô
9360/71.00 Course sur glace:
Trophée Andros 6269079

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show V iew ™, Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

7.05 ABC News 73590253 7.20
Info 250/60/7 7.30 Teletubbies
76600949 7.55 Ça cartoon
903552728.20 La légende de Ca-
lamity Jane 323/7/04 8.40 Les
Grafiitos 9//320078.55 Info
954662539.00 La fille qui en sa-
vait trop. Film 66314611 10.20
Profession pourbellologue.
Doc. 8283554310.45 Le signe du
singe. Film 708/427212.30 Un
autre journal 4002/93213.35 Le
ouistiti , le boa et la mygale.
DOC. 3669293314.25 Y' en a
marre! 44/2/9/414.35 H. Comé-
die 7599439915.00 Blague à part
18156901 15.25 Spin City
40/730/715.50 Décode pas
Bunny 58929861 16.20 Toonsyl-
vania 97502 104 16.40 Cleo
4265733818.25 Info 58887833
18.30 Nulle part ai l leur s
237926//20.30 Le journal du ci-
néma 75449333 21.00 Coup de
foudre et conséquences. Film
24364369 22.44 Les F.A.E.L.L
4/006/34022.45 Les 101 Dalma-
tiens. Film 7/026/85 0.25 South
Park 53328470 0.45 Spin City
97011012 1.10 Homère la der-
nière odyssée. Film 99488147
2.50 Le journal du hard 31041296
3.00 La nymphomane impériale.
Film erotique 63/857604.15 Sur-
prises 663863834.25 Buud Yam
792980736.05 Portrait de Chris-
tian Boltanski. Doc. 24988470

12.00 La vie de famille 84616901
12.25 Les repentis 52604017
13.10 Surprise sur prise
5377652413.25 Un cas pour deux
W675678 14.30 Soko , brigade
des stups 5250792515.20 Derrick
23202611 16.20 Woof: Char-
mante enfant 7525725316.50 Su-
perboy 4803276517.15 Les Me
Gregor 1576912318.05 Top mo-
dels 5003261118.30 Les repentis
40002291 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté. Série 63691524
19.50 La vie de famille 19892524
20.15 Ellen 47369861 20.40 The
Prosecutors. Comédie drama-
tique de Rod Holcomb avec

Stockard Channing 31306036
22.15 Ciné express 89259765
22.25 Chasse à mort . Aventures
de Peter Hunt avec Charles
Bronson, Lee Marvin 76996475
0.00 Un cas pour deux: L'homme
Sur la photo 96917925

9.30 Récré Kids 16454901 10.35
Football mondial 4/09634011.05
NBA Action 7237925311.40 Le
Grand Chaparral 2284327212.30
Récré Kids 9405629/13.35 La pan-
thère rose W546746 13.45 La di-
rectrice 7990583314.30 Les règles
de l'art 6996/ 76515.25 Matt
Houston 96469/2316.25 Pour
l'amour des insectes 90956833
17.10 Gliiisse 2900/34017.40 Les
contrebandiers de Moonfleet de
Fritz Lang. Film 9969227219.10
Flash infos 7077347519.35 Tel
père, tel fils 707536//20.00 Larry
et Balki 8389990120.25 La pan-
thère rose 8742390120.35 Pen-
dant la pub 9274861720.55 Le Chi-
nois. Lumière noire avec Charles
Aznavour. Téléfilm 89351104
22.35 Pistou /29/70/7 23.00 La
barricade du point du jour. Histo-
rique de René Bichon avec
Claude Brosset 942367271.00 Le
Club 96683692

