
Démission Cotti et Koller s ' en vont
ensemble, succession très ouverte

Le Conseil fédéral perdra à fin avril ses deux doyens, Flavio Cotti et Arnold Koller. Le? deux hommes, qui étaient déjà entrés simultanément
dans l'exécutif fédéral, quittent le gouvernement après douze années au pouvoir. Ce double retrait PDC est largement perçu comme une ma-
nœuvre politicienne à moins de dix mois des élections fédérales. La succession est très ouverte, avec de bonnes chances pour les femmes de
décrocher un siège. photo Keystone

Neige Réveil poudré salé
dans le canton de Neuchâtel

Alors que le trafic routier a été ralenti par une neige qui fait la joie des enfants (ici à
La Chaux-de-Fonds) et des skieurs, 400 automobilistes du Haut ont reçu hier une
amende pour parcage intempestif. photo Gallev

Hockey
sur glace
Un faux pas
à effacer
dans les Grisons

Thomas Berger et le HCC
auront soif de revanche ce
soir à Coire.

photo Leuenberger

Socialistes
Secrétaire
neuchâteloise
désignée

P2

A l'emporte-pièce qu 'est-
ce qui différencie l'UDC du
PDC? L'UDC poujadiste
nourrit dans ses rangs un
grand ouistiti de la poli-
tique fédérale, Blocher, et
un conseiller fédéral qui ne
lui ressemble en rien, Ogi.
Le PDC cultive sa vocation
de parti charnière aux
Chambres. Sondages et ru-
meurs nous disent que la
popularité du PDC est à la
traîne alors que l'UDC a le
vent en poupe...

Le PDC est présent au
Conseil fédéral  avec MM.
Cotti et Koller, démission-
naires pour le 30 avril. Au
revoir et merci.

Depuis hier matin, on
s 'agite sous la coupole fédé-
rale et les augures, doctes
ou de pacotille, y  vont de
leur premier pronostic
s 'agissant de la succession.
Péripétie, car Pascal Cou-
chepin démontre magistra-
lement à quel point un
conseiller fédéral est inter-
changeable.

Les deux sortants, après
trois législatures de bons et
loyaux services, affirment
avoir concocté leur départ
en toute indépendance et
solitude.

La stratégie politicienne
est trop évidente pour que
l'on s 'attarde sur des états
d'âme: en perte d'audience
le PDC veut bétonner ses
deux sièges avant les élec-
tions de f in  d'année. Exit
Cotti et Koller.

Mais quelle importance
pour la grande majorité
des citoyens? On remplace
et on continue.

Par contre, ce qui est de
nature à briser notre cou-
pable indifférence, c'est la
prochaine rotation à pro-
pos de la modification des
conditions d'égibilité au
Conseil fédéral. Depuis
1848, il ne peut y  avoir p lus
d'un élu par canton au gou-
vernement. En p lus, la
règle tacite impose bien
d'autres critères: parti,
sexe, langue, région,
confession, etc.

Nous ne sommes p lus en
1848. Le monde a changé,
nous avons changé. Nous
avons besoin d'un gouver-
nement cohérent dans sa re-
présentation du pays, et sur-
tout créatif par la conjonc-
tion de ses intelligences et
compétences, un Conseil fé-
déral fort et crédible.

Alors que l'UDC règle ses
brouilles internes, et que le
PDC justifie dans les urnes
ses deux sièges au gouver-
nement, car, à la rigueur,
on peut même gouverner
sans eux!

Gil Baillod

Opinion
Sans PDC
ni UDC .

Parasitologie Première
mondiale à Neuchâtel

Le laboratoire de parasitologie de l'Université de Neu-
châtel a été très étroitement associé à la récente sortie
du premier vaccin mondial contre la maladie de Lyme,
dont le vecteur est la tique (photo). photo Gern-sp

Le café Le Télégraphe va
disparaître, léguant au
passage quelque 100
m2 de surface au bar-
cabaret Le Bouchon.

photo Galley

Bar-cabaret
Goût de Bouchon
pour le bistrot
Le Télégraphe
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Socialistes Une secrétaire
cantonale a été choisie

Le Parti socialiste neuchâte-
lois a nommé une nouvelle se-
crétaire cantonale: Catherine
Volluz-Gross. Agée de 48 ans ,
cette Valaisanne vivant depuis
plusieurs années à Lausanne
prendra ses fonctions le 1er
mars. Rappelons que le secré-
tariat du PSN, suite au départ
de Jean-Yves Gentil l' automne
dernier, est assuré par intérim
par Patrice Neuenschwander.

Le choix s 'est fait parmi
cinq candidatures , dont cer-
taines de la région. Alors pour-
quoi une personnalité «exté-
rieure» qui ne militait pas di-
rectement au PS?

«Ses autres qualités et son
expérience de vie sont suffi-
santes, elle marque un intérêt
évident pour cette fonction et
pour les idées de gauche, sou-
ligne le président cantonal
Pierre Bonhôte. D' un contact
très agréable, elle pourra jouer
le rôle de lien entre la base et le
sommet. Certes, elle n 'a pas
les connaissances du terrain de
quelqu 'un du cru et manque
un peu de culture politique,
mais ça peut s 'acquérir assez
vite. Et le comité sera là pour
l'encadrer».

«J'ai toujours travaillé dans
le domaine social et je me suis
battue pour les causes dites so-
cialistes, répond de son côté la
nouvelle secrétaire du PSN.
Ap rès m 'être beaucoup inves-
tie professionnellement et avoir
élevé trois enfants, en partie
seule, c 'est là une occasion rê-
vée de m 'engager p leinement

Catherine Volluz-Gross en-
trera en fonction le 1er
mars. photo sp

en politique. Neuchâtel? C'est
un canton que j 'aime et où j 'ai
l'intention de m 'établir rap ide
ment».

Après son bac à Lyon , Ca-
therine Volluz-Gross a fait l' es-
sentiel de sa carrière en Va-
lais , notamment comme édu-
catrice auprès d' enfants han-
dicap és mentaux, comme res-
ponsable des secrétariats ro-
mands et tessinois de maisons
pour personnes âgées, et
comme enseignante. Depuis
1992 , elle est responsable des
ressources humaines et de la
formation des adultes à la fon-
dation pour handicapés Plein-
Soleil , à Lausanne. Elle écrit
pour diverses publications et
pour le théâtre.

La nouvelle secrétaire can-
tonale du PSN sera engagée à
80% et secondée administrati-
vement par une personne à 20
ou 30%. Après quatre secré-
taires depuis l'été 1996, est-ce
là un engagement à long
terme? L'âge et le parcours de
vie de la nouvelle titulaire, es-
père Pierre Bonhôte, devraient
garanti r «davantage de stabi-
lité».

AXB

Europe Daniel Vogel
devant les radicaux zurichois

Comment mettre l'Europe à
l' ordre du j our des partis
bourgeois suisses aléma-
niques? En les travaillant au
corps. Mardi soir sur les bords
de la Limmat, le conseiller na-
tional neuchâtelois Daniel Vo-
gel et les quatre parlemen-
taires radicaux romands Yves
Christen, Yves Guisand, John
Dupraz et Peter Tschopp ont li-
vré leurs convictions poli-
tiques d' europhiles convain-
cus aux délégués du Parti ra-
dical zurichois. Il s'agissait de
la première initiative d' une
vingtaine de députés (latins
pour la plupart) décidés à re-
lancer le dossier en faisant en-
tendre une voix commune et
représentative. «Nous tenions
à ce que notre démarche ait un

écho en Suisse alémanique, et
d'abord à Zurich, où Chris-
toph Blocher monopolise le
thème de l 'Europe , expli que
Daniel Vogel. Nous n 'avons
p as été reçus à bras ouverts
d'emblée, car le sujet divise.
Mais en insistant, une p late-
forme nous a été offerte. Du
côté des délégués, l'accueil n 'a
pas été négatif. Nous avons
rencontré une assemblée pas
forcément favorable à la cause
d'europhiles convaincus, mais
prête à entendre notre dis-
cours».

Suites
L'intervention des Ro-

mands a duré trois quarts
d'heure. «Nous ne voulions
pas introduire de débat, pré-

cise le Chaux-de-Fonnier. Pous-
ser l'assemblée à prendre posi -
tion aurait été une erreur.
Mais cela montre qu 'il est pos -
sible de mettre l'Europe à
l'ordre du jour du Parti radical
zurichois. Nous espérons que
la démarche ne restera pas
sans suites».

Décidés à poursuivre, Da-
niel Vogel et ses coreligion-
naires devraient mener une ac-
tion semblable au Tessin dans
les prochains mois. Et pousser
à une prise de position forte
des radicaux pro-européens au
sujet de l'initiative «Oui à
l'Europe». «Nous ne sommes
pas un groupe d'activistes,
précise le conseiller national .
Mais il s 'agit d' une cause d 'in-
térêt général». PFB

Votations Quadruple oui
des délégués libéraux-PPN

Quatre fois oui , tel est en
clair le mot d' ordre du Parti li-
béral-PPN neuchâtelois pour
le scrutin fédéral du 7 février
prochain. Réuni hier soir en
assemblée à Malvillers , les dé-
légués du parti ont opté pour
une légère distanciation face à
la ligne du Conseil fédéral et
du parlement.

En substance, par 56 voix
contre 37, les libéraux invitent
à accepter l' arrêté fédéra l vi-
sant à la suppression de la
clause cantonale lors de
l'élection au Conseil fédéral.
Et cela «dans l'intérêt supé-
rieur de l 'élection et de l'insti-
tution, devait déclarer Jean
Cavadini. Evitons le truc, la
combine, notre fédéralisme y
gagnera en transparence et en
vigueur». Opposant notoire à
l' abandon de la clause: Jean
Guinand. Si l' on veut éviter
les parties de monopoly, «il

faudrait d 'abord changer la
procédure d 'élection elle-
même», a estimé le conseiller
d'Etat.

Acceptation plus large de
l' arrêté fédéral concernant
l' article constitutionnel sur la
médecine de la transp lanta-
tion, par 96 voix contre 3.
Comme le relevait le profes-
seur Olivier Guillod , spécia-
liste en la matière , «aucun ar-
gumen t solide ne permet de re-
jetter ce texte, appuy é pa r un
consensus de Berne mais aussi
des milieux scientifi ques. Il
permettra une loi fédérale uni-
forme, claire, et contribuera à
accroître la sécurité juridique
du don pour tous les intéres-
sés, malades, donneurs et
équipes de transp lantatioiv>.

Contrairement aux
Chambres et au Conseil fédé-
ral , les délégués libéraux neu-
châtelois appuient l'initiative

populaire «propriété du loge-
ment pour tous». Ni l' argu-
ment de son poids financier,
développé par Jean Guinand
(coût évalué à 20 millions sur
les communes et le canton), ni
le rej et de son collègue Pierre
Hirschy, fustigeant le manque
de courage des initiants , n 'y a
fait. C' est un soutien massif
par 81 voix contre 9. Sans sur-
prise, la modification de la loi
fédérale sur l' aménagement
du territoire a également ob-
tenu l' aval des délégués, par
96 voix contre 1. Pour Michel
Barben , cet objet va dans le
sens de la flexibilité néces-
saire aux besoins de l'agricul-
ture moderne.

Thème de deuxième partie
de soirée, les deux initiatives
cantonales liées à la planifica-
tion hospitalière n 'ont donné
lieu à aucun vote.

PFB

Expo.01 Succession Ugolini en vue
Trois derniers candidats

seraient au coude-à-coude
pour la succession de Paolo
Ugolini, l'ancien directeur
des constructions à Expo.01.
Selon des informations obte-
nues de sources sûres mais
que l'Expo.01 n 'a pas voulu
commenter, l ' ingénieur Ber-
nard Bourquin , actuel rem-

plaçant intérimaire de Paolo
Ugolini , est l' un de ces trois
candidats. Ses chances ne
sont, toutefois ni plus ni
moins grandes que celles des
deux autres candidats , Nelly
Wenger-Ohayon et Jean-Da-
niel Marchand.

Nelly Wenger-Ohayon di-
rige actuellement le Service

cantonal vaudois de l' aména-
gement du territoire, et Jean-
Daniel Marchand est à la tête
du bureau romand de la so-
ciété d'ingénieurs-conseils
Bonnard et Gardel , à Lau-
sanne.

La nomination intervien-
dra au niveau du comité stra-
tégique d'Expo. 01. RGT
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Tiques L'Université de Neuchâtel
associée au premier vaccin mondial
Pionnière dans l'étude des
tiques, l'Université de Neu-
châtel a étroitement colla-
boré à la mise au point du
premier vaccin mondial
contre la maladie de Lyme.
Celui-ci vient de sortir aux
Etats-Unis. Les recherches
se poursuivent pour l'im-
munisation contre les
souches européennes de
cette bactérie.

Alexandre Bardet

Joli cadeau de Noël pour
l'Université de Neuchâtel: le
premier vaccin mondial contre
la borréliose de Lyme chez
l'homme a été commercialisé
le 21 décembre aux Etats-
Unis. Et c 'est une équipe du
laboratoire de parasitologie,
au Mail , sous la direction de la
biologiste Lise Gern , qui a
testé ce vaccin Lymerix en uti-
lisant des tiques infectées ,
seuls vecteurs scientifique-
ment prouvés de cette mala-
die.

Cette affection est connue
en Europe depuis le début du
siècle. La borrélie (bactérie)

responsable a été découverte
en 1982 dans la ville améri-
caine de Lyme et en 1983 par
l'équi pe du professeur neu-
châtelois André Aeschlimann.
Depuis lors , divers instituts se
sont lancés dans la course à
l'immunisation.

Vingt ans d'études
Etudiant depuis plus de 20

ans les tiques porteuses de
borrélies , le laboratoire de pa-
rasitologie neuchâtelois a tra-
vaillé avec la firme belge Smi-
thKline Beecham, l' un des
deux plus grands producteurs
mondiaux de vaccins. Celle-ci
a mis au point un système
d'immunisation avec une pro-
téine de surface.

«C'est un moyen idéal, car il
n 'y  a aucun contact entre le
corps humain et la bactérie»,
note Lise Gern. En effet,
l'homme vacciné produit des
anticorps qui pénètrent dans
la tique l' ayant piqué et y dé-
truisent la borrélie avant
qu 'elle ait pu l'infecter. C' est
que la transmission de cette
bactérie prend généralement
entre 12 et 24 heures. Elle

n 'est donc possible en prin-
cipe que si la tique reste lon-
guement fichée dans la peau.

Mais pourquoi ce vaccin
n 'est-il sorti qu 'aux Etats-
Unis? Raison double: le
nombre de malades y est
élevé, mais provoqué par une
seule variété de borrélie ,
contre laquelle l' efficacité du
Lymerix a été démontrée.

En revanche, l'Europe
connaît au moins trois formes
différentes de borrélies , parmi
lesquelles la souche nord-amé-
ricaine n 'est pas la plus ré-
pandue. La firme pharmaceu-
tique et l'Université travaillent
donc sur un «cocktail» proté-
geant contre toutes ces bacté-
ries. Celui-ci a été testé avec
succès avec des tiques des fo-
rêts de La Coudre , mais
l'échantillonnage doit être
élargi à l'Europe pour envisa-
ger une commercialisation.

Nos forestiers et autres cou-
reurs des bois devront donc
probablement attendre
quelques années avant de pou-
voir se vacciner contre la ma-
ladie de Lyme.

AXB
Lise Gern montre le flacon factice reçu de la firme qui, avec l'aide des parasitologues
neuchâtelois, a mis au point le vaccin contre la borréliose de Lyme. photo Marchon

Pas de panique
Les Etats-Unis ont re-

censé plus de 99.000 borré-
lioses de Lyme depuis 1982,
la plupart dans le nord-est
du pays, où beaucoup de
maisons sont construites en
forêt. Et chez nous? La
Santé publique ne tient pas
de statistique détaillée.
Mais , selon les chercheurs ,
il y aurait 2000 à 3000 cas
en Suisse par an et, en
moyenne europ éenne, le-vi-
rus toucherait entre 15 et

30 personnes pour 100.000
habitants. Ce qui ferait
entre 25 et 50 infections an-
nuelles dans le canton de
Neuchâtel.

La réalité est probable-
ment sup érieure , estime
Lise Gern , chef de travaux
au laboratoire de parasitolo-
gie de l'Université. En effet ,
les forêts de feuillus du Lit-
tora l connaissent parmi les
plus grandes densités de
tiques en Europe. Et , bon an

mal an , 25% de ces parasites
sont porteurs de la borrélie.

Mais «pas de panique»,
souligne la biologiste neu-
châteloise. On peut être pi-
qué par une tique infectée
sans développer la maladie.
La transmission de la bacté-
rie est d' ailleurs quasiment
impossible si le parasite est
retiré du corps dans les pre-
mières heures suivant la pi:
qûre.

AXB

Rougeurs et paralysies
La maladie de Lyme se ma-

nifeste d' abord par une rou-
geur migrante autour de la pi-
qûre d' une tique. Son dia-
mètre peut varier de 5 cm à
une couverture de tout le tho-
rax par exemple. Dans ce cas,
selon la parasitologue Lise
Gern , il s 'agit de consulter un
médecin même si la tache dis-
paraît soudain.

Cette borréliose peut aussi
entraîner des migraines, des
paralysies de la face, des. in-

flammations articulaires. En
cas d' absence de soins, une
phase chronique peut affecter
le système nerveux central ou
provoquer des problèmes de
peau sur le visage et les
membres, eri particulier chez
les femmes et les personnes
âgées.

Quoi qu 'il en soit , il est re-
commandé de contrôler son
corps — notamment la tête
des enfants — après une pro-
menade, en. forêt (surtout

pendant la belle saison à
moins de 1000 mètres d' alti-
tude). Si une tique est fichée
dans la peau , il faut l' en dé-
loger le plus vite possible, et
désinfecter. L'idéal est de la
saisir le plus près possible
de la peau avec des brucelles
et de la faire tourner lente-
ment (peu importe le sens)
pour décrocher le harpon en-
tourant son «bec» suceur de
sang.
.«. -- AXB

Neige La valse des skis et des contraventions
Les importantes chutes de
neige d'hier n'ont pas mis
les polices du canton sur
les dents. Mais elles ont
permis aux remontées mé-
caniques de reprendre à
vivre.

On a certes fermé quelques
routes ici , connu quelque bou-
chon là. Mais , globalement
hier, les polices cantonale et
des trois villes du canton ne si-
gnalaient aucun accident grave
dû à la neige, relevant même la
prudence des automobilistes.

En ville de Neuchâtel , trois
rues particulièrement pentues
- celles de Gibraltar, de Sainte-

Hélène et des Battieux - ont été
fermées à la circulation entre
4h30 et 8h hier matin. Au
Locle et à La Chaux-de-Fonds,
où il a neigé environ 30 cm du-
rant la nuit de mardi à mer-
credi , les polices n 'ont pas pro-
cédé à des fermetures de chaus-
sées. Normal , les automobi-
listes du Haut sont non seule-
ment habitués à circuler sur la
neige, ils le font aussi avec un
équipement ad hoc, relèvent les
polices des montagnes. Seul in-
cident, selon le lieutenant Fi-
vaz, quel ques camions, peinant
à gravir le boulevard de la Li-
berté, à La Chaux-de-Fonds,
ont un peu ralenti le trafic.

En réalité, la plus grosse en-
trave est venue des automobi-
listes eux-mêmes qui , durant la
nuit , avaient garé leur véhicule
dans les rues, rendant le dénei-
gement plus difficile. Ce sont
ainsi quelque 70 contraventions
qui ont été distribuées au Locle,
contre 300 environ à La Chaux-
de-Fonds...

Les services publics de dénei-
gement (et nombre d' entre-
prises privées) ont attaqué la
neige en masse, et ce depuis hier
matin à 3 heures. D' une ma-
nière générale, tout s'est bien
passé. A Neuchâtel , une cin-
quantaine de personnes étaient
engagées pour les 110 km de

route et les 150 km de trottoirs à
libérer. Le conseiller communal
Didier Burkhalter note que les
habitants ont tendance à être
touj ours plus exigents. «Mais j e
crois qu 'ils comprennent que
toutes les rues ne peuvent être
dégagées en même temps.»

Hier vers midi, les Transports
régionaux neuchâtelois ne fai-
saient mention que de quelques
retards. Notamment, du côté de
La Béroche, tôt hier matin, et au
Locle. Dans le Bas, certains au-
tobus avaient mis les chaînes,
mais durant la soirée de lundi ,
où quelques rues étaient très
glissantes en raison de la basse
température. SSP

Les automobilistes (ici: à La Chaux-de-Fonds) ont fait
montre de prudence, selon la police. photo Galley

Exactement ski fallait
«C'est le meilleur hiver des

dix dernières années.', se ré-
jouit le restaurateur Pierre-
Eric Rey aux. Cernets-Ver-
rières. Depuis le début de la
saison, nous avons déjà bénéfi-
cié d ép lus de journées skiables
que pendant tout l'hiver der-
nier». Les 40 centimètres tom-
bés ces derniers jours ont per-
mis de tracer un réseau de
pistes de ski de fond plus
vaste que les 12 km étriqués
qui restaient j eudi. «Il y  a bien
50 cm», confirme Jean-
Claude Chautems à La Vue-
des-Alpes. Le responsable du
centre nordique a tourné hier
sans relâche sur la boucle des
Neigeux. Manque de chance:
une panne de la seconde ma-
chine empêche pour l'heure
de tracer la liaison avec les Bu-
gnenets.

Reprise bienvenue
Les averses de neige ont

surtout soulagé les exploitants
de remontées mécaniques.

Relancées hier soir, les instal-
lations du Chapeau-Râblé à La
Chaux-de-Fonds n 'avaient
plus tourné depuis le...10 dé-
cembre! Satisfaction aussi à
La Robella. Les remontées
étaient à l' arrêt depuis le 26
décembre et elles se sont re-
mises en branle hier, à une ex-
ception près. Il y avait hier 25
centimètres à Buttes et 40 cm
au sommet des pistes. Si les
amateurs de glisse se pres-
saient hier après-midi à . La
Corbatière comme aux Hauts-
Geneveys, du côté de Som-
martel , un répondeur annon-
çait des installations fermées
en raisons de conditions mé-
téo «trop défavorables».

Aux Bugnenets, le redoux
avait imposé un arrêt des ins-
tallations mercredi. Comme
au Crêt-du-Puy, c'était reparti
de plus belle hier avec 40 cm
de poudreuse. La saison en est
quasiment à neuf semaines
d' exploitation contre quatre et
demie l' an dernier. Si la neige

tombe encore, le chef d' ex-
ploitation Daniel Kàmpf
pourra aménager son «snow
park», à savoir un semblant
de half pipe et quelques trem-
plins appréciés des amateurs
de snowboard . Selon les jours
et les lieux, les exploitants
évaluent que les surfeurs re-
présentent entre 40% et 60%
de la clientèle.

CHG

Le sel par milliers de tonnes
Y a-t-il trop ou trop peu de sel

épandu sur les routes? Comme
nous le faisait remarquer ironi-
quement un employé de la voi-
rie cantonale, «il en faut le
moins possible mais autant que
nécessaire.»

Depuis 1986, une ordon-
nance fédérale règle strictement
les conditions de salage, et le
Service cantonal de la protection
de l' environnement ne constate
pas d' abus. Il mesure régulière-
ment les quantités de chlorure
que contiennent les eaux super-
ficielles et souterraines.

L'ordonnance définit les pro-
duits autorisés et leurs condi-
tions d' utilisation. Le salage ne
peut intervenir que quand la
neige a d' abord été déblayée
mécaniquement. Le sel ne peut
être épandu à la main que sur
les trottoirs et les endroits diffi-
cilement accessibles à la ma-
chine. Au niveau cantonal, les
saleuses sont en principe ré-
glées à 5 gr/m2. A 1.3 Chaux-de-
Fonds, on ne descend pas en-

dessous de 10 gr/m2 , estimant
que ce serait inefficace. «Mais
nos emp loyés ont l'habitude de
bien doser les quantités s 'il en
faut parfois davantage, et ils ont
la main p lus légère que lourde»
nous a déclaré le chef du Ser-
vice communal de la voirie Jo-
seph Mucaria.

Quelque 600 tonnes de sel
ont déj à été utilisées à La

Le salage à la main? En principe seulement où les ma-
chines n'ont pas accès, même à Cortaillod. photo Marchon

Chaux-de-Fonds depuis le 13
novembre pour les 56 km de
routes devant être noires,
c'est-à-dire comp lètement libé-
rées. Il y a eu 67 interven-
tions. Le canton utilise en
moyenne 2000 tonnes de sel
par an sur ses 500 km de
route. La tonne de sel coûte
300 francs.

RGT
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Michelin Distinction
pour un restaurant
Le restaurant l'Orologio a
reçu dans la nouvelle édition
du guide Michelin la men-
tion «Bib Gourmand», gage
d'un rapport qualité-prix
«particulièrement intéres-
sant». Dans le canton, seuls
quatre établissements peu-
vent désormais s'en préva-
loir.

Guido et Solange Boffelli, les
tenanciers de l'Orologio, ont le
sourire: dans l'édition 99 du
guide Michelin «Hôtels-restau-
rants», leur établissement,
classé «deux fourchettes», a ob-
tenu la mention «Bib Gour-
mand», indication selon laquelle
les repas y sont «soignés et à prix
modéré». Cet insigne n 'a rien de
banal, puisque les autres restau-
rants neuchâtelois à s'en préva-
loir cette année ne sont qu 'au
nombre de trois: le Banneret à
Neuchâtel, également nouveau
venu dans cette catégorie, le La-
custre à Colombier, et l'Hôtel de
la Commune à Dombresson.

«Au niveau de la clientèle,
cela ne peut que s 'avérer positif,
se réjouit Guido Boffelli , car le

L'Orologio de Guido et Solange Boffelli s'est hisse d'une
catégorie dans le guide Michelin 99. photo Leuenberger

Michelin reste la principale réfé-
rence pour le touriste. Mais j 'ap-
p récie surtout cette distinction en
tant que récompense pour le tra-
vail accomp li.» Depuis l' ouver-
ture de son établissement, en no-
vembre 96, le patron n 'a jamais
dérogé à son credo: «La qualité
avant tout, mais elle doit rester
accessible à toutes les bourses. Je
ne veux pas faire de sélection.»

La tradition «Chez Guido»
veut qu 'on privilégie la fabrica-
tion maison: «80% des mets!»,
précise le «Bergamaste» (sic). Et
lorsqu 'on l'interroge à propos
de ses spécialités, le chef répond
que cela dépend de son inspira-
tion du moment et des produits
du marché, car son plaisir
consiste beaucoup à élaborer de
nouvelles recettes. «Il y  a
quelques mois, nous avons p ro-
posé un repas de poisson accom-
p agné d'une sauce à base de
café qui s 'est fort bien vendu.»
Peut-être a-t-il également séduit
les inspecteurs du Michelin en-
voyés à trois reprises à La
Chaux-de-Fonds pour juger, in-
cognito, les plats de l'Orologio!

RGA

Le Télégraphe Un
arrière-goût de Bouchon
Chronique d'une mort an-
noncée! La surface du bis-
trot de quartier Le Télé-
graphe va permettre l'ex-
tension du Bouchon. Outre
deux oppositions,
quelques formalités finan-
cières à régler et les auto-
risations officielles,
l'agrandissement du bar-
cabaret n'est plus qu'une
question de semaines.

Christiane Meroni

L'idée d'utiliser la surface
du Télégraphe pour agrandir le
bar-cabaret Le Bouchon ne date
pas d'hier. L'ancienne proprié:
taire de l'immeuble, Karin
Goossens, et l' actuel directeur
du bar-cabaret Le Bouchon SA,
Frédy Esseiva, y songeaient déjà
en 1995. Date à laquelle les te-
nanciers du Télégraphe rece-
vaient d'ailleurs la résiliation
de leur bail. Une situation qui ,
à l'époque, n 'enchantait pas
Yvette et Franco Cecchinelli.
Les tenanciers, qui ont un dédit
d'un an, font alors opposition.
Du coup, la commission de
conciliation fixe l'échéance du
bail au 30 septembre 1999 tout
en octroyant aux tenanciers un
droit d' exploitation, renouve-
lable d' année en année.

Rien sans rien
Lassitude, usure, vétusté des

infrastructures , santé défi-
ciente... la conjoncture d'élé-
ments, de taille, vient à bout de
la résistance des tenanciers qui
décident de lâcher prise avant la
date butoir. «Mais s 'il ne ressort

Franco Cecchinelli , le tenancier du café Le Télégraphe lâche son bistrot après 13 ans
de bons et loyaux services photo Galley

rien de concret des pourpa rlers et
qu 'ils ne viennent p as financière-
ment à notre rencontre, nous ne
signerons rien». Franco Cecchi-
nelli est catégorique. Le direc-
teur du Bouchon, Frédy Esseiva,
aussi: «Nous n 'attendons p lus
que les autorisations officielles
pou r démarrer les travaux!»
D' autant que ce dernier a reçu
l' aval d' un ami, Milo Golaz, le
nouveau propriétaire de l'im-
meuble, Fritz-Courvoisier 6, et
du bar-cabaret neuchâtelois, le
Big Ben.

Hors contingentement
Frédy Esseiva ne., cache pas

son étonnement: «Ces élé-
ments financiers sont internes

et ne regardent personne».
Les préoccupations du direc-
teur du Bouchon sont autres.
Ce qu 'il veut, c 'est pouvoir
augmenter rapidement le
nombre de filles et profiter
des quelque 100 m2 du Télé-
graphe pour y construire de
nouvelles «loggias», ces ca-
bines individuelles , qui s 'avè-
rent être un plus pour la
quasi-totalité des 23 bars-ca-
barets , répartis sur l' en-
semble du territoire neuchâ-
telois.

Hors normes fédérales de-
puis son ouverture en no-
vembre 95, selon l'Union syn-
dicale cantonale neuchâte-
loise (USCN), et les critères

précis de l' office de la main
d' oeuvre étrangère, le Bou-
chon a un urgent besoin de
nouvelle surface. Ses 70 m2
et ses 48 places assises ac-
tuels autorisent un contingen-
tement de 4 filles. A ce j our,
l'établissement en «distille»
toutefois 8, voire 9.

«Ce n 'est de loin pas un
problème! » Et Frédy Esseiva
d' ajouter: «Il faut  évoluer
avec son temps et ne pas
s 'achopper sur des détails.
Notre clientèle, par ailleurs
toujours p lus jeune, est consti-
tuée de joyeux fêtards, de
voyeurs, de déprimés, mais
aussi de pe rsonnes de qua-
lité...» CHM

Jacques Mandonnet et
Sylvie Mallard ont com-
mencé à chanter ensemble
dans les rues de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds
avant de songer à monter
un spectacle. L' un compo-
siteur, l' autre auteur, ils ne
se contentent pas d'inter-
préter leurs propres chan-
sons, mais offrent leurs ver-
sions d' œuvres de Brel ,
Barbara , Piaf.

C' est donc à une soirée
intimiste de chanson fran-
çaise de qualité, à un
voyage en poésie, sous le
titre «Des mots d'émotion»,
qu 'ils convient les ama-
teurs du genre vendredi 15
janvier au Petit Paris , à
20h30.

RDN

Petit Paris
Des mots
d'émotion

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment 16-17 janvier cours
de ski + surf au chalet org. B.
Vuilleumier. Tél. 835 32 40. 17
janvier concours des minimes
org. P.V. Droz. Tél. 913 74 95. 16-
17 janvier gardien E. Andreazza.

Club alpin suisse Samedi 16
janvier, ski de fond dans le Jura,
org. gr. seniors, J. Ryser, réunion
ce soir, dès 18 h, à la Brasserie de
la Charme. Dimanche 17 janvier,
Drumânler, peaux de phoque,
org: F. Christen, réunion vendredi
dès 18 h, à la Brasserie de la
Charme. Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts.

Club des loisirs Jeudi, 14 h
30 grande salle du 2e étage, Mai-
son du Peuple, reprise en mu-
sique avec Charlan Gonseth , ac-
cordéoniste.

Contemporaines 1931 Jeudi
21.1., rencontre au Restaurant de
l'Abeille dès 14 h (petite salle).

Contemporaines 1947
Mardi 19.1., 20 h, assemblée gé-
nérale au restaurant du Grand-
Pont.

Domenica Ensemble vocal.
Répétition: lundi, 20 h , à la cure

de La Sagne. Nouveaux choristes
bienvenus. Rens: tel: 914.45.03.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la FCS,
chiens avec ou sans papiers. En-
traînement: samedi à 14 h et mer-
credi à 19 h. Lieu: Les Joux-Der-
rière (anc. patinoire et tennis).
Renseignements: tel: 926.67.16.

SOCIETES LOCALES

Urgence
Entre mardi et hier à 18h, l'ambulance est sortie à quatre

reprises, pour un malaise et trois transports de malades. Le
service a en outre secouru une personne qui s'était coincé la
main dans une fraiseuse à neige, accident heureusement sans
gravité.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole

Centre, jusqu'à 19h30. Ensuite, appeler la police locale au
tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Club des loisirs Maison du peuple, grande salle, 2e étage,

14h 30, avec Charlan Gonseth, accordéoniste.
Haut Belix DJ Vivicola + DJ Nixx (abstract riddim).
Petit Paris Dès 19h30, concert des élèves de la «Boîte à

Frap», école de percussion.

Demain
Petit Paris Soirée- de chanson française avec Jacques

Mandonnet et Sylvie Mallard, à 20h30.
Haut Hélix Dl Lady Lo (drum'n'bass) et Chris Clay (house

résistance).
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5WC Temple Farel 17 heures

Concert
de l'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
. sous la direction de P.-H. Ducommun

Soliste: Claire-Pascale Musard (Hautbois d'amour)

Œuvres de Respighi, J.-S. Bach, Dvorak et Copland

Entrée libre

Ce concert sera repris à la Collégiale
de Saint-lmier le dimanche 24 janvier 1999,
à 19 h 30

Affaires culturelles
,32.4,3,3 La Chaux-de-Fonds

^
Jk COURTAGE - GÉRANCE TECHNIQUE 

^
Jk

XAJL RÉNOVATION - CONSTRUCTION AAr
tÊ0m CONCEPT D'INTÉRIEUR HMk

A louer dès le 1er mai 1999, quartier hôpital:
Superbe appartement de standing, 4V 2 pièces, 102 m2, magnifique

cuisine agencée, spacieuse salle de bains avec WC séparés,
armoires coulissantes Loyer Fr. 1420.-+ charges ,32.4,558

Ph.-H.-Matthey 15 2300 La Chaux-de-Fonds tél. et fax 032/968 06 70

Elégance boutique
S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 65 52

Lingerie fine - Maillots de bain - Bas et collants Wolford

SOLDES
30% et 50% I

10% sur les articles non soldés

[Hôtel de la Couronnée
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 -I

Menu de dimanche |l
Filet palée meunière, coq au vin, "I

garniture, dessert, café Fr. 26.50 M

CAFÉ DU TIVOLI \Vendredi 15 dès 20 heures

Timann I
et ses rythmes I

Souper: filets mignons aux morilles I

CROISIÈRE SUR LE NIL I
Encadrement par

Yves Lebas, égyptologue
14 au 21 février

et 21 au 28 février
Fr. 2460.-

Visa - vols - bons hôtels 4*
bateau luxe - pension complète

toutes visites Caire et Haute-Egypte.

Réservations:
Trade Wings 022/738 99 03

ou auprès de votre agence de voyages.
0ia-535027mOC

Ce jeudi
D eS h à  12 h- 13 h 30 à 18 h 30

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^T.mH^uM PARFUMERIE
[ f___ ~ DUMONT

J MJ^M DE L'AVENUE 
^

L'annonce, reflet vivant du marché



Neige La voirie
sur les dents

Branle-bas de combat
comme dans toute la région
(lire également en page 3) hier
au Locle, à la suite des fortes
chutes de neige. Averti par la
police locale vers 3hl5, le di-
recteur des Travaux publics ,
André Blaser alertait toute son
équipe pour 3h45. Presque
tout le matériel a été engagé,
soit 11 camions, cinq jeeps ,
une pelle mécanique , une frai-

seuse, puis une saleuse. Les
chasse-neige ont tourné en
ville du Locle toute la journée
de mercredi. Avec les canton-
niers et les chauffeurs, ce ne
sont pas moins de 50 per-
sonnes qui ont été sur le front
de la neige. Et l'équipe est res-
tée sur le qui vive cette nuit , vu
les prévisions météorolo-
giques.

BLN

Maternité du Locle
Premier bébé de l'année

Océane, une petite maille de 2,450 kilos, avec Fatima,
sa maman. photo Favre

Le premier bébé de l' année larde, elle a une chevelure
1999 s'est quelque peu fait at- noire très abondante,
tendre à la maternité du Locle. PAF
C'est en effet le 5 janvier à
9h20 qu 'Océane a fini par
montrer le bout de son nez.

Cette petite maille de 2,450
kilos mesurait à sa naissance
46 centimètres. Elle est la fille
de Fatima et Leonel De Oli-
veira , domiciliés à la rue des
Cardamines 20 au Locle.

Le premier
Océane fait évidemment le

bonheur de ses parents, pour
lesquels c'est le premier en-
fant. Outre sa petite bouille
toute sympathique - et rigo-

Tribunal de district du Locle
La prévenue a «oublié» l'audience
Le Tribunal de district du
Locle n'aura pas beau-
coup avancé dans le
feuilleton rocambolesque
qui a défrayé la chronique
brenassière l'été dernier.
Et pour cause, la prévenue
ne s'est tout simplement
pas présentée à l'au-
dience, hier mercredi ma-
tin, à l'Hôtel judiciaire.

En fait , il s'agissait de deux
causes annexes aux faits très
graves qui se sont produits en
ju illet 1998, aux Prés du Lac,
dont notamment une agres-
sion à la bombe au poivre (ou
à l'acide?) sur la personne
d'Yvan Durig. Il ne s'agissait
pas encore de juger cette af-
faire, mais la détention illicite
de l'objet prohibé.

