
Avalanches La mort
blanche frappe encore

La mort blanche a continue de frapper hier dans l'ensemble de ( Europe. En Autriche, au moins dix personnes ont
perdu la vie. En Suisse, Ruth Dreifuss et Adolf Ogi sont montés au front. A Evolène, les sauveteurs (photo) ont re-
trouvé les corps de cinq des huit personnes disparues. photo Keystone

Expo.01 Manquent
encore 122.5 millions
Le directeur financier d'Expo.01 Rudolf Burkhalter a
présenté hier à la presse les mécanismes complexes du
financement d'Expo.01. Le rendez-vous crucial avec le
soutien de l'économie est fixé à fin avril. L'Expo est
confiante. photo Keystone

Saint-Imier Pour assurer
le passage de l' ambulance

Neige oblige, on interdit le stationnement sur la rue Pierre-Jolissaint, passage obligé
de l'ambulance. photo Eggler

Il n 'y  a p lus de limite morale
ou éthique au profit quand
l'équilibre économique n 'est
p lus régi par le couple tradi-
tionnel production-consomma-
tion, mais repose sur la spécu-
lation.

La puissance financière des
grands groupes internationaux
pervertit la nature des entre-
prises productrices de biens
d'échanges en les utilisant
comme marchandise spécula-
tive!

La vente d'Intermedics, au
Locle, illustre bien cette dé-
viance. Dans la même mou-
vance de produit et d'opéra-
tion spéculative, il f aut  retenir
le cas de Schneider médical, à
Bûlach (ZH). C'est une des
trois meilleures entreprises au
monde de production de cathé-
ters de dilatation pour les ar-
tères et les coronaires, réputée
pour le haut niveau de ses stan-
dards qualitatifs. Entreprise
de pointe avec une forte capa-
cité de recherche et de nom-
breux brevets, Schneider a été
racheté l'année dernière par
l'Américain Boston scientific ,
actif dans la même spécialité.

Stupeur au Locle (10. 779
habitants), avec le licencie-
ment de 200 personnes. Effroi

à Bûlach (13.700 habitants),
Boston vire les 530 emp loyés
de l'ex-Schneider.

Les procédés de fabrication
et les activités de recherche et
de développement créés en
Suisse seront transférés dans
d'autres sites des groupes, aux
USA et en Irlande.

Dans les deux cas, la valeur
des actions des sociétés ache-
teuses sont à la hausse. Ce re-
maniement industriel d'une
production de «biens
d'échanges» en «biens spécu-
latifs» illustre la dangereuse
dérive qui, comme une ava-
lanche, ravage l'équilibre so-
cio-économique des échanges
réels.

Ces grandes manœuvres vi-
sent à devenir leader sur le
marché mondial et à s 'en assu-
rer le contrôle. Mais ces opéra-
tions sont prioritairement spé-
culatives à travers des mani-
pulations boursières qui, du
même coup, pervertissent le
rôle de l'argent qui produit de
l'argent au lieu de biens
d'échanges.

La brillante conjoncture ac-
tuelle des Etats-Unis, dont on
rêve d'imiter la formule ma-
gique, ne tient qu 'à un fi l  fra -
gile, celui, précisément, de
l'usage dévié de la monnaie
qui, de moyen d'échange, est
devenu un produit d'échange.

Ce colossal processus nous
mène indubitablement à un
non moins énorme point de
rupture...

Gil Baillod

Opinion
A Bûlach
comme
au Locle

La section locloise de la
FTMH a fêté ses fidèles
membres. Edgar Humbert-
Droz et Louis Robert totali-
sent à eux deux 151 ans de
Syndicat. Un bail!

photo Favre

FTMH Le Locle
Fidèles
syndiqués fêtés
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Lofts familiaux
Une usine
à habiter à La
Chaux-de-Fonds
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Les Bois
Quatre heures
de débat pour
une hausse
d'impôt p 12

Engagement entre Sté-
phane Lebeau et Adrian
Jezzone: le HCC s'est im-
posé 6-1 hier aux Mélèzes.

photo Galley

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds:
et un... et deux...
et trois - zéro!

La mort d'une fillette âgée
de huit ans happée par un
tracteur lundi sur la rue
Numa-Droz a choqué La
Chaux-de-Fonds hier.
Quelques réactions.

photo Leuenberger
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Assises Deux ans
de viols répétés

Pour la justice, ce maçon a
contraint sa fille à des rela-
tions sexuelles complètes pen-
dant deux ans. Elle avait 15
ans au moment des premiers
rapports. Pour arriver à ses
fins , le père a menacé par
deux fois l' adolescente de lui
trancher la gorge avec un cou-
teau de cuisine. Aujourd 'hui
âgé de 36 ans, le prévenu nie
les faits en bloc. Il sera jugé fin
mars par la Cour d' assises.

L' arrêt de renvoi égrène
l'infernale répétition des viols.
Le premier des abus aurait été
commis à l'étranger. En fonc-
tion du Code pénal suisse, il
ne peut être poursuivi ici.
Dans le canton , les abus au-

raient été nombreux à comp-
ter de mars 1996. L'homme
aurait violé sa fille quotidien-
nement jusqu 'à fin 1996, puis
plusieurs fois par semaine jus-
qu 'à fin avril 1998.

Tout ce que le maçon ad-
met, c 'est d' avoir ramené sa
fille un soir en voiture. Mais
sans lui avoir imposé des rela-
tions sexuelles pour autant.
Au vu des dénégations du
père, il est possible que la vic-
time vienne témoigner au pro-
cès.

Le Tribunal est prêt à l' en-
tendre sans lui imposer une
confrontation directe avec
l' abuseur.

CHG

BCN Baisse du
taux hypothécaire

Prise vendredi , la décision a
été annoncée hier. La Banque
cantonale neuchâteloise fait
passer son taux hypothécaire
sur les immeubles d'habita-
tion et les domaines agricoles
de 4,25% à 4%. La baisse in-
tervient immédiatement pour
les nouvelles affaires , et au 30
juin pour les contrats exis-
tants.

Cette annonce survient un
jour après celle de la banque
cantonale genevoise. En
Suisse romande, seul l'institut
fribourgeois a fait de même.
Un éventuel indice que la dif-
férenciation des taux (incon-
nue à la BCN) est largement
pratiquée ailleurs.

Toujours est-il que du côté
de la BCN, «nous voulons être
dans le marché et pratiquer
des taux justes par rapport à la
situation du marché et notre
politique hypothécaire», in-

dique Pierre Godet , directeur
général.

Outre-Sarine, plusieurs
banques avaient fixé leur taux
à 4% fin 98 déjà. Mais jusque-
là, la BCN était restée sur la re-
tenue, estimant la conjonction
marché-concurrence-politique
hypothécaire interne pas totale-
ment favorable à une baisse.
«Nous analysons la situation se-
maine après semaine, indique
Pierre Godet. Déterminer si les
choses sont possibles ou non est
toujours un jeu subtil».

La BCN vit sur une marge
d'intérêt entre taux du marché
et rémunération des fonds pas-
sifs. C'est le premier élément
de décision. La baisse du taux
hypothécaire n 'est possible
que si la marge est garantie.
«Elle ne l'est pas tout à fait,
mais nous avons décidé d'y al-
ler», note Pierre Godet.

PFB

Deuil Les premières graines
de Sésame ont commencé de germer
Ouverte il y a tout juste
trois mois, la ligne télépho-
nique de l'association Sé-
same a vu germer ses pre-
mières graines. Mais, de
l'aveu de ses respon-
sables, l'aide aux per-
sonnes en deuil requiert
compétence, délicatesse
et humilité.

«Quand on est en deuil, on
n 'a pas envie de se montrer, de
sortir de chez soi. Nous avons
donc imaginé qu 'une ligne télé-
p lwnique serait d'accès facile
pour ces personnes». Annick
Tony Bourquin et Patrick Ge-
naine, de l' association Sésame,
réfutent l' assertion d' aucuns,
qui voudrait qu 'aujourd 'hui ,
les tabous liés à la mort soient
tombés: la mort continue
d'ébranler et de susciter des
émotions contradictoires. «Et
on n 'a pas toujours autour de
soi des personnes à qui se
confier.»

Depuis le 15 novembre, le
numéro de téléphone (032)
724 06 05 propose écoute, aide
et soutien aux personnes en
deuil ou gravement malades.
Cette ligne est ouverte deux
fois par semaine, un répondeur
est branché le reste du temps.
«Plusieurs personnes ont choisi
d'appeler en dehors des heures
de permanence. Mais, fait ré-
jouissant, elles ont laissé leurs
coordonnées, manifestant clai-
rement leur volonté d 'être rap-
pelées.»

Pour Annick Tony Bourquin
et Patrick Genaine, ce constat
est jugé très positif. «Cela signi-
f i e  que la personne a réussi à
verbaliser sa douleur. Le travail
du deuil implique en effet la ca-
pacité de parler de de qui a été
vécu pour en faire un événe-
ment acceptable. La deuxième
étape sera qu 'elle réussisse à
partager sa souffrance.»

En l'état , l' association Sé-
same compte douze répon-

Envie d'une écoute, d'un soutien? photo a

dantes qui ont été spécialement
formées à l'écoute. Ceci, dans
un climat de confidentialité.
Notons par ailleurs que les
prestations sont gratuites.

Aux personnes désireuses
de partager, avec d' autres qui

vivent aussi une situation de
deuil , les émotions et les inter-
rogations qui les habitent, l' as-
sociation propose également
des entretiens individuels, ainsi
que des petits groupes de pa-
role. Un groupe de quatre per-

sonnes, animé par Patrick Ge-
naine, se réunit mensuelle-
ment depuis décembre. «Ici, les
participants ont déjà fait une
certaine démarche. Nous re
marquons de plus que la perte
d' un proche remonte chez elles
à p lusieurs mois.»

Le travail de l' association
s'inscrit certes dans un cadre
de prévention. Mais il est aussi
«un travail de jardinier, qui rec-
quiert compétence, délicatesse
et humilité.» Annick Tony
Bourquin et Patrick Genaine
pensent particulièrement à la
problématique du suicide.
«Nous savons qu 'il y  a des be
soins. D'autant que la difficulté
est grande pour les proches de
personnes qui se sont suicidées
de gérer le regret, voire la cul-
pabilité ».

SSP
Ligne téléphonique: perma-
nence les mercredis et di-
manches de 20h à 22h; répon-
deur en dehors de ces heures.

Technologie Septante
spécialistes CFAO à Neuchâtel
Neuchâtel accueille de-
puis lundi une conférence
d'envergure internatio-
nale consacrée à la
conception et la fabrica-
tion assistée par ordina-
teur (CFAO). Une manière
pour la région de marquer
le terrain.

Pas moins de septante spé-
cialistes de la Conception et la
fabrication assistée par ordi-
nateur (CFAO) se retrouvent
jusqu 'à ce soir sur les rives du
lac. L'aula de l'Université de
Neuchâtel accueille en pre-
mière suisse une conférence
de CAD/CAM (CFAO en an-
glais, comme les débats eux-
mêmes) d' envergure interna-
tionale. Elle est organisée par
l'institut d'informatique et
d'intelligence artificielle en
liaison avec le consultant en
produits CFAO Abdelkader
Belhi.

«Un concepteur de montre a
besoin d'outils informatiques.
Autocad par exemple, indique
Abdelkader Behli. Développer
ce produit informatique, le pro-
grammer, travailler sur l'or-
donnancement et l'organisa-
tion industrielle et permettre
l'usinage, c 'est un peu ça la
conception et la fabrication
par ordinateur». Autrement
dit, la conférence en question
aborde la vaste thématique de
l' outil informatique appliqué
à la productique.

International
Généralement universi-

taires, les participants vien-
nent des Etats-Unis, du Japon
et de plusieurs pays euro-
péens. Parmi eux, des sommi-
tés dans leur domaine. Le pro-
fesseur allemand Joachim Rix
par exemple, dans le secteur
de l'ingénierie virtuelle. Ou,
autre professeur, le Zurichois

Parmi les thèmes abordés, l'ingénierie virtuelle, avec le professeur allemand Joachim
Rix. photo Leuenberger

Max Engeli , expert de l' usi-
nage cinq axes CFAO. Au
nombre des participants,
quelques industriels (Auto-
desk) et l'Ecole d'ingénieur du
canton notamment, très active
en la matière.

En dehors des sessions dites
plénières, la conférence est
l' occasion de cinq tables
rondes industrielles et de la
présentation d'une cinquan-
taine d' articles touchant à la
CFAO, au calcul scientifique, à

l' analyse des environnements
virtuels, etc. De quoi consoli-
der l'image de marque de
l' université, capable d' organi-
ser des manifestations pointues
d' envergure internationale.

Un pôle
«Notre objectif est de définir

un lien entre recherche et in-
dustrie dans la spécialité,- et de
créer un p ôle dans le canton,
indique Abdelkader Belhi. Un
pâle pour la diffusion de l'in-

formation, pour susciter des
projets de développement et
des entreprises. Il s 'agit aussi
de faire connaître la compé-
tence et le potentiel régional en
matière de CFAO à la commu-
nauté internationale». Doré-
navant annuelle, la conférence
permettra d' enfoncer le clou.
A moyen terme, elle devrait
également s'ouvrir aux indus-
triels désireux d' y présenter
leurs produits .

Pierre-François Besson

Les 126 élèves du collège
des Cerisiers (Gorgier) en
camp de ski à Bruson , au
Châble, à Itravers et à Vers-
l'Eglise ont été rappelés à Neu-
châtel. La décision a été prise
lundi soir. «Elle n 'est pas liée à
des problèmes de sécurité sur
les sites, insiste le directeur
Serge Caccia. Mais le climat
général l'imposait pour que la
sérénité se réinstalle en tout un
chacun. Il y avait beaucoup
d'inquiétude chez les pa-
rents.» Du côté du collège du
Bas Lac (Saint-Biaise), on a
rappelé les élèves partis aux
Collons , à Siviez et à Ovron-
naz. Motif: il paraissait peu
probable que les remontées
mécaniques ouvrent avant
vendredi. Le camp de Nax se
poursuit. A Vercorin, Thorgon
et Vichères , les élèves de la
Fontenelle continuent leur se-
maine blanche, sous la
conduite vigilante de leur di-
recteur et de leurs moniteurs.

CHG

Camps
de ski
Elèves rappelés

_ Notre canton compte encore trop d'entreprises qui n 'offrent pas de place
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Expo.01 Un mécanisme budgétaire
complexe pour gagner la confiance
Financièrement toujours
dans l'expectative,
l'Expo.01 attend la fin avril
pour être fixée sur les ré-
ponses de l'économie. Soit
un montant de 200 mil-
lions de francs sera dispo-
nible et les constructions
pourront démarrer comme
prévu (les responsables
sont confiants d'y arriver),
soit un redimensionne-
ment sera nécessaire.

Hier à Berne , Rudolf Bur-
khalter, directeur financier
d'Expo.01, a fait le point et ex-
pli qué les mécanismes bud gé-
taires et comptables de la ma-
nifestation à 26 journalistes.
«A ce jour, l'économie s 'est en-
gagée envers l 'Expo.01 à hau-
teur de 77,5 millions de francs.
Nous nous sommes fixé un
terme à fin avril pou r faire
aboutir les nombreux contacts
que nous avons et atteindre la
somme de 200 millions. Nous
nous sentons assez sûrs d'y  ar-
river s 'il n 'y  a pas de gros pro -
blèmes d'ici là.»

Que se passera-t-il alors?
«Si nous v sommes, nous ana-

lyserons une ultime fois la si-
tuation et nous ferons démar-
rer les constructions avant
l 'été. Si nous y  sommes
presque, nous prendrons en-
core une marge d'un mois.» Et
si la somme n'est pas réunie?
«Nous redimensionnerons.»
Comment? «Nous avons des
solutions, mais je n 'en pa rle
pas. D 'autant qu 'elles ne se-
ront probablemen t pas néces-
saires.»

Autre seuil à passer d'ici fin
avril , décisif pour le démar-
rage des travaux , celui des ga-
ranties bancaires. «Nous de-
vons d'abord concevoir et
construire l'Expo avant de
vendre la p lup art des billets
d'entrée. Nous avons donc be-
soin d 'une avance de liquidi-
tés. Si les pouvoirs publics ga-
rantissait un éventuel déficit
au-delà de 20 millions (je rap-
pelle que Hanovre dispose
d'une garantie p ublique de 1.8
milliard de DM), les banques
p rêteraient facilement. Mais ce
n'est pas le cas. Nous propo-
sons donc aux banques de nous
fou rnir un crédit bancaire
contre la cession d 'une part de

nos recettes provenant des
billets d 'entrée.»

Gages de crédibilité
Mais quelle est la crédibilité

de l'Expo pour obtenir un tel
accord ? Le système budgétaire
basé sur les «centres de profit
autonomes» et les multi ples
outils de contrôle. La majorité
des 57 centres de profit de
l'Expo (restauration , héberge-
ment, forums, navigations ,
etc), doivent absolument équi-
librer leur comptes. Peu im-
porte le montant des coûts ou
des produits. Ce qui compte ,
c'est l'équilibre . Seuls
quel ques centres ne peuvent
pas dégager de recettes (amé-
nagement des expo-parcs, sur-
veillance, et divers frais géné-
raux d'exploitation), et ce se-
ront les billets d'entrée qui
serviront à les équilibrer.

Un contrôle financier exté-
rieur permanent est attaché à
chaque centre de profit. «A
travers ces contrôles, nous
prouv ons constamment aux
banques que nous ne dépas -
sons pas nos lignes de crédit.»

Rémy Gogniat

Devant engager des dépenses avant d'avoir engrangé assez de recettes, l'Expo.01
devra faire face à des problèmes de trésorerie au moment du coup de feu. Pour ob-
tenir alors des garanties bancaires, elle s'engage aujourd'hui à céder demain aux
banques une partie de ses recettes. infographie Expo-Pti

Les dépenses neuchâteloises garanties
A la fin février, le canton de

Neuchâtel versera une troi-
sième part de 2 ,3 millions de
francs à l'Expo sur les 9,945
millions promis à titre de can-
ton hôte. Cette somme avait été
votée par le Grand Conseil à fin
septembre 1996. Par comparai-
son , Berne s'est engagé pour
14,7, Fribourg pour 5,55, Le
Jura pour 1,7 et Vaut! pour 9,9
millions. La quatrième et der-
nière part du canton de Neu-
châtel interviendra en 2000.
Par ailleurs , la commission can-
tonale pour l'Expo.01 et sa
sous-commission de projet a
déjà dépensé 43.000 francs.
Une somme de 33.000 francs
est inscrite au bud get de cette
année.

La Ville de Neuchâtel ,
comme les autres trois autres
communes accueillant un arte-
plage, est aussi partie prenante
dans le financement de
l'Expo.01 : sa partici pation ,
aussi en quatre tranches ,
s'élève au total à 5,2 millions

de francs (8 pour Bienne , 4,8
pour Yverdon, 2.8 pour Morat).

Afin d*animer la cité durant
la manifestation, les autorités
de la capitale cantonale ont par
ailleurs créé un fonds spécial. Il
s'élèvera à 300.000 francs: aux
100.000 francs prévu s initiale-
ment viendront s'ajouter
200.000 francs versés, eux , par
l'Expo elle-même, en guise de
«compensation» à l' exonération
de la taxe sur les spectacles.
Les guillemets s'imposent , le
manque à gagner étant estimé à
environ 15 millions de francs.

Catalyseur
Cette estimation relève

toutefois de la théorie. On ne
saurait en effet oublier, par
exemp le, que l'Expo partici pera
à hauteur de 3 millions de
francs , sinon davantage, à la
construction du Fun 'ambule , la
liaison souterraine gare-
Université (devisée à 14
millions).

Un Fun 'ambule qui témoigne

de tous les effets induits par
l' exposition nationale , puisque
ce funiculaire n'aurait peut-être
pas vu le jour sans elle. De leur
côté, le parking du Port , le
théâtre régional , la halle de
sport de la Riveraine ou la
station électrique de
Beauregard auraient été de
toute façon réalisés , mais dans
ce cas comme dans beaucoup
d' autres (la rénovation de la
gare par exemple) , l'Expo.01 a
joué un rôle de catalyseur.

Enfin , au-delà des 5,5 mil-
lions que l' exposition nationale
coûtera directement à la cap i-
tale du canton , il s'agit d' ajou-
ter les milliers , sinon dizaines
de milliers d'heures de travail
qu 'elle aura demandées à l'ad-
ministration communale , et
cela dans l'opti que de la mani-
festation elle-même - à l'image
de la dizaine de groupes de tra-
vail créé pour l'occasion -,
comme celle des grands chan-
tiers évoqués.

Etant entendu que la ville de-

vrait en quel que sorte être
payée en retour: d' une part via
des recettes fiscales accrues
(commerce et tourisme en par-
ticulier) , d'autre part en ma-
tière de notoriété.

PHO/RGT

Rudolf Burkhalter, direc-
teur des finances, photo a

Rien n'est classique
Bilan et comptes annuels,

voire chiffre d'affaires: autant
d'outils comptables qui ne se
laissent que mal utiliser pour
cerner l'Expo.01 sous l'angle
financier. «Les notions clas-
siques de pertes et de gains
n'ont pas de sens puisqu 'il n 'y
a que le résultat, c'est-à-dire
l'équilibre, qui compte», ex-
plique Rudolf Burkhalter.

Il énumère ainsi un certain
nombre de spécificités de
l'Expo, tant par rapport à une
collectivité publique, à une
entreprise privée qu 'à une
autre exposition.

L'Expo n'est pas une entre-
prise mais un proj et dont le
succès s'évaluera tardive-
ment. Elle est largement dé-
pendante des fonds privés
mais répond aux exigences
publi ques de l'OMC. La part
du travail créatif est d'au
moins 33% contre 20% dans
les projets de génie civi l ord i-
naire. La garantie financière

publique est extrêmement ré-
duite.

L'Expo fonctionne selon le
principe du «précyclage»: elle
commande des infrastruc-
tures qu 'elle loue et dont la ré-
utilisation ultérieure doit être
garantie. Elle renonce à tout
appareil administratif lourd à
manier: une vingtaine de per-
sonnes au maximum. La ma-
jeure partie des tâches sont
déléguées par contrat à des
bureaux privés, afin de faire
appel aux compétences les
plus pointues qui ne s'engage-
raient sinon pas à plein temps
pour une durée limitée.

Le système informatique de
contrôle financier nécessaire
au projet a été mis au point
pour l'occasion. Il offre une
vue d'ensemble à la fois sur
les mouvements réels (flux
d'argent ou engagements si-
gnés) et sur les projections
(dépenses et rentrées).

RGT

Microtechnique Chercheurs
neuchâtelois primés à Zurich

La lune de miel se poursuit
entre Neuchâtel et les micro-
technologies. Deux cher-
cheurs de l'Institut de micro-
techni que (IMT) de l'Univer-
sité ont reçu hier à Zurich
deux prix du concours «la
Suisse, carrefour des techno-
logies» . Parmi les 17 lauréats
fi gure également la société
Imetric de Porrentruy. Cette
distinction leur ouvre toutes
grandes les portes d' une parti-
cipation à la Foire d'Hanovre
en mars prochain.

Cellule solaire
Diego Fischer et son équipe

ont mis au point une cellule
solaire fine à l' extrême, sur
film plasti que couvert de sili-
cium. Sa flexibilité lui «per-
met d'alimenter des microsys-
tèmes autonomes comme des
cartes de crédit, des montres,
des souris d'ordinateur sans f i l
ou d'autres produ its à f aible
densité de courant. La décou-
verte pourrait à terme rempla-
cer les batteries dans tous les
petits appareils électroniques»,
précise l'Université.

Spin-off de l'IMT, VHF-Tech-
nologie cherche à rentabiliser
cette innovation. Des syner-
gies sont également à trouver

Diego Fischer, pour une avancée qui pourrait s'avérer
majeure dans l'utilisation du solaire pour mouvoir les
petits appareils électroniques. photo sp

avec les entreprises de la ré-
gion.

Mini-enregistreur
Peter Balsiger et son équi pe

ont pour leur part réalisé un
mini-enreg istreur numéri que
hyper-puissant et précis. Desti-
née à calculer les taux d'au-
dience, il permet d'identifier
les stations de radio écoutées
par le porteur.

«Le travail du groupe mené
par Peter Balsiger a été de
comprim er un algorithme pour
qu 'il tienne dans une petit e
montre en le réduisant d'un
f acteur 25. Ce procédé permet
d'enregistrer seulement ce qui
est intéressant uu calcul du
taux d'audience», note l'Uni-
versité. Ce projet découle d' un
partenariat suisse entre indus-
trie et université. PFB

Débat Pour une maj orité
claire au Conseil fédéral?
Faut-il élire un Conseil fé-
déral sur la base d'un
programme précis et
d'une majorité politique?
C'était l'un des enjeux
d'un vif débat sur la ré-
forme des institutions,
lundi à Neuchâtel.

«Avons-nous un gouverne-
ment? Pas vraiment...» Ce
n'est pas gratuitement si Fran-
çois Cherix manie la provoca-
tion. A ses yeux , la Suisse a
besoin d' une réforme en pro-
fondeur de ses institutions. In-
vité par le Centre culturel neu-
châtelois et la Maison de l'Eu-
rope transjurassienne, ce Vau-
dois animateur du Nouveau
Mouvement Européen en
Suisse a exposé ses arguments
lundi soir au chef-lieu.

Pour lui , le constat est
simp le: le Conseil fédéra l est
un collège caractérisé par son
absence de programme poli-
ti que et de cap bien défini. Les
options divergentes se neutra-
lisent. «Le paquebot avance
au gré des flots ». Pour ne rien
arranger, la distance s'accroît
entre le peuple et ses institu-
tions. Mais 1 Etat fédéra l n'est
pas fini. On peut corri ger le
dessin et «conserver l 'essentiel

tout en renonçant à [ acces-
soire».

Comment? François Cherix
préconise l'élection d' un chef
de gouvernement choisi sur la
base d'un programme poli-
ti que. Il (ou elle) gouvernerait
en s'entourant de collègues ac-
quis à ce programme et choi-
sis pour assurer une représen-
tation fédéraliste. Au gré des
renversements de majorité , la
Suisse se convertirait à l' alter-
nance politi que qui caracté-
rise les démocraties voisines.
Pour Cherix , c'est préférable à
une soupe toujours tiède.

Rudes
empoignades

Autre problème: la faiblesse
des cantons , toujours moins à
même de faire face à leurs
tâches. Aux yeux de François
Cherix , «les concordats inter-
cantonaux tendent à créer un
quatrième niveau marqué par
l'évaporation de la puissance
publique»: de très gros dos-
siers ne sont plus gérés que
par quel ques personnes. Pour
survivre, le fédéralisme suisse
doit encourager les fusions de
cantons.

Contradicteur de la soirée et
ravi de j ouer ce rôle , l'histo-

rien Benoît Couchep in appré-
cie au contraire un système de
prise de décision unique: «En
entrant en séance, les
membres du Conseil fédéral ne
connaissent pas l'issue des dis-
cussions!» Pour lui , le consen-
sus helvétique n'a rien de
tiède: c'est le résultat de rudes
empoignades. De même, la
Suisse a un système où la ma-
j orité parlementaire est mou-
vante et volatile. Elle se crée
au coup par coup. L'élection
d'un chef de gouvernement
fort sur la base d'un pro-
gramme conduirait à une dou-
teuse individualisation de la
politi que. On créerait aussi un
système où le vote de défiance
appartiendrait au peuple. Au
surp lus , l' expérience d'un
gouvernement monocolore à
Genève a entraîné des blo-
cages qui incitent à la suspec-
tion.

Arbitré par Jacques-André
Tschoumy, le débat qui a suivi
sembla mili ter pour le statu
quo , tant il était difficile de dé-
gager des idées fédératrices.
Entre autres choses , on a dé-
ploré l'incapacité qu 'éprouve
parfois le gouvernement à ré-
agir au quart de tour.

Christian Georges



Législatif Bel accord pour
1 ' équipement du Crêt-du-Locle
Lors de la séance du Conseil
général, hier soir, une unani-
mité enthousiaste a sou-
tenu les crédits d'équipe-
ment de la zone industrielle
du Crêt-du-Locle. Par contre
le postulat radical sur le
SCCU (chauffage urbain) a
été retiré après explications
données. Score maximum
également pour la mise en
place d'un système informa-
tique de grande perfor-
mance à la gestion finan-
cière communale, sur lequel
nous reviendrons.

Irène Brassard

Comme nous l'avons déjà re-
laté dans nos éditions des 15 et
23 février, les deux crédits de-
mandés (respectivement
678.000 francs et 1,235 mil-
lion) concernent l'équipement
de la zone industrielle du Crêt-
du-Locle - où s'établira le
Groupe Vendôme - et la
construction de collecteurs de
liaison à la station de pompage
des Eplatures; des crédits liés
qui ont aisément passé la
rampe, tous les groupes étant
convaincus du bien-fondé d' un
tel aménagement, porteur pour
l'implantation future d' entre-
prises.

Cette zone industrielle, se-
lon un principe appliqué à

d' autres, sera dotée d' un ré-
seau de canalisations en sys-
tème séparati f, pour permettre
à futur l'infiltration des eaux
non polluées dans le terrain et
éviter de surcharger inutile-
ment la step. Ce procédé, qui
engendre un surcoût de
50.000 francs , rend Michel
Zurcher (PRD) sceptique mais
tous les autres groupes l' ont
salué.

La mesure est d' autant plus
jud icieuse, a précisé la
conseillère communale Clau-
dine Staehli-Wolf, que le
Groupe Vendôme a voué un soin
particulier à la question de
l' eau, avec une étude d'impact
pour l'infiltration dans le sol et
un projet de réutilisation en eau
sanitaire.

Combien seront facturés les
frais d'équipement aux acqué-
reurs de terrains, ont demandé
les libéraux et les popistes? Pour
VLG (Groupe Vendôme), le ter-
rain a été vendu équipé; pour le
solde, des négociations, non en-
core abouties, sont en cours avec
l'Etat qui possède une partie de
ce grand terrain de 80.000
mètres carrés. Mais souligne la
conseillère communale, cela re-
présente moins de 10 francs au
mètre carré.

L'accès à la zone industrielle,
durant les travaux de la J20
(route de contournement entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds)
sera-t-il assuré et si des correc-
tions sont à apporter à l' actuelle
route des Menées qui les
paiera? «Cette route passera en

sous-voie; elle sera ref aite et
agrandie par l'Etat mais seule-
ment en l'an 2000; nous étudie-
rons la question de l'accès avec
le canton» a précisé Claudine
Stâhli-Wolf (CC). Quant à l'idée
d' un chemin piétonnier et d' une
piste cyclable, évoquée par les
écologistes, «elle n 'est pas forcé-
ment bienvenue avec la J20 à
proximité et dans une zone in-
dustrielle; mieux vaudrait l'en-
visager sur les collines». Par
contre, la question des zones de
protection a été résolue à satis-
faction, selon Georges Jeanbour-
quin (CC), la Confédération
ayant changé ses exigences pour
les terrains karstiques.

Au vote, 36 mains levées ont
dit oui à ces deux crédits.

IBR

Rentabilisez-moi ce SCCU...
Aucun groupe n a soutenu

le postulat radical de Marc-
André Nardin qui demandait
que le SCCU (Service com-
munal de chauffage urbain)
présente des comptes équili-
brés dès l' an 2000, voire
2001 ou 2002 , en envisa-
geant certaines mesures
comme l' augmentation du
prix du chauffage aux abon-
nés ou la baisse du prix

d' achat de l'énergie à Cri-
dor.

Les autres groupes et le
Conseil communal refusent
d' entrer dans ce jeu. En vingt
ans, les pertes du SCCU ont
été considérablement ré-
duites grâce à une politique
pertinente et une gestion ri-
goureuse. Le budget prévi-
sionnel vise à équilibrer les
comptes pour 2002 , ou 2003

a coup sur, en assurant égale-
ment les amortissements et
les investissements. Le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin mise plus sur
la saturation de Cridor pour
engranger des gains. «Parce
que l 'engagement est pris et
qu 'il n 'est désormais p lus pos-
sible de reculer», Marc-André
Nardin a retiré son postulat.

IBR

Fillette tuée Réactions après un drame horrible
La mort horrible de la
fillette âgée de huit ans
happée par un engin privé
de déneigement, lundi
avant midi sur la rue Numa-
Droz à hauteur du No 110,
a provoqué une vive émo-
tion en ville. Réactions.

Sur les faits, d' après les té-
moignages recueillis - mais
c'est l' enquête de la police qui
cernera le plus clairement la vé-
rité - la fillette cheminait bien
d'ouest en est du côté nord de
la rue Numa-Droz, dont le trot-
toir n 'est pas dégagé, apparem-
ment seule. Sortant comme elle
du collège de l'Ouest, une di-
zaine d'élèves avaient em-
prunté eux le passage réservé
aux piétons ménagé du côté
sud. Ils ont été les témoins du
drame.

Personne n aurait eu
le temps

Sur place, on se rend compte
du danger que représente l'en-
droit. La route enneigée est
étroite. Les véhicules y croisent
en ayant tendance à serrer aux
bords , d' autant plus un trac-
teur avec fraiseuse. Le gros ta-
lus côté nord finit en pente
douce sur fond gelé et la route
est elle-même en pente. Selon
toute probabilité, la jeune fille a
glissé. Au lieu de tomber côté
talus, elle a chuté sur la route,

tête en avant. Le corps de la
fillette a été heurté par le trac-
teur venant en sens inverse,
puis il a été projeté contre le ta-
lus. Personne n 'aurait eu le
temps de faire quoi que ce soit,
pas même de crier. Tous les en-
fants qui ont assisté à la scène
sont en état de choc, de même
que le conducteur du tracteur,
qui rentrait semble-t-il en circu-
lant normalement pour aller
manger, la fraiseuse hors ser-
vice. Un gosse a paraît-il eu ce
mot: «J'aurais voulu être Su-
perman pour la sauver». Ré-
ponse d' enfant à l'inaccep-
table.

Le père de ce garçon est lui
en colère, jugeant «inadmis-
sible» la qualité du déneige-
ment, en particulier à la rue
Numa-Droz. «Si la sécurité
n 'est pas assurée aux abords
des collèges par des temps
comme ça, alors qu 'on ferme
l'école. A midi, les gens roulent
pressés sur la Numa-Droz, et
franchissent des carrefours qui
ne sont presque pas dégagés. Je
me f ous des conditions de circu-
lation des voitures, c 'est de nos
enfants qu 'il s 'agit!»

On n'effacera pas
Le chef de la voirie Joseph

Mucaria rappelle que ce n 'est
que depuis 1990 que l' on dé-
gage systématiquement 40 km,
et maintenant 49 km, de trot-

toirs à l'aide de cinq petites frai-
seuses, sur 1,2m de large. «En
situation normale». Ce n 'est
pas le cas actuellement. Il est
tombé 50 cm de neige entre
avant-hier et hier. «A la rue
Numa-Droz, le trottoir sud est
dégagé de la rue du Versoix aux
Forges». Un passage est tracé
sur un des deux trottoirs le long
de toutes les artères (par
exemple les transversales
Pouillerel , Armes-Réunies, Ba-
lancier, Modulor). Il est vrai
que les trottoirs des rues secon-
daires - par exemple Progrès et
Temple-Allemand près du col-
lège de l'Ouest - ne le sont pas.

La conseillère communale
responsable des Travaux pu-
blics Claudine Stâhli-Wolf com-
mence par dire qu '«aucun
concept de déneigement n 'a de
commune mesure avec ce
drame horrible, qu 'on n 'effa-
cera pas». Mais, dans les condi-
tions actuelles en particulier, il
est illusoire d'imaginer que la
Ville peut protéger tous ses ha-
bitants de tout accident. Cela
dit, ses services sont particuliè-
rement attentifs aux problèmes
posés par les abords de collèges
en hiver, discutés entre direc-
tions d'écoles, police et travaux
publics.

Atténuer le choc
Pour le directeur de l'Ecole

primaire, Jean-Luc Kernen, les
Sur le lieu du drame, versant nord de la rue Numa-Droz, les voitures doivent faire des
écarts pour contourner les piétons. Au sud, le trottoir est dégagé. photo Leuenberger

critères présidant au déneige-
ment paraissent intelligents. «Il
f aut admettre que la voirie a f ait
un boulot faramineux». Non,
l'Ecole primaire ne fermera pas
de collèges à cause de la neige.
La question s'est cependant po-
sée il y a une dizaine de j ours à
propos de collèges de cam-
pagne que certains élèves trans-
portés avaient de la peine à re-
joindre. Pour la sécurité sur les
chemins de l'école, «les élèves
ont été mis en garde dans les

classes», il y a quelque temps
déjà. Des déplacements de
groupe, à la piscine notam-
ment, ont été supprimés ou les
itinéraires modifiés. Avec les
Travaux publics, le dégagement
des abords de certains collèges,
comme celui de Cernil-Antoine
ou des Endroits, a donné lieu à
des mesures particulières.

Lundi , Jean-Luc Kernen est
allé dans les classes du collège
de l'Ouest pour annoncer la
terrible nouvelle, discutant par-

ticulièrement avec les cama-
rades de classe de la victime.
Pour les parents et les petits té-
moins du drame, mais aussi
pour le chauffeur du tracteur et
les agents de police, une cellule
de «debriefing» a été consti-
tuée pour atténuer les effets du
choc. Un psychologue a passé
hier une heure dans la classe
de la fillette tuée. Il y aura un
suivi. La petite, elle, ne revien-
dra pas.

Robert Nussbaum

Déneigement Encore
un coup de collier

Selon la météo, c est une j o-
lie couche de 15 à 20 cm qui
devrait encore tomber aujour -
d 'hui .  Cette nuit , à 3h , les ca-
mions triangles ont repris un
ballet devenu habituel. Les
emp loyés de la voirie ont à
nouveau «chargé» (soit débar-
rassé et embarqué la neige)
des trottoirs princi paux. Une
fois les engins récupérés , cet
après-midi, une équipe s ' atta-
quera aux têtes de carrefour
où les tas deviennent impres-
sionnants.

«J'ai un peu peur d 'être à
court de sel. C'est commandé
depuis longtemps mais à Bâle,
le fournisseur a de la peine à
suivre» commente Joseph
Mucaria , chef de la voirie qui ,
jusqu 'à maintenant, a em-
prunté cinq tonnes au voyer-
chef cantonal; il peut encore
compter sur le stock de son

collègue de Neuchâtel. Une
accalmie devrait suivre la cra-
chée d' aujourd'hui. «Ap rès
on arrivera en mars, et la
neige est différente , elle fond
p lus vite» dit le chef qui met
toute sa persuasion à encoura-
ger ses hommes. «Depuis le
27 janvier, nous sommes sortis
tous les jours, excepté le week-
end du 20 et 21 février, et à
raison de 10 à 14h par jour.
Tout le monde commence à
être sérieusement f atigué».

Pour la petite histoire, toute
blanche , relevons que depuis
novembre dernier, les chutes
de neige accumulées attei-
gnent 4,05 mètres. De lundi
matin jusqu 'à hier soir
18h30, il est tombé exacte-
ment 47 cm et la couche de
neige gisante était hier soir de
1,05 mètre.

IBR

Le Cercle du Sapin célé-
brera l'anniversaire de la
Républi que neuchâteloise,
ce mercredi 24 février, au
premier étage de la Channe
valaisanne. Après les tradi-
tionnelles tripes républi-
caines , la partie officielle
comportera trois allocu-

tions: celles de Michèle Ber-
ger-Wildhaber, présidente
du Grand Conseil neuchâte-
lois et candidate au Conseil
des Etats; Rémy Scheurer,
conseiller 'national; enfin
Marc-André Nardin ,
conseiller général de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Cercle du Sapin Commémoration
de la Révolution
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La Sagne La neige
des cent soucis
La neige continue a sur-
prendre, du côté de La
Sagne aussi! Les toits en-
neigés, les petits chemins
se perdant entre deux
montagnes blanches, les
glaçons rivalisant de lon-
gueurs... L'hiver n'en finit
plus de dévoiler ses mul-
tiples apparats. Cepen-
dant, même si ces pay-
sages hivernaux séduisent
bon nombre de skieurs et
de promeneurs, ils attirent
aussi les soucis!

Hier matin , suite au redoux
et aux pluies incessantes du
week-end, une équi pe de pom-
piers a dû intervenir pendant
presque trois heures pour

La nouvelle fraiseuse acquise en 1998 a été, d'emblée,
mise à rude épreuve. photo sp

pomper l' eau accumulée dans
une cave de La Corbatière.
Des tranchées ont été creu-
sées, vers Miéville notam-
ment, afin de prévenir les
inondations futures.

Quant aux toits sur lesquels
la neige continue à peser, cha-
cun y met du sien pour les dé-
blayer. Malheureusement une
voiture s'est vue écrasée sous
un pan de neige, devant le res-
taurant de Commune, ven-
dredi dernier encore. Même le
train de la vallée de La Sagne
et des Ponts circule avec son
chasse-neige en tête , chose
que l' on n 'avait plus vue de-
puis des années.

Arrivée le 23 décembre, la
souffleuse fraiseuse n 'en Unit

pas de tourner, dégageant les
routes du Grand Som-Martel
aux Entre-deux-Monts. Ma-
niable , pourvue d' une visibi-
lité grand angle , totalement
électronique , cette nouvelle
déneigeuse à l' avantage de
n 'employer qu 'une seule per-
sonne à son bord . La saleuse
dont elle est équi pée répond à
toutes les normes de la loi can-
tonale de protection de la na-
ture. Ce petit bijou , qui a coûté
la bagatelle de 30.000 francs ,
n 'est pas un luxe en cet hiver
capricieux. TBU

5*v \j \JUU,
Urgence

Le Service d' ambulance de la police locale est intervenu
cinq fois hier; pour un accident, trois transports de malades
et pour un malaise. Les PS n 'ont pas été alarmés.

A votre service t
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui

. Conférence à 20h à la salle Saint-Pierre (rue de la Cha-
pelle 5), sur le thème «50e anniversaire du Conseil œcumé-
nique des Eglises», par la théologienne Maja Weyermann.

Le cinéaste André Paratte sera ce soir, à 20h30, au Club
44, avec son film «L'été du Grizzli».

Demain
Au Club des loisirs, assemblée générale suivie d'une ani-

mation musicale offerte par Gabriel Bourquin , à la Maison du
peuple, 14h30.

Audition conférence du Collège musical, avec la classe de
chant et solfège de Nicole Jaquet Henry sur le thème de «La
voix chez les enfants et les adolescents»; aula de Numa-Droz
(ancien gymnase), 18h.

Soirées musicales de l'Ecole primaire, avec l' ultime
concert (également vendredi) de la chorale Primavox, au
Temple Farel, 20h.

Au Théâtre ABC, dès vendredi jus qu 'à samedi 20h30 et
dimanche 17h30, Gérard Guillaumat lit Victor Hugo
«L'homme qui rit».

Lofts familiaux Habiter
dans une usine? C' est possible
Un grand panneau l'an-
nonce depuis quelque
temps: l'ancienne usine
Lemrich, rue du Doubs ISS-
ISS, se transforme en lofts
familiaux, donc en apparte-
ments tout en conservant
quelques spécificités indus-
trielles. Plutôt nouveau
sous nos cieux, ce style
d'habitat a séduit rapide-
ment des amateurs d'origi-
nalité.

Irène Brassard

«La ville de La Chaux-de-
Fonds a la particularité d 'avoir
une mitoyenneté entre bâti-
ments industriels et habitat» re-
marque Lucien Willemin , pa-
tron de ProCité SA. burea u de
promotion immobilière. Il
constate aussi que depuis une
quinzaine d' années, les entre-
prises quittent de plus en plus
la ville pour rejoindre les zones
industrielles et les bâtiments
désaffectés ne correspondent

plus aux besoins actuels de l'in-
dustrie.

«Jusqu 'à p résent, aucun pro-
fessionnel de l'immobilier n 'a
p ris en main cette probléma
tique», avance la jeune équipe
de ProCité SA. Elle veut réagir
car ces immeubles ont des at-
traits indéniables: ils sont sou-
vent bien situés dans la ville, «et
parf ois dans un environnement
de qualité - par exemple pour
Lemrich avec p lusieurs belles
maisons de maîtres aux alen-
tours» soulignent les initiateurs
du projet. Construites la plu-
part au début du siècle, ces fa-
bri ques ont une architecture in-
téressante, bien typée; elles (ont
partie du patrimoine de la ville
industrielle, lui donne un cer-
tain charme. «Les réhabiliter et
les affecter au logement évite
également d 'étendre le péri-
mètre urbain et de manger des
espaces verts en p érip hérie»; un
souci qui rejoint celui des auto-
rités , toujours attentives à den-
sifier le domaine construit.

Le loft , une bonne idée!
Venu des Etats-Unis, le loft

est un atelier ou un grenier af-
fecté à l'habitation. Très prisé
des artistes new-yorkais qui
ont ainsi occupé des locaux
industriels désaffectés , ce
type d'habitat n 'a été im-
planté que très ponctuelle-
ment dans notre région.
D' une part parce que l' offre
n 'était jusqu 'à présent pas
très incitative et d' autre part ,
parce qu 'elle ne correspond
pas au rêve habituel de pro-
priété.

La fabrique Mulco a connu
une affectation proche de ce
genre et, ici et là , quelques
ateliers ou des parties d' usine
ont été transformées. Mais à
l'échelle de chez Lemrich,
avec un concept général pour
une usine complète, mené
par un professionnel de l 'im-

mobilier, c est une première.
Au Service d' urbanisme de la
ville, on a accueilli ce projet
avec satisfaction. «C'est une
bonne idée» relève Anne-Vé-
roni que Robert , qui salue ce
type de réaffectation , respec-
tant l' enveloppe extérieure et
proposant l' originalité du
loft.