7.50 Parois de la mémoire
97738659 8.15 Chasing Marc
Behm 74265253 8.50 Sur les
traces de la nature 28/0/6//9.20
Nos ancêtres 57757475 9.50 La
route de Bolivar (1/2 ) 83514524
10.50 Envoyé spécial au paradis
(6/6 | 7252//0411.25 Batailles du
passé 22323/8512.20 II était une
fois le maillot de bain 47929/95
13.10 Voyage dans l'Arctique
36657992 13.35 Max Roach
39685920 14.30 La guerre du
Vietnam (3/3] 6565279415.25
Zoo , état des lieux 7302 1746
16.15 John Dillinger 52635746
17.05 Grandes exposit ions
4845730717.35 Splendeurs natu-
relles de l'Europe 4484729/18.30
Cinq colonnes à la une 40095901
19.20 Gadgets et inventions

9344093319.35 Richard Wagner
6346992020.35 Les possédés du
jeu. Société 2802476521.25 Les
tribus indiennes 9759909822.00
Tsar Boris 25426746 22.55 Di-
vorce , quand le rabbin s'en mêle
32583889 23.45 Gadgets et in-
ventions 65098369 0.00 Lonely
Planet 28111692 0.45 L'épopée
des fusées 76654586

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafbazar 13.30 Musikanten-
stadl 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 TAF-
life 17.00 Die kleine Robbe Al-
bert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo ,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.5010 vor
10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.10 Kino Bar 23.45 Am Ende
der Nacht 1.10 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica! 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 II mio piede sinistro.
Film 22.25 Bravo Benny 22.50
Lotto 22.55 Telegiornale 23.15
Ally McBeal. Téléfilm 23.55
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25

Drei mit Herz 11.15 Kein schô-
ner Land 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazm 14.03
Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Ro-
senzwei gs Freiheit. Drame
21.45 Glcîbus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Der Topagent 0.15
Nachtmagazin 0.35 Der Preis
der Rache. Thriller 2.05 Wieder-
holungen

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info: Urlaub und Reise
11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Sketch-bonbons 16.00
Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25
Die Rettungsflieger. Actionse-
rie 20.15 Der letzte Zeuge 21.00
Praxis 21.45 Heute-Journal
22.15 Unser Jahrhundert 23.00
Der Alte 0.00 Heute nacht 0.15
Zeugen des Jahrhunderts 1.15
Adoptiertes Gluck 2.40 Wieder-
holungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Barney Bâr und
die Biber 15.35 Als die Tiere den
Wald verljessen 16.00 Aufge-
gabelt in Osterreich 16.30 Sag
die Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Rég ional
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lander-Men-

schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Pfar-
rerin Lenau (1/13) 22.35 Kultur
Sùdwest 23.05 Aktuell 23.10
Shaft 0.45 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink 1.15 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 1212.30 No-
truf taglich 13.00 Barbel Scha-
fer 14.00 Birte Karalus 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Zârtliche Begierde, Teil I und II
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser4.10 llona Christen 5.10
Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube.
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Hallo. Onkel Doc! 20.15 Sylvia
21.15 Fieber 22.15 Ein Mord fur
Quandt 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Spot On!
0.20 Mânnerwirtschaft 0.50
Nachtschicht mit John 1.15 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les ensorcelés. De Vin-
cente Minnelli, avec Kirk Dou-
glas, Lana Turner (1952) 22.00
Quand la ville dort. De John
Huston, avec Sterling Hayden
(1950) 0.15 Cool Breeze. De
Barry Pollack , avec Thalmus Ra-
sulala (1972) 2.15 Arturo 's Is-
land. De Damiano Damiani .
avec Reginald Kernan (1962)
4.00 Quand la ville dort

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg T - Flash 9.40 Dieci mi-
nuti di... 9.50 La tua pello 0 la
mia. Film 11.30 Tgl  11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Tg 1 20.35 II Fatto 20.40 Navi-
gator 20.50 II silenzio del tes-
timone. TV movie 22.50 Donne
al bivio 0.00 Tg 1 0.25 Agenda
0.30 II grillo 0.55 Aforismi 1.00
Sottovoce 1.15 II regno délia
luna. Dalla parola ai fatti 1.35
Giallo di notte. Le nuove in-
chieste del Commissar ion
Maigret (3) 2.45 Tg 1 3.15 Hel-
zacomic 3.40 Séparé 4.00 Trit-
tico d'amore. Film 5.25 Villa
Arzilla. Téléfilm

