
Braderie 1999 Elle aura lieu,
mais on renoncera au cortège

Le comité de la Braderie de La Chaux-de-Fonds ne baisse pas les bras face a la
conjoncture. La fête vivra, mais on renoncera au corso fleuri. photo a

Séance de la dernière
chance, aujourd 'hui, entre
les partenaires sociaux, qui
doivent se mettre d'accord
sur les mesures d'accompa-
gnement à la libre circula-
tion des personnes. A Pascal
Couchepin de jouer les ar-
bitres pour que tout le monde
termine gagnant.

¦ L'enjeu? Les ressortis-
sants de l'Union européenne
pourront chercher un travail
en Suisse (s 'il n 'en ont pas
trouvé après trois mois, ils
doivent retourner dans leur
pays d 'origine), ou s 'y  ins-
taller comme indépendants.
Mais attention: la Suisse
aura le droit, jusqu 'en
2012, de limiter le nombre
de ces euro-immigrants.

A l'inverse - et, étonnam-
ment, cet avantage n 'est que
très rarement mis en valeur
- les Suisses pourront, dès
2003, travailler dans l'UE
et y  ouvrir boutique sans
tracasserie aucune. Dans un
pays qui se targue d'avoir
une main-d 'œuvre de qua-
lité, des filières de forma-
tion performantes et une
bonne maîtrise des langues
étrangères, cet accord de-
vrait réjouir des centaines
d 'Helvètes désireux de faire
un bout de carrière à
l 'étranger.

Mais voilà: la simple idée
que des ressortissants étran-
gers puissent p iquer du tra-
vail aux Suisses fait bondir
aussi bien la gauche, sou-
cieuse d'éviter un dumping
salarial, que l'extrême
droite, Démocrates suisses
en tête, qui se retrouvent
unis malgré eux sur ce déli-
cat dossier.

Reste qu 'on oublie un peu
trop vite que les professions
les moins bien rémunérées,
en Suisse, occupent déjà une
majorité d'étrangers. Que
les horaires de travail sont
ici nettement p lus lourds que
dans l'UE. Et que la maî-
trise des langues est un frein
important à la mobilité pro -
fessionnelle. L 'Europe en a
fait l 'expérience: moins de
3% de la pop ulation active a
profité de la libre circula-
tion. Et les moins mobiles
des travailleurs sont les
Français et les Allemands!

Evidemment, dans les ré-
gions frontalières, comme le
canton de Neuchâtel, la situa-
tion est particulièrement sen-
sible. Mais avec les garde-
fous que pourront élaborer les
cantons; notamment en édic-
tant des contrats-types , et
avec l'extension de certaines
conventions collectives (qui ,
soit dit en passant, ne men-
tionnent pas toujours de sa-
laire minimum.'), la Suisse
devrait avoir sauvé les
meubles. Circulez!

Françoise Kuenzi

Opinion
Circulez!

Salaires Eviter V écueil
du démontage sauvage

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin doit faire face aujourd'hui a une tache délicate. Il doit tenter de mettre d ac-
cord les partenaires sociaux sur les mesures d'accompagnement - notamment en matière de salaires - à la libre
circulation des personnes. Patronat et syndicats campent sur des positions diamétralement opposées.

Mario Annoni a présente
hier les objectifs de l'an-
née en cours à plus de 300
employés de la DIP.

photo a

Jura bernois
Deux défis
pour l'école

Le Conseil général du
Locle s'est préoccupé hier
soir de l'entretien de son
patrimoine et de ses infra-
structures, photo a

Le Locle
Patrimoine
à entretenir:
lourde tâche

Bibliothèque
Nouveau système
de contrôle
à l' entrée

P 5

Porrentruy Pompier
blessé dans un incendie
Un incendie s'est produit de nuit dans la vieille ville de
Porrentruy. Un pompier, en traversant un plancher, y a
été blessé. photo Bist

Une attention accrue en-
vers leur alimentation? Les
petits Neuchâtelois la dé-
velopperont peut-être
dans le cadre de la ré-
forme de la politique de
santé à l'école. photo a

Enfants
Médecine
scolaire
en question

Médecine
parallèle
Le marché est-il.
saturé?
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Ecoles Qui se dévouera pour
mieux promouvoir la santé?
L'Etat de Neuchâtel a re-
défini la politique de santé
menée dans les écoles. Le
projet mis en consultation
déçoit ceux qui réclament
un effort plus marqué de
prévention et d'éducation
à la santé.

Le directeur d'école Michel
Schaffter en est convaincu: le
canton ne fait pas assez pour
promouvoir la santé en milieu
scolaire. Et le Loclois de dé-
noncer les lacunes du sys-
tème: des disparités notables
existent selon les communes.
Occupés auprès des élèves à
des degrés divers - 100%, mi-
temps, souvent moins -, les
45 médecins scolaires ont des
conceptions variables de leur
mission.

Une convention de 1992
leur impose certes une liste de
prestations minimales, parmi
lesquelles 24 périodes consa-
crées à l'éducation à la santé.
Pour l' ex-député Schaffter ,
c'est «archaïque» et insuffi-
sant. La prévention et l'éduca-
tion à la santé devraient déjà
impliquer d ' autres interve-
nants que le médecin. Il fau-
drait que l'Etat fixe des objec-
tifs et coordonne les efforts.

Réforme mort-née
En réponse à sa motion dé-

posée il y a quatre ans, un
groupe de travail a proposé
une réforme: il était question
d' uniformiser le travail sur le
terrain en créant sept centres
régionaux. Organisés en ré-
seau autour d'intervenants de
différents domaines, ceux-ci
auraient donné l'impulsion à
un travail accru de prévention
et de promotion de la santé.

Sous prétexte que le par-
tage des charges financières
entre canton et communes a
été chamboulé, l'Etat écarte
cette option. Mais il présente
en consultation un projet d' ar-
rêté sur la politique de santé
qu 'il entend mener à l'école
dès la rentrée 1999.

Les communes finance-
raient les prestations au stade
préscolaire et primaire. Il y au-
rait six périodes de prophy-
laxie dentaire et 24 périodes
d'éducation à la santé (six de
plus qu 'actuellement, mais
toutes concentrées au niveau

Entre autres mesures, l'Etat préconise un dépistage bucco-dentaire annuel pour tous
les élèves du canton. n photo a

primaire) . L'Etat prendrait à
sa charge dans les établisse-
ments des degrés secondaires
un projet d'éducation à la
santé par année. II finançait
autrefois à raison de 50% du
point médical l'éducation à la
santé dispensée dans les
classes de 5e, 7e et 9e années.

Cinq francs par élève
Le projet prévoit trois exa-

mens cliniques des élèves au
cours de leur scolarité obliga-
toire, un examen annuel de
leurs poids , taille et acuité vi-
suelle. L' ouïe ferait l' objet de
deux tests avant la 5e année.
Enfin , on procéderait à un dé-
pistage dentaire chaque an-
née. Les communes auraient à
leur charge tous les examens
au degré primaire.

«Il conviendra d 'inciter et
d'aider les directions d'établis-
sements scolaires à définir,
proposer et app liquer une poli-
tique de santé au sein de
chaque école», clame l'Etat ,
qui promet d' allouer cinq
francs par élève pour les pro-
jets d'établissement. «Cela
fait 100 francs pour une classe
de 20, s'amuse un observa-
teur. Est-ce qu 'on peut seule-
ment faire venir quelqu 'un de
Berne avec ça?»

«Ce projet d'arrêté veut seu-
lement garantir que la méde-
cine scolaire soit exécutée, com-
mente le médecin cantonal ad-
joint Rebecca Anderau. La pro-

motion de la santé n 'est pas l'af-
faire exclusive des médecins.
C'est une dimension à prendre
en compte dans les cours.»

CHG

Chômage Nouvelle tête
Désignation d' un nouveau

chef de l'Office cantonal du
chômage, à Neuchâtel: Da-
niela Riva entrera en fonc-
tion le 1er mars. Agée de 37
ans, ayant suivi sa formation
professionnelle et universi-
taire à Neuchâtel , elle est ac-
tuellement juriste à l' admi-
nistation centrale de la

Caisse cantonale d' assu-
rance chômage, à La Chaux-
de-Fonds.

La titulaire, Françoise Poi-
rier, avait demandé un chan-
gement de fonction pour des
raisons de santé et se verra
confier d' autres tâches à
temps partiel au Service de
l' emploi, /comm-axb

Ce n 'est pas parce qu 'on
lit bien au tableau noir et
qu 'on s 'est fait vacciner
contre les oreillons qu 'on
est en bonne santé. Et en
matière d'hy giène pu-
blique, le souci principal
n 'est p lus de contenir les
maladies infectieuses
comme la tuberculose.

Une médecine scolaire at-
tentive se devrait de
prendre en compte de nou-
veaux enjeux: les troubles
du sommeil et de l'alimen-
tation, la dépendance au
tabac ou à l'alcool, les pro-
blèmes relationnels et la
gestion du stress, les abus
sexuels et les maladies
sexuellement transmis-
sibles.

L 'Etat reconnaît que les
diverses formes de préven-
tion et de promotion de la
santé à l'école sont encore
«timides» dans le canton.
Mais il se refuse à ménager
davantage de cases cet effet
dans le programme. Motif:
la surcharge pourrait pro-
voquer «des comportements
de défense, voire de rejet.»

Cette frilosité surprend:
ne vaudrait-il pas mieux in-
vestir un peu d'argent pour
éviter que les Neuchâtelois
de demain coûtent toujours
p lus en soins et en médica-
ments? L 'Etat veut axer
l'essentiel de l'effort de pré-
vention sur des actions an-
nuelles qu 'il supervisera
sans coordonner. Sans
doute admet-il cette défini-
tion de congrès médical se-
lon laquelle la santé se ré-
sume à «la possibilité de
mener une vie sociale pro-
ductive»...

Christian Georges

Commentaire
La santé
clopin-clopant

Musée d'archéologie
Artistes primés

Le canton de Neuchâtel ,
via le Département de l'ins-
truction publique et des af-
faires culturelles (Dipac), a
organisé un concours d'in-
tervention artistique pour le
Laténium, parc et futur mu-
sée d' archéologie à Haute-
r ive-Champréveyres.

Ce sont 144 propositions
qui ont été retournées au
jury, présidé par le chef du
Dipac Thierry Béguin, qui
en a retenu 5 pour le second
tour. Réuni récemment à
Neuchâtel , le jury a retenu
le projet Artefact , de

Charles-François Duplain et
Yves Tauvel, plasticiens à
Sion , pour être réalisé. Le
concours était ouvert à tous
les artistes originaires ou
domiciliés en Suisse ro-
mande, ainsi que dans les
cantons de Berne et de So-
leure.

Notons que le canton vou-
lait rendre publique cette in-
formation jeudi 4 février, à
l' occasion de la présenta-
tion officielle des projets ,
mais l'Etat du Valais l' a
communiquée hier, /comm-
réd.

Saisie Neuchâtelois
impliqués malgré eux
Des colis destinés à la Li-
tuanie et contenant le bu-
tin de vols à l'étalage ont
été saisis à Kloten cette
semaine. Particularité: ils
portaient les coordonnées
de faux expéditeurs, des
Neuchâtelois notamment,
tirés au hasard du bottin.

Comment faire parvenir à
l'étranger le contenu illicite
d' un paquet sans se faire pin-
cer? Pas en utilisant la poste
en tous les cas, même en usant
d' un subterfuge. En ce début
de semaine, les douanes de
Kloten ont intercepté une série
de colis à destination de la Li-
tuanie contenant le produit de
vols à l'étalage. Des vols prin-
cipalement commis dans le
canton de Vaud. Si la Poste ne
daigne piper mot «pour des
raisons de sécurité», la police
cantonale neuchâteloise
confirme les faits. Son porte-
parole André Duvillard pré-
cise: «L'enquête vient de dé-
marrer, nous ne sommes pas

en mesure de nous prononcer
sur l'ampleur du phénomène».

Moins d'une douzaine
Expédiés de toute la Suisse

romande, et notamment du
canton de Neuchâtel , ces colis
concernent également Neuchâ-
tel s'agissant du subterfuge
employé. «Lorsqu 'on veut en-
voyer le butin d' un vol, on
n 'indique pas son propre nom
dessus», plaisante à peine An-
dré Duvillard . Alors? On in-
dique le nom d' un autre, pour-
quoi pas puisé dans le bottin
téléphonique. «Moins d' une
demi-douzaine» de Neuchâte-
lois se sont ainsi retrouvés im-
pliqués bien malgré eux dans
l' affaire . Ils en ont été infor-
més téléphoniquement en ce
début de semaine par la police
cantonale, laquelle a tout de
même tenu à s'assurer de vive
voix de leur non-implication.
Les différents cantons concer-
nés collaborent évidemment à
l' enquête.

PFB
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Hiver Les camps de ski neuchâtelois
battent leur plein dans les Alpes
Malgré le peu de neige, la
saison des camps de ski
bat son plein. Le Service
cantonal des sports neu-
châtelois gère quelque
57.000 nuitées par hiver
dans ses neuf chalets va-
laisans. Il met en garde or-
ganisateurs et moniteurs
sur les dangers du hors-
piste.

Alexandre Bardet
et Pierre-François

Besson
La neige tombée hier était la

bienvenue eh Valais, où , à
l' exception des pentes bénéfi-
ciant de canons, les pistes
n 'étaient bonnes qu 'en haute
altitude. Mais elle a perturbé
la journée des classes neuchâ-
teloises actuellement dans les
Alpes.

Chalets à la saison
Le Service des sports canto-

nal chapeaute l' organisation
de quelque 150 camps de ski
par hiver. Il loue à la saison
neuf chalets des Alpes valai-
sannes qu 'il met à diposition
des écoles: un à Vercorin, trois
à Zinal , deux aux Collons, un
à Evolène et un à Siviez/Super-
Nendaz. Par ailleurs, les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds possèdent chacune
un chalet, respectivement à
Haute-Nendaz et à Arveyes
(VD). Près de 85% des écoliers
et étudiants neuchâtelois pas-
sent leur camp de ski à l' une
de ces onze adresses.

Regroupant près de 850
lits , les neufs chalets gérés
par 1 ' Etat «sont quasi remplis
de Noël à Pâques», com-
mente le chef du Service can-
tonal des sports Roger Mise-
rez. Ils ont enregistré 57.000
nuitées durant l 'hiver 1997-
1998. Sur ce total , quel que
24.000 nuitées proviennent

des écoles neuchâteloises ,
3500 du mouvement Jeu-
nesse + Sport (J+S) canto-
nal , 17.600 de groupes exté-
rieurs au canton (écoles ou
privés) et 13.500 d' adeptes
de Sport pour tous. C' est à
cette enseigne que la popula-
tion neuchâteloise est
conviée prioritairement à des

semaines ou week-ends de
ski lorsque les chalets ne
sont pas occupés par des
camps scolaires.

Le Service des sports ex-
plique ce succès par l' enneige-
ment généralement favorable
du Valais et par la popularité
grandissante du tourisme bon
marché en logement de

groupe. Le forfait week-end
Sport pour tous— abonnement
de ski de deux jours , souper,
nuit en dortoir et petit-déjeu-
ner — varie entre 80 et 100
francs par adulte selon les sta-
tions (les différences sont dues
aux prix des remontées méca-
niques).

Concernant les camps sco-

laires , le Service des sports de-
mande aux organisateurs
entre 173 et 185 francs par
participant selon l'âge des éco-
liers , étudiants ou apprentis.
Ces prix , qui ont augmenté de
35% en 19 ans, englobent es-
sentiellement la pension com-
plète au chalet, le libre par-
cours sur les installations mé-
caniques et l' organisation des
déplacements en car ou en
train (mais pas le coût de ces
transports).

Ces tarifs s 'appliquent aux
camps allant du lundi au sa-
medi , les plus prisés. AXB

Prudence sur les pentes

Le Service des sports met en garde contre les ava-
lanches, photo a

Le Service cantonal des
sports a adressé une circu-
laire intitulée «Prudence»
aux écoles, moniteurs et
autres organisateurs neuchâ-
telois de camps de ski. Il rap-
pelle le «nombre croissant
d' accidents provoqués par des
chutes de p laques de neige ou
par des avalanches», comme
celle des Orres qui avait tué
neuf enfants et deux accom-
pagnants voici une année.

Aucun pépin n 'a affecté les
camps neuchâtelois cet hiver,
mais «malgré tout ce qu 'on

dit dans les cours de moni-
teurs et les camps , on en
trouve toujours qui se lancent
dans du hors-piste», souligne
Roger Miserez, chef du Ser-
vice des sports.

L'avis des spécialistes
Organisateurs et moniteurs

sont donc invités à «fai re
preuve, dans certaines cir-
constances, d' autoritarisme»,
et à ne pas céder ni à l' appel
de la belle pente vierge ni à
l' appel des participants qui
rêvent de s 'y éclater.

Le Service des sports in-
siste aussi sur les conseils à
demander au personnel de sé-
curité des stations ou des
pistes. «Prenons Zinal, où
nous avons beaucoup de
camps, note Roger Miserez ,
la descente de Sorebois sur
Grimentz est fabuleuse, mais
il vaut mieux se renseigner
auprès d' un sp écialiste local
qui nous dira par exemple
qu 'il faut  l 'emprunter avant
Wh du matin, avant que la
neige se détende».

. AXB

La j oie des petits et des grands
«J'aime bien les camps de

ski, autant pour les sketches
lors des soirées que pour le ski,
raconte Guillaume, 11 ans,
qui était la semaine dernière
avec sa classe en Valais. C'est
beaucoup p lus cool qu 'à
l 'école, même si les maîtres
sont là, car on n 'a p as tout le
temps besoin de se taire. Le
soir, on a parfois de la peine à
dormir, parce qu 'on discute.»

Ces camps réjou issent aussi
les grands. «J'ai toujours eu
beaucoup de p laisir, témoigne
le moniteur Thierry Schmid-
lin. Depuis que j 'ai obtenu
mon brevet J+S, en 1978, j ' ai
f ait un camp presque chaque
année» . Cet ingénieur neuchâ-
telois de 38 ans , père de fa-
mille , prend cette semaine de
ski sur ses heures supp lémen-
taires.

Les contacts entre adultes
et avec les jeunes

«Ma motivation, c 'est le
contact entre moniteurs et en-
seignants et, bien sûr, de discu-
ter avec les jeunes, de partager
avec eux des moments en
marge de l'école». En 20 ans
de camps , Thierry a trouvé
«intéressant» de suivre l'évo-
lution de ses campeurs , qui
eux ont toujours entre 13 et 14
ans. Cette jeunesse est-elle de-
venue plus turbulente , moins

Outre le ski, les camps, c'est aussi la vie communau-
taire dans un cadre accueillant. photo a-asl

respectueuse? «Non, il y  a
certes quelques fortes têtes qui
peuvent perturber un groupe si
l'on n 'y  prend pas garde, mais
l'ambiance est bonne. Sinon,
ces ados semblent avoir les
yeux p lus ouverts que notre gé-
nération, avec des préoccupa -
tions d'adultes, peut-être parce
qu 'ils sont confrontés à des
réalités qu 'on ne connaissait
pas, ou moins, comme la
drogue ou le sida».

Et comment les enfants res-
sentent-ils les moniteurs? «Ça
dépend, répond Guillaume.

Des fois, ils sont bien, comme
cette année. Des fois, ils sont
trop sévères, ils nous critiquent
trop». De son côté, Thierry
Schmidlin sait que certains
campeurs , en le voyant , mur-
murent «C'est qui machin, il a
l'air d'avoir presque 40 ans!».
Il pense d'ailleurs qu 'il vivra
cet hiver l' un de ces derniers
camps scolaires. Et de
conclure en souriant: «A un
moment donné, il faut  laisser à
d' autres l 'image du moniteur
jeune, beau et bronzé».

AXB

Circulation
difficile

Bénie par les skieurs , la
neige tombée ces dernières
heures sur l'Arc ju rassien a
provoqué des soucis aux
conducteurs. C' est ainsi que
hier en fin d' après-midi , la
police de Fleurier a dressé un
barrage au bas de la montée
vers Les Verrières pour obli-
ger les camions à chaîner.
Plusieurs poids lourds
s 'étaient déj à mis en travers
de la route où la neige
mouillée commençait à geler.

Sinon , en début de soirée ,
la police cantonale n 'avait
pas enregistré de grosses per-
turbations. Mais il y a eu
quelques glissades et le ré-
seau routier secondaire, du
moins dans les Montagnes
était «difficilement prati-
cable» sans équi pement d'hi-
ver. Tout en début matinée, la
gendarmerie conseillait aux
camionneurs de poser les
chaînes sur les rampes d' ac-
cès au tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

Renseignement pris aux
CFF, le retour de l'hiver n 'a
pas provoqué de chaos ferro-
viaire , les retards de
quel ques minutes connus
hier matin dans le vallon de
Saint-Imier n 'étant selon eux
pas imputables à la météo.

AXB

Les camps créent la
cohésion dans le Jura

Dans le canton du Jura , le
ski fait aussi partie des habi-
tudes. Si l'Office cantonal
des sports met sur pied six
camps J+S, il revient aux
écoles d' organiser les leurs.
Dans les Franches-Mon-
tagnes , les trois écoles secon-
daires tentent tant bien que
mal la coordination. Cette an-
née, du 8 au 13 mars , Sai-
gnelégier envoie 41 élèves
dans les hauts de Verbier, au
lieu-dit les Ruinettes, situé à
2000 mètres pour les dor-
toirs. Bénéficiant d' un bel
enneigement, ce site permet
depuis cinq ans aux première
ssecondaire de s 'accoutumer
aux lattes. «Nos élèves vien-
nent de p lusieurs villages et
métairies. La cohésion est
donc à créer, et les camps de
ski y  contribuent. C'est une
des raisons pou r lesquelles
nous les organisons en pre-
mière année», indi que-t on à
Saignelégier. Démarche simi-
laire aux Breuleux. Les
élèves de première secon-
daire goûteront à la pou-
dreuse aux Ruinettes , comme
depuis une quinzaine d' an-
née, du 8 au 12 février pro-
chain. Du côté du Noirmont ,
Le choix s 'est porté cette an-

née sur Haute-Nendaz, et cela
pour la troisième fois consé-
cutive. Et contrairement à ses
voisines , l'école y envoie les
deuxièmes année. Exp lica-
tion: «A l'époque, Saignelé-
gier et les Breuleux partaient
avec les deuxièmes années,
nous avec les troisiènîè.
Lorsque nous avons décidé de
partir comme eux avec les
deuxièmes année, eux
avaient choisi d' envoyer les
premières. C'est une histoire
de malentendu. Il fa ut  savoir
que ça coûte cher de changer,
car l'année tampon , nous de-
vons organiser deux camps ».

PFB

Les chefs de cuisine des
neuf chalets valaisans du
Service des sports neuchâte-
lois sont engagés à la sai-
son , en gros de mi-dé-
cembre à mi-avril. «C'est
ma première saison, mais j e
risque de rempiler pour p lu-
sieurs hivers», se réjouit
Dirk Pinelli , atteint hier à
l' auberge des Liddes , à Zi-
nal , où il est entouré de
deux aides.

«Avec 100 personnes à
nourrir le matin, à midi et le
soir, ça fait beaucoup de re-
pas à préparer, mais j ' arrive
à m 'organiser pou r avoir
des après-midi libres pour
skier ou pour d'autres loi-
sirs, témoigne ce Fleurisan
de 28 ans qui cuisinait jus -
qu ' ici dans un restaurant
du Val-de-Ruz. Jusqu 'ici en
tout cas, je me suis bien en-
tendu avec les profs et les
moniteurs, qui tiennent bien
les jeunes à table».

Un peu plus de 7 fr
Pour composer les repas ,

Dirk Pinelli bénéficie d' un
budget quotidien de 7,50
fr.par participant. Il s'agit
d' une somme moyenne que
les cuisiniers peuvent mo-
duler , sur la semaine. Hier
soir, aux Liddes, le menu
comportait un potage, un
émincé de bœuf paprika , du
riz , des légumes et un mille-
feuilles. AXB

Les spatules
de cuisine

PUBLICITÉ 

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de J2_! __J

Renseignements:

^
PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 2410 '



Qpllp HP> cnpntarlp Il il J_ 
—_"̂ ^1 ¦ J_ ¦ ¦ ¦ ^̂ "-"^̂  

Superbes quines: bons 
d'achats, corbeilles garnies,

Odile ue bptJLLdUie llfl #% ¦ ¦_¦ __k I ¦ I _ I appareils ménagers , bons de voyages , 1 chaîne HI-FI,

Saint-lmier IÏ IMI  l#M ^V LV I W vTT,etc.
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Vendredi 29 janvier 1999 4 cartons valeur Fr. 500.- Ï.ÏÏS  ̂ *' et la Société Philanthropique Union Saint-lmier
Dès 20 heures précises 1 tournée royale valeur Fr. 1500 - (hors abonnement) Ouverture des portes à 19 h smsm

vendredi Match au loto de La Bourdonnière A;»»;™™* atours
29 janvier 1999 _ 
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à La Bourdonnière
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P0LYEXP0
LA CHAUX-DE-FONDS
du 25 au 37 janvier 1999

ENTRÉE GRATUITE

Horaires d'ouverture
./et/d/ 28 janvier de 17 à 22 heures
Vendredi 29 janvier de 14 à 22 heures
Samedi 30 janvier de 10 à 22 heures
Dimanche 31 janvier de 10 à 19 heures

HHHHHHHHHHHHHHHHBHHHHBBHHHHHHHHHBHHHHBHHL

Tous les jours: magiciens, clown, château gonflable pour les enfants

Jeudi 28 janvier , de 17 à 22 heures:
i

• 17 heures: ouverture du Salon
• 19 h 30: show coiffure présenté par votre Salon OLY Coiffure,

suivi du défilé de mode Prestige
(robes de mariées, lingerie, prêt-à-porter)

Grand concours
Ouvert à tous.

Chaque jour, de nombreux concours
dotés de nombreux lots.

Bulletin de participation à l'entrée du Salon

1er prix :
un voyage de noces

d'une semaine pour deux
personnes aux Iles Maldives
offert par les Voyages KUONI

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

2e prix :
une robe de mariée

offerte par Eve Mariage
Delémont

3e prix et suivants:
repas gastronomiques, bons d'achats

et plein d'autres cadeaux
offerts par nos exposants

- ,

Le 1er prix et le 2e prix
sont réservés aux futurs mariés

se mariant dans l'année

cuisseau p .
r M. L. Quaranta *>
^__3P!? ' - ' S i "  H' 'i ^_f" *— ,-̂ T7* '

*&e f v U *t t e m f i&  eot À Cet ponte!
Pour votre mariage: |

décoration de voiture, église, s
restaurant, bouquet de mariée etc.

F. KOLlff
Artisan boulanger-pâtissier
Confiseur
Daniel-Jeanrichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
Fax: 032/913 09 70

Pour vos apéritifs et desserts |

j/S 132-42403

// s-̂ / k froid industriel
ï ÛétkMAKTl

^>
Liste de mariage personnalisée

Léopold-Robert 83 MT \La Chaux-de-Fonds W
Tél. 032/913 26 07 «EISSBSfL

Votre fleuriste

Service Fleurop-lnterflora
Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79

Tél. 032/913 02 66 |
La Chaux-de-Fonds S

L Stand C15 ,

\
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'L'ACCROCHE-CŒUR^
Pour tous cadeaux et décorations florales

Unique dans la vieille ville |
A POLYEXPO , STAND C1

V 3 , passage du Centre - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 98 6 2 V

CADEAUX DE ^̂ B MARIAGE

e*t Jloitcj de "iWùvicaye dcc &i*t£<**t,
f 4  «M>T£ d€WiCC. . .

Stand C18-C19 |

[¦_^J AUFMANN MARCHÉ 8-10 - 2302 LA CHAUX-DE-FONDS 2
La qriffe de la qualité TÉL. 032*131056 ¦ FAX:032/9131347

O l 132-42390



Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Bibliothèque Nouveau système
antivol dans le hall d ' entrée
Le nouveau système an-
tivol à la Bibliothèque
de la ville, installé de-
puis quelque temps
dans le hall d'entrée,
sera activé prochaine-
ment. Les livres comme
les disques empruntés
bénéficieront ainsi
d'une protection auto-
matique, comparable à
celle des supermarchés.

«La Bibliothèque de la
ville n 'est de loin pas sou-
mise au p illage, mais notre
rôle consiste également à pro -
téger le pa trimoine qui nous
a été confié. » Jacques-André
Humair, directeur de la Bi-
bliothèque de la ville , tient à
préciser que l'installation
récente du portique de sécu-
rité, dans le hall d' entrée,
qui sera activé dès la mi-fé-
vrier, ne découle pas d' une
quelconque recrudescence
de vols , qu 'il s 'agisse de
livres ou de disques. «Nous
n 'établissons pas de statis-
tiques à ce niveau, ajoute
Jacques-André Humair. En
fait, c 'est un système de sécu-
rité ordinaire qu 'on trouve
d' ailleurs dans la p lupart
des 150 bibliothèques en
Suisse romande. Le principe
est le même qu 'à la sortie des
grands magasins.»

Si ce nouvel équi pement
n 'a pas été enclenché dès sa
mise en place, il y a
quel ques mois , c ' est qu 'il a
fallu «sensibiliser» les
quelque 100.000 docu-
ments de la bibliothèque ,
livres et disques compris ,
dont 65.000 imprimés en
libre accès et 16.000 CD,
33 et 45 tours. A ce travail
colossal entrepris au prin-
temps dernier s'est ajouté
celui de pourvoir de ce sys-

Le portique de détection des documents installe depuis peu dans le hall d entrée de
la bibliothèque sera activé tout prochainement. photo Leuenberger

tème chaque document au
fur et à mesure de leur ren-
trée. Raison pour laquelle
le portique ne sera activé
que dans le courant du mois
prochain.

Plus de lecteurs
Ce sont les trois bibliothé-

caires du service de prêts ,
les deux stagiaires ainsi que
deux employés auxiliaires,
qui se sont chargés d 'équi-
per livres et disques du dis-
positif , soit une bande ma-
gnétisée pour les ouvrages
brochés et reliés, ainsi

qu ' une pellicule pour les
disques.

Ce nouveau système anti-
vol ne concernera pas
moins de 12.000 lecteurs
qui fréquentent annuelle-
ment la bibliothèque de la
ville , parmi les quel que
21.000 personnes inscrites
dans les fichiers. On enre-
gistre d' ailleurs depuis
quelques années 800 nou-
veaux arrivants par an , un
phénomène qui démontre,
en partie du moins, que les
Chaux-de-Fonniers conser-
vent un goût certain pour la

lecture. En la matière, l' an-
née 1998 a d' ailleurs
constitué une sorte de re-
cord , puisqu ' on a dénom-
bré quel que 292.000 em-
prunts, un chiffre qui
concerne en plus la disco-
thèque, au premier étage du
bâtiment, et la Bibliothèque
des jeunes. «Ce chiffre re-
cord s 'ajoute au fait  que la
discothèque et le départe -
ment audiovisuel célébre-
ront cette année 20 ans
d' existence» se réjouit
Jacques-André Humair.

Richard Gafner

Braderie Elle vivra
mais sans cortège...
Oui, là Braderie aura lieu
en 1999! Mais elle devra
s'adapter à la situation
économique et renoncer,
momentanément, à son
cortège. C'est ce que le co-
mité élargi a décidé à une
majorité des deux tiers, lors
de l'assemblée extraordi-
naire tenue mardi soir à la
Fleur de Lys.

Le président Tony Loepfe n'a
fait aucun mystère devant la
nombreuse assistance: les pré-
occupations l'emportent large-
ment sur les obj ets de satisfac-
tion. Parmi les points positifs ,
on relève des finances saines et
l'engagement de nombreux
jeunes au sein des commis-
sions.

Toutefois, le tableau des sou-
cis est beaucoup plus sombre.
On constate une érosion du
nombre de bénévoles et les
fonctions ne sont plus repour-
vues. Ainsi, on n'a pas trouvé
de successeur à la responsable
du cortège et des animations, ni
au président de la commission
des relations publiques. Le co-
mité restreint s'en trouve réduit
à trois ou quatre unités, ce qui
est insuffisant pour organiser
une manifestation de cette en-
vergure.

Mais la préoccupation ma-
jeure ressortit aux Finances. La
sollicitation des sponsors s'est
révélée inférieure aux prévi-
sions, 40.000 francs, alors que
le cortège coûte environ
190.000 francs. Si l'on se lan-
çait dans l'aventure, on englou-

tirait toute la fortune de l'asso-
ciation et condamnerait la fête à
disparaître. En outre, Tourisme
neuchâtelois a renoncé à tenir
le secrétariat de la Braderie et
de la Fête des vendanges, ce qui
alourdit d'autant les finances.

Position de la ville
Vice-président du comité, le

conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch ne cache pas qu 'il
s'agit d'une séance de crise. Il
résume la position de l'exécutif:
la ville est favorable au main-
tien de la fête et elle l'a prouvé
par le passé en offrant plusieurs
prestations. En revanche, il ne
lui appartient pas d'assumer
l'organisation de la Braderie.
Or le comité réduit ne suffit
plus à la tâche. C'est pourquoi ,
les autorités proposent le report
de la fête à l'an 2000.

Ces propos suscitent un élec-
trochoc dans l'assemblée. La
plupart des intervenants refu-
sent de baisser les bras: il faut
procéder à des coupes budgé-
taires, mais ne pas renvoyer la
fête. Dès lors sur les options
soumises, l'assemblée se pro-
nonce clairement: on organi-
sera une Braderie en septembre
1999, mais sans cortège. Il ne
reste plus qu 'à retrousser ses
manches!

Biaise Nussbaum

Violence Un groupe
d ' aide aux victimes
Dans les Montagnes neu-
châteloises, quelques pa-
rents sont en train de
créer un groupe pour venir
en aide aux victimes de
violence et de racket par
des ados.

«Une certaine jeunesse
désœuvrée devient violente,
c 'est un p hénomène nouveau
dont sont victimes nos en-
fants ». Père d' un ado , notre
interlocuteur, qui souhaite
garder l' anonymat, y a été
confronté pour la première
fois à la fin de l' année der-
nière: son fils a été racketté et
menacé par un garçon à peine
plus âgé que lui. Le père a
voulu réagir. Ce qu 'il dit avoir
découvert, c 'est à la fois la
peur des enfants à la porte des
collèges, celle de leurs parents
face aux possibles représailles
contre leurs enfants, mais
aussi l'inertie des autorités
confrontées au problème.

Informel
Par voie d' annonces entre

décembre et janvier, il a lancé
un appel. Quelques parents
ont répondu et un groupe in-
formel s'est constitué. Il a
commencé par porter plainte
dans un cas précis survenu au
Locle. Mais il entend aller plus

loin en ouvrant le débat et me-
nant des actions. Une pre-
mière réunion est prévue d'ici
quel ques semaines.

La question de la violence
des jeunes semble en effet à
l' ordre du jour. A La Chaux-
de-Fonds, on se souvient du
vol d' armes le printemps der-
nier qui avait conduit aux pla-
cements de jeunes gens. Tout
récemment, en décembre,
trois jeunes ados, mineurs,
ont été détenus six jours en
préventive dans le cadre d' une
affaire de racket qui a eu de
graves conséquences .

Latente mais maîtrisée
A l'école secondaire de La

Chaux-de-Fonds, tout en no-
tant que cette violence latente
est maîtrisée au sein même de
l'école, on se préoccupe égale-
ment des cas qui surviennent
à l' extérieur et touchent les
élèves. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

RON

Groupement de parents vic-
times de racket ou de vio-
lence, tel (079) 270 92 06.

Vente-kermesse La pa-
roisse du Sacré-Coeur, rue du
Temple-Allemand 24 , organise
sa traditionnelle vente-ker-
messe. Vendredi 29 janvier de
19h à lh du matin et samedi
30, de 11 h à lh du matin.
L' orchestre «Les Blue Ni ght»
animera la première soirée.
«Les Cadets», ensemble ins-
trumental chaux-de-fonnier se
produiront en première partie
de la soirée de samedi. «Ri-
cardo» mènera ensuite le bal.
Un chauffeur sera à la disposi-
tion des personnes non moto-
risées, /comm

mw£
Urgence

L'ambulance de la police locale est intervenue hier à sept re-
prises: trois fois pour des malades et quatre fois pour des chutes.
Les premiers secours ont été appelés à trois reprises, pour deux cas
de feux de cheminée et suite à un début d'incendie d'une voiture,
conséquence d'un court-circuit dans le moteur.

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

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

Offensive hivernale
Le service de la voirie est sur le pied de guerre depuis hier matin

à l'aube. Les chasse-neige, qui ont fait trois passages sur les artères
principales jusqu 'en fin d'après-midi, ont dégagé les rues en tour-
nant autour des véhicules stationnés. Ce matin en revanche, la voi-
rie entreprend un déneigement plus approfondi. Attention donc au
respect des mesures hivernales. D'après les prévisions, il risque
bien d'en être de même demain dès 3h du matin. Du côté de la po-
lice, on note une quantité d'appels pour des dépanneuses. Il y a eu
pas mal de «touchettes». A noter qu 'une voiture n 'a pas pu s'arrê-
ter en descendant la rue du Grenier et a heurté le bain, heureuse-
ment sans gravité. Passablement d'automobilistes ont en outre été
surpris par la neige à la sortie du tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Agenda

Aujourd'hui
Les membres du Club des loisirs verront à 14h30 à la Maison

du peuple un montage audio-visuel sur la Provence.
Ouverture du Salon de la mode du mariage et de la gastronomie,

à Polyexpo; de 17h à 22h.
Au Lyceum club (rue de la Loge 8), à 18h30, récital de Ariel Btth-

ler, violon, et Isabelle Longchamp, piano.
Le café du Balancier invite le chanteur de Montmartre Pierrot la

Rose, qui animera une soirée tripes dès 19h30.
• Le professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris

Yves Coineau donnera une conférence, au Club 44 à 20h30, intitu-
lée «Histoires de petites bêtes».

Dj Fatton et Dj Fattron animeront la soirée au Haut Bélix.

Demain
Salon de la mode, du mariage et de la gastronomie, Polyexpo de

14h à 22h.
La vente de mimosa, dont le fruit est destiné aux enfants défavo-

risés de la région, commence à 14h à la Maison du . peuple (1er
étage), lieu d' approvisionnement, et dans la rue.

Le Musée des beaux-arts vernit à 18h l'exposition consacrée au
peintre Roger Constant Jeanneret (1909-1944).

La paroisse du Sacré-Coeur organise sa vente-kermesse vendredi
et samedi. Au programme vendredi, dès 19h, animation avec l'or-
chestre «Les Blue Night», repas, jeux pour les enfants, bar.

A Bikini Test, concert du groupe «Suns of Arqua» (UK/IND),
world dub.

Dj Joke (jungle & beatz) sera aux platines du Haut Bélix.

Taxe déchets On
votera en avril
La demande de référen-
dum sur la taxe déchets a
officiellement recueilli
8468 signatures valables.
Le Conseil communal a
avalisé son aboutisse-
ment hier. La votation
aura lieu en avril.

Les chiffres officiels sont
tombés hier. La demande de
référendum sur la taxe dé
chets a recueilli 8468 signa-
tures déclarées valables (le
minimum , 15% du corps élec-
toral , se situait à 4209). Le co-
mité référendaire contre la
taxe en avait déposé à la chan-
cellerie 9054 (et non 9005
comme annoncé) le 11 janvier
dernier. Sur le lot , 6,5% des
paraphes , non valables
(double signatures , non-élec-
teurs), ont été annulés. Les si-
gnatures avalisées représen-
tent 30,2% du corps électoral
chaux-de-fonnier. C' est un re-
cord sans doute absolu (le ré-
férendum contre le Cifom , en
1994 , en avait totalisé 7529).

Hier, au cours de sa séance
hebdomadaire , le Conseil
communal a officiellement
constaté l' aboutissement du
référendum. L' arrêté commu-
nal sera sans doute publié
dans la «Feuille officielle» de
mercredi prochain. Restera
alors un délai de recours obli-
gatoire de six jours , en fait ré-
servé aux référendaires s 'ils
veulent contester le dé
compte , ce qui ne sera pas le
cas, nous a affirmé le prési-
dent du comité, Dominique
Lengacher. Après quoi le
Conseil communal publiera
un nouvel arrêté fixant la date
de la votation. Cela dit , au
nom du Conseil communal, le
chancelier Didier Berberat
nous a annoncé qu 'elle aura
lieu les 17 et 18 avril , en
même temps que la votation

fédérale sur la Constitution
mise à jour.

Du côté des référendaires,
la campagne s 'annonce lé
gère. «Nous n 'avons pas un
franc dans la caisse», avaient-
ils dit lors du dépôt des listes.
Ils n 'en ont pas davantage au-
j ourd'hui. Dominique Lenga-
cher a dit hier espérer
quelques dons , plus ou moins
promis. La campagne , voulue
originale , se fera essentielle-
ment dans la rue. On réfléchit
à un slogan qui pourrait être:
«Pollueur-payeur, oui , mais
pas à n 'importe quelle condi-
tion». Dominique Lengacher
n 'imag ine pas un désaveu de
la population lors du vote.
Mais il ne serait pas autre-
ment surpris qu 'en définitive
il y ait moins de votants qui se
déplacent jusqu 'à l'isoloir
que de signatures récoltées.

Le Conseil communal, a en-
core ajouté le chancelier, édi-
tera lui une brochure d'infor-
mation (le mandat a été confié
à une agence de communica-
tion) dans laquelle on don-
nera la parole aux référen-
daires. Elle sera distribuée en
tous ménages, en mars proba-
blement. Le Conseil commu-
nal , juge (c 'est lui qui orga-
nise la votation) et partie en
quelque sorte, ne mènera pas
lui-même une campagne,
mais répondra aux sollicita-
tions (débat éventuel). Est-ce
que les partis politiques dé
fendront eux la taxe qu 'ils ont
en fin de compte votée à 1 ' una-
nimité? La question est ou-
verte.

Un mot encore pour dire
que le comité référendaire
rencontrera le Conseil com-
munal mardi prochain pour
un échange de vue, qui ne re-
met bien sûr pas en cause le
référendum.

Robert Nussbaum

AVIS URGENT 

AVIS AUX CÉLIBATAIRES
Grand Buffet à la sicilienne
le dimanche 31 janvier 1999

dès 11 heures.
L'assiette Fr. 15-

Beaucoup de rencontres
Café-Restaurant

Moulins 25, Neuchâtel
Tél. 721 34 51 28 ,85339

PUBLICITÉ 

RAPPEL

Loto ARTM
Ce soir 20 heures
Maison du Peuple
Superbes quines

Bons CID
132-41025
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Médecine parallèle Un
marché qui sature sérieusement
Les rebouteux perdent du
terrain au profit d'une pa-
lette, de plus en plus com-
plète, de «praticiens-gué-
risseurs»! Certains méde-
cins FMH crient au scan-
dale. D'autres acceptent
cette concurrence sans
trop de difficultés. En at-
tendant, on continue de
lire la plante de nos
pieds...

Christiane Meroni

Le marche de la médecine
parallèle sature sérieusement!
«Normal, il est ouvert à tous et
à n 'impo rte qui! Certaines mé-
thodes sont réellement dange-
reuses, mais à qui la faute? »
Le gynécologue Miodrag
Meandzija n 'enfile pas de
gants: «Nous vivons dans une
société où n 'importe qui est au-

torisé à devenir n 'impo rte
quoi. De surcroît, cette progres-
sion semble immuable. Mais
nous nous trouvons dans un
p ays démocratique et nous de-
vons accepter cette libre com-
p étition!»

Docteur en médecine et
FMH, Miodrag Meandzija re-
connaît que parmi les prati-
ciens-guérisseurs, tous ne sont
pas des charlatans. «Bien au
contraire, certains ont même
du talent! Et comme ils ne sont
pas idiots, ils profitent du fait
que l 'être humain n 'a p lus
vraiment confiance en la mé-
decine scolastique pou r s 'ins-
taller au grand jour!» Le gy-
nécologue n 'y va pas par
quatre chemins: «En accep-
tant que soient financées tout
ou partie des séances qu 'offre
la médecine parallèle, les poli-
ticiens, assureurs et écono-

mistes deviennent respon-
sables de cette situation et des
coûts, de p lus en p lus exorbi-
tants, de la médecine allopa-
thique.»

Deux poids
deux mesures

Sage-femme indépendante,
Sylvie Uhli g Schwaar distille
ses propos à doses homéopa-
thiques. «De tout temps , les
gens ont eu recours à une mé-
decine parallèle. Elle est par-
faite pour celui qui se pose per -
sonnellement des questions,
qui cherche un sens à ce qui lui
arrive, et qui n 'attend pas, de
l'autre, que des réponses.»

L'homme se perd dans le
dédale des médecines paral-

lèles qui sont à sa disposition.
Mais que devient le «rebou-
teux»? Menacé durant des an-
nées de prati ques illégales de
la médecine, reste-t-il sur la
touche?

«Dieu m 'a donné un don,
j 'en use. Mes clients viennent
du monde entier. Leurs maux
sont le p lus souvent p hy-
siques. Mais il m 'arrive sou-
vent de devoir commencer
par leur remonter le moral.»
Jean Bach met ses dons au
service des autres depuis
plus de 50 ans. «Je ne de-
mande rien à pe rsonne. Cha-
cun est libre de me donner ou
non quelque chose. L 'argent
m 'importe peu! » Rebouteux
par la grâce divine , Jean

Bach comptabilise toutefois
plus de 20 ans de recherches
du corps humain.

Le corps médical est inter-
dit de publicité. Le médecin a
tout j uste le droit d' avertir sa
clientèle quand il s 'installe,
est malade, part en vacances.
La médecine parallèle ne
souffre d' aucune censure. La
médecine allopathique dé-
pend d' un barème, même
large, les praticiens-guéris-
seurs pratiquent les prix
qu 'ils veulent.

Pourtant , l' aura de la méde-
cine parallèle n 'en souffre
pas, et de loin. A croire que
tout cela n 'est qu 'une simple
histoire d'énergie vitale!

CHM

Les pieds,
ces gros bavards

La méthode Grinberg
n 'est pas la plus courante,
loin s'en faut. Les quatre
praticiens du centre Calis-
top, rue Daniel JeanRichard
11, ouvriront leur portes au
public samedi 30 janvier de
10 à 20 heures. «On vient,
on voit, on décide!» Et on ac-
cepte que la plante de ses
pieds livre à autrui tous ses
petits secrets.

«Nous off rons aux gens la
possibilité d 'apprendre à ré-
équilibrer leur corps. Il ne

s 'agit pas d' un travail socio-
logique. On leur apprend une
autre manière d' avancer.»
La méthode Grinberg n 'est
pas qu 'une analyse de pieds.
Même bavards, les «petons»
ne sont pas la panacée du
bien-être universel. Les prati-
ciens utilisent en sus les
techniques de toucher. Mou-
vement, respiration , concen-
tration et relaxation créent
alors un processus de chan-
gement de l'état du client. Le
pied , non? CHM

Musique Hexacorde ou l' avenir du passé
Les exécutions de l' en-

semble vocal Hexacorde - 16
voix mixtes travaillées - spé-
cialisé dans l' exécution des
musiques de la Renaissance et
du début de l'âge baroque, se
caractérisent par une relation
permanente avec les sources
musicologiques et littéraires.
Hexacorde présentera samedi
un programme autour de la
«Selva morale e spirituale»,

œuvre publiée en 1640 par
Claudio Monteverdi , maître de
chapelle à Saint-Marc à Venise.

Le recueil est constitué de
40 pièces, dont les psaumes
Dixit Dominus, Confitebor tibi
Domine, Beatus Vir et Laudate
Dominum, ainsi qu 'un Magni-
ficat , composeront le pro-
gramme vespéral retenu par
l' ensemble. Selon l' usage au
XVIIe siècle en Italie septen-

trionale, des oeuvres instru-
mentales de la même époque
seront interprétées.

Pour ce faire, Hexacorde,
dirigé par Christian Pointet,
s'est adjoint la participation
de musiciens de très haut ni-
veau: William Dongois , Marie
Garnier (cornetti), La Trom-
boncina , (ensemble de saque-
boutes), Lisette Milleret (viole
de gambe), Raphaël Gogniat,

orgue. Christian Pointet a fait
des études universitaires (mu-
sicologie, histoire, philologie
classique) à l'Université de
Fribourg. Il a étudié la trom-
pette naturelle auprès de spé-
cialistes en Allemagne, en
France et en Italie. DDC

Eglise catholique chrétienne
(rue de la Chapelle) samedi
20h15

Beau-Site Anne-Marie Schwarzenbach au TPR
Présenté en première à Zu-

rich, et fort applaudi , le spec-
tacle que propose le TPR, sa-
medi 30 janvier à Beau-Site, ré-
unit plusieurs talents; celui de
Anne-Marie Schwarzenbach,
présentée «comme une aventu-
rière tragique, l'emblème d'une
jeunesse sacrifiée par la montée
des f acismes des années 30»; ce-
lui de l'écrivain chaux-de-fon-

nier Hélène Bezençon , auteur
du texte du spectacle - qui com-
prend également des extraits de
Anne-Marie Schwarzenbach; et
encore le talent de Anne Bisang,
future directrice de la Comédie
de Genève, qui assure la mise
en scène.

La compagnie du Revoir de
Genève, en coproduction avec
le Théâtre Saint-Gervais, a eu

I heureuse idée de faire revivre
cette femme extraordinaire,
née à Zurich en 1908 et morte
en 1942, petite-fille du général
Wille et fille d' un géant de l'in-
dustrie textile. Mouton noir
dans son milieu, elle cultive
avec une liberté insolente le
goût de l'écriture intime, des
reportages et analyses poli-
tiques critiques , des amours

particulières. Ses expériences
de grands voyages et de repor-
ter-photographe ainsi que ses
rencontres d'intellectuels et
d' artistes ont aiguisé sa
conscience du monde et exa-
cerbé sa sensibilité, /comm.-
réd.

Beau-Site, samedi 30 janvier
20h30

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
Chalet La Serment. 30-31
janvier. Rencontre romande
ski + concours aux Collons.
Org. B. Vuilleumier, tel
835.32.40. 30-31, gardien P.
Gigon , P. Monnin.

Asi-Club Samedi , dès 14
h , à la salle de paroisse du
Sacré-Cœur, chœur d' enfants
des Franches-Montagnes,
animation Fanfare des Ca-
dets.

Club alpin suisse Sa-
medi , ski de fond dans le
Jura , org . J. Blanc. Di-
manche Cornettes de Bise,
org . M. Zwahlen, réunions

pour ces courses vendredi
dès 18 h à la Brasserie de la
Channe. La course Chasserai
du groupe seniors à peaux de
phoque est renvoyé au sa-
medi 6 février. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Mercredi 3 février, à 20 h , à
la Maison du Peuple, grand
match au loto du CAS. Jeudi
4 .février, à 20 h 15 au Res-
taurant des Endroits , assem-
blée générale. Vendredi 5 fé-
vrier, ski de piste, selon
conditions, org. A. Margot et
M. Amstutz.

Club amateur de danse
Local , Serre 67, sous-sol.
Cours pour débutants et per-
fectionnement le mercredi à
20 h. Entraînement des
membres tous les lundis et
jeudis de 20 h à 22 h. Pour
tous renseignements , tél. le
soir au (032) 926 64 09.

Club des loisirs Jeudi ,
14 h 30, grande salle du 2e
étage de la Maison du
Peuple, «La Provence de
Daudet et de Mistral» , mon-
tage audiovisuel de Francis
Perret.

La Jurassienne section
FMI) Courses: samedi 30
janvier, ski de randonnée ré-
gion Chasserai , org. François
Iseli tél. 913.58.42.