Arrête sur les armes
Or, c'est Franziska Gsch-

wind , des Brenets, (mais en
fait domiciliée dans le canton
de Bâle-Campagne) qui est dé-
tentrice d'une patente «saison-
nière» de l'hôtel-restaurant du
Lac, sur les rives du Doubs. Et
c'est à ce titre qu 'elle était ren-
voyée devant le Tribunal du
Locle, pour infraction à l'ar-
rêté concernant les armes et
les munitions du 8 octobre
1990 et à l'article 58 du Code
pénal suisse. Le ministère pu-
blic requiert à ce titre une
amende de cent francs , ainsi
que la confiscation et la des-
truction de la bombe aérosol
séquestrée (spray).

Par ailleurs , la tenancière
est poursuivie pour une infrac-

tion à la loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des
étrangers (LFSEE) . Jusqu 'à
plus ample informé, puisque
les délibérations n'ont pas pu
se dérouler, il s'agit d'engage-
ment de personnel étranger
sans les autorisations régle-
mentaires. Pour cette préven-
tion , le ministère public ré-
clame une amende de 400
francs.

Absente
On s'y attendait un peu , la

prévenue ne s'est tout simple-
ment pas présentée à l'au-
dience. C'est donc son manda-
taire qui a dû excuser sa
cliente. En effet , il a reçu
mardi un téléphone de sa
cliente (et d'ailleurs de Peter
Staub, propriétaire de l'éta-
blissement, lequel n'avait nul-
lement à se présenter pour
cette audience). Ses clients lui
ont déclaré «qu 'ils avaient
comp lètement oublié cette
convocation au tribunal». Or,
ils ont fermé l'établissement
en octobre et ne comptent pas
le rouvrir avant le mois
d'avril. C'est pourquoi , ils de-
mandent que l' audience soit
repoussée au moment de leur
retour.

- Comptent-ils revenir, s'en-
quiert le président Jean
Ôesch?

- Oui , oui , assure Me Bur-
khalter. Ils séj ournent aux
Brenets d'avril en septembre.

Réponse qui n'est pas inin-
téressante dans la mesure où
le propriétaire a mis une an-
nonce dans le «Journal des ca-

fetiers», pour mettre en vente
son établissement pour un
montant de 1,6 million de
francs.

Surprise
Autre surprise pour le prési-

dent Oesch. Les deux rapports
de police établis les 14 et 30
août 1998 n'avaient tout sim-
plement pas été joints au dos-
sier. Si bien que le président a
dû reconnaître qu 'il n'aurait
pas été en mesure de juger l' af-
faire. En conséquence, bon
prince, le président a tout sim-
plement renvoyé l'audience au
mois de mai , tout en avertis-
sant le mandataire que l'af-
faire serait jugée par défaut en
cas d'absence renouvelée de la
prévenue.

Par ailleurs , on attend avec
intérêt la poursuite de la pro-

La tenancière de I hôtel du Lac était absente pour cause
de fermeture. photo a

cédure judiciaire pour les
voies de fait beaucoup plus
graves perpétrées l'été der-
nier. Or le ministère public a
décidé de dissocier les deux af-
faires. Le Tribunal du Locle
devra donc d'abord juger la
«tentative de meurtre» contre
l'hôtelier. Puis , il devra se pen-
cher sur la fameuse agression
à la bombe ainsi que les dé-
nonciations calomnieuses.
C'est fort curieux du moment
que les deux affaires sont
liées.

En tout état de cause, il fau-
dra patienter jusqu 'au prin-
temps pour connaître l'épi-
logue de cette pénible histoire
qui a gravement compromis la
saison touristique de l'année
dernière aux Brenets.

Biaise NussbaumLa Chaux-du-Milieu
Flexicar: réactions

Lors de la séance extraord i-
naire du Conseil général de La
Chaux-du-Milieu de lundi , les
membres sont revenus sur la
soirée d'information qui a ré-
uni , au mois d'octobre 1998,
les autorités des trois com-
munes de la vallée autour de
la présentation de Flexicar, un
projet de transport public à la
demande et sur appel dans les
Montagnes neuchâteloises. En
dehors des heures de pointe, il
n'y aurait donc plus de
courses fixes dans la région.

Toutefois, les gens auraient
la possibilité de réserver une
course un jour à l' avance (les

réservations de dernière mi-
nute étant également pos-
sibles), un petit bus et un
chauffeur restant à la disposi-
tion des usagers.

Lors de cette assemblée, les
politiciens avaient émis un
certain nombre de revendica-
tions. Or, le projet définitif
présenté récemment aux exé-
cutifs concernés n'en a pas
tenu compte. Un conseiller gé-
néral chaulier a tiré la son-
nette d'alarme: «Les com-
munes ont encore la possibilité
de réagir, mais le temps
presse ». Alors , qu 'on se le
dise! PAF

La Franche-Comté était à
l 'honneur, dimanche soir,
sur les chaînes de TV fran-
çaises, avec la rentrée de
Jean-Pierre ¦Chevènement
sur TF1 et l 'intervention de
Dominique Voynet, en f i n
de soirée, sur FR3.

Ces deux émissions n 'au-
ront rien appris, sauf à
confirmer les relations exé-
crables entre les deux mi-
nistres, qui reposent moins
sur des divergences idéolo-
giques que sur une véritable
incompatibilité d'humeur.
Chevènement n 'ép rouve au-
cune affinité pour le mouve-

ment des Verts, moins en-
core pou r leur tête de liste
aux européennes de juin,
Daniel Cohn-Bendit, quali-
f i é  de «libéral libertaire»,
devant être «combattu».
Dans la soirée, Dominique
Voynet f aisait la réponse du
berger à la bergère, ou vice-
versa, en qualifiant le mi-
nistre de l 'Inté rieur de «na-
tionaliste et jacob in»...

Les contradictions entre
les deux ministres comtois
sont p lus évidentes, à pro -
pos du futur TGV Rhin-
Rhône. Jean-Pierre Chevè-
nement persiste et signe: la
première étape doit être
consacrée à Mulhouse-Di-
jon, alors que Dominique
Voynet voudrait s 'en tenir
à Mulhouse-Besançon, avec
modernisation des lignes
actuelles vers Dijon et
Lyon.

Ces querelles amuse-
raient si elles ne révélaient
l'existence d'un miroir
brisé, celui du Conseil régio-
nal de Franche-Comté dont
le rôle fédérateur des quatre
départements est inexis-
tant. Deux des trois mi-
nistres de Franche-Comté ne
cessent de dép lacer le centre
de gravité de la région vers
le nord-est, c 'est-à-dire
l'aire urbaine Belfort-Mont-
béliard et ils s 'y  emp loient
pou r sa réindustrialisation,
alors que le ministre de
l 'Environnement ne cesse
de p laider pour le départe -
ment du Jura et surtout
pour le renforcement de sa
partie sud, celle de Lons-le-
Saunier, en perte de vitesse.

Face à ce duel, la Région
de Franche-Comté joue les
filles de l 'air, moins par ab-
sence de majorité que par

incapacité à fédérer ses
quatre départements.

Il ne manquait p lus, et
c 'est aujourd'hui un
constat avéré, que le canton
du Jura, limitrophe du
Doubs et du Territoire de
Belfort, pour donner une di-
mension «arc-jurassienne»
à ces pesanteurs centrifuges
s 'exerçant en faveur du
Bassin rhénan et des Trois-
Frontières. Le nouveau gou-
vernement jurassien n 'a-t-il
pas déjà fait connaître ses
orientations économiques,
tournées vers le canton de
Bâle, l'Alsace et le Bade-
Wurtemberg? Le temps
n 'est p lus à la primauté des
relations culturelles et lin-
guistiques. Il est à la «Real-
politik» sur le Rhin, double
revers pour la CTJ et la
France-Comté.

Pierre Lojoux

Billet-Doubs
Une région en
trompe-l 'œil

Le Locle L'harmonica
du P'tit Georges s'est tu
Peu de gens connaissaient
son nom de famille: Min-
guely. Beaucoup, en re-
vanche, savaient qui était
le P'tit Georges. C'était
déjà le cas, il y a plusieurs
lustres du côté de Neuchâ-
tel ou du Val-de-Ruz, à Va-
langin, puis à La Chaux-de-
Fonds.

Georges Minguely avait dé-
barqué au Locle il y a une di-
zaine d'années , avec ses gros
souliers , car il portait presque
exclusivement des chaussures
de marche ou des godasses mi-
litaires. Ce «berger-bûcheron»
s'y est imposé, non pas
comme une personnalité,
mais un personnage, voire une
figure. Mieux encore , une
gueule!

D'origine fribourgeoise , il
avait été handicapé à la nais-
sance. Il marchait encore à

quatre pattes à l'âge de onze
ans, en raison d'une double
malformation de ses pieds, qui
fut finalement corrigée par une
importante intervention chi-
rurgicale. Il avait quitté l'école
après sept ans de scolarisation ,
son «certificat d'études en
poche». Et il n 'en était pas peu
fier!

Amour des animaux
Le P'tit Georges vivait en de-

hors des sentiers de la norma-
lité. II ne manquait toutefois
pas de bon sens et savait comp-
ter ses sous. Il choisissait tou-
jours le «super» au «normal»
quand il se faisait offrir un
verre de rouge. L'Evangile , il
ne l'avait vraisemblablement
pas lu , car son église, c'était
plutôt le bistro . Cependant , il
avait un profond respect de la
Création et surtout de ses ani-
maux.

Berger durant quelques an-
nées au-dessus des Convers, il
veillait avec passion sur le
cheptel dont il avait la garde.
C'est aussi une espèce de trou-
peau qu 'il avait reconstitué
chez lui , en s'occupant d'une
horde de chats de huit à treize
individus. Et chacun d'entre
eux avait sa clochette.

Le P'tit Georges ne sortai t ja-
mais «sans être couvert». Le
chapeau tyrolien, parfois la
toque en hiver, avait sa préfé-
rence. Il était de paille , garni
d'une fleur en été, d'un cuir
quelque peu défraîchi l'au-
tomne et au printemps.

Au gré de ses passages dans
les cafés ou lors de concerts en
public organisés place du Mar-
ché, il s'illustrait aussi avec
son harmonica , dont il était
sans doute le seul à être per-
suadé de bien jouer. C'était un
brave gars qui n'avait pas vu

tout rose dans la vie. Parfois
excessif dans son ton et ses
propos en fin de soirée, il avait
un certain don de conteur pour
narrer ses aventures mille fois
répétées. Puis il se calmait en
écoutant sa «musique» - de la
youtze évidemment - ou en fai-
sant vrombir sa tronçonneuse
à une heure du matin, pour
«faire son hois».

Atypique
Cette figure atypique, haute-

ment folklorique, socialement
dissonante, mais réellement at-
tachante, nous manque déjà. II
s'en est allé , presque seul , as-
sez tristement, après quelques
semaines de dépérissement.
On ne le verra plus à la poste à
l'époque de la «chute des mé-
taux», son expression favorite
lorsqu 'il allait retirer sa pen-
sion versée par l'Ai.

Jean-Claude Perrin

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Roze, tél. 03 81 67 47 77.
Grand'Combe Châteleu-Le Sau-
geais: Dr. Banzet , Grand'Combe
Châteleu , tél. 03 81 68 80 06. Pla-
teau de Marche: Dr. Solmon,
Maîche , tél. 03 81 64 06 09.
Pharmacies Val de Morteau: Ge-
nevard , Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Braun-Paulin ,
Le Russey. Dentiste Dr. Viennet ,
Gilley, tél. 03 81 43 34 35.

Cinéma
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Morteau
«Je suis vivante et je vous

aime», jeudi 19H30 , vendredi , sa-
medi et mardi 20h 30, dimanche
18h.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Le Prince d'Egypte», vendredi

et samedi 18h, dimanche 15h.
«Mary à tout prix» , vendredi et

samedi 20h45 , dimanche et
mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«La vie est belle» , vendredi

14h30, samedi et mardi 18h30.
«Perdus dans l'espace», jeudi

18h30, vendredi , dimanche et
mardi 21 h.

«Le négociateur», jeudi et sa-
medi 21 h , lundi 18h30.

«Halloween: 20 ans après» ,
vendredi 23hl5, samedi 23h30 ,
lundi 21 h.

«Fourmiz» , vendredi 18h30.
«Mulan», samedi 14h30,

16h30, dimanche 14h30, 16h30
et 18h30.

Exposition
Maîche Château du Désert ,

jusqu 'au 15 janvier «Crèches du
monde».

Divers
Morteau Dimanche, journée

d'initiation au ski de randonnée
avec Varappe et Montagne de
Morteau (renseignements et ins-
cri ptions au 03 81 67 05 27).

MÉMENTO DU HAUT-POUBS

PUBLICITÉ 

La Chaux-de-Fonds

félicite les parents et a
le plaisir de leur offrir
un bon de Fr. 50.- à
l'occasion de cette

naissance.imuamiy»! 132-40911
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F>y//i !%• /" *Pâte à pizza Coop abaissée -JgO ^̂  ̂ ^B 
QO 

I 
fi 

de vente avec boucherie T(>|
dans les restaurants m̂w W ? ?70 3>8tr J ¦¦'¦¦̂ m̂i Aw "Il I Mardi a samedi: dans nos / 71

^En vente  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop ^P̂ Ç^̂  ̂ HB!/



Raclette du pays A L I M E N T S  POUR CHATS C O L L A N T S
;J| 16 C3D3S 06 l ,o Kg Bouchées gourmandes cha-cha-cha Collants femme en crêpe,

fi ^B̂  M A multipack "J la boîte de 10 paires IUi"
M ^

mmm\ M M m  4 x 4 1 5  g >k< 3." 7TT : :¦ M m  ^—  ̂ Mi-bas femme en crêpe,
ÀW M ^̂ Ê Terrine cha-cha-cha lap in, poulet 20 den. *A

AMf M *** OU crevettes/saumon 1 la boîte de 14 paires IUi"

^  ̂ iW"̂ ^''' """ Toutes les Fixies unisex ment anti-adhésif duo ^A

- a au fluor ou active duo £ *Calgonit Ultra duo Q 90
I*  .«iMûni 2x500  ml 5>4H D.™ 2 x 30 pastilles EWLl ¦/«

du mardi au samedi 
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

*¦• —«o- - t n

é  ̂ àAA  AA  M^RfflRfî) Présentez " la
> #fc Jt I à™ U Cil H HP et Profitez-en la p, *.

^B̂ ^^^̂  _iî fil SfVvfl
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Neuchâtel Ancien
notaire condamné
Un ancien notaire de Neu-
châtel a été condamné hier
à trente mois de prison
pour abus de confiance et
gestion déloyale. Le Tribu-
nal correctionnel a reconnu
l'accusé coupable de di-
verses malversations finan-
cières, alors qu'il tentait de
faire face à un endettement
personnel d'un montant de
200 millions de francs.

L'arrestation de l'ancien no-
taire a été ordonnée à l'issue de
l'audience de jugement, dont la
lecture a duré presque deux
heures. La peine de trente mois
de prison a été prononcée sous
réserve de la déduction de 130
jours de détention préventive.
Le tribunal a également or-
donné le remboursement de la
caution de 100.000 francs ver-
sée en 1995 pour la libération

™^„„:-„ J„ p—— „A
ace en iuu *j UUUL ia iiuci auuii
provisoire de l'accusé.

Ce dernier devra également
s'acquitter des 52.000 francs
de frais de justice occasionnés
par cette affaire recouvrant pas
moins de douze cas complexes
de malversations. Quelque
100.000 francs d'honoraires et
frais d'avocats ont aussi été mis
à charge de l'accusé. Les mal-
versations portent sur l'équiva-
lent de 8 millions de francs
suisses, dont un bon quart n'a
jamais été remboursé.

Le ministère public avait re-
quis une peine de trois ans de
détention à l'égard de l'ancien
notaire. Dans son verdict, le Tri-
bunal correctionnel a retenu à
la décharge de l'accusé que ce-
lui-ci avait agi dans une situa-
tion de détresse profonde. Il
était confronté depuis 1992 à
des difficultés pour faire face

aux échéances de rembourse-
ment d'une dette personnelle
de l'ordre de 200 millions de
francs , notamment dans le do-
maine hypothécaire.

Escroquerie pas retenue
Le tribunal n'a pas retenu la

prévention d'escroquerie, dans
la mesure où les malversations
ne poursuivaient pas un but
d'enrichissement personnel.
En proie à des difficultés finan-
cières, l'accusé avait déposé
son sceau de notaire en 1992. Il
avait cependant continué à se
prévaloir de sa fonction pour se
procurer de l'argent et jouer les
intermédiaires dans des tran-
sactions douteuses.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes lui ont ainsi confié
l'équivalent de 8 millions de
francs suisses en échange de
garanties plus ou moins sus-
pectes de rendements impor-
tants. Dans une large mesure,
l'accusé a également été la vic-
time de ses promesses inconsi-
dérées en servant à' «intermé-
diaire auprès d'investisseurs dé-
linquants», selon le tribunal.

Gestion déloyale
Les préventions d'abus de

confiance ou de gestion dé-
loyale ont été retenues dans
onze des douze cas cités. Les
sommes incriminées n'ont pas
été utilisées selon les termes
des divers contrats conclus par
I'ex-notaire. Selon le tribunal ,
l'accusé s'est abandonné à une
forme de «fuite en avant» à par-
tir du moment où il a dû conve-
nir qu 'il ne parvenait plus à res-
pecter les échéances finan-
cières relatives à ses affaires
personnelles périclitantes, /ats

Neuchâtel Gros projet
de la CNA à Monruz
Le projet de construction,
par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA), d'une
résidence pour personnes
âgées à Monruz doit se
faire sur un terrain appar-
tenant à la Ville de Neu-
châtel. Aussi l'exécutif de-
mande-t-il au Conseil gé-
néral d'octroyer à la CNA
un droit de superficie.

«Ce projet est intéressant à
p lus d' un titre pour notre ville.
En effet , ce type de résidence
ne connaît pas d'équivalent
sur le Littoral neuchâtelois,
alors même qu 'il existe un be-
soin évident dans ce do-
maine.»

Arguments à l' appui, le
Conseil communal de Neuchâ-
tel , dans un rapport, demande
au Conseil général d' octroyer
un droit de superficie à la
Caisse nationale suisse d' as-
surance en cas d' accidents
(CNA) pour la construction
d' une résidence pour per-
sonnes âgées à Monruz.

Le projet retenu à la suite
d' un concours avait été celui
de l' atelier d' architecture
Chieppa-Manini-Pietrini , de
Neuchâtel. Composée de
quatre bâtiments, la résidence
proposera une centaine d' ap-
partements en location (d' une
pièce et demie à trois pièces et
demie), ainsi que des
chambres d'hôtel et des
chambres de soins. Elle abri-
tera également des commerces
et un restaurant ouvert au pu-
blic , et offrira ainsi «une réelle

Si le Conseil général octroie un droit de superficie à la CNA, la résidence pour per-
sonnes âgées sera bâtie sur le terrain des anciennes patinoire et piscine de Monruz.

document sp-pti

chance de lieu de rencontres
entre les habitants du quartier
de Monruz et ceux de la rési-
dence» , poursuit l' exécutif.

Une cinquantaine
d'emplois créés

Selon le Conseil communal,
cette construction permettra
«une utilisation intéressante»
des terrains des anciennes pa-
tinoire et piscine de Monruz ,
qui forment une parcelle de
9000 m2 propriété de la Ville

(une parcelle contiguë de 1400
m2 appartenant à un particu-
lier est, elle aussi, concernée
par cette construction). Le
coût de la redevance annuelle
a été fixé à 50 francs le m2.

L' exécutif souligne égale-
ment que «cet investissement
d'environ 30 millions de
francs, le premier de la CNA
sur notre territoire communal,
ne manquera pas de fournir du
travail aux entreprises de la ré-
gion. Une fois en activité, la ré-

sidence générera au départ la
création de quelque 33 em-
p lois, pour aboutir à environ
50 après 3 à 5 ans d'exploita-
tion».

Enfin , si le calendrier est
respecté (les travaux devraient
commencer cet été et se termi-
ner au début de 2001), la rési-
dence pourra être utilisée pro-
visoirement par 1'Expo.01.

Le législatif se prononcera
lors de sa séance de lundi pro-
chain. Frédéric Mairy
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Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

Boucherie-Charcuterie

enunDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

fiSiS— 5tRV,ct 1" 1

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/91040 40

JANVIER 1999
Vendredi 15.1.1999
Samedi 16.1.1999
Dimanche 17.1.1999
Vendredi 22.1.1999
Samedi 23.1.1999
Dimanche 24.1.1999
Mercredi 27.1.1999
Jeudi 28.1.1999
Vendredi 29.1.1999
Samedi 30.1.1999
Dimanche 31.1.1999

FÉVRIER 1999
Mercredi 3.2.1999
Jeudi 4.2.1999
Vendredi 5.2.1999
Samedi 6.2.1999
Dimanche 7.2.1999
Mercredi 10.2.1999
Jeudi 11.2.1999
Vendredi 12.2.1999
Vendredi 19.2.1999
Samedi 20.2.1999
Dimanche 21.2.1999
Mercredi 24.2.1999
Jeudi 25.2.1999
Vendredi 26.2.1999
Samedi 27.2.1999
Dimanche 28.2.1999

MARS 1999
Lundi 1.3.1999
Mercredi 3.3.1999
Jeudi 4.3.1999
Vendredi 5.3.1999
Samedi 6.3.1999
Dimanche 7.3.1999
Mercredi 10.3.1999
Jeudi 11.3.1999
Vendredi 12.3.1999
Samedi 13.3.1999
Dimanche 14.3.1999

Club du Berger allemand
Société aquariophile
Gymnastique Satus
Club amateurs de danse
Association suisse des sous-officiers
C.T.T. Hôpital
H.-C. La Chaux-de-Fonds
Ass. romande des troupes motorisées
Cercle de l'Union
Accordéonistes Patria
Boxing Club

Club alpin suisse
Cross Club La Chaux-de-Fonds
Vétérans gymnastes suisses
Pro Ticino
Chorale de police
Société des chasseurs
Association suisse des invalides
Société de cavalerie
Musique d'Harmonie Armes-Réunies
Société mixte Accord.+Boules Epi
La Paternelle
Musique des Cadets
F.-C. Floria
Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises
Accordéonistes Patria
Société des sapeurs-pompiers

Société des Fribourgeois Moléson
Scuderia Taifyn
Club Pétanque Les Meuqueux
Mouvement populaire des familles
Rugby Club La Chaux-de-Fonds
Colonie libre italienne
Société mycologique
Accordéonistes La Ruche
Groupement des juniors
Ceux de La Tchaux
L'Oiseau Bleu+Club de boules

Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple

Maison du Peuple ^.
Maison du Peuple g
Maison du Peuple §
Maison du Peuple ©
Ancien Stand C
Maison du Peuple §
Maison du Peuple *•
Maison du Peuple £
Maison du Peuple ïj
Maison du Peuple ©
Maison du Peuple N
Maison du Peuple <u
Maison du Peuple 

^! Maison du Peuple <u
Maison du Peuple 2
Maison du Peuple §

O

Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple
Maison du Peuple «W

LISTE DES MATCHES AU LOTO
du 15 janvier au 14 mars 1999

La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 141 - Tél. 032/926 42 66 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Le Cash + Carry réser vé aux professionnels de la branche alimentaire

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

— ¦¦ ToUt¦fl ¦¦¦ a
discount

Pour un appareil ménager
ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4 - © 032/968 40 33

La Chaux-de-Fonds

-— ¦̂ ——'

GQBET SA
ŒUFS ET VIANDES
EN GROS

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67
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Franches-Montagnes Vingt suj ets
entrent dans la race des seigneurs
Bourrasques de neige, vin
chaud et participation re-
cord (55 sujets) hier à Glo-
velier pour le 40e
concours central des éta-
lons. Vingt sujets de la
race Franches-Montagnes
ont été retenus pour en-
trer dans la race des sei-
gneurs. Les frères Monin
de Glovelier tirent leur
épingle du jeu avec un su-
per champion baptisé
Chanel.

Michel Gogniat

Mecque de la race, Glove-
lier a accueilli hier les mordus
du franches-montagnes, les
mordus de la région bien sûr
mais aussi nombre de Suisses
alémaniques. Dans les specta-
teurs également, des représen-
tants du haras d'Annecy et Vit-
torio Ortalli d'Emilie , ambas-
sadeur de la race en Italie.

Disparate
Le nombre record de pré-

tendants a donné lieu à bien
des commentaires. L'observa-
teur aura remarqué deux ten-
dances dans l'élevage. Cer-
tains suj ets sont racés, très
nobles, élégants dans les al-
lures mais leurs membres sont
moins solides. A l'opposé, les
sujets plus typés Franches-

Montagnes sont moins specta-
culaires mais plus solides.

Emmené par Paul Schmalz,
le jury a retenu vingt sujets.
Les éleveurs réputés de la ré-
gion placent leurs sujets. Par
contre , aucun des huit Suisses
alémaniques présents ne pas-
sent la rampe. Chanel , le
champion , sort des écuries
des frères Monin à Glovelier.
C'est un pur franches-mon-
tagnes , mais aux allures très
dégagées. On note qu 'il y a un
seul alezan primé (Valipo du
domaine agricole de Bellelay).
Dans les lignées, les H (Halli-
day-Hendrix) sont présents en
force. On trouve aussi les pre-
miers produits de croisements
avec les Q (Qui-Sait) et les N
(Noé). Le président du j ury
s'inquiète de l'absence des li-
gnées C et R. Il a relevé la
bonne qualité des sujets pri-
més, des chevaux vraiment ty-
pés Franches-Montagnes mais
modernes.

Inquiétudes
A l'heure des discours, Guy

Meyer (Syndicat de la Haute-
Sorne) devait saluer l' engoue-
ment actuel des éleveurs si
l'on sait qu 'en 1970, il n'y
avait guère que quinze pro-
priétaires à présenter des su-
jets. Patron de l'économie ru-
rale, Bernard Beuret a fait part
de son inquiétude face à l'ave-

nir du cheval . Il craint une
baisse des prix. Il voit que les
primes fédérales sont suppri-
mées, remplacées par une sub-
vention allouée pour animaux
mangeant du fourrage gros-
sier. Or, il estime qu 'un tiers
seulement des 480 exploita-
tions jurassiennes élevant des
chevaux auront droit à cette
prime. «Berceau suisse de la
race, le canton du Jura va de
son côté continuer d'assumer
ses responsabilités» a-t-il lancé.

Président suisse de la race,
Henri Spychiger a relevé qu 'à
l'avenir, il y aura un concours
pour les poulains à six mois et
un test en terrain à trois ans.
Les concours des 18 mois et
deux ans et demi seront facul-
tatifs. C'est la fin des contin-
gents d'importation alors que
la prime militaire sera suppri-
mée en l'an 2000. Bref, un
vent de libéralisme souffle.
Mais Henri Spychiger pense
que le franches-montagnes a
un avenir car c'est un bon pro-
duit apprécié dans le monde.

Palmarès
Voici le palmarès: 1. Chanel

(HendrLx-Enjoleur ), Monin frères
de Glovelier. 2. Quito (Népal-En-
joleur ), Pierre Koller d'Asuel. 3.
Merango (Nestor-Camus), Joseph
Chêne de Damvant. 4. Champion
(Népal-Cojack), Pierre Koller
d'Asuel. 5. Gitan (Halicton-Holly-

Les frères Monin, ici avec Fripon, se sont distingués hier à Glovelier.
photo Gogniat

wood), Julien Chêne de Damvant.
6. Excell (Elysée-Qui-Sait), J.-C.
Frossard des Pommerais. 6. Verdi
(Van Gogh-Noé), domaine agri-
cole de Bellelay. 8. Quinto
(Queens-Calil), Julien Chêne de
Damvant. 9. Valipo (Halliday-Car-
din), domaine agricole de Belle-
lay. 10. Pedro (Halicton-Lord),
.Jean Chêne de Damvant. 10. Nir-

vana (Nico-Alsacien), J.-C. Fros-
sard des Pommerais. 12. Fripon
(Hendrix-Claudio), Monin frères
de Glovelier. 12. Looping (Lucky
Boy-Vulcain), J.-M. Gigandet du
Prédame. 12. Champagne (Ecos-
sais-Va-et-Vient), Denis Boichat du
Noirmont. 15. Hypnose (Halicton-
Vainqueur), Joseph Jubin de Che-
venez. 16. Quark (Quitus-Halli-

day) , Julien Chêne de Damvant.
17. Liberti (Lucky Boy-Judaa), J.-
M. Gigandet du Prédame. 18. No-
vell (Nico-EIdorado), Albert
Maître d'Epiquerez. 19. Darius
(Elysée-Camus), J.-C. Frossard
des Pommerais. 19. Harem (Hen-
drix-L'As de Cœur), Robert Jean-
bourquin du Bémont.

MGO

Jura Adolescents
victimes de pédophiles

Selon le juge d instruction du
district de Porrentruy, une en-
quête a été ouverte le 5 janvier,
des actes d'ordre sexuel ayant
été commis sur des jeunes gens
de moins de 16 ans. Du maté
riel pornographique de tous
ordres a été saisi, ainsi que des
photos mettant en scène des
adolescents. Plusieurs per-
sonnes ont été interpellées et
deux d'entre elles sont encore
détenues en prison préventive.
L'identité de toutes les per-
sonnes photographiées n'est
pas établie, notamment celle
des victimes en âge scolaire.

Selon les auditions d'adoles-
cents, il existe un risque réel
qu 'ils soient abordés par des

personnes peu scrupuleuses
qui leur offrent des faveurs en
leur remettant de l'argent ou
des stupéfiants. L'intérêt public
justifie que les parents soient
rendus attentifs à cette situa-
tion. L'offre d'aide ou la généro-
sité émanant de personnes non
membres de la famille est la
voie utilisée.

Le juge d'instruction lance
un appel afin que toute per-
sonne victime ou témoin de tels
actes fournisse des renseigne-
ments à la police de sûreté à De-
lémont où de tels témoignages
peuvent être recueillis par des
personnes spécialement for-
mées à cet effet.

VIG

Johann Corrodi Un ouvrage
conclut enfin à son indécence
Avec «Un major biennois
dans l'Ordre noir», François
Wisard signe un ouvrage
aussi intéressant historique-
ment que militairement. Sui-
vant sur le parcours de Jo-
hann Eugen Corrodi, engagé
volontaire de la Waffen-SS,
l'auteur conclut à ses motiva-
tions politiques et donc à l'in-
décence de sa défense.

L'affaire Corrodi a fait grand
bruit, durant les années qui sui-
virent la Deuxième Guerre mon-
diale. A Bienne, où le tristement
célèbre major avait tenu un com-
merce, la population est même
descendue dans la rue, vitrines
fracassées à la clé. C' est que le
13 octobre 1945, Johann Eugen
Corrodi était condamné à deux

François Wisard, l'auteur (à droite), présenté par Wal-
ter von Kânel, l'éditeur. photo Eqg ler

ans et demi seulement d' empri-
sonnement, soit la moitié des
peines dont il avait écopé par
contumace en décembre 1943 et
en avril 1945.

Major dans l' armée suisse, Jo-
hann Eugen Corrodi espérait y
faire une brillante carrière. Mais
après avoir commandé très briè-
vement un régiment, il fut replacé
à l' arrière au printemps 1941. Et
surtout , en juin de la même an-
née, un vaste coup de filet de la
justice helvétique, contre les na-
zis du pays, fit planer sur lui la
menace sérieuse de sanctions pé-
nales. Entendu comme témoin le
23 juin , il prit conscience de ce
danger imminent et fuit en Alle-
magne dès le lendemain.

Admis dans la Waffen-SS
après des tests sérieux - et la ré-

vélation de secrets militaires? Nul
ne peut l' affirmer -, Johann Eu-
gen 1 Corrodi y gravit rapidement
les ..échelons. <dl s 'y  sentait
comme un poisson dans l'eau, y
enseignant et y  recevant notam-
ment deux distinctions, dont
l'une fut très rare pour des incor-
po rés non allemands», souligne
François Wisard. Au point de de-
venir, sur 1300 individus concer-
nés, le Suisse le plus haut gradé
de cette armée SS.

Choquantes
Or rejoignant la Suisse à la

reddition de «son» armée, Cor-
rodi n 'y écopait que de 30 mois
d' emprisonnement, le tribunal
militaire abandonnant l' accusa-
tion la plus grave, à savoir la vio-
lation du secret militaire, improu-
vable, et lui accordant des cir-
constances atténuantes: réputa-
tion irréprochable et frustration
subie clans son ambition mili-
taire... Si Johann Eugen Corrodi
a voulu passer pour un soldat fai-
sant son devoir, François Wisard
est clair: (d' engagement dans
une armée n 'est jamais neutre p o-
litiquement. Le point de vue de
Johann Eugen Corrodi? Irrece-
vable , selon l' auteur, «et la lâ-
cheté dont il témoigne n 'atténue
en rien son indécence». DOM

«Un major biennois dans
l'Ordre noir» , de Frrançois
Wisard, aux Editions Walter
von Kdnel, Sdint-lmier, avec
la collaboration de la Société
jurassienne d'émulation.

Saint-lmier Tâches réparties
Diri gé pour la première fois

par le maire Stéphane Boillat ,
le Conseil municipal imérien
a profité de sa séance inaugu-
rale de législature pour procé-
der à la répartition des tâches
entre ses membres. La res-
ponsabilité d'adjoint au maire
sera assumée, cette année ,
par Gérard Dessaules. Quant
aux départements , ils ont été
attribués de la manière sui-
vante:

Administration générale;
personnel; finances; police et
circulation routière; déclara-
tion d'imp ôts; valeurs offi-
cielles; affaires tutélaires: Sté-
phane Boillat , suppléant
Pierre-André Kernen.

Ecoles-j ardins d' enfants;
bourse; formation des
adultes; orientation profes-
sionnelle , musée: Anne
Baume, supp léant Silvio Dalla
Piazza.

Urbanisme; environne-
ment; abattoirs; salubrité pu-
blique; police des habitants et
étrangers , bibliothèque: Jean-
Claude Lehmann, supp léant
Francis Béguelin.

Services techniques (élec-
tricité-eau-gaz); service de dé-
fense; protection civile: F. Bé-
guelin , suppléant J.-C. Leh-
mann.

Economie , œuvres sociales ,
office des locations, soins à

domicile: P.-A. Kernen, sup-
pléant S. Boillat.

Travaux publics , entretien
des bâtiments, condition fémi-
nine et troisième âge: S. Dalla
Piazza , suppléant G. Des-
saules.

Exploitation des installa-
tions sportives; tourisme, chô-
mage-office du travail , agence
AVS, salle de spectacles; mili-
taire, jeunesse: G. Dessaules,
suppléante A. Baume.

Saint-lmier sera repré-
senté dans différents or-
ganismes et institutions
par:

A. Baume: orientation profes-
sionnelle

S. Boillat: groupe de travail
«liaison des Convers», Centre-
Jura; réseau des villes de l'Arc ju-
rassien.

G. Dessaules: patinoire d'Er-
guël; office du tourisme du vallon
de Saint-lmier; Pro Saint-lmier,
organisation du 1er août , office
du tourisme du Jura bernois.

F. Béguelin: Diapason; école de
musique , centre régional d'ins-
truction de Tramelan.

J.-C. Lehmann: syndicat hôpi-
tal.

S. Dalla Piazza; le Progrès SA,
le Foyer SA; colonie d'habitations
pour personnes âgées; Feresosi;
Resosivico; comité directeur du
Syndicat des communes rive-

raines de la Suze; centre tech-
nique du moule, institut TT Nova-
tech.

P.-A. Kernen: la Pelouse; Hé-
bron; association des œuvres
d'utilité publique du district de
Courtelary; office des locations;
Sasdoval

F. Béguelin et S. Dalla Piazza :
Cridor; eaux usés (SESE).

F. Béguelin et S. Boillat: Diatel
SA.

G. Dessaules et J.-C. Lehmann:
funiculaire .

S. Boillat et A. Baume: Fonda-
tion Reine-Berthe.

A. Baume et Jacques Zum-
stein: comité 10e année (classes
de perfectionnement).

S. Boillat et J. Buchs: comité
hôpital.

J. Buchs: commission
construction home-hôpital.

Francis Loetscher: Mon Repos.
Marie-Claude Gindrat: école

d'infirmières
Germain Juillet: association

Ferdinand Gonseth.
Jacques Tanner: caisse de re-

traite et de pension des com-
munes bernoises.

Eribert Affolter: école profes-
sionnelle commerciale de Trame-
lan.

Jean-Pierre Kramer: commis-
sion des transports Centre-Jjura;
conférence régionale des trans-
ports Bienne-Seeland-Jura ber-
nois, /réd-ems

Tramelan
Jeux de glisse
aux Lovières

Chaque fin de semaine, la
patinoire des Lovières attend sa
clientèle de patineurs pour la
ravir. Samedi et dimanche, cha-
cun pourra tester son sens de
l'équil ibre entre 14hl5 et 17h.
Les hockeyeurs occasionnels,
eux, se feront plaisir vendredi
de 20h à 21h.

Le lendemain, ils évolueront
sur une moitié de patinoire
entre 14hl5 à 15hl5. /réd

Saignelegier
Quarante-sept
personnes de plus

A fin 1998, Saignelegier
comptait 2095 âmes, soit 47
personnes de plus qu 'une an-
née auparavant. Les ressortis-
sants de Saignelegier ne sont
que 150 contre 1175 Juras-
siens, 553 d'autres cantons, 54
Français, 38 Italiens , 27 Espa-
gnols et 98 d'autres pays. En
1870, le chef-lieu franc-monta-
gnard ne comptait que 1012 ha-
bitants! MGO

Biaufond
Soutien
à la famille Schuler

I^a solidarité s'organise au-
tour de la famille Schuler qui a
tout perd u dans l'incendie qui a
ravagé la ferme de Biaufond
lundi. Le Conseil communal
des Bois va lancer une sous-
cription publique.