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animali 16.00
La vita in diretta 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Jarod il ca-
maleonte. Téléfilm20.00 II lotto

aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Per lé-
gitima accusa. Film 22.45 Pi-
nicchio 23.40 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.20 Néon libri 0.25 Oggi
al Parlamento 0.45 Berlino ap-
zione zéro. Film 2.20 II regno
della luna. Non lavorare
stanca? 2.30 Sanremo Compila-
tion 2.50 Dip omi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - P'ima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Un amore lungo una vita.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparole 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Coppie.
Attualità 23.30 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Todo nieve
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.25 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el cine espanol. 22.00
Ratita , ratita. Film23.45Diasde
cine 0.45 Esoafïa en el corazôn
1.15Telediario2.00 Naturaleza
iberica 2.30 Nano 4.00 Algo
mas que flamenco 4.45 Otros
pueblos

7.45Cinzas8.15Jùnior8.45Pri-
meira Vez 9.45 Carlos Cruz
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consu trj rio 15.45 Paz dos

Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diàrio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Colecçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 As Liçôes
do Tonecas 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Cafà Lisboa 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
mate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42. 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
préparation au cyclisme 20.00,
22.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - Neuchâtel , 14e
canton suisse 20.05,22.35 Cui-
sine de nos chefs. Tresses de
soles et de saumons sauvages
aux pistils de safran 20.15,
22.45 Sport pour tous: Saut à
skis nordiques avec skis alpins
I 21.00, 22.00, 23.00 Décou-
verte de la Bible: La Bible, Pa-
role de Dieu? (2).

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal * 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES AUJOUR
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre-Atelier La Turlu-
taine: à 15h et 17h, «Athina
chez les géants». Une marion-
nette à fils, un grand arbre et
un décor animé par Catherine
Joly. Pour enfants de 3 à 8
ans.
Salle de musique: 20h15,
concert Emmanuel Pahud,
flûte et Eric Lesage, piano.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Si
Dieu était Suisse», de H. Loet-
scher, avec Claude Thébert et
Marie Perny.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle:
à 12h30 et 14h15, ciné-nature
- «Manchots empereurs».
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du
3e âge - «L'artiste Léopold Ro-
bert (1794-1835)», par Pascal
Griener, professeur d'histoire
de l'art, Faculté des lettres,
Université de Neuchâtel.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Louis Soutter - 30 dessins»
jusqu'au 14.3. «Roger-Constant
Jeanneret, peintre 1909-1944».
Jusqu'au 7.3. Collections per-
manentes: art neuchatelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
*Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
M URI AUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ré-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchô
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
"Château* . Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 14-18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06)
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
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 20-21 h. Fermé du-
rant 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).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du ClP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des spectacles pro-
posés à La Passade. Jusqu'au
28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La
Sombaille. Valentino Patthey,
modelages et Jacques Ma-
they, dessins. Tous les jours
dès 9h30. Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 30
avril sur demande pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
M.-J. Comte. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 7.3.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
ClP. Photo-Club Tavannes et
environs. Lu-ve 8-18h, sa/di 14
17h. Jusqu'au 26.2.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: di à 14h et
16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réser
vation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie de l'Ancien Manège.
Mario del Curto, photographe.
Jusqu'au 6.3.
Galerie du Manoir. Philip Bar
fred, peintures. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Jusqu'au 16.4. Les samedis
20.2/20.3/10.4, ouverture au
public de 11 h à 16h. Tel 912 31
47.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Daniele Robbiani. Me-sa 14h30
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 14.3. Tel 724 16
26.
Galerie d'art City Centre. Mi
roslav Konrâd, huiles et aqua-
relles. Ma-sa 9-12h/ 15-18h.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724 57
00.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Peintures
huiles et pastels rétrospective
de Diana Barina. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
21.2. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/ 14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca-
tien «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
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.CINEMAS

