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Gorges du Seyon Fin
du percement des tunnels

Un coup de mine a fait voler en éclats hier matin le dernier verrou rocheux séparant Valangin de Vauseyon: les tun-
nels des gorges du Seyon sont désormais percés de part en part. Mais les travaux sont loin d'être terminés. Il fau-
dra patienter jusqu'à fin 2000 pour rouler dans ces galeries. photo Galley

Chiens polaires Vers
un record à Saignelégier
Plus de 100 mushers et 500 chiens polaires sont atten-
dus cette fin de semaine à Saignelégier. Les régionaux,
ici le champion suisse Jacques Châtelain, de Reconvi-
lier, seront de la partie. photo Gogniat

Train Un wagon fou
déraille près de Villers-le-Lac

Un wagon de bois s'est «évadé» hier matin de la gare du Locle pour franchir clan-
destinement la frontière à plus de 100 km/h avant de dérailler entre Villers-le-Lac et
Morteau au terme d'une course folle de six kilomètres. photo Prêtre
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On a rarement vu un dé-
but d'année aussi mouve-
menté: deux démissions au
Conseil fédéral à régler d'ici
au 11 mars, concrétisation
des accords bilatéraux me-
née au pas de charge, re-
lance du débat sur l'adhé-
sion à VUE. Avec, en toile
de fond, les élections f é d é -
rales d'octobre.

La double démission d'Ar-
nold Koller et de Flavio
Cotti a pris de court les
états-majors , ceux du PDC
en particulier. Mais le cou-
vercle de la marmite a rapi-
dement sauté: une foule de
candidats se sont mis sur
les rangs, de manière désor-
donnée mais ouvrant le jeu.

La candidature d'Adal-
bert Durrer a définitive-
ment brouillé les cartes. Si
le président du parti lui-
même décide de jouer son
propre jeu, c'est que le PDC
abandonne toute stratégie
dans cette élection au
Conseil fédéral. Qu'à cela
ne tienne: les autres partis
le feront à sa p lace.

On attendait pourtant
autre chose d'un parti qui
venait de se profiler claire-
ment sur la question euro-
p éenne. Car ce dossier sera

omniprésent ces prochaines
semaines: Pascal Couche-
p in veut clore au p lus vite le
chap itre des bilatérales,
sans éviter le débat sur l'ad-
hésion.

Il présentera demain le
contre-projet du Conseil f é -
déral à l'initiative «Oui à
l'Europe», accompagné
d'un volumineux rapport
sur la politique d'intégra-
tion. On devrait y  trouver
réponse à toutes les ques-
tions sur les multip les effets
d'une adhésion à VUE.

Parallèlement, si les sept
accords bilatéraux sont si-
gnés avant la fin de ce
mois, le Parlement devrait
vite recevoir les textes por-
tant sur ces accords, les
adaptations législatives et
les mesures anti-dumping.
Et tout approuver avant la
f in  juin.

Autant dire que le débat
européen marquera forte-
ment la campagne des élec-
tions fédérales. Le PDC de-
vrait donc envoyer au
Conseil fédéral des person-
nalités aux convictions
claires sur le sujet, ce qui ne
semble pas être le cas
d'Adalbert Durrer, lié à son
fiefobwaldien.

Ce sera au Parlement, le
11 mars, de choisir des mi-
nistres prêts à suivre le
rythme adopté. Un rythme
davantage fait de décisions
que de précip itation.

François Nussbaum

Opinion
1999: départ
en fanfare

Le super-G féminin pro-
grammé hier à Vail a dû
être annulé en raison de
mauvaises conditions mé-
téorologiques. Ce sont dès
lors les hommes - Didier
Cuche en tête - qui parti-
ront ce soir à la conquête
des premières médailles.
Si le temps le permet...

photo Keystone

Mondiaux de Vail
Un faux départ

La formation de spécia-
liste en nature et environ-
nement aura sa première
classe romande en août
prochain à Bienne.

photo sp

Environnement
Dame Nature
compte sur
ses spécialistes

Grand Conseil
Soutien aux régions
de montagne
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Si Riccardo Fuhrer se tâte
encore un peu à l'ap-
proche des play-off, les
Chaux-de-Fonniers (ici
Rudi Niderôst) se déplace-
ront en conquérants ce
soir à Lausanne.

photo Galley

Hockey sur glace
A Lausanne
pour la gagne
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Encore 22 mois de travaux
Même s'ils sont percés de

part en part, les deux tunnels re-
liant Valangin à Vauseyon ne se-
ront ouverts au trafic qu 'en dé-
cembre 2000. Il s'agit désor-
mais de fignoler l' anneau, de
construire la chaussée et les
banquettes, de poser la dalle de
couverture du tronçon à l' air
libre de 70 mètres séparant les
deux galeries successives. Le gé-
nie civil devrait être achevé en
février 2000. Restera alors à ins-
taller et à tester l'équipement
électromécanique (lumière, si-
gnalisation, aération, etc.).

Le percement avait com-
mencé le 16 mars dernier dans
la zone médiane des gorges, qui
avait fait l' obj et de huit mois de
terrassement préalable. Le tube
amont — que les invités d'hier
ont utilisé comme accès au
chantier et comme parking —
avait été achevé en novembre.

Pour excaver les 154.000 m3
de roche des deux tunnels, il
aura fallu en gros 46 semaines,
500 coups de mine et 210
tonnes d' explosifs. AXB

Le dernier coup de mine, vu depuis le viaduc de Vauseyon, n'est encore qu'une
étape. photo Galley
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li Votre journal ouvre ses pages à vos messages d'amour

f „. Dites-lui combien vous l'aimez et gagnez une montre
Daniel JeanRichard en argent d'une valeur de 1000 fr.

; (1er prix), un bon de 150 fr. pour un souper en amoureux
à la Croix-Blanche, à Cressier, (2e prix) et 50 bons
pour des douceurs.

%p Envoyez, jusqu 'au lundi 8 février, une photo couleur de votre couple, ainsi que
|l votre message (40 mots maximum), signé de votre prénom ou petit nom, à: , '

i L'Impartial-L'Express, Concours Saint-Valentin, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel.

H Vous pouvez aussi transmettre votre mot doux par E-mail à l' adresse suivante:
m magazine@impartial.ch. N' oubliez pas de mentionner vos nom et adresse.

Les messages les plus romantiques et originaux
seront publiés dans notre édition du samedi 13 février ,
en collaboration avec les confiseurs neuchâtelois.
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Un bon rythme
Selon le planning, les tun-

nels devaient être excavés
d'ici avril prochain. Au nom
du groupement d'ingénieurs
et d' architectes pilotant les
travaux, Alain Jeanneret
s'est donc félicité que ce per-
cement ait avancé «à la très
bonne moyenne de 45 mètres
pa r semaine». Cela sans mau-
vaise surprise géologique, .à
l' exception d' un tronçon de
60 mètres qui nécessitera un
radié et donc quelques coups
de mine durant les deux se-
maines à venir.

Alain Jeanneret a aussi
rendu hommage au «profes-
sionnalisme des entreprises et
de leurs ouvriers», qui a per-
mis de travailler sans acci-
dent et avec un minimum
d'interruptions de trafic. Les
techniques de minage mo-
dernes, a affirmé l'ingénieur,
ont maintenu les déflagra-
tions en dessous des seuils
admissibles malgré
«quelques vibrations désa-
gréables» ces derniers mois
pour les habitants du Chanet.

AXB

Tunnels des gorges Le dernier verrou
entre Haut et Bas a été dynamité hier

Les tunnels routiers des
gorges du Seyon sont per-
cés depuis hier. Coup de
mine et vin chaud ont
marqué cette étape du
rapprochement entre le
Haut et le Bas. Mais il fau-
dra attendre décembre
2000 pour rouler dans ces
galeries.

Alexandre Bardet

Il était 10h54, hier à Vau-
seyon , lorsque le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a ac-
tionné les détonateurs. Deux
secondes plus tard , 120 kilos
d' explosifs faisaient sauter le
bouchon — deux mètres
d'épaisseur, 150m3 de roche
— dont l' enlèvement achevait

Le bout du tunnel sud vu de l'intérieur. photo Galley

le percement des tunnels des
gorges du Seyon.

De l'anxiété à la joie
«C'est fantastique, se ré-

jouissait le chef mineur Jean-
Denis Facchinetti après la dé-
tonation. Mais j e suis toujours
anxieux avant un dernier
coup de mine, car, même si on
est sûr de son coup, on est
aussi tributaire de la roche, de
la nature».

Le contremaître était très
heureux que tout le perce-
ment se soit fait dans «une
ambiance f antastique», sans
accident. «Dans un tel mo-
ment, j ' ai aussi une pensée
pour tous ceux qui traversent
un passage difficile , témoi-
gnait Jean-Denis Facchinetti.

Ça montre qu 'il y  a un bout
du tunnel».

Pierre Hirschy a rendu
hommage aux terrassiers et
aux mineurs , «ces tra-
vailleurs de l'ombre qui nous
aident à retrouver la lu-
mière». Moins prosaïque-
ment , le chef de la Gestion du
territoire a présenté ce der-
nier coup de mine comme un
événement dans le rapproche-
ment entre le Haut et le Bas ,
axe sur lequel le trafic a aug-
menté de 6% l' an .dernier.
Sans cacher «certains soucis
financiers » face à la volonté
fédérale de diminuer les sub-
ventions, le conseiller d'Etat
a estimé que les améliora-
tions routières traduisent «un
dynamisme qui s 'inscrit aussi

dans la perspective
d 'Expo.01, qui aura bien lieu
en 2001, et non pas en 2002
ou 2003 comme certains le
laissent entendre».

Comme les Romains
L' entrepreneur Gilbert Fac-

chinetti a distribué du vin
chaud. Puis , au nom du
consortium des tunnels, il a
distillé quel ques images:
«Nous sommes les Romains de
la f in  du XXe siècle, pas les
Romains de la conquête des
autres peup les, mais ceux qui
ont tracé et développ é les
grandes voies de communica-
tion». Des voies importantes
pour «l'essor de l'industrie et
du commerce».

AXB
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Grand Conseil L' aide aux régions
de montagne largement plébiscitée
Si elle n'a pu totalement
combler les inégalités,
l'aide aux investissements
dans les régions de mon-
tagne a fortement contri-
bué à les réduire. Autant
dire que la nouvelle loi
cantonale, qui donne une
plus grande marge de ma-
nœuvre au canton, a reçu
hier l'approbation du
Grand Conseil.

Sandra Spagnol
Pierre-François Besson
L' actuelle loi d'introduction

cantonale de la loi fédérale sur
l' aide aux investissements
dans les régions de montagne

(UM) a reçu un concert de
louanges de la part des dépu-
tés, réunis hier au Château. Il
faut dire que, depuis 1982 , la
Confédération a investi 134
millions et le canton 29 mil-
lions , dans 254 projets neu-
châtelois représentant un vo-
lume de construction de 855
millions. Les élus se sont mon
très tout aussi enthousiastes
face à la nouvelle loi qui , entre
autres buts , sera de plus en
plus axée vers la réalisation de
nouvelles infrastructures de
développement des régions
LIM. Tous les groupes du
Grand Conseil ont donc sou-
tenu le projet de loi. Au vote,
cet enthousiasme s 'est traduit

par 104 voix sans opposition.
Relevons en outre que le pro-
jet a reçu un accueil favorable
de la part des trois régions
concernées - le Val-de-Tra-
vers, le Val-de-Ruz et Centre
Jura , qui eng lobe les deux dis
tricts du Haut , en plus du Jura
bernois.

Au nom des radicaux , Gilles
Pavillon a dit accueillir favora-
blement le nouveau texte. Fai-
sant parler sa fibre vallon
nière, le député a salué le fait
que la nouvelle loi conférera
un caractère officiel aux secré
tariats régionaux.

. Les libéraux , via Denis
Challandes , n ' ont pas été plus
tièdes. D' autant que les aides

accordées par le biais de la
LIM ne grèveront pas davan-
tage les finances cantonales...

Certes, grâce à ce système
d' aide , les régions concernées
du canton ont pu opérer un
certain rattrapage, a admis le
socialiste Charles-Henri Aug-
sburge r. «Mais les inégalités
n 'ont pa s totalement disparu».
L'élu a regretté que la nou-
velle loi d ' introduction canto-
nale, qui fait suite aux nou-
velles dispositions fédérales en

la matière , ne favorise pas les
régions ne disposant pas
d' atouts. Mais il a voulu croire
que tel n 'était pas le cas pour
celles du canton...

PopEcoSol , par la voix de
Fernand Cuche, a vu une cer-
taine difficulté dans la volonté
de la LIM de vouloir favoriser
tout à la fois la compétitivité et
le développement durable. Il a
en outre espéré que le même
système d' aide qui avait per-
mis aux collectivités de réali-

ser certaines infrastructures
leur donne à présent les
moyens de les renouveler.

Le chef de l'Economie pu-
bli que Francis Matthey a,
quant à lui , rappelé que la
LIM n 'était que l' un des outils
à disposition du canton pour
favoriser l 'égalité entre les dif-
férentes régions , au côté de la
promotion économique et de
la péréquation financière , no-
tamment.

SSP

Etrangers: concordat en question

Pour Francis Matthey
une solution intercanto
nale est indispensable.

photo c

Far 100 voix sans opposi-
tion , les députés ont accordé
au Conseil d'Etat la compé-
tence de résilier le concordat
intercantonal sur l' exécution
de la détention administrative
à l 'égard des étrangers , ap-
prouvé il y a environ deux
ans.

Motifs invoqués par le
Conseil d'Etat: seuls les can-
tons de Vaud et de Genève ont
adhéré au concordat , compro-
mettant du coup la construc-
tion d' un centre définitif à
Genève. Dans la foulée, le
canton de Berne a trans-
formé, voici quel ques mois ,
un pavillon à Witzwi l , qui se-
rait , géograp hi quement par-
lant ,  p lus intéressant pour
Neuchâtel , a estimé le

conseiller d'Etat Francis Mat-
they.

Ce dernier a fait remarquer
qu 'il était impossible pour
Neuchâtel de choisir une voie
en solitaire. L' an passé, une
dizaine de personnes ont été
détenues moins de 9(5 heures
- laps de temps nécessaire à
permettre l' organisation du
renvoi; tandis qu 'une dizaine
d' autres l' ont été plus long-
temps. Il s'agit en l' occur-
rence de personnes ne dispo-
sant pas de papiers d'iden-
tité.

Quant aux 100.000 fr. déjà
engagés par le canton , Fran-
cis Matthey a répondu que la
question devait être exami-
née.

SSP
Le Val-de-Travers (photo: Sur-le-Vau) est une des trois régions LIM du canton, photo a

Subventions: une loi
Par 82 voix contre 11, le

Grand Conseil a donné hier au
canton une loi sur les subven-
tions. Il s 'agissait pour le
Conseil d'Etat de se doter d' un
instrument législatif qui per-
mette l'harmonisation des
conditions d' octroi et de verse-
ment des subventions. Un outil
qui apporte cohérence, effica-
cité, sécurité et équité , «un pro -
jet qui oiwre la porte aux nou-
velles méthodes de gestion pu-
blique», selon Jean Guinand.
Chose acquise selon l' en-
semble des députés, à l'excep-
tion notable du groupe PopEco-
Sol. Le nouveau texte
«consacre la f in  des automa-
tismes en matière de subvention
et permettra défaire des écono-
mies pa r ses eff ets de cohérence
et de clarté», se réjouit le libé-
ral Jean-Claude Baudoin. Il
pourrait représenter un frein à
la «subventionnite», espère le
radical Roland Debély, et sera
là pour «assurer une procédure
d' analyse de situation menant

à l'égalité de traitement et la
transparence», estime la socia-
liste Heidi Deneys.

Porte-monnaie
Pour Alain Bringolf, le texte

voté tient de «la politique du
porte -monnaie». En clair, le
groupe PopEcoSol refuse
«l'idée directrice» de la loi en
ce qu 'elle n 'intègre «pas seule-
ment une intention de contrôle,
mais donne aussi des moyens
supp lémentaires pour pe r-
mettre des économies. Nous ne
contestons pas l' exigence d 'une
bonne gestion, mais le souci f i -
nancier ne doit pas systémati-
quement supp lanter les autres
objectifs. Quand une tâche est
déclarée d 'intérêt public, elle
doit être remplie». Le groupe a
tenté de raboter les connota-
tions «économistes» par force
refu s d' entrer en matière, de-
mandes de renvoi en commis-
sion, puis par une série
d' amendements. Sans l' ombre
d' un succès. PFB

L'heure de la question
Au moment où la Grande-

Bretagne, et bientôt Genève et
Vaud munissent une partie de
leurs prisonniers d' un bracelet
de surveillance électronique ,
Roland Debély et consorts invi-
tent le Conseil d'Etat à étudier
l'introduction du procédé. Leur
motion insiste sur les avantages
économiques et sur la réinser-
tion facilitée par cette solution
permettant au détenu de purger
sa peine à domicile. Autre
souci, autre technique, Bernard
Matthey propose au Conseil
d'Etat d'équi per les tronçons
les plus sensibles du réseau
routier d' un système d' avertis-
seurs à sonde infrarouge signa-
lant la présence de chevreuils et
autres renards. I^a popiste I^u-
rence Boegli s'enquiert pour sa
part des mesures administra-
tives envisagées par le Conseil
d'Etat à l' encontre du médecin-
psychiatre chaux-de-fônnier
condamné la semaine dernière.
Côté gros sous, Claude Ber-
noulli et Martial Debély pren-

Le Château doit continuer
à rassurer les ex-assurés
de Visana, estime Marcel
Garin. photo a

nent séparément le pouls du
Service des contributions.
D' autant que près de 12.000
déclarations ne lui auraient pas
été retournées à mi-décembre
dernier. PFB

Automobiles
Forte hausse
des retraits
de plaques

Quelque 2150 plaques
d ' immatr iculat ion de véhi-
cules ont été retirées à leur
propriétaire l ' an dernier
par la police cantonale neu-
châteloise. Cette sanction
est due , dans 885 cas (792
en 1997), à la suspension
ou à la cessation de la cou-
verture d' assurance respon-
sabilité civile suite au non-
paiement des primes.

Et , surtout , quelque
1270 plaques — presque le
double que l' année précé-
dente — ont été retirées
parce que le détenteur
n 'avait pas payé la taxe sur
les véhicules à moteur dans
les délais légaux.

AXB

Expo.01 Le «procès d'intention» d'Yvette Jaggi
Après «Domaine public»
(voir notre édition du 25
janvier), Yvette Jaggi a
choisi Internet pour re-
prendre ses attaques
contre l'actuelle prépara-
tion d'Expo.01. Les respon-
sables de l'Expo restent
assez froids.

«C'est incompréhensible»
dit le socialiste Francis Mat-
they à propos des criti ques
dépréciatives que sa coreli-
gionnaire politi que Yvette
Jagg i exprime sur le projet
Expo.01 tel qu 'il est aujour-
d ' hu i  connu. La présidente
de Pro Helvetia avait déjà ex-
primé des réserves sur le pro-
jet d 'Expo il y a quel ques
mois dans «Domaine pu-
blic» . Elle avait vertement re-
mis la compresse le 21 jan-
vier dans le même hebdoma-
daire de gauche. Et c 'est

La présidente de Pro Helvetia, lors d'un récent passage
à La Chaux-de-Fonds. photo a

maintenant  sur un site Inter-
net (www.ouverture.ch)
qu ' elle poursuit son «procè s
d'inten tion», selon Francis
Matthey. «Je crois qu 'il n 'y  a

pas d 'autres termes ù utiliser
quand on lit que l 'Expo ne
pourra avoir qu 'une forme
«abâtardie», qu 'elle ne sera
qu 'un «Disneylund-Mittel-

land» si elle ouvre en 2001
comme prévu».

«Ce qui est sûr, poursuit
Francis Matthey, c 'est qu 'elle
ne nous a ni rencontrés ni écrit
ni télép honé pour nous faire
pa rt de ses critiques. Elle dit
aussi qu 'il faut  rassurer, infor -
mer et enthousiasmer les gens.
Pense-t-elle qu 'elle donne le
bon exemp le?»

Hors des grandes villes
Songeur, Francis Matthey

tente de comprendre. Il
évoque sans vouloir le croire
vraiment une certaine condes-
cendance de la part d'intellec-
tuels suisses, et pas seulement
d'Yvette Jaggi , qui ont du mal
à accepter que l' exposition na-
tionale ne se fasse pas dans les
grandes villes et qu ' elle ait
commencé sans eux. «Bah!
conclut-il , on en a vu d'autres,
et ce n 'est pas la dernière.

J aune autant apprendre que
déjà , certains revirements sont
sensibles du côté des sponsors ,
et que les dernières mesures
mises en p lace nous aident à
sortir de l 'étouffant cercle vi-
cieux dans lequel on nous en-
ferme.» Une pleine page de pu-
blicité favorable à l 'Expo a
paru dans la presse romande
dominicale. Non seulement les
dix-sponsors officiels «s 'expo-
sent aux bonnes idées»
d'Expo.01, mais dix autres
marques signent également la
page.

Selon «24 Heures» , le site
qui publie l'interview d'Yvette
Jaggi a été lancé en 1997 par
quel ques journalistes (surtout
alémani ques) vivant en Suisse
romande. Il vise à faire
connaître là-bas ce qui émeut
la presse ici et publie chaque
mois un dossier d' actualité.

RGT

Faisant suite à la réforme de
l' enseignement secondaire su-
périeur, le Grand Conseil a ac-
cepté hier trois projets de loi ,
ainsi que l' amendement socia-
liste.

Pour compenser les trans-
ferts de charges des com-
munes sur l 'Etat découlant de
la cantonalisation des filières
menant à la nouvelle maturité
gymnasiale, le Grand Conseil
avait accepté , en février 1997,
des mesures compensatoires.

Hier, il a accepté de comp lé-
ter des transferts de charges.
Ou , selon les termes du chef
de l 'Instruction publi que
Thierry Béguin , il a «réparé
un oubli».

Seul le groupe PopEcoSol a
refusé le rapport: selon lui , il
n 'est pas sûr que les com-
munes y trouveront leur
compte.

SSP

Organisation
scolaire: suite
et fin

Hier, le Grand Conseil a ac-
cepté 75 dossiers de naturali-
sation concernant 117 per-
sonnes. Il a suivi les recom-
mandations de la commission
des naturalisations. Sur 105
bulletins délivrés, il a en effet
accordé à toutes les candi-
dates et à tous les candidats
entre 98 et 102 voix, /réd

Naturalisations :
oui à toutes
les demandes
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winterthur

Propriétaire ou
futur propriétaire?

Comparez vos conditions
hypothécaires avec les prestations

de la Winterthur-Vie

1er rang: 3,50% taux fixe à 3 ans
3,75% taux fixe à 5 ans
4,00% taux fixe à 7 ans
4,25% taux fixe à 8 ans
4,00% taux variable

N'hésitez pas à nous contacter,
nous trouverons une solution adaptée

à vos besoins

Vous pouvez également profiter
des conditions offertes par
nos partenaires bancaires.

Demandez-nous une étude
personnalisée gratuite.

032/723 04 42
28-185684

A ^k i^

DU VENDREDI 5 FEVRIER 20H
AU DIMANCHE 7 FEVRIER 22H

NON-STOP

léO'OOO.-
de dotation totale

PANESPO - NEUCHÂTEL

3 CITROëN à gagner
m Li T^°
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iCONSULTATION JURIDIQUE /gj]
Î.HKil:l.l:H il*tA'i.MAMJIJIltl!>AHMk |̂/
!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — 1
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. I
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -j
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour j
1 vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.

132-30021 1

Brasserie
LE BÂLOIS ,,±n

Vous propose: - M̂D
Tripes à la neuchâteloise

# * * *Choucroute garnie
* * * *Andouillettes maison S

Tél. pour réservation au 032/968 28 32 5
ler-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds S

Allô! 032/914 26 48
• 

"L/BJLTEA/Ci -
C o i f f u r e—' r~- L

Pierrette et Josiane
ouvert du mardi au samedi

Jaquet-Droz 6 „,,.1791

^
Â 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES Auto-Centre

GARAGE Jj CSi
ET CARROSSERIE Ê£iiE£7_5
Fritz-Courvoisier 66 ~\?**fy

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ,mmmW'
Tél. 032/967 97 77 132.40666

- ® SUBARU

EN ROUTE POUR
L'AN 2000.

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits¦¦to[«1M1 I E-S-L

114-700030/ROC

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et 8
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension comp lète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
^s 7—7 1: Av. des Alpes 62
¦ t / / Ai 1 8  2 0 MONTREUX
f «̂v l (  m Tel. 021/963 65 00
=/ J  ̂

7a Fax 021/963 85 
45

Z <  ̂ 1—ta SLC_MTX@hotmall.com

Publicité intensive , Publicité par annonces

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

Le Locle. tél. 032/931 11 i2
^PUBLICITAS

SSSF GRAND MATCH AU LOTO SsSs
La Chaux-de-Fonds 1er tour gratuit
Loto tronic dU Club alpltl 811.886 Abonnement Fr. 18.- pour 40 tours. Fr. -.50 la carte ^Tŝ e™

*0™*™""
132 42706



Déneigement Grandes
manœuvres, suite
Comme nous l'avons an-
noncé (lire «L'Impartial»
des 30 janvier et 1er fé-
vrier), le service de la voi-
rie et la police locale mè-
nent une grande opéra-
tion de déneigement afin
de rendre les trottoirs aux
piétons et d'élargir les
rues où ne passerait plus
un camion de poubelles.

Commencées hier matin ,
les grands manœuvres se
poursuivent aujourd'hui.  Se-
lon un programme qui peut
fluctuer en fonction de
l' avance des camions, frai-
seuses et pelles mécaniques à
l' œuvre, les rues suivantes se-
ront déneigées aujourd'hui:
Commerce (de Liberté à Saiiu-
Gothard), Saint-Gothard (de
Commerce à Crêtets), Cha-
pelle, Granges , Colombe,
Place-d 'Armes , Jura , Signal ,
Aurore, Bouleaux et rues du
Parc et du Doubs.

Demain , les déneigeurs s'at-
taqueront aux rues transver-
sales Jardinière et Temple-Al-

La valse des engins se poursuit pour faire place nette.
photo Galley

lemand; ils entreprendront en-
core les rues de Vieux-Cime-
tière , Pont , Terrasse, 1er-
Mars , Ch.-F.d.-Guillaume, rue
du Marché et Collège-Indus-
triel.

Dans toutes ces rues , une si-
gnalisation volante d'interdic-
tion de parquer est posée; sur
l' un ou l ' autre panneau est in-
di qué l 'heure d' entrée en vi-
gueur; cette interdiction est à
respecter jusqu 'à l' enlève-
ment des signaux.

«Cela se passe très bien sou-
li gnait hier matin Joseph Mu-
caria , chef de la voirie; les gens
ont bien joué le jeu  et se sont
conformés aux signalisations».
Certes , il a fallu dénicher
quel ques propriétaires de vé-
hicules oubliés; ils n 'échappe-
ront pas à l' amende. Moindre
mal car les voitures qui restent
sont enlevées. «Jusqu 'à pré -
sent, nous n 'avons mis qu 'une
voiture en fourrière», précise
le lieutenant Biaise Fivaz de la
police locale. C' est nettement
plus cher et plus comp liqué.

IBR

Beau-Site Magnifique
A. Schwarzenbach
Elle écrivait pour survivre:
Annemarie Schwarzenbach
est l'un de ces écrivains pré-
cieux qui a rendu compte de
l'histoire par le biais de sa
propre vie, ses doutes et ses
désirs. La Chaux-de-Fonnière
Hélène Bezençon en a fait un
texte théâtral que la Compa-
gnie du Revoir a magnifique-
ment mis en scène et inter-
prété.

Le Théâtre populaire romand
accueillait à Beau-Site, samedi
dernier, ce spectacle remar-
quable , longuement app laudi , in-
titulé : «Annemarie Schwarzen-
bach ou le mal du pays». Le nom-
breux public a découvert à la fois
le personnage attachant d'Anne-
marie Schwarzenbach , née en
1908 et morte en 1942; fille de la
bourgeoisie zurichoise, ce jeune
écrivain rebelle a vécu la montée
du fascisme, déchirée entre l' at-
tachement à sa famille - à sa
mère surtout - admiratrice des

thèses nazies et entre ses propres
aspirations de liberté et de res-
pect des autres , nourries auprès
de ses amis Erika et Klaus Mann
(les enfants de Thomas Mann).

En relisant toute l' œuvre
d'Anne-Marie Schwarzenbach,
Hélène Bezençon a saisi les élé-
ments éclairant l'histoire, privi-
légiant les faits concrets. Une al-
ternance entre des éléments bio-
graphiques et fragments de
textes d'Annemarie Schwarzen-
bach et des touches d'humour
puisées dans le cabaret d 1 Erika
Mann et des interventions de
chœur, a permis d'éviter toute
lourdeur.

Soutenu par une mise en
scène expressionniste d'Anne
Bisang, toute de clarté et pleine
de relief , sans aucune banalité , le
texte a également été admirable-
ment servi par la Compagnie du
Revoir, de Genève. Le décor,
étonnant, a contribué à rendre
palpable cette atmosphère parti-
culière et riche. IBR

Opéra «Attila»
ouvre la saison lyrique
L'Ensemble de Bienne a
ouvert , samedi soir, la sai-
son lyrique au Théâtre de
la ville, avec «Attila» un
opéra peu connu de Verdi.

Une scène sombre, du dé-
but à la lin , un espace habité
par une aire de jeu transfor-
mée en forum, salle d' au-
dience, prison: voilà le décor,
rationnel , flanqué d'éléments
symboliques. Volonté de mon-
ter un opéra tombé dans l' ou-
bli à l'heure où le minima-
lisme est de mise? A mesure
que l' action évolue et que les
effets agissent , le spectateur
entre dans les intentions du
scénograp he.

Le récit est celui du roi des
Huns. Marchant sur Rome, il
dévaste Aquilée , port sur
l 'Adriati que , lieu rappelé par
l' eau dans la scénographie. Le
drame est concis , il pourrait se
dérouler, il se déroule sûre-
ment quel que part aujour -
d 'hu i  dans le monde. L'his-
toire traite du problème de la
torture dans la chair - action
présentée brutalement par les
femmes ensanglantées - et
dans le cœur. Eléments suggé-
rés par les miradors tombant

des cintres , ou diri gés sur les
personnages incriminés. En
danger, les protagonistes:
Odabella , fille du seigneur
d'Aquilée , Foresto , son cheva-
lier servant, ont une capacité
d'héroïsme aussi inébranlable
que n 'importe quel chef de
guerre. Au cours d' un duo ,
Ezio , émissaire de l' empereur
romain , propose à Attila de
réaliser l 'hégémonie du
monde.

«Attila» n 'est pas un opéra
comme les autres dans la pro-
duction de Verdi. Concentrée
sur trois personnages, avec un
seul caractère féminin, l' ac-
tion a une densité magnifiée
par les chœurs, en l' occur-
rence ceux du Théâtre de
Bienne. La musique est là
pour sublimer ce qu 'elle dé-
crit et donner leurs vraies di-
mensions aux événements ,
très peu illustrés , sur le plan
théâtral , par la mise en scène
de Dicter Kaegi. Avec l'Or-
chestre de Bienne - une ving-
taine de musiciens diri gés par
Johannes Willig -, le specta-
teur reçoit un flot de musique
dont pas une note ne laisse le
public indiff érent.

Denise de Ceuninck

Thème des talibans au
Club 44 Pierre Centlivres ,
ethnologue spécialiste de l 'Af
ghanistan et professeur hono-
raire à l'Université de Neuchâ-
tel , donnera ce soir (20h30)
une conférence sur la problé
mati que des talibans. Ces der-
niers , qui contrôlent aujour -
d'hui la p lus grande partie de
l 'Afghanistan , ont imposé un
régime extrême d' ordre mo-
ral , en dissonance avec les
droits de l 'homme et de la
femme. Le pays est en outre
devenu l' un des plus gros pro-
ducteurs d'héroïne. Les ana-
lyses du professeur Pierre
Centlivres devraient ainsi atti-
rer un nombreux auditoire.
/comm-réd

Blues, blues, blues-
Jeudi dès 21h , le Dublin ' s
Pub accueillera le bluesman
Stevie Cochran. «Prenez une
part de Hendrix, une de Stevie
Ray Vaughan, incorporez du
Johnny Winter battu en neige
et vous obtiendrez du Stevie
Cochran, un dessert bon pour
le cœur et les oreilles», tlit la
promotion. Ce guitariste est
considéré , tant aux Etats-Unis
qu 'en Europe , comme une
toute grande pointure du
blues-rock actuel. Après avoir
écume les clubs de la côte est ,
fait les premières parties des
concerts de Mudd y Waters ,
James Cotton , Johnny Winter,
il tourne entre les Etats-Unis ,
l'Europe et le Japon, /comm

«Leparadis» Idées
neuves pour ancien Unip
Créer, dans l'ex-Unip, un
parc artistique pour dynami-
ser la région! L'idée remonte
à novembre dernier. De-
main, les instigateurs se re-
trouveront, au 3e étage de
l'ancien magasin, pour fon-
der l'association «Lepara-
dis», soutenir et réaliser cer-
tains projets, plutôt origi-
naux!

En octobre dernier, le père spi-
rituel du projet , l' anthropologue
Fabrizio Sabelli , pensait déj à au
Jura comme à un bassin du sa-
voir-faire.

L'idée a fait son chemin
puisque demain à 18h30, une
poignée d' enthousiastes fondera
l' association Ix'paradis, au 3e
étage de l' ex-Unip.

Une fois les obligations statu-
taires remplies et les groupes de
travail formés, viendra le temps

du rêve. Celui du groupe de ré-
flexion Leparadis qui , après
s'être demandé comment utiliser
provisoirement l' ex-Unip, conti-
nue sérieusement de plancher.

Plusieurs thèmes ont été étu-
diés. Les vitrines , pour les activi-
tés industrielles de la région; un
parc du temps, qui serait le pro-
longement partiellement couvert
et arhorisé de la place Le Corbu-
sier; une nouvelle place publi que
qui , elle, serait le pendant cou-
vert de la dite place; les étages su-
périeurs , pour accueillir des sur-
faces de vente voire, un «palais
de l'imaginaire»; des thermes
(bains romains), au sous-sol etc.

L'intérêt pour la ville et la ré-
gion est sauf , d' autant que , par
sa situation , l'ex-Unip pourrait
devenir un lieu de vie, dans un
centre ville que beaucoup juge -
ment peu, ou pas animé.

CHM

Salon du mariage II y
aura une deuxième édition
Le Salon de la mode, du
mariage et de la gastrono-
mie qui s'est déroulé à la
fin de la semaine dernière
à Polyexpo est un succès
aux yeux de ses organisa-
teurs. Il y aura une
deuxième édition.

«Je suis très contente, pour
une première édition c 'est une
réussite». Anne-Laurence Na-
ter, de Flash Animation à Au-
vernier, dresse un bilan très
positif du premier Salon de la
mode , du mariage et de la gas-
tronomie qui s 'est tenu de
jeu di à dimanche dernier à Po-
lyexpo. Si on ne peut quanti-
fier le nombre de visiteurs -
l' entrée était libre - l' organi-
satrice estime que 500 per-
sonnes en moyenne sont venus
voir les sept défilés de mode
inscrits au programme.

Selon Anne-Laurence Nater,
bon ombre des 60 exposants
ont déjà exprimé leur intérêt à
partici per à une deuxième édi-
tion. Et des nouveaux souhai-
tent les rejoindre. L' ambiance
était excellente. Un accent a
été mis sur la décoration des
stands et les animations, dont
le spectacle de Niki 's Dance,
qui ont plu.

D' un point de vue financier,
cette première édition devrait
couvrir les frais engagés, mais
guère plus , ajoute l' organisa-
trice, qui relève que le budget
publicitaire était important.
Flash Animation entend re-

Des défilés de mode très courus ce week-end à Polyexpo. photo Leuenberger

nouveler l' expérience, tou-
jours à La Chaux-de-Fonds.
Après deux salons du mariage
à Neuchâtel , cette agence de
mannequins et d' organisation
de manifestations juge que la
ville est bien située au centre
de l 'Arc Jurassien franco-

suisse et peut drainer des visi-
teurs dans un large rayon.

La formule du mélange des
genres - mode, mariage et gas-
tronomie -, qui semble conve-
nir , sera gardée, avec peut-être
un accent plus fort mis sur la
gastronomie, avec des dé-

monstrations. Au chapitre des
améliorations, Anne-Laurence
Nater proje tte également de
concentrer le salon sur le
week-end (vendredi à di-
manche) et peut-être de renon-
cer à l' ouverture en matinée.

RON
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Du nouveau pour notre clientèle
en herbe...

HE "'' ÉÊm\iim\ Ç-  ̂ *J

Francine et son équipe ont créé un espace enfants avec vidéo.
La séance de coupe devient une distraction.
Autre nouveauté:
La nouvelle gamme de soin de cheveux INNÉ, produits des
laboratoires L'Oréal, aux essences naturelles, vous seront
conseillés par notre équipe sympa...

Jumbo Coiffure
Boulevard des Eplatures 20 - Tél. 032/926 63 63 ,32.12788

Urgence
Le service d' ambulance est intervenu hier à huit reprises:

quatre fois pour des malaises (dont trois avec le Smur), trois fois
pour des malades et une fois pour un accident de la circulation. Les
PS se sont déplacés dimanche soir à quatre véhicules pour une ma-
chine à sécher le linge ayant pris feu, sans faire de victimes ni d'im-
portants dégâts.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel, rue du Balancier 7,

ju squ 'à 19h30. Ensuite, téléphoner à la police locale au 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, 20h30, Pierre Centlivres, professeur honoraire à

l'Université de Neuchâtel, donnera une conférence sur la problé-
matique des talibans.

Conférence sur l'aide sociale, 20h à la Maison du peuple, or-
ganisée par l'ADC.

Demain
Essai des sirènes d'alarme, de 13h30 à 14h.
Séances du Ciné-Nature, sur le thème des hautes prairies,

14h30, 16h et 20h30 au Musée d'histoire naturelle.

Eix \lMit
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Insolite Folle évasion d'un wagon
suisse à Villers-le-Lac
Un wagon de bois s'est
évadé hier matin de la
gare du Locle pour fran-
chir clandestinement la
frontière à plus de 100
km/h avant de dérailler
entre Villers-le-Lac et Mor-
teau au terme d'une
course folle de six kilo-
mètres juste avant l'arri-
vée d'un autorail venant
de Morteau.

Alain Prêtre

Les douaniers en poste au
Col-France ont assisté mé-
dusé, hier, vers 9h, au passage
sur la liaison ferroviaire voi-
sine Le Locle-Besançon d'un
wagon sans motrice ni conduc-
teur. Ce wagon fantôme trans-
portant 50 tonnes de rondins
devait initialement être placé
en queue d'un convoi de mar-
chandises pour rejoindre La
Chaux-de-Fonds. «Il n'était pas
accroché au train et, dans une
manœuvre de la rame, il a été
poussé en sens inverse en di-
rection de la France», rapporte
un responsable des Chemins
de fers fédéraux au Locle.

Ce wagon libre accusant sur
la balance un poids total en
charge de 74 tonnes a rapide-

Ce wagon de 74 tonnes a déraillé au terme d'une course
folle de six kilomètres. photo Prêtre

ment pris de la vitesse, profi-
tant d'une déclivité dépassant
sur plusieurs centaines de
mètres les 20%. Il a franchi
sans encombre deux passages
à niveau, un pont, un viaduc,
traversé un tunnel avant de
sortir des rails dans une légère
courbe pour se renverser avec
son chargement dans le talus ,
à environ deux kilomètres en
amont du pont de Soubey.

Véritables bombes
Un responsable de la SNCF,

venu de Besançon , estime que
ce véhicule se déplaçait à plus
de 100 km/h. L'état du wagon
atteste de la violence de cette
sortie de trajectoire. Deux de
ses boggies se sont arrachés et
les rondins, propulsés comme
de véritables bombes, ont ci-
saillé un poteau électrique et
sectionné deux fils d'une ligne
électrique courant à dix
mètres du sol.

On a frôlé la catastrophe
car, à 27 minutes près, l'auto-
rail Besançon-Le Locle avec
huit passagers à bord et un
conducteur-mécanicien aurait
pu percuter de plein fouet ce
wagon fou. «La gare de Mor-
teau a été informée de la dé-
rive de ce wagon à 9hl0 sa-
chant qu 'à 9h37 le train de
voyageurs aurait pris le départ

pou r le Locle sur cette ligne à
voie unique», signale Rémi Jo-
bard , chef d'unité à la SNCF. Il
ajoute que «toutes les mesures
de sécurité avaient été p rises à
Mortea u pou r accueillir le wa-
gon sur une voie de garage».

«Solution
très difficile»

Un émissaire de la SNCF,
dépêché sur place depuis la
direction régionale se trou-
vant à Dij on , imaginant le

La ligne Morteau/Le Locle est interrompue pour plusieurs jours en attendant le dégagement de cet objet encom-
brant! photo Prêtre

danger potentiel que ce wa-
gon a fait courir , commentait
à l'intention des CFF que
«cela n'est pas acceptable » .

Au Locle , on admet volon-
tiers qu 'il s'ag it d'une «fausse
manœuvre liée à une erreur
humaine».