Société d'éducation cy-
nologique SEC Membre de
la F.C.S. Chiens avec ou sans
papiers. Entraînement: sa-
medi à 14 h; mercredi à 19 h.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis). Rens. R.
Brahier. Tel. 926 67 16.

Timbrop hil ia  Jeudi 20 h
15, réunion d'échange à la
Brasserie de la Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES
Bikini Test Le World
Dub de Suns of Arqua
Vendredi soir, les ama-
teurs de world music et de
métissages sont invités à
découvrir ou redécouvrir
les labyrinthiques Suns of
Arqua dans le terminal de
téléportation de Joux-Per-
ret 3.

Si Suns of Arqua version 99
se présente sous un profil
indo-britannique, il est utile
de rappeler que le véhicule de
Michael Wadada a emprunté
bien des chemins de traverse,
la structure du raga hindou -
musique mystique s 'il en est -
revenant avec le plus de régu-
larité.

Le nom Suns of Arqua ap-
paraît en 1970: Wadada colla-
bore à l 'époque avec nul autre
qu 'Adrian Sherwood , futur
créateur du label On-U Sound.

Il croisera plus tard la route de
Peter Gabriel , observateur
toujours attentif , et formera
un premier live band pour par-
ticiper au festival Womad, dé-
tonateur de la vogue world.
Les Suns connaîtront ensuite
leur légendaire formation avec
Prince Far-I, avant la fin tra-
gique et sanglante de l'icône
ja maïcaine en 1982. Les colla-
borations suivront, aussi nom-
breuses que pointues (John
Cooper Clarke, Eric Random ,
Ragunath Seth , The Orb, etc.),
le dernier album en date
consacrant l' union des SOA
avec le Gayan Utteja k Orches-
tra de Budapest.

Les nombreux fans de
l'émission «Planète Bleue» de
notre Couleur 3 nationale ne
rateront ce rendez-vous sous
aucun prétexte. MAM

Opéra «Attila» de Verdi
«Ensemble» de Bienne,
c'est-à-dire les solistes du
Jeune opéra suisse, l'Or-
chestre symphonique et
les chœurs du Théâtre de
Bienne, interpréteront sa-
medi à 20h au Théâtre de
la ville l'opéra de Verdi «At-
tila», mise en scène Dieter
Kaegi, direction musicale
Johannes Willig.

«Attila» opéra en un pro-
logue et trois actes, a été créé à
Venise en 1846 sur un livret
de Temistocle Solera. L' action
se déroule en Italie, au Ve
siècle après Jésus-Christ. L'ar-
mée d'Attila , roi des Huns
(basse) a mis Aquilée à sac. Il
célèbre sa victoire et prend
place sur son trône, furieux
que certaines femmes d'Aqui-
lée aient eu la vie sauve, en dé-
pit de ses ordres.

Odabella , fille du seigneur
d'Aquilée (soprano) pro-

clame, dans une; aria mer-
veilleuse, l' esprit invincible
des femmes qui ont combattu.
Les étincelantes vocalises se-
ront aussi efficaces que les
armes. Attila , éperdu d' admi-
ration , lui offre ce qu 'elle vou-
dra. Elle choisit une épée et il
lui donne la sienne. Elle se
jure - dans une cabalette - de
s'en servir pour venger ce
qu 'elle a perdu.

Entreront dans l'histoire
Ezio, général romain (bary-
ton), Uldino, esclave d'Attila
(ténor), le pape Léon 1er
(basse), Foresto, chevalier
d'Aquila (ténor) qui reproche
à Odabella de l' avoir trahi
avec le meurtrier de son père.
Elle lui rappelle l' exemple de
Judith qui sauva " Israël , par
des airs d' un admirable ly-
risme, accompagnés par le cor
anglais puis par tous les
bois... La suite au Théâtre de
la ville. DDC

Le drapeau de l'Année inter-
nationale des personnes
âgées. photo Galley

L'Année internationale des
personnes âgées, décrétée par
l'ONU, a été ouverte hier au
home de la Sombaille, au cours
d' une petite cérémonie, avec
apéro, au milieu des pension-
naires. Plutôt que d'être hissé, le
drapeau symbolisant l'événe-
ment - qui porte la devise «Une
société pour tous les âges» - a été
placardé dans le hall de l'établis-
sement. Son directeur, Emile Sai-
son, a rappelé qu 'en Suisse et
dans le monde, l' année sera l' oc-
casion de réflexions sur la
vieillesse, le vieillissement et les
relations entre les générations. A
la Sombaille, c'est surtout ce
thème qui sera retenu. Le home
organise en effet un concours de
photo ouvert à tous, intitulé «1
image = 2 générations», qui a
pour thème un moment
d'échange entre plusieurs géné-
rations (délai d'inscription au 28
février, vernissage le 8 mai).
Dans un deuxième temps, La
Sombaille élargira son tradition-
nel concours d' artisanat du 3e
âge de l' automne aux enfants des
écoles pour monter une exposi-
tion intergénérations. RON

La Sombaille
Année des
personnes âgées

PUBLICITE 

Votation du 7 février:

«Le paysage est un capital
touristique.
Ne le dilapidons pas!
Dites NON
à la modification de la loi
sur l'aménagement
du territoire. » 

^̂ ^
François Borel, Jfl
Conseiller WTW ™::::; mm®



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Communication Morteau ouvre
un site Internet remarqué à Paris
La ville de Morteau dis-
pose d'un site Internet en-
vié par les communes voi-
sines et cité en exemple à
Paris dans les stages de
de formation à l'utilisa-
tion de cet outil de com-
munication. Cette remar-
quable vitrine du val de
Morteau ouvrant une fe-
nêtre sur la Suisse voisine
est l'œuvre de Patrice
Monnet, un prodige de
l'informatique.

Alain Prêtre

Les villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Pontar-
lier sont de ce point de vue en
retard sur la capitale horlo-
gère du Haut-Doubs. L'idée de
brancher Morteau sur le Net
appartient à Gérard Feuvrier,
le secrétaire général de mairie
de l'Hôtel de ville. La mise en
œuvre du projet a été confiée
tout naturellement à Patrice
Monnet , 23 ans, recruté il y a
deux ans et demi par la com-
mune en qualité de Monsieur
Informatique. Un jeu d'enfant
pour cet authentique autodi-
dacte capable de démonter en-
tièrement un ordinateur pour
ensuite le recomposer en ré-
glant au passage les défectuo-
sités.

Patrice Monnet a élaboré
ce magazine Internet de
quinze pages en s'appuyant
sur des ouvrages décrivant
les potentialités économiques

du secteur. L'obj ectif avoué
est d' attirer les touristes
dans le val de Morteau. Et à
cet égard , le site Internet de
Morteau  (ht tp :/ /www. mor-
teau.org/) ne manque pas
d' arguments, même si Pa-
trice considère modestement
«qu 'il n'est pas très étoffé , ne
p rop osant que des bases». Il
est difficile en tout cas de ré-
sister à l' envie de parcourir
cette carte de visite du val re-
marquablement bien faite.

Visite en Suisse
«On arrive avec une p hoto

de l'Office de tourisme du val
de Morteau comme si on y
était effectivement. Le p rospec-
teur découvre le compt oir de
l'office avec des présentoirs de
dép liants où f igurent diffé -
rentes rubriques. Il y  a tout ce
qu 'il faut» (ndlr: accès, héber-
gements, découvertes , gastro-
nomie , artisanat , sports, in-
dustrie, la Suisse et même
une photothèque), signale Pa-
trice Monnet. La promenade
peut commencer, jalonnée
d'illustrations couleurs «pour
vanter la beauté de nos pay-
sages et montrer notre savoir-
faire dans l'horlogerie, la sau-
cisse de Morteau, les articles
en bois ou la fonderie de
cloches».

Le réalisateur de ce pano-
rama n'est pas chauvin et en-
core moins nationaliste réser-
vant deux pages à «Un petit
aperçu de la Suisse: Le canton

de Neuchâtel». «Je trouvais
que c 'était naturel d'intégrer
la Suisse. On n'est pas là pour
se faire la guerre», expli que
Patrice Monnet. Ainsi , avec
photos à l' appui , tous les mu-
sées de La Chaux-de-Fonds
sont répertoriés de même que
les Moulins souterrains du
Col des Roches , le parc zoolo-
gique du Bois du Petit-Châ-
teau avec encore un chapitre
consacré aux «différentes utili-
sations du lac des Taillères».
Patrice Monnet se déclare
même disposé à pousser la co-
opération transfrontalière
plus avant en ce domaine: «Si
La Chaux-de-Fonds fait
quelque chose nous pourrions
fai re un lien renvoyant mu-
tuellement sur nos deux sites».

Retombées importantes
Le patron de Franche-

Comté Net a qualifié «d'origi-
nale» la construction du site
mortuacien. Patrice Monnet ,
qui a le triomphe modeste,
considère de surcroît que
«c 'est bien p laisant d'ap-
prendre que mon site est réfé-
rencé dans les stages à Paris
destinés à former les mairies à
Internet». Il songe à améliorer
et à enrichir ce produit de
communication se rendant
compte qu 'il a oublié par
exemple de mentionner l'acti-
vité d'un facteur d'orgues au
Mont Vouillot ou d'un
constructeur de bateaux de
plaisance à Villers-le-Lac.

Patrice Monnet, le concepteur et réalisateur du site Internet mortuacien.
photo Prêtre

L investissement très mo-
dique engagé pour être sur le
Net est largement payant en
retour. «Nous avons chaque
jou r avant une p ériode de va-
cances p lusieurs demandes de
renseignements et beaucoup
de gens du nord de la France
s 'intéressant aux locations.
L 'horloger Yves Cup illard a eu

de bonnes répercussions égale-
ment», rapporte Patrice qui a
même été sollicité par un Chi-
lien désireux d'obtenir des in-
formations sur Le Corbusier.
Le site de Morteau est connu
par ailleurs d'anciens Mortua-
ciens expatriés à l'étranger:
«Nous avons eu des demandes
d'établissement de fiches

d'état civil pour des gens d'ici
vivant en Suisse et au Ca-
nada» , témoigne Patrice Mon-
net. «Internet est un média in-
contournable» , professe ce
Monsieur Informatique qui
installe Morteau sur la plus
grande autoroute mondiale de
l'information.

PRA

Théâtre de Morteau Chansons
et poésie pour enfants avec Rémi

Avec Rémi, une heure de spectacle pour les petits.
photo Roy

Les Jeunesses musicales de
France, en partenariat avec la
ville de Morteau , proposent
une heure de conte et de chan-
sons vivantes adaptés aux en-
fants à partir de deux ans. «Y
a-t-il une sorcière dans le gre-
nier?» , tel est le titre évocateur
du spectacle qui sera présenté
au théâtre munici pal de Mor-
teau , dimanche 31 janvier, à
16 heures.

Avec plus de 2000 représen-
tations auprès du public des
écoles maternelles et la parti-
cipation aux plus grands festi-
vals de la chanson , Rémi im-
pose son sty le mêlant à j uste
dose la poésie, le rythme, les
couleurs musicales, en deux
mots , l'éveil des enfants et le
spectacle vivant. Cet auteur
compositeur interprète a
d' ailleurs reçu le prix Albert

Willemetz qui récompense
chaque année un artiste de
langue française ainsi qu 'un
prix de la Sacem. Dans le
cadre d' une tournée en France
et à l'étranger, il fera une halte
dimanche au théâtre de Mor-
teau.

DRY

Tarif unique 35 FF. Réser-
vations à l'Office du tou-
risme, Espace Christian
Genevard.

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr

Joliat , tél. 03 81 67 06 34. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Saugeais , Dr
Banzet, Grand'Combe Châteleu , tél.
03 81 68 80 06. Plateau de Maîche,
Dr Caretti , Charquemont , tél. 03 81
44 02 48. Pharmacies Val de Mor-
teau, Bouchet, Grand'Combe Châte-
leu. Plateau de Maîche-Le Russey:
Barbe, Damprichard . Dentiste Dr.
Pujol , Morteau , tél. 03 81 67 19 78.
Cinémas

Espace Christian Genevard
(cinéma L'Atalante), Morteau.

«L'école de la chair», jeudi 19h
30, vendredi et mardi 20h 30, di-
manche 18h.

Salle Saint-Michel, Maîche.
«Hors d'atteinte», vendredi et sa-

medi 20h 45, dimanche 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«Les joueurs» , vendredi 18h 30,

samedi et mardi 21 h.
«Rencontre avec Joe Black», jeudi

et dimanche 18h 30, lundi 21 h.
«Le prince d'Egypte», dimanche

14h 30 et 16h 30, lundi 18h 30.
«La vie est belle», samedi et mardi

18h 30.
«Mulan», samedi 14h 30 et 16h

.30.

«Titanic», jeudi 13h 30 et ven-
dredi 21 h.
Expositions

Pontarlier Chapelle des Annon-
ciades, du 15 janvier au 21 février,
exposition «Paysages» (collection de
tableaux du musée).

Pontarlier Musée , jus qu'au 21
février, «1639, l'année terrible» ou la
prise de Pontarlier par les Suédois.

Besançon Palais Micropolis,
vendredi , samedi et dimanche, salon
du tourisme.
Concerts

Maîche Salle Saint-Michel , di-
manche, 14h 30, audition de la
classe de piano de Gilberte Willy.

Morteau Théâtre, dimanche,
16h, chansons pour enfants avec
Rémi.

Pontarlier Théâtre du Livoir, di-
manche, 17h 30, concert piano et cla-
rinette.
Divers

Villers-le-Lac Le Chauffaud ,
piste éclairée, vendredi , 20h , course
populaire de ski de fond.

Chaux-Neuve Samedi à partir de
13h 30 et dimanche à partir de 11 h,
Coupe du monde de combiné nor-
dique.

AGENDA

Le Parquet de Besançon
vient d'annoncer que le
dossier du maire de Pon-
tarlier serait bien inscrit,
au printemps prochain, à
l'audience du Tribunal
correctionnel qui aura à
connaître de cinq chefs
d'accusation, ressortis-
sant, tous, de l 'ingérence.

Cette communication
lève une incertitude: il n 'y
aura pas de non-lieu dans
cette affaire, contraire-
ment à celle qui écla-
boussa, en d'autres
temps, le Conseil général
du Doubs et un faux factu-
rier de Franche-Comté.

La justice passera, alors
même que la presse fran-
çaise vient d 'être double-
ment encouragée, dans
son rôle d'information et
d 'investigation. Elle vient
de l 'être, et au p lus haut

niveau, dans le débat sur
la présomption d 'inno-
cence. L'affaire du maire
de Pontarlier est, à cet
égard, illustrative. In-
culp é lourdement et tenu
au paiement d'une cau-
tion, il n 'en reste pas mois
p résumé innocent, tant
qu 'une condamnation sur
le fond n 'est pas interve-
nue et malheur à qui, ver-
balement ou pa r écrit, le
déclarerait coupable: il se-
rait bon pour la diff ama-
tion...

Jusque-là, tout le monde
est d'accord, sauf à dépas -
ser la présomption d 'inno-
cence et à aborder le volet
connexe du secret de l 'ins-
truction. Car, s 'il y  a
black-out sur l 'instruction
et inculpation, il y  a,
certes, toutes chances que
la présomption d 'inno-
cence soit respectée, mais
le risque n 'en sera pas
moins, dans des dossiers
sensibles, et au cours des
dix dernières années, la
France n 'en a pas man-
qué, qu 'il n 'y  ait jamais

de procès. Pour qu 'il y  ait
une issue à l 'instruction,
non-lieu ou p rocès, l'op i-
nion publique doit pouvoir
j ouer le rôle de garde-fou
du secret d 'Etat.

L'ancienne majorité ,
éclaboussée, comme la
gauche, par la corruption,
l'avait tellement bien com-
p ris qu 'elle avait initié un
avant-projet de loi,
condamnant lourdement
la presse, jusqu 'à l'as-
phyxier, pour toute révéla-
tion sur le déroulement de
l 'instruction. Avec cette
panoplie, les affaires de
corruption, réputées sen-
sibles, étaient réglées:
faute de supprimer la cor-
ruption, on évitait les pro-
cès. Lionel Jospin vient de
rappeler utilement que
l'un des trois textes de ré-
forme de la justice f ran-
çaise concernerait bien la
présomption d 'innocence,
mais pas le secret d 'ins-
truction.

Dans le même temps , la
Cour européenne de jus-
tice vient de rendre un ar-

rêt qui conforte la liberté
de presse, moins dans son
rôle d 'information que
d 'investigation. Elle
condamne la France qui,
dans ses tribunaux, avait
sanctionné «Le Canard
Enchaîné» , coupable
d'avoir publié la feuille de
paye du PDG de Peugeot.
Pour l'hebdomadaire saty-
rique, il n 'y  avait d 'autre
solution que d'affirmer
sans preuve pour encourir
la diffamation, ou d'ap-
porter la preuve de ses al-
légations et de se voir ac-
cusé de recel.

Si le procès du maire de
Pontarlier a bien lieu,
c 'est qu 'il n 'aura pas été
escamoté, au nom d'un se-
cret de l 'instruction dé-
voyé, et si la presse dé-
voile de nouveaux faits de
corruption par ses investi-
gations, elle ne sera p lus
condamnée pour avoir re-
fusé de taire la vérité. Elle
aura simplement assumé
son rôle historique de dé-
fe nse des libertés.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
L 'honneur
de la presse

Général Hiver Neige
maudite et bénie
La neige a effectué un retour
en force hier dans le Haut-
Doubs provoquant quelques
difficultés - de circulation
mais promettant surtout un
délicieux week-end à tous les
amateurs de glisse.

L'enneigement cumulé oscil-
lait hier après-midi entre 25 et
80 cm selon l'altitude. Ce troi-
sième assaut du Général Hiver a
généré des problèmes de dépla-
cement sur les routes de la mon-
tagne du Doubs. Un semi-re-
morque a ainsi glissé sur la
D437 au niveau de Frambou-
hans (plateau de Maîche) paraly-
sant le trafic sur la liaison Mont-
béliard-Pontarlier durant trente
minutes. La vitesse des véhi-
cules était très réduite et la
conduite très périlleuse sans
équipements spéciaux au-dessus
de 800 mètres d'altitude. Les
prévisions météorologiques an-

noncent une poursuite et un ren-
forcement des précipitations nei-
geuses jusqu 'à dimanche suivis
de l'installation d'un temps sec
et froid.

A l'orée du week-end, ce nou-
vel épisode hivernal réactive les
téléskis et lance les dameurs sur
les pistes de fond. De Charque-
mont à Mouthe, toutes les sta-
tions de ski alpin seront en me-
sure de fonctionner dans d'excel-
lentes conditions de même que le
réseau de ski nordique (1000
km) pourra offrir une poudre
blanche confortable, légère et
glissante à souhait.

Les amateurs de compétition
devraient par ailleurs se régaler
ce week-end à Chaux-Neuve qui
accueille une étape de la Coupe
du monde de combiné nordique.

Il est prudent de consulter le
répondeur «Allô Neige Massif du
Jura» avant de partir au 03 81 53
55 88. PRA



Conseil général De quelques
tentatives de conciliation
Première séance de I année
du Conseil général, prési-
dée par Claude Leimgru-
ber. Il semble que les fêtes
de fin d'année aient été sa-
lutaires à l'ensemble des
conseillers généraux qui
ont tenté de s'engager
dans la voie de la concilia-
tion.

En guise de mise en bouche,
les conseillers se sont penchés
sur le rapport d'information
concernant l'évacuation des
boues résiduelles du bassin
d'accumulation de la centrale
électrique de la Rançonnière.
Depuis treize ans, il est inter-
dit de déverser les boues dans
la rivière. Une entreprise a été
mandatée pour cette opération
dans les limites des compé-
tences du Conseil communal,
soit pour 45.000 francs. Mais
les quantités évaluées étaient
sous-estimées et la facture Fi-
nale s'est élevée à 120.000
francs. Le Conseil général
n'avait pas à se prononcer, la
dépense pouvant s'inscrire
dans le compte de fonctionne-
ment, selon le Service canton
nal des communes. Mais le lé-
gislatif devait recevoir un rap-

port d'information, ce qui fut
fait.

Service social
En application de la loi canto-

nale sur l'action sociale, entrée
en vigueur en 1997, un service
intercommunal de la région du
Locle (SSIL) se mettra en place
dès cet hiver. Un projet de
convention avec les communes
du district et celle de La Sagne
est soumis à la ratification des
législatifs. Une foule de ques-
tions a été posée, mais tous les
groupes soutiennent le projet.
Dans sa réponse, Denis de la
Reussille rappelle que les ser-
vices Ioclois sont à même de
traiter les dossiers de la région
sans renforcement d'effectif,
sauf en cas de hausse des cas.

Fibre européenne
Pas de divergences non plus

sur la résolution proposée par
Francis Jeanneret (soc) deman-
dant un soutien à l'adhésion ra-
pide de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne. Le signataire ex-
plique le sens de la démarche:
affirmer la vocation euro-
péenne de la ville frontalière et
l'appel à d'autres communes de
Suisse à l'imiter, comme l'ont

fait La Chaux-de-Fonds et Win-
terthour, ainsi que Lausanne et
Genève. L'unanimité est obte-
nue aisément, après explica-
tions sur les intentions de l'au-
teur.

Place Bournot
Dans un esprit de concilia-

tion, Alain Rutti (rad) déve-
loppe sa motion demandant
une commission chargée de
l'étude de l'affectation de la
place Bournot. Le but est de
trouver des solutions satisfai-
sant l'ensemble de la popula-
tion. Au vote, on se trouve de-
vant un clivage parfait: quinze
voix contre quinze (gauche
contre droite + Droit de parole).
Le président tranche (après re-
comptage) en faveur du refus de
la motion.

Ancienne Poste
Dans une interpellation,

Charles Hasler (lib/PPN) ob-
tient du conseiller communal
Paul Jambe des précisions sur
le coût des travaux de sécurité
électrique dans l'Ancienne
Poste, précisions qui le satis-
font partiellement.

Enfin , les deux projets d'ar-
rêté de Jean-Pierre Tripet (soc)

Station électrique centrale, rue des Envers: une installation, parmi d'autres, nécessi-
tant des soins importants. photo a

pour des crédits de rénovation
de l'installation électrique et de
la toiture de l'Ancienne Poste
entraînent une nette opposition

des libéraux/PPN avec menace
de référendum. Après suspen-
sion de séance, le signataire re-
tire le second projet d'arrêté et

maintient le premier (crédit de
170.000 fr.) qui finit par être ac-
cepté par 18 voix contre douze.

Biaise Nussbaum

Recensement Forte
perte au Locle
Dans sa séance d hier mer-
credi 27 janvier 1999, le
Conseil communal a pris
connaissance du recense-
ment de la population de
la ville du Locle au 31 dé-
cembre 1998. C'est une
forte diminution de 228
unités qui a été enregis-
trée, soit plus que les
chiffres provisoires qui
nous avaient été communi-
qués lundi et qui n'annon-
çaient qu'une centaine
d'habitants de moins.

Ainsi , comme on le crai-
gnait, le plancher des 11.000
personnes a été crevé, la popu-
lation passant de 11.007 habi-
tants à la fin de 1997 à 10.779
personnes. Le bilan se solde
négativement tant sur le plan
migratoire que sur celui du
mouvement naturel. C'est
ainsi que l'on a enregistré
l'installation de 522 per-
sonnes en ville du Locle, alors
que l'on déplore le départ de
623 habitants , soit une réduc-
tion de 101 unités. Quant au
mouvement naturel , il est légè-
rement négatif avec une dimi-
nution de huit âmes, soit 124
naissances pour 132 décès.

Il faut préciser que dans ce
recensement, on ne prend pas
en compte les requérants
d'asile (permis N) arrivés en
Suisse depuis moins d'une an-
née, ce qui représente un total
de 95 personnes, ni les étran-
gers titulaires d'une autorisa-
tion de séjour de courte durée,
dont le séjour est limité à
moins d'une année (permis L),
ce qui représente 21 per-
sonnes.

Par ailleurs , les déclarations
de domicile sont comptées à
part et s'élèvent à 280 per-
sonnes , soit une augmentation
de 119 par rapport à 1997. Il
s'agit de personnes qui habi-
tent la ville pendant la se-
maine et retournent le week-
end dans leurs communes res-
pectives. En outre, on dé-
nombre 976 travailleurs fron-
taliers.

Préoccupé
Il va sans dire que ces

chiffres préoccupent considé-
rablement le Conseil commu-
nal , d'autant plus qu 'ils ne
sont pas liés au marché du tra-
vail , puisque les emplois ont
augmenté en ville du Locle en
1998 malgré les graves revers
essuyés l'année dernière.
Cette perte démographique
importante se répercutera no-
tablement sur la situation fi-
nancière de la ville.

Néanmoins, le Conseil com-
munal ne veut pas céder au
pessimisme et se montre
confiant dans l'avenir en rai-
son des bonnes nouvelles par-
venues ces dernières se-
maines.

En conclusion, le Conseil
communal estime que les ef-
forts menés jusqu 'ici avec la
promotion économique doi-
vent impérativement se pour-
suivre pour renforcer le tissu
économique de la ville. De
plus , il réaffirme sa volonté de
s'engager pour une meilleure
répartition des charges à l'in-
térieur du canton , en deman-
dant l'instauration rap ide
d'une véritable péréquation fi-
nancière, /comm-bln

Le Locle Plusieurs
nonagénaires fêtés

Plusieurs nonagénaires ont
été fêtés récemment par les
autorités de la ville du Locle.
C'est ainsi qu'Eugène Matthey
a célébré son anniversaire le
24 janvier. A cette occasion , il
a reçu la visite du conseiller
communal Denis de La Reus-
sille.

Puis ce fut autour de Char-
lotte Béguin d'avoir soufflé ses
nonantes bougies en date du
mardi 26 janvier. C'est le
chancelier communal Jean-

Pierre Franchon qui a repré-
senté les autorités et la popu-
lation locloises.

Par ailleurs, nous avons
omis de signaler le 90e anni-
versaire de Louise Vermot-
Othenin , qui a passé ce cap le
23 décembre dernier à la Rési-
dence, rue des Billodes. Tous
ces nonagénaires ont reçu les
vœux et les cadeaux de cir-
constance par les émissaires
des autorités communales,
/comm-réd

La Brévine Fixer les priorités
des futurs investissements

Les membres du Conseil
général de La Brévine sont in-
vités à se retrouver ce soir à
20hl5 à l'Hôtel de ville pour
une séance extraordinaire.
Ils devront se déterminer sur
le choix des priorités à don-
ner pour les crédits d'inves-
tissement prévus dans le bud-
get 1999; à savoir, les réfec-
tions du chemin de Cervelet

et de la route conduisant à la
poste , la rénovation du
Temple , la création d' une dé-
chetterie , la création de toi-
lettes publi ques au lac des
Taillères , la création d' une
nouvelle chambre dans l'im-
meuble village 193, ainsi que
la création de WC-douches
supp lémentaires à la halle
omnisports.

La convention relative à la
création du Service social in-
tercommunal de la région du
Locle (SSIL), la nomination
d'un membre au comité de
Civab (Classes intercommu-
nales de la vallée de La Bré-
vine) et les divers figurent
également à l'ordre du jour.

PAF

Musulmans Fête pour la fin
du ramadan dans les Montagnes
La communauté musul-
mane du Locle et de La
Chaux-de-Fonds a célébré
récemment la fin du rama-
dan, l'Aïd el Fitr, ou fête de
la rupture du jeûne.

Un croissant de lune fin
comme un cheveu était apparu
dimanche 17 janvier. Ce qui a
marqué la fin de trente jours
au cours desquels les Musul-
mans je ûnent du lever au cou-
cher du soleil. Le lendemain ,
la majorité des membres de la

C est la lune qui marque la fin du ramadan, lorsqu'elle
entame son premier quartier. photo sp

communauté musulmane des
Montagnes a fêté la fin du ra-
madan, l'Aïd el Fitr, ou fête de
la ruptu re du jeûne, explique
Nadia Karmouss, du Locle, se-
crétaire générale de l'Associa-
tion culturelle des femmes mu-
sulmanes de Suisse.

Comme Le Locle ne com-
porte pas de lieu de culte,
cette fête s'est déroulée dans
la mosquée qui existe depuis
près d'un an à La Chaux-de-
Fonds. C'est un ancien dépôt
que les fidèles ont retapé de

fond en comble, puis décoré, à
la force du poignet.

Cette mosquée était pleine,
rassemblant quelque 200
personnes des nationalités les
plus diverses, de la Bosnie au
Pakistan , en passant par les
Indiens qui faisaient brûler
de l'encens , les Somaliennes
aux somptueuses parures
multicolores et voiles
brillants , qui étaient venues
avec des bouteilles de par-
fum , les enfants tous habillés
de neuf, ainsi que le veut la
tradition...

Dès 9 heures le matin, la
prière dirigée par l'imam a été
suivie de l'échange des vœux,
puis d'un repas pris en com-
mun , préparé maison par

toutes les familles présentes,
chacune apportant une spécia-
lité. Il n'y a pas de menu type
pour cette fête, explique Nadia
Karmouss, si ce n'est que «des
dattes sucrées, il en faut abso-
lument] »

Vers 11 heures, on s'est
quitté, mais la fête a repris le
soir, afin que les fidèles qui
travaillaient puissent prendre
part aux réjouissances. Celles-
ci comprenaient notamment
un spectacle monté par les en-
fants, répété durant tout le
mois de ramadan sous la
conduite de l'imam, sur le
thème de la prévention vis-à-
vis de la drogue, de la cigarette
ou de l'alcool.

Claire-Lise Droz

Couscous pour tous
Chacun est convié, gratuite-

ment, au «couscous des amis»
dimanche 31 janvier de midi à
16h30 à la salle Panespo , à
Neuchâtel. Cette rencontre
amicale et gastronomique est
organisée par la Coordination
des associations musulmanes
du canton de Neuchâtel , fai-
sant suite à une «première»
qui , l'année dernière, avait eu
un écho remarquable: plus de
mille personnes! Marquant la
fête de l'Aid Fitr (rupture du
jeûne), elle est aussi l'occasion
d'apprendre à mieux se
connaître entre différentes
communautés. Plusieurs ora-
teurs s'exprimeront , dont Mi-
chèle Berger-Wildhaber, prési-
dente du Grand Conseil,
Pierre de Salis, directeur du
centre du Louverain , Nadia
Karmous , secrétaire générale

de l'Association culturelle des
femmes musulmanes de
Suisse, l'imam du centre isla-
mique de Zurich , Jean Grédy,
président de la commission de
travail de l'intégration des
étrangers.

Au programme, couscous et
pâtisseries orientales, chants,
sketches, expos, défilé de cos-
tumes traditionnels, concours,
jeux pour les enfants. Et possi-
bilité bien sûr d'échanger
questions et réponses , mes-
sages et interrogations. «Nous
voulons poursuivre nos efforts
d'intégration, explique Nadia
Karmous. Nous ne voulons pas
vivre dans un ghetto. Nous
voulons faire découvrir com-
ment nous vivons dans la joie,
et pas toujours dans la tris-
tesse...» CLD

NAISSANCE 
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LAURA et ELISA

ont la joie d'annoncer
la venue de leur sœur

MARIE
le 27 janvier 1999

à la maternité
de l'Hôpital du Locle

Famille Didier et Sandra
BONNET-BERNASCONI

2414 Le Cerneux-Péquignot
132-42711
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Neuchâtel Départ de
plusieurs agents de police
En raison du départ de
plusieurs agents, les diffé-
rents responsables de la
police de la Ville de Neu-
châtel planchent actuelle-
ment sur la question sui-
vante: comment fidéliser
le personnel? En lui
confiant des tâches plus
intéressantes, répondent
d'anciens policiers du
chef-lieu.

D'ici l'été, la police de la
Ville de Neuchâtel aura enre-
gistré le départ de cinq agents
au sein de ses brigades d'in-
tervention (après deux autres
en 1998). Des départs «impré-
vus», selon l' expression du ca-
pitaine Jean-Louis Francey,
puisqu 'il ne s'agit pas , par
exemple, de départs à la re-
traite. Or, sur un effectif de 40
agents d'intervention (au to-
tal, la police locale compte 86
personnes), cinq départs vo-
lontaires en six mois, c'est
beaucoup (12 ,5%). «Ça nous
embête, et il s 'agit de trouver
des solutions», confirme le
commandant du corps de po-
lice.

Qui dit «partir du principe
que ces départs ne témoignent
pas d' un malaise, mais que,
pour autant, ils nous amènent
à nous poser des questions».

Fidélisation
C'est ainsi que la première

de «plusieurs p hases de ré-
flexion » a été entamée au mois
de décembre. «La question a
été débattue au niveau de la
direction, puis de l'état-major.
La réflexion va maintenant se
poursuivre au niveau de l'en-
semble du personnel.» Objec-
tif: «Il faut d'abord, tous en-

Comment revaloriser le rôle de la police de la Ville (ici au faubourg du Lac)? C'est
l'une des questions, parmi d'autres, que posent les départs de plusieurs agents. En
médaillon: la conseillère communale Violaine Barrelet, directrice de la Police, et le ca-
pitaine Jean-Louis Francey, commandant du corps de police. photos a

semble, chercher à com-
prendre pourquoi nos agents
ont tendance à ne pas rester
chez nous. Ensuite, il s 'agira
de déterminer comment, en
améliorant tout ce qui peut
l'être, nous pouvons fidéliser
nos collaborateurs.»

On s 'approchera par
exemple de ceux qui sont par-
tis ou qui vont partir, afin
qu 'ils disent ce qui les a ame-
nés à chercher de l' embauche
ailleurs. Car c 'est bien de cela
qu 'il s'agit: «Sur ces cinq dé-
parts, deux s 'en vont dans un
autre canton, trois nous quit-
tent pour la police cantonale.
Parmi les causes de départ,

entre autres raisons, je dirais
donc qu 'il y a V«appel du
pays », avec le retour chez eux
de non-Neuchâtelois. Et il y a,
dans le cas des départs pour la
police cantonale, l'aura de la
fonction, ainsi que son attracti-
vité.»

Le commandant précise:
«Nos agents aimeraient par-
fois poursuivre une enquête.
Or, ce n 'est pas de notre res-
sort, c 'est le travail de la gen-
darmerie. Travail dont il faut
d'ailleurs relativiser l'attracti-
vité, puisqu 'il comporte beau-
coup de tâches administra-
tives. Alors que nous, police lo-
cale, nous sommes davantage

sur le terrain, nous sommes
p lus près de la population.»

Un aspect que le capitaine
Francey juge fondamental: «Je
donne souvent l'exemple de la
vieille dame qui nous a appelé
pa rce qu 'elle avait peur de ra-
masser un merle mort. Bien
sûr, il ne s 'agissait pas d' une
tâche difficile ou spectacu-
laire. Mais pour cette dame,
c 'était quelque chose d'impor-
tant, et c 'est justement parce
que c 'est important pour elle
que ça le devient pour nous.
C'est là, notamment, que ré-
side la beauté de notre mé-
tier.»

Pascal Hofer

Région Val-de-Ruz
Le président se confie
François Cuche a accédé
en décembre dernier à la
présidence de l'Associa-
tion région Val-de-Ruz
avec l'intention de renfor-
cer la cohésion entre les
dix-neuf communes
membres. Il veut aider le
ciment à prendre dans un
ensemble géographique
assez disparate.

François Cuche arrive à la
présidence de l'Association ré-
gion Val-de-Ruz à un moment
charnière. En même temps
que son élection, l' assemblée
générale des dix-neuf com-
munes membres a en effet ra-
tifié, en décembre dernier, la
révision du programme de dé-
veloppement régional (PDR),
qui ouvre un nouveau champ
d' activités et de projets jus-
qu 'en 2010. Formidable défi
que celui de mettre en oeuvre
les 58 fiches d' action élabo-
rées par les acteurs de la vie
politique, économique et so-
ciale de la région!
- Comment concevez-

vous votre rôle de prési-
dent?

- Je ne suis pas le patron de
la Région Val-de-Ruz. Je sou-
haite, dans la lignée de mes
prédécesseurs à ce poste, conti-
nuer à être le coordinateur au
sein du comité de l'associa-
tion. Je vais tenter d'animer le
débat régional, en tentant de
passer au-dessus de l'esprit de
clocher. C'est bien en stimu-
lant la réflexion globale que les
communes résoudront leurs
propres problèmes de gestion.
Le président de la Région est
en quelque sorte une vigie, au
sein d' une p late-forme de dis-
cussion formidable parce
qu 'elle peut aborder tous les
problèmes.

- La Région Val-de-Ruz
est pourtant un ensemble
géographique assez dis-
parate, réparti en plu-
sieurs zones...

7 Oui, mais j e  sens que
l'idée de région a fait son che-
min depuis la création de l'as-

Le nouveau président de
l'Association région Val-
de-Ruz, François Cuche.

photo Leuenberger

sociation. Sinon, aurions-nous
pu, par exemple, créer un syn-
dicat intercommunal pour la
p iscine? Je perçois une cer-
taine cohésion, rendue possible
par le fait que les exécutifs
communaux ont compris que
se réunir autour d'une table
permettait à chacun d'enrichir
sa réflexion. Le système des
prêts sans intérêts instauré
dans le cadre de la loi fédérale
d'aide en matière d 'investisse-
ments dans les régions de mon-
tagne (LIM) stimule à lui seul
la mise en commun des pro-
blèmes.
- En dehors du PDR, sur

quels éléments allez-vous
mettre l'accent?

- Je souhaite vraiment que
le réflexe régional soit ren-
forcé. Il doit devenir automa-
tique si un problème d 'intérêt
général se pose dans une com-
mune. Si l'esprit est là, il
manque un peu la réaction.
Outré la mise en musique du
PDR, je veux aussi que le Ser-
vice social intercommunal, qui
se constituera la semaine pro-
chaine, puisse vraiment faire
ses preuves dans la région.

PHC

Val-de-Travers
Un président pour la Région

Le comité de I association
Région Val-de-Travers s'est
doté , hier soir à Métiers , d' un
nouveau président. Il s'agit de
l'historien fleurisan Eric-An-
dré Klauser.

Il remplace le Traversin
Jean-Michel Monnet. La no-
mination du président s'est
faite à l' unanimité, à l' occa-
sion d' une assemblée plénière
extraordinaire de l' associa-
tion.

Avant de procéder à l'élec-
tion d'Eric-André Klauser, les
délégués des communes ont
accepté de modifier les statuts
de l' association. Sans cela,'il
n 'aurait pas été possible de
nommer le Fleurisan.

En effet , celui-ci ne fait pas
partie d' un conseil commu-
nal. Soulignons encore que,
normalement, le président est
nommé par le comité. Avec
l' accession d'Eric-André

Klauser à la présidence, ce
poste est occupé pour la pre-
mière fois par une personne
n 'ayant pas été désignée par
une commune.

MDC

Colombie Famille de
Peseux dans le séisme!

«La famille Agustoni n 'a
rien, mais elle voyageait en
bus en p lein cœur d'Arme-
nia quand le séisme qui a ra-
vagé la région est survenu».
Au téléphone, le prêtre Na-
tale Deagostini de la pa-
roisse de Peseux. Qui a
reçu , hier en fin d' après-
midi, un fax de son confrère
Joseph Demierre, mission-
naire à Cali (Colombie), lui
donnant des nouvelles de
cette famille de Peseux, qui
s'était envolée le 20 janvier
pour Ibagué. Une ville de
Colombie dans laquelle Na-
dia et Sandro Agustoni, ac-
compagnés de leurs trois en-

fants, ont prévu de passer
trois ans en qualité de mis-
sionnaires (notre édition du
5 janvier).

Selon le fax , la famille a
été bloquée un jour et une
nuit à Armenia. Hier, Nadia
et ses trois enfants ont été
rapatriés, à moto, jusqu 'à
Ibagué. Quant à Sandro, il
devait encore passer la nuit
dans le bus pour pouvoir ré-
cupérer les bagages. «Espé-
rons qu 'il puisse rapidement
rejoindre sa femme et ses en-
fants », a ajouté le prêtre de
Peseux, qui avait de la peine
à cacher son émotion.

FLV

^
ocox UNIVERSITÉ

ff  Jjf l DE NEUCHÂTEL
*> " '•' ̂  

Faculté des sciences
%i wr.*°"

Vendredi 29 janvier 1999
à 17 h 15
à la salle A. Jaquerod, Institut de
microtechnique
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Monsieur
Ali Reza Pourzand

diplômé en électronique physique de
l'Université de Neuchâtel.
Optimisation des dispositifs bidi-
mensionnels en cristaux liquides
pour utilisation dans les systèmes
de traitement d'information par
voie optique.

„„ „„„ Le doyen: F. Stoeckli
28-184343 ' 

r DIANE BURRI |
psychologue

psychothérapeute FSP
a le plaisir de vous annoncer l' ouverture de son cabinet de

consultation enfants et adultes

dès le 15 février 1999
Rue du Nord 9, 2046 Fontaines I

Tél. 032/853 85 41 I
k Consultations sur rendez-vous. M
\̂_ 28- 185136 ^̂ ^B

L'annonce, reflet vivant du marché 
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NAISSANCE 

 ̂ BJÔRN
fait maintenant partie

des grands et vous annonce
la naissance

de ses deux petites sœurs

EDEN et
TALYSSA

le 26 janvier 1999
à la maternité de Landeyeux

Famille
Sylvie et Ivan LEHMANN

28-185547

Val-de-Travers
Le Carnaval deux
semaines plus vite

Fixé au début du mois de
mars, le 22e Carnaval du Val-
de-Travers s'annonce deux se-
maines plus vite que d'habi-
tude. Les organisateurs ont
choisi d' avancer la date afin
de ne pas entrer en concur-
rence avec le carnaval de La
Chaux-de-Fonds. Autre nou-
veauté, le comité du carnaval a
confié aux élèves de trois
classes de Fleurier la tâche de
décorer la salle Fleurisia. «Les
enfants préparent les décora-
tions de la soirée tropicale du 5
mars sur le thème de la forêt
vierge», souligne Nadine Gi-
gandet, institutrice et membre
du comité d' organisation. Une
soixantaine de gosses sont en
train de confectionner une vé-
gétation luxuriante et des oi-
seaux multicolores.

MDC

Boudry
Le district ne
veut pas passer à
côté de l'Exp o

Le district de Boudry réaf-
firme sa volonté de ne pas
passer à côté d'Expo.01.

Une commission intercom-
munale réfléchit aux possibi-
lités de promotion et de valo-
risation de la région. Notam-
ment en informant mieux.

Quelques projets concrets
commencent aussi à se préci-
ser, comme l'élaboration
d' un document informant les
visiteurs de la région sur les
manifestations à venir, une
sorte de papillon renouvelé
tous les quinze jours , qui se-
rait à disposition dans les ad-
ministrations ou en diffé-
rents points tels que
kiosques ou autres com-
merces.

SDX



Instruction Multiculturalisme
et mobilité: deux défis pour l'école
Nécessité de s'adapter a
la mobilité de la popula-
tion, besoin de travailler
concrètement à l'intégra-
tion des écoliers étran-
gers, manque d'apprentis
et pléthore d'étudiants:
l'Instruction publique, que
diri ge Mario Annoni, ne
manque pas de défis-

Tirant le bilan de l' année
écoulée et de ses premières ac-
tivités à la tête de l'Instruction
publi que , le conseiller d'Etat
et président du gouvernement
Mario Annoni a également et
surtout présenté, devant plus
de trois cents agents de sa di-
rection , les objectifs de l' an-
née et de la législature.

Un reflet
Concernant l'instruction, le

programme gouvernemental
de législature s 'appuyé notam-
ment sur deux défis impor-
tants , que l'école doit relever.
A commencer par son adapta-
tion indispensable à la mobi-
lité de la population. Répon-
dant en cela aux exigences de
l'économie, cette mobilité va

croissante et implique un ren-
forcement de la coordination
intercantonale et même inter-
nationale des stuctures, des
plans d'études et des pro-
grammes.

Autre défi d'importance: le
multiculturalisme, lié à l'im-
migration et qui impose des
exigences sévères aux ensei-
gnants. Des enseignants sur
lesquels le gouvernement
compte fermement pour qu 'ils
travaillent à l'intégration des
jeunes étrangers d' une part , à
la lutte contre une société à
deux vitesses d' autre part.

Le revers de la médaille...
A la DIP, on ne peut que se

réjouir de constater que le ni-
veau secondaire II est fré-
quenté par un nombre crois-
sant de jeunes. Pourtant ,
même cette évolution favo-
rable, au niveau fédéral, est
génératrice d'inquiétudes. Le
revers de la médaille: les titu-
laires de maturités progres-
sant fortement, les universités
et autres écoles polytech-
niques ne pourront bientôt
plus les accueillir tous.

De surcroît , cette propen-
sion à suivre la voie des études
a, dans le canton comme
ailleurs en Suisse, une
deuxième conséquence fâ-
cheuse: le manque de main-
d' œuvre spécialisée qui va
tout bientôt se faire sentir,
faute d' un nombre suffisant
d' apprentis...

Sacrifice en vue
Jamais deux sans trois, dit-

on: cette forte augmentation
des effectifs au niveau secon-
daire II engendre une augmen-
taiton forte également des
coûts.

«Si l'on entend préserver la
qualité de l 'enseignement, de
la recherche et des services
dans les différentes branches,
la p lanification de l'enseigne-
ment supérieur devra être p la-
cée sous le signe du sacrifice»,
prévient le gouvernement. Et
son président, Mario Annoni ,
d' estimer absolument indis-
pensable que le parlement
mené cette année encore un
débat de fond sur la question
des restrictions d' admissions.

Dominique Eggler
Mario Annoni, nouveau directeur de l'Instruction publique, a présenté les objectifs de
l'année en cours, à plus de trois cents employés de la DIP. photo a

Filles et industrie
Relevant que 18 pour cent

seulement des entreprises
bernoises accueillent actuel-
lement des apprentis, le chef
de la DIP souhaite voir pas-
ser cet effectif à 20 pour cent
cette année. «Cela constitue-
rait déjà un succès remar-
quable, à p lus forte raison si
ces deux pour cent supp lé-
mentaires sont composés de

jeunes f illes qui embrassent
des professions dans l 'indus-
trie»: le président du gouver-
nement déplore que les
jeunes filles choisissent en-
core trop souvent une profes-
sion correspondant, non à
leurs capacités , mais à une
idée parfaitement dépassée
du rôle de la femme.

DOM

Parlement: les périphéries se rebiffent
Le Grand Conseil bernois

a délibéré hier de la réforme
des systèmes de répartition
des tâches entre canton et
communes. Il n'avait pas à
arrêter de décision , mais à
prendre connaissance du
rapport final , auquel il a ré-
servé un accueil favorable.

Les députés ont pu , pour
la première fois , se pronon-

cer sur les principes et les
objectifs de la réforme,
contenus dans un rapport ,
fruit de quatre années de tra-
vail. Le but essentiel de
l'exercice: diminuer les dif-
férences entre communes
riches et pauvres. Le fil
rouge de la réforme est la
maxime «qui paie, com-
mande».

La réforme permet une
plus grande transparence et
contient des incitations à
l'économie, a indiqué la pré-
sidente de la commission
compétente, la radicale Bar-
bara Hayoz-Wolf. Le rapport
a tout de même suscité des
criti ques. Celles-ci sont sur-
tout venues des communes
périphériques. Leurs repré-

sentants sont de l'avis que
les communes périphé-
riques devraient aussi avoir
leur mot à dire , en contre-
partie de leur participation
forfaitaire aux charges des
centres. Il n 'est pas question
pour eux que ces communes
payent les pots cassés pour
les problèmes financiers des
villes, /ats

Sonceboz Le toit de la halle
recevra des soins d'urgence

Le problème ne date pas
d'hier et ne sera pas résolu de-
main: le centre communal
prend l' eau par son toit, plat évi-
demment. Les infiltrations sont
particulièrement graves dans la
halle de gymnastique, et plu-
sieurs séries de travaux n 'ont
pas suffi.

La seule solution définitive
consistera bien sûr à chapeauter
d' un toit ce complexe construit
dans les années 60. Un projet
dans ce sens, ébauché par un ar-
tisan local , a été développé par
l' architecte Jean-Pierre Gerber.
Réglant définitivement la ques-
tion de l'étanchéité des toits de
la halle et du bâtiment commu-
nal contigu, il présente le gros
avantage de créer des locaux
supplémentaires; locaux dont
l' administration, à l'étroit , aura
justement besoin.

Trop risqué
Quoique indubitablement sé-

duit par ce projet , le Conseil mu-
nicipal 1 ' a mis de côté pour 1 ' ins-
tant, estimant trop risqué ac-
tuellement d'investir un bon
million de francs dans de tels

Tant qu'elle ne sera pas chapeautée d'un toit pentu, la
halle de gymnastique ne pourra être étanchéifiée à long
terme. photo Eggler

travaux. Toutes les répercus-
sions financières de l' agrandis-
sement du collège ne sont pas
encore connues, les nouvelles
répartition des charges et péré-
quation vont sans doute exercer
des effets négatifs et la com-
mune doit répondre , par les
mise en zone, construction de
routes et pose de canalisation,
au développement du village:
ces arguments ont conduit les

autorités à privilégier une solu-
tion à relativement court terme:
l'étanchéisation du toit de la
halle, par une maison spéciali-
sée, garantie pour une dizaine
d' années au maximum. Moyen-
nant un investissement de
78.000 francs, le problème sera
résolu pour un temps. Non sans
espoir de pouvoir concrétiser,
dans quelques années, l' excel-
lent projet Gerber... DOM

Théâtre Gérard William passe
en revue ses douze ans de scène

Gérard William possède
plusieurs cordes à son arc
d'humoriste. Aussi , ce co-
mique s'est-il plu à alterner
les genres tout au long de sa
carrière. «Best de scène»,
son dernier spectacle,
concentre les moments forts
de ses douze ans de création ,
concrétisés par «Le fou
gris» , «Touches noires et
blanches sur fou gris» ,
«Sketchant», «Désocci-
denté» , «Ja pazzo métier» ,

«Gérard William: les chan-
sons» et «Pathétique!
Non?».

La rétrospective proposée
cette année se traduit par
l'évocation de la vie d'un
homme qui profite de sa re-
traite pour digérer une exis-
tence bien remplie. Les sou-
venirs de cet aîné permet à
l'artiste de s'appuyer sur ses
personnages fétiches, ses
sketches musicaux, ses
chansons et ses jeux de mots

en cascade. Cet assemblage
de styles débouche sur un
spectacle drôle , dont le cœur
balance entre la poésie et la
critique sociale.

Si par moments «Best de
scène» tourne à la franche ri-
golade , l'instant d'après , ce
spectacle peut susciter la ré-
flexion. A Reconvilier, le pu-
blic du Théâtre de l'Atelier
goûtera, ce vendredi à
20h30, un menu délicate-
ment épicé. /nic-spr

Saint-lmier Le jazz sous
influence latine à Espace noir

Harmoniser deux guitares et
un vibraphone. Standard Pro-
jet, le groupe qui se produira sa-
medi soir à 21 h à Espace noir,
s'est employé, depuis sa créa-
tion, à relever un ambitieux
défi.

Ses efforts se révèlent
payants. Aujourd'hui cette for-
mation propose un répertoire

musical étendu , passant du jazz
aux horizons latins pour venir se
couler dans les méandres des
ballades.