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro- ¦
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
1001 PATTES. 14h-16h15-
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De J. Lasseter.
FEUX FOLLETS. 18h30 (VO
st. fr.). 12 ans. Première
suisse. De Ch. Kûhn.
LE PRINCE D'EGYPTE.
14h30. Pour tous. 10me se-
maine. De B. Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO
st. fr.). 16 ans. 3me semaine
De W. Allen.
PLEASANTVILLE. 14h45-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De G. Ross.
L'ARMÉE DES 12 SINGES.
17h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «L'an 2000... et après?».
De T. Gilliam.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. 15h-17h45-
20h15. Pour tous. 3me se-
maine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
VENUS BEAUTÉ. 15h-18h-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De T. Marshall.
PALACE (710 10 66)
BLADE. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De S. Norring-
ton.
ROUNDERS. 18h. 16 ans.
2me semaine. De J. Dahl.
REX (710 10 77)
VERY BAD THINGS. 15h-18h
20h30. 18 ans. Première
suisse. De P. Berg.
VOUS AVEZ UN MESSAGE
18h. Pour tous. 5me semaine
De N. Ephron.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE
15h -(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De Ch. Columbus.
BÉVILARD
PALACE
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Me/je 20h. 14 ans. De E. Kus-
turica.
HORS D'ATTEINTE. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De S. Soder-
bergh.
LE PETIT MONDE DES BOR
ROWERS. Di 16h. 7 ans. De P.
Hewitt.
LES BREULEUX
LUX

Top:
OCTOGONE / E5 /
72 points

j \  I 1 ( I ' ( * S *

OCTOGONE / E2 /
61 points
COTON / D8 / 27 points
ECOTONE / 3 H / 24 points
NEGOCE / 3C / 24 points

ENNEMI D'ETAT. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
T. Scott.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ENNEMI D'ÉTAT. Je/ve/sa/di
20h15 (di aussi 14h30 et 17h).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE GÉNÉRAL. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45 (VO). 16 ans. De J.
Boorman.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Je 20h30, ve/sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De E.
Kusturica.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
POURQUOI PAS MOI? Me
20h, sa 21 h, di 17h. 16 ans.
De S. Giusti.
LA STRATEGIE DE L'ESCAR
GOT. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De S. Cabrera.
LE PRINCE D'EGYPTE. Me
16h, ve 20h30, sa/di 14h. 10
ans. De Chapman, Hickner et
Wells.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions



Pour votre présence
Pour votre message
Pour votre don
Pour vos témoignages d'amitié et
d'affection

La famille de

Madame
Marguerite EMERY

vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL,
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1999.

L 132- 43923 J

r >

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

k A

LES BOIS Repose en paix.

Madame Vérène Scheidegger-Frankhauser,
Elisabeth et Claude,
Rose-Marie et Nicolas,
Marguerite et Vincent;

Sa maman:
Madame Marie Scheidegger-Geissbùhler;

Son frère:
Jean et Eliane Scheidegger-Tanner et leurs fils;

Son beau-frère:
Fredy Isler et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Fritz SCHEIDEGGER
leur cher époux, papa, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 63e
année après un bref séjour à l'hôpital.

LES BOIS, le 16 février 1999.

L'enterrement aura lieu le jeudi 18 février à 14 heures, au cimetière de La Perrière,
suivi du culte au temple.

Le défunt repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Scheidegger
2336 Les Bois

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

f FONTAINEMELON J. Le but définit le voyage. Ose chercher
un horizon plus vaste: c'est à toi

1 de tracer l 'itinéraire de ton voyage:
il aura l'amplitude de ton désir.