Le service est donc favo-
rable à de telles réhabilita-
tions , sachant toutefois que le
bâtiment Lemrich est un cas
exceptionnel , réunissant les
meilleures qualités et dans un
environnement idéal.

Qui a acheté ces lofts? Des
gens issus de milieux profes-
sionnels créatifs et qui recher-
chent l' originalité; et d' autres
qui ont d' abord été attirés par
l' emp lacement et la qualité
de l'immeuble. IBR

Chez ProCité SA, on a déjà
repéré ici et là des fabriques
vides - ou qui vont se vider -
mais, pour la première expé-
rience, l' usine Lemrich était un
must! Bien située, à proximité
des bus et d' une école (le col-
lège de l'Ouest), clans un quar-
tier d'habitations de haut de
gamme dont la Villa Turque,
proche du centre-ville, dotée
d' un jardin arborisé, d' une
belle vue, elle réunit tout pour
faire un superbe exemple.

«Nous avons certes trouvé un
compromis entre le vrai loft.
constitué d'un seul grand es-
pace sans séparations, et l'a/}-
pa rlement classique, car nous
voulions en f oire profiter des fa-
milles. En rénovant nous-
mêmes, nous gardons la main-
mise sur l'aspect extérieur qui
restera celui d' une usine». Sub-
til détail , par exemple, la
plaque Lemrich restera en fa-
çade, celle indi quant la récep-
tion aussi. Les fenêtres conser-
vent le même format, les
rampes de l' escalier intérieur
seront simplement repeintes,
on gardera les panneaux de
verre armé, etc., tous détails
qui signent le caractère indus-
triel.

«Mais nous avons dû tenir
compte du marché» relève aussi
Lucien Willemin. Les apparte-
ments sont modulés à la carte

Des espaces vastes et lumineux qui se prêtent a un ha-
bitat original. photo Galley

L'ancienne fabrique de cadrans Lemrich gardera son allure d'usine mais abritera
neuf appartements lofts. photo Galley

selon les acquéreurs. Les archi-
tectes, soit Villatype Fontaine-
melon SA, ont toutefois défini
des zones jour et nuit , en sou-
haitant que l'on mette le moins
de murs possible. Les séjours et
cuisines (entre 66 et 80 m2)
sont en lumière traversante,
avec les grandes fenêtres au

nord et au sud , et en ouest pour
les lofts en extrémité. Et il y a la
hauteur de plafond! De quoi rê-
ver; «pou r des raisons de coût, il

serait impossible aujou rd 'hui de
construire de tels volumes» re-
marque Lucien Willemin.

IBR

Neuf appartements originaux
Le bâtiment Lemrich pré

sente trois corps distincts.
En est , rue du Doubs 163,
l'inventaire suisse d' archi-
tecture présente «une fa-
bri que et un bâtiment d'ha-
bitation» construits en 1907;
à cette partie initiale en
pierres (et abritant des bu-
reaux par la suite), s'est
ajoutée un immeuble d' ate-
liers érigé en briques dans
les années 20, puis une troi-
sième part , en béton préfa-
briqué, édifiée vraisembla-
blement dans les années
quatre-vingt. Les lofts se dis-
tribuent horizontalement,

sur quatre . étages avec les
combles. En fait , la «mai-
son» en est forme un seul ap-
partement, excepté les
combles, et sera d' un style
plus conventionnel. Les
autres appartements se ré
partissent à raison de deux
sur chacun des trois étages et
deux encore sous les toits.
Les surfaces varient entre
115 et 215 m2 , et les prix des
appartements en co-pro-
priété s'étagent entre
320.000 et 460.000 francs
(garage souterrain en sus) et
part de jardin comprise.

IBR

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite:

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

AVIS URGENT 

F.ROSl à nouveau
<? *£,* OUVERT

OCrJO SltOD normalement
avec le patron

pour vous servir!
Au plaisir de vous revoir!

Numa-Droz 80a
La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913.00.18 ?

n

NAISSANCE 

 ̂ LUCA et NAOMI
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petit frère

KILIAN
le 19. 02. 1999

II mesure 52 cm
et pèse 3 kg 810
Clinique Lanixa

Les heureux parents
Celestina et Rosario

FRATETIETRO

132-44436

AVIS URGENTS 
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M La Maison-Monsieur S
Le restaurant sera fermé

le jeudi 25 février
pour raison familiale.

Auberge de la L« M*rton-MonlWu, 
J

Maison-Monsieur W M
Case postale rt~f7l M \

2303 U Chaux-de-Fonds l\L«^ls 968 60 60 JaWwJôUS, 032 / 968 60 49 ™ W m*^
132-44455

Ma tch au Loto
d e l a Musique d es Cade ts

Rect if i ca t if
Contrairement à l'information

parue dans «L'Impartial»
du 23.02.1999, les enfants ne sont

pas admis à la manifestation.
132-44454

Née, il y a quelque dix ans,
de l' enthousiasme commun
de la direction de l'Ecole pri-
maire et de Laurent Develey,
instituteur, la chorale Prima-
vox, donnera ses derniers
concerts, j eudi 25 et vendredi
26 février à 20h au Temple Fa-
rel. Entrée libre.

Aujourd'hui Laurent Deve-
ley estime avoir rempli la mis-
sion qu 'il s'était fixée: re-
mettre à l 'honneur l' enseigne-
ment de la musique et du
chant à l'école.

Que sont devenus les petits
chanteurs qui ont passé par
les rangs de Primavox? Sans
doute seront-ils au Temple Fa-
rel afin de rendre hommage au
maître de musique qu 'ils ont
apprécié. Ils retrouveront clans
le programme les tubes , et
d' autres , qu ' ils ont eux-même
chantés.

DDC

Primavox
Ultimavox...
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FTM H Plus de mille six cents années
de syndicat à la section du Locle
Soixante fidèles membres
de la FTMH (Fédération
suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horloge-
rie) section du Locle, ont
été fêtés vendredi dernier à
la salle de la rue du Crêt-
Vaillant. A eux tous, ils to-
talisent exactement 2659
années de syndicat. Un sa-
cré bail, qui prouve du
même coup le rôle et l'im-
portance d'un telle organi-
sation auprès des ouvriers
et de leurs employeurs.

Pierre-Alain Favre

Comme le veut la tradition ,
c'est Francesco Battoia , prési-
dent de la section , qui a pro-
noncé le discours officiel. En
préambule, il a parlé de ses dé-
buts syndicaux qui , comme
pour beaucoup de personnes,
se résumaient à une simple ad-
hésion. Rapidement interpellé
par toutes les actions que ses
camarades ont conduites face à
divers problèmes liés à l'em-
ploi , il s'est de plus en plus in-
téressé à la vie syndicale, pour

s'investir enfin davantage dans
la défense des travailleurs.

Progressivement, il a réussi à
comprendre pourquoi ses pré-
décesseurs ont réussi à trouver
les bonnes solutions , et au bon
moment. Cette constatation l'a
amené à se demander comment
un syndicat peut-il lutter contre
les problèmes qui se posent ac-
tuellement; des problèmes qui
s'appellent mondialisation , glo-
balisation , capitalisme, et qui
sont un vrai danger pour la di-
gnité du travailleur.

Comparaisons réalistes
D'établir des comparaisons

entre le passé des fidèles syn-
diqués et la réalité d'aujour-
d'hui: «Vous aviez en face de
vous un patron, nous avons
f ace à nous des directeurs.
Vous aviez une entreprise à la-
quelle vous vous identifiiez,
nous avons des entreprises dont
les patrons sont à l'autre bout
du monde. Vous aviez des
membres qui faisaient corps
avec le syndicat, nous avons
des membres qui se contentent
de payer leur cotisation, sans
s 'engager. Vous aviez des chefs
syndicaux à même de com-

prendre les vrais p roblèmes qui
se posent dans le monde du tra-
vail, tandis que bien de nos di-
rigeants sont devenus de vrais
foncti onnaires. »

En conclusion, Francesco
Battoia s'est dit convaincu
qu 'en reprenant la manière
d'agir d'autrefois, les tra-
vailleurs et les travailleuses
d'aujourd'hui y gagneraient
certainement en dignité: «Mais
pour cela, il faudrait devenir
un peu p lus soudés, un peu p lus
engagés et moins égoïstes, en te-
nant compte du fait que les syn-
dicats devront sortir de leurs
frontières, puisq ue les entre-
prises le font». Dont acte.

Soixante fidèles
syndiqués

25 ans: Karl Béer, Fran-
çoise Borel , Giulio Brutto, Do-
minique Chenaux , Rita Co-
mello , Christian Cupillard , Ma-
deleine Dubois , Teresa Fer-
racci , Charles-André Fluckiger,
Patrick Girard , Ariette Jeande-
nans, Paul Jeannot, Lucette
Matthey, Renée Muller, Luigi
Ortolani , Philippe Pécaut, Mo-
nique Perrenoud , Charles-An-
dré Pittet, Angelo Salodini, Jo-

Sympathique coutume, la section locloise de la FTMH a fête dignement ses fidèles
membres. photo Favre

sette Tissot, René Tissot,
Claude Vieille, Lucia Vitulli.

40 ans: Daniel Boiteux ,
Jean-Pierre Braillard , Roger
Dallenbach, Madeleine Duva-
nel, Pierre Gobât, Sylviane
Greppin , Gilberte Perrenoud ,
Huguette Quartier, Ginette Ro-
bert , Jean-Claude Vuille.

50 ans: Robert Cuvit , De-
nise Dibattista , Simone Favre,

Pierre Oberli , Gilbert Perrinja-
quet , Ariste Robert , Maurice
Tissot , Jean-Pierre Vuille, Ma-
rie Wyss.

60 ans: Willy Boss, Serge
Huguenin.

65 ans: Charles Nicolet.
66 ans: Marie-Louise Bé-

guin , Jeanne-Alice Brandt,
Fritz Dubois, Marcel Ducom-
raun.

68 ans: Georges Droz, Ray
monde Lauber. 69 ans: Magali
Gaudenzi.

70 ans: Willy Droxler.
71 ans: Marthe Mathez,

Berthe Notz.
72 ans: Willy Droz, Roger

Sieber.
73 ans: Edgar Humbert-

Droz, Vital Kernen.
78 ans: Louis Robert. PAF

Accordéon Peu de monde
au bal de trois âges

Samedi dernier, au cercle
de l'Union , les membres du
Club des loisirs du 3e âge
n'étaient guère nombreux
pour le traditionnel bal orga-
nisé à leur intention. Il faut
dire que les conditions météo-
rologiques d' une part et l'état
des trottoirs très glissants
d' autre part en avaient décou-
ragé plus d'un. De surcroît ,
comme le relevait le président ,
Eric Veuve, il fallait «non seu-
lement regarder où mettre ses
p ieds, mais aussi fréquemment
lever la tête pour tenter d'évi-
ter les fré quentes chutes de

Malgré de périlleuses conditions de déplacement, les aînés ont eu du plaisir lors du
bal organisé à leur intention. photo Perrin

neige et de glace tombant des
toits».

Les courageux participants
n'ont , pour leur part , pas re-
gretté d'avoir osé le déplace-
ment. Grâce à l'accordéoniste
Armand Demierre, équi pé
d'un matériel électronique so-
phistiqué, les couples n'ont
pas tardé à entrer dans la
danse, imitant d'ailleurs les
gosses du tenancier, les tout
jeunes Rossella et Sergio qui
s'en sont donné à cœur joie ,
mettant à contribution leur
mère et leur grand-mère. Ce
fut en fait le bal des trois âges

où tangos , marches, valses,
tangos et autres fox-trot se
sont succédé à une belle ca-
dence. Certains airs connus
ont été repris en chœur par
l'assemblée.

L'ambiance fut donc inver-
sement proportionnelle au
nombre de participants qui
n'ont 'toutefois pas prolongé
outre mesure ces instants ré-
créatifs dans la mesure où cha-
cun souhaitait retrouver son
chez soi avant la tombée de la
nuit pour bien voir où il fallait
poser ses pieds.

JCP

Glisse Les téléskis fonctionnent
Pour un beau mercredi

après-midi de «glisse», on
peut y aller: les téléskis fonc-
tionnent dans le district , à La
Brévine, à Brot-Plamboz, au
Cerneux-Péquignot , aux
Ponts-de-Martel , et bien sûr à
Sommartel où les pistes ont
bien tenu le coup malgré la

pluie. Ils sont ouverts aux ho-
raires habituels.

De plus , pour la semaine
blanche qui s'annonce, les
installations fonctionneront
tous les j ours à Brot-Plamboz.
A La Brévine, elles seront ou-
vertes chaque après-midi. A
Sommartel , elles resteront ou-

vertes du samedi 27 février au
dimanche 7 mars non-stop .
Au Cerneux-Péqui gnot , les
responsables envisagent aussi
d'ouvrir pendant cette se-
maine de sport. A moins de
redoux brusque, évidem-
ment!

CLD

Le Cerneux-Péquignot
Les enfants fêtent Mardi gras

Masqués, grimés et costumés, les enfants du Cerneux-Péquignot ont sacrifié aux
joies carnavalesques. photo Bonnet

Dans une nature hivernale
féerique, quelque quarante-
cinq enfants du Cerneux-Pé-
qui gnot , masqués et costu-
més, n'ont pas manqué d'ho-
norer la tradition carnava-
lesque du Mard i gras.

Dès la fin de l' après-midi ,
ils ont affronté un tourbillon
de neige pour se rendre de
Béthod au Gardot. A cette oc-
casion , ils ont frapp é aux
portes des habitations pour

quémander friandises et vic-
tuailles , cette coutume que
l'on dénomme baitchai dans
le Jura .

Après sa mise à feu, le Bon-
homme Hiver s'est vite
consumé, heureux présage
pour un printemps précoce,
encore que les éléments dé-
chaînés de ces jours derniers
auraient tendance à infirmer
le dicton. Tout ce petit monde,
patronné par l'Association de

développement du Cerneux-
Péquignot, s'est retrouvé dans
la salle communale.

Point d'orgue de cette belle
soirée, les enfants ont écouté ,
émerveillés, un conte magnifi-
quement animé par Catherine
Joly et ses marionnettes. Et
tout s'est terminé dans un
joyau charivari avant la dégus-
tation du copieux goûter issu
de leur quête.

EVD

Semaine du 24 février
au 2 mars

Groupe vocal du Mou-
tier. Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse, 34, rue des
Envers. Informations, tél.
(032) 931. 50 .74.

CAS, section Sommar-
tel. Samedi 27 février, course
à ski , le Col de l'Ane. Réunion
des participants vendredi 20 à
18h au restaurant de la Jaluse.
Gardiennage au Fiottet: 27-28
février, Y. Fluckiger, X. Hir-
schy.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets.

Chalet des Saneys, 27-28 fé-
vrier, gardien B. Jacot.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union. Lundi 1er février,
répétition à 20h à la Maison
de paroisse avec l'Union cho-
rale.

Club des loisirs, Le
Locle. Jeudi 25 février à
14h30 au Cercle de l'Union ,
3e jeu de cartes.

Contemporaines 1915.
Prochaine réunion vendredi
20 février dès 14h au Cercle
de l'Union. Match au loto.

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

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931.80.03 ou
931.03.62. Chenil: 931.88.78.
Gardien: 931.18. 93.

Amis des chiens Le
Locle. Société réunissant des
chiens de toutes races , avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-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
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES



Le Boxing club de Morteau
organise, samedi 27 février,
au gymnase de la Guron, les
championnats de l'Est de la
France. Une participation rele-
vée est annoncée avec les
équipes de Besançon, Montbé-
liard , Audincourt, Mulhouse,
Dole et Lons-Ie-Saunier, entre
autres. Les titres en individuel
seront attribués à l'issue des
éliminatoires à partir de 15
heures et des finales qui au-

ront lieu en soirée, dès 20
heures. Buvette et sandwiches
permettront aux spectateurs
de se restaurer. DRY

Morteau Championnats
de l'Est de boxe

Eglise Le produit
du denier est en recul
Le denier de I Eglise est en re-
cul sensible et constant dans
le département du Doubs ce
qui hypothèque à terme le
bon fonctionnement de l'ins-
titution.

Alain Prêtre

Cette recette provenant d'un
versement volontaire des parois-
siens s'élève à 18,6 MF pour le
diocèse de Besançon et à 8,3 MF
pour le diocèse de Belfort-Mont-
béliard. L'érosion de cette contri-
bution préoccupe le diocèse de
Besançon tirant la sonnette
d'alarme. «Le denier de l'Eglise
accuse cette année une baisse de
307.760 FF, soit une diminution
de 1,62% à laquelle s 'ajoute l'in-
flation. Cette tendance se
confirme d'année en année»,
constate Marie-Claire Mantion,
économe diocésaine. L'argentière
du diocèse rappelle que «le denier
de l'Eglise est le soubassement ma-
tériel, la ressource essentielle du
diocèse sans laquelle l'Eglise ne
peut pas vivre». Le denier de
l'Eglise contribue en effet à 65%
du budget du diocèse et 55% de
son produit est affecté au traite-
ment des prêtres.

Pas de miracle!
La générosité varie selon les

doyennés. Il apparaît clairement
que, l'idée selon laquelle la fer-
veur rehgieuse augmente avec
l'altitude avec pour corollaire un
engagement financier plus mar-
qué en montagne qu'en plaine,
ne résiste pas à l'analyse. Certes,
le Haut-Doubs demeure encore
un important pourvoyeur de
fonds pour l'Eglise avec près de

Le produit du denier de l'Eglise assure notamment le traitement des prêtres, photo Prêtre

quatre millions I année dernière
dont le quart récolté sur Pontar-
lier.

Ce bastion de la foi, cet ancien
réservoir de vocations religieuses
ne met plus aussi généreusement
la main au porte-monnaie qu'au-
trefois pour soutenir la première
force morale et politique du Haut-
Doubs qu'est la religion. Levier,
le val de Mouthe et le vallon de
Morteau sont les seuls des neuf
unités paroissiales de Mouthe à
Maîche à enregistrer une pro-
gression (minime) du denier de
l'Eglise.

En terre protestante, en 1 oc-
currence dans le Pays de Mont-
béliard, le denier de l'Eglise ne
fait pas de miracle. La recette
plutôt stable approche les trois
millions de francs pour une po-
pulation de 123.000 âmes. Be-
sançon, ville avec 113.000 habi-
tants, produit, à titre de compa-
raison, 3,4 MF.

Si le Haut-Doubs, considéré
dans sa configuration la plus
large, c'est-à-dire englobant sur
ses marges les plateaux de Valda-
hon et d'Amancey, resserre les
cordons de sa bourse, il ne coupe

pas encore les vivres à 1 Eglise.
Avec un versement de 5,5 MF, il
fait figure de «fonds de com-
merce» privilégié de l'Eglise. Le
denier de l'Eglise rapporté au
nombre d'habitants montre ainsi
qu'un paroissien du deuxième
plateau d'Amancey est trente fois
plus généreux que son compa-
triote de la vallée de Baume-les-
Dames.

Le défi pour le diocèse est de
remobiliser ses donateurs pour
ne pas se trouver acculer un jour
ou l'autre à une situation de ces-
sation de paiement. PRA

I ' ' -Ta»BWMWWMIWIB,ir|inf7T^MMpBMM™i» ' ¦ ¦ - ¦ ¦ 
¦¦ 

' ¦—-> ' ~—""»»¦
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Rubrique
Haut-Doubs
Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Le niveau du Doubs a re-
culé sensiblement dans le val
de Morteau mais insuffisam-
ment encore pour rouvrir les
axes routiers inondés.

Les services de l'Equipe-
ment à Morteau envisa-
geaient éventuellement de le-
ver au plus tôt ce matin les
barrières fermant l'accès à
Villers-le-Lac depuis Morteau
et condamnant la liaison
Morteau-Montlebon.

Le seul progrès enregistré
se relevait hier au niveau de
la Combe-Geay avec la possi-

bilité accordée aux camions
de franchir la zone inondée à
condition de rouler douce-
ment. En revanche, cette dé-
rogation ne pouvait s'appli-
quer à la route de Montlebon
à cause des vagues formées
sur la chaussée par le vent
soufflant en rafales dans la
plaine. Sauf retour de pluies
diluviennes aujourd'hui, une
circulation normale devrait
être rétablie entre le val de
Morteau et les Montagnes
neuchâteloises.

PRA

Inondations Vers le
retour à la normale

Les forçats du déneigement
fatiguent et les chasse-neige
manifestent parfois quelques
signes d'épuisement eux
aussi.

Un engin de l'Equipement
de Maîche a ainsi perdu hier
matin deux roues jumelles de

son essieu arrière durant la
traversée d'un lotissement. La
première s'est échappée pour
faire cavalier seul sur une qua-
rantaine de mètres et la se-
conde est sortie de l'essieu au
moment de l'arrêt du véhicule.

PRA

Déneigement En roues
libres à Maîche ï



Vigne Une saucisse biennoise
qui se «marc» aussi dans le canton
La saison de la saucisse
au marc se termine d'ici
quelques jours. La sau-
cisse au marc? Une spé-
cialité vigneronne des
bords du lac de Bienne,
que l'on retrouve dans de
rares carnotzets neuchâ-
telois. A table!

Dans les caveaux et les car-
notzets du bord du lac de
Bienne, la saison de la sau-
cisse au marc a commence au
début de l'année. Elle se ter-
minera d'ici quelques jours.
Entre-temps, plusieurs
tonnes de saucisses auront
rempli des ventres venus de
toute la Suisse. Plongée dans
les cuves où mijote ce plat vi-
gneron que l'on peut aussi dé-
guster à de rares tables neu-
châteloises.

Tout aurait commencé au
XVIIe siècle. Occupés à
tailler les vignes un jour d'hi-
ver, des vignerons , pour se ré-
chauffer, auraient déposé
leurs saucisses dans une cuve
où se distillaient des restes de
la presse du raisin. La viande
prit le goût du marc et les
saucisses du même nom
étaient nées.

«C'est possible, cette his-
toire, commente Jean Angel-
rath , viticulteur-encaveur au
Landeron. Mais ce qui est sûr,
c 'est que l'orig ine de la sau-
cisse au marc se trouve dans
la région du lac de Bienne, et
qu 'au début, elle servait à re-
mercier les personnes qui
étaient venues vendanger. On
la trouvait ainsi dans presque
toutes les caves du coin.»

Aujourd 'hui , plus de qua-
rante vignerons, distillateurs ,
encaveurs ou restaurateurs
biennois ont inscrit la «tre-
berwurst» à leur menu. Ce
qui en fait une spécialité de la
région (selon Heinz Teutsch,
vigneron-encaveur à Gléresse,
il s'en vend chaque année
entre dix et quinze tonnes),
même si on retrouve ces sau-
cisses sur d'autres cartes ,
suisses allemandes surtout.

Cuites dans le marc
La saucisse au marc se dé-

guste aussi dans quelques
carnotzets neuchâtelois. Jean
Angelrath en propose , mais
uniquement à des fins publici-
taires , pour des groupes et sur
demande. Chaque année, il
cuit entre 100 et 200 pièces:

«Nous ne voulons surtout pas
faire de concurrence aux res-
taurateurs», précise-t-il.

Au Landeron toujours ,
Christian Frochaux reçoit , lui
aussi , des groupes venus dé-
couvrir cette spécialité. Il en
cuit dans les mêmes propor-
tions que Jean Angelrath et
sa démarche est également
promotionnelle: la dégusta-
tion suit la visite de sa distil-
lerie.

Et la recette? Elle n'est
sous le sceau d' aucun secret .
«Je mets le marc dans l'alam-
bic, explique Christian Fro-
chaux (certains le posent
aussi dans une grande mar-
mite) . Dans un p lat, je dispose
les saucisses (de grosses
pièces genre papet vaudois ,
réd). Je les prends neutres, si
possible, mais c'est selon les
goûts. Je mets du marc au
fond du p lat, puis je pose le
p lat couvert dans l'alambic.
Les saucisses y cuisent pen-
dant trois quarts d'heure envi-
ron. Avant de les servir, je les
flambe au marc.» En accom-
pagnement , selon les en-
droits: salade de pommes de
terre ou gratin. Bon appétit!

Frédéric Mairy
Christian Frochaux, du Landeron, devant l'alambic où cuisent parfois des saucisses
au marc. photo Marchon

Monk-Dubied Deux
directeurs acquittés

Deux directeurs et
membres du conseil d'admi-
nistration de Monk-Dubied,
entreprise aujourd'hui dispa-
rue , étaient convoqués devant
le Tribunal de police du Val-
de-Travers, lundi matin, pour
répondre d'infractions à la loi
sur l'AVS et sur la prévoyance
professionnelle. Un seul
d'entre eux était présent. Le
second , actuellement domici-
lié en Espagne, a fait défaut
pour des raisons de santé et de
finances. Les deux hommes
ont été acquittés et les frais
mis à la charge de l'Etat.

L'affaire n'a pas traîné.
D'emblée, le juge Margot a
souligné que l'instruction
n'avait pas permis d'apporter
des éléments de condamna-
tions. Il a simplement de-
mandé au prévenu présent si
Monk-Dubied avait les moyens
de payer les cotisations so-
ciales au momçnt où cela au-
rait dû être fait. Comme le pré-
voit la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral.

Le prévenu a expliqué que
ce n'était pas le cas, l'entre-
prise ayant même des retards
dans le versement des sa-
laires. La situation était diffi-
cile dès 1990 - Monk-Dubied
est née des cendres de Dubied
en 1988 - et s'est détériorée
au fil des ans. La maison-mère

anglaise Monk William Coton
a bien injecté des liquidités à
plusieurs reprises, mais cela
n'était pas suffisant aux be-
soins de l'entreprise de ma-
chines à tricoter.

Le mandataire du directeur
a rappelé que, en vertu de la
loi suisse, seuls les membres
du conseil d'administration
possédant un passeport à
croix blanche ont été poursui-
vis. Et de souligner que les ad-
ministrateurs doivent ainsi as-
sumer une lourde responsabi-
lité et répondre, dans le cas de
Monk-Dubied, de décisions
que d'autres ont prises.

Le directeur absent à l'au-
dience de lundi devant encore
répondre d'un abus de
confiance pour avoir détourné
quelque 9000 francs apparte-
nant à une amicale. Pour cette
prévention, l'homme a écopé
d'une peine de 30 jours d'em-
prisonnement, assortie d'un
sursis de deux ans.

MDC

Rubrique
Val-de-Travers

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Neuchâtel La dernière
plate-forme où l'on fume
Pas sur les escaliers, pas
sur le trottoir, mais sur les
plates-formes. Celles dont
sont flanqués les escaliers
du Collège latin, à Neu-
châtel, accueillent les fu-
meurs de l'Ecole supé-
rieure Numa-Droz. A titre
d'essai.

«Soyez cool!» Et c'est signé:
«Les Numanistes».

Ainsi s'achève l'«Avis aux
fumeurs» placardé en diffé-
rents endroits de l'Ecole supé-
rieure Numa-Droz (ESND), à
Neuchâtel. Un avis destiné à
régler le problème que pose,
sur les escaliers de l'entrée
principale du Collège latin, la
«foule» des jeunes fumeurs.

L'effectif de I'ESND est en
constante augmentation: 460
étudiants actuellement, «dont
une bonne moitié fume», es-
time son directeur Ivan Des-
chenaux. Résultat: pour accé-
der à l'institution, les clients
de la Bibliothèque publique et
universitaire (que le bâtiment
abrite également) devaient
franchir «pour ainsi dire un
mur humain, et accessoire-
ment un mur de fumée», selon
l'expression d'Ivan Desche-
naux.

Dans un premier temps, on
avait dès lors décidé d'inter-
dire aux élèves de s'attarder

sur les escalier en question.
Les deux autres escaliers, en
est et en ouest, restaient en re-
vanche à leur disposition.
«Cette mesure n'a cependant
pas porté ses fruits, explique le
directeur. D 'une part, parce
qu 'elle était difficile à faire ap-
p liquer, d'autre part, parce
que les élèves ont contourné
l'interdiction en se mettant à
occuper non p lus les escaliers,
mais le trottoir qui se trouve à
leur p ied.»

Ce qui , au vu de la circula-
tion à cet endroit , était dange-
reux autant pour eux que pour
les passants. «En fait, c 'était
p ire qu 'avant.»

Que faire, dès lors? «Nous,
les Numanistes, avons pris la
décision d'en parler avec la di-
rection et nous sommes parve-
nus à un compromis satisfai-
sant les deux parties», répond
l'avis.

Autorisation délivrée «à
deux conditions: les élèves sont
priés de mettre leurs mégots
dans les cendriers mis à leur
disposition et de prendre garde
à la hauteur des p lates-formes.
Ayez un comportement adé-
quat!» Mot d'ordre que les Nu-
manistes ont d'autant plus in-
térêt à appli quer que la direc-
tion leur «octroie une p ériode
probatoire» jusqu 'à fin mars.

Pascal Hofer

Valangin Début
de la saison au château
Le 1er mars fait sortir le
château et musée de Va-
langin d'une hibernation
nécessaire. C'est donc dès
lundi après-midi que le cel-
lier présentera les œuvres
d'Edouard Jeanmaire,
peintre neuchâtelois du
siècle passé à la grande
sensibilité. La saison re-
gorgera d'animations di-
verses, de concerts et de
démonstrations.

Le château de Valangin ne
sortira pas complètement de
l'effervescence qu 'il a connue
l'an dernier, à l'occasion du
150e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Ayant
mis sur pied un véritable «café
révolutionnaire» en 1998,
avec une grande exposition et
force débats et animations, le
musée de la Société d'histoire
et d'archéologie rappellera dès
lundi après-midi ce qu'il a
vécu lors de cette année faste.
Une animation vidéo évoquera
ce moment important de notre
histoire, en marge des nou-
velles expositions concoctées
[>ar la conservatrice Jacque-
ine Rossier et son équipe de

bénévoles.
Chaque hiver, il est néces-

saire que le manoir de Guille-
mette de Vergy reçoive les
bons soins de ses gardiens ré-

sidants. Après neuf mois d'in-
tense activité, les différentes
salles font l'objet d'un entre-
tien bienvenu. La date du 1er
mars, hautement symbolique
dans le canton , est aussi syno-
nyme de réouverture pour ce
site touristique apprécié loin à
la ronde. Lundi, ce sera donc
la fin de l'hibernation , avec le
retour des dentellières et sur-
tout une exposition artistique
qui ouvrira les feux de 1999.

Figure neuchâteloise parti-
culièrement originale , l'artiste
neuchâtelois Edouard Jean-
maire aura ainsi les honneurs
des cimaises du cellier, jus-
qu 'au 3 mai. Surnommé «le
peintre du Jura » et très coté à
la fin du XIXe siècle, l'hôte -
par ses tableaux, s'entend - a
allié son amour des pâturages,
des sous-bois et des étables à
un talent de graveur. Edouard
Jeanmaire aimait les voyages,
et il a rapporté d'Algérie,
d'Egypte ou du Spitzberg des
dessins d'une grande origina-
lité. La collection qui en ré-
sulte a échu dans le «compac-
tus» du château, qui les expo-
sera pour la première fois, en
compagnie d'huiles, de gra-
vures, ainsi que de nombreux
documents et photographies
qui permettront aux visiteurs
de mieux cerner la personna-
lité de l' artiste. PHC

Centre internet de compétence Web
au service des entreprises
et des commerces régionaux
CyberPoint S.àr.l.
Route de France 21
CH - 2400 Le Locle / NE
Tél. ++41 (0)32/932 48 48
E-MAIL: Cyberpoint@bluewin.ch

Analyse des besoins et développement de pages
et de sites Web professionnels.
Hébergement sur serveur CyberPoint de pages et
de sites professionnels.
Location et gestion de boîtes aux lettres
électroniques E-mails.
Cours de base Internet, Frontpage, Word, Excel. f

n

D.I.A. M. Jacot
Ancien estimateur cadastral de l'Etat de Neuchâtel
Route de France 21
Tél. ++ 41 (0)32/932 48 50
E-Mail: Cyberpdia@bluewin.ch

Au service des partenaires de l'immobilier
et des propriétaires fonciers
Evaluations techniques et expertises.
Estimation de la valeur fiscale probable avant construction
ou transformations.
Conception et réalisation de documents pour la vente d'un
objet immobilier.
Conseils à l'achat.
Recherche d'objet pour des tiers. Courtage immobilier.
Toutes compétences sur les problèmes techniques et fiscaux.
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Musique Se faire plaisir
en improvisant à Espace noir

Pierre Eggimann épaulera les musiciens amateurs de-
main soir à Espace noir. photo Voirai

S'offrir sa première presta-
tion sur scène, épaulé par des
musiciens confirmés. Cette
proposition émane d'Espace
noir et s'adresse à toute per-
sonne qui joue d'un instru-
ment avec son cœur et ses
tri pes.

Elle se concrétisera ce soir
dès 20h et les 10 et 24 mars.
Les musiciens amateurs lais-
sent libre cours à leur inspira-
tion en profitant de l' encadre-
ment procuré par des talents
reconnus. Ce soir, le pianiste
Pierre Eggimann, le batteur
Yannick Oppliger et Nicolas
Zuffrey se feront un plaisir de
jouer les complices, /réd

Saint-Imier Un éclat de rire
nourri par d'étranges pensées
Le Relais culturel d'Erguël
se laissera imprégner sa-
medi et dimanche de l'hu-
mour caustique et grin-
çant des Peutch. Ces trois
vieux grigous tenteront de
faire partager au public
imérien leurs opinions
tranchées.

Avec «On nourrit
d'étranges pensées», les
Peutch signent leur troisième
spectacle. Même si le cadre
des sketches est défini , les co-
médiens se laissent suffisam-
ment de souplesse pour, de

temps en temps, improviser.
On n'oublie pas facilement ses
premières amours. Or, les
trois humoristes ont , à
l'époque, tissé d'indéfectibles
liens à la ligue neuchâteloise
d'improvisation.

La maîtrise de cet art leur
permet d'être constamment at-
tentifs aux réactions du public.
Sur scène, Noël Antonini ,
Christophe Bugnon et Carlos
Henriquez se sont volontaire-
ment vieillis pour jeter, au tra-
vers de leurs doubles foyers,
un regard grinçant mais atten-
drissant sur cette fin de siècle.

Mis en scène par Jean-Luc Bar-
bezat , ce spectacle rencontre le
succès partout où il est pré-
senté. Sans être moralistes, les
humoristes, en assénant leurs
sentences définitives , suscitent
la réfl exion. Avec les Peutch ,
on réfléchit en riant, /nic-spr

Les Peutch, samedi 27 février
à 20H30 et dimanche 28 fé-
vrier à 19h30, à Saint-Imier au
Relais Culturel d'Erguël.
Seules des places pour la re-
présentation de dimanche
sont encore disponibles. Ré-
servation: tél. 941 44 30.

Hôpitaux Crédit pour
adapter les structures
Avant qu'une nouvelle loi
ne régisse leur fonctionne-
ment, les hôpitaux bernois
sont entrés dans une
phase de transition. Du-
rant cette période, la com-
mission de gestion pro-
pose d'allouer un crédit
annuel de 40 millions de
francs pour l'exécution de
tâches particulières.

Dans le secteur des hôpi-
taux, le canton de Berne prend
en charge des coûts de 240
millions de francs par an au
titre de la couverture des défi-
cits. Sur ce montant, 40 mil-
lions de francs sont consacrés
aux tâches dites «publiques»
et «particulières», telle que
l'exploitation des unités de

soins intensifs, de gériatrie et
de réadaptation , sans oublier
la garantie d'un accueil 24
heures sur 24 dans les ser-
vices d'urgence.

Processus ralenti
La nouvelle loi sur les soins

hospitaliers , qui devait en
principe entrer en vigueur le
1er juin de cette année, est la
clé de voûte de cette réforme.
Mais la référendum lancé en
1996 contre le modèle dit «du
partenariat» a considérable-
ment ralenti le processus. Le
dossier préavisé favorable-
ment par la commission de
gestion constitue donc une so-
lution transitoire qui s'inscrit
dans le programme «Adapta-
tion des structures 1999» et

qui prendra fin en 2001 lors
de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les soins hos-
pitaliers.

La CG a donné son feu vert,
malgré quel ques lacunes dans
le domaine du calcul des coûts
et dans celui du contrôle des
prestations. Elle soutient la
stratégie du gouvernement,
qui a décidé de concentrer
tous ses efforts sur la révision
de la législation et la mise en
œuvre de la réforme du sys-
tème de santé. Or le rejet de
l'affaire serait une source sup-
plémentaire d'incertitudes
dans le secteur hospitalier et
la réduction du montant du
crédit ne ferait qu 'alourdir la
facture des communes dotées
d'un hôpital, /oid
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Une brochure donnant une
vue d'ensemble du système
scolaire appliqué dans le can-
ton de Berne, du jardin d'en-
fants à la formation des
adultes , vient de paraître. Cette
publication fournit des indica-
tions sur les plans d'études , les
grilles horaires, les procédures
de passage ainsi que l'organisa-
tion et la surveillance des
écoles. Des données statis-
tiques et des informations sur
le coût de la formation, les
bourses et le financement du
système éducatif complètent ce
tour d'horizon. Cette plaquette
remplace «L'école obligatoire
dans le canton de Berne». La
brochure «Le système de for-
mation du canton de Berne»
peut être commandée aux Edi-
tions scolaires, Gûterstrasse
13, 3000 Berne, tél. (031) 380
52 52. /oid

Formation
Un aperçu du
système bernois

En janvier 1998, des osse-
ments humains avaient été dé-
couverts à Spiez; ils étaient en
partie emballés dans plusieurs
sacs poubelles et l' on présu-
mait rapidement un homicide.
La victime était identifiée en la
personne d'Adulai Djalo , un
ressortissant de Guinée-Bissau,
âgé de 27 ans.

Un mois plus tard , la just ice
arrêtait et plaçait en détention
préventive une employée d' un
home médicalisé de Spiez,
soupçonnée d' avoir pour le
moins un lien quelconque avec
la suppression du cadavre
d'AduIai Djalo , ce qu 'elle a
toujours contesté. Simultané-
ment était ouverte contre elle
une procédure pénale pour in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants et blanchissage d' argent.

Or cette femme a été libérée
en fin d' année dernière, le pro-
cureur ayant par ailleurs levé

tout récemment la procédure
pénale engagée contre elle en
relation avec l' affaire Adulai
Djalo. Des investigations inten-
sives n 'ont effectivement pas
permis de fournir un indice
quant à un lien de cette femme
avec l'homicide.

L' enquête se poursuit,
concernant la disparition du
jeune Guinéen. La justice mène
des recherches contre auteur
inconnu.

La femme devra pour sa part
répondre de présomption d'in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants et de blanchissage d' ar-
gent, /comm

Rubrique
Jura bernois

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Homicide de Spiez
L'enquête piétine



Saint-Imier Déneigement
des heures sup à la pelle
Le personnel municipal af-
fecté au déneigement a
déjà effectué cette année
près de 800 heures supplé-
mentaires: la Municipalité
communique des chiffres
impressionnants, en an-
nonçant une interdiction de
stationner provisoire.

Hier, une interdiction de sta-
tionner a été décrétée le long
des rues Pierre-Jolissaint et des
Jonchères. Certains automobi-
listes l' auront remarquée,
d' autres auront peut-être pré-
féré l'i gnorer, et bon nombre
ont pesté contre cette mesure,
provisoire, que la Municipalité
tenait conséquemment à expli-
quer.

Pour les urgences
Stéphane Boillat, maire, Sil-

vio Dalla Piazza, conseiller mu-
nicipal en charge des travaux
publics , et Lino Giovannini,
chef desdits TP, soulignent que
cette interdiction de stationner
permet un déneigement perma-
nent de ces rues, donc leur uti-
lisation normale ou quasiment.
Le choix de Jonchères et Pierre-
Jolissaint? La première offre le
seul axe de déviation possible
en cas de problème le long du
Pod - on a frôlé la catastrophe
vendredi dernier, lorsqu 'une
conduite d' eau a sauté, le long
de Francillon, alors que les
monceaux de neige interdi-
saient une déviation du trafic...
-, tandis que la seconde doit
donner un accès rapide et aisé à
l'hôpital.

Cette mesure est provisoire et
les autorités comptent sur les

Le long de la rue des Jonchères, l'interdiction provisoire de stationner - non encore re-
marquée de tous, hier - permettra un déneigement optimal en continu. photo Eggler

automobilistes pour la respec-
ter, en pensant à la sécurité de
tous.

Une première!
L'abondance exceptionnelle

des chutes de neige, ajoutée à la
panne de deux véhicules, em-
pêche les TP de procéder nui-
tamment au déneigement total
des 37 km de rues placées sous
leur responsabilité. Et pour-
tant, les 14 membres du per-
sonnel concerné - dont trois
sont affectés quasiment en per-
manence à la gestion des dé

chets - ne rechignent pas à la
tâche: depuis le début de l' an-
née, ils ont déjà consacré au dé-
neigement • plus de 2800
heures, dont près de 800
heures supplémentaires! Quoti-
diennement, les machines fonc-
tionnent dès 3h30, l' objectif
consistant à libérer les rues
pour 6h30, lorsque commence
sérieusement le trafic.

Le 11 février, débordés par la
masse de neige, six hommes
des TP ont même travaillé du-
rant toute une nuit; de 20h à
6h30, ils ont débarrassé tout

près de 3000 mètres cubes de
neige!

Dernier chiffre impression-
nant: alors qu 'ils en consom-
ment 35 à 40 tonnes pour un hi-
ver normal , les TP ont déjà uti-
lisé 66 tonnes de sel depuis le
début de cette saison exception-
nelle. Leur chef étant pré-
voyant, ils n 'en seront pourtant
pas à court!

«Considérant les moyens dont
ils disposent, les travaux publics
abattent un travail réellement
remarquable»,'conclut le maire.

Dominique Eggler

Des trottoirs
à problèmes

Durant la mauvaise sai-
son , particulièrement lors-
qu 'elle est enneigée, les
trottoirs constituent un véri-
table problème à Saint-
Imier. C' est qu 'ils appar-
tiennent à des privés, les-
quels devraient donc s 'oc-
cuper de leur entretien.

Or, le long de la rue prin-
cipale par exemple, les ser-
vices municipaux se char-
gent pourtant de déneiger
ces trottoirs. C' est en fait
un service qu 'ils rendent à
la collectivité. «Nous comp-
tons ensuite sur les proprié-
taires pour les entretenir, sel
et gravier à l'appui , notam-
ment», soulignaient hier les
représentants de la com-
mune.

Quoi qu 'il en soit, même
les efforts fournis généreu-
sement par le personnel
communal ne peuvent suf-
fire , durant un hiver aussi
fou , à garantir en perma-
nence des chemins prati-
cables aisément aussi bien
par les piétons que par les
véhicules. «Dans des condi-
tions aussi extrêmes, nous
en appelons à la compré-
hension des citoyens, en
particulier des personnes
âgées» , ajoutait Stéphane
Boillat.

Enfin , que les gens du
Bas-Vallon n 'y voient au-
cune malveillance: à Saint-
Imier, on s'est ouvertement
réjoui des pluies de fin de
semaine dernière. «Elles
nous ont été d' une grande
aide. Nous étions littérale-
ment débordés par ces amas
de neige:..».

DOM

Le canton de Berne profite
du développement de la
téléphonie. Etablie dans la
capitale, une filiale d'un
groupe allemand a créé
une cinquantaine d'em-
plois l'an dernier. Elle pré-
voit d'étoffer ses effectifs.

Les arguments de la Promo-
tion économique du canton de
Berne se sont révélés payants.
Filiale d'un groupe allemand ,
Energie SA a choisi , l'an der-
nier, la capitale pour dévelop-
per son activité. Le premier
exercice de cette entreprise est
positif. En effet, le développe-
ment rapide du portable lui a
permis de créer plus de 50 em-
plois. Lors des prochains
mois, elle cherchera à se profi-
ler dans le domaine des lignes
électriques aériennes.

En Allemagne, le groupe
Energie, dont fait partie cette
société, travaille dans le sec-
teur des conducteurs aériens,
des techniques de communica-
tion et de la construction de ré-
seaux. Outre la société suisse,
il a des filiales en France, en
Norvège, au Luxembourg et en
Autriche. Au total , le groupe
emploie 800 collaborateurs et
son effectif est en constante
augmentation.