La liaison Morteau - Le
Locle est évidemment provi-
soirement suspendue , rem-
placée par une navette de bus
pour les deux allers-retours
quotidiens , en attendant

qu 'une solution techni que
soit arrêtée pour libérer l' em-
prise de la voie de ce wagon
bien encombrant. «La mise
en œuvre d 'une solution de re-
levage sera lourde, très diffi-
cile et longue car il n'y  a pas
d'accès par la route et il s 'agit
tout de même de dép lacer une
masse de 24 tonnes», ne
cache pas Rémi Jobard. L'in-
tervention d' une grue , d'une
motrice ou encore d'un trac-
teur forestier étaient trois

possibilités avancées hier par
les CFF et la SNCF. Une drai-
sine (véhicule d'assistance
techni que) est montée de Be-
sançon hier après-midi pour
constater d' autre part si la
voie présente touj ours la sé-
curité requise pour supporter
un trafic normal. Les pre-
mières investigations ten-
draient à prouver que «les
dommages subis sont mi-
nimes».

PRA

Ski de fond Benoît Chopard
et Pascal Moyse maîtres sur leur terre

Avec plus de 50 partici-
pants , la section ski de fond du
SCVM (Ski club du Val de
Morteau) a réussi vendredi
soir l' organisation d' une belle
épreuve. Les conditions d' en-
neigement étaient des plus fa-
vorables grâce à la couche de
neige tombée en deux jours .

Les pistes préparées par les
responsables offraient une
glisse de qualité. L' ambiance

est toujours chaleureuse sur la
piste éclairée du Chauffaud
lorsque les sportifs et leurs
supporters se retrouvent.
Cette année encore, le rendez-
vous a été à la hauteur.

Sur le plan sportif , une tren-
taine de jeunes se sont disputé
la victoire, par équipes de
deux , avec élimination. La va-
leur n 'attend pas le nombre
des années: Mathieu Prêtre,

Grégoire Boulard , Timothy
Langel , Cyril Perretier, Char-
lène Parent , Hugo Bianchi et
Xavier Drezetont remporté les
podiums dans les diverses ca-
tégories.

Les aînés ont bataillé dur
pour se départager, mais Be-
noît Chopard et Pascal Moyse
l' ont finalement emporté de-
vant Emmanuel Jeannerod et
Yann Capelli.

Les duels franco-suisses
ont animé le public. Manu
Billod et Claire Vieille Blan-
chard , chez les dames ont de-
vancé Sandrin et Christelle
Jouille.

La saison bat son plein , tous
ces coureurs se retrouveront
sur les différents sites de
concours dès la semaine pro-
chain.

DIA



A
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Coucou je suis là!

Je m'appelle

OCEANE-AURORE
et fais le bonheur
de mes parents.

Je suis née
le 1er février 1999.
GOGNIAT Steve
et VITALE Vania

Le Locle
132-42967

NAISSANCES 

A LÉONIE,
MUMU et GAZON

ont l'immense joie de vous
annoncer la naissance de

ANGEL
le 31 janvier 1999.
Maman se repose

à l'Hôpital du Locle.
Famille Patrick et Murielle

SALVI (AUBRY)
Route Cantonale 16

2412 Le Col-des-Roches
132 42882

Place Bournot L'exécutif espère présenter
rapidement un proj et qui tienne la route
La place Bournot a fait re-
parler d'elle au dernier
Conseil général du Locle,
par le biais d'une motion
radicale opposant le lé-
gislatif à quinze contre
quinze! Si le président du
législatif a tranché en fa-
veur du refus, le Conseil
communal a l'intention
de présenter rapidement
un projet qui tienne la
route. En revanche, la
création de services so-
ciaux intercommunaux a
fait l'unanimité.

Claire-Lise Droz

Vraiment très partagé, le
Conseil général: quinze voix
contre quinze pour une mo-
tion d'Alain Rutti (rad) por-
tant sur l' affectation de la
place Bournot , qui deman-
dait de reprendre l'étude en
créant une commission
consultative de 11 membres.
Le président du législatif .
Claude Leimgruber, a tran-
ché en faveur du refus. Aupa-
ravant , Alain Rutti relevait:
«Nous voulons obtenir un
consensus entre le Conseil
communal et le Conseil géné-
ral, et associer les gens direc-
tement visés par cette réali-
sation». Florence L'EpIatte-
nier (POP) refusait cette mo-
tion , arguant d' une décision
populaire claire (non à une
place trop coûteuse). Et pro-
posait que l'étude soit menée
par la commission d' urba-
nisme. «Le Conseil commu-
nal souhaiterait que l'on ré-
servât un sort funeste à cette

motion» , relevait Paul Jambe
(CC), mi-li gue mi-raisin. «Le
Conseil communal tient à res-
pe cter le verdict populaire ».
et c'est pour cela qu 'il essaie
d'intervenir dans ses compé-
tences financières. «Le ver-
dict populaire a dit aussi:
nous voulons absolument
pouvoi r pa rquer un nombre
important de voitures au
centre-ville». Or, toutes les
plaques des voitures concer-
nées ayant été relevées , il
s'avère que les usagers sont
les pendulaires , les employés
de la Poste , quel ques ensei-
gnants , et les commerçants
eux-mêmes. Cela dit , «les
commerçants veulent des
p laces de parc, nous avons
compris, mais laissez-nous
travailler!» Paul Jambe rap-
pelait que les autorités sont
liées contractuellement avec
la Caisse de pensions de
l'Etat. «Nous esp érons, en ac-
cord avec la commission d 'ur-
banisme, présenter rapide-
ment un rapport qui tienne la
route». Alain Rutti  a encore
remarque que «cette commis-
sion a déjà fait ce travail, et
nous n 'en sommes pas satis-
faits ».

Les jeunes
davantage touchés

De nombreuses questions
ont précédé l' acceptation -
par ailleurs unanime - de la
création d' un service social
intercommunal de la région
du Locle (SSIL). Ainsi ,
Charles Hasler (lib-PPN) rele-
vait que «nous étions réticents
lorsque le Grand Conseil a dé-
cidé d'imposer aux com-
munes un service supp lémen-

taire». En revanche , pour Le
Locle , le rapport démontrait
que ce service n'occasion-
nera pas un coût supp lémen-
taire , mais bien un léger... al-
légement des charges. Côté
Droit de parole et groupe ra-
dical, on saluait l' esprit de
partenariat entre communes
concernées. Mais Rémy Co-
sandey (DP) exprimait son in-
quiétude face à la forte aug-
mentation de ceux qui ont re-
cours à l' action sociale, et de
faire le vœu que l'on s'at-
taque aux causes, non aux
effets. Florence L'EpIattenier
(pop), rappelant que les ser-
vices sociaux du Locle comp-
tent 5,3 postes au total , ajou-
tait: «Il faudra vérifier que la
charge supp lémentaire soit
admissible». Laurent Maeder
(soc) demandait également
au Conseil communal com-
ment il envisageait de faire
face à un accroissement
constant des demandes.
D autre part , etait-il vrai que
Le Locle était le seul district
à ne pas proposer de pro-
grammes d'insertion?

Denis de la Reussille (CC)
a indi qué que la bonne moi-
tié des nouveaux dossiers ou-
verts aux services sociaux
concernent des gens entre 20
et 40 ans. D'autre part , il
n'est pas prévu de créer de
nouveaux postes aujour-
d'hui , quoi que si les dossiers
augmentent significative-
ment , «nous ne fe rons pas
face avec l'effectif actuel»,
mais on ne peut parler pour
l'instant de surcharge.

Il est vrai que la commune
n'a pas de programmes d'in-
sertion, soutenant néan-

Place Bournot: motion refusée, mais étude en cours. photo Favre

moins des structures comme Fonds. Cela dit , la commune
Job Eco ou Dynamipatch , du Locle accorde des aides
mais travaille en collabora- sociales sous diverses formes
tion étroite avec La Chaux-de- (allocations de Noël , secours

d'hiver , aides complémen-
taires) qui totalisent quelque
150.000 fr. par année.

CLD

Sommartel Quelques nuages
planent sur le téléski
Les importantes chutes de
neige survenues en fin de
semaine ont fait beaucoup
d'heureux ce dernier week-
end au téléski de Sommar-
tel. En effet, ils ont été
nombreux à s'élancer sur
des pistes poudreuses à
souhait, que le froid vif et
la bise glaciale ont ren-
dues encore plus rapides.
En marge de ce joli succès,
quelques menaces planent
sur des installations en
bon état, mais très large-
ment déficitaires.

Depuis le début de cette sai-
son hivernale , le téléski de
Sommartel a fonctionné une
bonne quinzaine de j ours. Et
si les conditions continuent à
être aussi favorables , le chiffre
de l' année dernière - une
vingtaine de jours - sera dé-
passé. Cela peut sembler être
peu eu égard à d' autres instal-
lations similaires dans la ré-
gion. Il faut toutefois préciser
que le téléski ne tourne que
les mercredis et vendredis
après-midi , les samedis et di-
manches toute la j ournée,
ainsi que durant les vacances
scolaires.

Le remonte-pente loclois a
été posé en 1966. Il a subi
d'importantes transforma-
tions en 1988: changement
des arbalètes et du câble , vé-
rification du système de sécu-
rité , vernissage des pylônes
et changement du tableau de
commande. Dès lors , il ré-
pond à toutes les normes en
vigueur. U est géré par une
société anonyme , dont la
commune du Locle est l' ac-
tionnaire majoritaire. C'est
donc elle qui couvre le déficit
et le hic , c'est qu 'il avoisine
annuellement les 50.000
francs.

Sans parler du fonctionne-
ment de l'installation à pro-

Ce dernier week-end, le téléski de Sommartel a fonc-
tionné à plein rendement. photo Favre

prement parler et de la ma-
chine pour tasser les pistes, la
location du terrain est extrê-
mement coûteuse. «De notre
côté, nous allons faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour
sauver le téléski: recherche de
sponsors , instauration d'un

système de parts sociales... En
y mettant un peu de bonne vo-
lonté, je suis pe rsuadé que des
solutions sont possibles »,
souffl e le chef d'exp loitation
Cyrille Bertschinger, opti-
miste.

PAF

Nécrologie Roland Béguin n'est plus
Le Loclois Roland Béguin ,

disparu récemment dans sa
55e année, était une figure
bien connue en ville. Notam-
ment en tant que l' un des fon-
dateurs , et premier président ,
de l'Association de défense des
chômeurs du Locle (ADCL) . Il
s'était d' ailleurs beaucoup in-
vesti pour l'aménagement des
premiers locaux de l'ADCL,
Grande-Rue 34, avant que
l' association ne déménage à la
rue des Envers. Attaché à la

vie associative et sociale de la
cité, Roland Béguin avait aussi
siégé quel que temps sur les
bancs socialistes du Conseil
général , pendant la législature
1992-1996. C'était un homme
qui appréciait en connaisseur
les activités sportives de sa ré-
gion. Il avait du reste joué ,
dans les années soixante, au
sein de la première équi pe du
Football club La Chaux-de-
Fonds. Il avait aussi été long-
temps correspondant pour

«La Semaine sportive », ou en-
core correspondant occasion-
nel pour la rubri que sportive
de «L'Impartial ». De nom-
breuses personnes le recon-
naissaient au passage, par
exemp le lorsqu 'il tenait le
kiosque des Girardet , à la rue
du Marais.

Roland Béguin était un
homme sympathi que , ouvert ,
au contact facile. Un homme
de bonne volonté , au cœur gé-
néreux. CLD

Tribunal De vertes injures
nourries par la jalousie
Diverses affaires ont oc-
cupé le Tribunal de police
de district du Locle, pré-
sidé par Jean-Denis Rou-
let, qui était assisté de Di-
dier Chaulât, greffier.

Les querelles féminines
sont parfois insondables. C'est
ainsi qu 'une prévenue et une
plai gnante se retrouvaient à la
barre pour une question d'in-
jures. Le président tente par
tous les moyens de trouver
une solution amiable au
conflit , vu que ce genre d'in-
fractions ne se poursuit que
sur plainte.

B.D. faisait donc opposition
à une ordonnance pénale la
condamnant à 400 francs
d'amende pour injures à
l'égard de M.H., qui s'est por-
tée partie plaignante. Celle-ci
renonce à retirer sa plainte ,
car elle estime que cela doit
servir de leçon à la prévenue
qui doit cesser ses agisse-
ments.

Bref , il devra trancher le
dossier, car B.D. refuse de re-
tirer son opposition , estimant
l' amende beaucoup trop
lourde pour des propos qu 'elle
reconnaît avoir tenus par
ailleurs. En conclusion , le pré-

sident recommande aux par-
ties d'éviter de se voir et pren-
dra le temps de la réflexion en
rendant son jugement le 8 fé-
vrier.

Courrier «détourné»
M.J. se voit reprocher

d'avoir soustrait des objets
mis sous main de justice. Le
ministère public requiert
contre lui 45 jours d'empri-
sonnement et la révocation du
sursis accordé il y a une année
pour des faits rigoureusement
identi ques. En fait , le prévenu
n'a pas répondu immédiate-
ment aux commandements de
l'Office des poursuites , «parce
que son courrier a été détourné
par sa fe mme». Laquelle était
présente à l'audience et
semble craindre avoir fait plus
de mal que de bien... Bref , le
prévenu avait toute une liste
de créances à honorer qu 'il
s'est empressé de s'acquitter
le surlendemain.

E.H. est renvoyé pour aban-
don de suivi médical au Centre
de prévention des toxicoma-
nies depuis septembre dernier
et ce sur dénonciation du mé-
decin cantonal. Le prévenu
s'explique avec aisance. C'est
son emploi qui l' a empêché de

se rendre en consultation.
Mais il insiste sur le fait qu 'il a
totalement décroché de la
drogue et qu 'il n'est plus sous
méthadone depuis son traite-
ment à Pontareuse. Le prési-
dent cite un rapport très favo-
rable en faveur du prévenu et
l'invite à reprendre contact au
plus vite avec le centre.

Euphorique
Enfin , V.M. est prévenu

d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants , pour
avoir détenu un sachet de 25
grammes de chanvre. En fait ,
cette «herbe» appartenait à
son ami et le prévenu l' avait
dissimulé dans le revers de
son pantalon lors d'un
contrôle de police. Les deux
compères devaient être eu-
phori ques , car le conducteur
s'était engagé dans une voie
interdite à la circulation! Sa
mandataire soutient que la
peine de 10 jours avec sursis
est disproportionnée et
conclut à une réduction de la
réquisition , sous forme d' une
amende ou d'une peine de
prison fortement réduite. Ju-
gement sera rendu à hui-
taine.

BLN



MAISSANCE 

A
Brigitte et Marc
SCHLÙSSEL

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

TIMOTHÉ
le 29 janvier 1999

un petit frère
pour Audrey et Margaux.

Maternité de Landeyeux.

28-186245

Législatif de Neuchâtel Parking
de la Riveraine trop grand et trop petit
Trop grand aux yeux des
uns, trop petit pour les
autres, le projet de parking
souterrain de 92 places à la
Riveraine n'a pas, hier soir,
reçu du Conseil général de
Neuchâtel le droit de super-
ficie demandé par le Conseil
communal.

On ne voit pas ça à toutes les
séances du Conseil général de
Neuchâtel: hier soir, lors du dé-
bat sur la participation finan-
cière de la Ville et l' octroi d' un
droit de superficie pour la
construction du parking souter-
rain de la Riveraine (notre édi-
tion de mercredi passé), le radi-
cal Bernard Zumsteg a proposé à
l' exécutif qu 'il retire son proje t
et qu 'il en présente ultérieure-
ment une deuxième mouture,
élaborée à partir d'éléments
nouveaux.

A la fin de la semaine passée,
donc bien après la publication
du rapport du Conseil commu-
nal , le Centre professionnel du
littoral neuchâtelois (CPLN) a
en eflèt sorti une enquête qui fait
état, rien que pour lui-même,
d' un besoin de 500 places de
stationnement. Autrement dit ,
remplacer par 92 places en sous-

sol les 119 places supprimées en
surface par la halle de sport de la
Riveraine - et aujourd'hui large-
ment utilisées par le personnel et
les élèves du CPLN -ne répond
pas à la demande.

Et ce constat allait pousser les
radicaux à suivre les libéraux
dans le camp du refus.

«Saisir l'occasion»
Car, pour le libéral Jean-Marc

Nydegger, la bonne idée du
Conseil communal de déplacer
le parking sous la partie ouest du
terrain de football de la Rive-
raine, permettait de dissocier le
parking des halles de sport et,
donc, de ne plus tenir compte du
vote du Conseil général de no-
vembre 1997. Le législatif avait
alors voté un crédit d'étude pour
une halle comportant un par-
king de 50 à 100 places.

«Mais on peut aujourd 'hui
saisir l'occasion», a estimé Jean-
Marc Nydegger, d'étudier la
construction d' un parking nette-
ment plus important que celui.
«très nettement insuffisant » , pro-
posé par le Conseil communal.

Comme les autres porte-pa-
role , le socialiste Phili ppe Loup a
regretté que la demande de
l' exécutif vienne avant l'étude

d' une conception globale du
stationnement dans le quartier.
Mais comme l' objectif premier
consiste à construire une halle
de gymnastique et un parking
pour ses utilisateurs , le groupe
socialiste a penché pour l' ac-
ceptation. Non sans se deman-
der si la nécessité d' un impor-
tant engagement financier pu-
blic ne signifiait pas que le
privé trouvait le projet fort lar-
gement dimensionné en regard
de la demande.

Calcul contesté
Les socialistes se sont retrou-

vés presque seuls à dire oui. Une
majorité du groupe PopEcoSol,
par la voix de Daniel Perdrizat ,
s'est en effet dite «estomaquée
de voir avec quelle légèreté on
nous propose de violer la législa-
tion fédérale» en matière de pro-
tection de l' air.

Autrement dit , les élus des
petits parti s ont dit non aux
deux arrêtés , mais pour des rai-
sons opposées à celles invo-
quées par leurs collègues radi-
caux et libéraux. Daniel Perdri-
zat a en eflèt vigoureusement
contesté le calcul des besoins en
places de stationnement pré-
senté par l' exécutif. Des besoins

Le groupe socialiste s'est retrouve seul - ou presque - à défendre l'idée d'un parking
souterrain de 92 places sous la partie ouest du terrain de football de la Riveraine.

photo Galley

selon lui déjà couverts pour les
habitants et les visiteurs , alors
que les pendulaires doivent être
encouragés à emprunter
d' autres moyens de transport
que la voiture.

Après plusieurs autres inter- 18. L' arrêté sur la participation
veillions et malgré le plaidoyer financière de la Ville à la
du directeur de l'Instruction pu- construction du parking deve-
bli que Eric Augsburger, le nait dès lors sans objet et a été re-
Conseil général a refusé le droit tiré par le Conseil communal,
de superficie par 21 voix contre Jean-Michel Pauchard

Cernier Handicapés mentaux
aux prochains Jeux mondiaux
Quatre handicapés men-
taux du canton s'entraînent
depuis quelques semaines
à Cernier en vue de partici-
per aux épreuves cyclistes
des prochains Jeux mon-
diaux d'été, qui se déroule-
ront à la fin juin aux Etats-
Unis. Ces athlètes s'apprê-
tent à vivre une formidable
expérience de groupe. Leur
coach, Nilla Gabus, de Fon-
tainemelon, se réjouit aussi
de l'événement.

Un déplacement aux Etats-
Unis se prépare avec un soin
tout particulier. Surtout quand
il s ' agit de handicapés mentaux
qui devront sur place faire face
à un certain stress dû aux diffé-
rences de langue et de culture ,
ainsi qu 'au climat estival étoul-

Les athlètes s'apprêtent à vivre une formidable expé-
rience de groupe. photo Galley

fant de la Caroline du Nord .
Mais le jeu en vaut la chandelle
pour le groupe des Montagnes
neuchâteloises Têtoiérame, qui
s'occupe de favoriser la pra-
tique sportive chez ces handica-
pés.

C' est ainsi que Nilla Gabus,
éducatrice de Fontainemelon,
accompagnera quatre handica-
pés mentaux aux prochains
Jeux mondiaux d'été à Raleigh ,
la capitale de la Caroline du
Nord . La délégation neuchâte-
loise s'envolera à la fin juin
pour partici per aux épreuves de
cyclisme, en compagnie de la
représentation suisse à ces
j outes qui réuniront en tout
7000 athlètes du monde entier
et répartis dans 19 disci plines.
C' est une formidable expé-
rience de vie à laquelle Antoine

Banderet , de Bevaix , Michael
Bobillier , du Locle, Hervé Ker-
nen, de La Chaux-de-Fonds, et
Yann Mercet , de Boudry, sont
conviés.

Le handicap mental ne nuit
pas forcément à la bonne per-
formance physique. A condi-
tion de s'entraîner! C' est ainsi
que Nilla Gabus collabore effi-
cacement avec le fitness de Cer-
nier pour les entraînements sur
home-trainer depuis quel ques
semaines. La délégation avale
les kilomètres tous les vendre-
dis après-midi et se prépare
pour les courses sur route.
Mais les athlètes sont lucides:
comme disait Pierre de Couber-
tin , «l'important , c'est de parti-
ciper ». Toutefois, le slogan de
ces Jeux «Avec ton aide -réel:
celle de l' entraîneur -, j e  réussi-
rai par moi-même», agit comme
stimulant idéal auprès des
concurrents.

Un tel voyage ne s'improvise
pas, mais doit aussi se financer.
Outre la contribution des parti-
ci pants , il s 'agit aussi de trou-
ver des habits pour les courses,
voire aussi du matériel perfor-
mant. Nilla Gabus lance un ap-
pel pour cela. Son activité, ainsi
que celle des membres soutien
du groupe Têtoiérame, est bé-
névole. _. ... _.

Philippe Chopard

Contact: Nilla Gabus, Vyfonte
1, 2054 Fontainemelon, tél.
(032) 853 49 64

Val-de-Travers Equipements
suffisants, gestion à améliorer
Le Val-de-Travers est dote
d'équipements sportifs,
culturels et de loisirs satis-
faisants, ou presque, pour
un bassin de 12.000 habi-
tants. Mais... Les installa-
tions sportives sont gé-
rées de manière irration-
nelle, alors que la concer-
tation fait défaut pour les
salles de spectacles. Il
manque, en outre, un
centre de rencontre pour
les jeunes.

Au niveau sportif , les infra-
structures sont jugées satis-
faisantes par les auteurs du
rapport prél iminaire du pro-
gramme de développement
régional. Le district recense
en effet une piscine de plein
air, une pat inoire couverte ,
des tennis, des terrains de
football, un vaste réseau de
cyclotourisme et de [listes
pour le vélo tout-terrain , ainsi
que des kilomètres de pistes
pour le ski de fond. A cela
s ' ajoutera , avec le centre
sportif , une piscine couverte ,
une piste d' athlétisme et di-
verses salles. Ces équipe-
ments, qui permettent d' orga-
niser des manifestations d' en-
vergures nationale et interna-
tionale , sont susceptibles
d'être utilisés tant  par la po-
pulation que par les touristes.
Bien sûr , la majori té dos
halles de gymnastique doi-

vent être refaites et il
manque , par exemple, un
mur de grimpe et un stand de
tir régional.

Nombreux partenaires
Si les installations sont

nombreuses, elles sont par
contre gérées de manière irra-
tionnelle , par de nombreux
syndicats , des communes (la
patinoire appartient touj ours
à Fleurier), voire par des co-
opératives (la Robellaz).
Ainsi , «p lutôt que d' améliorer
l'équipement , c 'est au niveau
de l'admin istration des infra-
structures existantes que se
profilent les enjeux» . Il s 'ag i-
rait de regrouper le tout , dans
un syndicat intercommunal
uni que. Pour le centre spor-
tif , on évoque la nécessité
d' une gestion profession-
nelle. Cela devrait permettre
«aussi de f a ire avancer l'idée
d' une gestion regroupée des
infrastructures sportives rég io-
nales» .

En ce qui concerne les équi-
pements culturels , le district
compte de nombreuses salles
de spectacles qui , de plus ,
sont complémentaires. La ges-
tion de ces locaux est toutefois
strictement du ressort com-
munal. «Vu leur complémenta-
rité, on peut cependant regret-
ter qu 'il n 'existe aucune
concertation concernant leur
valorisation tant commerciale

qu 'au niveau du personnel
d' encadrement. Un personnel
polyvalent serait aussi souhai-
table pour l'entretien et l 'in-
tendance des salles».

Quelques musées
Enfin , le Vallon recense

quel ques musées. «Ils sont les
vitrines culturelles de la région
et reposen t pour l'heure sur le
dévouement de deux ou trois
conservateurs bénévoles».
Leur régionalisation apparaît
indispensable à leur péren-
nité. On évoque la possibilité
de disposer d' un personnel
formé, polyvalent et capable
de fonctionner sur tous les mu-
sées de la région.

Mariano De Cristofano

Police-secours 117

¦̂¦l C À LOUER )

4 AU LOCLE
<? Joli appartement
| de 3 pièces
| au pignon
e0 avec cuisine agencée,
,2 bains-WC, jardin, lessiverie.
oc Libre tout de suite ou pour
t date a convenir.
O Situation: Envers 73.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MHHl __ J \̂
UMPL ,32 ,2735 /Wlt

A louer

bureaux
complètement équipés. .

Avec vue et places de parc.

I
TIVOLI C E N T E R

| NEUCHÂTEL

^1 Tivoli Center SA.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel

28.,34436 Tél. 032/740 18 68

L'annonce, reflet vivant du marché

^SÎJ Ç À LOUER )

• À LA SAGNE

cri Plusieurs
£ appartements
.2> de 1, 2, 3 et 4 pièces,
o entièrement rénovés
ta . •„ avec cuisine agencée, bams-

WC, lessiverie et certains avec
¦3 balcon.
j ; Libres tout de suite ou pour
.£ date à convenir.
g Situation: Crêt 73. 
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNP1 «M». /Wt

HOME TRADING PIZZERA su

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 m".

Ft. 365'000.- yc. terrain et taxes
Fonds propres Fr. 38'000.- + LPP £
Loyer Fr. 1'045.-/mois + charges. S

 ̂A vendre ^
Le Locle
Primevères 22

Magnifiques duplex • 4</2 pièces
?offre exceptionnelle au Lode

Surface habitable env. 124 m2

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains/W C séparé
• grand séjour avec balcon a
• possibilité de cheminée de salon |
• 3 chambres à coucher
Déjà 10 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 4 appartements restants.

?Prix de vente : Fr. 209'000.-
Demandez une note ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.gcxo.cli ̂ L



Environnement Spécialistes appelés
à faire entendre la voix de la nature

Pour les générations de
demain, l'environnement
se doit d'être, aujourd'hui,
correctement géré. Dans
un contexte écologique de
normes législatives tou-
jours plus pointues, une
formation de spécialiste
de la nature et de l'envi-
ronnement a toute sa rai-
son d'être. Le cours attend
ses premiers participants
romands.

Dans un monde en muta-
tion , le créatif et vaste secteur
des technologies de pointe n 'a
pas l' exclusivité des nouvelles
professions. A Bienne, on en
est persuadé du côté du
Centre suisse de formation
pour la protection de la nature
et de l' environnement (Sanu).

Cette conviction illustre
une ligne de conduite respec-
tée depuis onze ans , soit de-
puis l'inauguration de ce
centre. Son offre de cours
doit se calquer sur l'évolution
des besoins de la nature.
Maintenant qu 'il est établi

qu 'ils sont identi ques de part
et d'autre de la Sarine, le
centre biennois se propose
d'étendre à la Suisse ro-
mande son concept de forma-
tion de spécialiste de la na-
ture et de l'environnement,
dont les modalités ont été tes-
tées au cours de ces dernières
années en Suisse allemande.

Formation
complémentaire

L'obj ectif visé est d'étoffer
le bagage de professionnels,
concernés par la gestion envi-
ronnementale. Cette forma-
tion complémentaire doit leur
permettre d' acquérir les
connaissances nécessaires à
la pratique de la protection
de la nature et du paysage.

Le savoir emmagasiné au
terme d' un cycle d' une durée
de deux ans en fera des inter-
locuteurs recherchés pour
dispenser de judicieux
conseils et pour veiller à l'ap-
plication de lois , au sein d'en-
treprises ou de services pu-
blics.

La formation dispensée ma-
rie théorie et prati que. Elle
aborde prati quement tous les
domaines liés , de près ou de
loin , à l' environnement. La
protection des eaux , l'hygiène
de l'air, l'énergie, l'écotoxico-
logie, le tourisme, l'agricul-
ture , les bruits , les déchets ou
encore l'écologie humaine
sont autant de thèmes traités.

Première romande
Pour la première fois, ils se-

ront abordés dès le mois
d'août dans un programme ré-
servé à une classe exclusive-
ment romande, composée au
maximum de vingt-quatre élé-
ments.

La sélection des candidats
se fera sur la base d'un dos-
sier de postulation et d' un en-
tretien. Le délai d'inscri ption
échoit à fin février. C'est dire
si les personnes intéressées
seraient bien inspirées de
prendre contact , sans tarder,
avec le Sanu , en téléphonant
au 322 14 33.

Nicolas Chiesa
La formation de spécialiste de la nature et de l'environnement réserve une large
place aux exercices pratiques. photo sp

Cours très bien coté
Les Suisses alémaniques

qui ont suivi la formation de
spécialiste de la nature et de
l' environnement ne l'ont pas
regretté. Plus de 90 pour
cent d'entre eux estiment
que ces cours ont effective-
ment étoffé leur bagage pro-
fessionnel tout en favorisant
leur développement person-
nel. Ces statistiques ressor-

tent d'une étude effectuée
par un expert indépendant
mandaté pour évaluer une
série d'offres de formation
complémentaire. L'analyse
s'est appuyée sur des critères
englobant notamment le rap-
port théorie prati que dans
les cours et la qualification
professionnelle des interve-
nants. NIC

Trait d'union écologique
Le Centre suisse de forma-

tion pour la protection de la
nature et de l' environnement
ne s'est pas établi à Bienne
par hasard. Placé à un carre-
four linguistique, il a pour
ambition d'être un trait
d' union entre les milieux de
la science et de la recherche,
les administrations fédérales
et cantonales , les cercles

économiques et politiques.
La composition de son
conseil de fondation est révé-
lateur de sa volonté. Repré-
sentants de l'industrie et des
pouvoirs publics s'y côtoient
encadrés de délégués d'asso-
ciations professionnelles et
d'organisations environne-
mentales .

NIC

Un engagement important
S'engager à suivre la for-

mation de spécialiste de la
nature et de l' environnement
n'est pas une décision à
prendre à la légère. Sur deux
ans, une centaine de jour-
nées de cours , la plupart sui-
vies à Bienne, attendront
d'être agendées. D'où la
quasi-impossibilité de conser-
ver un emp loi à 100 pour

cent. L'idéal serait de réduire
son temps de travail à 70 ou
80 pour cent afin que les ac-
quis du cours s'intègrent
quotidiennement dans le
quotidien professionnel. Ar-
rivés au terme du cycle, les
participants les plus motivés
se présenteront à un examen
dans l'espoir de décrocher un
brevet fédéral. NIC

Gymnase
Berne sucre
les plaisirs

Dans le cadre des mesures
visant à assainir ses finances ,
le canton de Berne envisage
de supprimer les subventions
en faveur des activités sp é-
ciales des gymnases. Un pro-
jet de modification de la loi
sur les écoles de maturité
vient, à cet effet, d'être en-
voyé en consultation. A
l'heure actuelle , le canton de
Berne soutient financière-
ment des activités sortant du
cadre strict du programme
comme lés semaines dites
blocs , les semaines d'études ,
les voyages d'études et les ex-
cursions. Les montants maxi-
mum s'élèvent à 310 francs
par élève et formation. La
suppression de ces subven-
tions permettra au canton
d'économiser quel que
600.000 francs par an. Cette
mesure est sensée devenir ef-
fectives à partir de l'année
scolaire 2000-2001. /oid

Berne Plus de viols,
moins de cambriolages
Le nombre d'infractions
enregistrées par la police
cantonale bernoise en
1998 a augmenté de 2,2%
par rapport à 1997. L'aug-
mentation concerne sur-
tout les infractions contre
la loi sur les stupéfiants et
contre les mœurs ainsi
que les brigandages. Les
viols ont presque doublé.
Les cambriolages ont en
revanche baissé de 8%.

Le nombre d'infractions
s'est élevé à 35.985. Il ne
comprend pas celui des in-
fractions commises sur le ter-
ritoire de la ville de Berne.
Celles-ci ont atteint 23.234 en
1998 et étaient pour la pre-
mière fois depuis six ans en
baisse.

Côté violence dans le can-
ton , le nombre d'homicides

(19) a légèrement diminué
(1997: 22). En revanche, le
nombre de brigandages est
passé de 137 à 156. Les
agressions se sont ' concen-
trées contre des stations d'es-
sence, des kiosques et des
gares. Les dénonciations d'in-
fractions contre les mœurs ont
marqué une «hausse frap-
pante» de 319 à 365. Le
nombre de viols a fait un bond
de 18 à 37. Le nombre de dé-
nonciations dans le domaine
des stupéfiants a augmenté de
38% pour atteindre 3321.

Les 51,1% des infractions
enregistrées par la police can-
tonale concernent les cam-
briolages , les vols et les dom-
mages à la propriété. II y a eu
5419 cambriolages , soit une
diminut ion de 8% par rapp ort
au chiffre record enregistré en
1997. /ats

Energie Faire des économies
en misant sur les technologies
Le canton de Berne mise sur
les technologies pour tenter
de réduire la consommation
d'énergie. Son action de sen-
sibilisation passe par des
apéritifs organisés aux
quatre coins de son terri-
toire.

Depuis quatre ans, le canton
organise des rencontres pour
informer les entreprises , les
institu tions et les particuliers
des dernières avancées techno-
logiques permettant une utilisa-
don rationnelle de l'énergie. En
1998, cette initiative a réuni
plus de 1500 personnes.

Les apéritifs de cette année,
dont le coup d' envoi sera donné
demain par l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne, auront de
nouveau pour thème princi pal
le nouveau label énergétique

«Minergie» . Il est prévu d'orga-
niser, à l'échelle cantonale, dix
rencontres. Pour la première
fois, un apéritif aura lieu dans
le Jura bernois , à Saint-Imier.

Assistance et conseil
Toujours dans ce souci

d'économiser l'énergie, Berne
s'est doté, depuis deux ans,
d'un responsable de la média-
tion technologique chargé d'as-
sister et de conseiller les entre-
prises qui développent des pro-
duits innovateurs.

Il les informe des dernières
avancées de la science et leur
permet de nouer des contacts
avec les hautes écoles ou
d'autres entreprises. Au total ,
il a déjà établi plus d'une cen-
taine de contacts. La grande
majorité des entreprises
conseillées sont des PME.

Le médiateur technologique
a, par exemp le , permis à une
entreprise innovatrice ber-
noise travaillant dans le sec-
teur des installations tech-
niques des bâtiments de
prendre contact avec des spé-
cialistes de la branche qui
l'ont aidée à développer sa fu-
ture stratégie de production.
Dans un autre cas, un parte-
nariat avec une haute école
spécialisée a permis de ré-
soudre un problème tech-
nique.

À l'avenir, le médiateur sou-
haite inclure clans ses activités
les banques de données des
programmes de recherche de
l'Union européenne et faire
connaître les proj ets énergé-
ti ques des hautes écoles aux
entreprises intéressées, /réd-
oid

Dessin De jeunes Erguéliens
sur les traces du Père Noël

Les lauréats du concours de la poste de Saint-Imier: Re-
gean Lubaki, à gauche, Pauline Boillat, Jonathan Boillat
et Fiona Vuilleumier. photo Chiesa

Durant la période des fêtes ,
la poste de Saint-Imier s'est of-
fert pour cadeau d'être déco-
rée de dessins d' enfants. Ce
concours a prouvé, si bien
était , que le Père Noël était un
personnage important dans
l'imag inaire des jeunes. En
tout , il a eu droit à quelque 80
représentations différentes ,
toutes empreintes de sensibi-
lité , de couleurs et d'ori gina-
lité.

Les mérites des dessina-
teurs en herbe âgés de deux à
douze ans ont été répartis
dans quatre catégories. La res-
ponsabilité d'établir le palma-
rès de ce concours incombait à
un dessinateur professionnel.
A juger de la qualité des tra-
vaux présentés , sa tâche n'a
pas dû se révéler aisée. NIC

La dernière assemblée géné-
rale du Jodleur club Echo de
la Doux a débouché sur un
changement de président à la
tête de la société. Gôdi Zeller
ayant eu envie de passer le té-
moin après une année 1998
satisfaisante à tous points de
vue, les membres ont porté
leur choix sur Pierre Tschan
pour le remplacer. Le nouveau
président sera entouré au co-
mité par Eric Tschannen, Do-

mini que Flastra, Alain Moniot
et Robert Abplanal p. Pour le
Jodleur club , 1999 ressem-
blera aux années précédentes.
Son temps fort sera incontes-
tablement son concert annuel ,
donné le 20 mars à la halle de
Courtelary. Toute personne ai-
mant le chant populaire est in-
vitée à rej oindre une société
qui répète le mardi. Pour faire
part de son intérêt , il suff i t de
composer le 941 11 29. /spr

Cormoret Le Jodleur club
change de président

Depuis cinq ans existe à Tra-
melan le groupe d' entraide de
l'Association suisse de la mala-
die de Parkinson. Pour mar-
quer son anniversaire , ce
groupe propose jeudi à 14h à la

maison de paroisse une confé-
rence révélant les aspects psy-
cholog iques d'une maladie neu-
rologique chroni que. L'orateur
sera le Dr Conti , directeur de la
clinique Bethesda. /réd

Tramelan
Conférence anniversaire

PUBLICITÉ 

Loi sur
l'aménagement
du territoire
Laurent Gognia t,
biologiste

«La modification de Â&^^^la LAT ouvre la porte W "M
à tous les abus. Ne •!«*<». 4r
défi gurons pas nos \ . I
paysages. » .v^ /
NON à la révision
de la loi sur l'aménagement
du territoire

m fcoo
Comité cantonal «Non à la LAT», case
postale 90, 2900 Porrentruy.

Resp.: Lucienne Merguin Rimé



Chiens nordiques Participation record
en vue pour les courses de Saignelégier
Si la bise continue de hé-
risser les sapins, c'est une
participation record de
conducteurs de chiens qui
sont attendus cette fin de
semaine à Saignelégier.
Plus de 100 inscriptions et
quelque 500 chiens nor-
diques sont d'ores et déjà
annoncés. La beauté du
parcours et l'engouement
du public font des
épreuves du Haut-Plateau
un rendez-vous très couru
des amoureux du Grand
Nord.

Michel Gogniat

François Nési , Hugo Valli et
Georges Froidevaux - le trio
de tête de la société d' embel-
lissement qui chapeaute ces
courses internationales - se
veulent optimistes. II y a entre
30 et 40 centimètres de neige
et le froid est annoncé jusqu 'à
jeudi soir. Mais il suffit d'un
coup de radoux pour ruiner
tous les efforts.

Régionaux présents
A ce jour, 103 concurrents

se sont inscrits. Une vingtaine
d'autres se décident au der-
nier moment au gré de la mé-
téo. Voilà qui constituerait un

plateau record et un spectacle
grandiose à partir de l' espla-
nade du Marché-Concours.
Comme l'indi que Jacques
Châtelain , de Reconvilier,
double champion suisse, il n'a
jamais vu ailleurs en Europe
un public aussi dense le long
du parcours. Il avance aussi
que le tracé doucement val-
loné qui serpente dans les pâ-
turages boisés a quelque
chose de magique. Bref, on
vient de toute l'Europe , d'Ita-
lie aux Pays-Bas, pour se frot-
ter aux autres attelages.

Les régionaux sont aussi
présents avec Jacques Châte-
lain , bien sûr, mais aussi
Pierre Staehli , des Breuleux (il
trace d'ailleurs la piste d'en-
traînement) . On trouve aussi
Luc Chételat , de Courroux,
André Jornot , du Locle, Eve-
lyne L'EpIattenier, des
Bayards , Michel Marchand ,
de Bévilard , Kurt Zwingli , du
Noirmont , Valentin Delacour,
de La Ferrière et Yann Bert-
houd , des Bayards.

Vernissage et conseils
Le coup d envoi de ce

week-end nordi que sera
donné vendredi soir avec le
vernissage (Centre de loisirs
à 18h) de l' exposition consa-
crée à Léon Rivard , un
peintre québécois du Grand

Nord. Suivi du meeting des
«mushers». Pour ce qui est
du spectacle sur neige, les
premiers attelages s'élance-
ront samedi matin dès 9
heures du matin. Inutile de
venir à midi , le spectacle est
terminé. On relèvera cette
année qu 'un grand nombre
de concurrents ont opté pour
les mi-distances (p lus de 30
kilomètres), que le «skie-
ring» (un skieur de fond avec
son chien) vient à la mode et
qu 'on trouve une catégorie
junior. On voit aussi que les
attelages deviennent de plus
en plus performants. On relè-
vera à ce suj et qu 'il y a deux
catégories: les pures races et
les catégories ouvertes.