Madame Micheline Balossi-Hoffmann et ses filles Céline et Laetitia,
à Fontainemelon;

Madame Ada Balossi, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, en Suisse et en Italie;

Monsieur Sacha Balossi, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Liliane Hoffmann, aux Planches, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre BALOSSI
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection après quelques semaines de maladie, à l'âge de 48 ans.

2052 FONTAINEMELON, le 12 février 1999.
(Av. Robert 24)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
_̂ 2B-188951 _ J

Planification hospitalière
et Hôpital du Locle Mise au point

Le Département de la jus-
tice, de la santé et de la sé-
curité tient à apporter cer-
taines rectifications aux af-
firmations contenues dans
un article paru en page 6
de «L'Impartial» de son édi-
tion du 13 février.

Fermeture de la Mater-
nité: quel accompagnement
pour le personnel?

Lors d' une rencontre avec
le comité de l'Hôpital du Locle

du 21 janvier, la cheffe du dé-
partement a effectivement
confirmé que la maternité du
Locle devra fermer ses ser-
vices au 30 ju in de cette an-
née. Le débat s 'est alors tout
naturellement focalisé sur les
conséquences pour le person-
nel. Le département a
confirmé son engagement de
s 'occuper de manière très per-
sonnalisée de chacune et cha-
cun , ce qui est en train de se
réaliser.

En effet, une rencontre de
plus de quatre heures a eu lieu
le 5 février entre le personnel
de la maternité et le service de
la santé publi que. La cheffe
administrative a personnelle-
ment étudié la situation de
chaque personne touchée par
la fermeture de la maternité, a
reçu chacune individuelle-
ment , et cherche des solutions
personnalisées pour le reclas-
sement de toutes. La Mater-
nité des Montagnes va engager

plusieurs membres du person-
nel , dont sans doute toutes les
sages-femmes intéressées par
un transfert. En ce qui
concerne les nurses, des solu-
tions individualisées sont re-
cherchées, (transfert à La
Chaux-de-Fonds ou à Couvet,
voire dans d' autres materni-
tés , formation comp lémen-
taire , appui au transfert dans
d' autres milieux de travail ,
dont celui de l' aide aux per-
sonnes âgées). Les contacts
ont lieu dans un esprit
constructif; des membres du
personnel de la maternité, qui
vivent pourtant des moments
pénibles , ont à diverses re-
prises exprimé leur évaluation
positive de l' appui fourni par
le service de la santé publique.

Rappelons qu 'une cellule
d' accompagnement s 'est mise
en place pour l' ensemble des
transferts de personnel liés à
la planification sanitaire. Elle
comprend la collaboration ac-
tive de représentants des syn-
dicats et organisations profes-
sionnelles ainsi que des ORP.

Quel impact global sur
l'emploi et les rentrées fis-
cales?

Pour l' ensemble des Mon-
tagnes la perte d' emploi résul-
tant des mesures préconisées
est très modeste — une dizaine
sur les 200 emplois concernés
à terme. C' est dire combien le
Conseil d'Etat a tenu compte
de l'élément de l'équilibre ré-
gional.

Les autorités communales
du Locle et La Chaux-de-Fonds
ont conclu un accord suspen-
dant les clauses de domicilia-
tion pour le personnel trans-
féré. Ceci veut dire que le per-
sonnel loclois engagé par l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
pourra continuer à être domici-
lié sur la commune du Locle,
ce qui est crucial du point de
vue fiscal. Il est donc surpre-
nant de vouloir chiffrer des
pertes fiscales hypothétiques
pour des départs de personnel.