Il a par ailleurs proposé un
appartement au Bois français.
La famille Schuler n'est que lo-
cataire de la ferme de Biaufond.

MGO

Le passage à niveau des
Emibois a de nouveau
frapp é: un camion de Transi-
nox S.A., La Sagne, trans-
portant du petit lait , a mordu
sur l'accotement neigeux, dé-
rapé sur la route et arraché
les signaux du passage à ni-
veau des Emibois , hier à 14
heures. Il s'est ensuite cou-
ché sur le flanc. Le conduc-
teur n'a été que légèrement
blessé. Les dégâts dépassent
100.000 francs. Une faible
quantité de petit lait s'est ré-
pandue dans la neige. Le tra-
fic ferroviaire, d'abord inter-
rompu , sera perturbé durant
plusieurs jours.

VIG

Les Emibois
Un camion-citerne
se couche



Berne Arrivés ensemble, Cotti
et Koller repartent ensemble
Elus tous deux en dé-
cembre 1986, Arnold Kol-
ler et Flavio Cotti ont an-
noncé hier leur départ
conjoint du Conseil fédéral
pour le 30 avril. Effet de
surprise: on n'attendait
pas un double retrait dé-
mocrate-chrétien, et pas si
tôt. De fait, il était difficile
hier de ne pas évoquer une
stratégie politique du
parti en cette année élec-
torale.

De Berne:
François Nussbaum

Les démissions du Conseil
fédéral ont souvent un côté
dramatique: puisque rien , ins-
titutionnellement, n'oblige un
ministre à s'en aller, c'est
qu 'ils ont une impérieuse rai-
son personnelle de le faire. On
a ainsi vu Otto Stich j eter
l'éponge face à l'obstruction
systématique du Parlement,
ou Jean-Pascal Delamuraz ter-
rassé par la maladie.

Place aux jeunes
Atmosphère moins tendue

hier, du moins en ce qui
concerne Arnold Koller. Agé
aujourd'hui de 65 ans, il vient
de mettre sous toit plusieurs
dossiers importants , dont la
nouvelle Constitution fédérale.
Elle sera soumise au peuple le
18 avril, avec de bonnes
chances: le patron de Justice
et Police peut donc envisager
un départ serein.

«Il était temps de laisser la

Dans la salle de presse du Palais fédéral, les deux conseillers fédéraux Flavio Cotti et
Arnold Koller ont annoncé leur démission. Le vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova (au centre) les accompagnait. photo Keystone

p lace à des forces p lus j eunes.
Le seul problème consistait à
fixer une date: la pause de
Noël m'a permis d'y  réfléchir
et de me convaincre qu 'il fa l -
lait l'annoncer aujourd 'hui,
pou r le 30 avril», a expliqué
Arnold Koller. Non sans sou-
haiter, en passant, l'entrée

d'une deuxième femme au
Conseil fédéral.

La décision de Flavio Cotti ,
elle, paraissait moins évi-
dente. Le patron des Affaires
étrangères a toutefois affirmé
qu'il avait, lui aussi , mis à pro-
fit la période des fêtes pour
s'assurer que le moment était

venu , «après une année prési-
dentielle fascinante, marquée
notamment par les 150 ans de
l'Etat fédéral et la fin des négo-
ciations bilatérales».

Tant Arnold Koller que Fla-
vio Cotti ont avoué que la déci-
sion n'avait pas été facile,
mais qu 'une fois prise , ils se

sentaient soulagés. «Ce qui
n 'empêchera pas un sentiment
de nostalgie au moment de
quitter le Palais fédéral, après
douze ans de fonction», ont-ils
aj outé.

«Aucune pression»
Malgré les questions insis-

tantes des jou rnalistes, les
deux démissionnaires ont af-
firmé n'avoir subi aucune
pression de leur parti. «La dé-
cision a été prise individuelle-
ment, en toute indépendance »,
a souligné Arnold Koller.
«L'intérêt général du pays
passe avant les tactiques parti -
sanes», a ajouté Flavio Cotti.

Cette double démission in-
tervient toutefois à quelques
mois des élections fédérales
(24 octobre). De récents son-
dages et différents scrutins
cantonaux montrent que
l'Union démocratique du
centre (UDC) pourrait alors
dépasser le Parti démocrate-
chrétien (PDC) et revendiquer,
de ce fait , un deuxième siège
au Conseil fédéral , au détri-
ment du PDC.

Jeu stratégique?
On ne pouvait, dès lors , ex-

clure un jeu stratégique du
PDC. En faisant élire, le 10
mars, deux nouveaux repré-
sentants au Conseil fédéral , le
parti tient la vedette jusque-là
et améliore son potentiel élec-
toral. Il bétonne du même
coup, avec ses deux nouveaux
élus, sa position au gouverne-
ment lorsqu'il faudra le réélire
en décembre. FNU

Un consciencieux et un activiste
Personnages très diffé-
rents, Arnold Koller et Fla-
vio Cotti auront siégé en-
semble au Conseil fédéral
ces douze dernières an-
nées. Si le premier appa-
raît comme un législateur
consciencieux, le second a
donné dans un activisme
davantage lié à sa fonc-
tion. Les deux bilans poli-
tiques sont plutôt contras-
tés.

Arnold Koller a passé deux
ans au Département militaire
(on lui doit notamment la «loi
Barras» pour les objecteurs),
avant de reprendre Justice et
Police des mains d'Elisabeth
Kopp. C'est là qu 'il a donné sa
pleine mesure, même s'il a
tenté d'obtenir les Affaires
étrangères après le retrait de
René Felber (1993).

Droit des sociétés ano-
nymes, dispositions pénales
sur le blanchiment d'argent,
loi sur la sûreté intérieure, ré-
glementation sur le commerce
d'armes, égalité entre femmes
et hommes, procréation médi-
calement assistée, loi sur les
casinos: un petit bilan législa-

Arnold Koller et Flavio Cotti auront siégé ensemble au
Conseil fédéral ces 12 dernières années, photo Keystone

tif , non exhaustif mais impres-
sionnant.

Sur le terrain xénophobe
C'est toutefois dans le do-

maine de l'asile et des étran-
gers qu 'il aura eu le plus sou-
vent à faire. Convaincu du
danger que représentent
chaque initiative xénophobe, il
a toujours manœuvré de ma-
nière à les contrer sur leur ter-
rain. Mesures de contrainte,
arrêtés urgents: autant de
contre-projets qui l'ont sou-
vent exposé à la critique.

Le couronnement de sa car-
rière, Arnold Koller est en
passe de l'obtenir le 18 avril:
la nouvelle Constitution fédé-
rale devrait être approuvée par
le peuple. Réécrite, moderni-
sée, elle est redevenue cohé-
rente et compréhensible. Il fal-
lait de l'entêtement pour me-
ner à bien ce travail ingrat ,
que beaucoup ont d'emblée
méprisé pour n'être pas une
véritable réforme.

Maladie, drogue, AVS
Flavio Cotti , lui , a dirigé six

ans le Département de l'inté-
rieur avant de reprendre les

Affaires étrangères. Un pas-
sage marqué par la mise en
place d'une ambitieuse poli-
tique de l'environnement.
Même si la droite s'est bra-
quée lorsque cette politique a
été confiée au président du
WWF Philippe Roch.

Piqué par l'échec d'une ré-
forme de l' assurance maladie
préparée avant lui (1987), il
est reparti à zéro. C'est Ruth
Dreifuss qui , dès 1993, a pu
défendre devant le Parlement
la nouvelle loi. Même passage
de témoin pour la politique de
la drogue: la prescription d'hé-
roïne sous contrôle médical ,
c'était déjà Flavio Cotti. Même
scénario, encore, pour la 10e
révision de l'AVS.

Rêve d'adhésion
Lorsqu 'il passe aux Affaires

étrangères, le pays est sous le
coup de l'échec de l'EEE. Fal-
vio Cotti est alors un peu en
porte-à-faux: ayant mollement
soutenu l'EEE , il laisse à Jean-
Pascal Delamuraz le soin de
préparer les bilatérales. Il rêve
d'une adhésion à l'Union eu-
ropéenne et semble mépriser
les demi-mesures.

Ce qui ne l' a pas empêché,
en décembre dernier, de reve-
nir sur le devant de la scène
pour célébrer la fin de ces la-
borieuses négociations. Mais ,
dans l'intervalle , il aura effica-
cement renforcé le rôle inter-
national de la Suisse dans le
cadre de l'Organisation pour
la coopération et la sécurité en
Europe (OSCE), qu 'il a prési-
dée en 1996. II s'agissait
quand même de rétablir la
paix en Bosnie.

Son départ , aujourd'hui , ne
lui permettra pas de faire en-
trer la Suisse à l'ONU. Un défi
qu 'il avait décidé de relever,
malgré l'échec cuisant d' une
première tentative lancée en
1986 par Pierre Aubert.

FNU

Le PS et le PRD
soutiendront le PDC
La formule magique, qui
prévaut depuis 1959, ne
risque guère de passer à
la trappe lors de l'élection
à la succession des deux
conseillers fédéraux PDC.
Bien que le président de
l'UDC réserve sa décision,
tant les présidents du PRD
que du PS ont déclaré
qu'ils n'y toucheraient
pas. Par ailleurs, les partis
gouvernementaux sont
unanimes à souhaiter des
candidatures féminines.

Pour le président du Parti
radical Franz Steinegger et
pour la présidente du Parti so-
cialiste Ursula Koch , des
considérations de tactique
électorale ont certainement
joué un rôle dans la double dé-
mission. De son côté, le prési-
dent de l'UD C Ueli Maurer
considère qu 'elle équivaut à
un aveu de défaite anticipé aux
élections fédérales d'octobre
prochain.

L'UDC réfléchit
Le président du PDC Adal-

bert Durrer a qualifié cette in-
terprétation de non-sens. Se-
lon lui , la double vacance offre
au contraire un large choix et
une marge de manoeuvre ac-
crue tant pour le Parlement
qu 'en ce qui concerne la ré-
partition des départements au
sein du Conseil fédéral.

Franz Steinegger et Ursula
Koch ont clairement expliqué
hier qu 'ils ne soutiendraient
pas les attaques visant la
double représentation PDC au
gouvernement. Le PS rappelle
que le choix des successeurs
de Cotti et Koller doit être fixé
selon la clé de répartition poli-
tique correspondant aux résul-
tats des dernières élections fé-
dérales. «A supposer que la

formule magique doive être
mise en cause, le débat à son
sujet ne pourrait être mené
qu 'après les élections fédérales
du 24 octobre 1999.» Mais,
tant Franz Steinegger qu'Ur-
sula Koch considèrent cette
éventualité comme peu pro-
bable.

Même Ueli Maurer a re-
connu que, compte tenu du
«pouvoir cartellaire» des
autres partis gouvernemen-
taux, les chances d'un éven-
tuel candidat UDC étaient re-
lativement faibles. Son parti
va donc sérieusement étudier
quelles seraient ses chances.

Au moins une femme
Même si cela ne doit pas

être le seul critère, les quatre
partis gouvernementaux sont
unanimes à souhaiter des can-
didatures féminines. Les Verts
réclament même une double
candidature féminine. Quant à
la formule magique , elle n'a
pas d'importance à leurs yeux.
D'une part , les deux sièges du
PDC ne découlent pas d'un
«droit divitVK D'autre part, le
PDC doit tenir compte de l'im-
portance de son électoral.

Quant au PDC, il va deman-
der aux partis cantonaux de
transmettre au groupe parle-
mentaire et aux instances diri-
geantes du parti le nom des
candidats.

Pour le Parti libéral suisse
(PLS), la double démission
d'Arnold Koller et de Flavio
Cotti relève d'une manière de
faire «démocratiquement pas
très saine». Dans un commu-
ni qué , le PLS s'interroge sur
l'habitude qui semble se faire
jour de démissions de
conseillers fédéraux juste
avant des élections parlemen-
taires. Il y a déjà eu le cas du
socialiste Otto Stich./ap-ats

«La Suisse doit mainte-
nir une politique humani-
taire en matière d'asile»,
a toujours aff irmé Arnold
Koller, tout en prop osant
des lois, révisions et arrê-
tés urgents considérés par
les milieux progressistes
comme à la limite - ou
même en violation - des
droits fondamentaux re-
connus sur le p lan inter-
national.

«Je suis un Europ éen
convaincu et j 'ai de
grandes ambitions pour
la Suisse dans l 'Europe»,
a toujours clamé Flavio
Cotti, tout en tournant le
dos aux approches pru-
dentes, en matière d 'inté-
gration européenne,
qu'ont représentées l'EEE
ou les négociations bilaté-
rales et sectorielles.

Même si ces images ne
résument ni la personna-
lité ni l 'action des deux
conseillers f édéraux sor-
tants, elles leur colleront
à la peau. Elles ref lètent
en tout cas les contradic-
tions attachées à la vie
des hommes politiques:
entre les convictions, les
intentions, les faits et la
pe rception qu'on en a, les
décalages peuvent être
énormes.

Arnold Koller devait-il
vraiment aller à la ren-
contre des xénophobes
pou r convaincre le p euple
qu'il partageait ses in-
quiétudes mais que leurs
initiatives allaient un peu
trop loin? Les xéno-
phobes, en tout cas, n'ont
jamais retiré leurs textes
et Arnold Koller a tou-
jours gagné largement.

On peut en déduire
qu'en allant moins loin
dans cette voie, il aurait
aussi gagné, même moins
largement. Car ce qui
reste de ces campagnes
sur l 'asile ou les étran-
gers, ce sont des discours
où seuls apparaissent les
mots abus, sécurité, dan-
ger, et jamais les mots hu-
manité, solidarité, dé-
tresse.

Quant à Flavio Cotti,
on ne peut pas l 'accuser
d 'avoir saboté l 'EEE:
avec le recul, on voit que
même un soutien enthou-
siaste de sa part n aurait
pas changé le résultat.
Pour les bilatérales, il a
quand même délégué son
bras droit Jakob Kellen-
berger, artisan efficace de
ces négociations.

Mais, dans un pay s mal
préparé aux nécessités
nouvelles de l 'ouverture
p olitique au monde, un
comportement moins dis-
tant, accompagnan t de
p lus près l 'évolution des
mentalités, aurait p roba-
blement apporté davan-
tage de compréhension et
assoupli quelques inquié-
tudes.

François Nussbaum

Eclairage
Contradictions
et décalages

Le commissaire européen
Hans van den Broek a une
grande considération pour le
travail accomp li par Flavio
Cotti pour rapprocher la
Suisse de l'UE. Tout en regret-
tant la démission du conseiller
fédéral , il s'est réjoui hier que
ce départ intervienne après la
conclusion des négociations
bilatérales.

Pour sa part , le ministre des
Affaires étrangères autrichien
Wolfgang Schiissel regrette le
départ de Y «Européen engagé»
Flavio Cotti de la scène poli-
tique, /ats

Salut européen



Succession Les Latins devront faire
attention à ne pas perdre un siège
Romands et Tessinois, at-
tention! Si vous ne faites
pas gaffe, vos conseillers
fédéraux pourraient se ra-
tatiner de trois à deux (sur
sept). Voilà quelle pourrait
être la conséquence la
plus pénible de la succes-
sion d'Arnold Koller et de
Flavio Cotti. Par contraste,
l'arrivée d'une deuxième
femme - au côté de Ruth
Dreifuss - est quasi sûre.
Tour de piste.

De Berne:
Georges Plomb

Oui , la perspective de placer
la première conseillère fédé-
rale démocrate-chrétienne est
bonne. Avec une double suc-
cession et la possible abolition
le 7 février de la clause canto-
nale (pas plus d'un conseiller
fédéral par canton), ses
chances augmentent. Plu-
sieurs candidates - presque
toutes alémaniques - feraient
l' affaire. Un pépin: la plupart
ne sont pas membres des
Chambres fédérales.

La Valaisanne Brigitte Hau-
ser - présidente des femmes
PDC - est la plus célèbre. Elle

est l'une des promotrices , au
PDC suisse, d' une prudente li-
béralisation de l'avortement.
Si la clause cantonale devait
sauter, elle pourrait siéger
sans drame au côté du radical
Pascal Couchepin. L'ennui ,
c'est qu 'elle n'exerce pas de
mandat exécutif.

Mais le PDC garde en ré-
serve tout un essaim de
conseillères d'Etat dans les
cantons: Rita Roos (Saint-
Gall), Brigitte Murner (Lu-
cerne), EIsbeth Schneider
(Bâle-Campagne), Ruth Metz-
ler (Appenzell). La direction
d'une administration a tou-
jou rs été une excellente carte
de visite. Et la suppression de
la clause cantonale ferait le
bonheur de la Lucernoise -
puisqu 'elle pourrait gouverner
avec le radical Kaspar Villi ger.

Tessinoise polyvalente
Ou alors , c'est une Tessi-

noise qui pourrait mettre tout
le monde d'accord: Chiara Si-
moneschi - présidente du
Grand Conseil tessinois et de
la Commission fédérale pour
les questions féminines. D'un
coup, on placerait une femme
et on assurerait une succes-

sion italophone à Cotti. Mais
elle aussi a le défaut de ne pas
avoir l'expérience d'un exécu-
tif.

Rappel: seules deux
femmes - parmi les 102 pre-
miers conseillers fédéraux -
ont siégé. II s'agit de la radi-
cale Elisabeth Kopp (1984-
1989) et de la socialiste Ruth
Dreifuss (dès 1993). C'est
tout.

Mais le siège tessinois de
Flavio Cotti n'est pas encore
sauvé. Chez les hommes, plu-
sieurs pourraient le briguer
comme Alex Pedrazzini
(conseiller d'Etat sortant),
Renzo Respini (ex-conseiller
d'Etat devenu conseiller aux
Etats), peut-être Fulvio Caccia
(ex-conseiller d'Etat et
conseiller national , aujour-
d'hui président de la Commis-
sion de la communication).
Reste à savoir si l'un ou l' autre
est capable de réunir une ma-
jo rité des 246 grands-élec-
teurs de l'Assemblée fédérale.

Troisième romand
Ou bien , on se tourne vers

les Romands. Le Genevois
Jean-Philippe Maitre (prési-
dent du groupe parlemen-

taire), le Jurassien François
Lâchât (chauffé par la «Neue
Zurcher Zeitung») et le Fri-
bourgeois Joseph Deiss (bi-
lingue majoritairement franco-
phone) feraient l'affaire. Autre
Fribourgeois , Anton Cottier a
aussi ses adeptes. Et si la
clause cantonale saute, Maitre
devient disponible (Dreifuss
ne lui fait plus barrage). Mais
cela ferait trois Romands sur
sept (avec Dreifuss et Couche-
pin). Cette situation ne s'est
vérifiée que pendant 18 mois
dans les années 1960-1961
(brève cohabitation du Neu-
châtelois Petitpierre, du Vau-
dois Chaudet et du Fribour-
geois Bourgknecht). Mais
pourquoi pas?

L'affaire est sérieuse. Si l'on
ne trouve pas un Tessinois ou
un Romand pour le siège de
Cotti , un Alémanique s'en sai-
sira. Les plus redoutables sont
le Saint-Gallois Eugen David
(grande voix du Conseil natio-
nal) et l'Obwaldien Adalbert
Durrer (président du PDC
suisse). On cite aussi le très
conservateur appenzellois
Carlo Schmid - mais il aura
grand-peine à trouver une ma-
jorité. Hors Parlement, on

évoque encore le Schwytzois
Franz Marty, le Fribourgeois
Urs Schwaller (deux
conseillers d'Etat). Le prési-
dent Durrer, en privilégiant
une candidature féminine et
une candidature latine , tend
une perche aux Latins, il est
vrai. La saisiront-ils?

La Suisse italienne
réclame

Les Latins - au Conseil fé-
déral - sont presque toujours
deux ou trois. Seul le Neuchâ-

telois Numa Droz , entre 1875
et 1881, sera seul face à six
Alémaniques. Quant à la
Suisse italienne, elle est pré-
sente dans les années 1848-
1864 (Franscini , puis Pioda),
1911-1950 (Motta , puis Enrico
Celio), 1954-1959 (Lepori),
1966-1973 (Nello Celio), 1986-
1998 (Cotti). Elle subit donc
de longues absences. Mais, à
chaque sortie , elle ne rate ja-
mais l'occasion de réclamer
son retour avec véhémence.

GPB

La Valaisanne Brigitte Hauser - présidente des femmes
PDC - pourrait être candidate au Conseil fédéral si la
clause cantonale est supprimée. photo Keystone

L'UDC est prise à contre-pied
Que fera l'Union démocra-

tique du centre? La démis-
sion anticipée d'Arnold Kol-
ler et surtout de Flavio Cotti
la prend à contre-p ied. Ses
chances de piquer l'un des
deux sièges démocrates-chré-
tiens au Conseil fédéral en
sont réduites d'autant. Au
moment de la désignation des
deux successeurs par l'As-
semblée fédérale, les élec-
tions parlementaires - fixées
au 24 octobre - n'auront pas
encore eu lieu. Et l'UDC
n'aura pas entre les mains la
preuve irréfutable qu 'elle a

désormais dépassé le PDC.
Va-t-elle quand même monter
à l'assaut? Ce n'est pas exclu.
Ce parti d'hommes dispose
même de quelques candi-
dates - conseillères d'Etat
dans les cantons - qui pour-
raient faire plus que de la fi-
guration. La Grisonne Eve-
line Widmer (fille du
conseiller fédéral Léon
Schlumpf), la Bernoise Elisa-
beth Zôlch et la Zurichoise
Rita Fuhrer en sont les têtes
de liste.

Du côté des hommes, on
voit moins qui pourrait s'im-

poser. Le Grison Christoffel
Brândli - ex-conseiller d'Etat
devenu conseiller aux Etats -
a de l'étoffe. Mais ses propo-
sitions de démantèlement de
l'assurance chômage ont
laissé un arrière-goût. On
ajoutera le Zurichois Hans
Hofmann ¦ (sénateur et
conseiller d'Etat), le Bernois
Samuel Schmid (président du
groupe UDC et homme des
arts et métiers). Quant à une
candidature de Christop h
Blocher, on voit mal une ma-
jorité de l'Assemblée fédérale
se réunir sur son nom.

L'UDC est dans une situa-
tion impossible. Ou bien , elle
présente des candidats de
l'aile blochérienne majori-
taire , mais ils n'ont aucune
chance d'être élus. Ou bien ,
elle présente des gens de
l'aile libérale minoritaire, et
elle a une chance de les faire
élire, mais l'aile bloché-
rienne se retrouve cocue. Et
ce sera comme ça avant
comme après les élections du
24 octobre - tant que l'UDC
n 'aura pas concilié ses pôles
contraires.

GPB

Chanvre Berne
préoccuppée

Le Conseil fédéral envisage
d'instituer un contrôle de la
culture et du commerce de
chanvre et des produits déri-
vés. II veut ainsi résoudre les
problèmes dus à l' utilisation
du chanvre à la fois à des fins
légales et comme stup éfiant.
Ces difficultés se sont accrues
avec la forte augmentation de
la culture du chanvre en
Suisse. Le gouvernement a
examiné hier les problèmes
que pose le double usage du
chanvre à la police et à la jus-
tice, a indiqué le vice-chance-
lier Achille Casanova./ats

Armement
Accord prolongé

L'accord avec les Etats-Unis
sur l'acquisition de matériel
d'armement est prolongé jus-
qu 'à la fin de l'an 2000. La
perspective du prochain achat
du système de surveillance aé-
rienne Florako a motivé le
Conseil fédéral. Cet mémoran-
dum d'accord permet à l'in-
dustrie suisse de bénéficier
des mêmes conditions que les
entreprises américaines dans
le secteur de l'armement aux
Etats-Unis. Elles peuvent ainsi
présenter des offres concur-
rentielles auprès du Ministère
américain de la défense. Cet
accord sert à faciliter les af-
faires compensatoires entre
les deux pays, a précisé mer-
credi le Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des
sports./ats

Fédérales
Cantons informés

Le Conseil fédéral a adopté
hier une circulaire destinée
aux gouvernements canto-
naux en vue des élections du
24 octobre prochain au
Conseil national. Elle contient
toutes les informations néces-
saires à l'organisation de ces
élections, indique un commu-
niqué de la Chancellerie fédé-
rale.

Les cantons y trouveront le
nombre de sièges qui leur re-
vient ainsi que la période du-
rant laquelle ils peuvent fixer
la date limite pour le dépôt
des listes de candidats et les
déclarations d'apparente-
ments./ats

Diplomatie
Visite moldave

Le président de la Moldavie
Petru Lucinschi devait enta-
mer hier en début de soirée
une visite officielle de deux
jours en Suisse. La signature
d'un accord permettant d'évi-
ter la double imposition dans
les deux pays est notamment
au programme de ce séjour.
M. Lucinschi s'est entretenu
hier avec la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
et avec le chef du Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports Adolf Ogi. Aujour -
d 'hui , il rencontrera le chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères Flavio Cotti
et celui du Département fédé-
ral de l'économie publi que
Pascal Couchepin./ats

Anglais Zurich
persiste

L'anglais sera obligatoire
dès la 7e année dans toutes les
écoles zurichoises à partir
d'août prochain. Malgré une
vive opposition d'une partie
du corps enseignant et une pé-
tition de 32.000 signatures , le
gouvernement cantonal main-
tient son cap. Une centaine
d'emplois à plein temps de tra-
vaux manuels et ménagers dis-
paraîtront. II n 'y aura guère de
licenciements, a assuré mer-
credi devant la presse à Zurich
Martin Wendelsp iess, respon-
sable des écoles publi ques du
canton. Les personnes concer-
nées verront leur horaire ré-
duit. Les autorités examinent
également des modèles de re-
traite anticipée./ats

3 e âge Nouvelle
assurance refusée

Pour le Conseil fédéra l, il
n'y a pas lieu de créer une nou-
velle branche d'assurance
pour la prise en charge des
personnes âgées dépendantes.
Il a approuvé mercredi un rap-
port à ce sujet demandé par
une commission du Conseil
national sur la base d' une ini-
tiative parlementaire du radi-
cal Peter Tschopp. Le député
genevois demandait qu 'une
nouvelle assurance fédérale
prenne en charge les frais sa-
nitaires et d'encadrement so-
cial liés au grand âge - dès 75
ans -, en raison de la progres-
sion des coûts imputables au
vieillissement de la popula-
tion./ats

Asile Office
renforcé

Une nouvelle division char-
gée de l'exécution des renvois
va être créée au sein de l'Of-
fice fédéra] des réfugiés
(ODR). A cette fin , le Conseil
fédéral a décidé hier d'aug-
menter de 57 unités les effec-
tifs de l'office. Cette mesure
coûtera 5,7 millions de francs.
Dans le cadre d'un accord
passé l'an dernier avec les can-
tons , la Confédération s'est en-
gagée à leur apporter un appui
accru dans l' exécution des me-
sures de renvoi./ats

Réfugiés
Vives critiques

Les conditions d'héberge-
ment des requérants d'asile
dans I'Oberland bernois susci-
tent de vives critiques. En in-
terdisant les visites de proches
ou d'amis, on isole volontaire-
ment les réfugiés , a dénoncé
hier la Coordination Asile-
Suisse. Par ailleurs , les radios
et les lecteurs de cassettes ou
CD sont interdits au centre.
L'engagement de l'armée pour
encadrer des personnes fuyant
la guerre relève du «pur cy-
nisme», ont souligné les orga-
nisations.

Les organisations ainsi que
la conseillère nationale socia-
liste de Bâle-Campagne Ange-
line Fankhauser, ont rendu vi-
site aux requérants hier à au
centre de La Gantrish-Huette
dans lé canton de Berne afin
de manifester leur solidarité et
briser l'isolement des réfu-
giés./ap

TF Un ex-diplomate
neuchâtelois débouté

Les autorités fédérales ont à
juste droit refusé de maintenir
dans son statut de fonction-
naire l'ancien chargé d'affaires
à Belgrade Benoît Junod. Dans
un arrêt publié hier, le Tribu-
nal fédéral a rejeté le recours
du diplomate, considérant
qu 'une telle décision se just i-
fiait au vu des irrégularités
constatées.

Le di plomate et jur iste, au-
jourd 'hui âgé de 53 ans, avait
exercé ses fonctions de chargé
d'affaires à Belgrade depuis

novembre 1992. Il avait violé
l' embargo contre la Yougosla-
vie, notamment en important
du matériel destiné à une radio
d'opposition au gouvernement
en place ainsi que pour
120.000 francs du matériel de
bureau qui n'était pas destiné
à un usage officiel mais à une
exposition privée. Il avait éga-
lement fait importer 2 ,65 ton-
nes de savon liquide pour un
hôpital. Ces irrégularités sont
survenues ultérieurement à un
avertissement de Berne./ap

PUBLICITÉ 



Clinton Le gong retentit
auj ourd'hui au Sénat
Le premier procès en des-
titution intenté à un prési-
dent des Etats-Unis depuis
1868 débute aujourd'hui
au Sénat avec la présenta-
tion des arguments de
l'accusation et de la dé-
fense. Les observateurs ne
s'attendent pas à ce que
les 67 voix nécessaires à la
destitution de Bill Clinton
soient réunies.

Les 13 membres de la
Chambre des représentants
qui feront office de procureurs
affirmeront que les éléments
pour lesquels Bill Clinton a été
accusé de parjure et d'obstruc-
tion à la justice dans l'affaire
Monica Lewinsky justifient sa
destitution. La Maison-
Blanche a rejeté ces accusa-
tions dans un document de 13
pages remis lundi au Sénat,
qui doit être suivi par une ar-
gumentation plus détaillée.

Joe Lockhart, porte-parole
de la Maison-Blanche, a dé-
noncé une nouvelle fois mardi
le document d'accusation de
105 pages déposé la veille par

Bill McCollum est l'un des 13 représentants qui joueront
le rôle de procureurs devant le Sénat. photo Keystone

la Chambre. «Une cause mal
étayée se signale pa r des accu-
sations qui varient constam-
ment, comme c'est le cas icb>,
a-t- il dit.

La Chambre a voté le mois
dernier deux articles de desti-
tution contre Bill Clinton, l'in-
culpant de parjure lors de sa

déposition devant un grand
jury , le 17 août, et d'obstruc-
tion à la justice pour avoir
tenté de dissimuler sa liaison
avec Lewinsky. Elle a en re-
vanche rejeté des articles l'ac-
cusant de parjure lors de sa
déposition sur l'affaire Jones,
ainsi que d'abus de pouvoir.

M. Lockhart a réaffirmé
que Clinton prononcerait bien
le 19 janvier son discours sur
l'Etat de l'Union devant le
Congrès, même si le procès se
poursuivait.

Les observateurs ne s'atten-
dent pas à ce que les 67 voix
(sur 100) nécessaires à la des-
titution de Clinton soient ré-
unies au Sénat, où les Répu-
blicains ne sont que 55. En
1868, il avait manqué une voix
pour destituer le président An-
drew Johnson.

Les Américains continuent
quoi qu 'il en soit d'afficher
leur soutien à leur président.
Selon un sondage diffusé
mardi par la chaîne de télévi-
sion CBS, 65% des personnes
interrogées approuvent son ac-
tion.

Quant au principal inté-
ressé, il a déclaré hier qu 'il
consacrera «le moins de temps
possible » à suivre les débats
du Sénat. «Au Sénat, ils ont
leur travail à faire. Moi j 'ai le
mien et j 'ai l'intention de le
f aire», a-t-il ajouté./ats-reuter-
ap

France
Message
ferme
Dans un long entretien à
«L'Est Républicain» publié
hier, Jean-Pierre Chevène-
ment se montre très ferme
à l'égard des jeunes délin-
quants et préconise
comme le premier ministre
Lionel Jospin un éloigne-
ment de «celui qui fait ré-
gner la terreur».

«Le gouvernement ne mé-
connaît pas les facteurs so-
ciaux qui favorisent la délin-
quance, cependant face à des
jeunes dépourvus de repères
clairs et solides, il convient
d'affirmer la responsabilité p é-
nale du mineur dans la viola-
tion de la loi que constitue tout
acte délinquant» , déclare Che-
vènement, avant d'ajouter: «Si
la responsabilité p énale du mi-
neur délinquant doit être affir-
mée, la responsabilité de ses
parents ne doit pas être écar-
tée».

Dans les cas extrêmes, le
ministre estime qu 'il «vaut
mieux retirer, au moins pour
un temps, le mineur de son
contexte de vie habituelle».
«Eloigner le mineur délin-
quant d'un quartier où il fait
régner la terreur, le couper de
sa «bande» constitue souvent
une bonne solution»./apPinochet Le Chili admis à

témoigner devant les Lords
Les avocats représentant
le Chili ont été admis hier
par les juges des Lords à
témoigner lors du pro-
chain réexamen de l'im-
munité du général Au-
guste Pinochet. Les lords
juges ont également jugé
recevable la demande des
représentants d'Amnesty
International.

Les deux parties pourront
donc témoigner oralement lors
des audiences qui débutent
lundi prochain devant sept
autres lords juges. Les lords
juges avaient une première
fois, le 25 novembre, refusé
l'immunité à l'ancien chef de
l'Etat chilien, que la justice es-
pagnole veut juger pour
crimes contre l'humanité.

Cette première décision, qui
avait permis le lancement de
la procédure d'extradition

vers l'Espagne, avait été invali-
dée par d'autres lords juges le
18 décembre en raison de la
partialité de l'un des magis-
trats, lié à Amnesty Internatio-
nal. Les lords juges ont visible-
ment eu cette fois à cœur de
donner aux prochaines au-
diences un caractère ostensi-
blement équilibré.

L'avocat chilien, donnant
hier les grandes lignes de son
argumentation, a indiqué qu 'il
ne contesterait pas sur le fond
le refus de l'immunité à l'an-
cien chef de l'Etat chilien.
Mais il défendra l'idée de la
souveraineté du Chili, seul ha-
bilité selon lui à juger ses res-
sortissants. Les avocats de
l'organisation de défense des
droits de l'homme Human
Rights Watch, qui deman-
daient aussi à être entendus,
ont en revanche vu leur de-
mande rejetée./ats-afp

Rail Nouveau
chantage
en Allemagne

Les chemins de fer alle-
mands sont de nouveau vic-
times d'un chantage. Les
maîtres chanteurs, qui se pré-
sentent comme des «fans des
amis du rail», exigent la re-
mise en liberté du principal
suspect dans la précédente
tentative d'extorsion de fonds,
a indiqué hier la police crimi-
nelle fédérafe (BKA).

Les installations ferro-
viaires sont sous haute sur-
veillance depuis le précédent
chantage, a indiqué la
Deutsche Bahn.

La Deutsche Bahn est en ef-
fet continuellement visée par
des menaces depuis l'affai re
de décembre, en dépit de l'ar-
restation du principal sus-
pect./ats-afp

Irak Sites
bombardés
Des avions américains
ont détruit hier des sites
de lancement de missiles
irakiens près de la ville de
Mossoul. Les appareils
américains, pris pour
cible, ont agi en situation
d'autodéfense, a affirmé
Washington.

Les sites de lancement, si-
tués dans la zone d'exclusion
aérienne du nord de l'Irak ,
ont lancé au moins un missile
sol-air.

Quatre F-15 E ont réagi en
lançant au total deux bombes
téléguidées sur des sites,
alors que des F-16 et des EA-
6B Prowler ont tiré des mis-
siles antiradar. Les deux
bombes téléguidées auraient
atteint de plein fouet les sites
irakiens.

L'Irak a affirmé pour sa
part que sa défense antiaé-
rienne avait touché un avion
«ennemi» qui survolait la
zone d'exclusion aérienne ins-
taurée par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Mais ces
deux pays ont rejeté ces allé
gâtions, les qualifiant d'<rm-
fondées ». Le Pentagone a as-
suré que tous les avions
avaient regagné leur base
sans encombre./ats-afp-reuter

Japon Accord
de coalition

Le Parti libéral-démocrate
au pouvoir au Japon a conclu
hier avec le Parti libéral un ac-
cord sur la formation d'un
gouvernement de coalition
«droite-droite». Ce compro-
mis, obtenu après plusieurs
semaines de laborieuses dis-
cussions, conduira dès aujour-
d'hui à un remaniement mi-
nistériel limité. Le dernier
obstacle a été levé avec l'ob-
tention d'un compromis sur
les questions de défense et de
sécurité, /ats-afp

Kosovo Soldats
yougoslaves
libérés

Les huit soldats yougoslaves
détenus par l'UCK ont été re-
lâchés hier. William Walker,
chef de la mission de vérifica-
tion de l'OSCE, a annoncé ce

dénouement à l'issue de lon-
gues négociations avec l'état-
major de l'organisation indé
pendantiste. L'UCK attend
maintenant que Belgrade li-
bère neuf rebelles./ats-afp-reu-
ter

Sierra Leone
Rebelles refoulés

La force d'interposition
ouest-africaine (Ecomog) a an-
noncé hier avoir refoulé les re-
belles sierra-léonais de la capi-
tale, Freetown. Les combat-
tants du Front révolutionnaire
uni (RUF) se seraient repliés
dans les collines alentour./ats-
reuter

Washington
Cambriolage

Un cabinet de consultants
politiques de Washington été
cambriolé. II travaillait pour le
compte du chef du Parti tra-

vailliste israélien, Ehud Ba-
rak, candidat rival du premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou aux prochaines élections
du 17 mai. Au rang des objets
qui ont disparu figurent des
disquettes informatiques
contenant des informations
sur le travail réalisé par la
firme pour le compte de M.
Barak./ats-afp

Strasbourg
Crise en voie
de résolution

Un compromis permettant
d'éviter la démission de la
Commission européenne pa-
raissait en vue hier. Une cen-
taine de députés démocrates-
chrétiens du Parlement euro-
péen ne voteront pas la cen-
sure de la Commission, accu-
sée de malversations. Ils exi-
gent toutefois un audit sur sa
gestion des affaires de fraude,
/ats-afp-reuter

=Em-JB—
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-lmier

Cours dès janvier 1999
pour enfants et adultes

COURS:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano,
improvisation jazz, flûte traversière, flûte à bec, tra-
versino, guitare, guitare basse, guitare électrique, luth,
trompette, trombone (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, orgue, orgue électro-
nique, hautbois, basson, percussion, accordéon,
chant, initiation danse classique et moderne jazz.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:
Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier
Renan Diesse Eschert
La Neuveville Sorvilier Cortébert
La Perrière Malleray La Heutte
Orvin Cormoret

Délai d'inscription: 22 janvier 1999
Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat.
Tél. 032/941 23 51 - Fax 032/941 23 20 6-225306

Publicité intensive. Publicité par annonces

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY, 032/945 11 20

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF À SAINT-IMIER
Vendredi 12 février 1999, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-lmier, il sera offert
en vente aux enchères publiques, par suite de contraintes judiciaires, sur mandat de
l'Office des faillites du Jura bernois / Seeland, agence de Nidau, l'immeuble ci-après
décrit , à savoir:

Commune de Saint-lmier
Feuillet no Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 
261 «Rue des Jonchères», 6. 31 Fr. 236 600

habitation No 22,
aisance, trottoir

Estimation de l'expert: (valeur 1997) Fr. 750 000.-
Visite de l'immeubles: 27 janvier 1999 à 14 heures.
Ce bâtiment de constitution massive, érigé en 1890, a bénéficié par la suite de soins
particuliers qui lui confèrent un aspect conforme aux exigences actuelles.
Partiellement animé au moment de sa réalisation , il se compose en fait de six appar-
tements et six studios. L'objet en question se dresse à proximité du centre de Saint-
lmier. Situé aux abords d'une route communale, il jouit d'un accès valable, dans un
décor dégagé où prévaut un ensoleillement généreux.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés simulta-
nément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois / Seeland, agence de
Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura bernois /
Seeland, rue Neuve 8 à Sienne, entrés en force de chose jugée, peuvent être consul-
tés sur demande.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation , plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères , il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec I
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, agence de Courtelary. I

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland I
Agence de Courtelary- Le chef: Rémy Langel
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Bienne Départ de MCC,
70 emplois supprimés
Les activités de Micro
Compact Car (MCC) en
Suisse sont transférées au
siège allemand de Rennin-
gen. Le déménagement du
fabricant de la Smart en-
traîne la disparition de 70
emplois à Bienne d'ici à
l'été prochain.