La variété de son style, ce
groupe la doit à la trajectoire dif-
férente de ses trois membres.
Tous deux guitaristes, Rolf Per-
reten et Sébastien Fulgido ont
d'abord découvert cet instru-

ment en autodidacte avant
d'étoffer leurs connaissances au-
près de musiciens confirmés.
Pour sa part, Michel Zbinden a
commencé par la batterie avant
de se tourner vers les percus-
sions classiques. Le dialogue
musical issu de cette union
donne à Standard Projet sa cou-
leur originale, /spr

Tramelan
Evocation divine
sur scène

Le Théâtre du Sentier de Ge-
nève présentera samedi à
20h30 au Centre interrégional
de perfectionnement «Si Dieu
était suisse». Cette pièce,
adaptée d'un ouvrage d'Hugo
Loetscher, égratigne les
mythes propres au pays. Les
comédiens Claude Thébert et
Marie Perny se donneront la
répli que dans une mise en
scène d'Anne-Marie Delbart.
/réd

Tavannes
Intrigue sur fond
d'humour noir

Avec son spectacle «Rien à
Pehuaj o» , la quinzaine de co-
médiens regroupés au sein de
la Théâtrale de Bienne va plon-
ger la salle communale de Ta-
vannes, samedi à 20h30 , dans
une ambiance prenante. L'hu-
mour noir est omniprésent
dans cette pièce de l'Argentin
Julio Cortazar mise en scène
par Christiane Margraitner,
comédienne professionnelle,
/réd

Bienne
La guitare sous
toutes ses formes

La maîtrise de la guitare re-
quiert patience et persévé-
rance. Les élèves qui fréquen-
tent les classes de Robert
Baum et Michel Rutscho au
conservatoire de Bienne font
preuve d'assiduité. Jeudi ils
réservent un agréable moment
au public qui viendra assister
à 18h30 à leur audition. Le
programme illustrera les pos-
sibilités musicales de cet ins-
trument, /réd

Canton de Berne
Ramonage
plus cher

Entretenir sa cheminée coû-
tera désormais un peu plus
cher. Le gouvernement ber-
nois a, en effet , accepté l'adap-
tation des tarifs de ramonage à
la taxe sur la valeur ajoutée.
Conséquence , le tarif horaire
passe de 73,86 francs à 74,55
francs. Dans un tout autre do-
maine, aucun objet cantonal
ne sera soumis au corps élec-
toral lors du week-end du 18
avril, /oid

Crans-Montana
Le super Téléthon
de deux Imériens

A l'initiative de l'Imérien
Michel Dessonnaz , grande-
ment épaulé par son épouse,
Crans-Montana a abrité le
mois dernier une super soirée
du Téléthon. Avec Gilbert Bé-
caud - deux heures de chant!
- et Roger Moore , avec une
vente aux enchères à succès,
les organisateurs ont récolté
plusieurs dizaines de milliers
de francs pour le Téléthon.

DOM

A Adelboden
Snowboard
pour
les 14 à 25 ans

Des jeunes de l'Eglise pro-
testante de Sonceboz et de
l'église imérienne du Roc or-
ganisent un week-end de snow-
board à Adelboden , du 5 au 7
février prochain. Prix de
groupe et moniteurs patentés
à la clé. Tous les 14-25 ans
sont invités. Informations et
renseignements au tél. 941 15
19 (journée) ou 941 61 51 (soi-
rée), /spr



Police Entre les délinquants mineurs
et un hôtel de la République garni
Il y avait peu de risque de
radars hier sur les routes
jurassiennes. En effet, les
120 hommes du corps de
police étaient au rapport
dans la capitale. La ré-
forme de l'administration
liée à l'ouverture de la
Transjurane, une hausse
de la délinquance juvénile,
une stabilité dans les vols
et les accidents et un bon
score dans . les cas éluci-
dés sont les faits mar-
quants de l'année 1998.
En voici les points forts.

Effectif Bernard Dula dis-
pose actuellement de 120
hommes. Avec deux départs à
la retraite, il atteindra le quota
(118) fixé par le Gouverne-
ment jurassien dans le cadre
de la réforme de l'administra-
tion. La création d'une pa-

trouille permanente, prête à
intervenir dans les cinq mi-
nutes sur la Transjurane, fait
que les présences nocturnes
ont dû être réduites , faute de
personnel. Par contre, de nuit ,
la patrouille N16 aura son
champ d' action étendu à dix
minutes de rayon sur l'auto-
route.

Délinquance juvénile Le
patron de la police note que le
nombre d'affaires judiciaires
dans le Jura est stable (près de
2500 cas). Les vols représen-
tent la moitié de ces affaires
mais , contrairement à cer-
taines croyances, il n'y a au-
cune augmentation. Les vols
sont cycliques à l'image de cer-
taines bandes qui écument le
pays. Par contre, ce qui in-
quiète Bernard Dula , c'est une
hausse de la délinquance juvé-
nile (+60%) illustrée par cette

bande de jeunes de Delémont
qui volaient dans les magasins
ou par ceux qui , sur la mon-
tagne, fracassent les croix
d'un cimetière. Une augmen-
tation des affaires de stupé-
fiants (drogues dure et douce)
est aussi enregistrée avec près
de 300 cas.

Succès La police juras-
sienne n'aura jamais élucidé
autant de cas de cambriolages
qu 'en 1998. Avec une hausse
de 10% (250 cas élucidés sur
400), elle réalise son meilleur
score depuis vingt ans. Mais
ce succès est surtout dû à l'ar-
restation de voleurs du Peu-
chapatte qui , à eux seuls, ont
avoué une centaine de for-
faits...

Prisons pleines L'occupa
tion des prisons jurassiennes
(une trentaine de cellules
entre Delémont et Porrentruy)

a connu une hausse de 50%.
On se bouscule dans l'hôtel de
la Républi que et on doit en-
voyer des «clients» dans les
cantons voisins. Autre hausse
importante (50%): l' escorte de
réfugiés en vue de refoulement
vers leu r pays. Entre 30 et 40
personnes ont été conduites
jusq u'à Zurich pour être mises
dans l' avion , ceci en vertu des
nouvelles règles fédérales.

Respectivement patron de la police jurassienne et chef de la sûreté, Bernard Dula et
Laurence Boillat étaient au rapport hier à Delémont. photo a

Radars L'ouverture de la
Transjurane a mobilisé les
énergies. Il y a donc eu
moins de contrôles radar sur
les routes jurassiennes l' an
passé: 25.800 véhicules
contrôlés contre 60.000 en
1995. Le taux d'infraction a
été de 4% contre 5% voici 3
ans. Nonante pour cent des
automobilistes ont été arrê-
tés peu après l'infraction

alors que 10% d' entre eux re-
cevaient la truffe à domicile.
A l' avenir, 50% des contrôles
radar seront automatiques,
sans poste d'intervention.
Les trois quarts des radars
seront disposés dans les
heures et aux endroits à
risques, le quart au hasard
et sur l'autoroute.

Michel Goqniat

Les Pommerats
Théâtre à la soirée
de la fanfare

La fanfare des Pommerats
sera en récital vendredi et sa-
medi prochains (20hl5) à la
halle de gymnastique. En se-
conde partie de la production
musicale, il sera possible de
découvrir un vaudeville qui ré-
unira sur scène six actrices et
acteurs, soit Gisèle, Josiane et
Fabien Frossard , Marie-Chris-
tine et Catherine Vuille , ainsi
que Jocelyne Farine. «La Bi-
nette à Lulu» est mise en
scène par Jean Panizza et Na-
thalie Christe, une comédie en
trois actes dans la grande tra-
dition avec rires et rebondisse-
ments à la clef.

MGO

Routes
jurassiennes
Tôles et choc
à Develier

Les routes étaient très glis-
santes hier matin sur le Haut-
Plateau. Il y a eu passablement
de froissements de tôles sans
qu 'on déplore de blessés. Un
accident plus grave s'est pro-
duit dans la vallée de Delémont
en début d'après-midi. Entre
Develier et Courfaivre, un auto-
mobiliste qui circulait sur un
chemin vicinal entre Develier et
Courfaivre, suite à une vitesse
inadaptée , est entré en collision
avec une voiture arrivant en
sens inverse. Deux blessés lé-
gers ont été dirigés sur l'hô pital
de Delémont alors que les dé-
gâts sont importants. MGO

Le Noirmont
Un jeune chante
à Paris

Issu d'une famille d'horlo-
gers du Noirmont , Claude Bas-
sang a passé toute son enfance
au village avant de quitter le
Haut-Plateau et s'engager dans
la vie professionnelle. Son dé-
sir de chanter qu 'il avait de-
puis une décennie s'est
concrétisé voici six mois. Il est
monté à Paris pour s'appro-
cher du monde de la chanson.
Le voici aujourd'hui aux côtés
de Fabienne Thibault dans
l'émission «Qui est qui?» sur
France 2 (vendredi 29 janvier
dès 19hl0) pour une chanson
en duo. Le début d' une car-
rière pour le Noirmonnier?

HOZ

Porrentruy Escroc devant
le Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy, présidé par Daniel
Logos, a connu liier d'une alfaire
d'abus de confiance et d'escro-
querie. Elle met en scène un
Ajoulot dans la soixantaine au-
j ourd'hui. Il lui est reproché
d'avoir trompé des tiers pour
leur soutirer quelque 300.000
francs utilisés à des fins person-
nelles et pour éponger des dettes
criardes.

Les faits se sont produits dans
les années 1992-1994. Les deux
princi paux lésés sont un indus-
triel fiançais et un informaticien
polonais installé à Zurich. Ils ont
été abusés par le prévenu qui
leur a promis des rendements fa-
ramineux (de l'ordre de 15%). Le

ministère public , en la personne
d'Yves Maître, a décrit le pré-
venu comme un mythomane et
un mégalomane. Il a requis une
peine de douze mois d'emprison-
nement.

Le Tribunal correctionnel a
suivi le ministère public en pro-
nonçant une peine de 12 mois de
prison avec sursis durant quatre
ans. Le président Logos a indi-
qué qu 'il y avait volonté de trom-
per ces clients en leur promettant
de placer l'argent. Le prévenu a
de plus été condamné aux frais
de la cause qui s'élèvent à plus
de 32.000 francs , un montant
qui ne risque guère de lui sortir
la tête de l'eau...

MGO

Attelage
Cours et brevet
en vue

La Société jurassienne d'atte-
lage met sur pied à partir du 18
février prochain un cours d'atte-
lage pour les personnes désirant
obtenir le brevet ou apprendre
uniquement à atteler. Il s'agit de
s'inscrire jusqu 'au 8 février au-
près de Martine Oppliger, à
Courtételle (422 65 06). MGO

Amnesty International
«Théâtre contre l'oubli» sur scène

A l'occasion des 25 ans
d'activités du Groupe Jura-
Jura bernois d'Amnesty Inter-
national (AI), six metteurs en
scène jurassiens et vingt comé-
diens ont donné leur accord
pour monter une pièce bapti-
sée «Théâtre contre l'oubli».

Comment souffler les • 25
bougies d'Amnesty Jura?
L'idée est née peu à peu de
créer un spectacle théâtral en
faisant appel aux metteurs en
scène jurassiens.. Six d'entre
eux (André Christe, de Cour-
genay, Michel Hanggi, de Por-
rentruy, Sylvie Lâchât , de
Grandval , Germain Meyer, de
Moutier, André Schaffter , des
Genevez et Michel Thenz , de
Delémont) ont répondu pré-
sent , prêts à monter un spec-
tacle sur la base de textes inti-
tulés «Théâtre contre l'oubli» .
Edité par Actes Sud , l'ouvrage
rassemble de courtes pièces
écrites pour Amnesty Interna-
tional par des écrivains franco-
phones de renom.

Chacun des six metteurs en
scène a choisi un texte pour
l'adapter à sa façon. Le résul-
tat de cette collaboration sera

présenté à Porrentruy (25 fé-
vrier), Saignelégier (27 fé-
vrier) , Moutier (5 mars) et De-
lémont (6 mars). A souligner
que tant les acteurs que les
metteurs en scène ont mis leur
talent bénévolement au ser-
vice d'Amnesty International.

Pour ce qui touche les
Francs-Montagnards, André

André Schaffter (ici à gauche sur scène), des Genevez, a
mis en scène un texte de Minyana. photo c

Schaffter , des Genevez, a tra-
vaillé sur un texte de Philippe
Minyana. Il s'agit de la des-
cription d'une dizaine de pho-
tos de guerre et le personnage
(interprété par Christiane Beu-
cler, de Saignelégier) reste ha-
gard , «spectateur passif et im-
puissant malgré lui».

MGO

Porrentruy Incendie provoqué
par des squatters?

Un incendie s'est déclaré
dans la nuit de mardi à mer-
credi dans le centre ancien de
Porrentruy. Le feu a pris dans
un appartement désaffecté et
l'intervention des pompiers
n'a pas été aisée. Une voisine
et les clients d'un hôtel
proche ont dû être évacués.
Un pompier a été blessé lors
de l'intervention. Le bâtiment
en question se situe à la rue
des Annonciades à Porren-
truy, entre le café de la
Pomme et l'hôtel Suisse.

C'est un habitant de la rue
qui a donné l'alerte peu avant
23 heures. Il voyait une
épaisse fumée s'échapper
d'une fenêtre du dernier
étage de ce vieux bâtiment. Le
feu a pris dans un apparte-
ment désaffecté et il n'est pas
exclu que ce soit le fait de
squatters, les lieux étant oc-
cupés de manière occasion-
nelle. Le feu a couvé de
longues heures , en combus-
tion lente, en se répandant
dans les cloisons en bois. Une
trentaine d'hommes du corps
de Porrentruy étaient rapide-
ment sur les lieux. Ils étaient

Un pompier, en chutant à travers un plancher, a été
blessé lors de l'intervention. photo Bist

bientôt épaulés par les por-
teurs d'appareils de Courge-
nay.

Un important dispositif a
été déployé car l'intervention
n'était pas aisée. Les hommes
du feu ont lutté durant plus
de trois heures pour maîtriser
le sinistre (le feu se propa-
geait par les planchers) et pro-
téger les immeubles voisins.

Une dame habitant le bâti-
ment sinistré a été évacuée
tout comme sept clients de
l'hôtel voisin. Au cours de
l'intervention , un pompier a
chuté d'une hauteur de trois
mètres à travers un plancher.
Il a été hospitalisé avec deux
côtes cassées. La police a ou-
vert une enquête.

MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Dix francs le litre d'essence
En trois mois, il s'en est

passé des événements sur la
Transjurane, comme le
prouve ce relevé de la police
jurassienne. Ce sont 53 voi-
tures qui sont tombées en
panne sur ce tracé de vingt ki-
lomètres. Il s'agit surtout de
pannes sèches. En dehors des
tunnels , la police dépanne le
conducteur insouciant en ver-
sant cinq litres dans le réser-

voir. Prix de la commission:
50 francs , ce qui met le litre
d'essence à 10 francs.

Une panne dans le tunnel
doit coûter plus cher, car l' au-
tomobiliste est là dénoncé au
juge. On saura aussi que du-
rant cette période, il s'est pro-
duit vingt accidents, sans gra-
vité heureusement. On si-
gnale la perte de dix obje ts
(une roue, des vêtements, un

carton, un jerrican...). Cinq
cas d'ivresse et six contresens
ont été relevés. Cinq piétons
et un cyclomotoriste ont aussi
été interpellés se promenant
le long du tracé alors que
quatre pièces de gibier ont été
aperçues...

Enfin , à deux reprises , des
jets de boule de neige ont été
perpétrés contre le trafic...

MGO



Dumping salarial Ouverture
patronale romande sur les CCT?
Le directeur du Centre pa-
tronal vaudois ouvre-t-il
une brèche dans l'opposi-
tion patronale suisse à
l'extension des conven-
tions collectives? Sa prise
de position, hier dans «24
Heures», semble l'indi-
quer: il veut éviter une in-
utile sous-enchère sala-
riale, liée à la libre circula-
tion des personnes. Suite
ce matin, lors d'une ren-
contre de la dernière
chance

De Berne:
François Nussbaum

Tout le monde semble d'ac-
cord: l'établissement, dès
2001, de la libre circulation
des personnes entre la Suisse
et l'UE provoque des craintes
dans le monde du travail , no-
tamment dans les régions
frontalières. Le Conseil fédé-
ral a donc proposé trois «me-
sures d'accompagnement»
pour éviter le risque d'une
baisse des salaires suisses.

Deux points d'accord
Ces mesures ont fait l'objet,

ces dernières semaines, de
discussions entre les grandes
organisations patronales et
syndicales. Elles se sont enten-
dues sur deux d'entre elles: la
possibilité de fixer des seuils
de salaires au niveau cantonal
et un projet de loi sur les tra-
vailleurs détachés (venant
remplir un mandat ponctuel
en Suisse).

Blocage, en revanche, sur la
troisième mesure. Le direc-
teur de l'Union patronale
suisse (UPS), Peter Hasler, re-

Dans le cadre des bilatérales, le conseiller fédéral Pascal Couchepin trancherait en
dernier recours sur la question des mesures d'accompagnement en matière de sa-
laires. Le député jurassien Jean-Claude Rennwald (en médaillon) espère que le pa-
tronat fera un pas dans la direction des syndicats. photos a

fuse qu 'on facilite l'extension
d'une convention collective de
travail (CCT) à toute une
branche. «Il s 'agit d'une reven-
dication politique qui n'a rien
à voir avec des mesures d'ac-
compagnement» , a-t-il indiqué
à l'ATS.

Jean-François Cavin, direc-
teur du Centre patronal vau-
dois, a pris quelques dis-
tances, hier dans «24
Heures». Selon lui , il faut as-

souplir les conditions d'exten-
sion des CCT: il suffirait , écrit-
il , qu 'une CCT soit appliquée
dans des entreprises «large-
ment représentatives» de la
branche pour pouvoir
l'étendre aux autres.

A Genève, la Fédération des
syndicats patronaux, qui se dit
en accord avec l'UPS , tient
pourtant un discours proche
de celui de Jean-François Ca-
vin. Les CCT représentent le

pivot de la solution à trouver,
dit le patronat genevois, mais
pas à n'importe quelle condi-
tion: on ne peut imposer une
CCT à toute une branche si
seule une minorité d'entre-
prises y est soumise.

La dernière chance
Cette légitimité démocra-

tique (maj orité contre mino-
rité) se retrouve bien dans la
«large représentativité» évo-

quée par le Centre patronal
vaudois. La solution des
contrats types obligatoires,
ajoute-t-on à Genève, est une
alternative à l'extension des
CCT, mais elle doit rester sub-
sidiaire.

C'est aujourd'hui que le mi-
nistre de l'Economie , Pascal
Couchepin, rencontre le patro-
nat et les syndicats, pour ten-
ter de rapprocher les posi-
tions. L'Union syndicale suisse
a répété hier qu 'elle ne céde-
rait pas sur le principe de l'ex-
tension des CCT. Mais elle se-
rait d'accord d'en confier la
décision à des commissions
tripartites.

Jusqu'au référendum?
Personne, ni côté syndical

ni côté patronal , ne se hasar-
dait hier à un pronostic sur
l'issue de la réunion: la ques-
tion n'est pas simple, elle est
sensible et les avis restent
tranchés. Pour l'Office fédéral
du développement écono-
mique et de l'emploi (ex-
Ofiamt), c'est toutefois la ren-
contre de la dernière chance.

Si le blocage devait persis-
ter, Pascal Couchepin a déjà
prévenu qu 'il passerait outre
et déciderait lui-même quel
proje t il présenterait au
Conseil fédéral. Selon le calen-
drier prévu , le Parlement de-
vrait disposer de ce proj et mi-
avril , avec le message sur l'en-
semble des accords bilaté-
raux.

Question lancinante: les
syndicats ou le patronat sont-
ils prêts, le cas échéant, à ap-
puyer la droite nationaliste
dans un référendum contre les
accords bilatéraux? FNU

Commentaire
Confusion
des valeurs

Il paraît que les Améri-
cains en ont assez de l 'af -
faire Clinton-Lewinsky .
C'est l'antienne destinée à
prouver que le président
américain a l'op inion avec
lui, et que seule une mino-
rité conservatrice surre-
présentée au Congrès
s 'obstinerait dans la vin-
dicte. A vérifier. En atten-
dant, les sénateurs persis-
tent et signent.

Le p ublic américain est
peut -être las du p rocès en
destitution qui se déroule
au Sénat. Il n 'empêche,
les chaînes de télévision
qui s 'emploient à accrédi-
ter cette thèse ont accordé
infiniment p lus de p lace
aux passes d'armes de Wa-
shington qu 'à la visite de
Jean-Paul II dans le Mis-
souri, où la grande foule
était pourtant au rendez-
vous. Il est vrai qu 'à l'ex-
ception notable de la peine
de mort, le credo papal ne
diffère guère, sur les ques-
tions morales, des posi-
tions connues des fonda-
mentalistes américains.

Il y  avait donc de bonnes
raisons pour instaurer le
huis clos sur l'entretien
qu 'ont eu à Saint Louis le
Pape et Bill Clinton. Offi-
ciellement, les fantaisies
sexuelles et les embarras
institutionnels du prési-
dent n 'ont pas été évoqués.
On respire. En revanche,
le souverain pontife aurait
rappelé son opposition aux
opérations militaires me-
nées contre l'Irak et aux
sanctions économiques
f rapp ant Cuba. Tout cela,
le président Clinton le sa-
vait déjà, comme il n'igno-
rait rien de la position du
Pape sur i 'avortement et la
peine de mort, autres su-
j ets abordés au cours de cet
échange.

Obéissant surtout au
genre protocolaire, ce som-
met vaticano-américain
aura néanmoins permis à
Bill Clinton de montrer
qu 'il n 'est pas le monstre
que dépeignent ses détrac-
teurs. Lui aussi a des p rin-
cipes, certes pas très catho-
liques.

Dans cette confusion des
valeurs, l'étonnant de
l 'histoire demeure la fa-
culté de Jean-Paul II à mo-
biliser les foules, en adap-
tant son discours. Na-
guère, le Pape polonais in-
vitait les peuples d'Europe
orientale à se libérer du
sentiment de peur. Aux
jeunes Américains réunis
à Saint Louis, Jean-Paul II
a lancé: «Ne soyez pas mé-
diocres!» Une exhortation
non moins exigeante.

Guy C. Menusier

Clinton Monica Lewinsky devra
témoigner devant les sénateurs
Monica Lewinsky n'y cou-
pera pas. Les sénateurs
américains ont donné hier
leur feu vert aux procu-
reurs de la Chambre des
représentants pour audi-
tionner l'ancienne sta-
giaire de la Maison-
Blanche et deux autres té-
moins dans le cadre du
procès en destitution du
président Bill Clinton.

Le vote - acquis par 56 voix
contre 44 - était conforme aux
lignes partisanes à l'exception
du démocrate du Wisconsin
Russ Feingold, qui s'est rangé
aux côtés des républicains. En
dépit de cette défaite démo-
crate, la répartition des voix
montre que les républicains
sont encore loin de la majorité
des deux tiers (67 voix), néces-
saire pour reconnaître cou-
pable Bill Clinton et obtenir
son départ de la Maison-
Blanche.

«Le président ne sera pas
destitué», a ainsi déclaré Tom
Daschle, leader des démo-
crates minoritaires au Sénat,
peu après le vote. Outre Mo-
nica Lewinsky, Vernon Jor-
dan , ami du président , et Sid-
ney Blumenthal , conseiller à
la Maison-Blanche, seront les
deux autres témoins enten-
dus. Après le vote, les séna-
teurs ont décidé une suspen-
sion pour discuter en privé de
la façon dont ils allaient procé-
der.

Dans deux semaines
Toutefois, les probabilités

s'accroissent de voir un vote fi
nal sur les articles de destitu-
tion d'ici à deux semaines,

une fois les auditions de té-
moins bouclées. La discussion
sur un compromis bipartisan
avance, et le chef de la majo-
rité républicaine au Sénat,
Trent Lott, en a présenté les
grandes lignes à ses troupes
mardi. II donnerait raison à
ceux qui veulent que M. Clin-
ton soit reconnu coupable
mais ne veulent pas pour au-
tant le destituer.

En vertu du plan républi-
cain, les dépositions de Mo-
nica Lewinsky, Vernon Jordan
et Sidney Blumenthal com-
menceraient au plus tôt au-
jourd'hui. Chaque déposition
durerait six heures, également

Appartement
racheté

L'appartement où habi-
tait Monica Lewinsky à Wa-
shington vient d'être ra-
cheté par Bob Dole, rap-
porte hier le «Chicago Tri-
bune». C'est dans ce deux
pièces jouxtant l'apparte-
ment des Dole dans la rési-
dence du Watergate, que
l'ex-stagiaire à la Maison-
Blanche Monica a eu des
conversations erotiques
avec Bill Clinton. Bob Dole
avait , lors de sa campagne
pour la présidence en
1996, vivement critiqué la
moralité de Bill Clinton. Il
n'en a visiblement pas été
embarrassé. Il s'apprête-
rait , ajoute le «Chicago Tri-
bune», à abattre le mur
entre son appartement et
celui où a habité Monica
Lewinsky./afp

divisée entre les avocats de la
Maison-Blanche et les procu-
reurs de la Chambre des re-
présentants avec deux séna-
teurs comme médiateurs. Les
transcriptions des dépositions,
filmées , seraient distribuées
lundi , avant un vote le lende-
main visant à déterminer si
une audition des témoins doit
avoir lieu en chair et en os de-
vant le Sénat.

Mardi , Trent Lott a réussi à
convaincre ceux des siens qui
étaient encore réticents à audi-
tionner Monica Lewinsky, Ver-
non Jordan et Sidney Blumen-
thal. Vernon Jordan sera in-
terrogé sur son aide à Le-
winsky pour qu 'elle trouve un
travail , à l'époque où elle était
déjà citée à comparaître dans
l'affaire Paula Jones. Quant à
Sidney Blumenthal, il est l' un
de ceux auxquels le président
aurait caché la vérité. Le chef
d'inculpation d'obstruction à
la justice argue que Clinton
aurait menti afin que ses colla-
borateurs transmettent de
Fausses informations aux en-
quêteurs.

Niet présidentiel
Les «managers» (procu-

reurs) de la Chambre des re-
présentants ont demandé
mardi au Sénat la déposition
de Bill Clinton. Mais la Mai-
son-Blanche a d'ores et déjà re-
fusé. Et ses avocats peaufinent
leur stratégie: histoire d'in-
quiéter ceux qui veulent en fi-
nir rap idement, ils ont laissé
entendre qu 'ils pourraient
mettre fort longtemps à déci-
der s'ils présentent leurs
propres témoins pour contrer
ceux de l'accusation.../ap

Etats-Unis Le Pape
contre la peine de mort
Le Pape exhorte les Etats-
Unis à être «incondition-
nellement pour la vie». Au
cours de la seule messe
publique de son cinquième
séjour américain, Jean-
Paul II, devant plus de
100.000 fidèles rassem-
blés hier dans l'immense
Trans World Dôme, s'en
est pris à l'avortement, à
l'euthanasie, au suicide
sous assistance médicale
et, surtout, à la peine de
mort.

Des dizaines de milliers de
personnes munies de rosaires
et de crucifix avaient aupara-
vant franchi les détecteurs de
métaux du stade de football
américain de Saint-Louis dans
le Missouri , tandis que dans le

Mardi soir, le Pape a reçu
une canne de hockey de
ses jeunes fidèles, photo K

centre de convention adjacent,
les fidèles devaient être aussi
plus de 100.000 devant les
écrans géants. Aux Etats-Unis ,
le Pape clôture ainsi une mis-
sion en terres américaines en-
tamée au Mexique.

«La dignité de la vie hu-
maine ne doit jamais être enle-
vée, même dans le cas d'une
personne qui a fait beaucoup
de mal. La société moderne a
les moyens de se protéger sans
nier déf initivement aux crimi-
nels le droit de s 'amender», a-t-
il lancé l' air fatigué et avec une
élocution difficile.

Mauvaise surprise
La peine de mort est

«cruelle et inutile», a réaf-
firmé un Jean-Paul II de jaune
vêtu . Militant inlassablement
contre la peine capitale et in-
tervenu sur plusieurs dossiers
américains, le Pape a eu une
surprise désagréable à Saint
Louis. La Cour suprême du
Missouri a reporté , sans expli-
cation aucune, une exécution
qui aurait dû avoir lieu pen-
dant sa visite. «Grotesque», a
lancé son porte-parole Joa-
quin Navarro-Valls. Douze
jours avant la visite pontifi-
cale, un condamné avait en ef-
fet été exécuté par injection
mortelle dans ce même Etat. '

Mardi soir, accueilli comme
une rock-star par 20.000
jeune s, le Pape les avait en-
joints de ne pas glisser dans
«un monde remp li de té-
nèbres», de violence, de
drogue et de sexe facile. Il a
ensuite décrit «l'obscurité des
enfants qui ont faim et meu-
rent, l'obscurité des sans-abri
qui n'ont pas de travail ni de
soins médicaux»./ap

Charles Millon a annoncé
qu 'il transformerait aujour
d'hui  à Lyon le mouvement
dont il est président, «La
Droite» , en un «rassemble-
ment qui sera une formation
politique et qui pourra ainsi
participer aux élections».

L'ancien président du
Conseil régional de Rhône-
Alpes, Charles Millon a justi-
fié l' apparition de ce nouveau
parti sur l'échiquier politique ,
déjà divisé, des concurrents de
droite aux européennes, par
l'existence A '«un espace poli-
tique qui n 'est pas occupé», ce-
lui de «la droite f ière de ses va-
leurs», et qui s'oppose à la
«droite de connivence» qu 'est
selon lui la droite tradition-
nelle./ap

Lyon Millon
gravit un échelon



? 

Vos prochains
cours

• Dactylographie sur PC
Lundi de 20h à 22h, du 1er février au 19 avril
Fr. 280.-

• Comptabilité
Jeudi de 20h à 22h, du 18 février au 6 mai
Fr. 288 -

• Dégustation des vins
Lundi de 19h à 22h, du 8 février au 15 mars
Fr. 260.-

• Massage de bien-être
Mardi de 19h30 à 22h, du 16 février au 6 avril

• Homéopathie
Mardi de 20h à 22h
du 9 février au 23 mars
Fr. 210 .- WA ,
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Les Ponts-de-Martel Vendredi 29 janvier 1999
Salle de Paroisse 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

2 abonnements = 3 cartes 30 tours = Fr. 18-
Magnifiques quines 1 carton tous les 10 tours
4 tours hors abonnement
Voyage à Venise pour 2 personnes
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VILLE DU LOCLE
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CONVOCATION ^DES ÉLECTEURS POUR
LA VOTATION FÉDÉRALE SUR

1) l'arrêté fédéral du 9 octobre 1998 concernant la
modification des conditions d'éligibilité au Conseil
fédéral;

2) l'arrêté fédéral du 26 juin 1998 concernant un article
constitutionnel sur la médecine de la transplantation;

3) l'initiative populaire du 22 octobre 1993
«propriété du logement pour tous»;

4) la modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT),

les 6 et 7 février 1999
Heures d'ouverture: Samedi de 9 h à 16 h

Dimanche de 9 h à 12 h précises

Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue,
rue de France 8.

Vote des malades: Les infirmes et les malades
incapables de se rendre au bureau
de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Contrôle des
habitants (tél. 933 84 60) jusqu'au
vendredi 5 février 1999 à 17 h ou au
bureau électoral jusqu'au 7 février
1999 à 10 h, (tél. 931 59 59).

Le vote par correspondance peut être demandé auprès du
Contrôle des habitants.

Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 1er février 1999 à 0 heure au 6 février 1999 à 6 h.

Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique.

Le Conseil communal
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Conseil fédéral Les grands
favoris vont abattre leurs cartes
Les favoris vont abattre
leurs cartes. Attention!
Rita Roos et Ruth Metzler,
deux des dernières fem-
mes, préparent une réac-
tion concertée. Le prési-
dent Durrer lève le sus-
pense demain. Maitre et
Brigitte Hauser attendent
le 7 février.

De Berne:
Georges Plomb

Fin de suspense: Rita Roos
et Ruth Metzler - dans la suc-
cession des conseillers fédé-
raux Arnold Koller et Flavio
Cotti - devraient faire prochai-
nement une déclaration
concertée. Voilà ce qu'annon-
çait hier le Parti démocrate-
chrétien appenzellois. La
Saint-Galloise et l'Appenzel-
loise, toutes deux conseillères
d'Etat , sont deux des der-
nières femmes en course.
Mais le moment de la déclara-
tion reste mystérieux. Et on ne
sait toujours pas dans quel
sens - sont-elles candidates ou
non? - elles s'exprimeront.

Hors course
L'affaire est devenue aiguë

depuis la défection de la Lu-
cernoise Brigitte Murner et de
la Bâloise de la Campagne Els-
beth Schneider (conseillères
d'Etat elles aussi). Par ail-
leurs, le PDC tessinois, en pri-
vilégiant Remigio Ratti face à
Chiara Simoneschi - présiden-
te du Grand Conseil tessinois
et de la Commission fédérale
pour les questions féminines -
a aussi contribué à éclaircir la
cohorte des candidates.

Ce qui est sûr, c'est que le
PDC saint-gallois est bien
doté. Outre la conseillère
d'Etat Rita Roos (déjà célèbre

sans avoir eu à combattre), il a
sous la main l'influent
conseiller national Eugen Da-
vid. Mais , là aussi , on ignore
tout du moment où ils feront
part de leurs intentions. «Peut-
être d'ici à la semaine pro-
chaine.» Une assemblée est
fixée au 13 février

Deux candidats?
Le PDC saint-gallois, si la

«clause cantonale» saute le 7
février, présentera-t-il deux
candidats? On ne l' exclut pas.
Mais ce ne serait pas en raison
de la chute de la clause. Ce se-
rait parce que le parti est
convaincu de tenir là deux per-
sonnalités de valeur. Rappel:
la «clause cantonale» interdit
l'élection de plus d'un
conseiller fédéral par canton.

La troisième femme qui
reste, c'est la Valaisanne Bri-
gitte Hauser - présidente des
femmes démocrates-chré-
tiennes. Au PDC du Haut-Va-
lais, on ne bougera pas avant
la votation du 7 février. Au-
cune réunion n'est encore
fixée «au cas où». Jusque-là,
le radical Pascal Couchepin
fait obstacle à une éventuelle
candidature Brigitte Hauser.

Demain, Durrer parle
Côté hommes, la déclara-

tion d'intention de l'Obwal-
dien Adalbert Durrer - prési-
dent du Parti démocrate-chré-
tien suisse - est attendue avec
une intense curiosité demain.
Ancien conseiller d'Etat , bon
spécialiste de dossiers comme
l'énergie, l' aménagement du
territoire ou les régions de
montagne, bon orateur aussi,
Durrer a des atouts à faire va-
loir.

Mais ses déclarations
contradictoires lui ont fait du

Demain, le président du PDC Adalbert Durrer devrait
annoncer s'il est candidat au Conseil fédéral ou non.

photo ASL-a

tort. D'abord , il propose d'ac-
corder la priorité - pour les
deux successions - à une can-

didature féminine et à une can-
didature latine. Puis, il laisse
entendre qu 'il est lui-même in-

téressé - ce qui bousillerait
soit la candidature féminine
soit la candidature latine. De-
puis , les pressions se multi-
plient pour qu 'il abandonne.
Lui-même admet que des can-
didatures comme celles du
Zougois Peter Hess (de Suisse
centrale comme lui) et du Tes-
sinois Remigio Ratti ont
changé la donne. Du coup,
Durrer a tout repris à zéro.

Prêt à bondir
Jean-Philippe Maitre est au

cœur d'un autre suspense.
Tant que la clause cantonale
est debout (la socialiste Ruth
Dreifuss tient la place), une
candidature de sa part n'est
pas d'actualité. Mais si elle
tombe le 7 février, le PDC ge-
nevois est susceptible de dé-
marrer en trombe. Une séance
du comité directeur est d'ores
et déjà prévue le 8.

Maitre, s'il se lance, sera un
candidat redoutable. Ancien
conseiller d'Etat genevois, il a
déjà gagné son duel face au
Fribourgeois Joseph Deiss
pour la présidence du groupe
démocrate-chrétien des
Chambres. Reste à savoir si le
Parlement accepterait si vite la
présence simultanée de deux
magistrats genevois (cela vaut
aussi pour les Valaisans et les
St-Gallois).

Voilà les acteurs qui , d'ici à
l'élection du 11 mars, peuvent
brouiller les cartes. Et on n'ou-
bliera ni l'Appenzellois Carlo
Schmid (chouchou des conser-
vateurs), ni le Schwytzois
Bruno Frick, ni les Tessinois
Alex Pedrazzini et Fulvio Cac-
cia. Ils s'ajoutent aux candi-
dats déclarés Deiss (FR), Ratti
(TI), Hess (ZG), Roth (JU). On
est tout près de la ruée.

GPB

40 tonnes L'UE répartit les contingents
Plus de la moitié des ca-
mions de 40 tonnes euro-
péens autorisés à circuler
en Suisse avant 2005 se-
ront allemands ou italiens.
Ces deux pays sont les
mieux lotis par la clé de ré-
partition proposée par la
Commission européenne
hier à Bruxelles. Les
Quinze doivent encore ap-
prouver ce projet.

L'accord bilatéral Suisse -
UE sur les transports ter-
restres, conclu le 1er dé-
cembre dernier, prévoit qu 'un
certain nombre de camions de

40 tonnes soient admis sur les
routes suisses dès son entrée
en vigueur, probablement en
2001. Les contingents seront
de 300.000 camions par an en
2001 et 2002 et de 400.000
en 2003 et 2004. La limite de
40 tonnes sera généralisée sur
le territoire helvétique dès
2005.

Méthode de calcul
La Commission européenne

a proposé une clé de réparti-
tion de ces contingents de 40
tonnes entre les quinze Etats
membres de l'UE. Le calcul
tient compte de plusieurs cri-

tères, tels que les besoins de
chaque pays en trafic bilatéral
avec la Suisse et en trafic de
transit.

L'Allemagne obtient plus de
35% de toutes les autorisa-
tions et l'Italie quelque 20%.
La France aura droit à 15%
des permis et les Pays-Bas à
près de 8%. La méthode de
calcul proposée par la Com-
mission de Bruxelles doit en-
core obtenir l'aval des Quinze,
probablement lors du pro-
chain conseil des ministres
des Transports , le 29 mars.
Mais l'accord avec la Suisse
n'est absolument pas remis en

question par ces discussions
internes à l'UE , précise-t-elle.

Les camionneurs suisses bé-
néficieront eux aussi d'une
transition progressive entre la
limite de 28 tonnes et celle de
40 tonnes. Ils pourront char-
ger leurs véhicules jusqu 'à 40
tonnes pour un certain
nombre de trajets par année.
Le nombre de permis annuels
est encore en discussion, mais
ne sera en tout cas pas plus
élevé que les contingents ré-
servés aux transporteurs de
l'UE, a expliqué le départe-
ment du conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger./ats

Le National devra se pro-
noncer en mars sur envi-
ron 60 divergences con-
cernant la loi sur la TVA.
Sa commission lui propose
de se rallier au Conseil des
Etats dans une vingtaine
de cas, mais de maintenir
ses positions dans 40
autres. Ainsi, les pertes fis-
cales devraient atteindre
180 millions de francs.

La Commission de l'écono-
mie et des redevances du
Conseil national a terminé
l'examen des divergences
dans la loi sur la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA). Elle a
réussi à réduire les pertes fis-
cales de 60 millions par rap-
port au premier projet adopté
en mars 1997 par la Chambre
du peuple et de 10 millions par
rapport à celui de fin sep-
tembre du Conseil des Etats,
ont indiqué hier les services
du Parlement. La diminution
des recettes par rapport à l'or-
donnance sur la TVA en vi-
gueur actuellement atteindrait
ainsi 180 millions.

Parmi les moult diver-
gences, les deux Chambres
prévoient une réglementation
spéciale en matière de TVA
pour le sport , dans l'espoir
d'un retrait de l'initiative po-
pulaire «contre la TVA injuste
dans le sport et dans le do-
maine social». Mais elles pré-
conisent des moyens diffé-
rents.

En revanche, la commission
du National s'est ralliée lundi
à une voix de différence à la
décision d'exonérer le Comité
international olympique (CIO)
et le Musée olympique de la
TVA./ats

TVA
Divergences
à foison

Scolarité
Séparation
critiquée

Séparer les élèves germano-
phones de ceux de langue
étrangère n'apporte rien. Plu-
sieurs études l'ont démontré.
Des spécialistes se sont élevés
hier à Zurich contre un tel pro-
jet , préconisé notamment par
le Parlement de Dietikon (ZH)
en novembre dernier. Les en-
fants d'immigrants ne doivent
pas être «exotisés», ce qui ne
ferait que créer de nouvelles
différences, a souligné Andréa
Lanfranchi , responsable du
service pédagogique intercul-
turel zurichois./ats

Ogi Chronique
dans le «Blick»

Après «L'Illustré», Adolf
Ogi dispose également d'une
colonne dans le «Blick» pour
présenter la candidature de
Sion 2006. Le quotidien alé-

manique accorde chaque se-
maine depuis hier un espace
rédactionnel au conseiller fé-
déral. L'action durera jusqu 'à
l' attribution des 20es Jeux
d'hiver, le 19 j uin à Séoul./ats

Zurich Grève
annulée

Les trams et autobus zuri-
chois ont roulé normalement
hier matin , après l'annulation
en dernière minute de la grève
prévue. Les syndicats et res-
ponsables des transports pu-
blics se sont mis d'accord
mardi soir pour des discus-
sions rapides sur les condi-
tions de travail et l'établisse-
ment d'une convention collec-
tive. La plupart des chauffeurs
se sont montrés satisfaits de
cette issue./ats

NLFA Crédits
débloqués

Le Conseil fédéral a libéré
hier 420 millions de francs

pour la poursuite des prépara-
tifs des deux tunnels de base
des NLFA. Il a pu le faire grâce
à l' approbation populaire du
financement du projet le 29
novembre dernier. Un mes-
sage sur le crédit global des
NLFA de 13,6 milliards est en
préparation. Sur les 420 mil-
lions, 245 sont réservés à la
ligne du Gothard et 175 sont
destinés au tunnel de base du
Lôtschberg./ats

Fortifications
Jurassien nommé

Le Jurassien Edouard Ryser
sera le nouveau commandant
du Corps des gardes-fortifica-
tions. Le Conseil fédéral l'a
nommé à ce poste hier. Ce co-
lonel de 49 ans succédera à
Arnoldo Moriggia , dont il est
le supp léant, qui prendra sa
retraite au 30 avril prochain.
Edouard Ryser est originaire
de Durrenroth (BE) et a passé
sa jeunesse à Delémont (JU).
Avant d'entrer dans le Corps

des gardes-fortifications en
1976, il était constructeur
chez von Roll. Il est marié et
père de trois fils./ats

Expo.01 Esprits
échauffés
aux Grisons

Le projet des Romanches
pour Expo.01, «La tualetta»,
échauffe les esprits dans les
Grisons. On lui reproche no-
tamment d'être dépourvu de
toute intelligence. Les initia-
teurs n'excluent pas de retirer
le proje t si des Romanches de-
vaient se sentir par trop at-
teints dans leur dignité. L'ob-
jectif du projet de la Lia Ru-
mantscha est de promouvoir la
culture romanche dans des toi-
lettes à la pointe de la techno-
logie, soit un endroit normal ,
qui constitue le quotidien de
chacun. «C'est fort de tabac»,
a relevé dans un commentaire
le rédacteur en chef du quoti-
dien romanche «La Quoti-
diana» , Martin Cabalzar./ap

Volcker
Travaux
achevés
en mai

La Commission Volcker ter-
minera d'ici à fin mai les tra-
vaux de révision dans les
banques et la comparaison des
comptes identifiés par les révi-
seurs avec les listes des vic-
times de l'Holocauste. C'est ce
qu 'a annoncé, hier après une
séance à l'aéroport de Zu-
rich/Kloten , le président de la
commission d'enquête judéo-
suisse, Paul Volcker, ancien
chef de la Banque centrale
américaine.

La récolte des données doit
être terminée d'ici à fin mars.
Deux mois plus tard , la ma-
jeu re partie des travaux de
comparaison des données et la
vérification des noms relevés
auront abouti . Si , pour cer-
taines banques, il faut davan-
tage de temps, la commission
informera et consultera l'Asso-
ciation suisse des banquiers,
relève un communiqué de la
commission.

Ces dernières semaines, les
banques cantonales et les
banques privées menaçaient
de ne plus collaborer avec la
commission si la fin des tra-
vaux des enquêteurs n'était
pas fixée au 31 mars. Ces
banques reprochaient aux ré-
viseurs, étrangers pour la plu-
part, de faire preuve d'excès
de zèle, de mal connaître la
matière et d'avoir des lacunes
linguistiques. De plus, les
frais d'enquête - à.charge des
banques - dépassent déjà lar-
gement les 150 millions pré-
vus à l'origine par la commis-
sion Volcker./ap

Le président de la commis-
sion Paul Volcker. photo K

Les détails de l'accord
sur les fonds juifs conclu en
août dernier par les
grandes banques suisses
sont arrêtés. Fruit de six
mois de travail , le contrat
définiti f est prêt. Il a été
présenté à la signature
mardi à toutes les parties.
Les banques l'ont déjà pa-
raphé.

Le texte prévoit le verse-
ment en quatre tranches
par les grandes banques
suisses de 1,25 milliard de
dollars . En échange, toute
prétention judiciaire ac-
tuelle ou future contre la
Suisse, des entreprises ou
des banques suisses - y
compris la Banque natio-
nale suisse (BNS) - en rela-
tion avec leur attitude sous
le nazisme est exclue.

Les signatures encore re-
quises sont celles des avo-
cats des plaignants - Mi-
chael Hausfeld, Robert
Swift et Melvyn Weiss. Le
secrétaire général du
Congrès jui f mondial Israël
Singer et Avraham Burg en
Israël signeront également
le document au nom de la
World Jewish Restitution
Organization. L'aval final
du juge Korman, qui super-
vise la transaction , est une
simple formalité./ats

Texte prêt
à la signature
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France Mesures contre
l'insécurité annoncées

Le premier ministre Lionel
Jospin a présenté hier soir
un paquet de mesures
pour lutter contre l'insécu-
rité, en particulier la délin-
quance des jeunes. Il a an-
noncé la création de 50
centres de placement afin
d'éloigner «les mineurs dé-
linquants dans l'attente
d'être jugés».

Rendant compte des travaux
du Conseil de sécurité inté-
rieure, qui rassemblait les mi-
nistres concernés par le pro-
blème, Lionel Jospin a an-
noncé que 7000 agents supplé-
mentaires (policiers et gen-

La violence urbaine avait notamment frappé au mois de décembre dernier la ville de
Toulouse. Les mesures présentées hier par Lionel Jospin seraient de nature à satis-
faire autant le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement (à gauche) que celui
de la Justice, Elisabeth Guigou (à droite). photos Keystone-a

darmes) seront en outre affec-
tés sur trois ans dans les 26 dé-
partements les plus touchés
par la délinquance.

Le premier ministre a égale-
ment annoncé la «création de
1000 emplois d'éducateurs
d'ici à 2001, de 50 postes de
juges pour enfants, de 25 sub-
stituts des mineurs et de 80
greffiers». Le plan de lutte
contre la violence à l'école va
être «amplifié» , avec un «élar-
gissement» des zones géogra-
phiques prioritaires et le re-
crutement de 10.000 aides-
éducateurs supplémentaires.

Il a aussi demandé des «pei-
nes aggravées» pour les au-

teurs de violence contre les en-
seignants. Le coût de ces me-
sures n'a pas été précisé par le
chef du gouvernement. La dé-
linquance a connu en 1998
une augmentation générale de
3% et le nombre des mineurs
mis en cause a augmenté de
plus de 11% par rapport à
1997.

Le RPR a estimé que le plan
de Lionel Jospin de lutte
contre la délinquance des mi-
neurs était «un p lan conserva-
teur qui ne contient aucune
idée nouvelle», a déclaré le dé-
puté Patrick Devedjian, au
nom du groupe RPR de l'As-
semblée.

Lionel Jospin a nié toute dif-
férence d'approche au sein de
son gouvernement, malgré les
passes d'armes qui ont pu op-
poser ces dernières semaines
les ministres de l'Intérieur et
de la Justice. «Ni pour moi, ni
pour tel ministre la répression
et la prévention ne s 'opposent» ,
a-t-il assuré. De fait , les me-
sures annoncées à Matignon
semblent a priori contenter les
deux ministres et devraient
apaiser une polémique qui
mettait en cause la cohésion
même du gouvernement face
au problème de l'insécurité.

Jospin a aussi annoncé des
mesures visant à améliorer la
prévention , princi palement un
effort accru en faveur de l'em-
ploi des jeunes issus de l'im-
migration./ats-afp-ap

Vandalisme
De jeunes adolescents

âgés de 13 à 15 ans sont
très certainement à l'ori-
gine des actes de vanda-
lisme commis contre 52 vé-
hicules dans la nuit de
mardi à hier à Allauch
(nord-est de Marseille), a
annoncé hier le maire-ad-
joint. La mairie a adressé
un courrier au ministre de
la Défense Alain Richard
pour lui demander des ren-
forts d'effectifs pour sa bri-
gade de gendarmerie, qui
devait être supprimée. In-
terrogé sous couvert de
l' anonymat, un habitant
victime des agissements
des vandales a parlé de
l'éventualité de constituer
des «milices privées»./ap

Kosovo
La division
perdure
L'Otan n'était pas parve-
nue hier à trouver une po-
sition commune pour ré-
soudre la crise au Kosovo.
Les Etats-Unis et leurs al-
liés européens sont divisés
sur l'opportunité de recou-
rir à la force si les belligé-
rants refusent de négo-
cier. Pendant que l'Otan se
concerte, les combats ont
repris dans le nord de la
province.

Une première réunion du
Conseil permanent de l'Al-
liance s'est achevée sans
qu'un consensus ne soit
trouvé sur les modalités d'un
avertissement exigeant de Bel-
grade et des rebelles albanais
qu'ils observent immédiate-
ment un cessez-le-feu. Une
nouvelle réunion a débuté en
fin d'après-midi, mais aucune
décision ne nous était connue
au moment de mettre sous
presse. Plusieurs diplomates
ont considéré que la publica-
tion d'une mise en garde pren-
drait encore du temps.

Aucune explication n'a pu
être obtenue sur les raisons
qui ont empêché l'approbation
d'un texte dès hier matin,
comme cela était initialement
espéré.

Washington veut un
ultimatum

Les Américains s'opposent
depuis vendredi à plusieurs de
leurs alliés européens sur le
contenu du message qui doit
être délivré aux belligérants.
Après avoir proposé un ulti-
matum, idée rejetée par les
Européens, les États-Unis ont
demandé que l'avertissement
soit accompagné d'un délai de
quelques semaines pour que
Belgrade se conforme aux exi-
gences internationales.

Mais plusieurs pays euro-
péens, dont la France et l'Alle-
magne, craignent cependant
qu 'une menace explicite de re-
courir à la force ne nuise aux
efforts actuels du Groupe de
contact pour une solution né-
gociée au conflit. Menacer de
frappes la Serbie dans
quelques semaines n'encou-
rage pas les indépendantistes
à venir discuter d'un plan de
paix, observe un expert du
dossier.

Offensive serbe
Pendant que l'Otan cherche

à imposer des négociations de
paix, de violents combats ont
repris dans le nord du Kosovo,
à 20 km de Pristina. Les forces
serbes , appuyées par des
chars, ont mené pendant plus
de six heures une opération
contre des positions de l'UCK,
l'Armée de libération du Ko-
sovo ./ats-afp-reuter-réd .

Kofi Annan, actuelle-
ment en tournée
européenne, sera en f in
de semaine l'hôte du 29e
Forum économique de Da-
vos.

Radio Suisse trrtematlon»!» nX^

Mais que va donc faire
le secrétaire général de
l'ONU dans ce temple de
la globalisation? Va-t-il y
prendre la défense de
ceux que l'économie mo-
derne relègue en marge de
la société? «Globalisation
responsable»: c'est en ef-
fet le thème officiel de ce
forum version 99, dont
les organisateurs exp li-
quent que derrière ce slo-
gan se profile une ré-
flexion sur les moyens de
maintenir la cohésion so-
ciale dans un monde tou-
jours p lus compétitif.