Tant du côté de la piste de
départ , à la halle-cantine que
sur le tracé , une centaine de
bénévoles s'activent. A ce
titre , deux conseils sont don-
nés. Il est demandé de res-
pecter les pistes tracées , cela
va aux marcheurs , cavaliers
et autres bûcherons. Se-
cundo , lors des courses , il est
vivement conseillé de laisser
son chien à la maison. Les
chiens nordi ques retrouvent
l'instinct de meute quand ils
sont ensemble et ils ne fe-
raient qu 'une bouchée de
votre caniche s'il le croise. ¦

MGO

Double champion suisse, Jacques Châtelain, de Reconvilier, estime que les compéti-
tions de Saignelégier sont les plus suivies d'Europe. photo Gogniat

Conseils pratiques II est
possible de savoir dès j eudi si les
courses se déroulent en compo-
sant le numéro de téléphone sui-
vant: 01/1600. Pour venir au

cœur de la fête , il suffit d'em-
prunter les CJ qui mettent sur
pied des trains spéciaux, des
bus navettes depuis les gares des
Reussilles et de Saignelégier et

qui proposent la carte j ourna-
lière Regio plus. Pour les deux
jours , le prix d'entrée à la mani-
festation est de cinq francs, gra-
tuit pour les enfants.

Personnalité Décès de l'ancien maire
de Saignelégier Pierre Beuret
C'est une forte personna-
lité qui s'est éteinte à Sai-
gnelégier. Pierre Beuret
est décédé dans sa 79e
année. Il a été maire du
chef-lieu franc-monta-
gnard durant de longues
années et s'est nettement
profilé dans la Question
jurassienne et dans la
lutte contre la place
d'armes.

Pierre Beuret était de La
Bosse. Fils de Luc Beuret et de
Marie, née Boillat , il naquit le
20 février 1920 et était le troi
sième enfant d'une famille de
sept.

En 1946, il devait épouser
Marthe Jeker, une Ajoulote
qui va lui donner cinq en-
fants. Il a eu également six pe-
tits-enfants. Terrien dans
l'âme, le défunt commença
par être agriculteur avant de
reprendre dans les années cin-
quante la gérance de la So-
ciété d' agriculture des
Franches-Montagnes, une
tâche qu 'il embrassa bientôt à
plein temps.

Pierre Beuret va entrer au
Conseil communal de Saigne-
légier en 1958 avant de deve-
nir maire en 1972. Dans le
contexte de la Question juras-
sienne, cette élection eut un
fort retentissement. En effet ,
pour la première fois depuis
des décennies , les conserva-
teurs séparatistes mettaient en

Pierre Beuret, un homme au caractère entier. photo sp

échec le clan radical prober-
nois de Maurice Péguignot.

Deux luttes
Peu après la création du

canton , en 1979, Pierre Beuret
eut le privilège et la joie d'ac-
cueillir officiellement les pre-
miers Francs-Montagnards à
occuper respectivement les

postes de président du Parle-
ment et de président du Gou-
vernement jurassien soit feu
André Cattin et son propre
fils , Jean-Pierre Beuret.

I lomme au caractère
trempé, le défunt n 'a jamais
caché ses convictions. Tout au
long de sa carrière , il fut un
militant dans la Question ju-
rassienne et manifesta sa ré-
sistance face aux tentatives
d'imp lantations de places
d' armes aux Franches-Mon-
tagnes.

Engagement
Président de l'Association

des maires de la montagne, il
s'engagea aussi en faveur du
Marché-Concours , des Che-
mins de fer du Jura et de la
banque Raiffeisen. Pierre Beu-
ret était confronté depuis
quel ques mois à une grave
maladie. C'est entouré des
siens, au terme d' une vie mar-
quée par le dévouement et les
convictions de chrétien , qu 'il
s'est éteint à la veille de son
79e anniversaire.

MGO

Céramique
Cisa SA
en faillite

Cisa SA, fabrique de céra-
mi que industrielle à Bonfol,
est en fai l l i te  depuis vendredi.
Sept personnes ont perdu leur
emp loi et ont confié la défense
de leurs intérêts au syndicat
de la FTMH. Fondée en 1950 ,
Cisa avait emp loyé jusqu 'à
120 travailleurs. Elle avait été
rachetée en 1991 à une entre-
prise allemande et un nouveau
four avait été installé , mais il
n'a pas permis de remonter la
pente , vu les erreurs de ges-
tion antérieures. Une somme
importante a été prélevée dans
le fonds de prévoyance. Mal-
gré le fonds fédéral de se-
cours , tles retraites indivi-
duelles pourraient être en pé-
ril .  VIG

Aile Expertise
fiduciaire
à Centre-Aj oie

La coopérative agricole
Centre-Ajoie à Aile va faire
anal yser les relations entrete-
nues depuis 1997 avec ses
clients , certains se plai gnant
que d'aucuns auraient eu droit
à l' abandon de la perception
d'intérêts sur leur dû en
compte , d' autres clients n'y
ayant pas eu droit. Le rapport
d' expertise à ce sujet sera dé-
posé le mois prochain et traité
lors de la prochaine assemblée
générale, en vue de rétablir la
confiance entre l' entreprise et
ses clients. Le cas échéant , des
modifications de l'organi-
gramme seront décidées par
les organes diri geants de la co-
opérative.

VIG

Dessous-de-table Huit prévenus
comparaissent devant le Tribunal cantonal
En automne 1997, le Tribu-
nal correctionnel de Delé-
mont condamnait vingt et
un prévenus dans une af-
faire de dessous-de-table
relative à des transactions
immobilières. Hier, huit de
ces prévenus se sont re-
trouvés devant la cour pé-
nale du Tribunal cantonal
sur appel. Ils sont tombés
sur un substitut du procu-
reur coriace et des juges
quasi intransigeants.

Si les dessous-de-table exis-
tent, encore faut-il ne pas se
faire pincer. En l'espèce, il a
fallu que la justice pénale
mette son nez dans la déconfi-
ture d'une société (Vadimo SA
à Bassecourt) pour qu'une cin-
quantaine de transactions au
parfum d'argent noir viennent

au jour. Le montant non dé-
claré au fisc jurassien ap-
proche le million.

Du particulier au député
En automne 1997, vingt et

un prévenus - du simple parti-
culier au député ajoulot - com-
paraissent devant le président
Pierre Lâchât. Dans 19 cas, le
juge va abandonner la préven-
tion d'escroquerie fiscale pour
cause de prescription (les af-
faires ont eu lieu lors de la
flambée immobilière de 1987
à 1991). Par contre, il va rete-
nir la prévention d'obtention
frauduleuse d'une constata-
tion fausse pour avoir indiqué
au notaire un prix de vente in-
férieur à la réalité. Les peines
prononcées sont allées de cinq
mois de prison à huit jours de
prison avec sursis.

Hier, huit prévenus ont com-
paru devant le Tribunal canto-
nal sur appel. Ils sont tombés
sur un os en la personne du
substitut du procureur, Me
Hubert Piquerez, qui est un
fin connaisseur des dessous-
de-table. En démontant les
stratagèmes, il a donc accablé
les recourants en avançant
qu 'ils avaient non seulement
trompé le fisc mais aussi l'au-
torité. Quant aux défenseurs,
ils ont avancé qu 'il ne s'agis-
sait pas de dessous-de-table
mais de commissions et d'ho-
noraires.

Présidée pour la première
fois par Pierre Boinay, la Cour
pénale a confirmé dans quatre
cas les peines prononcées en
première instance et qui vont
de 20 jours à deux mois de pri-
son. Dans le cinquième cas, la

cour n a retenu que la compli-
cité pour abaisser la peine
d'un mois à vingt jours. Dans
trois cas, il y a eu acquittement
car, dit le juge, ces personnes
n'ont pas cherché à obtenir
une constatation fausse du no-
taire mais uniquement à trom-
per le fisc!

Reste à savoir si ce même
fisc va retrouver l'argent perdu
dans cette affaire. En effet,
tout repose sur la manière de
calculer la presciption. Si ce
calcul part de la fixation de
l'imp ôt sur le gain immobilier,
tout est possible. Mais si ce
calcul part, comme le suggère
le tribunal , du jour de la tran-
saction, alors là , l' argent éludé
ne sera pas récupéré. Le ci-
toyen fidèle à l'imp ôt appré-
ciera.

Michel Gogniat

Le chœur mixte L'Echo des
Sommêtres, du Noirmont , di-
ri gé par Pascal Arnoux , va
multi plier les répétitions en ce
début d'année. En effet , la so-
ciété s'en ira après Pâques au
concours international de Vé-
rone ainsi qu 'au concours des
Céciliennes début juin à Cour-
roux.

Le comité que préside Do-
mini que Bosson voit l' arrivée
de deitx nouveaux membres
en la personne de Joëlle Stauf-
fer et de René Perriard. Quant

L'Echo des Sommêtres sous la direction de Pascal Ar-
noux. photo Queloz

à la société, qui souhaite voir
la présence aux répétitions
continuer, se voit renforcer de
trois nouveaux membres.

Pas de changement au sein
de la commission de musique
religieuse avec Nicole Baume-
ler comme responsable.
Quant à la commission de mu-
sique profane emmenée par
Jean-Pierre Babey, elle se ren-
force avec la venue de deux
nouveaux membres: Mireille
Miserez et Cédric Jeanmaire.

HOZ

Le Noirmont Le chœur
mixte à Vérone



Etats-Unis Des fuites qui
déplaisent à la Maison-Blanche
La Maison-Blanche a ac-
cusé hier le procureur in-
dépendant Keneth Starr
de vouloir nuire au prési-
dent Bill Clinton et de cher-
cher à influencer le Sénat
par des fuites à la presse.
Monica Lewinsky a déposé
comme témoin dans le
cadre du procès en desti-
tution.

La jeune femme a été enten-
due à huis clos par les «procu-
reurs» de la Chambre des re-
présentants dans une suite de
l'hôtel Mayflower. La déposi-
tion de l'ancienne stagiaire de
la Maison-Blanche, aujour-
d'hui âgée de 25 ans , sera fil-
mée et l'enregistrement vidéo
pourra être visionné en privé
par les sénateurs à partir d' au-
jourd'hui.

Les «procureurs» ont as-
suré le Sénat qu 'ils ne s'atta-
cheraient pas à questionner
Monica Lewinsky sur la na-
ture de sa liaison sexuelle. Ils
ont l'intention de l'interroger
sur les efforts du président et
de son ami, Vernon Jordan ,
pour lui obtenir un emploi à
New York.

Ces démarches auraient eu
lieu alors que la jeune femme
était citée à fournir un témoi-
gnage dans le cadre d'un pro-
cès pour harcèlement sexuel.
Il avait été intenté contre le
président par Paula Jones,
une ancienne employée du
gouvernement de l'Ârkansas.

Les deux autres témoins ci-
tés à comparaître sont Vernon
Jordan , avocat et ami de Bill
Clinton , qui sera entendu au-
jou rd'hui et Sidney Blumen-
thal , conseiller à la Maison-
Blanche, qui sera interrogé de-
main.

Si le calendrier est respecté
le premier procès en destitu

tion intente contre un presi
dent des Etats-Unis depuis
plus de 130 ans pourrail
s'achever aux alentours du 12
février. Mais il ne s'agit que
d'une date indicative et le plan
républicain laisse la porte ou-
verte à un déroulement plus
long.

Inculpation
La procédure au Sénat pour-

rait n 'être cependant qu 'une
étape pour Bill Clinton. Selon
le «New York Times» de di-
manche, le procureur indé-
pendant Kenneth Starr exa-
mine la possibilité d'inculper
le président. M Starr «n'a pas
pris de décision finale » sur
cette question , a déclaré hier
son porte-parole qui a toute-
fois laissé ouverte cette possi-
bilité.

La procédure en cours au
Sénat est «po litique, quand
cela sera réglé, le centre d'inté-
rêt reviendra sur la p rocédure
judiciaire », a expliqué M. Ba-
kaly. Ce dernier a par ailleurs
affirmé que les fuites à la
presse sur une possible incul-
pation de M. Clinton ne ve-
naient pas des services du pro-
cureur.

La Maison-Blanche ne par-
tage pas cet avis. Elle a accusé
le procureur Starr de vouloir
nuire au président Bill Clinton
et de chercher à influencer le
Sénat par des fuites à la
presse. «Je ne vois pas
d'autres raisons pour ces
fuites» , a déclaré le porte-pa-
role de la Maison-Blanche.

L'avocat de Bill Clinton , Da-
vid Kendall , a annoncé qu 'il
allait introduire une action en
justice lundi contre le procu-
reur Kenneth Starr à la suite
de ces fuites. La Maison-
Blanche avait déjà fait de
même l'an dernier./afp-reuter

La Maison-Blanche a accusé le procureur Starr de vouloir nuire au président Bill Clinton
et de chercher à influencer le Sénat par des fuites à la presse. photo Keystone-a

Budget: encore un excédent
Bill Clinton a présenté hier

au Congrès un projet de bud-
get de 1770 milliards de dol-
lars (2500 milliards de
francs) pour l'exercice fiscal
2000. Celui-ci prévoit une
progression des dépenses mi-
litaires , de l'éducation et de
la santé mais aussi des excé-
dents pour la prochaine dé
cennie.

Si les objectifs sont at-

teints, le budget 2000, qui
couvre un exercice débutant
le 1er octobre prochain , sera
caractérisé par le troisième
excédent consécutif après 28
années de déficits budgé-
taires. Son utilisation devrait
faire l'objet d'âpres discus-
sions entre la Maison-
Blanche et les parlementaires
républicains. L'excédent est
prévu à 117,3 milliards de

dollars en 2000 et à 2410 mil-
liards au total sur les dix pro-
chaines années.

Le gouvernement améri-
cain est parvenu à rétablir
l'équilibre budgétaire en
1998, en dégageant un excé-
dent de 69,2 milliards de dol-
lars. Pour 1999, l'excédent
est prévu à 79,3 milliards
contre 76 milliards en pre-
mière estimation, /afp-reuter

Khomeiny Son retour
en Iran commémoré
L'Iran a célébré hier les 20
ans du retour d'exil de
l'ayatollah Khomeiny
Guirlandes multicolores ,
slogans révolutionnaires
et appels à l'unité se sont
mêlés pour marquer le dé-
but des cérémonies du 20e
anniversaire de la révolu-
tion islamique de 1979. La
«Décade de l'Aurore» se
déroulera jusqu'au 11 fé-
vrier.

L'ancien président Ali-Ak-
bar Hachémi-Rafsandjani a re-
trouvé les accents des pre-
mières heures de la révolution
pour appeler à «l'unité contre
les ennemis de l'islam», au
cours d' une cérémonie au
mausolée de Khomeiny, au
sud de Téhéran. Le petit-fils de
l'imam , le jeune religieux Has-
san Khomeiny, a donné le
coup d'envoi des cérémonies
en rendant un vibrant hom-
mage à son grand-père, «héros
national, et grande f igure de la
brillante histoire de l'islam».

Les plus fidèles
Quelque 10.000 personnes

se sont rassemblées sous le
dôme doré du mausolée de
Khomeiny, encore inachevé,
où repose le corps du père de
la révolution , décédé en juin
1989. La majorité des partici-
pants appartenaient aux insti-
tutions aux ou couches de la
population les plus fidèles au
régime. La foule a repris les
slogans rituels «Mort à l'Amé-
rique, mort à Israël», scandés
sans relâche dans toutes les

manilestations depuis mainte-
nant 20 ans.

A travers tout le pays, les
sifflets des trains, les sirènes
des bateaux et les sonneries
des écoles ont retenti hier à 9
h 33 locales pour rappeler l'ar-
rivée le 1er février 1979 du
Boeing 747 d'Air France à Té-
héran avec à son bord l'imam
Khomeiny. Les rues et les bâti-
ments publics des grandes
villes comme des villages ont
été décorés de guirlandes lu-
mineuses, ainsi que de por-
traits géants de Khomeiny.

Mise en garde
Les cérémonies de la «Dé-

cade de l'Aurore» , selon la ter-
minologie officielle , se pour-
suivront jusqu 'au 11 février,
date anniversaire du renverse-
ment du dernier gouverne-
ment impérial diri gé par Cha-
pour Bakhtiar. Vingt ans après
la chute du chah, l'ex-prési-
dent Rafsandjani a lancé une
ferme mise en garde aux héri-
tiers de Khomeiny, dont les
conflits internes entre conser-
vateurs et réformateurs mi-
nent le régime.

«Nous devons être tous en-
semble, resserrer nos rangs et
nous rassembler autour du
Guide (l' ayatollah Ali Khame-
nei) er du clergé», a-t-il lancé.
«Les querelles de factions
constituent la p rincipale me-
nace pour l 'avenir du pays.
Aujourd 'hui, l'ennemi veut mi-
ser sur nos jeunes qui n'ont pas
connu la révolution et ses ac-
quis» pour tenter d'affaiblir le
régime, a-t-il ajouté./afp-reuter

Davos Bourses et spéculation
au menu des débats du Forum
Le président de la Bundes-
bank Hans Tietmeyer se
dit préoccupé par le ni-
veau élevé des cours en
bourse. Il prévoit que la
croissance des économies
des onze pays de la zone
euro se situera entre 1,5%
et 2% cette année. Par
ailleurs, M. Tietmeyer
propose la création de ré-
gulateurs financiers, per-
mettant de surveiller l'évo-
lution de l'économie mon-
diale.

«Je partage les inquiétudes
exprimées p ar le président de
la Réserve fédérale américaine
Alan Greenspan » , a affirmé le
grand argentier allemand dans
une interview accordée au «In-
ternational Herald Tribune»
en marge du Forum écono-
mique mondial de Davos.
«Planer c 'est agréable, mais
les marchés ne devraient pas
perdre le sens des réalités. J 'es-

te chancelier allemand
Gerhard Schroder se trou-
vait à Davos hier, photo K

p ère que les marchés se com-
porteront de manière appro-
priée», a-t-il ajouté.

Prié de donner une prévi-
sion sur la croissance dans la
zone euro , Hans Tietmeyer a
noté que le ralentissement des
exportations laisse prévoir un
taux de croissance compris
«entre 1,5% et 2°/o». Par
ailleurs , M. Tietmeyer a ré-
pondu à une demande qui lui
avait été adressée en sep
tembre par le Groupe des sept
pays les plus industrialisés
(G7), concernant une
meilleure coopération interna-
tionale en cas de crises finan-
cières.

Bon fonctionnement
«Il s 'agit de voir comment

on peut réunir le FMI, la
Banque mondiale, les banques
nationales, les assureurs et les
autorités de régulation des
marchés boursiers», a déclaré
M. Tietmeyer. «Mon idée est
de réunir régulièrement ces
personnes, afin qu 'elles échan-
gent leurs points de vue et
qu 'elles aboutissent à des
conclusions communes. Il ne
s 'agit pus seulement de la ges-
tion des crises, mais aussi d'as-
surer le bon fonctionnement de
l'ensemble du S) 'stème et des
marchés.»

Présent dans la station gri-
sonne, Gerhard Schroder a
également exprimé son point
de vue dans le débat contro-
versé sur l'édification d'un
nouvel ordre financier. Le
chancelier allemand a appelé

de ses vœux des accords
contra ignants visant à contrô-
ler le flux de capitaux. «Si l'on
veut p lus d'ordre et de justice,
il est grand temps de le fa ire
par des textes qui réglementent
de manière p lus contraignante
l'architecture financiè re inter-
nationale.»

Les mouvements de capi-
taux à but spéculatif condui-
sent l'économie tout entière au
bord du gouffre. Ils peuvent
mener à de dangereuses insta-
bilités, a ajouté M. Schrô-
der./ats -

Arafat songe
à sa succession

Le président de l'Auto-
rité palestinienne Yasser
Arafat, touj ours présent à
Davos et interrogé hier sur
sa succession , a ind iqué
qu 'il espérait qu 'elle «inter-
viendrait bientôt».

«Je ne suis pas prê t à me
résigner. Je ne m'échappe-
rai pas. Il n 'y  a pas de troi-
sième voie, seulement conti-
nuer ou mourir», a pour-
tant lancé quelques mi-
nutes plus tard le leader de
l'OLP devant la presse. «Et
si vous avez un succes-
seur?», lui a demandé un
j ournaliste. «C'est aux Pa-
lestiniens de décider. Mon
successeur devra être élu au
sein de l 'OLP ou du
peup le», a répondu Yasser
Arafat./ats

Les fusions et restructu-
rations continuent dans le
secteur bancaire. Paribas
et la Société Générale,
deux groupes français im-
p lantés en Suisse, ont an-
noncé hier leur prochain
mariage. Le nouveau
groupe se situera au troi-
sième rang européen, der-
rière l'UBS et juste de-
vant le Crédit Suisse.

Ce n 'est certes pas pour
la seule satisfaction d 'oc-
cuper un classement flat-
teur que les dirigeants des
deux banques françaises
ont décidé de fusionner
leurs activités - celles-ci
étant p lutôt complémen-
taires, le coût social ne de-
vrait pas être trop lourd.
Deux raisons ont été dé-
terminantes, à commen-
cer par le mouvement gé-
néral de concentrations
qui rend p lus âpre la
concurrence. Il y  a une
quinzaine de jours en Es-
pagne, Banco de Santan-
der et Banco Central His^
pano scellaient leur
union, après bien d'au-
tres, notamment celle de
l'UBS et de la SBS.

A cette raison, suffi-
sante en soi, s 'ajoute un
motif p lus spécifiquement
f rançais, mais pas exclu-
sivement: la privatisation
du Crédit Lyonnais dont
la procédure devrait être
bientôt rendue publique.
Bien que passablement
amaigri au sortir de la
crise que l'on sait, le
Lyonnais suscite des
convoitises. Et notam-
ment l'app étence de l'as-
sureur allemand Allianz.

Or le nouveau groupe
bancaire SG-Paribas est
lui aussi sur les rangs.
Non pour barrer le chemin
à des cap itaux allemands
- ce genre de considéra-
tions est hors de saison -
mais, entre autres mo-
biles, parce que Paribas
est l'un des principaux ac-
tionnaires du groupe d'as-
surances Axa. Le contrôle
du Crédit Lyonnais va
donc donner lieu à une ba-
taille d'assureurs.

Le patron d'Axa, Clau-
de Bébéar, a montré hier
qu 'il ne craignait pas l 'in-
digestion. Son groupe s'est
en effet porté acquéreur du
numéro trois britannique
de l 'assurance - Guardian
Royal Exchange - qui, par
un jeu de cession d'ac-
tions, va lui permettre de
se développer sur le nuir-
ché allemand. Une coïnci-
dence, sans doute.

Guy C. Menusier

Lire page Economie

Commentaire
Bataille
d'assureurs

Maurizio Gelli , fils de l'an
cien grand-maître de la loge
italienne P2 Licio Gelli , a été
remis en liberté hier à Vienne.
Il avait été arrêté et placé en
détention préventive clans le
cadre d'une enquête sur le
blanchiment d'argent.

«Il n'y  a pus de motifs d'ar-
restation», a indi qué l' avocat
de M. Gelli , cité par l' agence
APA. Maurizio Gelli a aussi
des ennuis au Tessin. L'été
dernier, le Ministère public a
fait bloquer trois comptes ban-
caires à son nom sur demande
du parquet de Rome. Le pro-
cureur général tessinois devra
décider prochainement s'il en-
tend répondre à la demande
d' entraide judiciaire./ats-afp

Blanchiment
Le fils de Gelli
soupçonné
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Vaud
Table ronde
entamée
La table ronde sur l'assai-
nissement des finances
vaudoises a débuté ses
travaux hier. Un premier
tour d'horizon a révélé des
positions difficilement
conciliables. Les princi-
paux points d'achoppe-
ment concernent la cible
des économies et le statut
de la fonction publique.

Une cinquantaine de per-
sonnes , représentant environ
25 partis et organisations , ont
partici pé à la première séance
plénière de la table ronde. De-
vant le Conseil d'Etat in cor-
pore, elles ont exposé leurs at-
tentes et leurs revendications.
Cette prise de température a
permis de mesurer l'écart
entre la gauche et les syndicats
d'une part , la droite et cer-
taines associations patronales
d' autre part.

Les partici pants divergent
sur l'objectif même de la table
ronde. La Fédération patro-
nale exige le redressement
complet des finances d'ici à
2002. Le Conseil d'Etat , les
Verts, les radicaux et le PS, vi-
sent le petit équilibre vers
2001, soit un déficit d'environ
230 millions de francs. Le
POP et le syndicat SUD-Ser-
vice public rejettent toute cible
d'économies préétablie. Et ils
conditionnent leur participa-
tion à la table ronde au retrait
formel du plan d'assainisse-
ment qui prévoit un déficit
zéro en 2001.

Pas touche au statut
La révision du statut des

fonctionnaires suscite égale-
ment une levée de boucliers.
La Fédération des sociétés de
fonctionnaires (FSF) et SUD-
Service public ont annoncé
leur retrait immédiat si ce dos-
sier est mis sur la table. Ils
craignent que la table ronde
torp ille les négociations en
cours avec le Conseil d'Etat.
Mais les libéraux ne l'enten-
dent pas de cette oreille. Pour
eux , aucun sujet n'est tabou:
ni la fiscalité , ni la modernisa-
tion du statut de la fonction
publi que , ni les secteurs
santé, social et formation.

Même si la table ronde ne
démarre pas sous les
meilleurs auspices, le Conseil
d'Etat veut «croire à son suc-
cès». «La table ronde et l'élec-
tion, dimanche, de la Consti-
tuante doivent permettre au
canton de rebondir», estime le
président du gouvernement
Claude Ruey. Vaud est l' un
des cantons les plus endettés
de Suisse. Au budget 1999, le
déficit frôle les 400 millions
de francs. En l'état , il pourrait
dépasser les 500 millions l'an
prochain.

Les véritables discussions
de la table ronde commence-
ront le 18 février. Pour tra-
vailler efficacement, les parti-
cipants ont demandé au
Conseil d'Etat de pouvoir dis-
poser d'instruments pour éva-
luer l'impact des mesures
d'économies, /ats

Le président du Conseil
d'Etat Claude Ruey. photo K

Genève Les 120
ans de la «Julie»

La «Tribune de Genève» cé-
lébrait hier ses 120 ans d'exis-
tence.' Elle a été fondée le 1er
février 1879 par James T.
Bâtes , un ancien colonel de l' ar-
mée nordiste américaine qui
avait épousé la fille d' un ban
quier genevois. A l'époque , «La
Tribune de Genève» coûtait un
sou et comptait quatre pages.
Propriété du groupe vaudois
Edi presse depuis 1991, la «Tri-
bune de Genève» tire à 77.000
exemplaires et compte 259.000
lecteurs , dont 44.000 en
France voisine. Dans son édi-
tion d'hier , la «Tribune de Ge-
nève», que les Genevois appelle
nt familièrement la «Julie» ,
consacrait un cahier spécial à
ses 120 d' existence./ap

Corée Couchepin
en visite

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin se rendra en Corée
du Sud du 7 au 11 février. Le
chef du Département fédéral de
l'économie y diri gera une mis-
sion économique mixte. Le but
de la visite est de renforcer les
relations économiques et com-
merciales bilatérales. Un mémo-
randum d'entente sur le com-
merce et la coopération écono-
mi que entre la Suisse et la Co-
rée du Sud sera paraphé, a pré-
cisé hier un communiqué du
Département fédéral de l'écono-
mie. Il concernera autant le ni-
veau gouvernemental que l'éco-
nomie privée. M. Couchep in
sera reçu par le président Kim
Dae-Jung et aura des entretiens
avec des ministres./ats

Sirènes Essai
prévu demain

Pas de pani que! Demain à
13 h 30, les sirènes hurleront à
travers la Suisse. Comme
chaque année à cette époque ,
la protection civile procédera à
un essai d'alarme, pour vérifier
le bon fonctionnement des
quel que 7000 sirènes desti-
nées à alerter la population en
cas de danger imminent. Le
contrôle porte sur la diffusion
du signal «alarme générale» ,
un son oscillant continu durant
une minute , a indiqué hier le
Département fédéra l de la dé-
fense. Si nécessaire, les sirènes
peuvent être testées jusqu 'à
14 h. Tout signal d' alarme ' gé-
nérale qui retentirait à un autre
moment signifie que la popula-
tion pourrait être menacée./ats

Neutralité
Comité créé

Le «noyau dur» du comité
contre les casques bleus de
1994 a annoncé s'être reconsti-
tué en comité «Oui à la neutra-
lité». Son but est de combattre
le projet de révision de la loi sur
l'armée actuellement en consul-
tation. Celui-ci prévoit la possi-
bilité d'armer les bérets jaunes
et bleus pour leur auto- défense.
Une quarantaine de personnes
ont participé à la création du co-
mité samedi à Zurich , a indiqué
lundi le conseiller national Ul-
rich Schluer (UDC/ZH). Elles
sont alarmées par «l 'activisme
international du Conseil fédéral
qui se révèle toujours davantage
être une fuite des responsabilités
du pays» , selon le communi-
qué./ats

Espionnage
Crédit débloqué

La Suisse veut se doter de
systèmes d'espionnage des
communications par satellite
pour lutter contre le crime or-
ganisé et le terrorisme interna-
tional . Le Conseil fédéral a dé-
bloqué «plusieurs dizaines de
millions de francs» pour la
construction de neuf antennes
paraboliques de réception à
Loèche (VS) et à Heimensch-
wand (HE). En captant les émis-
sions radio des systèmes étran-
gers de télécommunication, le
Groupe des renseignements de
l' armée procure aux autorités
civiles et militaires des infor-
mations «significatives» pour la
politi que de sécurité , a indi qué
hier le Département fédéral de
la défense./ats

Froid Des records
saisonniers battus
Le froid de canard de ce
week-end n'a pas empêché
le mercure de baisser en-
core un peu hier dans la
plupart des stations mé-
téorologiques de Suisse.
La plus basse température
de l'hiver a été enregistrée
en Engadine à Samedan
(GR) avec -35 degrés.

Tôt dans la matinée, le ther-
momètre est descendu en des-
sous de zéro degré dans tout le
pays. Météo Suisse a en outre
annoncé des températures de -
29 degrés à Ulrichen (VS) et de -
23 à Davos. Sur la Plateau , le
mercure affichait -10 degrés
dans plusieurs localités et jus-
qu 'à -13 à Tànikon (TG). C'est à
Lugano qu 'il a fait le plus
chaud , avec seulement -4 de-
grés. On n'a certes pas battu
des records absolus de froid ,

mais les statistiques montrent
que de telles températures
sont plutôt rares en Suisse. La
valeur enregistrée à Samedan
est la plus basse depuis 1985.
On y avait alors mesuré -37 de-
grés. C'est traditionnellement
pendant les mois dé ja nvier et
février que le mercure descend
à son plus bas niveau en
Suisse.

Aube glaciale
A La Brévine, le mercure

est descendu à -20. A Gstaad ,
le thermomètre indi quait -21
et au Moléson (2006 m) ainsi
qu 'à la Chaux-de-Fonds -14.
En plaine , les températures
oscillaient entre -10 et -15 de-
grés au petit matin. A Sion et
Delémont , il faisait -10 de-
grés , à Fribourg -9. A Ge-
nève, le mercure est monté à
-5./ats

Analyse Le but d' adhésion
à PUE tombe vraiment mal
La réaffirmation du but
d'adhésion tombe en
pleines sectorielles. Aïe! De-
main, le Conseil fédéral pu-
blie un gros rapport et un
bon message sur l'Europe.
Ils martèleront le but d'ad-
hésion vieux de sept ans. Le
camp isolationniste est prêt
à bondir.

De Berne:
Georges Plomb

Europe , jour J: le Conseil fé-
déral publie demain son rapport
sur l'inté gration et son message
sur l'initiative des jeunes «Oui à
l'Europe» . Il y martèlera le but
stratégique d'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne.
Mais l'affaire tombe assez mal.
C'est-à-dire au beau milieu de la
procédure d'acceptation des ac-
cords sectoriels entre la Suisse
et l'Union. Pour le gouverne-
ment , le défi est d'éviter un
amalgame trop voyant entre ces
accord s sectoriels et le but d' ad-
hésion. Sinon , le camp isola-
tionniste rassemblé autour du
tribun Christoph Blocher pour-
rait y retrouver son punch des
grands jours .

A quatre contre trois
Car on est averti: le Conseil

fédéral , sur le but d'adhésion ,
maintient fermement le cap fixé
depuis sept ans. Au printemps
1992 (quelques mois avant le
référendum sur l'Espace écono-
mique européen), il décidait , à 4
contre 3, de déposer sa de-
mande d' adhésion. Felber, Dela-
muraz , Ogi et Cotti figuraient
dans la majorité , Stich , Koller et
Villiger dans la minorité. L'exé-

L'Europe et la Suisse entre négociations sectorielles et éventuelle adhésion: le débat
continue. photo Keystone-a

cutif n'en déviera plus. En oc-
tobre 1993, le but stratégique
était inscrit dans son premier
rapport de politi que extérieure.
Même le Parlement opinera.

1998 marque la relance du
but stratégique. En mai , le
Conseil fédéral en fait un contre-
proj et indirect à l'initiative des
jeunes (par un arrêté non sou-
mis au référendum), mais sou-
haite rester maître du moment
de l'adhésion. En décembre ,
lors du conclave de Brione , tout
en accordant la priorité aux sec-
torielles , il tape sur le clou. In-
cidemment, l'arrivée au pouvoir
de Ruth Dreifuss , Moritz Leuen-
berger et Pascal Couchepin -

remplaçant Felber, Stich et De-
lamuraz - renforcera les
adeptes du but stratégique
(c 'est le départ de Stich qui fera
la différence). Bref , ni la de-
mande d'adhésion ni le but stra-
tégique ne seront retirés. Qu'on
se le dise!

Référendum annoncé
Du coup, l'épreuve des ac-

cords sectoriels pourrait être
plus redoutable que prévu. En
1992 , le camp isolationniste
avait exploité à mort la- toute
fraîche demande d'adhésion à
l'Union pour faire couler l'Es-
pace économique européen
(«EWR-EG , nein!», «EEE-CE,

non!»). Tout annonce qu 'il ten-
tera de rééditer l'exploit en pré-
sentant les accords sectoriels
comme la porte ouverte à l' ad-
hésion. Déj à , les Démocrates
suisses et la Ligue des Tessinois,
sans attendre Blocher, annon-
cent le référendum. C'est quasi
fait.

A première vue, le camp iso-
lationniste part perdant. Tous
les sondages donnent les ac-
cords sectoriels largement vain-
queurs . Pour l' adhésion à
l'Union , l'écart est beaucoup
plus étroit (51% de oui contre
37,5% de non , selon un sondage
SSR de fin décembre). La majo-
rité des cantons resterait aléa-

toire (12 pour l' adhésion contre
11 selon l'hebdomadaire
«Cash»). Si le camp isolation-
niste parvient à faire d' une
consultation sur les sectorielles
un vote de fond sur l' adhésion ,
on pourra recommencer à trem-
bler.

Sous-enchère salariale
Ce qui sera décisif , ce seront

les mesures d'accompagnement
contre la sous-enchère salariale
dans le cadre de la libre circula-
tion des personnes (qui forme
l' un des accords sectoriels). Si
l'on n'y arrive pas , toute une
frange de travailleurs sera ten-
tée de rejoindre le camp isola-
tionniste.

Jeudi dernier, les organisa-
tions patronales et syndicales se
sont mises d'accord sur la fixa-
tion de salaires minimaux régio-
naux et sur le statut des tra-
vailleurs détachés. Reste l'ex-
tension contestée du champ
d' app lication des conventions
collectives. Jeudi , c'est surtout
l'Union patronale suisse qui re-
nâclait. Demain , le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin et l' en-
semble du gouvernement propo-
seront un compromis. Et le tout
finira au Parlement. Si ça
marche, la partie sera à moitié
gagnée.

De cette collision entre ac-
cords sectoriels et réaffirma-
tion du but d'adhésion , les plus
gais diront qu 'elle a le mérite
de l'honnêteté. Les autres y
verront une opération à haut
risque. Mais qu 'on le sache:
dans ce pays où le peuple est le
patron , on ira seulement là où
il veut.

GPB

Transports Les cantons font
part de leurs revendications
Les frais engendres dans
les cantons par la mise en
œuvre de l'accord sur les
transports terrestres avec
l'UE doivent être couverts,
en tout ou en partie, par la
taxe poids lourds liée aux
prestations (RPLP). Les
cantons demandent en
outre la réintroduction de
subventions pour les
tâches de police sur les
routes nationales.

Une délégation du groupe de
travail intercantonal pour les
transports a fait part de ces
deux revendications au direc-
teur de l'Office fédéral des
transports (OFT) Max Friedli
hier à Aarau. Les indices à dis-
position laissent penser que le
Conseil fédéral est disposé à
donner suite à la princi pale , a

indi qué le président du groupe
de travail , le responsable argo-
vien des Travaux publics Tho-
mas Pfisterer, à l'issue de la
rencontre.

Max Friedli a informé les re-
présentants cantonaux sur
l'état des travaux liés à l'accord
bilatéral avec l'Union euro-
péenne (UE) et sur le message
du Conseil fédéral , qui doit être
publié à la mi-avril. Les me-
sures d'accompagnement ont
aussi été abordées.

Questions
Les cantons ont en outre pro-

fité de cette réunion pour trans-
mettre au directeur de I'OFT
un catalogue de questions et de
propositions relatives à l'appli-
cation de l'accord sur les trans-
ports terrestres. Une rencontre
avec le conseiller fédéral Mo-

ritz Leuenberger est prévue en
mars.

Ce catalogue doit aussi être
transmis aux gouvernements
cantonaux, afi n d'accélérer la
discussion à ce niveau.
Contrairement aux accords en
tant que tels , il existe encore
une certaine marge de ma-
nœuvre pour les mesures d'ac-
compagnement, a relevé M.
Pfisterer.

Les mesures d'accompagne-
ment liées au délai transitoire
de l'accord sur les transports
terrestres n'ont pas encore été
définies en détai l , a précisé M.
Friedli. Parmi celles-ci , on
trouve en premier lieu l'aug-
mentation provisoire des
contributions d'exploitation
pour le trafic combiné, ainsi
que l'introduction d'une
«chaussée roulante»./ats



Kosovo L ' Otan réfléchit
à un déploiement terrestre
Le gouvernement yougo-
slave a demandé hier une
réunion du Parlement pour
discuter d'une éventuelle
participation aux pourpar-
lers de paix de Ram-
bouillet. Le président du
Parlement serbe, Dragan
Tomic, a annoncé que cette
session se tiendrait jeudi.
Les séparatistes albanais
de l'UCK indiqueront de-
main s'ils y prendront part.
Les alliés sont convenus de
relancer au sein de l'Otan
leurs réflexions sur un pos-
sible déploiement terrestre
au Kosovo.

En renforçant le week-end
dernier leur menace d'une in-
tervention militaire en Yougo-
slavie, les alliés ont aussi évo-
qué l'éventualité d'un déploie-

ment terrestre au Kosovo. Ce-
lui-ci sera «nécessaire» à
terme, a estimé dimanche le
secrétaire général de l'Otan Ja-
vier Solana. Il a souhaité que
les Russes fassent partie d' une
éventuelle force multinatio-
nale.

Moscou a rétorqué hier qu 'il
était «prématuré de parler du
dép loiement d'une force inter-
nationale au Kosovo». Pour les
autorités russes , ce dernier
reste soumis à une double
condition: un accord de paix et
une autorisation de Belgrade
pour un stationnement de
troupes étrangères sur son sol.
Si une force de paix est néces-
saire, Moscou privilégie en
outre l'ONU ou l'OSCE (Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe) plutôt
que l'Otan .

Plusieurs Etats européens -
Allemagne, Grande-Bretagne,
Italie, France - ont déj à fait
part publi quement de leur dis-
ponibilité à fournir des
troupes. Ces pays , ainsi que
les autres membres euro-
péens de l'Otan , souhaitent vi-
vement que les Etats-Unis
contribuent à une éventuelle
force de paix.

Sur le terrain , la tension
était vive. Une grenade lancé
dans un café albanais de Pris-
tina a fait un mort et deux bles-
sés dimanche soir. Il s'agissait
du quatrième attentat à la gre-
nade en 48 heures dans la ca-

Combattant kosovar à l'entraînement, hier dans les en-
virons de Pristina. photo Keystone

pitale du Kosovo. Dans la nuit ,
une voiture banalisée transpor-
tant des policiers serbes a été
touchée par une roquette après

avoir ete interceptée à un bar-
rage routier. Trois policiers
serbes ont été blessés, dont un
grièvement./ats-afp-reuter-ap

Pétition contre
Milosevic

Une pétition réclamant
l'incul pation du président
yougoslave Slobodan Milo-
sevic pour crimes de
guerre a recueilli 100.000
signatures, dont celles de
120 députés européens. La
demande, initiée par le
Parti radical transnational
(pacifiste), a été remise
hier au Tribunal pénal in-
ternational de La Haye
(TPI)./ats-reuter

Ku rde Mais
où est donc
Ocalan?
Le mystère s'est épaissi
hier sur la destination
d'Abdullah Ocalan après
qu'il eut quitté l'Italie en
homme libre à la mi-jan-
vier. Les autorités turques
l'ont localisé à l'aéroport
d'Athènes, ce qui a été dé-
menti par le gouverne-
ment grec. Le leader
kurde aurait même tenté
d'atterrir en Suisse.