Son implantation bernoise
s'explique principalement par
les atouts que le canton de
Berne peut faire valoir en in-
formatique et en télécommuni-
cation. L'entreprise peut ainsi
évoluer dans un contexte favo-
rable, en s'appuyant sur un
personnel bien motivé et en
profitant de collaborations
avec d'autres entreprises ou
de synergies avec des institu-
tions de formation, /réd-oid

Téléphonie
Emplois
créés

OUVERT À TOUS!
Salon de SURF sur INTERNET au Locle
CyberPoint S.àr.l.
Route de France 21
CH - 2400 Le Locle / NE
Tél. ++41 (0)32/932 48 48
E-MAIL: cyberpoint@bluewin.ch

Surf et téléchargement.
Achats sur internet.
Jeux en réseau fermé ou internet.
Boîtes E-mails électroniques.
Enseignement des bases PC Windows.
Enseignement des bases internet.
Enseignement des bases bureautiques.
Tarifs spéciaux pour étudiants - AVS - Al - chômeurs.
Sortie du Locle direction frontière.
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La berline Série 5 allie avec brio puissance et
élégance. Une course d'essai vous en convaincra.
Nous nous réjouissons de vous accueillir. s

i
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Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire

Publicité intensive, Publicité par annonces

Information
des Carrossiers Romands

FCR - Fédération des Carrossiers Romands

AMICALE
ASSOCIATION NATIONALE

DES FRONTALIERS
DE FRANCE

Assemblée générale / imposition
à Damprichard,

Ie mercredi24 février1999 à 20 h 15
Salle du cinéma <6,73<2<1

Droguerie - Herboristerie

DROZ m
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kùnzh Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats ,„.„„,

SALLE DE SPECTACLES - MONTFAUCON

mEâumaM ̂̂
mrEsmwm j ^ m>
Comédie en deux actes ĴW"— v^-*~\
de Danielle et Patrick Haudecœur f ; \ ~~\ I\

• Vendredi 26 février 1999 y £' \Xs
• Samedi 27 février 1999 ** W$\
• Mercredi 3 mars 1999 &^J--V
• Vendredi 5 mars 1999 r £A
• Samedi 6 mars 1999 I .%\
• Mercredi 10 mars 1999 W\

à 20 h 15. Tsfiài
Réservations: Boulangerie Farine, Montfaucon, *~' ^^tél. 032 9551117 (durant les heures d'ouverture).
'«7i3o Organisation: Union sportive Montfaucon.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Goumois Les comptes
bouclent favorablement

II fallait avoir des bottes
pour se rendre à l'assemblée
de commune de Goumois
lundi soir. En effet , le Doubs
recouvrait encore largement la
route conduisant à l'école pri-
maire , où se déroulent les as-
semblées. Pas étonnant donc
qu 'il n'y ait eu que sept ci-
toyens autour d'Etienne Gi-
gon , président , pour approu-
ver les comptes 1998.

Une nouvelle fois, Claude
Brischoux , le caissier commu-
nal , est le premier du Haut-
Plateau à présenter les
comptes de l'année écoulée.
Au compte de fonctionnement,
on relève des recettes de
1 ordre de 402.063 francs
contre des dépenses se mon-
tant à 389.750 francs. D'où un
léger bénéfice de 12.313
francs. Ce résultat , heureuse
surprise , est meilleur que les
prévisions bud gétaires. Pour
Jean-Marie Aubry, maire, ce
résultat s'explique de deux
manières. D'une part , la com-
mune de Goumois a enregistré
une baisse de sa capacité
contributive quand bien même
sa quotité est de 2,3. D'autre
part , le rendement forestier
(13.200 francs) et la location
du camping et de l'abri PC
(8000 francs) font du bien
dans la caisse.

Route emportée
Il faut signaler aussi que le

grand chantier de l'an passé,

la réfection d'un tronçon de la
route de Vautenaivre par
85.000 francs , a été financé
par un emprunt. Pour cette an-
née, le maire n'a pas de
grands projet s. Il faudra faire
face aux imprévus qui ont déjà
commencé. En effet , la route
reliant Vautenaivre à la ferme
des Royes a été emportée sur
une quinzaine de mètres en
raison des crues. Il s'agira
donc de refaire cet ouvrage.

MGO

Après plusieurs années
dans le rouge, des
comptes positifs pour le
maire de Goumois, Jean-
Marie Aubry. photo a

Humanitaire Aide
généreuse pour l'Arménie

En mettant sur pied avant
Noël 1998 une récolte de dons
en faveur de l'hôpital Arabkir
d'Erevan , en Arménie, le Re-
lais catéchétique du district de
Porrentruy a misé juste: plus
de 200 catéchistes ont profité
d'une leçon, voire d'un instant
hors cours, pour sensibiliser
leurs jeunes élèves au dénue-
ment de l'hôpital d'Erevan,
soutenu depuis dix ans par la
fondation qu 'anime dans notre
pays le Dr Jean-Pierre Bern-
hardt.

Chaque classe, avec souvent
la collaboration de la paroisse,
voire de l'école et d'autres or-
ganismes, a choisi un moyen
propre de récolter des fonds:
vente de pâtisseries, de cartes
de vœux, dons de toutes
sortes. Toutes ces contribu-
tions réunies ont abouti à
écrire un chèque de 20.600
francs qui a été remis hier au
Relais catéchétique de Porren-
truy au Dr Jean-Pierre Bern-
hardt.

En avril , l'hô pital d'Arabkir
rénové sera officiellement
inauguré par la communauté
Arbes - qui désigne les parte-
naires , soit l'Arménie, la Bel-
gique et la Suisse -, en pré-
sence des autorités sanitaires
arméniennes.

Les activités qu 'il déploie
sont multiples: soins den-
taires , cours de diabétologie,
formation continue du per-
sonnel médical et soignant,
cours de langues facilitant les
contacts avec les coopérants.
En outre, par un heureux
concours, la république d'An-
dorre soutient les efforts en
matière de soins aux diabé-
tiques.

De plus , par l'action d'une
enseignante jurassienne,
Chantai Frossard , de Courte-
doux , une crèche est en voie
d'achèvement dans l'hôpital .
Elle aidera à résoudre de
nombreuses difficultés de pa-
tients et de membres du per-
sonnel.

Sur place, les efforts com-
mencent à porter leurs fruits
et la part des soins dont le
coût peut être assumé par les
patients arméniens tend à
augmenter chaque année.

Enfin , de manière que le
geste humanitaire des enfants
ne reste pas sans lendemain,
ils recevront des documents
photographiques montrant
les installations de l'hôpital
qu 'ils ont contribué à finan-
cer par leur action humani-
taire.

VIG

Fanfare des Bois
Le 125e à l'horizon
La fanfare des Bois a
tenu dernièrement sa
125e assemblée géné-
rale, sous la présidence
d'Eugène Bourquard et
en présence des
membres d'honneur.
Sous la houlette de
Charly Paupe, un comité
d'organisation s'est mis
en place pour ce 125e an-
niversaire qui sera célé-
bré du 27 au 29 août
avec l'organisation du
24e Giron des fanfares
francs-montagnardes.

Dans son rapport , Eugène
Bourquard a remercié les
membres des efforts fournis
tout en leur demandant de
mieux suivre les répétitions.
Le directeur de la société
Christian Vieille , démission-
naire en cours d' année, a été
remplacé par Yvonne Luter-
bacher, Jean-Marc Boichat
assurant l 'intérim. Le prési-
dent se réjouit de l'ouverture

prochaine d'un cours de dé-
butants comprenant 13
élèves. A fin août, Eugène
Bourquard va transmettre
son mandat à François
Bouille.

Tant Pierre-Alain Jobin ,
pour la commission de mu-
sique , que Jean-Louis Boi-
chat et François Bouille , pour
les cadets , se félicitèrent de
l'arrivée de la nouvelle direc-
trice qui , en quelques mois ,
a démontré ses grandes qua-
lités musicales.

Ancienneté
A partir de fin août , le co-

mité sera composé ainsi:
François Bouille (président),
Roland Loriol (vice-prési-
dent), Joseph Cattin (cais-
sier), Danielle Frascotti et
Eugène Bourquard (secré-
taires), Bernard Kernen (se-
cond caissier) et Raymond
Cattin (assesseur) . Marcel
Paratte , président de pa-
roisse, et Louis Boillat.

maire , souhaitèrent plein
succès à la société. Charly
Paupe présenta le pro-
gramme des festivités du
125e, tandis que Jean-Louis
Boichat apporta le salut de
l' amicale et remercia les 105
membres pour leur aide.

Lors d'une soirée récréa-
tive, Eugène Bourquard de-
vait saluer la marraine de la
bannière , Agnès Boichat , et
le président d'honneur Jean-
Louis Boichat. Treize
membres de la société reçu-
rent une attention pour leur
assiduité et d' autres pour an-
cienneté. En voici la liste:
Bernard Kernen (5 ans),
Imier Berberat (20 ans), Jo-
seph Cattin (25 ans) - est
proclamé membre d'hon-
neur -, Jean-Marc Boichat
(30 ans), Hubert Pittet (35
ans), Raymond Cattin (40
ans), Léon Boichat (45 ans),
Joseph Claude (55 ans) et
Jean-Louis Boichat (60 ans).

JMB

Les Bois Un long débat
pour augmenter la quotité
En souscrivant a de grands
projets d'intérêt public
comme la traversée du vil-
lage, la rénovation de
l'école et la step, la com-
mune des Bois a répondu à
l'évolution des affaires pu-
bliques. La promesse de
subsides a servi de déclic.
Mais la situation financière
impliquait un passage à la
caisse. Après quatre
heures de discussion, une
hausse de la quotité de
deux dixièmes (elle s'établit
à 2,7) a passé la rampe...

A deux reprises , les citoyens
avaient refusé cette hausse.
Lundi soir, 67 personnes (10%
des ayants droit) l'ont finale-
ment acceptée.

Le maire Louis Boillat a an-
noncé «un budget d austérité»,
mais le conseil a une faible
marge de manœuvre, les obli-
gations financières ascendant
déjà à plus de deux millions.
D'emblée une proposition de
non-entrée en matière pour ré-
étudier globalement le budget
est refusée. Une lettre du PCSI
va servir de fil rouge aux dis-
cussions. D'accord en princi pe
avec une hausse de la quotité à
condition de réduire certains
postes jugés secondaires et re-
fus d'augmenter la taxe immo-
bilière. Pas question par contre
de rogner sur les dépenses qui
mettraient en péril le dévelop-
pement et la renommée du vil-
lage. Pas question non plus
d'économiser sur le dos des
écoliers.

Ce ne sont pas moins de
douze points qui seront soumis
au vote. A ce titre, le danger de
se perdre dans des détails sans
importance a été largement
prouvé. Voici les décisions
prises. L'engagement d'un auxi-
liaire à 30% en remplacement
d'une apprentie est refusé par
crainte des coûts. Pour les
mêmes raisons, l' engagement
d'un concierge auxiliaire est re-
fusé (15.000 francs). Il faudra
revoir le cahier des charges. Re-
fus ensuite d'octroyer 10.000
francs pour la mise à j our des
logiciels. Réduction de 4000
francs sur le budget de la PC, en
nette perte de vitesse.

Par contre, les citoyens refu-
sent la réduction de 1000
francs pour les travaux d'ou-
vrage, les 2100 francs octroyés
à la ludothèque, les 1000
francs de transport d'écoliers
à la piscine-téléski et de
rompre le contrat avec le bi-
bliobus. Ils acceptent enfin de
réduire de 15.000 à 7300
francs la somme pour la répa-
ration de la halle et suppri-
ment les 1000 francs de coti-
sation à l'Adef. Enfin , l'aug-
mentation de la taxe immobi-
lière de 1,2 à 1,4 pour mille
est refusée.

Bâtiments communaux
à vendre?

Au vote crucial , la hausse de
la quotité d'impôt de deux
dixièmes est largement approu-
vée (deux voix négatives). Il
aura fallu toute une soirée de
palabres au sujet des écono-

Un certain soulagement pour Louis Boillat et son
équipe. photo a

mies pour donner l'aval à cette
hausse.

Plutôt que de donner compé-
tence au Conseil communal de
vendre les deux bâtiments com-
munaux la «Ferme Sous-Le-
Mont» et la «Maison des insti-
tuteurs», l'assemblée demande
à l'exécutif de présenter une

proposition concrète, voire
d'envisager la vente de la se-
conde maison des instituteurs
en fonction des acheteurs. En-
fin , l'achat d'une bande de ter-
rain de 350 m2 pour agrandir
le préau de l'école a été accepté
(15.000 francs).

DMJ

Pour la quatrième fois, l'As-
sociation des patrons boulan-
gers-pâtissiers du Jura et du
Jura bernois met sur pied ,
avec GastroJura , l' exposition
des travaux de leurs 63 ap-
prentis. Elle aura lieu le 3
mars sur le thème: «1999, la
fin du monde?».

Le concours est ouvert aux
apprentis cuisiniers et boulan-
gers de 1ère année: travail de
groupe réalisé en classe; aux
cuisiniers de 2e année: tra-
vaux à base de poissons, crus-
tacés ou coquillages; boulan-
gers 2e année: pâtes diverses;
cuisiniers 3e année: toutes
viandes , volailles et gibiers;
boulangers 3e année: pâtisse-
ries.

Le jury appréciera selon
l' aspect et l 'harmonie du
goût, la disposition des vo-
lumes, l'harmonie des cou-
leurs , l' originalité et la re-
cherche, la fabrication , la réa-
lisation et les défauts éven-
tuels. VIG

Métiers
de bouche
Apprentis
en concours

L'aventure a commencé en
1996 avec la visite des neuf
musiciens de Billiger Bauer
(les petits paysans) au café du
Soleil à Saignelégier. Les voici
de retour pour la troisième fois
consécutive. Tous issus de la
ville de Zurich , les membres
de cette formation jouent
chaque mois au WIM , haut
lieu du jazz contemporain.
Chaque rencontre est prétexte
à une remise en question, rien
n'est jamais définitivement ac-
quis. La formation bouge et vit
au rythme de ces change-
ments, s'enrichit de nouvelles
idées. A découvrir vendredi à
21 heures.

MGO

Jazz
Billiger Bauer
au café du Soleil

La dernière revue de Pro In-
fïrmis porte comme titre:
«Troubles psychiques , regards
sur une réalité méconnue».
Fou, aliéné, dément, déséquili-
bré... La liste est longue de tous
les qualificatifs et autres quoli-
bets dont ont été affublées les
personnes confrontées à une
maladie psychique. Peu vi-
sibles, les troubles psychiques
suscitent toujours autant de mé-
fiance et d'incompréhension.
Le dernier numéro de Pro Infir-
mis tente de cerner une réalité
complexe et méconnue. Ce bul-
letin peut s'obtenir auprès de
Pro Infirmis à Delémont (422
20 70) au prix de 10 francs.

MGO

Pro Infirmis
Les troubles
sous la loupe

Philatélie Deux expositions
pour les 25 ans de l'amicale

Créée en 1974, l'Amicale ré-
gionale de philatélie Bienne,
Jura et Jura bernois fête cette
année son quart de siècle d'exis-
tence. Deux expositions prévues
à Delémont et Courrendlin vont
marquer l'événement en mai
prochain. Formée des clubs de
Bienne, Courrendlin , Delémont,
Franches-Montagnes, Malleray-
Bévilard , La Neuveville, Porren-
truy, Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan , cette amicale s'est
donné pour priorités de réunir
les sociétés de toute la région et
de promouvoir la philatélie.

Pour marquer cet anniver-
saire, l'amicale va organiser une
grande manifestation qui se dé-
roulera du 25 au 30 mai à Delé-
mont et les 29 et 30 mai à Cour-

rendlin. L'entrée de la poste
princi pale de Delémont ac-
cueillera pendant une semaine
une exposition de propagande
sur la philatélie et la cartop hilie.
Elle montrera aussi les activités
de l'amicale et les festivités du
25e. I,a halle de gymnastique
de Courrendlin abritera une
grande exposition ainsi qu 'une
bourse philatélique et cartophi-
lique. Des collections de valeur,
une riche variété de cartes pos-
tales, une quinzaine de mar-
chands , une animation pour la
jeunesse et une partie officielle
sont prévus. Sous l'impulsion
de Francis Bélat , un comité de
19 personnes est à pied
d'oeuvre.

MGO

Dans la nuit de lundi à
mardi , deux voitures station-
nées au Noirmont ont été «vi-
sitées» par un inconnu.
L'une d' elle appartenait à un
vacancier résidant dans un
hôtel de la place. Une autre
voiture a subi le même sort à
Saignelégier. A ce titre, la
police cantonale lance un ap-
pel à témoins. Elle recherche
un automobiliste qui , vers
3h45, aurait déposé un
j eune auto-stoppeur au
centre de la localité. Ce
conducteur est prié de s'an-
noncer au 420 65 65 ou en
s'approchant du poste de po-
lice le plus proche.

MGO

Le Noirmont
Voitures
«visitées»

Le camion de Cridor qui
dessert les Franches-Mon-
tagnes pour l' enlèvement des
ordures a connu une pénible
journée hier. En effet , le ma-
tin déjà , ce camion s'empi-
quait près du Boéchet. Il fal-
lait un tracteur de débardage
pour le retirer de sa fâcheuse
position. Hier après-midi , il
devait récidiver sur la route
menant des Emibois au Noir-
mont. Le camion mordait sur
le côté de la chaussée et se re-
trouvait sur le bas-côté. Ici ,
ce sont deux tracteurs qui ont
été nécessaires pour le secou-
rir...

MGO

Les Emibois
Cridor
dans
les décors



Kosovo Pas d' accord conclu,
mais des retrouvailles prévues
La conférence de Ram-
bouillet a abouti à un
«consensus sur une auto-
nomie substantielle du Ko-
sovo qui respecte la sou-
veraineté de la République
de Yougoslavie», a an-
noncé hier le Groupe de
contact. Les délégations
kosovar et serbe se re-
trouveront en France à
partir du 15 mars pour
mettre en œuvre l'appli-
cation d'un projet d'ac-
cord.

«Les parties se sont enga-
gées à participer à parti r du 15
mars, à une conférence por-
tant sur tous les aspects de
mise en œuvre du cadre poli-
tique p our l'autonomie sub-
stantielle du Kosovo», selon
les coprésidents de cette
conférence, les ministres des
Affaires étrangères Hubert
Védrine et Robin Cook.
«Beaucoup de progrès ont été
faits », a ajouté le ministre
français.

Autonomie
«Pour la première fois, un

processus a été lancé concer-
nant le Kosovo mais le travail
n'est pas achevé. C'est pour-
quoi nous avons décidé cette
nouvelle confé rence de mise en
œuvre qui englobera tous les
aspects civils et militaires» , a
ajouté Hubert Védrine. Le mi-
nistre britannique des Af-
faires étrangères a dit s'at-
tendre à une signature offi-
cielle de l'accord le 15 mars,
voire avant.

Toujours selon le document
final , les efforts des parties
«ont abouti à un consensus sur
l'autonomie substantielle du
Kosovo». Il y a un accord sur
les mécanismes permettant

des élections libres en vue du
«fonc tionnement d'institutions
démocratiques, la protection
des droits de l'homme et des
droits des membres des com-
munautés nationales, ainsi
que la mise en œuvre d'un sys-
tème judiciaire équitable».

Serbes et Albanais du Ko-
sovo doivent «s 'abstenir de
toute action qui remettrait en
question les résultats obtenus à
Rambouillet» , a averti le
groupe de contact. «Ils doivent
respecter entièrement et immé-
diatement le cessez-le-feu au
Kosovo», proclamé en oc-
tobre.

Seulement une promesse
Avant l'expiration de ce se-

cond ultimatum du Groupe de
contact, le secrétaire d'Etat
américain Madeleine Albright
s'était employé à obtenir l' ac-
cord de princi pe de la déléga-
tion kosovare, bien que le pro-
jet de règlement ne fasse au-
cunement mention d'un réfé-
rendum d'autodétermination
à l'issue de la période intéri-
maire de trois ans. Les pres-
sions américaines visaient à
isoler la partie serbe, sous la
menace de frappes aériennes
de l'Otan.

Au final , Mme Albright n'a
arraché aux Kosovars que la
promesse d'une signature des
deux volets de l'accord d'ici à
deux semaines, après des
«consultations techniques»
avec leur base, selon le porte-
parole du Département
d'Etat , James Rubin. Dans le
même temps , le chef de la dé-
légation kosovare, Hashim
Thaci , estimait devant les ca-
méras de la télévision alba-
naise que les Albanais «ne de-
vaient pas attendre grand-
chose» des prochaines négo-

Au Kosovo, les combats ont repris. Armée, une Serbe
quitte sa maison. Elle a perdu son mari, qui a été tué sous
ses yeux selon les forces de Belgrade. photo Keystone

dations et lançait un appel à
«l'unité et la résistance».

Intervenant depuis Wa-
shington, le président Bill
Clinton a constaté qu 'en dépit
des «nombreux progrès» réali-
sés à Rambouillet, notam-

ment sur le plan politique, il
subsistait «des désaccords im-
portants ».

Combats
Mais sur le terrain , les

combats ont gagné en inten-

sité. Les forces serbes et les
indépendantistes albanais
s'affrontaient près de la ville
de Vucitrn , dans le nord du
Kosovo. Après une accalmie,
les échanges de tirs ont re-
pris. Des détonations de ca-
nons de chars provenant du
village de Bukos répondaient
aux rafales d' armes automa-
tiques des rebelles de l'Ar-
mée de libération du Ko-
sovo.

Les rebelles affirment ne
compter qu 'un blessé dans
leurs rangs. Selon le centre
de presse serbe à Pristina,
cinq policiers et un photo-
graphe ont été blessés à Bu-
kos. Les policiers auraient
été attaqués par des
membres de l'UCK au mor-
tier et à l'arme automatique.

Accusations de l'OSCE
Autre signe de tension , la

Mission de vérification au
Kosovo (KVM) a accusé les
autorités de Belgrade de vio-
ler l'accord signé avec l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE), à la suite d'une série
d'incidents dont ont été vic-
times des membres de la
KVM.

Au cours des quatre der-
niers jours , des vérificateurs
ont été maltraités dans neuf
incidents séparés, certains
ayant imp liqué des soldats de
l'armée yougoslave et des po-
liciers serbes. Dimanche
soir, des policiers avaient
frapp é et mis en joue deux vé-
rificateurs. L'OSCE a signé
en octobre un accord avec le
gouvernement yougoslave,
qui s'était alors engagé à «ga-
rantir la sécurité» de tous les
membres de la KVM./afp-
reuter-ap

Héroïne La Suisse critiquée
La distribution contrôlée
d'héroïne en Suisse sus-
cite à nouveau les cri-
tiques de l'Organe inter-
national de contrôle des
stupéfiants (OICS) dans
son rapport annuel publié
hier. II exprime «ses inquié-
tudes» sur ce programme
approuvé par le peuple en
septembre 1997. Dans son
rapport, l'organisation
loue en revanche la nou-
velle loi contre le blanchi-
ment d'argent sale.

L'OICS reconnaît que le
programme de distribution
impose des limites à la pres-
cription d'héroïne, tant pour
ce qui est du nombre que du
type de patients pouvant ainsi
être traités. Mais elle se dit
néanmoins inquiète , et re-
grette que l'évaluation du pro-
gramme que le Conseil fédéral
a demandée à l'Organisation

mondiale de la santé (OMS)
n'ait pas été disponible avant
la promulgation du décret.

Contre les «piqueries»
Toujours en matière d'hé-

roïne, l'OlCS déplore que
«certains Etats europ éens»
aient créé des «p iqueries», où
les toxicomanes peuvent se
droguer sous supervision et
apparemment dans de bonnes
conditions hygiéniques. Même
si aucun nom de pays n'est of-
ficiellement avancé, le rapport
vise la Suisse, l'Allemagne et
les Pays-Bas, a indiqué un ex-
pert onusien interrogé par
l'AFP. L'OICS invite «instam-
ment ces Etats à étudier avec
soin les conséquences» tant ju -
ridi ques que pédagogiques de
la création de telles zones.

L'organe de l'ONU se dit par
ailleurs «persuadé » que le
Conseil fédéral résoudra le
problème du cannabis en mo-

Sus aux antistress!
Les pays riches consom-

ment trop de «substances an-
tistress», tranquillisants et
stimulants. Telle est l'une
des princi pales conclusions
de l'OICS. «L'abus de benzo-
diazép ines (antidépresseurs,
sédatifs et tranquillisants)
s 'est sensiblement accru en
Europe et dans d'autres pays
développ és. Certains méde-
cins prescrivent la p rise de ce
type de médicament sur de
longues p ériodes pour divers
symptômes qui ne justifient

pas tous un tel traitement»,
estime l'OICS, dont le siège
est à Vienne.

Si les Européens sont les
principaux consommateurs
de tranquillisants , les Améri-
cains du nord et du sud se ré-
vèlent être «les champ ions
des stimulants». Le rapport
«demande instamment aux
gouvernements des pays
concernés de sensibiliser les
médecins à la nécessité d'uti-
liser ces produ its de f açon
p lus rationnelle»./ aïp-reuter

difiant la législation en vi-
gueur. Il se dit conscient des
difficultés à empêcher que le
cannabis cultivé pour l'horti-
culture soit vendu «à des f ins
d'abus».

Le rapport se félicite enfin
de l'entrée en vigueur en avril
1998 de la nouvelle loi fédérale
contre le blanchiment d'argent
sale. Il relève que la Suisse a
fait part de son intention de
devenir partie à la Convention
de l'ONU de 1988 contre le tra-
fic illicite de stupéfiants , et es-
père que cette adhésion se fera
«dès que possible ».

Critiques pas neuves
Interrogé par l'ATS, l'Office

fédéral de la santé publique
(OFSP) a souligné hier que les
critiques concernant la distri-
bution d'héroïne «ne sont pas
nouvelles». Son porte-parole
Georg Amstutz a ajouté qu 'un
symposium international sur
cette question aura lieu en
mars à Berne. II espère que
cette réunion contribuera à
tempérer les inquiétudes de
l'OICS.

Concernant les «p iqueries»,
M. Amstutz a affirmé que le
bien-fondé de cette solution est
«de p lus en p lus reconnu sur le
p lan internationab) . II a rap-
pelé que tout trafic est interdit
dans ces locaux surveillés par
la police. Sur le plan «pédago-
g ique» , il estime que l' exis-
tence des locaux d'injection ne
constitue pas une incitation
pour les jeunes. Il ne s'agit pas
de leur cacher les dangers de
la drogue mais «de leur ap -
p rendre comment les affron -
ter», /ats-afp-reuter

Palestine Arafat
cherche une formule
Le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat
a réaffirmé hier son inten-
tion de proclamer - d'une
façon ou d'une autre - un
Etat palestinien le 4 mai
prochain à l'expiration de
la période transitoire des
accords d'Oslo signés en
1993.

Depuis des mois, M. Arafat
ne cesse de répéter qu 'il procla-
mera son Etat à cette date tout
en se montrant louvoyant sur le
contenu et la forme d'une telle
déclaration. L'Etat hébreu a
déjà averti qu'une proclamation
pure et simple entraînera l'an-
nexion de plusieurs portions
des territoires palestiniens.

Toutefois, certains respon-
sables palestiniens ont laissé
entendre que M. Arafat pour-
rait abandonner "cette idée

Arafat entend bien proclamer
un Etat palestinien. photo a

après sa rencontre avec Bill
Clinton le mois prochain à Wa-
shington. Les élections en Is-
raël ne seraient pas étrangères
à cette décision.

Confronté à des pressions is-
raéliennes, américaines et euro-
péennes, Yasser Arafat a donc
précisé à l'ouverture d'un col-
loque à Casablanca sur «l'ave-
nir de Jérusalem arabe» qu 'il
travaillait «à une fo rmule répon -
dant aux asp irations de notre
peuple, respectant à la f ois les
décisions prises par ses deux
conseils national et législatif,
mais aussi, contribuant à ne pas
créer dans notre terre, un vide
de souveraineté politique et ju ri-
dique».

«Al Qods (Jérusalem) est la
cap itale de la Palestine envers
et contre tous, et ceux qui ne
sont pas d'accord, ils peuvent
boire la Méditerranée», a-t-il
clamé.

Appel à la mobilisation
Le dirigeant palestinien a

aussi appelé à une mobilisation
«pour f orcer Israël à respecter
les résolutions du Conseil de sé-
curité faisant référence à Jéru-
salem et les dispositions de l'ac-
cord transitoire» conclu entre
Israël et l'OLP.

Pour lui , «il n 'y a pas de paix
avec la continuation de la colo-
nisation, avec la judaîsation de
Jérusalem (...), avec la confisca-
tion des terres (...) La juddisa-
tion et la colonisation demeure-
ront le grand obstacle devant le
progrès et la réussite de la paix
dans la régiorv>, a-t-il ajouté./ap

Certains analystes f e -
ront la fine bouche devant
l'accord pa rtiel enregistré
à Rambouillet au terme de
dix-sep t jours de négocia-
tions. Pourtant, compte
tenu des positions respec-
tives et de leur charge
émotive, ce résultat peut
être considéré comme sa-
tisfaisant.

Il l'est d'abord parce
qu 'il écarte, du moins
dans un avenir prévisible,
l'option des frappes aé-
riennes de l'Otan vers
quoi poussait le Penta-
gone. Comme si les actuels
combats au Kosovo, entre
forces de l 'ordre et sépara -
tistes, ne suffisaient pas
au malheur balkanique.

Si échec il y  a, c 'est ce-
lui de Madeleine Albright
qui n 'a pu convaincre les
délégués albanophones,
désunis, de saisir la
perche qu 'elle leur ten-
dait. Du coup, le secré-
taire d 'Etat américain se
trouvait à court d'argu-
ments pour justifier des
bombardements sélectifs.

Une nouvelle conférence
réunira donc à la mi-mars
Serbes et albanop hones,
qui entre-temps dispose -
ront d'éléments de ré-
flexion, à savoir le consen-
sus f inalisé hier et qui p ré-
voit «une autonomie sub-
stantielle du Kosovo dans
le resp ect de la souverai-
neté yougoslave». Cette
formulation est à la fois
souple et p récise. Elle ex-
clut une sécession de la
province, mais autorise
d'autres scénarios
comme, par exemp le, un
statut d'autonomie au
sein de la fédération you-
goslave et non p lus de la
République de Serbie.

De tout cela on repar-
lera dans trois semaines.
Reviendra alors sur le ta-
p is la délicate question
d'un éventuel dép loiement
de troupes étrangères
dans la province. Bel-
grade reste hostile à l 'in-
tervention d'une force p la-
cée sous commandement
de l'Otan, mais ne s 'oppo-
serait p lus à une présence
multinationale dégagée de
la prépotence américaine.

Incomplet, l'échafau-
dage de Rambouillet de-
meure évidemment fra-
gile. Cette instabilité
risque de stimuler les p ro-
vocateurs à l'affût sur le
terrain. Mais il appartient
aux dip lomates, en parti-
culier ceux du Groupe de
contact, de distinguer l'es-
sentiel du contingent.

Guy C. Menusier

Commentaire
Premier p as

Apres quinze mois de
guerre ouverte dominée par
une tentative ratée de destitu-
tion , les dirigeants du Congrès
et le président Bill Clinton ont
conclu hier une trêve. Ils se
sont engagés à coopérer, les
yeux fixés sur les échéances
électorales de l'an 2000.

Pour sceller cette trêve, qui
marque l'ouverture à Wa-
shington de l'ère post-Le-
winsky, M. Clinton a reçu
pendant plus de 90 minutes à
la Maison-Blanche les chefs de
file parlementaires républi-
cains et démocrates pour dis-
cuter des grandes priorités du
programme législatif de l'an-
née. C'est la première fois que
le président les invitaient en-
semble dans le bureau ovale
depuis juillet 1997./afp

Etats-Unis
Trêve entérinée



Pour l'UDC Fehr, la nou-
velle Charte est plus cen-
tralisatrice, étatiste, «so-
cialiste». Pour le socialiste
Chiffelle, elle «institution-
nalise l'immobilisme». Les
opposants mordent.

De Berne:
Georges Plomb

Pierre Chiffelle et Hans
Fehr combattront fermement
la «mise à jour» de la Consti-
tution fédérale soumise le 18
avril au peuple et aux cantons.
A part ça, ils n'ont rien en
commun. L'un est socialiste
vaudois , l'autre démocrate du
centre zurichois. Ils étaient
hier à Berne les invités de la
presse radicale. Entre eux,
tant René Rhinow (radical bâ-
lois) que Judith Stamm (dé-
mocrate-chrétienne lucer-
noise) - partisans résolus de
la mise à jour - ont tenté vai-
nement de les adoucir.

Plus virulent que Blocher
Fehr est même plus virulent

que son maître Christoph Blo-
cher (qui s'est abstenu au Par-
lement). Pour lui , la révision
dépasse une simp le «mise à
j our». Elle trempe dans une
idéologie de centre-gauche et
pousse vers plus de centralisa-
tion, d'étatisme, de socia-
lisme. II cite la liste des buts
sociaux. Certes , on dit bien
qu 'ils ne donnent pas droit di-
rectement à des prestations de
l'Etat. Mais , pour Fehr, ils pro-
voqueront tôt ou tard des re-
vendications hors de prix.
Trop d'articles poussent dans
cette direction. Il songe à la

La démocrate-chrétienne Judith Stamm (à gauche) et l'UDC Hans Fehr étaient hier les
invités de la presse radicale. photo Keystone

promotion de la culture, au
soutien aux jeunes et aux
vieux, au statut des villes et
des agglomérations, etc.

L'inscription du droit de
grève - même restreint - irrite
l'UDC Hans Fehr. C'est la sta-
bilité de la Suisse qu 'on me-
nace. II feint de s'inquiéter de
la liberté d'opinion et de ré-
union - et se demande si elle
vaudra sans limite pour n'im-
porte quel groupe de Ku rdes
(Rhinow lui exp li que que
non). L'assujettisement du

droit interne au droit interna-
tional l'énervé (Rhinow lui fait
remarquer qu 'il faut d'abord
que la Suisse approuve un
traité).

Consensus mou
Chiffelle a d'autres argu-

ments pour assassiner la mise
à jour. A son gré , elle est le
fruit d' un consensus mou. Elle
ne dégage aucune force de mo-
bilisation. Avec elle, on veut
faire passer un habit qui sort
du pressing pour un habit

neuf. Tous les vrais débats ont
été écartés: emploi , défense
des acquis sociaux , lutte
contre les effets nocifs de la
mondialisation , regroupement
des cantons en régions...

Il raille cette classe poli-
tique suisse qui ignore ce que
veut le peuple, Chiffelle. Par
crainte de tout faire capoter ,
on avait extrait l'abolition de
la clause cantonale pour l'élec-
tion du Conseil fédéral afin
d'en faire une révision par-
tielle. Résultat: près des trois

quarts des Helvètes , le 7 fé-
vrier, plébiscitent l'abolition
de la clause!

Surplace
L'inscription du droit de

grève agace Chiffelle (mais pas
comme Hans Fehr). Jusqu 'à
présent , c'est la juris prudence
qui lui avait permis , souple-
ment , d'évoluer. En l'inscri-
vant dans la Charte, on va le fi-
ger. «On institutionnalise l 'im-
mobilisme. » Même les buts so-
ciaux et les droits des gens en
détresse lui semblent bien
faibles. «Ce surp lace est insuf-
fisant.»

Ni Chiffelle ni Fehr n'ont
toutefois réussi à convaincre
leurs partis - le PSS et l'UDC
- de refuser la mise à jour. Us
ont été battus.

René Rhinow et Judith
Stamm leur rappellent qu on
ne peut pas faire une révision
contre toute la droite ou contre
toute la gauche. C'est un pre-
mier pas - qui sera suivi par
des réformes de fond des
droits populaires , de la justice,
de la direction de l'Etat. Eux
se réjouissent d'innovations
comme celles touchant les
handicap és, les jeunes, le droit
de grève ( «cette f o is, c 'est écrit
noir sur blanc»), les libertés ,
les villes et les agglomérations
(article voulu par elles!), et
bien d' autres. Surtout , cette
Constitution a été écrite avec
la sensibilité d'aujourd'hui. Et
Rhinow - qui fut président de
la commission du Conseil des
Etats - n'a jamais assisté à
tant d'intérêt de la part des ci-
toyennes et des citoyens. Pour
lui , c'est un signe. GPB

Constitution Les opposants
au texte passent à l' offensive

Sida Programme national lancé

La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a lancé la
campagne. photo K

Les efforts déployés dans la
lutte contre le virus du sida ne
doivent pas se relâcher et ceci
mal gré les succès des nou-
velles thérap ies. Lors du lan-
cement du nouveau pro-
gramme national de lutte
contre le sida 1999-2003 hier
à Berne , la présidente Ruth
Dreifuss a souli gné que «rien
ne serait p ire que lu banalisa-
tion du V1H et de lu maladie» .

L'éradication totale du virus
n'est pas possible et la mise au
point d' un vaccin va prendre
encore des années , a rappelé
Flavia Schlegel , chef de la sec-
tion sida à l'Office fédéral de
la santé publi que (OFSP). Les
experts prévoient que le

nombre des personnes conta-
minées va encore baisser mais
qu 'il devrait finalement se sta-
biliser.

Grâce aux nouveaux médi-
caments , le nombre des cas
mortels a diminué d' un tiers
par rapport à 1994 , a souli gné
Ruth Dreifuss. Pour la respon-
sable du Département fédéral
de l'intérieur (DFI), il est très
important de poursuivre les
thérap ies sans interruption.
Pour cette raison , les nou-
veaux médicaments doivent
être remboursés par l'assu-
rance maladie de base afin
que les personnes contami-
nées reçoivent les médica-
ments les plus efficaces./ap

Energie L'industrie gazière
s ' oppose à une taxe uniforme
Une éventuelle taxe sur
l'énergie devrait frapper
moins lourdement le gaz
naturel, moins polluant,
que le mazout, plaide l'in-
dustrie gazière suisse.
Celle-ci rejette la taxe uni-
forme de 0,6 centime par
kWh, votée par le Conseil
national. Favorable à une
libéralisation du marché,
elle demande cependant
une ouverture progres-
sive.

L'Association suisse de l'in-
dustrie gazière (Asig) est
contre un renchérissement ar-
tificiel du coût de l'énergie, a
dit hier à Zurich son prési-
dent , le conseiller aux Etats
neuchâtelois Jean Cavadini , à
l'occasion de la conférence de
presse annuelle de l'organisa-
tion. Toutefois l'instauration
d'une taxe sur les énergies
non renouvelables est inévi-
table et l'Asig demande que

les avantages écologiques du
gaz naturel soient pris en
compte.

Une taxe différenciée selon
des critères écologiques incite-
rait à préférer des énergies
plus respectueuses de l' envi-
ronnement et du climat. Or,
des études montrent que le gaz
naturel pollue moins que
d'autres combustibles comme
le mazout , a dit Anton Kilch-
mann , directeur de la Société
suisse de l'industrie du gaz et
des eaux.

Sujet disputé
En outre, la taxe votée en

ju in par le National est beau-
coup trop élevée et pèserait
trop sur l'économie. A 0,6
centime par kWh , elle renché-
rirait de 33% le gaz naturel
pour l'indutrie , selon M. Ca-
vadini. Les quel que 900 mil-
lions de francs qu 'elle rappor-
terait serviraient d' abord à fi-
nancer des subventions , no-

tamment en faveur des éner-
gies renouvelables ou des in-
vestissements non amortis-
sables dans le secteur hydro-
électrique, a-t-il criti qué.

L'Asig préfère la solution
proposée l'automne dernier
par la Commission de l'envi-
ronnement , de l' aménagement
du territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats. Celle-ci pré-
voit l'instauration en 2004
d' une taxe d'incitation diffé-
renciée et une redevance uni-
forme de 0,2 centime par
kWh avant. L'industrie du gaz
demande que cette dernière
soit aussi différenciée en fonc-
tion de critères écologiques.

Le Conseil des Etats se pro-
noncera en mars sur la propo-
sition de sa commission. Le
suje t est très disputé et les
prises de position publi ques
se multi plient. Elles deman-
dent des taux variant entre
0,2 et 0,6 centime par
kWh./ats

Enfin , les ennemis de la
«mise à four» de la
Constitution fédérale sor-
tent de l 'ombre. On com-
mençait à désesp érer
pour l 'animation de la
campagne du 18 avril. Il
serait consternant que la
première révision totale
de la Charte depuis 125
ans soit approuvée avec
une pa rticipation misé-
rable. Au Parlement déjà ,
on était tout p rès de l 'una-
nimité. Le 18 décembre,
en votation finale au
Conseil national, les op-
posants n'étaient que 14 -
trois socialistes romands
et 11 déput és de droite -
face à la cohorte des 134
acceptants. Au Conseil
des Etats, les opposants
s 'étaient évapo rés. La
mise à jour, à 44 contre 0,
y  faisait un tabac. L 'ennui
était à la porte.

Cela dit, les motifs des
rares adversaires laissent
perplexes. Ceux des ad-
versaires de gauche sont
peut -être les p lus surpre-
nants. Certes, la mise à
jour est prudente. Elle ré-
dige la Charte dans le lan-
gage du siècle, elle rapa-
trie des principes constitu-
tionnels non écrits et des
arrêts de tribunaux, elle
inscrit des innovations
«consensuelles». Ce n'est
pas foudroyant. Mais si
cette mise à jour devait
donner de nouveaux
coups de pouce au déve-
loppement durable, au
droit à l 'information,
p lus encore à la po litique
des jeunes, des handica-
p és et des personnes si-
tuées au-dessous du mini-
mum vital (pour ne pa r-
ler que de cela), ce ne se-
rait déjà pas si mal.

Surtout, la mise à jour
- si elle passe - po urrait
se révéler comme le cata-
lyseur des vraies ré-
formes, celles de fond.
Déjà, elle a suscité l 'aboli-
tion de la clause canto-
nale pour l 'élection du
Conseil fédéral (votée le 7
février) et l'abrogation du
droit de veto fédéral à la
création de nouveaux évê-
chés (p ilotée par une com-
mission du Conseil des
Etats). Et puis, il y  aura
la réforme des droits po-
pulaires, de la justice, de
la forme du gouverne-
ment. Si l 'on s'accroche,
ça vaudra le coup d 'œil.

Georges Plomb

Commentaire
Sauvés
de l'ennui

Armée Expo.0 1
jugée plus claire

La Commission de la poli-
tique de sécurité du Conseil
des Etats est satisfaite de l'évo-
lution prise par les dossiers de
l' engagement et de la présenta-
tion de l'armée dans le cadre
de l'Expo.01. Elle a relevé une
«amélioration sensible» de la
situation par rapport à l'année
dernière, a-t-elle indi qué hier.
La commission des Etats sou-
haite que l'on puisse passer à
une phase plus sereine de réa-
lisation des projets./ats

SR 111 Genève
compétente

La justice genevoise peut
continuer à enquêter sur le
crash du vol SR 111. La
Chambre d'accusation du can-
ton de Genève a rejeté hier le
recours de Swissair qui mettait
en doute la compétence de la
justice genevoise. La compa-
gnie aérienne soutenait que
cette enquête était du seul res-
sort du Ministère public de la
Confédération. Le procureur
général Bernard Bertossa a dé-
claré qu 'il allait solliciter des
autorités fédérales une déléga-
tion de compétence au profit
de la justice genevoise./ats

Grossrieder
Nouvelle
dénonciation

Le Ministère public du can-
ton de Fribourg a déposé une
dénonciation contre le policier
Paul Grossrieder auprès de
l'office des juges d'instruction.
Il estime que le bri gadier a
violé le secret de fonction le 2(5
j anvier dernier lorsqu 'il a re-
mis lors d' une conférence de
presse des documents aux
jo urnalistes pour prouver sa
bonne foi. L' information du
quotidien «La Liberté» a été
confirmée./ats

Fonds spécial
Chèques pour
les Etats-Unis

Le Fonds spécial pour les
victimes de l'Holocauste effec-
tuera vendredi sa plus impor-
tante opération depuis sa créa-
tion en février 1997. Plus de
60.000 chèques de 502 dollars
seront expédiés aux rescapés
américains, a indiqué hier à
Berne le porte-parole de l'insti-
tution. Avec ce nouveau verse-
ment , le Fonds spécial aura
donné près de 85 millions de
francs à quelque 100.000 per-
sonnes dans le monde./ats

CIO Adieu
à l' exonération

Le Comité international
olympique (CIO) devra payer
la TVA à l'avenir. Puisqu 'il a
renoncé à l' exonération de lui-
même, la Commission de l'éco-
nomie et des redevances du
National a fait elle aussi
marche arrière. Sans opposi-
tion , mais avec deux absten-
tions , elle a décidé hier de bif-
fer l'exonération prévue dans
la loi sur la TVA. Le Conseil
des Etats devrait en faire de
même./ats

Bogue Retard
à la Confédération

L'administration fédérale a
pris du retard dans les prépa-
ratifs pour parer au bogue de
l'an 2000. Elle ne devrait par-
venir au terme des travaux
d' adaptation qu 'en octobre , au
lieu de cet été. Certaines esti-
mations de coûts ont dû être re-
vues à la hausse, selon le Dé-
partement fédéra l des finances
(DFF). Les retards sont liés à
différentes causes connue la
réorganisation de l'administra-
tion fédérale , et en particulier
du secteur informatique, selon
le DFF./ats

Le Conseil fédéral veut facili-
ter la vie des entreprises , en al-
légeant les procédures d'autori-
sation. La simplification de ré-
glementations affectant l'écono-
mie permettra de renforcer l'at-
trait de la Suisse sur la scène in-
ternationale.

La phase de stagnation écono-
mique que connaît la Suisse est
souvent imputée à la densité ré-
glementaire. Cette vision laisse
certes de côté des facteurs im-
portants , comme le taux de
change trop élevé, mais elle sou-
ligne en tout cas la nécessité
d'ajuster les structures écono-
miques pour assurer la prospé-
rité de la Suisse, a indi qué hier
le Département fédéral de l'éco-
nomie (DFF).

Pour conserver sa bonne ré-
putation en comparaison inter-
nationale , la Suisse doit conti-
nuer a réformer son administra-
tion. Elle doit la rendre plus
transparente pour les entre-
prises , précise le Conseil fédéral
dans sa réponse au postulat du
conseiller national Eugen David
(PDC/SG)./ats

Administration
Transparence
préconisée



Turquie Inculpé, Ocalan risque
sa tête, au grand dam de l'Europe
La justice turque a inculpe
hier le chef du PKK. Elle
l'accuse de «trahison», ce
qui pourrait coûter la vie à
Abdullah Ocalan. Ses par-
tisans ne désarment pas,
au grand dam des mi-
nistres européens de l'In-
térieur, dont Arnold Koller.
Réunis à Bonn, ceux-ci ont
promis une intensification
des efforts pour casser «la
logistique du PKK».