Un hôpital bon marché?
Coûts de la structure ac-
tuelle

S'il est vrai que l'Hôpital du
Locle a touj ours été attentif à
ne pas dépasser les budgets al-
loués, il n 'en reste pas moins
que ses services en général et
notamment de maternité et de
chirurgie sont les plus chers en
coût par patient des hôpitaux
régionaux. En 1997, le coût par
patiente en gynécologie-obsté-
trique au Locle était même
plus élevé qu 'à La Chaux-de-
Fonds. (Locle = Fr. 5391.-,
CdF = Fr. 4645.-). En 1997
également, le coût par patient
en chirurg ie était plus élevé au
Locle qu 'à Cadolles-Pourtalès
(Locle = Fr. 8312.—, Cadolles-
Pourtalès = Fr. 8134.—) alors
que l'hôpital régional ne traite
pas des cas complexes ou
lourds.

Ces surcoûts s' expliquent
aisément: la répartition de
frais d'infrastructure et de
fonctionnement minimal se
fait sur un trop petit nombre
de patients , et la couverture en
personnel 24h sur 24 est oné-
reuse, ainsi , par exemple, 4
postes de sages-femmes et
près de 5 postes de nurses
étaient nécessaires pour
moins de 2 naissances par se-
maine et pour une activité gy-
nécologique restreinte. Un rai-
sonnement similaire peut être
fait pour le service de chirur-
gie.

Centre de réadaptation
ou psychiatrie gériatrique?

La Lamal oblige aujour-
d 'hui  les cantons à procéder à
une planification hospitalière
pour offrir à la population des
soins répondant à des critères
d' efficacité et d'économicité.

Les collectivités publiques,
dont la Ville du Locle , ont de
plus en plus de peine à assu-
mer des coûts hospitaliers éle-
vés, dus entre autres à la dis-
persion des missions. Le
Conseil d'Etat cherche à ré-
pondre à ces imp ératifs tout en
sauvegardant les structures
existantes. Il tient notamment
à attribuer aux hôpitaux régio-
naux des missions crédibles et
pérennes.

L' analyse a ainsi démontré
que les Montagnes ont besoin
d' une structure pour les per-
sonnes âgées souffrant de
troubles psychiques. Cette ac-
tivité nouvelle se fera au détri-
ment des structures situées
dans le Bas du canton. Dévalo-
riser une telle activité en
termes d'image négative
qu 'elle donnerait à la région
est simplement choquant.

En ce qui concerne la posi-
tion du Comité de l'Hôpital du
Locle au sujet de l 'implanta-
tion d' un Centre de traitement
et de réadaptation , il faut sou-
ligner que même si l'étude de
1996 avait conclu à cette pos-
sibilité , un grand nombre de
problèmes restaient à régler
afin de prévoir une structure
cantonale crédible et attractive
au Locle pour cette fonction.
Afin de vérifier sa faisabilité,
le département a donné son
accord pour une étude archi-
tecturale relative à un projet
de transformation pour la
création d' un tel Centre.
L'étude a abouti à un devis de
17 millions.

Il n 'y a jamais eu de «mar-
ché» conclu prévoyant la fer-
meture de l' un des services en
échange de l'implantation du
CTR, même si le rapport de
1996 avait donné des espoirs
au Comité de l'Hôpital , et que
ce dernier plaidait pour un
«échange» maternité contre
CTR.

Le Comité de l'Hôpital du
Locle est maintenant entré en
matière sur la création de 1 ' an-
tenne de psychiatrie géria-
trique , qui nécessitera des tra-
vaux et des rénovations pour
environ 5 millions de francs
pour rendre l'infrastructure
adéquate et attractive pour
cette importante fonction.

En conclusion
Le climat dans lequel les

travaux de planification sani-

taire et de restructuration de
l'Hôpital du Locle se dérou-
lent est bien sûr chargé d' une
grande émotion. Ceci est entiè-
rement compréhensible, d' au-
tant plus que la fermeture
d' une maternité est un événe-
ment symboliquement doulou-
reux , et que les Loclois sont
par ailleurs confrontés à de
graves problèmes écono-
miques.

L' accompagnement du per-
sonnel est en route: il est ac-
tif , individualisé et soutenu.
Un effort particulier sera fo-
calisé sur le personnel moins
qualifié. Un soutien à la re-
cherche de solution est pré-
sent pour tous , du médecin à
la secrétaire en passant par
l' ensemble des soignants.