Selon le Ministère des Af-
faires étrangères turc, l' avion
de M. Ocalan a atterri à
Athènes mais ce dernier n'a
pas été autorisé à quitter
l' appareil dans l'attente
d'une décision du gouverne-
ment grec. Le porte-parole
du gouvernement grec a dé-
menti la présence du leader
kurde sur le territoire natio-
nal.

Dans la matinée, les auto-
rités néerlandaises avaient
interdit à l'avion privé du lea-
der kurde d'atterrir sur l' aé-
roport de Rotterdam.

Le chef du PKK aurait éga-
lement tenté d'atterrir en
Suisse. Selon des informa-
tions parvenues à Berne, il
devait arriver à bord d' un
avion de type Falcon 20. L'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
a immédiatement lancé à tous
les aéroports sur sol suisse
une interdiction d' atterris-
sage pour cet appareil. Deux
fausses alertes ont mis en
émoi les aéroports d'Agno
(TI) et de Bâle./ats-afp-reuter
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Immeuble locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre-ville t
• orientation sud avec vue sur la ville |
• bon ensoleillement et tranquillité g

Excellent placement immobilier pour
^personnes désirant habiter l'immeuble ou
rpour artisans désireux d'entreprendre des

travaux de rénovation
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnformations : www.gcco.cli A
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch,Miele,Electrolux,V-Zug. FPB-a ¦̂P*̂ k
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: C^̂ ^̂ *̂  •
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-701872/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

L'annonce, reflet vivant du marché

7 ^^^^^^ITn mandat He la Rprnarrl Knm Liquidations mmmmmmm •
Sur mandat d'une fabrique de meubles de cuisine d'une grande renommée des

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

Liquidation forcée immédiate
¦ Notez, à titre d'exemples, quelques prix de l'immense offre des produits de pre-

H mière qualité: _ M
¦I Cuisines encastrables: Blue océan 330cm x 240cm, bleu métalisé et ¦
|*J | hêtre, îlot de cuisson avec hotte en acier chromé, réfrigérateur avec compartiment congela- j !•
I leur à tiroirs , four, four à micro-ondes, lave-vaisselle, plan de cuisson en vitro céramique,
I plan de travail en granit: au lieu de Fr 37960.- seulement Fr. 18480.-. "Provence" 270cm,

p Wl appareils électrique inclus: au lieu de Fr. 6480.- seulement Fr. 2990.-, etc., etc. m

II Salles de bains: Parme 175cm , blanc brillant, lavabo double, armoire à glace à
IMJ trois faces, porte-serviettes, éclairage halogène: au lieu de Fr. 7844.- seulement Fr. 3880.- ¦[y - , i
H Appareils et Ustensiles de CUisine: Ensemble de casserolles 

¦
—J assorties Contart de luxe, 20 pièces en inox: au lieu de Fr. 1298.- seulement Fr. 498.-: lave _
Il vaisselle à encastrer G570i m, 6 programmes: au lieu de Fr. 1990 - seulement Fr. 995.-

m Attentionlll Information importante: N'oubliez pas d'apporter un plan de votre cuisine!
3 Gratuit: Enmagasinage possible après versement d'un petit acompte. Livraison et mon- S
I tage: Peut être effectué sur demande par des spécialistes é des frais modérés. Garantie:
m Garantie du fabricant sur tous les articles: meubles de cuisine et salles de bains S ans, m
M appareils un an après mise en service. Important: Profitez de cette occasion unique tout t ]
M de suite, la vente ne durera que jusqu'à épuisement du stock! M

J STEMA centre engros "»«»•'«¦* J
J ouvert: LU-VE 9.00-18.30, JE jusque'à 20.00, SA 9.00-16.00 J
!j Rte de BOUdry 20 Zone industrielle Nord 2016 COrtaillOd U
,1 Tel: 032 841 21 92 Fax: 032 841 21 87 § îl
M ie mandataire : Bernard Kunz Liquidateur s N
I Bureau: Buurchus bym Tiirmli - 8105 Watt - Tel: 01-840 14 74 - Bureau Lucerne: 041-422 14 74 J

M mmmmmmmmm™mmmmi www.Bernhard-Kunz.ch ¦

Pape Grippé
Le Pape a reporté ses au-

diences hier à cause d'une
grippe, a annoncé le porte-pa-
role du Vatican Joaquin Na-
varro. Selon un prélat qui l'a ac-
compagné au Mexique et aux
Etats-Unis, le souverain pontife
aurait attrapé son rhume à Saint
Louis (Missouri)./ats-afp

Rwanda Enquête
de l'OUA

Près de cinq ans après le gé-
nocide rwandais, une commis-
sion de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) se trouve au
Rwanda pour enquêter sur les
conditions du- massacre de plus
de 500.000 personnes au prin-
temps 1994 et en particulier sur
l'attitude des pays étrangers et
de l'ONU. Hier, plusieurs
membres de la commission se
sont rendus à Nyamata , aux en-
virons de la capitale Kigal i , sur
le site du massacre de milliers
de Tutsis, qui avaient été ras-
semblés dans une église catho-
li que./ap

Algérie Litanie
de la violence

Vingt-sept islamistes armés
ont été tués en Algérie entre
j eudi et samedi. Ils sont morts
au cours de quatre opérations
des forces de sécurité, ont rap-
porté hier des journaux d'Alger.
Quatorze personnes ont en
outre été assassinées dans la
nuit de dimanche à hier à 200
km à l' ouest de la capitale, selon
les services de sécurité./ats-afp

Russie Eltsine
fête ses 68 ans

Le président Boris Eltsine a
fêté hier ses 68 ans en maison
de repos , éloigné du Kremlin
par la maladie. Les médias sont
restés discrets sur l'anniver-
saire du chef de l'Etat. Un seul
quotidien , «Moskovski Komso-
moiets» , a signalé l'événement.
Les députés russes , sans état
d'âme pour sa santé défaillante ,
ont tenu pour leur part une nou-
velle réunion en vue de sa desti-
tution./ats-afp

Congo
Pilonnages

L'armée congolaise a pilonné
hier des positions tenues par les
rebelles au sud-ouest de Brazza-
ville, a-t-on appris de source mi-
litaire. Les tirs à l'arme lourde
ont eu lieu à une vingtaine de ki-
lomètres de la capitale congo-
laise. La ville elle-même était
calme hier./ats-reuter

Zagreb Poursuites
abandonnées

Le Parquet de Zagreb a aban-
donné hier les poursuites judi-
ciaires contre Nada Sakic. Agée
de 72 ans, elle était accusée de
crimes contre l'humanité du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale, a rapporté l'agence Hina.
L'instruction n 'a pas permis de
confirmer les présomptions re-
tenues contre elle. Nada Sakic
faisait partie de la direction
d' un camp de concentration
sous le régime oustachi croate ,
allié du Ille Reich./ats-afp

La publication du slogan
électoral de Benjamin Né-
tanyahou, «un dirigeant
fort pour un peuple fort»,
a provoqué hier un tollé en
Israël. Un responsable tra-
vailliste a été jusqu'à ac-
cuser le premier ministre
sortant d'employer une
terminologie nazie.

«Ce slogan rappelle ceux uti-
lisés par le Troisième Reich
nazi et constitue une insulte
aux survivants de la Shoah en
Israëb>, a déclaré à la radio le
président de l'Agence juive,
Avraham Burg. Un autre diri-
geant travailliste, le député
Shlomo Ben Ami, a accusé le
chef de la droite nationaliste
d'avoir «réveillé le spectre du
fasc isme».

Moins polémique, le chef de
l'opposition travailliste Ehud
Barak a estimé qu 'il s'agissait
d'un «slogan creux pour un

premier ministre qui est inca-
p able d'amener la paix et la sé-
curité ou de lutter contre le
chômage». . MM. Barak et Né-
tanyahou sont les deux princi-
paux candidats pour les élec-
tions du 17 mai, aux côtés du
candidat centriste Yitzhak
Mordehaï.

M. Nétanyahou a contre-at-
taque en accusant les tra-
vaillistes d'employer des «mé-
thodes dignes de régimes totali-
taires pour le diff amer et lui
nier toute légitimité». «C'est
un slogan excellent, qui dit
bien qu 'Israël a besoin d'un
leader capable de résister aux
pressions extérieures, ce que
les travaillistes sont incapables
de lui donner», a-t-il affirmé
aux journalistes.

Selon lui , ce slogan lui a été
insp iré par les campagnes
électorales des présidents
américains John Kennedy et
Ronald Reagan./ats-afp

Israël Tempête contre
le slogan de Nétanyahou

Eclairage
Davos joue à
se faire peur

Déjà inquiets des turbu-
lences financières et bour-
sières, les particip ants au
Forum de Davos, qui
s 'achève aujourd 'hui,
s 'avouent également pré -
occupés par les risques
technologiques. A com-
mencer par le fameux
bogue de l 'an 2000, à pro -
pos duquel personne ne
semble, ici, disposer du
remède approprié.
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On les croyait sûrs de
leur fait et prêts à affron-
ter sans craintes les aléas
de la technologie. Erreur:
les hommes d 'aff aires
conviés au Forum de Da-
vos ont donné ces jours -ci
l 'impression d 'être sur
bien des sujets démunis de
réponses et de stratégie.
Ceux qui prenaient ainsi
à la légère la menace d'un
bogue informatique pro -
voqué par le passage à
l 'an 2000 sont assurés de
repartir de la station al-
p ine suisse avec p lus de
questions que de ré-
panses.

La présence aux Gri-
sons du patron de Micro-
sof t Bill Gates et de
quelques autres ténors de
l 'industrie informatique
mondiale n'y  a rien fait .
Aucun des spécialistes
présents n'étant en me-
sure de dire avec préci-
sion si le passage au pro-
chain siècle paralysera ou
non les ordinateurs de la
p lanète. Surtout si les fa-
bricants de composants
électroniques asiatiques
se retrouvent, comme l 'a
prédit le patron de Sun
Microsystems Scott Mac
Nealy ,  paralysés par des
pannes contre lesquelles
ils ne disposent à ce jour
d 'aucun remède.

En matière technolo-
gique, Davos a donc joué
cette année à se faire
p eur. Ce qui n'est
d 'ailleurs pas très surpre-
nant. Après que la crise
asiatique eut apporté un
démenti cinglant aux pré-
visions de la p lupart des
économistes, l 'heure n 'est
p lus, dans la station al-
p ine, aux prédictions et
aux affirmations. Comme
si ces bons docteurs de la
p lanète ' que sont les
hommes d 'affaires conti-
nuaient de dresser leurs
diagnostics, mais sans
avoir en réserve les bons
médicaments...

Richard Werli



Fusion Nouveau
groupe bancaire
La banque française So-
ciété Générale a déposé
une offre publique
d'échange (OPE) sur la
banque Paribas. La fu-
sion des deux établisse-
ments doit donner nais-
sance au premier groupe
bancaire français et au
troisième européen.

La Société Générale pro-
pose d' acquérir la totalité
des actions Paribas «par re-
mise pour huit actions Pari-
bas de cinq actions Société
Générale à émettre», a pré-
cisé hier le Conseil des mar-
chés financiers , l'organisme
de régulation de la Bourse de
Paris.

Le succès de l'OPE est
conditionné à l'apport d'au
moins 50,01% du cap ital de
Paribas. Si le taux de ré-
ponse était de 100%, l'OPE
conduirait à la création d'en-
viron 96 millions de titres
Société Générale, représen-
tant une transaction de
l'ordre de 15,1 milliard s
d' euros (24 ,3 milliards de
francs).

La cotation des titres des
deux sociétés a été momen-
tanément suspendue hier. A
la reprise , Paribas gagnait
9,05% alors que Socgen per-
dait 3,16%. L'offre sera 'ou-
verte au plus tôt le 9 février

Daniel Bouton, patron de
la Société Générale, et ce-
lui de Paribas, André Lévy-
Lang. photo Keystone

et close au plus tard le 16
mars 1999. Le nouveau
groupe sera présidé par l' ac-
tuel président du directoire
de Paribas André Lévy-Lang.
Le président de la Société gé-
nérale Daniel Bouton en sera
vice-président.

Le groupe rassemblera six
pôles d' activité: la banque
de détail , avec la Société Gé-
nérale et le Crédit du Nord ,
les services financiers spé-
cialisés , la gestion d' actifs et
les services bancaires , la
banque d'investissement, les
participations et l'immobi-
Iier./afp-reuter-ats

Janvier a la bourse Une
euphorie de courte durée
Au même titre que les
autres marchés euro-
péens, la bourse suisse
des actions a salué la nais-
sance de l'euro par une
hausse spectaculaire dans
les premiers jours de jan-
vier.

Le Swiss Market Index
(SMI) a gagné 7% en deux
jo urs pour s'établir à 7668.8
points le 6 jan vier dernier.
Une fois cette période eupho-
rique passée, les investisseurs
sont peu à peu revenus à une
analyse plus fondamentale
pour constater que les pers-
pectives économiques , aussi
bien pour la croissance mon-
diale que pour celle des entre-
prises , ne justifiaient peut-être
pas une telle envolée des
cours. Dans un environne-
ment nerveux , accentué en-
core par l'évolution de la situa-
tion économique au Brésil , les
intervenants sont devenus ven-
deurs. L'indice SMI s'est donc

orienté à la baisse et termine
le mois au même niveau que
celui du début janvier.

Ainsi Nestlé perd 12%, le
titre subissant indirectement
l'impact de la dévaluation du
réal brésilien , de même que
Holderbank (-10%). ABB et
Sulzer abandonnent 7%, alors
que Swissair perd plus de
12%. Les bancaires ont bien
résisté à la tendance puisque
les titres UBS progressent de
quelque 4,5% et Crédit Suisse
de 2%. Du côté des gagnants,
citons la'Rentenanstalt (+5%)
et surtout Roche (+8%) et Cla-
riant (+8%).

Les autres marchés euro-
péens ont mieux évolué, en
particulier le marché français
qui inscrit un gain de 9% à
l'indice CAC 40. Le Dow
Jones, quant à lui , est resté
stable (+1%) alors que le mar-
ché japonais progresse de
4,7% à l'indice Nikkei 225.

Les taux d'intérêt sont res-
tés stables ou légèrement bais-

Nestlé a subi le contre-
coup de la dévaluation du
réal brésilien. photo asl-a

siers sur l' ensemble des mar-
chés européens et le rende-
ment moyen des obligations de

la Confédération se situe à
2 ,6%. Les marchés obli ga-
taires sont restés très calmes
pour ne pas dire létharg iques.

Positions gagnantes
Aux investisseurs prudents ,

nous recommandons de réali-
ser des profits sur des posi-
tions gagnantes pour les pla-
cer en titres à revenu fixe de
durée relativement courte.
Dans cet esprit , le fonds de
placement Swissca Bond In-
vest Médium Term en CHF,
dont le rendement est de
2 ,14% pour une duration de
2,75 années , nous semble un
investissement intéressant.
Nous estimons toutefois qu 'il
ne faut pas trop hésiter à
conserver des li quidités prêtes
à être réinvesties lors d'une
correction de marché.

Jacques Rivier
Gestion de fortune
Banque Cantonale

Neuchâteloise

900 employés en Suisse
Les responsables de Pari-

bas (Suisse) ont appris hier
la fusion entre leur maison-
mère et la Société Générale.
Ils n'étaient pas en mesure
de savoir quelles seraient les
conséquences de l'opération
sur les 650 employés que
compte Paribas (Suisse).

Paribas (Suisse) emp loie
plus de 400 personnes à Ge-
nève, siège social de la
banque. L'établissement
étend aussi sa présence à Zu-
rich , à Bâle et à Lugano.

La Société Générale, pour
sa part , est active en Suisse
au travers de sa filiale , qui
opère sous la raison sociale
de Société Générale Bank &
Trust. L'entité emploie 250
personnes. «Le gros des
troupes» se trouve à Zurich.
Le reste du personnel est ré-
parti entre Genève et Lu-
gano.

Paribas (Suisse) et la So-
ciété Générale Bank &
Trust s'occupent notamment
de gestion de fortune./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 1/02

ABB p 1470. 1746. 1555. 1590.
Adecco 575. 693. 671. 682.
Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1585. 1610.
Ares-Serono B p 2180. 2515. ' 2480. 2422.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1330. 1341.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 910. 930.
BB Biotech 470. 530. 514. 523.
BK Vision 239. 287.5 269. 273.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 118.75 122.75
Cicorel Holding n 235. 293. 268. 270.
Cie tin. Richemont 1956. 2530. 2450. 2430.
Clariant n 639. 735. 708. 725.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 226. 227.25
Crossair n 865. 940. 890. 890.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 8195. 8200.
ESEC Holding p 825. 920. 874. 853.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 550. 609. 560. 564.
Fischer IGeorg) n 427. 505. 448.5 456.5
Fotolabo 361. 420. 375.5 375.
Helvetia-Patria Holding n ...1115. 1340. 1180. 1185.
Hero p 815. 930. 840. 799.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1485. 1482.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4815. 5020.
Logitech International n 152. 179.5 179.5 178.
Nestlé n 2500. 3119. 2595. 2640.
Novartis n 2595. 2918. 2656. 2697.
Novartis p 2592. 2900. 2662. 2705.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....157. 186. 162.75 157.
Pargesa Holding p 2005. 2350. 2010. 2010.
Phonak Holding n 1700. 1790. 1780. 1770.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 305. 310.
PubliGroupe n 390. 472. 465. 465.
Réassurance n 3366. 3848. 3519. 3531.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1040. 1056.
Rieter Holding n 776. 890. 804. 805.
Roche Holding bj 16750. 18490. 18490. 18470.
Roche Holding p 24225. 25600. 25350. 25250.
Sairgroup n 294. 352. 302. 299.
Sulzer Medica n 229. 274.5 238.5 241.
Sulzer n 702. 908. 780. 782.
Surveillance 1075. 1360. 1249. 1268.
Swatch groupn 180. 211.75 185. 194.
Swatch group p 726. 887. 765. 800
Swiss Steel SA n 15. 17.3 15.8 16 25
Swisscom n 543. 634. 619 635
UBS n 399. 473. 459. 469 5
UMS p 117. 138. 119. 120
Von Roll Holding p : 31. 37.2 314 33 5
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2375. 2450
Zurich Allied n 985. 1133. 1047. 1060

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 1/02

AccorIF) 172. 208.8 180. 190.
ABN Amro lNL) 15.95 20.2 17.1 17.55
Aegon (NL) 87.55 111.65 96.7 98.6
Ahold(NL) 31.65 36.2 34.2 35.45
Air Liquide |F| 140.2 160. 144.1 145.7
AKZO-Nobel INL) 30. 39.15 35.2 35.05
Alcatel (F| 94.1 126.3 102.6 102.
Allianz(D) 307.5 354.5 323. 330.5
Allied Irish Banks (IRL) 16.1 18.8 18. 17.8
AXA (F| 115.8 136.5 127.8 126.6
Banco Bilbao Vizcaya(El ....11.42 15.07 13.18 13.1
Bayer (D) 31.9 38.85 33.65 33.05
British Telecom (GB) £ 8.38 10.195 9.38 9.625
Carrefour (F) 560. 689. 588.5 580.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 139.8 123.2 128.4
DaimlerChryslerlDI 82.5 94. 91.7 91.6
Deutsche Bank (0) 45.6 58.05 49.85 50.1
Deutsche Lufthansa (0) 17.6 21.2 18.55 19.
Deutsche Telekom |D| 27.6 41.4 40. 40.5
Electrabel(B) 360.1 420. 385. 386.
Elf Aquitaine (F) 91.5 109.4 95.4 98.5
Elsevier(NL) 11.6 14.2 13.8 14.1
Endesa(E) 21.5 25.57 24.49 24.6
Fortis(B) 31.55 36.75 35.1 34.8
France Telecom (F| 67. 82.9 82.9 86.8
Glaxo Wellcome (GB|£ 20. 24.45 20.47 20.8125
Groupe Danone |F| 205.8 251.6 247. 249.5
ING GroepINL] 47.2 59.3 51.3 54.1
KLM (NL) 21.85 27 .85 23.45 24.3
KPN (NL) 41.8 54.45 48.75 48.
L'Oréal (F) 568. 712. 636. 621.
LVMH IFI 169.7 221.1 214. 212.
MannesmannIDI 98. 131.9 124.4 129.5
Métro (D) 62. 78.3 71.5 73.
Nokia (Fl| 104. 133.5 127. 123.5
Paribas (F) 71.2 89.5 84. 92.15
Petrofina (B) 381. 437. 396. 405.
Philips Electronics |NL| 56.55 69.75 64. 63.4
RepsoKÈI 43. 52. 47.75 48.4
Rhône-Poulenc (F| 39.21 47.34 46.3 47.5
Royal Dutch Petroleum INLI .34.9 42 35 35.35 361
RWEIDI 37.5 52. 41.9 40.5
Schneider |F| 44.4 56.9 51.1 51.6
Siemens 10) 54. 65.45 62.55 63.7
Société Générale (F| 131.1 172.7 158. 153.
Telefonica (E) 34.85 46.4 40.25 41.25
Total (F| 85.95 98.35 89.5 92.
UnileverINLI 63.3 75.5 67.3 67.85
Veba (D) 44.7 55.45 52.4 50.9
Vivendi (F) 224. 265. 257.4 262.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 1/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 39. 39.0625
Aluminium Coof America....75. 90.125 83.625 82.9375
American Express Co 95. 108.875 102.875 100.75
American Tel S Tel Co 76.875 96.125 90.75 93.5625
Boeing Co 32.5625 36.75 34.5625 34.0625
Caterpillar Inc 43.0625 52.9375 43.3125 43.6875
Chevron Corp 73.375 84.5 74.75 73.6875
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 56.0625 54.5
Coca Cola Co 59.5625 70.375 65.4375 64.
Compaq Corp 41.8125 51.25 47.625 46.875
Dell Computer Corp 73.4375 100.375 100. 108.
Du Pont de Nemours 51. 59.9375 51.1875 50.9375
Exxon Corp 69.5625 75.8125 70.4375 69.625
Ford MotorCo 57.375 66.5 61.4375 60.8125
General Electric Co 94.125 105. 104.875 102.1875
General Motors Corp 69.1875 93.5625 89.75 93.375
Goodyear Co 47.6875 54.875 49. 50.25
Hewlert-Packard Co 67.5 79. 78.375 82.
IBM Corp 173.5 199.25 183.25 179.75
International Paper Co 39.5 46.9375 39.5625 39.9375
Johnson & Johnson 77. 86.25 85. 83.6875
JP Morgan Co 99.75 114.688 105.5 105.063
Me Donald's Corp 71.875 80.75 78.8125 79.375
Merck &Co. Inc 135. 154. 146.75 146.938
MMM Co 69.5 79.0625 77.625 77.
Pepsico lnc 37.5 42.5625 39.0625 38.375
Pfizer Inc 109.563 128.938 128.625 132.75
Philip Morris Co. Inc 46. 55.5625 47. ¦ 45.875
Procter & Gamble Co 82. 93. 90.875 90.5625
Sears , Roebuck & Co 40. 45.5625 40.125 40.25
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 20.75 19.625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 33. 33.6875
Union Carbide Corp 39.125 47.75 39.5625 40.375
United Technologies Corp. ..106.875 119.938 119.438 121.313
Wal-Mart Stores 77.375 86.4375 86. 84.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 1/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1394. 1382. 1360.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2550. 2545.
Canon Inc 2170. 2555. 2515. 2475.
Fujitsu Ltd 1440. 1535. 1523. 1519.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4330. 4320. 4260.
Nikon Corp 1019. 1520. 1495. 1459.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. 2060. 2085.
Sony Corp 7290. 8520. 8450. 8520.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1460. 1455. 1430.
Suzuki Motor Corp 1200. 1409. 1262. 1267.
Toyota Motor Corp 2650. 3100. 3060. 3010.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1170. 1169.
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Fonds de placement Taux de référence
précédent dernier précédent 1/02

Swissca America USD 222.95 229.75 Rdt moyen Confédération . .2.62 2.62
Swissca Asia CHF 74.1 75.05 Rdt 30 ans US 5.086 5.181
Swissca Austria ATS 916. 919 Rdt 10 ans Allemagne 3.6598 3.6789
Swissca Italy CHF 171.6 171.95 Rdt 10 ans GB 4.2089 4.2248
Swissca Tiger CHF 54.95 54.55 Devises
Swissca Japan CHF 71.2 72.5 demandé offert
Swissca Netherlands NLG . .123.5 124.65 USDID/CHF 1.422 1.4224
Swissca Gold CHF 471. 484. EURIU/CHF 1.6061 1.6067
SwisscaEmer. MarketsCHF .78.65 79.5 GPBOI/CHF 2.3315 2.3329
Swissca Switzerland CHF . .261.4 262.5 CAD ID/CHF 0.94235 0.94292
Swissca Small Caps CHF .. .180.9 182. SEI< O00I/CHF 18.12 18.149
Swissca Germany DEM ... .259.4 261.6 NOK(100)/CHF 18.82 18.833
Swissca France FRF 220.7 226.3 JPY(100|/CHF 1.2352 1.2361
Swissca G.-Britain GBP ...213.1 214.05 Billets (indicative)
Swissca Europe CHF 214.7 211.45 demandé offert
Swissca Green Inv. CHF . . . .109.37 107.25 USDID/CHF 1.37 145
Swissca IFCA 331. 33t. FRFUOOI/CHF 23.9 25.25
Swissca VALCA 280.2 285.15 NLG(100)/CHF 71.5 74.75
Swissca Port. Income CHF . 1252.62 1254.66 ITL(100)/CHF 0.08 0.086
Swissca Port. Yield CHF .. .1415.38 1422.88 DEM (™)/CHF 80.75 83.75
Swissca Port. Bal. CHF....1569.58 1583.26 CAD(1)/CHF .0.89 0.98
Swissca Port. Growth CHF .1772.31 1793.49 ??? 'nKc °92 ' °1
Swissca Port. Equity CHF . .2098.23 2132.6 ^ ' t (100J/LHF 0.75 0.87

Swissca Bond SFR 101.7 101.75 Métaux
Swissca Bond INTL 106.95 107.65 précédent 1/02
Swissca Bond Inv CHF ... .1096.01 1096.01 Or USD/Oz 286.25 287.15
Swissca Bond Inv GBP....1393.08 1393.08 Or CHF/Kg 13036. 13130.
Swissca Bond Inv EUR ....1347.96 1347.96 Argent USD/Oz 5.28 5.27
Swissca Bond Inv USD ...1105.39 1105.39 Argent CHF/Kg 240.23 240.97
Swissca Bond Inv CAD....1245.03 1245.03 r|a'lne USD/Oz 344. 345.3
Swissca Bond Inv AUD . . . .  1266.73 1266.73 platl"e CHF/Kg 15688. 15803.

Swissca Bond inv JPY 116604. 116604. Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL . . .110.48 110.48 Plage Fr. 13400
Swissca Bond Med. CHF . . . 101.43 101.43 Achat Fr. 12980
Swissca Bond Med. USD .. .105.78 105.78 Base Argent Fr. 280
Swissca Bond Med. EUR 100 28 10(179 mWmWMiWt3T!TrJWtŒŒmmWm

Asie Prochain
voyage de Couchepin

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin se rendra en Corée
du Sud du 7 au 11 février. Le
chef du Département fédéral
de l'économie (DFE) y diri gera
une mission économique
mixte. Le but de la visite est de
renforcer les relations écono-
miques et commerciales bilaté-
rales. Un mémorandum d'en-
tente sur le commerce et la co-
opération économique entre la
Suisse et la Corée du Sud sera
paraphé, précise un communi-
qué du DFE. Il concernera au-
tant le niveau gouvernemental
que l'économie privée. A l'oc-
casion de cette visite se tiendra
la 10e rencontre du Comité de
coopération économique Suis-
se-Corée./ats

Waro Candidats
au rachat

La vente de l' ensemble des
magasins Waro par Denner
suscite de l'intérêt. La chaîne
alémanique est en négociation
avec une douzaine de candi-
dats au rachat, principalement
des étrangers. Denner ex-
pli que cette vente par sa
concentration dans le dis-
count , les jouets et les articles
pour bébés. «Plusieurs offres
nous ont été présentées pou r re-
prendre les magasins Waro. Il
s 'agit p rincipalement d'entre-
prises européennes et extra-eu-
rop éennes», a expliqué hier
Phili ppe Gaydoul , administra-
teur-délégué de Denner,
confirmant une information
diffusée dimanche dans la
«SonntagsZeitung»./ats

Bonus Le Joker
de Swisscom

Après Migros et Coop et
leurs cartes «Cumulus» ou
«Profit» , Swisscom lance un
programme de bonus réservé
aux particuliers . «Joker» per-
met de cumuler des points et
de bénéficier d'offres et de ré-
ductions. L'opération ne sus-
cite pas d'émotion chez les
concurrents.

Lors de la présentation hier
à Lausanne, Daniel Défago, di-
recteur du marketing pour la
Suisse romande, ne s'en est
pas caché: «Joker» n'est pas
un programme de rabais.
Cette action permettra au lea-
der suisse des télécommunica-
tions de mieux connaître ses
petits clients et de leur propo-
ser des actions ciblées./ats

Assurances Axa
acquiert Guardian

Le groupe d'assurances
français Axa lance une offre
publi que d'achat de 7,9 mil-
liards de francs sur l'assureur
britanni que Guardian Royal
Exchange. La transaction
s'opère par l'intermédiaire de
Sun Life and Provincial , filiale
d'Axa. L'offre combine un ver-
sement en numéraire et en ac-
tions Sun Life. A l'issue de
l'opération , la part d'Axa dans
Sun Life sera ramenée de
71,6% actuellement à 56,1%.
L'opération donnera une
masse criti que à Sun Life sur
les marchés britannique et ir-
landais. Parallèlement , Axa va
vendre la branche allemande
de GRE à sa propre filiale ,
Axa Colonia./afp



Sida Virus venu
des chimpanzés

Mettant fin à des années
d'interrogations , des cher-
cheurs américains de l'Univer-
sité de l'Alabama ont révélé di-
manche les origines du virus
du sida: ce dernier vient bien
des chimpanzés, comme on le
supposait. Les chercheurs ont
expliqué avoir découvert des
preuves probantes montrant
que le virus s'était transmis en
trois occasions au moins du
chimpanzé à l'homme. Le mi-
crobe dont on pense aujour-
d'hui qu 'il est le «grand-père»
du virus VIH s'appelle le
SlVcpz./ap

Russie Montée
de la tuberculose

En Russie, les cas de tuber-
culose et d'autres maladies in-
fectieuses comme la dysente-
rie , la rougeole ou les encé-

phalites ont augmenté en
1998. Le manque de res-
sources financières est l' une
des causes de la recrudes-
cence de ces maladies. Pas
moins de 86.031 Russes (58,5
personnes sur 100.000), dont
4340 enfants, ont contracté la
tuberculose en 1998. Cela re-
présente une hausse de 6%
par rapport à 1997, a indi qué
le premier adjoint du ministre
de la Santé, Guennadi Onicht-
chenko. «Les cas de tubercu-
lose sont 50 fois  p lus fréquents
dans les établissements p éni-
tentiaires» qu 'à l' extérieur, a-t-
il précisé./ats-afp

Mers Piraterie
en recrudescence

De plus en plus de pirates
attaquent des navires en toute
impunité , particulièrement en
Asie. L'Organisation maritime
internationale organise cette
semaine à Singapour un sémi-

naire pour lutter contre ce
phénomène. Selon un rapport
publ ié en ja nvier par le gou-
vernement britanni que , 229
cas de piraterie ont été dé-
nombrés en 1997, contre 90
seulement en 1994; 51 marins
ont été tués par des pirates en
1997 et 412 pris en otages./afp

Grande-Bretagne
Jackpot
au bancomat

Une succursale de la
banque britannique Natwest a
constaté dimanche que son
distributeur de billets était
trop généreux. L'erreur est ve-
nue d'un employé de banque
chargé d' approvisionner le dis-
tributeur en argent li quide'de
Workington (centre-ouest de
la Grande-Bretagne). Par dis-
traction , il a placé des billets
de 20 livres (45 francs) là où
des billets de 10 livres étaient
normalement prévus. «C'est

un client très honnête qui nous
a alertée», a indi qué la
banque , incapable à ce stade
de chiffrer sa perte. Elle a
lancé un appel aux personnes
ayant bénéficié de la méprise
leur demandant de rapporter
le trop perçu. Il n 'est pas in-
terdit de rêver.../ats-afp-réd.

Australie
Bovins asphyxiés

Près de 800 bovins sont
morts asp hyxiés au cours d' un
transport en bateau entre Dar-
win (nord de l'Australie) et
l'Indonésie. La ventilation
tombée en panne est respon-
sable de l'hécatombe. Les ca-
davres des animaux ont été je-
tés par-dessus bord en haute
mer, a indi qué la société
suisse de protection des ani-
maux hier à Zurich. L'incident
est intervenu la semaine der-
nière sur un bateau , le «Tem-
burong» , enregistré à Singa-
pour./ats

Norvège Une femme
évêque rompt un tabou
Rosemarie Koehn, seule
évêque de sexe féminin de
Norvège, a déclenché une
nouvelle polémique au
sein de l'Eglise luthé-
rienne. Elle a ordonné pas-
teur une lesbienne qui
avait choisi de se marier
avec sa partenaire.

Lors d'une conférence de
presse, hier, l'évêque a appelé
l'Eglise d'Etat à adopter une
attitude plus tolérante à
l'égard des homosexuels, qui ,
en l'état actuel des règles ré-
gissant la congrégation , n'ont
pas le droit d'exercer la prê-
trise s'ils sont mariés avec leur
compagnon. Cette règle les
cantonne à des postes admi-
nistratifs.

Le gouvernement norvé-

gien, diri gé par Kjell Bondje-
vik, lui-même pasteur, avait
fait savoir qu 'il ne tenait pas à
ce que Siri Sunde reprenne sa
paroisse. Pour les partis d'op-
position de gauche , l' attitude
du gouvernement est hypo-
crite. Il laisse l'E glise d'Etat
être un bastion de discrimina-
tion en refusant de promou-
voir l'égalité des chances en
son sein.

De leur côté, les défenseurs
de l'E glise estiment que cette
dernière n'est pas responsable
devant le gouvernement et de-
vrait baser ses décisions sur la
seule interprétation de la
Bible. Pour Rosemarie Koehn
enfin , le seul message trans-
mis par la Bible , et donc par
l'Eglise , est celui de l' amour et
de la tolérance./ats-reuter

Miss Monde 1998
Violeur présumé inculpé
La justice israélienne a in-
culpé dimanche un
homme accusé d'avoir
violé Linor Abargil, une
jeune femme de 19 ans
couronnée Miss Monde
1998 en décembre dernier
aux Seychelles. Uri
Shlomo, un homme qui
avait émigré en Israël de-
puis l'Egypte dans les an-
nées 70, clame pour sa
part son innocence.

Linor Abargil accuse
Shlomo, 43 ans, de l'avoir vio-
lée, ligotée avant d'essayer de
l'étouffer le 6 octobre dernier
à Milan alors qu 'elle partici-
pait à un casting de manne-
quins.A l'époque, la j eune
femme lui avait demandé de
lui réserver un vol retour pour
Israël. Propriétaire d'une
agence de voyages dans la ca-
pitale lombard e, Uri Shlomo
lui aurait répondu qu 'il n'y
avait pas de vol entre Milan et
Tel Aviv et qu 'elle devrait
prendre son avion à Rome.

Après s'être proposé de la
conduire à Rome, il aurait ar-
rêté sa voiture sur l' autoroute
et l' aurait violée sous la me-
nace d' un couteau. Sa victime
ensuite ligotée et bâillonnée ,
Uri Shlomo aurait ensuite
tenté de l'étouffer avec un sac

en plastique, avant de la lais-
ser partir.

Une fois à Rome, Linor
Abargil avait porté plainte au-
près des autorités italiennes,
puis averti la police israélien-
ne à son retour. Shlomo devait
être arrêté le 9 janvier à l'aé-
roport Ben-Goufion. La jeune
femme a expliqué qu 'elle avait
révélé cette histoire pour en-
courager les victimes de viol à
porter plainte./ap

Linor Abargil, Miss Monde
1998. photo K-a

Hélicoptère
Epave récupérée
L épave de l'hélicoptère
tombé dans la région de
Hoch-Ybrig (SZ) a été ré-
cupérée hier. Les pièces
ont été transportées à
Mollis (GL), où les enquê-
teurs tenteront d'éclaircir
les causes de cet accident
qui avait provoqué ven-
dredi la mort des quatre
occupants.

Pour récupérer l'appareil ,
un hélicoptère de transport a
dû effectuer trois vols en aval
du Grossen Sternen. Les
restes de l'hélicoptère acci-
denté, un McDonnel Douglas
de type MD 520N , ont d'abord
été transportés à Weglosen ,
une station de la vallée. Ils ont
ensuite été chargés sur un ca-
mion pour être convoyés à
Mollis , dans un hangar de la
compagnie Heli-Linth AG.

C'est dans ce hangar que le
Bureau fédéral d'enquête sur
les accidents d'aviation va ten-
ter d'élucider les causes du
crash. L'enquête pourrait du-
rer une année, a indiqué hier à
l'ATS Hans-Peter Graf , chef du
bureau , qui ne veut pas pour
l'heure s'avancer sur les
causes de l'accident.

L'appareil n'a manifeste-

La cause de la chute de
l'appareil reste un mys-
tère, photo K

ment pas tenu plus de cinq mi-
nutes en l'air, selon le direc-
teur de la société du domaine
skiable de Hoch-Ybrig, Wen-
delin Keller.

Le pilote et trois passagers
devaient déclencher des ava-
lanches pour sécuriser les
pistes de ski après de fortes
chutes de neige. Les explo-
sions n'avaient pas encore dé-
buté au moment de l'acci-
dent./ats-ap

Guatemala Suspense
pour les Suisses condamnés
Le procès en appel des
trois Suisses condamnés à
des peines de 12 à 20 ans
de prison en septembre
pour trafic de drogue a dé-
buté hier à Zacapa, au
Guatemala. Le tribunal
doit analyser au cours
d'une seule audience les
recours présentés par les
avocats d'Andréas Hangg i,
de son fils Nicolas et de Sil-
vio Giovanoli.

Les défenseurs mettent en
avant des vices de procédure
lors du premier procès et récla-
ment un nouveau procès. L'an-
cien directeur de la filiale de
Nestlé au Guatemala , Andréas
Hanggi, a été condamné à
douze ans de prison et 100.000
francs d'amende pour avoir
«promu et fomenté » un trafic
de drogue. Son fils , ainsi qu 'un
troisième Suisse, Silvio Giova-
noli , ont écopé de la peine
maximale de 20 ans de prison
et 220.000 francs d'amende
pour trafic de drogue interna-
tional.

L avocate des Hanggi, Lea
Maria de Leôn , a souligné ré-
cemment les erreurs «gro-
tesques et évidentes» du pre-
mier procès. Le juge Herberto
Zapata , qui a prononcé les
peines à' l'encontre des trois
Suisses, a été destitué avec ef-
fet immédiat en décembre par
la Cour suprême guatémal-
tèque. Lea Maria de Leôn
l'avait accusé de harcèlement
sexuel. Elle a l'espoir que les
juges de la Cour d'appel , plus
âgés et plus expérimentés, an-
nulent le premier verdict.

Nicolas Hanggi n 'avait pas

Germaine Hanggi, l'épouse d'Andréas Hanggi, ici en conversation avec un journa-
liste, était hier à Zacapa. photo Keystone

l'intention de participer à la
session du tribunal pour des
raisons de santé, a-t-il déclaré
dimanche à l'ATS. Il pourrait
s'agir d'une appendicite. L'am-
bassade de Suisse au Guate-
mala essaie actuellement d'ob-
tenir son transfert dans un hô-
pital.

Le verdict est attendu dans
environ dix jours. Selon l' avo-
cat de M. Giovanoli , Luis Al-
fredo Callejas Rivera , trois pos-

sibilités se présentent: l'acquit-
tement, l' annulation du juge-
ment en première instance
donnant lieu à un nouveau pro-
cès, ou la confirmation du ver-
dict. L'ambassadeur de Suisse
au Guatemala , Christian Haus-
wirth , est présent à Zacapa.

Au plus haut niveau
Flavio Cotti a évoqué di-

manche à Davos le cas Hanggi
avec le ministre des Affaires

étrangères du Guatemala
Eduardo Stein Barillas. Le
conseiller fédéral a souligné
que la Suisse attendait un pro-
cès équitable.

«J 'ai bon espoir: le ministre
du Guatemala m'a assuré que
la justice conservera toute son
indépendance », a précisé le
conseiller fédéral devant la
presse réunie à Davos pour le
Forum économique mon-
dial./ats
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Scandale Un député
plus toride que tory
Un député européen
conservateur britannique
a annoncé dimanche
l'abandon prochain de
son mandat. Il avait été ré-
cemment intercepté au re-
tour d'Amsterdam par la
police de l'air en posses-
sion d'une petite quantité
de drogue et d'une vidéo
pornographique mettant
en scène des homo-
sexuels.

Refusant d' abord de re-
mettre en cause sa carrière
politi que , le député âgé de 50
ans a d'abord exp liqué aux
médias qu 'il était en effet ho-
mosexuel , que sa femme avait
été mise au courant avant leur
mariage et qu 'il s'échappait
de temps en temps à Amster-

dam pour un week-end en par-
fait accord avec elle. Il a nié en
revanche être un consomma-
teur régulier de drogue, expli-
quant avoir «bêtement» ac-
cepté les joints et la cocaïne
d'un ami.