Selon l'agence de presse
anatolienne, un magistrat turc
est venu notifier son inculpa-
tion au chef du Parti des tra-

La menace qui pesé sur la vie d'Ocalan - ci-dessus dans
l'avion qui le ramenait de Nairobi - s'est précisée hier
avec son inculpation. photo Keystone

vailleurs du Kurdistan (PKK)
emprisonné sur l'île forteresse
d'Imrali , en mer de Marmara .
Les autorités turques impu-
tent au chef du PKK la respon-
sabilité des quelque 29.000
victimes du conflit kurde issu
de l'insurrection armée lancée
il y a 14 ans. Si la date du pro-
cès n'a pas été divulguée, l'ac-
cusation a fait savoir qu 'elle
réclamerait la peine de mort
contre l' accusé.

La Turquie a aussi rejeté la
demande de l'Union euro-
péenne (UE) , jugée «inadmis-
sible», concernant la présence
d'observateurs internationaux

au procès d Abdullah Ocalan.
Pour Ankara , une telle pré-
sence constituerait une ingé-
rence dans la justice indépen-
dante turque.

Le gouvernement turc a
dans le même temps enjoint
l'UE de demander des expli-
cations à la Grèce dans l' af-
faire Ocalan , affirmant que
ce pays a «été pris en flagrant
délit de complicité avec l'orga-
nisation terroriste». L'ambas-
sadeur de Grèce au Kenya a
en effet accueilli pendant
douze jours dans les locaux
de l'ambassade le chef rebelle
avant son arrestation par un
commando turc le 15 février à
Nairobi.

La Turquie a également
haussé le ton vis-à-vis de
Strasbourg. Lord Russell-
Johnston , président de l'As-
semblée parlementaire du
Conseil de l'Europe , a an-
noncé l'annulation de sa visite
à Ankara , envisagée pour
cette semaine, en liaison avec
l'arrestation d'AbduIlah Oca-
lan. «Le gouvernement turc
m 'a informé qu 'à l 'heure ac-
tuelle, il n'était pas en faveur
dp ma visite à Ankara».

Fausse alerte à la bombe
à Genève

Les partisans du PKK ont
poursuivi leurs actions. Plu-
sieurs centaines de Kurdes ont
manifesté devant le Conseil de
l'Europe , alors que Rome pre-
nait des mesures de sécurité
exceptionnelles en prévision
d'une manifestation qui doit
avoir lieu aujourd 'hui.

A Genève, le PKK a lance
une alerte à la bombe visant le
bâtiment du Bureau interna-
tional du travail (BIT). Plus
d'un millier de personnes ont
dû être évacuées pour per-
mettre à la police de fouiller
les locaux où elle n'a finale-
ment rien découvert de sus-
pect.

Arnold Koller à Bonn
Cette tension et les craintes

de nouveaux débordements

ont poussé les ministres euro-
péens de l'Intérieur à se ré-
unir à Bonn pour faire le
point.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller a participé à la ren-
contre, accompagné du chef
de la Police fédérale Urs von
Dâniken. Il a simplement an-
noncé dans un communiqué
laconique que le Conseil fédé-
ral informera aujourd'hui sur
cette problématique après sa
séance./ats-ap

Quels droits pour la défense?
Incarcéré sur cette île de la

mer de Marmara depuis son
transfert de Nairobi , consécu-
tif à sa capture par des com-
mandos turcs, Ocalan aurait
fait acte de repentance au
cours de récents interroga-
toires. «J'ai des remords. Ne
me pendez pas. Je vous dirai
tout», aurait-il dit à ses juges ,
selon le quotidien «Hurriyet» .

Le gouvernement turc a as-
suré que la procédure engagée
contre Ocalan serait équitable
et a demandé aux organisa-
tions de défense des droits de
l'homme de ne pas s'en mêler.
Ces organismes s'interrogent
sur l'équité de ce procès dans
la mesure où plusieurs des
juges de la Cour de sûreté de
l'Etat sont des militaires. Ils
dénoncent également l'ab-
sence de défenseur au côté de
l'accusé. Seul parmi les avo-
cats d'Ocalan à avoir été ap-
proché pour se rendre à l' au-

dition , le Turc Osman Bayde-
mir, membre d'une organisa-
tion de défense des droits de
l'homme, n 'a Finalement pas
reçu l' autorisation nécessaire.

Les responsables kurdes
ont continué de leur côté à dé-
noncer ce qu 'ils considèrent
être une mascarade de procès,
répondant à des motivations
politiques. «Tous ces procès
spectacles visent à dissimuler
la réalité du sort lamentable
réservé au peup le kurde», a re-
levé Mizgin Sen , porte-parole
du Front de libération natio-
nale du Kurdistan (FLNK,
branche politi que du PKK).

Le sentiment populaire
reste toutefois majoritaire-
ment hostile à Ocalan en Tur-
quie. Aux cris de «honte à
toi», des manifestants ont
ainsi pris à partie Osman Bay-
demir à Mudanya . L'avocat a
dû recevoir la protection des
autorités./ap

Corne de l'Afrique
Nouveaux affrontements

L'Ethiopie et l'Erythrée se
sont livrées à de nouveaux
combats hier. Sur le front
ouest, les affrontements se
sont poursuivis durant toute la
journée. La médiation de l'Or-
ganisation de l'unité africaine
(OUA) est compromise.

L'armée érythréenne aurait
infligé de «lourdes pertes» aux
forces éthiopiennes. Elle a dé-
truit neuf chars éthiopiens et
capturé deux autres , selon le
ministère érythréen des Af-
faires étrangères. L'Ethiopie a
lancé sur le front occidental de
Badmé-Shiraro une «offensive
à grande échelle», après d'in-
tensifs bombardements aé-
riens , toujours selon Asmara.

A Addis Abeba , le gouverne-
ment éthiopien a confirmé que
«d'intenses combats incluant
notamment les forces ter-
restres» se déroulaient sur le
front ouest. La région de
Badmé, occupée par l'Erythrée
depuis début mai, représente
le symbole de «l'agression éry-
thréenne» pour l'Ethiopie, qui
a affirmé à de nombreuses re-
prise sa volonté de «récupérer»
ce territoire.

Ces nouveaux affrontements
ajoutent un obstacle supp lé-
mentaire à la tentative de mé-
diation de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), dont
une délégation se trouvait hier
à Addis Abeba./ats-afp
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Eclairage
Euro: petit
pas de Blair

Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair a pré-
senté hier son «plan de
transition» vers l'euro. Ce
long document trace, étape
par étape, la façon dont le
gouvernement travailliste a
l'intention de préparer la
Grande-Bretagne à une
«éventuelle» adhésion à la
monnaie unique.

Si la position officielle, le
fameux «oui à l'euro mais
p lus tard» reste la même,
ce document n'en est pas
moins perçu comme un si-
gnal de l'engagement de
l'équipe de Tony Blair...
une étape de p lus dans sa
stratégie des petits pas.

Dé fait, le gouvernement
travailliste de Tony Blair
est au bord de la schizo-
p hrénie. D'un côté, il fait
preuve d'une prudence ex-
trême, p èse chacun de ses
mots dès qu'il aborde le dos-
sier de la monnaie unique
en Grande-Bretagne même.
Il faut dire qu'ici l'op inion
publique est loin d'être en-
thousiaste... une réticence
face à la monnaie unique
largement alimentée par la
presse eurosceptique.

Dès qu'il sort de ses fron-
tières, le gouvernement tra-
vailliste tient en revanche
un tout autre discours. Sou-
cieux de rassurer ses col-
lègues du continent et de ne
pas se marginaliser sur la
scène européenne, il n'a de
cesse de marquer son inté-
rêt pour l'euro. Au point
qu'au mois de janvier der-
nier à Vienne, Tony Blair a
été jusqu'à prendre des ac-
cents rebelles: il s'est dit
prêt à affronter la puis-
sante presse eurosceptique.

La publication de son
«plan de transition» vers
l'euro est une autre illus-
tration de cette ambiguïté.
Pour ne pas hérisser les
«antis», aucune date n'y
est mentionnée et l'agenda
reste flou. Seules sont tra-
cées les grandes lignes de
cette préparation à une
«éventuelle» adhésion à la
monnaie unique. Néan-
moins, le fait que Tony
Blair ait choisi de présenter
lui-même ce document,
qu'il y  mette tout son poids
de premier ministre est déjà
perçu comme un signe en
soi... Un petit pas, mais un
pas quand même en direc-
tion de l'euro.

Véronique Roess

France Dialogue
de sourds

Les écologistes et les chas-
seurs se sont rencontrés pour
la première fois lundi à Paris.
Ils ont tenté - sans succès - de
nouer le dialogue pour mettre
un terme aux actions musclées
contre Daniel Cohn-Bendit ,
tête de liste des Verts aux euro-
péennes./ap

Allemagne
Entorse à la PAC

Au second jour d'une session
marathon consacrée à la ré-
forme de la Politique agricole
commune (PAC), l'Allemagne a
proposé un compromis par le-
quel la proposition de baisse
des prix garantis serait moins
brutale que prévu. Ces prix

étaient censés baisser de 30%
pour les viandes bovines, de
20% pour les céréales et de 15%
pour le lait. Désormais, Bonn
propose le maintien d'une cer-
taine forme de soutien des
cours pour le secteur bovin au-
delà de l'arrêt prévu en 2002,
l'étalement sur trois ans d'une
baisse de 30% des subventions
au secteur oléagineux et l'ac-
croissement des quotas laitiers
d'un pour cent./ap

Biosécurité
Ça coince

La négociation sur la biosé-
curité de Carthagène s'est
achevée lundi sur l'échec du
groupe de travail qui préparait
depuis plus de deux ans un
protocole mondial . La négocia-
tion est restée paralysée sur

plusieurs points , en particulier
sur la question de l'identifica-
tion des organismes génétique-
ment modifiés (OGM). Les
Etats-Unis ne veulent pas en
entendre parler. Mais la Co-
lombie a proposé une relance
des pourparlers./ats-afp

Ira k Bunker
bombardé

Trois F-15 américains ont ré-
pondu hier à des tirs de la dé-
fense antiaérienne irakienne.
Ils ont bombardé un bunker de
commandement dans la zone
d'exclusion aérienne au nord
de l'Irak. Par ailleurs , près de
1500 personnes ont été tuées
par les bombardements ira-
kiens au sud du pays, a affirmé
hier à Genève un représentant
de l'opposition chiite./ats-afp
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Fr. 15.- à midi
Actuellement tous les jeudis:

Langue + Tripes + Tête de veau
Le tout à volonté avec garniture

et toujours S
tous les vendredis: filets de perche £

tous les samedis: poulet aux morilles "
ou croûte aux morilles (nouveau)

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
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F l'argent I
I liquide I
I immédiatement? I

Pouf un crédit de R. 5000- p et. avec un intérêt annuel effectif de 11.8%
total des fiais de Fr. 310.- pour 12 mots indications légales selon l'art 3

left'e I de la LCD). -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur • (Selon la kx sur ta

police du commerce du canton de Neuchâtel ) vj

Xp mcrédït j
GE Capital Bank 3

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11
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Hôtel-Restaurant
La Couronne

Les Planchettes
Le restaurant est fermé pour

les vacances annuelles
du 23 février au 22 mars 1999?

inclus. |

Restaurant de l'Aéroport
~ ~| La Chaux-de-Fonds

«B-B»*8"* Tél. 032/926 82 66
**^L PROMOTION

I _J DE LA SEMAINE
Spécialités au fromage Fr. 15-
Diverses fondues, croûtes, beignets, etc.
De vendredi à lundi:
tripes neuchâteloises Fr. 17.-

+ carte habituelle 132 «324

Pour cause de maladie

le cabinet de
pédicure de

Nicole L'Eplattenier
est fermé

jusqu'à nouvel avis.
'  ̂ 132-44318
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Micronas
Pesantes
provisions
Le groupe électronique zu-
richois Micronas a enre-
gistré une perte nette de
44,6 millions de francs en
1998. Le résultat a été
grevé par des provisions
pour mesures de restruc-
turation, dues à la ferme-
ture du site de Bevaix et à
la vente de la filiale finlan-
daise Micronas Oy à ses
cadres.

Lors de la présentation de
ses comptes semestriels en
septembre, le groupe avait
déjà annoncé une perte de
cette ampleur, a-t-il indiqué
hier. En 1998, le chiffre d'af-
faires net de Micronas a at-
teint 280,7 millions de francs.
En 1997, le chiffre d' affaires
s'était monté à 123,1 mil-
lions. Ces deux données ne
peuvent toutefois pas être

1|comparées , car la structure
du groupe s'est nettement
transformée. D'une année sur
l'autre, le taux de fonds
propres est passé de 25,8% à
20% , en raison de provisions
liées à des versements aux
caisses de pensions en Alle-
magne. Le conseil d'adminis-
tration examine la possiblité
d'augmenter les fonds
propres./ats

La bataille pour le contrôle
de Telecom Italia entre dans le
vif du sujet: Olivetti persiste
après avoir perdu une pre-
mière manche avec le rejet de
son offre publique d'achat
(OPA) par les autorités bour-
sières. Mais Telecom Italia
compte bien profiter du temps
gagné pour préparer une
contre-attaque.

La Commission des opéra-
tions boursières italiennes
(Consob) a jugé irrecevable
I'OPA de 52,5 milliards d'eu-
ros (84 milliards de francs)
lancée samedi par Olivetti sur

100% du capital de Telecom
Italia. La Consob a en particu-
lier déploré l'absence d'une in-
dication sur la durée de l'OPA.
La Consob a également estimé
qu 'Olivetti ne pouvait pas
(comme le groupe prévoyait de
le faire afin de récupérer 10,7
milliards d'euros) condition-
ner cette opération à la vente
de ses filiales Infostrada (télé-
phonie fixe) et Omnitel (télé-
phonie mobile) au géant alle-
mand Mannesmann.

Après ce coup de théâtre,
Olivetti a déjà annoncé qu 'il
allait reformuler son offre./ats

Telecom Italia Olivetti persiste
après avoir perdu une manche

~~
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 23/02

ABB p 1470. 1845. 1770. 1751.
Adecco 575. 695. 695. 718.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1618. 1620.
Ares-SeronoBp 2180. 2515. 2450. 2490.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1260. 1272.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 915. 900.
BB Biotech 470. 530. 508. 520.
BK Vision....' 239. 287.5 267. 274.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 114.5 110.
Cicorel Holding n 235. 293. 241.5 240.
Cie lin. Richement 1956. 2530. 2250. 2255.
Clariant n 639. 751. 728. 724.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 231. 231.25
Crossair n 805. 940. 815. 815.
Ems-Chemie Holding 7510. 8570. 7720. 7660.
ESEC Holding p 793. 920. 865. 860.
Feldschlossen-Hùrlim . p 530. 609. 555. 560.
Fischer (Georg)n 427. 505. 471. 484.
Fotolabo 360. 468.5 468. 468.
Helvetia-Patria Holding n...1115. 1340. 1135. 1150.
Hero p 745. 930. 755. 755.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1524. 1528.
Julius Baer Holding p 4415. 5130. 4549. 4610.
Logitech International n 152. 203. 197. 205.
Nestlé n 2498. 3119. 2720. 2728.
Novartis n 2440. 2918. 2530. 2569.
Novartis p 2410. 2900. 2529. 2568.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 186. 168. 165.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2005. 2005.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1760. 1779.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 339. 343.
PubliGroupen 390. 580. 535. 572.
Réassurance n 3196. 3848. 3293. 3359.
Rentenanstalt p 885. 1090. 956. 969.
Flieter Holding n 776. 890. 850. 854.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18230. 18340.
Roche Holding p 24225. 25600. 25500. 25840.
Sairgroup n 294. 352. 304. 306.5
Sulzer Medica n 229. 274.5 246. 240.
Sulzer n 702. 908. 870. 860
Surveillance 1073. 1360. 1142. 1135.
Swatch groupn 180. 211.75 186. 189.5
Swatch group p 726. 887. 813. 817.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 510. 649. 531. 539.
UBSn ..'. 399. 473.5 455. 464.5
uMSp 117. 138. 120. 119.
Von Roll Holding p 28. 37.2 28.3 28.05
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2300. 2375.
Zurich Allied n 945. 1133. 967. 980.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 baut 99 précédent 23/02

Accor(F| 172. 229. 223.8 225.
ABN AmroINLI 15.95 20.2 18.3 18.55
AegonINLI 84.25 111.65 89.55 92.9
Ahold(NL) 31.65 36.2 35.15 35.35
Air Liquide (F| 128.5 160. 143. 144.3
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 35.9 34.85
Alcatel (F| 91.5 126.3 98.1 100.9
AllianzIDI 267. 354.5 272. 285.
Allied Irish Banks (IRLI 15. 18.8 15.4 15.6
AXAIFI 112.5 136.5 123.5 124.5
Banco Brlbao Vizcaya (E) .. .11.42 15.07 13.25 13.53
Bayer (D) 29.8 38.85 30.17 32.1
British Telecom |GBI£ 8.38 11.71 10.62 10.755
Carrefour (F) 554. 689. 634. 627.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 139.8 135.4 138.
DaimlerChrysler (D) 81.3 94. 85.8 89.
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 46.5 47.15
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 21.2 19. 19.5
Deutsche TelekomIDI 27.6 41.95 39.2 41.35
Electrabel IBI 348. 420. 391.8 388.1
Eli Aquitaine |F| 89. 109.4 93.5 94.2
ElsevierINLI 11.6 14.85 14.75 14.95
Endesa(E) 21.5 25.57 23.7 24.82
Fortis(B) 31.55 36.75 33.75 34.4
France Telecom (FI 67. 87.4 83. 83.6
Glaxo Wellcome (GB|£ 19.14 24.45 19.94 20.7233
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 227. 230.
ING Groep INLI 46.65 59.3 50.3 51.2
KLM (NU 21.85 27.85 24.9 24.4
KPN (NU 39.5 54.45 45. 46.35
L'Oréal(F) 560. 712. 600. 607.5
LVMH (F| 169.7 227.5 197. 197.
Mannesmann (D| 98. 132.8 124. 127.
Métro |D| 60.2 78.3 67. 67.3
Nokia (FI) 104. 133.5 120.5 126.
Paribas(F) 71.2 97. 81. 80.4
Petrolina(B) 381. 437. 414.1 421.8
Philips Electronics (NL| ....56.55 69.75 65.2 67.2
Repsol(E) 43. 52. 48.25 48.5
Rhône-Poulenc (F| 39.21 48.3 43.05 43.
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 42.35 38.7 39.4
RWE(D) 36.8 52. 38.2 39.35
Schneider (F| 44.4 57.9 51.6 53.1
Siemens (D) 54. 65.45 57.95 58.15
Société Générale (F) 130.5 172.7 132.9 136.
Telefonica (E) 34.85 46.4 41.75 41.9
Total (F) 85.95 98.35 95. 97.
Unilever INLI 60.75 75.5 68.3 69.5
Veba (D| 44.7 55.45 49.5 48.8
Vivendi (F) 224. 266.2 238.9 244.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 23/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 43.125 42.1875
Aluminium Coof America...75. 90.1875 83.1875 82.75
American Express Co 95. 109. 108.5 111.75
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 86.5625 85.875
Boeing Co 32.5625 37.6875 36.25 37.375
Caterp illar Inc 42. 52.9375 46.3125 46.9375
Chevron Corp 73.125 84.5 77.9375 78.75
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 55.4375 58.125
Coca Cola Co 59.5625 70.375 64.4375 62.75
Compaq Corp 39.8125 51.25 42.875 44.
Dell Computer Corp 73.4375 110. 84.875 87.0625
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 53.8125 53.5
Exxon Corp 67.75 75.8125 68.1875 67.8125
Ford Motor Co 56.5 66.5 60.4375 59.25
General Electric Co. 94.125 105. 104. 103.125
General Motors Corp 69.1875 93.875 87.625 85.5625
Goodyear Co 47.375 54.875 48.75 48.0625
Hewlett-Packard Co 66.75 83.875 73.8125 73.125
IBM Corp 161.75 199.25 177.938 176.938
International Paper Co 39.5 46.9375 43.1875 43.0625
Johnson & Johnson 77. 88.125 87.9375 87.25
JP Morgan Co 97.25 114.688 113.125 115.438
Me Donald's Corp 71.875 85.875 85.625 85.6875
Merck & Co. Inc 67.5 81.75 81.75 81.
MMM Co 69.5 79.75 78.5 77.9375
Pepsico Inc 37.0625 42.5625 40. 39.75
Pfizer Inc 109.563 134.5 133.188 133.813
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 40.9375 40.8125
Proctor & Gamble Co 82. 93. 93. 91.0625
Sears , Roebuck &Co 39.0625 45.5625 41.25 41.875
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 17.4375 16.9375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.875 34.9375
Union Carbide Corp 37.125 47.75 40.5 42.4375
United Technolog ies Corp. .106.875 127. 126.563 125.063
Wal-Mart Stores 77.375 88.6875 88.125 87.125

Bourse s japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 23/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1410. 1400. 1402.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2565. 2595.
Canon Inc 2170. 2660. 2655. 2660.
Fujitsu Ltd 1407. 1535. 1434. 1435.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4460. 4450. 4570.
Nikon Corp' 1019. 1520. 1460. 1510.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2270. 2110. 2230.
Sony Corp 7290. 9170. 9100. 9140.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1396. 1396.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1300. 1377.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 3090. 3080.
Yamaha Corp 1055. 1320. 1074. 1128.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 222.6 228 05
Swissca Asia CHF 72.2 73 6
Swissca Austria EUR 69.85 7045
Swissca Italy EUR 106.75 108 7
Swissca Tiger CHF 52.05 52 8
Swissca Japan CHF 68.9 704
Swissca Netherlands EUR .. .53.85 54 35
Swissca Gold CHF 482. 482
Swissca Emer. Markets CHF .78.55 79 05
Swissca SwitzerlandCHF ..259.05 263 65
Swissca Small Caps CHF .. .180.2 181 65
Swissca Germany EUR 128.65 127 55
Swissca France EUR 33.1 33.8
Swissca G.-Britain GBP ... .218.3 219 7
Swissca Europe CHF 216.9 219.55
Swissca Green Inv. CHF ....109.4 112.05
Swissca IFCA 341. 340.
Swissca VALCA 278.9 28215
Swissca Port. Income CHF .1248.87 1249.42
Swissca Port. Yield CHF .. .1410.29 1412.44
Swissca Port. Bal. CHF... .1562.58 1566.82
Swissca Port. Growth CHF .1766.36 1773.72
Swissca Port. Equity CHF . .2090.79 210293
Swissca Bond SFR 101.95 102.
Swissca Bond INTL 106. 106.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1098.31 • 1098.35
Swissca Bond Inv GBP ... .1377.24 1377.54
Swissca Bond Inv EUR ... .1334.33 1333.4
Swissca Bond Inv USD ... .1098.94 1097.
Swissca Bond Inv CAD ... .1235.38 1236.63
Swissca Bond Inv AUD ... .1260.12 1258.26
Swissca Bond Inv JPY ..116708. 117127.
Swissca Bond Inv INTL ....109.23 109.5
Swissca Bond Med. CHF ...101.58 101.59
Swissca Bond Med. USD .. .105.38 105.24
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.85 99.84

Taux de référence
précédent 23/02

Rdt moyen Confédération . .2.65 2.59
Rdt 30 ans US 5.349 5.413
Rdt 10 ans Allemagne 3.9325 3.8576
Rdt 10 ans GB 4.4843 4.4466

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4345 1.4695
EUROI/CHF 1.5775 1.6105
GBPdl/CHF 2.311 2.371
CADID/CHF 0.9565 0.9815
SEKO00I/CHF 17.635 18.185
NOKI100I/CHF 18.09 ' 18.69
JPY|I00)/CHF 1.185 1.211

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.4 1.48
FRF {1001/CHF 23.9 25.15
GBPdl/CHF 2.29 2.43
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEMI100I/CHF 80.5 83.
CADdl/CHF 0.92 1.01
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 23/02

Or USD/Oz 286.45 287.15
Or CHF/Kg 13347. 13374.
Argent USD/Oz.. 5.56 5.58
Argent CHF/Kg 258.84 259.65
Platine USD/Oz 373.5 386.
Platine CHF/Kg 17382. 18011.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13300
Base Argent .Fr. 300

Ciba SC Lourde perte
consécutive à une acquisition
Ciba Spécialités Chimiques
(Ciba SC) a subi en 1998
une perte de 739 millions
de francs en raison de
charges extraordinaires
liées au rachat d'Allied Col-
loids. En acquérant cette
société britannique au prix
fort dans un marché alors
en plein essor, le groupe
bâlois n'était pas préparé
pour affronter la récession
du marché survenue au
deuxième semestre.

Acquis pour 3,6 milliards de
francs , Allied Colloids n'a pas
obtenu les résultats escomptés
et son intégration dans Ciba CS
a engendré des coûts considé-
rables. «Contrairement à nos
attentes, le chiffre d'affaires de
la division Epu ration d'eau
(dans laquelle Allied Colloids a
été intégrée en mars) n'a pas
progressé », a avoué hier à Zu-
rich Rolf A. Meyer, qui cu-
mule depuis décembre les fonc-
tions de président de la direc-
tion et de président du conseil
d' administration de Ciba SC.

Endettement de 4,5 milliards
Après avoir comptabilisé des

charges extraordinaires de
1,147 milliard, le groupe af-

Michael Jacobi, directeur des finances de Ciba SC, hier
à Zurich. photo Keystone

fiche une perte de 739 mil-
lions , contre un bénéfice de
293 millions en 1997. Même
sans ces facteurs exception-
nels, le bénéfice recule cepen-
dant à 369 millions de francs
(1997: 571 millions). Le résul-
tat d'exploitation a, quant à lui ,

augmenté de 3% à 877 millions
de francs. L'endettement net
du géant bâlois de la chimie
s'élève actuellement à 4,5 mil-
liards de francs.

La division Performance Po-
lymères enregistre les plus
mauvais scores, les produits ré-

sines étant particulièrement a
la traîne. Sans l'échange d'uni-
tés de production avec Witco,
le chiffre d'affaires de la divi-
sion serait resté stable.

En demi-teinte
Deux autres divisions ont ob-

tenu des résultats en demi-
teinte: Soin du consommateur
et Colorants , issue du regrou-
pement en août des divisions
Pigments et Colorants textiles.
«Alors que le marché textile a
régressé de 15%, celui de la
laine de 30%, nous n'avons
perdu que 6% dans le secteur
textile, ce qui signifie que nous
avons gagné des parts de mar-
ché», analyse toutefois Michael
Jacobi , directeur des finances
de Ciba CS. La division des ad-
ditifs est la seule à avoir amé-
lioré sa rentabilité.

Dès que la récession s'est
fait sentir sur les marchés, au
début du deuxième semestre,
Ciba CS a annoncé des me-
sures de restructu ration , com-
prenant la suppression de 1100
emplois , dont 260 en Suisse,
afin d'économiser 150 millions
de francs.

Rolf A. Meyer n'a pas voulu
s'exprimer sur l'échec de la fu-
sion avec Clariant./ats

Le constructeur de ma-
chines Rieter va racheter
100.000 de ses propres ac-
tions nominatives d'ici au 1er
mars. Il réduira ensuite son
capital. Le groupe basé à Win-
terthour (ZH) a proposé un
prix de 800 francs par titre
d'un nominal de 20 francs.
Durant le délai de l'offre , échu
le 19 février, 119.000 titres lui
ont été proposés , précise Rie-
ter. Les actionnaires se verront
soumettre une réduction de ca-
pital correspondant à la valeur
nominale des titres rachetés,
lors de l'assemblée générale
du 27 mai./ats

Rieter Rachat
d' actions

Affichant un chiffre d af-
faires en baisse depuis trois
ans, Leclanché avoue avoir
manqué de réactivité au début
des années 90, au moment où
les commandes s'effritaient.
Tournée depuis 1997 vers l'in-
dustrie et l'exportation , la so-
ciété mise désormais plus sur
des produits prometteurs que
sur des alliances, expliquent
Gilbert Coutau, président du
conseil d'administration, et
Didier Bonnard , directeur gé-
néral , dans une interview pu-
bliée par «L'Agefi» . Leclanché
est le premier employeur du
Nord vaudois./ats

Leclanché
Réorientation

La compagnie aérienne
belge Sabena a renoué avec les
chiffres noirs en 1998. Le
groupe a dégagé un bénéfice
de 703 millions de francs
belges (28 millions de francs
suisses), son meilleur résultat
en 75 ans d'existence. L'exer-
cice 1997 s'était soldé par une
perte de 2 ,5 milliards de FB.
Le chiffre d'affaires consolidé
de Sabena , détenue à 49,5%
par le groupe SAir, a pro-
gressé de 21% pour s'établir à
86,8 milliards de FB. Cette
augmentation est surtout due
à une croissance de 27% du
nombre de passagers./ats

Sabena Envol
des affaires

Machines
Le marché
s 'essouffle
L'exercice 1998 de l'indus-
trie des machines n'a pas
tenu ses promesses.
Après un bon début, les
entreprises du secteur
ont subi un recul de leurs
ventes et surtout de leurs
commandes au second
semestre. Les profession-
nels de la branche pré-
voient une stagnation des
affaires en 1999.

«L'industrie des machines
est toujours sous pression», a
relevé 'hier Edwin Somm, pré-
sident de l'association faîtière
ASM/VSM. En 1998, les
constructeurs de machines
ont enregistré une hausse de
1,5% en moyenne de leurs
chiffres d'affaires. Cette per-
formance a été atteinte
«grâce aux entrées de com-
mandes étoffées du début de
l'année précédente», a pré-
cisé Martin Erb. Pour 1999,
le directeur de la VSM prévoit
une stagnation des com-
mandes et des ventes.

Chute des commandes
La crise qui se prolonge en

Asie et en Amérique latine
explique en partie ce pronos-
tic réservé. Mais le ralentisse-
ment conjoncturel constaté
au sein de l'Union euro-
péenne, où l'industrie des
machines écoule les deux
tiers de ses exportations , in-
quiète au moins autant les
professionnels.

La hausse d'environ 10%
des ventes en Europe et aux
Etats-Unis a plus que com-
pensé en 1998 la chute de
20% des exportations à desti-
nation de l'Asie. Comme déjà
annoncé au début du mois, les
exportations de la branche
ont atteint l'an dernier 50,5
milliards de francs (+4,5%).
Les entrées de commandes
ont par contre baissé de 2 ,6%.
Après avoir augmenté de
8,8% au premier semestre,
les commandes ont chuté de
13,8% au cours des six der-
niers mois de 1998./ats



Guatemala
Hânggi
rectifie

Andréas Hànggi n'aurait
jamais accusé les autori-
tés antidrogues améri-
caines d'avoir exercé des
pressions. photo K

De retour en Suisse, An-
dréas Hdnggi a tenu à re-
mercier les forces qui se
sont conjuguées pour ob-
tenir sa libération. II a nié
par ailleurs l'existence de
pressions politiques
suisses sur la justice gua-
témaltèque considérée
comme «indépendante». II
affirme également n'avoir
jamais parlé d'influences
américaines.

Lors de sa première appari-
tion publique en Suisse depuis
sa libération lors du procès en
appel le 12 février, Andréas
Hânggi, qui est rentré di-
manche en Suisse, a surtout
voulu exprimer ses remercie-
ments. Il a cité hier à Lau-
sanne devant la presse son
avocate Lea de Léon, son en-
treprise Nestlé et les diplo-
mates suisses, mais aussi la
presse et l'opinion publique
suisses.

Fils en prison
«Je ne peux pas encore me

prononcer sur le fond de cette
affaire. Je ne veux pas mettre
en danger mon f i l s  Nicolas», a
déclaré Andréas Hânggi. Son
fils Nicolas et Silvio Giovanoli ,
qui ont vu leurs peines ré-
duites en appel , sont touj ours
détenus. Leur libération pren-
dra plus de temps que prévu ,
trois mois environ selon An-
dréas Hânggi.

L'affaire ne semble en effet
pas terminée pour la justice
guatémaltèque. L'accusation
examine les moyens de re-
cours et samedi , le procureur
général a dénoncé l'existence
de pressions de la part de la
Confédération pour obtenir la
libération des trois Suisses.

Andréas Hânggi balaie ces
accusations. «La présence de
l'ambassadeur de Suisse aux
audiences ne peut pas être as-
similée à des pressions. Elles
sont publiques au Guatemala
et la justice y  est indépen -
dante», affirme-t-il. De même,
M. Hânggi nie avoir parlé de
pressions venant des autorités
antidrogues américaines pour
que la justice guatémaltèque
prononce un jug ement exem-
plaire en première instance.

Une «invention»
«La «connexion alle-

mande», à laquelle le trio
avait été accusé d'être mêlé,
n'existe pas. C'est une inven-
tion des médias locaux», a sou-
ligné Andréas Hânggi. II
connaissait , comme tout le
monde à Antigua, l'Allemand
condamné en j uin dans son
pays à sept ans de prison pour
trafic de drogue. «Personne
d'autre n'est impliqué», a af-
firmé Andréas Hânggi. L'Alle-
mand a été durant plusieurs
heures en possession des clés
du conteneur dans lequel
treize kilos de cocaïne ont été
trouves.

Andréas Hànggi va rester
un certain temps en Europe.
Ensuite, les Hànggi prévoient
de s'installer pour leur retraite
en Argentine./ats

Avalanches La mort blanche
frappe une station tyrolienne
Les avalanches meur-
trières n'en finissent pas
dans les Alpes, en France,
en Italie, en Suisse et en
Autriche. La plus impor-
tante est probablement
celle qui s'est abattue hier
après-midi sur une petite
ville autrichienne du Tyrol,
faisant au moins sept
morts et 13 blessés, tandis
que 20 personnes étaient
portées disparues.

L'énorme coulée qui a dé-
valé sur Galtùr, située dans la
vallée de Paznaun , dans la pro-
vince occidentale du Tyrol , a
emporté quatre maisons et

touché cinq immeubles, selon
le général autrichien Thomas
Schônherr cité par l'agence de
presse autrichienne APA. Cer-
tains rescapés se trouvaient
hier soir dans un état critique,
a affirmé un responsable de la
sécurité d'Innsbruck qui a re-
quis l'anonymat.

Galtùr, une station de ski ré-
putée, située à une centaine de
kilomètres à l'ouest d'Inns-
bruck, est totalement coupée
du monde depuis trois jours
en raison de très fortes chutes
de neige.

L'avalanche, qui a eu lieu
vers 16 h, a enseveli une cin-
quantaine de personnes. Se-

lon un moniteur de ski du vil-
lage, ce sont en fait trois cou-
lées qui ont convergé vers le
village. En certains endroits ,
l' avalanche a ravagé la ' mon-
tagne sur plusieurs centaines
de mètres de largeur, selon la
télévision.

Les blessés, dont au moins
quatre se trouvent dans un
état grave selon un bilan provi-
soire, ont été rassemblés dans
un complexe de courts de ten-
nis couvert. A Vienne, la chan-
cellerie a mis sur pied une cel-
lule de crise.

En Autriche touj ours, une
Allemande de 35 ans a été
tuée par une avalanche à

Sportgastein , près de Salz-
bourg , et plusieurs autres per-
sonnes sont ensevelies. Dans
ce pays également, deux per-
sonnes sont mortes dans une
avalanche qui a touché lundi
un restaurant de montagne
dans la vallée de Montafon.

Dans les Carpates
En Italie , une avalanche a

fait au moins une morte et
trois blessés à l' aube dans le
petit village de Morgex, à 12
km de la frontière française ,
près du Mont-Blanc. La qua-
rantaine d'habitants dor-
maient quand la coulée a dé-
ferlé.

Le chaos blanc s'étend
même au-delà des Alpes, dans
les Carpates méridionales, en
Roumanie, où deux touristes
tchèques pris dans une ava-
lanche dimanche sont portés
disparus à environ 325 km à
l'ouest de Bucarest.

Dans le sud et l'ouest de
l'Allemagne, plusieurs di-
zaines de milliers de per-
sonnes sont bloquées sur les
routes enneigées et dans les
gares. Aix-la-Chapelle a été
coupée du monde pendant plu-
sieurs heures par la chute de
25 cm de neige, la plus impor-
tante chute du siècle./ap-ats-
afp-reuter

Evolène: cinq victimes ont été dégagées hier
Cinq nouvelles victimes
ont été retrouvées hier
dans la masse de neige
qui s'est abattue di-
manche à Evolène (VS). II
s'agit de quatre Français,
dont un enfant, ainsi que
d'un homme de 28 ans do-
micilié dans le Valais cen-
tral, a indiqué la police.
Trois personnes sont en-
core portées disparues.

Les corps ont été découverts
par les sauveteurs à l'emplace-
ment d'un chalet emporté. Se-
lon la police valaisanne, toutes
les personnes qui se trouvaient
dans ce chalet lors de l'ava-
lanche ont ainsi été retrouvées.

Ogi et Dreifuss
sur le front

Adolf Ogi et Ruth Drei-
fuss sont montés hier sur le
front des avalanches. Les
deux conseillers fédéraux
ont été acheminés par héli-
coptère en Valais et dans
l'Ôberland bernois. Au
nom du Conseil fédéral , la
présidente de la Confédéra-
tion a présenté ses condo-
léances aux familles des
victimes d'Evolène et leur a
souhaité le courage néces-
saire.

Adolf Ogi s'est pour sa
part rendu sur le tarmac de
l' aéroport militaire d'AJp-
nach dans le canton d'Ob-
wald. II a remercié les col-
laborateurs de la centrale
d' engagement pour leur
collaboration. Le ministre
s'est ensuite envolé pour
Grindelwald et Interlaken ,
où il a rencontré autorités
locales et états-majors de
crise./ats

L'identification formelle des
victimes est en cours-.

Les recherches des trois
autres disparus plus haut en al-
titude ont été interrompues avec
la tombée de la nuit. Elles re-
prendront ce matin. Les sauve-
teurs espèrent pouvoir retrouver
les trois dernières victimes d'ici
à ce soir, avant les nouvelles pré-
cipitations annoncées.

Accès à la coulée
meurtrière

Hier matin, les sauveteurs
sont parvenus à percer une tran-
chée à travers la première ava-
lanche, ouvrant ainsi l'accès à la
seconde coulée qui a enseveli
les disparus.

Les deux avalanches qui
s'étaient déclenchées presque
simultanément dimanche vers
20 h 30 ont emporté cinq à six
chalets occupés et onze per-
sonnes. Une fillette a été retirée
blessée de la masse de neige di-
manche soir alors qu'un
homme de 23 ans et une femme
de 22 ans avaient succombé.

Une autre avalanche est des-
cendue hier vers 17 h à Geschi-
nen , dans la vallée de Conches.
Selon le responsable des ser-
vices de secours, un homme âgé
a été emporté avec sa maison,
totalement détruite. Les re-
cherches n'ont pas pu être en-
treprises en raison du danger
d'avalanche.

Dans l'après-midi, une coulée
particulièrement spectaculaire
a atteint la plaine du Rhône à
Fully (VS) après être partie
d'une altitude de 2900 mètres.
Elle n'a fait aucune victime,
mais a provoqué des dégâts ma-
tériels.

Les avalanches menacent éga-
lement les Grisons et le canton
de Claris. Plusieurs localités
restent coupées du monde à
l'image d'Adelboden et Grindel-

La tranchée pratiquée dans l'avalanche d'Evolène donne une idée de la taille et de la
puissance de l'avalanche. photo Keystone

wald dans l'Oberland bernois
ou Elm à Claris.

Dans le canton d'Uri , une
avalanche de poudreuse a souf-
flé une habitation à Bristen. On
ignorait encore en fin d' après-
midi si elle avait fait des vic-
times, mais un homme de 42
ans était porté disparu. Une
quarantaine de secouristes
étaient à sa recherche.

Dans les Grisons , les accès à
Davos et Klosters ont été fermés
à leur tour mard i matin. Au Tes-
sin, la route qui conduit au
Valle Bedretto est fermée depuis
dimanche.

Les évacuations se sont pour-
suivies hier. Dans la région des

Diablerets (VD), entre 70 et 100
personnes ont par exemple dû
quitter leurs habitations qui se
situaient sur des couloirs à ava-
lanches. La route cantonale a
été fermée, probablement pour
plusieurs jours

En Valais, dans le Lôtschen-
tal , ce sont des villages entiers
qui pourraient être évacués. Les
autorités fribourgeoises ont ,
quant à elles, déplacé les 31 per-
sonnes du hameau de Allières,
où 40 cm de neige sont tombés
ces dernières 24 heures. Dans
le canton d'Uri , 200 personnes
supp lémentaires ont été éva-
cuées. Au total , 3000 personnes
ont été déplacées en Valais et

1200 dans l'Oberland bernois
depuis le week-end.

Trafic chaotique
La neige est descendue jus -

qu 'en plaine. Le trafic routier a
été perturbé hier matin , notam-
ment dans la région lausannoise.
Le trafic nord-sud est toujours
difficile car le tunnel du Gothard
reste fermé jusqu 'à nouvel avis.
Plusieurs lignes ferroviaires ont
été perturbées. La ligne Brigue-
Zermatt a été sévèrement tou-
chée et celle du Brunig coupée.
En de nombreux endroits de
Suisse, le ravitaillement en élec-
tricité et le téléphone ont été per-
turbés depuis lundi, /ats

La femme soupçonnée
d'être impliquée dans le
meurtre d'un Africain de 27
ans, dont les os avaient été re-
trouvés il y a un peu plus d'un
an dans des sacs poubelles à
Spiez (BE), a été relâchée. Les
soupçons à son encontre n'ont
pas été confirmés et la procé-
dure pénale correspondante a
été abandonnée, a annoncé
hier la police cantonale ber-
noise. L'enquête se poursuit
contre inconnu. La femme,
amie de la victime et employée
dans un home médicalisé de
Spiez, avait été arrêtée le 24 fé-
vrier 1998. Elle était soupçon-
née d'avoir pour le moins par-
ticipé à la dissimulation du ca-
davre de l'homme. La femme
devra en revanche répondre
devant la justice d'infractions à
la loi sur les stupéfiants et de
blanchissage d'argent./ap

Spiez Affaire
non élucidée

Un médecin britanni que
déjà incul pé pour le meurtre
de huit de ses patients , a été
incul pé lundi de sept autres
meurtres. Harold Shipman ,
52 ans, exerçait dans la ville
de Hyde dans le nord-ouest de
l'Angleterre.

Devant les magistrats, le Dr
Shipman s'est simplement ex-
primé pour décliner son iden-
tité, donner son adresse et
confirmer qu 'il comprenait
les charges retenues contre
lui. En décembre dernier, la
police avait affirmé que le Dr
Shipman pourrait être respon-
sable de la mort d' une dizaine
de femmes âgées entre 1994
et juin 1998. La mort de 116
de ses anciens patients est ac-
tuellement soumise à en-
quête, /ap

Grande-Bretagne
Médecin inculpé
de 15 meurtres Première européenne à l'Hô-

pital cantonal de Genève: cinq
organes ont été transplantés
sur la même patiente au cours
d'une seule opération. Cette
quintup le greffe a duré 25
heures, mais elle a réussi: la
personne qui en a bénéficié est
en bonne santé. La transplanta-
tion simultanée de cinq or-
ganes - l'oie, pancréas, duodé-
num , intestin grêle et reins - a
été révélée hier soir par le Télé-
vision suisse romande. Elle a
été rendue nécessaire parce
que la patiente souffrait d' une
tumeur bénigne au ventre qui
comprimait les cinq organes, a
expliqué le professeur Phili ppe
Morel dans l'émission. Une
greffe multiple est mieux tolé-
rée par l'organisme que celle
d'un seul organe, a ajouté le
médecin. Le risque de rejet est
moins important./ats

Greffe Première
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LNB. plov-off,
quarts de finale
COIRE - GRASSHOPPER 4-1
(2-0 1-0 1-1)

Hallenstadion: 2204 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti, Hirzel

et Maissen.
Buts: 3e Rieder (Guyaz , à 5 contre

4) 1-0. 6. Witolinsch (Guyaz, Brod-
mann. à 4 contre 4) 2-0. 4()é (39'57")
Witolinsch (Rosenast, Tshukanov, à
4 contre 4) 3-0. 55e Mâchler (Ilaue-
ter) 3-1. 57e Guyaz (Werder) 4-1.

Pénalités: 8x 2' plus 10' (Rieder)
contre Coire , 12 x 2' contre Gras-
shopper.

Coire remporte la série 3-0.

OLTEN - HERISAU 9-2
(2-1 5-1 2-0)

Kleinholz: 1685 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simir , Eich-

mami et Stricker.
Buts: 3e Nussli (Signer, Freitag) 0-

1. 8e Ackermann (Boriskov, Malgin)
1-1. 12e Ackermann (Mal gin, Boris-
kov, à 5 contre 4) 2-1. 21e Acker-
mann (Boriskov, Kradolfer) 3-1. 24e
Gahler (Weibel) 3-2. 34e (33'18")
Von Rohr (Habisreutinger) 4-2. 34e
(33 -11 ") Siegwart (Germann) 5-2.
37e Ackermann (Boriskov, Mal gin) 6-
2. 39e Vigano (Hildebran d, Muller)
7-2. 53e Katyelberger (Ackermann,
Malgin) 8-2. 54e Hildebrand (Villars,
Frey) 9-2.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' plus
pénalité disci plinaire de match (Stuc-
ki) contre Olten, G x 2' contre I leri-
sau.

Olten remporte la série 3-0.

BIENNE - LAUSANNE 5-4 a.p. (1-
0 1-3 2-1 1-0)

Stade de glace: 2896 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen, D'Arn-

brogio et Schmid.
Buts: 10e Dubois (Andenmatten)

1-0. 26e (25'13") Briitsch (Bykov,
Poudrier , à 5 contre 3) 1-1. 26e
(25'48") Nakaoka (Poudrier . Bykov,
à 5 contre 4) 1-2. 30e Pellet (Godât .
Bykov) 1-3. 35e Pestrin (Meyer,
Burillo , à 5 contre 4) 2-3. 45e 1 Ieap hv
(Pasche, Egli) 3-3. 49e Murer (Mur-
kovsky) 4-3. 60e (59'35") Leslie (à 6
contre 5) 4-4. 78e (77'52") Dubois
(Heap hy, Gagné) 5-4.