Kofi Annan, lui, profite
de cette annonce pour ex-
p liquer son attitude et
celle des Nations Unies à
l'égard du secteur privé.
Il n imagine pas qu'il soit
possible de retarder l'hor-
loge de la mondialisation.
Par contre, il est encore
temps d'en réduire les cô-
tés négatifs. «Je ne vais
pas à Davos pour encou-
rager ou faire la promo-
tion du capitalisme bru-
tal. J'y  vais pour suggérer
aux participants de ce fo-
rum d'agir et de prendre
eux-mêmes des initiatives
sans attendre que les gou-
vernements en fassent au-
tant.»

Il y  a entre autres trois
domaines où Kofi Annan
verrait volontiers les
chefs d'entreprise aller de
l'avant: les droits de
l'homme, l'environne-
ment et la protection des
travailleurs. Le secrétaire
gênerai de l ONU ex-
p lique qu'on a affaire au-
jourd 'hui à des forces très
puissantes et influentes,
qui créent des emplois, in-
novent, disposent de tech-
nologies, de capacités de
gestion et de ressources f i -
nancières.

Les Nations Unies, sur-
tout à un moment où
l'aide publique est à la
baisse, se doivent de tra-
vailler avec ces forces-là
de manière constructive
et d'en être les parte-
naires pour rendre ce
monde meilleur. Sans
quoi l'organisation failli-
rait à sa tâche.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Davos: Kofi
Annan et le
cap italisme

cours jeunesse
de ski et surf

Les samedis 30 janvier, 6,13 et 20 février 5
10 h-11 h 30 ou 14 h-15 h 30 S

Fr. 60.- les 4 leçons, téléski compris "

Renseignements et inscriptions:
032/853 29 49 032/842 54 80
Direction: Jean-Pierre Besson
Organisation: R. Jossi, E. Gonthier

COURS
DE MASSAGES

AVEC CERTIFICAT
Début des cours:
Massage sportif lundi 22 mars
Drainage lymphatique jeudi 6 mai
Shiatsu mercredi 26 mai
Reflexologie lundi 7 juin
Antistress samedi 12 juin
Cours spéciaux:
Epilation électrique mardi 16 mars
Pigmentation mercredi 17 mars
Faux ongles samedi 20 mars
Maquillage samedi 20 mars
Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE INTERNATIONALE
ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 032/731 62 64
Natel 079/633 35 45

L'annonce, reflet vivant du marché

Ce jeudi
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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: ^̂ ^̂ ^Mlin mandat de la Bernard Kunz Liquidations
Sur mandat d'une fabrique de meubles de cuisine d'une grande renommée des

lï meubles et des appareils de cuisine de première qualité des marques les plus connues
dans le monde entier sont mis en

S 

Liquidation par coercition
Notez, à titre d'exemples, quelques prix de l'immense offre des produits de pre-
mière qualité: _

Cuisines encastrables: Blue océan 330cm x 240cm, bleu métalisé et
hêtre, îlot de cuisson avec hotte en acier chromé, réfrigérateur avec compartiment congéla-
teur à tiroirs, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle, plan de cuisson en vitro céramique,
plan de travail en granit: au lieu de Fr. 37960 - seulement Fr. 18480.-. "Provence" 270cm,

_ appareils électrique inclus: au lieu de Fr 6480- seulement Fr. 2990.-, etc., etc.m : Salles de bains: Parme 175cm, blanc brillant, lavabo double, armoire à glace à
¦ trois faces , porte-serviettes , éclairage halogène: au lieu de Fr. 7844.- seulement Fr. 3880.-j  ;

1 Appareils et Ustensiles de CUisine: Ensemble de casserolles

I 

assorties Contart de luxe, 20 pièces en inox: au lieu de Fr. 1298.- seulement Fr. 498.-; lave
vaisselle à encastrerG570J m, 6 programmes: au lieu de Fr. 1990 - seulement Fr. 995.-

Attentlonlll Information importante: N'oubliez pas d'apporter un plan de votre cuisina!
Gratuit: Emmagasinage possible après versement d'un petit acompte. Livraison et
montage: Peut être effectué sur demande par des spécialistes à des frais modérés.
Garantie: Garantie du fabricant sur tous les articles: meubles de cuisine et salles de bains
5 ans, appareils un an après mise en service. Important: Profitez de celte occasion uni-
que tout de suite, la vente ne durera que jusqu 'à épuisement du stock!

STEMA centre engros
ouvert: LU-VE 9.00-18.30, JE jusque'à 20.00, SA 9.00-16.00
ï Rte de BOUdry 20 Zone industrielle Nord 2016 COTtaillOCl

Tel: 032 841 21 92 Fax: 032 841 21 87 g§ ic mandataire: Bernard kun/. Liquidateur
Bureau: Buurchus bym Tûrmli - 8105 Walt - Tel: 01-840 14 74 - Bureau Luccrnc: 041-422 14 74

" www.Bernhard-Kunz.ch *

Algérie Egorgés
à un faux barrage

Sept personnes ont été égor-
gées mardi par des islamistes
armés à un faux barrage près
de Lakhdaria, à 70 km à l'est
d'Alger, a indiqué hier le quo-
tidien «L'Authentique». Les
sept victimes étaient à bord
d'un taxi collectif./ats-afp

Timor Annonce
surprise à Jakarta

L'Indonésie a créé la sur-
prise en annonçant hier être
prête à «libérer» le Timor
oriental , ancienne colonie por-
tugaise annexée par la force il
y a plus de 20 ans. Le repré-
sentant à Lisbonne du Conseil

national de la Résistance timo-
raise (CNRT) a toutefois fait
part d'une «forte dose de scep-
ticisme». La déclaration indo-
nésienne ouvre la porte au rè-
glement d'un conflit qui a op-
posé, pendant deux décen-
nies, les autorités de Jakarta
aux Nations Unies et à la
quasi-totalité de la commu-
nauté internationale./ats-afp

Chine Audition
expéditive

Le procès du dissident
Wang Ce, rentré clandestine-
ment en Chine après dix ans
d'exil en Espagne , s'est achevé
hier à Hangzhou sans verdict.
Les journalistes étrangers
n'ont pas été autorisés à assis-
ter à l'audition , close après

une heure et 45 minutes, a dé-
claré l'épouse du
dissident./ats-afp

Yémen Procès
et nouveau rapt

Le procès pour terrorisme
de six ressortissants étrangers
a été suspendu hier au Yémen
pour quatre jours. La cour a
entendu les déclarations limi-
naires alors que les prévenus
disaient avoir subi des tor-
tures pendant leur détention
préventive.

Dans le même temps, on ap-
prenait un nouvel enlèvement
dans la province d'Amran
(nord): une Allemande tra-
vaillant dans une organisation
humanitaire , son époux yémé-
nite et leurs trois enfants, ainsi

que son frère et sa belle-sœur
et le chauffeur, ont été emme-
nés à al-Jawf, où sont déjà dé-
tenus un couple britannique et
une famille néerlandaise enle-
vés le 17 j anvier par la tribu
des Bakil./ap

Commission
européenne
Réformes lancées

La Commission euro-
péenne, accusée de fraudes et
mauvaise gestion , a réagi avec
promptitude aux exigences
des députés européens. Elle a
ainsi fixé hier un calendrier
des réformes qu 'elle entend
rapidement mettre en œuvre
pour assainir son fonctionne-
ment./ats-afp



UBS Krauer
comme prévu

Alex Krauer est l'homme
des mégafusions. Cet écono-
miste bâlois de 67 ans a parti-
cipé au mariage entre Ciba et
Sandoz , puis à celui de la SBS
et de l'UBS. Les licenciements
de masse ne lui font pas peur.
Du moment que c'est pour le
bien de l'entreprise. Alors
qu 'Alex Krauer accède à la
présidence de l'UBS, il quit-
tera Novarti s dans trois mois.

«Plus de quarante ans dans
la même entreprise, dont les
douze dernières années à la
présidence, c'est assez», com-
mentait le président au mo-
ment de l'annonce de sa dé-
mission de Novartis. Au cours
de ce long parcours profes-
sionnel , cet économiste de for-
mation n'a pas hésité à pren-
dre des mesures radicales.

En décembre 1996, alors
président du conseil d'admi-

nistration de Ciba-Geigy, il
participe à la mise au point de
la fusion avec Sandoz. Le
deuxième groupe pharmaceu-
tique mondial , qui pèse 36
milliards de francs de chiffre
d'affaires et 4 ,2 milliards de
bénéfice , naît dans la douleur:
10.000 emplois supprimés
dont un tiers en Suisse. «C'est
regrettable, mais inévitable»,
déclare alors Alex Krauer.

Cinq fois grand-père
L'économiste bâlois est éga-

lement l'un des cosignataires
du livre blanc sur l'avenir de
l'économie suisse, qui avait
défrayé la chronique. Ce pa-
tron de choc ne dévoile pour-
tant que très peu sa vie privée.
Père de deux filles , il a cinq
petits-enfants. On ne lui
connaît qu'un seul loisir: les
balades avec son chien, /ats

Air France Privatisation
partielle, alliances en vue

La privatisation partielle de
la compagnie aérienne Air
France, décidée mardi par le
gouvernement français , lève
un des obstacles à une nou-
velle grande alliance. Le trans-
porteur français devrait déci-
der d'ici au printemps avec
quelle compagnie il veut se
rapprocher. Une alliance avec
Delta , excluant Swissair, est
envisagée.

Les alliances vont évoluer
d'ici peu , a-t-on indiqué hier

chez Air France à Genève. Air
France est en négociation pour
mettre en place une grande al-
liance, du style de Star Al-
liance (Lufthansa , SAS, Uni-
ted Airlines, Air Canada no-
tamment).

Delta Airlines, avec laquelle
Air France possède des ac-
cords de partage de code de-
puis 1998, est sur les rangs,
de même que Continental Air-
lines, Japan Airlines et une
compagnie chinoise, /afp

Assurances Nouveau
bond des affaires vie

L'année 1998 a été favo-
rable aux assureurs privés
suisses. Le volume des primes
encaissées en Suisse a aug-
menté, en particulier dans le
domaine de l'assurance vie où
la hausse a atteint 10% par
rapport à 1997, a annoncé hier
l'Association suisse d'assu-
rances (ASA). Au niveau mon-
dial , les compagnies d'assu-
rances ont encaissé 123,9 mil-
liards de francs de primes.

Les primes encaissées en
Suisse par les assureurs privés
pour leurs affaires directes ont
augmenté de 7% l'an dernier,
passant à 47,5 milliards de

francs. Le volume des primes
dans le domaine de l'assuran-
ce vie s'est même accru de
10% pour s'établir à 34 mil-
liards de francs.

Cet accroissement est no-
tamment dû aux nombreuses
souscriptions d'assurances à
primes uniques durant le pre-
mier trimestre 1998, a précisé
l'ASA. Bien qu'il faille s'at-
tendre à un recul en 1999,
l'assurance vie reste une
branche en pleine expansion
en Suisse, a souligné lors
d'une conférence de presse le
vice-président de l'ASA Hans-
Joerg Frei. /ap

Internet Le Shop
courtise les femmes

Après un démarrage chao-
tique en avril passé, Le.Shop
voit son chiffre d'affaires
grimper régulièrement. Le su-
permarché sur Internet , qui
enregistre dans ses meilleurs
jours entre 60 et 80 com-
mandes, voudrait séduire da-
vantage les femmes et les Alé-
maniques.

«Depuis août, le chiffre d'af-
faires progresse entre 20 et
30% par mois», a affirmé hier
devant la presse à Zurich
Alain Nicod , l'un des fonda-
teurs de la société gérante du
site, basée à Chavannes-sur-
Bogis (VD). Les premiers ré-

sultats détaillés devraient être
publiés au printemps de cette
année, précise-t-il. Le super-
marché virtuel espère tou-
jours dégager ses premiers bé-
néfices dès 2000 ou 2001.

Le Shop, dont le cœur de
cible est «la femme active
avec des enfants» , n'a toute-
fois pas encore atteint son ob-
jectif. Les femmes étant sous-
représentées sur Internet,
elles sont encore trop peu
nombreuses à s'approvision-
ner dans les rayons virtuels.
Le montant moyen des com-
mandes est de 120 francs.
/ats

Chine Pas de dévaluation
promet la Banque centrale

Le gouverneur de la Banque
centrale chinoise, Dai Xian-
glong, a écarté hier une déva-
luation du yuan au moins jus-
qu 'à la fin de l'année. Il a as-
suré que la banque maintien-
drait une politique monétaire
accommodante afin de soutenir
l'économie. Les milieux finan-

ciers sont soulagés. Certains
analystes craignaient que la
Chine soit le prochain domino
de la crise financière internatio-
nale, après l'Extrême-Orient, la
Russie et le Brésil. Dai Xian-
glong a en outre expliqué que la
croissance du PIB chinois at-
teindrait 7% cette année, /afp
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Adecco 575. 693. 653. 661.
Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1500. 1530.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2459. 2420
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1338. 1327.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 910.
BB Biotech 470. 530. 489. 499.
BK Vision 239. 287.5 253. 254.
Ciba Spéc . Chimiques n 107.75 130.5 110.5 112.
Cicorel Holding n 235. 293. • 277. 270.
Ciefin . Richemont 1956. 2530. 2435. 2471.
Clariant n  639. 735. 720. 702.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 213. 217.5
Crossair n 865. 940. 875. 890.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 8150 8170.
ESEC Holding p 825. 920. 850. 880.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 550. 609. 568. 556.
Fischer (Georg) n 427. 505. 444. 450.
Fotolabo 361. 420. 370. 370.
Helve tia-Patria Holding n ...1115. 1340. 1200. 1214.
Hero p 820. 930. 840. 827.
Holderbank Fin. n 1375. 1785. 1500. 1458.
JuliusBaer Holding p 4450. 5130 . 4660. 4610.
Logitech Interna tional n 152. 176. 175. 169.
Nestlén 2500. 3119. 2617. 2565.
Novartis n 2612. 2918. 2668. 2620.
Novartis p 2609. 2900. 2685. 2620.
Oerlikon -BuehrleHold.n . . . .157.  186. 170. -171 .
Pargesa Holding p 2110. 2350. 2140. 2100 .
Phonak Holding n 1700. 1790. 1773. 1775.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 320. 305.
PubliGroupen 390. 430. 425. 445.
Réassurance n 3366. 3848. 3511 . 3460.
Rentenanstalt p 885. 1068. 1020. 1047.
Rieter Holding n 776. 890. 803. 802.
Roche Holding bj 16750. 18390. 18125 . 18200.
Roche Holding p 24225. 25600. 25200. 25300.
Sairgroup n 294. 352. 309. 302.
Sulze r Medica n 230. 274.5 236. 233.5
Sulze r n 702. 908. 747. 759.
Surveillance 1075. 1360. 1170. 1180.
Swatchgroupn 180. 211.75 183.5 186.25
Swatch group p 726. 887. 740. 745.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscomn 543. 634. 611. 610.
UBSn 399. 473. 430.5 429.5
UMS p 121. 138. 121. 123.
Von Roll Holding p 31.5 37.2 31.7 31.8
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2300. 2330
Zurich Allie tJ n 985. 1133. 1025. . 1019.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 27/01

Accor (F) 172. 208.8 175. 173.
ABN AmroINLI 15.95 20.2 16.8 16.9
AegonINLI 87.55 111.65 95.4 96.55
Ahold(NL) 31.65 36.2 34.45 34.4
Air Liquide (F) 140.2 160. 141. 144.
AKZO -Nobel (NL) 30. 39.15 32.2 32.1
Alcatel (F) 94.1 126.3 101.5 102.1
AllianzID) : 307.5 354.5 319. 320.5
Allied Irish Banks (IRL) 16.1 18.8 18.3 18.4
AXA (F| 115.8 136.5 122.7 124.
Banco BilbaoVizcaya |E| . . . .11.42 15.07 12.35 12.5
Bayer (D ) 31.9 38.85 32.15 32.75
British Telecom (GB)£ 8.38 10.195 9.5394 9.1567
Carrefour (F| , 560. 689. 583. 593.
Cie de Saint-Gobain {F) 103.1 139.8 120.5 118.5
Daimle rChryslerlD) 82.5 94. 88.7 90.2
Deutsche Bank |D| 45.6 58.05 45.9 46.5
Deutsche Lufthansa (D| 17.6 21.2 18.6 18.3
Deutsche TelekomlD) 27.6 40.4 35.9 35.8
ElectrabelIBI 360.1 420. 378. 366.
Elf Aquitaine (F) 92.6 109.4 96. 93.15
Elsevier (NL) 11.6 13.35 13.35 13.95
Endesa(E) 21.5 25.57 24.39 24.34
Fortis(B) 31.55 36.75 34.65 35.25
France Telecom (F| 67. 82.6 81.5 79.4
Glaxo Wellcome (GB )£ 20. 24.45 21 .1065 20.8508
Groupe Danone (F| 205.8 251.6 209.9 228.5
ING Groep INLI 47.2 59.3 50.3 50.65
KLM ( NL) 21.85 27.85 22.15 22.8
KPN (NL) 41 .8 54.45 46.6 48.7
L'Oréal (F) 568. 712 . 618. 614.
LVMH (F) 169.7 221.1 207. 210.
Mannesmann |D| 98. 127.8 121.2 122.8
Métro (D) 62. 78.3 70.4 69.6
Nokia (Fl | 104. 131 .4 122.6 126.2
Paribas (F) 71.2 88.3 82.4 83.
Pet rofina (B ) 389.4 437. 392. 389.5
Philips Ele ctr onics (NL) 56.55 69.75 66.4 66.
RepsollE ) 43. 52. 46. 45.9
Rhône-Po ulenc (F) 39.21 47.34 41.5 41.5
Royal Dutch Petroleum |NL| .36.2 42.35 36.5 36.
RWE (D) 37.5 52. 37.5 42.8
Schneider (F) 44.4 56.9 46.5 49.
Siemens (D| 54. 63.2 58.8 60.8
Socié té Générale (F) 131.1 172.7 147. 153.
Telefonica (El 34.85 46.4 39.14 38.7
Total (F) 86.45 98.35 87.45 87.5
Unileve r (NL) 63.3 75.5 64.95 67.5
Veba lD) 44.7 55.45 49.2 52.6
Vivendi (F) 224. 262.8 245.5 247.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 27/0 1

Allied Inc 38.25 44.8125 40.0625 39.5
Aluminium Coof America....75. 90.125 83.25 81.8125
American Express Co 95. 108.875 101.75 99.4375
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 86.875 85.3125
Boeing Co 32.5625 36.75 35. 35.
Caterpillar Inc 43.375 52.9375 45. 44.625
Chevro n Corp 78.5 84.5 79.4375 76.5
Cit igroup Inc 49.8125 59.4375 55. 54.125
Coca Cola Co 59.5625 70.375 62.5625 63.9375
Compaq Corp 41 .8125 50.1875 49.0625 47.0625
Dell Computer Corp 73.4375 88.75 88.5 88.5
Du Pont de Nemours 53.4375 59.9375 53.75 53.5625
Exxon Corp 69.5625 75.8125 72.1875 71 .
Ford Motor Co 57.375 66.5 61.8125 60.3125
General Electric Co 94.125 104.875 101.875 101.625
General Motors Corp 69.1875 92. 91.25 93.375
Goodyear Co 47.6875 54.875 49.375 48.4375
Hewlett-Packard Co 67.5 74.9375 72.5625 72.5625
IBM Corp 173.5 199.25 185.438 178.313
International Paper Co . .40. 46.9375 42.8125 40.75
Johnson & Johnson 77. 84.5 82.5 83.625
JP Morgan Co 99.75 114.688 104.25 100.0625
Me Donald's Corp 71 .875 80.75 78.8125 78.5
Merck 8c Co. Inc 135. 154. 144. 144.
MMM Co 69.5 79.0625 76. 74.1875
Pepsicolnc 37.5 42.5625 39.6875 40.1875
Pfizer Inc 109.563 128.938 120. 121 .938
Philip Morris Co . Inc 46. 55.5625 48. 46.4375
Proc torct  Gamble Co 82. 93. 85.5625 86.3125
Sears , Roebuck 8. Co 40.0625 45.5625 41.5 41.375
Silicon Graphics Inc 13.125 18.5 18.125 17.9375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.5625 32.9375
Union Carbide Corp 41.0625 47.75 43.3125 40.375
United Technologies Corp. ..106.875 118.688 117.25 115.875
Wal-Mart Çtnroc 77 "37R RS nR-ÎR ttl r.r.TC oc 1R7R

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas99 haut99 précédent 27/01

Bank of Tokyo -Mitsubishi. . .  1075. 1393. 1370. 1356.
Bridgestone Corp 2170. 2620. 2565. 2570.
Canon Inc 2170. 2555. 2525. 2505.
Fuji t su Ltd 1440. 1517. ' 1496. 1520.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4240. 4160. 4210.
Nikon Corp 1019. 1520. 1473. 1479.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2090. 2090. 2110.
Sony Corp 7290. 8190 7900. 8060.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1445. 1413. 1430.
Suzuki Motor Corp 1200. 1409. 1267. 1267.
Toyota Motor Corp 2650. 3020. 2920. 2985.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1156 . 1184.

Fonds de placement
précécent dernier

Swissca America USD 220.75 224.6
Swissca Asia CHF 72.4 ' 73.35
Swissca Austria ATS 880. 881.
Swissca Italy CHF 169. 171.6
Swissca Tiger CHF 52.7 ' 53.4
Swissca Japan CHF 70.05 71.
Swissca Netherlands NLG . .120.2 121 55
Swissca Gold CHF 491. 482.
Swissca Emer. Markets CHF .74.3 75.75
Swissca SwitzerlandCHF ..262.5 262.55
Swissca Small Caps CHF . .  .180.1 181.
Swissca Germany DEM . . . . 256.4 256.
Swissca France FRF 216.55 21B .3
Swissca G.-BritainGBP . . . . 212 .85 212.95
Swissca Europe CHF 211.45 212.65
Swissca Green Inv. CHF . . .  .107.25 103.95
Swissca IFCA 327. 330.
Swissca VALCA 279.75 280.3
Swissca Port. Income CHF .1249.39 1249.95
Swissca Port. Yield CHF . .  .1406.44 1407.51
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1554.47 1556.25
Swissca Port. Growth CHF .1748.26 1750.38
Swissca Port. Equity CHF . .2056.7 2059.9
Swissca Bond SFR 101.9 101.85
Swissca Bond INTL 106.4 106.75
Swissca Bo nd Inv CHF . . .  .1096.69' 1098.
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1390.83 1395.52
Swissca Bond Inv EUR . .  : .1344.95 1347.54
Swissca Bond Inv USD . . . .1105 . 14 1107 .17
Swissca Bond Inv CAD . . .  . 1238.21 1240.15
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1263 .04 1269.03
Swissca Bond Inv JPY . . 116756. 117066.
Swissca Bond Inv INTL . . ..109 .35 109.24
Swissca Bond Med . CHF .. .101.51 101.61
Swissca Bond Med . USD . .  .105.74 105.79
Swissca Bond Med . EUR . .  .100.21 10C.33

Taux de référence
précédent 27/01

Rdt moyen Confédéra tion . .2.6 2.62
Rdt30ansUS 5.12 5.132
Rdt 10 ans Allemagne 3.6644 3.6787
Rdt 10 ans GB 4.224 4.2368

Devises
demandé offert

USD (1)/CHF 1.4089 1.4101
EUR(1|/CHF 1.6128 1.6153
GPB(1|/CHF 2.3224 2.3251
CAD (1 l/CHF 0.92648 0.92825
SEKOOOI/CHF 18.248 18.287
NOK(100)/CHF 18.838 18.867
JPY dOOI/CHF 1 .2161 1.2182

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.35 1.43
FRFI100I/CHF 23.85 25.2
NLG(100)/CHF 71 .25 74.5
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0855
DEM(100 )/CHF 80.75 83.5
CADID/CHF 0.87 0.96
ESPO00I/CHF 0.92 1.01
PTEI1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 27/01

Or USD/Oz 285.75 283.65
Or CHF/Kg 12741. 12845.
Argent USD/Oz 5.14 5.12
Argent CHF/Kg 229.18 231.79
Platine USD/Oz 350. 348.
Platine CHF/Kg 15608. 15625.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12700
Base Argent Fr. 270

Handicapés et emploi
Une intégration à améliorer
Les personnes handica-
pées n'ont pas été épar-
gnées par la crise écono-
mique de ces dernières
années. Au contraire,
elles ont été particulière-
ment touchées par le chô-
mage. Les milieux écono-
miques ont donc décidé
de faciliter leur intégra-
tion et de jeter des ponts
entre handicapés et em-
ployeurs, via notamment
un guide pratique.

«Nous sommes persuadés
qu 'il est possible de vaincre les
peurs que suscite au p remier
abord l'idée d'engager une
personne handicapée», a dé-
claré hier à Zurich Fritz Bla-
ser, président de l'Union pa-
tronale suisse (UPS) devant la
presse.

Pour aider et encourager
les employeurs, l'UPS, la So-
ciété pour le développement
de l'économie suisse (SDES)
et des organisations de handi-
capés, comme Pro Infirmis ,
ont établi un recueil de
conseils et d'informations
pratiques sur la façon d'inté-

Associations économiques et organisation de handica-
pés (ici le représentant de Pro Infirmis) ont publié un
guide pratique. photo Keysone

grer des personnes handica-
pées. Selon lui , les em-
ployeurs ont intérêt à voir les

personnes handicapées s'inté-
grer plus nombreuses dans le
monde du travail. Les déficits

de l'Ai pourraient s'en trouver
accessoirement diminués. «Il
faut que tous les partenai res
tirent à la même corde (...), ce
qui n'est pas toujours le cas»,
a noté le président de l'UPS.

Ce guide pratique recense
trois facteurs indispensables
pour réussir une intégration.
Premièrement, la personne
handicapée doit posséder les
compétences qu 'exige le
poste et l'entreprise doit
mettre à disposition . les
moyens auxiliaires appro-
priés en aménageant le poste
de travail.

Deuxièmement, une inté-
gration durable doit faire l'ob-
jet d'une planification car il
faut de la méthode dans la
mise au courant de la per-
sonne handicapée. Troisième-
ment, l'appui de spécialistes
peut faciliter le processus
d'intégration et contribuer à
résoudre les éventuels pro-
blèmes.

Le guide fournit ainsi un
aperçu des mesures de sou-
tien professionnel et financier
que l'assurance invalidité est
susceptible d'apporter, /ats



Colombie Secours désemparés
après une nouvelle secousse
Un nouveau séisme de
magnitude 5,4 sur l'échel-
le de Richter a secoué hier
la Colombie. Les sauve-
teurs ont néanmoins
poursuivi leurs fouilles
pour retrouver d'éven-
tuels survivants du pre-
mier tremblement de
terre. Quatre membres du
Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe parti-
cipent aux secours. Le
dernier bilan officiel fait
état de 715 morts.

Le nombre des victimes
pourrait avoisiner les 2000
morts. Les secours parve-
naient au compte-gouttes aux
personnes sinistrées. Les cri-
tiques des opérations de se-
cours se font de plus en plus
vives. Les sauveteurs man-
quent de tout , même des outils
rudimentaires, comme les
lampes de poche.

Les orages et les pillards ont
fait passer une nouvelle nuit
blanche aux sinistrés qui cam-
pent dans des conditions pré-
caires. Les sauveteurs ont re-
pris leurs fouilles appuyés par
des équipes étrangères. Rom-
pues aux techniques de sauve-
tage et aidées de chiens reni-
fleurs , elles ont travaillé sans
relâche.

Aide suisse
Une vingtaine de personnes

coincées dans les décombres

Les sinistrés campent dans des conditions précaires. photo Keystone

ont pu être sauvées au cours
des dernières 24 heures. Ainsi
mardi soir, après 24 heures
d'efforts ininterrompus, six
policiers parmi les 22 enseve-
lis sous les décombres d' un
commissariat ont pu être sau-
vés. Plusieurs centaines de
personnes sont toujours por-
tées disparues.

La Suisse a également ap-
porté son aide aux personnes
sinistrées. Quatre membres
du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe (ASC) sont sur
place pour apporter une aide
d'urgence.

La Suisse a aussi contribué,
indirectement, à la recherche
de survivants dans la zone tou-

chée par le séisme. Il y a
quinze ans, l'ASC a en effet
soutenu la création d'une or-
ganisation de chiens de catas-
trophe en Colombie. Ces
chiens se trouvent déj à dans la
région sinistrée.

Caritas Suisse a pour sa
part mis à disposition des vic-
times une aide de 250.000

francs. Quant à la Chaîne du
Bonheur et aux œuvres d'en-
traide, elles ont décidé de faire
appel à la générosité du pu-
blic.

La Fédération internatio-
nale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a
lancé un appel de 11,5 mil-
lions de francs. Elle a d'ores et
déjà débloqué 300.000 francs
du fonds d'urgence pour les
premiers secours. Les autori-
tés allemandes ont mis à dis-
position des victimes un mil-
lion d' euros (env. 1,6 million
de francs suisses) et les Etats-
Unis vont débloquer une pre-
mière tranche d'aide d'ur-
gence de deux millions de dol-
lars (env. 2 ,8 millions de
francs).

Les autorités sanitaires s'ef-
forcent de venir rapidement en
aide aux sinistrés pour tenter
d'écarter les risques d'épidé-
mie. Dès mardi, des dizaines
de cadavres ont été enterrés
dans des fosses communes
hors de la ville.

Le président Andres Pas-
trana a annoncé dans une in-
tervention télévisée mardi soir
la «reconstruction de toute la
zone affectée». «Dès mainte-
nant, ça sera une des tâches
primordiales de mon gouver-
nement», a-t-il dit. La recons-
truction prendra au moins
quatre ou cinq ans, a estimé le
ministre colombien des Fi-
nances./ats-afp-reuter-ap

Peine de mort
Débat clos en
Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne a dé-
cidé hier de clore une fois pour
toutes le débat sur la peine de
mort. Elle a en effet intégré
dans sa législation le sixième
protocole de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'hom-
me. Aucune exécution capitale
n'a eu lieu au Royaume-Uni
depuis 1964, date de la pen-
daison de deux meurtriers,
/ats-afp

Tessin Vitesse
hallucinante

Deux chauffards ont été pin-
ces récemment sur l'A2 au
Tessin alors qu 'ils roulaient à
une vitesse moyenne de 234
km/heure, avec des pointes
dépassant les 240 km/heure.
Leur permis de conduire leur
a été retiré sur le champ. Ces
pointes de vitesse ont été réali-
sées entre Biasca et Lugano
alors que le trafic était très in-
tense, a indiqué hier la police
dans un communiqué. Les
deux conducteurs ne se sont

arrêtés qu après de nombreux
avertissements. La police a
même dû fermer temporaire-
ment le tunnel de Gentilino.
Selon un porte-parole de la po-
lice, ils avaient visiblement or-
ganisé une course sur l'auto-
route./ats-ap

Télévision
Spot pour chats

Pour la première fois, une
publicité s'adressera directe-
ment aux chats pour vanter les
mérites d'un aliment qui leur
est destiné. Elle a été diffusée
hier par la télévision britan-
nique , a indiqué le quotidien
«Tne Times». Citant un porte-
parole de la société M et C
Saatchi , le quotidien a précisé
que le spot contient des incita-
tions aussi bien auditives que
visuelles comme des cris d oi-
seaux, des bancs de poissons
ou des souris./ats-af p

Raddad Requête
en révision

Jacques Vergés a déposé
hier après-midi auprès de la
Cour de cassation une requête
en révision du procès d'Omar

Raddad , condamné en février
1994 à 18 ans de réclusion cri-
minelle par la Cour d'assises
des Alpes-Maritimes pour le
meurtre de Ghislaine Mar-
chai . Le jardinier marocain ,
qui a toujours nié être l'auteur
de ce meurtre, accompagnait
son avocat. Omar Raddad , qui
a bénéficié d'une grâce prési-
dentielle partielle , est sorti de
prison en septembre 1998./ap

DRS Tricheur
condamné

Le Tribunal de district de
Zurich a condamné hier à
quatre mois et demi de prison
avec sursis l'étudiant de 26
ans qui avait triché lors du jeu
«Risiko» de la Télévision alé-
manique en 1996 et 1998. Il a
été reconnu coupable d'escro-
querie. Son avocat a immédia-
tement décidé de recourir. Le
juge unique du tribunal a es-
timé que les tricheries com-
mises lors des émissions du
22 avril 1996 et du 5 janvier
1998 devaient être considé-
rées comme des cas d' escro-
querie. Elles avaient été mises
au point à l'avance et de ma-
nière délibérée./ap

Rome Baptême
d'un fils de top

Elle McPherson et son pe-
tit Arpad, hier à Rome.

photo K

L'ancien mannequin Elle
McPherson , 34 ans, portait un
ensemble beige orné de vison
pour le baptême de son fils de
11 mois, célébré hier en
l'église Sant'Agostino de
Rome. Né le jour de la Saint-
Valentin de l'an dernier, le pe-
tit Arpad Flynn Alexander est
le fils du top model devenue
actrice et du financier français
Arpad Busson. Une foule de
paparazzi s'étaient massés de-
vant l'église. Le baptême a été
suivi d'un banquet offert par
le parrain de l'enfant, le ma-
gnat italien Gianni Agnelli ,
dont la famille contrôle le
groupe automobile Fiat./ap

Samt-Ex Doutes sur
la gourmette repêchée
La gourmette portant le
nom d'Antoine de Saint-
Exupéry, découverte en
septembre dernier au
large de Cassis par un pê-
cheur marseillais, ne se-
rait pas authentique, se-
lon le mensuel «Science et
Vie» qui paraît aujour-
d'hui.

«Nous exprimons le p lus
grand scepticisme sur l'authen-
ticité de ce bij ou», écrit l'au-
teur de l'article. Celui-ci se
fonde notamment sur «l'état
de conservation du bracelet et
la fraîcheur de l'inscrip tion»
qui «ne manquent pas d'éton-
ner».

Interrogé par le magazine,
le Ministère de la défense a
précisé que, si «les expertises
p ratiquées n'ont pas pe rmis
d'authentifier la gourmette,
rien ne permet à ce stade de
mettre en doute son authenti-
cité». Après examen, le minis-

tère a remis l'objet aux ayants
droit de l'auteur du «Petit
Prince».

Pour étayer ses doutes,
«Science et Vie» note entre
autres que les pilotes, à
l'époque de la disparition de
«Saint-Ex», n'avaient pas le
droit d'être en possession
d'objets permettant leur iden-
tification en cas de décès. De
plus , le bijou n'est visible sur
aucune photo d'archives.

Enfin , le mensuel affirme
que Jean-Claude Bianco , le pa-
tron du chalutier «L'Horizon»,
«gravite autour d'un groupe
fasci né par le «mystère Saint-
Exupéry». La revue s'étonne
que le pêcheur «reste évasif
sur le lieu et les circonstances
de la découverte». Interrogé
par l'Associated Press, Jean-
Claude Bianco a réaffirmé que
son «intime conviction est qu 'il
s 'agit bien de la gourmette
d'Antoine de Saint-Exup éry».
/ap

Sang Transfusions plus sûres
Les transfusions sangui-
nes seront plus sûres. Le
Conseil fédéral a décidé
hier de rendre obligatoire
dès le 1er septembre un
nouveau test de dépistage
de l'hépatite C. En outre,
les produits sanguins de-
vront être appauvris en
globules blancs, ce qui ré-
duira le risque théorique
de transmission de la ma-
ladie de Creutzfeldt-Jakob.

Tous les dons du sang sont
soumis à divers tests visant à
protéger les receveurs de ma-
ladies comme le sida ou les hé-
patites B et C. Cependant, les
méthodes actuelles ne détec-
tent un agent pathogène que
plusieurs j ours ou semaines
après la contamination. Cette
période durant laquelle le test

est aveugle est nommée «fe-
nêtre diagnostique» . Plus elle
est courte, et plus le test est
sûr.

Dans le cas de l'hépatite C,
les méthodes actuelles ont une
fenêtre diagnostique de trois à
quatre mois. Un nouveau test
ultrasensible, qui détecte
I'ADN du virus dans le sang,
permet de ramener cette pé-
riode à un mois. Le Conseil fé-
déral a modifié l'ordonnance
sur le contrôle du sang pour
rendre obligatoire cette nou-
velle méthode dès le 1er sep-
tembre.

Par ailleurs, les produits
sanguins devront être appau-
vris en globules blancs dès le
1er septembre. Ces cellules
immunitaires sont soupçon-
nées d'être impli quées dans la
transmission de la maladie de

Creutzfeldt-Jakob (MCI). Les
mécanismes de transmission
de la MCI et de sa nouvelle va-
riante, cousine de la maladie
de la vache folle, sont encore
très mystérieux, mais cette
mesure préventive est l'une
des seules qui puisse être
prise pour réduire le risque
théorique de transmission.

Par ailleurs, l'ordonnance
réglementera la conservation
pendant une longue durée des
cellules souches. De nouvelles
techniques permettent de
congeler ces cellules prélevées
dans la moelle osseuse et de-
puis peu à partir de dons du
sang et du cordon ombilical.
Ces techniques ouvrent de
nouvelles perspectives théra-
peutiques , telles que les trans-
plantations dans le traitement
des cancers./ats

Internet
Le Tessin
abandonne
Le Ministère public tessi-
nois n'entend pas partir
seul au combat contre la
pornographie sur Inter-
net. Saisi d'une plainte
contre inconnu déposée
par la section tessinoise
de l'Association suisse
pour la protection de l'en-
fance, il vient de classer
l'affaire. Seul le Ministère
public de la Confédération
peut tenter quelque chose
dans ce domaine.

La plainte avait été déposée
en juin 1997. Son but était de
tenter d'établir des responsa-
bilités dans la diffusion
d'images pornographiques li-
brement accessibles à des mi-
neurs. Une année et demie
après, le procureur Rosa Item
vient de prononcer un non-
lieu, a indiqué hier à l'ATS
l' avocat des plaignants, Fi-
lippo Ferrari , confirmant une
information de la «Regione».

Difficultés techniques
Les prescriptions de

contrôle et de protection à dis-
position sont toujours en re-
tard par rapport aux possibili-
tés de l'exploitant du site. Les
difficultés techniques à blo-
quer un site et la possibilité
pour les auteurs de changer
très rapidement d'adresse
électronique compliquent pas-
sablement la tâche des enquê-
teurs.

«Il est impossible pour un
canton isolé de s 'attaquer à des
exploitants du monde entier»,
a dit le procureur général Luca
Marcellini. Pour parvenir à
ses fins , il faudrait entre-
prendre des démarches à
l'échelle internationale et c'est
le Ministère public de la
Confédération qui est compé-
tent. L'article 358 du Code pé-
nal cité par les plaignants est
en outre trop peu efficace.

Déception
M. Ferrari s'est dit déçu de

la décision du Ministère pu-
blic tessinois. Conscient
qu'une autorité cantonale ne
peut résoudre ce problème à
elle seule, il aurait pourtant
souhaité une action concrète
qui aurait eu une valeur sym-
bolique. L'avocat a l'intention
de recourir contre la décision
tessinoise./ats-ap
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La Fédération suisse de ski a
expliqué en ces termes pour-
quoi elle a finalement sélec-
tionné Franco Cavegn et Mar-
kus Herrmann: «L'instance de
recours de la FSS a pris cette
décision afin de garantir une
égalité de traitement entre tous
les athlètes, sans limite d'âge,
en respectant l 'intégralité des
critères de sélection. L 'instance
de recours a voulu que les
skieurs qui seront alignés dans
la descente mondia le soient
effectivement , sur la p iste amé-
ricaine, les cinq meilleurs du
moment. Selon elle, tous ceux
qui ont réussi des résultats
équivalents en Coupe du mon-
de doivent avoir leur chance,
indépenda mment de leur âge.
Dans ce but, des qualifica tions
auront lieu lors des entraîne-
ments. Les modalités en seront
définies par le chef alp in et
l'entraîneur des discip lines de
vitesse.»/si

FSS
Coup d'éclat Ski alpin Mondiaux de Vail:

les Autrichiens grands favoris
Grands dominateurs en
Coupe du monde, les Autri-
chiens figurent comme
principaux favoris des
Championnats du monde
de Vail. Avec treize victoires
chez les messieurs et
autant de succès dans les
courses féminines, ils ont
remporté près de la moitié
des épreuves disputées
depuis octobre.

Les Autrichiens ne veulent
pourtant pas trop s'avancer. Ils
ont retenu la leçon du passé.
Lors des Championnats du
monde 1996, à la Sierra Neva-
da , et 1997, à Sestrières, ils
avaient déjà les faveurs de la
cote. Et ils avaient finalement
dû se contenter d'une moisson
de médailles moins importante
que les Suisses. Patrick Ortlieb
avait remporté, lors de la des-
cente, le seul titre autrichien en
1996. L'année suivante, Renate
Gôtschl avait sauvé l'honneur
de son pays en enlevant le com-
biné. «Des Championnats du
monde sont très différents d'une
course de Coupe du monde.
Nous ne pouvons avoir que
quatre concurrents au départ,
ce qui rend les autres nations
p lus fortes. C'est pour cela que
nous devons garder les p ieds
sur terre» expli quait Peter
Schrôcksnadel , président de la
fédération autrichienne.

Qui en descente ?
Un des principaux dilemmes

des Autrichiens sera le choix
des descendeurs. Ils n'ont que
l' embarras du choix, ce qui
pourrait leur poser
quelques problèmes
internes. Sept des
leurs ont en effet
réussi au moins un
podium durant cette
saison. Même Her-
mann Maier, double
champion olympique
à Nagano, qui dispu-
tera ses premiers
Championnats du
monde, n'est en rien
assuré d'être au
départ de toutes les épreuves.
En janvier, il n 'a plus été le lea-
der incontesté de son équipe,
cédant la vedette en géant au
je une Benja min Reich. Lors
des descentes de Kirzbuhel ,
Hans Knauss, Peter Rzehak et
Werner Franz se sont égale-
ment mis en évidence.

Double champion olympique l'année dernière à Nagano, Hermann Maier n'est pas sur d'être aligné dans toutes
les disciplines dans le Colorado. photo a-Keystone

Les Norvégiens seront des
adversaires redoutables , avec
entre autres Lasse Kjus et Kjetil
André Aamodt, qui occupent
les deux premières places du
classement général de la Coupe
du monde. Depuis 1992, que
ce soit lors des Championnats
du monde ou des Jeux olym-
piques , les Norvégiens ne sont
jamais rentrés au pays sans au
moins une médaille d'or. Lasse
Kjus semble bien être l'homme

des grands rendez-
vous. Deux fois
médaillé d'or du com-
biné - en 1993 lors
des Championnats
du monde de Morio-
ka et en 1994 lors des
JO de Lillehammer -
il a en outre remporté
six médailles d'ar-
gent.

Les Autrichiennes
aussi

Les Autrichiennes n'ont rien
à envier à leurs compatriotes
car elles peuvent également
s'imposer dans toutes les disci-
plines. Alexandra Meissnitzer
(6), Renate Gôtschl (3) et Anita
Wachter (2) ont remporté à
elles trois onze des treize vic-
toires de leur pays cet hiver.

Elles ne totalisent cependant
ensemble que deux titres mon-
diaux ou olympiques.

Attention aussi à Pernilla
Wiberg et Deborah Compagno-
ni, toujours redoutables sur
une course d'un jour, même si
elles ne sont plus imbattables
en Coupe du monde. La Sué-

doise avait remporté le slalom
et le combiné en 1996, cinq ans
après son succès en géant à
Saalbach. L'Italienne, double
championne du monde du sla-
lom et du géant en 1997, sur
ses terres , avait également
enlevé le géant en 1996. Il fau-
dra également se méfier de

Régine Cavagnoud. La Françai-
se est la skieuse en forme du
moment. Elle s'est révélée lors
des épreuves de Cortina en
remportant une descente et un
super-G. Elle s'est également
classée troisième du deuxième
super-G et quatrième du
géant./si

Samedi 30 janvier
03.00 Cérémonie d'ouverture (Vail)

Lundi 1er février
20.30 Super-G dames (Vail)
Mardi 2 février
20.30 Super-G messieurs

(Beaver Creek)
Mercredi 3 février
Entraînements des descentes
messieurs et dames.
Jeudi 4 février
Entraînements des descentes
messieurs et dames.
Vendredi 5 février
19.00 Descente combiné dames (Vail)
21.00 Slalom combiné dames (Vail)
22.30 2e manche
Samedi 6 février
19.00 Descente messieurs

(Beaver Creek)
Dimanche 7 février
19.00 Descente dames (Vail)
Lundi 8 février
19.00 Descente combiné messieurs

(Beaver Creek)
Mardi 9 février
18.30 Slalom combiné messieurs (Vail)
21.30 2e manche
Mercredi 10 février
Jour de remplacement
Jeudi 11 février
18.30 Slalom géant dames (Vail)
21.30 2e manche
Vendredi 12 février
18.30 Slalom géant messieurs (Vail)
21.30 2e manche
Samedi 13 février
18.30 Slalom dames (Vail)
21.30 2e manche
Dimanche 14 février
18.30 Slalom messieurs (Vail)
21.30 2e manche
22.00 Cérémonie de clôture (Vail)
En heures suisses

Avec Cavegn et Herrmann
Afin d' offrir une égalité de

traitement à tous les descen-
deurs, la Fédération suisse de
ski a finalement décidé de
sélectionner Franco Cavegn et
Markus Herrmann , écartés
lundi par le chef alpin Théo
Nadig. L'équi pe de Suisse dis-
posera donc d'une sélection
de dix-huit skieurs à Vail.
Avec onze podiums sur les
162 possibles depuis le début
de l'hiver, la Suisse peut espé-
rer revenir au pays avec au
moins deux médailles.

Cette saison , Michael von
Griinigen (géant et slalom),
Didier Plaschy (slalom),
Corinne Rey-Bellet (descente
et super-G), Sylviane Berthod

(super-G), Sonja Nef (géant)
et Karin Roten (slalom) sont
tous montés au moins une
fois sur un podium et sont de
sérieux candidats aux
médailles. Actuellement en
grande forme, Didier Pla-
schy, Corinne Rey-Bellet et
Sylviane Berthod se rendront
pour la première fois à un
grand rendez-vous avec de
réelles ambitions.

Les plus grands espoirs
reposent sur les épaules de
Michael von Griinigen (29
ans). Le Bernois a remporté
au moins une médaille lors
des grands événements de
ces trois dernières années.
Troisième du géant et du sla-

lom à la Sierra Nevada, il
avait remporté le titre du
géant en 1997. A Nagano, le
moustachu de Schônried
avait enlevé le bronze dans sa
discipline de prédilection.

En descente, un succès
suisse sur la «Birds of Prey»
conçue par Bernhard Russi
surprendrait bien du monde.
En décembre 1997, sur cette
même piste , Didier Cuche
avait réussi les meilleurs
résultats suisses avec ses
quinzième et quatorzième
places. Beaucoup d'espoirs
reposent néanmoins sur le
Neuchâtelois et sur Bruno
Kernen, qui a prouvé sa for-
me à Kitzbùhel./si

Danse Deux jeunes danseurs suisses seulement
participent au Prix de Lausanne 1999

Le 27e Prix de Lausanne
pour jeunes danseurs a débuté
lundi. 98 candidats de 27 pays
sont à la barre. Parmi eux deux
Suissesses: Laetitia Guggi de
Genève, Julia Bachinger de
Zurich. Le public pourra
découvrir ces jeunes talents au
Palais de Beaulieu , lors de la
demi-finale , samedi à 15 h ,
ainsi qu 'en finale dimanche à
16 h 30.

Si la philosophie de base de
ce concours est toujours la
même, selon Franz Blankart ,
président du comité exécutif ,
d'importants changements
caractérisent cette édition. Les
concurrents et concurrentes
doivent présenter trois varia-
tions au lieu de deux: clas-
sique , contemporaine ainsi
qu 'une variation libre dans
laquelle toute forme de danse

est autorisée. Les répétitions
des variations classiques se
font sous la supervision de
deux étoiles de l 'O péra de
Paris , Moni que Loudières et
Jean-Pierre Bonnefous. Ces
artistes font travailler le côté
artistique , l'interprétation du
rôle, et non pas l' aspect tech-
ni que. Les répétitions des
variations contemporaines se
font sous la direction des ehoré-
raphes qui les ont créées pour
le Prix de Lausanne (Katarzyna
Gdaniec , Aimé de Lignière ,
Giorgio Mancini , Michèle Men-
gual , Pierre Wyss).

La manifestation s'étoffe de
nouveaux prix sous forme de
stages professionnels — réser-
vés aux lauréats âgés de plus de
17 ans — dans des grandes com-
pagnies internationales , d' un
prix d'interprétation contem-

Une sélection à Lausanne: l'espoir de toute jeune
danseuse. photo a

porame, y compris voyage et
séj our, dans des écoles spéciali-
sées. Le prix du meilleur Suis-
se pourra être attribué à un lau-
réat, résidant et formé en Suis-
se, depuis au moins trois ans.
Pas de changement pour les
autres prix , bourses d'études
(dans vingt écoles du monde),
prix Espoir. Les prix «espèces»
et «niveau professionnel» sont
supprimés. Le jury, composé
de onze membres, est présidé
cette année par Mavis Staines,
directrice artistique de l'Ecole
nationale de ballet de Toronto.

DDC
0 Lausanne, Palais de Beaulieu,
samedi 15 h, dimanche 16 h30.
Les téléspectateurs branchés
sur TSR 1 et 2 pourront suivre
les évolutions des danseurs
jusque fort tard dans la nuit.
Consulter les programmes TV.

Beaux-arts
La galerie 2016
fête ses 30 ans
et accueille
trente triptyques
à Hauterive

150e A quelques
semaines de la
Triennale SPSAS,
présentation du
travail de Catherine
Aeschlimann

p 34

Santé Quid
des médecines
parallèles?
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/Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 §1

Menu de dimanche ;l
Filet de bondelle, lapin, polenta, "I

V
^ 

dessert, café Fr. 25.- M

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Le Locle: Entilles-Stand SA, Girardet 25-27, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. 143 70,579

UNE INITIATIVE DIABOLIQUE
"Propriété du logement pour tous" ?

ON VOUS TROMPE !

VOTEZ NON
111
111

11111mn1 ii iii m

mw ASLOCA NEUCHATEL-1-1-inn *~

28-184623 1

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

2 Vous qui êtes de vrais spécialistes de la fiscalité, ]J¦*¦ ne manquez pas votre prochain rendez-vous avec vos ¦*¦
— clients contribuables. Profitez de nos pages spéciales •-

1 Impôts 1999 I
g, Parutions: 4 et 12 février 1999. g>
O Délai de remise des annonces: 1er février. O

Réservations, renseignements, conseils:

YnZ Dl IDI If^lTAQ La Chaux<|e Fonds ,é| °32/91124 io \ [)/\ -V I UDLlV^ I IrAo Le Locle, tel. 032/93 1 1442 \-7

SKI + BAINS
THERMAUX

j^vk* adulte 1
'-W25--

mu§uum O enfant
Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

mU9MmW LA STATION QUI OFFRE PLUS!
WÊW A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911

__ «. _ 132-42596Prêts personnels
9,25% Agença: M. Minary 9,25%
Jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 h. discrétion absolue.
Sans aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
Tél. 032/913 01 77 de 10 h à 21 h .
Pour un crédit de Fr. 5000 -, par exemple, avec un intérêt an-
nuel effectif dès 9,25% total des frais de Fr. 244 - pour 12
mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). «Le
crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de
provoquer le surendettement de l'emprunteur» (selon loi sur
la police du commerce du Canton de Neuchâtel).