Mais le Parti conservateur,
soucieux d'éviter toute mau-
vaise publicité à l'approche
des élections européennes, a
suspendu le député du groupe
conservateur et annoncé une
enquête avant toute décision
plus radicale. Et dans la soi-
rée, le député a finalement an-
noncé dans un communiqué
que «dans l 'intérêt de toutes
les personnes concernées, il se
retirait des listes du parti pour
les prochaines élections euro-
p éennes» prévues en ju in./ats-
afp



Locher Rêve
de médaille
Steve Locher rêve de
médaille. Depuis le bronze
du combiné des Jeux d'Al-
bertville en 1992, le Valai-
san a souvent tutoyé le
podium lors des compéti-
tions mondiales ou olym-
piques. Il n'y est jamais
monté. Vail lui donne l'occa-
sion d'effacer cette longue
attente.

La première manche se joue-
ra aujourd'hui avec le super-G.
Même si la spécialité n'a jamais
été sa discipline de prédilection ,
le Salinsard peut rêver de sur-
prise. Deux septièmes places
cette saison à Schladming et
Aspen autorisent davantage
qu 'un esppir. «La fo rme a été
p résente depuis le départ et les
pre miers jours ici ont confirmé
cette impression. Je pars
confiant» lance le Valaisan
rejoint à Vail par son fans-club.
«Ce sont mes cinquièmes Mon-
diaux. Je suis toujours rentré
avec un ou deux dip lômes.»

Bons souvenirs
La neige américaine ne l'ef-

fraie pas. Steve Locher se remé-
more avec plaisir son cinquième
rang obtenu à Beaver Creek en
décembre 1997. «Très compact,
le revêtement n'est cependant
pas de glace vive. Ma position
penchée ne constituera pas un
handicap sur une telle surface.
Par rapport à mon statut de
papable que je ne transforme
pas encore dans les résultats, je
continuerai jusqu 'en 2001 en me
rendant deux ou trois fo is à
Lourdes si cela ne marche pas
(réd.: la référence touche l'allu-
sion d' un journaliste concer-
nant le rappel de Zurbriggen et
d'éventuels pèlerinages organi-
sés par la Fédération suisse de
ski).»

La visibilité pourrait lui jouer
un tour pendable. «Le p roblème
se situe à ce niveau en cas de nei-
ge. Il ne s 'agit pas d'une question
de vue, mais de confiance. Si le
temps se maintient, j e  ne connaî-
trai aucune difficulté. » Le Valai-
san esquive le rappel de sa vic-
toire de Val d'Isère (1990). «Elle
remonte très loin. J 'étais jeune.
Non sérieusement, je ressens
beaucoup moins de pression en
super-G qu 'en géant. Je sais que
j e  suis capable de gagner en
géant. Là, je n'ai pas d'excuses.
J 'en suis moins convaincu en
super-G où d'autres sont p lus
forts que moi.»

Réussir un excellent super-G
sera le meilleur moyen de vivre
sereinement les neuf jours qui
précéderont le géant.

SFO/ROC

Ski alpin Le coup de Nagano
pour un Didier Cuche retrouvé?
Malade depuis son voyage
dans le Colorado, Didier
Cuche a retrouvé de
bonnes sensations sur les
skis. A tel point qu'il se
sent parfaitement capable
de répéter ce soir à Vail -
20 h 30 - le coup de Naga-
no, lorsqu'il avait décro-
ché l'argent olympique du
super-G.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

La maladie ne l' a pas enco-
re abandonné. Didier Cuche
se présente emmitouflé à la
conférence de presse de
l'équi pe nationale. Le Neu-
châtelois a connu une nouvel-
le alerte dans la nuit. «Une
poussée de fièvre s 'est à nou-
veau manifes tée, confesse-t-il
à un parterre inquiet. Le nez
et la tête me font un peu souf-
f rir, mais tout va bien. J 'ai
constaté aujourd 'hui sur les
skis que j 'étais loin de me trou-
ver à côté du sujet. Je suis
dans le même temps que mes
coéquip iers à l'entraînement.
Une petite faute dans la pre-
mière manche m'a un peu blo-
qué sur la partie supérieure.
Demain (réd.: lundi) sera
vraiment utile afin de
reprendre vraiment confian -
ce. Des athlètes malades ont
obtenu d'excellents résultats
cette année. On ne citera pas
de nom (réd.:. l' allusion

Didier Cuche s'est montré totalement rassurant devant un parterre inquiet.
photo Keystone

touche Lasse Kjus ). Pourquoi
pas moi? Ces skieurs ont peut-
être des problèmes actuelle-
ment, mais ils défendront
leurs chances ici.»

Nagano avait également été
précédé de moments difficiles
avant une fantastique
médaille d' argent. «Je suis le
même Cuche que celui qui
s 'est présenté à Nagano. La
maladie est égale-
ment présente et
j 'avais signé de
mauvaises perfor-
mances à Gar-
misch avant les
Jeux. Je ne res-
sens pas de p res-
sion particulière
par rapport à ces
Mondiaux. Elle
s 'exerce bien
davantage durant
la saison puisque
je dois confirmer
ce que j  ai réussi l an dernier.
Mardi, j e  me lancerai dans
cette course et on verra ce
qu 'il adviendra.»

Une piste parfaite
La piste de Beaver Creek ne

sera pas une découverte. Parti
avec le dossard 35, Didier
Cuche avait signé le septième
temps en décembre 1997.

«J ai de très bons souvenirs ici.
Le fait de découvrir le contexte
avec un jour de retard en rai-
son de mon refroidissement ne
sera pas un handicap. Nous
avons beaucoup skié dans des

conditions simi-
laires en novembre.
Une ou deux jour-
nées permettront de
se familiariser rapi-
dement avec les
p istes américaines.
Beaver Creek possè -
de tous les atouts
pou r couronner un
grand champion:
des changements de
pente, des beaux
sauts, la longueur.»
La puissance autri-

chienne ne 1 effraie pas. «Les
Autrichiens ne sont pas invin-
cibles. Et si leur dernière défai-
te en super-G remonte aux
Mondiaux de Sestrières, il faut
que l 'événement se rép ète.»

Un Didier Cuche en pleine
possession de ses moyens
pourrait se révéler l'empê-
cheur de tourner en rond.

SFO

Vaquin:
«Les skis
seront prêts»

Dany Vaquin travaille dur
depuis une semaine. Le pré-
parateur des skis de Didier
Cuche a disséqué les condi-
tions que réserveront à son
protégé les pistes de Beaver
Creek, site des épreuves de
vitesse masculines.

«Nous connaissons la nei-
ge que nous rencontrons
chaque année en novembre
lors de la traditionnelle tour-
née américaine, commente-
t-il. Nous trouvons un mélan-
ge de neige naturelle et arti-
ficielle très proche de ce que
nous connaissons en Europe.
L 'inf iltration d'eau par
carottage accroît encore la
similarité. Cette eau infiltrée
en profondeur permet la for-
mation d'une épaisse couche
compacte qui garantit des
conditions égales pratique-
ment pour toute la course.»

Les différentes disci-
plines détermineront l'utili-
sation ou non du matériel
habituel. «Le taux d'humi-
dité de l'air inférieur à 60%
donne une neige très sèche.
La différence se marque à ce
niveau. Les conditions sont
celles du ski sur les glaciers
chez nous avec une altitude
similaire puisque le départ
se situe à 3500 m. Cela ne
pose pas de problème pour
le super-G qui commence
par une pente très impor-
tante. Didier utilisera les
mêmes skis qu 'en Europe,
en principe ceux de Schlad-
ming. Il avait signé le
deuxième temps de la partie
finale, derrière Maier.»

Le préparateur se mue
souvent en confident. «Je
retrouve tout à fait le Cuche
de Nagano. A chaque fois
que Didier était blessé ou
malade, il réussit un truc. A
Sôlden en début de saison, il
se qualifie pour la seconde
manche du géant malgré
son doigt cassé. Il a repris le
ski dimanche avec les
autres. C'est tout bon.»

Tout le monde accepte
l' augure.

SFO/ROC

L'épouvantail Maier
Les Autrichiens ont réussi

une véritable razzia lors des
quatre super-G courus cette
saison. Ils ont trusté onze
des douze places sur le
podium. A Innsbruck , ils ont
même réussi un exploit his-
tori que en prenant les neuf
premiers rangs. Mais à Vail,
seuls quatre des leurs pour-
ront être alignés.

Hermann Maier fait figure
de grand favori. Il avoue
d'ailleurs que le super-G est
sa meilleure chance de
médaille. Herminator se
méfie avant tout de ses com-
patriotes Stefan Eberharter,
Rainer Salzgeber et Hans
Knauss qui sont tous montés
au moins une fois sur le

podium cet hiver. Eberharter
s'est imposé à Aspen , le seul
super-G qui a échapp é à
l'énorme app étit de victoire
de Maier. Le skieur de
Stumm était devenu cham-
pion du monde de la disci pli-
ne à Saalbach , en 1991.
C'était le premier titre à ne
pas avoir été remporté par
un Suisse. Pirmin Zurbri g-
gen s'était imposé à Crans-
Montana (1987) avant d' en-
lever l'argent deux ans plus
tard , à Vail , derrière Martin
Hang l. Un résultat que les
Helvètes - Paul Accola , Bru-
no Kernen et Steve Locher
compléteront la sélection -
n ' obtiendront sans doute
pas cette année: /si

Musique Un récital de Satie
à Kurt Weill dans votre salon?

Avant, il y avait les conteurs ou le Théâtre des lunes. Aujourd hui, Nicole Jaquet
Henry et Geneviève Eichmann Baer amènent le récital dans les salons particuliers.

photo Ditisheim-sp

Bricolage Une idée
anglaise importée à Peseux

Elle les a découverts en Angleterre, elle les confec-
tionne maintenant à Peseux: très pratiques , les petits
plateaux d'Yvette Urwyler n'ont pas, à sa connais-
sance, d'équivalent en Suisse. photo Bosshard

Consommation
Pelures
d' agrumes:
attention,
poison!

Livre
Au cœur
des saveurs
de Provence

Saint-Valentin
Deux montres
pour être
à 1 ' heure
de 1 ' amour
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AEROPORT/ LES lEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Ce-BIT Hannover 19, 20, 22, 23 mars Fr. 895.-

Industrie Hannover 19-24 avril Fr. 895.-

Horlogerie, bijouterie Bâle 29 avril - 6 mai Fr. 198.-

EMO Paris . 6, 7, 10, Il mai Fr. 795.-

Ligna Hannover 12 mai Fr. 895.-

Paris Tous les jeudis Fr. 795.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus)

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES:
Volstaxisà la demande, nous consulter. Chambres disponibles à Hannover.
Renseignements et réservations:

ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96
E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch 132.4280 1

Ëppp̂ ij Concours Ski Jeunesse
\fe|3̂  Dimanche 7 février 1999
^̂ P̂  Pistes du Chapeau-Râblé

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les enfants de la
région nés entre 1983 et 1990 à participer au Concours Jeunesse,
organisé avec le soutien de L'IMPARTIAL et Y UNION DE BANQUES
SUISSES.
Il y a 4 catégories d'âge filles et garçons dans les disciplines fond,
saut et slalom géant, 2 catégories filles et garçons pour le snowboard. *
Programme:
10h30 Fond (2 et 4 km), départ en ligne I
11 h 30 Saut (3 sauts, les 2 meilleurs comptent) s
13 h 30 Slalom géant
15 h Slalom géant (snowboard)
17 h Proclamation des résultats et distribution des prix (chaque

participant recevra un prix souvenir, prix spécial pour les
3 premiers de chaque catégorie).

Bulletins d'inscription à disposition aux secrétariats des écoles, au
bureau de L'Impartial et au Ticket Corner UBS.

•_j M * -M- ~r 1  ̂af~  ̂ Avec le soutien de Ç±

Nouveauté: la trancheuse Guîllote
Cet appareil vous enchantera par son utilité et son efficacité!

Fr. 35.— prix de lancement

JBk Sfc
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• Utilisable partout, pour chaque occasion; pour trancher salami,
saucisson, lard, légumes ou fruits.

• Coupe franche, rapide et aisée, avec finesse! - Facile à nettoyer.
• 2 ans de garantie, brevet international, produit 100% suisse.

ifflfrl produits de qualité, Case postale 89, 2608 Courtelary
Tél. 032/944 17 77, Fax 032/944 17 77, E-Mail: hrmeier@ swissonline.ch

Bon de commande Expédition immédiate!
Je commande contre facture: trancheuse(s) Guillote
à Fr. 35- / pce (+ part, aux frais d'envoi pour la Suisse: Fr. 4.-)

Nom, prénom: 
Rue, N°: 
Npa , localité: 
Tél.: Date: Signature: 2ip

Fust;
(APPAREILS ELECTROMENAGERS )
| CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC |

^Consultez noire sile Internet:  hlip://www.lusl.ch 
^
^

Machine à espresso automatique
Pour les amoureux du grfMf*Wfl B̂m\

Aspirateur 
Novamatic STS1100 |N0VAMATÎG1•Quadruple système de fil- » ^̂ «4T\trage, filtre double couche II ||3Q i;l
avec obturateur de poussières II Jp
• Raccord de tuyau avec ver- Il Ml
rouillage à baïonnette «Sup- 1 bagr f I
port pour tuyau, tube et -̂JLmML 'omit '¦¦¦• '
buse • Cordon 6 m à en-iittGs E/i.
roulement automatique T̂jïXiS ¦

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 iNOVAMAficj..
Machine à coudre à . y- S'.\
petit prix. " v >v>t V
•13 points utilitaires et ! Il '

 ̂ \ ,
décoratifs « Nouveau! ..t"!-**/
Instructions d' utilisation ' ymm"J

en 7 langues: allemand , ^̂ .mm m̂m̂m,-
français , italien , portu- C ŜPWgais , serbo-croate , T̂CT' \ï \\ Xturc , espagnol B* *̂*"

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du slock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptant, par E( Diecl, Poslcard ou Shopping Bonus (md • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Cotanlie lolole possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes tes marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
ptix off iciel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super robob el garantie tolale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne , EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral , Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-701871/4x4

H 'tmrriM. H
«TjHnJTOIÏÏTTiiiTiWHv^ BONUS ¦¦¦MâaaaaaJ I n t II m UMAJk t n̂  mn mu CARD ¦
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Formation | L'informatique vous passionne ? !

professionnelle \ Devenet-en oit professionnel I ;

• Coordinateur de réseaux
Vendredi de 18b à 22h et samedi de 8h à 12h
Début du cours le 19 février, examens le 29 mai
Fr 4f 00.-- (102 levons)

• Wëfer Master r̂ uviS\
Mardi et mercredi de 18h à 22h ^OUJ;—1

Début du cours le 23 mars, examens le 14 septembre
Fr. 5760.- (144 leçons)

• Coordinateur PC
Vendredi de 18h à 22h et samedi de 8H a 12h
Déb#du cours l#28 mai, examens le 3 décembre
Fr. 6'500.- (172 leçons) #

• wfk Publisher \̂ ouvç5\
Vendrédi^e 18h à 22h et «omedt <fe 8h 

à 12h l '
Début duStscn/rs le 4 |ufh/ë>(̂ r̂ lWlé 27 novembre
Fr. 6'400.- (160 leçons)

• Utilisateur PC iàM^^^^^^0^^
' ife^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ t̂̂ l̂ n̂ examens le 10 juillet

s

Ecole-club Migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

VW PASSAT
VR6

Exclusive
1995-05 |

65 000 km |
Fr. 20 500.- s

garantie 1 année
Tél. 079/353 67 23

Le mot mystère
Définition: un mollusque, un mot de 9 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 23

B P N E B N R E O E C E N P V

R R U A T E A E T V C L E N O

A E F C U G I M R N R R R O  I U

V F L O R R B I A E A B N N T

E E L U N A C N I M V B C A C E

R R M S L V N A A  I E E E N L

P E D  I C U G V G H H P F A C

f A S N A R T A T  E S R G C L

E E I N O E O R N A A I O E A

R C C R E T O I R I L N R D T

E E A S E E G N S L F C E O I

I G I F S M O E E E U I E T P

E V R U E  I R S R S R P G I A

A I M E A R R O E A I I E I U C

E L U E M F P P G R E R T N E

A Agrume D Décan Gravure Préféré
Aspect E Ebène H Hiver Principe
Avare Ecarté L Louer R Rieur
Avisé Eclat Lupin Rioter

B Baffe Ecran M Marge S Sicaire
Baliser Enigme Meule Sirop
Banc Entrer N Navarin Sucre
Bénin Etau Néon T Tondre
Braver F Figue Noire Transat

C Canule Flash Nuance U Ululer
Capital Fraise Nuit V Varan
Clone Frime O Organe Verve
Conféré Furie Orage Voûte
Cousin G Gibbon P Paire
Crabe Gilles Pois
Croiser Girie Préface

roc-pa 768

OPEL CORSA
Swing

3 portes, rouge, -
1997, 17 000 km s

garantie-échangeS
crédit

Tél. 032/75311 53
Tél. 079/637 53 28

FORD FIESTA
1.4i MAGIC
rouge, 1995, f
55 000 km S

Garantie-crédit

Tél. 032/753 1153

OPEL CORSA
Swing
5 portes, s

gris métal , 1996, |
41 000 km s

garantie-échange
crédit

Tél. 032/753 11 53
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Griinenfelder recalé
Les responsables de l'équi pe

de Suisse s'étaient réservé un jo-
ker pour le super-G en raison de
l'état de santé de Didier Cuche.
Jiirg Griinenfelder avait été
prévu comme réserve. Le Neu-
châtelois participera bien au su-
per-G ce soir aux côtés de Paul
Accola , Bruno Kernen et Steve
Locher. La décision est tombée
après l'entraînement effectué
sur le tracé de Beaver Creek hier
matin entre 9 h 30 et 10 h 30.
La séance s'est poursuivie jus-
qu 'à 12 h 30 sur une autre piste
avant un après-midi de liberté
pour chaque athlète.

Les maux de Bonvin
Didier Bonvin souffre le cal-

vaire. L'état de l' entraîneur des
skieurs français ne s'est pas
amélioré. Il souffre d'une scia-
tique avec troubles sensitifs et
moteurs. Une petite hernie dis-
cale s'est greffée sur le mal et
une injection de cortisone a été
nécessaire hier après une réso-
nance. Le médecin de l'équi pe
de France ayant rallié Vail seu-
lement hier, le Valaisan a été
secouru par l' un des praticiens
de l'équipe de Suisse, le Dr
Dvorac.

Bernard Russi honoré
Architecte de la descente de

Beaver Creek, Bernard Russi a
reçu dimanche le prix interna-
tional Halva , une société de
marketing et de droits TV, qui
récompense une personnalité
méritante du cirque blanc pour
ses efforts dans le développe-
ment du ski. «Cette récompense
vaut davantage que les mé-
dailles qui garnissent ma mai-
son» a confié le champion olym-
pique de Sapporo en 1972. «Il
est toujours p lus facile de lutter
contre Un chronomètre dans une
compétition que d'être honoré
par ses amis ou ses ennemis car
j 'espère que tout le monde dans
le ski ne pense pas comme moi.
Il faut se battre pour être ac-
cepté.» La sélection passe par
un premier comité de soixante
journalistes qui retient trois per-
sonnalités.

Cette sélection est ensuite
soumise pour le choix définitif à
un jury de trente personnalités
comprenant notamment Gian-
Franco Kasper, le président de
la FIS, ou Gerald Ford , ancien
président des Etats-Unis. Ce
ju ry vote à bulletin secret . Franz
Klammer, le vainqueur de Russi
lors de la descente des Jeux
d'Insbruck en 1976, le Dr
Steadman, médecin réputé dans
le domaine du sport aux Etats-
Unis , avaient notamment pré-
cédé le Suisse au palmarès.

Le week-end de Kjus
Lasse Kjus avait vécu un

week-end mouvementé à Kitzbù-
hel. Le champion norvégien a
été contrôlé à trois reprises dans
la station autrichienne. Vain-
queur de la descente sprint de
vendredi , il avait connu le pas-
sage obligatoire au contrôle. Sa-
medi , il avait été appelé par
haut-parleur après sa quatrième
place. Furieux que la procédure
normale n'ait pas été suivie, un
responsable doit contacter per-
sonnellement l'athlète après le
tirage, le Norvégien avait rega-
gné son hôtel avant d'être
convaincu par ses entraîneurs
de se soumettre à la prise
d' urine. Son op ération des si-
nus en 1997 n'a pas totalement
effacé des problèmes chro-
ni ques de refroidissement et de
respiration. Suivi par un méde-
cin d'Oslo , Kj us se soigne no-
tamment au moyen du «Vento-
lin» , largement en usage égale-
ment dans les milieux cyclistes.
Un médicament qu 'il a annoncé
lors de chaque examen. La ru-
meur est tout de même née et a
énormément irrité le favori de la
descente. Quelques jours de
golf dans la chaleur de Phoenix
ont permis au chef de file du
classement général de la Coupe
du monde de décompresser
avant de rallier Vail. Le golf est
l'une des activités préférées des
skieurs norvégiens.

SFO/ROC

Ski alpin Mondiaux de Vail:
le super-G féminin reporté
Les Championnats du
monde de Vail ont pris un
mauvais départ. Alors que
la station du Colorado était
inondée de soleil depuis
quelques jours, la neige
s'est mise à tomber dès
lundi matin. Ce qui a abouti
au report de la première
épreuve, le super-G féminin.

Les chutes de neige et le
brouillard rendant la visibilité
largement insuffisante, le dé-
part de la course 
avait ete reporte
d' une heure et de-
mie dans un pre-
mier temps. Les
conditions atmo-
sphériques ne
s'étant pas amélio-
rées, bien au
contraire , l'épreuve
a finalement été an-
nulée par les six
membres du jury.
Un premier report
qui n 'augure rien de
très bon car les pré-
visions météorologiques pour
les prochains jours ne sont pas
très favorables. Le changement
de temps avait d' ailleurs été
annoncé dès dimanche.

Le super-G masculin reste
en princi pe fixé à mardi à 20
h 30 (heure suisse). Le super-
G féminin pourrait avoir lieu
mercredi ou jeudi. Une déci-
sion devait être prise dans la
nuit par le jury des Mon-
diaux.

Président de la FIS, le Gri-
son Gianfranco Kasper esti-
mait la décision du jury lo-
gique: «La course n'aurait pas
été régulière. Pour le calen-
drier, on peut tout imaginer.

C'est la météo qui
commande. On
peu t avoir deux su-
per -G mardi ou le
super-G féminin
mercredi. Nous al-
lons nous réunir
en f in de journée
(dans la nuit en
Suisse) avec les té-
lévisions mon-
diales et les res-
ponsables de la
météo locale.» / si

Faux départ dans le Colo-
rado où les prévisions mé-
téoroli giques ne sont pas
très favorables pour les
jours à venir, photo Keystone

Patinage artistique Espoirs
assez loin des meilleurs

La patinoire du Centre de
loisirs de Saignelégier ac-
cueillait ce week-end les cham-
pionnats suisses de la catégo-
rie espoirs . Cinquante et une
jeunes filles et neuf garçons
ont lutté , trois jours durant ,
pour obtenir le titre national ,
titres qui sont finalement reve-
nus à deux Zurichois , Myriam
Fliihmann (Illnau-Effretikon)
et Moris Pfeifhofer (Bulach).

Deux jeunes patineurs de la
région étaient également de la
partie: Laetitia Humbert-Droz ,
du CP La Chaux-de-Fonds , et
Andrew Shaw, du CP Neuchâ-
tel-Sports. Tous deux pre-
naient pour la première fois
part à des jou tes nationales.
S'étant blessé à un genou à
l' entraînement quel ques jours
avant la compétition , Andrew
Shaw était handicapé sur les
sauts piqués qui le faisaient
souffrir. Délibérément , il dé-

cida de supprimer le double
Lutz de son programme. Sans
cette difficulté , le sociétaire du
CP Neuchâtel-Sports pouvait
difficilement rêver d' un ex-
ploit. Crisp é clans son pro-
gramme, Andrew Shaw restait
très en deçà de ses possibilités
et terminait finalement au der-
nier rang.

Pour Laetitia Humbert-
Droz , la comp étition débutait
le vendredi déjà par les quali-
fications. Devant lutter dans le
groupe B parmi 25 concur-
rentes pour une place dans les
quinze premières - synonyme
de qualification -, elle n ' a
malheureusement pas atteint
son but. La jeune Chaux-de-
Fonnière , qui n 'était pas au
mieux de sa forme, a pris la
dix-neuvième place de son
groupe , se voyant ainsi élimi-
née. Les deux Neuchâtelois
ont pu se rendre compte du ni-

veau des meilleurs et mesurer
le travail qui leur reste à ac-
comp lir pour y parvenir. La
prochaine comp étition de ni-
veau national aura lieu à La
Chaux-de-Fonds , les 20 et 21
février. La patinoire des Mé-
lèzes accueillera à cette occa-
sion les championnats suisses
de patinage synchronisé.

Classements
Filles: 1. Fliihmann (Illnau-

Effretikon) 2 ,4 pts. 2. Gro-
metto (Genève) 3,6. 3. Leuen-
berger (Bulach) 7,2. Puis (pas
qualifiée pour le pro-
gramme court): Laetitia
Humbert-Droz (La Chaux-de-
Fonds).

Garçons: 1. Pfeifhofer (Bu-
lach) 1,5. 2. Widmer (Winter-
thour) 3,0. 3. Kara m (Ge-
nève) 5,0. Puis: 9. Andrew
Shaw (Neuchâtel-Sports) 13,0.

PHW

FOOTBALL

Encore Zidane
Zinedine Zidane (26 ans), le

champion du monde français
de la Juventus Turin, a été
nommé meilleur joueur du
monde 1998, à Barcelone. Ce
prestigieux prix est décerné de-
puis 1991 par la Fifa sur la
base du vote de 129 entraî-
neurs du monde entier. Zidane
s'est vu attribuer ce titre avec
une très confortable avance. Il
a totalisé 518 points , contre
164 à son prédécesseur au pal-
marès, le Brésilien de Tinter
Milan Ronaldo , et 108 au
Croate Davor Suker (Real Ma-
drid), le meilleur buteur de la
dernière Coupe du monde. «Zi-
zou» avait déjà remporté cette
saison le «Ballon d'or» de
France-Football , le «Onze d'or»
(décerné par la revue Onze
Mondial) et il avait été sacré
«Champ ion des champ ions
98» par le quotidien sportif
français «L'Equi pe». II est le
deuxième joueur a réussir le
doublé Fifa - Ballon d'or après
Ronaldo la saison dernière, /si

Amende record
John Hartson , l'internatio-

nal gallois de Wimbledon , a
été suspendu pour trois
matches et condamné à une
amende record de 20.000
livres pour avoir agressé son
coéqui pier Eyal Berkovic, le 27
septembre, pendant un entraî-
nement avec son ancien club
de West Ham. La commission
de disci pline de la Fédération
anglaise de football (FA) a pris
cette décision après avoir en-
tendu le joueur anglais , reçu
une lettre du joueur israélien
agressé, et visionné les images
de cet incident interne au club,
mais filmé par une caméra vi-
déo. Hartson avait donné un
coup de pied dans le visage de
Berkovic, agenouillé pendant
un exercice, sur le terrain d' en-
traînement de West Ham. De-
puis , il a présenté ses excuses
et les deux joueurs ont assuré
la FA qu 'ils avaient «fait lu
paix » depuis cet incident, /si

TENNIS

Un Français pour Rosset
Le Français Cyril Saulnier

(446e mondial) sera l'adver-
saire de Marc Rosset (ATP 24)
au premier tour du tournoi
ATP-Tour de Marseille. Roger
Fédérer (ATP 243), l' autre
Suisse en lice dans la cité pho-
céenne, affrontera la tête de sé-

rie No 1 du tableau, le cham-
pion de Roland-Garros Carlos
Moya (ATP 5). /si

Nussbaum commence bien
Le tennisman chaux-de-fon-

nier Frédéric Nussbaum (R3) a
bien commencé l' année en
remportant le tournoi R2-R5
de Reconvilier. En demi-finale,
il a battu le Jurassien Christian
Rosset (R2) 5-7 6-3 7-6, avant
de faire plier en finale le frère
de ce dernier, Cédric Rosset
(R2 également) , 6-2 4-6 6-1. /
réd.

SKI ALPIN

Championne, Liv!
Dimanche dernier sur les

pistes de Fiesch (VS), la jeune
Liv Meier de Colombier est de-
venue champ ionne... valai-
sanne de super-G de la catégo-
rie OJ I (11-13 ans). /réd.

SNOWBOARD

Neuchâtelois placés
Trois Neuchâtelois se sont

brillamment comportés ce
week-end à Belalp (VS), station
qui accueillait une Swiss Cup
de boardercross. Parmi les 61
concurrents au départ , ils ont
passé aisément le cap des qua-
lifications avant de se distin-
guer durant les Finales. Bastien
Sandoz a pris la septième
place , précédant Fabian Perrot
(10e) et Nicolas Oes (13e).
/réd.

COURSE D'ORIENTATION

Alain Berger couronné
Membre du CO Chenau , le

Neuchâtelois Alain Berger, 29
ans, a remporté, en élite, la
Coupe Crédit Suisse qui dé-
signe, sur la base d' un classe-
ment aux points , les meilleurs
coureurs d' orientation du
pays. Champ ion du monde de
relais à deux reprises , Alain
Berger s'est distingué l' an
passé en remportant notam-
ment le champ ionnat de Suisse
individuel et le champ ionnat de
Suisse de courte distance.
Deux autres Neuchâtelois , so-
ciétaires du CO Chenau , sont
également montés sur le po-
dium: Alexandra Khlebnikova
(Neuchâtel), deuxième ex
a:quo dans la catégorie D 14, et
Alain Juan (Chézard-St-Mar-
tin), troisième dans la catégo-
rie H45. La remise des prix
aux trois premiers des trente-
trois catégories en lice s'est dé-
roulée récemment à Aarau.
/comm

Ski nordique Mondiaux
juniors: les atouts suisses
Le sauteur Simon Am-
mann et le spécialiste du
combiné nordique Andy
Hartmann constitueront
les principaux atouts de la
sélection helvétique aux
championnats du monde
juniors, qui se dérouleront
de mercredi à dimanche à
Saalfelden, en Autriche.

Médaillé d'argent il y a deux
ans à Canmore, Hartmann dis-
putera à cette occasion ses
quatrièmes Mondiaux juniors.
Cet hiver, le jeune Grison a
déjà obtenu sept classements
dans les dix premiers d'un
concours de Coupe du monde.
Un exploit de sa part à Saalfel-
den constituerait une belle
confirmation de son talent.

Révélé sur la scène interna-
tionale l'hiver dernier, Hart-
mann a éprouvé quel ques dif-
ficultés cette saison. Le Saint-
Gallois s'est certes qualifié
pour la Tournée des quatre
tremplins , mais il a dû • se
contenter d'un 40e rang à
Oberstdorf. Malgré sa jeu -

nesse, il disposera tout de
même d'un cap ital confiance
intéressant à ce niveau.

En ski nordique , les sélec-
tionnés suisses auront proba-
blement plus de peine à se
mettre en évidence. C'est des
filles , avec notamment Karin
Camenisch et Laurence Ro-
chat , que pourrait venir une
éventuelle satisfaction.

Le programme
Mercredi 3 février. 10 h:

fond ju niors filles 5 km (clas-
sique). 11 h: fond juniors 10
km (classique). 14 h: saut du
combiné nord ique.

Jeudi 4 février. 10 h: fond
10 km du combiné nordique.
14 h: saut par équi pes.

Vendredi 5 février. 9 h30:
relais 4 x 5  km juniors filles.
11 h: relais 4 x 10 km juniors.

Samedi 6 février. 9 h 15:
saut du combiné nordi que par
équi pes. 12 h 30: fond du
combiné nordi que par
équi pes. 14 h: saut.

Dimanche 7 février. 9 h
15: fond 15 km juniors filles

(libre). 11 h: fond 30 km ju -
niors (libre).

La sélection suisse
Fond. Juniors: Mario Denoth

(19 ans, Scuol), Andréa Florinett
(20 , Scuol), Simon Hallenbarter
(20 , Obergesteln), David Meie-
rhans (20, Kandersteg) , Tino
Mettler (20 , Schwyz), Andréas
Zihlmann (20, Marbach). Ju-
niors filles: Flurina Bachmann
(20 , Pontresina), Ursina Badi-
latt i (17, Poschiavo), Karin Ca-
menisch (19 , Klosters), Régula
Hulli ger (20, Boll), Seraina Mi-
schol (18 , Davos), Laurence Ro-
chat (20, Le Solliat) .

Saut: Simon Ammann (18,
Unterwasser), Marco Dâscher
(17, Davos), Bruno Hauswirth
(16, Gstaad), Heiri Kalin (15 ,
Einsiedeln), Christian Muller
(17, Gstaad), Marc Vogel (18,
Einsiedeln).

Combiné nordique: Andy
Hartmann (19, Klosters), Ronny
Heer (18, Horw), Roger Kamber
(20 , Welschenrohr) , Pascal
Meinherz (18 , Grabs), Lucas
Vonlanthen (18, Saint-Gall). /si



Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 28.184751

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.

§f g SERVICE
ft i DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER
TOUT DE SUITE

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-rçra

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST UNE AFFAIRE !

S 032/753 12 52
2?-6a;i6(i

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, 11 appartements.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132-11837
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' La Chaux-de-Fonds

~Z Quartier des Crêtets, dans
EC immeuble neuf avec ascenseur et
Q place de jeux pour les enfants

Z M ^mm ^f Wm m M

'̂  ̂ Vous finissez votre appartement
entièrement à votre goût avec des
matériaux de qualité.
Il sera composé de: hall d'entrée
avec armoires, cuisine entièrement
agencée , 2 salles d'eau, salon-salle
à manger, 4 chambres à coucher.
A proximité des transports publics,
des école et à 10 minutes du centre
ville.
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.4279s

jyÀRDH^I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 1 chambre meublée
- Léopold-Robert 80,1er étage,

ascenseur, 1 pièce, 1 cuisinette,
1 salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 380.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-42825

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
«Un vrai succès»
Venez rejoindre les

copropriétaires déjà installés
Plus de 60%

d'appartements vendus g
Magnifiques 4 '/z pièces
lOl 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 !
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< A La Chaux-de-Fonds

% Surface commerciale
| d'environ 350 m2
™ sur niveaux, divisible.
„, Conviendrait pour bureaux ou
*ô ateliers. Libre tout de suite ou
g pour date à convenir.

<3 Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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À LOUER dès le 1er avril 1999
Av. Léopold-Robert 76,

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
au 8e étage, loyer net Fr. 680.-

+ Fr. 100.- charges.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au 4e étage, loyer net Fr. 733.-

+ Fr. 130 charges.
Pour visiter: Mme Thourot

(concierge), tél. 032/913 17 86
à partir de 17 heures.

Pour renseignement et location: ~
Gohner Merkur SA, Morgenstrasse 136, S

3018 Berne. Tél. 031/997 66 03. 5

A louer à «Puits-Godet»
surfaces
¦ industrielles
¦ artisanales
¦ administratives
81,5% sont déjà loués. Il reste
quelques belles surfaces, aména-
geables au gré du preneur. Vous
aussi, rejoignez les 47 entreprises
déjà installées!
Restaurant public dans l'immeuble.
Calme. Parking. Transports publics.
Pour tout renseignement, adres-
sez-vous à M. Francis Godel.

/ <

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

l_ûï I j
162-707197/ROC

û*% Gérance Elio PERUCCIO
Ĵ""̂  Location

Conseils en immobilier
j —  France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Centre ville

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

n
avec cuisine agencée et balcons. 5

Immeuble avec ascenseur. s
Loyer: Fr. 1200.- charges comprises.

Libre tout de suite



LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Davos

Berne - Kloten
Lugano - FR Gottéron
ZSC Lions - Rapperswi l
Zoug - Langnau

Classement
1 Ambri-R * 39 28 5 6 163- 93 61
2. ZSC Lions* 39 2-4 7 8 148- 97 55
3 Lugano * 39 23 5 11 136- 99 51
4. Zoug * 39 18 6 15 138-116 42
5. Berne * 39 18 5 16 144-140 41
6. Davos * 39 17 6 16 144-131 40
7. Rapperswil 39 14 4 21 112-148 32
8. Klnlcn 39 9 11 19 117-132 29
9. FR Gottéron 39 12 2 25 98-142 26

10. langnau+ 39 5 3 31 87-195 13
* qualifié pour les play-off
+ dans le barrage contre la relégation

LNB
Ce soir
19.30 Coire - Bienne

GE Servette - Herisau
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Marti gny - Thurgovie
Sierre - Grasshopper

Classement
1. Chx-de-Fds* 37 26 2 9 171-100 54
2. Coire * 36 24 5 7 150- 96 53
3. Bienne * 36 18 4 14 152-148 40
4. Olten * 36 18 2 16 127-119 38
5. Lausanne* 35 17 3 15 118-112 37
6. Grasshopper 36 16 3 17 123-135 35
7. Herisau 36 16 2 18 136-141 34
8. Sierre 35 13 5 17 124-141 31
9. Thurgovie 35 10 6 19 120-137 26

10. GE Servette 35 10 2 23 124-159 22
11. Martigny 35 10 2 23 113-170 22

* qualifié pour les play-off

Première ligue, groupe 3
Tour intermédiaire, poule A
Ce soir
20.00 Sion - Star Lausanne

Viège - Ajoie
Classement

1. Ajoie 1 1 0  0 4-2 2
2. Star LS 1 1 0  0 5-3 2
3. Viège 1 0  0 1 Ï6 Ô
4. Sion 1 0  0 1 2-4 0

Poule B
Ce soir
20.00 Saas Grund - Forward Morges

Villars - Moutier
Classement

1. Moutier 1 1 0  0 9-3 2
2. Villars 1 1 0  0 4-2 2
3. F. Morges 1 0  0 1 24 Ô
4. Saas Grund 1 0  0 1 3-9 0

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 242.511,50
35x12  1573,20
541 x 11 76,30
4255 x 10 9,70
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
110.000.-

Toto-X
30 x 5 Fr. 596,80
1375x4 13.-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang (lu pro-
chain concours: Fr. 400.000.- /si

«* V ? 8, 9, 10, V
* 6, 7, 10 * 10, V, R, A

Hockey sur glace HCC: c est
l'heure des derniers réglages
Ça file, ça file... Encore
trois matches et le HCC
aura bouclé son tour qua-
lificatif. En vue des play-
off, l'heure des derniers ré-
glages a sonné. Ce soir à
Lausanne, Riccardo Fuh-
rer tentera à coup sûr une
ou deux «combines», sans
pour autant oublier l'es-
sentiel de ce délicat dépla-
cement: la récolte des
deux points.

Gérard Stegmùller

Six mois. Cela fait mainte-
nant six mois que les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers se
côtoient quasiment quotidien-
nement. Riccardo Fuhrer
connaît ses joueurs de A à Z,
mais , si l ' on en croit le hoss,
une demi-année, c'est encore
trop court. «Pas du tout, coupe
net le barbu. Je ne p arle p as
d'essais, mais de réglages.
Nuance. Dans ma tête, j 'ai
bien sûr mon équipe type.
Mais, et c 'est aussi le travail
de l' entraîneur, je dois être en
mesure de p allier toutes les dé-
f ections. Et pas seulement lors-
qu 'un j oueur est blessé. Pre-
nons l'exemp le du match
contre Coire, le 1er novembre
de l'année p assée. En p lus
d' une p énalité mineure, Le-

beau en récolte une autre de
dix minutes. J' ai donc été
contraint de modifie r mes
blocs. Si p areille situation de-
vait se reproduire en p lay-off,
j e  ne veux pas être pris de
court. C'est p ourquoi nos trois
dernières sorties doivent me
p ermettre de f aire f ace à tous
les scénarios p ossibles.»

De la théorie à la pratique
Gare toutefois à ne pas tout

mélanger. A l' exception d' une
ou deux retouches, le HCC
mouture 1, 2 , 3, 4 , 5 est
connu. En entraîneur
consciencieux qu 'il est, Ric-
cardo Fuhrer tient absolument
à mettre tous les atouts de son
côté, à ne négliger aucun dé-
tail , aussi petit soit-il. Car en
play-off, ce sont souvent ce
genre de petits détails qui peu-
vent faire basculer une ren-
contre.

Mais nous n ' en sommes pas
encore là et prenons «match
ap rès match» pour parler
comme le patron. Alors , clans
l ' immédiat, c'est Lausanne.
Au deuxième tour, les Chaux-
de-Fonniers étaient rentrés
bredouilles de la patinoire de
Malley (défaite 0-3). C'est
écrire qu 'il y a de la revanche
dans l' air. Mais revanche ne
signifie pas pour autant esprit

belliqueux , voire détestable,
comme celui affiché par cer-
tains Genevois vendredi soir
aux Mélèzes. «Heureusement,
reprend Riccardo Fuhrer, cette
rencontre n 'a pas laissé de
trace p armi mes j oueurs. Mais
ap rès réf lexion, je me de-
mande si on ne devrait p as of -
f rir un manuel des règles à
quelques éléments des Vernets.
La charge de Grobéty sur Ber-

Bruno Maurer: les Chaux-de-Fonniers ont une revanche à prendre ce soir à Lausanne.
photo Galley

ger était tout bonnement scan-
daleuse.»