Pénalités: 4 x 2' contre Bienne, 5
x 2' contre Lausanne.

Bienne mène 2-1 dans la série.
Prochaine journée

Jeudi 27 février. 19 h 30: Lau-
snnnn - Bienne.

LNB. ploy-out
GE SERVETTE - THURGOVIE 3-4
(2-1 1-2 0-1)

Les Vernets: 835 spectateurs .
Arbitres: MM. M. Simic , Hof-

mann et Wittwer.
Buts: 4e Neininger (Andrusak,

Serena , à 5 contre 4) 1-0. 10e Neinin-
ger (Serena , Neukomm, à 5 contre 4)
2-0. 18e Gvalzur (Meier. M. Keller , à
5 contre '4)  2-1. 34e M. Keller
(Schmid , Gvalzur) 2-2. 36e Neininger
(Lapointe . Serena) 3-2. 39e Wager
(Châtelain , à 5 contre 4) 3-3. 52e M.
Keller (Beattie, Weisser) 3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 4 x 2 '  contre Thurgovie.
Classement
1. Thurgovie 1 1 0  0 4-3 19
2. GK Servette i (i ~\ !M ÎÏÏ
Prochaine journée

Samedi 27 février. 19 h 30:
Thurgovi e - GF Servette. / si

Hockey sur glace Sans forcer,
le HCC accède aux demi-finales
LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 6-1 (1-0 3-0 2-1)

On le pressentait et cela
s'est vérifié: le HCC n'a
pas eu à forcer son talent
pour s'imposer une troisiè-
me fois face à Sierre et
conclure ainsi la série.
Vainqueurs tout en ayant
évolué «sur un patin», les
gens des Mélèzes se sont
ainsi hissés en demi-
finales où ils se mesure-
ront à Olten dès mardi pro-
chain aux Mélèzes, le tout
au meilleur des cinq
matches.

Jean-François Berdat

Voilà une bonne chose de
faite dirait l'autre. Redoutée
telle la peste, cette série face à
Sierre n'aura donc constitué
qu 'une simple formalité pour
un HCC parfaitement maître
de la situation.

Décisive quand bien même
le plus dur avait été réalisé
bien avant , cette troisième
manche aura été, et de loin , la
moins consistante , presque
ennuyeuse par moments. C'est
peut-être faire offense aux gens
des Mélèzes que de livrer ce
constat , mais c'est ainsi. Sans
passion, très vite jouée, elle
aura tout au plus permis à Shi-
rajev et ses camarades de soi-
gner leur efficacité en j eu de
puissance, eux qui ont inscrit

Dans la tranquillité
«Les joueurs ont assuré le

nécessaire et c 'est ce qui
comptait...» Riccardo Fuhrer
est à l'évidence un entraîneur
heureux. Pour qu 'il s'avoue
comblé, il aurait toutefois fal-
lu que ses gens ajoutent hier
au soir la manière au résul-
tat. Ce qui ne fut donc pas le
cas. «Nous avons vraisembla-
blement assisté au moins bon
match de la série, convenait-
il. Dans p lusieurs domaines,
c 'est une soirée à oublier.
J 'avais pourtant mis mes
joueurs en garde contre l'ex-
cès de confiance. A voir leur
concentration, ils ne m 'ont
manifestemen t pas entendu.»

Cela étant , ces «légèretés»
n'ont pas porté à conséquen-

ce et le HCC a contourné
l'obstacle sierrois sans
devoir puiser dans ses
réserves. «Au vu du peu
d'énergie dépensé dans cette
série, nous pourrions enchaî-
ner dès demain» estimait le
Bernois. Il aura pourtant six
jours pour préparer ses gens
au duel avec Olten. «Nous
allons remettre quelques
petites choses en p lace et sur-
tout nous attacher à ne pas
perdre notre rythme. En f ait,
nous allons travailler dans la
tranquillité, sans rien chan-
ger à nos habitudes» assu-
rait-il.

C'est connu , on ne change
pas une formule gagnante...

JFB

Mathias Lauber est battu: Loïc Burkhalter ouvre le score entre Gilles Thibaudeau et Oliver Horvath. photo Galley

la quasi-totalité de leurs buts
dans cette situation , l'Ukrai-
nien y prenant d'ailleurs une
part active.

Burkhalter donne le ton
Résignés, à bout de souffle ,

les Valaisans n'auront donc
tenu le choc que l'espace de
douze minutes. Mais dès lors
que «Louis» Burkhalter a

poursuivi sa brillante série
personnelle en ouvrant la
marque , la cause a été définiti-
vement réglée. Désireux de
maintenir lui aussi son rythme
de croisière, Shirajev prenait
ensuite le relais de Riva pour
parapher un nouveau doublé.

Si l' arbitre avait libéré tout
le monde à cet instant-là , il ne
se serait sans doute trouvé
personne pour s'en plaindre.
Sauf peut-être Thibaudeau ,
qui a privé Berger d'un blan-
chissage en inscrivant son der-
nier but sous les couleurs sier-
roises, lui qui s'en retournera
probablement à Rapperswil la
saison prochaine. On aj outera
que si Shiraj ev - encore et tou-
jours... - et Lakhmatov ont
soigné l'addition sur le tard ,
celle-ci aurait pu être beau-
coup plus nette encore si
Lebeau n'avait pas été une fois
encore boudé par la réussite
ou si quel ques autres ne
s'étaient pas fait des politesses
devant la cage valaisanne.
Anecdotique...

Le prix du ticket
Une fois encore sans vouloir

minimiser en quoi que ce soit
cette troisième victoire du
HCC, on pourra néanmoins
s'interroge r sur la motivation
qui animait hier au soir cer-

tains Sierrois. Quand on sait
que Lauber et Lùber - Poulsen
pourrait même les y rejoindre
- ont rendez-vous pas plus
tard que ce soir à la Valascia ,
on peut comprendre qu 'ils
n'avaient pas trop envie de se
faire mal. Disputer des play-
off - à tout le moins figurer
dans le groupe - avec Ambri-
Piotta est diablement plus cap-
tivant que de tenter de s'oppo-
ser en vain à un HCC large-
ment supérieur dans tous les
domaines.

Cela étant, Riccardo Fuhrer
et ses gens n'auront cure de ces
considérations. Ils sont en demi-
finale et ils disposent désormais
de six jours pour préparer la
venue d'Olten aux Mélèzes, le
mardi 2 mars. On peut prévoir
sans grand risque de se tromper
que le prix du ticket pour la fina-
le sera plus élevé. Mais comme
ce HCC-là a des moyens et des
réserves, tous les espoirs lui
sont autorisés... .__

JFB
Le HCC remporte la série 3-0

Mélèzes: 2040 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno ,

Bielmann et Betticher.
Buts: 12e Burkhalter

(Imperatori , à 5 contre 4) 1-
0. 22e Riva (Lebeau , à 5
contre 4) 2-0. 28e Shirajev
(Burkhalter , Liithi , à 5 contre
4) 3-0. 33e Shirajev (Maurer,
Lebeau , à 5 contre 4) 4-0.
48e Thibaudeau (Liiber, Fàh)
4-1. 59e Shirajev (Niderost)
5-1. 60e Lakhmatov (Bur-
khalter, Imperatori) 6-1.

Pénalités: 5 x 2'  (Lakhma-
tov, Ghillioni , Riva , Togni et
Pocbon) contre La Chaux-de-
Fonds, 10 x 2' contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v, Niderost; Avan-

thay, Riva; Leuenberger,
Ghillioni; Aebersold ,
Lebeau , Maurer; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov;
Ançay, Liithi , Pochon; Togni,
Tognini, Albisetti.

Sierre: Lauber (28e
Meyer) ; Bizzozero, Wyssen;
Fah , Jezzone; Mozzini;
Favre; Epiney, Liiber, Thi-
baudeau; Wicky, Poulsen ,
Silietti; T. Métrailler, Horva-
th , Malara; Wobmann ,
Monard , Erni.

Notes: Sierre sans Faust
(blessé) ni Kuznetzov (étran-
ger surnuméraire). Burkhal-
ter et Epiney sont désignés
meilleurs joueurs de chaque
équi pe.

«Le Fond de la corbeille» Jean
Cavadini aurait eu plus de choses à dire

Invité sur le plateau du «Fond de la corbeille» samedi soir sur TSR1, le Neuchâtelois
Jean Cavadini n'a pas eu l'occasion de beaucoup s'exprimer. Et pourtant , qu'il en a
des choses à dire! photo a

CD Alphaville au complet

Alphaville vient de sortir une anthologie de huit CD. De
quoi réjouir ses fans, à l'image du Neuchâtelois Fabian
Carrard. photo Galley

**mmMÊa **mm\a **mm\\ **mm\\ *a~~~^ = ij / latiaZiHe **\*\*\*\*\\mm\\**Wmm\\**\
BD «Le passage
de Vénus»
de Dethorey
et Autheman

Jeux vidéo
L'univers
de «Star Wars»
sur Nintendo 64

Vidéo
«Le Roi Lion II»
débarque
demain j eudi
en Romandie
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Neuchâtel YS
Onze buts et
qualification
PRILLY - NEUCHATEL YS
5-11 (4-5 0-1 1-5)

C'était soirée portes ou-
vertes hier à la patinoire de
Malley, où Neuchâtel YS,
qui a confirmé la victoire
remportée samedi dernier,
s'est qualifié pour la finale
des play-off.

L'équi pe de Marc Gau-
dreault est toutefois passée par
différents états d'âme au cours
d' un premier tiers-temps com-
plètement débridé, avec la ba-
gatelle de neuf buts à la clé et
deux gardiens bien mal proté-
gés qui ont, tous les deux
d' ailleurs, prématurément
abandonné leur poste. Et si elle
a donné l'impression de pou-
voir aisément l' emporter en
ouvrant le score après huit se-
condes de j eu déj à, elle a en-
suite dû cravacher ferme pour
revenir à la hauteur de son
hôte.

Le tournant de la partie s'est
situé à mi-match lorsque les
Neuchâtelois, en infériorité nu-
mérique , ont fait le break grâce
à une rupture de Rochette, qui
a servi Bord sur un plateau. Au
pied du mur, Prilly n 'allait pas
s'en remettre. Ce sont au
contraire les visiteurs, au béné-
fice d' un meilleur collectif, qui
ont su gérer la situation avant
de porter l' estocade et de creu-
ser un écart substantiel lors de
l' ultime période.

Mission accomplie donc
pour Neuchâtel YS, qui s'est
peut-être laissé griser par sa
réussite initiale et qui a man-
qué de vigilance en début de
match , avant de se ressaisir sur
la distance et de remporter un
succès aussi confortable que
mérité. Sur le plan individuel,
à noter les quatre buts de Steh-
lin, l' apport du remuant Ro-
chette et quelques arrêts re-
marqués du gardien Chasles.

Patinoire de Malley: 70 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat , Dé-
coppet et Barbey.

Buts: Ire Rochette (Moser,
Bord) 0-1. Ire Souiaimana 1-1. 4e
Greub (Duvanel) 2-1. 5e Bord 2-2.
10e Duvanel 3-2. 10e Domeni-
ghetti (Matthey, Greub) 4-2. 12e
Stehlin (Braillard) 4-3. 15e Steh-
lin (Barraud) 4-4. 19e Rochette
(Pellaton , Dessarzin) 4-5. 31e
Bord (Rochette, à 4 contre 5) 4-6.
46e Stehlin (Braillard , Rochette)
4-7. 47e Baetscher (Dessarzin ,
Pellaton) 4-8. 50e Muller (Mi-
schler) 5-8. 53e Dessarzin (Mo-
ser, Baetscher) 5-9. 56e Stehlin
(Rochette, Favre) 5-10. 60e Ro-
chette (Bord , Moser) 5-11.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Prilly,
7 x 2 '  plus 10' (Rota) contre Neu-
châtel YS.

Prilly: Guignard (12e Benjel -
loun); Golay, Matthey; Mischler;
Greub, Muller, Domenighetti;
Souiaimana, Buhler, Michoud;
Mulhauser, Duvanel , Stampfli.

Neuchâtel YS: Neuhaus (10e
Chasles); Renaud , Favre; Baet-
scher, Lutz; Frigeri; Moser, Ro-
chette, Bord ; Braillard , Stehlin ,
Barraud; Dessarzin , Pellaton ,
Rota.

Neuchâtel YS remporte la sé-
rie 2-0.

JPD

Prochaine journée
Play-off , finale (au

meilleur des cinq matches).
Samedi 27 février. 20 h: Neu
châtel YS - Fleurier.

Groupe 3, play-off, demi-
finales: Moutier - Aj oie 2-9
(Aj oie remporte la série 2-0).
Le match Viège - Villars (0-1
dans la série) a été renvoyé à
demain , plusieurs j oueurs vié-
geois habitant dans les vallées
latérales et n 'ayant pu re-
j oindre la patinoire en raison
de la neige.

Promotion-relégation
2e-3e-ligues
Ce soir
20.15 Courrendlin - Saint-Imier

Hockey sur glace Fleurier
peut touj ours rêver d'ascension
FLEURIER - MONTHEY 5-2
(2-0 0-1 3-1)

Fleurier disputera la finale
des play-off de deuxième
ligue. Vainqueurs, hier
soir, au terme d'une ren-
contre qu'ils auraient dû
solder dès le tiers intermé-
diaire, les hommes de Mi-
chel Lussier ont mis fin aux
rêves de Monthey d'accé-
der à la ligue supérieure.
Un joli exploit!

Fabrice Zwahlen

Outsider dans ces finales
de promotions en première
ligue, Fleurier n'a même pas
dû recourir à une troisième
rencontre pour éliminer Mon-
they, pourtant premier du
groupe 6 au terme de la sai-

Belle-Roche: 220 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschàppât ,
Linder et Pignolet .

Buts: 17e Perrin (Bobillier,
Bargo, à 5 contre 4) 1-0. 19e
Perrin (Bargo, P. Aeby, à 5
contre 4) 2-0. 33e Ançay
(Imesch) 2-1. 44e Bargo (P.
Aeby) 3-1. 52e Ançay (penalty)
3-2. 55e Perrin (Audétat) 4-2.
60e Ross (penalty) 5-2.

Pénalités: 5 x 2'  contre
Fleurier, 8 x 2'  plus 10' (Got-
traux) contre Monthey .

Fleurier: S. Aeby; Jac-
quet , Bobillier; P. Aeby, Gre-

son régulière. Soutenu par un
public tout acquis à sa cause
et par six pom-pom girls qui
n'auront pas ménagé leurs ef-
forts pour réchauffer l'atmo-
sphère, Fleurier a tout de
même souffert pour raisonner
des Montheysans qui auront
eu le mérite de se battre jus-
qu 'au bout.

Nets dominateurs des dé-
bats, les hommes de Michel
Lussier ont creusé la tombe
des Valaisans en fin de pre-
mière période lorsqu 'Eric Per-
rin profita de deux supériori-
tés numériques pour donner
deux longueurs d'avance aux
Vallonniers (2-0). Mérité...

Un grand Aeby
Joueurs au grand cœur, j a-

mais avares d' efforts , soli-
daires de leurs coéqui piers ,

maud; Racheter; Audétat,
Renaud , Sauser; Ross, Per-
rin , Bargo; V. Graf, D. Lus-
sier, Waeber.

Monthey: R. Berthoud;
Ambresin, Kohli; Gottraux,
Wyder; Plaschy, Specchier;
Clerc, Imesch, Ançay; Cosen-
dai , Fournier, G. Berthoud;
Sciortino, Payot , Allaz.

Notes: Fleurier sans Bis-
can , Braillard , O. Graf ni
Zahno (blessés). Monthey
privé de Reuter (armée). Tir
de Gottraux sur la latte (52e)
et sur le poteau de Bargo
(60e).

les Fleurisans haussèrent en-
core le niveau de leur hockey
d'un ton en début du
deuxième tiers . Souvent mal-
adroits lors de l'ultime geste,
pas touj ours lucides au mo-
ment d' adresser la dernière
passe, ne sachant profiter
qu 'en de trop rares occasions
des pucks relâchés par l'hési-
tant Reynald Berthoud , les
hommes de Michel Lussier se
firent ainsi piéger en contre
par la première ligne mon-
theysanne (33e), la seule à

pouvoir rivaliser avec les gens
du lieu.

Bien regroupés autour d'un
brillant Stéphane Aeby - le
Fleurisan a sauvé la baraque à
six ou sept reprises -, les
j oueurs du Vallon n'ont toute-
fois pas lâché leur os lors du
troisième tiers. Plus homo-
gène que son adversaire, la
bande à Michel Lussier a fini
par passer l'épaule grâce un
slap de Francisco Bargo (44e),
un but plein d'opportunisme
d'Eric Perrin (55e), son troi-

sième de la soirée, et un pe-
nalty de Ross (60e).

Qualifié, Fleurier entamera
samedi sa finale des play-off
au meilleur des cinq matches.
Au vu de leur prestation
d'hier , les j oueurs du Val-de-
Travers pourraient réserver
une nouvelle surprise à leurs
supporters.

Au Vallon, on y croit ferme-
ment...

FAZ

Fleurier remporte la série 2-0.

Francisco Bargo (à droite) et Fleurier ont mérité leur qualification face aux Monthey-
sans Reynald Berthoud (gardien) et Stefan Wyder. photo Leuenberger

ZSC Lions: contrats prolon-
gés

Les ZSC Lions ont prolongé les
contrats des attaquants Laurent
Muller (2 ans), Rolf Schrep fer (2
ans) et Patrizio Morger (1 an). Le
club zurichois confirme en outre les
engagements pour la saison pro-
chaine des attaquants Reto Stirni-
mann (Davos) et Robin Bauer (Gras-
shopper) ainsi que du défenseur
Ronny Keller (Grasshoppers). /si

Letang à Zoug
Tenant du titre, Zoug s'est égale-

ment renforcé pour les play-off. Il a
engagé Alan Letang, un défenseur
de 24 ans qui évolue depuis deux
saisons sous les couleurs du Team
Canada avec lequel il a remporté la
dernière édition de la Coupe Spen-
gler. Cette saison , le Canadien a
également disputé 25 rencontres de
championnat d'Allemagne avec
Kaufbeuren. /si

FOOTBALL
Ronaldo absent contre MU

Miné par les blessures depuis le
Mondial , Ronaldo est quasi certain
de manquer le choc de la Ligue des
champ ions contre Manchester Uni-
ted mercredi prochain. L'attaquant
brésilien n'a j oué que six matches
sous les couleurs de Tinter cette sai-
son et n'a reparu à l' entraînement

HOCKEY SUR GLACE
FR Gottéron en direct

TSR2 diffusera en direct les
quatre premiers matches du barrage
contre la relégation entre FR Gotté-
ron et Langnau, soit le samedi 27 fé-
vrier, le mardi 2 mars, le samedi 6
mars et le mardi 9 mars, /si

Wayne Hynes à Langnau
Langnau a .engagé Wayne Hynes

jusqu'à la fin de la saison. L'atta-
quant canadien a disputé les cinq
dernières saisons sous les couleurs
de l'équipe allemande de Schwen-
ningen où il a fait parler ses qualités
de compteur. Si Langnau conserve
sa place en LNA, le gardien interna-
tional Martin Gerber prolongera son
contrat de deux ans. Par ailleurs,
l'équipe de l'Emmental sera privée
de son attaquant John Fust, sus-
pendu, pour son premier match face
à FR Gottéron. /si

Et Chernomaz à Berne
Le CP Berne a engagé Rich Cher-

nomaz, également en provenance de
Schwenningen. Le Canadien s'est
déj à entraîné avec son nouveau club
lundi et pourrait commencer les
play-off aux côtés de Godiniuk et Ma-
rois , Dave McLIwain étant blessé.
Cette saison, Chernomaz a marqué
47 points en championnat d'Alle-
magne (8 buts, 38 assists). /si

que lundi après des semaines de ré-
éducation et de musculation en pis-
cine pour soigner son genou dou-
loureux, /si

Capello: pas d'accord
Fabio Capello, pressenti pour

remplacer le Hollandais Guus Hid-
dink au Real Madrid , ne reviendra
pas à la tête de l'équi pe madrilène,
selon la radio espagnole Cope. Ar-
rivé dimanche à Madrid , l' entraî-
neur italien a rencontré le président
du Real Lorenzo Sanz dans la nuit de
lundi à mardi. Toutefois, les deux
hommes ne sont pas tombés d'ac-
cord sur le moment où l'Italien de-
vait prendre ses fonctions. Sanz au-
rait aimé que Capello débute immé-
diatement, mais l'Italien a refusé,
entraînant la rupture des négocia-
tions, /si

Goycochea prend sa retraite
Sergio Goycochea (35 ans) a an-

noncé qu 'il prenait sa retraite spor-
tive. L'ancien gardien international
argentin a connu son heure de
gloire lors de la Coupe du monde
1990 en Italie en disputant la final e
perdue face à l 'Allemagne (0-1). /si

Arsenal qualifié
Arsenal, tenant du trophée, s'est

qualifié pour les quarts de finale de
la Coupe d'Angleterre en battant
Sheffield United (D2) 2-1 (2-0) en

match à rejouer, au stade d'Hi gh-
bury. Les buts d'Arsenal ont été mar-
qués par Overmars (15e) et Berg-
kamp (37e) alors que Morris a sauvé
l'honneur pour Sheffield (86e). /si

TENNIS
Hingis contre Nacuk

Pour son entrée en lice au
deuxième tour du tournoi de Paris
(520.000 dollars), aujourd 'hui en
fin d'après-midi à Coubertin , Mar-
tina Hingis affrontera Sandra Na-
cuk. Issue des qualifications , la
Yougolsave, 123e j oueuse mon-
diale, a créé la surprise du premier
tour en éliminant en trois sets la
Française Sarali Pitkowski (WTA
35). /si

Oosting se tue en voiture
Menno Oosting (34 ans) a trouvé

la mort dans la nuit de lundi à
mardi dans un accident de la circu-
lation sur une autoroute belge près
de Turnhout. Le joueur hollandais ,
père de trois enfants, rentrait d'un
tournoi de double disputé à Cher-
bourg. Professionnel depuis 1983,
son meilleur classement à l'ATP
avait été la 72e place en juillet
1988. Deux Ibis champ ion des Pays-
Bas (1987 et 1988), il se consacrait
exclusivement au double depuis
1992 et avait remporté le double
mixte de Roland-Garros en 1994

avec sa compatriote Kristie Boogert.
Associé au Roumain Andrei Pavel ,
il avait perdu il y a trois semaines la
finale du double messieurs du tour-
noi de Saint-Pétersbourg contre la
paire américano-tchèque Tarango-
Vacek. /si

CYCLISME
Cofidis: deux ans de plus

Cofidis a décidé de prolonger
d' au moins deux ans son expé-
rience de financement d'une équipe
professionnelle. «Le sponsoring cy-
cliste est un bon investissement pour
Cofidis, et je confirme ma décision
de le reconduire jusqu 'en 2001» a
déclaré Michel Guillois, président
de Cofidis International. Le Suisse
Roland Meier fait partie de cette
équi pe pour la deuxième année, /si

Armstrong hospitalisé
L'Espagnol Manuel Sanroma

(Fuenlabrada) a remporté au sprint
la première étape du Tour de Va-
lence courue autour de Villarreal sur
une distance de 150 km. A trois ki-
lomètres de l'arrivée, plusieurs cou-
reurs ont été victimes d'une chute
collective, dont Liurent Jalabert , qui
a terminé 161e avec plus de quatre
minutes de retard, et l'ancien cham-
pion du monde Lance Armstrong,
qui a dû être conduit à l'hôp ital pour
y subir des examens, /si
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II y a mille bonnes raisons de rester fidèle à la SEAT Cordoba dans |
a.

toutes les phases de la vie. Un: les célibataires qui conduisent une

Cordoba Coupé SX sportive à partir de ne restent

généralement pas longtemps seuls. Deux: un jeune couple qui

choisit le confort d'une berline Cordoba à partir de I

(aussi livrable en turbodiesel TDI ultrasobre) ne reste habituelle-

ment pas sans descendance. Trois: une petite famille qui voyage

en break Cordoba Vario offrant jusqu'à 1250 I de capacité de
HBPMPPHchargement à partir de I 9, barres porte-charges, double

airbag et direction assistée compris, ne reste d'ordinaire pas si

petite... Autant d'excellentes raisons de ^M— ¦—¦ _¦*¦—

passer sans tarder chez votre agent SEAT. __SPIS_Brml
i

Spancar Automobiles SA, importateur de SEAT, SI 16 Schinznach-Bad, et les agents SEAT vous souhaitent ce qu'il y a de meilleur. =
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SEMINAIRE SUR

U GUERISON DE
U SOUFFRANCE
MORALE

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie
...et les séparations ou les souffrances qui en résultent,
détruiront notre vie si nous ne réagissons pas. Donc...

réagissez!
Cercle de l'Union

Rue du Collège 3, Saint-Imier
5 réunions: tous les mardis à 20 heures,
du 2 au 30 mars 1999
Première rencontre le mardi 2 mars à 20 heures.
Informations et inscriptions:

Tél. 853 25 71 ou 365 76 88.
Prix pour les 5 réunions:

Fr. 100 - (y compris matériel didactique).
Organisation:

Ligue Vie et Santé, section Suisse romande.
Animateur: Michel Burnier, délégué LVS. 6231221
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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. F***** ** **** mm**
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: Lm̂ *̂w *̂ *w m*

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 143-703186/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllla, tél. 021 821 32 42

mMSM
Demandez noire catalogue 0800 810 112au numéro graM wwww w

2^ ̂d universal
VACAHœS A mm
Lausanne 021 1320 60 71 ou 075 1231 1188
Ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

174-722514/HOC
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032/913 94 24 " ĵ
Place piétonne de la Migros, La Chaux-de-Fonds -

S B Office du Registre foncier du district du Locle
.è III Avis d'enquête
En application des dispositions de l'ordonnance sur le Registre
foncier du 22 février 1910, la transcription des droits réels à la
suite de l'informatisation du Registre foncier du cadastre
du Cerneux-Péquignot est mise à l'enquête du 25 février 1999
au 26 mars 1999 , à l'Office du Registre foncier du district du
Locle, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18 (3e étage), 2400 Le Locle.
La transcription sur support informatique n'apporte matériel-
lement aucune modification de fond des droits existants.
Toutefois, quelques ajustements au niveau de la forme ont été
apportés en fonction des contraintes du nouveau système.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le délai fixé ci-des-

| sus, /7s auront reconnu tacitement que la transcription de leurs
droits est exacte et complète.
Les réclamations peuvent être adressées, par écrit, avant la fin
du délai d'enquête, au conservateur du Registre foncier.
La gestion informatisée des droits réels entrera en vigueur le
27 mars 1999.
Le Locle le 24 février 1999.

Le conservateur du Registre foncier,
„2.J4 256 J.-P. STAUFFER 

? 

Vos prochains
cours

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

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

• Allemand conversation (niv. moyen)
mercredi de 20h à 21h30, du 3 mars au 7 juiillet
Fr. 342.-

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

• Suisse allemand
mercredi de 18h30 à 20h, VVr^Wr^^_|
du 3 mars au 7 juillet
Fr. 342.-

Test d'évaluation gratuit ! ¦JXLIUJL
J^

J

JOUEZ I Rense'gnemenuî/inscriptions
I Rue Jaquet-Droz 12

\rnc »TniiTC 1 2300 Chaux-de-FondsVOS ATOUTS 
| | Tél. 032 / 913 11 11



Régime
Gargantua
était fondeur
Fini les régimes draconiens
pour les hommes volants
du saut! Après une période
de quasi-rationnement, la
tendance est à la liberté
dans les habitudes alimen-
taires, qui demeurent ce-
pendant moins gargan-
tuesques que les festins
des skieurs de fond. La loi
est physique: un sauteur
doit être le moins lourd
possible pour atterrir le
plus loin possible.

C'est ainsi que les Alle-
mands Martin Schmitt et Sven
Hannawald , 64 kg tous les
deux , et médaillés d'or et d'ar-
gent au grand tremplin , man-
gent tout «ce qui leur f ait p lai-
sir». Y compris «des escalopes
viennoises et des f rites ou même
des hamburgers une f ois pur se-
maine» a indi qué le directeur
technique national Wolfgang
Steiert. Sachant que chaque
kilo coûte quatre mètres sur un
saut , sauces et aliments gras
sont à bannir. En revanche, les
fruits et légumes sont privili-
giés et la viande consommée en
moindre quantité. «Tout mais
sans excès», telle est la maxime
à suivre.

Les ogres du ski de fond
La nature pénalise le sexe

faible. «La quantité de graisse
des sauteurs de haute comp éti-
tion peut être très f aible chez les
hommes et descendre à 2 ou
4%», un niveau que les
femmes ne peuvent «atteindre
sans tomber malades» explique
Larry Stone, entraîneur de
l'équi pe féminine américaine.
Les Japonais , dont le poids va-
rie de 58 à 68 kg pour une
taille moyenne de 175 cm et
qui figurent parmi les plus lé-
gers et les meilleurs de la disci-
pline, «mangent de tout» en
évitant les «produits trop gras»
assure l'entraîneur slovène de
l'équipe Vasja Bajc.

Même si les sauteurs se des-
serrent un peu la ceinture, ils
sont loin de se gaver comme
des oies , comme les skieurs de
fond , sportifs d'endurance par
excellence. «Deux fondeu rs
mangent comme six sauteurs»
caricature le directeur du ski
nordique autrichien , Toni In-
nauer. Les fondeurs ingurgi-
tent en moyenne de 4000 à
7000 calories par jour, alors
qu 'un être humain avec une ac-
tivité normale n'en a besoin
que de 2500. / si

Ski nordique Les surprises se
nomment Àlsgaard et Belmondo
Les courses-poursuites se
sont achevées par une sur-
prise: parti avec près d'une
minute de retard, Thomas
Alsgaard a privé Mika Myl-
lylti d'un troisième titre
mondial de rang. A la peine
la veille dans le 5 km clas-
sique (8e), Stefania Bel-
mondo a également
gommé un retard de 43 se-
condes pour remporter
son deuxième titre mondial
à Ramsau devant Nina Ga-
vriljuk.

Champion olympique de la
spécialité, Thomas Alsgaard a
remporté ainsi, à 27 ans, son
premier titre mondial indivi-
duel. Mais, en toute modestie,
le Norvégien émettait certaines
réserves. «C'est limite de f aire
disputer une course-poursuite
dans ces conditions» relevait-il,
faisant allusion aux efforts de
Myllyla en tête et dans la neige

Classements
Messieurs

Fond. 15 km libre (se-
conde partie de la course-
poursuite): 1. (classement du
10 km classique de la veille:
14.) Alsgaard (No) 1 h
05'54"9. 2. (1.) Mvllyla (Fin)
à 0"7. 3. (10.) Valbusa (It) à
22"7. 4. (11.) Isometsâ (Fin) à
23"6. 5. (7.) Mae (Est) à
24" 1. 6. (5.) Dahlie (No) à
24"5. 7. (4.) Prokurorov (Rus)
à 25"2. 8. (2.) Stadlober (Aut)
à 28"0. 9. (22.) Elofsson (Su)
à 34"7. 10. (19.) Maj (It) à
35"1. Puis les Suisses: 31.
(40.) Aschwanden à 3'14"8.
32. (47.) Burgermeister à
3'15"5. 37. (36.) Koch à
3'32"2. 44. (68.) Machler à
4'08"0.

Dames
Fond. 10 km libre (se-

conde partie de la course-
poursuite): 1. (classement
dans le 5 km classique de la
veille: 8) Belmondo (It)
42'27"9. 2. (5.) Gavriljuk
(Rus) à 28"9. 3. '(7.) Taranenko
(Ukr) à 34"4. 4. (11.) Reszova
(Rus) à 39"4. 5. (2.) Danilova
(Rus) 46"7. 6. (9.) Smigun
(Est) à 52"5. 7. (13.) Ordina
(Su) à 1*11**1. 8. (1.) Martin-
sen (No) à l'13"8. 9. (12.)
Theurl (Aut)àl'18"3. 10. (10.)
Villeneuve (Fr) à l'42"l. Puis
les Suissesses: 14. (21.) Al-
brecht à 2'28"4. 23. (30.) Ho-
negger à 3*31 "2. 40. (61.) Sen-
teler à 4'50"8. Huber n 'a pas
pris le départ, /si

fraîche. Ce dernier lui ren-
voyait d'ailleurs l'ascenseur en
se bornant à constater que «le
meilleur avait gagné».

Après la première boucle de
5 km, le Norvégien pointait
déjà en cinquième position ,
puis en troisième au terme de
la seconde. Il opérait la jonc-
tion avec la tête de la course,
occupée alors par Myllyla et
son compatriote Bjorn Dahlie ,
après 10,5 kilomètres. Mika
Myllyla plaçait alors une bru-
tale accélération à trois kilo-
mètres du but. Dahlie lâchait
prise , mais pas Alsgaard , qui
faisait valoir sa puissance (1 m
90 pour 82 kg) lors de l'embal-
lage final.

Progression suisse
Dans l'ensemble, les quatre

skieurs engagés dans cette
course-poursuite ont pro-
gressé. Wilhelm Aschwanden
a gagné neuf rangs, passant de

la 40e à la 31e place, Reto Bur-
germeister quinze (47e - 32e) et
Patrick Machler vingt-quatre
(68e - 44e). Seul Beat Koch ,
qui s'était montré le meilleur la
veille, a perdu une place en se
classant 37e. Ces résultats si-
tuent assez bien les possibilités
actuelles des Suisses. «Nous
nous attendions à une amélio-
ration. Nos skieurs sont p lus à
l'aise dans le style libre et ils
l'ont démontré. Mais il n 'y  a
pas de quoi tomber dans un en-
thousiasme béat» constatait Ulf
Morten Aune, le technicien
norvégien responsable du ski
de fond masculin à la Fédéra-
tion suisse.

Stefania Belmondo
intenable

Gagnante lundi , Bente Mar-
tinsen a été la grande battue de
la course disputée en style
libre, une façon de skier qu 'elle
n'affectionne décidément pas.
La Norvégienne a dû se conten-
ter du huitième rang.

Partie en deuxième position,
Olga Danilova s'est rapidement
portée au commandement. A
la mi-course, elle possédai t en-
core 11 "6 sur Stefania Bel-
mondo, laquelle avait déjà
amorcé sa remontée spectacu-
laire. Mais, au sixième kilo-
mètre, la blonde skieuse de Pie-
tra Porz.o faisait la jonction et ,
au profit d'un effort spectacu-
laire, creusait immédiatement
le trou pour récolter son
deuxième titre depuis le début
de ces championnats, le cin-
quième de sa carrière au plus
haut niveau.

Les efforts
de Brigitte Albrecht

Brigitte Albrecht a amélioré
sa position. Partie 21e, la Haut-
Valaisanne a rallié l'arrivée au
quatorzième rang, gagnant

Stefania Belmondo lève les bras: l'Italienne a enlevé le
cinquième grand titre de sa carrière. photo Keystone

ainsi sept places, tout comme
Sylvia Honegger (30e - 23e).
«J'avais un bon ski. J'ai connu
un problème au niveau du
rythme. A deux reprises, j 'ai
tenté en vain de boucher un
trou qui me séparait de l 'Ita-
lienne Paruzzi. Et sur la f in, j 'ai
payé ces efforts» expliquait la
multiple championne de
Suisse, toujou rs à la recherche
d'un exploit dans ces Mon-
diaux.

Andréa Huber, qui s était
montrée la meilleur la veille
(17e), a renoncé à s'aligner au
départ de cette course-pour-
suite, préférant se réserver
dans l'opti que du relais. Quant
à Andréa Senteler, à la peine
lundi (61e), elle a réussi la pro-
gression la plus spectaculaire
dans le camp helvétique , en ve-
nant prendre la 40e place.
Mais cela se passait bien loin
des meilleures, /si

Saut Deux chutes et
le titre pour l'Allemagne
Favori de la compétition,
le Japon a été battu par
l'Allemagne dans le
concours par équipes au
grand tremplin. Déce-
vants, les Suisses se
contenteront du huitième
rang sur douze équipes.

Ce succès allemand - le
premier de l'histoire - est
d'autant plus surprenant que
la formation germanique a dû
surmonter le handicap de
deux chutes. Dans la pre-
mière manche, Sven Hanna-
wald , alors qu 'il avait atterri à
132 ,5 m - ce qui aurait
constitué un nouveau record
du tremp lin -, n'est pas par-
venu à tenir son saut. Tout
comme Christop h Duffner
dans la deuxième, alors qu 'il
avait réussi 127,7 m. Dans
l' aventure, l'Allemagne a
laissé une soixantaine de
points...

Ces deux incidents ont fina-
lement été gommés par le
double exp loit signé par Dic-
ter Thoma et Hannawald. Le
premier battait le record de
Bischofshofen lors de la pre-
mière manche avec un bond
sensationnel à 136 m. Le
deuxième établissait une nou-
velle marque dans la
deuxième en atterrissant à
137 m. Finalement , l'Alle-
magne l' emportait pour une
marge infime de 1,9 point sur
le Japon. Si Kasai , Mi yahira
et Harada ont répondu à l'at-
tente, l'équi pe nippone a été
«trahie» par Funaki dans ce
concours disputé sous la
neige. Le champ ion olym-
pique au grand tremp lin de
Nagano s'est contenté de
deux bonds modestes (110 m

et 115 m), précipitant ainsi
l'échec de sa formation.

Déception suissse
L'équi pe de Suisse a pris

une décevante huitième place.
Si Andréas Kûttel et Marco
Steinauer ont rempli leur
contrat , ce sont les deux plus
routiniers qui ont flanché. En
premier lieu Sylvain Freiholz ,
qui a présenté deux sauts pi-
toyables à 82 m et 75,5 m! «Je
ne comprends pas ce qui s 'est
passé. J 'ai changé de skis
entre les deux manches mais
cela n'a rien f ait» expli quait-
il , assommé par ce double
échec. Quant à Bruno Reute-
ler, auteur d' un premier bond
à 113,5 m, il a dû recommen-
cer sa deuxième manche suite
à une interruption du
concours. Au lieu des 121 m
enregistrés dans un premier
temps, ce sont les 96,5 qui
ont été retenus. «Je n 'ai pas
eu le temps de me reconcen-
trer entre les deux sauts» ex-
p li quait le Bernois, /si

Classement
Saut par équi pes: 1. Alle-

magne 988,9 (Hannawald
132 ,5-137; Duffner 126-
125,5; Thoma 136-127;
Schmitt 122-124.5). 2. Japon
987,0 (Kasai 114,5-134; Miya-
hira 129-140; Harada 130-
125; Funaki 110-115). 3. Au-
triche 905,5 (Widhôlzl 131-
130: Hôllwarth 122-123,5;
Schwarzenberger 113,5-121 ;
Horngacher 111 ,5-97 m 50).
Puis: 8. Suisse 559.8 (Kûttel
100,5-105.5; Steinauer 106-
94; Reuteler 113,5-96,5; Frei-
holz 82-75,5). /si

Ski alpin Premier succès
en slalom pour Spela Pretnar
Le slalom en semi-noc-
turne d'Aare est revenu à
Spela Pretnar. La Slovène
est remontée du neuvième
rang de la première
manche pour s'appro-
prier, son premier spécial
avec 18 centièmes
d'avance sur Trine Bakke,
médaillée de bronze à Vail
et leader intermédiaire.

Spela Pretnar (26 ans) a re-
trouvé la plus haute marche
du podium quatre ans après la
seule victoire de sa carrière,
obtenue en géant à Bormio.
Distancée d'une demi-se-
conde sur le premier tracé,
elle a mis à profit le piquetage
de son entraîneur Grasic sur
le second , malgré un revête-
ment qui s'était rapidement
dégradé. La Slovène a
quel que peu effacé le mauvais
souvenir de Vail - «Le p ire
moment de mon existence» -
où elle avait été éliminée en
finale après avoir occupé la
troisième place à 0"03 sur le
tracé initial.

Dans une épreuve dénuée
de difficultés pour cause de
pente de faible déclivité , Spela
Pretnar est devenue la hui-
tième gagnante en autant de
spéciaux courus cet hiver!
Conséquence logique , la
boule de cristal est encore à
attribuer, avec un avantage de
dix points pour l'Autrichienne
Sabine Egger (neuvième en
Suède) sur Pernilla Wiberg
avant l'ultime slalom.

Une révélation
Deux skieuses méritent une

mention particulière au terme
de cette épreuve où la cham-

pionne du monde, l Austra-
lienne Zali Steggall , a pris le
sixième rang: la Néo-Zélan-
daise Claudia Riegler et la
Française Stéphanie Clément-
Guy. L'une pour sa folle re-
montée de la 26e à la cin-
quième place - elle avait déjà
réussi semblable exploit à
Berchtesgaden - l'autre pour
avoir conclu en dixième posi-
tion , avec le dossard No 63, sa
première sortie en Coupe du
monde! Dans le coma durant
18 jours il y a quatre ans
après une blessure aux cervi-
cales , la skieuse tricolore
avait été écartée des cadres
nationaux il y a deux ans...

Depuis la course de Park
City en ouverture de saison
(aucune classée), les Suis-
sesses n'avaient pas connu

une telle Berezina: Karin Ro-
ten , 22e et seule à l' arrivée,
l'entraîneur Roland Frey pou-
vait avoir le masque. Onzième
de la première manche, la Va-
laisanac n'a signé que le 24e
chrono en finale , sans pour-
tant avoir commis d' erreur
grossière. Dépitée, la skieuse
de Loèche, dont on espérait
beaucoup après sa prestation
en géant , s'est refusée à tout
commentaire. Sonja Nef, 24e
sur le tracé initial , s'est ren-
due coupable d'une faute qui
l'a éjectée de la piste après
une douzaine de secondes de
course dans la deuxième
manche. «J'ai mis trop de
pression sur l 'arrière des skis,
car j e  voulais prendre des
risques» admettait l'Appenzel-
loise. /si

Classements
Slalom féminin d'Aare: 1.

Pretnar (Sln) l'26"93. 2.
Bakke (No) 0"18. 3. Pàrson
(Su) à 0"25. 4. Wiberg (Su) à
0"26. 5. Riegler (N-Z) à 0"48.
6. Novven (Su) et Steggal l (Aus)
à 0"49. 8. Kollerer (Aut) à
0"57. 9. Egger (Aut) à 0"64 .
10. Clément-Guy (Fr) à 1**01.
11. Salvenmoser (Aut) à 1"02.
12. Compagnon! (It) à 1"06.
13. Flemmen (No) à 1"28. 14.
Masnada (Fr) à 1"30. 15. Puis:
22. Roten (S) à 1**61.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer

(Aut) 1430. 2. Gerg (Ail) 983.
3. Erd (Ail) 955. 4. Wiberg
(Su) 909. 5. Cavagnoud (Fr)
764. 6. Gôtschl (Aut) 698. 7.
Kostelic (Cro) 638. 8. Dorf-

meister (Aut) 620. 9. Rey-Bellet
(S) 602. 10. Flemmen (No) 570.
Puis les autres Suissesses: 17.
Roten 360. 18. Nef 344. 20.
Berthod 312. 40. Borghi 194.
74. Griinenfelder et Oester 32.
79. Tschirky 30. 85. Kummer
24. 94. Datwyler 16. 103. Mill-
ier 9. 113. Hossmann 2.

Slalom (8 courses sur 10):
1. Egger (Aut) 425. 2. Wiberg
(Su) 415. 3. Pai-son (Su) 374. 4.
Bakke (No) 335. 5. Salvenmo-
ser (Aut) 292. Puis les Suis-
sesses: 8. Roten 242. 21. Nef
101. 33. Griinenfelder 32. 39.
Oester 24. 51. Muller 9.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 12.052
(6620 + 5432). 2. Norvège
4691 (3222 + 1469). 3. Suisse
4263 (2306 + 1957). /si

Le maire de Québec, Jean-
Paul L'Allier, a envoyé une
lettre au président du CIO
Juan Antonio Samaranch lui
demandant une compensation
pour les 12 millions de dollars
canadiens (près de 12 millions
de francs suisses) qu 'elle a in-
vestis dans sa candidature
pour l'organisation des Jeux
olymp iques d'hiver de 2002 ,
finalement attribués à Sait
Lake City.

L'envoi de cette lettre, ap
prouvée par le conseil munici-
pal , officialise la demande de
compensation réclamée par le
maire depuis les révélations
de corruption entourant le
choix de la ville américaine.
La ville de Québec «fai t appel
à l 'honneur du CIO et de ses
membres afin que soit versée
une compensation correspon-
dant le p lus possible à l'effort
consenti aux villes qui ont res-
pecté les règles du feu» , peut-
on lire dans la lettre. Québec-
us 'engage à ce que cette indem-
nité soit exclusivement utilisée
cm développemen t des valeurs
olympiques et de la recherche
de l'excellence en matière de
sport amateur auprès de la
jeunesse ». / si

Olympisme
JO 2002: Québec
veut son argent
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A 
Suite à la démission honorable de l'actuelle titulaire, Por Senectute
Jura bernois engage pour son bureau à Tavannes

SENECTUTE un (e) assistant (e) social (e)
pour ia vieillesse e\ responsable du centre
JURA BERNOIS. pour un emploi à 80% au sein d'une petite équipe.
Formation: diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalente.
Profil souhaité: expérience ou connaissances dans la gestion d'un petit service; sens

de l'organisation et de la responsabilité; très bonnes connaissances
de l'allemand, maîtrise de l'informatique, bonnes relations avec les
personnes âgées.
Permis de conduire et voiture personnelle.