La filiale allemande de
DaimlerChrysler, MCC
GmbH, a repris au début de
l'année la totalité des activités
de MCC Suisse. Les affaires
de MCC sont désormais
concentrées en Allemagne, a
indiqué hier à Stuttgart Daim-
lerChrysler, maison mère de
MCC.

Déménagement
proposé au personnel

Les divisions du marketing
et de la vente seront transfé-
rées de Bienne à Renningen, a
confirmé à l'ATS Oliver Peter,
porte-parole de MCC Suisse.
Les coûts de ce transfert ne
sont pas encore définis , a-t-il
souligné.

Les 70 employés touchés
ne seront pas licenciés, mais
pourront continuer à tra-
vailler pour MCC à Rennin-

Quelque vingt mille Smart avaient été vendues a la fin
décembre. photo Keystone-a

gen. Ils pourront même démé-
nager à l'essai en Allemagne
pour savoir si leur nouvel en-
vironnement leur convient.
De plus , MCC offre à Rennin-
gen des contrats à durée dé-
terminée pour les employés
qui veulent se chercher un
nouvel emploi , mais ont be-
soin de temps pour se retour-
ner.

Le porte-parole n'a pas été
en mesure d'indi quer com-
bien d'employés avaient l'in-
tention de déménager. Mais
personne n'a encore décliné
l'offre , les collaborateurs pré
férant évaluer d'abord la si-
tuation , a-t-il ajouté.

La nouvelle du transfert ne
constitue pas une grosse sur-
prise. Début novembre,
Swatch Group (ex-SMH) avait
annoncé la vente de sa partici-
pation de 19% dans MCC à
Daimler, qui est ainsi devenu
le propriétaire à 100% du fa-
bricant de la Smart. MCC
Suisse avait déjà fait savoir à
cette occasion que le siège
biennois serait remis en ques-
tion.

La Smart est vendue en Eu-
rope depuis l' automne der-
nier./ats

Crise L' onde de choc
brésilienne atteint l'Europe
Les bourses européennes
ont clôturé en net recul
hier en raison des craintes
suscitées par la crise fi-
nancière brésilienne. Elles
ont toutefois limité leurs
pertes après l'ouverture
de Wall Street. Malgré la
correction importante des
bourses européennes, les
analystes ne parlent pas
encore de crash.

La Bourse suisse a clôturé
en baisse de 4,24%. Le Swiss
Market Index a perdu 7125
points , contre 7427,2 la veille.
Le marché espagnol est celui
qui , en Europe, a le plus forte-
ment réagi aux turbulences au
Brésil: sa baisse atteint près de
7%.

Ailleurs en Europe, les
chutes ont été également im-
portantes. A Francfort, la
bourse a clôturé en baisse de
4,12% et à Paris 3,46%. La
Bourse d'Amsterdam perdait à
la clôture 5,4% après que les
cotations ont été suspendues
en cours d'après-midi. A
Londres , l'indice Footsie des
cent princi pales valeurs a
perdu 183,5 points , soit un re-
cul de 3,04%.

En Amérique, les marchés

Gustavo Franco, gouver-
neur de la banque centrale
brésilienne, a démissionné
hier. photo Keystone

ont ouvert à la baisse. A 17 h
45, Wall Street reculait de
1,8%. La Bourse de Sao Paulo,
qui perdait en matinée plus de
10%, limitait ses pertes en mi-
lieu d'après-midi. Le gouver-
nement serait intervenu pour

soutenir le marché en rache-
tant des titres. A Mexico, la
bourse perdait près de 5% à
l'ouverture. A Santiago, le
marché enregistrait une baisse
de 6% à la mi-journée.

Le franc s'apprécie
Sur le marché des changes,

le real brésilien a perdu près
de 9% de sa valeur par rapport
au dollar hier, après le réajus-
tement de sa fourchette de
fluctuation et la démission du
président de la banque cen-
trale du Brésil , Gustavo
Franco. Ces turbulences ont
suscité un regain d'intérêt
pour le franc suisse. Pour la
première fois depuis son lan-
cement, l'euro est passé sous
la barre des 1,60 franc. Le dol-
lar a pour sa part perdu
quel que 4 centimes par rap-
port au franc.

Réuni à Bonn , le G7 a dis-
cuté de la décision du Brésil de
dévaluer sa monnaie, le real ,
de 7,6%. A Washington, le
président Clinton a annoncé
que les Etats-Unis consul-
taient leurs partenaires écono-
miques ainsi que le FMI pour
tenter de trouver une solution
à la crise financière brési
lienne./ats-ap

C'est une affaire locale
qui, par un effet de dominos,
prend soudainement des pro -
portions p lanétaires. Tout
est parti de l'Etat brésilien
du Minas Gérais, second
p ôle industriel du pays, dont
le gouverneur a proclamé un
moratoire sur les dettes.

La réaction du gouverne-
ment fédéral et des autres
Etats brésiliens a pourtant
été immédiate et solidaire,
afin de montrer à l'étranger
qu 'il n 'existait pas de me-
nace de moratoire généralisé
et que les dettes du pays se-
raient remboursées à
l'échéance prévue. Peine
perdue. La décision des au-
torités du Minas Gérais est
survenue au p lus mauvais
moment, alors que le gou-
vernement du président Car-
doso doit faire voter un am-
bitieux programme d 'assai-
nissement budgétaire dont
dépend une aide du FMI.

Du coup, les marchés se
sont pris à douter de l'apti-
tude de Brasilia à honorer
ses engagements internatio-
naux. La démission du gou-
verneur de la banque cen-
trale, en butte à l'hostilité
des patrons brésiliens qui lui
reprochaient sa politique de
taux d'intérêt élevés, a pré-
cip ité le mouvement de pa-
nique.

Le phénomène d'amplifi-
cation tient aussi à la mé-
fiance que nourrissent de-
puis p lusieurs mois les inves-
tisseurs à l'égard des mar-
chés émergents d'Amérique
latine. Que survienne une
défaillance et c'est l'affole-
ment général, rançon de la
globalisation.

Guy C. Menusier

Commentaire
La rançon

Le conseil d'administration
de l'UBS devrait bientôt avoir
un nouveau président. Alex
Krauer, qui occupe cette fonc-
tion ad intérim à la suite du dé-
part de Mathis Cabiallavetta ,
informera sous peu les admi-
nistrateurs du géant bancaire
du résultats de ses recherches.
Mathis Cabiallavetta a jeté
l'éponge le 2 octobre passé, ti-
rant les conséquences de la dé-
bâcle du fonds spéculatif Long
Term Capital Management
(LTCM), dans laquelle l'UBS a
laissé près d'un milliard de
francs./ats

UBS Prochaine
nomination

Alex Krauer quitte Novar-
tis. Président et membre du
conseil d'administration du
groupe pharmaceutique bâ-
lois , il va quitter ses fonctions
le 21 avril , date de la pro-
chaine assemblée générale du
groupe , indi que Novartis.
Alex Krauer a passé plus de
40 ans chez Ciba puis Novartis
après la fusion avec Sandoz.

Daniel Vasella, qui reste
président de la direction du
groupe (CEO), lui succédera
comme président du conseil
d'administration et premier
administrateur-délégué./ats

Novartis Krauer
se retire

SIG Arms se recentre sur la
chasse et le sport. L'entreprise
supprime 49 emp lois sur 280
dans ses sites de Neuhausen
(SH) et de Lenzbourg (AG) et
reprend le secteur «armes de
poing» de son concurrent alle-
mand Mauser. Motif: le
contrat Fusils d'assauts 90
passé avec l'armée suisse ar-
rive à échéance à fin 1999.

Les produits de Mauser se-
ront à l'avenir fabriqués par
SIG Arms à Neuhausen et dis-
tribués par SIG Blaser Mar-
kenvetriebs GmbH à Isny (Al-
lemagne), /ats

Armes SIG
se redéploie
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 13/0 1

ABB p 1605 . 1746 . 1624. 1580 .
Adecco 616. 693. 616 . 599.
Al usuisse Holding n 1570 . 1675. 1578 . 1528 .
Ares-Serono B p 2180. 2290. 2242. 2195.
Bâloise Holdi ng n 1305 . 1479 . 1315 . 1290 .
Banque Na t ionale Suisse n . .905. 950. 950 .
BB Bio tech 480 . 510 . 497 . 478.
BK Vision 254 . 287 .5 271. 253.
Ciba Spéc . Chimiques n 114. 130.5 120. 114.75
Cicorel Holding n 235. 257 . 250. 250.
Cie f in .R ichemon t 1956 . 2530 . 2330 . 2335 .
Clarian t n 639. 735. 698. 673 .
Crédit Suisse Group n 215. 247.25 231.5 219.5
Crossair n 885 . 940. 920. 865 .
Ems-Chemie Holding 8030. 8570. 8260. 8010.
ESEC Holding p 850. 920. 860. 830.
Feldschlôsse n-Hùrlim. p 580. 609. 580. 580.
Fische r (Georgln 455. 505. 468. 448.
Fo tolabo 395. 420. 395 .5 366.
Helve t ia -Pa tr ia Holding n . . .1226. 1340. 1291 . 1210 .
Hero p 890. 930. 900. 875.
HolderbankFin . p 1615. 1785. 1717. 1580 .
JuliusBaer Holding p 4500 . 5130. 4875. 4825.
Logi tech In terna t ional n 160 . 174 . 170 . 160.
Nes t lé n 2871. 3119 . 2888. 2721 .
Novar t is n 2711 . 2918 . 2855 . 2770 .
Nova rtis p 2700. 2899. 2847. 2750.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .157 .  186. 180. 179.5
Pargesa Holding p 2210. 2350. 2280. 2210.
Phonak Holding n 1700 . 1765. 1716 . 1730 .
Pirelli  Soc . i nt l n 330 . 400. 365 . 325 .
PubliGroupen 398. 415. 401. 395.
Réassurance n 3551 . 3848. 3600. 3490.
Rentenans tal t p 941. 1 068. 959 . 949 .
Rie ter Holdi ng n 819 . 890. 824 . 790.
Roche Holding bj 16750 . 18080. 17870 . 17270 .
Roche Holding p 24225 . 25500. 25350 . 25000 .
Sai rgroup n 319. 352. 322. 315.
S uIze r Medica n 255 . 274.5 257 .5 253 .5
Sulze rn  811 . 908. 835 . 800 .
Surveillance 1190 . 1360. 1240 . 1199 .
Swa tch groupn 196. 211.75 198 .75 185 .5
Swa tch group p 790. 887. 814 . 766.
Swiss Steel SA n 16.3 17.3 16.75 16.95
Swisscom n 543. 634. 604 . 590.
UBS n 421. 473 . 457. 429.
UMS p 124 .5 138. 134.
Von Roll Holding p 33.5 37.2 34.75 34.5
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2350. 2360.
Zurich Al l iedn 1025 . 1133. 1053. 1020 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précédent 13/01

Acco r (F ) 137 .36 272 .12 192 . 186.
ABN Amro(NL) 12.07 24.96 19.15 17.5
Aegon (NL) 41 .07 107.95 96 . 90.75
Ahold (NL) 22.46 31.9 34.7 32 .85
Air Liquide IF) 114.95 167.85 152.3 156.
AKZO-Nobel INLI ...25.87 58.58 33.2 31.7
Alcatel (F) 66.62 217.24 112. 105.8
Allianz (D) 313. 354.5 335. 316.5
Allied fr ish Banks |IRL ) 16 .1 18 .7 16.4 16 .5
AXA |F ) 63.62 130 .65 124 .4 120 .
Banco Bilbao Vizcaya (E ) 4.9343 18.6314 13.52 11.69
Bayer (Dl 32.7 38.85 34.7 33.5
British Telecom (GB|£ 4.5 9.2 9.4225 8.9739
Carrefour (F) 428.08 667.73 668. 619.
Cie de Saint-Gobain(F) 99.7 182.48 125.2 116.
DaimlerChrysler (0) 82.5 94. 91.5 86.1
Deu tsche Bank (D)  48.25 58.05 53.85 49 .9
Deutsche Lufthansa |DI 18.15 21.2 19.7 18.8
Deutsche Telekom(D) 27.6 34.8 32.85 31-.2
ElectrabelIBI 212.69 376.8 402. 388.
Elf Aqui t ai ne (F) 85.98 135 .68 106 . 101 .8
Elsevie r (NL ) 9.94 17 .83 12.2 11.95
Endesa lE )  15 .6564 25 .9637 25 .21 23 .85
For t i s ( B ) 19 .5 34 .25 34.2
France Telecom (F| 32.87 76. 71.8 70.5
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.47 22. 22.595 21.24
Groupe Danone (F ) 156.72 287 .37 228. 224.3
ING Groep INLI 31.04 69.66 54. 49.
KLM ( NL | 19.19 43 . 27 . 25 .
KPN (NLI 24.5 44.47 45. 42.
L'Oréal (F) 322.89 615.89 597. 583.
LVMH (F ) 103.82 210 .23 206.4 193.
Man nesmann (D) 98. 124 .5 113.5 108.8
Métro (D) 62. 78.3 64.8 64.7
Nokia ( FI ) 104 . 126. 117.5 110 .8
Paribas (F)  41 .31 106 .41 78.35 75.
Petrofina (B) 277.02 444.97 435.2 418.5
Phili ps Elec tronics |NL| 36.12 92.71 63.4 59.35
RepsollE ) 34.2577 53.3098 48.45 46.5
Rhône-Po ulenc (F| 29.99 53.65 45.2 43.2
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.57 56.95 39. 38.45
RWE (D| 42 . 52 . 46.1 43 .3
Schneider (F| 39.1 80.65 52. 50.2
Siemens (D)  54.7 63.2 61 .77 59.
Socié té Générale (F| 80.65 228.98 152.9 141.8
Telefonica |E) 25.7353 47.1794 40. 37.12
Tot al (F ) 82 .93 123 .48 98.2 95 .
Unilever(NL ) 47.01 77.32 72.05 67.8
Veba (D) 45.8 55.45 50.85 46.4
Vivendi ( F ) 118 . 221.05 239 . 234 .5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 13/01

Allied Inc 32 .625 47 .5625 42 .9375 41.75
Aluminium Co of America . . .  .51.0625 81.125 85.25 83.875
American Express Co 67 . 118 .625 102 .375 98.5
American Tel & Tel Co 48.75 78.75 84. 84.75
Boeing Co 29.5 56.25 34. 33.6875
Caterpillar Inc 39.0625 60.75 50.875 48.0625
Chev ron Corp 68.75 90.1875 82. 81 .3125
Citigroup Inc 31.25 72.75 56.25 52.1875
Coca Cola Co 53.625 88.875 65.4375 65.1875
Compaq Corp 22.9375 44.75 46.625 45.875
Dell Compu ter Corp 20 . 75.8125 80.4375 79 .3125
Du Pon t de Nemours 51 .6875 84 .4375 57.6875 57.0625
Exxon Corp 56.625 77 .3125 70 .6875 70 .5625
Ford Motor Co 28.25 61.4375 62.875 61.3125
General Electric Co 69.1875 103.9375 97.8125 96.5625
General Motors Corp 47.0625 76.6875 82.875 81.6875
Goodyear Co 45.875 76.75 52.6875 51 .625
Hewle tt- Packa rd Co 47.0625 82.3125 70 .4375 71 .5625
IBM Corp 95 .625 189 .938 185.188 185 .5
Interna tional Paper Co 35.5 55.25 46.4375 44.625
Johnson 8i Johnson 63.375 89.75 79.8125 78.5625
JP Morgan Co 72.125 148.75 111.813 106.563
Mc Donald 's Corp 44.75 79.5 75.3125 77.
Merck & Co. Inc 101 .5 161.75 147 .875 147 .438
MMMCo 65.75 97.875 77.75 75.25
Pepsico lnc 27.6875 44 .8125 40 . 39 .9375
Pfizerlnc 71 .0625 128.938 113.688 116.688
Phil ip Morris Co . Inc 34.75 59.375 54 .3125 54 .1875
Proc tor S Gamble Co 65.125 94.75 88.5625 88.125
Sears , Roebuck & Co 39 .0625 65. 43.75 43 .875
Silicon Graphics Inc 7.375 16 .375 15 . 14.625
Walt Disney Co 22.5625 42.75 37.75 36.125
Union Carbide Corp 36.75 55.75 44.9375 43.8125
United Technologies Corp. ...67. 112.5 111.25 110.875
Wal - Mar t Stores 37 .5625 82 .75 80.3125 80 .625

Bourses (aponaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 13/01

Bank of Tokyo - Mi ts ubishi . . . 1075. 1200 . 1166 . 1196 .
Bridgestone Corp 2170. 2545. 2275. 2270.
Canon Inc 2170. 2375. 2210. 2290 .
Fujitsu Ltd 1456. 1517. 1480. 1454.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4070. 3720. 3850.
Niko n Corp 1019. 1287. 1240. 1293 .
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 1873. 1805. 1835.
Sony Corp 7290. 8160. 7390. 7560.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1193. 1170. 1210.
Suzuki Mo tor Corp 1255. 1409 . 1330 . 1326 .
Toyota Motor Corp 2725. 3020. 2755. 2675.
Yamaha Corp 1130 . 1200 . 1160. 1164 .

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 228.6 223.8
Swi ss ca Asia CHF 74.65 73.05
Swissca Austria ATS 971. 967.
Swissca I taly CHF 184.6 179.2
Swissca Tiger CHF 59.2 58.55
Swissca Japan CHF 70.3 68.5
Swissca Netherlands NLG . .125.6 123.95
Swissca Gold CHF 544.5 525.5
Swissca Emer. Markets CHF .84.65 82.55
Swissca Switze rland CHF . .276.25 274.65
Swissca Small Caps CHF . .  .188.75 186.85
Swissca Ge rmany DEM . . . . 270.45 267.15
Swissca France FRF 227.9 222.5
Swissca G . -Bri tain GBP . . .  .221.3 219.35
Swissca Europe CHF 224.15 219.5
Swissca Green Inv.CHF . . . :112.95 110.5
Swissca IFCA 317.5 317 .5
Swissca VALCA 291.45 288.95
Swissca Por t. Income CHF . 1247 .66
Swissca Por t. Yie ldCHF . . . 1419 .62
Swissca Por t. Bal . CHF . . . .1587.3
Swissca Port. Growth CHF .1803.75
Swissca Port. Equity CHF . .2162.61
Swissca Bond SFR 101 .4 101.35
Swissca Bond INTL 106 .95 106 .05
Swissca Bond Inv CHF . . . .1092.18
Swissca Bond Inv GBP . . . .1391 .38
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1337 .31
Swissca Bond Inv USD . . .  .1098.06
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1240.8
Swissca Bond Inv AUD . .¦. .1263.42
Swissca Bond Inv JPY . 117339.
Swissca Bond Inv INTL ....109.51
Swissca Bond Med . CHF . . . 101.06
Swissca Bond Med. USD .. .105.42
Swissca Bo nd Med. EUR . . .  .99.95

bource: bloomberg

Taux de référence
précédent 13/01

Rdt moyen Confédération . .2.69 2.64
Rdt30ansUS 5.218 5.179
Rdt 10 ans Allemagne 3.8286 3.7042
Rdt 10 ans GB 4.4093 4.3255

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.3539 1.3544
EURIH/CHF 1.5784 1.5791
GPBID/CHF 2.2327 2.2342
CAD (1I/CHF 0.88577 0.88703
SEKI100I/CHF 17.322 17.351
NOKI100I/CHF 18.079 18.093
JPY(100|/CHF 1.1905 1.1919

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.31 1.39
FRF(100)/CHF 23.75 24.95
NLG (1001/CHF 71.25 74.5
ITL(100I/CHF 0.0795 0.0855 '

DEM (1001/CHF 80. 82.75
CADID/CHF 0.84 0.93
ESP (1001/CHF 0.92 1 .01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 13/01

O r USD/Oz 289.05 285.65
OrCHF/Kg 12889. 12436.
Argent USD/Oz 5.34 5.16
Argent CHF/Kg 237.89 224.43
Platine USD/Oz 357. 352.5
Pla t i ne CHF/Kg 1 5948. 15328.

Convention horlogère
Plage Fr. 12900
Acha t Fr. 12500
Base Argent Fr. 270



Ni ppes Tripp
serait plutôt
mal fagotée

Une des protagonistes du
scandale politico-sexuel impli-
quant Monica Lewinsky et Bill
Clinton , Linda Tripp, s'est vu
décerner le titre de femme la
plus mal habillée de l'année
par un chroniqueur mondain ,
M. Blackwell. Il dresse tous
les ans la liste des femmes (et
les hommes, alors? ndlr) les
plus mal vêtues.

Linda Tripp, qui avait enre-
gistré les confidences de Mo-
nica Lewinsky sur sa liaison
avec le président des Etats-
Unis , «ressemble à un chien de
berger déguisé en femme », es-
time M. Blackwell. En
deuxième position arrive Ma-
donna , qualifiée de «gar-
gouille en quête d'un rayon
d'élégance». Quant à Kate
Winslet, troisième sur la liste,
«toute sa garde-robe aurait dû
sombrer avec le Titanic».
Parmi les autres «lauréates»
figurent Courtney Love, Ma-
riah Carey, Sigourney Weaver
et Sandra Bullock./ats-afp

Linda Tripp: «Un chien de
berger déguisé en
femme»... photo k-a

I nternet Une jeune Irlandaise
révolutionne 1 ' e-mail

Une jeune prodige irlan-
daise de 16 ans va révolution-
ner la vitesse de transmission
des messages e-mail. Sarah
Flannery a mis au point un
nouveau codage pour la trans-
mission de messages cryptés
par ordinateur, pouvait-on lire
hier dans le «Times».

Le nouveau code est dix fois
plus rapide que celui actuelle
ment en usage pour trans-
mettre des messages confiden-

tiels sur Internet, affirme le
quotidien britannique. Selon
le journal , la lycéenne de
County Cork, au sud-ouest de
l'Irlande , a déjà reçu de nom-
breuses propositions d'emploi
et de bourses d'études éma-
nant de constructeurs d'ordi-
nateurs et d'universités.

Sarah Flannery a utilisé des
modèles mathématiques pour
mettre au point un concurrent
du RSA, le code de protection

actuel inventé par trois étu-
diants du Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), en
1977. Non seulement son algo-
rythme est plus rapide que le
RSA, mais il est tout aussi ef-
ficace en terme de protection.
La jeune fille a remporté ce
week-end le concours des
Jeunes scientifiques irlandais.
Le jury a qualifié son travail
de «brillant» et lui a conseillé
de déposer un brevet./ats-afp

Missouri
Exécution

Un homme âgé de 37 ans et
reconnu coupable de trois
meurtres a été exécuté par in-
jection mortelle hier à Potosi
dans le Missouri. C'est la pre-
mière exécution capitale dans
cet Etat américain depuis le
début de l'année./ats-reuter

Baseball Balle
pour millionnaire

Un collectionneur a dé-
boursé mard i soir 2 ,7 millions
de dollars (3,8 millions de ES)
pour une balle de baseball. Le
batteur des St Louis Card i-
nals, Mark McGwire, l'avait
frappée lors de son 70e et his-
torique «home run» de la sai-
son dernière. Le batteur avait
achevé cette série unique
dans les annales du baseball
le 27 septembre dernier de-
vant son public. Un «home
run», ou «coup de circuit» ,
est comptabilisé lorsque le
batteur expédie la balle en
dehors des limites du terrain
et peut ainsi tranquillement
faire le tour des bases. La

balle de cet exploit avait été
récupérée par un spectateur
qui a décidé de la vendre aux
enchères. Il a promis qu 'il
partagerait le produit de la
vente avec des associations ca-
ritatives./ats-reuter

Moscou
Bébé à vendre

La police a arrêté dans un
square de Moscou une jeune
femme de 22 ans qui était en
train de vendre pour 500 dol-
lars son bébé âgé de quatre
mois. Les policiers sont in-
tervenus au moment où la
mère et son compagnon, un
chômeur de 38 ans , procé-
daient à l'échange. L'enfant a
été placé dans un orpheli-
nat./ats-afp

Genève Les nus
de Francis Picabia
s'exposent

Le Musée d'art moderne de
Genève, au Petit Palais , ouvre
ses galeries aux nus de Fran-
cis Picabia. Jusqu 'au 11 avril ,
il présente l'œuvre du peintre

français et la source de son
inspiration: les photographies
de la presse de charme des an-
nées 30. Une trentaine de ta-
bleaux réalisés entre 1935 et
1943 sont présentés au Petit
Palais. Ils sont accompagnés
de leurs sources iconogra-
phiques./ats

Ballons
Manque de bol

Bertrand Piccard ne décol-
lera pas avant lundi de Châ-
teau-d'Oex (VD) pour une
nouvelle tentative de tour du
monde en ballon sans escale,
a annoncé hier son service de
presse. L'aérostier vaudois at-
tend des conditions météoro-
logiques plus favorables ainsi
que l'autorisation de survoler
la Chine. La malchance
s 'acharne également sur le
ballon Team ReMax. Pour la
18e fois, l'équipage améri-
cano-australien a été contraint
hier d'aj ourner son départ
pour le tour du monde sans
escale. Des vents violents l'ont
obligé à rester au sol. Un nou-
veau départ est prévu pour au-
jourd'hui./ats -afp

SR 111 Swissair
recourt à Genève
Swissair conteste la com-
pétence de la justice gene-
voise pour enquêter sur le
crash du vol SR 111. Elle
estime que l'affaire est du
ressort du Ministère pu-
blic de la Confédération,
qui a également ouvert
une enquête. Swissair a re-
couru hier devant la
Chambre d'accusation de
Genève qui rendra sa déci-
sion ultérieurement.

Une enquête pénale est ou-
verte à Genève depuis début
novembre pour homicide par
négligence, à la suite d'une
plainte déposée par les pa-
rents d'une victime. Selon
Swissair, seul le Ministère pu-
blic de la Confédération est
compétent en Suisse pour en-
quêter sur cet accident, sur-
venu le 2 septembre 1998 au
large de Peggy's Cove, au Ca-
nada. Cette autorité a égale-
ment ouvert une enquête le 14
décembre 1998, a-t-on appris
à l'issue de l'audience de la
Chambre d'accusation. Celle-
ci s'est déroulée à huis clos.

Rien à cacher
Trois familles de victimes

ont d'ores et déjà porté plainte
à Genève. Les parents d'un
jeune étudiant et le père de
deux jumeaux décédés dans
l'accident du 2 septembre ont
assisté à l'audience. Ils s'élè-
vent contre le recours de Swis-
sair. «Si la compagnie aé-
rienne n'a rien à cacher, pour-
quoi craint-elle la jus tice gene-
voise», a déclaré à la presse
Me Christian Luscher, avocat
des familles constituées partie
civile.

Me Luc Argand, avocat de la
compagnie aérienne, n'a pas
voulu s'exprimer à l'issue de
l'audience. Selon Jean-Claude
Donzel , porte-parole de la
compagnie, «Swissair n'a rien
à craindre de la justice gene-
voise ni de celle d'un autre
canton. Si une autorité doit en-
quêter sur cette affaire , ce doit
être le Ministère public de la
Confédération». Un avis de
droit a été rendu dans ce sens,

précise le porte-parole de
Swissair.

Bertossa n'est pas satisfait
Bernard Bertossa , procureur

général du canton de Genève, a
assisté à cette audience. «En
l'état, rien ne permet d'exclure
la compétence de la justice ge-
nevoise. La démarche de Swis-
sair est regrettable. Elle peut
être comprise comme une vo-
lonté d'occulter des faits ou de
cacher des documents à la jus-
tice», a déclaré le magistrat à
l'issue de l'audience de la
Chambre d'accusation.

Swissair a saisi la Chambre
d'accusation à la suite de la de-
mande de la juge d'instruction
genevoise Christine Junod qui
réclamait à la compagnie aé-
rienne toute la documentation
nécessaire à son enquête. La
magistrale genevoise n'a reçu
aucun document de la part de
Swissair, a-t-elle précisé à la
presse./ats

Enquête
du Ministère
public fédéral

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ou-
vert une enquête de police
judiciaire contre inconnu le
14 décembre dernier sur le
crash du SR 111. Des pa-
rents de victimes ont porté
plainte le 2 décembre der-,
nier auprès de Caria Del
Ponte, a indiqué hier Domi-
nique Reymond, porte-pa-
role du MPC.

Le 11 décembre dernier,
Swissair a fait parvenir au
MPC un avis de droit du pro-
fesseur Stéphane Trechsel.
Ce dernier indique que les
autorités de poursuites pé-
nales fédérales sont compé-
tentes pour instruire cette af-
faire. Selon la législation sur
la navigation aérienne, les
autorités fédérales sont com-
pétentes en ce qui concerne
les infractions commises à
bord d'un aéronef./ats .

Loup Philippe Roch
à Brigue en bon berger
La Confédération appor-
tera un soutien financier
aux éleveurs de moutons
valaisans dont les bêtes
sont victimes du loup. Les
procédures de défraie-
ment seront simplifiées.
Une aide est également
prévue pour la recherche
de solutions de prévention.

La priorité va à la préven-
tion , a déclaré hier lors d'une
conférence de presse à Brigue
(VS) le directeur de l'Office fé-
déral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP)
Philippe Roch. La présence de
chiens dans les troupeaux est
à l'étude.

Eduquer les loups
Le tir de loups trop gour-

mands pourra être autorisé.
Pour M. Roch , il s'agit d'édu-
quer le prédateur à éviter les
régions où la concentration de
moutons est trop élevée. Le
loup verra très vite où il peut
vivre et quelles sont les zones
à risques pour lui.

L'OFEFP n'entend toutefois
pas éliminer la prédation des
troupeaux par le loup, a pré-
cisé M. Roch. Le prédateur
n'est de loin pas la principale
cause de mortalité dans les
troupeaux de moutons. En Va-
lais, quelque 1500 d'entre eux
périssent chaque année pour
d'autres raisons.

Les mesures envisagées
concernent trois régions: le
Val Ferret, le Simplon et les
vallées du Tessin. Les coûts
des mesures de gestion et de
surveillance envisagées sont
estimés par M. Roch à un
demi-million de francs.

Pour Philippe Roch (en médaillon), une partie de la solution consiste à «éduquer» les
loups en leur faisant comprendre quelles zones leurs sont interdites, photos Keystone

Actuellement, des essais
sont menés dans le Val Fer-
ret avec des chiens. En Va-
lais, la topographie et la
taille des troupeaux obligent
pourtant à rechercher des so-
lutions particulières. D'une
manière générale, il faut
compter trois chiens pour
protéger efficacement un
millier de moutons.

Les troupeaux valaisans
sont néanmoins loin d'at-
teindre ces tailles..Le regrou-
pement de troupeaux semble
en outre difficile. Les alpages
sont en effet exigus et la pré-
sence d'un trop grand
nombre de moutons mettrait

en péril les ressources des pâ-
turages.

Pour M. Landry, il faut néan-
moins continuer à travailler
dans cette direction. La colla-
boration des propriétaires de
moutons est indispensable.
Pour les y inciter, l'OFEFP
mène des discussions avec
l'Office fédéral de l'agriculture
pour trouver des possibilités
de financement des chiens.

Reste que le retour du loup
pose de nombreux problèmes
même si M. Roch l'a qualifié
de «bonne nouvelle». Les solu-
tions miracles pour lui per-
mettre de cohabiter avec
l'homme n'existent pas même

si certaines semblent promet-
teuses.

Canton sceptique
Le canton du Valais est d'ac-

cord de soutenir les efforts de
la Confédération. Néanmoins,
a précisé le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, Berne
doit assumer davantage encore
les charges financières qui dé-
coulent du retour du loup.

Fondamentalement pour-
tant, Berne et Sion ne jouent
pas la même partition. Même
avec une large indemnisation,
le problème de la présence du
loup en Valais demeure entier,
a dit M. Fournier./ats

Liban II eût pas phallus!
Une jeune femme qui enter-

rait sa vie de célibataire au Li-
ban , ainsi que ses invités et un
pâtissier, risquent six mois à
un an de prison pour avoir
commandé un gâteau en
forme de phallus. Ils ont été
interrogés à la demande du
chef de la gendarmerie, le gé-
néral Rafic ai-Hassan. Le gé-
néra l avait été alerté par des
photos du gâteau en chocolat
et des invités, publiées dans
un magazine local. Le juge

d'instruction de Beyrouth a in-
terrogé l'accusée qui avait fêté
la fin de son célibat dans un
pub de la ville, a rapporté
mardi la presse libanaise. La
jeune femme s'est déclarée
surprise des poursuites enga-
gées à son encontre pour at-
teinte aux mœurs publiques,
en faisant valoir que ce genre
de célébrations est autorisé en
France où elle a résidé pen-
dant 17 ans. Le verdict sera
prononcé le 2 mars./ats-afp
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Cyclisme
Un centre
mondial à Aigle
L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a choisi la ville
d'Aigle (VD) pour y
construire son siège admi-
nistratif et un vélodrome.
Les candidatures de Mou-
don et de Mex ont été
écartées. L'investissement
est évalué entre 14 et 18
millions de francs. L'UCI
dispose d'environ 80 % de
ce montant en fonds
propres.

«L'environnement géogra-
p hique et la structure sportive
de la région ont joué en faveur
d'Aigle» a expliqué Jean-Pier-
re Strebel , porte-parole de
l'UCI , hier peu après la divul-
gation de la nouvelle. La ville
du Chablais était pourtant la
dernière à déposer sa candida-
ture en novembre.

La trentaine de collabora-
teurs de l'UCI quitteront Lau-
sanne pour rejoindre Aigle à
l'automne 2001. Ce départ est
une conséquence du vote
négatif des Lausannois en
1997. Ils avaient refusé un cré-
dit d'étude pour la construc-
tion d'une nouvelle piste dans
leur ville.

Déception à Moudon
Bernard Métraux , le muni-

cipal - lausannois des sports ,
est heureux de «l'ancrage du
mouvement sportif internatio-
nal dans le canton de Vaud».
«Lausanne était jusqu 'ici un
peu isolée dans son intérêt
pour ce domaine. D 'autres
régions du canton l'ont mainte-
nant compris» a-t-il poursuivi.

A Aigle, la municipalité et le
milieu du cyclisme, dont Lau-
rent Dufaux , affichent leur
satisfaction. A l'inverse, Gil-
bert Gubler, syndic de Mou-
don , est «amèrement déçu». La
ville de Broyé avait également
mis un terrain à disposition de
l'UCI par le biais d'un droit de
superficie, mais «les travaux
nécessaires à la construction
du siège administratif sont
moins coûteux à Aigle» a préci-
sé Jean-Pier re Strebel.

Les travaux du Centre mon-
dial du cyclisme débuteront
cet été. Les cinq millions de
francs octroyés par les
Chambres fédérales dans le
cadre d'un soutien aux instal-
lations sportives d'intérêt
national sont compris dans les
fonds propres de l'UCI. Cette
dernière se réserve la possibi-
lité d'édifier une piste en bois
de 200 mètres au lieu de 166
mètres./ats

Football Ryf-Lâubli: à Berne,
les deux font bien la paire
Lorsque de profonds liens
d'amitié unissent deux
hommes, rien ne peut les
séparer. Et lorsque tous
deux partagent la même
conception du football, il
n'est pas étonnant qu'ils
fassent la paire à la tête
d'un club. C'est donc
presque naturellement
que Claude Ryf et Roger
Ldubli, anciens coéqui-
piers sous le maillot de
Neuchâtel Xamax, se sont
retrouvés au Wankdorf
bernois de Young Boys.

Zurich
Renaud Tschoumy

De 1986 à 1989, Claude
Ryf et Roger Làubli ont défen-
du les mêmes couleurs:
celles , rouges et noires, de
Neuchâtel Xamax, fêtant
deux titres au passage (1987
et 1988). II va de soi que de
tels succès créent des liens ,
d'autant que tous deux ont
ensuite embrassé la carrière
d' entraîneur (Etoile Carouge,
Yverdon et Baden pour Ryf,
La Chaux-de-Fonds, Noi-
raigue, Delémont et La
Chaux-de-Fonds encore pour
Lâubli). Et les voilà à nouveau
réunis , comme au bon vieux
temps.