Finalement, nous tenons à
rappeler que la planification
sanitaire retient , outre l' an-
tenne en psychiatrie géria-
trique , un service de méde-
cine avec des lits B permet-
tant également l'hosp italisa-
tion de cas aigus pour autant
que le diagnostic soit connu
et ne nécessite pas des inves-
tigations spécialisées ainsi
qu 'une policlinique avec un
service de radiologie. Cette
offre tient compte des be-
soins de la population de ma-
nière adéquate tout en garan-
tissant une prise en charge de
qualité dans l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, distant de
quelque 10 kilomètres.

Dans ce contexte, il va de
soi que les services repre-
neurs de cet hôpital principal
accueilleront certains trans-
ferts en personnel; personne
ne préconise que les presta-
tions pourront être absorbées
sans augmentation du per-
sonnel. Faire craindre des
files d' attentes insuppor-
tables tient donc de la désin-
formation.

II nous paraît également
important de souligner que
les services appelés à dispa-
raître à court ou moyen
terme resteront pleinement
opérationnels jusqu 'à leur
fermeture, garantissant ainsi
les critères de sécurité.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de la conseillère
d'Etat , Monika Dusong, et de
la cheffe de service de la
santé publique , Mme Elisa-
beth Hirsch. /comm

ACCIDENTS

Trois naufragés ont été reti-
rés in extremis hier du lac de
Bienne, dont la température
affichait trois degrés. Us ne
souffraient que d'une légère
hypothermie.

Les trois hommes étaient
occupés à des travaux de re-

censement piscicoles, a indi-
qué la police cantonale ber-
noise. Leur canot à moteur
s'est brusquement retourné
et a coulé. L'équipage d'une
barge de transport, alerté par
leurs cris, a réussi à les tirer
à temps de l'eau glacée, /ats

Lac de Bienne
Trois hommes sauvés des eaux

Hier, vers 13h45, un habi-
tant de Neuchâtel se trouvait
sur le trottoir nord de la rue
des Sablons, à Neuchâtel , à la
hauteur du N° 12. A un mo-
ment donné, pour une raison
indéterminée pour l'instant, il
glissa et chuta sur la chaussée.
Une collision s'ensuivit avec
une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel , qui
circulait en direction ouest.
Blessé, le piéton a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles avant d'être héli-
porté à l 'hôpital de l'Ile à
Berne. La rue des Sablons a
été fermée au trafic pour les
besoins du constat. Les té-

moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Coffrane
Dérapage

Hier, peu après 18h, une
voiture de livraison accouplée
à une remorque, conduite par
un habitant de Brot-Dessous,
circulait sur la route tendant
de Coffrane à La Tourne. Au
carrefour de l'Engolieu, en
obliquant à droite , la re-
morque a dérapé et a heurté
une voiture conduite par un
habitant de Corcelles, qui cir-
culait depuis La Tourne en di-
rection de Corcelles. /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins



Certains vont en faire des gorges chaudes,
mais le bruit court que le tour de poitrine des
Suissesses augmenterait, que leur silhouette de-
viendrait p lus généreuse. Ainsi s 'affirment-elles
également et ces mensurations, on le comprend,
ne passeront pas inaperçues. Le phénomène
étonne les scientif iaues dont certains croient

avoir identifié le coupable.
Il s 'agirait selon eux des
eaux traitées par les sta-
tions d'épuration, eaux qui
reviennent ensuite dans le
circuit et qui contiendraient

des substances aux propriétés se rapprochant de
celles des œstrogènes dont on sait le rôle dans les
p ériodes d'ovulation. La cause, p lus qu 'elle ne le
produit, renforcerait l'effet.