A vendre
fenêtres de garage imposte,
60 x 40 cm; fenêtre imposte, 80 x 80
cm; fenêtres écurie, 110 x 100 cm;
plusieurs fenêtres simple et
double vitrage et verre isolant,
dif. grandeurs. Portes de chambre:
limba et postes ext., cadre
applique, panneaux de porte en
limba, portes de garage, déchets
de novopan et panneaux fort.
M.-C. Donzé, 2336 Les Bois,
Tél. 032/961 12 55

14-26380



Badminton
BCC: défaite
Mardi soir, dans le cadre
de la douzième journée du
championnat suisse de
LNA, le BCC s'est incliné
face aux Fribourgeois de
Tavel sur le score de 3-5.

Ce revers suscite quel ques
questions; moins d' ailleurs sur
les chances chaux-de-fonnières
de participer aux demi-finales
que sur la valeur réelle des
joueurs suisses de l'équipe et
leur capacité à compenser le
fait que Pavel Uvarov et Kons-
tan tin Tatranov ne forment pas
forcément la meilleure paire
d'étrangers du pays.

En effet , malgré la victoire de
Lausanne aux dépends de Ge-
nève, qui permet aux Vaudois
de rej oindre les Chaux-de-Fon-
niers au classement, ces der-
niers gardent un énorme avan-
tage à deux rondes de la fin: ils
défieront les deux moins
bonnes équipes et pourront
compter sur l' apport indispen-
sable de leurs deux tsars .

L'intérêt de ce match revê-
tait donc essentiellement dans
le fait que les Chaux-de-Fon-
niers faisaient face à une
équipe dépourvue de merce-
naires et dont la valeur des
joueurs suisses n 'est plus à
prouver. Et la défaite montre
qu 'ils ne sont pas encore tout à
fait prêts, au top, même s'il a
manqué un rien pour que les
trois simples messieurs, tous
perdus , ne tournent en faveur
des Haut-Neuchâtelois.

vco

Snowboard Jonas Jâggi qualifié
pour les Mondiaux de Val di Sole
Après Gilles Jaquet, qui
avait participé aux Jeux ol-
mypiques de Nagano l'an
dernier, un autre snow-
boarder neuchâtelois a
reçu une bonne nouvelle:
Jonas Jàggi (Gorgier) a
été retenu pour les cham-
pionnats du monde ISF de
Val di Sole (Italie), où il
participera demain et sa-
medi - en cas de qualifica-
tion - aux spectaculaires
épreuves de boarder-
cross.

Renaud Tschoumy

Membre du NeSnow, Jonas
Jâggi, né le 10 avril 1978, a
commencé à pratiquer le
snowboard à 12 ans. «Avant,
je faisais du ski, explique-t-il.
Mes parents m 'ont mis sur des
lattes à 4 ans déjà. Mais il est
arrivé le moment où j 'ai pris
goût au snowboard. J'ai une
fois essayé un surf à La Vue-
des-Alpes, puis j ' ai particip é à
un camp.» Précision utile:
l' un des moniteurs de ce camp
s'appelait... Gilles Jaquet.

«C'est lui qui m 'a conseillé
de participer à une épreuve de
Regio-Cup, poursuit Jonas
Jâggi. Je me suis donc inscrit à
un slalom, et je me suis im-
posé. Là, j ' ai définitivement
croche.» Gilles Jaquet , Nicolas
Oes et Jonas Jâggi se sont
longtemps entraînés ensemble
à La Vue-des-Alpes. Et Jâggi a
pris part à des courses ju-
niors , puis seniors, avant de
prendre une licence.

Tout pour le boarder-cross
Aujourd'hui , il participe

aux courses de la Swiss-Cup
en compagnie de trois autres
membres du NeSnow: Nicolas

Oes (Le Locle), Fabian Perrot
(La Chaux-de-Fonds) et Bas-
tien Sandoz (Neuchâtel). «En-
traînement, dép lacements,
nous faisons tout ensemble,
précise-t-il. Ainsi, en début de
saison, nous sommes allés
nous entraîner une semaine à
lignes en compagnie d'un en-
traîneur professionnel. Et nous
voyons la diff érence: depuis,
nous nous qualifions p lus régu-
lièrement pour les deuxièmes
manches, et notre confiance a
été raffermie. »

Première récompense pour
Jonas Jâggi: une sélection
pour les championnats d'Eu-
rope , qui se sont déroulés il y
a un peu mois de deux se-
maines à Leysin. Dans ce qui
devient sa spécialité: le boar-
der-cross, cette épreuve'où six
snowboarders s 'élancent en
même temps. «Quelqu 'un a
dit une fois que le boarder-
rrnss était nu snowboard ce
que le super-cross est aux
sports mécaniques, et il avait
raison, affirme le Neuchâte-
lois. Vraiment, j e  prends un
p ied fou  dans cette discip line.

Cela peut paraître dangereux
au profane, mais ça ne l'est
pas p lus qu 'un slalom géant.
D'ailleurs, nous sommes hy -
perprotégés. Et il existe un
grand respect de l'adversaire.
Bien sûr, ça frotte un peu, mais
cela fait partie du jeu.»

«Leysin m'a débloqué»
A Leysin, Jonas Jâggi a ter-

miné au quarantième rang fi-
nal , ce qui veut dire qu 'il s'est
qualifié pour la Finale des 48
meilleurs. «Etant donné que
j 'étais le dernier sélectionné,
j 'ai dû m 'élancer de l'exté-
rieur dans une série à laquelle
appartenaient Bertrand De-
nervaud et le Français Lau-
rent Besse, futur troisième.
J'ai donc été éliminé. Mais
comme j ' ai par la suite signé le
quatrième temps des repê-
chages, j 'ai été classé quaran-
tième.»

Cette performance n 'a pas
laissé les sélectionneurs
suisses insensibles, puisque
ces derniers l' ont convoqué
sur le tard pour les champion-
nats du monde de Val di Sole.

qui ont débuté dimanche. Le
snowboarder neuchâtelois,
qui a rallié la station italienne
mardi , participera demain aux
qualifications du boarder-
cross, avec le secret espoir de
décrocher une place pour les
finales de samedi. «En tout
cas, j 'y  crois, assure-t-il. Avant
Leysin, j 'éprouvais quelques
difficultés en saut. Mais ces
championnats d 'Europe m 'ont

Jonas Jaggi vit pour le boarder-cross, au détriment des
épreuves alpines de snowboard. photo Galley

débloqué. Je n 'ai p lus la
moindre appréhension. J'ai
abordé la course de Leysin
sans complexe, j ' en ferai de
même à Val di Sole. Une p lace
en f inale représenterait un ré-
sultat fantastique. Je sais que
cela sera dur, mais c 'est l'ob-
jec tif que je me suis fixé. »

Jonas Jâggi n 'a plus qu 'à
passer de la parole aux actes!

RTY

Proj ets d f avenir
Quel que soit son résultat

à Val di Sole, Jonas Jàggi a
déjà des projets d' avenir.
«Après avoir fini mes études,
j 'aimerais bien pouvoi r tra-
vailler un moment pour me
faire un petit capital départ,
de manière à pouvoir effec-
tuer le circuit mondial du-
rant une saison comp lète, ex-
plique cet étudiant à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel
(quatrième année maturité).

Les épreuves mondiales de
boarder-cross étant ouvertes
à tout le monde, licenciés ou
non, j e  n 'aurai pas besoin
d'avoir un certain nombre
de points pour y  pa rticiper.
Cela étant, p lus il y  a de
monde, p lus il y  a de préqua-
lifications. Reste que cette
aventure me tente vrai-
ment.»

Ce que l' on comprend.
RTY

Loterie a numéros
10 - 17 - 22 - 23 - 26 - 28
Numéro complémentaire: 18
Joker: 117.447

Loterie a numéros
1 x 5  + cpl Fr. 351.437.-
166 x 5 2703.-
9483 x 4 50.-
148.562 x 3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
2.000.000.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
28x4  1000.-
374 x 3 100.-
3673 x 2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
580.000.-

Hockey sur glace Victoire
du cœur des Ponts-de-Martel
LES PONTS-DE-MARTEL -
STAR CHAUX-DE-FONDS
5-4 (2-0 2-0 1-4)

Au vu de leur position de
lanterne rouge au classement
provisoire, les Ponliers ne pou-
vaient se permettre de rater cet
important rendez-vous et, par
la même occasion, prendre
leur revanche sur les Stelliens.
C'est ce qu 'ils ont fait, avec le
cœur et la combativité en plus!

Immédiatement dans le
bain , les joueurs locaux ont
d'entrée de cause montré de
quel bois ils se chauffaient. Ils
n'ont ainsi pas eu trop de diffi-
cultés à inscrire deux goals
coup sur coup, d'autant que
les visiteurs n'ont guère mon-
tré de résistance à leurs mul-
ti ples assauts. Dans le vingt
médian, ces derniers ne- sont
pas sortis de leur léthargie.

Les maîtres de céans ne se
sont donc pas fait prier pour
augmenter leur mise, grâce au
duo de choc composé de Vuille
et Rota. Sans doute secoués

durant la pause par leur entraî-
neur Jimmy Gaillard , les
Chaux-de-Fonniers ont effectué
une spectaculaire remontée
dans l'ultime période. Mus par
une nouvelle énergie, ils sont
parvenus à l'égalisation.

Mais c'était compter sans la
réussite de Marti. Et la sortie
du portier Perrenoud à moins
de deux minutes du coup de
sifflet final n'y a rien changé.
Malgré le fait qu 'ils aient ob-
tenu cette victoire à l'arrachée,
les Ponliers ont démontré hier
soir qu 'ils n 'étaient pas prêts à
lâcher prise dans la course
contre là relégation.

Bugnon: 40 spectateurs .
Arbitres: MM.Tschàppât et

Bayard .
Buts: 10e Vuille (Rota) 1-0. Ile

Marti (Meier) 2-0. 21e Vuille (Rota)
3-0. 37e Vuille (Rota , à 4 contre 5)
4-0. 42e Reymond 4-1. 42e Aubry
(Ku nz, Steudler) 4-2. 47e Steudler
4-3. 48e Steudler (Becerra) 4-4. 51e
Marti (Zwahlen) 5-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel , 3 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Grand , O. Huguenin; Plu-
quet, Ph. Stengel; Vuille, Rota ,
Jeannin; Marti , Meier, P. Stengel;
Zwahlen, Wicht, Schneiter.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Kunz , Becerra ; J. Leuba,
Hadorn; Reymond, P. Huguenin,
Chappoit; Burki, Steudler, Dubois;
Guyot, Zbinden , Aubry; Belo, Mat-
they, R. Leuba.

PAF

Classement
1. Neuchâtel YS 15 13 0 2 114-42 26
2. Fleurier 15 11 2 2 65-35 24
3. Tramelan 15 9 3 3 79-48 21
4. Delémont 15 7 4 4 60-57 18
5. Star CdF 15 7 1 7  74-75 15
6. F.-Mont. II 15 7 1 7 74-57 15
7. Court 15 4 0 11 51-74 8
8. Pts-de-Martel 15 4 0 11 51-90 8
9. St-Imier 15 4 0 II 45-97 8

10. Ajoie ll 15 3 1 11 56-94 7

Prochaine journée
Samedi 30 janvier. 18 h 15:

Saint-lmier - Les Ponts-de-Martel.
20 h: Neuchâtel YS - Ajoie H. 20
h 15: Delémont - Franches-Mon-
tagnes II. 20 h 30: Court - Trame-
lan. Star Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier.

Hier a Pau
Prix Tiercé Magazine
Tiercé: 16 - 10 - 6.
Quarté+: 16 - 10-6-5.
Quinté+: 16 -10 - 6 - 5 - 4 ou 7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 307,00 fr.
Dans un ordre différent: 61,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 710,90 fr.
Dans un ordre différent: 74,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 18,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ 16 - 1 0 - 6 - 5 - 4
Quinté+ dans l'ordre: 7830,00 fr.
Dans un ordre différent: 156,60 fr
Quinté+ 16 - 1 0 - 6 - 5 - 7
Quinté+ dans l'ordre: 3320,00 fr.
Dans un ordre différent: 54,20 fr.
Bonus 4: 43,20 fr.
Bonus 3: 14,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 21.00 fr.

Concours No 4
1. Calgiari - Juventus X, 2
2. Piacenza - Inter 2
3. Bari - Lazio 2
4. Perugia - Sampdoria X
5. Arsenal - Chelsea X
6. Coventry - Liverpool X, 2
7. Newcastle - Aston Villa 2
8. Middlesbrough - Leicester 1, X , 2
9. Charlton - Manchester Utd 2
10. Atletico Madrid - Valence 1
11. La Corogne - Celta Vigo X, 2
12. Villareal - Real Madrid 1
13. Barcelone - Santander 1

LNA
Ce soir
19.30 Kloten - Ambri-Piotta

FR Gottéron - Berne
Langnau - ZSC Lions
Rapperswil - Zoug

Classement
1. Ambri-R* 38 27 5 6 158-89 59
2. ZSC Lions* 38 23 7 8 140- 95 53
3. Luganu * 39 23 5 11 136- 99 51
4. Zoug 38 17 6 15 136-109 40
5. Davos 39 17 6 16 144-131 40
6. Berne 38 17 5 16 140-137 39
7. Rapperswil 38 14 4 20 111-146 32
8. Kloten 38 9 11 18 113127 29
9. FR Gottéron 38 12 2 24 95-138 26

10. Iangnau+ 38 5 3 30 85-187 13
* qualifiés pour les play-off
+ barrages contre la relégation

* 6, 9,10, R ? 10, D, R
* 6, A * 6, 8, V

Dopage Voet dénonce
L'ex-soigneur belge de Fes-

tina Willy Voet a dénoncé une
«culture du dop age» présente,
selon lui , depuis trente ans
dans le cyclisme, dans l'hebdo-
madaire allemand «Die
Woche» à paraître aujourd 'hui.

«Cette culture Fègne jusque
chez les amateurs» a déploré
le soigneur, dont l'arrestation
a été à l'origine du scandale de
dopage qui a secoué en juillet
le dernier Tour de France. «Ily
a eu trois époques au cours des
trente dernières années, a-t-il
précisé. D 'abord les amp héta-

mines et les anabolisants. En-
suite, à la f in  des années 70, la
cortisone et les corticoïdes. En-
f in, depuis le milieu des années
80, ce sont les hormones de
croissance et l 'EPO.»

Le soigneur s'en est pris
aux autres équipes, et particu-
lièrement à Telekom, dont le
chef de file Jan Ullrich a rem-
porté le Tour en 1997: «Tele-
kom dépense des millions pour
la lutte contre le dop age. Fes-
tina a fait la même chose. Mais
tout cela n'est qu 'un alibi» a-t-
il affirmé. / si

PATINAGE ARTISTIQUE
Borghi qualifiée

Décevante pour ses débuts en
championnat d'Europe , la cham-
pionne de Suisse Christel Borghi
s'est néanmoins qualifiée à Prague
pour le programme court en termi-
nant treizième de son groupe. En-de-
hors de la combinaison triple toe-
loop-double toeloop et du double
axel, la Vaudoise «s'est complètement
laissée aller» regrettait son entraî-
neur Kurt Pulver. La patineuse des
Diablerets conserve une chance de se
qualifier pour les libres, qui regrou-
peront les 24 meilleures pati-
neuses./si

HOCKEY SUR GLACE
Keller remplace Sutter

Trois défenseurs ont déclaré for-
fait pour le Ail Star Game du di-
manche 31 janvier à l'Allmend de
Berne. Andersson (Lugano) et Sjôdin
(Kloten) ne seront pas remplacés
dans l'équipe des World Stars. Fin re-
vanche, Keller (FR Gottéron) prendra
la place du Zougois Sutter au sein
des Swiss Stars. L'Ukrainien Godi-
niuk, défenseur du CP Berne, victime
lors du match contre Zoug d'une
commotion cérébrale, ne participera
pas à cet Ail Star./si

SNOWBOARD
Martina Tscharner en or

Martina Tscharner a remporté le
titre mondial ISF du halfpipe lors
des champ ionnats du monde de Val
di Sole (It) devant l'Américaine Tri-
cia Byrnes et la Norvégienne Brune
Kjeldaas. Le champ ion olympique
Gian Simmen , qui a chuté à deux
reprises lors de la finale , a dû pour
sa part se contenter de la onzième
place./si

VOLLEYBALL
Winterthour bat Nâfels

LNA. Messieurs. Match en retard:
Winterthour - Nâfels 3-2 (17-16 7-15
15-13 9-15 15-12). Classement (13 m):
1. CS Chênois 22 (35-11). 2. LUC 18
(29-14). 3. Amriswil 18 (28-16). 4. Nâ-
fels 16 (31-18). 5. Winterthour 16 (28-
17). 6. Uni Berne 8 (14- 28). 7. Val-de-
Ruz 6 (10-35). 8. Sursee 0 (3-39)./si

SKI NORDIQUE
Vik intenable

Le Norvégien Bj arte Engen Vik a
enlevé à Val di Fiemme (It) sa cin-
quième victoire consécutive en
Coupe du monde. Le quatorzième
rang d'Andi Hartmann a constitué le
meilleur résultat helvétique./si

TENNIS
Roger Fédérer continue

Roger Fédérer (ATP 298), issu des
qualifications , a franchi le cap du
premier tour du Challenger de Heil-
bronn (Ail). Le champion du monde
juniors (17 ans) a battu l'Italien Cris-
tiano Caratti (ATP 161 ) 7-5 64. En re-
vanche, Ivo Heuberger (139) s'est in-
cliné 6-0 7-5 devant l'Allemand Dirk
Dier(131)./si

FOOTBALL
La Suisse progresse

Sans avoir j oué, l'équipe de
Suisse a accomp li un bond de drx-
huit places dans le classement mon-
dial de la FIFA. Précédemment 83e,
elle figure désormais au 65e rang. Le
Brésil mène toujours le bal devant la
France./si

Les dettes de Lucerne
Ce soir, l'assemblée extraordi-

naire du FC Lucerne devrait mettre
en lumière une situation financière
alarmante. Après la découverte de
nouvelles créances pour un montant
de 677.000 francs, et compte tenu
d'un déficit d'exercice de 1,1 million
pour la présente saison, la dette du
club se monte à 5,8 millions. Un as-
sainissement à court terme, basé sur
des renoncements de créanciers, de-
vrait permettre au club de ramener
sa dette à 800.000 francs, soit le
montant maximum pour obtenir une
licence./si

Bancarel à Sion
Ecarté à Guingamp, l'attaquant

français Anthony Bancarel (28 ans)
évoluera ce printemps au FC Sion. Il
a fait l'objet d'un prêt jusqu 'à la fin
de la saison./si

L'Inter qualifié
Coupe d'Italie. Quarts de finale

Inter - Lazio 5-2. Aller: 1-2. Inter qua
lilié. Parma - Udinese 4-0. Aller: 2-3
Parma qualifié./si
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&gastronomie
votre salon dt rif irence,

Venez préparer votre mariage et vos réceptions
Venez déguster en famille les spécialités gastronomiques et découvrir
les collections de prêt à porter, de lingerie et de robes de mariées 99.

Chaque jour des cadeaux à gagner *, 1er prix un voyage
d'une semaine pour 2 personnes aux Iles Maldives.

HORAIRES D'OUVERTURE DU SALON
Jeudi 28 janvier de 17 h à 22 h

Vendredi 29 janvier de 14 h à 22 h

Samedi 30 janvier de 10 h à 22 h

Dimanche 31 janvier de 10 h à 19 h
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^̂ L)M m\ À} Ŵ  Dégusta tions,

M W M I Animations pour tous,

 ̂
¦ ¦ Concours,

M Piano Bar,

M m  Espace Resta ura tion Ml

mmwLwm ENTRÉE GRATUITE

U.. „ I H 9JB\ ¦ ^B *Cadeaux à gagner par tirage au 
sort
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GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

-̂ ^==^— LA CHAUX-DE-FONDS
W~ j  ̂  ̂ Tél. 032/913 78 35

(/) I À LOUE R TOUT DE SUifË"
UJ I APPARTEMENT I
O [ENTIEREMENT MANSARDÉ!
fjjj dans un immeuble moderne avec

ascenseur et parking collectif.
Composé d'une cuisine agencée

^, *̂ ouverte sur le salon - salle à man-
\̂ ger, 3 chambres , vestibulê ^^^r 132-12593 et salle de bains. JJWL

LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue Jacquet-Droz 12

Appartement de
VA pièces

- Fr. 605 - ch. comp.
- Cuisine agencée, partielle-

ment meublé
- Excellente situation au coeur

de la ville
- A proximité des transports

publics et des commerces
- Libre de suite ou à convenir
- Pour visiter: Mme Sancho

(Tél. 032 913 43 75)

MIMHMQIBJBBjJBjJBJBMBt

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Telefon 032 723 09 17

, www. wincasa.ch
41-3D0707

CISZl
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Au cœur de la ville,

dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT B
DE 21/2 PIÈCES j

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement'conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds Yj iupr

V «032/9137833.Fax032/91377 42 ""*" /

I C^B Management SA
lAmm Case postale 33. 2606 Corgémont

A louer
Résidence

Alpina,
La Ferrière

Appartement de 6'/2 pièces
mansardé, cuisine agencée

et cheminée de salon
Fr. 1300.-+  Fr. 300.-

charges/mois „
Libre dès le 1er mai 1999. g
Appartement de 3V; pièces, "

avec cuisine agencée
Fr. 900.- + Fr. 100.- charges/mois

Libre tout de suite.

mf/M Tél. 032/489 11 33 WJfL
WIIA Fax 032/489 26 66 WiiA

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

Centre du village

parcelle d'env. 2600 m2
dans zone locative. Prix avantageux.
Pour renseignements:
ACI Neuchâtel
Natel 079/310 07 81 HM&UW

*4JA louer ^
y Rue du Marché 4

au centre ville

?Appartement de 4 pièces avec
poste de conciergerie

• cuisine agencée
• cheminée de salon
•WC séparé
• balcon

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

^
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JURA
maison 4 pièces

salle d'eau, dépen-
dance, à rénover s

intérieurement sur §
1700 m2 de terriain. s°

Prix Fr. 55 000.-
Tél. 033/660 71 18 43
ou 0033/384 85 1221

A louer au Locle S
centre ville S

3 et 4 pièces
Cuisine agencée avec

lave vaisselle.
Libres tout de suite.
Fidimmobil SA

Tél. 032/729 00 62
Contact: Mlle Orsi

Notre formule a du succès...
... déjà 7 villas de la 1*" étape vendues!

Réservez la villa de vos rêves aujourd'hui
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Villa individuelle groupée de SVi pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
Entrée en jouissance dès le 1or juillet 1999.

Pour traiter: environ Fr. 100000.-
Pour réserver: Fr. 20000-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

Alfred Millier SA
CHamps-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mail@alfred-mueller.ch

LUI 
197-765599

L'annonce, reflet vivant du marché 

PriH-
choc
Derniers jours

OéWïS
SUPPLEMEN- f
TAIRE SUR I
TOUS LES î

PRIX REDUITS!
(à l'exception des skis
el des snowboards)

A louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. ua-un*s

ĴJÏ ( À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

I Appartement
1 de 2 pièces

avec cuisine agencée, bains-
'5 WC séparés.

Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Nord 67.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MÉMHflE ^̂uiupi 

 ̂
Ak

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
«Un vrai succès»
Venez rejoindre les

copropriétaires déjà installés 1
Plus de 60% »

d'appartements vendus
Magnifiques 4'/2 pièces
101 m2 - terrasse 19 m2

Cheminée de salon - 2 salles d'eau
dès Fr. 285 000.-

2 places de parc intérieures incluses
Téléphonez - prenez
rendez-vous - visitez!

¦ B SERVICE
jf I DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER
TOUT DE SUITE

Rue de la Paix 13
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/douche/WC.
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 ;6.iB475i

4̂ A l°uer ^
Le Locle, Corbusier 25
3 et 5 Vi pièces

?immeuble subventionné
• ascenseur
• cuisines agencées
• jardin avec place de jeux pour les enfants
• collège primaire à proximité
• vue imprenable

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fox : 032/93129.59
Pour plus dlnfoimations : www.geœ.ch k̂



N'Do, un joyeux drille
Depuis l'arrivée de Joseph

Cyrille N'Do , le clan xamaxien
possède un sacré joyeux drille
dans ses rangs. Le milieu de
terrain , auteur de gestes de
classe mondiale lors du tour
qualificatif , possède plusieurs
cordes à son-arc pour dérider
l' atmosphère. Dans le bus em-
menant la délégation neuchâte-
loise sur le tarmac de l'aéro-
port de Barcelone, le Camerou-
nais, vêtu d'un costume deux
pièces du plus bel effet, s'est
mis à chanter à tue-tête «Allez
Xamax, allez Xamax» devant
un public espagnol stupéfait.

Ses coéquipiers en rigolent
encore...

L'oubli de Martinovic
Vladimir Martinovic se rap-

pellera longtemps son début de
camp d'entraînement. Au mo-
ment de passer la douane à Ge-
nève, le Yougoslave a remar-
qué qu 'il avait omis de prendre
dans ses bagages son permis B.
Résultat des courses , le Xa-
maxien serait certainement
resté à l'aéroport sans l'indul-
gence d'un des douaniers de
service...

Son retour dans la Cité de
Calvin , j eudi prochain , pour-
rait toutefois déboucher sur de
nouveaux soucis de «paperas-
serie» pour Vladimir Martino-
vic.

La blague de Delay
Désormais gardien titulaire

de Neuchâtel Xamax à la suite
de la nouvelle blessure de Joël
Corminboeuf, Florent Delay a
fichu une peur bleue à sa nou-
velle doublure , Jonathan Pi-
chele. Au moment de monter
dans le car en direction de Sant
Cugat del Vallès, le Genevois a
voulu faire croire à l'ancien
portier de Sion que le Chilien
Mattias Guerrero, déjà assis au
fond du bus , n'était pas un at-
taquant mais un gardien bien
décidé à le détrôner de sa place
de numéro 2. Et Jonathan Pi-
chele l'a cru... l'espace de
quelques minutes.

Quel farceur ce Florent De-
lay...

Avec Gabriel Calderon
Alain Geiger est tombé sur

une vieille connaissance lors
du vol Genève - Barcelone: Ga-
briel Calderon. Le Valaisan et
l'Argenti n ont longuement
conversé, avant de se séparer
peu après l'atterrissage, l'an-
cien attaquant sédunois, dé-
garni par les ans, poursuivant
son voyage en direction de Sé-
ville.

Mauvaise publicité
La compagnie d'aviation Ibe-

ria ne s'est pas fait une très
bonne publicité mardi. Toutes
les communications non enre-
gistrées ont été inaudibles aux
oreilles des passagers présents.
Une partie des mini-écrans de
télévision situés au-dessus des
sièges passagers n'a jamais
fonctionné. Enfin , l' atterris-
sage particulièrement brusque
à même mis en émoi Xavier
Molist.

L'attaquant xamaxien a eu
une nouvelle frayeur hier ma-
tin. Peu avant la mi-temps du
match contre Barcelone B, Xa-
vier Molist a lourdement chuté
en arrière sur des catelles déli-
mitant le pourtour du terrain.

Fort heureusement, l'Espa-
gnol s'est relevé sans mal et à
pu reprendre la rencontre.

Voyage interminable
«Pepi» Scherthanner et

«Sam» Siegenthaler, masseurs
émérites du club depuis de
nombreuses années, savent
pousser loin leur dévouement
pour Neuchâtel Xamax. Ainsi ,
lundi , nos deux comp ères ont
avalé près de 1000 kilomètres
en petit bus pour acheminer le
matériel utilisé depuis mardi
soir par les dix-huit Xamaxiens
et leurs deux entraîneurs. Un
voyage interminable qui a duré
près de onze heures

Chapeau messieurs.
FAZ

Football Neuchâtel Xamax
loin du grand luxe d'antan
Habitués à loger dans des
hôtels luxueux, les joueurs
de Neuchâtel Xamax sont
tombés de haut, mardi soir
en arrivant à Sant Cugat
del Vallès, lieu de leur
camp d'entraînement.
Quelle n'a pas été la stupé-
faction de plusieurs Xa-
maxiens en entrant dans
un centre aux allures de ca-
serne militaire.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Le Centre d'Alt Rendiment
(traduisez: centre de haut ren-
dement) de San Cugat del Val-
lès était-il véritablement adapté
aux exigences de footballeurs
professionnels suisses? A en-
tendre, depuis deux jours , les
propos tenus par plusieurs ha-
bitués des camps d entraîne-
ment de Neuchâtel Xamax, dif-
ficile de ne pas en douter.

De la médecine du sport à la
psychologie, en passant par un
large éventail d'autres services
comme la physiothérapie, la
biomécanique et la diététique ,
tout est mis en œuvre du côté
de San Cugat del Vallès pour ai-
der les entraîneurs et les ath-
lètes à atteindre un haut niveau
de performance. .

D'accord , mais quel genre de
sportifs? Des footballeurs? As-
surément, le centre de Sant Cu-
gat del Vallès conviendrait da-
vantage à Anita Weyermann,
André Bûcher ou à David Dollé.
Avec plusieurs hectares de forêt
et de champs , un anneau d'ath-
létisme (400 mètres) muni d'un

éclairage, deux emplacements
réservés aux lanceurs, une
piste de 100 mètres couverte et
plusieurs sautoirs (hauteur,
longueur, triple saut), les
meilleurs athlètes suisses re-
trouveraient des conditions
d'entraînement proches de
celle offertes par l'école fédé-
rale du sport de Macolin.

Un sacré choc
De San Cugat del Vallès, un

centre fréquenté à raison de
deux fois par semaine par I'Es-
panyol Barcelone, plusieurs
joueurs xamaxiens ont décidé
de passer un petit message à
leurs supporters: «Lorsque
vous choisirez votre prochain
lieu de villégiature, ne vous
f iez pas exclusivement aux
belles p hotos de votre catalogue

de voyage. Vous risquez d'être
déçus.»

Ce conseil , plusieurs joueurs
neuchâtelois auraient dû le mé-
diter avant de s'envoler pour la
Catalogne. Certains de séjour-
ner dans un centre tout confort ,
les hommes d'Alain Geiger sont
tombés de haut en découvrant
leur lieu de séjour. Les deux ca-
méras de surveillance placées
au-dessus de la grille d'entrée
et les façades en briques ren-
dues sinistres par le temps ont
immédiatement donné l'im-
pression à plus d'un joueur de
participer à un cours de répéti-
tion de notre bonne vieille ar-
mée suisse. La découverte de
salles de bain a définitivement
sapé le moral des troupes.

Depuis deux jours , les Xa-
maxiens doivent cohabiter avec

des fourmis, maîtresses des
lieux avant leur arrivée. Bon-
jour la tension... «Je n'entre
pas dans ma douche sans
mettre mes adilettes» admet Sé-
bastien Zambaz. Conscient de
la situation , Alain Geiger a dû ,
dès le premier repas, remonter
le moral de ses hommes. Pour
avoir visité le centre en dé-
cembre dernier, le Valaisan
n'aurait-il pas dû mettre ses
joueurs au parfum , la semaine
dernière déjà?

Reste qu 'en professionnels
qu 'ils sont, les «rouge et noir»

Le complexe de Sant Cugat del Vallès: plus joli en cata-
logue qu'en réalité. photo sp

se sont d'ores et déjà résignés à
l'inéluctable: ils devront tôt au
tard s'accommoder de leur lo-
gement, de la nourriture ser-
vie, du terrain bosselé, de la
dureté des matelas, des pannes
d'électricité ou du manque
d'eau chaude.

Il ne se trouve désormais
plus un seul Xamaxien pour
critiquer les conditions d'en-
traînement et de logement de la
Grande-Motte.

Allez, courage, dans une se-
maine, on rentre...

FAZ

Trois en Europe
Parmi les huit clubs quali-

fiés pour le tour final , seul
trois ont décidé de mettre
sur pied un camp d'entraîne-
ment en Europe. Si Lucerne
mettra le cap dimanche sur
la Slovénie, Neuchâtel Xa-
max et Zurich ont choisi
l'Espagne (respectivement
Sant Cugat del Vallès et Ca-
dix). Les cinq autres préten-
dants au titre national se
sont envolés pour l'Amé-
ri que du Sud (Grasshopper
au Brésil , Lausanne au
Chili), les Antilles (Bâle),
l'Afrique (Servette séjourne

à Marrakech) et l'Asie
(Saint-Gall aux Emirats
arabes unis).

Les Lausannois auront
droit au séjour le plus long:
vingt jours à Santiago, la vil-
légiature la plus courte reve-
nant aux Servettiens et aux
Xamaxiens avec dix jours.
Budget du club «rouge et
noir» pour son camp d'en-
traînement: 30.000 francs ,
soit, aux dires d'Alain Gei-
ger, six fois moins que le sé-
jour de Lausanne à l'île Mau-
rice, l'an dernier.

FAZ

Amical Rien à faire
contre le «Barça» B
BARCELONE B -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-0
(0-0)

Pour son premier match
amical, Neuchâtel Xamax
a mordu la poussière face
à la deuxième garniture de
Barcelone. Au Miniestadi,
les protégés d'Alain Geiger
ont réalisé une première
mi-temps encourageante
avant d'encaisser deux
buts.

Neuchâtel Xamax n'a pas
perdu son temps hier matin.
Son match amical face à Bar-
celone B a clairement mis en
lumière ses actuelles forces et
faiblesses (difficultés à réussir
la fameuse dernière passe et à
trouver le chemin des filets).
«A trente mètres des buts, nous
faisons régulièrement les mau-
vais choix» admettait Alain
Geiger à l'issue du match.

Cette rencontre jouée à une
heure plutôt inhabituelle - 11
h - avait pourtant débuté sous
les meilleurs ausp ices. Parfai-
tement disposés sur le terrain ,
parvenant à régulièrement ser-
vir le vif-argent Xavier Molist ,
les Xamaxiens ont mis sous
pression les Barcelonais du-
rant les vingt minutes ini-
tiales.

Pris à la gorge, les gens du
lieu se sont alors mis à dé-
fendre plus haut dans le ter-
rain , gênant à la construction
des Neuchâtelois qui parvin-
rent tout de même à soutenir
la comparaison jusqu 'à la
pause.

En deuxième mi-temps , l'in-
troduction de sept hommes
frais a permis au «Barça» de
plier l' affaire en huit minutes.
Une mauvaise appréciation de
Delay sur un tir de Babangida
(ex-Âjax ), puis une réussite du
remplaçant Luis , et les Xa-
maxiens se retiraient battus du
Miniestadi.

«Dans cette rencontre ryth-
mée, jouée face à une équipe
au fond de jeu  solide et en p lein
championnat, mes joueurs ont
répondu à mes attentes au ni-
veau de la conservation du bal-
lon», relevait Alain Geiger.

Aligné pour la première fois,
Mattias Guerrero n'a dû qu 'à
un réflexe prodigieux d'Arnau
de ne pas trouver le chemin
des filets . Joueur altruiste ,
doté d'un bon pied gauche, le
Sud-Américain a plu à Alain
Geiger. «Je l 'ai tout de suite
senti dans le coup. Il mérite
d'être revu.» Et pas plus tard
que ce soir, Neuchâtel Xamax
disputant son deuxième match
amical en Catalogne face à Ter-
rassa , un club de troisième di-
vision.

Quant à David Wardak, im-
possible d'émettre un quel-
conque jugement sur sa pres-
tation , l'Américain n'ayant
évolué que quinze minutes.
Tout comme son camarade de
chambre, d'autres possibilités
lui seront offertes de se mettre
en évidence...

Miniestadi: 25 spectateurs
(match à huis clos).

Arbitre: M. de Mi guel.
Buts: 55e Babangida 1-0.

63e Luis 2-0.
Barcelone B: Arnau; Puj ol ,

Guadrado (46e Ferron), Bo-
garde (46e Oscar) , Casablanda
(46e Rosa); Miguel (46e José) ,
Santamaria (46e Mario), Ca-
ballero , Antonio (46e Jofre);
Rubio (46e Luis), Babangida.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Jeanneret , Njanka , Rueda ,
Quentin (46e Alicarte), Zam-
baz (68e Koudou), Bougha-
nem, N'Do, Guerrero (75e
Wardak); Isabella (56e
N'Diaye), Molist.

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Colomba , Corminboeuf ,
Ga/.ic, Gâmperle, Martinovic
ni Rothenbuhler (blessés).
Coups de coin: 6-3 (3-3).

FAZ

Olympisme Démission
du Kenyan Charles Mukora
Le membre kenyan du Co-
mité international olym-
pique Charles Mukora,
l'un des six membres du
CIO qui ont fait l'objet
d'une mesure d'exclusion
provisoire, a annoncé
qu'il démissionnait du CIO
tout en clamant son inno-
cence.

«Sur les conseils du prési-
dent Samaranch, j 'ai accepté
de démissionner» a déclaré
Charles Mukora (64 ans), qui
estime «être la victime inno-
cente de circonstances». Et de
lancer à l'adresse des jou rna-
listes: «Je vous prie de bien
vouloir noter que je n 'ai ja-
mais été mêlé à des activités
délictueuses en quarante an-
nées de volontariat dans le
sport à tous les échelons ou
comme membre du CIO. Les
fonds que l'on me reproche
d'avoir récoltés en échange de
l 'attribution à la ville de Sait
Lake City des Jeux olympiques
de 2002 étaient destinés à
l'édif ication d'un camp d'en-
traînement en haute altitude
que je me proposais d'installer
à Nanyuki. Je n 'ai pas utilisé
cet argent à des fin s person -
nelles.»

Quant aux «enveloppes» of-
fertes au Kenya par Sydney,
qui a été désigné pour ac-
cueillir les Jeux olympiques
d'été 2000, «elles étaient des-
tinées exclusivement au
NOCK afin que des athlètes
kenyans puissent s 'entraîner à
l 'Institut australien des sports
à Canberra», a poursuivi
Charles Mukora .

Lamine Keita , président du
Comité olympique malien , a
pour sa part déclaré que la
menace d'exclusion qui le
frappe «est disproportionnée» .
«Si je suis exclu pour de bon,
cela voudra dire que j e  suis
libre et je passerai à l'offen-
sive, car moi aussi je peux ob-

tenir certains renseignements
et je saurai où les chercher» a
affirmé M. Keita.

Aucune faute
Par ailleurs , le président du

CIO Juan Antonio Samaranch
a demandé un rapport sur la
candidature de Nagano à l'or-
ganisation des Jeux d'hiver de
1998, dans une lettre adres-
sée à ses responsables au Ja-
pon. Dans ce courrier , M. Sa-
maranch expli que qu 'il sou-
haite «un rapport complet et
sincère avec des précisions et
des preuves détaillées» sur les
éventuelles malversations
ayant entouré la candidature
de la ville japonaise , précise
l'agence.

En outre , Samaranch af-
firme dans l'hebdomadaire al-
lemand «Die Zeit» qu 'il n 'a
«commis aucune faute », mal-
gré le scandale de corruption
qui éclabousse l'organisation.
Le président du CIO se dit
«satisfait » de lui-même et de
son travail , dans le magazine
à paraître auj ourd'hui.

Il envisage sereinement la ré-
union extraordinaire de l'as-
semblée plénière du CIO en
mars, assurant ne pas redouter
que les membres puissent ne
pas lui affirmer leur confiance.
Aussi exclut-il une nouvelle fois
de démissionner. Il indique
que même les membres haut
placés du CIO, tels que le Sud-
Coréen Kim Un Yong, peuvent
craindre de lourdes sanctions
si les soupçons de corruption
qui pèsent sur eux se confir-
ment: «Il sera traité comme les
autres. Peu importe qu 'il soit
une personnalité du Mouve-
ment olympique et qu 'il ait été
autrefois vice-président du
CIO.»

Du côté de Sait Lake City en-
fin , le FBI , qui mène l'une des
cinq enquêtes en cours sur le
scandale de corruption lié à
l'attribution des Jeux d'hiver
de 2002 , pourrait être amené à
s'intéresser non seulement aux
corrupteurs de la ville améri-
caine, mais aussi aux membres
du CIO corrompus , selon le
«Washington Post». / si

Blatter tempère
Le président de la Fifa

Sepp Blatter a exclu qu 'un
des 24 membres du comité
exécutif chargé d'attribuer
l'organisation des Coupes
du inonde soit corrompu.
«Les membres du comité exé-
cutif sont tenus de signaler
toute aff aire de ce genre,
cela n'arrivera pas» a-t-il dé-
claré à la lumière du scan-
dale qui éclabousse le Co-
mité international olym-
pique. Il n 'en mettrait «pas
sa main au feu », a-t-il
nuancé, mais «au moins
dans l 'eau froide» .

«Je ne peux pas parler du
sens moral de tout le monde.

mais pour 24 membres d 'un
comité que j 'ai l'honneur de
diriger, je peux en parler
d'autant mieux que chacun
d'entre eux prête une sorte
de serment éthique» a-t-il dit.
Sepp Blatter a assuré suivre
avec «beaucoup d'émotion»
les démêlés du mouvement
olympique avec la corrup-
tion. Mais il a affirmé ne
pas redouter une affaire
semblable dans le football. Il
a ainsi évoqué le nombre de
membres du comité exécutif
de la Fifa beaucoup plus res-
treint que celui du CIO:
«Quand on est 24, c'est p lus
facile à contrôler». / si



Cantonaux
C' est fini
Les championnats canto-
naux indoors 1999 se sont
terminés le week-end der-
nier à La Chaux-de-Fonds,
sur les courts du Centre de
tennis des Montagnes
neuchâteloises (CTMN),
avec les tableaux des
doubles et des simples
jeunes seniors. Ci-après,
les principaux résultats.

Messieurs
Jeunes seniors R4-R6.

Quarts de finale: Daniel Grisoni
bat Alexandre Prica 6-2 6-0.
Jean-Claude Gretillat bat José
Fernandes 6-4 6-3. Francis Mon-
nier bat Jacques Paccolat 7-5 6-2.
Rodolphe Cattin bat Laurent
Wirth 4-6 7-5 6-3. Demi-finales:
Grisoni bat Gretillat 6-1 7-5. Cat-
tin bat Monnier 6-2 5-7 6-2. Fi-
nale: Grisoni bat Cattin 7-5 6-3.

Jeunes seniors R7-R9.
Quarts de finale: Jean-Pascal
Mougin bat Zacharie Nzija 3-6 6-
3 6-1. Serge Gaille bat Christian
Persoz 6-3 6-3. Dominique
Schindler bat Willy Brossard 6-0
1-0 ab. Jean-Claude Pittet bat Mi-
chel Gutknecht 6-3 6-0. Demi-fi-
nales: Mougin bat Gaille 4-6 6-4
6-1. Pittet bat Schindler 6-3 3-6 6-
3. Finale: Pittet bat Mougin 6-2
7-5.

Double N1-R3. Quarts de fi-
nale: P. Sgobba-G. Sermier bye.
J.-M. Boichat-S. Màder battent O.
Cavadini-C. Caviezel 6-2 6-4. A.
Brossard-P. Petermann bye. F.
Zuccarello-A. Schalch bye. Demi-
finales: Boichat-Mader battent
Sgobba-Sermier 7-6 4-6 6-3. Zuc-
carello-Schalch battent Brossard-
Petermann 6-2 7-5. Finale: Boi-
chat-Mâder battent Zuccarello-
Schalch 3-6 7-6 7-6.

Double R4-R6. Quarts de fi-
nale: L. Wirth-O. Piana battent
R. Stenz-A. Kehrli 6-3 6-2. P.
Zumsteg-A. Jaques battent F.
Monnier-J.-C. Gretillat 4-6 6-4 6-
1. O. Schluter-P. Millier battent
A. Prica-R. Cattin 6-3 7-6. Y. Per-
ret-M. Pittet battent S. Piaget-J.
Sauser 6-2 6-2. Demi-finales:
Wirth-Piana battent Zumsteg-
Jaques 6-3 6-3. Schluter-Mùller
battent Perret-Pittet 7-6 6-1. Fi-
nale: Schluter-Mùller battent
Wirth-Piana 7-5 6-3.

Double R7-R9. Quarts de fi-
nale: P. Netuschill-B. Rollier bat-
tent P. Erard-M. Leister 6-4 4-6 6-
3. K. Hofmânner-R. Liniger bat-
tent B. Perroud-F. Blanc 6-2 6-4.
L. Zumsteg-F. Salzmann battent
P. Debrot-O. Graber 6-1 6-1. L.
Tosalli-W. Tosalli battent S. Joli-
may-J. Cuenoud 2-6 7-5 7-6.
Demi-finales: Netuschill-Rollier
battent Hofrnànner-Liniger 6-3 6-
2. Zumsteg-Salzmann battent To-
salli-TosalIi 6-7 6-2 6-2. Finale:
Netuschill-Rollier battent Zum-
steg-Salzmann 4-6 6-1 6-2.

Dames
Jeunes seniors R4-R6.

Quarts de finale: Jennifer Rohr
bye. Nicole Jeanneret bat Fran-
çoise Bise 6-1 6-2. Georgette
Rusca bat Carinne Matthey 6-1 1-
6 6-1. Thérèse Reber bat Clau-
dine Pelletier 7-6 4-6 6-4. Demi-
finales: Rohr bat Jeanneret 6-1
7-5. Matthey bat Reber 6-0 7-6.
Finale: Rohr bat Matthey 6  ̂6-4.

Jeunes seniors R7-R9.
Quarts de finale: Marie-Thérèse
Cividino bye. Marie-Christine
Wattrelos bat Esther Zwygart 6-2
1-6 6-4. Jacqueline Petermann
bat Sonia Loubet 7-6 7-6. Janine
Wenger bat Christine Schindler
6-2 6-4. Demi-finales: Cividino
bat Wattrelos 6-1 6-2. Schindler
bat Petermann 6-3 6-3. Finale:
Cividino bat Schindler 6-1 6-3.

Double dames R4-R9.
Quarts de finale: C. Matthey-J.
Frey bye. L. Jacot-C. Arnold bat-
tent T. Deuber-K. Dubois 6-2 6-2.
G. Rusca-T. Reber battent M. Du-
riet-A. Bachmann 6-4 6-3. M.
Stenz-V. Stenz bye. Demi-fi-
nales: Jacot-Arnold battent Mat-
they-Frey 7-5 6-3. Stenz-Stenz bat-
tent Rusca-Reber 6-1 7-6. Finale:
Jacot-Arnold battent Stenz-Stenz
6-2 6-2.

Double mixte N1-R9. Quarts
de finale: S. Perroud-O. Perroud
bye. J. Recoing-J. Dumani bat-
tent C. Alemano-F. Veya 5-7 6-4
6-2. E. Tinguely-S. Von Allmen
battent C. Pelletier-G. Imhof 6-3
6-2. V. Stenz-N. Oes bye. Demi-fi-
nales: Perroud-Perroud battent
Recoing-Dumani 6-2 6-4. Stenz-
Oes battent Tinguely-Von Allmen
6-4 7-5. Finale: Stenz-Oes battent
Perroud-Perroud 7-5 7-6. / réd.

Tennis Martina Hingis met la
gomme et efface Mary Pierce
Détentrice du titre à Mel-
bourne, Martina Hingis
s'est qualifiée pour les
demi-finales de l'Open
d'Australie. Elle a battu en
deux sets 6-3 6-4 la Fran-
çaise Mary Pierce, tête de
série numéro 7. Jeudi, la
Suissesse affrontera Mo-
nica Seles (6) en demi-fi-
nale.

En difficulté au tour précé-
dent devant la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (tête de série
numéro 16), Martina Hingis a
réagi en championne. En au-
cun moment elle n'est appa-
rue en danger au cours d'une
partie jouée en lhl6' . Comme
l'an dernier dans un identique
quart de finale , la Suissesse
s'est imposée en deux sets,
mais cette fois la Française,
piètre consolation , a comptabi-
lisé deux jeux de plus (6-2 6-3
en 1998 contre 6-3 6-4 en
1999).

Martina Hingis sut neutrali-
ser la puissance de sa rivale.
Elle lui prit à cinq reprises son
service mais elle céda le sien
trois fois. L'échec le plus pa-
tent pour la blonde Mary fut sa
faiblesse à la volée. Elle ne
transforma que le 50% de ses
26 approches au filet. Moins

offensive, Martina se révéla
beaucoup plus incisive avec
une réussite de 86% lors de 14
incursions vers l'avant pour
des points brillamment
construits.

Mary Pierce reconnaissait
sans ambages que «Martina
était la p lus forte! Elle m'a sur-
prise par la qualité de son jeu
défensif alors que je tentais de
la déborder par des coups pro-
fonds. J 'ai essayé de fai re le
maximum, j 'ai peut -être un
peu manqué d'influx. Il y  a
quatre jours que j 'ai mal à la
gorge.»

Confiante face à Seles
Martina Hingis était ra-

dieuse à son apparition à la
salle d'interviews: «Ce fut  un
très bon match. J 'ai toujours
beaucoup de p laisir à jouer
avec Mary. Cela donne des
confrontations spectaculaires,
particulièrement sur cette sur-
face. Tactiquement, je pense
que j e  l'ai désarçonnée par la
qualité de mes retours de ser-
vice. J 'ai livré aujourd 'hui
mon meilleur match depuis le
début du tournoi. Et sur le cen-
tral, je me sens vraiment à
mon aise. Contre Monica
Seles, qui est en très grande
forme, j e  m'attends à une rude

Le troisième face-a-face consécutif a Melbourne entre Martina Hingis et Mary Pierce
a une nouvelle fois tourné à l'avantage de la Suissesse. photo Keystone

épreuve mais j e  puise ma
confiance dans le résultat de
notre dernière confrontation , à
VUS Open. Je m'étais imposée
en deux sets 6-4 6-4. Le fait
d'enchaîner quart de finale et
demi-finale en l'espace de
vingt-quatre heures ne me gêne
pas. Je suis en bonne condition
p hysique.» Contre Monica
Seles, actuellement classée au
quatrième rang mondial, Mar-
tina Hingis a l'avantage aux
confrontrations directes: six
victoires à deux.

Au premier set, Mary Pierce
perdait ses deux premiers jeux
de service. Menée 3-1, elle
avait deux balles de break au

jeu suivant qu 'elle négociait
mal. Martina Hingis s'impo-
sait 6-3 en terminant sur un
jeu blanc. Elle ne reculait pas
dans l'épreuve de force que fui
imposait la Française au début
de la seconde manche. Elle fai-
sait la différence au cinquième
jeu lorsqu 'elle prenait pour la
deuxième fois le service ad-
verse, à sa quatrième balle de
break pour mener 4-1. Mais la
sculpturale Mary se battait
jusqu'au bout. Elle sauvait
trois balles de match au hui-
tième, revenait à 5-4 sur un
jeu blanc mais au dixième jeu ,
la Suissesse ne lui laissait plus
aucune ouverture.

Quelques heures après
cette brillante qualification ,
Martina Hingis accédait à la
finale du double associée à la
Russe Anna Kournikova. Hin-
gis-Kournikova (têtes de série
numéro 3) se sont imposées 6-
3 5-7 6-4 devant la paire for-
mée de l'Américaine Lisa Ray-
mond et de l'Australienne
Rennae Stubbs.

L'autre demi-finale oppo-
sera j eudi Lindsay Davenport
et Natasha Zvereva aux sœurs
Williams. Martina Hingis a
remporté le titre en double à
Melbourne en 1997 avec Na-
tasha Zvereva et en 1998 avec
Mirj ana Lucie./si

NATATION
Ce dernier week-end ont
eu lieu les Championnats
internationaux de Genève,
une compétition regrou-
pant notamment les sélec-
tions nationales juniors
d'Algérie, d'Autriche, d'Es-
tonie, de France, de Po-
logne, de Tunisie et
d'Ecosse. Le club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds
(CNCF) s'y est rendu avec
huit nageurs.

Alain Pellaton a terminé
quatrième du 100 m et cin-
quième du 200 m brasse.
Deux très bons classements
auxquels il faut ajouter sa
meilleure performance per-
sonnelle (MPP) sur 200 m 4
nages en 2'27"57 (finale B),
ainsi qu 'un excellent 100 m
libre en 58" 18 constituant un
chrono de choix en bassin
olympique pour ce nageur qui
fêtera ses seize ans la semaine
prochaine.