«Lorsque j 'ai été engagé pa r
Young Boys, j 'ai tout de suite
dit à mes dirigeants que je vou-
lais un assistant profes sionnel
ayant l'expérience du milieu
du football, explique Claude
Ryf. Et je dois avouer que j 'ai
touj ours pensé à Roger. J 'ai lu
en mai qu 'il avait été nommé
entraîneur à Bâle, mais ayant

Salle: trop tôt
Claude Ryf a un avis bien

précis sur le bien-fondé du
championnat de Suisse en
salle: «Il y  a des points
positifs. Par exemple, le jeu
rapide f ait  p rendre
conscience au joueur qu 'il
faut être efficace , et c'est très
intéressant pour l'entraîneur
que je suis. Car chaque
erreur se paie cash. Et puis,
cette compétition représente
un bon dérivatif dans une
p ériode de prépa ration qui
est toujours longue pour les

joueurs. Cela étant, ce
championnat intervient trop
tôt. Ap rès quatre semaines
de repos, les joueurs ne sont
pas prêts à recevoir des
charges p hysiques similaires
à celles qui ont cours sur une
aussi petite surface. C'est
maintenant que le joueur est
le p lus fragile, pas dans
deux mois. Le risque de
blessure est donc très
grand.»

A méditer.
RTY

appris que ce n 'était pas le
cas, j 'ai immédiatement pris
contact avec lui. Tant de
choses nous unissent. Et puis,
c 'est un ancien gardien, ce qui
est appréciable au niveau des
entraînements spécifi ques.»
C'est ainsi que Làubli s'est
retrouvé promu assistant de
Ryf à Young Boys.

La même longueur d'onde
Mais les deux Neuchâtelois

du Wankdorf - Ryf réside à
Gorgier-Chez-le-Bart , Lâubli à
La Chaux-de-Fonds - préfè-
rent parler d'association que
de hiérarchie , quand bien
même Roger Làubli estime
qu 'il «est normal que quel-
qu 'un soit numéro un pour
diriger la manoeuvre».

L'ancien latéral internatio-
nal nuance le propos: «Pre-
nons l'exemple de la Lazio: ils
sont six sur le banc à diriger
l'équipe. Dans le monde du
footba ll, on s 'aperçoit de p lus
en p lus que la fonction d'en-
traîneur n'est p lus le fait d'un
seul homme décidant de tout.
Aimé Jaquet constitue égale-
ment un bon exemple à ce
niveau-là. Le fai t de pouvoi r
s 'appuyer sur quelqu 'un
d'autre est à mes yeux très
important. Car dans un mat-
ch, Roger verra forcément des
choses qui ne m'auront pas
interpellé.»

Làubli ajoute: «Nous
sommes vraiment sur la même
longueur d'onde au niveau du
football, et cela facilite grande-
ment les choses. Par exemp le,
au début de notre collabora-
tion, il ne nous a fallu qu 'une
demi-heure pou r tomber d'ac-

Claude Ryf - Roger Laubli: un duo d entraîneurs plutôt qu un entraîneur et un assis-
tant, photo Keystone

cord sur les grandes lignes de
notre méthode.»

Ryf abonde dans son sens:
«Roger et moi nous complé-
tons parfaitement. Je sais que
si je dois une fois m'absenter
pour quelques jours, il conti-
nuera le travail effectué.
Mieux: U sera l'entraîneur offi-
ciel. Car nous f ormons un duo
d'hommes et d'entraîneurs. Il
est bien sûr impossible que
deux entraîneurs partagent les
mêmes idées à 100%. Mais
nous nous sommes choisis les
deux, et chacun de nous sait
ce que l'autre veut, aime et
fait.»

Jamais de scission
Tous deux ont su faire en

sorte que leurs joueurs les
acceptent en tant que tels.
«L'équipe doit sentir qu 'il y  a
une unité en face d 'elle, conf ir-
me Roger Làubli. Durant la
p hase préliminaire (réd.: que
Young Boys a terminée au
onzième rang), nous avons
souffe rt. Nous avons long-
temps occup é le dernier rang,
mais nous sommes restés sou-
dés, à preuve le fait que nous

ayons récolté douze points lors
de nos neuf derniers matches,
ce qui n'était pas si mal comp-
te tenu de notre situation.»

Ryf ajoute: «Il n'y  a jamais
eu de scission au sein de notre
groupe. Et c 'est cet esprit
d'équipe qui méfait aborder le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB avec confiance.
Bien sûr, nous devrons nous

battre. Bien sûr, rien ne sera
facile et nous allons devoir
remporter des matches déci-
sifs. Mais j 'ai confiance en
notre unité.»

Soyons certains que Claude
Ryf et Roger Làubli , les deux
Neuchâtelois de Young Boys,
sauront insuffler leur esprit
de battant à leur groupe.

RTY

Une bonne nouvelle
On sait que les finances de

Young Boys ne vont pas trop
bien depuis plusieurs sai-
sons. Le club bernois a ainsi
le plus petit budget de LNA
(3,2 millions, dont 1,8 pour
la première équi pe). «Et lors-
qu 'on sait que nos dirigeants
ont de la peine à le couvrir, on
peut trouver des raisons de
s 'inquiéter» précise Claude
Ryf. Cela étant, une bonne
nouvelle a été annoncée hier
à la Saalsporthalle de Zurich.
Sportart , la société organisa-
trice du championnat de

Suisse en salle (dont le capi-
tal-actions est détenu à 80%
par Grasshopper), est devenu
le partenaire officiel de
Young Boys en matière de
marketing, assurant une ren-
trée minimale de 250.000
francs par an au club du
Wankdorf. Dino W. Kuffer,
membre du comité directeur
de Young Boys, a parlé d'un
«premier pas vers le profes -
sionnalisme total à YB».

Et une bonne nouvelle,
une!

RTY

Peinture Barfred , l'homme aux cent visages
Lauréat du concours de
jeune peinture organisé
voici un an par la galerie
du Manoir pour marquer,
de manière tangible et
prospective, ses 30 ans
d'existence, Philip Barfred
vient d'inaugurer son
exposition personnelle à
La Chaux-de-Fonds.

Homme aux cent visages,
infatigable portraitiste de per-
sonnages anonymes , Phili p
Barfred fait partie des jeunes
artistes obsédés par la multitu-
de.

Une multitude dans laquelle
ils cherchent à fixer l' unicité
individuelle , la société ne four-
nissant plus , depuis long-
temps , de commanditaires
argentés et patients , prêts à
poser pour la postérité dans
l' atelier du peintre. La photo-
graphie se charge en effet fort
bien de cette tâche.

Des visages adoucis par le travail de la mémoire.
photos Leuenberger

Aussi , les peintres intéressés
par le portrait , un genre qui
remonte à T Antiquité , trouvent-
ils leur insp iration , leurs
modèles fortuits , dans les
revues ou dans la rue. Tel est le
cas pour Phili p Barfred , venu de

Copenhagu e à la Cité des arts
de Paris en 1993. Où il a décou-
vert tant les grands symbolistes
français que les foules métis-
sées et mouvantes des rues de
Belleville ou des rames de
métro.

Il en a absorbé les visages
jusqu 'à l'indigestion, avant de
régurgiter ce trop-p lein
d'images dans ses peintures,
sur papier kraft blanc le plus
souvent — un support très inté-
ressant —, ' sur lequel les cou-
leurs à l 'huile sont travaillées
par frottage avec un tampon
textile. Cette technique modes-
te et personnelle lui permet des
tonalités transparentes, super-
posées, qui révèlent petit à petit
les visages nomades restitués
de mémoire — on sait qu 'elle
est sélective — et doués , dans
leur apparente évanescence,
d' une étonnante force expressi-
ve, théâtrale et dramatique.

Dans une gamme chroma-
ti que privilégiant les noirs ,
rouges, jaunes , viennent s'aj ou-
ter des ors, non «pas p our une
recherche d' effets» , précise Phi-
lip Barfred , mais pour conférer
aux figures une charge spiri-
tuelle qu 'elles possèdent intrin-

sèquement. Dans ce catalogue
lourd d'émotions, où l' on devi-
ne les influences d'Odilon
Redon et de Edvard Munch , les
visages féminins de Philip Bar-
fred sont associés à une forme
indéfinissable sur leur gauche,
sorte de corps flottant ou cares-
se hypothétique.

Jeune homme doux et réser-
vé né à Copenhague, Philip Bar-
fred est diplômé en agronomie ,
en philosophie et en psycholo-
gie astrologique et jungienne.
Nul doute que ce rapport natu-
re-esprit doit l' absorber, de
même que la place de l'homme
dans le cosmos. Avant son ins-
tallation à Besançon, il a par-
couru le monde, de Sibérie au
Mexique , et exposé ses travaux
en ex-URSS, au Japon , à Paris ,
au Danemark, en Lituanie.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, galerie du
Manoir, jusqu'au 20 février.

Cinéma
Un soir avec
Rithy Panh

Le réalisateur cambodgien
Rithy Panh présentera son film
«Un soir après la guerre» (pho-
to), ce jeudi , à 20h30, au ciné-
ma Bio, à Neuchâtel. Après «Les
gens de la rizière», le cinéaste
consacre un nouveau film au
devenir d' un pays qui gère à
grand-peine l'héritage des
khmers rouges. L'action se situe
en 1992: soldat démobilisé,
Savannah rejoint Phnom Penh,
prostituée au marché libre, et
s'éprend d' une fille de bar qui
ne croit plus à l' amour. / chg

- âaazme :
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Auto-Centre
GARAGE JJ&ET CARROSSERIE &Siï!Ê7SÎ

Fritz-Courvoisier 66 *\*>*Z/'
2300 LA GHAUX-DE-FONDS "̂̂

Tél. 032/967 97 77 132-40559

TRADUCTEURS(TRICES) SUR APPEL
Pour la traduction de manuels techniques du français vers
l'anglais, nous recherchons des personnes de langue ma-
ternelle anglaise possédant d'excellentes connaissances
des outils informatiques Word et Excel et ayant de l'expé-
rience dans la traduction et la rédaction de textes tech-
niques.

Nous proposons du travail sur mandats. La charge de tra-
vail que nous avons à offrir est très variable, elle représen-
te entre 20 et 60 heures par mois.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet
sous chiffre D 132-41284, à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 41284/4x4

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  j Ê K Ë b L  2400 Le Locle
GéranCe 4P f̂flfrTtl. 032/931

23 
53 ^̂ JB ( À LOUER *)

<c À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
1 de 3 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC,
•5 ascenseur, lessiverie.

Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.

Situation: Charles-Naine 20.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ U1:MUI1E_ r̂V
"MPI ,„,„„ /Vtj

r > A louer ^
W \A Locle, Envers 31
' 4 appartements de 4 pièces

dont 1 en duplex
?conciergerie à pourvoir

• appartements avec beaucoup de cachet
• cuisines agencées ( frigo-cuisinière-

hotte-lave-vaisselle) o
• buanderie 

^• jardin S

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59

Pour plus dWormattons : www.gem.ch 
^

d

EZ5H
Hll  ̂ FIDIMMOBIl
I 

_ Agence Immobilière
' H et commerciale SA

• 'Il - •
. ' A louer s.
• à La Chaux-de-Fonds ï»
• Centre ville •
• Locaux commerciaux *
• de 120 m2 •

Avec entrée individuelle, vestiaire,
WC séparés.

• 
Contact: Mlle Ravezzani .

. Ligne direct: 032/729 OO 61 #

A louer, dès le 1er mai 1999 ou à convenir
Industrie 9, Tramelan

Appartement
de 4 pièces

au 2e étage
Fr. 391-4- Fr. 140- de charges

Garage Fr. 85.-

^̂ ^1 Fiduciaire de gestion
I '** I et d'informatique S.A.
1̂ 2 Avenue Léopold-Robert 67
55me!r 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPt (D 032/910 92 30 w4iw

4̂j A louer ^
Duplex 6 1/2 pièces
Prairie 40

?Situé dans la verdure et dans un
cadre exceptionnel

• composé de 3 chambres à coucher
• spacieux living avec cheminée
• cuisine entièrement équipée
• balcon S
• local buanderie
• place de parc intérieure à disposition

?libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.gew.cli 

^
d

À LOUER au Locle
Dans quartier calme

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Très ensoleillé, avec grand balcon, K
Ascenseur. ;

Loyer: Fr. 745 - (charges comprises) S

I -M -ITfil m w A

j Ol
'M-; S' co

QO

BON DE FR. 250.- SUR UN
COURS STANDARD D'ANGLAIS

offert aux 50 premières inscriptions
à l'un de nos cours avant

le 31 janvier 1999
i Place des Halles 11

V
^
i \V 2000 Neuchfitel

¦̂ JfSâ y Avenue Leopold-Robert 9
wmsmgTWSTrruTt 230° M ch.ux-d.-Fo.uis
¦Hllllimim APPEL GRATUIT
0̂ttÊmÊ00Ê0iÊÊ OflOO 81 44 77

— >••
Q Mme ? Mlll U M

Nom : Prtnofn : 

Bu* HMli™i: 

T*l p,of. r TU. Prh*: 

HH.) k : Profeuton 

Jsecours^^lDE^
¦ DETTESInefficace!

iMrMGr^TION Df^rTTEsl
2520 LA NEUVEV1LLE

^̂ | ï̂ïï M̂M'

^
A 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

Uente
spéciale
Sac de
couchage
Kesley 200

39-- lm
Bob I

39.90

Police-
secours

117

rrrrrrrrr?. HôTEL
Vl\ .... RESTAURANT DES

O TlRUDlItS
Il SOIS

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Cherche

Extra
Responsable

. de salle
Entrée tout de suite.

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous du
mercredi au vendredi après-midi
dès 14 heures au 032/923 21 00.

'| 132-41467

Entreprise de nettoyage cherche
PERSONNE QUALIFIÉE

dans les nettoyages industriels et
connaissance des produits de nettoyage.

Sans permis de travail s'abstenir.
Tél. bureau 032/913 18 18 !
Heures: lundi au vendredi S

9 à 11 heures - 14 à 18 heures

LASER-AUT0MATI0N GEKATRONIC S.A.
Cherche à engager tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
consciencieux , pour des travaux réclamant
beaucoup de soin et d'attention.
Poste à temps complet.
Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis de tra-
vail valable, voudront bien se présenter
munies de leurs certificats de travail. 0

Laser-Automation Gekatronic S.A. 2
L.-J.-Chevrolet 12-2300 La Chaux-de-Fonds s

Polyor
Atelier de polissage

cherche tout de suite

polisseurs(euses)-
aviveurs(euses)

sur bracelets.
Tél. 032/914 44 74

14-25376 |

.̂ —y**' ~- y^dm*—~- ' M , iklll
"*i - » { r*m\̂ l̂ ^^^mmumBm[.Àmm

JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX

Tél. 032 9541383
cherche

CHAUFFEUR f
D'AUTOCAR j ]

URGENT!
cherche enseignant allemand et

anglais pour gymnasienne 2e année.

Ecrire sous chiffre E 6-225378 à
Publicitas AG, case postale 1155,

2501 Biel/Bienne 1
"
^ 

6-225378

CAFÉ /db#?
RESTAURANT JJ{T[?SE\

%e Tlomeau
r 

Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

cherche

aide de cuisine
Sans permis s'abstenir

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

K I  ¦ ¦ , . 132-41582
Nous cherchons pour date a convenir

un peintre
automobiles
qualifié avec connaissances en tôlerie.

Prendre contact avec Mme Loewer.

yf^ GARAGE ET CARROSSERIE
SsftS AUTO-CENTRE
^SP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

ESS3 I L̂W  ̂ ¦¦!
*\ g& J* m^^

Suite au départ à la retraite du titulaire des Travaux 
^̂publics de la Ville de La Chaux-de Fonds met au Bv^concours un poste d' Kfl

employé-e de commerce 9
Taux d'activité 50% K5lau service du personnel K̂ fl
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'emp loyé-e de com- ^̂ mflmerce ou titre équivalent; l̂^ l- très bonne maîtrise de l'informatique en environ-

nement Windows (Word , Excel); Hnl
- la connaissance de SAP est un atout; P9
- Intérêt pour les chiffres;
'- aptitude à travailler en équipe; WKÊ
- sens du travail précis, soigné et de la discrétion.
Fonction: C3 '
- encodage des fiches de travail;
- établissement et suivi des décomptes de salaires et ¦flSl

d'assurances sociales; 
^̂ ^̂ M- Réception et renseignements au personnel;

- travaux de secrétariat;
- statistiques diverses.
Traitement: selon l'échelle communale. mm
Entrée en fonction: 1er février 1999 ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires ¦21peuvent être obtenues auprès de M. Fernando Soria , 

^̂ ^
J

administrateur des Travaux publics , tél. 032/967 64 20. ^̂ ^H
Tous les postes mis au concours au sein de l'Admi-
nistration communale sont ouverts indifféremment mn
aux femmes et aux hommes. £J
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs —̂m
offres manuscrites , accompagnées d'un ^—^curriculum vitae et autres documents ^— k̂usuels au Service du personnel des —̂^k
Travaux publics, Passage Léopold- —̂ k̂Robert 3, 2301 La Chaux-de- 

^
AM

Fonds jusqu'au 20 janvier ^— k̂m̂mmmmmmmmmmmmi iiiiiiiM

E5 ESI O. ES1IT1EE l_
T I C K E T I N G  S Y S T E M S

Appareils pour la distribution et l'oblitération de titres de
transports.
Cherche pour son directeur commercial une

secrétaire de direction
Exigences:
• trilingue, français , allemand, anglais;
• travail sur PC dans l'environnement WINDOWS;
• capacité de travail indépendant dans une petite équipe;
• expérience souhaitée de la vente et des exportations.

Entrée en fonction: à convenir (
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre écrite à:

SADAMEL |
Rue du Collège 73 2300 La Chaux-de-Fonds ~

André Varin & Fils SA
Société spécialisée dans l'étampage et le décolletage
pour l'industrie horlogère haut de gamme,

recherche, dans le cadre du développement de ses
activités

Un mécanicien
ayant si possible des connaissances en électroérosion

Une ouvrière
i

à temps partiel
pour des travaux de polissage (1 jour par semaine)

Une employée
de commerce

ayant si possible de l'expérience dans le secteur horlo-
ger et ayant, en plus du français, de bonnes connais-
sances en allemand et en italien.

Candidatures écrites et renseignements
auprès du Service du personnel, 7, rue St-Georges,
2800 Delémont 14255„

" ' i "iT arni 4^k. - ¦¦ ~*Bt*Èk^«"JSË.

La Banque Raiffeisen de Saignelegier
engage pour entrer en fonction tout de suite ou à convenir,
un/une

COLLABORATEUR/TRICE
Nous offrons „.
• Un poste à plein temps 5
• Une activité variée S
• Une formation continue
• Des possibilités d'avancement

Nous demandons
• Un apprentissage bancaire ou formation équivalente; quel-

ques années d'expérience dans la branche seraient un atout.
• De bonnes connaissances informatiques (Word/Excel).

• Intérêt souhaité dans le domaine du conseil en placement à
la clientèle.

• L'aptitude à travailler de manière indépendante et le goût
des responsabilités.

• Le domicile aux Franches-Montagnes.
Outre les connaissances spécifiques mentionnées ci-dessus,
nous attachons une grande valeur à la discrétion, à la dispo-
nibilité, à l'entregent, ainsi qu'à un contact aisé avec la clien-
tèle.
Ce poste a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas, c'est avec plai-
sir que nous attendons votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, références, photographie, copies de diplômes et
certificats jusqu'au 22 janvier 1999 à l'adresse suivante:

lTsZlS!leisen RAIFFEISEN
2350 Saignelegier -ffi ——*
avec la mention «POSTULATION» ¦ . .,. . '



Wittl au repos
Charles Wittl n'a pas été ali-

gné par AJain Geiger hier. Le
milieu de terrain xamaxien se
ressentait en effet d'un coup
reçu la veille et a - justement -
préféré ne pas prendre de
risques. Il a été alternative-
ment remplacé par Moreno
Merenda et Johan Berisha.

Un petit footing
Pour un footballeur qui ne

j oue pas, les journées sont un
peu longuettes dans la Saal-
sporthalle. C'est ainsi qu 'hier
après-midi , Philippe Perret a
emmené les joueurs laissés au
repos - Martin Rueda , Régis
Rothenbuhler et Yvan Quen-
tin - pour faire un footing sur
les hauteurs de Zurich. Com-
mentaire de Quentin: «Cela
nous a fait du bien, vraiment.
Parce qu 'à la longue, dans
cette salle...»

On a compris .

Mo chique!
Lors du match Servette - Zu-

rich , Jean-Philippe Karlen a
inscrit un superbe troisième
but pour ses couleurs, d' un tir
pris en pleine course aboutis-
sant dans la lucarne. Le spea-
ker a essayé de faire plaisir
aux Welsches en s'écriant:
«Oh la la, c 'est machique»!

Entre magique et ma
chique, il n'y a qu 'un pas...

Un body-check!
Bruno AJicarte s'est fait

l'auteur d'un véritable body-
check à sept secondes de la fin
du match Neuchâtel Xamax -
Saint-GaJl. Il a en effet
«chargé» Vincenzo Zinna à la
bande, et le Saint-Gallois est
passé par-dessus, se retrou-
vant la tête en bas et les
jambes en l'air, à cheval sur la
barrière! Alicarte a reçu une
pénalité de deux minutes qui
n'a pas porté à conséquence,
Neuchâtel Xamax menant déjà
4-1 à cet instant.

Reste que Zinna va se sou-
venir de ce body-check.

Homme à tout faire
L'entraîneur de Zurich Rai-

mondo Ponte étant malade,
c'est son adjoint Urs Schônen-
berger qui coachait le FCZ du-
rant ce tournoi en salle zuri-
chois. Précision au sujet de ce
Schônenberger: il lui arrive de
conduire le car de l'équi pe
lorsque celle-ci se déplace.

Heureusement que les
joueurs ont un buffet à dispo-
sition durant ce championnat ,
sans quoi ce pauvre Urs aurait
peut-être dû faire la cuisine.

L'équipe de Viva était là
Surprise hier à la Saalspor-

thalle: le «célèbrissime» Mas-
simo Lorenzi et le réalisateur
de la Télévision suisse ro-
mande Antoine Bordier ont fait
leur apparition en milieu
d'après-midi. La raison?
L'équi pe de Viva compte réali-
ser un sujet sur le Tibétain de
Saint-Gall Dorjee Tsawa, qui
est issu d'un Village Pestalozzi.

A suivre l'un de ces pro-
chains mois...

Records à battre
Le record du plus grand

nombre de buts marqués au
cours d'un match du cham-
pionnat de Suisse en salle
sera-t-il une fois battu ? On en
doute. En 1997 à Neuchâtel ,
lors de la première édition de
cette compétition , Yverdon
avait battu Bâle 10-8, soit un
total de 18 réussites. Quant au
plus grand nombre de buts
marqués en un match (onze ,
par Lucerne en 1998 contre
Etoile Carouge), il risque aussi
de durer un petit moment.

Gress était là
Le sélectionneur national

Gilbert Gress, dont on connaît
l' «amour» pour le football en
salle, est arrivé en fin d'après-
midi à la Saalsporthalle. Il se
chuchotait qu 'il était venu es-
sayer d'éventuellement tenter
d'entrer (...) en communica-
tion avec Kubilay Turkyilmaz.

RTY

Football Neuchâtel Xamax perd
une finale 100% romande à Zurich
Septième en 1997, hui-
tième l'an passé, Neuchâ-
tel Xamax a vaincu le
signe indien ces deux der-
niers jours à Zurich.
L'équipe d'Alain Geiger
n'a en effet été battue
qu'en finale par Servette,
devant un public plutôt
clairsemé à la Saalspor-
thalle.

Zurich
Renaud Tschoumy

«Dans ce genre de tournois,
il importe de se faire p laisir,
mais aussi de se mettre tout de
suite dans le bain si l'on en-
tend faire de bons résultats»:
cette phrase d'Alain Geiger
illustrait bien ce que fut le
tournoi des Xamaxiens.
Deuxièmes de leur groupe

mard i (ils n'ont été devancés
qu 'au goal-average par Zu-
rich), ils ont fort bien géré
leur tour final d'hier.

Battus d'entrée 3-0 par Ser-
vette - déjà... -, ils ont relevé
la tête par la suite, s'offrant le
tenant du titre Saint-Gall (4-
1), puis Zurich (7-2 au terme
d'une véritable fête de tirs). A
égalité de points avec Servette
et Saint-Gall , ils décrochaient
leur billet pour la finale grâce
à leur meilleure différence de
buts.

Objectif Bâle
Cette finale n'a pas forcé-

ment bien commencé pour
Neuchâtel Xamax, puisque
Servette prenait rapidement
deux buts d'avance, Karlen -
dont on a apprécié l'opportu-
nisme durant ces deux jours -

et Varela étant passés par là.
Contraints de courir après le
score, les Xamaxiens n'ont
réussi qu 'à raccourcir la dis-
tance, certes à trois reprises,
mais jamais ils ne purent éga-
liser. «On sait qu 'il est difficile
de revenir lorsque Servette
mène au score» précisait
Alain Geiger. Juste.

L'entraîneur neuchâtelois
se satisfaisait cependant de ce
résultat: «Pas mal de monde
se pose des questions au sujet
de la nécessité de ce cham-
p ionnat de Suisse en salle,
mais je crois que les footbal-
leurs ont apporté un bon élé-
ment de réponse. Je crois que
tous ont eu du p laisir à dispu-
ter ce tournoi, et leur volonté
durant les matches en a ap-
p orté une preuve supp lémen-
taire. Il faut se prendre au jeu,

c est tout. Je crois que nous
l'avons fait, raison pour la-
quelle nous avons pu nous
battre pour la première
p lace.»

Une première place dont
les «rouge et noir» ont déjà eu
les honneurs, puisqu 'ils
avaient remporté le tournoi

Xavier Molist (à gauche), Giorgio Contini et Seyni
N'Diaye: vainqueur de Saint-Gall, Neuchâtel Xamax ne
s'est incliné qu'en finale à Zurich. photo Keystone

de Lausanne l'an passé. Réci-
diveront-ils samedi et di-
manche? «Le but est en tout
cas de disputer le tournoi final
à Bâle» concluait Geiger.

Son équi pe a déjà fait un
bon premier pas en direction
des bords du Rhin.

RTY

Tour final (lre-4e places):
Neuchâtel Xamax - Servette 0-
3. Saint-Gall - Zurich 3-0. Zu-
rich - Servette 2-3. Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall 4-1 (buts
pour Neuchâtel Xamax: 7e Ali-
carte 1-0. 14e Boughanem 2-0.
19e Merenda 3-1. 20e Bougha-
nem 4-1). Zurich - Neuchâtel
Xamax 2-7 (buts pour Neuchâ-
tel Xamax: 2e Martinovic 0-1.
5e Gazic 1-2. 9e Isabella 1-3.
12e Alicarte 1-4. 14e Alicarte
1-5. 16e Merenda 1-6. 20e Bou-
ghanem 2-7). Saint-Gall - Ser-
vette 2-1.

Classement final (3 m): 1.
Neuchâtel Xamax 6 (11-6). 2.
Servette 6 (7-4). 3. Saint-Gall 6
(6-5). 4. Zurich.

Finales. lre-2e places: Neu-

Le point
châtel Xamax - Servette 3-4
(buts pour Neuchâtel Xamax:
10e Boughanem 1-2. 12e
N'Diaye 2-3. 20e Merenda 3-4).
3e-4e places: Saint-Gall - Zu-
rich 3-5.

Poule de classement (5e-8e
places): Grasshopper - Aarau
2-2. Young Boys - Lucerne 6-3.
Aarau - Young Boys 4-3. Lu-
cerne - Grasshopper 4-5. Gras-
shopper - Young Boys 3-2. Aa-
rau - Lucerne 3-5.

Classement final (3 m): 5.
Grasshopper 7. 6. Aarau 4. 7.
Young Boys 3 (11-10). 8. Lu-
cerne 3 (12-14).

Classement final du tour-
noi: 1. Servette 7. 2. Neuchâtel

Xamax 6. 3. Zurich 5. 4. Saint-
Gall 4. 5. Grasshopper 3. 6.
Aarau 2. 7. Young Boys 1. 8.
Lucerne 0.

Classement après deux
tournois: 1. Saint-Gall 9. 2.
Lausanne 7. 3. Servette 7. 4.
Zurich 7. 5. Neuchâtel Xamax
6. 6. Lugano 6. 7. Grasshopper
6. 8. Bâle 4. 9. Aarau 2. 10.
Sion 1. 11. Young Boys 1. 12.
Lucerne 0. Les six premiers
qualifiés pour le tournoi final
de Bâle (samedi 23 et di-
manche 24 janvier) , avec Bâle
(organisateur) et Saint-Gall (te-
nant).

Prochain tournoi: Lau-
sanne (samedi 16 et dimanche
17 janvier) .

Cyclisme Richard Virenque
n 'a touj ours rien demandé

Richard Virenque, qui de-
vrait signer demain un nou-
veau contrat avec l'équipe
Polti , n'a toujours pas de-
mandé de licence suisse
comme il l'avait laissé en-
tendre. «J'ai contrôlé auprès
de mon secrétariat à Zurich,
nous n'avons rien reçu hier à
midb> a précisé le président de
la Fédération cycliste suisse
(FCS), Hugo Steinegger , qui se
trouve actuellement à Wen-
gen. «Mais si Richard Vi-
renque nous adresse une de-
mande, a-t-il ajouté, nous lui
accorderons une licence sans
problème puisque c'est le domi-
cile du coureur qui détermine
la fédé ration qui lui délivre
une licence. Comme il habite
le canton de Genève, il n'y  a
aucune restriction.» La FCS a
déjà délivré une licence au
Français Laurent Jalabert , lui
aussi domicilié dans le canton
de Genève.

S'il obtenait une licence en
Suisse, Virenque échapperait
dans l'immédiat à la suspen-
sion qui a été infligée par la fé-
dération française à plusieurs
autres coureurs de Festina ex-
clus du dernier Tour de France.
Cette même fédération a déjà
annoncé toutefois que tout cou-
reur français licencié à l'étran-
ger ne serait sélectionnable en
équipe de France et ne pourrait
participer au championnat na-
tional qu 'à la condition de se
soumettre aux mêmes examens
médicaux que les autres cou-
reurs du peloton français.

Bjarne Riis proteste
Toujours dans le monde du

cyclisme, Bjarne Riis a rejeté
les rumeurs de dopage le
concernant. Le vainqueur da-
nois du Tour de France 1996
est accusé par les auteurs d'un
documentaire sur le cyclisme
d'avoir pris de l'EPO , qui amé-

liore l'oxygénation du sang et
l'endurance physique, ce de-
puis 1995, année où il finit
troisième du Tour. «Je ne me
suis pas dop é» a protesté Riis
sur les ondes de la radio da-
noise. «Je suis propre» a-t-il
ajouté dans les colonnes du ta-
bloïd «Ekstra Bladet». Un
porte-parole de sa formation
Deutsche Telekom a certifié
que Riis n'avait pas utilisé de
substances prohibées depuis
son arrivée dans l'équipe alle-
mande il y a trois ans.

Les journalistes de la télévi-
sion danoise à l'origine des al-
légations disent avoir obtenu
des résultats d'analyses de
sang auprès de sources
fiables. Bjarne Riis a jugé que
ces documents pouvaient être
aisément falsifiés ou modifiés ,
il a aj outé que le film ne pré-
sentait aucun document offi-
ciel à l'appui de ces affirma-
tions, /si

Rallye-Raid Bientôt à Dakar
Richard Sainct (BMW) et
Jean-Louis Schlesser
(Buggy Schlesser) se sont
rapprochés de la victoire
dans le rallye Grenade -
Dakar 99 après leurs vic-
toires dans la douzième
étape entre Nema et Tichit
(Mauritanie).

La passe d'Enj i et l' erg de la
montagne des éléphants , les
difficultés de cette étape se dé-
roulant sur une piste que
Thierry Sabine avait rouverte
en 1985, se sont révélés favo-
rables aux deux Français , qui
ont pris leurs distances sur
leurs suivants à quatre jou rs
de l'arrivée à Dakar.

Richard Sainct , cerné par la
meute KTM , a gagné quel ques
dizaines de secondes en atta-

quant à 20 kilomètres de 1 ar-
rivée.

Dans la catégorie autos,
Schlesser a plus que doublé
son avance sur l'Espagnol Mi-
guel Prieto, qui a perdu
11'30".

Classements
Grenade - Dakar 99. Dou-

zième étape, Nema - Tichit,
490 kilomètres. Autos: 1.
Schlesser (Fr) , Schlesser,
7h09'23". 2. Servia (Esp),
Schlesser, à 3'56". 3. Shino-
zuka (Jap), Mitsubishi , à
7'29". 4. Prieto (Esp), Mitsu-
bishi , à 11'30" . 5. de Lavergne
(Fr), Mitsubishi , à W59".

Général: 1. Schlesser (Fr),
Schlesser, 55 h 27'34". 2.
Prieto (Esp), Mitsubishi , à
20'27". 3. Kleinschmidt (Ail),

Mitsubishi, à 1 h 31'40". 4.
Shinozuka, Mitsubishi, à 2 h
10'42". 5. Servia, Schlesser, à
3h28'39".

Motos: 1. Sainct (Fr) ,
BMW, 6h36'll". 2. Meoni
(It) , KTM, à l'44". 3. Ma-
gnaldi (Fr), KTM, à 2'40". 4.
Sala (It) , KTM, à 4'28". 5.
Tiainen (Fin), KTM, à 4'43".
Puis: 22. Gorra ra (Basse-
court) , KTM, à 1 h 05'52".
40. Guillaume (Delémont) à 2
h32'52" .

Général: 1. Sainct (Fr) 45 h
04'17". 2. Magnaldi (Fr) à
4'41". 3. Meoni (It) à 7'51".
4. Cox (AfS), KTM , à 24'46".
5. Tiainen (Fin), KTM , à 1 h
08'01". Puis: 28 Gorrara
(Bassecourt) à 12 h 34'12" .
50. Guillaume (Delémont) à 9
h09'03" ./si

FOOTBALL

Marseille
demande l'annulation

L'Olympique de Marseille, éli-
miné en seizièmes de finale de la
Coupe de la Ligue face à Lens à la
suite d'une erreur d'arbitrage, a de
mandé l'annulation de l'homologa-
tion du résultat du match./si

La Juventus s incline
Coupe d'Italie, dernier quart de

finale aller: Juventus - Bologne 1-2
(1-0). Match retour le 26 janvier./si

Valladolid perd par forfait
En raison d'une erreur dans les

changements de joueurs , Real Valla-
dolid a vu sa victoire 2-1 face à Betis
Séville transformée en forfait 0-3
pour avoir aligné un joueur non com-
munautaire de trop (cinq au lieu de
quatre), /si

Les deux ensemble
Le transfert à Barcelone de Frank

de Boer, annoncé comme imminent
mardi soir par l'un de ses agents,
était bloqué par l'Ajax Amsterdam,
qui refuse de céder le défenseur in-
ternational hollandais sans son frère
jumeau Ronald, selon l'avocat des
deux joueurs. /si

Gilbert Gress rassuré
Gilbert Gress s'est présenté à Zu-

rich avec des nouvelles rassurantes
sur le futur stage de l'équi pe natio-
nale prévu à Oman, du 3 au 11 fé-
vrier prochain. L'Alsacien a reçu la
confirmation de la participation de
la plupart des mercenaires dont Ya-
kin, Wicky, Chapuisat , Sforza et
Henchoz./si

Petrov a Servette?
De retour de Sofia où il s'est en-

tretenu avec les dirigeants du CSKA,
le directeur général de Servette, Pa-
trick Trotignon, a tenu à apporter les
précisions suivantes concernant la
venue de l'attaquant bul gare, Martin
Petrov, 19 ans, aux Charmilles: «Les
négociations sont toujours ouvertes.
Nous sommes proches d'un accord,
Mais rien n'est encore à 100 % défi-
nitif» expliquait, hier, le diri geant
«grenat»./si

BASKETBALL

Jordan: retraite confirmée
L'Américain Michael Jordan , qui

aura 36 ans le mois prochain , a an-
noncé hier qu 'il mettait définitive-

ment fin à sa carrière de joueur, au
cours d'une conférence de presse à
Chicago, après avoir remporté en
juin dernier le sixième titre d'une
carrière professionnelle entamée en
1984. «Désormais, j e  vais jouer au
golf et passer p lus de temps avec mes
enfants, a-t-il indiqué. Je vais profiter
de la vie et faire des choses que j e  ne
pouvais pas faire avant.»/si

Deux arrivées à Lugano
Lugano n'a pas fait valoir l'option

de prolongation sur le contrat de son
Américain Rob Phelphs, qui arrivait
à échéance le 15 janvier. Il sera rem-
placé par son compatriote James
Brewer (190 cm, 30 ans). Le club
tessinois a également recruté l'en-
traîneur Virginio Bernardi. Ce choix
est dicté par la volonté des dirigeants
tessinois de se doter d'un entraîneur
à plein temps. Un poste que ne pou-
vait assumer à 100% Franco Facchi-
netti , qui restera néanmoins aux cô-
tés du nouvel enlraîneur./si

SKI ALPIN

Entraînements annulés
Le premier entraînement en vue

de la descente masculine de la
Coupe du monde de ski alpin à Wen-
gen a été annulé en raison de fortes
chutes de neige. Des entraînements
sont prévus aujourd'hui et demain.
Côté suisse, seuls Bruno Kernen et
Didier Cuche, qui ont obtenu des
places dans le «Top ten» cette sai-
son , sont assurés d'être dans le por-
tillon de départ. Chez les dames, les
deux séances d'entraînement en vue
de la descente de Sankt-Anton en
Autriche ont été annulées en raison
des mauvaises conditions clima-
tiques./si

OLYMPISME

Soupçons de fraudes
Les responsables de la candida-

ture de Toronto pour les Jeux olym-
piques de 1996, finalement attri-
bués à Atlanta , accusent plusieurs
membres du Comité international
olympique (CIO) d'avoir l'ait du tra-
fic avec les billets d'avion qui leur
avaient été fournis pour venir visiter
la ville. Pour sa part , le CIO va éga-
lement diligenter une enquête après
les révélations de l'ancien ministre
olympique de la Nouvelle-Galles du
Sud , Bruce Baird , victime d'une ten-
tative de corruption lors de la candi-
dature de Sydney aux Jeux olym-
piques 2000./si
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LNA
Ce soir
19.30 Langnau - Zoug

Classement
1. Ambri-P.* 34 25 4 5 140- 78 54
2. ZSC Lions* 33 20 6 7 124- 81 46
3. Lugano 34 19 4 11 118- 90 42
4. Zoug 33 15 6 12 118- 93 36
5. Davos 34 16 4 14 127-112 36
6. Berne 33 15 5 13 117-114 35
7. Rappersvil 34 13 4 17 105-129 30
8. Klotcn 34 9 9 16 103-114 27
9. m Gottéron 34 9 2 23 84-129 20

10. Langnau 33 4 2 27 72-168 10
* qualifiés pour les play-off

LNB
Ce soir
19.30 Coire - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chx-de-Fds* 31 21 2 8 138- 87 44
2. Coire* 30 19 5 6 120-82 43
3. Olten 31 17 1 13 115-103 35
4. Lausanne 31 16 3 12 102- 99 35
5. Bienne 31 15 4 12 125-126 34
6. Grasshopper 31 13 3 15 106-118 29
7. Herisau 31 13 2 16 122-120 28
8. Sierre 31 10 5 16 105-126 25
9. Thurgovie 31 9 6 16 108-122 24

10. Martigny 31 11 1 19 113-141 23
11. GE Servette 31 9 2 20 112-142 20
* qualifiés pour les play-off

Hockey sur glace Pour le HCC,
Coire rimera avec revanche
Il sera ce soir encore ques-
tion de première place
entre Coire et le HCC. S'ils
se sont réinstallés mardi
dans le fauteuil de leader
- à la faveur il est vrai du
congé des Grisons -, les
gens des Mélèzes auront
fort à faire pour s'y main-
tenir. L'esprit de revanche
qui les animera sera-t-il
suffisant?