On s'éloigne , on s'éloigne.
Revenons-en à la partie de ce
soir. «Comme Lausanne
comp te dans ses rangs p assa-
blement de Canado-Suisses, je
m 'attends à un match p hy -
sique, analyse le Bernois. Les
Vaudois ont des vues sur la
troisième p lace. Ils vont p roba-
blement démarrer très f ort. A

nous d 'être patients et effi -
caces en contre. Voilà p our la
théorie. En pratique, je ne sais
p as du tout ce que cela va don-
ner. Notre posit ion au classe-
ment me donne le droit de ten-
ter quelque chose. Mais il n 'est
p as question défaire n 'imp orte
quoi. On veut la victoire.»

On la veut, on l' aura (vieil
air connu)...

GST

Troisième ligue, groupe 9
Reuchenette - Corgémont 2-10
St-Imier II - Moutier II 1-0
Enf.-M 'faucon - Court II 6-2
Courrendlin - Courtételle 6-3
Classement

1. Courtételle 16 14 0 2 103-52 28
2. Courrendlin 17 9 2 6 98-73 20
3. Enf.-MTaucon 17 8 3 6 73-05 19
4. Moutier II 18 8 1 9  82-81 17
5. Reuchenette 17 8 0 9 86-90 16
6. Corgémont 16 7 0 9 72-70 14
7. Court II 17 5 1 11 56-89 11
8. St-Imier II 18 S I 12 54-10411

Groupe 10
La Brévine - Guin 2-8
Le Landeron - Couvet 9-4
Uni-NE II - Biisingen-Kri. 4-6
Vannerie 90 - Alterswil 5-12
Guin - Couvet 9-1
Classement

1. Guin 15 14 I 0 122-29 29
2. Altorswil 15 12 1 2 91-46 25
3. ISosingen-Kri. 15 8 2 5 63-57 18
4. Le Locle 14 7 2 5 73-63 16
5. Le Landeron 15 7 2 6 95-66 16
6. La Brévine 15 7 1 7 54-83 15
7. Couvet 15 5 1 9 54-69 11
8. Vannerie 90 15 4 1 10 67-104 9
9. Anet 14 1 3 10 37-66 5

10. Uni-NE II 15 2 0 13 50-123 4

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Court III 6-7
F-Montagnes III - Crémines 3-8
Court III - Bassecourt 2-14
Classement

1. Bassecourt 14 14 0 0 118-28 28
2. Crémines 15 11 0 4 108-48 22
3. F.-Mont. III 10 10 0 6 87-53 20
4. Dcl-Vallée 11 15 6 2 7 61-96 14
5. Courtételle II '15 5 1 9 69-82 11
6. Courrendlin II 15 3 1 11 64-97 7
7. Court III 16 2 0 14 47-150 4

Groupe 9b
Sonceboz - Cortébert 7-7
Tavannes - Pl.-Diesse 2-5
Reconvilier- Les Breuleux Z-4
Courtelary - Fuet-Bellelay 7-3
Classement

1. Reconvilier 18 16 0 2 108-36 32
2. Sonceboz 18 12 1 5 123-59 25
3. Pl.-Diesse 18 10 0 8 89-62 20
4 .'Tavannes 18 10 0 8 77-71 20
5. Les Breuleux 18 7 2 9 90-82 16
6. Cortébert 18 7 2 9 78-116 16
7. Courtelarv 18 5 1 12 58-111 11
8. Fuet-Bellelay 18 2 0 16 50-136 4

Groupe 10a
Couvet II - P.-de-Martel II 2-9
Val-de-Ruz - Serrières-Pes. 4-2
Bal. du Jura II - Les Brenets 1-18
Classement

1. Les Brenets 15 14 0 1 180-50 28
2. Star CdF ll 15 12 0 3 123-64 24
3. P.-de-Martel II 15 11 0 4 113-48 22
4. Bal . du Jura II 15 5 0 10 81-13210
5. Couvet II 15 4 0 11 46-115 8
6. Serrières-Pes . 13 3 0 10 44-106 6
7. Val-de-Ruz 16 3 0 13 51-123 6

Juniors Al. Tour final: Mou-
tier - Marti gny 3-13. Franches-
Montagnes/Tramelan - Meyrin 4-
2. Forward Morges - Villars 4-3.

Classement: 1. 1. Forward
Morges 6-12. 2. Marti gny 6-10. 3.
Villars 5-4. 4. Franches-Mon-
tagnes/Tramelan 5̂ 1. 5. Meyrin 6-
2. 6. Moutier 6-2.

Tour de promotion. Groupe
1: Les Ponts-de-Martel - GE Ser-
vette/Jonction 7-2. Saint-Imier -
Vallée de Joux 6-5.

Classement: 1. Fleurier/Yver-
don 3-6. 2. GE Servette/Jonction
3^1. 3. Vallée de Joux 4-2. 4.
Saint-Imier 3-2. 5. Les Ponts-de-
Martel 3-2.

Novices Al. Tour final: Ajoie -
GE Servette 0-9. La Chaux-de-
Fonds - Sierre 10-10.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-7. 2. Ajoie 5-6. 3. GE Ser-
vette 5-6. 4. Sierre 5-5. 5. Neuchâ-
tel YS 4-2. 6. Marti gny 4-2.

Tour de promotion. Groupe 1:
Star Lausanne - Franches-Mon-
tagnes 3-4. GE Jonction - Yver-
don/Fleurier 2-6. Meyrin - Vallée
de Joux 12-0.

Classement: 1. Star Lausanne
6-7. 2. Meyrin 4-6. 3. Franches-
Montagnes 4-6. 4. Tramelan 4-5. 5.
Yverdon/Fleurier 2-2. 6. GE Jonc-
tion 4-2. 7. Vallée de Joux 4-0.

Novices A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1 : Moutier - Sensée
5-3. Neuchâtel YS II - marly 2-12.
Le Locle - Delémont 2-5.

Classement: 1. Sensée 5-8. 2.
Marly 4-6. 3. Le Locle 5-4. 4. Delé-
mont 4-4. 5. Moutier 2-2. 6. Neu-
châtel YS II 4-0.

Minis Al. Tour final: La
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 4-0.
Sierre - Ajoie 2-4. Lausanne - GE
Servette 4-7.

Classement: 1. GE Servette 5-9.
2. La Chaux-de-Fonds 4-6. 3. Ajoie
4-5. 4. FR Gottéron 5-4. 5. Lau-
sanne 5-2. 6. Sierre 5-2.

Tour de promotion. Groupe 1 :
Delémont - Star Lausanne 3-6. Tra-
melan - Franches-Montagnes 2-5.
Neuchâtel YS - Bulle/Château-
d'Oex 6-0.

Classement: 1. Neuchâtel YS 4-
8. 2. Star Lausanne 3-6. 3.
Franches-Montagnes 4-5. 4.
Bulle/Château-d'Oex 4-3. 5. Tra-
melan 3-0. 6. Delémont 4-0.

Minis A2. Tour de relégation.
Groupe 1: Vallée de Joux - Saint-
Imier 2-7.

Classement: 1. 1. Yverdon 4-7.
2. Meyrin 3-6. 3. Saint-Imier 5-6.
4. Vallée de Joux 5-3. 5. Le Locle 4-
2. 6. Forward Morges 3-0.

Minis B. Groupe 1: Fleurier -
Moutier Val. Birse 10-3.

Classement: 1. Fleurier 9-13.
2. Moutier Val. Birse 9-13. 3. Neu-
châtel YS II 8-8. 4. Marlv 8-8. 5.
Ajoie II 0-0. 6. Prilly 8-0. '

Moskitos Al. Tour final: GE
Servette - Ajoie 6-3. La Chaux-de-
Fonds - FR Gottéron 5-1.

Classement: 1. GE Servette 5-
10. 2. Lausanne 4-6. 3. La Chaux-
de-Fonds 5-4. 4. Ajoie 4-4. 5. FR
Gottéron 4-2. 6. Sierre 4-0.

Tour de promotion. Groupe 1:
Delémont - Neuchâtel YS 5-6. For-
ward Morges - Franches-Mon-
tagnes 0-0. Star Lausanne - Meyrin
5-2.

Classement: 1. Star Lausanne
5-10. 2. Neuchâtel YS 5-8. 3. Mey-
rin 5-6. 4. Forward Morges 4-2. 5.
Delémont 5-2. 6. Franches-Mon-
tagnes 4-0.

Moskitos A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1: Neuchâtel YS -
Vallée de Joux 3-9. Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds II 1-9. Yverdon -
Tramelan 9-12.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 5-8. 2. Tramelan 4-6. 3.
Yverdon 4-4. 4. Saint-Imier 4A. 5.
Neuchâtel YS II 4-2. 6. Vallée de
Joux 5-2.

Moskitos B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Ajoie II 1-1. La
Chaux-de-Fonds II - Moutier Val.
Birse 2-6. Neuchâtel YS II - Le
Locle 1-6.

Classement: 1. Moutier Val.
Birse 10-19. 2. Le Locle 9-16. 3.
Fleurier 9-9. 4. Ajoie II 9-9. 5. La
Chaux-de-Fonds II 8-8. 6. Ponts-de-
Martel 10-5. 7. Tramelan II 9-4. 8.
Neuchâtel YS II 10-4. /réd.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur 5 Perf. MlOTMri ©[PORflOCoXM

Demain 1 Goult 57 D. Bonilla E. Lellouche 9/2 op(98)5p7p 1 - Mérite un large crédit. Notre jeu

à Cagnes-sur- 2 Hoppy-Heart 57 N. Perret 
~ 

C. Barbe 
~ 

16/ 1 1p(98)5pop 9 - A une belle carte à g.
Mer. iouer 17*
Prix de Sainte- 3 MyPrickly 56_ F. Blondel B. Goudot 24/ 1 op(98)4p°P \2 ] En forme

., détjent 
™

Maxime 4 Nice-Man 55,5 P. Courty J. Foresi 18/1 7p(98)1p6p une chance évidente. 4

(plat, Réunion I, 5 Extra-Point 55 G. Elorriaga J. Foresi 10/ 1 (98)7p1p4p 5 - Ne doit pas être né- 1
g5e course, 

6 Schampus 55 A. Junk 
~ 

P. Demercastel 13/1 3p4p0o 9liae au moment du choix. 13zuuu m, ~̂ r7T. 1 77- 4 - Le retenir ou pas reste *Boses
15 h 50) 7 Went-Away 55 H. Ginoux M. Gentile 21/1 opP8 5p4p „ . .,. r^AaWri.a,'̂ >> ^v)

^^^^  ̂
i / r\—' r~r une affaire d impression. Loup de poker

¦ 8 Antarctique 54,5 D. Boeuf R. Collet 6/ 1 4p(98)5p4p 17 . Son habile entraîneur 17
SSEMM̂ S I 9 Irish-Holmes 54,5 M. Boutin C. Boutin 11/2 1p(98)opop l'a préparé pour une telle Au 2/4
¦¦¦¦¦ H I 10Aguindari 54 A. Sang lard B. Goudot 20/ 1 (98)lp2pop ePreuve- 1 - 12—, 8 - S a  dernière sortie Au tierce
r ê&kUVUWt 

11 
Glittering 54 Y. Borberot S. Wottel 23/1 (98)5popop 

pr0uve qu'il est toujours pour 16 fr

/ ?n»f/Ms9 
12 Goldenmok 53 T. Thulliez F. Choppet 12/1 3p[98Ppap2f> dans le coup. 1 - 9 - X

l /̂ tyj^^nCi/ 13 Lion.Nojr 53 p Bertras J.-F. Bernard 17/ 1 op(98)1p2p 13 - Peut espérer se pla- Le gros lot

HHMMHMRMH I 14 Pedrito 53 B. Moughamian P. Khozian 21/1 5p(98)1p2p cer 1®

Pffffrfjflfyî . | 
15 

Bubbling-River 
~ 

52,5 G. Lemius J. Rossi 37/1 op(98)opop LES REMPLAÇANTS: 4

ll6 Camelyx 51 S. Coffigny 
" 

C. Barbe 
" 

32/1 op(98)oP5p 18-A déjà bien couru sur 9
maWÊm^ma\mmmmm\ cette piste. ID

Seule la liste officielle 17 Honneur-Royal 51_ S. Pasquier R- Collet 9/1_ 0p5o(98)4o 2 _ £st en mesure de s-oc. 
10

du PMU fait foi 18 Kaillila-Du-Moulin 51 A. Malenfant C. Bauer 14/ 1 op7p(98)0p troyer un accessit. *\

Aebersold va mieux
Lors de ses trois dernières

sorties , le HCC était orp helin
de Steve Aebersold. L' atta-
quant des Mélèzes souffre en
effet d' une thrombose. «Il
f aut  f aire attention avec ce
genre de maladie, assène
Riccardo Fuhrer. Thomas
Vrabec a dû arrêter le hockey
sur glace à cause d' une
thrombose, justement. L 'état
de santé de Steve n 'est certes
p as comp arable avec celui de
Vrabec, mais il ne f aut  p as

brûler les étap es. Ce matin
(réd: hier), Aebersold s 'est
entraîné p lus ou moins nor-
malement. Il n 'a en tout cas
ressenti aucune douleur. Sa
p articipation au match de ce
soir sera p rise au dernier mo-
ment. C'est du 50-50. Je le ré-
p ète: j e  ne tiens p as à p récip i-
ter le cours des événements,
encore moins j ouer avec la
santé d' un de mes j oueurs.»

Sages paroles.
GST



Oscar, Oscar...
Catalan dans sa maj orité , le

public du Nou Camp ne
manque ja mais une occasion
de manifester son identité.
Ainsi , dimanche , alors que le
«Barça» peinait à reprendre
l' avantage contre le Racing
Santander, tout en évoluant à
onze contre dL\, les quel que
60.000 supporters barcelonais
se sont alors mis à hurler le
nom d'Oscar, leur protégé. De-
vant cette «bronca» populaire -
à vous donner la chair de poule
-, Louis Van Gaal a envoyé le
Catalan se chauffer sous un
tonnerre d'app laudissements.

Avant que ceux-ci ne redou-
blent à son entrée sur la pe-
louse...

Emplettes au Nou Camp
Arrivés tôt au stade, les Xa-

maxiens en ont profité pour
faire quelques emp lettes.
Echarpes , bonnets ou fanions,
la plupart des membres de la
délégation neuchâteloise a re-
gagné Sant Cugat del Vallès
riche en souvenirs et avec un
porte-monnaie délesté de
quelques billets.

Une leçon d'organisation
Impressionnant! Vingt-cinq

minutes après la Fin de la ren-
contre Barcelone - Racing San-
tander (3-2), on circulait à nou-
veau devant le stade comme s'il
n'y avait j amais eu de match.
En moins d'une demi-heure, les
60.000 spectateurs présents
s'étaient comme volatilisés en
prenant l'une des 105(!) sorties
du stade puis l' une des nom-
breuses routes donnant accès
au Nou Camp. Un nouveau tour
de David Coperfield? Que
nenni. Tout simp lement une or-
ganisation d'une rare efficacité.

Loin de celle rencontrée à
Neuchâtel les soirs de grosse af-
fluence...

Une ville dans le stade
Un stade pouvant contenir

près de 110.000 spectateurs se
doit de posséder des dizaines
de points de rencontres. A Nou
Camp, ces guinguettes se trou-
vent à l'extérieur, mais égale-
ment à l'intérieur du stade,
donnant l'impression de se re-
trouver dans une petite ville.
Boissons, stands à saucisses ou
à pop-corn - comme au ci-
néma... - et échoppes-souve-
nirs se suivent ainsi de manière
quasi ininterrompue. Moyen-
nant 1,50 franc , possibilité
vous est également offerte d'ac-
quérir un coussin pour vous
protéger du froid.

Une dépense qui vaut la
chandelle lors de fraîches soi-
rées d'hiver...

Vive le car!
Arrivée à Barcelone en avion ,

la délégation xamaxienne effec-
tue désormais tous ses déplace-
ments en car. Ces nombreux va-
et-vient ne se passent pas tou-
jours sans mal. Ainsi en partant
de Roses, lieu de leur rencontre
face au CSKA Kiev, certains Xa-
maxiens ont bien cru que leur
dernière heure avait sonné
lorsque le car a méchamment
chaviré. Quelques excuses du
chauffeur, deux ou trois petits
commentaires moqueurs et tout
est heureusement rentré dans
l'ordre...

Dimanche soir en partant du
Nou Camp, le chauffeur des Xa-
maxiens n'a évité l' accident
avec un autre car qu 'à la der-
nière seconde.

Dans un garage
Respectivement blessé et non

convoqué pour le match face au
CSKA Kiev, Vladimir Martino-
vic et David Wardak - tous
deux ont quitté l'Espagne de-
puis lors - ont suivi la rencontre
dans un garage! Devant le vent
violent balayant le terrain (70-
80 km/h), l' un des concierges
engagés par le club de Roses a
bien voulu ouvrir la remise du
stade de Vyniassa pour que les
rares spectateurs présents puis-
sent suivre la rencontre sans at-
traper une grosse gri ppe.

FAZ

UNIVERSITE -
TROISTORRENTS II 65-40
(32-14)

Pour le dernier match du
premier tour et face à la lan-
terne rouge de première ligue
féminine, les Universitaires
avaient un double objectif:
tout d' abord confirmer les
bonnes dispositions entre-
vues face aux équi pes de haut
de classement, ensuite conso-

lider leur confiance en vue du
tour de relégation.

Privé de trois atouts offen-
sifs majeurs, le coach neu-
châtelois avait donné des
consignes précises au duo
Heuschmann-Mocumbi. Pla-
cées face à leurs responsabili-
tés, les deux Universitaires
s 'acquittèrent parfaitement
de leur tâche de leaders of-
fensifs. Il restait alors à régler
le problème défensif. Si la

première période fut satisfai-
sante, la seconde vit des Uni-
versitaires faire preuve de
suffisance , permettant à un
adversaire bien faible d'évi-
ter une correction.

Université: Nothorn (3),
Aliotta (4), Junker, Humbert
(6), Francisco (6), Mocumbi
(31), Zaugg, Ferez, Heusch-
mann (15).

CBE

FOOTBALL
Elber: fracture

A l'occasion d'un tournoi en salle
qui s'est déroulé le week-end dernier
à Dortmund , Giovane Elber s'est
fracturé un poignet. L'attaquant de
Bayern Muich (26 ans) devra subir
une intervention chirurgicale. Les di-
rigeants bavarois espèrent que l'ex-
joueur de Grasshopper sera rétabli
pour la reprise du championnat de
Bundesliga, fixée au 20 lévrier, /si
Le Danemark en échec

Adversaire de la Suisse clans le
groupe 1 des éliminatoires de l'Euro-
2000, le Danemark a arraché dans
les dernières minutes de jeu un nul
face à l'Equateur (1-1), en match
amical à Guayaquil. C'est Hurtado
qui avait ouvert la marque à la 77e
pour les Sud-Américains avant que
Daugaar n'égalise à deux minutes du
terme de la rencontre , /si

SKI ALPIN
Linda Ydeskog blessée

linda Ydeskog s'est déchiré les li-
gaments croisés antérieurs du genou
gauche après avoir chuté lors de l'en-
traînement du super-G , en prévision
des championnats du monde de Vail.
Li Suédoise souffre également d' une
légère fracture au tibia. Elle a été
transportée au centre médical de Vail
Valley pour y subir des examens, /si

SKI NORDIQUE
Accident mortel

Ancien membre de l'équipe d'Au-
triche de ski de fond, Alois Schwarz
(33 ans) est décédé au cours d'un
accident de circulation sur l'auto-
route , près d'Allhaming. Son
épouse et ses deux enfants ont été
transportés à l'hô pital avec des bles-
sures de différentes gravités. Cham-
pion d'Autriche à plusieurs re-
prises, Schwarz avait disputé les
Jeux olympiques de Calgary (1!)88)
et Albertville (1992). /si

ESCRIME
Carnet noir

Rudolf Karpati, escrimeur hon-
grois sacré à six reprises champion
olympique, dont deux fois au plan in-
dividuel , est décédé à l'âge de 78 ans
des suites d'une longue maladie, /si

HOCKEY SUR GLACE
Patrick Fischer à Zoug

Zoug a engagé pour la saison pro-
chaine le joueur de Coire Patrick Fi-
scher (21 ans). Le défenseur grison,
qui a été sélectionné en équi pe na-
tionale B cette saison , a signé un
contrat de deux ans avec son nou-
veau club, /si

CYCLISME
TdF: de Poitiers en 2000

Le départ du Tour de France sera
donné , en l'An 2000, depuis le Fu-
turoscope de Poitiers et non en Gua-
deloupe , comme envisagé un temps ,
a indi qué la Société du Tour de
France, /si
Wolf contrôlé positif

Le pistard allemand Cartsen Wolf
a été contrôlé positif à l' automne der-
nier lors des Six Jours de Grenoble,
où il s'était classé troisième avec son
coéquipier français Jérôme Neuville.
Wolf, engagé actuellement dans les
SLx Jours de Copenhague, doit désor-
mais être entendu par les respon-
sables de la fédération allemande, /si

BOXE
Savon battu

Le sextuple champion du monde
et double champion olympique cu-
bain Félix Savon , 31 ans. qui tentait
d'obtenir son 14e titre national des
poids lourd s, a été battu. A Sancti
Spîritus, lors des championnats de
Cuba , il s'est en effet incliné, aux
points , devant son compatriote Odia-
niel Solis. /si

¦ ¦! >1 HTJ 3?

MURISTALDEN -
COLOMBIER 0-3
(7-15 10-15 13-15)

Bonne performance des
j oueurs du Littoral , ce sa-
medi , à Berne, face à l' un de
leurs adversaires directs pour
la sixième place, synonyme
de maintien en première
ligue. Efficaces et volontaires
dès les premiers échanges,
les Neuchâtelois ont su impo-
ser leur jeu aux Bernois , qui
furent très rapidement dis-
tancés (1-9) dans la première
manche, et s'inclinèrent fina-
lement en dix-neuf minutes.

Les débats furent un peu
plus élevés dans le deuxième
set. Les joueurs de Muristal-
den menèrent même 11-10
avant de céder sous la pres-
sion colombine. La dernière
manche fut également dispu-
tée. Ce n 'est qu 'à 13-13 que
Sylvain Bruschweiler et les
siens passèrent l 'épaule et
remportèrent la victoire.

Bon match donc des Co-
lombins qui ne parurent ja-

mais douter de leur succès et
qui surent se donner les
moyens de l' emporter haut la
main.

Arbitres: MM. Solca et
Schâr.

Colombier: L. Diehl , A.
Fluckiger, M. Ballif , I. Bru-
schweiler, M.-O. Muller, D.
Hiltbrunner, L. Tripet, S.
Bruschweiler, R. Devenoges.

Durée: 66 minutes.
ALF

WITTIGKOFEN - NUC 3-0
(15-5 15-7 15-4)

Bien piètre prestation que
celle du NUC en déplacement
dans la capitale. Même si ma-
thématiquement il n ' était pas
possible de devancer cette
équi pe de Wittigkofen solide-
ment installée dans son fau-
teuil de leader, on était en
droit d' espérer que les Neu-
châteloises, à l'image de leur
victoire à l' arraché contre
Oberdiessbach , donneraient
le maximum pour bousculer
leur hôte du jour.

Malheureusement c 'est à
un véritable naufrage que
l' on a eu droit! Tendues, ner-
veuses et totalement désorga-
nisées , elles n 'ont à aucun
moment réussi à sortir la tête
de l' eau. Une équi pe mécon-
naissable , essayant vaine-
ment de calquer son jeu sur
celui de son adversaire au
lieu de faire avec le sien , et to-
talement incapable d' aligner
deux points d' affilée.

Des tensions internes, un
impressionnant pourcentage
de déchets au service, une ré-
ception lamentable et une
passeuse qui s 'use à rattra-
per le coup, il n ' en faut pas
plus pour se couper soi-même
l'herbe sous les pieds, et
créer ainsi un cocktail déto-
nant consommé en 49 mi-
nutes...

NUC: Coureau , Pap,
Schori , Veya, Furrer, Rossel ,
Kennedy, Roy, Pochon.

Durée du match: 49 mi-
nutes.

SEV

Football Neuchâtel Xamax:
les gardiens mis en confiance
Petite révolution à Neu-
châtel Xamax. A la suite
du départ de Gilbert
Gress, puis de la blessure
de Joël Corminboeuf,
Alain Geiger a décidé de
collaborer avec un entraî-
neur des gardiens. Nou-
veau venu dans la maison
xamaxienne, Stéphane
Hunziker s'occupe spécifi-
quement, depuis janvier
dernier, de Florent Delay
et de Jonathan Pichele.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Ancien No 1 de LNB et de
première ligue (Châtel-Saint-
Denis, Montreux et Vevey) et
actuel coentraîneur de Vevey
(première ligue) en compa-
gnie de Biaise Richard -
«Alain Geiger voulait un jeune
entraîneur pour s 'occuper des
gardiens, d'où ma venue» ré-
vèle-t-il -, Stéphane Hunziker
(33 ans) s'occupe désormais
des gardiens de Neuchâtel Xa-
max appelés à défendre les
couleurs «rouge et noir» lors
du tour final. «Je travaille
bien sûr différemment avec
Florent qu 'avec Jonathan, ra-
conte-t-il. Avec le premier, je
base actuellement mes entraî-
nements sur des situations de

compétition (placements et dé-
p lacements) pour parfaire son
adaptation à diverses situa-
tions de jeu et ainsi éviter d 'en-
caisser des buts évitables. Avec
le second, j 'axe prioritaire-
ment mes entraînements sur
un travail en profondeur.»

Rôle de confident
L'expérience qui a débuté

le mois dernier, pour se pour-
suivre depuis vendredi der-
nier du côté de Sant Cugat del
Vallès, semble satisfaire les
deux portiers xamaxiens,
comme le confirme Florent
Delay, qui bénéficia , par le
passé, des conseils avisés de
Raymond Jaccottet (ères
Hodgson et Stielike). «Un
«sp écif i que» me permet d'être
davantage tonique (réd.: solli-
cité) qu 'un entraînement
conventionnel où j e  ne suis pas
toujours mis à contribution»
constate-t-il. Et d'avouer:
«Oui, j 'ai l 'impression que ces
séances influenceront positive-
ment sur mes futures perfor-
mances...»

Florent Delay attend toute-
fois davantage de ces heures
d'entraînement entre dferniers
remparts. «Un entraîneur des
gardiens doit également deve-
nir un confident. C'est mon
cas avec Stép hane.»

Florent Delay bénéficie désormais des conseils d'un entraîneur des gardiens, photo Laforgue

«D'où la nécessité de colla-
borer en partant sur des bases
de travail positives (réd.: im-
portance du dialogue) pour
ensuite pouvoir corriger le né-
gatif, enchaîne Stéphane
Hunziker. Dans une équipe,
le gardien est un homme à
part. Il faut  qu 'il puisse se re-
poser sur quelqu 'un. La pré-
sence d'un entraîneur spéci-
f ique lui permet de se déchar-
ger de ses interrogations, du
genre est-ce que j 'ai fait le bon
mouvement au moment op-
portun? »

«Si un portier est en
confiance, les bonnes presta-
tions viennent ensuite pa r
elles-mêmes» poursuit Florent
Delay.

Répondant à un besoin , ces
«sp écifiques» seront recon-
duits à partir de la semaine
prochaine à raison de deux
séances hebdomadaires.

«Mes entraînements seront
liés à l'actualité» (réd.: adver-
saire en championnat, état
physique et forme du mo-
ment) , révèle Stéphane Hun-
ziker qui bénéficia par le
passé des conseils de l'un des
plus grands portiers de l'his-

toire du football suisse, Eu-
gène Parlier. «Mon objectif est
clair. Je veux développer les
qualités de ces deux gardiens.
Oui, Neuchâtel Xamax
pourra compter sur deux bons
portiers lors du tour final. »

FAZ

Doublure choisie
La première tâche de Sté-

phane Hunziker à Neuchâtel
Xamax fut , en collaboration
avec Alain Geiger, de déni-
cher un dernier rempart sus-
ceptible d'être la doublure de
Florent Delay. Parmi les prin-
cipaux candidats , Jonathan
Pichele - au bénéfice d'un
contrat de six mois avec op-
tion pour trois saisons sup-
plémentaires -, a finalement

été choisi au détriment du
portier de Colombier, Sébas-
tien Kohler.

«Alain voulait engager un
jeune deuxième gardien pour
pouvoi r p réparer l'avenir, ra-
conte Stéphane Hunziker par-
ticulièrement motivé par sa
nouvelle responsabilité. A 17
ans, Jonathan possède une
stature et d'indéniables quali-
tés. D 'où notre choix.» FAZ

Nouvelle chance
A bientôt 28 ans - il les fê-

tera en août prochain -, Flo-
rent Delay se voit offrir une
nouvelle chance de devenir
titulaire à part entière au
sein d'un club de LNA. «A
mon âge, c'est effectivement
le moment de relancer ma
carrière, corrobore-t-il. A moi
de prouver ma valeur durant
le tour final.» Au bénéfice
d'un contrat courant jus qu'à
ju in 2000, Florent Delay -
une centaine de matches en

LNA et dix rencontres de
Coupe d'Europe -, possède
toutes les cartes pour y par-
venir.

«Serein, calme et très fort
balle au p ied - même s 'il de-
vrait parfois davantage va-
rier jeu long et passes courtes
-, Florent détient p lusieurs
atouts dans sa manche,
conclut, optimiste, Stéphane
Hunziker. A moi de le condi-
tionner.»

FAZ
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FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83
Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de prendre
contact avec M. R. Çcheidegger pour un premier
rendez-vous. ,32.4,79,

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un emploi fixe et stable notre
client recherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Qui aura pour tâches:
• la fabrication d'outillage;
• le réglage de diverses petites

machines de production;
• de travailler sur des machines CNC;
• le remplacement des chefs d' ateliers

lors de leurs absences;
• d'avoir des contacts avec les clients

et les fournisseurs.

Nous demandons:
• personne disposant d'un CFC;
• apte à prendre des responsabilités;
• souple dans les horaires de travail;
• désirant évoluer dans sa carrière

professionnelle;
• âgé de 28 ans minimum.

Entrée en fonction:
• à convenir.
Vous désirez vous investir à longue
échéance et contribuer au développe-
ment prospère d'une PME de la
région!

Alors Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour convenir
d'un entretien.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
Il se trouve cependant que, trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS
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de Bisservice S.

Vedior
Bisservice

Pour plusieurs de nos clients du haut du canton et du Littoral
Neuchâtelois NOUS RECHERCHONS EN POSTE FIXE ET
TEMPORAIRE

•" DES OUVRIER(E)S
Avec une expérience dans l'horlogerie ou la microélec-
tronique. Principalement dans le maniement de la
brucelle et de la binoculaire.

*" DES MÉCANICIENS +
OPÉRATEURS MACHINES
en automobile, sur cycle et motos, machines agricoles,
électriciens, polymécaniciens, monteurs électriciens et
micromécaniciens.

** DES ÉLECTRONICIENS (CFC/ET)
Jeunes, dynamiques et motivés.

** UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Poste fixe sur littora l neuchâtelois.
CFC dessinateur machines ou ET en mécanique.

Pour ces postes, Tourya Jan et Pierre Salmon attendent votre
dossier de candidature, ou votre appel, et se tiennent à votre
entière disposition pour tout renseignement complémentaire dési-
ré. Candidats très motivés et disponibles, n'hésitez pas à nous
contacter.

VecKorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds |

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch g

Solution du mot mystère
NÉOPILINA

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS n-aCrZ

Nous entendons renforcer notre traitement de
fonds et recherchons un

passeur au bain
ayant déjà l'expérience de la mise en couleur de
cadrans. Nous engagerons une personne autono-
me avec esprit d'initiative et sens des responsabili-
tés.
Elle fera aussi preuve de rigueur et de systéma-
tique.
Votre candidature avec dossier sera bienvenue
chez: KohM SA

Fabrique de cadrans
2720 Tramelan ,32-42817,4x4

If viLLE DE NEUCHÂTEL ,
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux
Cadolles-Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIÈRE-CHEFFE DE L'UNITÉ D'OBSTÉTRIQUE
DE L'HÔPITAL DE POURTALÈS

Poste à 100%, soit 40 heures par semaine.

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-femme enregistré

par la Croix-Rouge suisse;
- une expérience professionnelle de 4 ans au minimum, dont 2 ans

au moins en unité d'obstétrique;
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre la for-

mation;
- le sens de l'autorité, de l'écoute et la capacité à assumer des res-

ponsabilités;
- une conception de soins affirmée.

Si vous souhaitez:
-gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de 14 lits

d'obstétrique, 3 salles d'accouchement et une policlinique;
- participer à la direction du secteur des soins infirmiers;
-participer à la réflexion des groupes de travail en vue de la

construction du nouvel hôpital;
- exercer une activité de 1 " cadre dans un hôpital de moyenne gran-

deur;
- bénéficier d'un perfectionnement professionnel en relation avec le

poste de travail et/ou votre désir de faire carrière.
Vous aurez la possibilité de développer et/ou d'acquérir des compé-
tences:
- dans la coordination du travail en équipe multidisciplinaire;
- en organisation, en planification et de formateur sur le terrain.
Une expérience dans un poste à responsabilités est un atout.
Entrée en fonctions: 1 " juin 1999 ou date à convenir.
Pour tout renseionement, s'adresser à M™ T. Remexido, infirmière-
cheffe de service, tél. 032 7229163, entre 8 h 15 et 9 h ou 16 h et
17h.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de diplô-
me(s) et certificats, sont à adresser à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1" mars 1999.

28-185903/4x4

Laboratoire d'analyses médicales

KSgfo
cherche une ^̂ ^

laborantine médicale
à temps complet.

Entrée en fonction: avril - mai 1999.
s

Faire offre écrite au Laboratoire Exabio
CP. 114-2004 Neuchâtel

tN

Cabinet vétérinaire cherche une

AIDE À TEMPS PARTIEL, (env. 50%)
Expérience professionnelle vétérinaire ou médicale indispensable.
Région La Chaux-de-Fonds. Disponible dès mai ou ju in 1999.
Ecrire sous chiffre P 132-42760 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.12760

Laboratoire d'analyses médicales

tss&o
cherche un(e) ^̂ ^

commissionnaire
avec voiture privée pour son service coursier La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel.
Environ 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi.
Entrée en fonction: 1" avril 1999. 1
Faire offre écrite au Laboratoire Exabio CP. 114 - 2004 Neuchâtel ;

FIDUC IAIRE DE LA VILLE
cherche pour

début août 1999

un(e) apprenti(e)
empîoyé(e) de

bureau
Apprentissage de 2 ans.

Ayant terminé sa scolarité
en section moderne.

Faire offre sous chiffre O 132-42815
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-42815

PARTNER>F-
il A la hauteur
** de vos ambitions

Nous avons besoin 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 s
2300 La Chaux-de-Fonds s

^_ Tél. 032/913 
22 88 

s

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Une société de télécommunication de
la région cherche à engager pour un
emploi fixe et stable un

RESPONSABLE
D'EXPLOITATION
TECHNIQUE
Profil du candidat:
• Disposant d'un CFC dans le

domaine des télécommunications
• Avoir la pratique pour diriger du

personnel
• Apte à assurer des responsabilités
• Travailler avec les outils

informatiques
• Etre âgé d une trentaine d'années
• Permis de conduire indispensable
• Connaissances d'anglais et d'alle-

mand , seraient un plus certain.
Engagement prévu pour le mois
d'avril 1999.

Nous nous tenons à votre disposition
pour tout complément d'information
au 910 53 83, Patrice J. Blaser.

Adecco sponsor officiel du HCC
•> www.adecco.ch
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WF- Grand choix de teintures
mT HERBATINT pour cheveux, sans g
V amoniaque, 100% naturel. §

- Grand choix de produits frais et 8
secs.

- Produits laitiers et thés divers, etc.

Face au parking de la Pyramide

iy^^ k̂' ;
Demandes gS2^
d'emploi y*Ë[
DECLARATION D'IMPÔTS dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

132 012449

JEUNE FILLE cherche heures de ménage.
Tél. 032 753 68 80. 028-186071

MAÇON cherche petits travaux. Tél. 032
842 67 22. 028 - 186016

MUSICIEN professionnel avec expérience
donne cours privés de piano et claviers
électriques à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel. Contacter David Lack au tél. 032
721 32 78. 132-042789

Offres Jgf4p)
d'emploi Ŵ KD
NEUCHÂTEL, cherche dame sérieuse
pourgarder2 enfants à domicile, 2 à 4 jours
par semaine, horaire irrégulier. Tél. 032
721 13 86, dès 17 heures. 028-i8598i

RÉNOVATION : sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc.. Tél. 032
968 11 91. 132-04156S

Rencontres^" Ŝ "
MOINS DE 25 ANS? Découvrez le
«NANATEL»: 021/721 28 28. 022-682303

POURQUOI DÉPENSER INUTILEMENT?
Rencontrez-vous hors agences: 021/721
28 28 (aucune surtaxe)! 022-682286

Vacances Ĵ"kVv - .
LES COLLONS, 2 pièces, près téléski. Tél.
032 731 27 17. 02e-i858S4

Immobilier 
^demandes.S

^
êM jQ^rf ,̂

d'achat Ig ĝJJ t̂
URGENT, cherche rétroprojecteur. Bas
prix. Tél. 032 842 68 77, soir ou répondeur.

028 186056

Cherche jg|] ;5jL§
à acheter ^Jj fW-
A BON PRIX! J'achète: antiquités, meu-
bles, montres, pendules, bibelots, bijoux,
successions. Paiement comptant. J.-D.
Matile. Tél. 032 853 43 51 - Natel 079 323
84 14 . 132-0426 51

J'ACHÈTE des vidéos de films type
«Urgences», «Chicago Hope», voire des
dessins animés mettant en scène des
enfants malades, entre autres lors de prises
en charges urgentes. Tél. 032 721 41 51.

028-185983

PIANO À QUEUE, même ancien. Tél. 032
835 33 39. 028-is540c

Divers
 ̂

|JU
CHEMINÉE marbre habillage, Fr. 1950.-.
Tél. 032 941 23 76. 006-227832

NETTOIE: appartements, shampooing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132 040703

A vendre ĵ y
CLAVIER, Kurzweil, K2000, upgradé avec
1000 sons. Fr. 2700.-. Tél. 032 724 43 02.

028-186067

HABITS ENFANTS toutes saisons, jouets,
Swatch neuve, sac à main neuf. Tél. 032
724 04 16. 028-185960

HANS ERNI Lithographies. Tél. 032
725 22 04, heures de bureau. 02a IBSOI?

MAGNIFIQUES HABITS D'ENFANTS,
taille 56 à 104. Prix très intéressant. Profi-
tez. Tél. 032 753 93 78. 028-185966

PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél. 0848
848 880. 022-681220

SALON ALCANTARA neuf, 3 + 2 + 1.
Valeur Fr. 5085.-, cédé Fr. 4250.-. Tél. 032
842 20 05. 028- 186060

Immobilier ^̂ £)demandes U?fUâL
de location f  ̂ f̂f^
BÔLE, Colombier ou Saint-Aubin, rnaison
familiale ou appartement 4 ou 5 pièces,
plain-pied. Tél. 032 863 23 19. 02s 135993

JEUNE COUPLE 2 ENFANTS, cherche a
louer, 5 pièces à Cortaillod, avec balcon ou
terrasse, si possible de plain-pied. Pour
tout de suite ou date à convenir. Max. Fr.
1500.-. Tél. 032 841 56 32 . 028-182271

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. 028-18526;

Immobilière^^ 4 f̂î Y
à vendre Ig p̂ïhr
BEVAIX spacieux et lumineux 2 V2 pièces,
78 m!, tout agencé. Tél. 032 846 26 95.

028-185462

COFFRANE, spacieux 472 pièces, 122 m2,
garage, place de parc. Idéal pour famille
avec enfants. Charges mensuelles Fr.
1350 - avec Fr. 80.000.-. Tél. 032 725 41 91.