En f in de compte, cette affirmation de la pré-
sence des Suissesses fait d'autant p lus p laisir à
voir et mérite notre... soutien qu 'elles durent
souvent se faire discrètes et que dans d'autres
pays, ce n 'est pas la poitrine qui gonfle , mais
l'esprit qui rétrécit, la raison qui s 'effrite. Ne se-
rait-ce qu 'au niveau politique, l'actualité nous
en donne des exemp les proches et quotidiens.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Fini le f in
du sein?

Entrée: PETITES FEUILLES D'EN-
DIVES AU CHÈVRE.

Plat principal: poulet à la basquaise.
Dessert: ananas frais.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 pe-

tites endives , 200g de chèvre frais , 1 pe-
tit chèvre sec, 4 très fines tranches de
jambon de Parme, 3 c. à soupe de
whisky, 3 c. à soupe de crème fraîche , 4
tiges de ciboulette.

Préparation: coupez la base des en-
dives et séparez les feuilles. Sélection-
nez les plus petites et les plus jolies. La-
vez-les et épongez-les dans du papier
absorbant. Dans le bol d' un robot , met-
tez la crème, le chèvre frais et le whisky.
Mixez pour obtenir une mousse homo-
gène. Répartissez-la dans les feuilles
d'endives. Parsemez de fins copeaux de
chèvre sec. Coupez le jambon en la-
melles et disposez-les dessus. Décorez
avec la ciboulette ciselée. Mettez au
frais jusqu 'au moment de servir, en
apéritif.

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: la profonde dépression de Scandinave
engendre aujourd'hui un courant de nord-ouest perturbé e
frais , de l'Ecosse vers notre région. Et l' anticyclone doit laisseï
faire, placé trop loin sur l'Atlantique. Les flocons retrouven
ainsi la plaine avant l'arrivée d' air plus doux à partir de de
main.

Prévisions pour la journée: les chaînes montagneuses fon
barrage aux nuages qui s'accumulent contre leurs versant;
nord . Le ciel reste bouché et des giboulées nous accompagnen
tout au long du jour, plus marquées le long des reliefs. Le;
vents sont forts du nord-ouest sur les crêtes et modérés d' oues
sur les lacs. Les températures avoisinent 1 degré sur le Litto
rai, moins 3 dans les vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains jours: couvert et précipi
tations. La limite de la neige s'élève lentement demain puis s<
stabilise vers 1000 mètres.

Jean-François Rumlej

< Fête à souhaiter
Sylvain

t Températures
Aujourd'hui à 14 heures

t
Neuchâtel: 1 °
Boudry: 1 ° ,

. Cernier: -1 "
Fleurier: -1 °
La Chaux-de-Fonds: -3 °

[ Le Locle: -3 "
• La Vue-des-Alpes: -5°
1 Saignelégier: -3 °
- St-Imier: -1 '•

Hier à 14 heures
»

En Suisse...
f Bâle: pluie, 3° -

Berne: très nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 3°

\ Sion: très nuageux, -1 °
Zurich: très nuageux, 2°

\ ... en Europe
Athènes: très nuageux, 14°
Berlin: pluie, 2°
Istanbul: beau, 8°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: peu nuageux, 8°
Moscou: très nuageux, -2°

„ Palma: très nuageux, 12°
* Paris: très nuageux, 8°

Rome: beau, 10°

'; ... et dans le monde
i Bangkok: beau, 33

Le Caire: nuageux, 24°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 22°
New Delhi: nuageux, 25°
New York: beau, 8°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 31 °
San Francisco: pluvieux, 13° i

- Sydney: nuageux, 28° A
Tokyo: beau, 13° ^

Soleil r
Lever: 7h34
Coucher: 17h59 L

Lune (croissante)
Lever: 8h 19
Coucher: 19h32 ||

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest irrégulier,
2 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Nuages en ordre de bataille

M. Cossa

Vos lettres:

C O G N Q|T E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page 34

SCRABBLE
Le ton en 3 minutes
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Hier au Landeron