Jean-François Berdat

«Cette défai te nous a fait
mal...» S'il remonte à cinq
jours déjà, le revers concédé
aux Mélèzes face à Coire n 'a
pas encore été totalement di-
géré. On a du reste pu s'en
convaincre lors du derby face
à Martigny, les Chaux-de-Fon-
niers - quelques-uns d' entre
eux à tout le moins... -
étaient encore sous le choc.
D' où cette prestation en

dents de scie qui a laisse plus
d' un observateur perplexe.

Cela étant , l' affrontement
de ce soir - il aurait dû se dé-
rouler le 13 février prochain
mais la patinoire de Coire
sera occupée ce soir-là par
l'équipe nationale - sera
placé sous le signe de la re-
vanche. «Je ne suis pas cer-
tain que les Grisons ont eu le
sommeil léger, estime Ric-
cardo Fuhrer. Ils doivent en-
core avoir en mémoire que dix
minutes peuvent leur être fa-
tales face à nous.» Quoi qu 'il
en soit , ce quatrième face-à-
face de l' exercice pourrait
s 'avérer déterminant quant à
l' obtention de la première
place. «Ce n 'est pas certain,
coupe le druide des Mélèzes.
Coire éprouve souvent des dif-
fic ultés, comme nous du reste,
f ace aux «petits» et rien ne
permet d 'affirmer qu 'il en ira
différemment dans ce qua-

trième tour. Non, rien ne sera
acquis au terme de ce match.»

Enjeu psychologique
Aux yeux du Bernois , l' en-

jeu sera essentiellement psy-
chologique ce soir. «Si nous
asp irons à tenir un rôle en
vue lors des p lay-off, il serait
imp ortant que nous nous im-
posions ce soir. En cas de fi -
nale face à Coire (réd.: une
perspective qu 'il faut bien en-
visager, tant elle apparaît au-
jourd 'hui plausible...), ce
succès représenterait un p lus
non négligeable.» Sans comp-
ter qu 'il ferait office de véri-
table tremplin pour la fin de
la phase qualificative et qu 'il
rapprocherait sensiblement
le HCC des «avantages» de la
première place. «C'est vrai
qu 'il serait bon de terminer
en tête, convient Riccardo
Fuhrer. Et à p lus d' un titre.
Ainsi, il nous «suffirait» en-
suite de nous imposer à domi-
cile pour être certains de
jouer la promotion. En outre,
l'aspect financier ne doit pas
être oublié et un match de
p lus aux Mélèzes pourrait
parfaite ment nous permettre
de fai re l'acquisition d' un
joue ur supp lémentaire...» On
salive déjà à cette idée, mais
on n 'en est bien évidemment
pas encore là.

C' est néanmoins un HCC
gonflé à bloc qui entreprendra
dès midi la traversée du pays.
Si Togni ne sera pas du voyage
- «En l 'état actuel des choses,
une séance de patinage lui
sera nettement p lus profitable
que huit heures de car» glisse
Riccardo Fuhrer -, tout le
monde n 'aura qu 'une idée en
tête: gommer le faux pas de sa-
medi dernier et signer un suc-
cès de prestige dans les Gri-

Entre Daniel Peer et Luigi Riva, les retrouvailles seront
Frappées du sceau de la revanche. photo Galley

sons. «Toutes les victoires sont
belles, assure le Bernois. Pour-
tant, on ne saurait comparer
celle obtenue mardi devant
Martigny avec un succès sur la
glace de Coire...» Ce qui peut
raisonnablement se com-
prendre, mais ne garantit
pourtant en aucun cas le suc-
cès de l' expédition. Et puis ,
les Grisons n 'ont-ils pas joué
cartes sur table, en criant haut
et fort que la promotion était

leur objectif de la saison? Tout
cela pour en arriver à la
conclusion suivante: une dé-
faite n 'aurait absolument rien
de dramatique.

Mais que l' on se rassure:
les Chaux-de-Fonniers ne veu-
lent pas en entendre parler,
eux qui savent pertinemment
que le simple fait d'évoquer la
défaite équivaut à être battu
d' avance.

JFB

AJOIE II - SAINT-IMIER 6-7
(5-0 0-4 1-3)

C' est ce qui s'appelle revenir
de loin. De très loin! Un vrai
miracle pour la lanterne rouge
de l'Erguël qui n'y avait vu que
du feu. Son début fut , en effet,
calamiteux. Les visiteurs, chlo-
roformés, passifs comme ce
n'est pas possible, avaient du
plomb dans les patins. Beau-
coup plus vifs, et beaucoup plus
à leur affaire, les réservistes
ajoulots ont inscrit cinq buts
dans le premier tiers.

A 5-0, Ajoie II a réussi un sa-
cré tour de force hier soir. Il a
remis Saint-lmier dans le
match et il en est sorti tout seul ,
sans qu 'on le lui demande. Car
l'équi pe locale, déconnectée,
n'a jamais retrouvé le fil de son
hockey. Les visiteurs, confiance
et moral revenus, volume dejeu
néanmoins bien modeste, ne se
sont pas fait prier pour passer
définitivement l'épaule. De 5-0
à 6-7. II faut le faire!

Patinoire de Porrentruy: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Peter et Leuen-
berger

Buts: 3e Michel (Amadio) 1-0. 4e
Horger (Sanglard) 2-0. 5e Schneider
(Scherler) 3-0. 10e Michel (Morillo)
4-0. 20e Lapaire 5-0 (à 4 contre 5).
26e Positano (Delalay) 5-1 (à 4
contre 5). 33e Tanner (Theurillat) 5-
2. 39e Hinni (Dubail) 5-3. 40e Hinni
(Vuilleumier) 5-4. 45e Wyssen (Po-
sitano) 5-5. 48e Hinni (Ouriet) 5-6.
51e Theurillat 5-7. 60e Amadio 6-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie II ,
6 x 2  contre Saint-lmier.

Ajoie II: Brunner (51e Atienza);
Terrier, Kohler; Spinetti , Amadio;
Morillo; Scherler, Michel , Schnei-
der; Gerber, Sanglard , Horger; Gue-
nin, Lapaire, Richert.

Saint-lmier: M. Gilomen (5e
Vogt); P. Gilomen , Terra/.; Giaco-
mini , Dupertuis; Winkler; Vuilleu-
mier, Dubail, Hinni; Positano , Ou-
riet, Wyssen; Tanner, Theurillat ,
Delalay./réd.

Classement
1. Neuchâtel YS 12 10 0 2 98-32 20
2. Fleurier 12 9 2 1 57-28 20
3. Tramelan 12 7 2 3 63-39 16
4. Star CdF 12 7 1 4 66-59 15
5. Delémont 12 6 2 4 48-47 14
6. F.-Montagnes II 12 6 1 5  62-43 13
7. Court 12 3 0 9 43-63 6
8. Pts-dc-Martel 12 3 0 9 37-75 6
9. Ajoie II 13 3 0 10 50-87 6

10. St-lmier 13 3 0 10 35-86 6
Demain
20.30 Les P.-de-Martel - Neuchâtel YS

Assez de cadeaux!
Ah, les cadeaux! On ne

saura jamais vraiment qui de
celui qui les fait ou de celui
qui les reçoit est le plus heu-
reux. Un indice pourtant: à
voir avec quelle régularité les
gens des Mélèzes s'app li-
quent à les distribuer depuis
deux matches, il apparaît
clairement qu 'ils sont plus à
l' aise dès lors qu 'il s 'agit
d' offrir. «Sur les 11 buts
concédés f ace à Coire et Mar-
tigny, sept ou huit ne devaient
rien aux mérites de l'adver-
saire» constate un Riccardo
Fuhrer un brin désabusé. On
laissera .tout de même à Vito-
linsh et Shamolin leurs quali-
tés de buteurs...

Cela étant , le Bernois a
empoigné le taureau par les
cornes. Hier matin , il a ainsi
convié ses joueurs à une
séance de vidéo au cours de
laquelle l' accent a été mis
sur des erreurs de base qu 'il
faudra impérativement évi-
ter ce soir dans les Grisons.
«D'un point de vue défensif,
l'équipe doit absolument être
capable d'aligner des perfor -
mances standard» prévient
Riccardo Fuhrer. En
d' autres termes, la période
des cadeaux est bel et bien
révolue!

Nom d' un puck, il y a un
temps pour tout...

JFB

Loterie a numéros
18 - 23 - 30 - 31 -38 - 43
Numéro complémentaire: 9
Joker: 461.100

Tennis Le cauchemar de Rosset
Le cauchemar du match
contre Michael Stich à
Stuttgart en 1993, avec les
deux doubles fautes sur
les deux balles de match, a
malheureusement resurgi
pour Marc Rosset (ATP 31).

A Sydney, en huitième de fi-
nale de l'Opèn de la Nouvelle
Galles du Sud , le Genevois a
perdu devant le no 3 mondial
Alex Corretja , une rencontre
qu 'il n 'aurait jamais dû
perdre. Avant de s'incliner 7-2
dans le tie-break du troisième
set, Marc Rosset avait, en ef-
fet, mené 5-4 40-0 sur son ser-
vice dans cette manche déci-
sive...

Avec deux erreurs en coup
droit et une faute à la volée,

Marc Rosset offrait au vain-
queur du Masters de Hanovre
un sursis inespéré. Incapable
de gagner le point qui lui au-
rait donné un succès mille fois
mérité, Marc Rosset a raté une
occasion en or de frapper un
très grand coup. Le Genevois
laisse ainsi à Patty Schnyder,
victorieuse 6-4 4-6 6-4 de la
Slovaque Karina Habsudova
(WTA 72), et à Martina Hingis
le soin de défendre les cou-
leurs du tennis suisse dans la
ville olympique.

Contrairement à ceux de
Marc Rosset, les nerfs de Patty
Schnyder n'ont pas lâché. Me-
née 2-4 15-40 par Habsudova
dans la manche décisive, la
Bâloise a retourné une situa-
tion bien compromise.

Ce matin en quarts de fi-
nale, la Bâloise défiera la no 1
mondiale Lindsay Davenport.
Pour sa part , la Saint-Galloise
affrontera la Belge Dominique
Van Roost (WTA 12).

Résultats
Sydney. Huitièmes de fi-

nale du simple messieurs:
Corretja (Esp/ 1) bat Rosset (S)
4-6 6-3 7-6 (7-2). Kucera (Slq/4)
bat Pioline (Fr) 6  ̂ 6-0. Stolten-
berg (Aus) bat Krajicek (Hol/6)
6-3 6-4. A. Costa (Esp/7) bat
Gambill (EU) 6-3 7-5. Martin
(EU/8) bat Puerta (Arg) 7-6
(10-8) 6^. Kuerten (Bré) bat
Woodbridge (Aus) 6-4 6-0. He-
witt (Aus) bat Kiefer (Ail) 6-4
6-2. Muster (Aut) bat Moya
(Esp/3) 7-6 (7-4) 7-5.

Ordre des quarts de finale:
Corretja (Esp/ 1) - A. Costa
(Esp/7). Kucera (Slq/4) - Kuer-
ten (Bré). Stoltenberg (Aus) -
Muster (Aut). Martin (EU/8) -
Hewitt (Aus).

Huitièmes de finale du
simple dames: Schnyder (S/7)
bat Habsudova (Slq) 6-4 4-6 6-1.
Davenport (EU/ 1) bat Fernandez
(EU) 6-4 7-6 (8-6). Sanchez
(Esp/3) bat Huber (Ail) 2-6 6-3
6-2. V. Williams (EU/4) bat
Coetzer (AÏS) 7-6 (7-5) 6-2 . Graf
(A1I/6) bat S. Williams (EU) 6-2
3-6 7-5. Van Roost (Be/8) bat
Kournikova (Rus) 6-1 6-2.

Ordre des quarts de finale:
Van Roost (Bel/8) - Hingis (S/2).
Davenport (EU/ 1) - Schnyder
(S/7). V. Williams (EU/4) - Graf
(A1I/6). Schett (Aut) - Sanchez
(Esp/3)./si

Loterie à numéros
1 x 6  Fr 2.364 956,10
104 x 5 9791,40
5699 x 4 50.-
87.012x3 6.-
Personne n'a réussi à trouver
cinq numéros plus le numéro
complémentaire. Somme à ré
partir au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 700.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 562.558,40
1 x 5 10.000.-
45 x 4 1000.-
428 x 3 100.-
4303 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-Cantonaux Premiers résultats

Les premiers tours des
championnats cantonaux
de tennis d'hiver se sont
déroulés le week-end der-
nier à Marin. Tous les ten-
nismen qualifiés se retrou-
veront dès demain et jus-
qu'à dimanche, jour des fi-
nales sur les courts du CIS
pour tenter d'y décrocher
l'un des cinq titres neuchâ-
telois en jeu.

Résultats
Messieurs. R1-R3, huitièmes

de finale: Patrice Petermann bat
Jirka Uehlinger 6-2 6-2. Cavizel Cur-
din bat Frédéric Nussbaum 6-2 6-2.

R4-R6: Sylvain Von Allmen bat
Antoine Jacques 6-3 6-3. Stéphane
Perrenoud bat Jannick Salzmann
6-3 6-4. Romain Klaye bat Vincent
Goulet par forfait. Thierry Vau-
thier bat Bastian Nicoud 6-3 6-4.
Thierry Kohler bat Nils Bridy 6-1
6-1. Patrick Mûller bat Phili ppe

Zumsteg 2-6 6-4 6-2. Laurent
Wirth bat Mickaël StaM par for-
fait. Olivier Schluter bat Sébastien
Piaget 6-0 6-1. Tancredi Ciccolini
bat Joël Brunschweiler 6-4 6-4.
Yannick Perret bat Stéphane
Schneiler 6-3 6-4. Sylvain Bischof
bat Damien Serrani 6-4 6-4. Bene-
dikt Hellstern bat Grégory Kohnke
6-2 6-1. Thierry Biihler bat Chris-
tian Mounot 6-3 6-4. Nicolas
Jendly bat José Fernandez 4-3, ah.
Grégory De Marcellis bat Jérôme
Sauser 6-2 6-1.

Huitièmes de finale: Steve
Guyot bat Sylvain Von Allmen 6-1
7-6. Stéphane Perrenoud bat Ro-
main Klaye 6-3 6-2. Thierry Vau-
thier bat Thierry Kohler 6-1 3-6
6-2. Laurent Wirth bat Patrick
Muller 6-4 6-2. Olivier Schluter
bat Tancredi Ciccolini 6-4 6-4.
Sylvain Bischof bat Yannick Perret
6-4 3-6 6-0. Benedikt Hellstern bat
Thierry Biihler 6-4 4-6 6-2. Gré-
gory De Marcellis bat Nicolas
Jendly 6-1 6-1.

R7-R9, premier tour: Marc
Roulet bat Olivier Graber 6-4 7-5.
Hubert Mina bat Phili ppe Sermet
6-0 6-1. Serge Baechler bat Mau-
rice Jaquet 6-0 6-1. Stéphane Rou-
let bat Stanislas Hounkpionou 6-0
6-0. Laurent Zumsteg bat Domi-
nique Schindler 6-4 6-0. Michel
Dubois bat Félicien Cattin 6-2 6-2.
Frédéric Miilheim bat Sébastien
Jacot 6-2 6-3.

Deuxième tour: Hoffmann bat
Marc Roulet 6-0 6-1. Hubert Mina
bat Alain Tran 6-4 6-1. Cyril Tar-
din bat Gilles Prud'hommes 6-0 6-
1. Jean-Pascal Mougin bat Serge
Baechler 6-1 6-2. Alexandre Loca-
telli bat Cyril Marthe 6-2 6-1. Clau-
dio Pellegrini bat Patrick Wagner
6-1 6-0. Yann Houriet bat Sté-
phane Roulet 6-1 6-0. Pierre-
Fdouard Netuschill bat Benoît
Bossy par forfait. Laurent Zumsteg
bat Phili ppe Erard 6-4 6-2. Lucas
Tosalli bat Michel Dubois 6-2 7-5.
Jean-Claude Pittet bat Christop he
Sauser 6-2 6-4. Christian Stierli

bat Augsburger 6-4 6-0. Serge
Gaille bat Richard Duc par forfait.
Walther Tosalli bat Steeven Joli-
may 6-3 6-2. Frédéric Miilhei m bat
Francis Jacques 6-2 6-2.

Dames, R4-R6, huitièmes de
finale: Marion Brunschweiler bat
Jade Lavergnat 6-3 7-6. Vanina
Stenz bat Amélie Kaeser 6-3 6-0.
Estelle Tinguely bat Jennifer Re-
coing par forfait. Caroline Jacot
bat Inès Rieder 6-3 6-1. Sandrine
Perrenoud bat Madeleine Stenz 6-
4 1-6 7-5. Sandra Ziegerli bat Sté-
phanie Cassotti 6-4 6-3.

R7-R9, huitièmes de finale:
Prisca Proserpi bat Laïla Saas 6-4
7-5. Christine Schindler bat Anne-
Marie Girardin 2-6 6-1 4-3, ab. Co-
rinne Kiener bal Catia Allemann
6-3 1-6 6-4. Sara h Blum bat Méla-
nie Recoing par forfait. Jacqueline
Petermann bat Marie-Christine
Watlrelos 6-2 6-2. Maria Chiria
bat Virginie Brid y par forfait. Sa-
rah Natali bat Mathilde Jacot 6-4
6-4./réd.

Concours No 2
1. Ambri-Piotta - Kloten 1
2. FR Gottéron - Berne 2
3. Langnau - ZSC Lions 2
4. Rapperswil - Lugano X
5. Zoug - Davos 1
6. Bologne - Inter Milan X, 2
7. Bari - Sampdoria 1, X
8. Milan - Perugia 1
9. Chelsea - Coventry City 1
10. Leeds United - Middlesbrough 1
11. Tottenham - Wimbledon l.X
12. Betis Seville - Barcelone 2
13. Celta Vigo - Mallorca 1, X, 2

VOLLEYBALL

Wattwil défait à domicile
Leader du championnat de LNA,

Wattwil a enregistré une nette dé-
faite face à Tongeren lors de sa pre-
mière rencontre de la poule des
quarts de finale de la Coupe des
Coupes. Dans leur salle, les Suis-
sesses se sont inclinées 1-3 (25-19
20-25 18-25 18-25) face aux Belges,
après avoir pourtant enlevé le pre-
mier set. Les Lucernoises du BTV
n'ont pas fait mieux en Ligue des
Champ ions. Face au leader du
champ ionnat de France, Cannes, les
j oueuses de Suisse centrale ont été
battues 0-3 (14-25 19-25 15-25)./si

«* 6,10, D, R
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SKI + BAINS
THERMAUX

x^^adulte S

W25J
^  ̂O enfant

Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

3 
LA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911
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4̂ JA louer ^
4 pièces
Jardinière 91

?Loyer : Fr. 864.- + charges
• cuisine agencée s
• balcon jjj
• cave "
¦proche du centre ville

?Libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti —4

IJL-JK̂  TREUHANDAGTAK-IMMOBILIEN

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)

Nous louons à partir du 1er avril 1999

2 pièces duplex
• avec balcon;
• cuisine moderne < agencée;
• grand salon O sol en carrelage;
• cave.
Loyer: Fr. 810.- (charges comprises)

Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au locataire.
032/914 38 32
ou bien à la gérance

5-605866

Schwarzanburgstr. 127,3097 Bern-Uebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 26 48

r\ ̂ mmm T̂mWLmmW

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

pour tout de suite
ou pour date à convenir

studios
dès Fr. 320.-+charges 28 182822

 ̂y A vendre ^
/ Immeuble avec

café restaurant
Centre des Brenets

Immeuble composé de :
¦?un restaurant |

•une salle à banquet s
•un bar terrasse

¦?deux appartements de 5 pièces
¦?un magasin
Prix de vente intéressant

Demandez une notKe, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.gem.ch —4

GÉRANCE
-_ s CHARLES BERSET SA

t̂tr^^*̂  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
ST j  ""g Tél. 032/913 78 35

Mj À LOUER
1 TOUT DE SUITE

g | 4V2 PIÉCES"1
WJ Cuisine agencée, balcon,

véranda, cheminée.
"™ Rue de la Chapelle „,„ _
—" 132-J1575 IWMPI

A vendre
ou à louer aux
Franches-Montagnes

BÂTIMENT
comprenant surface
industrielle de 700 m2'
garages et appartements.

Conviendrait pour dépôt ou
atelier.

Renseignements et visites:
tél. 032/951 27 27
Fax 032/951 27 42 14.2SMa

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
OC Quartier tranquille à 5 min.

du centre ville

o ¦nni
¦J Grand hall d'entrée , cuisine agencée,

 ̂ 2 salles d'eau, salon/salle à manger
f^Ç avec belle cheminée, 3 chambres à

coucher.
Place de parc dans garage collectif.
Fr. 1400-charges et garage compris.
Libre dès le 1er avril 1999.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.4,562

?4 A louer ^
/ 2 Vi + 3 pièces

Rue de l'Industrie 7

?Situés dans la vieille ville
S

• cuisines agencées 2
•caves 3
• bien ensoleillés
• quartier tranquille

?libres de suite / 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch —4

m ni SERVICE
If i DE LA GÉRANCE« IIIIIIIII DES IMMEUBLES

A LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

1 appartement neuf de 2 pièces
(67 m2), 2e étage, cuisine agencée
habitable, bains/WC.
Fr. 800 - + charges.

1 appartement neuf de 4 pièces
(105 m2), 2e étage,
cuisine agencée habitable,
bains/doucheA/VC.
Fr. 1400-+ charges.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 

^̂ 3

v > A louer ^
¦
/  Rue du Marché 2-4

au centre ville

?Appartement de 3 pièces
• cuisine agencée
• cave
• balcon

Libre dès 01.04.99 ou à convenir
?Appartement de 4 pièces avec

poste de conciergerie
• cuisine agencée ^
• cheminée de salon -J
•WC séparé S
• balcon

Libre dès 01.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'infomiations : www.geco.ch —4

Rolf Graber J^^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  J Ê K ËÊ k,  2400 Le Locle
Gérance <ffSjfgp>Tél. 032/93123 53

À LOUER aux Brenets
Proche du centre du village

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES S
Vue sur le Doubs, calme.

Loyer: Fr. 503 - charges comprises

*4 ÂA vendre ^
/ Le Locle

Plein centre
*̂̂ MÊÊKmWX£~~^ *¦¦¦

¦jLj^H

Immeuble mixte rénové «
• 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, sollkjez un rendez-vous.
Pour plus d'infomiations : www.geco.ch —4

* nous vendons à |̂
JA CHAUX-DE-FONDSjk

CAFE-RESTAURANT I
- Café-Bar, environs 35 places I
- Salle à manger, env. 30pi.
- Appartement de 4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.

- route la ma/son est entière-
ment rénovée.

- L 'In ven faire du restaurant est
Inclus dans le prix de vente.

Prix de liquidation

Fr. 390'000.~ I
Fiduciaire A WT §1

Gérances & vents immobilières SI
Kirchenfeldstrasse 9,3250 Lyss

 ̂ 032/384 1020 J^

Ĵ Ç A LOUER )

4 À LA CHAUX-DE-FONDS
w

I 2 appartements
1 de 2 pièces
* avec cuisine équipée d'un frigo,
¦2 bains-WC, lessiverie, ascen-
c seur.a
.5 Libres tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Musées 58

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE T̂XUMPI 132 ^2B /svrt

Zb LOCATION DE 12 APPARTEMENTS
O mn — ¦— loyers modérés avec aide fédérale et cantonale.
t P A louer dès fin juin 1999 4x4pièces
^. , 5x3pièces
S 3x2pièces

< /

2 2 ^̂
U- 14-2S430/4/4

f  ̂ OI Inscription:
Q 2[ CHN , CP 128 , 2340 LE NOIRMONT

O ... I Renseignements:LU f Ph. Gaume, président; tel: 032/95315 07
yJ | -1 1 G.Aubry, architecte ; tel: 032 / 953 15 05

A louer à La Chaux-de-Fonds
- Entrepôt de 1200 m2 divisible, hauteur 5,0 mètres
- Entrepôt de 400 m2 divisible, hauteur 4,0 mètres
- Entrepôt de 400 m2 divisible, hauteur 3,1 mètres
Zone de stockage extérieure clôturée, accès facile

Renseignements au 032/968 56 28 132 41537

132'4'574 GÉRANCE f A 50 km de
H CHARLES BERSET SA PONTARLIER

LA CHAUX-DE-FONDS 3 km gare TGV,
W n Tél. 032/913 78 35 FERMEFax032/9137742 4 pièces,
W À LOUER TOUT DE SUITE salle d'eau, »

g 
LA CHAUX-DE-FONDS (% dépŒée s( 1

JJ Appartement composé d'un 'Mr r sur 2900 m2 -
'JJJ salon-salle à manger avec de terrain.

 ̂ cheminée, cuisine agencée, Prix CHF 79000 -
N chambre à coucher et salle Tél. 0033 660 71 18 43

^«. de bains. ou
<S Rue du Commerce UINlPi 0033 384 85 12 21

I 

Marin NE
Votre villa de 572 pièces
dès Fr. 399'000.-
dans un site agréable, à quelques pas de la plage PMmjBBHHM
de laîène. BBnHJfflttiAvec 4 grandes chambres, jardin , un ensemble |jjj ĵ|gj||j|
sympathique de villas groupées. La construction »«™«̂ ^̂^Jsera assurée par l'une des plus grandes ESSES
entreprises générales de Suisse. iQSBSP
Nous attendons votre visite tous les ***"*****^
jours de 8 h 30 à 19 h, weekend de 14h IW^EH^H
à 17 h, à Marin NE, 13, rue de la Gare.
Maquette sur place, une plaquette est réservée
pour vous. fTwnfVTfPI
Le promoteur:
SulssePromotion Immobilier SA ¦¦ «¦¦¦ ¦̂̂ ¦1
Dans toute la Suisse, à Zoug, Zurich, Genève, Reinach BL, Lausanne
et maintenant aussi à Marin NE.
SuissePromoSon soutient SuisseCare, sa fondation caritative, avec 1%
de chaque vente, soit entre Fr. 4'000.- et Fr. 5'000.- par villa seront ver-
sés pour aider des enfants et des personnes en difficultés.

¦iMtafteMittM

Tél. 0848 848 048
Fax 032 755 73 10 28-180736

Solution du mot mystère
RÉSERVER

iiill Bk FIDIMMOBIl
IJIIII Agence Immobilière

« jj|MBIH et commerciale SR

• A louer à La Chaux-de-Fonds, *
¦ Fritz-Courvoisier 36a. •
• Libre pour date à convenir. •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville •

i APPARTEMENT i
: 3 PIÈCES |j
a Cuisine agencée, v,
• salle de bains/WC. "#
• Contact: Mlle Orsi •

| Ligne dir: 032/729 00 62 \

Café-
Restaurant

sur passage centre village

60 places + terrasse d'été
Idéal pour couple professionnel.
A remettre pour cause de santé.
Ecrire sous chiffre D 132-38465 à
Publicitas SA., case postale 151,
2400 Le Locle. 

132.38,65



VTT
La traditionnelle course de

Nouvel-An organisée par le
Vélo-Club Franches-Mon-
tagnes Cilo s'est déroulée
dans des conditions difficiles.
Une cinquantaine de concur-
rents ont pris part à cette
épreuve qui a vu la victoire du
néo-pro Pierre Ackermann de
l'équi pe Ericsson , qui a de-
vancé le Chaux-de-Fonnier Xa-
vier Sigrist. C' est la troisième
année consécutive qu 'un pro-
fessionnel remporte cette
course puisqu 'on 1997 Roger
Beuchat s 'était imposé , alors
qu 'en 1998 c 'était Jacques Jo-
lidon qui avait mis tout le
monde d' accord.

Classement
1. Pierre Ackermann (Courte-

telle) 1 h 08'32" . 2. Xavier Si-
grist (La Chaux-de-Fonds) à
32" . 3. Enguerran Billod-Laillet
(Le Russey) à 5 '30". 4. Werner
Friedli (Steffisburg) à 5'40" . 5.
Rui Loureiro (Tramelan) à 6'30.
6. Joris Boillat-Duhaut (Les
Emibois) à 7'00" . 7. Jean-
Claude Bobillier (Moutier) à
7'30" . 8. Jocelyn Boillat (Le
Noirmont) à 8'05" . 9. Jacques
Jolidon (Saignelegier) à 1 tour.
10. Simon Friedli (Steffisburg) à
1 tour. Puis (à 2 tours): 12. Cé-
dric Houlmann (Saignelegier).
14. Gilles Schliichter (Saignele-
gier) . 15. Gilles Amez-Droz (La
Chaux-de-Fonds). 16. Gino Tar-
chini (Saignelegier) . 17. Georges
Baudin (Tramelan). 18. Steve
Jodry (Les Bois). 20. Christophe
Favre (Tramelan). 21. Vincent
Goudron (Saignelegier). 22.
Vincent Viatte (Saint-Brais). 24.
Jérôme Rebetez (Saignelegier).
25. Daniel Spychet (Les Breu-
leux). 26. Yves-alain Rossel (Tra-
melan). 27. Thérèse Tarchini
(Saignelegier). 29. Bruno Pay-
rard (Boudry) . 30. Raphaël
Lambert (Saignelegier). /réd.

ESCRIME
Fin des vacances pour les

épéistes cadets suisses qui se
sont ' retrouvés à Berne, le
week-end dernier, pour y dis-
puter leur championnat natio-
nal en ouverture des compéti-
tions 1999.

Chez les cadettes, vingt
jeunes filles ont effectué le dé-
placement dans la capitale fédé-
rale , dont deux membres de la
Société d' escrime de Neuchâtel
(SEN): Noémie Hainard et
Christine Koch , alors que chez
les garçons, trente-neuf tireurs
participaient à la compétition
dont deux Neuchâtelois , socié-
taires également de la SEN: Fa-
brice Haller et Bcrtil Suter.

Chez les dames, les deux
jeunes Neuchâteloises, encore

en âge minimes, participaient
à ce championnat suisse sans
grands objectifs , sinon de
s'aguerrir. Aucune des deux
n 'a réussi à se qualifier dans
le tableau des seize Finalistes.
Dix-septième, Noémie Hai-
nard manqua de peu la quali-
fication. Quant à Christine
Koch , elle s'est classée ving-
tième.

Chez les garçons, Fabrice
Haller, septième après les
tours de poules, termina fina-
lement au huitième rang, alors
que Bertil Suter, 24e seule-
ment après les tours de poules
réussissait une belle remontée
pour terminer au onzième
rang.

JHA

COURSE À PIED
En dépit de conditions mé-

téorologiques peu enga-
geantes , la troisième des cinq
manches de la Coupe du Vi-
gnoble a réuni près de sep-
tante coureurs.

Ténor esseulé, Marc-Henri
Jaunin n 'a pas connu l' adver-
sité, s'imposant aisément.
Meilleur vétéran, Moises
Teixeira a signé le troisième
temps scratch alors que Jean-
Luc Virgilio survolait sa caté-
gorie (vétérans II).

Championnat W%\/
/des courses WÉ l /
neuchâteloises Wm^,

/ Hors stade

Côté féminin, Elisabeth Vi-
taliani n 'a devancé Doryane
Schick que de 22 secondes, au
classement toutes catégories.

Prochaine manche de la
Coupe du Vignoble, le di-
manche 7 février prochain.

Classements
Ecolières (100 m): 1. Natha-

lie Gosteli (La Brévine) 6'36" .

Cadettes: 1. Anita Di Paola
(Saint-Biaise) 44'19".

Dames: 1. Christine Gaillard
(Grandson) 39'15" . 2. Gene-
viève Perrin (Cortaillod)
40'49" . 3. Nathalie Presello
(Môtiers) 43'34" .

Dames vétérans: 1. Elisabeth
Vitaliani (Marin) 34'29" . 2. Do-
ryane Schick (La Brévine)
34'51". 3. Martine Dupan (La
Chaux-de-Fonds) 36'42" .

Ecoliers (1000 m): 1. Bap-
tiste Donzé (Boudry) 5'34" .

Cadets: 1. Asaël Gosteli (La
Brévine) 35'06" .

Hommes: 1. Marc-Henri Jau-
nin (CEP Cortaillod) 27'08" . 2.
Frédéric Verot (CEP Cortaillod)
29'05" . 3. Jacques Muller (Mé-
tiers) 29'28" . 4. Pascal Cobos
(Bevaix) 29'53" . 5. Philippe
Nussbaum (Gorgier) 29'59" .

Vétérans I: 1. Moises Teixeira
(Neuchâtel) 29'15". 2. Fran-
cisco Pasandin (Vallée de Joux)
29' 17". 3. Raymond Gaillard
(Grandson) 29'18" .

Vétérans II: 1. Jean-Luc Vir-
gilio (CEP Cortaillod) 32'05" .
2. Jean-Louis Junker (Boudry)
33'43". 3. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds) 37 '01".

ALF

Les équipes neuchâteloises
féminines en LNB connaissent
des fortunes diverses. Si
l'équipe chaux-de-fonnière
d'Eclair, malgré une défaite 4-
6 à Stalden, confirme sa pro-
gression et devrait finir au mi-
lieu du classement, il n 'en va
pas de même pour les néo-pro-
mues de Côte-Peseux. Les Neu-
châteloises du Bas n 'ont réussi
qu 'à glaner un seul point en
huit rencontres. Le maintien

en LN, bien que mathémati-
quement encore possible, pa-
raît désormais utopique.

Cortaillod est désormais as-
surément l'équi pe fanion de
l' association régionale. Mal-
gré un retentissant couac à It-
tigen, les Carcouailles caraco-
lent en seconde position du
classement, toutefois loin der-
rière l'intouchable équi pe de
Schôftland. Quant à l'équi pe
d'Eclair, elle vit sans conteste

sa plus dure saison depuis son
accession en ligue nationale.
La relégation serait d' autant
plus regrettable qu 'un renfort
de poids est annoncé pour la
saison prochaine. De plus , il
serait fort étonnant que des
joueurs comme Fabien Persoz
ou Dominique Benoît accep-
tent d'évoluer en ligues régio-
nales. Il semblerait que ce der-
nier ait d' ailleurs déjà assuré
ses arrières.../réd.

LNB dames. Groupe 1: Mey-
rin - Schwarzenburg 9-1. Stalden
- Eclair 6-4.

Classement: 1. Meyrin 9-29.
2. Schwarzenburg 9-27. 3. Moos-
seedorf 9-23. 4. Grossafibltern 9-
18. 5. Stalden 9-15. 6. Eclair 9-
15. 7. Mûnchenbuchsee 8-12. 8.
Côte Peseux 8-1.

LNC masculine. Groupe 2:
Herzogenbuchsee - Eclair 10-0.

Classement: 1. Schôftland 9-
32. 2. Cortaillod 9-22. 3. Herzo-
genbuchsee 9-20. 4. Thun 8-17. 5.
Aarberg II 9-15. 6. Munchen-
buchsee 9-13. 7. Eclair 9-11. 8. It-
tigen 8-10.

Première ligue. Groupe 1:
Moutier- Delémont II 9-1. Bienne
- Cortaillod II 8-2. Delémont -
Côte-Peseux 5-5. Porrentruy - Hô-
pital 5-5.

Classement: 1. Hôpital 10-34.
2. Bienne 10-29. 3. Moutier 10
27. 4. Porrentruy 10-19. 5. Cor-
taillod II 10-17. 6. Delémont II 10-
13. 7. Côte-Peseux 10-12. 8. Delé-
mont 10-9.