028-185956

LE LANDERON, très bel appartement de
472 pièces, grand salon et salle à manger,
cheminée, cuisine moderne, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, réduit, cave, jardin,
2 places de parc, situation calme, tél. 032
751 16 82 le soir. 028-184976

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 472
pièces, 109 m2, plain-pied, belle vue, bal-
con, cuisine chêne massif ouverte, grand
réduit, cave, places de parc, proche de la
nature et d'école. Prix à discuter. Tél. 032
926 14 82 . 132 042710

Immobilier JMSMà louer nfej^
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. 132-042537

AUVERNIER 3 72 pièces duplex, chemi-
née, jacuzzi. Fr. 1500 - charges comprises.
Tél. 032 731 78 20 soir. 028-1B5968

BEVAIX PORT, à louer 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, terrasse, place de
parc, vue. Fr. 850.- charges comprises. Tél.
032 315 23 67 , dès 13 h 30. 028-185404

BEVAIX, 3 pièces, centre du village, cui-
sine agencée et habitable, réduit. Fr. 872 -
charges comprises. Libre le 1.4.99. Tél. 032
846 16 57. 028-185566

BOUDRY, au centre du village, grand 2
pièces avec cuisine agencée habitable, che-
minée, WC/bains, balcon, galetas. Libre
dès le 1er avril 1999. Fr. 850 - + charges.
Tél. 032 731 44 78 (heures de bureau) ou
032 731 41 21 (le soir). 028-185617

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 31,
172 pièces, meublé, confort. Fr. 490 -,
charges comprises. Tél. 079 353 71 72 ou
tél. 032 926 75 26. 132 04260e

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces,
1er mars, petite cuisine, grand balcon. Fr.
390 - charges comprises. Tél. 032 926 91
54. 132-042823

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 71, locaux de 125 et 100 m2 dans bâti-
ment industriel. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 042031

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert
39, appartements de 2 et 3 pièces avec cui-
sine agencée. Libres tout de suite/1.4.99 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 13204201a

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. 132-041330

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20, quar-
tier hôpital, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 26 55. 132-041859

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 26,
appartement de 272 pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur, Fr. 650.- + charges. Libre
dès 01.04.99 ou à convenir. Tél. 032 913
26 55. 132041325

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8 8a 8b,
appartements de 2, 3 et 4 pièces avec bal-
con. Libres tout de suite /1.4.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-042020

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, appar-
tements de 2, 3 pièces ainsi qu'un 4 pièces
sur plan, cuisines agencées, conciergerie,
jardin commun. Tél. 032 931 28 83.132-042430

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
appartements de 3 et 4 pièces, cuisines
agencées, grandes pièces, balcons, proche
du centre ville. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 13204133a

LE LOCLE, rue des Billodes 59-61-63, 3
pièces et 6 pièces, cuisines non agencées,
cave et chambre haute. Loyers modérés.
Libres tout de suite/01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032 931 28 83. 13204242a

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
proche du centre ville, Fr. 750 - + charges.
Libre dès le 01.04.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132042516

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 75,3
pièces en attique, WC/douche, Fr. 600 - +
charges. Libre dès le 01.07.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 041323

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 5,
grand appartement de 3 pièces. Loyer Fr.
695 - + charges. Libre dès le 1" avril 1999.
Tél. 032 913 26 55. 132-041868

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, portes
automatiques, grande armoire, Fr. 110-,
quartier rue du Locle. Tél. 032 926 87 84.

132-042838

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 720 -, libre dès fin mars. Tél. 032
725 16 58, heures de bureau. 028-195906

CORTAILLOD joli 272 pièces avec chemi-
née, balcon, cuisine totalement agencée,
proche transports publics. Fr. 812- + Fr.
95- charges. Tél. 032 842 32 65. 023 185270

DOMBRESSON, petit appartement 3
pièces+ 1 indépendante. Remisa neuf, vue,
tranquillité. Tél. 032 853 20 36. 023-185476

NEUCHÂTEL, grand 472 pièces , + év.
chambre indépendante, Colline du Mail,
vue magnifique, cuisine agencée, part au
jardin. Fr. 1750 - + charges, date à conve-
nir. Tél. 032 753 22 33 dès 18 h 30. 023 135978

LA CHAUX-DE-FONDS, à partir du 1er
avril 1999, centre ville, local 53 m2 pour ate-
lier, archives, ...etc. Loyer Fr. 440-+ Fr. 80-
de charges. Etude Gérard L'Héritier, Av.
Léopold-Robert 23, tél. 032 913 71 55, fax
032 913 21 87. 132-042816

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 272
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 500.- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 968 67 40. 132-042307

LA COUDRE, studio meublé, très tran-
quille, place de parc. Fr. 600-chargescom-
prises. Tél. 032 753 40 54. 023-184959

LA COUDRE, appartement 472 pièces, cui-
sine semi-agencée, balcon, vue, calme. Fr.
775.- charges comprises, pour le 1.3.99.
Tél. 032 725 24 96, le soir. 028-135993

LE LANDERON, appartement 272 pièces,
près du lac, cuisine agencée, balcon, place
de parc. Fr. 840 - + charges. Tél. 079
213 94 62 . 028- 185503

LE LANDERON (centre), appartement 272
pièces, concept moderne, dans immeuble
récent, balcon, place de parc. Fr. 865 - +
charges. Tél. 032 751 13 65 / 032 725 40 32.

t 02B-1R5963

LE LANDERON, tout de suite ou à conve-
nir, appartement 3 pièces, neuf. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 751 61 10.

028-185908

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée,
rénové, subventionné, libre fin février. Tél.
032 931 69 12, heures des repas. 132-042811

LE LOCLE 3 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, ensoleillé, tout confort moderne.
Jardin. Situation tranquille. Libre dès avril
1999. Fr. 595.- + charges. Tél. 032 730 15 05.

028-182435

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces rénové, cuisine agencée neuve, bal-
con. Fr. 900.- + Fr. 95.-, tél. 032 853 48 75.

028-185953

LA CHAUX-DE-FONDS, vitrine avec plu
sieurs locaux. Centre ville. Tél. 032 926
87 84. 132042831

LE LOCLE, 3 pièces + grande cuisine agen-
cée, tout confort , balcon. Tél. 032 913 71 88.

132 042756

NEUCHÂTEL ouest , joli 2 pièces confor-
table dans villa tranquille, accès séparé,
coin jardin, vue, petite cuisine agencée,
salle de bains, entrée à convenir. Ecrire
sous chiffres R 028-186012 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL centre, magnifiques pièces,
libre dès le 1.4.99. Complètement rénové,
cuisine agencée habitable. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 079 250 91 30.

028-186038

NEUCHÂTEL garage comme dépôt, tél.
032 731 26 80. 028-185387

NEUCHATEL, studio meublé, tout confort.
Fr. 450-charges comprises. Tél. 032 731 26
80. 028 - 1B5388

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cave, ascenseur, accès jardin. Libre
dès le 1.4.1999. Tél. 032 954 20 64 aux
heures de bureau. 014 025490

PESEUX, à sous-louer 3 mois (mi-février
à mi-mai), appartement duplex de 2 pièces,
poutres apparentes, mansardé, meublé. Fr.
670 - charges comprises (à discuter). Tél.
032 729 72 12 (bureau). 023-185996

SAINT-MARTIN (Chézard), grand loge-
ment 2 pièces, cuisine habitable, salle de
bains. Tél. 032 753 59 33. 028-186059

SAINT-BLAISE centre , bel appartement 2
pièces + cuisine et salle de bains. Pour per-
sonne seule, 1.4.1999. Fr. 885 - charges
comprises. Tél. 032 753 18 43. 02s 186133

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, studio meu-
blé ou non. Avec ou sans place de parc. A
louer ou à vendre. Tél. 079 219 50 60.

022 6811B9

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, dès le
1er avril. Fr. 740 - charges comprises. Tél.
032 914 12 67. 132042297

Î3aât-/\NCE
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132-36116

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. LUE. Richard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106

22-671892

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 2-1 10

Le Locle
Tél. 032 «7 .11 11 12

W PUBUCITAS

303 ~-_ -r Dans Peak Castle, la violence com- Elle se trouvait dans le grand salon , Sir Geoffre y Lloyd-Ashton souriait ,
'C rrI^MIIWBI mença à l'heure où le rideau de ténèbres nue et meurtrie. Un moment plus tôt , et sa voix était atrocement calme.

tombait sur Hong Kong. Elle ne dura Geoffrey l' avait quittée sans un mot. - Nous attendons de la compagnie.

M 

pas une heure, mais fut autrement plus Mais il était quelque part dans le châ- Tiens, fit-il en lui tendant un négli gé en
dévastatrice qu 'auparavant. Pas de teau , il allait revenir. soie. Je t 'ai apporté de quoi te vêtir ,
feinte passion cette fois, ce ne fut qu 'un Le temps qu 'il réapparaisse, je serai Quoique ce ne soit pas vraiment néces-
châtiment brutal . partie , se jura Eve. J' arriverai à remon- saire .

Quand ce fut terminé , Eve lutta déses- ter l' escalier en marbre , puis à des- - Que veux-tu dire?
pérément pour rester consciente , pour cendre les deux volées de marches du II savoura la terreur qui se lisait dans
empêcher les ténèbres de l' envelopper dehors. Tant pis si je suis nue. Rien n 'a son regard ,
elle aussi. d'importance... hormis joindre Tyler. - Si tu venais écouter le coup de télé-

Geoffre y lui avait-il cogné la tête sur Son corps martyrisé se mit vaillam- phone que je viens de passer? Il est en-
le marbre de l' escalier? se demanda-t- ment en mouvement. Lorsqu 'elle en- registre , évidemment , ainsi que l' ont

Jgf'ÎBpj elle alors que son esprit voguait dans tendit l' affreux rire tic Geoffre y der- toujours  été les conversations télépho-
|"Jliiifc|rfl|̂ Fr-'--^ 1 un brouillard grisâtre . Peut-être avait-  rière elle , elle parvint à mouvoir  p lus ni ques entre le château et l' extérieur.

elle perd u trop de sang et n 'en restait- vite encore ses jambes tremblantes. Voyant que la peur de la jeune femme

PcrlC i! plus sufrisamment Pour irri guer son Mais le rire était de plus en plus croissait à mesure qu 'elle comprenait ,
, 1 cerveau. Peut-être souffrait-elle d' une proche, de plue en plus affreux; au mo- il ajouta , nonchalant:

QC lUIie plaie plus profonde ou son cœur avait- ment où elle attei gnait le hall d' entrée , -Tu l' i gnorais , n 'est-ce pas, Eve... ou

ROMAN - Katherine Stone ^ éclaté , lui qui savait depuis long- Geoffrey saisit son bras mai gre et la tira devrais-je dire Evangéline?
temps la vérité: Geoffrey allait la tuer, à lui.

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris Ce Soir. Bientôt. - Tu ne peux aller nulle part , Eve. (A suivre )



Football américain Denver
sr offre un deuxième Super Bowl
DENVER - ATLANTA 31-19

Dimanche soir, les Etats-
Unis ont retenu leur
souffle. Le 33e Super Bowl
- la finale du championnat
de football américain - a
opposé les Broncos de
Denver aux Falcons d'At-
lanta. Emmenés par leur
quart arrière John Elway,
les gens du Colorado ont
emporté leur deuxième
titre consécutif.

Daniel Droz

Le Pro Player Stadium de
Miami affichait complet pour
ce 33e Super Bowl. Les
chiffres sont là pour attester
de l'impact de cet événement.
Dans le monde, ce sont plus
de 800 millions de téléspecta-
teurs qui ont suivi le match à
la télévision. Le coût de 30 se-
condes de publicité: 1 million

Miami, Pro Player Sta-
dium: 74.803 spectateurs

Premier quart-temps:
5'25" Andersen, coup de
pied de champ; Broncos - Fal-
cons 0-3; 11'05" Griffith , es-
sai, Elam, transformation;
Broncos - Falcons 7-3; 9'17"
Elam, coup de pied de champ;
Broncos 10 - Falcons 3;

Deuxième quart-temps:
10'06" Smith, essai, Elam,
transformation; Broncos - Fal-
cons 17-3; 12'35" Andersen,
coup de pied de champs;
Broncos - Falcons 17-fi.

de dollars (près de 1,4 million
de francs suisses).

II faut bien le reconnaître ,
les Américains sont rois en
matière de show business.
Une scène a été montée, puis
démontée par 500 bénévoles
durant la pause. Stevie Won-
der et Gloria Estefan ont en-
flammé le stade durant... 11
minutes.

Mais le véritable spectacle
n 'en est pas moins resté le
match. Il s'agit d' une véri-
table guerre. Une guerre de
terrain , le but étant d' en ga-
gner et non d' en concéder. A
ce jeu-là , Denver a fait preuve
de beaucoup plus d'imagina-
tion. Atlanta s'est contenté
d' un style conservateur qui
n 'a pas trouvé grâce face à
l' excellente défense de leurs
adversaires. Et le combat des
entraîneurs a tourné à l' avan-
tage de Mike Shanahan... ex-
assistant de son opposant

Quatrième quart-temps :
0'04" Griffith essai , Elam
transformation; Broncos -
Falcons 24-6; 3'40" Elway
essai , Elam transformation;
Broncos - Falcons 31-6;
3'59" Dwight relance d' en-
gagement , Andersen trans-
formation; Broncos - Falcons
31-13; 7'52" Elam, coup de
pied de champ; Broncos - Fal-
cons 34-13; 12'56" Mathis
essai, transformation man-
quée; Broncos - Falcons 31-
19.

d' un soir et ancien coach des
Broncos Dan Reeves.

Elway flamboyant
Et s'il en est un qui s' est

aussi régalé , c'est bien le
quart arrière (distributeur)

Shannon Sharpe des Broncos de Denver (en blanc) se
blessera sur cette action. Son quart arrière John Elway
(en médaillon) brandira tout de même le trophée.

photos afp

des «chevaux sauvages» John
Elway. Fait uni que dans l'his-
toire du football américain , il
partici pait dimanche au cin-
quième Super Bowl de sa car-
rière en tant que titulaire.
Connu pour ne pas atteindre

son rendement habituel en fi-
nale , il a dû attendre l' an der-
nier avant de décrocher enfin
le «graal» - après trois dé-
faites - face aux Packers de
Green Bay. Ce malgré un
match moyen.

Face aux Falcons, Elway a
retrouvé toutes ses sensations.
Nommé joueur le plus utile de
la partie, il a notamment
adressé une passe de 41 yards
(plus de 37 mètres) à l' ailier
receveur Rod Smith. Celui-ci a
crucifié Atlanta. Elway a aussi
inscrit son nom sur les ta-
belles du match en inscrivant
un essai au quatrième quart
temps.

Cauchemar
Du côté d'Atlanta , le quart

arrière Doug Chandler est
passé à côté de la rencontre. Il
a concédé trois interceptions.
Un cauchemar pour un me-
neur de jeu. Seul le relanceur
Tim Dwight a séduit. Pour sa
première saison, il a déjà tapé
dans l' œil des spécialistes.

Reste la question qui pas-
sionne aujourd'hui toute
l'Amérique: John Elway va-t-il
prendre sa retraite? A l'instar
du basketteur Michael Jordan ,
il a déclaré vouloir prendre du
recul. Mais voilà! Jamais un
quart arrière n 'a remporté
trois Super Bowl consécutive-
ment. Et comme Denver af-
fiche des ambitions, Elway
pourrait être tenté. Les Etats-
Unis sont suspendus à ses
lèvres.

DAD

Cyclisme
La saison
de la vérité
Le cyclisme, secoue par
les affaires de dopage ré-
vélées l'an passé, vit d'in-
certitudes au moment
d'entamer, mardi, la sai-
son internationale.

L'ombre du dopage , dont
l' ampleur a été confirmée
par les premiers résultats du
suivi médical institué à partir
de cette saison , assombrit
l'atmosphère. Avant les pre-
mières courses , l'interroga-
tion essentielle porte sur le
changement qu 'imp li quent
les contrôles préventifs, leur
efficacité et surtout leur uni-
versalité pour assurer l'éga-
lité des chances d' un pays à
l'autre.

L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) se veut optimiste
sur le sujet. «Il n'y  aura pas
de cyclisme à deux vitesses»
affirme son président, le Hol-
landais Hein Verbruggen.
Mais les Français, en pointe
dans le domaine de la lutte
antidopage , font part de leurs
doutes. Tant au niveau des
coureurs et des équi pes que
des organisateurs de
courses , lesquels redoutent
un boycottage des groupes
étrangers.

A l'évidence, «p lus rien ne
sera comme avant», selon la
formule de Jean-Marie Le-
blanc, après le dernier Tour
de France. Le directeur de la
plus grande course du
monde a choisi la fermeté
pour la prochaine édition.
Dans le peloton, il se dit que
le Tour 1999 sera la course la
plus «propre» du calendrier.
Grâce aux mesures prises
et... à la peur du gendarme
ou du douanier.

Mais l'actualité du cy-
clisme, qui s'étend de début
février à fin octobre , exige
une crédibilité sportive pour
ses événements. Sur ce
point, disent tous les intéres-
sés, aucune certitude
n'existe. Pourtant, l'heure
serait plutôt à l'optimisme.

Révolution propre
Les derniers éléments en

provenance d'Italie (déclara-
tions ministérielles, perqui-
sitions , etc.) semblent indi-
quer que le pays phare du
cyclisme s apprête lui aussi à
vivre sa révolution propre.
Or, à elles seules , les équi pes
italiennes (8) et françaises
(5) représentent plus de la
moitié des 22 groupes de pre-
mière division. L'effectif
étant complété par des for-
mations espagnoles (4), hol-
landaises (2), allemande,
belge et américaine (1).

Le scandale Festina et ses
prolongements ont provoqué
un bouleversement des men-
talités. Lors des présenta-
tions , les parraineurs fran-
çais ont rappelé que, pour
important qu 'il soit , le résul-
tat passait après un compor-
tement irréprochable. Reste
à savoir si ce message clair et
définitif - sous peine de dis-
parition - a été compris par
la totalité des coureurs et
leur encadrement.

Le 1er mai , le Suisse Alex
Zulle aura le droit de courir
de nouveau , comme la plu-
part de ses coéqui piers de
Festina - dont Laurent Du-
faux - exclus du Tour de
France. A cette date, le pelo-
ton aura pris ses repères,
déjà sa vitesse de croisière.
Les classiques de printemps
seront achevées et le Tour
d'Italie , premier grand ren-
dez-vous du héros de la sai-
son écoulée, l'Italien Marco
Pantani , sera tout proche. A
ce moment-là, le cyclisme
connaîtra la réponse à la plu-
part des questions qu 'il se
pose. Et Ziille pourra dire si
ses aveux auront été utiles à
la vérité de son sport, /si

Olympisme Le CIO n'a
pas commis d'erreur
Le Comité international
olympique (CIO) n'a pas
commis d'erreur en ce qui
concerne le dopage, a dé-
claré son directeur médi-
cal, Patrick Schamasch,
dans une interview pu-
bliée lundi par le quotidien
français «Libération».

Répondant aux accusations
de laxisme dans sa lutte contre
le dopage, le Dr Schamasch a
déclaré que le CIO s'était
donné «le maximum des
moyens dont il disposait», sou-
lignant toutefois que le comité
«n'avait pas de pouvoir judi-
ciaire et qu 'il ne pouvait pas
pe rquisitionner». «Le pas à
franchir tient maintenant à
l 'harmonisation des règle-
ments entre fédérations et à
l 'harmonisation entre les
Etats» a-t-il ajouté.

«Peut-être n'avons-nous pas
été tout de suite à fond dans
certaines choses» a estimé le
Dr Schamash, qui s'est em-
pressé d'ajouter que «le CTO a
été le premier à lutter contre le
dopage, dès 1976. En trente-

deux ans, nous sommes passés
de 5% de substances détec-
tables à 97%. C'est déjà posi -
tif. »

«Il faut multip lier les tests
hors compétition, a-t-il pour-
suivi. L 'an dernier, la tendance
a été inversée sur les quelque
106.000 tests effectués. Le
nombre de cas positifs tourne
autour de 1,7-2%. Certains
avancent 30 à 40% de dop és,
c'est faux. Je pense que si nous
arrivions à mettre en évidence
les hormones, nous tourne-
rions à 6-7%.»

«Si nous sommes en retard
sur l'hormone de croissance
ou l 'EPO, ce n'est pas une
question financière, mais un
problème technique. Dans la
mesure où on ne peut pas les
tester, on n'a pas la preuve
formelle qu 'elles sont utili-
sées. Statistiquement, les pro-
duits les p lus utilisés sont les
stéroïdes anabolisants. On ré-
fléchit à d'autres moyens
pour prouver l'absorption de
telle ou telle substance» a
ajouté le directeur médical du
CIO. /si

Divers Lausanne accueille
la conférence sur le dopage
Un message fort et des dé-
cisions pouvant être mises
rapidement en œuvre sont
les espoirs que nourrit la
conférence mondiale sur
le dopage qui pourrait, du
même coup, de mardi à
jeudi à Lausanne, per-
mettre au Comité interna-
tional olympique (CIO) de
récupérer un pan de sa
crédibilité.

Plus de 600 participants,
membres du CIO, présidents
de fédérations internationales,
de comités nationaux olym-
piques , ministres, représen-
tants de diverses instances in-
tergouvernementales et non
gouvernementales , de nom-
breux experts, scientifiques,
médecins, pharmaciens ainsi
que des sportifs, ont été invi-
tés à prendre part aux débats
pendant trois jours dans la
«cap itale olympique» pour
trouver les meilleurs moyens
pour combattre le fléau.

L'enjeu est d'importance
pour le devenir du sport mais
également pour le CIO et tout
particulièrement pour son pré-
sident Juan Antonio Sama-
ranch , pris dans les turbu-
lences des affaires de corrup-
tion. Ces derniers sont
condamnés à convaincre
qu 'ils sont , plus que ja mais,
déterminés à endiguer avec ef-
ficacité «la p lus grande me-
nace qui p èse sur le sport».

Ils y sont contraints à divers
titres:

- Ils ont eu l'initiative de
convoquer ces «Etats géné-
raux» après la tempête provo-
quée par les preuves appor-
tées lors du Tour de France
des prati ques illicites chez les
coureurs cyclistes et des révé-
lations de celles existant dans
le football italien.

- Ils ont un u rgent besoin de
redorer leur blason sérieuse-
ment terni par les affaires de

corruption liées aux candida-
tures des villes à l'organisation
des Jeux olympiques.

- Les gouvernements euro-
péens interviennent et font
suite à la résolution de leurs
chefs d'Etat qui ont pris posi-
tion contre le dopage récem-
ment à Vienne. Ils font de cette
lutte une cause de santé pu-
blique et d'éthique sociale. Ils
se présentent unis , animés de
la même détermination, ne
vont pas laisser le mouvement
sportif s'acquitter de pro-
blèmes avec d'habituelles in-
cantations et un autre constat
d'impuissance. Ils veulent cer-
ner les responsabilités et la
mise en œuvre «d'une action
internationale concertée et co-
hérente sans laquelle la guerre
contre le dopage ne se gagnera
pas ».

- Les gouvernements veulent
faire admettre au CIO «une
responsabilité particulière »
pour que ses interventions ne
se bornent plus qu 'aux seuls
Jeux olympiques.

Complémentarité
Les ministres réaffirmeront

l'engagement de leurs gouver-
nements à intervenir dans
tous les secteurs qui relèvent
de leur propre responsabilité
en matière de police, de justice
et d'interventions douanières
- princi palement pour traquer
les pourvoyeurs - de même
que clans la recherche. Ils se
reposeront sur une harmoni-
sation - et non une uniformi-
sation - communautaire dans
tous ces domaines et asp irent
à entraîner dans leur sillage
des gouvernements extérieurs
à la Communauté euro-
péenne. Ils l'ont signifié dans
une déclaration commune au
sortir d'une réunion qualifiée
«d'historique» , le 18 j anvier
en Allemagne.

En revanche, pour ju stifier
cette comp lémentarité et ga-

rantir son efficacité , ils y met-
tent des conditions.

Le mouvement sportif , CIO
et fédérations internatio-
nales, doit se mettre à l'unis-
son. Il doit clairement définir
le dopage, harmoniser
moyens, méthodes et surtout
les sanctions afin qu 'elles
s'appliquent à tous. Et sur-
tout , il doit redéfinir ses rap-
ports avec l' argent et le
monde économique dont il
est tributaire et dont les exi-
gences ont pris le pas sur les
valeurs. Les gouvernements
considèrent qu 'il s'agit là de
la cause première du phéno-
mène dopage qui touche
toutes les couches de la so-
ciété et dont l' ampleur est, de
ce fait , inconnue. '
Surenchère infernale

Ils veulent donc agir sur les
fédérations internationales
pour qu 'elles freinent «la sur-
enchère infernale des calen-
driers» et la multiplication
des compétitions dictée par
les parraineurs et qui pousse
les athlètes à recourir au do-
page «pour satisfaire l'em-
p loyeur et faire de l'argent».

Les fédérations seront éga-
lement amenées à admettre la
généralisation des contrôles
inop inés plus crédibles que
ceux auxquels on s'attend et
seuls capables de déceler cer-
tains produits indétectables
avec le temps. Il faudra , pour
ce faire, dégager des moyens
importants.

La constitution d' une
agence indépendante pour co-
ordonner toute la lutte antido-
page sera , à ce titre , bien ac-
cueillie.

Il restera à évaluer le coût
de toutes les dispositions qui
vont être mises en oeuvre. Un
chap itre que ni le CIO, ni les
fédérations, ni les gouverne-
ments n'ont encore abordé,
/si-afp

Tennis Patty divorce
Après avoir mené d'intenses

discussions, Patty Schnyder et
son coach Eric van Harpen ont
décidé de mettre un terme im-
médiat à leur collaboration. Le
coach hollandais conservera
toutefois la responsabilité de
l'équi pe féminine de Suisse en
Fed Cup, au sein de laquelle la
joueuse bâloise, No 9 à la
WTA, est appelée à jouer un
rôle de leader.

Sous la direction d'Eric van
Harpen , Patty Schnyder s'est
hissée dans le «top ten» mon-
dial au cours de ces trois der-
nières années. Le coach hol-
landai s a regretté cette issue,
«à un moment où Patty Schny-
der occupe le meilleur classe-

ment de sa carrière». Il a éga-
lement souhaité bonne chance
à son ex-protégée et s'est réjoui
«d 'une collaboration fruc -
tueuse au sein de l'équipe de
Suisse de Fed Cup» . Patty
Schnyder s'est déclarée pour
sa part «persuadée que cette
nouvelle situation n'empêchera
pas un travail fructueux en Fed
Cup».

Patty Schnyder n'a pour
l'instant pas encore désigné de
successeur à Eric van Harpen.
A titre intérimaire, elle sera
accompagnée au tournoi WTA
de Hanovre, qui se déroulera
du 22 au 29 février, par le pro-
fesseur de tennis bâlois Vito
Gugolz. /si



Concert A domicile, s'il vous plaît,
avec chant, piano, gants noirs et boa
Un peu comme a Nohant
chez George Sand ou dans
les salons viennois pour la
forme , un peu comme
dans un cabaret berlinois
pour la manière. C'est
ainsi que Nicole et Gene-
viève conçoivent la mu-
sique qu'elles interprètent
au domicile de leurs com-
manditaires. Un nouvel
art de vivre, qui ne
manque ni d'esprit ni de
punch.

Samedi dernier, elles agré-
mentaient un repas gastrono-
mique dans un restaurant.
Une semaine plut tôt , une soi-
rée privée dans un salon
chaux-de-fonnier.

Toutes deux professeur au
conservatoire, Nicole Jaquet
Henry chante et Geneviève
Eichmann Baer l' accompagne
au piano. Ensemble, elles don-
nent des concerts en privé , de-
puis l'été dernier, après avoir
mis au point un programme à
géométrie variable, «que nous
adaptons aux souhaits de l' or-
ganisateur et à l 'instrument à
disposition» . Car non seule-
ment il faut avoir un salon suf-
fisamment vaste pour y rece-
voir ses hôtes , mais encore y
faut-il un piano , «fraîchement
accordé».

Né tout à fait fortuitement,
ce sémillant duo travaille

Les Chaux-de-Fonnieres se produisent dans les salons
privés comme au temps de Schubert, photo Ditisheim-sp

chaque vendredi matin pour
enrichir un répertoire qu 'il  a
d' abord fallu constituer. «Il
contient de la musique fran -
çaise, Debussy, Poulenc, Satie,
Duparc, ' mais aussi Kurt Weill

ou Léonard Bernstein, des mé-
lodies genre cabaret, ludiques,
surréalistes, drôles» , se réjouit
Nicole , le regard pétillant. Du
sérieux et du moins sérieux
par conséquent, selon les cir-

constances et le public envi-
sagé — anniversaire de ma-
riage ou rencontre de mélo-
manes , par exemple — , dont
les aspirations peuvent évi-
demment être variées.

Mais rien ne vaut un bon re-
pas convivial pour y glisser
«La bonne cuisine française»
de Bernstein «d' après les re-
cettes de Plum-pudding, La
queue de bœuf ou Civet à toute
vitesse» ou encore l ' imparable
«Je te veux» d'Eric Satie, in-
terprété les yeux clans les yeux
de Monsieur, entre la poire et
le fromage.

Ce qui différencie ce type de
prestation d' un concert en
salle , c 'est bien sûr la proxi-
mité. «Il faut  savoir s 'adapter
lorsqu 'on voit une personne
bâiller ou s 'impatienter au pre -
mier rang, ne pas se laisser dé-
stabiliser», commente Nicole.
Mais on peut lui faire
confiance: son naturel , son ap-
titude à faire face spontané-
ment, quasiment en comé-
dienne, lui permettent de dé-
jouer toutes les situations.
Néanmoins, «cette pratique,
où je chante en me dép laçant
entre les auditeurs et bien sûr
sans micro, ne permet aucune
tricherie et il convient aussi de
tenir-compte de l 'émotion gé-
nérée dans la salle» . Mais en
retour, l' artiste sait apprécier
la fin du concert , le moment

des échanges , autour d' un
buffet souvent. Rien à voir
avec la scène, d' où on se retire
en restant seul.

Dans ce récital ori ginal , vé-
r i table  cadeau un rien théâ-
tralisé et touj ours vivant , le
rôle de la p ianiste est un peu
dif férent , très important mais
légèrement en retrait. Der-
rière son clavier, c 'est à elle
qu 'i l  appartient de montrer
la plus grande soup lesse ,
pour apprivoiser l ' ins t ru -
ment d' abord , mais surtout
pour se plier à l 'évolution du
chant et aux éventuelles facé-
ties de Nicole. C' est un peu
comme si tout se passait dans

son dos , et il lui  faut  une
grande qual i té  d'écoute et
d' at tention.

Enfin, Youkali, «un peu
notre chanson f étiche, qui
pourrait devenir le nom géné-
rique de notre récital et, pour-
quoi pas, celui de notre duo» ,
clôt chacun des concerts sur
mesure de Nicole et Gene-
viève. Parce que cet air de
Kurt Weill «fait voyager l'es-
prit dans un pays de p laisir, de
désir, de bonheur, un pays
dont on rêve pour échapper au
quotidien» , conclut Nicole Ja-
quet Henry. Une belle carte de
visite.

Sonia Graf

Le théâtre aussi
Autour d'Henri Michaux

et de «Savon parfait» , le
Théâtre des lunes a en fait
donné l'impulsion de démar-
rage au duo musical de Ni-
cole et Geneviève. Mais aupa-
ravant , d' autres prestations
artisti ques étaient déjà propo-
sées à domicile: celles de
conteuses et de conteurs, no-
tamment du Mouvement du
3e âge. Cependant, dans cette
renaissance de pratiques ou-
bliées , Valérie Winteler et
son spectacle musical ont fait
œuvre de pionniers en se pro-

duisant de jardin en salon.
Que leur faut-il? Un espace
d' une dizaine de mètres car-
rés, quel ques chaises, les
spectateurs imités par un
commanditaire et un chapeau
en circulation , car il faut tout
de même gagner sa vie.
Qu 'apporte le Théâtre des
lunes? Des lectures de textes
savoureux, de la poésie, de la
drôlerie , de la musique, en
résumé, de la distraction , de
l' esprit et du plaisir. Ce n 'est
pas peu de chose!

SOG

Bricolage De Londres à Peseux
les plateaux passent la Manche

Il en est des ventes an-
nuelles de l'Armée du salut
comme de toutes les ventes
d'Eglise: les objets qu 'on y
trouve sont touj ours un peu les
mêmes, du coussin en patch-
work au tablier de cuisine , du
«cache-rouleau de toilette» en
crochet à la brassière en tricot.

Bricoleuse insatiable et à
l' occasion voyageuse, Yvette
Urwyler a trouvé à Londres ,
voici cinq-six ans , une nou-
velle insp iration: des plateaux
montés sur uri coussinet. Tout
simple mais, de même que
l' œuf de Colomb, il fallait y
penser. Importée chez elle, à
Peseux , l 'idée a débouché sur
une fabrication en petites sé-
ries et sans aucun but lucratif:
«Je les fa i s  pour rendre senùce
et c 'est le bouche à oreille qui
me vaut d' avoir des com-
mandes » , insiste la brico-
leuse. Qui , jusqu ' ici , n 'a ja-
mais vu d' obj et similaire en
Suisse.

Missionnaire retraité comme
elle - le couple s'est investi au
Congo durant- 30 ans -, son

Yvette Urwyler et l'un de
ses ingénieux plateaux.

photo Bosshard

mari se charge de préparer le
dessus du plateau , taillé dans
un bois africain très léger. A
cette planche dûment vernissée
et bordée de listes, Yvette
Urwyler ajuste un dessous en
tissu , qu ' elle remplit ensuite
de petites boules de sagex.

L' assemblage - la famille
n 'a trouvé aucun nom satisfai-

sant pour le désigner - se
pose sur les genoux, et le
coussinet mou est garant de la
grande stabilité du plateau.
Yvette Urwyler a quel que peu
agrandi le format (30x40cm
pour un poids de 600gr) de
ses modèles, afin qu 'ils puis-
sent servir de plateaux-repas.
«Personnellement, je ne
mange j amais devant la télé,
et je me sers du p lateau pour
faire mes mots fléchés ou pour
la lecture de livres trop
lourds!» . Ses petits-enfants,
eux , l' utilisent comme sup-
port à leurs jeux lors des tra-
j ets en voiture , et il est même
une conductrice qui  glisse le
sien dans son clos , en guise de
coussin traditionnel.

La «créatrice» n 'y trouve
rien à redire , satisfaite que
l' un de ses plateaux puisse fa-
ciliter la vie de sou acquéreur.
Une philosop hie à laquelle son
travail très pragmatique au-
près des femmes africaines
n 'est pas tout à fait  étran-
gère...

Dominique Bosshard

¦ AMOUR TIC TAC. C' est
une collection printemps-été

a 

très colorée que
propose Swatch
cette année, ren-
dant aussi un
bel hommage à
l' amour, avec
deux modèles
qui lui sont

consacrés. Le premier, «Time
for Love» (photo), est destiné
à tous les amoureux à l' occa-
sion de la Saint-Valentin , le 14
février. Sur le cadran et le bra-
celet sont reproduits ces cé-
lèbres bonbons en forme de
cœur, qui délivrent des mes-
sages d' amour. Seconde date
importante, la Fête des mères ,
saluée par le modèle «Dear
Mum». Sur. le bracelet , de cou-
leur crème, plusieurs mes-
sages de gratitude écrits dans
toutes les langues et séparés
par une multitude de cœurs
rouges. CTZ

¦ BAGUE. Pour la dernière
Saint-Valentin du siècle et du

millénaire,
le bijoutier
g e n e v o i s
Piaget a
i m a g i n é
un présent
u n i q u e ,
que les
amoureux
s a u r o n t
apprécier:
une bague,
é t e r n e l
s y m b o 1 e
d' alliance.
En deux

versions , or jaune ou or blanc
18 carats , cet anneau de cir-
constance supporte un cœur
voluptueusement bombé, aux
formes douces au regard et
sensuelles invitant à la caresse
des doi gts. Irrésistiblement
kitch et attachant.

SOG

¦ DEMAQUILLAGE. Pour
démaquiller, purifier, tonifier
et oxygéner l 'é pidémie, les la-
boratoires Nina Ricci ont p lacé
leur confiance dans les extra-
its marins végétaux. Parce que
l' eau des océans est exception-
nellement riche d' oli go-élé-
ments et sels minéraux,
concentrés dans les algues. En
résultent le Lait démaquillant
parfait , la Lotion tonique par-
faite et le Gel tonique parfai t ,
aux algues bleues , rouges et
vertes ou rouges et brimes.

SOG

¦ MAQUILLAGE. Sur une
peau soigneusement préparée ,
C h r i s -
t i a n
D i o r
propose
un ma-
qui l lage
s i m p le ,
m a i s
q u i
n ' exclut
pas la
p e r f ec -
tion. A
cet effet , les consommatrices
trouveront sur le marché toute
une série de fonds de teint en
version Crème teintée , Dior-
li glit, Dior éclat mat ou éclat
satin , 'feint actuel , Teint com-
pact ou encore Teint poudre.
Tous ces produits se déclinent
évidemment en quantité de
nuances subtiles , à adapter à
chaque carnation.

SOG

¦ GARDE-TEMPS. Pour
souligner et saluer la féminité,
les montres Delance ont à leur
tour pensé Saint-Valentin.
dans le contexte de la philoso-
phie de la marque: devenir un
«talisWoman» du troisième
millénaire.  C' est ainsi que le
temps des femmes s'égrènera ,
ce prin-
temps , au
r y t h m e
de la
m o u t r e
dente l le .
Il s 'agit
d ' u n e
m o u t r e
or, munie
d' un déli-
cat mou
v e m e n t
Piguet de
la vallée
de Joux , propre à ravir tous
les esthètes exi geants.

SOG

EN BREF

Consommation Agrumes
l'écorce est un poison

Les citrons , les oranges,
comme les pamplemousses et
les mandarines viennent de
fort loin. Pour les protéger
contre les champ ignons et
l 'humidité, ces agrumes sont
cirés. A cela viennent s'ajou-
ter les insecticides et fongi-
cides utilisés lors de la cul-
ture, en quantité parfois consi-
dérable.

L'écorce des agrumes ne
devrait pas être consommée,
mais considérée comme un

Le pelure des agrumes: à
considérer comme un
emballage... photo sp

moyen d' emballage... Elle
joue bien son rôle de protec-
teur de la chair. En revanche,
l'écorce râpée peut être un vé-
ritable cocktail de poisons
pour celles et ceux qui l ' utili-
sent dans la confection de pâ-
tisseries ou de confitures.

Aux insecticides el pesti-
cides , dont aucune étiquette
ne fait évidemment mention ,
s 'ajoutent les produits conser-
vateurs autorisés par la loi
suisse: le shellac (mention
E904), la paraffine (E905), le
polyéthylène (E914) et
d' autres cires naturelles. On
peut également utiliser légale-
ment le phénylphénole
(E131/ 132) et le thiabendazole
(E233). Tous ces produits doi-
vent être signalés lors de la
vente.

Par bonheur, il existe des
agrumes non traités sur le
marché. Mais attention , il faut
quand même les laver soi-
gneusement à l' eau avant
d' utiliser l'écorce ou de la râ-
per. Un zeste de précaution à
ne pas négliger.

ASA

Terre d élection de la to-
mate, de l' ail et de l' olive , du
figuier et du nougat , de la la-
vande et de délicieuses herbes
aromati ques , la Provence est
aussi celle de l' amande. Il v a ,
dans ce pays de soleil et de tra-
montane , plus d' amandiers
que de fi guiers , dit-o n , mais
les seconds sont moins specta-
culaires que les premiers.

Arbre noueux , au corps
tourmenté qui ne frappe pas
par son élégance, l ' amandier
est pourtant le premier à
triomp her du froid de la morte
saison et à offr i r  ses délicates
fleurs blanches étonnamment
résistantes.

Plus tard dans la saison il
fera , à qui saura l' apprécier,
cadeau de ses fru i t s  sans
chair , qui ne sont en fait que
des noyaux sous leur peau
mate. Broyées sous les dents ,
ces amandes produiront tout
au fond de la bouche un lait
onctueux, qui sait ravir les
amateurs de goûts subtils. Au-
trefois , ceux-ci se rencon-
traient surtout clans les rues
d'Aix , où casseur d' amandes
au moyen d' un maillet de buis
était un petit métier fort prisé.

Dans le même livre, une
quantité de goûts propres à la
Provence sont encore décrits ,
en anecdotes et en poésie. De
quoi faire la nique à l 'hiver ,
durant ces jours de vent et de
neige.

SOG

• «Les goûts de la Provence»,
Robert Ledrole, éd. Edisud,
1998.

Livre Goûteux
tour de Provence



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BÉNÉ-
VOLES (rue des Brévards 10,
tel. 724 06 00). Permanence du
lundi au vendredi de 8h30 à
11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois.
Pour tous renseignements,
veuillez tel au 842 27 15 au Dis-
pensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr.
M. Guggisberg, neuro-psy-
chiatre.
AUTORITÉ DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Insti-
tution cantonale pour les diffi-
cultés entre patients et soi-
gnants. Rue de la Serre, 4, 2001
Neuchâtel. Demandes à adres-
ser par écrit.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9h à 11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, rue Pourta-
lès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à
écrire. Le Centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à
11H30 et de 14h à 17h (fermé
pendant les vacances scolaires)
au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel , Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Miiller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h
et 18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu
d'accueil enfants-parents, place
des Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-
17h30, 724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68

01, sur rendez-vous.
DROP IN. TOXICOMANIE
/DROGUE: Centre d'informa-
tion, de prévention et de traite-
ment, également aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour
pour personnes âgées et/ou
handicapées, Seyon 38, lu-ve
725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 1, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICO-
MANES: tous les premiers et
troisièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, av. de la Gare 39,
079 446 24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPES. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av.
de la Gare 39, 725 05 66. Per-
manence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46 ou
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11 h, je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRO.
Intérieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/ 14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile. Côte 48a, 724 56
56.
RATEAU-IVRE. Bistro ados,
destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10. •
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 157 55
44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne din
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination ra-
ciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h,
889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique,
lu-ve 14-16h30. Tél. 721 10 93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Epagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de ['Association région Val-
de-Ruz, Épervier4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-
RUZ. 853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-
DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à 10h. Soins in-
firmiers (jours ouvrables) de
16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/ 14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/ 14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile,
725 65 65.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour

animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Bqsse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort 'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

ACCORD SERVICE. Accom pa
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
BUREAU D'INFORMATION
SOCIALE (BIS), Courtalary,
945 17 17. Renseignements, in-
formations, rédaction de lettres
et demandes diverses. Organi-

sation des Transports béné-
voles et cours Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h;493 64 66.
OFFICE REGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA
NEUVEVILLE. Rue du Marché,
La Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les
Fontenays 27, Saint-Imier, entre-
tiens sur rendez-vous, 942 24
55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes,
lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-Imier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 482 65
10. Office régional, rte de Prêles
3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-Imier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h,
tél. 941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police muni-
cipale: 942 44 33. Police canto-
nale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: ma-ve 14-18h,
tel 941 44 30, fax 941 14 35. Of-
fice du tourisme, Marché 6:
ma/me 14-18h, je 14-19h, ve/sa
9-11h30, 941 26 63, fax 941 14
35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bureau
de renseignements: Grand-Rue,
487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/24h). Police can-
tonale: 487 40 69.