Fanny Schild a nagé une fi-
nale A sur 100 m dos et réalisé
une MPP sur 200 m libre en
2'19 "97. Maude Challandes
réalisait une MPP sur 100 m
dos et se qualifiait en demi-fi-
nale du 50 m libre en 28"8 ,
malgré la grippe. Tandis que
Coralie Bastin n 'a pas réussi à
«entrer» totalement dans le
meeting, restant assez éloi-
gnée de ses MPP, Dejan Ga-
cond faisait trois MPP dont un
bon 2'20'  '40 sur 200 m libre.
Voilà un nageur qui retrouve
peu à peu ses marques et qui
devrait bien progresser cette
saison. Tout comme Solange
Abbet avec trois belles MPP,
Adeline Frascotti et Yannick
Bastin avec une MPP chacun ,
ces trois nageurs faisant partie
de la jeune garde montante du
CNCF (12-13 ans).

SPR

CORTAILLOD - ECLAIR
LA CHAUX-DE-FONDS 5-5

Deux équipes particulière-
ment boiteuses se sont affron-
tées lors du derby de ligue na-
tionale C. En effet , pas moins
de trois titulaires sur six
étaient absents. Philippe De-
vaud (blessé) et Mamoun El
Harouchy (hors de forme) à
Cortaillod , ainsi que le Chaux-
de-Fonnier Fabien Persoz, qui
a dû déclarer forfait à la suite
d' une grippe tenace.

Ce forfait de dernière mi-
nute n 'arrangeait vraiment
pas les affaires chaux-de-fon-
nières, car les pongistes de
l'Eclair ont toujours le cou-
teau sous la gorge. Dominique
Benoît s'est encore montré
très à l' aise en remportant
haut la main ses trois simples
et le double. Stevan Mikic , lui ,
allait s'imposer de manière
fort surprenante face à Frédé-
ric Schild , puis en double avec
Dominique Benoît , avant de
craquer dans les deux der-
niers simples.

Du côté de Cortaillod , à si-
gnaler l' excellente prestation
du remplaçant de luxe Vincent
Chappuis, qui ne s'avoua
vaincu que contre Dominique
Benoît , à l'instar de Laurent
Garcia du reste. Quant au pe-
tit dernier d'Eclair, l' espoir
Nicolas Andreadakis (16 ans) ,
il n 'a pas démérité. Mais l' ex-
périence, ainsi que la vitesse à
ce niveau, lui font encore
cruellement défaut. Gageons
que dans un avenir proche, le
jeune et sympathique chaux-
de-fonnier saura trouver les so-
lutions pour s imposer comme
titulaire indiscutable.

On le constate donc, la soli-
darité cantonale n 'a pas fran-
chement fonctionné. Cor-
taillod , qui n 'a plus rien à es-

pérer dans ce championnat, a
donc joué le jeu , quitte à en-
foncer un peu plus le club des
Montagnes. C' est certaine-
ment regrettable pour la ré-
gion, mais l'éthique sportive
est sauve.

Cortaillod: Frédéric Schild
(1 point). Laurent Garcia (2).
Vincent Chappuis (2).

Eclair: Dominique Benoît
(3,5). Stevan Mikic (1,5). Ni-
colas Andreadakis.

LNC. Groupe 2: 1. Schôft-
land 10-34. 2. Cortaillod 10-
24. 3. Herzogenbuchsee 10-21.
4. Thoune 10-20. 5. Aarberg II
10-18. 6. Ittigen 10-16. 7. Mun-
chenbuchsee 10-14. 8. Eclair
La Chaux-de-Fonds 10-13.

LNB dames. Groupe 1: 1.
Meyrin 11-34. 2. Schwarzen-
burg 10-30. 3. Moosseedorf
11-29. 4. Grossaffoltern 10-
22. 5. Mùnchenbuchsee 10-
17. 6. Stalden 10-16. 7. Eclair
La Chaux-de-Fonds 10-15. 8.
Côte Peseux 10-1.

FMA

Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis
de table

Première ligue. Groupe 1:
Côte Peseux I - Bienne I 6-4. Cor-
taillod II - Moutier I 4-6. Hôpital
I - Delémont I 7-3. Delémont II -
Porrentruy I 3-7.

Classement: 1. Hôpital I 11-
37. 2. Bienne 11-30. 3. Moutier I
11-30. 4. Porrentruy I 11-22. 5.
Cortaillod II 11-18. 6. Côte Pe-
seux I 11-15. 7. Delémont II 11-
14. 8. Delémont I 11-10.

Deuxième ligue. Groupe 1:
Eclair III - Cernier I 2-8. Le Lan-
deron I - Hôpital III 5-5. Hôpital
IV - SuchardI7-3.

Classement: 1. Côte Peseux
II 10-32. 2. Hôpital III 11-27. 3.
Eclair III 11-23. 4. Cernier I 11-
23. 5. Métalor I 10-19. 6. Le
Landeron I 11-19. 7. Hôpital IV
11-17. 8. Suchard I 11-12.

Deuxième ligue. Groupe 2:
Marin I - Bienne II 3-7. Hôpital II
- Centre Portugais I 7-3. Moutier
II - Tavannes I 4-6. Eclair II - Tra-
melan I 8-2.

Classement: 1. Eclair II 11-
40. 2. Hôpital II 11-29. 3.
Bienne II 11-27. 4. Centre Portu-
gais I 11-18. 5. Moutier II 11-17.
6. Marin I 11-17. 7. Tramelan I
11-15. 8. Tavannes I 11-13.

Troisième ligue. Groupe 1:
Péry I - Courfaivre I 5-5. Oméga
I - Delémont III 6-4. Saint-lmier I
- Tavannes II 2-8. Moutier III -
Tramelan II 7-3.

Classement: 1. Péry I 11-40.
2. Moutier III 11-35. 3. Delé-
mont III 11-20. 4. Courfaivre I
11-19. 5. Tavannes II 11-17. 6.
Oméga I 11-16. 7. Saint-lmier I
11-15. 8. Tramelan II 11-14.

Troisième ligue. Groupe 2:
ENSA 1 - Aurora Fleurier II 3-7.
Côte Peseux IV - Benfica NE I 1-
9. Cortaillod III - Uni NE 1 9-1.

Classement: 1. Le Locle 1
10-36. 2. Cortaillod 11-34. 3.
Aurora Fleurier II 11-25. 4. Ben-
fica NE I 11-24. 5. Le Landeron
II 10-21. 6. Uni NE I 11-20. 7.
Côte Peseux IV 11-7. 8. ENSA I
11-4.

Troisième ligue. Groupe 3:
Cernier II - Bienne III 2-8. Côte
Peseux III - Sapin I 4-6. Centre
Portugais III - Suchard II.

Classement: 1. Sapin I 11
35. 2. Côte Peseux III 11-30. 3.
Bienne III 11-30. 4. Coffrane I
10-27. 5. Aurora Fleurier I 10-
18. 6. Centre Portugais III 11-
15. 7. Cernier II 11-9. 8. Su-
chard II 11-8.

Troisième ligue. Groupe IV:
Delémont IV - Brunette I 9-1.
Eclair rV - Hôpital V 9-1. Cernier
III - Métalor II 6-4.

Classement: 1. Eclair IV 11-
39. 2. Delémont IV 11-31. 3.
Cernier III 11-24. 4. Hôpital V
11-22. 5. Métalor II 11-20. 6.
Cortaillod IV 10-16. 7. Centre
Portugais II 10-11. 8. Brunette I
11-9.

Quatrième ligue. Groupe 1:
Centre Portugais IV - Eclair V 4-
6. Gorgier II - Centre Portugais
IV 4-6. Eclair V - Cortaillod V 7-
3. Côte Peseux VI - Nugerol I 3-7.

Classement: 1. Nugerol I 11-
34. 2. Centre Portugais IV 11-
29. 3. Eclair V 11-26. 4. Le
Locle III 10-24. 5. Métalor III 10-
21. 6. Gorgier II 11-19. 7. Cor-
taillod V 11-15. 8. Côte Peseux
VI 11-3.

Quatrième ligue. Groupe 2:
Gorgier I - Benfica NE II 6-4.
Coffrane II - Brunette II 3-7. Le
Landeron III - Nugerol II 3-7.

Classement: 1. Le Locle II
10-38. 2. Nugerol II 12-35. 3.
Brunette II 11-30. 4. Gorgier I
12-27. 5. Le Landeron III 11-25.
6. Coffrane II 12-17. 7. Cernier
IV 11-14. 8. Marin III 11-11. 9.
Benfica NE II 12-7.

Quatrième ligue. Groupe 3:
Côte Peseux V - Coffrane III 10-
0. Le Locle IV - Marin II 0-10.
Cortaillod VI - Uni NE II 0-10.

Classement: 1. Uni NE II 11-
40. 2. Côte Peseux V 11-29. 3.
Marin II 11-24. 4. Hôpital VI 10-
21. 5. Aurora Fleurier III 10-18.
6. Coffrane III 11-15. 7. Cor-
taillod VI 11-15. 8. Le Locle IV
11-10.

Quatrième ligue. Groupe
IV: Hôpital VII - Moutier V 10-0.
Tavannes III - Moutier IV 3-7. Sa-
pin III - Porrentruy II 0-10. Por-
rentruy IV - Tramelan III 0-10.

Classement: 1 Porrentruy II
11-44. 2. Moutier IV 11-37. 3.
Hôpital VII 11-30. 4. Tramelan
III 11-24. 5. Tavannes III 11-20.
6. Moutier V 11-14. 7. Sapin III
11-6. 8. Porrentruy rV 11-0.

Quatrième ligue. Groupe V:
Oméga II - Delémont V 2-8. Por-
rentruy III - Sapin II 6-4. Mou-
tier VI - Saint-lmier II 5-5.

Classement: 1. Delémont V
11-38. 2. Péry II 10-27. 3. Sapin
II 11-25. 4. Oméga II 11-25. 5.
Moutier VI 11-20. 6. Courfaivre
II 10-17. 7. Saint-lmier II 11-14.
8. Porrentruy III 11-6./réd.

3 TENNIS DE TABLE ~

Simple messieurs. Quarts
de finale: Kafelnikov (Rus-10)
bat Martin (EU-15) 6-2 7-6
(7-1) 6-2. Haas (AU) bat
Spadea (EU) 7-6 (7-5) 7-5 6-3.

Ordre des demi-finales:
Kafelnikov (Rus-10) - Haas
(Ail). Enqvist (Su) - Lapentti
(Equ)

Simple dames. Quarts de
finale: Hingis (S-2) bat Pierce

(Fr-7) 6-3 6^. Seles (EU-6)
bat Graf (All-10) 7-5 6-l.

Ordre des demi-finales:
Davenport (EU-1) - Mau-
resmo (Fr). Seles (EU-6) -
Hingis (S-2).

Double dames. Demi-fi-
nale: Hingis-Kournikova (S-
Rus-3) battent Raymond-
Stubs (EU-Aus-2) 6-3 5-7
6-4./si

Résultats



Nous cherchons à repourvoir un poste d'

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Date d'entrée: Août 1999
Nous demandons:
• Un intérêt certain pour les chiffres
• De la facilité pour les langues
• Un bon contact téléphonique
Nous offrons:
• Un travail varié et indépendant au sein

d'une petite équipe.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, n'hésitez
pas à nous envoyez votre curriculum vitae et
documents usuels.

FIDUCIAIRE ACTA SA
Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

132-42588
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VW LT.
Une base en or pour réussir dans votre métier.

C'est ainsi que se présente à la base la nouvelle série de VW 1 1S5B]!53J| \
LT. Elle est foncièrement axée sur la rentabilité, la fia bilité, la I -~~—!%h--~
solidité et la sécurité. C'est-à-dire VW de bout en bout, avec **)'¦ t̂**WM)AJAwmL^
une garantie de 200 000 km ou 2 ans sur le moteur, la boîte ^̂ ^99*̂ ^

de vitesses et la transmission. A vous de tirer pleinement cr Fourgon
parti de cette matière première de choix. Et c'est le cas de le

. . i . . . . . . . . . .  ,. , ¦

dire puisque s'offrent à vous plus de 100 versions autorisant

d'innombrables types de carrosseries , de modes de charge- ÎKlC^i
ment, d'empattements et de motorisations. De quoi vous con- . ri .5^̂ .. - "*

stituer un VW LT sur mesure, mais à un prix mesuré au plus 'ï̂ ^̂ ^ i fmmmmr9
juste: à partir de Fr. 32 500.-. La palette va de la benne ^̂ ^%^̂ ^̂ "

basculante au camion frigorifique, en passant par le tracteur Plateau à ridelles rabattables

à semiremorque. Le nouveau VW LT: vous savez sur quoi

vous construisez.

mm\mm utilitaires VW. (Xi\
Sion 20o6 Vous achetez exactement ce que vous voulez. VVTÂ^r#
switzerland candidate ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

W

m#*« Mode!Vogele
Nous cherchons pour notre succursale de la
Chaux de Fonds, une personne dynamique, pour
le poste de

conseillère de mode
fixe ou auxiliaire

I 1 25-45 ans
Vogele est un groupe

d'entreprises en Vendeuse expérimentée, privilé-

pleine expansion Siant un service-conseil compé-
_ .. _ . tent et convival. Si vous avez uneactif en Suisse, ,. . ,  . expérience confirmée et du flairen Autriche et

pour la mode, vous avez le profilen Allemagne ... ,
I A ldéaL

avec plus de
300 succursales. Nous attendons avec intérêt vos

I offres de service et serons
566 heureux de répondre à toutes les candidates qui

correspondent au profil cité.

«taries Vogele Mode SA
Mme S. Cercola, Av. Léopold Robert 49

1191 La Chaux de Fonds
Tél.: 0 3 3 / 9 1 3  51 90

19-30731

PARTNER PARTNER

il A la hauteur il A la hauteur
" de vos ambitions 9/ de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
Mandatés par deux entreprises de la région régionale, nous recherchons un
Granges-Neuchâtel , nous recherchons un «»•—«.««_ i.„- ,¦ . . manager logistique
AnalySte-prOgrammeiir de formation supérieure jlng. ETS - univer-
D i fj çnft of sitaire). vous êtes au bénéfice d'une expé-nTU OUII Cl rience confirmée des domaines
Analyste-programmeur \°f.̂

ue

' , lt .,__,. » r o dote d une forte personnalité , vous êtes un
to n/1 homme de dialogue, pragmatique, apte à saisir
dp formation snnpripurp niveau ETS/EPF les Problèmes " contraintes de production et àae formation supérieure niveau ci a/m- ana| ,M situatjons de manière objectiveen informatique interesse par le software . tout en ét3nt à raise avec ,es outNs informa.
de communication. tiques de gestion
¦ r #* * / 1 vous êtes apte à diriger plusieurs groupes
lnf0rmatlCien{ne) (achats , planification-ordonnancement , stock ,
maîtrisant l'environnement WINDOWS NT administration des ventes, etc.) à coordonner
en .an. qu'admims.ra.eurde réseauWAN Kte SlŒ:et/ou de base de données SQL-Server optimiser le potentiel de l'outil de pro-
Administration , le développement de projet duction interne/externe.
Système-Office et le soutien software d'un Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
département faisant partie de vos tâches. transmettre votre dossier complet à
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas J-'C1, Dougoud.
à contacter J.-CI. Dougoud DISCRETION ASSUREE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5 A Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds ? / \ 2300 La Chaux-de-Fonds 2

•mmm Tél. 032/913 22 88 ! ' y— Tél. 032/913 22 88 "

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30 '

( I "
CORUM

Maîtres Artisans d'Horlogerie
SUISSE

engageraient à plein temps, pour date à convenir,
une

Secrétaire
de langue maternelle allemande et possédant de
très bonnes connaissances de la langue anglaise.
Au bénéfice d'une connaissance approfondie du
système d'exploitation Windows (Word et Excel)
sur PC, cette personne, attachée au secrétariat-
réception de l'entreprise, sera appelée à rédiger
une partie de la correspondance et à participer
aux divers travaux de secrétariat au sein d'une
petite équipe.
Préférence sera donnée à une personne de
bonne présentation, motivée et dynamique, à
même de réaliser un travail méthodique et soigné.
Les candidatures doivent être adressées par
écrit, avec curriculum vitae, à:
CORUM Ries Bannwart & Co. SA, Direction,
Rue du Petit-Château, 2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂  132-42454 J

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin
(NE) cherche

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
pour son service de chirurgie; tout de suite ou date à
convenir; possibilité de travailler à temps partiel;

une assistante-médicale
pour le 1W avril 1999;

un(e) employé(e) d'administration
pour son service d'accueil et de facturation; tout de
suite ou pour date à convenir; poste à temps partiel.

Ces postes s'adressent à toutes personnes dési-
reuses de s'impliquer dans de petites équipes dyna-
miques et conviviales.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curricu-
lum vitae , copies de diplômes et certificats au Service
du personnel de l'Hôpital, rue de l'Hôpital 15, 2024
Saint-Aubin.

Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser
à M™ D. Porret , infirmière-cheffe, ou à M. D. Fahrhi,
chef du personnel, « 032 8351127.

28-18503B;4x4

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons

représentant/e
(activité précédente peu importante) à joindre notre organisa-
tion de vente efficace.

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats (étrangers seul, avec permis C) sont priés
de retourner le coupon sous chiffre à: M 122-700303,
à Publicitas AG, case postale , 5312 Dôttingen.

Nom: Prénom: Néj 

Rue: Nf: 
NPA/Localité: 

12Î-70O303/ROC
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Ange gardien compris. !

Avec la Mazda 626 5 portes, vous bénéficiez en tout temps d'une sécurité optimale grâce à ses 4 airbags, son ABS et sa carrosserie de sécurité en triple H à même de mieux répartir l'é-

nergie dégagée par une collision.Vous disposez en outre d'un habitacle extrêmement vaste, confortable et modulable à souhait et même d'un moteur. Là, vous avez le choix: 2.0-16V

(115 ch/85 kW) ou 2.0-16V HPV (136 ch/100 kW) . Pour 29 990 francs déj à, vous pouvez acquérir l'une des voitures les plus sûres du moment. Encore un détail pour vous sécuriser:

la Mazda 626 est disponible au même prix en version Sedan *% Ê \ Ê \ _ / ^~ -  ̂M m\ Reprise /g>^ ^A H  ̂̂ ^^ V^Bi^ ^^fc.. ,Y /  
„, .,, Climatisation £_ Garantie 3 ans S\ de votre voiture: r̂ V^ ll 9AWm.^m\ MA^m4 portes ou Station Wagon. Décidément , un essai s impose. Ij  de série ^H ¦ ou 100000 km WmW¦ Eurotax + Fr.2000 Vv y/ ¦ 9 99 ÂUWjm9mW Â\

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W

~ 
I ^=1 Tél. 032/913 78 35

1 ^5 Fax 032/913 77 42

Ml I À LOUER ^̂
.J TOUT DE SUITE

g l 3 PIÈCES l
J| Appartement composé d'une

cuisine, 3 chambres, vestibule
144 et salle de bains
*™ Loyer: Fr. 420 - + charges UfJJPI

*4j A louer ^
r 2 pièces

Numa-Droz 106

?Loyer avantageux : Fr. 366.- + charges

• cusine aménagée
• cave, chambre-haute g
• proche de la gare et du centre ville 3

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformattons : www.geœ.di

^
d
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La Chaux-de-Fonds, à louer,
Avenue Léopold-Robert 13

surface commerciale
d'environ 80 m2

WC + réserve.
Conviendrait pour magasin de
mode.
Tél. 079/215 33 70 U 26?;3

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 pièces
Cuisine agencée.
Libre pour date à convenir.
Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62
Contact: Mlle Orsi 28-i8483i

*4 A louer ^
/ 3 1/2 pièces

Alexis-Marie Piaget 69

?Fr. 579.- + charges s
• Cuisine aménagée S
• Buanderie dans l'immeuble "

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
d

À REMETTRE
(Cause départ à l'étranger)

ENTREPRISE DE SERVICE
UNIQUE DANS LE JURA

Dossier de présentation et rensei-
gnement.
Ecrire sous chiffre U 14-26281, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. .¦,..-.

LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

Appartement de
3 pièces

- Fr. 750 - ch. comp.
- Situation calme
- Cuisine agencée
- Pour visiter: Mme Kohler

(tél. 032 968 81 90)

wincasa
m

Immobilien-Dienstleistungen
Stéphane Quartier
Telefon 032 723 09 17

www. wincasa.ch
41-390727

HOME TRADING PIZZEBA s»

2028 CHÂTEAU DE VAUMARCUS
032 / 836 36 27 079 / 204 40 50

LES BOIS (Jura)
à vendre sur plans, très belles

VILLAS JUMELLES
séparées par les garages.
de 6 pièces, construction traditionnelle
et personnalisé au gré du preneur.
4 chambres, 2 salles d'eau, grand séjour,
jardin aménagé de 812 m1.

Fr. 365'000." yc. terrain et taxes »
Fonds propres Fr. 38'000.- + LPP
Loyer Fr. 1 '045.-/mois + charges. S

Définition: un champignon , 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 16

A Abusé D Dard J Jars Rumeur
Actuel Deux Jeudi S Serge
Agacer Dièse Juin Serrure
Agent E Effacer Juste Sextant
Amère Encre L Lard Sidéré
Ardue Enorme M Majeur Sœur
Argument Epine Mois T Talure
Atome Essieu N Neuve Tanière
Autre Essor Nœud Tisane
Avare Etourdie Numéro Tombé
Avec F Fardé O Organe Tornade

B Béat Frimer P Platane Tousser
Briard G Glissade Poète Trajet

C Cerne Grèbe R Rang Trois
Chaud H Hardie Regard V Veste
Court Hêtre Route roc-pa 764

Le mot mystère



FOOT EN SALLE
Sixième Masters Indoor

de l'Amicale du mardi à
Neuchâtel: 1. Café des Amis.
2. Bar Le Chariot. 3. Pasta
World II. 4. Les Soleils.

Dream Team 1999: Urs
Suter et Fabrice Smania (Café
des Amis), Fathi Manai et Mu-
havrem Jahiti (Bar Le Char-
lot) , Henis Elezovic (Pasta
World II). / réd.

Demain se déroulera , au
Pavillon des sports de La
Charrière, le traditionnel tour-
noi de football en salle orga-
nisé par la section des vété-
rans du FC La Chaux-de-
Fonds. Pour cette édition 99,
les équi pes invitées sont les
suivantes: Superga, Floria ,
Deportivo, Le Locle, Etoile et
Serrières pour les équipes de
la région , le LUC comme
autre hôte suisse, et pour don-
ner une dimension internatio-
nale à cette soirée, les Fran-
çais d'Orchamps-Vennes et de
Damprichard , de même que
les Allemands de Karlsruhe,
toujours dirigés par l'inou-
bliable Kurt Sommerlatt.

Cette soirée commencera à
18 h et les finales se déroule-
ront à 23 h. L' entrée est évi-
demment libre. Une bonne oc-
casion pour les amoureux et
amoureuses du ballon rond de
terminer la semaine dans le
sport et l' amitié (autour d' une
magnifique choucroute si
vous le souhaitez). / réd.

Le FC Etoile-Sporting orga-
nise un tournoi de juniors A et
D réunissant de nombreuses
équipes de la région, di-
manche, de 8 h à 18 h au Pa-
villon des sports de La Char-
rière. / réd.

HANDBALL
LA CHAUX-DE-FONDS -
ANET II 18-16 (12-6)

Pour son dernier match à
domicile de la saison, la pre-
mière équipe masculine du
Handball-Club La Chaux-de-
Fonds est péniblement venue à
bout de la seconde garniture
d'Anet, au cours d' un match
tendu.

Les Neuchâtelois, une fois
n 'est pas coutume, ont eu
toutes les peines du monde à
faire circuler le ballon en at-
taque et à glisser celui-ci dans
les mailles du filet adverse,
cette situation devenant cri-
tique en deuxième période où ,
après avoir pris le thé avec une
confortable avance, les joueurs
locaux se sont fait remonter à
13-13.

Les Chaux-de-Fonniers se
sont donc fait des frayeurs in-
utiles. Ils étaient capables de
passer l'épaule de plus belle
manière. Nous ne retiendrons
donc de ce match que la vic-
toire finale , ainsi que l' excel-
lente prestation de Berisha et
du gardien Oppliger, qui
s'améliore de rencontre en
rencontre, et sans qui la vic-
toire n 'eût été qu 'hypothé-
tique.

La Chaux-de-Fonds: Oppli-
ger; Baggiano (1), Berisha (9),
Dudan (1), Duvanel (1), Ei-
chenberger (1), Furka (14),
Guy (l), Vildeuil.

MLI

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise. 13e

journée: Rebell - Ole 3-3. Gris-
Niou - Bull-Dog's II 3-3. Toons-
Nomades 4-2. Nomades II - Pe-
seux 2-4. La Béroche - Areuse
II 4-2. Areuse I - La Tchaux 3-3.

Classement: 1. Ole 13-23.
2. Peseux 13-21. 3. Nomades
13-18. 4. La Béroche 13-18. 5.
Gris Niou 13-16. 6. Bull-Dog 's
II 13-16. 7. Toons 13-13. 8.
Areuse I 13-8. 9. Rebell 13-7.
10. Nomades II 13-6. 11.
Areuse II 13-5. 12. La Tchaux
13-4. / réd.

Messieurs
Juniors. Goupe A: La Chaux-

de-Fonds - Colombier 3-2. NUC -
Valde-Ruz 2-3.

Classement: 1. Bienne 5-8. 2.
La Chaux-de-Fonds 6-8. 3. Co-
lombier 6-6. 4. TGV 4-6. 5. NUC
5-2. 6. Valde-Ruz 6-2.

Deuxième ligue: Valde-Tra-
vers - E2 L 1 -3. E2 L - La Chaux-de-
Fonds 3-0. Le Locle - Bevaix 1-3.

Classement: 1. E2L 9-18. 2.
Bevaix 9-14. 3. Valde-Ruz II 8-
10. 4. Val-de-Travers 8-10. 5.
NUC 8-8. 6. Colombier II 8-6. 7.
Le Locle 9-2. 8. La Chauxde-
Fonds 9-0.

Troisième ligue. Groupe A:
E2LII - E2LIII 3-0. Valde-Ruz III
- Cortaillod 1-3. E2L III - Boudry
3-0. Marin - E2L II 2-3.

Classement: 1. E2L II 5-10.
2. E2L III 4-6. 3. Cortaillod 5-6.
4. Boudry 4-2. 5. Marin 3-0. 6.
Valde-Ruz III 3-0.

Troisième ligue. Groupe B:
Valde-Travers II - Savagnier 1-3.

Classement: 1. SAR 2-4. 2.
Valde-Ruz IV 2-2. 3. Valde-Tra-
vers II 2-2. 4. Savagnier 3-2. 5.
La Chaux-de-Fonds 1-0.

Dames
Deuxième ligue: Valde-Tra-

vers - NUC II 3-0. NUC II - Les
Pontsde-Martel 3-0. Colombier
II - Val-de-Travers 2-3. Lignières -
La Chaux-de-Fonds 2-3. Valde-
Ruz - Savagnier 0-3.

Classement: 1. Valde-Travers
8-16. 2. La Chauxde-Fonds 9-12.
3. Colombier II 9-10. 4. NUC II 9-
10. 5. Les Pontsde-Martel 9-8. 6.
Lignières 8-6. 7. Savagnier 9-6.
8. Valde-Ruz 9-2.

Troisième ligue: Savagnier II
- La Chauxde-Fonds II 1-3.

Classement: 1. Cerisiers-G.
9-16. 2. E2L 9-16. 3. La Chaux-
de-Fonds II 9-14. 4. Colombier III
9-10. 5. Corcelles-C 9-4. 6. Le
Locle 9-4. 7. NUC III 9-4. 8. Sa-
vagnier II 9-4.

Quatrième ligue. Groupe A:
E2L II - Les Pontsde-Martel II 3-
2. Le Locle II - Valde-Ruz Sport
III 0-3. Les Ponts-de-Martel II - Le
Locle II 3-1. Val-de-Ruz III - Fon-
taines 3-1.

Classement: 1. Val-de-Ruz III
5-8. 2. Les Ponts-de-Martel II 5-
6. 3. E2L II 3-4. 4. Fontaines 3-2.
5. Valde-Travers II 2-2. 6. Le
Locle II 4-0.

Juniors A. Groupe 1: NUC -
Les Pontsde-Martel 0-3.

Classement: 1. Les Pontsde-
Martel 2-4. 2. Colombier 1-2. 3.
NUC 2-2. 4. La Chaux-de-Fonds
2-0. 5. E2L 1-0.

Juniors A. Groupe 2: E2L -
Val-de-Ruz 0-3.

Classement: 1.Valde-Ruz 2-
4. 2. Boudry 2-2. E2L 2-2. 3. Li-
gnières 2-2. 4. E2L 3-2. 5. Be-
vaix 1-0.

Juniors B. Groupe 1: Les
Pontsde-Martel - Val-de-Travers
0-3. La Chaux-de-Fonds - NUC
1-3.

Classement: 1. Valde-Travers
2-4. 2. NUC 2-4. 3. La Chaux-de-
Fonds 2-0. 4. Les Ponts-de-Mar-
tel 2-0.

Juniors B. Groupe 2: Fon-
taines - Colombier 0-3. Lignières
- Cerisiers-G. 2-3.

Classement: 1. Colombier 2-
4. 2. Cerisiers-G. 2-4. 3. Li-
gnières 2-0. 4. Fontaines 2-0.

Minivolley (au 24 janvier)
Catégorie Cl , groupe 1: 1.

E2L I 9 pts. 2. NUC II 8. 3. Val-
de-Travers I 7. 4. La Chauxde-
Fonds 3. 5. Le Locle I 2. 6. Co-
lombier III 1.

Catégorie Cl, groupe 2: 1.
Bevaix 7. 2. Saint-Aubin II 6. 3.
Colombier 1 6. 4. E2LII 6. 5. Co-
lombier II 5. 6. Colombier IV 0.

Catégorie Cl , groupe 3: 1.
E2L III 9. 2. Le Locle II 7. 3.
NUC I 5. 4. Saint-Aubin I 4. 5.
Valde-Travers II 3. 6. Les Ver-
rières 2.

Catégorie C2: 1. Colombier I
1. 2. Le Locle 8. 3. Valde-Travers
5. 4. E2L 0.

Catégorie DI , groupe 1: 1.
Valde-Travers I 11. 2. E2L III 10.
3. Le Locle I 8. 4. Colombier I 7.
5. E2L I 3. 6. Bevaix 2. 7. Le
Locle II 1.

Catégorie DI , groupe 2: 1.
Valde-Travers II 10. 2. Colom-
bier II 9. 3. Valde-Travers III 7.
4. Le Locle III 6. 5. E2L III 5. 6.
Savagnier 5. 7. Les Ponts-de-Mar-
tel 0.

Catégorie D2: 1. Saint-Aubin
10. 2. Bevaix I 7. 3. E2L I 5. 4.
Colombier 4. 5. E2L II 2. 5. Be-
vaix II 2.

Catégorie E: 1. Saint-Aubin
10. 2. Le Locle II 8. 3. Le Locle I
6. 4. Valde-Travers I 3. 5. Sava-
gnier 2. 6. Val-de-Travers II 1.

Catégorie F, groupe 1: 1.
E2L II 6. 2. Le Locle II 5. 3. Co-
lombier I 4. 4. E2L I 3. 5. Co-
lombier II 2.

Catégorie F, groupe 2: 1.
NUC 8. 2. Saint-Aubin 4. 3. Le
Locle I 4. 4. Les Pontsde-Martel
3. 5. Colombier III 1.1 réd.

Messieurs
Deuxième ligue: Fleurier

Université II 67-79.
Classement: 1. Université II

7-10. 2. UCLA 96 5-8. 3. Ma-
rin 6-8. 4. Union Neuchâtel III
6-8. 5. Fleurier 7-2. 6. Union
Neuchâtel II 5-0.

Troisième ligue: Val-de-Ruz
II - Littoral 101-46.

Classement: 1. Université
III 7-14. 2. Corcelles 8-12. 3.
La Chaux-de-Fonds II 7-10. 4.
Val-de-Ruz II 8-10. 5. Saint-
lmier 8-8. 6. UCLA 96 II 8-6.
7. Fleurier II 8-2. 8. Littoral
8-0.

Juniors: Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds 68-57. La
Chaux-de-Fonds - Université
64-60. Berne - Schliern 73-70.
Université - Berthoud 72-82.

Classement: 1. Berthoud 7-
14. 2. La Chaux-de-Fonds 8-12.
3. Rapid Bienne 8-10. 4. Berne
7-8. 5. Université 8-2. 6.
Schliern 8-0.

Cadets: Val-de-Ruz - Rapid
Bienne 67-62. Val-de-Ruz - So-
leure 53-77. Union Neuchâtel -
Marin 46-62.

Classement: L Soleure 8-
16. 2. Rapid Bienne 8-12. 3.
Berthoud 7-8. 4. Marin 7-8. 5.
Berne 6-6. 6. La Chaux-de-
Fonds 8-6. 7. Val-de-Ruz 7-4. 8.
Union Neuchâtel 9-0.

Benjamins: Berne - Union
Neuchâtel 62-57. Fleurier - Ra-
pid Bienne 35-102. Université -
Berne II 60-100.

Classement: 1. Rapid
Bienne 7-12. 2. Berne II 7-10.
3. UCLA 96 7-10. 4. Berne 7-
8. 5. Union Neuchâtel 7-8. 6.

Fleurier 7-6. 7. Université NE
7-2 . 8. La Chaux-de-Fonds 7-0.

Dames
Deuxième ligue: SWB -

Val-de-Ruz 41-25. Val-de-Ruz -
Unibasket 21-59. Fémina
Berne - Soleure 95-18. SWB -
Berne 42-40. SWB - Fémina
Berne 36-56. Berthoud - So-
leure 42-17. Soleure - Fémina
Berne 8-51. SWB - Soleure 38-
12.

Classement: 1. Fémina
Berne 8-16. 2. Berthoud 7-10.
3. SWB 8-10. 4. Unibasket 5-
6. 5. Berne 6-6. 6. Soleure 9-2.
7. Val-de-Ruz 7-0.

Juniors: City Fribourg - Fé-
mina Berne 41-38. Bulle - Ra-
pid Bienne 58-74. Fémina
Berne - Rapid Bienne 74-43.
Rapid Bienne - Fémina Berne
68-52.

Classement: 1. City Fri-
bourg 6-10. 2. Rapid Bienne 7-
8. 3. Fémina Berne 6-6. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-4. 5. Bulle
6-4. 6. Berne 4- -2.

Benjamines: Bulle - Sarine
61-24. Fémina Berne - City Fri-
bourg 53-8. Université - La
Chaux-de-Fonds 34-31. Bulle -
Fémina Berne 51-15. La
Chaux-de-Fonds - Sarine 22-
39. Université - City Fribourg
30-20. City Fribourg - Bulle
16-61. Fémina Berne - Sarine
18-39.

Classement: 1. Bulle 8-16.
2. Sarine 8-14. 3. Fémina
Berne 8-10. 4. City Fribourg 8-
2. 5. La Chaux-de-Fonds 7-0.
6. Université 7- -6. / réd.

3~ BASKETBALL ~É

Comme déjà expliqué, les
effectifs diminuent inexorable-
ment malgré les efforts
louables des dirigeants: le bas-
ketball n 'a plus la cote. Pour
enrayer cet effritement , cer-
tains clubs ont choisi d'ins-
crire des équi pes mixtes en se-
niors vu que le potentiel de
l'Association neuchâteloise
est assez restreint au niveau
de la gent féminine surtout.

Au niveau cantonal , les
dames devaient s'expatrier
pour disputer un championnat:
ces déplacements pour les en-
traînements ainsi que pour les
matches n 'étaient pas une solu-
tion à long terme malgré l' en-
thousiasme du moment: trop
de fatigue. Ainsi, Fleurier a fait
le premier pas en inscrivant
plusieurs dames en troisième
ligue et ce avec un certain suc-
cès. «Pour nous, dira le prési-
dent Jaquet , l'essentiel est de se
faire p laisir. Que chacun puisse
j ouer, peu importe le résultat.
Cela va de la survie du club.»

Au premier abord , on pour-
rait craindre les contacts. En
fait , 1 ' intégration des dames se
fait remarquablement et les
hommes sont très respec-
tueux. C' est peut-être une so-
lution d' avenir, qui sait...

Certes, il faut penser aussi à
intégrer les jeunes. De plus en
plus, les dirigeants se rappro-
chent des écoles. Cette collabo-
ration est nécessaire et doit
être favorisée afin que la caté-
gorie jeunesse s'intensifie. Il y
a de moins en moins de jeunes
qui pratiquent ce sport. Fleu-
rier a fait également le premier
pas d' une façon timide en se
rapprochant des directions
d'école mais gentiment une or-
ganisation se met en place.

Les tournois scolaires ou in-
terscolaires open , avec des
jeunes non licenciés, pour-
raient représenter la solution
future. Que les dirigeants se
lancent, l'Association est prête
à les aider et à les conseiller.

SCH

Elles ont eu chaud , très
chaud, les filles du Val-de-Tra-
vers lors de la rencontre qui
les s 'opposait à Colombier en
deuxième ligue de volleyball.
Menées 14-12 dans la manche
décisive, elles ont su revenir
au score et... s'imposer sur la
marque de 3-2 (10-15 15-5 15-
6 12-15 14-16). Cruelle dé-
faite pour Colombier qui
n 'aura jamais été aussi près
du but cette saison: battre les
favorites du championnat.

«On peut y  arriver» clamait
l' entraîneur des Colombines
Serge Lebet, qui a tout tenté
tactiquement pour essayer de
conduire son équipe vers le
gain de la partie. Après avoir
mené tout au long du tie-
break , les Colombines n 'ont
pas réussi à inscrire l' ultime
point. Dommage! Ce succès,
les Vallonnières sont allées le
chercher au fond d' elles-
mêmes. Passablement handi-
capées par l' absence de la
centrale Mélanie Rub (rem-

placée par I ailière Sylvia Bi-
selli , moins à l' aise dans ce
rôle), elles ont négocié parfai-
tenient la fin de la partie, sans
céder à la panique. Au pied
du mur, quand tout semblait
perdu , elles ont trouvé la force
de réagir, laissant aux Colom-
bines le goût amer de la dé-
faite. Autre victoire impor-
tante aussi pour les filles du
Vallon, celle enregistrée sans
bavure contre le NUC 3-0.

Lignières a aussi de quoi
pester. Après avoir remporté
assez facilement les deux
manches initiales, il s'est fait
battre sur le fil par La Chaux-
de-Fonds. Bonne opération
pour les filles du Haut qui re-
montent à la deuxième place
du classement.

Chez les garçons , les gars
de 1 ' Entre-deux-Lacs conti-
nuent à gagner et comptabili-
sent quatre points d' avance
sur Bevaix. Us viennent de
battre successivement le Val-
de-Travers et La Chaux-de-

Fonds , la lanterne rouge.
Cette dernière est toujours à
la recherche d' un premier
succès.

En troisième ligue mascu-
line, le derby entre les deux
formations de l'Entre-deux-
Lacs (II et III) a nettement
tourné en faveur de l'équipe
de la deuxième équipe du
club, entraînée par Yves Op-
pliger. Les joueurs de l'Entre-
deux-Lacs II se sont imposés
facilement sur la marque de
3-0 (15-11 15-10 15-6). Sauf
surprise le titre ne devrait pas
leur échapper. D' autant plus,
ils sont venus à bout de Smash
Cortaillod , autre prétendant
sérieux, et de Marin. Les deux
matches se sont soldés par
une victoire au tie-break.

Chez les filles , les Cerisiers
et 1 ' Entre-deux-Lacs ne se lâ-
chent pas d' une semelle. Un
seul petit set les départage, en
faveur des joueuses de La
Béroche.

CPI
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Meneur des Hauts-Gene-
veys, Fred Cachelin se
trouve en tête du premier
Trophée européen Alpes
White Masters Traîneaux
1999, avec un total de
33,33 points marqués. Ce
magnifique résultat, il l'a
obtenu lors du concours
d'attelage de traîneaux du
Val-d'Isère, qui s'est dé-
roulé au début du mois.

C' est effectivement un dé-
part en fanfare pour la saison
1999. Invité assez tardivement
par les organisateurs français,
accompagné de son épouse, il
s 'est déplacé à Val-d'Isère afin
de participer à la première
épreuve d' attelage sur neige.

«Bolivar de Laval», cheval
anglo-normand , a été mis à sa
disposition par son proprié-
taire. Après une prise en main
samedi après-midi , le premier
départ a été donné à 18 h. II
s 'agissait d' un parcours situé
au bas des pistes de ski du Val-

d'Isère, d'une longueur de
deux kilomètres. Très bonne
entente de ce nouveau team
qui termina au deuxième rang
de cette première épreuve.

Le lendemain , le couple du
Val-de-Ruz s'est présenté en
grande tenue hivernale pour
l'épreuve de maniabilité et
dressage. II s'est imposé pour
finalement gagner la première
manche du Trophée européen
Alpes White Masters 1999. A
noter qu 'une prochaine
épreuve aura lieu à Davos. Un
programme riche qui com-
prend sept épreuves. Pour par-
ticiper au classement final ,
avec une épreuve en décembre
à Paris , il faut avoir pris le dé-
part à trois épreuves.

Classement général après
la première manche: 1. Ca-
chelin (S) 33,33 pts. 2. Tholet
(Fra) 25. 3. Saparte (Fra) 15.
4. Neff (Fra) 10. 5. Bertholet
(S) 6.

MHA
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Fred Cachelin est bien parti dans ce White Masters Traîneaux 1999. photo privée

Attelage Fred Cachelin en tête
du White Masters Traîneaux 99



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

C'était un spectacle grandiose. Dans
le port fouetté par le vent , les eaux éme-
raude bouillonnaient et des rafales mu-
gissantes projetaient haut leurs crêtes
écumeuses qui retombaient en pluie ar-
gentée.

Les Star ferries , qui avaient depuis
longtemps effectué leur dernière tra-
versée, étaient au mouillage. Pourtant ,
d' autres embarcations, de plus petite
taille , s'aventuraient encore sur les flots
en furie. Les capitaines , pour qui les lu-
cratives excursions panoramiques au-
tour du Palais de jade avaient cessé net
quarante-huit heures auparavant , ga-
gnaient à nouveau de l' argent en em-
menant cette fois leurs passagers loin

du Palais de jade , vers 1 île de Hong
Kong. Certes, les vents n 'épargneraient
pas l'île, mais ils se concentreraient sur
l' extrême ouest - Aberdeen , le pic
Victoria et Kenned y Town - avant de
se ruer sur Kowloon où ils devaient
commettre les pires ravages.

Beaucoup d'habitants de Kowloon ,
après avoir barricadé maisons et bou-
tiques, étaient partis se réfug ier sur
l'île, chez des amis ou dans leur famille.
La plupart avaient effectué la traversée
des heures plus tôt , en ferry ou en métro.
Au cours de l'heure écoulée, Sam avait
vu les retardataire s grimper dans les
embarcations privées amarrées le long
de l'esplanade.

(A suivre)

- J'espère que vous allez rester dans
votre chambre jusqu 'à ce que le typhon
soit passé.
- Le typhon?
Dès qu 'elle apprit que des vent dé-

vastateurs se préci pitaient sur Hong
Kong et le lieu précis où ils allaient li-
vrer leur plus violent assaut , Maylène
oublia ses verti ges, oublia les visites
qu 'elle avait prévu de faire une fois ses
forces recouvrées: à sa mère, à sa sœur,
peut-être même à son père. Sa famille
serait à l' abri , loin de la course fatale
du typhon.

Et où serait Dorothy, tandis que se dé-
chaînerait la tempête? La réponse lui
vint dans un calme étonnant , un déli-
cieux sentiment de paix. Pour la pre-
mière fois de sa vie , May lène Kwan sa-
vait exactement où était sa place.

CHAPITRE XXXI

Palais de jade
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f f t/ / n / e é
Demandes ]8é^
d'emploi B̂
CHERCHE À NETTOYER des bureaux le
soir. Tél. 032 730 69 01. 026-165297

DAME CHERCHE heures de repassage.
Tél. 032 753 02 81 le soir. 026-165321

DAME cherche heures de ménage et
repassage, Tél. 032 730 23 43 après 19
heures. 028 185250

JEUNE DAME cherche emploi comme
garde d'enfants dans une famille et pour le
ménage. Tél. 032 931 51 79. 132-012533

JEUNE FILLE ESPAGNOLE cherche
heures de ménage. Tél. 032 926 09 63, le
SOir. 132-042565

DAME portugaise, cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 730 54 64.

028-185180

Offres ÉËf^S^d'emploi W^̂ U
NOUS CHERCHONS cuisinier/ère, expé-
rience collectivité souhaitée, taux d'occu-
pation 50 %. Tél. 032 730 33 00. 02818533a

Rencontres 1— ^^
350 CŒURS SOLITAIRES vous espèrent
hors agences: 021/721 28 28. 022-579516

Perdu J j ^mg  rafl
Trouvê ^̂ "
LA PERSONNE qui a trouvé une bague le
12.12.1998 à l'ABM de La Chaux-de-Fonds
est priée de la rapporter dans ce magasin.
Contre récompense. 014-026305

A vendre 2̂jS *
BOX PORTE-SKIS. Prix neuf Fr. 570.-,
cédé Fr. 230 -, tél. 032 931 52 24. 132 042543

CUISINIÈRE vitrocéramique, Fr. 500.-.
Lave-vaisselle, Fr. 400.-. Très peu utilisés.
Tél. 032 968 11 58. 132.042474

SALON , 1 canapé cuir 3 places, 2 fauteuils
cuir, paroi murale en chêne. Le tout Fr. 800.-
Tél. 032 725 06 75. 028-185235

SURF débutant Wild Duck avec fixations +
boots Burton 39, le tout Fr. 400.-. Natel
Alcatel bleu Fr. 100.-. Collection hiboux-
chouettes, environ 50 pièces, Fr. 750-à dis-
cuter. Tél. 032 753 13 96. 028-185195

2 LITS D'ENFANT, pratique (bureau avec
tiroirs, bibliothèque et espace pour range-
ment de jouets incorporé), couleur brun
clair. Prix par unité avec matelas Fr. 350.-.
Tél. 032 842 68 77 le soir (ou répondeur).

028- 183768

Animaux ŷjg /̂
CHERCHONS PERSONNE, minimum 18
ans, pour monter cheval de 5 ans. Tél. 032
841 29 09, dès 12 h 10 / dès 18 h 30.

028-185269

Vacances ^̂ ^GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès Fr.1520.-, vol,
logement et transferts. Tél. 032 853 24 54.

028.180980

LES MOSSES, à louer 2 pièces, disponible
tout de suite sauf du 20 au 27 février. 024
436.17.21 196 035963

SUD DE LA FRANCE, maison de
vacances à vendre, équipée pour 4 per-
sonnes. Bon placement, Fr. 50.000.-. Tél.
032 853 26 24. 028-IB5365

Divers gjf ̂
FEMMES INFORMATIONS: Tous les jeu-
dis de 14h à 16h, renseignements, rendez-
vous pour des consultations juridiques,
Faubourg de l'Hôpital 1, Tél. 724 40 55

028-181015

UNE TOUPIE CIRCULAIRE MULLER à
vendre avec protection CNA et avancement
automatique et une ponceuse à ruban à
main Hafner. M.-C. Donzé, 2336 Les Bois,
Tél. 032 961 12 55. 014-025326

Immobilier Q̂demandes$v£p &/»$Hf^
d'achat '§|C3jpUl
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS (ouvert à
toutes propositions). Famille chrétienne
cherche à acheter pour été 1999, maison
familiale ou terrain. 5 pièces et plus. Ecrire
sous chiffres V 028-185360 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier /~ n̂demandes t̂y $d
de location p TH|̂
CHAUMONT, Thielle, Wavre ou Cornaux.
Jeune femme calme, cherche appartement
2-3 pièces. Loyer modéré. Tél. 032 841 51 33
dèS 15 h. 028-185319

NEUCHÂTEL et environs, maison/appar-
tement indépendant, 4-5 pièces. Tél. 079
339 62 74. 02s-18532s

NEUCHÂTEL, proche du centre ville,
cherche appartement 2-3 pièces, lumineux,
balcon, dans un quartier tranquille. Maxi-
mum Fr. 850.-. Tél. 032 730 35 40. 028-155262

NEUCHÂTEL urgent, appartement 4-572
pièces. Dès 1.3. Tél. 032 365 84 55. 028-185253

NEUCHÂTEL URGENT, cherche région
Mail, 372 pièces, environ Fr. 1200.- pour le
1.4.99. Tél. 079 412 23 86. 028.184719

PRÉS-DEVANT, y vivre serait mon rêve ou
endroit tranquille, vue et forêt. J'ai hâte de
visiter vos propositions. Tél. 032 968 76 22.

132-042116

RÉGION BÔLE, Auvernier ou Colombier,
famille sympa et solvable, cherche pour fin
septembre 99, un appartement 572 pièces
au rez (coin-jardin apprécié davantage).
Loyer modéré. Ecrire sous chiffres T 028-
183757 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

RÉGION COLOMBIER , jeune indépen-
dant cherche local avec appartement. Tél.
032 846 27 28. 028-18512a

CHERCHE APPARTEMENT région Neu-
châtel - St-Blaise, grand 3 pièces, hauts pla-
fonds, parquet. Tél. 032 343 97 63.

028-182554

Véhicules ŜJSÊ SÉ^
d'occasion ***»*
BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8500.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-042330

OPEL ASTRA 1,6 I - 1993 - rouge.
47 000 km, état impeccable, pneus hiver +
été, ABS, climatisation, Fr. 9900.-. Tél. 032
853 48 58. 132-042405

TWINGO EASY, 1995, 57000 km. Toit
ouvrant, RK7. Fr. 8200.-. Tél. 032 724 25 01
SQJr. 028-185182

Cherche mjj \ /3L§
à acheter 5̂351
LITTORAL NEUCHÂTELOIS, cherchons
à acheter maison - villa 2 appartements
env. 80 et 140 m2. Petit terrain + garage. Tél.
032 913 63 18 ou tél. 079 659 75 02.