Deuxième ligue. Groupe 1:
Métalor - Hôpital IV 5-5. Cernier -
Côte-Peseux II 2-8. Hôpital III
Eclair III 4-6. Suchard - Le Lande
ron 5-5.

Classement: 1. Côte-Peseux II
10-32. 2. Hôpital III 10.25. 3.
Eclai r III 10-23. 4. Cernier 10-19.
5. Métalor 10-19. 6. Le Landeron
10-17. 7. Hôpital IV 10-14. 8. Su-
chard 10-11.

Groupe 2: Centre Portugais -
Eclair II 2-8. Bienne II - Hôpital II

16. 7. Tramelan 10-15. 8. Ta-
vannes 10-10.

Troisième ligue. Groupe 1:
Delémont III - Moutier III 1-9.

Classement: 1. Péry 10-38. 2.
Moutier III 10-32. 3. Delémont III
10-19. 4. Courfaivre 10-17. 5.
Saint-lmier 10-15. 6. Oméga 10-
13. 7. Tavannes II 10-13. 8. Tra-
melan II 10-13.

Groupe 2: Benfica - Cortaillod
III 2-8. Aurora Fleurier II - Côte-
Peseux IV 7-3. Le Locle - ENSA 9-
1. Université - Le Landeron II 3-7.

Classement: 1. Le Locle 10-
36. 2. Cortaillod III 10-30. 3. Au-
rora Fleurier II 10-22. 4. Le Lan-
deron II 10-21. 5. Université 10-
20. 6. Benfica 10-20. 7. Côte-Pe-
seux IV 10-7. 8. ENSA 10-3.

Groupe 3: Bienne III - Centre
Portugais III 8-2. Aurora Fleurier
- Cernier II 7-3.

Classement: 1. Coffrane 9-26.
2. Bienne III 10-26. 3. Sapin 8-25.
4. Côte-Peseux III 9-25. 5. Aurora
Fleurier 10-18. 6. Centre Portu-
gais III 10-12. 7. Cernier II 9-9. 8.
Suchard II 9-7.

Groupe 4: Centre Portugais II
- Cernier III 5-5. Brunette - Cor-
taillod IV 2-8. Hôpital V - Delé-
mont IV 6-4. Métalor II - Eclair IV
1-9.

Classement: 1. Eclair IV 10-
35. 2. Delémont IV 10-27. 3. Hô-
pital V 10-22. 4. Cernier III 10-21.
5. Métalor II 10-19. 6. Cortaillod
IV 10-16. 7. Centre Portugais II
10-11. 8. Brunette 10-9.

Quatrième ligue. Groupe 1:
Cortaillod V - Côte-Peseux VI 8-2.
Métalor III - Gorgier II 6-4.

Classement: 1. Nugerol 10-31.
2. Centre Portugai s IV 9-25. 3. Le
Locle III 10-24. 4. Métalor III 10-

21. 5. Eclair V 9-20. 6. Gorgier II
10-18. 7. Cortaillod V 10-14. 8.
Côte-Peseux VI 10-2.

Groupe 2: Brunette II - Cer-
nier IV 6-4. Benfica II - Coffrane II
5-5. Marin III - Le Landeron III
3-7.

Classement: 1. Le Locle II 10-
38. 2. Nugerol II 11-32. 3. Bru-
nette II 10-27. 4. Le Landeron III
10-24. 5. Gorgier 11-24. 6. Cof-
frane II 11-16. 7. Cernier IV 11-
14. 8. Marin III 11-11. 9. Benfica
II 11-6.

Groupe 3: 1. Cortaillod VI -
Aurora Fleurier III 6-4. Coffrane
III - Cortaillod VI 10-0 forfait. Au-
rora Fleurier III - Côte-Peseux V
3-7. Marin II - Hôpital VI 6-4. Uni-
versité II - Le Locle IV 10-0 forfait.

Classement: f. Université II
10-36. 2. Côte-Peseux V 10-25. 3.
Hôpital VI 10-21. 4. Marin II 10-
20. 5. Aurora Fleurier III 10-18.
6. Coffrane III 10-15. 7. Cor-
taillod VI 10-15. 8. Le Locle IV
10-10.

Groupe 4: Moutier IV - Por-
rentruy IV 10-0. Moutier V - Ta-
vannes III 3-7.

Classement: 1. Porrentruy II
9-36. 2. Moutier IV 10-34. 3. Hô-
pital VII 9-26. 4. Tramelan III 10-
20. 5. Tavannes III 10-19. 6. Mou-
tier V 10-14. 7. Sapin III 10-6. 8.
Porrentruy IV 10-0.

Groupe 5: Delémont V - Mou-
tier VI 7-3. Courfaivre II - Oméga
II 4-6. Sapin II - Péry II 7-3. St-
Imier II - Porrentruy III 6-4.

Classement: I. Delémont V
Î0-34. 2. Péry II 10-27. 3. Oméga
II 10-25. 4. Sap in II 10-24. 5.
Moutier VI 10-18. 6. Courfaivre II
10-17. 7. St-hnier II 10-12. 8. Por-
rentruy III 10-3./réd.

7-3.
Classement: 1. Eclair II 10-36.

2. Hôpital II 10-26. 3. Bienne II
10-24. 4. Centre Portugais 10-17.
5. Moutier II 10-16. 6. Marin 10

TENNIS DE TABLE

Divers Lucio Bizzini, ardent
défenseur des droits de l' enfant
L'enfant et le sport...
Vaste sujet s'il en est, sur
lequel Lucio Bizzini s'est
exprimé hier au soir au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds. Résolument opti-
miste, c'est un message
d'espoir que le psycho-
logue a transmis, notam-
ment en ce qui concerne
la lutte contre le dopage.

Jean-François Berdat

«Je ne vais p as peindre le
diable sur la muraille, pas
p lus prétendre que tout va
bien...» Lucio Bizzini a d' em-
blée planté le décor. Temps
modernes obligent , il existe
désormais une rupture très
perceptible entre le sport
spectacle et le sport loisirs ,
entre les gladiateurs du
cirque et les loisirs des va-
cances. Entre les deux toute-
fois , le sport découverte tente

de se frayer un passage et de
demeurer attractif aux yeux
des enfants notamment, la
question étant de savoir s'il
vaut encore la peine d'être
promu.

Farouche partisan de cette
promotion. Lucio Bizzini a
toutefois constaté trois désé-
quilibre s patents dans le
sport. Tout d' abord la dispa-
rition de ce qu 'il nomme le
«moi sauvage», à savoir toute
cette activité de découverte et
de connaissance qui a mal-
heureusement tendance à
disparaître. «De p lus en p lus,
l'enfant se retrouve dans un
cadre programmé où le sport
est trop vite institutionnalisé,
où l'on décide pour lui. Il y  a
donc une urgente nécessité de
rééquilibrage, par divers
moyens qui vont des inf ra-
structures libres aux sociétés
qui offrent des possibilités
d' apprentissage multidisci-
p lines» soulignait-il.

Le deuxième de ces désé-
quilibres relève des attitudes
parentales. «Trop souvent,
p ères et mères s 'approp rient
la joie de l'enfant dans le
sport. En fait, on se rend
compte que ce n 'est que rare-
ment l'enfant qui pose pro -
blème, mais bien p lus la pré-
sence parfois étouffante de ses
parents » constatait-il. Là
aussi, il est indispensable de
rééquilibrer le tout , de discu-
ter notamment des objectifs
et de relativiser l'importance
du résultat. Le troisième

Lucio Bizzini a transmis un message d'espoir dans la lutte contre le dopage, photo Galley

déséquilibre, et non le
moindre, a trait à l' entraîne-
ment intensif précoce auquel
sont soumis les jeunes d' au-
jourd ' hui. Une attitude qui
pousse dans une très forte
majorité - 70% - bon
nombre d' entre eux à aban-
donner toute compétition
entre l 'âge de 14 et 17 ans.

Cela étant, Lucio Bizzini
reste un fervent partisan du
sport dont il dresse un état
des lieux plutôt rassurant.
«Pour près de 70% des
j eunes, le sport est sain et de-

meure source de p laisir, un
lieu de rencontre, de progrès
aussi, se félicitait-il. De toute
évidence, c 'est un révélateur
qui permet de découvrir ses li-
mites, mais également les ou-
tils pour les dépasser. » Tout
en dénonçant certaines aber-
rations , le psychologue a
tenu à souligner «qu 'aucune
médaille ne vaudra j amais la
santé d' un enfant»...

Un rappel sur lequel d' au-
cuns seraient bien insp irés
de méditer...

JFB

Un engagement moral
Co-auteur de la Charte

des droits de l' enfant dans le
sport, Lucio Bizzini a tenu à
rappeler que cette dernière
est avant tout un engage-
ment moral. «Ce sont 42 en-
traîneurs de 25 dicip lines
diff érentes qui l'ont conçue
et ce sont environ 280 en-
traîneurs de la région gene-
voise qui se sont engagés à la
resp ecter et à la véhiculer
dans les milieux sportifs»
précisait-il.

Comportant onze points ,
cette charte a pour but pre-
mier le respect de l' enfant.
Quant à savoir si elle est
réellement appliquée, c 'est
sans doute une autre his-
toire.

«L'engagement de toutes
ces personnes a beaucoup
de valeur. Cela étant, nous
ne pourrons jamais viser les
100%» estimait lucidement
1 ' ex-international.

JFB
FOOTBALL CORPORATIF
Des sacrés Amis...

Quarante équipes ont pris part
au 22e tournoi en salle du groupe-
ment de football corporatif de Neu-
châtel et environs (GFCN) qui s'est
déroulé à Halle omnisports. Le clas-
sement est le suivant: 1. Café des
Amis. 2. Les Improductifs.3. High-
landers. 4. Pingouins. 5. Curva Sud
94. 6. Grandjean. 7. Le Vignoble. 8.
C.U. 84. L'équipe Ofsport de l'Of-
fice fédéral des statistiques s'est vu
remettre la coupe fair-play. Quant à
la formation du Vignoble, elle a ga-
gné la coupe de l'équipe la mieux
placée du groupement, /réd.

PATINAGE ARTISTIQUE
Pluie de podiums

Dans le cadre magnifique de
Murren (BE), les membres du Club
des Patineurs de Neuchâtel-Sports
ont récolté une pluie de podiums.
D2: 1. Alexandra Sauser. 3. Géral-
dine Dubois. Cl: 1. Fabienne Ernst.
C2: 2. Joëlle Mueller. B. 1. Clai re
Me Gill. 3. Jessica Schoepfer. Seul
représentant masculin du club neu-
châtelois , André Shaw a remporté
la catégorie Bl. /réd.

FLÉCHETTES
Carton neuchâtelois

LNB. Groupe ouest (8e journée):
Emmenbrucke I - Klingnau 5-7. Saa-
nenland - NGH Neuchâtel 1-11. Rhy-
Blitz - Uetendorf 6-6. Classement: I.
Klingnau 7-17. 2. NGH Neuchâtel 7-
15. 3. Emmenbrucke I 7-10. 4. Ue-
tendorf 7-7. 5. Zurich 6-6. 6. Rhy-
Blitz 7A. 7. Saanenland 7-3. /réd.

HANDBALL
Double succès

En quatrième ligue masculine,
La Chaux-de-Fonds a bien démarré
1 ' année en allant s ' imposer à Moral
31-18 (14-6). Ce succès conforte un
peu plus les Chaux-de-Fonniers à la
deuxième place du classement ,
rang qu 'il s'agira de conserver jus-
qu 'à la fin du champ ionnat pour
pouvoir prétendre à une éventuelle
firomoUon. Toujours en quatrième
igue, mais chez les dames, La

Chaux-de-Fonds a également connu
le succès en se défaisant de Lyss
dans le Seeland 19-13 (7-9). Cette
victoire permet aux Neuchâteloises
de terminer le premier tour en tête
du classement , ex aequo avec Lan-
gnau et Morat. La fin de la compéti-
tion promet une lutte acharnée ,
seule la première équi pe du groupe
disposant du droit de disputer les fi-
nales d' ascension, /réd.

BRÈVES
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ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Oui , absolument , fit Allison avec un
sourire amoureux.

James s'était levé à l' aube, à l'issue
d' une nuit où ils n 'avaient pas dormi.
Elle s'était dit que James aurait mille
problèmes à affronter dans la journée ,
qu 'ils ne se reverraient pas avant mi-
nuit.

Malgré tout , il choisissait de tenir au-
jourd'hui la promesse qu 'il lui avait
faite lors de la- réception à Peak Castle.
D' accord , elle conduirait la Jaguar sur
les quelques centaines de mètres qui sé-
paraieht l'hôtel de la tour , mais ensuite
elle lui laisserait le volant. Elle n 'avait
rien à prouver à l'homme qu 'elle ai-
mait , et si James conduisait , ils pour-
raient se tenir la main en toute sécurité.
- C'est parfait , ajouta-t-elle.
- Bien. Je lui transmets votre réponse.

Oh... une dernière chose: M. Drake m'a
demandé de vous rappeler de ne surtout

pas oublier d' attacher votre ceinture de
sécurité.

A 16 h 45 précises , Allison franchis-
sait la porte à tambour des Alizés. Au
même instant , May lène pénétrait dans
l' ascenseur dans lequel se trouvait déjà
Sam Coulter, seul.

-Oh!
Un sourire moqueur se dessina sur les

lèvres sensuelles de l' entrepreneur.
- Entre , May lène. Nous trouverons

bien quel que chose à nous dire pendant
quarante-huit étages.

Les ascenseurs de l'hôtel étaient ra-
pides, se dit May lène , la descente serait
brève. Simplement une éternité d'inti-
mité avec les yeux bleu nuit qui la dé-
voraient , séduits et méprisants tout à la
fois.
- Je te croyais repart i au Texas?
- C'est ce qui était prévu. Mais la tem-

pête sévit en Californie; je ne peux pas
partir avant demain.

Son haussement d'épaules noncha-
lant dissimulait bien son vif agacement
de se retrouver coincé à Hong Kong,
alors qu 'il avait besoin d'être à San
Antonio.
- Peut-être pourrions-nous nous re-

trouver ce soir, Jade. En souvenir du
passé? Tu peux venir chez moi.
- Tu parles comme si tu n 'avais rien

de mieux à faire.
- C'est la vérité. Je ne peux pas m'at-

taquer à mon prochain détournement de
fonds avant d'être rentré au Texas, et
même là-bas ce sera un peu rude.
Actuellement , personne ne se préci pite
pour m'engager. Mieux , les deux chan-
tiers que j 'avais en perspective m'ont
été retirés.

(A suivre)

f /̂l/iniB y 
Demandes ĴÊëP
d'emploi ^̂ S

CUISINIER, 30 ans, bonne expérience,
cherche place comme extra ou remplace-
ments. Tél. (032) 857 25 51. 132-041567

DAME sérieuse cherche heures de
ménage. Tél. (032) 721 35 71. 028.182716

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche
heures de ménage et repassage. Tél. (079)
323 77 89. 02a 1B2869

DAME cherche heures de ménage le ven-
dredi matin. Tél. (032) 926 27 53. 132041563

DAME CHERCHE À NETTOYER appar
tements, bureaux, magasins et heures de
repassage. Ouverte à toute proposition.
Tél. (079) 226 60 90. 132-0*1539

Offres PlSy
d'emploi ŷQrU

CHERCHE DAME pour ménage et repas-
sage. 10 heures/semaine. Tél. (032) 857 17
27 dès 20 h. 028-182711

FEMME DÉ MÉNAGE est cherchée par
retraité, 2 heures tous les 15 jours. S'adres-
ser : Tél. (032) 968 58 05. 132-011503

Vacances ^St~

GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès Fr.1520 -, vol,
logement et transferts. Tél. (032) 853 24 54.

028-180980

A vendre ^̂
PNEUS HIVER 175/65-14, état neuf.
Fr. 350.-. Tél. (032) 846 11 35. 028-182873

SYNTHÉTISEUR KEYBOARD-96 Roland,
cause double emploi, valeur Fr. 3490.-,
cédé Fr. 2400.-. Tél. (032) 835 27 08.

028-182878

VETEMENTS dames et enfants (450
pièces). Prix très intéressant et à discuter.
Tél. (032) 931 34 10. 132-041552

Véhicules ĵ|gS§g>
d'occasion ̂ ê̂tw

LANCIA XIO 1.1, rouge métal, t.o. mod.
91, 56.000 km, très soignée, experti-
sée. Fr. 3500.-. Tél. (032) 757 37 19 dès
18 h 30. 028-182697

OPEL KADETT GS11.8 1986,140.000 km,
non expertisée. Fr. 1000.-. Tél. (032) 835 22
47. 028-182681

Divers *&'*

BRIDGE, début des prochains cours le 21
janvier à 19 h 30, possibilité après-midi. Tél.
(079) 219 17 05 028 181543

COURS d'allemand, schwyzertùtsch, fran-
çais, en petits groupes sympas. Prépara-
tion aux examens Goethe, DELF et Alliance
Française. Tél. (032) 753 80 50. 028-182750

FEMMES INFORMATIONS : Tous les jeu-
dis de 14 h à 16 h, renseignements, rendez-
vous pour des consultations juridiques,
Faubourg de l'Hôpital 1, Tél. (724) 40 55.

028-181015

CROIX-ROUGE canton de Neuchâtel. Pro-
chain cours: «Les Dépressions»: cours des-
tiné aux proches. Chaque mercredi du 20.1
au 10.2.99 à Neuchâtel. Renseignements:
tél. (032) 913 34 25. 132 04149s

SEUL(E) CE SOIR 7 Vite, écoutez le tél.
(021) 721 28 28 (aucune surtaxe!). 022-574684

Rencontres^̂ 3 S^

JEUNE FEMME, africaine, 38 ans, très
bonne éducation, cultivée, affectueuse ,
rencontrerait Monsieur stable, large d'es-
prit pour fonder une famille. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffres D 028-
182815 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

RETRAITÉ dans la septantaine, désire ren-
contrer dame pour rompre solitude. Pos-
sibilité de logement dans la maison si
entente. Ecrire sous chiffres D 028-182819
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Immobilier flPNîfïïJÇ-
à vendre ^P̂ ^
COLOMBIER, ch. de Planeyse, apparte-
ment 372 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, WC + WC/bains. Rez, coin ter-
rasse, place de parc dans garage collectif.
Fr. 280.000.-. Tél. (032) 861 24 13 , heures
bureau. 028-102240

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
magnifique appartement 4 pièces, 85 m2,
entièrement rénové, haut ville de Neuchâ-
tel, très belle situation, tranquillité et vue
Tél. (032) 724 21 15 le soir dès 18 heures.

028-182524

Immobilier /£~y&)
demandes w^Sk ,
de location J Ŵ3"
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement ou
maison de 5 ou 6 pièces, à louer ou à ache-
ter. Tél. (032) 968 36 50. 132-041542

CHAUX-DE-FONDS, musiciens profes-
sionnels cherchent locaux confortables
pour répétitions et enseignement. Mini-
mum 70 m2. Tél. (032) 913 47 23 fax (032)
926 87 90. 132-041501

VILLARS S/OLLON ou environs, cherche
à louer à l'année, appartement ou chalet ,
5 à 7 lits. Tél. (032) 857 18 49. 132-041459

CADRE SUPERIEUR cherche maison/
appartement minimum 3'/ 2 pièces, haut-
standing, terrasse, calme, vue, prix à
convenir. Tél. (032) 841 53 30. 028-102073

ENVIRONS NEUCHÂTEL et La Chaux-de-
Fonds, cherchons appartement 2-3 pièces,
proximité CFF ou TN. Fr. 600 à 700 -
charges comprises. Tout de suite ou date à
convenir. Tél. (061) 692 39 92. 003-506677
GBEU - Groupes Bibliques des Ecoles et
Universités, cherchent appartement 1-2
pièce(s), région Gare de Neuchâtel et
grandes écoles. Tél. + Fax (022) 328 53 44
mercredi-jeudi ou tél. (032) 730 54 89.

028 181739

AUVERNIER, BOUDRY, COLOMBIER
ou Bôle, médecin et sa famille cherchent
appartement 4'/2-572 pièces. Avec jardin ou
terrasse. Pour le 31 mars 99. Fr. 2000 - max.
Tél. (032) 842 16 03. 028-182792

NEUCHÂTEL centre ville, zone piétonne,
3 pièces pour paraplégique, 1 ou 2 salles
de bains ou douche, entrée immeuble et
accès ascenseur sans marche, ascenseur
suffisamment grand pour fauteuil roulant.
Locataire tranquille et non fumeur. Loyer
selon entente, entrée à convenir. Cuisine
agencée si possible. Prendrait garage ou
place de parc. Tél. (032) 725 80 17, dès 10
heures ou le soir dès 19 heures. 028-182391

NEUCHÂTEL et environs, famille cherche
maison 4-5 pièces, si possible vue et jardin.
Tél. (079) 339 62 74. om wims

URGENT, cherche garage à voiture fermé.
Région Colombier. Tél. (032) 846 27 28 .

028-182864

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ou de Bou-
dry couple cherche 4 - 5 pièces, parquet , de
préférence dans vieille maison, calme.
Fr. 1400 - charges comprises au maxi-
mum. Tél. 729 42 12, prof, ou tél. 841 26 78,
le soir. 02e 182839

Immobilier JmÊ&ha
à louer 

^E_
CORTAILLOD, joli 272 pièces neuf, cuisine
agencée, terrasse , cave. Libre dès le 1.3.99,
actuellement Fr. 570 - charges comprises,
possibilité garage ou place de parc. Tél.
(079) 224 32 39. 028-132500

RÉGION LE PÂQUIER. Vous cherchez
tranquillité, espace et verdure. Alors, nous
mettons à votre disposition un apparte-
ment de 120 m2, 4'/2 pièces en attique avec
cuisine complètement agencée, cheminée
et balcon, garage et jardin facultatif. Si la
location ou l'achatdecetappartementvous
intéresse, prendre contact au tel (032) 853
71 48. 028-182559

BOUDRY, spacieux studio en duplex, che-
minée, cuisine agencée, salle de bains/WC,
cave, coin jardin, place de parc, immédia-
tement ou date à convenir, Fr. 730-charges
comprises. Tél. (079) 447 32 71. 028 I82841

BOLE appartement 4V2 pièces, lumineux
avec grand balcon, cave et galetas, place
de parc extérieur, Fr. 1405 - charges com-
prises, situation calme. Tél. (079) 418 85 81.

028 182701

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
mignon 2 pièces + 3 réduits, cuisine (non
agencée), douche, WC, quartier Bel-Air.
Fr. 430 - charges comprises. Tél. (032) 968
70 22. 132-041455

CORTAILLOD, 3 pièces avec balcon,
places de parc , garage, Fr. 1125 - charges
comprises , dès le 1e' février. Tél. (032) 841
30 45. 028-182810

CORTAILLOD, 3 '/, pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 860 - charges comprises, libre le
28.2.99. Tél. (032) 842 61 26 midi, soir.

028-182868

CRESSIER, appartement spacieux de 3 72
pièces, cuisine agencée et habitable, grand
balcon, cave. Dès le 1" mars. Fr. 1195 -
charges comprises. Tél. (032) 757 32 27 dès
18h. 028-182888

DOMBRESSON, Vuarrens 2, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 700.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. (021) 701 11 63. 029-182723

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaise Cendrars,
3 pièces, Fr. 580.- charges comprises. Tél.
(032) 725 34 61 . 028 182718

LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 17, rez
supérieur, appartement 3 pièces avec bal-
con, entièrement rénové, cuisine agencée,
fenêtres neuves, accès au jardin, arrêt de
bus à proximité, pour 01.02.99 ou à conve-
nir. Fr. 870 -, plus charges. Tél. (079) 658 03
71. 132-041538

LE LOCLE, appartement 3V2 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre ville. Tél. (079)
310 68 92. 132041561

LE LOCLE, LOCAL 50 m2, place du mar-
ché, 3 vitrines. Location très intéressante,
premiers 3 mois gratuits. Idéal pour maga-
sin, bureau, exposition.Tél. (032) 931 34 10.

132-041553

LE LOCLE, 2 PIÈCES, Côte 2, Fr. 495.-,
charges comprises. Tél. (032) 933 98 00
heures de bureau. 132-041551
LE LOCLE, 3 pièces. Fr. 600-charges com-
prises. Tél. (032) 933 98 00 heures de
bureau. 132-041547
MALVILLIERS, 3V2 et 4'/2 résidentiel,
cachet , cuisine équipée, balcon. 5 minutes
de Neuchâtel. Tél. (079) 449 46 57 022-675485

NEUCHÂTEL centre, 2 pièces, calme, cui-
sine habitable, cave. Libre 01.02.99 ou à
convenir. Fr. 920 - charges comprises.
Natel (079) 240 32 08 dès 17 heures.

028-182894

NEUCHÂTEL, local commercial 150 m2 +
1 garage 50 m2 à 2 min. du centre ville. Tél.
(032) 724 14 31. 028-182835
NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, cuisine
habitable, agencée (lave-vaisselle, vitrocé-
ram, frigo-congélateur). Proche des trans-
ports publics et de l'école. Vue sur le lac et
la Collégiale. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1050 - + charges. Pour renseigne-
ments: tél. (032) 753 35 37. 028-182057

AUVERNIER appartement 5V2 pièces,
Fr. 1535 - + charges. Tél. (032) 841 53 23.

028-182782

BOUDRY, joli 3 pièces avec cachet, cuisine
agencée, lave-vaisselle, Fr. 1380-charges
comprises. Libre tout de suite Tél. (032) 841
53 30. ' 028-182068

NEUCHATEL OUEST, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, 2 balcons, cave +
galetas, Fr. 790.--1- Fr. 150- charges, place
de parc 30.-, libre le 1er mars. Tél. (032) 753
92 72. 028-182876

NEUCHÂTEL, grand 372 pièces, vue splen-
dide, balcon, libre le 1er mars. Fr. 1037 -,
charges comprises. Tél. (032) 721 35 16.

028-182823

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé.
Libre 01.02.99, Fr. 600 - charges com-
prises. Tél. (032) 889 88 37 , heures bureau.

028-182821

NEUCHÂTEL, HAUT DE LA VILLE, dans
petite maison indépendante, 1 pièce avec
mezzanine, cuisine agencée, conception
contemporaine. Fr. 1190.- charges com-
prises. Pour le 1er février ou à convenir. Tél.
(079) 679 39 75. 023-182124

PESEUX, joli petit 3 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, place de parc, près des
transports publics. Fr. 1050-charges com-
prises, dès le 1.3.99. Tél. (032) 730 47 79.

028-182754

PESEUX, 4'/2 pièces, rénové, cuisine en
bois massif , salle de bains + 1 WC séparé,
balcon, jardin avec barbecue. Libre tout de
suite, Fr. 1580-+ charges. Tél. (032) 731 13
92 028-182581

PESEUX, 4 pièces mansardé avec beau-
coup de cachet, cuisine agencée, jardin.
Tél. (079) 230 54 60 02e-i82846

SAVAGNIER, studio, Fr. 500 - charges
comprises. Tél. (032) 853 55 77 - 853 49 51.

028-181927

SAINT-BLAISE, centre du vieux village,
bel appartement 3 pièces, rénové avec
cachet , cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave-linge. Fr. 1320 - charges comprises.
Fin janvier. Tél. (032) 753 21 35 à midi.

028-182322

SAINT-BLAISE, vieux village, 3 pièces
avec cachet, cuisine agencée habitable,
salle de bains + WC séparé, Fr. 1090.- + Fr.
150 - charges, libre 1" avril, tél. (032) 753
92 72. 028-182872

THIELLE, dans villa 2 appartements 3
pièces pour le 1.4.99, cuisine agencée, bal-
con, jardin, buanderie et garage. Fr. 1350 -
charges comprises. Tél. (032) 753 34 73.

028-182850

CRESSIER DÈS MI-FÉVRIER, 37, pièces
spacieux et moderne, cuisine agencée,
cheminée, grand balcon. Fr. 1550.- +
Fr. 100 - charges. Tél. (032) 755 56 55 ou tél.
(032) 757 37 03, le soir. 028-182077

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. pjp_ mtmWÂmm
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: t^^^̂ ^̂  S*

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Bienne, Centre Fusl.
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-700955/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42
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Carte d'abonnement à 18 francs
1r ¦ ~» n w ¦ 40» ¦« 1QQQ l̂ ^̂ vt ^̂ "̂  M^r̂ ^̂ H vl mmmW !¦¦¦ 

»̂̂ F ¦ ^̂ ^F Valable pour les 40 tours du match , en vente à l'entrée.
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Retransmission sportive.
19.30 Hockey: Coire-HuC

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 Ma-
tinale 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 ma-
tin 8.20, 13.50 Petites annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 9.30, 13.35 Météo régio-
nale 10.15 Paroles de chansons
11.25 L'invité RTN 11.45 La Tire-
lire 11.50 Infos boursières 1Z00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.20 Rubrique
emploi 13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 1620
Le Remix 16.35 Jeu 17.15 Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
17.40 Cinhebdo 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00 , 14.00 .
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-ex-
press 9.05 Transparence 9.30
L'invité.10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35; 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jurasoir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

-
(MPI 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 7.25. 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de

presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A roc-
case 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, 19.02 100% musique

\ >i's 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
12.30Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(S IS' *'>* r- »
\ \i* Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moiresde la musique: Des Celtes
à nos jours 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de Berlin:
De Falla , Zïmmermann, R.
Strauss, Ravel 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Karel An-
cerl et l'Orchestre Philharmo-
nique Tchèque20.00 Passé com-
posé 20.30 Concert: L'Ensemble
Concerto Italiano: Corelli 22.00
Nouveautés du disque 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

I™ lll I France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Concert. I. Faust, violon, F. Bof-
fard , piano: Prokofiev , Stra-
vinski , Liszt , Schumann 15.15
De Falla, Honegger 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert: Orchestre Na-
tional de France: Poulenc, Pro-
kofiev, Chausson, Ravel 22.30
Musique pluriel 23.07 Pa-
pillons de nuit

x̂ - i . i
^<SF Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgeniournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Musik-Portrât 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

/T " Radio délia
Roi E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-

sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. intrat-
tenimento musicale con inter-
venti délia Squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 14.15
Riigasc in vedrina 17.00 Prima
¦di sera 17.36 Boletttino dei
. consumatori 18.00 L'informa-

zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Grand Boulevard
21.05 II suono délia luna. 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Classic rock

KAUIU5 «JfcUUI
Rolf Graber >4L%k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  jâ mwSÊÊm^2"100 Lc Loc'c
Gérance  ^^gj^Tcl. 032/93123 53
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 |— 
PL AZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mmAINSI VA LA VIE ENNEMI D'ÉTAT MOOKIE

¦¦ V.F. 18 h ¦¦ V.F. 14 h 45, 17 h 30.20 h 15 ¦¦ 
V.F. 14 h 30 UU

mm 
12 ans. 2e semaine. 12 ans. 2e semaine. _ Pour tous. 6e semaine. __
De Forest Whitaker. Avec Sandra Bullock, De Tony Scott. Avec Will Smith, De Hervé Palud. Avec Eric Cantona.

mm 
Harry Connick .Gena Rowlands 

 ̂
Gène Hackman , Lisa Bonet mm Jacques Villeret . Emiliano Suarez. umJeune fille naïve elle apprend lors d'un Robert est un jeune avocat engagé contre ,, S(j perbe comédie ou 3U Mexique, un boxeurstupide «jeu de la vente » que son mari la Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans _ et un moine avec un singe qui parle doivent _» trompe avec sa meilleure amie... ~ un engrenage infernal... mm 

fuir des mafieux et la science...

" 
cÊTc nc

é,
c*H?M C "" SCALA 1-Tél. 916 13 66 "" SCALA 3-Tél.  916 13 66 ™

¦ 
vn ,,?™n " LE PRINCE D'EGYPTE - POURQUOI PAS -ms.-t fr./a.l.20 h 30 

MQ|?¦¦ 16 ans. 3e semaine. IHI HH ¦¦
De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich Pour tous. 5e semaine. V.F. 18 h, 20 h 15

mm Thomsen , Henning Moritzen , Thomas ¦¦ De Brenda Chapman. mm 16 ans. Première suisse. ¦¦
Bo Larsen. fj eux hommes, deux princes. L'un d'eux De Stéphane Guisti. Avec Amira Casar,

¦¦¦ Pour fêter ses 60 ans. il réunit toute sa ¦¦ régnera , l'autre aura un destin exiraor- tmt Bruno Putzulu, Carmen Chaplin. ¦¦
famille. Le grand déballage cynique va dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! Camille aime les filles, Eva aussi, Lili ne sait

IJU commencer . Prix spécial du Jury a Cannes UJJJ ¦ plus , les parents ne savent pas non plus i«H
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 Une comédie aux fous rires...

.H EDEN - Tél. 913 13 79 M RENCONTRE M ¦¦
MULAN AVEC JOE BLACK ABC - Tél. 913 72 22
V.F. 16h 15 ™ v.F. 16h30.20h ALICE ET MARTIN ™

^_ Pour tous. 8e semaine. ^_ ,. , \iriou11H ¦¦ 12 ans. 3e semaine. Mm V.K ISIi  ¦¦

^ °° De Martin Brest. Avec Brad Pin, Anthony 16 ans.
um Au cœur de la Chine, une fille se fait passer mm Hopkins, Claire Forlani. MM De André Techiné. Avec Juliette Binoche , ¦¦

pour un garçon pour sauver I honneur de sa AIexis  ̂ Mathieu Amalrj Carmen__ famille. Le nouveau Disney, génial __ Lassée par sa louroe tacne .ia mort u.,„. u>riho Uill>l»nn>mm ™ M s'accorde des vacances sur Terre Elle va MM "aura, Marthe Villalonga... mu
pnriu TJ.1 011 11 70 tomber amoureuse de la fille d'un «client». Téchiné filme tendrement les lourds secrets
¦ cut ™ l ei. x i J U /y  

|>H d'enfance et la haine des familles , la détresse mm
SOUVIENS-TOI SCALA 2-Tél. 916 13 66 

e, le passage à l'ace. 

— L'ETE DERNIER 2 — AU CŒUR ™ ABC - Tél. 913 7222 ™
— Llïïmiéfe Îuisse 

¦ DU MENSONGE - LE LAURÉAT —mm De Danny Cannon. Avec Jennifer Love mm V.F. 14 h 30,18 h, 20 h 30 
H V.O. ang laise st. fr./all. 20 h 30 mmHewitt, Freddie Prinze. Brandy. 12 ans. Première suisse. 12 ans.

mm Julie , toujours hantée par la vengeance de mm De Claude Chabrol. Avec Sandrine mm De Mike Nichols. Avec Anne Bancroft , HHl'homme au crochet «croit» oublier en Bonnaire, Jacques Gamblin, Valeria Dustin Hofhnan, Katherine Boss...

mm partant en vacances aux Bahamas... 
mm Bruni-Tedeschi. -m LE LAURÉAT a enchanté la génération 68. mm

Dans un port de Bretagne , une jeune fille est ^  ̂ Aujourd'hui , cène satire du conformisme
H_ 

 ̂
étrang lée... Unpur «Chabrol» prenant... ——• bourgeois reste plus valable que jamais

L'annonce, reflet vivant du marché

GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

=Ë Fax 032/913 77 42

{/) I À LOUER POUR faélML
Hj LE 1er AVRIL 1999 #®&
l \  LA CHAUX-DE-FONDS
.̂ j Appartement composé d'une S

cuisine semi-agencée, vestibule, 5
mm 

'2 chambres, salle de bains, WC. 3

4t.i Rue Combe-Grieurin „,„,„,
Ol | UNPI

La Chaux-de-Fonds, à remettre

PUB
chiffre d'affaires important

079/301 03 20 ou 021/923 75 56

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊ WjÊkk. 2400 Le Loclc
Gérance ^(jg ^Tfl. 032/931

23 
53

À LOUER au Locle au-dessus de la gare

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES ,

Dans un petit immeuble, ;
avec cuisine agencée, terrasse, S

place de parc ou garage.
Loyer: Fr. 1200 - (charges comprises)

LES BOIS (Jura)
A vendre sur plans, splendide villa

individuelle de 6 pièces,
parcelle de 812 m2, architecture
moderne et lumineuse, 4 chambres,
2 salles d'eau, belles finitions à choix
pour l'été 99. Fr. 440 OOO.-
Fonds propres Fr. 45 000 - + LPP,
loyer Fr. 1180.-/mois + charges.
Tél. 032/836 36 27 ou
tél. 079/20 440 50 28.182<73

 ̂> A louer ^
/ f Le Locle,

rue Girardet 19-2 1-23
3, 3 1/2 et 4 1/2 pièces

?Balcons
• proche campagne §
• cuisines agencées ou aménagées ~
• service de conciergerie

?Libres de suite ou à convenir
Fox: 032/931.29.59
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
Â

ESjJS

A louer pour tout de suite ou date à convenir
à personne tranquille
APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
3e étage, cuisine agencée, douche, chauffage
central. Quartier rue du Puits à La Chaux-de-
Fonds. Fr. 580 - avec charges.
S'adresser GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 132.41563

A LOUER
Rue Fritz-Courvoisier 61
à La Chaux-de-Fonds

PLACES DE PARC
dans garage collectif chauffé

Fr. 100 - par mois.

Prendre contact par
téléphone le matin avec
Mme Loewer.
Tél. 032/967 97 77 132-40720

AWm ̂ LfT^CLE
U Girarde t 68 ÊM

f APPARTEMENT M
IDE 2 PIÈCES M
I avec cachet, mm
I cuisine équipée. Au Hy
/ Fr. 690 - ce. y compris —M

I place de parc. ^mmmtm

v > A louer ^
r 2 pièces

Rue du Nord 70

?situé dans un immeuble tranquille
• cuisine aménagée
• rénové g
• tout confort ?

o*
• terrasse =

?libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch A

SONCEBOZ, rue de la Gare

A vendre ou à louer

appartement
de 4V2 pièces

Véranda + garage.