Salaire: selon barème cantonal.
Lieu et entrée
en fonctions: Tavannes, le 1" juin 1999, ou date à convenir.
Délai de postulation: 15 mars 1999.
Renseignements complémentaires PRO SENECTUTE

Rue du Pont 4 - 2710 Tavannes
Tél. 032 4812120.

Offre de service à adresser
avec la mention «postulation» à M™ Ulrike Droz, présidente

Crêt-Georges 47 - 2720 Tramelan
Tél. 032 4875628. 160-726497/4,4

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

Collaborateur (trice)
au service externe

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

Vos missions consisteront à Votre candidature sera examinée
rendre visite , à conseiller et à avec la plus grande discrétion,
entretenir la clientèle de votre
région pour développer la présence
de notre marque et de nos concepts. /'•'SrféSk.O 1)
Au préalable, vous aurez suivi une m%4%Mp!pM B__*\
formation comp lète au sein de ¦¦ 'U 1 E l
notre société.
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Société horlogère genevoise cherche

DIRECTEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

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

Gérance immobilière
Métropole
Granges 6
La Chaux-de-Fonds

cherche

apprentie
de commerce

Faire offre manuscrite. 132.440221

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Nous cherchons

UN CONTRÔLEUR AFFÛTEUR
SUR TOURS CNC

ayant des connaissances dans le
domaine du contrôle et de l'affûta-
ge d'outils de tournage.
Veuillez faire parvenir votre offre
de service par écrit ou prenez
contact avec M. E. Morel.

J.-P. CLÉMENT & CIE S.A.
CH-2720 Tramelan
Tél. 032 4875025

06-231795/4x4

f • Vous êtes une adepte de la vents^
y f̂is. et faites partie, Madame, de l'âge
 ̂i \ *  d'or; vous avez entre 30 et

B____ 50 ans.
IYMNIHSCHO |gous
DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons: salaire fixe + primes + frais
de voiture, formation assurée et continue, ren-
dez-vous pris par l'entreprise.
\Vite appelez au 021 6362445. 22.688691/4x4_/

Société horlogère genevoise cherche

DEUX JEUNES HORLOGERS
SUISSES

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

Entreprise
de La Chaux-de-Fonds cherche

employé(e)
de commerce

parlant allemand, pour travail à
100% et sachant utiliser
Windows, Word et Excel.
Date d'entrée en fonction:
début avril ou à convenir.
Faire offre à
Entreprise U. Brechbùhler
Joux-Perret 4
2300 La Chaux-de-Fonds 132-44023

************** j  J J **************,
Nous sommes la filiale suisse du groupe pharmaceutique MERCK & CO. INC. des
Etats-Unis, à la pointe de la recherche et de la diffusion de médicaments de
prescription.

Pour compléter notre équipe en Suisse romande nous cherchons à engager un ou une

DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL®
responsable pour la visite des médecins (installés et hospitaliers) dans la région
NE/FR/JU.

Votre profil est composé d'une formation scientifique ou paramédicale, langue
maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand et l'anglais, caractère
dynamique, sens des relations commerciales. o

gc
Une activité intéressante, exigeante et indépendante vous attend qui vous mettra en 3contact avec une clientèle de haut niveau. La formation de base approfondie et S
continue est assurée. S

Les candidats sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae et photo à notre
service du personnel. Pour toutes questions ultérieures, Monsieur H.J. Jensen, Sales
Director ou A. Mahr, Human Resources Manager sont à votre disposition.

OAM O rt Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Human Resources Department
IVIO \J Schaflhauserstr. 136, 8152 Glattbrugg, Téléphone 01 - 828 71 11

J J J

ÉTUDE D'AVOCATS §
Engage de suite 3

secrétaire
dactylographe

Profil souhaité: Bonnes connaissances
de l'informatique (pratique de Windows,
Word, Excel, éventuellement Internet).

Adresser offres à:
Etude Freddy Rumo et

Marc von Niederhausern,
2301 La Chaux-de-Fonds,

tél. 032/913 98 27, fax 032/913 98 61.

Entreprise de transports
de La Chaux-de-Fonds
cherche

chauffeurs
poids lourds

pour camions basculants.
Entrée à convenir.

Faire offre à
Entreprise U. Brechbùhler
Joux-Perret 4
2300 La Chaux-de-Fonds ,32.440j6
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Nouvelle Mazda Demio. Tout à la fois voiture de sport,
voiture de livraison et voiture-couchette.

Grâce à son habitacle spacieux et modulable à l'extrême, Demio se plie à tous vos désirs. Sa banquette arrière coulissante, rabattable et escamotable vous permet de disposer d'un

impressionnant volume de chargement de 1298 litres! Dotée d'un moteur 1.3-16V (72 ch/53kW) , longue de 3,81 m, elle se glisse avec aisance dans toutes les places de parc.

Flexible par excellence, elle sait également s'adapter à tous les budgets: pour 16 650 francs net , vous en êtes l'heureux /__C ^_^ ¦¦A B̂>JP ĤA

propriétaire. Faites-nous la joie d'une visite et nous vous montrerons toutes les surprises que Demio vous réserve. v^-_-_/^ BWB_SBKBÏB mummW******
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XMEDIACOM
ORMANT^ vous avez

;ONNALITé\

lition recherche \ pour sa
ublicitaire des \

OMMERCIAUx\

is et possédant une voitureX
r ceux qui ont de l' ambition.\\
yées par l' entreprise. \

rusics a pourvoir immédiatement.
Tél.: 441 (022) 794-5584

1854G0»

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

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

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

Vos compétences:

- ingénieur ETS en mécanique ou micromécanique;

- expérience de l'industrie horlogère désirée;

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

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

• Age idéal: 40 ans.

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

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

4x4

Cabinet dentaire à La Chaux-de-Fonds
cherche pour début août 1999

apprentie assistante dentaire
(nouvelle formation en 3 ans avec CFC)

Possibilité de stage et d'engagement préalable.

Adressez vos offres manuscrites avec les documents usuels
sous chiffre Y 132-44276 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 4427e

JE JOSEPH BAUME S.A.
M Mécanique de précision - Etampes - Etampages - Moules
¦ CH-2340 Le Noirmont Ce.p. 23-2851-1

^̂  ^̂  Tél. 032/957 65 00 Fax 032/957 65 05

cherche pour son département
étampage à froid

régleur sur presse:
- avec de bonnes connaissances en

mécanique
- ayant le sens des responsabilités
Nous offrons toutes les prestations
attachées à une entreprise jeune et
dynamique.
Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres à:

Joseph Baume SA,
Sous-la-Velle 1, 2340 Le Noirmont,

à l'att. de M. Olivier Baume ou s
par téléphone au n° 032/957 65 00. 2

BMetalor!
MÉTAUX F>RÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel (1400 personnes) à rayonnement international,
spécialisé dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre DIVISION ELECTROTECHNIQUE &
ELECTRONIQUE un (e)

0 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, qui se verra confier la gestion
administrative et commerciale d'un groupe de marchés com-
prenant principalement les tâches suivantes:
- établissement d'offres, calculs de prix, traitement et suivi des

commandes;
- relations téléphoniques et écrites avec la clientèle et les

points de vente en Suisse et à l'étranger.
Langues: allemande + bonnes connaissances du français et de
l'anglais.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à candi-
date) bénéficiant d'une bonne formation de base, sachant faire
preuve d'initiative et travailler de manière indépendante, avec sens
des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou de
téléphoner à notre Service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel , Tél. 032 720 6111 , www.metalor.ch

L'annonce,
reflet vivant du marché



Course à pied Tour du canton:
on révolutionne les classements
Amateurs de course à pied
à vos agendas. Le Tour du
canton 1999 débute la 14
avril prochain à Boudry.
Grande nouveauté pour
cette 14e édition: les clas-
sements généraux seront
désormais établis sur les
cinq meilleurs résultats
d'étapes et non plus sur les
six proposés.

Fabrice Zwahlen

On ne modifie pas un
concept qui a fait ses preuves ,
au mieux on l' affine. Fort de
cet adage bien connu , la so-
ciété organisatrice
du Tour du canton ,
Sport Plus , a décidé
de reconduire une
formule qui attire
d' année en année
davantage de cou-
reurs (dont 2245
enfants à avoir par-
tici pé à au moins
une étape, l' an der-
nier) . Durant six mercredis
soir, les amateurs du bitume,
des sentiers forestiers et des jo-
lis paysages, vont pouvoir s'en
donner à cœur joie. Les étapes
de cette 14e édition se déroule-
ront avec départ et arrivée à
Boudry (14 avril), Marin (21
avril), Corcelles-Cormon-
drèche (28 avril) - «le par-
cours le p lus technique de ce
Tour du canton avec ses 246
mètres de dénivelé positif », aux
dires du chef technique de la
manifestation, Olivier Von
Gunten -, Les Ponts-de-Martel
(5 mai), La Chaux-de-Fonds
(12 mai) et Neuchâtel (19 mai).
A l'exception de l'étape de Cor-
celles-Cormondrèche, le déni-
velé positif des cinq autres
manches sera compris entre
23 mètres (Neuchâtel) et 129

mètres (Boudry) . Longueur to-
tale de ce Tour du canton:
76,100 km (12 ,683 km de
moyenne), contre 68,600 km
en 1998 et 73,800 km en
1997. «Nous nous basons tou-
jours sur une même idée pou r
concocter nos parcours: un
tracé long et p lat ou un p lus
court et davantage technique»
souligne Olivier Von Gunten.

Avec une calculatrice
L'édition 1999 comporte

deux nouveautés qui ne man-
queront pas de susciter
quelques réactions. Mis sur
pied par des bénévoles depuis

plusieurs années,
le stand de ravi-
taillement sera
cette année pris en
charge par les
élèves de la classe
d'intégration pro-
fessionnelle du
Clip/Le Mail et
leurs professeurs
MM. Montandon

et Virgilio. Une nouvelle qui
sera appréciée à sa juste va-
leur par les futurs partici pants
de la boucle neuchâteloise.

Si leur ravitaillement sera
assuré cette année encore, les
habitués du Tour du canton ne

Pour les enfants
Pour la troisième année

consécutive, les organisateurs
ont décidé de faire la part
belle aux enfants. Une
épreuve réservée aux cou-
reurs en herbe, le «Kids
Tour», calquée sur le modèle
du Tour du canton, se dérou- -
lera aux mêmes endroits et
aux mêmes dates que les
étapes réservées à leurs aînés.

Nés entre 1989 et 1992 ,
ces futurs champions se me-
sureront sur des boucles de
1,5 à 2 km. Les catégories 1
et 2 (91-92 et 89-90) parcour-
ront un tour, les catégories 3
et 4 (87-88 et 84-86), deux.

¦Deux- départs seront donnés,
à 16 h 30 (catégories 1 et 2)
et 17 h (catégories 3 et 4).

FAZ

devront par contre pas oublier
de prendre leur calculatrice
dans l' une de leurs poches.
Explications: «Cette année,
nous avons décidé de baser le
classement général final sur
cinq épreuves, raconte
Jacques Veluzat, le secrétaire
général de Spot Plus. Beau-
coup de personnes ne pouvant
se libérer professionnellement
six mercredis consécutivement
ou étant victimes de petites
blessures, elles ne pouvaien t
pas f igurer au classement gé-
néral.» Désormais , chaque
coureur pourra faire l'impasse
sur une manche ou retrancher
son moins bon résultat s'il
participe aux six étapes et tout
de même figurer au classe-
ment général final. A l' ex-
trême, un coureur ayant rem-
porté les cinq premières
étapes de sa catégorie, n 'aura
même pas besoin de s 'ali gner
au départ de la dernière
manche!

Très concrètement chaque
coureur verra son temps
converti en points par rapport
à la longueur de l'étape , sa dif-
ficulté et le rang obtenu. Bon-
j our le casse-tête. «Cette façon
de calculer est déjà en vigueur
dans p lusieurs courses popu-

laires en Suisse alémanique»
précise Olivier Von Gunten.

Comme l'an dernier, deux
j ournées de préparation sont
mises sur pied en vue du Tour
du canton: une partie théo-
rique le samedi 13 mars (expo-
sés du Dr Pierre Jobin sur les
lésions liées aux surcharges du
coureur à pied et de Florian Lo-
rimier sur des exemples

Vainqueur l'an dernier, Christophe Stauffer sera au de-
part du Tour du canton 1999. photo a-Galley

concrets d' entraînement en
vue de la boucle neuchâteloise)
et une partie pratique le sa-
medi 27 mars. Inscriptions
préalables et gratuites indis-
pensables chez Sport Plus.

FAZ
Renseignements et inscriptions
chez Sport Plus, 1 rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel, tél. (032)
721.12.55, fax (032) 721.12.66.

Cross-country Jaunin
cède son titre à Stauffer
Dimanche dernier, plus de
150 athlètes ont disputé
au Locle les championnats
neuchâtelois, comptant
pour le classement des
courses hors stades et ser-
vant de cadre aux cham-
pionnats suisses.

Dans la catégorie reine ,
l'élite du canton était présente
et le titre est revenu à Chris-
tophe Stauffer, qui a dû at-
tendre le troisième tour pour
se défaire de Marc-Henri Jau-
nin. Cédant du terrain sur la
fin de course , le tenant du titre
a également laissé filer le Ju-
rassien Jacques Rerat.

Chez les dames , le titre est
revenu à Nathalie Fahrni, qui
a pris l' avantage sur Jacque-
line Choulat et Corinne Cand
dans une course remportée
par Fahiola Rueda-Oppliger,
qui courait pour le compte des
champ ionnats suisses.

Du côté des postiers, le titre
est revenu à Beat Blatter, de
Bonstellen , devant René Bel
du Cerneux-Péqui gnot. Dans
un sport individuel, les pos-
tiers neuchâtelois ont donné la
preuve que le travail d'équipe
était important , puisque les
titres masculin et féminin ont
été remportés par les équipes
neuchâteloises.

Messieurs
Elite (8 km): 1. Stauffer (CP

Cernier) 23'25. 2. Rerat (GS
Ajoie) 23'35. 3. Jaunin (CEP
Cortaillod) 24'12. Vétérans h
(8 km): 1. Guggisberg (CC La
Chaux-de-Fonds) 27' 15. 2. Dôr
fliger (ASPTT Neuchâtel)
28'53. 3. Dlrio (Ballaigue)
29'33. Juniors (6 km): 1. Da
rendinger (US Yverdon) 22'43.

2. Rollier (CO Chenaux)
22'22. 3. Michel (CEP Cor-
taillod) 24'10. Cadets A (4
km): 1. Matthey (FSG Le Locle)
16'46. 2. Querry (US Yverdon)
17'30. 3. Jubin (FSG Le Locle)
18'36. Cadets B (3,5 km): 1.
Aeschlimann (FSG Le Locle)
13'06. 2. Schaller (FSG Le
Locle) 13'21. 3. Jordan (Neu-
châtel Sport) 13'35. Ecoliers
A 2,5 km: 1. Donzé (FSG Bou-
dry) 9'11. 2. Vuille (FSG Le
Locle) 9'55. 3. Corthésy
(Olympic) 10'05. Ecoliers B (2
km): 1. Challandes (FSG Le
Locle) 8'13. 2. Marra (CC La
Chaux-de-Fonds) 8'14. 3. Wu-
trich (Le Locle 8'34. Ecoliers
C (1 km): 1. Schulze (FSG Le
Locle) 4'07. 2. Hostettler (FSG
Le Locle) 4'08. 3. Jubin (FSG
Le Locle) 4'09.

Dames
Elite (6 km): 1. Fahrni

(ASPTT Neuchâtel) 28'22. 2.
Choulat (FSG Le Locle) 31 '09.
3. Cand (Les Bayards) 35'11.
Vétérans (6 km): 1. Bach
(Hauterive) 27'31. Juniors (5
km): 1. Perrin (Olympic)
20'02. Cadettes B (3,5 km):
1. Matthey (FSG Le Locle)
14'40. 2. Bonanomi (FSG Le
Locle) 15'10. 3. Marguett (AC
Pontarlier) 15'18. Ecolière A
(2 ,5 km): 1. Rollier (CO Che-
naux) 10'16. 2. Mascanzoni
(FSG Boudry) 11 '24. 3. Dubois
(FSG Le Locle) 11'40. Eco-
lières B (2 km): 1. Mabroumi
(Lausanne Sport 8'46 2. Sie-
grist (Olympic) 9'28. 3. Jubin
(FSG Le Locle 9'30. Ecolières
C (1 km): 1. Dell'Atti (FSG Le
Locle) 4'38. 2. Da Silva (FSG
Le Locle) 4'46. 3. Maier (FSG
Boudry) 5'09.

HZB

La Commission des sports
du Bundestag (chambre des dé-
putés allemands) a accepté le
princi pe d'une exonération fis-
cale sur les bénéfices de la
Coupe du monde de football
2006 si la candidatu re de l'Al-
lemagne est retenue. Les
membres de la Commission
ont estimé que sans cette déci-
sion , les chances de succès de
la candidature allemande se-
raient compromises.

L'exonération fiscale des bé-
néfices est considérée par la
Fifa comme une condition à
l'obtention de l'organisation
d'une Coupe du monde. Toute-
fois, plusieurs voix se sont ex-
primées au sein de la coalition
gouvernementale (Parti social-
démocrate-Verts) contre l'octroi
d'une telle exonération , qui re-
présente , selon les estimations,
un manque à gagner fiscal de
plusieurs millions de francs.
Cette exonération devrait no-
tamment porter sur les retrans-
missions télévisées des ren-
contres. Pour le Mondial 1998
en France, les bénéfices du Co-
mité d'organisation se sont éle-
vés à 123 millions de francs, /si

Football
Une décision
pas unanime

Mercredi 14 avril
Boudry - Boudry: via les

Trois Rocls , Bôle, Planeyse, les
Prés d'Areuse, le port de Bou-
dry, le Petit-Cortaillod , La Tuile-
rie et Cortaillod.

Départ et arrivée: salle de
spectacle.

Collaboration: FC Boudry.
Distance: 13,750 km.

Mercredi 21 avril
Marin - Marin: via le long de

la Thielle, l'Entre-deux-Thielles,
Cressier, le château Jeanjaqu et ,
Cornaux et Wavre.

Départ et arrivée: CIS Ma-
rin.

Collaboration: Squash Club
Marin.

Distance: 14,800 km.

Mercredi 28 avril
Corcelles-Cormondrèche -

Corcelles-Cormondrèche: via
la Step, Montmollin , la Per-
rière, Pierre Gelée, Plan Gou-
guillet , le Trembley et La Maït-
zeta.

Départ et arrivée: les Ver-
nets.

Collaboration: FC Corcelles-
Cormondrèche.

Distance: 10.900 km.

Mercredi 5 mai
Les Ponts-de-Martel - Les

Ponts-de-Martel: via Les Petits-
Ponts , Brot-Dessus, Combe Va-
rin, Les Emposieux , Martel-
Dernier et les Voisinages.

Départ et arrivée: patinoire
du Bugnon.

Collaboration: l'Union spor-
tive des Ponts-de-Martel.

Distance: 12,550 km.

Mercredi 12 mai
La Chaux-de-Fonds - La

Chaux-de-Fonds: via Vers
l'Eglise, les Herses, les Béné-
ciardes et les Grandes Cro-
settes.

Départ et arrivée: patinoire
des Mélèzes.

Collaboration: HC La
Chaux-de-Fonds.

Distance: 11,100 km.

Mercredi 19 mai
Neuchâtel - Neuchâtel: via

l 'Eglise rouge, l' avenue du 1er-
Mars, la Place d'Armes, la Pro-
menade noire , l'Evole, Tivoli
(Serrières), Auvernier, les FTR,
Champ-Bougin et le port de
Neuchâtel.

Départ et arrivée: pati-
noires du Littoral.

Collaboration: Neuchâtel
Xamax .

Distance: 13,000 km.
Kilométrage total: 76,100

km.
Prébalisage: dès 12 h le sa-

medi précédant l'étape (excepté
la manche de Neuchâtel)./réd.

Football Gilbert Facchinetti:
vingtième assemblée générale
Hier à la tribune sud du
stade de la Maladière, Gil-
bert Facchinetti a dirigé sa
vingtième assemblée géné-
rale en tant que président.
Elu en 1979, «Facchi» fête
de surcroît ses quarante
ans de mariage cette an-
née, raison pour laquelle le
club lui a remis un bon de
voyage, en son nom et en
celui de son épouse Vally.

C' est donc à une assemblée
générale ordinaire rendue ex-
traordinaire par ce double an-
niversaire que les membres de
Neuchâtel Xamax ont assisté
hier. En préambule , Gilbert
Facchinetti a déploré les effets
de l' arrêt Bosman , «qui coupe
les ailes à tous les présidents
du pays». Et de poursuivre:
«Nous aimerions étoffer notre
contingent, mais les prix ac-
tuels des joueurs sont inabor-
dables. Nous devons donc pu -
rer au p lus pressé.»

Gilbert Facchinetti, confor-
mément aux prévisions, diri-

gera le club xamaxien jusqu 'à
l' an 2000. «Après, on verra ce
qu 'on fera  de moi...»

715.000 francs de déficit
S'il  est un point de l' ordre

du jour qui était attendu,
c 'était celui des finances. En
clair: pour l' exercice courant
de juillet 1997 à juin 1998, les
comptes de Neuchâtel Xamax
ont dégagé un excédent de dé-
penses de 715.509,45 francs
(5.573.338 ,45 de recettes
pour 6.288.847,90 de dé-
penses). «Cette somme ne
s 'ajoute à aucune autre dette»
a précisé le grand argentier du
club Biaise Kâhr.

«Il f out chercher les raisons
de ce déficit dans notre partici-
p ation au tour de promotion-
relégalion LNA/LNB, a pour-
suivi Biaise Kâhr. Le budget de
l'exercice était de 6,2 millions,
mais notre échec sportif nous a
fait perdre pratiquement un
million: 350.000 francs de
sp onsoring, en tout cas
200.000 de droits TV et

400.000 de baisse des re
cettes.»

D' où les problèmes de li qui-
dité connus par Neuchâtel Xa-
max ces dernières semaines.
«Les salaires de janvier sont en
préparation ces jours, a pour-
suivi Biaise Kâhr. Quant à
notre découvert, le principe de
sa prise en charge a été admis
par ceux dont nous nous
sommes approchés. Reste à sa-
voir comment ce principe sera
app liqué.»

Inutile de préciser que les
dirigeants xamaxiens, Gilbert
Facchinetti en tête, verraient
d' un bon œil que Neuchâtel
Xamax s'illustre ce prin-
temps.

RTY
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Match ou pas?
Prévue vendredi soir (20

h 15), la première ren-
contre du tour final entre
Neuchâtel Xamax et Gras-
shopper, au stade de la Ma-
ladière , est menacée. Une
décision devrait intervenir
aujourd 'hui , après une ins-
pection de la pelouse, re-
couverte hier à midi par dix
centimètres de neige. L'en-
traîneur Alain Geiger était
très pessimiste, car «le
sous-sol de la Maladière est
très marécageux». Le
match Lucerne - Bâle ,
prévu dimanche (16 h 15),
est aussi remis en question.
La pelouse de l'Allmend est
dans un état précaire après
les abondantes chutes de
neige dans la nuit de lundi
à hier, /siGilbert Facchinetti a dirigé hier sa vingtième assemblée

générale. photo Galley
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Immobilier Q̂ ,
demandesvÊP&^Y\
d'achat j|L3l  ̂l
COUPLE CHERCHE à acquérir jusqu'à
800 m2 de terrain, pour bâtir une villa,
région littoral. Ecrire sous chiffres D 028-
189618 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Véhicules ^̂ ^̂^Pd'occasion km ĵkl^
BMW 5251 24V, expertisée, options,
100.000 km, Fr. 13.900.-. Tél. 032 723 02 00.

028-189519

CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 020 188973

CITROËN AX, 1.4, 4x4, 1995, 49.500 km,
4 roues été+hiver, radio CD, bon état.
Fr. 7000.-. Tél. 032 751 23 08. oza- iaasag

FORD FIESTA, 1.4, expertisée le 11.2.99,
63 900 km + 8 pneus sur jantes (4 été +
4 hiver). Fr. 4500 - comptant. Tél. 032
841 21 23. 028- 189691

FORD SIERRA BREAK, injection.
Embrayage, pneus, freins, échappement
neufs. 160.000 km, expertisée. Fr. 3000.-.
Tél. 032 731 53 44 / 079 693 00 78. 028-189539

FOURGONNETTE VW, blanche, 54.0000
km, Fr. 9800.-. Tél. 032 723 02 00. 028 189520

OPEL CORSA STRADA, 1.4,1991, exper-
tisée, 88.000 km, Fr. 4700.-. Tél. 032
853 24 63. 028-189586

PEUGEOT 806, toutes options, 5.96., Fr.
24.000 -, 80.000 km. Tél. 032 931 86 33.

132 044322

__*___# J20
itfîi/ inie §T

Demandes ja2i? mm&d'emploi _yg Divers fP§?̂ ,
DAME AVEC EXPÉRIENCE vous aide
pour vos nettoyages de printemps. Tél. 032
730 55 59, le soir. 028-187408

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à
faire heures de ménage et repassage. Tél.
032 968 04 39, heures repas. 132 044233

GOUVERNANTE, discrète, soigneuse,
cherche couple ou personne seule à secon-
der dans diverses tâches ménagères ou
autres. Véhicule à disposition. Tél. 032
855 14 15, le soir. OMJMçOI

Offres jKSJnd'emploi W^̂ IJ
CHERCHE COMPTABLE qui me donne
rait quelques leçons de comptabilité à mon
domicile (éventuellement étudiant ou
retraité). Tél. 032 757 17 45. 028-163521

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

JEUNE FILLE AU PAIR pour garder un
enfant et des animaux. Du lundi au ven-
dredi, nourrie, logée. Sans permis s'abste-
nir. Tél. 032 725 82 48, dès 18 heures.

028-189570

MUSICIEN cherche partenaire pour duo.
Style rétro bienvenu. Batteur de préfé-
rence, mais autre instrumentiste bienvenu.
Écrire sous chiffres C 132-044032 à Publici-
tas S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds. 

Rencontres^" _W^
MOINS DE 25 ANS ? Découvrez le
«NANATEL» au 021 721 28 28 (rencontres
d'enfer!). 022539298

Cherche Jgb] ;âL§
à acheter "̂ JW-
CHERCHE, pour offrir à étudiant en infor-
matique, pc Pentium en état de marche ou
en panne, si possible avec écran, maximum
Fr. 500.-. Tél.032 72051 88 ou 0792138617.

028-189710

CHERCHE TV, vidéo et congélateur, à
débarrasser. Tél. 032 842 60 36. 02s 188970

CHERCHE ROBES DE MARIÉE, pour
organiser une grande vente d'occasion.
Tél. 032 710 05 00 - fax 032 710 05 03.

028-189708

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents Information écoute et
renseigne. Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, jeudi après-
midi de 14 à 18 heures. Lundi soir 18 à 22
heures. Bas du canton : tél. 032 725 56 46.
Haut du canton : tél. 032 913 56 16.028-137827

QUI PRENDRAIT UNE PERSONNE sur
le trajet Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
retour, du lundi au vendredi. Frais partagés
selon entente. Tél. 032 753 26 74, le soir.

028 189547

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

028-183396

Animaux ^̂ Js
QUELLE GENTILLE DAMEgarderait mon
chat du 25 juillet au 7 août ? Rémunérée.
Tél. 032 913 60 01, heures repas. 13204429a

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologie du Val-de-Tra-
vers. Tél. 032 861 26 69. 028-189555

ImmoDnier^&P îKy \
à vendre |̂[3|î V

w

FRANCE VOISINE, à 2 heures de Neu-
châtel, maison villageoise, rénovée et meu-
blée, de 5 pièces, avec garage, dépen-
dances et jardin, chauffage central,
cheminée de salon et potager à bois.
Fr. 160 000.-. Tél. 032 721 37 64 / fax 032
721 37 61. 028-189642

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour inves-
tisseurs. Fonds propres minimum
Fr. 14.000.-. Tél. 079 240 28 58. 132 044057

LA FOULY/VS, magnifique 2 pièces + mez-
zanine, dans petit immeuble calme, avec
vue sur les glaciers, balcon, cheminée,
cave, sauna, meublé. Prix à discuter.
Tél. 032 731 75 80. 028-189532

NEUCHÂTEL, beaux studios mansardés,
vue sur le lac, 30 m2 et 40 m2. Fr. 80.000.- et
Fr. 100.000.-. Tél. 079 455 09 60. 02s issies

Immobilier s^wn
demandes (̂ ftèL
de location p ®^ ̂
COUPLE CHERCHE à louer villa ou mai-
son, entre Boudry et Auvernier. Tél. 032
842 39 60. 028-189590

JOURNALISTE SSR cherche 3 pièces,
centre ville de Neuchâtel. Tél. 032 721 47 36
/031 388 95 33. 020-189607

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. 

LA CHAUX-DE-FONDS OU proximité,
cherche à louer garage pour mécanicien,
de 100 à 200 m2. Tél. 079 240 28 58.

132 044065

COUPLE CHERCHE un local de 100 à 150
m2 pour créer une crêperie. Etudie toutes
propositions. Tél. 032 422 26 30 ou 079
641 34 56. 014 027365

NEUCHÂTEL et environs immédiats,
urgent, 3 pièces, parquet , place de parc,
animaux acceptés. Gérance exclue. Tél.
079 245 58 69. 028- 18953 1

RÉGION VAL-DE-RUZ, couple sérieux ,
solvable, cherche appartement, minimum
5 pièces, dans villa, ferme ou dernier étage
locatif. Tranquillité exigée. Ecrire sous
chiffres Q 132-044296 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
COUPLE RETRAITÉ cherche à louer,
région littoral neuchâtelois, 3'/2 pièces,
avec balcon, cheminée de salon, cave et
garage, pour le 1.5.99. Eventuellement
avec travaux extérieur.Tél. 032 489 29 36.

006-731771

Immobilier ipj^mà louer |̂̂ pF
VALANGIN, dans immeuble rénové, 3'/ 2
pièces, rez supérieur, cuisine agencée,
bains, cave. Libre 1.3.1999. Tél. 032
853 20 66, heures repas. 026-189592

VALANGIN, dans immeuble rénové, 2
pièces, mansardé, cuisine agencée,
douche, galetas, cachet. Libre 1.4.1999. Tél.
032 853 20 66, heures repas. 02s 1B9684

BOUDRY, 4'/2 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, libre 1.4.99, Fr. 1380.- charges com-
prises. Tél. 032 853 24 31 / 032 730 42 08.

028-189689

CORCELLES, place de parc dans garage
collectif. Fr. 90.-. Tél. 032 731 45 01.

028-189615

FONTAINES, grand 4 pièces, cheminée de
salon, bains, cave, place de parc. Libre
1.4.1999. Tél. 032 853 20 66, heures repas.

028-189697

GLETTERENS, belle villa avec jardin. Tél.
032 731 45 01. 028-1896I6

GORGIER, 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue, pour le 1.3.99. Fr. 550 - charges
comprises. Tél. 079 440 06 74. ore-iese n

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quar-
tier est, dès 1er avril ou à convenir, cuisine
habitable, bains, grand balcon + 1 petit ,
situation tranquille, ensoleillé, zone de ver-
dure. Fr. 600 - charges comprises. Tél. 079
301 19 27 . 132-044310

LA CHAUX-DE-FONDS, 1" avril, superbe
272 pièces, agencé, balcon, quartier
Recorne, bus-. Fr. 809 - avec charges. Tél.
032 926 59 29 - 032 968 60 26. 132 044333

LE LANDERON, Temple 11, studio meu-
blé, cuisine habitable, douche, Fr. 620 -
charges et place de parc comprises. 1™
avril. Tél. 032 751 46 10. 028-189554

LE LANDERON, appartement 372 pièces,
cuisine très bien agencée, quartier tran-
quille, balcon, place de parc . Dès le
15.04.99. Fr. 1300.-. Tél. 032 751 69 64.

028-189213

LE LOCLE, appartement 2'/2 pièces, cui-
sine habitable. Début juillet, Fr. 450 - +
charges. Tél. 032 720 01 29, heures de
bureau. 02e -189597

LE LOCLE, rue de France, appartement
3 pièces, cuisine agencée. Tout de suite, Fr.
475 - + charges. Tél. 032 720 01 29, heures
de bureau. 020 109593

LE LOCLE, Bournot 33, 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 565.-charges comprises , libre
tout de suite. Tél. 032 931 84 76. 132 044059

LE LOCLE, 3 et 272 pièces, cuisine agen-
cée, cave, chauffage personnalisé. Libre
tout de suite. Tél. 079 234 90 25. 132 044053

NEUCHÂTEL, 1" mars 4, très beau
372 pièces, cuisine agencée, WC séparés ,
Fr. 1460.- charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 725 45 58, M™ Eremita ,
concierge entre 19 et 21 heures. 022689452

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028- 189316

NEUCHÂTEL, rue Pourtalès, appartement
3 pièces, 2e étage, Fr. 970 - + charges, dis-
ponible le 1.3.99. Tél. 032 846 13 06 ou fax
032 846 13 42. 028- 189535

NEUCHÂTEL, 372 pièces (environ 70 m2),
cachet , véranda, cuisine agencée habi-
table, jardin collectif , cave, place de parc .
Libre dès 01.04.99. Fr. 1150 - charges com-
prises. Tél. 032 724 35 34, privé ou 032
726 20 29, prof. 028-189522

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort , Tél.
032 721 13 18, Tél. 032 732 96 31. 02e-189094
PESEUX, duplex 372 pièces mansardé, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, balcon.
Fr. 1380-charges comprises. Libre 1"avril
ou à convenir. Tél. 032 731 61 18 (dès 19
heures). 028-189438
VALANGIN, dans immeuble rénové, 3
pièces, rez supérieur, cuisine agencée,
douche, cave. Libre tout de suite. Tél. 032
853 20 66, heures repas. 028-139587

Vacances jftjfj^
ANZÈRE, magnifique attique pour 6 per-
sonnes, tout confort , encore libre du 27
février au 6 mars, Fr. 1000 -, tout compris.
Tél. 032 422 96 39, heures des repas.

014-027395

VILLARS, 3 pièces en duplex, garage, 5
minutes du télécabine. Du 28.2.99 au
06.03.99. Fr. 1200.-. Tél. 079 677 80 75/021
616 13 77. 022 689954

A vendre ^ *
A VENDRE, bateau à moteur, sans permis,
avec place d'amarrage aux Jeunes-Rives à
Neuchâtel. Prix intéressant. Tél. 032
731 26 08, le soir ou répondeur. 02e 139573

APPAREIL contre la cellulite «Cellesse»
jamais utilisé Fr. 200 - et 2 vestes 3/4 en cuir
et en daim 40-42, Fr. 100.-, tél. 079 273 6413.

028-187426

CUISINIÈRE ELECTROLUX, vitrocéram,
4 plaques. Etat impeccable. Fr. 550.-. Tél.
032 931 88 54 . 132 044331

LIT DOUBLE ancien, 2 fauteuils. Bas prix.
Tél. 032 731 76 95. 028-139667

OUTILLAGE D'HORLOGER + important
lot de fournitures. Tél. 032 926 67 36.

132044325

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

RÉCHAUD 2 plaques Fr. 80-, radiateur Fr.
80.-, lit Fr. 60.-, congélateur Fr. 390 -,
armoire Fr. 60-, matelas Fr. 50-, 4 jantes
Fr. 100.-. Tél. 079 449 37 73. 023-139700

URGENT! A vendre au plus offrant , joli
canapé neuf, 3 places, couleur écru, payé
Fr. 1400.-. Tél. 032 722 77 12. 02e 139541

ïlLeXkit
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Serre 101 - La Chaux-de-Fonds
pour mieux vous servir?!

Une véranda courant mars;
4 barmaids super sympas; .,,

.Fr. 50 OOO.- à gagner ;
avec le jeu «Tactile» s

it^^n̂ T l̂ r • j I_ _̂l_ t̂Ji
Votre spécialiste en téléviseurs ^̂ ____SS

Thomson 14 MS 15 FT ^THOMSON Sony KV-25RlD SONY
Petit téléviseur à prix économique ̂ ^̂ ÊmÊ ĝj *̂m*mmmmmm^  ̂Téléviseur 63 cm pour tous 

^
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• Ecran couleur 37 cm Black Matrix j ,  5̂ Ç R (_ff MUV&T__\• Mémoire 99 programmes F#^Ë̂  I • Ecran Hi Black Trinitron T̂"WSr_T __^F V'%Mm\• Recherche automatique des £. BnJsSSl' Ŝ _e1 • Mémoire 60 programmes yjjyljiBièïnlBM"»»- /9fprogrammes f fc  T  ̂~jjCj3l__l • Syntoniseur hyperbande _ '̂ ^
• Minuterie de pré-sommeil B-**̂ SsBS__ • Télè texle Top avec mémoire de pages Wm>- gH'!̂ ,• Télétexte , télécommande H 'jSfejT-^^ya I • Son stéréo Full Range ^^^ ,̂4
^,̂ ^0̂ - B •$ '"n"*",*Hl St l-J * Minuterie de pré-sommeil , $ |y

G ï̂&Em ESI* <ft *" ________¦ télécommand^̂ ^̂ ^ MB̂ B̂B «  ̂ "\ _|

Thomson 29 DU 88 M O THOMSON Panasonic TX-W 28 D2 FM Panasonic
Téléviseur 100 Hz pour tous les 9̂ ĵ ^̂ ^mm»Mm̂mmmmm***m*mt Affaire à faire: écran large et technologie 100 Hz pour moins de Fr. 1800.-!
•Ecran couleur 72 cm extrap lot fMMVWffff ^̂ ^^̂ TBI " Ecran 

couleur 
70 cm Quintrix rftBpWlWffCTpT

Black D IVA.  ***SlWPJPfff T_K —-I 1' <c\ I II * Technologie 100 Hz Super Digital Scan fl^MMMrPWnefl *\9>•Technologie 100 Hz pour des ;¦ .¦ ^̂ ^Mj|jjS Bj_^ml!! * Technolog ie Wide Digital Plus, 16:9 , . 
¦¦ • f̂lj_JliÉB ^̂ ^̂ ^»

images sans scintillement V I • Système son Dôme ovec ¦f^ Ji-
^ 

1̂ X*»B•Mémoire 99 programmes Super3DBass \S<& ',
•Syntoniseur hyperbandc , Pal/Secam tE" SF-̂ iiSÉi S * Suppression numérique wty f '¦•f .̂ Aiï*' *_i•Télétexte Top avec mémoire 488 pagesH BKP^^̂ Û MMI des bruits porosités \ WL -B|•Son stéréo et bi-canal , 1_> _̂_BS Ail i ' ',l1(,'gn V inooi

^̂^
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puissance musicale 2 x 70 W _l_fc^̂ 3fl _H * "egotexle, C^E73fl P __H•Télécommande infrarouge avec éclairage-¦¦ _u2__ÉP'*^^^̂ ^_| ê_B~ télécommande 2éÏP*W^^̂ ^̂ ^ _ B̂
~¦ l̂ ___B

•Dimensions L/H/P 74/56/49 «j _L*HI*__1 _F ^
M vA^NlS ¦

Votre spécialiste en magnétoscope / ÎMI
Sony SLV-E 230 VC SONY JVC HR J 758 EG JVC Philips SBC-HC 480 \f J#]
Système Trilogie de Sony pour une remarquable te magnétoscope sachant tout faire. Casque hi-fi. ùlvJ
restitution d'image. , ̂  ̂ ^m,̂ ^^  ̂ .  ̂

m. fo^ jusâ 100r_lrc^^«
• Magnétoscope VHS , têtes de lecture • Système image B.E.S.T. • Emetteur et _•!•£ *W^• Programmation ShowView • Programmation express ShowView chargeur inclus 

^mil**ma\ ^̂ m̂ U*mâ*)• Harmonisation cutomali qje de l'image • Lecture NTSC sur TV PAL avec audio hi-fi PHILIPS ^^UafÂl̂i• Mémoire 88 programmes • Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/IP ^̂ fmJHj*'^***^
• Synloniseur hyperbande, VPS • Energy Saver 3 W en mode sland-liy TI\V r OJIA vn n ^̂  ̂
• On Scr een Dispiay (en différentes longues) gj |p» IUH t-^4U AU UUO 

fSËP*
r-T^SmaW BBBBI*** ^HI «̂1 Jrlîf'IC a*\ Durée de 240 minutes r̂ 7 _l

PÉÉl^̂ ^̂ B 
P-'-*** -̂ Ail/ _̂B»»__\1̂  ^̂ _ 2 P'è(eS: *m***Xa**mm\\\\mŴŜ  1
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I ^ I PustUOBUHWOHC1S,H,K:F IIS!, Marin, £9 B̂1 **W ĵ ^F m**\W
MûœEpta44 CQ29261222(PCJ £»¦**$£ 032 7569242 tPC) Très g.ond choix d'appareib d. marque tables immèdiarement du stock • bui„rs l«s merles les plus
Parsitraj, 

imiacKïNpri Freiburgstrasse 25 026 672 97 50 (PC) récents • Conseil technique compétent • Poiement au comptont, par EC Oiied, Postcard ou Shopping Bonus
Irmo LesGaieries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) (pp = proposent également des ordinateurs) ' Cord • Livraison et raaordenieiil à domiale • Nous nous dnigeons de l'étiiiiination de votre ancien apparel
Bienne, cteCoop-Centre (ex-Jeknoli) 0323287060 (PC) ftgirfwi npiéeet impixaml mnètiel Abonnement de service compris dans le prix de locnlion • Garantie totale possible jusqu'à dix arts • Service
Bienne, EUROFuSt rue (te Soleure 122 03234416Ct)(PC) d'appêieHs 0800559111 de réparations - On vient chercher l'appareil diei vous «Garoatiei d» prix le pies bas (remboursement
NeudâM, rue des Terreaux 5 0327230852 H*Linepouro(clinaleurselta si vous trouvez oitleurs, dons les S jours, le même opporeil à un prix orfidel plus bas)
IMKUM,dezGloblE(ArmouilS) 0327242674 (PC) (Fr 2.13/mtnute) 1575030 

' ' ' l ' lu-raxi'w Modèles d exposition spécialement avantageux , avec garantie totale!

LES IMPÔTS
SONT

CHERS!
PEUT-ON EN

ÉCONOMISER ?
Fiduciaire Ritzi Cernier

Tél. 032/853 36 91. !,«_,



«Le Fond de la corbeille» Jean Cavadini:
le sens de l'humour lui colle à la cravate
Conseiller aux Etats, prési-
dent du directoire de la
RTSR... L'homme aux mul-
tiples casquettes et aux
quelque 350 cravates, le
Neuchâtelois Jean Cava-
dini, était samedi soir l'in-
vité de Lova Golovtchiner,
Jean Charles, Marc Don-
net-Monay et Patrick
Nordman au «Fond de la
corbeille», sur TSR1. L'oc-
casion de faire avec lui un
bilan de sa participation à
l'émission et de parler hu-
mour.

Pour accueillir son invité, sa-
medi à 20H05 sur TSR1,
l'équipe — exclusivement mas-
culine, ce soir-là — du «Fond de
la corbeille» a commencé par
parler chiffons, plus précisé-
ment cravates... C'est que
Jean Cavadini en possède pas
loin de 350. Des «ornements»
qu 'il porte quotidiennement,
excepté le dimanche et durant
les vacances... «La cravate est
une des dernières libertés vesti-
mentaires que l' uniforme viril
permet encore et j e  la porte
avec p laisir. Bien sûr, c 'est tou-
jours moi qui achète mes cra-
vates, même si de temps en
temps, une femme m 'enfuit of-
frande... »

Mais venons-en à l'émission
proprement dite. Durant les 35
minutes du «Fond de la cor-
beille», Jean Cavadini n 'a été
sollicité qu 'à six reprises, ce
qui est un peu regrettable: «Je
pense qu 'une prochaine fois, j e
parlerai un peu p lus». Côté hu-
mour, le style de l'émission ne
se prête pas à l'hilarité, mais
se veut plutôt critique, ce qui a
plu au Neuchâtelois: «L 'hu-

Jean Cavadini: «J'ai horreur de l'humour corps de garde et les histoires grivoises me
mettent mal à l'aise; en revanche, je suis très sensible au comique de mots à la
Raymond Devos». photo a

mour critique suppose distance
et qualité du vocabulaire. J'ai
accepté la règle du jeu, d'au-
tant p lus que j ' appréciais les
personnes qui m'entouraient,
tout particulièrement Marc
Donnet-Monay, qui me fait
franchement rire; il est tout à
f ait remarquable. Quant à
Lova Golovtchiner, certains lui
ont reproché de durer — il a fait
p lus d 'émissions que j e  n 'ai de
cravates! —, mais c 'est quand
même lui qui, après Jack Ro-
land, a renouvelé le langage de
l'humour en Suisse romande.»

Si Jean Cavadini confie ne
pas avoir «l' overdose» du

«Fond de la corbeille» — peut-
être parce qu 'il ne la regarde
pas tous les samedis — , il voit
néanmoins un risque dans la
forme d'humour qu 'elle véhi-
cule , celui de la plaisanterie
d ' initié. «Il y a un code dans
le langage, mais cet humour
comportemental me p laît.»
Quant à savoir si «Le Fond de
la corbeille» doit continuer à
garder sa place dans la grille
des programmes de la TSR ,
le président du directoire de
la RTSR note qu 'étant habi-
tué à cette forme d'émission ,
il y prend plaisir, tout en
comprenant qu 'un public

plus jeune attende autre
chose.
Un monsieur
qui impressionne...