UZO- I03Z0Z

ACHÈTE disques 45t. des années 60. Tél.
032 724 00 87. 028-185305

lmmobllîerg$£hJf às\
à vendre |̂ £S î
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud-est,
appartement de 472 pièces, 96 m1, de
construction récente, avec accès direct au
jardin, près des transports publics et des
écoles. Cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, cheminée, garage. Prix avantageux.
Tél. 032 968 01 40. 132-042253

NEUCHÂTEL, beaux studios mansardés,
vue sur le lac, 30 m'et 40 m2. Fr. 80.000 - et
Fr. 100. 000.-. Tél. 079 455 09 60. 028-lasiee

SAINT-IMIER, à vendre ou à louer, maison
familiale 6 pièces, cuisine agencée et habi-
table, sauna, terrasse, garages et dépen-
dances. Tél. 032 941 30 56, le soir. 132 042300

LA CHAUX-DE-FONDS (à 8 min.), villa de
6 pièces, 3 niveaux, terrain, Fr. 460.000.-.
Tél. 032 961 14 34. 014-026274

Immobilier Jp|fj|j| I
à louer ffijTjJr
LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 30 juin
1999, appartement 6 pièces, 150 m2. Point-
du-Jour, quartier résidentiel. Salle de
bains, WC/douche séparés, cheminée
salon, cuisine avec véranda, balcon,
garage. Tél. 032 968 68 73 de 10 heures à
14 heures. 132 042587

BEVAIX, bureau ou atelier, 68 m2, WC, eau
chaude, vestiaire. Fr. 650 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 846 12 18. 028-165129

BEVAIX, rue Vy-d'Etra, appartement 372-
472 pièces, spacieux, agencé, balcon, zone
de verdure (crèche à proximité). Tél. 032
853 52 51. 028 184195

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

BOUDRY, studio, rue Louis-Favre 48, 1er

mois gratuit. Dès le 1.4.99. Tél. 079 314 36
75. 028-185351

NEUCHÂTEL-EST, chambre indépen-
dante meublée, à convenir. Possibilité
accès cuisine. Douche et WC séparés. Tél.
725 19 42. 028 184076

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 72 pièces, rénové, balcon, quartier tran-
quille. Fr 700 - charges comprises, dès le
1er mai. Tél. 079 441 38 06, le soir. 132-042507

LA CHAUX-DE-FONDS, Parking des Tou-
relles, place de parc dès Fr. 115- par mois.
Tél. 032 913 26 55. 132 042511

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,
studio + 2 pièces, cuisines aménagées,
grandes chambres, balcons, dès Fr. 406-+
charges. Libres dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-042503

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 106,
appartement de 2 pièces, Fr. 366 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132042506

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, dès Fr. 750 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-042504

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 91,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
balcon, Fr. 864 - + charges. Libre dès le
01.04.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 042508

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Marché
4, 472 pièces avec poste de conciergerie,
cuisine agencée, ascenseur, balcon. Libre
dès le 01.07.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 042509

LA CHAUX-DE-FONDS, Prairie 40,
magnifique duplex de 672 pièces, cuisine
entièrement équipée, 3 chambres à cou-
cher, spacieux living avec cheminée, bal-
con. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132 042510

CORCELLES 3 pièces rénové, cuisine
habitable, balcon, proche TN, Fr. 1120.-.
Libre tout de suite. Tél. 079 611 60 26.

028-185318

CORNAUX URGENT, joli 3 pièces, cuisine
agencée habitable. Fr. 800 - charges com-
prises + place de parc Fr. 35.-. Tél. 079
603 27 80 dès 17 h 30. OîB- IBWO

CORTAILLOD joli 272 pièces avec chemi-
née, balcon, cuisine totalement agencée,
proche transports publics. Fr. 812- + Fr.
95- charges. Tél. 032 842 32 65. 02s -195270

CORTAILLOD, situation tranquille, dans
petite maison locative, 3 pièces, cuisine
agencée, état neuf. Libre dès le 1.4.99. Fr.
1154.- charges comprises + place de parc
Fr. 35.-. Tél. 032 841 42 76 / 079 677 87 17.

028-185183

FONTAINEMELON, 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas. Fr. 1130.- +
charges. Dès le 1.4.99 ou à convenir, Tél.
032 853 33 86. 028-184513

FONTAINEMELON, 2 pièces, petite cui-
sine, balcon. Fr. 579 - charges comprises.
Tél. 032 853 21 45. 028-165345

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

028-185181

LA CHAUX-DE-FONDS, grand i72
pièces, cuisine agencée, + place de parc. Fr.
920 - charges comprises. Tél. 032
968 31 16. 132 042584

HAUTERIVE, studio meublé, tout confort,
pour une personne. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 753 25 35. 028-184872

ENTRE LE LANDERON ET La Neuveville,
joli 172 pièce dans villa, situation tranquille.
Fr. 580.- + charges. Tél. 032 751 32 87 , le
SOir. 028-185287

LA COUDRE, studio meublé, très tran-
quille, place de parc. Fr. 600-charges com-
prises. Tél. 032 753 40 54. 028-184959

LA NEUVEVILLE, appartement 2 pièces.
Fr. 890 -, charges comprises. Tél. 032
731 98 50. 028-163804

LE LANDERON, Petite Thielle 12, près lac
et piscine, appartement 2 pièces, cuisine,
balcon, lift, Fr. 880 - charges comprises,
parc privé. Pour 1.4.99. Tél. 032 751 46 81.

028-185313

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ments 372-472 pièces, spacieux, agencés,
balcon, zone de verdure. Tél. 032 853 52 51.

028-184188

LE LOCLE, garage, Georges-Perrenoud 1.
Tél. 032 931 36 16 ou tél. 032 931 68 31.

132-041749

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.

132041547

LES HAUTS-GENEVEYS, proximité gare,
grands 3V2 et 272 pièces, balcon, agence-
ments, garage, ascenseur. Fr. 1450 - /
1350 - charges comprises. Tél. 079
637 27 13.

028.183840

LES HAUTS-GENEVEYS, très grand 2/ 2
avec cachet , environ 95 m2, cheminée, cui-
sine agencée, chauffage et buanderie indé-
pendants, place de parc + éventuellement
jardin potager. Fr. 1160 - charges com-
prises. Tél. 032 730 58 48 (soir) / 079
637 46 36. 028-185258

LES PONTS-DE-MARTEL , 2 1/2 pièces,
cachet, terrasse jardin 60m2, cuisine coin à
manger voûté, douche, lavabo, WC sépa-
rés, cave. Animaux acceptés, Fr. 510.- +
charges Fr. 70.-, Tél. 032 846 15 36. 028-
185356

LES PONTS-DE-MARTEL, garage. Libre
31.3.99. Fr. 80.-. Tél. 032 937 18 16.132042021

LA CHAUX-DE-FONDS à l'ancien
manège, magnifique appartement de 472
pièces, loyer subventionné. Libre dès le 1er
mars. Tél. 032 937 16 57 (professionnel) ou
Tél. 032 968 93 84 (privé). 132 042580

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue, dès 1.3.99. Fr. 790.-
charges comprises. Tél. 032 725 23 54.

028 184745

NEUCHÂTEL, chambre meublée. Tél. 032
725 44 32 . 028-185364

NEUCHÂTEL, proche de la gare et de l'uni-
versité, petit appartement 2 pièces, cuisi-
nette, bains/douche. Tél. 032 724 65 95/032
724 65 82. 028-185324

NEUCHÂTEL 3 PIECES, de 68 m2, cui-
sine/douche avec conciergerie, dans mai-
son familiale. Cherchons couple cinquan-
taine, ayant du temps et aimant le travail
du jardin. Renseignements Tél. 032
725 42 52. 028-184893

NEUCHÂTEL, 3 pièces, lumineux, grand
balcon, Fr. 830 - charges comprises. Tél.
032 725 37 70 heures bureau. 028-185255

NEUCHÂTEL, Rocher 36, beau studio, dès
Ie' mars 99, près gare + centre, vue lac,
agencé, salle de bains. Fr. 596 - charges
comprises. Tél. 032 853 46 00 / 031
925 13 13. 028-183968

NEUCHÂTEL, Bel-Air 1, studio, agencé
avec balcon. Possibilité de meubler. Fr.
500 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 724 07 90.

028-185265

NEUCHÂTEL, 4V2 pièces 100 m2, lumi-
neux, cuisine agencée, refait. 1 minute de
la Gare. Fr. 1500 - charges comprises, libre
01.03.99 ou à convenir. Tél. 032 721 43 33.

028-185247

PESEUX, chambre indépendante avec
salle de bains, à personne tranquille et non-
fumeuse. Dès le 15.2.99. Fr. 250.-. Tél. 032
730 35 52. 028-185060

Mazda 323 F.
Presque plus grande à l'intérieur

qu'à l'extérieur.
Son habitacle vaste et modulable permet à
toute la famille de prendre ses aises. L'ABS
(1.8) , 4 airbags et une carrosserie de sécu-
rité en triple H en font l' une des voitures
les plus sûres du moment. 3 motorisations
au choix: 1.5-16V (88ch/65kW), 1.8-16V
(114ch/84kW) et 2.0 Turbodiesel (90 ch/
66 kW) . Dès 23 390 francs déjà. Venez
l'essayer, pour voir.
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Chevrolet Tahoe Le géant imperturbable
A côté de lui , même un
Range Rover semble petit! Il
faut dire que le Chevrolet
Tahoe est un vrai «van»
comme les affectionnent les
Américains. Dans tous les
domaines il est à l'image du
pays qui l' a vu naître:
grand, puissant et robuste.
Pour l' amateur suisse
d'américaines tradition-
nelles, il offre en plus l'avan-
tage d'une certaine exclusi-
vité, puisqu'il n'est vendu en
Europe que dans trois pays:
le nôtre, l'Allemagne et la
Suède.

Avec sa gueule de «truck», le
Tahoe passe d ' au tan t  moins
inaperçu qu 'il mesure plus de 5
mètres de long, pour l m95 en
hauteur et l m84 en largeur.
Bien que son rayon de braquage
et sa maniabilité soient excel-
lents, il vaut mieux repérer une
grande place de parc avant de
tenter la manœuvre!  Un tel
eng in est p lutôt  dest iné  aux
grands espaces et à ceux qui ont
besoin d' un volume généreux ,
tant dans l'habitacle que dans le
coffre . Si vous avez une armoire-
penderie à transporter , pas de
problème (nous l' avons person-
nellement exp érimenté):  les
deux larges portes arrière

Le coffre est équipé d'un cache-bagages souple régla-
ble en plusieurs positions et la contenance de la soute
est énorme: 3347 litres sièges arrière rabattus ! Remar-
quez les gros pare-chocs chromés qui débordent large-
ment de la carrosserie. photo Marion

ouvrent sur un coffre dont la
capacité va de 1894 litres (avec
sièges en place) à 3347 litres ,
sièges rabattus. Ce doit être le
record dans la caté gorie...
L'habitacle offre également une
place énorme , capable d ' ac-
c u e i l l i r  c inq  boxeurs  poids
lourd en tout confort. Il est évi-
demment équi pé de tous les raf-
finements possibles , comme la
climatisation (avec un système
indé pendant  pour les places
AR), les sièges en cuir chauf-
fants et ajustables électri que-
ment (de grands fauteuils avec
accoudoirs), une excellente ins-
tallation Hi-Fi, toutes les com-
mandes électriques , etc. Et com-
me les Américains sont des gens
très prati ques , le Chevrolet est
doté d' une foule d' espaces de
rangement (même au plafond!),
de porte-gobelets et même de
deux prises 12 volts en plus de
l' allume-ci gare , ce qui permet
par exemp le de brancher un fri-
go en même temps qu ' une
machine à café... À noter que
l ' h a b i t a c l e  et le coffre sont
recouverts d ' une  épaisse
moquette elle-même protégée
par de grands tapis de même tis-
su , aisément amovibles et qui se
nettoient très facilement.

Confortablement installé , on
peut donc entreprendre sereine-

ment les plus longs voyages qua-
siment sans escale , grâce au
réservoir de 112 litres. Même
en roulant très fort en pleine
charge, nous avons mesuré une
consommation moyenne d' un
peu p lus de 16 litres , ce qui
donne une belle autonomie de
plus de (500 km. Les consomma-
tions annoncées par le construc-
teur sont en fait de 22 litres en
ville et de 14 litres sur route.
Des ch i f f res  r a i sonnab les ,
quand on pense que le Tahoe
pèse 2 ,6 tonnes à vide et qu 'il
est équi pé d' un bon gros V8 de
5,7 litres. Le coeur du géant bat
à 4600 t/mn, ce qui lui donne
une puissance de 258 chevaux
avec un couple énorme compa-
rable à celui d' un diesel: 447
Nm à 2800 t/mn. A titre de
comparaison , le Range Rover
V8 de 4,6 litres qui est LA réfé-
rence dans la catégorie ne pos-
sède «que» 226 ch pour un
coup le de 380 Nm. Il est vrai
qu ' elle ne pèse que 2 ,2
tonnes...

Bref , l ' athlète américain a
bien assez de puissance pour se
rire des pires difficultés , que ce
soit dans le terrain ou sur route:
à 80 km/h , son cœur ne bat
qu 'à 1300 tours , à 120 il n 'est
même pas à 2000 tours... La
vitesse de pointe de 160 km/h
est en fait une vitesse de croisiè-
re possible: sur autoroute fran-
çaise , là où les limitations de
vitesse sont seulement théo-
ri ques , le Tahoe cavale sur la
piste de gauche aussi bien que
les grosses ber l ines .  C' est
d' ailleurs amusant de voir que
les autos normales lui cèdent
rapidement le passage quand sa
calandre massive apparaît dans
leur rétroviseur... Mais le plus
surprenant , ce sont ses démar-
rages: il bondit littéralement ,
accélérant mieux que de nom-
breuses voitures. Sa boîte auto-
matique, typiquement américai-
ne, est pour beaucoup dans sa
vivacité: autant elle permet une
conduite «cool» (si on la laisse
aller gentiment, elle se met déjà
en drive à 50 km/h), autant elle
peut faire état d' un punch de
boxeur quand on actionne le
kick-down , très sensible , pour
rétrograder.

Il ne mesure «que» 5 m 10, mais son avant de «truck» et ses formes massives en
imposent vraiment dans la circulation. photo Marion

Vous l' aurez compris , l' engin
nous a réellement séduit par sa
facilité de conduite et son agré-
ment, notamment une insonori-
sation parfaite même à grande
vitesse , et ce mal gré les
énormes pneus M+S de
245/75x16 dont il était équi pé.
Malgré son gabarit et sa suspen-
sion souple, il possède une bon-
ne tenue de route et une excel-
lente tenue de cap, ce qui n 'est
pas toujours le cas des gros 4x4.
Et la sécurité offerte est optima-
le: d ' abord sa masse et son
châssis de camion en échelle
(imag inez un choc frontal avec
une Smart....la pauvre !), ensui-
te l'ABS et les doubles airbags.
Et la robustesse de sa carrosse-
rie est gage de long évité: les
tôles sont épaisses et galvani-
sées des deux côtés , les gros
pare-chocs à l' ancienne sont en
métal chromé et capables de
bien mieux absorber les tou-
chettes que les décorations plas-
tiques à la mode. En résumé, ce
Tahoe est un véritable hymne
ambulant à la gloire de la métal-
lurg ie et de l'industrie automo-
bile américaines.

Enfin , le gros Chevrolet est
aussi un redoutable passe-par-
tout:  p laqué au sol par son

poids , il fait preuve d' une formi-
dable motricité que ce soit sur la
neige ou la boue , n ' ayant pas
peur des pentes les plus fortes
grâce à sa puissance. Et sa trac-
tion «Autotrac» (qui équipe éga-
lement le nouveau Blazer) est
un modèle du genre. En temps
normal , les deux roues arrière
sont motrices, avec un blocage
automatique de différentiel très
performant .  Une touche au
tableau de bord permet d' en-
clencher en roulant «l 'Auto-
trac» , un dispositif de gestion
automatique de traction intégra-
le. L' avantage du système est
une boîte de transfert  à
embrayage contrôlé électroni-
quement: quand une différence
de rotation est enreg istrée au
niveau des roues arrière , elle
enclenche en 48 millièmes de
seconde les quatre roues
motrices , et la répartition de
puissance entre les essieux se
fait d' une manière proportion-
nelle de 0 à 100%. Autre avan-
tage: le système qui analyse en
permanence la vitesse des
arbres de transmission AV et
AR permet d'éviter toute ten-
sion inutile entre les trains de
roue (le ripage), ce qui peut arri-
ver en virage serré ou au cours

des manœuvres. Enfin , la trac-
tion 4x4 peut aussi être enclen-
chée en permanence pour utili-
sation dans le terrain , et elle
possède une boîte de réduction
pour vitesses rampantes.

Le Chevrolet Tahoe (pronon-
cez «taoé») est donc une remar-
quable alternative aux gros tout
terrain de luxe venus d'Angle-
terre ou du Japon. Et il est inté-
ressant pour ceux qui aiment
l' originalité par son prix infé-
rieur à 70.000 francs et sa
garan t i e  totale de 3 ans ou
100.000 km. La «belle améri-
caine» à l'incomparable bruit
de V8 est de retour, et c'est heu-
reux ! Alain Marion

Données techniques
Chevrolet Tahoe
Moteur: 5733 eme , V8;
190 kW (258 ch) à 4600
t/mn; couple maxi 447 Nm
à 2800 t/mn.
Transmission: roues AR
+ traction 4x4 Autotrac.
Poids à vide: 2600 kilos.
Performances: 160 km/h;
Oà  100 km/h en 11 sec.
Consommation:
16,3 1/100 km (test)
Prix: 66.600 francs.

Mazda 323 F Un petit air de break sportif
Au Japon, elle s'appelle
«Familia». Et pourtant, sa
carrosserie hatchback 5
portes fait plutôt penser à
un coupé sportif. En fait ,
l' appellation qui lui
convient le mieux en
Europe est «break de chas-
se». Spacieuse et agréable,
la Mazda 323 F possède
également un très beau
tempérament.

Basée sur la même plate-for-
me que sa grande sœur la 626 ,
la 323 F est cependant 4 cm
plus courte. Grâce à son long
empat tement , elle o ffr e un
espace habitable très généreux
dans sa catégorie et un confort
optimal. Les sièges sont aju-
tables en hauteur et les passa-
gers ont beaucoup de p lace ,
tant à l' avant qu 'à l' arrière.
Petite astuce: le dossier du siè-
ge passager est repliable vers
l' avant, ce qui permet de dispo-
ser d' une petite table bien pra-
ti que pour le conducteur , ou
bien de charger de longs objets
jusqu 'au tableau de bord. Un

atout de plus pour ce «faux
break» dont la capacité de char-
gement varie de 356 litres (5
personnes à bord) à 716 litres ,
sièges arrière rabattus. Côté
confort, la Mazda est superbe-
ment équi pée: climatisation ,
excellente installation Hi-Fi ,
toutes commandes électriques ,
nombreux espaces de range-
ment , etc. La planche de bord
est très belle , d' un design élé-
gant «à l'italienne», ce qui est
suff isamment  rare dans une
japonaise pour être si gnalé!
Côté sécurité , elle fait aussi
bien qu 'une grande: ABS, air-
bags frontaux et latéraux, cein-
tures de sécurité trois points
aux trois places arrière. A noter
que le siè ge du passager est
équi pé d' un détecteur: en cas
de choc , si le siège n 'est pas
occup é, l' airbag frontal et l' air-
bag latéral côté passager ne se
déclenchent pas , ce qui évite
des frais inutiles de remise en
état. Tout cet équipement est
offert de série pour un prix de
26.390 francs , ce qui est une
réelle performance, les seules

options disponibles concernent
la couleur et la transmission
automatique (1500 francs).

En ce qui concerne l ' agré-
ment de conduite , la 323 F fait
preuve d' un sacré temp éra-

ment. Son moteur de 1800 eme
est nerveux et a de belles
reprises. Il ronfle agréablement
en accélération et se fait discret
en palier , l' ensemble étant très
bien insonorisé.  Ses perfo r-

mances nous ont d ' ai l leurs
étonné , comme s 'il possédait
p lus que les 114 chevaux
annoncés. En fait , il offre le
même agrément de conduite
qu 'un moteur 2 litres , tout en

se contentant d' une consomma-
tion moyenne de 8,4 litres de
benzine. A l' usage, la Mazda se
révèle agréable à p iloter: sa
direction assistée est très préci-
se, de même que le train de
roulement qui permet un guida-
ge parfait, même dans les enfi-
lades de courbes serrées où la
suspension relativement ferme
procure une tenue de route
sécurisante. Cette vraie familia-
le sait aussi faire p laisir au
conducteur sportif!

AI.M.

Données techniques
Mazda 323 F 1.8-16V
Moteur: 1840 eme, 4 cyl,
16 soupapes; 84 kW (114
ch) à 6000 t/mn; coup le ,
maxi 161 Nm à 4000 t/mn.
Transmission: roues AV
Poids à vide: 1113 kilos
Performances: 194 km/h;
0 à 100 km/h en 9,8 sec.
Consommation:
8,4 1/100 km (test)
Prix: 26.390 francs.
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Pg J COMMUNE DU LANDERON

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Commune du
Landeron met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
Le titulaire devra être en mesure de faire preuve d'initiative et de travailler
de manière indépendante ou en équipe.

Profil recherché et exigences:
• avoir suivi la formation dispensée par l'Ecole suisse d'aspirants de

police à Neuchâtel ou une école jugée équivalente;
• être de nationalité suisse;
• être âgé de 25 à 35 ans et jouir d'une bonne santé;
• bénéficier d'une expérience professionnelle de quelques années;
• posséder le permis de conduire;
• être de langue maternelle française, de bonnes notions de la langue

allemande seraient un avantage;
• être prêt à travailler selon un horaire irrégulier;
• avoir du goût pour les contacts et le dialogue avec la population;
• élire domicile au Landeron.

Conditions offertes:
• traitement et prestations sociales selon le statut du personnel communal;
• un large champ d'activités, selon cahier des charges à consulter.

Entrée en fonctions:
• 1er mai 1999 ou date à convenir.
Le cahier des charges et des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administration communale (tél. 032/752 35 70).
La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 5 février
1999 au Conseil communal, rue du Centre 2, 2525 Le Landeron, avec la
mention «postulation» sur l'enveloppe.

28-184115
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Aiwa LCX-150 SLIUJSL JVC EX-TD 55 JVC
Chaîne stéréo micro avec syntoniseor RDS
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• Amplificateur 2x4 W DIN Çg^C W • Ampli 2x20 W et Subwoofer 60 W • Tuner RDS/EON
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Aiwa XR-H 66 MD SLlUia Sony MHC-R 500 E SONY
Chaîne hi-fi mini avec changeur pour CD et MiniDiscl [MM] 'orme con,Pacte e' nombreuses possibilités d'utilisation!

•Puissance 2x60 W DIN «Analyseur de spectre 9 bandes gfmmm&ffWIFfi ' ' • Amplificateur 2 x 50 W « Radio numérique 40 présélections, minuterie *
• Syntoniseur 32 présélections, RDS • Chongeur KD
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Novatronic RCD-100 NOVATRONIG Novatronic CD-1010 NOVATRONIC Sony 5 MDW-74 SONY
Appareil portable et compact pour un parfait j .  Lecteur CD antichoc 10 secondes. S MîniDisc d'une durée de 74 minâtes.
plaisir musical. ¦*——-y r _.¦
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7569242(PC) Très grand choix d'appareils de marque t,vmbl« immècCatemenl du stod( • Toujours les modèles les pi» récents
™™™!i FreitKirostrasse 0266/29750 (PCI * Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct, Posicord ou Shopping Bonus Card - Paie-
toLesG*e(a-lmOï3tion) 02 4659630 (PC) (PC = proposent également des ordinateurs) ment sur focture en cas de livraison à domidle • Lmoison el raccordement à domicile • Mous nous chargeons de
Bienne, chez Coop-Cente (ex-Jernoli) 032 3287060 (PC) w^para/;'o/î npiile el imfkment iiti/néifet l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale
Bienne, EUROFust. route de Sobre 122 032 34416 00 (PC) âmeils 0800 559111 possible jusqu'à dix ans • Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie de prix le
tor^,rtfdeTsriar<5 027230852 W-Lrre pour ordinateurs et ta plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix oTfidel plus bas)
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Secrétaire, empl. de commerce
expérimentée, polyvalente, plusieurs

langues + outils informatiques
cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre T 132-42573 à RPublicitas SA, case postale 2054, S
2302 La Chaux-de-Fonds s

Boutique de cuir |
de la place ?

cherche

VENDEUSE
à temps partiel.

Personne de confiance sachant
travailler seule.

Faire offre sous chiffre L 132-42589
à Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

rv" Recrutez parmi
y!j Ai . • • 183 OOO lecteurs!

URGENT
La Permanence de la Clinique
de Carouge recherche

unie) assistant(e)
avec diplôme fédéral de méde-
cine et si possible expérience
en chirurgie et/ou médecine
dès le 1er avril 1999, pour un
remplacement de 6 mois avec
possibilité de prolonger une
année supplémentaire.
S'adresser au:
Dr Patrick Regamey
Permanence
de la Clinique de Carouge
5, rue Cardinal Mermillod
1227 Carouge 

^3m3

Restaurant de campagne
à La Chaux-de-Fonds,

cherche

une aide de
cuisine
Tél. 079/357 13 87

132-42569

PARTNER>)P-
il A la hauteur
V de vos ambitions

Nous avons besoins de votre expérience , colla-
borons afin de trouver l'emploi à la hauteur de
vos ambitions.
Afin de compléter notre équipe pour 1999,
nous sommes à la recherche de

Plâtriers
Titulaires d'un CFC ou avez une expérience de

' plus de 3 ans en Suisse. Aptes à travailler de
manière indépendante (plâtre à la machine, des
faux-plafonds, isolation périphérique, plaques
alba. cloisons légères).

Peintres
CFC ou bonne expérience. Rapides, conscien-
cieux et autonomes. Suisses ou permis valables.
(Peinture en générale et pose de papiers).
N'hésitez pas à contacter ou transmettre votre
dossier à toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds 5

^mmmw Tél. 032/913 22 88 à

Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

UN ASSISTANT AU
DIRECTEUR TECHNIQUE
Activités:

- Organisation et suivi de fabrication.

-Technologie de montage, huilage, contrôles.
- Coordination entre les services.

- Propositions de rationalisation.

- Détection et correction des défauts techniques
de l'ensemble de la montre.

- Lecture et mise à jour des plans techniques.
- Suivi de production.
- Assistance aux activités du directeur technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur ou

formation équivalente.

- Horloger praticien confirmé avec connaissance
parfaite de l'horlogerie mécanique et ses
complications.

- Age maximum 37 ans.

Ce poste conviendrait seulement à une personne recherchant
une situation d'avenir et capable de s'engager pleinement pour
plusieurs années.

Faire offre sous chiffre H 132-41556 avec tous les documents usuels
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-41556

Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dame/employée de fabrication
expérimentée, responsable de la distribution du travail dans
les ateliers, de même que des livraisons et expéditions,
gestion des stocks, suivi du planning, contacts avec les
cadres de l'entreprise ainsi que les fournisseurs.

Nous demandons:

- plusieurs années d'expérience dans un emploi similaire;
- connaissance approfondie des fournitures d'horlogerie mécanique;
- disponibilité et capacité à prendre seule des décisions;
- personne désirant s'investir pendant plusieurs années dans un poste

à responsabilités et sachant faire preuve de souplesse de caractère;
- âge: de 35 à 45 ans.

Nous offrons:

- mise au courant par la personne qui occupe ce poste actuellement,
avant son départ à la retraite;

- rémunération à la hauteur de nos exigences;

- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres P 132-41545 avec tous documents usuels à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-41545



Santé Quand les médecines parallèles
rattrapent la médecine classique
Les reproches contre la
médecine classique
vont bon train: manque
d'humanité, fractionne-
ment des soins. Ainsi,
de plus en plus de pa-
tients choisissent de se
tourner vers d'autres
pratiques médicales
qui , elles, prennent en
compte l'ensemble de la
personne. Alors qu'en
juillet 1999, les presta-
tions de cinq médecines
alternatives seront
prises en charge par
l'assurance de base,
«Temps présent» fera le
point ce jeudi soir sur
TSR1.

«Les patients se p laignent
souvent que la médecine
classique est déshumanisée
et que les médecins leur
consacrent de moins en
moins de temps», note un
psychiatre lausannois , avant
d' aj outer que même si on
reconnaît aux hôpitaux un
côté rassurant, on les asso-
cie volontiers à des centres
de soins «mammouths»,
sans parler des salles d' at-
tente «surchargées».

Face à la forte demande
des assurés, les dirigeants
de la médecine suisse, prag-
matiques , ont alors décidé
de faire preuve d' ouverture.
Ainsi , dès juillet 1999, cinq
médecines complémen-
taires, à savoir la médecine
chinoise, la neurothérapie,
la médecine anthroposo-
phique, la phytothérapie et
bien évidemment l'homéo-
pathie seront intégrées à
l' assurance de base.

Ces cinq médecines pa-
rallèles seront donc enfin
reconnues sur le plan offi-
ciel , car dans la pratique ,
les patients y recourent déjà
volontiers. Et elles auront
six ans pour prouver leur ef-
ficacité et leur rentabilité ,
une période probatoire du-
rant laquelle les choix des
usagers seront probable-
ment décisifs.

La clinique
du Dr Choffat

Dans le «Temps présent»
de ce je udi soir, les journa-
listes Pierre Demont et Gé-
rald Mury vous proposent
un tour d'horizon de ces dif-
férentes pratiques , dont la
plus demandée est incontes-
tablement l'homéopathie.
Vous découvrirez notam-
ment la clinique du Dr Jean-
François Choffat, qui se
trouve non loin de chez
nous, de l' autre côté du lac
de Neuchâtel , à Estavayer-
Le-Lac.

Dans la superbe pro-
priété — un ancien institut
pour jeunes gens catho-
liques — , plantée au beau
milieu de la verdure, les
consultations sont faites par
des médecins convertis à
l'homéopathie. Ancien dis-
ciple du Dr Kousmine,
Jean-François Choffat y en-
seigne aussi la diététique.
Pour lui , l'homéopathie ne
consiste pas seulement en la
suppression d' un symp-
tôme, mais en une vision
globale de l'être. «Ce que
nous visons, c 'est un bien-
être total», explique-t-il. Et
d' ajouter: «On soigne le mal

et non la maladie». Parmi
les patients , on trouve plu-
sieurs enfants.

Une homéopathe
neuchâteloise

Autre rencontre, celle de
Nathalie Calame, de Colom-
bier, qui exerce la médecine
et l'homéopathie depuis
onze ans. «Il s 'agit d' une
médecine de la personne.
Cela prend du temps, est dé-
licat et nécessite une bonne
connaissance de son pa-
tient», note-t-elle.

Pour Nathalie Calame,
qui a dû se battre pour dé-
fendre sa profession mise en
doute par la médecine clas-
sique, le nouveau statut de
l'homéopathie lui paraît jus -
tifié. «Ces préjugés ne relè-
vent pas d' une attitude
scientifique; le minimum est
de dire que l'on ne peut pas
juger ce que l 'on ne p ratique
pas », confie la jeune
femme.

Seule inquiétude pour la
Neuchâteloise, le fait qu 'au-
jourd 'hui déj à, les homéo-
pathes sont pris d' assaut et
que dès lors qu 'ils seront
reconnus, cela créera une
demande supplémentaire.
«Ce qui est sûr, c 'est que
nous ne serons p lus assez».
Raison pour laquelle des
cours d'homéopathie , desti-
nés aux professions médi-
cales, se sont mis en place.
On y trouve des pharma-
ciens, des infirmiers , mais
encore très peu de médecins
généralistes...

Corinne Tschanz
0 «Temps présent», ce jeudi
soir à 20h05 sur TSR1.

Les médecines complémen-
taires, telle l'acupuncture
(photo), offrent des alternatives
ou des compléments de soins
forts prisés par les patients en
Suisse. photo tsr

Comment tirer avantage
de ses biens?

|=BON DROIT=|

La plupart des citoyens
suisses sont prévoyants mais,
souvent , ils ne profitent pas des
avantages financiers et fiscaux
dont ils pourraient bénéficier ,
car ils méconnaissent la planifi-
cation de prévoyance, finan-
cière, fiscale de leur vie active
et de retraité.

Ils prennent des mesures
lors d'événements précis , tels
que le mariage, la naissance
d' un enfant, le divorce, l' ap-
proche de la cinquantaine , l' ar-
rivée de la retraite ou lors
d' une soudaine prise de
conscience suite à une dé-
marche publicitaire judicieuse
ou l'intervention d' un
agent.

Si ce moment arrive
lorsque la situation fi-
nancière est favorable,
ils réaliseront un pla-
cement ou ils débu- <£&-
teront un plan ^g=
d'épargne. Dans le
cas contraire, ils prétexteront
que l'AVS et le 2e pilier sont
bien suffisants . Ainsi , ils se
trouvent surassurés pour cer-
tains risques et sousassurés
pour d' autres. Alors que cha-
cun consacre une énergie im-
portante à avoir le meilleur re-
venu possible et une très bonne
rentabilité de ses avoirs , il est
dommage de ne pas prendre les
bonnes décisions au bon mo-
ment par manque de clair-
voyance sur sa propre situa-
tion. En pratiquant de la sorte,
une partie des gains ou des éco-
nomies peut être perdue, en
raison d' une charge fiscale
trop élevée ou de placements
inadaptés.

Pour éviter une telle situa-
tion, la planification patrimo-

niale personnelle , financière ,
fiscale et de prévoyance s'avère
être une solution simple et
transparente, qui permet de
prendre les meilleures déci-
sions, à tout moment.

Ce service de planification
patrimoniale individuelle per-
met de prendre en compte tous
les paramètres dans une ana-
lyse: besoins de la famille,
risque réels , revenu , fortune,
fiscalité , perspectives à court ,
moyen et long terme, retraite ,
vieillesse, ainsi que les prépa-
ratifs pour la transmission de
son patrimoine aux héritiers
dans les meilleures conditions.
.. . Avec une bonne vision de

sa situation , des objectifs
définis , un plan pour sa
prévoyance et ses place-
ments, l'intéressé peut
ŝ  ̂ ainsi choisir en
1__\^\ connaissance de

ggf) cause les solu-
' tions les plus judi-

cieuses pour elle et son entou-
rage. C' est sur la base de cette
planification personnelle que
l' on peut juger des placements
complémentaires nécessaires
et du pourquoi des choix.

La planification patrimo-
niale permet d'éviter les place-
ments dont le seul mérite
consiste à avoir été bien vendus
et de réaliser uniquement ceux
qui conviennent à une situation
propre, donc les plus profi-
tables. Et par conséquent ce
que chacun souhaite: la sécu-
rité, une bonne rentabilité, une
grande souplesse pour le futur,
ainsi qu 'une fiscalité la plus lé-
gère possible.

Yvan Roget,
Genevoise Vie
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Avec la Daewoo Nubira, le client est encore le roi. ABS, Les Daewoo Nubira m'intéressent. Nom/adresse/tél. Imdouble Airbag, direction assistée, verrouillage central, radio ? Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix. ~ 
stéréo lecteur de cassettes avec RDS, tout compris. Faites une ? Je souhaite essayer une Nubira. Veuillez m'appeler.
course d'essai ce printemps et décidez-vous pour un des modèles Envoyer à:
Daewoo Nubira. Bienvenue chez Daewoo ! Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 , ~ 

8307 Effretikon, téléphone (052) 343 44 88, fax (052) 343 44 77. 
concessionaires régionaux:
Colombier NE: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue du Stand I I
027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13.
concessionaires locaux: '
Broc Garage du Stand SA, Rue du Tir 28,026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88. U Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François
Rollier.Condémines 10,032/75 1 23 71. Monthey: Chatelet Automobiles SA.Simplon 32,024/471 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA, Rte de la Ria 14,026/411 10 10.

144-007033/ROC



Commune de Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
En raison du prochain départ à la retraite du titulaire,
la commune de Corcelles-Cormondrèche met au
concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

et OFFICIER D'ÉTAT CIVIL
Exigences:
- niveau universitaire ou titre équivalent souhaité;
- maîtrise de la comptabilité et de l'informatique;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- expérience de la gestion du personnel;
- très bonnes facultés de rédaction;
- nationalité suisse.
Entrée en fonction: 1er juillet 1999.
Délai de postulation: 15 février 1999 à l'adresse du
Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche, case
postale, 2035 Corcelles, accompagnée des docu-
ments usuels.
Tous renseignements pour ce poste peuvent être
obtenus auprès de l'Administrateur communal,
M. Pierre Gindraux, tél. 032/731 13 65.

28 185,„ Conseil communal '

Triptyques La galerie 2016 fête ses 30 ans
Créée en 1968, la galerie
2016 a invité trente de
«ses» artistes à réaliser au-
tant de triptyques pour fê-
ter ses 30 ans d'existence.
La preuve par neuf, en
quelque sorte, d'une néces-
saire activité célébrée en
1999 et saluée par un joli
concert chromatique aux
cimaises de la Maison des
arcades.

Si la galerie 2016 travaille
avec des artistes vivants, après
trente ans d' activités et plus de
deux cents expositions, elle a
aussi été privée de certains
d' entre eux, décédés. C'est le
cas d'Aimé Montandon et de
Bruno Pulga, dont la personna-
lité est signalée dès l' entrée, par
deux triptyques très caractéris-
tiques de l' œuvre respective.

Puis , à mesure de l' avance
dans les locaux , le public décou-
vrira les œuvres croisées, trois
par trois, d' un catalogue rétros-
pectif mêlant les techni ques et
les formes , ainsi que les diverses
appréhensions de réalismes tout
aussi variés.

Laissant de côté la remar-
quable peintu re gestuelle de
Marguerite Saegesser, une mu-
sique chromati que heureuse qui
se goûte longuement parce
qu 'elle comporte quelque chose
d' envoûtant , le regard est happé
par la présence quasi monumen-
tale d' une curieuse Vénus sem-
blant sortir de sa caisse en bois
rudimentaire, un peu comme
une Vénus botticellienne nais-
sante, mais en version moderne
et mécanique. Le Solutréen Jean
Fontaine,, magicien de la terre
qu 'il modèle jusque dans les

Marguerite Saegesser, acryl sur toile, 99x253cm. photo sp

plus minuscules détails , l' ap-
pelle jud icieusement Striptyque.
Une plaisanterie qui a du chien
et des melons bien placés. En
face, Hugo Schuhmacher met le
spectateur au cœur de la mon-
tagne grandiose , sacrée et éter-

nelle. Comme il s'y trouve lui-
même, dans les Grisons qu 'il a
choisis , faisant de son tri ptyque
une synthèse visuelle très intelli-
gente des éléments significatifs
enfouis dans la mémoire collec-
tive. Si la force de Bernard Blanc

est de génialement tromper l' œil
et les sens, celle de Paul de Rijck ,
nourrie au surréalisme et inter-
prétée à la manière des grands
maîtres flamands , rejoint par
l'imag inaire celle de Camille de
Taeye. Mais la poésie d' un escar-

pin à talon ai guille , signalant la
femme sur fond de paysage un
rien chinois qui pourrait être le
pays d' un corps, est chez celui-ci
le caractère premier. Le néant
avant , le néant après , semble
dire Jean Villard. Entre deux, la
danse de feuilles tournoyantes
représente peut-être la vie et ses
complications. Temps suspendu
chez Gaston Bogaert , arrêt sur
image chez Nicolas Marcone ,
douleur et tension en clair-obs-
cur chez Rolf Blaser, dragon ter-
rassé, enfin , chez Conxa Bravo
et, irrésistible théâtre du désir,
«Jour et nuit» de Riccardo Pagni ,
retiennent particulièrement l' at-
tention de cet accrochage hétéro-
clite par sa nature même, mais
de belle qualité.M SOG

• Hauterive, galerie 2016, jusqu'au
21 mars. Catalogue à paraître.

Un rôle, dans des
avalanches d'images

«En 1968, à la naissance de
la galerie 2016, les artistes
n 'avaient guère de possibilité
de montrer leur travail», se
souvient Alain Petitpierre , ca-
pitaine courageux qui , avec
une équi pe de copains, avait
monté une exposition pour
Pierre Raetz. Depuis , il a en-
chaîné les expos aux expos,
consacrant toute son énergie à
promouvoir la création artis-
tique. A réaliser des échanges
avec la galerie 2016 de
Bruxelles née plus tard , à
faire circuler œuvres et ar-
tistes.

«Nous voulions montrer une
peint ure lisible, sous forme de
réalismes, en opposition à
l'abstraction très présente de
la f in des années 60», poursuit
le galeriste. En admettant des
écarts dans les objectifs défi-
nis. «Parce que notre fonction-
nement repose sur des coups de
cœur». Des joies , des décep-
tions? «Dans ce métier, il n 'y  a
pas de rapport neutre, puisque
notre vocation est de défendre
des artistes vivants, de les dif-
fuser. Dès lors, les relations
peuvent aussi se détériorer, al-
ler jusqu 'au crève-cœur.
Comme dans une famille. Par
exemp le, nous ne n 'imposons

Trois arcades, un triptyque pour un théâtre d'intenses
activités artistiques. photo sp

p lus de contrat d' exclusivité» .
Des ratages? «Jean Tinguely,
mort quelques mois avant l 'ex-
position d 'ouverture de 2016
Bruxelles où il était attendu.
Ou une sombre histoire d' es-
croquerie autour de Max
Ernst. Et certains artistes
convoités, mais que nous nous
refusons de débaucher». Des
souhaits? «La galerie remplit
p leinement son rôle de décou-
vreur et de tremplin, mais elle
doit lutter contre son propre
vieillissement, veiller à se re-
nouveler, à inviter de jeunes
artistes, à prendre des
risques». Structuré en associa-
tion ainsi que d'aucuns le font
pour le sport ou autres loisirs ,
le groupe 2016 a fait des ému-
les. Comme quoi ses activités
répondent à un besoin, devenu
nécessité, même si la relève
semble problématique, com-
me dans l' ensemble du tissu
associatif, et dans ce cas peut-
être en raison des avalanches
d'images qui s ' abattent sur les
consommateurs. Celles-ci pas-
sent en effet si rapidement
qu 'il devient difficile de faire
un tri , de débusquer l ' origina-
lité. Et c'est là que les galeries
ont une carte à jouer.

SOG

Catherine Aeschlimann Et si un champ
de coquelicots gravissait le Cervin?

Image iconique, le sentier
du Cervin peint par Léon
Berthoud. photo MAH

Seule artiste à avoir choisi
l' ordinateur pour technique pic-
turale, un média électroni que
qui l' a intéressée dès son arri-
vée dans le paysage quotidien ,
Catherine Aeschlimann appré-
cie les contra ires: la démarche
intellectuelle et conceptuelle
pour la création artistique et la
marche, entre autres mouve-
ments, pour nourrir la condi-
tion physique.

C' est ainsi qu 'elle a choisi de
s'exprimer sur la base d' une
image iconique de la montagne,
en l' occurrence le Cervin peint
par Léon Berthoud — une sil-
houette de montagne connue
dans le monde entier, pour le
sujet et non pas pour ce peintre
là en particulier —, parce que
cette partie du paysage l'inté-
resse de manière générale et
qu 'elle la pratique régulière-
ment. Pas en alpiniste, mais en
marcheuse consciente de son
environnement , quelle que soit
la montagne ou la colline envi-
sagée. «J'aime le paysage vu de
haut , la tranquillité de la mon-
tagne loin de la vie trép idante.

les gens que l on y rencontre.
J' aime quitter un lieu pour en
découvrir un autre», remarque
Catherine Aeschlimann , que
l' effort nécessité par l'élévation
ne rebute point. Car la vision du
paysage en bas, un peu comme
si le spectateur se trouvait entre
ciel et terre, se mérite. Se
gagne. Ce qui en fait tout le
prix. Et le bonheur de la
contemplation se développe
avec le temps, lequel sélec-
tionne les activités qualitative-
ment . plutôt que quantitative-
ment.

Si la sensi-
bilité à la na
t u r e  q u ' i l
convient de
«respecter et
de sauvegar-
der» prend de
plus en plus
de poids chez
elle, Cathe-
rine Aeschli-
mann en me-
sure aussi
p l e i n e m e n t
les innom-
brables varia-
tions , en fonc-
tion de la lu-
mière, d' un
m o m e n t
éphémère et
unique , de la
saison , la-
quelle fait de
l'image im-
m o b i l e
q u e l q u e
chose qui se
modifie sans
cesse, se met
en mouve-
ment , un peu
«comme un
f ilm passé au
ralenti». Dès
lors, l'impact

Image manipulée , la forme mythique de-
vient support pictural pour un champ de
coquelicots. reproduction Aeschlimann

de la montagne passe dans le
domaine de la sensation et du
sentiment.

Catherine Aeschlimann a en-
visagé de l'interpréter sur une
suite de panneaux (119x82 cm)
imprimés par traceur et rehaus-
sés à la peinture. La perma-
nence du contour universelle-
ment connu du Cervin, image
archétypique de la montagne vé-
hiculée sous les formes les plus
diverses depuis le XIXe siècle,
s 'y confronte à un habillage va-
rié, né de manipulations de

l'image , de photographies du
réel prises dans la natu re par
une artiste aux sens en éveil et
aimant l'effet de surprise.
C' est-à-dire un merveilleux
champ de coquelicots qui a fait
s 'arrêter de nombreux automo-
bilistes au bord de la route Yver-
don-Neuchâtel l'été dernier, et
des tournesols.

Ainsi , et bien qu 'en opposi-
tion avec le lyrisme romantique,
le dialogue s'installe-t-il entre,
d' un côté, l' œuvre enracinée
dans le siècle passé et liée à la
mémoire collective et, de l' autre
côté, l'image de la montagne
identitaire considérée comme
un élément chromatique et gra-
phique faisant appel à la fantai-
sie, inspirée par une certaine
idée de la montagne et motivée
par une double fascination: la
nature et l' ordinateur.

Sonia Graf

Née à La Chaux-de-Fonds
en 1956, Catherine Aeschli-
mann vit aux Hauts-Gene-
veys et enseigne le dessin ,
l'histoire de l' art , l'infogra-
phie et la communication vi-
suelle, après avoir travaillé
comme graphiste dans l ' in-
dustrie.

Dans les milieux artis-
tiques , c'est cependant plu-
tôt comme peintre qu 'elle est
connue, coloriste et simplifi-
catrice de la forme mythique
et populaire. Aujourd'hui
passionnée par les possibili-
tés offertes par l' ordinateur,
un outil adopté dès son appa-
rition, cette artiste en appré-
cie la rapidité d' exécution
qui ne menace en rien , selon
elle, l' art traditionnel. / sog

Bref parcours

Restaurant de
La Chaux-de-Fonds,
cherche

une extra
environ 5 heures par jour.

¦y, Téléphonez au 032/913 15 98
de 8 h à 11 heures.
Sans permis s'abstenir.•_ 132-42549

¦», o Importante
* «» R E i.**1 société

A internationale
v de bijoux mode
A haut de gamme
£_\ engage

conseillère
- aucun investissement demandé
- formation de vente et des produits
- réménuration motivante.
Si vous disposez d'une voiture, appelez £

Dominique Clémençon ?
au 032/751 42 48 DU 079/450 01 40 S

TTTTT Ŵ^
Entreprise en constante expansion dans le domaine de la
mécanique de précision, recherche tout de suite ou pour date
à convenir:

• Mécanicien-monteur
pour notre département «têtes revolvers».
Exigences: maîtrise de la mécanique, gestion d'un
département, connaissances de l'allemand ou de
l'anglais. Poste à responsabilité.

• Mécanicien
pour notre département maintenance.
Exigences: bonnes connaissances de la mécanique,
de l'hydraulique et de l'électricité.

• Contrôleur
Exigences: compréhension du dessin technique,
utilisation des outils standards de contrôle, gestion des
instruments de contrôle, développement des appareils
spécifiques, connaissances de l'informatique.
Poste à responsabilité.

Nous souhaitons quelques années d'expérience pour les postes
proposés. Salaire en fonction des capacités.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dossier g
avec curriculum vitae à: §
PIBOMULTI S.A. - Jambe-Ducommun 18 - 2400 Le Locle g

HOME MÉDICALISÉ LA LORRAINE
2022 Bevaix cherche pour mai 1999
la collaboration d'un(e)

infirmier(ère)
diplômé(e)

faisant preuve d'un intérêt marqué
pour la gériatrie et l'encadrement
d'équipe.
Poste à temps partiel, 60-80%.
Veuillez adresser votre dossier de
candidature à la direction du home.

Renseignements auprès de
Mme Van Daele, infirmière chef.

Tél. 032/846 13 27. 28 185357

Agence de rencontres
conseil matrimonial
Au vu de mon développement constant
en Suisse romande, cherchons M

partenaire
indépendant ~

ayant la volonté de réussir rapidement.
Nous demandons un goût prononcé
pour les relations humaines, beaucoup
de doigté et entregent. Formation, infra-
structures et soutien continu garantis.
Contacter D. Missana, 079/439 45 65

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Du jeudi 28 au samedi 30 janvier 1999
DANS NOS BOUCHERIES

Steak de bœuf suisse ie kg j i%^ 25.-
Escalopes de veau suisse ie kg 45.- 37.—

( Entrecôte de Cheval Australie le kg 3̂6  ̂ 28.-
DANS TOUS NOS MAGASINS

*

Bourgogne AC
Motte Rouge, 1997 6 x 75 cl 47̂ K5 30-—

Bière Heineken 12x25 ci 13̂ 0 9.90
ContreX, eau minérale 6 x 1 ,5 1 J&tfO 5.40
Lait UHT, entier ou drink 4 x 1 1  J&3S 5-50
Pain mi-blanc 500 g \J-r75 1 «30

i Jambon «La Ferme vaudoise» 100 g J2 f̂ô 1.90
PS I Coop Neuchâtel - Jura i

132.42550 mjj [ Jura bernois 
1 

|btOMt|

J | -|||j|pj||| uun

HSiiJxixCiB

SAINT-IMIER
A louer de suite ou à convenir

51/2 pièces
dans les combles, mansardé,

cheminée, cachet spécial, 150 m2

3 pièces
cuisine habitable, lave-vaisselle, balcon j

_ 079 250 38 89
AGENCE de la PRéVôTé s.a.

Temple 2 - 2738 Court
| V ' Tél. 032/497 95 67 

= ^.d/oue/* ^
/Locaux de 70 m*

Balance 12
?Fr. 771.-+  charges

| • Ces locaux, situés au 1 er étage, conviendraient
parfaitement pour bureaux, atelier, salle de

- cours ou de réunion.

?Libres de suite ou à convenir ?
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti 
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GÉRANCE
 ̂f CHARLES BERSET SA

^̂ ^̂ ^̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 1 Tél. 032/913 78 35

tm. A LOUER TOUT DE SUITE

J2 LA CHAUX-DE-FONDS
¦*¦ Appartement composé d'une jolie
\J cuisine agencée, vestibule, salon

,̂ LJ salle à manger avec balcon
•—¦ français, 3 chambres et salle de
(̂  bains neuve. VEm,-

|̂ Accès internet www.sesame.ch
Un service netface 

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
1 et industrielles

I
TIVOLI C E N T E R

J NEUCHÂTEL

A
Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel

UMM, Tél. 032/740 18 68

En faveur de la population

s^T̂ sJde montagne

/£^a&s .̂ s Â L'Aide suisse

V «SB B-S» J montagnards

I j ^^^ î̂m^̂ ^̂ smmt^̂  ̂Dcmandoi notro bullotin
^̂ mmaawaam̂ do versement

Téléphone 01/7108833

^̂ ¦1 Ç À LOUER 
)

« AU LOCLE
| APPARTEMENT

J f DE 3 PIÈCES
™ avec cuisine, bains-WC,

1 . 2  balcon. Libre tout de suite
| ou pour date à convenir.
J Situation: Jeanneret 59

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEM13HE_ |̂V

| "N" 132- «247 /MU

ras
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir, tout de suite

logements
1 et 2 pièces
Fr. 370.- à Fr. 540 - charges com-
prises. Tél. 926 06 64

28-18509:

*4 A louer ^
f Le Locle, Progrès 21

Jolis 2 1/2 pièces
?Quartier tranquille

• cuisine agencée g
• lave-linge %
• chauffage individuel

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Fax : 032/ 931.29.59
Pour plus d'informations : www.geco.cJi A

I V4A louer ^
r 2 pièces

Bel-Air 12

?Fr. 545.- + charges
• Cuisine aménagée |
• Buanderie dans l'immeuble 5
• Arrêt de bus à proximité

?Libre dès le 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dinfommtions : www.geco.ch 

^
d

A Saint-lmier. Proches du centre,
à louer jolis appartements »

372 pièces i
Fr. 750.- + charges Fr. 90.-
Equipés d'une belle cuisine mo-
derne, buanderie avec lave-linge
et séchoir, cave et galetas

SaCa et "ptii/tHKXKH, S.à- i.t.
032/94t 41 21 S *bar*)»ue*,

*4j A louer ^
r 3 pièces

Hôtel-de-Ville 42

?Loyers dès Fr. 750.- + charges
•cuisines agencées
•WC séparés °
• à proximité d'une école ^• façades rénovés ?