Pour tous renseignements:
IMZA GLOBALE

CONSTRUCTION SA
Tél. 941 53 53 M2SMS

Jura neuchâtelois

PUB CABARET
avec chambres et terrasse, parking

300 places. s
Fonds propres nécessaires. s

079/301 03 20 ou 021/923 75 56s

A LOUER au Locle
Proche du centre et de la gare

APPARTEMENT a
DE 5 PIÈCES I

Salle de bains rénovée. WC séparés.
Loyer: Fr. 1100.- (charges comprises).

Définition: mettre à part, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

«
A Agréer G Galère

Alcool Gamin
Aligné Gaver
Amuser Gerbe

B Bannière Groom
Borane I Impact

C Câliner Intact
Capter J Jargon

D Dessus Juriste
E Email L Label

Entre Laine
Etrange Laine

F Fétu Lapsi
Filial Laptot
Fluor Lion
Fond Litre

Lutte Pirogue
M Métope Plomb

Monôme Produit
Morose R Rance

N Nœud Râpe
O Otomi Râpe
P Pacha Repos

Pain T Taon
Pallier Taper
Panorpe Terne
Pareil Trait
Parer Tronc
Patère
Pavot
Pégase
Perlant roc-pa 756

Le mot mystère
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Tous les dentifrices Candida/ Ĵ *HJL 
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I TSR B I
7.00 Minizap 5974062 8.05 Une
histoire d'amour 3591375 8.35
Top Models «275829.00 La nuit
de l'iguane. Film de John Hus-
ton , avec Richard Burton
7234917 10.55 Les feux de
l'amour 7567085 11.40 Hartley
Cœur à vif 5429882

12.30 TJ Midi/Météo
993882

12.50 Zig Zag café w94sos
Cyrille de Mestral

13.50 Nash Bridges
Voleurs d'armes
Une arme antichar
vient d'être volée par
un homme qui veut
se venger de celui
qui tient la ville entre
ses mains 5345849

14.35 Code 003 6988658
Une question d'hon-
neur
Le fils d'un commer-
çant turc est retrouvé
abattu, dans une cour

15.25 Les anges du
bonheur 55381 n
Le moment de vérité

16.15 Un cas pour deux
Coup au cœur 850998

17.15 La Heat 218356
Poissons en eaux
troubles

18.05 Top Models 2043530
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 102337

18.45 Tout en question
568795

19.00 Tout un jour 414559
Tout chaud

19.15 Tout sport 3333356
19.30 TJ Soir/Météo

6/6356

LUIUJ 8486153

Temps présent
Disparus au bout du monde
Reportage de Elizabeth
Johnes et Jonathan Miller
SR 111: des questions sans
réponse
Reportage de Jean-Philippe
Schalleret Marcel Schupbach
Le siècle en image
Staline et Guelia

21.40 Stargate 3865917
22.30 Faxculture 318356
23.30 Euroflics 505801
0.25 Aphrodisia 62867/5

Un voyage peut en
cacher un autre

0.40 Soir Dernière
5363196

I TSRB I
7.00 Euronews 9985/ 563 8.15
Quel temps fait-il? 282/97339.00
Euronews 5/34473310.10 C'est
la vie. La mort , le silence et l'en-
fant 26387/5311.30 Quel temps
fait-il? 56348/5312.00 Euronews
65666733

12.15 L'italien avec
Victor 47019511
Dal medico

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le monstre du lac

30503191
13.20 Les Zap 43/7/207

Il était une fois... les
Amériques: Mission
Top secret : La prin-
cesse du Nil; La pe-
tite sirène: Batman;
L'île de Noé

19.00 Videomachine
86073882

19.30 Le français avec
Victor 736095//
La recherche d'emploi
L'appartement

20.05
La leçon de
piano 14184761

Film de Jane Campion ,
avec Holly Hunter, Harvey
Keiter , Sam Neill

Au XIXe siècle en Nouvelle-
Zélande, une fille , muette, ne
communique que grâce à son
piano. Mariée de force à un
colon qu'elle ne connaît pas,
elle part le rejoindre dans le
bush avec sa fille. A peine
sont-elles arrivées que le mari
décide d'abandonner le piano,
trop lourd à transporter

22.00 Svizra Rumantscha
Cuntrast 86082530

22.30 Soir Dernière
84433004

22.50 Tout un jour (R)
91669085

23.05 Tout sport (R)
52963801

23.10 Zig Zag café 27750/35
Cyrille de Mestra l

0.00 Textvision 23615592

J France 1

6.20 Le miracle de l'amour
96727820 6.45 TF1 info/Météo
67/48578 6.55 Salut les toons
32392269 8.28 Météo 318930066
9.15 Le médecin de famille
2S//4375 10.10 Chapeau melon
et bottes de cuir 769856/211.10
Hooker 2/73357812.05 Tac 0 Tac
21813795

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21812066

12.15 Le juste prix î J / O/5//
12.50 A vrai dire / 1654356
13.00 Le journal/ Météo

93611424

13.45 Les feux de
l'amour 85678153

14.35 Arabesque 27300240
15.25 La loi est la loi

Le mensonge est un
péché 72127085

16.20 L'homme qui
tombe à pic 3308W85

17.00 Sunset Beach
99798004

17.45 Beverly Hills
70602511

18.30 Exclusif 23755530
19.05 Le Bigdil /5360085
20.00 Journal/ Tiercé/

MétéO 61744004

bUiJU 43233191

Julie Lescaut
Le secret des origines
Série avec Véronique Genest

Un employé de la DDASS est
retrouvé assassiné dans les
archives saccagées. Un jeune
garçon, ami de Sarah, s'ac-
cuse du crime

22.45 Made in America
Une trop belle cible
Téléfilm de Dennis
Hopper, avec Jodie
Poster 25166998

0.25 Les rendez-vous de l'en-
treprise 39919202 0.50 TF1 nuit
7627193 1 1.05 Très pèche
708944052.00 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 43542863
2.55 Reportages 14122134 3.20
Concert. L'Orchestre de Tou-
louse 37980080 4.00 Histoires
naturelles 878/7/75 4.30 His-
toires naturelles 96203283 4.55
Musique 376540805.00Histoires
naturelles 2255593/5.55 La philo
selon Philippe 73316009

. tfW France 2

6.30 Télématin 398/23758.30 Un
livre , des livres 499468206.35
Amoureusement vôtre 15132085
9.00 Amour, gloire et beauté
79424191 9.30 Tout un pro-
gramme 6789835611.00 Flash
info 7/7/6559 11.05 Motus
8536/ 004 11.40 Les Z'amours
4874 / 08512.10 Un livre , des
livres 278/060812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21840849

12.20 Pyramide 73887733
12.50 Loto/Météo/

Journal 69066085
13.50 Derrick 85673608
14.40 Soko, brigade des

StupS 27305795
15.30 Tiercé 63330917
15.45 La Chance aux

Chansons 89937462
Bouquet français

16.45 Des chiffres et des
lettres 99970191

17.15 Un livre, des livres
66669646

17.20 Cap des Pins3269880/
17.50 Hartley cœurs à vif

26328356

18.45 Cap Dakar /6S76/72
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35132917
19.20 Qui est qui? 81687022
20.00 Journal/Météo/Le

Paris Dakar 6/743375

bU• U 3 35046153

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
La leçon des grands singes
Alzheimer mon amour
P.S.: Les aventurières de
Dieu

23.05 Expression directe
34630462

23.10 Le souffle au cœur

Film de Louis Malle,
avec Lea Massari ,
Daniel Gelin 31432424

1.05 Journal de nuit/Météo
13902660125 Paris-Dakar 19877405
1.50 Mezzo l'info 6655/592205 La
double vie de Johnny Rock
55937937 3.05 Ballons glacés
57473047 3.50 24 heures d'info
756930474.15 Corsicaya k 88261202
4.40 Le privé 4/867/34 5.35 La
chance aux chansons 62320825

B 1

^3 France 3 |

6.00 Euronews 64434559 6.45
Les Minikeums 8/9460858.40 Un
jour en France 82895795 9.45
Agatha Christie. Un emploi prin-
cier 43796849 10.40 Famé.
Stages 2966044311.30 A table!
92419068

11.55 Le 12/13 6973isoi
13.22 Keno 29206280i
13.25 Parole d'Expert!

40060288
14.25 Les craquantes

54297646
14.50 Simon et Simon

Cœur brisé
Double jeu 92994240

16.40 Les Minikeums
74809443

17.45 La piste du Dakar
79823379

18.20 Questions pour un
champion 16589646

18.50 Un livre, un jour
53548004

18.55 Le 19/20 43937559
20.10 Le KOUÎJ 75487820
20.40 Tout le sport/Journal

du Dakar 83139608
20.55 Consomag 46748559

21.05
Hudson Hawk,
gentleman et
cambrioleur 13999129

Film de Michel Lehmann,
avec Bruce Willis

Après avoir passé dix ans en
prison, l'un des plus ingénieux
cambrioleurs a décidé de me-
ner une vie honnête. Mais il
rencontre deux milliardaires
qui exercent sur lui un odieux
chantage.

22.50 Météo/Journal
90207004

23.20 France-Europe-
Express 95314288

0.35 Espace franco-
phone 56478979
Le journal de la fran-
cophonie

1.05 La Marche du
Siècle (R) 28706842

2.45 Nocturnales
87494757

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 94945424
6.45 Emissions pour la jeunesse
23793269 8.00 Au nom de la loi
89777022 8.30 Allô la terre
5964/397 8.50 Histoire des reli-
gions 239056309.00 Les mots du
droit 45645337 9.25 Un drapeau
pourquoi faire? 638925599.40 Ma
souris bien-aimée 7325342410.00
Cinq sur cinq /074382010.15 Ga-
lilée 584395//10.40 Arrêt sur
images 4350/79511.35 Le monde
des animaux 88103511 12.05 La
vie au quotidien 5673228812.20
Cellulo 6582977212.50 100%
question 8858/60813.15 Destina-
tion 532/873313.45 Le journal de
la santé 2692535614.00 Les au-
thentiques 3308888214.40 To
beef or not to beef 2277/5/ /15.30
Entretien 49368733 16.00
Pi=3,14... 4936946216.30 Corres-
pondance pour l'Europe U926040
17.00 Au nom de la loi 56186129
17.30 100% question 92198801
17.55 Couleurs de l'Afrique
18313004 18.25 MétéO 75805085
18.30 Les vautours 97526284

MB Arte
19.00 Voyages, voyages

Namibie 713733
19.50 Arte info 9/9/53
20.15 Reportage 498207

Tendres cogneuses

20.45-0.20
Théma 8241530

Scandales, men-
songes et vidéo
Clichés volés, reportages bi-
donnés, faux scoops et vrais
scandales...

20.46 Fun, fun, fun 103329004
Documentaire

21.45 Les aventures
scandaleuses de
Mimi Papandreou
Documentaire 659356

22.15 Télémensonges
Documentaire 5473998

23.05 Paparazzi 4949085

Court-métrage de
Jcques Rozier

23.25 Paparazzi 7954337
Documentaire

0.20 Piège du bonheur
Téléfilm de Jurgen
Bretzinger 1807863

1.50 Music Planet
John Cale 9079738

8.00 M6 express 909939/78.05
Boulevard des clips 52277288
9.00 MB express 72/7/882 9.35
Boulevard des clips 32406356
10.00 MB express 15782801
10.05 Boulevard des clips
57402714 11.00 MB express
7747088211.05 Bculevard des
clips 86858066 11.20 Les ma-
mans COOl 7)577774 11.50 MB
express 8988720712.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62052530

12.35 La petite maison
dans la prairie
La cloche de Tinker
Jones 99955608

13.30 Ben n'aura jamais
dix ans 67072801
Téléfilm de Mike Robe

15.15 Les routes du
paradis 97725066
L'amour maternel

16.15 Boulevard des
Clips 62032207

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90581288
Le visitej r du ciel

18.25 Lois et Clark
Une pierre de ma
planète 66335191

19.20 Mariés, deux
enfants 73281153

19.54 6 minutes/Météo
487976397

20.10 Notre belle famille
31352068

20.40 Passé simple
1979, les maquisards
d'Allah 76362559

20.50
La nuit des
généraux 25094795
Film de Anatole Litvak ,
avec Peter OToole, Omar
Sharif

Vingt ans après, un policier
retrouve le général nazi cou-
pable d'un triple assassinat

23.15 L'appartement 512
Filmde FJenVerbong

49206849

1.10 Boulevard des clips
4064364 7 2.10 Tu rbo 89 7960472.40
Fan de 752737763.05 Fréquenstar
720763/84.00 The soûl of Axelle
Red 505663995.25 Plus vite que
la musique 647/02026.00 Boule-
vard des Clips 73057979

6.20 Télématin 64432646 8.00
Journal canadien 875624438.30
Autant savoir / 7/94 559 9.05 Zig
Zag café 4240280110.30 Fiction
canadienne 8574379511.15 Fic-
tion nostalgie 45929288 12.05
Voilà Paris 5363662712.30 Jour-
nal France 3 7577288213.05
Droit de cité 9866567214.15 Fic-
tion canadienne 6/67828815.15
Fiction nostalgie 47295/9/16.30
Mediterraneo 9256962717.05
Pyramide 2656326917.30 Ques-
tions pour un champion
6593957818.00 Journal 65930207
18.30 Fiction candienne
654857/419.15 Fiction nostalgie
54245004 20.00 Journal suisse
16326153 20.30 Journal de
France 2 720607/421.05 Le Point
88258004 22.30 Fiction société
70359753 0.00 Journal belge
65983399 0.30 Soir 3 27530202
1.05 Le Point 8299/9502.15 Fic-
tion société 226/6/15

«"jHfo " Eurosport

8.30 Rallye Raid: Grenade - Da-
kar 838462 9.00 Snowboard:
championnats du monde, sla-
lom géant messieurs 435530
lO.OOBiathlon: relais 4x7 ,5km
messieurs 208288 11.30 Luge:
Coupe du monde sur piste natu-
relle 829714 12.00 Rallye Raid:
Grenade - Dakar 820443 12.30
Biathlon à Ruhpolding 647/53
14.00 Course sur glace: trophée
Andros 74824014.30 Football: fi-
nale de la Coupe d'Afrique (C1)
88933716.30 Biathlon à Ruhpol-
ding 43456318.00 Snowboard:
championnats du monde slalom
géant parallèle 6457/4 19.00
Motocyclisme - trial: Coupe du
monde indoor 737/99 20.30
Sports mécaniques 86/75321.30
Boxe combat poids superplume:
Dean Pithie -Kelton Mckenzie
467//722.30 Rallye Raid Gre-
nade - Dakar 13e étape 585733
23.00 Courses de camions: ré-
trospective de l'Europa Truck
Trial 1998 8/ 1838 0.00 Sports
mécaniques 6484671.00 Rallye
Raid: Grenade Dakar 13e étape
4373405

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 56233337 7.20
Info 899/0269 7.30 Teletubbies
3/420462 7.55 T.V. + 31744040
8.55 Info 20235207 9.00 Le co-
médien. Film 6888669410.40 Big
night. Film 20678608 12.30 Un
autre journal 6079446213.35 Le
journal du cinéma 12322820
14.00 Créatures féroces. Film
366 13288 15.30 Surprises
7305620215.45 Le vrai journal
16697207 16.30 Gilbert Grape.
Film 2586H9I 18.25 Infos
89662085 18.30 Nulle part
ailleurs 93709/7220.40 El Che,
enquête sur un homme de lé-
gende, doc 392/757822.15 Sur-
prises 47680707 22.25 Le den-
tiste. Film 76940559 23.55 Un
frère. Film 6593/5781.25 Sur-
prises 9896/6601.35 Hockey sur
glace. Ottawa/New Jersey
250850804.30 Babylon 5, la cin-
quième dimension. Film
76778757 6.05 Le futur au pré-
sent. DOC 28219221

12.00 La vie de famille 796055//
12.25 Pacific Blue 85038/5313.05
Surprise sur prise 4/79862713.25
Un cas pour deux /302008614.30
Soko, brigade des stups 7023580/
15.15Derrick / 792539716.20 Rin-
tintin junior 9096880116.45 Mis-
ter: réinsertion 12807530 17.10
Supercopter: le brasier 33376288
18.05Top Models 4826326918.30
Pacific Blue 1746308519.20 Les
nouvelles filles d'à côté 95495882
19.50 La vie de famille 45228066
20.15 Friends: Celui qui ne s'y re-
trouvait plus 7946957/20.40 Le
dernier dragon. Film de Michael
Schultz 3/67088222.40 Les Drak-
kars. Film de Jack Cardiff avec
Richard Widmark et Sidney Poi-
tier 38841086

9.15 Loft Story 2277762710.35
Planète Terre: Le sang de la mer

6/25646211.30 Des jours et des
vies 7/9/8240 12.30 Récré Kids
23/6664613.35 Ecureuil TOUX OU
gris , qui l'emportera? 37972511
14.30 Le retour d'Arsène Lupin
80769733 15.25 Loft Story
7444037916.05 Fringillides, des
oideaux dorts en bec 93794733
16.30 Docteur Markus 57041240
17.20 Seconde B 7464320717.45
Les deux font la loi 95353917
18.15 Diligence-express
87606337 19.00 FI a s h infos
86088714 19.30 Loft Story
86087085 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 73624820 20.35 Pen-
dant la pub 21729849 20.55 Au
nom de tous les miens. Film de
Robert Enrico avec Michael
York 7720480/23.20 Boléro
163870850.25 Le retour d'Arsène
Lupin W06O301

7.30 La grande famine
525740048.25 L'épopée des fu-
sées (1/13): Et les Chinois in-
ventèrent la poudre 63373004
9.15 L'It al ie au XXe siècle
56684559 9.50 IvtsinO 53012191
11.05 Sur les traces de la na-
ture 93954220 11.35 Nissa la
Bella 74/6379/ 12.40 Envoyé
spécial au Paradis 66173789
13.15 Les grandes batailles du
passé 9998220714.10 RickyJay
60959/5315.05 La quête du fu-
tur 2546846215.30 Jazz: Gerry
Mulligan 3/827882 16.25 Les
années algériennes 7/4386/2
17.35 Pour l'amour des croco-
diles (830335618.20 Le tunnel
sous la Manche //89653019.10
Tabary 95497240 19.40 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
4336428820.35 Cinéma et apar-
theid 74665801 21.35 Gadgets
et inventions 16978269 21.45
Bach 2706973322.45 Les Imra-
gen 40899559 23.40 Les tribus
indiennes 80014578 0.10 Les
maîtres du temps 225/922/1.00
Un médecin en Chine rurale
96613399 2.00 Gadgets et in-
ventions 25716283

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Faite Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgeld 13.30
Hallo . Onkel Doc 14.20 Liebe
auf Bewahrung 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine
Robbe Albert 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
extra 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 DOK 21.00 Men-
schen Technik Wissenschaft
21.50 10vor 10 22.20 Die Profis
23.10 Delikatessen: Geister II
0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a
4 zampe 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.40 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatica lTelefilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo20.40 Fax21.55
Micromacro 22.20 Sbirri da
sballo. Téléfilm 22.50 Telegior-
nale 23.10 Colombo. Téléfilm
0.20 Textvision

9.47 Frùhstucksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.30 Picknick im
Schnee 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 St. Angela 19.52 Das

Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Expeditionen insTierreich21.00
Panorama 21.45 Heimatge-
schichten 22.30 Tagesthemen
23.00 Ruckkehr des Henkers
23.45 Lady Cops 0.30 Nachtma-
gazin0.50Citygirl2.15Wieder-
holungen

BF73
9.03 Sport Extra 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Snowboard 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 HalloDeut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Am lieb-
sten Marlene 20.15 Wie wûr-
den Sie entscheiden 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B-Ker-
ner Show 23.00 Weiterschuften
fûrs Finanzamt 23.30 Heute
nacht 23.45 Nach dem Sturm
1.30Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùhstùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Re-
naade 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Programm nach An-
sage 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin21.30 Aktuell

, 21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Lust auf ein Leben 23.00
Aktuell 23.05 Der Bruder . Kri-
minalfilm 0.40 Einfach kostlich!
1.10 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 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
tàglich 13.00 Bàrbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Players 0.10
Nachtj ournal 0.40 Verruckt
nach Dir 1.10 Mary Tyler Moore
1.40 Der Hogan Clan 2.10 Bar-
bel Schâfer 3.00 Nachtjournal
3.30 Hans Meiser 4.20 llona
Christen 5.10 Life! Die Lust zu
leben

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame, Hd-
rig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John, M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch
Nights 17.00 Jeden gegen je-
den 17.30 Régional-Sport 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 Die drei 20.15 Kommissar
Rex 21.15 Fur aile Falle Stefa-
nie 22.15 Alphateam 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Mannerwirtschaft 0.45 Nacht-
schicht mit John 1.15 Making
of... 1.45 Satr Trek 2.35 Bay-
watch nights 3.20 Jorg Pilawa
4.10 Vera am Mittag

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le démon s'éveille la nuit.
De Fritz Lang, avec Barbara
Stanwyc k, Paul Douglas (1952)

22.00 Les révoltés du Bounty.
De Lewis Milestone, avec Mar-
lon Brando (19629) 1.15 Echec à
l'organisation. De John Flynn,
avec Robert Duvall (1974) 3.15
Vie privée. De Louis Malle, avec
Brigitte Bardot (1962) 5.00 Bar-
bara Stanwyck: Fire and Désire
(1991). Hommage , par Sally
Field

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
verde 9.55 Stasera mi butto.
Film 11.30 Tg1 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00
Mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg 1 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tgl /Sport 20.35
Il Fatto 20.40 La Zingara 20.50
Primofestival. Voci e volti nuovi
23.20 Documentario 0.350
Agenda - Zodiaco 0.40 II grillo
1.05 Aforismi 1.10 Sottovoce
1.25 II regno délia luna. Rac-
conti romani. Film 3.15 Tg 1
notte 3.45 Helzacomic 4.05
AH' ultimo minuto 4.30 Notte di
musica con... 5.30 Corsia in al-
legria. Téléfilm

7.00 Go-cart mattina 9.25
Quell'uranga di papa. Téléfilm
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 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 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Squadra
spéciale Cobra 11. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 La vita che verra 22.40

Amada mia , amado mio 23.45
Tg 2 notte 0.20 Oggi al Parla-
mento.0.35 Appuntamento al ci-
néma 0.40 Rassegna délia can-
zone d'autere 1.25 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 1.35
Tg 2 notte 2.035 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Miracolo nel bosco. Film
TV 17.45 Verissirrc 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Tre stelle.
Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 Vivere bene
4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg
5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Flaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria
17.30 El escarbajo verde 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Série
22.50 La noche abierta 0.20 La
mandragore 1.15 Telediario
2.00 El tercer grâce 2.30 Série
4.00 Boléro 5.00 Un pais en la
mochila

7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
maçào 7.55 Financial Times
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24

Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori-
zontes da Memoria 10.15 Her-
man 99 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pùblico 19.15 Caderno
Diârioe 19.30 Reporter RTP
20.15 Caminho de Qualidade
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.50
Financial Times 22.00 AnUncios
de Graça 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Grande Entrevista
0.30Jornal2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Rotaçôes 2.00
Sala de Conversas 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçào 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Noticias Por-
tugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Madeira: Artes e
Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: aérobic
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi
chrétienne: Rencontre avec Dali
et Chagall

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 



f >
Une présence
Un message
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de pénible séparation,
lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Pierre GIRARD
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

Madame Marceline Gira rd-Monnier
Dominique et Jovan Mirkovitch et leurs enfants

et famille

L . J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAV I - 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal 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, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital 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. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Belix/salle de concert: 21 h-
4h, Dj Vivicola & Dj Nixx
(jungle/trip-hop).
NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres, salle RO
12: 10h15, «Notaires et notariat
à Genève sous l'ancien régime»,
par Barbara Roth, archiviste-ad-
jointe aux Archives d'Etat de Ge-
nève.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge: «Al-
lergies: l'épidémie du XXIe
siècle», par le Dr Pierre Kaeser,
Médecin allergologue, Hôpital
des Cadolles, Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 19h,
«OUI» de Thomas Bernhard, par
le Théâtre des gens.
Restaurant Maison des
Halles: 20h, «Les maladies psy-
chosomatiques, une fatalité?»,
conférence.
Restaurant-Bar King du
Seyon: 20h, Jazz Band Bail Or-
chestra.
La Case à chocs/A l'Inter-
lope: 21 h, Sara Wheeler (folk-
rock, USA).
BOUDRY
La Passade: de 19h a 21 h,
piano et flûte de Pan avec
James Juan et Patrice Jean-mai
ret.

Temple: 20h, Ecclesiastic
Park. Mise en scène Olivier Ni
cola, par la Compagnie de la
Marelle, Lausanne.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17H. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «1648-
1998 Paix de Westphalie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donze, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17H; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. 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.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Jusqu'au 17.1. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17H.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château* . Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/ réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18H, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
École-club Migras. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Lâcher. 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 8-1 Oh.
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-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 1
personnes. Jusqu'au 30.4.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1. Tel
967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie du Manoir. Philip Bar
fred, peintures. Ma-ve 15-19H,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les architectes
du Temps». Visites sur rdv. Ou-
verture au public les samedi 16
et 30 janvier de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 4.2.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Guidi, sculptures. Je-di 14h30-
18h30. Prolongée jusqu'au 17.1.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et lu-
mière», sculptures-Mobiles de
Daniel Grobet. Ma-ve 14-18H,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
26. Jusqu'au 7.2.

CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa
14-19H, je 14-21H, di 14-17h. Jus
qu'au 17.1. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18H. Jusqu'au 16.1. Tel 724
57 00.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 46 47.
Galerie de l'Orangerie. Beck,
aquarelles. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h et sur rdv 724
10 10 ou 731 79 30. Jusqu'au
29.1.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1. Tel 024/453 13 50.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Krebs.
Tous les jours, sauf lundi 15-
19h. Jusqu'au 24.1. Tel 753 37
62.
VAUMARCUS
Château/Centre culturel.
Gilles Fabre, peintures. Ma-sa 8
22h, di 8-18h. Jusqu'au 29.1. Tel
836 36 36.

CINÉMAS
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)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans. 3me
semaine. De M. Brest.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De B.
Chapman.
BILL DIAMOND. 18h30-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De W. Panzer.
MULAN. 15h15. Pour tous. 8me
semaine. De B. Cook.
CENTRAL STATION. 18H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 5me se-
maine. De W. Salles.
POURQUOI PAS MOI? 20H45.
16 ans. 2me semaine. De S.
Giusti.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 10e
semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h15 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De Th. Vinterberg.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE.
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Avant-première. De R. Panh.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER 2. 15h-18h15-20h30. 16
ans. Première suisse. De D. Can-
non.
REX (710 10 77)
AU CŒUR DU MENSONGE.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Chabrol.
STUDIO (710 10 88)
MOOKIE. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De H. Palud.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. 13me semaine.
De R. Benigni.
AINSI VA LA VIE. 20h30. 12
ans. 2me semaine. De F. Whita
ker.

BEVILARD
PALACE
THE TRUMAN SHOW. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De P. Weir.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans
D'E. Darnell.
LES BREULEUX
LUX
MULAN. Ve 20H30, sa 16h
20h30, di 16h-20h. Pour tous,
Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HALLOWEEN H 20. Je/di
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans.
MOOKIE. Ve/sa 20h30, di 15h-
17h30. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. Je/ve 20h30, sa 20h45, di
20h30 (VO). De S. Cabrera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DESPABILATE AMOR. Je
20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
D'E. Subiela.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MARY À TOUT PRIX. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De P. et B. Farrelly.
MY NAME IS JOE. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De K.
Loach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



( >lNe soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoie eue.

Oriette et Roger Guenat-Droz, à Dombresson

Christian et Sibylle Guenat-Gloor, à Allschwil

Florian et Martine Guenat-Cuche et leurs enfants
Tristan, Laureve, Annahé et Thibault, à Cernier

Sylvian et Brigitte Guenat-Matile et leurs enfants
Gaël et Flavian, à Clémesin, Villiers

André et Denise Droz-Breguet

Marlène et Alexandre Cudré-Droz et leur fils
Aloys, à Montet

Lisette et Denis Meyer-Droz et leurs enfants
Remy, Leslie et Antoine

Véronique Aeschlimann-Droz et ses filles
Fanny et Chloé

Viviane Droz

Madame Odette Wehrli-Crevoisier, à Bâle
Monsieur Eugène Kunz-Crevoisier, à Steinhausen et famille

Raymond et Liliane Beck, à Bâle et famille
Josette et Ignace La Corte-Crevoisier et famille

Les descendants de feu Fritz Droz-Beck

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mina DROZ
née CREVOISIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dimanche, dans sa 91e année.

J'ai rejo int ceux que j 'aimais.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Droz-Breguet
Numa-Droz 139

V /
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Ne regardez pas la vie que je finis
regardez celle que je commence aujourd'hui.

Madame Colette Lardon-Clerc, à Peseux
ses enfants et petits-enfants

Monsieur Pierre Clerc, à Nyon et son fils

Madame Zita Patel-Clerc, à Saint-Aubin
ses enfants et petit-fils

Monsieur Marcel Mathey, à Saint-Aubin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Yvonne CLERC
leur très chère et bien-aimée sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 15 janvier, à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme Colette Lardon-Clerc
Chasselas 24
2034 Peseux

Les. personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
V , /
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La famille de

Monsieur Paul BOSS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V /
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LA SOCIÉTÉ DU LOCLE,

MEMBRE DE LA FSG
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de

Monsieur
Raoul BAEHLER

vétéran cantonal
membre honoraire de la société

membre honoraire cantonal

Elle conserve de ce membre dévoué
le plus lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

k 132-41675 J

f ! ^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

*s , /
PUBLICITÉ 

G 

Depuis 1928

==̂ " POMPES S
~j~ FUNÈBRES S?

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79 - Tél. 032/968 38 33

t "\
LE GROUPEMENT DES INSTRUCTEURS SAPEURS-POMPIERS

a le regret de faire part du décès de

Madame Antoinette BRASEY
maman de Monsieur Jacques Brasey, secrétaire-caissier du groupement.

L ' 28-182940 
^

I lï

( 
>
^Un matin, il n'y eut plus de lumière,

et dans le cœur naquit le souvenir.

m C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Charles FISCHER
notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, compagnon, parrain, parent et
ami enlevé subitement dimanche à notre tendre affection, dans sa 72e année.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Steve et Patricia Fischer-Fouillot et leurs enfants
Kilian et Beverley, à Gevrey-Chambertin

Tyrana-lrène Fischer, à Neuchâtel

Suzanne Meyer, sa compagne

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bois-Noir 41

V J
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Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai le repos.

Matthieu 11. v. 28 .
La famille et les amis de

1 Mademoiselle Bérangère PETERMANN
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu mercredi dans sa 94e
année, après un long déclin.

SAINT-IMIER, le 13 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 15 janvier
à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Pierre Petermann
Chemin du Stand 8
1026 Echandens

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Les Lauriers,
Saint-lmier, cep 01-200001-5.

V /

( ^̂ ẑ >*LE LOCLE mMÈmm* Nous te remercions pour toutes les jo ies
Jp, et l'amour que tu nous a apportés
Mf î< | et te souhaitons plein de bonheur
B jBfc- 'gf sur ton chemin.

I \T \l
Madame et Monsieur Sarah et Alain Martin-Béguin, leurs enfants Antonio et David;
Mademoiselle Véronique Béguin et Monsieur Cédric Claude aux Brenets;
Madame Sonia Rusbach-Béguin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Moussia et Roger Kullmann-Béguin et leurs enfants Barbara

et Antony;
Madame Nicole Picot et Monsieur Pierre Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

r

Monsieur Roland BEGUIN
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, survenu dans sa 55e année, après avoir supporté avec courage sa
maladie.

LE LOCLE, le 13 janvier 1999.

Le culte sera célébré le vendredi 15 janvier, à 14 h, au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Roland repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Raya 13 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-41678 _J

/ \
Nathalie Rochat, Corinne Giubilei, Roland Dubois et Alain Tissot ont la tristesse

de faire part du décès de
r

Monsieur Roland BEGUIN
père de notre collègue et amie de tous les jours, Véronique Béguin.

 ̂
132-41653 _J



Cuisine La recette
du jour

Entrée: ROULADES DE SAUMON FUME
DE NORVÈGE À L'ŒUF. •

Ingrédients pour 4 personnes: 8 tranches
de saumon fumé de Norvège, 8 œufs, 250g de
crème, le jus d'un citron , 1/2 concombre, sel,
poivre moulu.

Préparation: dans de l'eau salée, vinaigrée,
frémissante, casser et cuire les œufs un par
un. Prendre soin de les rouler sur eux-mêmes
afin d'envelopper le jaune avec le blanc. Faire
cette opération très rapidement. Les égoutter
sur un papier absorbant.

A l'intérieur de chaque tranche- de saumon
de Norvège, déposer un œuf poché et former
la roulade.

Couper la moitié du concombre en petits
dés. Les pocher dans de l' eau salée.

Dans une casserole, faire réduire les 250g
de crème avec le jus de citron. Saler, poivrer.
Réserver.

Dans chaque assiette, déposer deux rou-
lades en les décorant avec les dés de
concombre. Ajouter un cordon de crème. Ser-
vir très chaud.

Un tribunal d'Exeter dans le sud-ouest de
l'Angleterre a condamné mardi à six ans de pri-
son l'auteur d'un des vols à main armée les plus
ratés du royaume. L'homme, un Irlandais , pro-
jetait d'attaquer un bureau de poste. Il avait pris
soin de noter dans un cahier d'écolier - re-
trouvé plus tard à son domicile par la police -
les préceptes du parfait gangster. «Fermer la
porte. Ligoter. Arrière-salle. Coffre-fort. Caisses
enregistreuses».

L'homme a pourtant oublié tout de qu 'il avait
appris le jour du vol l'an dernier. Il a commencé
par laisser chez lui un panneau «Bureau fermé »
qu 'il avait fabriqué et voulait accrocher à la porte
pendant le vol. Il n'a ensuite pensé à enfiler sa ca-
goule qu 'une fois entré à l'intérieur de l'établis-
sement, armé d'une seule répli que d'arme à feu.

Son intrusion n'a enfin guère impressionné le
personnel. Le directeur du bureau lui a immé-
diatement ordonné de partir. Ce qu 'il a fait sans
broncher. Un employé a eu tout le temps néces-
saire pour relever le numéro d'immatriculation
de son véhicule, /afp

Insolite Six ans
pour un flop parfait

Horizontalement: 1. Pour trouver le bonbon, il suffit
de la déballer. 2. Romance populaire - Note. 3. Coup en
hauteur - Part d'année. 4. On les voit toujours dans les
cordes - Préposition. 5. Pensionnaire nourri logé. 6.
Pour guigner dans le creux de l'oreille. 7. Possessif -
Joyeuses évolutions. 8. Ancien - Saumâtre. 9. Face de
monnaie. 10. Un torrent peut y faire son lit - La fin du
soir. 11. Prénom féminin.

Verticalement: 1. Le beau temps lui fiche la paix...
2. Forme d'avoir - Matraquage. 3. Pour la meilleure
place, il faut s'y mettre en tête . Salut romain. 4.
Vedettes du spectacle - Communication officielle. 5.
Avec ça, on a toutes les chances de s'endormir... 6. Mis
en mémoire - Regarder de haut.
7. Déplacé - Dispersés. 8. Règle technique - Auxiliaire
passé - Troisième personne. 9. Bois précieux - Surface
de terrain.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 485

Horizontalement: 1. Frontière. 2. Corot. 3. VS - Sen - Pô. 4. OPA - ONU. 5. Richesses. 6. Ire - Eus. 7. Te - Se. 8. Mites.
9. Saur - Fada. 10. Mie - Reg. 11. Entremise. Verticalement: 1. Favoritisme. 2. Spire - Ain. 3. Oc - Ace - Muet. 4.
Nos - Tir. 5. Trêves - Ré. 6. Ion - Nef. 7. Et - Osé - Sari. 8. Pneus - Des. 9. Epoussetage. ROC 1360
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Hier à La Chaux-de-Fonds

Bon.'.. Rhrs vous Y /
voulez 9«e je parte i '

^
avec Kokr îy

Situation générale: un chapelet de dépressions continue de
voyager sur le nord de l'Atlantique et de l'Europe. Liée à ce dé-
filé d'ouest, une perturbation traverse encore notre région au-
jourd'hui , mais l' anticyclone des Açores veille au grain et re-
pousse bientôt tout ce petit monde. Dès demain, ses effets se font
franchement sentir et on ne parle plus de précipitations jusqu 'à
dimanche.

Prévisions pour la journée: la dernière zone de mauvais
temps de la série a atteint le Jura durant la nuit et des flocons
tombent sur toute la contrée, évoluant rapidement en gouttes
sur le Plateau. Au fil des heures, la couverture nuageuse se dis-
loque sur le Littoral , laissant apparaître quelques éclaircies.
Par vents d' ouest faiblissants, le mercure affiche 4 degrés à
Neuchâtel et zéro à La Chaux-de-Fonds. Demain et samedi: de-
venant assez ensoleillé. Dimanche: le ciel se couvre à nouveau ,
suivi de précipitations. Neige dès 1000 mètres.

Jean-François Rumley
¦

Fête à souhaiter
Félix

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 2°
Fleurier: 1 °
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2
Saignelegier: 0°
St-lmier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: neige, 1 °
Genève: peu nuageux, 3°
Locarno: beau, 5
Sion: très nuageux, 1 °
Zurich: neige, 0°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 16°
Berlin: peu nuageux, -1°
Istanbul: très nuageux, 13
Lisbonne: beau, 8
Londres: pluie, 6°
Moscou: neige, -9°
Palma: non reçu
Paris: peu nuageux, 5°
Rome: pluie, 11 *

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 15°
Johannesburg: pluvieux, 23°
Miami: nuaqeux, 22°
New Delhi: beau, 11°
New York: pluvieux, -4
Pékin: beau, -1 °
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 17h07

Lune (décroissante)
Lever: 5h11
Coucher: 14h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 3 Beaufort

¦

Ensoleillé .

Nuageux

Aujourd'hui On remet une petite couche