Impressionnant, même as-
sis, Jean Cavadini? Des images
d' archives d' une interview du
Neuchâtelois menée par Marc
Julmy, de la Télévision suisse
romande, portaient à le croire
samedi soir. «C'est vrai que ce
journaliste s 'est lancé dans une
partie de patinage... Il n 'arri-
vait même pas à formuler la
question», sourit le conseiller
aux Etats. Le monsieur impres-
sionnerait-il donc réellement

son monde? «On m'a dit une
ou deux fois qu 'il fallait que j e
fasse attention, car j e  pouvais
ne pas f aciliter le contact, et
pourtant Dieu sait que...»

Abordés aussi, samedi soir
par l'équipe du «Fond de la
corbeille» , les rapports du poli-
ticien et du journaliste, deux
entités que Jean Cavadini as-
socie à «un couple infernal
mais nécessaire». «C'est Rim-
baud et Verlaine. Le politique a
l'absolue nécessité de la tra-
duction de son action, de sa ré-
flexion et de son initiative; il lui
f aut ce miroir, et longtemps la
presse en a été un, puis le mi-
roir s 'est déformé, parce que
les médias ont voulu donner
leur propre vision à travers
celle qu 'on leur donnait. En ef-
fet, le journaliste se contente
très rarement d' un rôle passif,
d' un rôle d 'écho... heureuse-
ment dans un sens. Le politi-
cien a donc besoin du journa-
liste, même s 'il ne l'apprécie
pas toujours, allant parf ois jus-
qu 'à le détester, voire à le mé-
priser... Oui, cela m'est arrivé
dans certains cas, mais la réci-
proque est également vraie.»

L' autre jour, en tous les cas,
ce n 'était pas tant un journa-
liste qui en voulait à Jean Ca-
vadini, mais bel et bien un po-
liticien: dans une de ses décla-
rations fracassantes qu 'on lui
connaît, notre Neuchâtelois de
choc a en effet lancé, au sujet
des élections fédérales, qu 'à la
place du PDC vaudois, il aurait
profilé Jean-Charles Simon.
«Ce dernier m'a fait savoir que
j e  volais bas, ce à quoi j ' ai ré-
pondu: «Pas aussi bas que tes
avions!»

Corinne Tschanz

=ZAPPING =
¦ NOUVELLES TÊTES
AUX «COUCHE-TÔT». Les
successeurs de Larissa et
Alexandre, ces deux adorables
têtes blondes qui présentent
avec brio «Les Couche-Tôt» le
samedi sur TSR1, sont
connus. Il s 'agit de deux Ge-
nevois, tous deux âgés de onze
ans et prénommés Marine et
Melvin. Ils ont été choisis lors
d' un casting qui a fait accourir
quelque 150 enfants! Pour
rappel , Alexandre ayant sou-
haité arrêter l'émission pour
reprendre ses cours de violon,
la TSR avait décidé de repartir
à zéro, avec deux nouveaux
présentateurs.

Marine et Melvin sont
genevois et ont tous deux
onze ans. photo tsr

Vous découvrirez la bobine
de Marine et Melvin dès le 4
septembre prochain , aux envi-
rons de 18h50 sur TSR1, où
ils présenteront seize émis-
sions de la cuvée 1999 des
«Couche-Tôt». Cette nouvelle
série d'émissions sera enregis-
trée entre mars et juin , mais
on peut déjà vous dire que les
deux nouveaux présentateurs
en herbe accueilleront notam-
ment Garou, le Quasimodo de
«Notre-Dame de Paris», Pa-
trick Juvet et Smaïn. Entourés
de leurs quatre jeunes col-
lègues du comité de rédaction ,
Marine et Melvin seront coa-
chés par Jacques Huwiler, le
«capitaine des Couche-Tôt». A
noter encore que c'est Sandro
Biner qui s'est vu confier la
réalisation de ces émissions.
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ROUGE ENTRE LA RAISON ET LA FOLIE... PLUS JAMAIS ILS NE VERRONT UN FILM LIFTING QUI VOUS MET DU CARE AUX
OURS D'OR DU MEILLEUR FILM AU FESTIVAL DE BERLIN LA VIE EN NOIR ET BLANC ! JOUES ET DES PAILLETTES DANS LES YEUX.
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I théâtre ABC I
La Chaux-de-Fonds

«L'HOMME QUI RIAIT»
de Victor Hugo

!_»_ -̂  _i

iu par Gérard Guillaumat
Du je 25 au sa 27 février à 20h30

et di 28à17h30
Organisation et réservations:
Théâtre ABC 032/913 72 22

avec le soutien de
** sm

€ B € L  WWihVWM

| ABC cinéma | f
KANZO SENSEI s
de Shohei Imamura

dès le lu 1er mars à 20h30

Ômmm*mmmmmm.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichardS

3 PIÈCES
Grande terrasse, cuisine agencée,

lave vaisselle, salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 715.-+  charges

libre tout de suite
28-18523!)

GÉRANCE
__ g CHARLES BERSET SA-=¦«- LA CHAUX-DE-FONDS

B j  ~""_| Tél. 032/913 78 35
=-==-==_= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER
UJ POUR LE 1" AVRIL 1999

(J LA CHAUX-DE-FONDS

fmU Appartement composé
«¦¦ de 3 chambres, cuisine agencée,
CL vestibule, salle de bains-WC.
«y« Rue de la Promenade _¦__«,-
j  * 132 44307 UIMPI

A LA CHAUX-DE-FONDS
A /  \ _

A louer à La Chaux-de-Fonds, bien cen-
tré, à cinq minutes à pied de la gare et

L du tunnel sous la Vue-des-Alpes L

o splendide appartement o
u de 6 pièces

d'une surface d'env. 150 m2, comprenant
une cuisine agencée, une salle de bains,

E deux WC séparés, un grand salon avec E
cheminée, cinq grandes pièces avec

p cachet (frises au plafond - sols en parquet ?
- ancien fourneau, etc.). Tranquillité assu-
rée, possibilité de jardinage, places de parc
à disposition.

Fr. 2240.- + charges.

DUPR AZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 132-4.300

~
% AA vendre ^
f Locaux industriels
Y La Chaux-de-Fonds - Parc 107

Conviendraient pour petite usine,
atelier, cabinet dentaire, médical etc...

• 12 pièces avec corridor central 0
•WC et salle de bains, S
• surface : 300 m2 ï
• à rénover

Possibilité aussi de remise en état pour en
faire un très grand appartement ou deux
appartements avec entrées séparées.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-wus
Pour plus d'informations : www.geco.cli 

^
à

r+ij A louer ^
r 2 pièces

Bel-Air 12

?Fr. 545.- + charges

• Cuisine aménagée 1
• Buanderie dans l'immeuble 3
• Arrêt de bus à proximité

?Libre dès le 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
Â

*4j A louer ^
f l  pièces

Numa-Droz 155

?Appartement en attique
• cuisine aménagé 

^•WC/douche 3
• cave, chambre-haute

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch L̂\
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BD Huis clos à bord
du siècle des Lumières
Avec «Le passage de Vé-
nus» commence une trilo-
gie des plus passionnantes
sur le XVIIIe siècle, les dé-
couvertes scientifiques et
la marine à voile. Une
étude des mœurs et de la
promiscuité qui préva-
laient à bord des navires
lancés autour du monde.

Enfermez à fond do cale un
échantillon représentati f des
différents courants philoso-
phiques du siècle des Lu-
mières. Aj outez une pincée
d'éléments déchaînés , une
présence féminine clandestine ,
et laisse/ mijoter le tout durant
doux ans , soit la durée du
voyage de Bougainville autour
du globe, en 1767. Vous ob-
tiendrez le ferment idéal de
toutes les tensions drama-
tiques et romanesques qui font
du «Passage de Vénus» un ré-
cit haletant , certes, mais aussi
instructif.

Une BD qui fait appel à l ' in-
telligence du lecteur, à sa cu-
riosité , sans dédai gner l' aven-
ture. Aventure qui ost au de-
meurant partie intégrante de ce
type d'expédition, dont los pré-
paratifs et le déroulement
étaient autrement plus pé-
rilleux qu 'un aller-retour sur la
Lune!

Science et politique
Il est toutefois aussi question

d' astre, puisque le hut du
voyage, qui donne son titre à
l' album, est l' observation du
passage de Vénus, à l'île de
France (actuelle île Maurice),
afin d' en déduire la distance
exacte qui sépare la Terre du
Soleil. Ce périple est aussi poli-
tique, dans la mesure où la res-
titution des Malouines à l'Es-
pagne pourrait éviter une al-
liance de celle-ci avec l'Angle-
terre.

Anciens et modernes
Enfin , il est la chance de sa

vie pour le héros, Philibert
Commerson, nommé médecin,
biologiste et naturaliste du Roy,
chargé d'étudier et répertorier
la faune et la flore des rivages
abordés. Ardent défenseur de
l' esprit des Lumières, fin
connaisseur de Buffon, Linné,
Diderot et Rousseau , il se
heurte au major-chirurgien du
bord , de Virés , dont les soins
se limitent à une scie, un bout
de bois et un coup de gnôle...

Les divergences quant au
mode d' appréhension du
monde réel , entre les credos
scientifi ques de Commerson
d' une part , et la perception ar-
tistique du dessinateur Jossi-
gny d' autre part , illustrent
aussi, à leur manière, les
bouillonnements artisti ques et
intellectuels du XVIIIe siècle,
qui opposaient défenseurs et
adversaires de l'Encyclopédie.

Tensions
Toutes ces tensions sont ha-

bilement exacerbées par les dia-
logues de Jean-Pierre Authe-
man, qui joue de l' exiguïté du
bateau et des cabines, de la
proximité forcée des protago-
nistes, pour mettre à vif les
nerfs et les caractères de ses
personnages. Sans compter que
la présence à bord de la maî-
tresse de Commerson, Jeanne,
embarquée en qualité d' assis-
tant sous le nom de Jean, ne
passe pas inaperçue de tous!

Dethorey au top
Jean-Paul Dethorey (dessina-

teur de Louis la Guigne), dont
la formation de peintre ne s'est
jamais autant sentie que dans
ces planches, s 'inscrit d' em-
blée parmi les grands illustra-
teurs du monde maritime en
bande dessinée. Ce n 'est pas du
François Bourgeon , le style est
totalement dînèrent des «Passa-
gers du vent», mais l' utilisation
des bruns , mauves et bleus fait
exploser son talent. Peut-être,
au terme des trois tomes du
«passage de Vénus», aura-t-il si-
gné sa pièce maîtresse.

Ivan Radja

• «Le passage de Vénus», par
Autheman et Dethorey, éd. Du-
puis, collection Aire libre, 1999.

Jeux vidéo Tirez !
Inspiré de l'univers de
«Star Wars», «Rogue Squa-
dron» est le nouveau pro-
gramme édité par Lucas
Arts: les adeptes de la Nin-
tendo 64 vont pouvoir se
mettre dans la peau de
Luke Skywalker. Que la
Force soit avec eux!

Le moins que l'on puisse
dire , c'est que les accros de la
console à Mario ne seront pas
dépaysés: «Rogue Squadron»
est un jeu de tir aérien en 3D
qui rappelle beaucoup - par sa
technicj ue de pilotage - le fa-
meux «Starfox / Lylat Wars».
Pour mener la quinzaine de
missions contenues dans cette
cartouche, il va falloir prendre
les commandes des différents
vaisseaux de l'Alliance: X-

Wing, Y-Wing, A-Wing... Les
missions sont variées: dé-
fendre une cité, escorter un
convoi , secourir un vaisseau
en détresse, et bien d'autres
épisodes, mais à chaque fois
sous la menace des assauts en-
nemis, notamment avec les fa-
meuses escadres de Tie.

Pour profiter pleinement de
toutes les capacités du jeu , il
est recommandé d'installer
l' «Expansion Pack» dans la
console: cette carte d' exten-
sion mémoire (4Mo) permet
d'afficher le jeu en haute réso-
lution. Les graphismes sont
alors somptueux , los textures
détaillées et les effets spéciaux
saisissants.

Les amateurs do shoot-them-
up vont adorer cette cartouche
qui immerge comp lètement

le j oueur dans
l' univers de La
Guerre des
étoiles: la beauté
des graphismes
et de l'anima-
tion , le réalisme
de la bande-son
et le confort dos
commandes ne
sont associés
que pour procu-
rer un maxi-
mum do sensa-
tions. Du grand
(Lucas) Art(s)!

PTI

Vidéo Simba et ses amis sont de retour!
C'est demain que sort offi-
ciellement en Suisse le
deuxième volet des aven-
tures du «Roi Lion»: un
dessin animé passionnant
disponible exclusivement
en vidéo.

Au cœur des plaines sau-
vages du Sorengoti , l' extraor-

dinaire cycle de la vie se pour-
suit: de l'amour passionné de
Simba pour Nala est né un
lionceau. Timon et Pumbaa
sont ravis: eux et le petit , tout
va redevenir comme avant.
Enfi n presque, car ce lion-
ccau-là est une fille! Gasp !
L'héritière du trône de la sa-
vane s'appelle Kiara et pour

l'instant , la seule chose qui
l'intéresse, c'est de découvrir
tous les secrets de la nature.
Au cours de ses pérégrina-
tions , Kiara rencontre Kovu ,
le fils adoptif de Scar. Ce der-
nier est élevé par Zira , une
lionne féroce qui a soif de ven-
geance... Une guerre des
clans s'amorce: la sagesse de
Kiara suffi ra-t-elle à éviter l'af-
frontement?

«Le Roi Lion» a connu un
succès phénoménal au cinéma
et en vidéo: près do 55 mil-

lions de cassettes vidéo ont été
vendues à travers le monde ,
dont plus de 400.000 exem-
plaires en Suisse. Les enfants
(et fours parents) ne vont pas
être déçus: «Le Roi Lion II:
l'honneur de la tribu» est une
suite ambitieuse à la hauteur
du premier volet. Une aven-
ture — bénéficiant d' une ani-
mation et d'une bande-son
somptueuses — qui s'intègre
parfaitement au monde de
Simba.

Pascal Tissier

Les cadeaux du Roi Lion
Celte semaine , à 1 occasion

de la sortie du «Roi lion II» en
vidéo , dix lecteurs peuvent ga-
gner des prix aux couleurs du
film. Sont en jeu: quatre cas-
settes vidéo du film, trois
coup les de lionceaux en peluche
(adorables!) et trois grands ta-
bleaux magnétiques à fixer au
mur, le tout offert par Buena
Vista Home Entertainment.
Pour partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants , il
suffit d' envoyer, jusqu'au di-
manche 28 lévrier, à minuit , sur
carte(s) postale(s) uniquement,
vos nom. âge. et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique Ma-
gazine, Concours «Le Roi lion
II» , case postale 561, 2001 Neu-
châtel , ou Rue Neuve 14. 2300
La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagne!

Le 10 février dernier , dix
prix «1001 pattes» étaient en
jeu: cinq yo-yo et cinq «lunch-
box» , offerts par Buena Vista
International.

C'est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnants qui sont
respectivement: Grégory Ro-
driguez , de Neuchâtel , Thi-
baud Faoro, de La Neuve-
ville , Nathan Baudot , des
Brenets , Valentin Lefèvre ,
de La Chaux-de-Fonds ,
Claude Camps , de Neuchâ-
tel, .loi.ni Favre, de Cor-
taillod , Ramila Bouroubi , de
Neuchâtel , Antoine Bour-
geois , do Peseux , Cind y Kie-
ner, de La Chaux-de-Fonds,
Marjoline Stauffer, du
Locle. Bravo! / réd
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à votre disposition avec les moyens de l'an 2000

? au 91326.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée) s
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A
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Cherche à reprendre

entreprise \
de î

nettoyages
dans le canton de Neuchâtel
Veuillez écrire sous chiffre:
K 28-183407 à Publicitas Si»

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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A Saint-Imier, à proximité de l'hôpital
à louer tout de suite ou à convenir
BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
RÉNOVÉ, AVEC BELLE CUISINE
Loyer: Fr. 850 - charges comprises.
Place de parc dans un garage +
à l'extérieur à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 h. 6.„43oa

I A VENDRE
au centre

; , du Locle

IMMEUBLE
LOCATIF

s fonds nécessaires
Fr. 300 000 -

Tél. 026/425 89 00
17-370474
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fP V* \J^  ̂Actions jusqu 'au 27 février

Escalope de veau ç n̂
"Vifelloro", fraîche, du pays kg jM£- &\IcP 1

Filet de flétan Ï1G) Œlîlfrais, du Danemark kg 23u- u \c/CcJ }̂U

Asperges vertes /z /z/ 7\
de Californie la botte de lkg C_>OC£A2/

Terrine avec 2 primevères „
jkCo i5)n

i. . . . , _ . ;

___| MIGROS
B

- ij ' ' I Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
28-189497

____ m̂Wm âaW^

A remettre ra
à La Chaux-de-Fonds ES
Pour tout de suite _fod

café-restaurant K
au 1er étage R
sis rue Alexis-Marie-Piaget 82
Grande salle de 380 places El
+ galerie 100 places. E
Cuisine équipée. f̂fl
Terrasse nord de 120 places en liaison
directe avec le parc du Bois du Petit-
Château. Mffl
Aucun rachat de fonds de commerce. _fiî|
Pour tous renseignements _^^ m
comp lémentaires , s'adresser 

^̂
É ¦!

à la Gérance communale , ^̂ ÊÈ J
M. Ischer. 

^^
É

Tél. 032/967 62 60 _-__¦ ______B

Implantée dans un quartier résidentiel
à proximité immédiate de la ville, à vendre

1 maison familiale
en chaînette B'/z pièces dont 3 chambres à coucher.

Cuisine agencée et coin à manger, grand living
avec cheminée. Terrasse - jardin avec barbecue.

Garage. Libre tout de suite.

^PfeWtë Q/tandjeCM Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Tout ce que ta mère t 'a dit sur nous
était vrai , dit Garrett d' une voix trem-
blante d'émotion. Nous nous aimions
profondément , et nous aurions vécu en-
semble... à t 'aimer... si nous avions
pensé que c'était possible , et que nous
avions le droit.

Il s'avança vers la jeune femme. Déjà,
May lène tendait les mains vers lui.

Il y a des années, lorsque sa mère et
elle arpentaient Hong Kong, main dans
la main , May lène avait senti son autre
menotte lovée dans celle de son père,
qui la chérissait , qui la protégeait. Et
voilà que la main aimante était là , mêlée
aux siennes; et quand Garrett enlaça
mère et fille dans une même étreinte ,
ils devinrent un cercle d' amour... une
famille.

Le ciel scintillait d'étoiles quand ils
quittèrent la maison qui dominait la

Vallée heureuse pour se rendre à l'hô-
pital tout proche.
- Allison n 'a pas besoin de savoir,

avait dit May lène à ses parents. Vous
prétendrez que vous venez de vous ren-
contrer, que vous êtes tombés amou-
reux et...
- Allison sait déjà , l' avait tendrement

interrompu Garrett. Je lui ai tout ra-
conté ce matin... Elle a hâte de voir sa
sœur.

Les paroles de Garrett résonnaient
dans l' esprit de May lène, lui donnaient
du courage , cependant , lorsqu 'elle ap-
procha de la chambre d'Allison , son
cœur s'affola et elle fut saisie d' appré-
hension. Garrett , Juliana et James
s'étaient discrètement retirés dans la
salle d' attente voisine. Les sœurs se-
raient seules, face à face... face à la vé-
rité.

Sur le seuil de la chambre , May lène

marqua un arrêt, mais avant même
qu 'elle ne se manifeste, les boucles de
feu et de clair de lune de la crinière
d'Allison se tournèrent vers elle, les
deux regards verts se rencontrèrent
dans la même expression d'incertitude
et d'espoir mêlés. Puis elles se souri-
rent.
- May lène, murmura joyeusement

Allison en tendant ses bras pâles vers
celle qui approchait.
- Je crois que tu devrais m'appeler

Dorothy.
- Tu as trouvé ta maison , n 'est-ce-

pas?
- Presque.
Elle prie Allison dans ses bras et

ajouta doucement:
- Maintenant , j' y suis.

(A suivre )

Perle
de lune



Passion musique Alphaville bouge encore
Dans les années 80, Alpha-
ville comptait parmi les
leaders de la musique
électronique. Pas encore
morts, les Berlinois vien-
nent d'éditer une antholo-
gie de huit CD, magni-
fique témoin de vingt ans
de carrière. Fan de la pre-
mière heure, le Neuchâte-
lois Fabian Carrard n'y a
pas résisté.

«Tous les fans attendaient
cette anthologie, ils récla-
maient quelque chose d 'équi-
valent depuis deux ans». Fan
parmi les fans d'Alphaville, le
Neuchâtelois Fabian Carrard.
32 ans, n 'a pas hésité à ac-
quérir «Dreamscapes», un
coffret de quatre double CD
disponible depuis quelques se-
maines via Internet. Comme
les mille premiers exem-
plaires , le sien est même nu-
méroté et signé par les deux
membres du groupe, Bern-
hard Lloyd et Marian Gold.

Accompagnée d ' un livret au
graphisme fluctuant avec la to-
nalité des albums, l' anthologie
des Berlinois recense, entre
autres, toutes les faces B, les
démos, des inédits, des ver-
sions «live», les deux albums
solo du chanteur Marian Gold.
Les mordus pourront par
exemple, explique Fabian,
comparer les avatars de «Fore-
ver Young», un tube présenté
en versions démo, live et «un-
plugged». «Ils ne se sont pas
moqués de nous, car les mor-
ceaux ont été en grande partie
remixés, retravaillés. C'est
aussi une belle façon de boucler
une boucle de vingt années ».

Arguant de l'intransigeance
du groupe - cinq albums seu-
lement en 14 ans -, le jeune
homme peine à voir un réel
souci commercial derrière

Fabian Carrard, comblé par l'anthologie des œuvres d'Alphaville. photo Galley

cette anthologie au tirage li-
mité, même si Alphaville est
aujourd'hui en quête d' un dis-
tributeur aux Etats-Unis et
qu 'il effectue actuellement
une tournée dans les pays de
l'Est. Car ce groupe phare de
la pop électronique des années
80, avare de performances
live, draine encore des milliers
de fans, vieux fidèles ou nou-
veaux adeptes , dont certains
entretiennent la flamme en
correspondant sur le Net.

Trois jours de rêve
Les Neuchâtelois ont

d' ailleurs pu juger de son in-
tensité le 1er Août dernier à
La Vue-des-Alpes, lors du

concert donné devant 2000
spectateurs dans le cadre du
150e anniversaire de la Répu-
blique. Fabian Carrard y était ,
et à double titre: en tant que
fan, certes, mais aussi en tant
qu 'organisateur, une cas-
quette que sa fonction de se-
crétaire général dans un dé-
partement du Château lui a
permis de coiffer. «J'ai lancé
l'idée de f aire venir Alp ha-
ville, j ' ai entrepris les dé-
marches et j ' ai collé moi-même
les affiches du concert, avec
l'aide d'un copain!».

Fabian Carrard n 'est pas
près d' oublier les trois jours
passés à cette occasion dans le
sillage de Bernhard Lloyd - «//

est très timide» -, Marian Gold
et leurs musiciens. Lui qui ,
jusque -là, admirait leur inventi-
vité musicale et partageait
leurs idées antiracistes, a dé-
couvert leur disponibilité et le
respect témoigné à des «grou-
pies» parfois tenaces. «J'ai
même vu de jeunes Italiennes
attroupées devant l'ascenseur
de leur hôteb>, sourit le jeune
homme. Lui a eu le privilège de
guider Marian Gold et son ma-
nager dans leurs sorties et
leurs visites, au rocher de Ta-
blette et chez un vigneron de
Corcelles. «Je suis doublement
heureux, parce que les gens ont
apprécié le concert et parce
qu 'Alphaville s 'est dit très satis-

f ait d 'être venu à La Vue». Avis
aux fans: un nouvel album est
en préparation , et le groupe re-
viendra en Suisse cette année
pour deux concerts!

Dominique Bosshard
• «Dreamscapes, 1977-1998»,
Alphaville. Commande par In-
ternet: www.alphaville.de ou
www.adifferentdrum.com

Repères
Tous deux rescapés du

trio fondateur d'Alpha-
ville , Marian Gold et Bern-
hard Lloyd se sont rencon-
trés en 1982. Créé sous le
nom de Forever Young, le
groupe fréquente d' abord
un collectif d' artistes de
tous horizons , le Nelson
Project , dont l' esprit alter-
natif continuera d'influen-
cer sa démarche artistique.
Rebaptisé Alphaville, un
nom emprunté à un film
(1965) de Jean-Luc Go-
dard , le trio prend son en-
vol avec «Big In Japan», en
1984; la même année,
Ricky Echolette remplace
Franck Mertens. Recou-
rant volontiers au langage
«codé», Alphaville cisèle sa
musique électronique en
studio, boudant d' abord
les tournées , qui auraient
exigé des moyens tech-
niques beaucoup trop im-
portants pour s'adapter à
la scène. On peut égale-
ment interpréter la rareté
des albums d'Alphaville
comme du perfection-
nisme, de même que leur
souci de varier les styles et
les atmosphères musicales
- pop, rock, classique ,
techno - au fil de ces al-
bums. / dbo

DANS L'VENT;
¦ AVENTURES SANS
FRONTIÈRES. L'Europe a sa
monnaie unique, l' euro, elle
aura désormais son langage,
l' europanto. Autrement dit , un
mélange de français, d' alle-
mand , d' anglais, d'italien ,
d' espagnol et de flamand
concocté par un spécialiste en
la matière, Diego Marini . Tra-
ducteur auprès des Commu-
nautés européennes, auteur de
romans policiers et de chro-
niques publiées dans plusieurs
journaux , ce polyglotte a fait la
synthèse de
ses savoirs
en un seul
livre, le pre-
mier jamais
écrit en eu-
ro  p a n t o :
«Las adven-
tures des
i n s p e c t o r
C a b i l l o t » .
Comme son
c r é a t e u r .
l'inspecteur Cabillot travaille à
Bruxelles où il est confronté à
des problèmes typiquement eu-
ropéens: la vache folle, la pollu-
tion , l'énergie nucléaire... Ses
sept aventures sont précédées
de quelques leçons d'initiation
à la langue, bien plus drôles
que celles des manuels sco-
laires. Ainsi armé, le lecteur
s'étonnera lui-même: pour au-
tant qu 'il possède de vagues
notions linguistiques , et sa sco-
larité lui en a fourni (si, si!), il
arrivera à comprendre ce cha-
rabia. Un test: «Inspector Ca-
billot est el autentico euro-
peano polizero qui fighte
contra el mal por eine Europa
van pax und prosperity donde
se speake eine sola lingua: de
Europanto». Pigé? Bienvenue
dans l'Europe!

DBO

• «Las adventures des inspec-
tor Cabillot», Diego Marani, éd.
Mazarine, 1999.
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£_j-x Gérance Elio PERUCCIO
^"r*̂  Location

Conseils en immobilier
I— France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Centre ville

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

Ol

avec cuisine agencée et balcons. g
Immeuble avec ascenseur. s

Loyer: Fr. 1200.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

,j f-k- FIDIMMOBIl
''l| : Agence Immobilière

! IJIIIHBB! et commerciale Sfi

• <l| •
• A louer •

à La Chaux-de-Fonds, *
centre ville •

: Studio rénové •
• Transports publics et commerces #
• à proximité. ,

Loyer: Fr. 345.- + charges. a

«S Contact: Mlle Ravezzani •

;| Tél. 032 729 00 61 I

A_____r^r^M
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

studios
meublé et non meublé
dès Fr. 320.--i-charges 28.18561,,

yv 132-41286

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 51/z pièces
- Locle 38, 13e étage, ascenseur

5 chambres, 1 cuisine semi-agencée, hall,
salle de bains, 2 WC séparés.
Loyer: Fr. 1340.-' charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

T + A louer ^
2 Vi et 3 pièces
S o l e i l  3

?immeuble avec ascenseur, proche de:
transports publics

?Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• cuisines agencées S
• commerces à proximité jj

?Libres dès le l" avril 1999 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour pas dtitamj tlcnsimvM.gecach 
^

à\

^^J§ Q À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

% Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
eB avec cuisine agencée, 2 salles
__ d'eau, balcon, cheminée de
'_ salon, garage double, jardin.
S Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MI:MHIII _ ÂL

UN" „2 »232 /fflt

ĵ l A vendre ^
f Le Locle

Plein centre

Immeuble mixte rénové g
• avec bar à café et magasin f
• 7 appartements entièrement rénovés s
• bon état d'entretien

Diversifiez vos placements, placer
?dans l'immobilier car la pierre est

une valeur sûre
Demandez une notice, sollicitez un rendez-wus.
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
é\

GÉRANCE
__ g CHARLES BERSET SA

^==  ̂===____ U CHAUX-DE-FONDS
g § ~"f Tél. 032/913 78 35

f/) |À LOUER POUR LE<_X^
Qj 1" JUILLET 1999 *̂̂ (%

ÇJ LA CHAUX-DE-FONDS g
Uj Appartement composé de ,|

4 pièces, cuisine agencée, à
salle de bains, vestibule et
dépendances.

MIMHItl _

 ̂ I Rue de la Tuilerie UIMPJL

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE
Rue de la Gare

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

avec cuisines agencées.
Libres tout de suite ou à convenir, s

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
«Un vrai succès»
Venez rejoindre les

copropriétaires déjà installés
Plus de 60%

d'appartements vendus ..
Magnifiques 4 ] / i  pièces
101 m2 - terrasse 19 m2

Cheminée de salon - 2 salles d'eau
dès Fr. 285 000.-

2 -places de parc intérieures incluses
Téléphonez - prenez
rendez-vous - visitez !

 ̂> A louer ^
f 3 pièces

Est 20
?Jardin commun à l'immeuble

•Cuisine agencée
• Balcon S

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dinfomiations : www.geco.cti 
^

À



I TSR B I
7.00 Minizap Z366873 8.05 Une
histoire d'amour 9527347 8.35
Top Models ion 106 9.00 Les
contes d'Avonlea. La sorcière
d'Avonlea. La continuité dans le

I changement 5646786 10.40 Eu-
ronews 990923110.55 Les feux
de l'amour «9272411.40 Hart-
ley Cœurs à vif 2523927

12.30 TJ Midi 679250
12.50 Zig Zag café / 766540

Bâle, carrefour des
peuples

13.50 Nash Bridges 9715392

14.40 Agence Acapulco
5712637

15.25 Ski alpin 49/5250
Slalom géant dames,
1re manche

16.25 Alerte Cobra
Série (1/2) 29188H

17.15 Les repentis 904724
18.05 Top Models 9076231
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région ss6705

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 244163

19.00 Tout un jour 190927
19.15 Tout sport 2554947

Banco Jass
__ 19.30 TJ Soir/Météo
J 392724

20.05 Au-delà des grilles
Condamné à 13 ans
de réclusion en 1985
pour participation à la
vente de 400 kg de
morphine, Paul Eduard
est à nouveau arrêté
peu après sa libéra-
tion 799298

20.49 Loterie à numéros
405733927

20.50
Ripoux contre
rJpOUX 652965
Film de Claude Zidi, avec
Philippe Noiret , Thierry
Lhermitte
René et François sont toujours
à la brigade de Montmartre.
François prépare le concours
de commissaire et, saisi par le
démon de l'honnêteté, va dé-
clencher une avalanche de ca-
tastrophes

22.35 Enquête privée
9404960

23.20 Mémoire vivante
Stades... des dieux et
des hommes 3379540

0.20 Vive le cinéma!
5431903

0.35 Soir Dernière 2460380

7.05 ABC News 78336057 7.20
Info 2584552/ 7.30 Teletubbies
76439453 7.55 Ça cartoon
7/6/22799.00 Info 6959/3479.05
Les trois visages de la peur. Film
5335963710.40 Y' en a marre!
7929632810.50 Le plus fou des
deux . Film W487182 12.30 Un
autre journal 4066776613.35 Les
sercrets du royaume des mers.
Doc. 9756652/14.35. H. Comédie
756/989215.00 Blague à part
18992705 15.25 Spin City
4090252/15.50 Décode pas
Bunny 5052784516.20 Toonsyl-
vania 97348908 16.40 C + Cleo
| 4248689218.25 Info 58623637
• 18.30 Nulle part ail leurs

235384/520.30 Le journal du ci-
néma 75277892 21.00 Shakes-
peare au cinéma Hamlet. Film
99/97386 23.05 Looking for Ri-
chard. Film 476/03660.55 South
Park 44324632 1.15 Spin City
978763091.40 La révolte des
morts-vivants. Film 64154293
3.10 La voie est libre. Film
65575800 4.30 Surprises
78549477 5.10 Le cousin. Film
98010800

12.00 La vie de famille 84452705
12.25 Les repentis 5243352 1
13.10 Surprise sur prise
585/232813.25 Un cas pour deux
10404182 14.30 Soko , brigade
des stups 54/0580915.20 Der-
rick: Le rôle de sa vie 23048415
16.20 Woof: Histoire de fous
75093057 16.50 Superboy
4887856917.15 Les Me Gregor
15505927 18.05 Top models
508784/5 18.30 Les repentis
4084809519.20 Les nouvelles
filles d'à côté: Plan de guerre

| 6343732819.50 La vie de famille
' /963832S 20.15 Ellen 49967845

20.40 Meurtres: mode d'emploi
de Fred Gerber aved Kim Dela-
ney. Téléfilm 31135540 22.15
Ciné express 8909556922.25 Co-
nan le Barbare. Film de John Mi-

lius, avec Arnold Schwarzeneg-
ger , James Earl Jones 28206960
0.30 Ellen. Série 84783632

9.25 Récré Kids 72118250 10.30
Football mondial 4927607611.00
NBA Action 85267/4411.35 Le
Grand Chaparra l 9755045312.30
Récré Kids 9489372413.40 La di-
rectrice 2667623/14.30 Les règles
de l'art 6970756915.25 Matt
Houston 9494687316.10 Planète
animal: l'Arche , 2000 ans après
(5/16) /8926/4417.15 Sport Sud
4277627917.45 Mon amie Flicka.
Film de Harold Schuster 98427347
19.15 Flash infos 37/7707619.35
Tel père, tel fils 705994/5 20.00
Larry et Balki 8353570520.25 La
panthère rose 8726970520.35
Pendant la pub 925844/520.55 Le
Chinois. Tour de passe-passe
avec Charles Aznavour 89198637
22.40 HzO 4741/989 23.10 Trois
hommes sur un cheval. Comédie
de Marcel Moussy avec Robert
Dhéry et Colette Brosset
3848/0760.40 Le Club 77649309

8.15 Angélique lonatos , la belle
Hélène 28967279 8.45 Sur les
traces de la nature 28948/449.15
Nos ancêtres 57596366 9.45 La

. route de Bolivar 7855590810.40
Envoyé spécial en enfer
72996786 11.10 Batail les du
passé «6/3892712.05 Dancing in
the street 9265754013.05 Pro-
menades sous-marines
6/9544/513.35 Le temps dun re-
gard 24841521 14.00 La rivière
des SOUCis 14927328 15.25 Zoo,
état des lieux 7385025016.15
Bonnie and Clyde 5246425017.05
Grandes expositions 48286811
17.35 Splendeurs naturelles de
l'Europe 4468309518.30 5 co-
lonnes à la une 4083/70519.20
Gadgets et inventions 93286837
19.35 Mozart 6320472420.35 Ra-
dio bikini 3097/72421.30 Les tri-
bus indiennes 25265697 22.05

Tsar Boris 8/707347 22.55 Pas-
teurs himalayens 2828890823.50
Gadgets et inventions 59975502
0.00 Lonely Planet 28932/870.50
Sciences 56285922

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nia 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafbazar 13.35 Califormia Col-
lège: Hochzeit in Las Vegas
15.10 Die Fallers 15.25 Ski
Weltcup 16.30 TAFlife 17.00
Die kleine Robbe Albert 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 22.20 Ventil 22.55 Filmszene
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.25
Cuori senza età 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo 17.30
Crescere , che fatica! 18.15 Te-
legiornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Mio
cugino Vincenzo. Film 22.40
Lotto 22.50 Telegiornale 23.10
Ally McBeal 23.50 Textvision

9.00 Aus dem Bundestag 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 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
Mânnerpension 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Die
Sturz flieger 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Sonntag in New York.
Komodie 2.30 Wiederholungen

_^t
9.03 Weissblaue Winterges-
chichten. Film 9.50Ski nordisch
12.00 Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Ski nordisch 15.00 Heute
15.30 Sketchbonbons 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
Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Journal 22.15 Mit mit
nicht ! 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Schule fur Eheglùck.
Komodie 2.50 Heute nacht 3.05
Die Retttungsflieger

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Barney Bar 15.35
Als die Tiere den Wald verlies-
sen 16.00 Aufgegabelt in Os-
terreich 16.30 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuel I
18.05 Régional 18.15 Koch-
kunst mit Vincent Klink 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen -
Abenteuer 21.00 Schlagicht
21.30 Aktuell 21.45 Pfarrerin
Lenau 22.35 Kultur Sùdwest
23.05 Aktuell 23.10 Liebes-
grusse aus Pistolen. Kriminal-
film 0.50 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink 1.20 Rég ional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Barbel Schàfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Die
Augst in meinem Herzen, Teil I
21.05 TV Tip 21.15 Die Angst in
meinem Herzen , Teil II 22.05
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schàfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
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 Taglich
ran 18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo,
Onkel Doc! 20.15 Sylvia 21.15
Der Bulle von Tdlz 23.10 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.10 Spot
On! 0.15 Mânnerwirtschaft 0.45
Nachtschicht mit John 0.10 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 To Hâve and Hâve Not. De
Howard Hawks , avec Humphrey

Bogart , Lauren Bacall (1944 1
22.00 La nuit de l'iguane. De
John Huston, avec Richard Bur-
ton, Deborah Kerr , Ava Gardner
(1964) 0.15 Doux oiseau de jeu-
nesse. De Richard Brooks , avec
Paul Newman( 196212.30 Ringo
and His Golden Pistol . De Ser-
gio Corbucci , avec Mark Damon
(19661 4.00 La nuit de l'iguane

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Dieci mi-
nuti di... 9.45 Er più. Film 11.30
Tg 1 11.35 Da Napoli - La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.05 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 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! 20.00Tg 120.35
II Fatto 20.40 Navigator 20.50
Festiva l délia canzone italiana di
Sanremo 0.30 Tg 1 0.55 Agenda
1.00 II grillo 1.25 Aforismi 1.30
Sottovoce 1.45 II regno délia
luna. Dalla parola ai fatti 2.05
Giallo di notte. Le nuove in-
chieste del Commissarion Mai-
gret (3) 3.10 Tg 1 3.40 Helzaco-
mic 4.05 Séparé 4.15 II profumo
délia Papaya verde. Film

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quando 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.Telefilm20.00ll lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Pro-
vincia segreta (1 ). Film 22.35 Pi-
nicchio 23.40 Lotto 23.45 Tg 2

**********************
notte 0.20 Néon libri 0.25 Oggi
al Parlamento 0.45 Alla fino del
tunnel. TV movie 2.15 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.25 Sanremo Compila-
tion 2.50 D plomi j niversitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quo:idiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Bugiarda. Film TV 17.45
Verissimo 18.35 Passaparole
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.10 Coppie. Attualità
23.30 Maurizio Costanzo show
1.00Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 5 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Espana de norte a sur
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Todo nieve
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el eine espanol. 22.00
Nexo. Film 23.45 Das de eine
0.45 Espana en el corazôn 1.15
Telediario 2.00 Naturaleza ibe-
rica 2.30 Nano 4.00 Algo mas
que flamenco 4.45 Otros pue-
blos, fiesta 5.45 Nombre del 98

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45
Primeira Vez 9.45 Carlos Cruz
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 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 21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.50
Financial Times 22.00 Nos os
Ricos 22.30 Noticias Portugal
23.00 Cafà Lisboa 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As Liçôes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçào
3.35 Financial Times 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias
Portuga 1 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle18.49 Sans
commentaire 19.00, 19.14,
19.28, 19.42, 20.30, 20.44 ,
21.30, 21.44 Journal régional
19.57 La minute fitness: test de
performance 20.00, 22.30 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel -
Le refuge huguenot à Neuchâtel
20.05, 22.35 Cuisine de nos
chefs. Gratin de petits fruits
rouges sauvages 20.15, 22.45
Sport pour tous: Ski - condition
physique intégrée 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible: Le
message chrétien , peut-on s'y
fier? (1)..

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR 9 I
7.00 Euronews //645705 8.15
Quel temps fait-il? 979553478.55
A bon entendeur (R) 26091182
9.20 Vive le cinéma (R) 34179724
9.35 L' autre télé (R) 43740811
9.55 A bon entendeur (R)
65787908

10.20 Ski nordique
Championnats du
monde
Combiné nordique:
saut 90 m par
équipes 66957106

12.45 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ

79367540
13.30 Les Zap 19326892

II était une fois...;
Mission Top secret

14.20 Ski nordique
Combiné nordique:
4x5 km par équipes

Z465752/
16.00 Les Zap 86665347

II était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black

18.25 Ski alpin 96045960
Slalom géant dames ,
2e manche

19.15 Videomachine
90267788

19.45 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 29520095
Im Hôtel a de Resep-
zioon

£m U B U U 41423863
Bonnie and Clyde
Film de Arthur Penn, avec
Warren Beatty, Faye Dono-
way. Gène Hackman

Une jeune serveuse de bar
s'éprend d'un voyou qui sort
de prison et s'enfuit avec lui.
Ils braquent une épicerie et
volent une voiture

21.55 Motorshow 97001637
22.28 Loterie à numéros

334835144
22.30 Soir Dernière

32839182
22.50 Tout un jour (R)

28005434
23.05 Tout sport (R)

75573637
23.10 Zig Zag café

79090786
0.00 Textvision 65648187

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'àcôté
542/3927 6.43 TF1 info/Météo
3278W569 1.00 Salut les toons
6171923 1 7.20 Jeunesse
438628H 11.15 21, Jump Street
77725873

12.15 Tac O Tac 56548434
12.20 Le juste prix

77049250
12.50 A vrai dire /s/8/5/8
13.00 Le journal/Météo

30409881
13.45 Les feux de

l'amour 37884618
14.40 25° Sud 35969095

Déclin de l'empire
15.30 Cinq sur cinq!