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti 

^
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A louer, au Locle, tout de suite

beau logement
trois pièces

entièrement rénové , cuisine
agencée.
Fr. 610.- charges comprises.
Tél. 727 61 50

L 28-185086

Feu 118
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CHARPENTE - MENUISERIE

CH-2413 Le Prévoux / Le Locle
Tél. 032/931 25 30 - Fax 032/931 28 03

É̂ ĝmf ii f̂m\ 9m ĝkmM

Ferblanterie-couverture

Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032/968 09 06
Fax 032/968 09 07
Natel 079/240 72 11

2300 La Chaux-de-Fonds

rHacorittoV-y
Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques
Inox - Alu

Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 28
Natel 079/205 38 66
Fax 032/968 00 06

RTMS!
LA RADIO NIUCHATILOIS1

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20,13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 11.25 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50
Infos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30Noproblemo16.20
Le Remix16.35 Jeu 17.15Le 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

.00,7.00. 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00.11.00,16.00,17.00 Rash
7.15 Les commérages ou les dé-
lires de Ristretto 7.35 Réveil-ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
L'invité 9.50 Jeu PMLJ 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 10.15 Le truc de
Mme Truc 103 Rubrique télé
10.45 Sixties 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 1720 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soi 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
O.OOTrafic de nuit

rpxOi 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

'V

presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique11.05Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
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
18.32,19.02100% musique

l -j«s \y 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 demidi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du 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

\££, \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: La Ha-
vane, Cuba , les années 50
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert.
Quatuor Athenaeum Enesco,
Fernando Rossano et Gabriel
Tacchino , pianistes: Fauré.
Franck 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le Trio
Cortot - Thibaud - Casais: Bee-
thoven 20.00 Passé composé
20.30 Concert: Il Giardino Ar-
monica: Locke, J.-S. Bach, Vi-
valdi 22.00 Nouveautés du
disque 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

f™ IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Concert. D.
Roth, orque 15.25 En préam-
bule au Freischutz de Weber
16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. Musique an-
cienne 19.00 Restez à
l'écoute 19.40 Prélude 20.00
Concert: Le Trio Michel Pe-
trucciani et solistes 22.30
Musique pluriel 23.07 Pa-
pillons de nuit

**** z ,. . IŜ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zurn neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 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 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

¦

/T~ Radio delta
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Milievoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.00 Quelli délia
uno. Intrattenimento musi-
cale con interventi dai Giro dei
Cantoni. 13.25 Cantiamo in-
sieme 14.15 Rugasc in ve-
drina 17.00 Prima di sera
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.30
Sport e musica 22.05 II suono
délia luna. 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock

PâninQ IPI ini
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
KUNDUN VOUS AVEZ CENTRAL STATION

— V.O.S,Ur./all.17M5 — UN MESSAGE ™ V.F.18 H15 ™
n™. Cycle ** Dedans tout ça?» 

V.F. 15 h. 18 h. 20 h 30 _ 12 ans. 2e semaine. _
 ̂ Du mercredi 27 |anvier au mma *** „ ,,, .. _ „ . , . ¦"

samedi 30 iani/ipr Pour tous. 2e semaine. De Walter Salles. Avec Fernandasameai ju ianvier Monténégro, Marilia Pèra, Vinicius De _mm De Martin Scorsesc. Avec Tenzin Thuthob ™ De Nora Ephron. Avec Tom Hanks , Mm 
^  ̂

• MM
Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang Me9 "V™. Parker Posey
„ i . un . . .  , . ... . IH OURS D OR DE BERLIN 1998! A la gare ^n— KungaTenzin ™ Un homme, une femme deux libraires rivaux i" centrale de Rio de Janeiro , Dora exerce ™
L'aventure exceptionnelle du Dalai Lama, de ZS^^^^̂ T' *" m activité d'écrivain public.mm son |eune â ge à la fuite du Tibet , aux ¦¦ Internet Sans savoir qui est gui ... MÈM MM
principes de non-violence. —^— —̂—— ;
¦ mm SCALA 2-Tél.  916 13 66 ™ SCALA 3-Tel.  916 13 66 M

 ̂
CORSO - Tél. 916 13 77 PSYCHO BILL DIAMOND
ENNEMI D'ÉTAT V.F. 15 h, 18 h, 20 h 15 V.O.s.-t.fr./all.20 h 45

mm V.F. 20 h 30 H 16 ans. Première suisse, i" 12 ans. Première suisse. H
12 ans. 4e semaine. De Gus Van San, Avec Vince Vaughn De Wolfgang Panzer. Avec Marek Kondrat,

¦™ De Tony Scott. Avec Will Smith . i" Julianne Moore . Vi ggo Mortensen mm Kati Taslet . Martin Hubor. mmt
Gène Hackman, Usa Bonet E||e s.est enfuj e auec une somme im rtante_ Le nouveau film du réalisateur de «Broker,

am Robert est un jeune avocat engag é contre la mm Elle a le malheur de s'arrêter dans un petit mm silence». Un conte amoureux, savoureux et MMi
Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans motel pour passer une nuit... surprenant...

HB un engrenage infernal... H IM 1H

-_ —————-- _ SCALA 3-Tél. 916 13 66 _ ABC - Tél. 913 72 22

. SoûVtENS:™. _ Jf ««CE D'EGYPTE " A LA PLACE DU CŒUR "
l 'ÉTF DFRIMIFR 9 12 ans.LE IC UCniVICn £. Pour tous. 7e semaine.  ̂ - „ . „«, ... . ..  _

^  ̂ urin hin ™i ffi ^̂  ^̂  De Robert Guediguian. Avec Ariane ¦¦
v.r. ia n JU, tu n <n De Brenda Chapman. Ascaride , Jean-Pierre Darroussin,

mm 16 ans. 3e semaine. am rjeUx hommes, deux princes. L'un d'eux ré- H Laure Raoust , Alexandre Ogou. mmt
De Danny Camion. Avec Jennifer Love gnera , l'autre aura un destin extraor- Guediguian (Marius et Jeannettel transforme

mm Hewitt , Freddie Prinze , Brandy. _ dinaire, celui de Moïse. Grand , sublimelll ggg le monde en un petit théâtre de la fraternité gggj
Julie, toujours hantée par la vengeance de et de la solidarité.

__ l'homme au crochet «croit» oublier en —— ^_ 
^̂partant en vacances aux Bahamas... ^  ̂ £ k̂ AJ^k ^^

PLAZA - Tél. 916 13 55 III I "" [""""iL̂ Él ™
™ RUSH HOUR — }Uf ̂ | — l̂ *M ™
am V.F. 16h , 18h , 20 h 30 mm ^̂ i m̂ m m m W  ¦¦ ^̂ ^̂  IM

12 ans. Première suisse. J*TJ f ^^^
¦H De Brett Ratner. Avec Jackie Chan, Chris ijfj HHHHHH f̂j mj é^^% ijg

Tucker, Tom Wilkinson ^^^̂ . tLsAt <A\
iH Quand les poings les plus rapides de l'Est ¦¦ M ^^W H 

l̂ JJ^̂ 
¦¦¦

rencontrent la plus grande gueule de ^̂ ^^.__ l'Ouest... __ __ '  ̂ __

Tzè? UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !

IAIULS ̂ QuotidienJurassien [JflMM1, EEXPRESS -*<,, ; ¦: ¦ ,ftl
liaa l̂BBBjr IP»P"M"PiPP.!... . I"" 1 "! . t̂nmmMn t̂tmmaKUKtmummmm mm " ^^^^^^^^^

ÉPI.BAZZOLO s \7éPrif"^2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et (ax: 032/913 36 70 ^̂  ^̂  ̂ JL JL L̂s ^̂ mŵ

• A lamelles ext. et int. J_ \_ WT Z "̂
• A lamelles verticales M—£ "̂"V 

m4*B^% 
—f^L 

^̂  ̂̂ ^̂  —f^
• Volet roulant en bois et alu —^ l̂ k̂ »~̂  »~"̂  ^  ̂^  ̂¦~*
• En toile pour terrasse t ^ _ML jBk̂ ^^  ̂ M ¦ M M V̂/ \; P̂ ^̂ P ^̂• Toutes marques ^w'Nateh 079/417 40 72 Vendredi 29 j anvier 1999 dès 19 heures^̂^̂^̂ ¦̂  iv Samedi 30 janvier 1999 dès 11 heures

V rXjpnothèque Tj Restauration - Loterie - Stands - Bar - Animation
> \  y^* Vins' et Jeux Pour ^es enfants
^̂ Mp= —̂ «nirituenv Locaux de la Paroisse - Temple-Allemand 24 - La Chaux-de-Fonds
qr0ppe sP,nTueux' _ » _ r . . ,
xl-j 'uX Personnes non motorisées:/a pr\ boissons A ^^- Taxi gratuit Tél. 032/968 33 24

Passage SanS |̂  M >L;S5 alcool V^ f ~\\  ̂ Vendredi: Les BLUE NIGHT ,

^^^^^^^^^^^^^ XJ ^"~"\ r-^^^s orchestre chants et danse

n -,, ri KJ -N ||ï| "'' Samedi: 11 h Apéritif- Repas
f  u\& "T1 -J ^^ g 13 h 30 Choeur d'enfants

OÇ^xW\e li I Jf a^ LES P'TITS AMIS
J Q\î  T T  i ® 1 20h LES CADETS,
I N^ b^ .o  ̂  ̂ U 1 Plffl^J ^^ ensemble
h KO0 ?<> | i ffi&A instrumental
!&eN ^SkS^ Fl T> ^^Wh ^IPPil-IJ^ DANSE avec

~~xj .Lj .yzr?— J i xv 1̂̂ _. Ricardo

1

132-42292

Constructions Transports multibennes I ¦ t
n?etalhc1ues Récupération de verre r -̂. .Serrurerie V rvA?)k

DondtO ^̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦v tjflno à fus SA
O

^
fc l-kial 1̂ 1 

\B. TANNER & FILS/ M a î t r i s e  F é d é r a l e

Charrière 21a | ''< i" . '" ',. "'" ' |
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 78 28
Tél. prof. 032/968 27 66 2300 La Chaux-de-Fonds B«. du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds

Tél. privé 032/968 20 88 Hôtel-de-Ville 122 ' Tel. 032/9681624 '¦ ¦ 

L5 SS n̂ j^̂ ĵ



I TSR O I
7.00 Minizap 8531490 8.05 Une
histoire d'amour 3166683 8.35
Top Models 4492190 9.00 Doux
oiseauxde jeunesse. Film de Ri-
chard Brooks , avec Paul New-
man, Géraldine Page. Ed Begley
7809225 10.55 Les feux de
l'amour 7132393 11.40 Hartley
cœur à vif 5094190

12.30 TJ Midi/Météo
731206

12.50 Zig Zag café 1669916
Les soins à domicile

13.50 Nash Bridges
59/0/57

14.35 Code 003 4689026
Œdipe

15.25 Les anges du
bonheur 4525886
Ecart de conduite

16.10 Un cas pour deux
8338664

17.15 LA. Heat 618312
Danny l'anguille

18.05 Top Models 2620138
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région nuo9

18.45 Tout en question
584/57

19.00 Tout un jour 483003
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3908664
19.30 TJ Soir/Météo

263480

é—UiUU 8051461

Temps présent
Les maîtres du temps
Reportage de Jérôme Caza
Rester jeune, vaincre la mort,
tel semble être l'ultime défi de
l'humanité à l'aube du troi-
sième millénaire
Entre le granule et le scan-
ner
Reportage de Pierre Demont
et Gérald Mury
Médecine africaine
Reportage de Caroline Dumay
Le siècle en image
L'autoroute de l'enfer

21.40 Stargate 3450225
Perpétuité

22.30 Faxculture 9693616
Autour du dernier
Film de Catherine
Breillat: Romance

23.35 Euroflics 296954
0.30 Aphrodisia 7754979

Video-Mateur
0.45 Fans de sport 5382469

Championnat suisse
de Hockey sur glace

1.15 Soir Dernière
5885368

I TSR g I
7.00 Euronews 9573330 1 8.15
Quel temps fait-il? 407/75778.40
C' est la vie (R). J'ai fait un bébé
toute seule 20667225 9.20 Les
grands entretiens. Ursula Koch
par Dominique von Burg (R)
20644374 10.00 Motorshow (R).
7959443610.30 World Economie
Forum de Davos. Les points
chauds du globe en 2000
2285996711.30 Quel temps fait-
il? 95306/5711.45 World Econo-
mie Forum. Quelque part , très
loin, là-bas: une approche de
l'univers 55174374

12.45 La petite maison
dans la prairie
L'arbre généalogique

57256683
13.35 Les Zap 84819157

Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret ; Alix; La
petite sirène; Batman;
L'île de Noé

18.25
Patinage
artistique 43574022
Championnats d'Europe
Libre messieurs

En direct de Prague

22.30 Soir Dernière
32042770

23.05 Fans de sport
15559770

23.35 Ouverture du Sym-
posium de Davos

30384683
1.05 Svizra Rumantscha

Cuntrast 63420146
1.30 Tout un jour (R)

28190368
1.45 Zig Zag café 65867368
2.35 Textvision 97499788

Les programmes de la nuit
et de demain matin sont
susceptibles de modifica-
tions en raison de la parti-
cipation de Martina Hingis
à la demi-finale du Tournoi
open de tennis de Mel-
bourne

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
96309428 6.45 TF1 info/Météo
677/3886 6.55 Salut les toons
32967577 8.28 Météo 318505374
9.15 Le médecin de famille
2878969910.10 Chapeau melon
et bottes de cuir 8468608011.10
Hooker 2/30888612.05 Tac 0 Tac
21488003

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21487374
12.15 Le juste prix

Z/783//9
12.50 A vrai dire U229664
13.00 Le journal/Météo

93286732
13.45 Les feux de

l'amour 30897138
14.30 Arabesque 29445119

Mort et dénégation
15.25 La loi est la loi

Le conquérant de la
peur 27989577

16.15 L'homme qui
tombe à pic 12166409

17.00 Sunset Beach
99362683

17.40 Beverly Hills
93370577

18.30 Exclusif 23337138
19.05 Le Bigdil 15935393
20.00 Journal/ Tiercé/

MétéO 61319312

20.50
Les Cordier, juge
et fliC 48807770

Le petit juge

Série avec Pierre Mondy
Sous l'impulsion de Miriam,
Cordier et Bruno s'emploient
à confondre un homme d'af-
faires véreux

22.40 Made in America
Rêves en eau
trouble 31010206
Téléfilm de J. Bender

0.20 Les rendez-vous de l'en-
treprise 39429639 0.45 TF1 nuit
76781368 1.00 Très pêche
47923469 1.50 Reportages
998/669/2.20 Frédéric Pottecher
|3/3| 707075233.10 L'homme à
poigne (4/7) 44502/654.10 His-
toires naturelles 98775455 4.35
Musique 4970/6995.00 Histoires
naturelles 220646395.S5 Les an-
nées fac 73818417

A France 2

6.30 Télématin 394876838.30 Un
livre , des livres 49529428 8.35
Amoureusement vôtre 15707393
9.00 Amour , gloire et beauté
79006799 9.30 Tout un pro-
gramme 67463664 11.00 Flash
info 7/38/867 11.05 MotUS
9306247211.40 Les Z' amours
483/639312.10 Un livre , des
livres 2/4859/612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21415157

12.20 Pyramide 73452041
12.50 Loto/Météo/

Journal 69631393
13.50 Derrick 49369U9
14.55 Soko, brigade des

StupS 27993954
15.45 Tiercé 15426374
16.00 La Chance aux

chansons 80476751
16.45 Des chiffres et des

lettres 79574206
17.20 Un livre, des livres

66233225
17.25 Cap des Pins32260022
17.55 Hartley cœurs à vif

93366374
18.45 Et un, et deux, et

trois 16141480
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35707225
19.20 Qui est qui? 99388490
20.00 Journal/Météo/Le

Paris Dakar 6/3/8683

£. \Jm%J%J 35610732

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Toulon: L'éprouvette du
Front National
Dès son installation à la mairie
de Toulon, Jean-Marie Le Che-
valier annonce que la gestion
communale sera exemplaire.
Blessés au front
Les premiers exclus «histo-
riques» dénoncent
Soudan: sur la piste des
esclaves

23.00 Expression directe
19526732

23.10 L'invité surprise
Film de G. Lautner, avec
V. LanOUX 97536867

0.40 Journal de la nuit/Météo
134977881.00 La 25e heure. Les
abeilles tueuses 454685232.00
Mezzo l'info 75222523 2.10 leoh
Ming Pei 5/6539973.05 Le 3e pôle
/5/9/639 3.30 24 heures d'info
5494398 1 3.50 Les Z' amours
45235368 4.20 L'oiseau rare
887629814.45 L'art au quotidien
/S2202875.50 La chance aux chan-
sons 82018707

B 
^S France 3

6.00 Euronews 64009867 6.45
Les Minikeums 8/5/06648.35 Un
jour en France 78793206 9.40
Miss Marple. La dernière
énigme (1/2) 4333/9/610.35
Famé. Façade 7776720611.30 A
table! 20401356

11.55 Le 12/13 69313409
13.22 KenO 292644409
13.25 Parole d'Expert!

40635596
14.25 Mère et fils /05659/2
14.55 Simon et Simon

Un peu de sang dans
le vin
Couverture totale

80806634
16.40 Les Minikeums

7447475/
17.45 Le Kadox 87524747
18.20 Questions pour un

champion 16154954
18.50 Un livre, un jour

53113312
18.55 Le 19/20 43501138
20.05 Cosby 75060157
20.35 Tout le sport

83712935
20.50 Consomag 56158935

20.55
Entretien avec
un vampire 35548515

Film de Neil Jordan, avec
Brad Pitt, Tom Cruise

Un jeune journaliste de San
Francisco est invité par un
vampire à recueillir ses mé-
moires

23.05 Météo/Journal
80908652

23.35 La preuve par trois
Vivre moins cher...
mais à quel prix?

91544596
0.30 Espace franco-

phone 87312610
Les Seychelles

1.00 La marche du
siècle spéciale (R)

47167184
3.35 Nocturnales 79/63523

Joseph Haydn

HI La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 94510732
6.45 Emissions pour la jeunesse
23368577 8.00 Au nom de la loi
97478490 8.30 Allô la terre
673427658.50 Des religions et des
hommes 27/0/6989.00 Les mots
du droit 452/06459.25 Un drapeau
pour quoi faire? 634678679.40 Net
plus ultra 7382873210.00 Cinq sur
cinq W325428 10.15 Galilée
580/1119 10.40 Arrêt sur images
43/7600311.35 Le monde des ani-
maux 88785119 12.05 La vie au
quotidien 5630759612.20 Cellulo
6549448012.50 100% question
88/569/613.15 Tous sur orbite!
746/802213.30 La vie au quotidien
8363093513.45 Le journal de la
santé 2659066414.00 Les authen-
tiques 33653/9014.40 Naissance
d'une justice 2235311915.30 En-
tretien 49933041 16.00 Pi=3,14...
4999477016.30 Correspondance
pour l'Europe 1512200817.00 Au
nom de la loi /477256717.30100%
question //52204418.00Couleurs
de l'Afrique 4379668918.25Météo
7547039918.30 Les loups 98142792

KM Arte_
19.00 Voyages, voyages

Tokyo 351U9
19.50 Arte info 580645
20.15 Reportage 5/56374

Les héritiers de Bertie
Vogts

20.35-0.50
Théma

A l'abri
du danger?
L'insécurité dans les villes

Les raisons de la peur et l'ac-
tion de ceux qui combattent ce
phénomène

20.40 Blindés 668022
Documentaire

21.05 Ça ne me regarde
pas 268206
Documentaire anglais

22.30 L'architecture de
la peur 709732
Doc. allemand

23.20 La main tendue
Documentaire 2315312

23.50 Les bannis 366675/
Documentaire

0.50 L'année de l'éveil
Film de Gérard Corbiau

99921252
2.25 Les jours bleus

Court-métrage2/2 /6/o

ÏIU\ "M
8.00 MB express 905682258.05
Boulevard des clips 52842596
9.00 M6 express 12746190 9.35
Boulevard des clips 32071664
10.00 M6 express 15364409
10.05 Boulevard des clips
57077922 11.00 MB express
77045/9011.05 Boulevard des
clips 86453374 11.20 Les ma-
mans COOl 71142022 11.50 M6
express 894525/512.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62634138

12.35 La petite maison
dans la prairie
A la découverte du
monde 99520916

13.30 Pour le bonheur de
ma fille 67654409
Téléfilm de Charlie
Correll

15.15 Les routes du
paradis 97390374

16.15 Boulevard des clips
62607515

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 90156596

18.25 Lois et Clark 569/ 7799
19.20 Mariés, deux

enfants 73856461
19.54 6 minutes/Météo

453079596
20.00 Mode 6 26897645
20.10 Notre belle famille

73877954
20.45 Passé simple

1945, le dieu déchu
76936138

£.Ui«Jv) 59599003

Mort sur le Nil
Film de John Guillermin,
avec Peter Ustinov, Jane
Birkin

Une riche et belle Américaine,
gâtée par la vie et capricieuse,
a épousé par jeu le fiancé de
sa meilleure amie. Au cours du
voyage de noces en Egypte, la
jeune femme est assassinée.
Mais Hercule Poirot est là...

23.25 Tuez l'androïde
Téléfilm de John
Eyres 71100409

1.10 Fréquenstar . Etienne Daho
81568813 2.05 Daholympia
33000097 3.25 Turbo 51096788
3.55 Fleetwood Mac 63387875
5.40 Fan de 642/95296.05 Sao
Paulo: le rap de la saturation
28719271 7.00 Plus vite que la
musique 90453349 7.20 Boule-
vard des Clips 68234788

6.50 Télématin 49929732 8.00
Journal canadien 87/3775/8.30
Autant savoir //7699679.05 Zig
Zag café 4208440910.30 Fiction
canadienne 857/800511.15 Fic-
tion nostalgie 4559459612.05
Voilà Paris 5320/93512.30 Jour-
nal France 3 75347/9013.05
Droit de cité 5930068014.15 Fic-
tion canadienne 6/24359615.15
Fiction nostalgie 4787779916.30
Télétourisme 92/9493517.05 Py-
ramide 26/5957717.30 Ques-
tions pour un champion
6550499618.00 Journal 655055/5
18.30 Fiction candienne
6505002219.15 Fiction nostalgie
548/03/2 20.00 Journal suisse
16991 461 20.30 Journal de
France 2 72635022 21.05 Les
trains 12325848 22.00 Journal
TV5 169U225 22.30 Fiction so-
ciété 7092446/ 0.00 Journal
belge 65485707 0.30 Soir 3
270326/01.05 Si j 'ose écrire
82573558 2.15 Fiction société
28421962

«£¦*»" Eurosport* * *
8.30 Bobsleigh: épreuve à Igls,
bob à quatre s/42069.00 Biathlon:
épreuve à Antholz 437312 10.00
Tennis: L'Open d'Australie à
Melbourne demi-finale dames
36/9759613.30 Patinage artis-
tique: les championnats d'Eu-
rope danse sur glace - pro-
gramme original 6666440917.00
Olympic Magazine ///596 17.30
Tennis. L'open d'Australie à Mel-
bourne: temps forts 62846/18.30
Patinage artistique: champion-
nats d Europe messieurs- pro-
gramme libre 3679602222.30 Pa-
tinage artistique: championnats
d'Europe 57885723.00 Tennis:
L'Open d'Australie: temps forts
21 /454O.OO Course sur glace: tro-
phée Andros: 6e manche 687165
0.30 Snowboard: épreuve à
Schonried, slalom géant 4874184
1.00 Snowboard: épreuve à Ma-
donna di Campiglio 48758/31.30
Patinage artistique: champion-
nats d Europe messieurs - pro-
gramme libre 47/32871.55 Ten-
nis: Open d'Australie: demi-fi-
nales messieurs 95166558

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.

Show/View™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 56808645 7.20
Info 89585577 7.30 Teletubbies
3/0957707.55 T.V. + 359400088.55
Info 208095/59.00 Gilbert Grape.
Film 6848269810.50 Le procès K
Omar Raddad. Doc. 80779393
12.30 Un autre journal 60369770
13.35 Le journal du cinéma
12904428 14.00 Touch. Film
36288596 15.30 Surprises
276343/215.40 Attaville la véri-
table histoire des fourmis. Film
308/042816.55 Marabunta l'inva-
sion souterraine. Film 79397480
18.25 Info 8923739318.30 Nulle
part ailleurs 9937448820.40 L'ul-
time contrat. Film 3986/39322.30
Supplément détachable
6834364523.05 Henry, portrait Of
A Sériai Killer . Film 9447/7700.25
Mon Ciné-Club: Regarde la mer.
Film 7/8478/3l.15Une robe d'été
80087/651.35 Hockey sur glace:
Philadelphie - Phoenix 25594788
4.30 Panique sur le vol 285. Film
69423225 6.0b Imagina 1999
28891829

12.00 La vie de famille 79287U9
12.25 Les repentis 39341393
13.10 Surprise sur prise
8377704/13.25Uncaspourdeux
8443768314.25 Soko , brigade
des stups 85080/3815.15 Der-
rick 29626765 16.20 Woof
90540409 16.45 Mister T
12489138 17.10 Supercopter
3394/596 18.05 Top models
4883857718.30 Les repentis:
P'tite sœur 1703839319.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté
95060/9019.50 La vie de famille
4599337420.15 Friends: celui qui
déménage 79041119 20.40
Startman. Film de John Car-
penter avec Jeff Bridges
3/245/9022.40 La poursuite im-
pitoyable. Drame de Arthur
Penn avec Marion Brando et
Robert Redford 43392931 0.50
Friends: celui qui déménage
66142504

9.05 Loft story 6345254910.30 Le
Nil 4/00404/11.35 Larry et Balki
84363175 12.00 Seconde B
51994652 12.30 Récré Kids
2373/95413.35 La Renaissance
du lac Houle 37554Z/9 14.30 Le
retour d'Arsène Lupin 80330225
15.15 Trait pour trait W570886
16.05 L'agriculture et la faune,
vers une évolution 15.30 Dr
Markus Merthin 4696846117.20
Seconde B 742/85/517.45 Les
deux font la loi 9592822518.15
Diligence express 8727/645
19.00 Flash infos 6655264519.35
Loft Story 55/65/3920.00 Larry
et Balki 7320642820.35 Pendant
la pub 2/394/5720.55 L'esprit de
famille. Film de Jean-Pierre
Blanc avec Michel Serrault
659443/2 22.25 Boléro 47479003
23.30 Le retour d'Arsène lupin:
un air oublié 92390480

8.00 Les Aquanautes 52139935
8.55 Sciences 639389359.45 Lu-
mières sur un massacre
3362722510.00 L'Italie au XXe
siècle 1968877010.25 Nouvelle
France 7696364511.15 Sur les
traces de la nature 8/594 799
11.40 Rosie la r iveteuse
994/586712.50 Envoyé spécial
au paradis 778/359613.20 Les
batail les du passé 52562931
14.25 Antarct ique (2/2 )
8507384815.15 La quête du futur
2503995415.40 Jazz collection
86032799 16.40 Années algé-
riennes (4/4) 8361604 1 17.35
Pour l'amour des crocodiles
/897866418.20 60 ans de télévi-
sion //47S/3819.10 Les grandes
exposit ions 95079848 19.40
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 4399959620.35 5 colonnes
à la une 2322404/21.30 Gadgets
et inventions 6587073221.40 Les
grands compositeurs 60718596
22.45 Ciao bella ciao 40464867
23.40 Les tr ibus indiennes
62556/57 0.20 Parlons des or-

dures 249/54361.15 Mississippi
236473492.05 Gadgets et inven-
tions 99862875

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie11.15BugsBunny11.45Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.30 Hallo .Onkel Doc
14.20 Liebe auf Bewëhrung
15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell extra
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 DOK 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Die Profis 23.15
Delikatessen 0.55 Nachtbulle-
îin/Meteo

7.00Euronews11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.35 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Téléfilm 17.30 Crescere ,
che faticalTelefilm 18.15 Tele-
giornale 18.20 1 quattro re 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Fax21.55 Mi-
cromacro 22.20 Sbirri da sballo.
Téléfilm 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo. Téléfilm 0.20
Textvision

9.47 Frùhstucksbuffet 10.00
Heute 10.15Tennis 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant

17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 St. Angela
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Liebe und weitere
Katastrophen (4/4) 21.45 Kon-
traste 22.30 Tagesthemen
23.00 Drei deutsche Morder
23.45 Lady Cops 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Immer die verflixten
Frauen. Komûdie 2.25 Tennis

WrA *\
9.03 Diesmal muss es Kaviar
sein. Komûdie 10.40 Info: Beruf
und Karriere 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery - Die Welt
entdecken 15.03 Mensch, Ohr-
ner! 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute 17.50
Ein Fall fur zwei 19.00 Heute
19.25 Am liebsten Marlene
20.15DasGrosseLos21.15Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B-Ker-
ner Show 23.00 Eiskunstlauf
0.00 Heute nacht 0.15 Die lange
«Auslands-journal» Nacht 2.15
Wiederholungen

9.45 Rasthaus 10.30 Schlag-
licht 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Frùh-Stùck 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 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Einfach
kostlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Fastnachts-
sitzung 23.00 Aktuell 23.15 Ver-
trag mit meinem Killer 0.30 Ein-
fach kostlich! 1.00 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 Hogan
Clan 9.15 Springfield Story 10.00
Sabrina 11.05 Reich und Schon
113 Familien Duell 12.00 Punkt
1212.30 Notruftâglich13.00Bâr-
bel Schâfer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm fur
Cobra 11 - Die Autobahnpolizei
21.15 Opération Phoenix 22.15
Die Wache 23.15 Players 0.10
Nachtjournal 0.30 Verrùckt nach
Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan2.00 Bàrbel Schâ-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Life ! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? ! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
Nights 17.00 Jeden gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tàglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Die drei 20.15 Kom-
missarRex.Krimiserie21.15 Fur
aile Fâlle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mànner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.15 Making of... 1.45
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'Américain et l'amour.
De Jack Arnold, avec Bob Hope,

Lana Turner (1961) 22.00 Un
Américain à Paris. De Vincente
Minnelli, avec Gène Kelly, Les-
lie Caron (1951) 0.15 Venus au
vison. De Daniel Mann, avec Eli-
zabeth Taylor (1960) 2.15 La
femme sans mari. De Mel
Stuart , avec Trish Van Devere
(1972) 4.00 Un Américain à Pa-
ris

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
verde 10.00 Sea wolf - La nave
fantasma. Film 11.30Tg 1 11.35
Da Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 /Sport 20.35 II Fatto
20.40 La Zingara 20.50 C'era un
ragazzo 23.10 Tg 1 23.15 Spedi-
zione attraverso l'a/itica Persia
0.40 Agenda 0.45 II grilla 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.30 II
regno délia luna. Sissignore.
Film 3.25 Tg 1 notte 3.55 Helza-
comic 4.30 Notte di musica
con... 5.35Corsia in allegria. Té-
léfilm

7.00 Go-cart  matt ina 9.00
QueN'uragano di papa. Téléfilm
9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1
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. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Pinocchio

22.55 Law & Order. Téléfilm
23.45 Tg 2 notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.35 Appunta-
mentoal cinéma 0.40 Rassegna
délia canzone d'autore 1.25 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca? 1.40 Tg 2 notte 2.15
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Matt na 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
Beautifui 14.15 Uomini e donne
15.45 In punta di cuore (1 ). Film
TV 17.45 Verissimo 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 In punta di
cuore (2) Film TV 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La-
boratorio 5 3.00 Vivere bene
4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg
5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Le aven-
tura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir
12.45 As son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.15 El escarbajo verde
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.25 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00 Los
libros 21.00 Te ediario 21.50
Una de dos 22.50 Là noche
abierta 0.20 Especial 1.15 Te-
lediario 2.00 El tercer grado
2.30 Nano 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 Memôria 10.15 Made
in Portugal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultdrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP20.15
Caminho de Qualidade20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Anûncios de
Graça 22.30 Noticias Portugal
23.00 Maria Elisa 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 RotaçSes 2.00 Sala de
Conversas 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Madeira: Artes e Le-
tras

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: prépa-
ration au cyclisme 21.00,22.00,
23.00 Art et foi chrétienne: Fes-
tival de musique de Rolle (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié rendus à

Monsieur Charly BLUM
son épouse, ses enfants ainsi que les familles parentes,
vous expriment'leur gratitude.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don leur ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1999.
L . J
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La famille et les amis de

Monsieur Massimiliano PELLEGRINI
ont le chagrin de fa ire part de son décès survenu mardi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise de Capizzone (Italie) vendredi 29 janvier, à 14 h 30.

Domicile de la famille: rue de la Ronde 15

l J
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LES BAYARDS Soit que nous vivions, soit que

nous mourions, nous sommes
au Seigneur.

Romains 14/8

Jean-Paul et Antoinette Perrenoud-Fumeaux à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame Nelly PERRENOUD-CLERC
leur chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine.

Enlevée à l'affection des siens le 27 janvier 1999 dans sa 92e année.

LES BAYARDS, le 27 janvier 1999.

Le culte sera célébré au temple des Bayards samedi 30 janvier à 14 heures suivi de
l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au Home Clairval à Buttes.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Paul Pèrrenoud
Rue de la Montagnette 9

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.
L J

r ">
Enfin, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Huguette et Lucien Gosteli, leurs enfants et petits-enfants

Marcel Schweizer et Bernadette Junod, leurs enfants et petits-enfants

llka et Olivier Willemin-Schweizer et leur petit Sevan

Jean-Claude Schweizer et Patricia Dallera

Mathias Schweizer, à Paris

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Hedy SCHWEIZER
enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 88e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 29 janvier, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Jean-Claude Schweizer
Chapelle 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,k. J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: 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
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 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,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: de 14h à 22h, Sa-
lon mariage et gastronomie.
Au Lyceum (Loge 4): 18h30,
duo violon et piano, avec Ariel
Bùhler et Nicolas Roy.
Club 44: 20h30, «Histoires de
petites bêtes» par Yves Coi-
neau.

Belix/salle de concert: 21 h-
4h, Dj Fatron & Dj Fattron (like
home).
LE LOCLE
La Grange: 20h30, Yannick
Jaulin.
MOUTIER
Le Foyer: 20h15, «Ecclesiastic
Park», par la Compagnie de la
Marelle, Lausanne.
TRAMELAN
Au Cinématographe: 20h,
«INDE», connaissance du
monde, film et conférence.
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge-
«Rodolphe Tôpfer, les zigzags
de l'écrivain», par Georges
Guibentif, Théologien, citoyen
de Genève en retraite à Mô-
tiers, Neuchâtel.
A Chauffage Compris: 21 h,
Ryan Olivier, trio -jazz.
LES GENEVEYS-SUR COF-
FRANE
Le Louverain: dès 19h, ver-
nissage d'une exposition sur la
Bosnie, avec conférence.
PESEUX
Aula du Centre scolaire
des Coteaux: 20h, concert
par le duo Angklung de Liebe-
feld.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col
lections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.).
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collée
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de
nos maisons». Jusqu'au 28.2.
Et les collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international
d'horlogerie. «Prix IFHH
1998», jusqu'au 11.4.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/ 14-17h.

Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Jusqu'au 31.3. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau» me/sa 14-17h ou sur rdv.
717 73 00.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 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 Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.
J. Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 7.3.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
2me semaine. De N. Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 7me semaine. De B
Chapman.
BRÈVE HISTOIRE
D'AMOUR. 18h (VO st. fr/all.)
12 ans. Cycle «Et Dieu dans
tout ça?». De K. Kieslowski.
UN ÉLÈVE DOUÉ. 20H30. 16
ans. Première suisse. De B.
Singer.
MULAN. 15h15. Pour tous.
10me semaine. De B. Cook.
UN SOIR APRÈS LA
GUERRE. 18h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De R. Panh.
ARCADES (710 10 44)
AU CŒUR DU MENSONGE.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
C. Chabrol.
ENNEMI D'ETAT. 15h 20h15.
12 ans. 4me semaine. De T.
Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous.
12e semaine. D'E. Darnell.
LOVE IS THE DEVIL. 18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De J. May-
bury.
PALACE (710 10 66)
RUSH HOUR. 15h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De B. Ratner.
CENTRAL STATION. 18 h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 7me se-
maine. De W. Salles.
REX (710 10 77)
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER 2. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De D. Cannon.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 5me se-
maine. De Th. Vinterberg.

S7UD/0 (710 10 88)
PSYCHO. 15h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De G. Van
Sant.
D'UNE VIE À L'AUTRE. 18h.
Pour tous. 2me semaine. De R.
LaGravenese.
BÉVILARD
PALACE
MARY À TOUT PRIX. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De P. et B. Farelly.
LES BREULEUX
LUX
HORS D'ATTEINTE. Ve/sa
20h30, di 20h. De S. Soder
bergh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RENCONTR E AVEC JOE
BLACK. Je/ve/sa/di 20h (di
aussi 15h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VICTOR... Pendant qu'il est
trop tard. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De S. Veys-
set.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MARTIN (HACHE). Je 20H30,
ve 21h, sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De A.
Aristarain.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'INDE. Je 20h, connaissance
du monde.
SNAKE EYES. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De B. de
Palma.
LULU ON THE BRIDGE. Sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De P
Auster.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r 1LE CORPS DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER ET SON AMICALE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy ACHERMANN
membre d'honneur et président de l'Amicale du Corps de Musique.
Nous garderons un souvenir lumineux pour tout le travail accompli.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
L. 6 227812 À

1
LE CAS SECTION CHASSERAL

a la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Willy ACHERMANN
membre d'honneur du Club Alpin Suisse; père de M. Eric Achermann,

membre et président de la commission de cabane.

SAINT-IMIER, le 27 janvier 1999.
L. 6-227811 A

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE STERN MANUFACTURE S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Daniel DESSEIN
époux de Madame Marlène Dessein, collaboratrice de l'entreprise.

k 132-42*11 _J

r : ^
t l l  reste sur notre chemin,

avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.

Marlène Dessein-Roulin

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Daniel DESSEIN
cordonnier

leur très cher époux, parent et ami enlevé à l'affection des siens lundi dans sa 58e
année, après une pénible maladie.

On ne voit bien qu 'avec le cœur
l'essentiel est invisible
pour les yeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 160

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _ J

f  y
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DU BUFFET DE LA GARE DES HAUTS-GENEVEYS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger BLASER
papa de Monsieur Armand Blaser, leur dévoué président.

L 28-185640 _J

r ; i
.A. LES MEMBRES ET LE COMITE DE L'ASSOCIATION TRANSPORTS

^M  ̂ ET ENVIRONNEMENT SECTION DU CANTON DE NEUCHÂTEL,
WÊ ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Roger BLASER
papa de Monsieur Armand Blaser, membre actif du comité et ami.

k 28-185642 _J

f . ^
NEUCHÂTEL «Je suis le pain de vie.»

Evangile selon St-Jean

Dans la reconnaissance de l'amour qu'il leur a donné,

Marthe,
Ariette et Laurent,
Armand et Isabelle, Sylvain

font part que

Monsieur Roger BLASER
s'est endormi paisiblement et qu'il poursuit son chemin.

Dans la tristesse et l'espérance en Christ, ils adressent un merci chaleureux aux
collaboratrices et collaborateurs de Landeyeux qui l'ont accompagné avec beaucoup
d'humanité.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser au Home de
Landeyeux (cep 20-9603-5) où le corps repose.

Le service religieux aura lieu au Temple de Fontainemelon, vendredi 29 janvier
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

2052 FONTAINEMELON, le 26 janvier 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 28-185661 À

Démocrates suisses
Trois oui et un non

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le parti des Démocrates
suisses propose de voter
comme suit pour les votations
du 7 février 1999:

1) Arrêté fédéral du 9 oc-
tobre 1998 concernant la mo-
dification des conditions d'éli-
gibilité au Conseil fédéral: oui.

2) Arrêté fédéral du 20 juin
1998 concernant un article
constitutionnel sur la méde-
cine de la transplantation: oui.

3) Initiative populaire du 22
octobre 1993 «Propriété du lo-
gement pour tous»: oui. Il y a
lieu de prendre en considéra-
tion le fait que les petits pro-
priétaires qui sont rentiers au-

j ourd hui , ne peuvent pas
payer des imp ôts augmentés
artificiellement par une valeur
locative ajoutée à des revenus
qui ont souvent tendance à di-
minuer. L'illogisme est poussé
à son paroxysme lorsqu 'on
sait que les coûts d' un loge-
ment ont été payés avec de
l' argent déjà imposé. Donc
l'Etat prend deux fois dans la
poche des contribuables pro-
priétaires pour boucher les dé-
ficits d' une mauvaise gestion.

4) Modification du 20 mars
1998 de la loi fédérale sur
l' aménagement du territoire:
non. Les agriculteurs ne sa-
vent pas comment se retour-

ner ou innover pour survivre
dans l'imbroglio de la loi ac-
tuelle. Mais la proposition du
CF. de modifier cette loi va à
l' encontre de la volonté popu-
laire. Autoriser maintenant
l'élevage intensif, provoquant
des excédents et polluant l' en-
vironnement est inadmissible.
En recourant de nouveau à des
fourrages tels que farine de
viande ou de poisson , est aber-
rant. Quant aux serres hors
sol, c'est, une atteinte au pay-
sage.

Lonny Flùckiger,
vice-présidente

des Démocrates suisses

LAT Quelles répercussions?
Le 7 février prochain nous

aurons à nous prononcer sur
une question lourde de consé-
quences pour l' avenir de nos
paysages.

Sous la pression des parti-
sans du profit à court terme
au sein des milieux agricoles
(motion Zimmerli), les
Chambres fédérales ont ac-
cepté de modifier partielle-
ment, mais essentiellement, la
loi fédérale sur l' aménage-
ment du territoire (LAT). La
zone agricole, jusque-là bien
définie et protégée, est élargie
de nouveaux articles laxistes
et confus: on autoriserait dans
la zone agricole la construc-
tion de fabriques d' animaux,
de grandes serres pour la cul-

ture de légumes hors sol: on
offrirait , à certaines condi-
tions (à déterminer) , plus de
possibilités de transformer les
bâtiments existants à des fins
non agricoles (logements de
vacances, ateliers , entrepôts,
locaux de vente).

Le nouveau projet fourmille
de notions élastiques, prêtant
à interprétation. Qui profitera
du laxisme et des confusions
de la loi? L'industrie agro-ali-
mentaire en premier lieu in-
vestira en zone agricole.
Quant à nos paysans, une ap-
plication raisonnée de la loi ac-
tuelle permet le développe-
ment des activités accessoires
nécessaires au maintien de
leurs exploitations. De plus, la

LAT modifiée est contradic-
toire avec la nouvelle politique
agricole et les exigences des
consommateurs, que le peuple
suisse a massivement votées
en 1996.

Constatant que la LAT ac-
tuelle, vieille de vingt ans, a
fait ses preuves et offre encore
de nombreuses possibilités de
transformer les bâtiments
existants, la section juras-
sienne LSP est opposée à cette
nouvelle LAT, qui doit être re-
j etée. En conséquence elle re-
commande de voter et de faire
voter non le 7 février.

Ligue jurassienne pour la
protection du patrimoine

Philippe Gressot

La Chaux-de-Fonds
Qui a vu Laetitia?

DISPARITION

Laetitia Schenk (photo), née
le 15 août 1982, domiciliée
rue du Marché 6, à La Chaux-
de-Fonds, a disparu du domi-
cile parental depuis samedi 16
janvier 1999, vers 22 heures.
Selon un communiqué de la
police cantonale neuchâte-
loise, Laetitia Schenk corres-
pond au signalement suivant:
taille 165 cm, corpulence
svelte, cheveux châtain , mi-
longs , teintés rouge-orange.
Elle est vêtue d'un pantalon
gris , d' un pull court rayé hori-
zontalement gris , noir et
blanc , d' un long manteau noir
et de chaussures à semelles
compensées noires.

La police cantonale neuchâ-
teloise prie toute personne
pouvant fournir des renseigne-
ments sur cette disparition de

prendre contact avec elle au
(032) 888 90 00 ou avec le
poste de police le plus proche,
/comm

Les Genevez
Martha Humair

NÉCROLOGIE

C' est au home de Lajoux
où elle vivait depuis sept ans
qu 'est décédée Martha Hu-
mair-Hirschi. Elle était née en
1914 dans la famille de onze
enfants d'Abraham Hirschi ,
agriculteur à Sous-la-Côte.
Après sa scolarité à Lajoux ,
elle a travaillé comme infir-
mière à la clini que psychia-
tri que de Bellelay.

En 1946, Martha Hirschi a
épousé Maurice Humair, des
Genevez, ramoneur. Le
couple, qui n 'a pas eu d' en-
fant , s 'est établi à Bienne où
Maurice Humair exerçait sa
profession. Dans les années
70, M. et Mme Humair sont
revenus aux Genevez, 1 ' époux
ayant été nommé ramoneur

d' arrondissement. Après une
dizaine d' années de retraite,
le coup le a été contraint de
quitter sa maison pour se re-
tirer au home de Lajoux où
M. Humair est décédé en
1994.

AUY

Peseux Recherche
de conducteur:
précisions

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge avec lignes
latérales jaunes qui , le samedi
23 janvier vers 23h30, a
heurté un piquet métallique
sur la rue Èrnest-Roulet à la
hauteur du numéro 1, à Pe-
seux, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, tél. (032)
889 99 40. /comm

Thielle
Contre la glissière

Hier, peu avant 18h, une
voiture conduite par un habi-
tant d'Auvernier, circulait sur
l' autoroute A5, à Thielle, en
direction de Bienne et perdit la
maîtrise de son véhicule qui
heurta la glissière de sécurité
à droite. Suite à ce choc, le vé-
hicule traversa la chaussée de
droite à gauche pour terminer
sa course contre la glissière de
sécurité centrale. Blessé, le
conducteur a été conduit en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. La voie de gauche de
l' autoroute en direction de
Bienne a été fermée environ
60 minutes, /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur du camion de
Couleur orange avec une bâche
bleue qui a, le mardi 26 janvier
vers 21h30, circulé sur le bou-
levard de la Liberté à La Chaux-
de-Fonds, en direction du tun-
nel de La Vue-des-Alpes et qui
a, peu avant le giratoire du Gre-
nier, heurté quatre véhicules
stationnés sur le bord droit de
la route, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS

DÉCÈS

Delémont
M. Jean Kocher, 1922

Les Verrières
Mme Marie-Hélène Leuba,
1907

Les Boyards
Mme Nelly Perrenoud , 1907



Situation générale: un fort courant de nord-ouest circule entre
la virulente dépression centrée un peu au nord de notre région et
l' anticyclone situé sur le proche Atlantique. Une perturbation
bien musclée en profite pour traverser le Jura aujourd'hui. Elle
souffle le chaud et le froid, nous amenant une bouffée de relative
douceur avant l'irruption d'une masse d'air polaire.

Prévisions pour la journée: après l' accalmie de la nuit, les in-
tempéries reprennent de plus belle et sont même parfois abon-
dantes. La limite de la neige s'élève lentement jusque vers 900
mètres avant de s'abaisser à nouveau en plaine dans la soirée. Le
mercure marque un pic à 4 degrés sur le Littoral et 2 dans les val-
lées. Les vents sont forts et virent de l'ouest au nord-ouest. De-
main: très nuageux et giboulées. Le week-end: l' anticyclone s'ins-
talle sur les îles Britanniques et engendre un flux très froid de
bise. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Charlemagne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 3°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-lmier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle:très nuageux, 4°
Berne: neige, 2°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: beau, 7°
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: averses neige, 2°
... en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: pluie, 3
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: très nuageux, 14
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: neige, -9°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: peu nuageux, 7°
Rome: peu nuageux, 14°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 21 °
Johannesburg: nuageux, 2
Miami: beau, 26°
New Delhi: beau, 24°
New York: nuageux, 5°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 3'
San Francisco: beau, 10°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h03
Coucher: 17h28
Lune (croissante)
Lever: 14h28
Coucher: 4h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,59 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest,
2 à 3 Beaufort avec rafales

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui A ne plus savoir
qu'en faire

Selon une légende oubliée, lorsque «Le loup, le re-
nard et la belette» fera son apparition dans le Top 50,
le temps sera venu pour le canidé hurlant de retour-
ner en catimini dans une contrée, peuplée de gnomes,
bordée au sud par des montagnes enneigées.

mais, dit encore
cette fable, le loup
verra sa recon-
quête contrecar-
rée. Les habitants
de ces hautes val-

lées, habitués à vivre sans lui, prendront les armes,
emploieront des ruses perfides et des justifications fal-
lacieuses afin d'empêcher que l'animal ne vienne à
nouveau rôder autour de leurs fermes et hanter leurs
rêves.

Il est vrai que le canidé avait, depuis son extermi-
nation, été remplacé par l'humain au-delà de toute es-
pérance. L 'homme était un loup pour l 'homme. Dans
ce monde-là, les requins arnaquaient et il fa l la i t  être
f i n  renard pour ne pas se faire tondre comme un mou-
ton. A ce tarif, tout retour du loup semblait voué à
l'échec.

C'est compter sans la tempête de neige qui s 'abat-
tra sur le pays des gnomes durant 40 jours et 40
nuits... Michel Merz

Billet
Le loup, le renard
et la belette

Horizontalement: 1. Ne vous risquez pas à le traiter
de petit rat! 2. Pâtée de lapin - A faire pour une cavale.
3. Rien de tel pour se propulser en l'air. 4. Pièce de
cuivre - Machines de guerre. 5. Pour le découvrir, il faut
remonter loin... - Pour signifier une équivalence. 6.
Poisson mordant - Article. 7. On peut en prendre de la
graine - Cube roulant. 8. Regardé avec plaisir. 9. Lettre
grecque - Proche parente. 10. Marchand d'abats. 11.
Officine de justice - Note.

Verticalement: 1. Tumeur maligne - Le big boss. 2.
Obtenu - Poison végétal. 3. Un gros morceau
d'Amérique du Nord - Une certaine stérilité. 4. Route de
contournement - Sigle français. 5. Sans complément. 6.
Cours suisse - Outil de cuisine. 7. Choquée - Refus de
juger. 8. Cercle lumineux - Reprise. 9. Cité biblique -
Libère des eaux - Fromage blanc.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 493
Horizontalement: 1. Demandeur. 2. Emotionné. 3. Bans - Ut. 4. Ace-Abêti. 5. Rituel - Us. 6. Ce-Truie. 7. Fier-Un.
8. Duel - Etre. 9. Esses. 10. Ortie. 11. Eventuels. Verticalement: 1. Débarcadère. 2. Emacié - Us. 3. Monet - Fesse.
4. ATS - Utile. 5. Ni - Aéré - Sot. 6. Doublure - Ru. 7. Ente - Tête. 8. Un - Tueur - II. 9. Remis - Névés. ROC 1368

MOTS CROISÉS NO 494

Entrée: canapés variés.
Plat principal:
FONDUE BOURGUIGNONNE.
Dessert: gâteau de riz.

Ingrédients pour 4 personnes: 400g
de viande à fondue, II d'huile, thym, lau-
rier, sauce mayonnaise, sauce au curry,
sauce béarnaise, sauce piquante, 400g
de pommes de terre sautées, 2 gousses
d'ail hachées, 1 salade, 3 c. à soupe
d'huile d'olive, 1 c. à soupe de vinaigre,
1 c. à café de moutarde, sel, poivre.

Préparation: lavez et essorez la salade.
Préparez une vinaigrette avec l'huile
d'olive, le vinaigre, la moutarde, le sel et
le poivre. Coupez la viande en gros
cubes. Faites chauffer l'huile dans un
poêlon avec le thym et le laurier. Mettez
les sauces dans des ramequins. Posez le
poêlon sur le réchaud de table. Dégustez
la fondue avec la sauce de votre choix ,
accompagnée des pommes sautées à l'ail
et d'une salade verte.

Cuisine
La recette du j our
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