Péripéties en tous
genres 3751 im

16.25 Extrême limite
Accident de parcours

28581434
16.45 Médicopter 75706/44

Le crash
17.40 Beverly Hills

47487908
18.25 Exclusif 82061724
19.05 Le Bigdil W263601
20.00 Le journal/Météo

53146182

B£UBUU 39174250

Ushuaïa nature
Magazine présenté par Nico-
las Hulot
Les glaces racontent le
Groenland

Les glaces des Pôles repré-
sentent l'essentiel des ré-
serves d'eau douce de la pla-
nète , elles sont le principal
régulateur des climats et
conservent dans leur profon-
deur l'histoire de l' atmo-
sphère et du climat de la terre

22.35 Le droit de savoir
Le marché du plaisir

21641724

23.55 Minuit sport 2949/7050.35
Nautisme 330466320.45 TF1 nuit
330428/6 0.55 Très chasse
23656729 1.55 Reportages
9/490767 2.15 Histoires natu-
relles 34065922 3.05 Mode in
France 42634467 3.55 Histoires
naturelles 36/47293 4.25 His-
toires naturelles 61762729 4.45
Musique 7/4593805.00 Histoires
naturelles 6054/9625.55 Les an-
nées fac 68763835

*% 1r_E, France 2

6.30 Télématin 87/09960 8.35
Amoureusement vôtre 61889231
9.00 Amour , gloire et beauté
59761415 9.30 Les vacances de
Donkev Kong 3302936610.45 Un
livre, des livres 32112724 10.50
Flash info 57/5992711.00 Motus
36909/44 11.40 Les Z'amours
7/89070512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 56546076

12.20 Pyramide 45738057
12.45 Météo/Journal/Un

livre, des livres
83019502

13.50 Derrick 88398647
14.55 SokO 17389328
15.55 La chance aux

chansons I WSSBII

16.40 Des chiffres et des
lettres 757604/5

17.05 Un livre, des livres
28045347

17.10 Cap des Pins
77896057

17.40 Rince ta baignoire
77800250

18.10 Friends 32302705
18.45 Et un, et deux, et

trois 73897163
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 52818778
19.20 Qui est qui?36759705
19.55 Tirage du loto

19302417
20.00 Journal/Météo

53/36705
20.45 Tirage du loto

48686250

CUi JJ 31141724

Marie Fransson
Positif
Série avec Alicia Alonso

L'infirmière Marie Fransson
est confrontée à un avocat sé-
ropositif qui refuse de se soi-
gner et à une femme battue

22.40 Ça se discute
Hommes-animaux:
peut-on se compren-
dre? 25963163

0.30 Le journal/Météo
59357319

0.50 Le Cercle 234490362A0
Mezzo l'info 94820583225 Emis-
sions religieuses 90114274 3.25
Aider l'oreille 260056703.50 24
heures d'info 6/7738354.10 Les
Z'amours 90704318 4.40 Outre-
mers 9/065496 5.50 La chance
aux chansons 65876729

ram 
¦m-% France 3

6.00 Euronews 92756724 6.45
1,2,3 silex 405069277.45 Les Mi-
nikeums 7957496011.30 A table
92569786

11.55 Le 12/13 82385182
13.22 KenO 232872637
13.25 Carambolage

Téléfilm de John
L. Moxey

En un début de week-
end qui s'annonce
splendide, sur l'auto-
route le rêve va faire
place au cauchemar
pour sept automobi-
listes 84825279

15.00 Simon et Simon
Pour le meilleur et
pour le pire 5S40960i

15.50 Saga-Cités 31603279
Bouquet misère

Ifi AU I pç MinikpnmQ
48342960

17.45 C'est pas sorcier
Paris lumière...
d'Haussmann au
périphérique 32315279

18.20 Questions pour un
champion 73800637

18.50 Un livre, un jour
10030298

18.55 Le 19/20 33358328
20.05 Cosby 12425989
20.30 Tout le sport

57553144

20.50
Hors série 39/75939
D'un amour à l'autre
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis
Le destin de trois familles par-
tagées , écartelées par delà
les frontières

22.30 Météo/Soir 3
26193502

23.05 Un siècle
d'écrivains soossoos
Halldor Kiljan Laxness

23.50 Génération
Alabato 55910502
Le retour des héros

1.15 Nocturnales
Le Philharmonique
de Radio France

72842038

*«¦ La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63667786
6.45 Emissions pour la jeunesse
91185750 8.00 Au nom de la loi
113016370.30 Quelles drôles de
bêtes 38284057 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 62579927
9.05 Montre-moi ton école
44U66189.20 Les yeux de la dé-
couverte 98699076 9.55 T.A.F.
33434366 10.30 Va savoir
3854934711.10 Socotra , l'île aux
oublis 3744832812.05 La vie au
quotidien 6589/07612.20 Cellulo
888426/812.50 100% question
7907429813.15 La vie au quoti-
dien 8275752/ 13.30 Le journal
de la santé 8330889213.45 Le fu-
gitif (36/39) 9708790814.40
T.A.F. /846/63715.10 En juin, ça
sera bien. 20673231 17.00 Au
nom de la loi 8/770958 17.30
100% question 12825647 18.00
Le cinéma des effets spéciaux
H475106 18.30 Une autre
Afrique 57734205

_£______________]
19.00 Connaissance

Les pâtes 463786
19.45 Arte info 164298
20.15 Reportage 141347

Preuves virtuelles

-LU a 4%) 2051076
Les mercredis de l'histoire

Histoire d'une
droite extrême (2)
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 3U9811

21.50 Musica 24487453
Dialogues des
Carmélites

Opéra en trois actes
• - de Francis Poulenc,

mise en scène de
Marthe Keller

0.30 La lucarne 3995941
Bonk Business
Saga d'une multina-
tionale

1.25 Tous les parfums
de l'Arabie 79202125
Documentaire (R)

ISS "*
8.00 M6 express 59978989 8.05
Boulevard des clips 73538144
9.00 M6 express 84682219 9.35
Boulevard des clips 23131908
10.00 M6 express 69545540
10.05 Boulevard des cl ips
295408H 10.40 M6 express
7922729810.50 M5 Kid 75802298
11.55 Météo 30322/4412.00 Ma
sorcière bien-aimée 94252958

12.35 La petite maison
dans la prairie
La discipline 62082927

13.30 M6 Kid 52514892
17.00 Des clips et des

bulles 89970095
17.30 Fan de 89973182
18.00 Sports événement

89974811
18.30 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman

49620811
19.20 Mariés, deux

enfants 99358637
19.54 6 minutes 457555298
20.10 Notre belle famille

Une petite fille sur le
CampuS 10820502

20.40 Une journée avec...
35811637

20.50
Vacances au
purgatoire 82024095
Téléfilm de Marc Simenon,
avec Marie-Anne Chazel,
Mylène Demongeot

Responsable d'un accident
mortel , une ca ll-gir l  est
condamnée à retourner sur
terre dans la peau d'une mère
de famille nombreuse

22.35 Ally McBeal
Dites-le avec le sou-
rire
La fièvre du lundi
SOir 84417811

0.15 Pourquoi ça
marche (R) 95338831

1.55 Boulevard des clips
873075643.00 Sports événement
83773877 3.20 Fréquenstar
724489033.50 The CorrS 61728748
4.50 Des clips et des bulles
27929903 5.15 Turbo 15884748
5.45 E=M6 70432/066.10 Boule-
vard des Clips 75853380

6.30 Télématin 97/74366 8.00
Journal canadien 740237860.30
Funambule 59367873 9.05 Zig
Zag Café 222/372410.15 Fiction
Saga: Les grandes marées 7/8
34705453 12.05 Voilà Paris
2467252112.30 Journal France 3
5369434713.05 Temps Présent
1436081114.15 Fiction Saga: Les
grandes marées (7/8) 67559724
16.30 Grands gourmands
25578873 17.05 Pyramide
3739472417.30 Questions pour
un champion 19234182 18.00
Journal 15987366 18.15 Fiction
Saga 94995453 20.00 Journal
suisse 6/8896/8 20.30 Journal
FranceZ /670392721.05L'Hebdo
88605892 22.15 Fiction cana-
dienne 16610960 23.15 Fiction
nostalgie 8277/8730.00 Journal
belge 19288903 0.30 Journal
France 3 23/604581.05 Fax Cul-
ture 809660382A5 Rediffusions
16283458

"rfMgg Eurcport

8.30 Eurogoals 1653989 10.00
Ski alpin: slalom nocturne
dames 59334710.30 Ski nor-
dique: championnatsdu monde,
combiné saut à ski par équipe
K90 578972412.30 ATP Tour ma-
gazine 429/6313.00 Ski alp in: le
Baileys American ski classic
42089213.30 Ski nordique: com-
biné saut à ski par équipe K90
94405714.30 Ski nordique: com-
biné ski de fond relais 4x5 km
par équipe 94887315.30 Ski al-
pin: slalom géant nocturne
dames 30823 1 16.30 Tennis:
tournoi de Londres , Séjour
3/934717.30 Ski nordique: com-
biné saut à ski par équipe K90
32809518.30 Ski alpin: slalom
géant nocturne dames 135328
19.15 Sports mécaniques
387/4420.00 Tennis: tournoi de
Londres 74598921.30 Arts mar-
tiaux: magazine dojo 786095
22.30 Fléchettes: Grand Prix
d'Europe 77734723.30 Ski nor-
dique: combiné saut à ski par
équipe K90 2667/820.45 Sports
mécaniques 8871670

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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



Quand vos rêvesÉ||Prêts
méritent crédit j |personnels

¦̂BMÉÉÉHÉ *mm travail
W^̂ Lm • Perte d'emp loi

$m\M *Mmmf a *\

JfSP H I I Exemple de tarif:

__q ____|_Bi"a* f̂ ^B̂ T 1 Ll 
montant 

net: 
CHF 

5000
-

* ĵa ^Mtafl 
JH 

9 Remboursement sur
^^W t^^̂  j l^  ,y J^̂  12 mois: intérêts et frais

*"̂ B ^*WaV^I**mt totaux: 
CHF 

243.75
^̂ •P: ^*m*\mmW W*mmw â*\A WmWf ^

^ ; Coupon-réponse
PaSSeZ à nOS j À renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel
guichets OU i Je désire un prêt de: CHF__ 
appeleZ-nOUS SU i - Mensualité désirée: CHF . 
ry ij  793 £3 l»7 ' Veuillez me contacter au No tél.: 

| Atteignable: '¦ 1 ;
selon «tu ai. s ' Nom: Prénom: 
du règlement d'exécution de
le loi lut la police du commerce du , Adresse: ————————————————————————-————-—-———————- ,
4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): i i
¦ le crédit est interdit lorsqu'il a pour effet ' tyg |e; SlQnatUf G'. — de provoquer le surendettement de
l'emprunteur». ' " "

«
Banque Cantonale

_ Neuchâteloise Entre nous, c'est sûr J

7_ —******* Un mandat de la *********** |T|
¦_ — Bernhard Kunz Liquidations — 

¦

Z L'exposition STEMA meubles Z
• en gros de très grande
¦ renommée depuis 40 ans, m
' obligée de fermer ses portes! i

S

m Liquidation j
TO1C66 immédiate, [-
sur une surface de plus de 2'000m2 m
Meubles de tout genre et M

meubles rembourrés
Pour que la liquidation d'urgence
puisse se dérouler le plus rapide- T

X ment possible, ce sont exclusive- X
J ment des articles

M 
de grande valeur et M

de qualité supérieur ,
* provenant de fabricants et d'atelier ¦
*A ayant les meilleures références, qui rJ

S

sont proposés à la vente des prix I
de liquidation rigoureuse-
ment réduits. JM
En outre, sont proposés en liquidât!- ¦
on: l'ensemble des tapis d'Orient
et tapis du Népal à des prix de m
liquidation radicalement brades! M

En plus Vous trouverez: Des mate- 1
las et des sommiers de différent mar-

| ques renommée; miroirs, article en por- |
I celaine, coussins en soie, etc. etc. etc 1
¦ N'hésitez, pas économisez des I
' | centaines et des milliers de francs

Important! Maintenant chacun

I

peut profiter, non seulement les corn- J
merçants ou les acheteurs en gros. La,
Un détour en vaut largement Qla peinel

Rte de Boudry 20,1
l«?â*ual>UH Zone industrielle Nord. ¦¦i_83&;.,M 2016 Cortaillod _J
Tel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 [S
Vente de liquidation à l'amiable Ly
et distribution des marchandises: I
LU-VE 9.00-12.00, 13.30-18.30h ¦
JE jusqu 'à 20h S £l
54 9.00-16.00 sans Interruption S ¦¦

Le maadataire: ? ^*Bernhard Kunz Liquidateur^ ¦!
Bureau: Buurehus bym Tûrmli - 8I05 W alt S—— Tel: 01-840 14 7 4 -  Fax: 01-840 31 53 *—*** M

aaaaa—1 http://www.Bernhard-Kunz.ch *"""—' BM

 ̂A louer ^
M Le Locle, Jeanneret 45

Y 3 pièces rénové
?loyer Fr. 595.- + Fr. 110.-

• cuisine semi-agencée (lave-vaisselle)
• wc, douche
• jardin potager 5
• balcon g

^Service de condergerie 2
?libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Fax: 032/931.29.59

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

À

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 1V2 pièce
- Av. Léopold-Robert 31

1 chambre avec hall, 1 cuisine,
1 douche/WC.
Loyer: Fr. 410.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

132 4S319

<: LE LOCLE
<_ Appartement
J? de 3 pièces
,g avec cuisine semi-agencée,
53 bains-WC, balcon.
_ Avec poste de conciergerie.
g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
is Situation: Gentianes 2

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMP1 ,-¦„-, Mi

5f ML, pïT- i_SSiï Hwâ. MJJF- EM\ ILM\ - UUPHONE  ̂- EM\ EM\ -
/ ^

 ̂
. / ̂ S» POUR SE (AIRE UNE TOILE. £ m 

/ ̂ S, / ̂ S»

CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

EDEN - Tél. 913 13 79 
— 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
—

VERY BAD THINGS PLEASANTVILLE LE NUAGE
¦™ V.F. 15 h 30,20 h 30 Wm V.F. 20 h 45 ¦*¦ V.O. esp. s.-t. fr./all. 18 h ¦*"
_ 18 ans. 2e semaine. _ 12 ans. Première suisse. _^ 12 ans. 2e semaine. 

—
De Peter Berg. Avec Cameron Diaz, De GarV Ross A

f
ec Tobey Ma9uire'Jef' De Fernando E. Solanas. Avec Eduardo

^_ Christian Slaler, Jon Favreau. 
^B 

Daniels , Jean Allen. 
_^ Pavlovsky. Angela Correa, Franklin Caicedo |_

Cinq amis d'enfance partent à Los Angeles °̂ TXiï à, îl°est propulsé lavec A B-n
,
0S AireS

'7 
C
°?ri

at P°Ur la CU"Ure'¦_ pour enterrer la vie de garçon d un des leurs. BBBBJ , . „ . . cn maa contre I érosion du quotidien.. m*U*** ,.. , j - t  J. t. '¦¦¦ sa sœur dans un -eui eton des années 50... ¦¦¦¦ n . .. . . ,, ¦¦¦¦

C est le début d un cauchemar... Du réalisateur du «Voyage" .

™ CORSO - Tél. 916 13 77  ̂ PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ 
SCALA 2-Tél  916 13 66

— L'ARMÉE -m ASTÉRIX ET OBÉLIX — MA MEILLEURE EN- ™
— DES 12 SINGES — CONTRE CÉSAR — NEMIE H

V.0.s.-t. fr/all. 17H45 V.F. 18 h, 20 h 15 V.F. 20 h 30
BTHJ 12ans. ¦¦ Pour tous. 4e semaine. **t _ ,„„. «. ,„-.;„„ ,,,,
^̂ -„-- . » Pour tous, fle semaine.

Cycle «Lan 2000... et après?» De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, n, .... »„,„_.„. «„.„ n„h„rtr___ r _^ „ „ .. 
- , „ m—im De Chris Columbus. Avec Julia Roberts . ——>¦i De Terry Gillian). Avec Bruce Wilis , aTJU Gérard Depardieu , Roberto Benigni ¦>¦ 

Susan Sarandon, Ed Harris
Madeleine Stowe, Brad Pitt. D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix . .' . _, ,„ ,„,,,„ h ...——_ ——¦ \ ¦BBB Aux extrémités , la mère et la luture belle- B B̂B

m* En 1996 débarque un «fou» venu du futur *** en chair et en os Iles romains aussi... pour *** mère se crèpantioyeusement |e chignon 
¦*¦

pour empêcher une catastrophe qui serait leur plus grande misère... Au milieu les enfants
î  fatale a la Terre... ¦¦ 

**Ë **¦

¦j-a EDEN-Tél.  913 13 79 *m , - , ,/ - .», _• _,<-.,¦ <-._¦ ¦¦ SCALA 3-Tel.  916 13 66 ¦_¦

1001 PATTES LA LIGNE ROUCiE LE pR|NCE D'EGYPTE
™" VF. 14 h, 16 h 15 ™ V.F. 15 h, 20 h V.F. 15 h 15
__ Pour tous. 3e semaine. _ 16 ans. Première suisse. Pour tous. 11e semaine. __i
^̂  n» i.k.i ... ^̂  DeTerrenceMalick. Avec John Travolta, ^̂DeJohn Lasseter. 

Nick NoI.e. Sean Penn. De Brenda Chapman.
**l Humour et fantaisie dans lemonde des in- *m r„ nlnimmlDI„ ,„|mmmœ ,nnl plra ¦»¦ Deux hommes , deux princes. L'un d'eux re- ¦¦

sectes avec la nouvelle production Disney En Pleine 9"erre; des "omm" vonl eIre . oner, ,. . ' urT des,in extraor.
réalisée en imaoes de svnthèse confrontés aux Japonais eta leur conscience... gnera .l au re aura un destin extraor

MB réalisée en images de synthèse... -— 0URS D'OR AU FESTIVAL DE BERLINN ¦¦ binaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ Qr̂ /  ̂ 1 Tél Q16 1166 H
PFI FRRITV SCALA 2-Tél .  916 13 66 ™ SCALA 3 - Tel. 916 13 66 ***

— ÎTs r,:"!!5 - ASTÉRIX ET OBÉLIX - VENUS BEAUTE „
16 ans.4esemaine. CONTRE CÉSAR _ "'18 

J 
2° " 15 .¦*¦ De Woody Allen. Avec Hank Azaria, ""̂  U F I R h  

12 ans. Première suisse. *M
Kenneth Branagh, Leonardo DiCaprio De Tonie Marshall. Avec Nathalie Baye,

¦*¦ Une satire made m Woody Allen sur la se- ¦*" Pour tous. 4e semaine. ¦¦ Bulle Ogier, Samuel Le Bihan. *f«
ciété des gens (trèsl célèbres. Ou De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Vénus Beauté est un institut de beauté où

¦a"a"J pourquoi je suis célèbre et pas heureux... *****" Gérard Depardieu , Roberto Benigni aTffJ travaillent 3 esthéticiennes avec leur vie , et aTffl
D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix celles des clients...

BaTfJ Wl̂ i Fadl f̂ ldl '"""' en chair el en os Iles romains aussi ... pour B*ffJ ¦¦¦¦

7*""̂ ' 7̂  7\ leur plus grande misère... 

Jouez avec Elzingre

1. «Pas besoin de contrôle antidopage, le cas est réglé»
Mme Fabienne Simonin, Fleurier

2. «A force de se faire graisser la patte,
on s'abaisse et se retrouve à quatre pattes»
M. François Egger, La Chaux-de-Fonds

3. «Les histoires d'O, ça le changera des pots-de-vin»
M. Daniel Perrenoud, Le Locle

Le rébus de Tony
Solution: «L'avalanche emporte des chalets»
M. Yann Chapatte, Les Bois; M. Cyril Giordano, Le Locle; .
M. Julien Straubhaar, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Le site internet de L'Impartial vient de
s'enrichir d'une nouveauté de taille qui
lui permet de renforcer son interactivi-
té, avec l'ouverture d'un forum par
lequel vous êtes appelés à donner
votre avis sur un sujet , à priori sélec-
tionné par la rédaction.
Mais vous pouvez aussi faire une sug-
gestion dont nous étudierons l'intérêt.
Le principe du forum est simple.
Nous vous prions de faire connaître
votre opinion sur le ou les sujets d'ac-
tualité, les faits de société dignes de
susciter un débat. Depuis quelques
jours, la question posée concerne le
HC La Chaux-de-Fonds: «Doit-il viser la
LNA?» Chacun peut s'exprimer libre-
ment dans cet espace de liberté qui se

veut convivial, avec l'espoir de susciter
un débat d'idées et non de personnes.
Naturellement, des règles du jeu sont
à respecter. Les contributions mises en
ligne, qu'il s'agisse de votre avis ou de
répondre à un autre intervenant, doi-
vent rester courtoises, centrées sur le
sujet et ne pas être injurieuses, offen-
santes ou enfreindre les dispositions
juridiques ou les règles de l'éthique et
de la morale, faute de quoi ces inter-
ventions disparaîtront.
Prochainement d'autres sujets de dis-
cussion seront proposés aux inter-
nautes et nous espérons que vous
serez nombreux à enrichir le débat en
apportant vos réflexions à leurs pro-
pos.

Les gagnants
de la semaine

RTim
LA RADIO NEUCHATILOm

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 8.20,13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35 Les
animaux 10.15Paroles de chan-
sons10.30Sixties1125L'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 problème 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

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08Journaldumatin6.10Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35 Ré-
veil-express 8.45 Coup de cœur
télé 8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.10 Questions
orales au Parlement 9.15 Saga
9.30 Paroles de mômes 10.05
Transparence 10.15 Billet d'hu-
meur 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 Carnet rase
12.55Troc en stock13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.20 Micromonde 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner0.00Traf ic de nuit

T_pJ- 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
18.32 100% musique

\ \îf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le trésor du zèbre 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00Journal dusoir18.15Les
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

f '*"" © Espacez

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Opéras:
visions doubles 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Rolf Liebermann: acte , en-
tractes , rideau 15.15 Concert .
Orchestre Philharmonique de
Berlin: Mozart . Beethoven
17.00 Infoculture17.06 Feuille-
ton musical. Ferenc Liszt 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Les pre-
miers disques d'Ernest Anser-
met 20.00 Symphonie. 20.30
Chicago Symphony Orchestra :
Schoenberg, Wagner . Beetho-
ven 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I IVI 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 malices 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte. A
toutes voix 19.05 Petit lexique
de la musique baroque 19.40
Prélude 19.45 Concert. Quatuor
à cordes et piano: Schubert
21.45 Concert. 100 e anniver-
saire de la naissance de Pou-
lenc: Dialogues des Carmélites:
Chœur de l'Opéra National du
Rhin, Orchestre Philharmonique
de Strasbourg, solistes

ifîN ~ ,. . I
*^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport720 Pres-
sesenau 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-OOWelle 1 17.10Sportstudio
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

yj~ Radio délia
RrlTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
II radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II 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.
Dedicatoa...19.55Buonanotte
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



URGENCES
POLICE, URGENCES-SANTE
ET AMBULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
| 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. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
144). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
144. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 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 11h 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. Mé-
decin 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30, «L'été du
Grizzli», par André Paratte.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h-
15H45, l'Uni du 3e âge - «Actua-
lité d'Henri Bergson» par René
Jotterand, ancien secrétaire gé-
néral du Département de l'Ins-
truction publique, Genève.
SAINT-IMIER
Théâtre d'Espace Noir: 20h,
iJam session», soirée animée
par Pierre Eggimann, claviers
Yannick Oppliger, batterie et Ni
colas Zuffrey, basse.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire/salle 212: dès
17h, rencontres littéraires - der-
nières publications de Monique
Laederach, Julien Dunilac et
Maurice Chenaux.
Auditoire du Musée d'his-
toire naturelle: 20h15, «Nitrifi-
cation des eaux rejetées par la
STEP de La Chaux-de-Fonds lors
de leur passage dans le système
karstique de la ronde» par le Dr
Paul-Etienne Montandon, chef
du Laboratoire du Service de
l'Hygiène et de l'Environnement
de La Chaux-de-Fonds.
Conservatoire/salle de mu-
sique: 20h15, concert par Jéré-
mie Tesfaye, pianiste.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
«Si Dieu était Suisse?» de Hugo
Loetscher, par le Théâtre du
Sentier.

MUSEES
BOUDRY

Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver
ture début mai.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.

CERNIER

Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE FONDS

Musée des beaux-arts. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au
14.3. «Roger-Constant Jeanneret,
peintre 1909-1944». Jusqu'au 7.3.
Collections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», pro-
longée jusqu'au 30.5. «1648-1998
Paix de Westphalie», jusqu'au 7.3.
«Sur les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jusqu'au
11.4. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(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. «Miriam
Lubin, dessin - peinture», jusqu'au
6.4. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense -
Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâtel,
histoire d'un paysage urbain». Jus-
qu'au 11. 4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie *. «Der-
rière les images». Jusqu'au 7.3.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02,
VALANGIN
'Château*. Réouverture le 1er
mars.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. Tous les jours dès 9h30.
Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char- (
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAMELAN

CIP. Photo-Club Tavannes et envi-
rons. 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. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17H30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jusqu'au
30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE ROUGE. 14H30-
20h15. 16 ans. Première suisse.
De T. Malick.
1001 PATTES. 14h-16h15-
20h45. Pour tous. 3me semaine
De J. Lasseter. 
CELEBRITY. 18h15 (VO st. fr.).
16 ans. 4me semaine. De W. Al-
len.
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h15.
Pour tous. 11me semaine. De B.
Chapman.
LA DERNIÈRE NUIT. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «L'an
2000... et après?». De D. McKel-
lar.
LULU ON THE BRIDGE. 20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
vision. De P. Àuster.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 18h-20h15. Pour tous.
4me semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
HAPPINESS. 14h45-17h30-
20h15. 16 ans. Première suisse.
De T. Solondz.
PALACE (710 10 66)
BLADE. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De S. Norrington.
PLEASANTVILLE. 18h. 12 ans.
2me semaine. De G. Ross.
REX (710 10 77)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 4me se-
maine. De C. Zidi.
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
18h. Pour tous. 6me semaine.
De N. Ephron.
VERY BAD THINGS. 20H30. 18
ans. 2me semaine. De P. Berg.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h - (17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. Pour tous. 4me semaine.
De Ch. Columbus.
BÉVILARD
PALACE
COUVRE-FEU. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De E. Zwick.
LE PETIT MONDE DES BOR-
ROWERS. Di 16h. 7 ans. De P.
Hewitt.

LES BREULEUX
LUX
PSYCHO. Ve/sa 20h30, di 20h
De G. Van Sont.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CENTRAL STATION. Je/sa
20h30, di 15h-17h30. 12 ans.
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER. Ve/di 20h30, sa 23h15.
16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FESTEN. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30 (VO). 16 ans.
De Th. Vinterberg.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MY NAME IS JOE. Je 20h30,
ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De K. Loach.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE -TA
HITI. Me 14h, je 20h. Connais-
sance du monde.
ENNEMI D'ÉTAT. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De T. Scott.
AU COEUR DU MENSONGE.
Sa 18h, di 20h. 16 ans. De C.
Chabrol.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
RETIF / 1D / 63 points

Autres:
RJFT / I F/  59 points
ROOF / 1E/ 57 points
RTF ou TIF / I F / 5 4  points

D'autres
avis mortuaires
se traouvent
en pages 34 et 35

Je suis la résurrection et la vie
celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 7 1, 25

Cependant je suis toujours avec toi,
tu m'as saisi la main droite, tu me conduis
par ton conseil, puis tu me recevras
dans la gloire.

Ps. 73, 23-24

Après une vie richement bénie, il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre très cher papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Ernest SCHLUP-GERBER
qui s'est éteint paisiblement dans sa 88e année.

Les familles affligées:

Monique et Gérald Ummel-Schlup, leurs enfants et petits-enfants
Rosemarie et Jonathan Schnegg-Schlup, leurs enfants et petite-fille
Ernest et Silvia Schlup-Mùhletaler et leurs enfants
Rose-Marie Schlup-Paroz et son fils
Catherine et Werner Zaugg-Schlup et leurs enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1999.

Adresse de la famille: Gérald et Monique Ummel-Schlup
Les Bulles 16
2300 La Chaux-de-Fonds

L'enterrement, auquel vous êtes cordialement invités, aura lieu jeudi 25 février
à 13 heures à Tramelan.

Rendez-vous au Pavillon du cimetière où le corps repose.

Die Beerdigung zu welcher wir freundlich einladen, findet statt Donnerstag,
den 25. Februar, um 13 Uhr in Tramelan.

Besammlung bei der Aufbahrungshalle auf dem Friedhof.

Statt Blumen, gedenke man der Missionskasse SMM, PC 30-649185-9.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la caisse de mission SMM, PC 30-649185-9.

 ̂ J
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30 v. 15

Gilbert et Noëlle Luthi-Lauper, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Bluette LUTHI
née MICHET

leur chère et bièn-aimée maman, grand'maman, arrière-grand-maman, parente et
amie enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 26 février à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Musées 22
L J
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JL Notre rayon de soleil s 'en est allé.
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Marie-France et Armindo Paiva-Digier et leur petite Mélina
Madame Linda Kurth

Madame Mireille Kurth
Véronique et Didier Chappatte-Digier et leurs enfants

Monsieur Jean-Claude Kurth
Madame et Monsieur Fiorella et Alfiero Vagnarelli-Kurth, leurs enfants

et petits-enfants
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille

de feu Gloria et Adolfo Azevedo Paiva
Monsieur et Madame Roger et Denise Cossetto et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense peine d'annoncer le décès de

JOANNA
enlevée subitement lundi à l'âge de 8 ans, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1999.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur mercredi 24 février à 19 h 30.

Joanna repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 88V /
I

( '. >lNEUCHÂTEL Ce qui embellit le désert,
c'est qu 'il cache un puits quelque part.

A. de Saint-Exupéry

Lucienne et Danilo Aiassa-Huguenin, à Neuchâtel,
Véronique et Dominique Glauser-Aiassa et Arnaud, à Valangin,
Joëlle Aiassa et Cédric Beaubiat, à Areuse,
Marie-France Aiassa, à Zurich;

Daisy et Eric Drapela-Huguenin, à Hauterive,
Isabelle et Jean-Pierre Renfe r-Drapela, à Neuchâtel;

Nathalie et Denis Courvoisier-Bùhler, Aurélie et Grégory, aux Hauts-Geneveys;
Yvette Bùhler, à Neuchâtel,

Brigitte et Daniel Ischi-Bornand, Jérôme et Julien, à Gorgier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Roger HUGUENIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, compagnon, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année, après
quelques semaines de maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 23 février 1999.
(Petit-Catéchisme 15)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le jeudi 25 février à 11 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser aux Cartons du
cœur, Neuchâtel (compte No 123729.00 auprès de la BCN, compte postal 20-136-4) ou
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel (compte postal 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-190009

/ \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu 'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V , /

/ \
SOUVENIR.

1994 - 25 février - 1999

Madame Julie LORIOL
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée,

aient une pensée pour toi en ce jour.
Ton sourire, ta présence-

tous les jours, tu nous manques.
Tes enfants et petits-enfants

k 132-44195 M

f  \
LES BOIS JLm Je vais rejo indre celui que j'ai aimé.

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Irène Lischer
Les descendants de feu Joseph Clémence

V Les descendants de feu Alfred Lischer

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine LISCHER
née CLÉMENCE

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 76e année, après une pénible maladie,
supportée dignement.

LES BOIS, le 23 février 1999.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise des Bois, vendredi 26 février, à 14 h 30, suivie de
l'inhumation.

Germaine repose à la chambre mortuaire des Bois.

Domicile de la famille: 2336 Les Bois

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I _ /

( >lLe Seigneur est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23 v. 1

Madame et Monsieur Jaqueline et Noël Huguenin-Bourquin
Jean-Philippe Huguenin et son petit Nicolas, à Ulm
André Huguenin et ses enfants Joëlle, Valérie, Frédéric et Chrystian,

à Clémesin et aux Geneveys-sur-Coffrane
François Huguenin

ainsi que les familles Duvoisin, Lambelet, Fleury, parentes et alliées ont la tristesse
de fa ire part du décès de

Mademoiselle Anne BOURQUIN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge de 71 ans, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 26 février à 14 heures.

Anne repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Noël Huguenin,
Ch. de la Fusion 23

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer,
La Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9.
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WWW 1. LA COMMISSION SCOLAIRE, LA DIRECTION,
^TSf LE CORPS ENSEIGNANT ET LES éLèVES
**=** DE L'éCOLE PRIMAIRE
MM¦<¦¦» ont le chagrin de faire part du décès, à la suite d'un tragique accident, de

JOANNA
élève de 2e année primaire

Nous garderons d'elle le souvenir d'une fillette enjouée, vive, joyeuse
et très attachante.

Nous présentons à sa famille nos condoléances émues.
L 132-44457 .

/ \
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

DE L'ENTREPRISE DENTAN SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

JOANNA
fille de leur collègue et ami Monsieur Armindo Paiva.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
L 132-44432 .
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Mmam**Z~ I É corn imensa tristeza que os elementos do

M  ̂ RANCHO F. DA A.T.P. «POSAS DE PORTUGAL »
M^% 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS INFANTIL E ADULTO

^L«C^S> jj j f  \ informam a comunidade portuguesa da partida do nosso
«¦ JJjMIt

''' pequenino e querido botâo de rosa

MME Joanna PAIVA
A missa de corpo présente realisar-se-â na igreja do Sacré-Cœur

pelas 19 h 30 de hoje.
132-44466

A DIRECÇÂO DO F.C. LUSITANOS
assim como os seus jogadores, têm oprofundo pezar de informer os seus membres

e apoiantes, do falecimento de

Joanna PAIVA
filha do nosso colaborador e amigo Armindo Paiva.

. 132-44466 À

; v
É com imenso pezar que a

DIRECÇÂO DA ASSOCIAÇÂO DOS TRABALHADORES
PORTUGUESES DE LA CHAUX-DE-FONDS

em nome de todos os seus associados informa a nossa comunidade da tragédia
que afectou a familia do nosso membro e ex-director Armindo Paiva.

. 132-44466 _J



Colombier
Enfant
sous le tram

Un drame s'est joué hier
vers 16H15, sur la voie du
Littorail, à Colombier. A la
hauteur de la halte des Ché-
zards, un enfant a été griève-
ment blessé par la rame qui
démarrait en direction de
Neuchâtel. Les circons-
tances exactes de l'accident
n 'étaient pas encore établies
hier soir. Des témoins, en-
tendus par la police canto-
nale en fin de journée, de-
vraient permettre de les dé-
terminer de façon plus pré-
cise.

Selon les renseignements
transmis hier par les TN, il
semblerait qu 'un enfant se
soit accroche à la main cou-
rante du Littorail , à la hau-
teur du deuxième wagon,
avant de trébucher et de rou-
ler sous le véhicule en
marche. Il a été transporté
par la Rega au Chuv dans un
état sérieux (fracture grave
de la jambe), mais toujours
conscient.

Le service du Littorail a
été remplacé un court mo-
ment par une rotation de
bus, puis a repris normale-
ment. Une enquête de police
est en cours, /comm-réd ¦>

Saint-Biaise
Collision:
deux blessées

Lundi , vers 18H15, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la rue de la Musinière, à
Saint-Biaise, en direction de
Neuchâtel. Peu avant la des-
cente du passage sous-voies
de la ligne BN , dans une
courbe à droite , la voiture se
déporta sur la gauche, sur la
chaussée enneigée et une col-
lision se produisit avec un ca-
mion conduit par un habitant
de Saint-Biaise, qui circulait
en sens inverse. Blessées , la
conductrice et sa passagère,
ont été transportées au moyen
de deux ambulances à l 'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

Boudevilliers
Collision

Lundi , vers 15h , une voi-
ture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la voie de droite
de la semi-autoroute J20, en
direction de Neuchâtel. Peu
avant la tranchée couverte
de Boudevilliers, ce véhicule
se déplaça sur la voie de
gauche pour dépasser une
colonne de véhicule. Lors de
cette manœuvre, il heurta
une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, le-
quel était en travers de la
chaussée sur la voie de
gauche, /comm

Valangin
Perte
de maîtrise

Lundi, vers Tlh30, un four-
gon conduit par un habitant de
Colombier circulait sur l' auto-
route J20, en direction de Neu-
châtel. En bas du pont de Valan-
gin, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule et heurta la
glissière de sécurité. Suite à ce
choc, il traversa la chaussée et
heurta la glissière sise à gauche
de la chaussée, /comm

Frochaux
Trois blessées

Lundi, vers 23hl5, une voi-
ture conduite par une habitante
de Corcelles circulait sur la route
tendant de Lignières à Saint-
Biaise. Peu avant le hameau de
Frochaux, dans un virage à
droite, le véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche,
quitta la route, dévala le talus et
s'immobilisa quelque 25 mètres
en contrebas, sur le flanc. Bles-
sées, la conductrice et ses deux
passagères ont été transportées
en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Marin-Epagnier
Contre
la glissière

Lundi , peu après 18h, une
voiture conduite par un habi-
tant du Landeron circulait sur
l' autoroute A5, en direction
de Bienne. Peu avant le pont
de l'Etoile à Marin-Epagnier,
le véhicule heurta la glissière
centrale de sécurité, avant de

terminer sa course sur la
bande d' arrêt d' urgence,
/comm

Boudry
Appel aux témoins

Hier, vers midi , sur la
route tendant de Boudry à Be-
vaix , à la hauteur du garage
Autoprestige, une collision
en chaîne imp li quant huit vé-
hicules s 'est produite. Dé-
gâts matériels. Le conduc-
teur inconnu qui a heurté un
véhicule lors de la collision et
qui a quitté les lieux de l' ac-
cident ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 842 10 21.
/comm

Malvilliers
Sur la glissière

Hier, vers 7h30, une voiture
conduite par un habitant de
Montmollin circulait sur la
route du Vanel à Malvilliers
avec l'intention d' emprunter
la route cantonale en direction
de Boudevilliers. A l'intersec-
tion avec la route cantonale
précitée, (route du col de La
Vue-des-Alpes), ce véhicule a
glissé sur la route enneigée et
heurté la voiture conduite par
un habitant des Hauts-Gene-
veys, qui circulait sur la route
cantonale à Malvilliers avec
l'intention d' emprunter la bre-
telle d' entrée de la J20 en di-
rection de Neuchâtel. Sous l' ef-
fet du choc, la seconde voiture
s'est retrouvée à cheval sur la
glissière de sécurité et sur la
caisse en plastique à gauche de
la bretelle d' entrée, /comm

H a u t s-G e n e veys
Glissade

Lundi, vers 22h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la semi-autoroute J20,
en direction de la Chaux-de-
Fonds. A la sortie du tunnel
des Hauts-Geneveys, sur la
route enneigée, il heurta la
glissière centrale de sécurité,
/comm

Brot-Dessus
Témoins, svp

Lundi , vers 22h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Couvet, circulait de Brot-
Dessus en direction de Tra-
vers. Au lieu dit «Côte-de-Ro-
sière», ce conducteur s'est
trouvé en présence d' un véhi-
cule blanc qui circulait en
sens inverse, sur sa voie. Afin
d'éviter une collision, il
donna un coup de volant et
glissa sur la chaussée ennei-
gée, pour finir sa course une
dizaine de mètres en contre-
bas de la route. Le conducteur
de ce véhicule blanc, ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Fleurier, tél. (032) 861 10 21.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Lundi , peu avant 18h, une
voiture conduite par une habi-

tante de La Chaux-de-Fonds
circulait sur le boulevard de la
Liberté , à La Chaux-de-Fonds,
en direction du giratoire du
Bas-du-Reymond. Dans un vi-
rage à droite, une collision se
produisit avec une voiture
conduite par une habitante de
Grandfontaine/JU, laquelle
circulait en sens inverse,
/comm

Conductrice
blessée

Hier, vers llh30, une voi-
ture conduite par un haitant
de Cugy/FR circulait sur la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l'in-
tersection avec la rue Docteur-
Coullery, une collision s'est
produite avec la voiture
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui mon-
tait la rue précitée. Blessée, la
conductrice de la dernière voi-
ture citée a été conduite en
ambulance à l 'hôpital de la
ville, établissement qu 'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Le Locle
Ecolier blessé

Hier, vers llh45, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait sur la rue
des Jeanneret , au Locle, en di-
rection ouest. A la hauteur de
l'immeuble N" 5, un jeune
écolier du Locle, a été heurté
par la voiture en question,
alors qu 'il jouait sur un talus
de neige et qu 'il s'était élancé
sur la chaussée. Blessé, il a
été conduit à l 'hôpital , éta-
blissement qu 'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTS

NEUCHATEL
PUBLICATIONS DE MA-

RIAGE — 3.2. Lazarev, Konstan-
tin Robertovitch et Ombelli née
Bourquin, Francine Hélène;
L'Eplattenier, Patrick André et
Fatton, Sylvie Valérie; Storz, Oli-
vier Guy et Borel , Laurence
Christine. 4. Abdellaoui , Lotfi et
Freiburghaus, Séphora. 8. Pic-

chi, Giuseppe et Balint, Alexan-
dra Nataly. 9. Guadalupe, Ri-
cardo et Lador, Catherine; Mau-
ron, Sébastien et Steinmann, Co-
rinne Sylvie.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
5.2. Matumona, Biaise Alain Ka-
bedi et Rothlin, Elvira; Ebel,
Christophe Christian André et
Denin, Aurore Sindie Sabrina;
Kastrati, Naser et Herranz , Isa-
belle; Maquet, Stephan François
José Edgard et Huguenin-Vir-
chaux, Anne-Laure Marie
Jeanne; Rocha Cigarro, José
Francisco et Fioretto, Rosy
Anouk. 8. Bozza, Michèle et Pe-
truccellli. Sonia.

DECES — 2.2. Zeder née Zwy-
gart , Rosa, 1913, veuve de Ze-
der, Johann Otto. 3. Neumann,
Herbert, 1923, époux de Neu-
mann née Stepischnek, Ma-
rianne. 4. Guillot née Maren-
daz, Juliette Marguerite Char-
lotte, 1901, veuve de Guillot,
Marcel Auguste Jules. 5.
Etienne née Artel , Anna Angèle,
1921, veuve de Etienne, Georges
Arthur; Prélat , René, 1909, veuf
de Prélat née Landry, Charlotte.
6. Picard née Wagner, Eléonora,
1903, veuve de Picard, Paul. 8.
Moret née Dénéréaz, Hélène
Marie, 1910, veuve de Moret,
Fernand Isidore.

ÉTAT CIVIL

r
Je dis au Seigneur:
Tu es mon refuge,
Mon abri mon Dieu;
En Toi, je m'abandonne.

Ps. 91. v. 2.

Madame Claudine Hugoniot-Guyot
Madame Madeleine Portmann-Hugoniot, à Avenches
Madame et Monsieur Henriette et Werner Von Kanel-Hugoniot et famille
Madame Marie-Louise Hugoniot et famille
Madame Marthe Hugoniot-Oppliger et famille

Les familles Guyot, Hennin, Benoît, parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Emile HUGONIOT
enlevé à leur tendre affection lundi, après de longues souffrances supportées avec un
grand courage, dans sa 76e année.

Repose en paix cher époux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25 février, à 11 heures. .

Emile repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Agassiz 12

. J

f Je vais rejoindre celui que j ' aimais,
et j'attends ceux que j 'aime.

Les descendants de feu Gottlieb Wenk
Les descendants de feu Marcel Pondez
ainsi que les amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Martli RONDEZ
née WENK

enlevée à l'affection des siens dimanche dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25 février, à 14 heures.

Martli repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: M. et Mme J.-C. Wenk
Auberge de la Maison-Monsieur
Case Postale
2303 La Chaux-de-Fonds
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Sa vie fut un exemple de courage et de volonté.

La famille et les amis de

Monsieur Marcel HOFSTETTE R
ont la tristesse de faire part de son décès survenu mardi paisiblement, dans sa
86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25 février, à 15 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Dubois
Buissons 21

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
r ; ->

GENÈVE «La mort est le sceau que l'on met sur l'enveloppe...
mais à qui envoie-t-pn la lettre.»

Nicolas Bouvier, écrivain genevois

Josette Rufer et sa fille Salima à Genève,
Georges et Cosette Rufer à La Chaux-de-Fonds

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Edith RUFER-GUILLOD
leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est
endormie quelques jours après ses 85 ans.

GENÈVE, le 22 février 1999.

L'incinération aura lieu au centre funéraire de St-Georges, jeudi 25 février à 14 h 15.

Domicile de la famille: Rue du Nant 34, 1207 Genève
L 132 44410 à

' _ >Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors du décès de

Monsieur Annibale PELLEGRINI
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son deuil. •

Un merci particulier aux infirmières de soins à domicile.L __ J

D'autres
avis mortuaires
se trouvent
en page 33



Situation générale: une perturbation située sur l'ouest de la
France a l'heureuse initiative de suivre une route inhabituelle
et de plonger vers la Méditerranée, ne touchant que margina-
lement notre région aujourd 'hui. Il est vrai que l' on a assez
donné durant cette dernière période et qu 'il faut laisser à
d' autres la partie la plus active.

Prévisions pour la journée: une nouvelle onde nuageuse
compacte a envahi notre ciel en fin de nuit et des précipita-
tions, souvent faibles, ne tardent pas, avec une limite de la
neige s'élevant temporairement vers 800 mètres. Par vents
d' ouest bien apaisés, le mercure marque 4 degrés sur le Lit-
toral et 1 dans les vallées du Haut. Demain: assez ensoleillé.
Vendredi: passages nuageux, mais généralement sec. Samedi:
couvert avec quelques précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Mathias

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5"
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: neige, 0°
Genève: peu nuageux, 4°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, 1 "

... en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: beau, 16
Londres: peu nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 13°
Paris: beau, 7°
Rome: très nuageux, 9°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: pluvieux, 17
New Delhi: nuageux, 26°
New York: nuageux, -3°
Pékin: beau, tl °
Rio de Janeiro: beau, 31 °
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever: 7h22
Coucher: 18h08

Lune (croissante)
Lever: 12h24
Coucher: 2h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,57 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 753,47 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le mauvais
nous poursuit

Entrée: champignons en salade.
Plat principal: lasagnes.
Dessert: CRÈME RENVERSÉE AU THÉ ET

AU GINGEMBRE.
Préparation: 15mn. Cuisson: lh. Ingrédients

pour 6 personnes: 1 litre de lait entier, 6 œufs +
2 jaunes, 1 c. à café de thé fumé, 4 c. à ,soupe de
caramel , 150g de sucre en poudre, 50g de miel
solide, 1 pincée de gingembre en poudre.

Préparation: répartissez le caramel dans un
moule à manqué, en l'inclinant pour bien en nap-
per les parois. Portez le lait à-ébullition dans une
casserole avec le miel, puis éteignez le feu. Ajou-
tez le thé, couvrez et laissez infuser 5 minutes,
puis filtrez le lait. Préchauffez le four (th.5). Dans
une jatte, versez le sucre et le gingembre. Ajoutez
les œufs entiers et les jaunes. Battez au fouet élec-
trique pour obtenir un mélange mousseux. Ajou-
tez petit à petit le lait chaud , sans cesser de
battre. Versez le mélange dans le moule caramé-
lisé. Disposez-le dans la lèche-frite du four , et ver-
sez de l'eau chaude jusqu 'à mi-hauteur. Couvrez
d'une feuille d'aluminium et faites cuire environ
1 heure. Laissez refroidir clans le four, puis met-
tez au frais jusqu 'au moment de servir.

Renversez la crème dans un plat de service.

Cuisine La recette du jour
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J'ai passé un excellent week-end en Valais.
Dans les rues et dans les pubs on ne pouvait
manquer de tomber sur un drapeau, un fa-
nion rappelant la candidature valaisanne
aux Jeux olympiques.

C'est une vraie déferlante de rouge et de
blanc, les deux couleurs qui conviennent si

bien a la région, aeux cou-
leurs qui reviennent aussi
au fond des verres. Dans
l'hôtel où j e  traînais, la ré-
ceptionniste hollandaise et
la sommelière française

étaient très sympas. Il est vrai que le patron,
un Valaisan bon teint rivé à son tiroir-caisse,
les guettait du coin de l'œil.

Alors j e  me suis mis à gamberger. Je me
suis souvenu du vote sur les étrangers et de
celui sur les casques bleus. Et j e  me suis dit
qu'un peuple si ouvert aux autres ne pouvait
que mériter l 'organisation de ces joutes.

Je me suis même dit que si leur candida-
ture venait à être retenue, il vaudrait la
peine de demander une exonération de la
TVA, un peu comme pour le comité olym-
p ique. En effet , les Valaisans sont si désinté-
ressés qu'ils mériteraient bien ce cadeau.

Le Geria

Billet Les
Valaisans
et les JO

M. Cossa

Vos lettres:

|F |Q |T |Q |  I |R j E|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page 33

SCRABBLE
Le top en 3 minutes