JURA BERNOIS

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, C:P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d'alcoo-
liques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h,/13h30-
17h30, 928 37 31. Vestiaire, 968
18 19. La boutique Habillerie,
Soleil 2, ma/me/ve 14-18h, sa 9-
11 h. Vieux puits, Puits 1, me/ve
14-18h, sa 9-11h. Boutique du
Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11h. Bouqui-
niste, Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa
9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet , lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu
19-20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,

lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926
84 69. Nurserie Petits Nou-
nours. Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve
13h30-16h30. Garde d'enfants
malades à domicile, 079/417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAI DE-CHÔMAGE-SER
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-
17h30. Café-contact
lu/ma/me/ve 13h30-17h30. Re-
pas tous les mardis à 12h. S'ins-
crire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE INTERVENTIONS
INFIRMIERS Gil. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/j e 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, Case pos-
tale 992, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel
6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,
ou Cure 2, La Chaux-de-Fonds,
je 17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES.
Lu/je/di 9-18h, ma 9-19h, me
10-21h, ve 10-21h, sa 10-
12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 157 55
44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90,
919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/j e après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège 9,

722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68
95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Indus-
trie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/j e 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois de
18h30 à 20h, permanence télé-
phonique 914 14 85, fax 914 11
35.
LA TROTTINETTE. Espace de
rencontre parents et enfants (0-
5 ans). Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contact:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

LA CHAUX-
DE-FONDS

ASSOCIATION NEUCHATE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 02 74.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26.
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEU-
CHÂTELOISES. Pour La Sagne,
Brot-Plamboz, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot
et Les Brenets, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11h, 937 20
20.
SERVICE, MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11h, 937
20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

AVENCHES. Office du tou-
risme: 026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS VULLY. Aide fa
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: .026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

SUD DU LAC

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 6'6.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tubercu-
lose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951
11 48 ou 484 93 35. Service de
transport Croix-Rouge: 951 11
48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning fami-
lial, aide aux alcooliques (mer-
credi après-midi), permanence
Pro Infirmis, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont, 422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver.
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sanitaires
Ferblanterie

Maîtrise fédérale
Concessionnaire eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 65 00
Fax 032/931 65 08

PAS DE MATCH AU LOTO....

....sans le BINGO-BOX magnétique
et ses 100 jetons. Nouveau I

mieux que le bâton,
jetons toujours rangés

GRflNDJCflN
Temple 3 Le Locle

Au Locle votre spécialiste
pour

© SUBARU I IHïWSRfffiS
| 4 x 4  ^Hi^L̂ Ĵ I

Garage et carrosserie

Burkhalter I
Jaluse 2 - Le Locle
Tél. 032/931 82 80

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES y.
RÉCEPTION J%M&\ASCOT'S BAR ^ fMS

LA CECISEJJI:
j Vt c o / e  et td'asi.f où) âaesYtes

I Tél. 032/931 35 30 - Fax 032/931 35 50 I

Electricité - Téléphone

Votre télématicien

„.-.-- ., Boulangerie-Pâtisserie

":ffîÊiÊ££ Confiserie

Spécialité de pains spéciaux
Membre de la Confrérie

des chevaliers du bon pain
Tél. 032/931 12 77 Temple 1, Le Locle I
Fax 032/931 92 34 Nalel 079/418 74 05 I

; _

f̂ ^Tp cnmazi

Michel Liechti
La Claire 3-5
2400 Le Locle
Tél. 032/93 1 15 15
Fax 032/93 1 17 66

gKBBRSKgB La Paroisse Réformée Vous invite
A partager l'espoir.

fPP|l9^H 'Vente des laissions 1999
&. **^H Vendredi ? février dès 1? heures

PI Ê̂ Samedi 6 février dès 8 heures 50
@f ¦ c?\ In CYïytnson de f } ato'.ssc,

£nvcrs 54/ .J^e ̂/Joclc

Comptoirs : confitures, fruits exotiques, fleurs , livres, lainage, objets d'art,
i ¦ etc.

aafe
 ̂

\ , Buffet : boissons, pâtisseries, spécialités maisons, sandwiches,
jj|j| B̂ J, j ¦ assiettes froides, etc.

ih A m Divers : jeux, tombolas, concours, grimages, peintures , etc.

QHMEr M j I Vendredi 5 février Samedi 6 Février

t̂-̂ M 
*̂ >JM 

15n: Ouverture de la vente 8 h 30 : Petit-déjeuner.
flÈ| 16h 30: Chants du culte de l'enfance. 10 h 30 : Apéritif en musique (accordéon,
W Hip-Hop et funk par le STUDIO harpe,...)
f̂l DANCE 12 h: Repas de midi : Gâteau au
\fl 18 h: Souper FONDUE : fromage ou pizza

àfP\ ^B Prix (adulte/enfant-13 ans) :Fr. 14 h 30 : Productions d'artistes en herbe.
Me ^B 17.—/10.— thé compris 18 h 15 : Souper-Concert :

mmÊÊ—M̂ \\ 
20 

h : - Dias-concours-sketches : Menu :
M ÉLri m\ * L'énergie » par Raymond Potage - Riz parfumé, Emincé
¦J Wr À̂m Reicfien et le groupe Tourbillon Peking - Crème ananas - Café
^̂ ^^ "̂¦1 - Match au loto (2 tours) Prix (adulte/enfant -13 ans): Fr.

V 
mM - Sketches du pasteur Michel 20.—/10.— concert compris,

fe r al Braekman | 

WLA W Ê̂ ^M Samedi 6 février à 20 heures
^^^V/^B « COME ON » Er\ concert

È̂ É̂ Groupe français
m
^̂ m̂

U à̂ Interprétant des

I W*âJ% negro spirituals
¦̂ *ù|» B̂ Entrée : 5.— (concert seul)

S ¦ ' 1̂ A l'entracte:! tour de loto
W B̂ Inscription pour les repas : Secrétariat de paroisse, téL 931 16 66 jusqu'au 3 février

I 132-42814 H ' _^______^_

BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bmi MB» La crédibilité
naaaaVMMnaaaaaaaaaaaaav bancaire
Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 19 20
aaaMBBaaaisiaaiaaaiiiiiaaaisasiHĴi/^

n
1 _ : .- • . ' tfW~3

£̂y^\ AIDEZ CELUI QUI A BESOIN f l/ Çf 7̂
E^̂ Jg DONNEZ DE VOTRE SANG V̂ JS)
Ĵj ĵS SAUVEZ 

DES VIES ! Kê ŜB

RADIOS MARDI

RTim
LA RADIO NtUCHATILOISf

Retransmission sportive:
19.30 Hockey sur glace: Lau-
sanne-HCC
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'in-
vité du matin 8.20,13.50 Petites
annonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
tions au téléphone 9.20,12.35
Flash-Watt 9.30,13.35 Météo
régionale 10.15Paroles de chan-
sons 11.15 PMU 11.25 L'invité
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 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dérivé
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40 Dé-
finitions 19.30 Musique Avenue

6.00,7.00,8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal 6.10 Ephéméride
6.30, 7.30, 9.00. 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.35 Réveil-ex-
press 820 L'agriculteur de la se-
maine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05,Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 C'est pra-
tique 9.50 Jeu PMU 10.03,11.30
PMU 10.05 Transparence. 10.15
Le truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 1 0.45 Sixties 11.05 El-
doradio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 1Z15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 1237 Carnet
rose 12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 1720 Déclic infor-
matique 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Titres 19.02
Scanner 19.30 Retransmission
sportive. Hockey sur glace: Tour
final 1 re ligue 0.00 Trafic de nuit

¦Pj-D- Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30.19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique 19.30 Retransmis-
sions nockey sur glace: LNB et
1 re ligue 22.00 100% musique

\ KÏ* ta Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 En pleine vitrine 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: Betsy Jo-
las, compositrice 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Orchestre Sym-
phonique d'Etat de Lituanie:
Tchaïkovski , Vaslas , Elgar
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical: Christa Ludwig
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Artur Rodzinski , chef d'or-
chestre 20.03 Récital. Prélude
20.30 Piano, violoncelle, flûte,
hautbois, clarinette: œuvres de
Shchedrin 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique. 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Découvertes 19.00
Jazz , suivez le thème 19.40
Prélude 20.00 Concert. En-
semble Ars Nova, Chœur Ac-
centus: œuvres de Dusapin
22.30 Musique pluriel 23.05
Le dialogue des muses

^S^# Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 10.15 Music-Special
11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Bestseller auf
dem Plattentel ler 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Misik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/J~ Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
Tema del giorno / L'ospite
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. 16.15 Pan e café 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.30
Sport e musica. Il suono délia
luna. Tempi supplementari.
Juke-box 23.15 Lerba del vi-
cino 0.10 L'oroscopo 0.15 Ram
e radis
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 am SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 am
LE DESTIN VOUS AVEZ CENTRAL STATION

mu V.O.s.-t fr7all. 17 h 45 mm UN MESSAGE UM V.F. 18h 15 um
«ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» 

— VF. 15h 18h 20 h 30 M 12 ans. 2e semaine. mMDu dimanche 31 janvier au 
Pour 

' 
2e 

* De Walter Sa,|es Avec Fernande
mardi 2 février 

^̂  ' Monténégro, Marilia Pèra, Vinicius De ^mm n u  mt. i. A >i nn ¦ -, mmu De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, ¦¦ n,- i»»"
De Youssef Chahine. Avec Nour El Chenf, ,. „ r„ , n fjliveira
,., _, .., . .„. .. Meg Ryan, Parker Posey
Laila Eloui, Mahmoud Hemeida .  ̂

OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare n_mmm ta i xi  J ¦ .• i ^̂  Un homme, une femme , deux libraires rivaux ¦¦¦ ¦ „.„,i» j.ninHo iannir„ n„., .',„,„ ^̂
Ma qre es pressions des intégristes, es . ¦¦ .. . . centrale de Kio de Janeiro, Uora exerceiraj iinp t.ju.uc. i=a .'". .„, se haïssent tombent amoureux via ., ,„-,i /i,;„,;.. kr.__ adeptes du fameux philosophe Averroes „_ |., .„, t eTn. ...„:, ...i ... „.,; __ son activité d écrivain public. „„_K , ,.„ K v Internet. Sans savoir qui est qui...
tentent de diffuser ses œuvres... 

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA 2-Tél. 916 13 66 mW SCALA 3-Tél. 916 13 66 M

. ENNEMI D'ÉTAT - PSYCHO _ BILL DIAMOND —
V.F.20 h 30 V.F.15h,18h.20h15 V.O. s.-t fr./all. 20 h «

m̂m mmt ,c n ilHH 12 ans. Première suisse. ¦¦umm 12 ans. 4e semaine, ^̂  16 ans. Première suisse. mmm mmma

De Tony Scott. Avec Will Smith. . De Gus Van Sant. Avec V.nce Vaughn. 
De Wolfgang Panzer. Avec Marek Kondrat

Wm Gene Hackman . Lisa Bonet UM Julianne Moore, Vi ggo Mortenscn mm Wti lastet . Martin HuDer. itH

en , , „, ¦ ., i, __., Le nouveau film du réalisateur de «Broken
Roben est un ,eune avocat engage contre la 

j ^  
e s es

^
enluie ave ne somme importante. silence» . Un conte amoureux , savoureux et H^̂  Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans ^̂  Elle a le malheur de s arrêter dans un petit ~̂

. un engrenage infernal... motel pour passer une nuit... su p e

wm EDEN - Tél. 913 13 79 wm SCALA 3-Tél. 916 13 66 wm 
ABC-Tél. 913 72 22 _ ^_

SOUVIENS-TOI LE PRINCE D'EGYPTE CLAIRE DOLAN
™ L'ÉTÉ DERNIER 2 ™ v.F.i5 h 3o — w.wsi.s.-tfryaii.fflhM mm
¦¦ V.F. 18 h 30.20 h 45 ¦¦ Pour tous. 7e semaine. mm 0e Lodge Kerrigan. Avec Katrin Cart|idge, ¦

16ans.3e semaine. De Brenda Chapman. CoImMeaney. Vincent d'Onofrio
MU DeDannyConnon. Avec Jennifer Love ¦¦ Deux hommes , deux princes. L'un d' eux ¦¦ CLAIRE DOLAN raconte la solitude d'une ¦¦

Hevvitt, Freddie Prinze. Brandy. régnera, l'autre aura un destin extraor- call-girl, détachée de tout, noyée dans le

IM Julie, toujours hantée par la vengeance de Hi dinaire, celui de Moïse. Grand, sublime!!! H ventre gargouillant de New-York... H
l'homme au crochet «croit» oublier en

mm  ̂ partanten vacances aux Bahamas... _ «H_ —^—^—̂ a^̂ ^̂ \ ¦¦¦

¦¦ PLAZA 916 13 55 ¦ 
^̂ àW ̂ ¦¦ L̂àW L̂àW ¦¦

H RUSH HOUR _ %M W .. mm ¦¦¦ l̂ —
V.F. 16 h, 18 h, 20 h 30 m ^̂ ^ L̂m m̂K I A A I

H 12 ans. Première suisse. ¦¦ I % f I Mi I I P̂ l kaa

De Brett Rainer. Avec Jackie Chan, Chris ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^  ̂ ^̂ 1
mM Tucker , Tom Wilkinson mM m̂ ^^W m̂

^
m* ^( ^H ^̂ "«̂  ̂ ^H ¦¦

Quand les poings les plus rapides de l'Est M ^̂
^̂  ̂

m ^^l̂ ^̂
¦1 rencontrent la plus grande gueule de ^H f ^̂

 ̂
¦¦ 

m ^̂ lW mm
l'Ouest... w

batterie il
agricole |

Claude Perrottet Ŝ S^Fromager spécialisé î f̂$Tél. 032/931 19 85 g- J T$ji

Passage du Centre, rue Bournot
Le Locle

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  ^Fi^. 2400 U Locle
Gérance  ^̂^Tcl 032/tt 3 ' 23

Fiscalité - Déclarations
Comptabilité - Révisions
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7.00 Minizap /068289 8.05 Une
histoire d'amour 9212463 8.35
Top Models 2463442 9.00 Zoya
(2/2). Film de Richard Colla ,
avec Melissa Gilbert 5654531
10.25 Le prince de Bel Air
89959/810.45 Euronews 1539482
10.55 Les feux de l' amour
408784011.40 Hartley cœur à vif
2218043

12.30 TJ Midi 106192
12.50 Zig Zag café 2143289

Pascal Richard
13.45 Nash Bridges94/0395

Le Noël d'un flic
14.35 Code 003 5408482

Les belles années de
Cora Herrlich

15.20 Les anges du
bonheur 9289937
Retrouvailles

16.10 Un cas pour deux
1457937

17.15 L.A. Heat 4756482
18.00 Top Models 156376
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 3/5647

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 788395

19.00 Tout un jour
Tout Chaud 627869

19.15 Tout Sport 2249463
19.30 TJ-Soir/Météo

829666
20.05 A bon entendeur

957208

20.35
Hercule et
Sherlock 397666

Film de Jeannot Swarcz,
avec Christophe Lambert,
Richard Anconina
Deux chiens renifleurs que la
TV a rendus célèbres sont en-
levés par deux hommes de
main d'un caïd qui sont char-
gés de retrouver une caisse de
faux billets

22.10 100% 2000 63/3937
La Fête des Vignerons

.vue par quatre jeunes
23.10 Millennium 252395

Anamnase
23.55 La vie en face

La girafe dans un
fauteuil 2/4276
Depuis 20 ans, Lucien
Castagnède est para-
plégique

0.50 Fans de sport
9976777

1.25 Soir Dernière
2163425

1 TSR B I
7.00 Euronews 11330821 8.15
Quel temps fait-il? 5/46)8699.00
Magellan Hebdo (R). Drogues
douces 70020463 9.35 Temps
Présent (R). / 128037611.05 NZZ
Format (R). Mieux manger, vivre
mieux (4/4) 4585239511.35 Quel
temps fait-il? 2462/80212.00 Eu-
ronews 42475598

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 7404W2i
Am Fluugplatz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le retour de
M. Edwards 21528024

13.20 Les Zap 60345043
Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; La petite sirène;
Batman; L'île de Noé

19.00 Videomachine
48979173

19.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 44720840
Am Fluugplatz
L'italien avec
Victor
L'aéroport

20.00 Fritz et Franz
Film de G. Schaedler
Suite à un accident
de voiture , un
homme est contraint
de partager une
chambre d'auberge
avec un paysan du
COin 83346869

20.15
Ski alpin 17591869
Super G messieurs

En direct de Vail , commen-
taire Pierre-Alain Dupuis

21.40 Le reflet dans l'œil
du poisson mort
Film de Lewis Hâusler

58021376
22.00 Fans de sport

Championnat suisse
de hockey sur glace

45402163
22.30 Soir Dernière

32531598
22.50 Tout un jour (R)

28790550
23.05 Zig Zag café (R)

Pascal Richard
7978653/

23.55 Textvision /750953/

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
549080436.45 TF1 infos 74207424
6.55 Salut les toons 42073043
9.15 Le médecin de famille
35506/9210.10 Chapeau melon
et bottes de cuir. La grande in-
terrogation 5945357911.10 Hoo-
ker 5305004312.05 Tac 0 Tac
56244666

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

56243937

12.15 Le juste prix
32956376

12.50 A vrai dire 18876734
13.00 Journal/Météo

47356717
13.45 Les feux de

l'amour 24090444
14.35 Arabesque 15484753

Meurtre du mois
15.30 La loi est la loi

Mon cher fantôme
37213579

16.25 L'homme qui
tombe à pic 90386531

17.15 Sunset Beach
75477753

17.40 Beverly Hills9//09463
18.30 Exclusif 24660937
19.05 Le Bigdil 27110537
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 53848598

20.50
Papy fait de la
résistance 6538W24

Film de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier ,
Jacqueline Maillan, Mi-
chel Galabru, Dominique
Lavanant, Jacques Villeret

M H— —MHI I ———¦[¦llll I

Une famille de musiciens cé-
lèbres organise un réseau de
résistance à Paris, depuis la
cave de leur immeuble réqui-
sitionné par les Allemands

22.50 High Secret City
Le témoin
Cinquante ans après

75098482

0.35 Mode in France 23361609\ .35
TF1 nuit 945045931.50 Repor-
tages. 5/554568 2.20 Concert.
Symphonie No 2 , Mahler
285696283.55 Histoires naturelles
368496094.25 Histoires naturelles
92706393 4.55 Musique 99324777
S.OOHistoires naturelles 77498898
5.55 Les années fac 68458951

,HflE France 2Hi-liVJ I

6.30 Télématin 8780/376 8.35
Amoureusement vôtre 61581647
9.00 Amour , gloire et beauté
5945653 1 9.30 Tout un pro-
gramme 3629559810.55 Flash
info 47766550 11.05 MotUS
7/50568511.40 Les Z' amours
50328/9212.10 Un livre , des
livres 5624/57912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56231192

12.20 Pyramide 32944531
12.55 Météo/Journal

62971314

13.50 Derrick 98033111
Indésirables

14.50 Soko 35643005
Mise à l'épreuve

15.40 Tiercé 55535647
15.55 La chance aux

chansons 27530547
Michèle Torr

17.30 Un livre, des livres
95726444

17.40 Football 43096821
Coupe de la Ligue
8e de finale
Sochaux-Nancy

18.45 Et un, et deux, et
trois 73599579

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 73200014

19.20 Qui est qui? 69930314
20.00 Journal/Météo

53847869

éL.\J.*J%J 31836840

Le petit prince a
dit
Film de Christine Pascal,
avec Richard Berry, Ané-
mone

Un savant apprend que sa fille
est atteinte d'un mal incu-
rable. Pour éviter un acharne-
ment thérapeutique , il s'en-
fuit avec elle et l'emmène en
Provence , avec l'espoir de re-
tarder l'échéance fatale

22.40 Un livre, des livres
76746802

22.45 Bouche à oreille
41782753

22.55 La vie à l'endroit
94247753

0.30 Journal/Météo 23652195
0.50 Le Cercle 2/569852 2.10
Mezzo l'info 945229992.25 Cerro
Torre 85784241 2.50 Descentes
53006406 3.15 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 283284063.25 24
heures d'info/Météo 85170086
3.45 Les Z'amours 3684/0674.15
Pyramide 90804999 4.50 Aven-
tures en montgolfière 22373864
5.55 La chance aux chansons
59994512

EŒ 1
^3} France 3 |

6.00 Euronews 9244/840 6.45
Les Minikeums 908405508.35 Un
j our en France 14332376 9.40
Miss Marple. A l'hôtel Bertram
(2/2 ) 2785859810.40 Famé. Com-
bustion spontanée 47913200
11.30 A table 9225480211.55 Le
12/13 82087598

13.22 Keno 232567753
13.25 Parole d'Expert!

65054821
14.15 Mère et fils 86266482

Maggie est amoureuse
14.48 Le magazine du

Sénat 329703821
14.58 Questions au gou-

vernement 388593289
16.05 Grands gourmands

57160043
16.40 Minikeums 48044376
17.45 Le Kadox 32000395
18.20 Questions pour un

champion 73595753
18.50 Un livre, un jour

10725314
18.55 19/20 33043444
20.05 Cosby 54405956

20.35
FOOtball 97609937

Coupe de la Ligue
8e de finale

Le Havre-Lens

En direct du Havre

22.40 Soir3/Météo
17563734

23.10 Le journal de Vail
81032573

23.20 Nimbus 46131444
Métaux: alerte aux
toxiques

0.15 Magazine
olympique 10955400

0.40 Le cartable de Big
Brother 56862425

1.35 Saga-Cités 85787338
2.00 Nocturnales

Festival d'art
flamenco 44189319

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63352802
6.45 Emissions pour la jeunesse
35172006 8.00 Au nom de la loi
//0967538.30Allo la terre38994482
8.50 Histoire de comprendre
749508219.05 Economie 13353395
9.25 Forum terre 4482/5989.40 Net
plus ultra 7048584010.00 Cinq sur
cinq 78515260 10.15 Galilée
2270928910.40 Droit d'auteurs
8966822711.40 le monde des ani-
maux 10465173 12.05 La vie au
quotidien 65586/9212.20 Cellule
8853773412.50 100% question
79769314 13.15 Forum terre
8245993713.30 La vie au quotidien
8300020813.45 Le journal de la
santé 7527237614.00 Et l'homme
créa le Mont-Blanc 467/582/14.35
Le clonage 7552468515.25 Entre-
tien 930/666816.00 Les grandes
aventures du XXe siècle 70979376
16.30 Les dessous de la terre
9739538517.00 Au nom de la loi
5393977417.30 100% question
9584000517.55 Les coulisses de la
science 9153026018.30 Les mar-
mottes des Alpes 27972591

SB \̂
19.00 Archimède 919753
19.50 Arte info 7/7//;
20.15 360° - Reportage

GEO 685579
Portraits de femmes

20.45 La vie en face
Divorce à l'iranienne

3214376

21.40-1.00
Thema

Meurtres hyper-
boréenS nsseee
Le polar en Scandinavie

21.45 La lionne blanche
Film de Per Berglund

Lors d une enquête
sur un crime , la police
suédoise découvre
qu'un attentat se pré-
pare contre Nelson
Mandela 7327802

23.25 Meurtres et méta-
physique 2200444
La nouvelle littérature
Scandinave du crime

0.25 Jean Guillou 43/0054
Le polar politique en
Suède

1.00 Bonjour Timothy
Téléfilm de Wayne
Tourell 5/7895/

IM
8.00 MB express 696630058.05
Boulevard des clips 73223260
9.00 M6 express 20819505 9.35
Boulevard des clips 23826024
10.00 M6 express 69247956
10.05 Boulevard des clips
3/3083/4 11.00 M6 express
7974426011.05 Boulevard des
clips 2/930/7311.20 Les ma-
mans COCl 5587/82/11.50 M6
express 309043/412.00 Ma sor-
cière bien-aimée 15604294

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les lunettes 62777043

13.30 Par acquis de
conscience 77464666
Téléfilm de Jeff
Kwinty

15.15 Les routes du
paradis 78788519
En voilà une surprise

16.15 Boulevard des
Clips 74631604

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27556753

18.25 Lois et Clark
La maison du bonheur

83968647
19.20 Mariés, deux

enfants 99043753
19.54 6 minutes/Météo

457240314
20.10 Notre belle famille

10522918
20.40 E=MG découverte

Archéologues de la
mer 965W260

£UiU«J 23472463

Les chemins de
l'impossible
Magazine présenté par
François Clemenceau
Aruinbold, le médecin du dé-
sert de Gobi: Bolivie, les mi-
neurs du diable

22.40 Les retrouva i 11 es
de la peur 39573383
Téléfilm de Jorge
Montes!
Une femme invite
chez elle sa mère na-
turelle, après plus de
vingt ans de sépara-
tion. Elle ignore que
celle-ci est démente

0.15 Zone interdite 81229446
2.00 Culture pub 45739672 2.25
Fan de 7/662845 2.45 Bio , le
conservatoire de la samba
44/88390 3.40 Roy Hardgrove
61417680 4.40 Fréquenstar
74/40203 5.20 Projection privée
20337067 5.55 Boulevard des
Clips 778S4//6

6.50 Télématin 30099802 8.00
Journal canadien 747/88028.30
Découverte 59069289 9.05 Zig
Zag Café 73720/92IO.OO Journal
3387/86910.30 Cinéma: Cycle
André Cayatte 6/43800512.00 In-
fos 2943795612.05 Voilà Paris
2437493712.30 Journal France 3
93774598 13.00 TV5 Infos
8602864713.05 Documentaire:
«Femmes» 76/3600514.00 Jour-
nal TV5 78/093/414.15 Cinéma:
Cycle André Cayatte 25135227
16.00 Journal TV5 93766579
16.30 Bons baisers d'Amérique
19925482 17.00 TV5 Infos
26330463 17.05 Pyramide
3708984017.30 Questions pour
un champion 19936598 18.00
Journal 1993722718.30 Cinéma:
Cycle André Cayatte 90566956
20.00 Journal suisse 6/574734
20.30 Journal France 2 18498043
21.05 Temps Présent 16136005
22.00 Journal TV5 61594598
22.30 Fiction Saga (4/8) 90546192
0.00 Journal belge /99803/90.30
Journal France 3 238555741.05
Courants d'arts / 05969991.30
Musiques Musiques 52562116
2.00 Journal 94425593 2.15 Fic-
tion Saga 16979203

BMSPÏRT Eurosport

8.30 Bobsleigh: épreuve à St-
Moritz, bob à quatre 7544249.00
Saut à ski: épreuve à Willingen
K 120 63/55010.00 X Games
64266611.00 Ski alpin: super G
dames à Vail 49002412.00 Euro-
goals 859734 13.30 Course sur
glace: trophée Andros , 6e
manche 95082114.00 Cyclisme:
le «Tour Down Under» à Adé-
laïde 48/37615.00 Bobsleigh à
St-Moritz: bob à quatre 841734
16.00 Saut à ski à Willingen:
K120 84555017.00 Ski alpin: su-
per G dames à Vail 86/59818.00
X Games: boardercross (mes-
sieurs & dames) et skiboard
triple air 8653/419.00 Eurogoals
29886920.30 Ski alpin: super G
messieurs à Vail 27//92 22.00
Boxe: Jean-Marc Mormeck/
Joe Stevenson 45682/0.00 Golf:
open de Phoenix 8524051.00 X
Games: boardercross (mes-
sieurs & dames) et skiboard
triple air 6790999

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'". Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

7.05 ABC News 780211737.20
Info 25547937 7.30 Teletubbies
76/3/8697.55 D2 Max 29070647
8.25 La semaine des guignols
635/77538.50 Info  959988028.55
Le masque du démon. Film
2025/28910.25 C'est ouvert le
samedi 6968355010.45 Love in
Paris. Film 70345/9212.30 Un
autre journal 40552802 13.35
Derniervoyage à Glasgow. Film
7473/956 15.20 1 ans de +
8782/26016.05 Profession pou-
bellologue 3//0209616.30 Le
flic de San Francisco. Film
79534111 18.25 Info 58318753
18.30 Nulle part a i l leurs
2322353/20.30 Le journal du ci-
néma 28905840 20.40 Le signe
du singe. Film 67092208 22.20
Supplément détachable
7355948222.40 L'ultime contrat.
Film 807402580.30 Judex. Film
5/0205/22.05 Badket américain
206609705.00 Le dentiste. Film
15842680 6.30 Au zoo de Mel-
bourne. dOC 91909929

12.00 La vie de fami l le
8414782 1 12.25 Les Repentis
52/35937 13.10 Surprise sur
prise 58207444 13.25 Un cas
pour deux /o/06598l4.30 Soko ,
bri gade des stups 75557/45
15.20 Derrick: les enfants de
Rasko 2373353 1 16.20 Woof
75788/7316.50 Mister T: le ma-
jordome 48563685 17.15 La
saga des MCGregor 15290043
18.05 Top Models 5056353/
18.30 Les Repentis 40533111
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté 63122444 19.50 La vie de
famille 19323444 20.15 Ellen:
The promotion 60319181 20.40
La bamba. Film musical de Luis
Valdez3/8 /7/9222.35TheKiss.
Epouvante de Pen Densham
avec Nicholas Ki lbertus
205004630.20 Confessions ero-
tiques: surveillance nocturne
78103680

9.15 Loft Story 654405559.45 Or-
gueil et préjugés (2/3), téléfilm
828/ 53/4 11.35 Larry et Balki
24636734 12.00 Seconde B
49973937 12.30 Récré Kids
94587111 13.35 Images du Sud
7934786914.20 Les danseurs du
lac. Doc 6836520814.45 Le retour
d'Arsène Lupin 2084775315.40
Trait pour trait 5/3/957916.10
Docteur Markus Berthin
5906366617.00 Le Krill dans la
chaîne alimentaire 20189260
17.25 Seconde B /9/5598317.50
Les deux font la loi 29544005
18.20 Dil igences express
81523840 19.00 Flash infos
14123821 19.35 Loft Story
7028453 1 20.00 Larry et Balki
80054289 20.35 Pendant la pub
92279531 20.55 Bugsy Malone.
Comédie musicale de Alan Par-
ker avec Jodie Poster 89882024
22.35 Ça marche comme ça
/275/20823.45Sud 90/09/920.20
Le retour d'Arsène Lupin: la
Comtesse de Gagliostro
81684067

8.00 A la rencontre de nos an-
cêtres 998835508.30 Années 60,
l'odyssée de l'automobile
Z72776479.25 Envoyé spécial au
paradis 57287666 9.55 Les ba-
tailles du passé 1683300510.50
Vikram Seth 52344/7311.40 Pro-
menades sous-marines
14749173 12.10 Jazz collection
32070734 13.05 Images incon-
nues 22694666 14.00 Pour
l'amour des crocodiles 73757163
14.45 Portraits de gangsters
73540821 15.35 Les grandes ex-
positions 3/24559816.05 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
4357444417.00 5 colonnes à la
une 14550734 17.50 Gadgets et
inventions 2709/75318.05 Puc-
cini 985723/419.05 Les années
Kopa 24522444 20.00 Les tribus
indiennes 69/20956 20.35 Sol-
dats de la paix à Sarajevo

28555685 21.25 Au pays de
l'Apartheid /9469/9222.15 Gad-
gets et inventions 41526956
22.30 Lonely Planet 42871598
23.15 Sciences 83705821 0.10
Lumières sur un massacre
5965024/0.20 L'Italie au XXe
siècle 89/98338 0.55 Tierra Gi-
tana 76W9086

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Bugs Bunny 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFquer 13.35 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Ba-
bar 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Scbweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Ein Fall fur zwei . Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Club Ex-
tra 23.45 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica! 18.15 Telegiornale 18.20
Mi Ritorna in mente 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Era. Ora 22.05 II
camaleonte. Téléfilm 22.50 Te-
legiornale 23.10 II canto délie
oriqini 0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15 Un-
ter Wasser rund um die Welt

12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 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 Einsatz Ham-
burg Sud 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Ski al-
pin 21.4530 Plusminus 22.05
Hallervordens Spott-Light
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Zwei in der Tinte
0.25 Nachtmagazin 0.45 Frauen
sind keine Engel . Komddie 2.05
Wiederholungen

M̂*7î
9.03 Der Bettler vom Kurfurs-
tendamm 10.35 Info 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fui
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschlano
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Sketchbonbons 16.00
Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Dr . Markus
Merthin 19.00 Heute 19.25 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 20.15 Na-
turzeit 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Was nun,
Herr Schroder ' 22.45 Schreck-
liche Màdchen 23.15 Angst
0.45 Heute nacht 1.00 Is'was ,
Trainer 1.25 Die Liebe der Mar-
jorie Morningstar. Liebesfilm

8.30 Schulfernsehen 9.45 ...und
er bewegt sich doch 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Fruh-Stùck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Pumuckl 15.25
Quark , das lustigste Knuddel-
monster der Welt 15.35 Als die
Tiere den Wald verl iessen
16.00 Der kleine Weinatlas
16.30 Sag die Wahrheit 17.00

Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Konstanzer Fasnacht 23.00 Ak-
tuell 23.15 Keine Schonzeit fur
Fiichse 0.15 Was die Grossmut-
ter noch wusste 0.45 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Barbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 SK Ba-
bies 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy,23.15 Prey
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Explosiv-Wee-
kend

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
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Friends 19.45 Working girl
20.15 Annas Fluch-Todliche Ge-
danken. Thri 11er 22.10 Akte 99/5
23.10 Die Harald-Schmidt-
Show 0.10 Mânnerwirtschaft
0.40 Nachtschicht mit John

1.10 Big Valley 2.05 Wiederhc
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Beluctant Débutante.
De Vincente Minnelli, avec Rex
Harrison (1958) 22.00 La haute
société. De Charles Walters ,
avec Frank Sinatra , Bing Crosby,
Grâce Kelly ( 1956)0.00 Le kid de
Cincinnati . De Norman Jewi-
son , avec Steve McQueen
(1965) 2.00 Le liquidateur . De
Jack Cardiff , avec Rod Taylor
(1966) 4.00 La haute société

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 Mariti in pericolo. Film
11.30 Tg1 11.35 Da Napoli: La
vecchia fattoria/12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 La Zin-
gara 20.50 Porta a porta 23.05
Tg 123.10 Un caso per Schwarz.
Téléfilm O.IOTg 1 - Notte 0.35
Agenda 0.40 II grillo 1.05 Afo-
rismi 1.10 Sottovoce 1.25 II re-
gno délia luna. Giallo di notte.
Le inchieste del Commissario
Maigret 2.45 Tg 1 notte 3.15
Helzacomic 3.50 Séparé 4.00
Salto nel vuoto. Film

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-

lute 14.00 Ci vediamo m TV
14.30 lo amo gli animali 16.00
La vita in diretta 18.10 Tg 2
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Squadra Spéciale Cobra 11. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile Otto
20.30 Tg 2-Sera 20.50 Unasola
debole voce. Film 22.40 Pinoc-
chio 23.45 Tg 2 0.15 Néon ci-
néma 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Umbria Jazz 98 - Cuba-
nismo 1.30 II regno délia luna.
Non lavcare stanca? 2.10 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Ncnno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sçarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Jomini e donne
15.45 C'era una volta una prin-
cipessa. Film TV 17.45 Veris-
simo 18.35 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Tre addii Film TV 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Hill street giorno e notte. Télé-
film 3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tq 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
11.00 Espana de norte a sur
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario
15.50 Telenovela 17.15 El ter-
cer grado 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Humor 22.30 Talk show
0.15 Las claves 1.15 Teledia-
rio 2.00 Especial 3.15 Nano
4.00 Tak show 5.45 Faemino
v nansarin

7.45Cinzas8.15 Junior 8.45 Jar-
dim das Estrelas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45Na Paz dos Anjos16.15 Ju-
nior 16.45 Jornal da Tarde 17.30
0 Amigo Pùblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
A Arte na Epoca dos descobri-
mentos 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal21.45Contra Informaçào
21.50 Financial Times 22.00
Terra Nossa 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Jogo Falado0.30 Jor-
nal 21.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acontece

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 régional
19.56 La minute fitness: prépa-
ration spécifique 20.00, 22.30
Magazine sportif Sport Mag,
spécial basket 21.00, 22.00,
23.00 Témoignage: Un Cosaque
devenu chrétien (1 ). Avec V. Kli-
menko

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre BEURET
Père de son Président, Monsieur Jean-Pierre Beuret.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L . : J

r y
La famille de

Madame Frieda BLANC
née HOSTETTLER

exprime toute sa reconnaissance et remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons et envois de
fleurs.

Nous remercions particulièrement le personnel soignant du Home médicalisé de La
Sombaille, pour les soins prodigués avec gentillesse et dévouement.

L. J

Au revoir
bien cher époux, papa et grand-papa

Madame Alice Graf-Gerber
Madeleine et Willy Jean-Mairet-Graf, leurs enfants

Olivier et Myriam
Siméon et Valérie
Lise-Marie et Yves-Gabriel

Marina et Rémy Junod-Graf, au Pâquier, leurs enfants
Corinne
Catherine et Sébastien

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest GRAF
dit Frison

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à
leur tendre affection vendredi dans sa 78e année, après une pénible maladie.

Son bon cœur sera notre soutien.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Boinod 1a

En sa mémoire vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

L 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).
LÀ CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
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: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3e âge - «La vie de
Molière ou comment le comique
triomphe des revers», par André
Gendre, professeur de littéra-
ture française, Faculté des
lettres, Université de Neuchâtel.
Club 44: 20h30, «L'Afghanistan
à l'aube du XXIe siècle: Le défi
des Talibans» par Pierre Cent-
livres, professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - concert démonstration
du clavecin Ruckers par Pascal
Dober et Pierre-Laurent Haesler.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain», visite commentée
par Jean-Pierre Jelmini.
Auia des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge -
«Maroc: Chez les Berbères du
Haut Atlas», par François Hans,
physiothérapeute, voyageur et
photographe, La Chaux-de-
Fonds.
Aula du Lycée Jean Piaget
(Ecole de commerce): de 17h
à 18h, «L'art africain» cours pu-
blic d'Histoire de l'Art par M.
André Aeschlimann.
Faculté des lettres/salle
RN.02: 18h30, «Agriculture
suisse: enjeux et avenir» - «Les
agriculteurs, jardiniers du pay-
sage? Pratiques et représenta-
tions de la nature et du paysage
chez les agriculteurs de l'Arc ju-
rassien» par Claudia Pellegrini
et Valérie Miéville-Ott.
Boutique du Livre: 18h45,
écritures et aventures par M.
Jean Bùhler.
Maison du Prussien: 20h, les
mardis voyage - «La Jordanie».
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, récital de piano par
Nelson Goerner.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17H. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ro-
ger-Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, 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 Westp halie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

'Musée d'histoire naturelle ''.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE

Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

LE NOIRMONT

Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY

Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.

LA SAGNE

Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER

Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN

"Château" . Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS

Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.

Musée régional. Fermeture hi
vernale.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC

Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé 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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Exposition de peintures par Béa
trice Zumwald et Myriam Ger-
ber. Lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 7.2.
(Présence des artistes durant
l'expo).
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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.-.
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 11
personnes. Jusqu'au 30.4.

VALANGIN
A l'ancien Moulin de la Tou-
relle. Martine Keller, gouaches
Ve/sa/di 15-19H ou sur rdv 857
24 33 ou 725 28 06. Jusqu'au
14.2.

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 (VO st. fr/all.)
Pour tous. 2me semaine. De N.
Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 7me semaine. De B.
Chapman.
UN ÉLÈVE DOUÉ. 20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De B. Singer.
UNE ÉTRANGÈRE PARMI
NOUS. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Et Dieu dans tout
ça?». De S. Lumet.
MULAN. 15h 15. 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'ÉTAT. 15h-20h15.
12 ans. 4me semaine. De T.
Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 12e
semaine. D'E. Darneli.
LOVE IS THE DEVIL. 18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De J. Maybury.
PALACE (710 10 66)
RUSH HOUR. 15h-20h30. 12
ans. Première suisse. De B. Rat-
ner.
CENTRAL STATION. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 7me semaine
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 semaine.
De Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
PSYCHO. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De G. Van Sant.
D UNE VIE À L'AUTRE. 18h.
Pour tous. 2me semaine. De R.
LaGravenese.
BÉVILARD
PALACE
AU-DELÀ DE NOS RÊVES
Me/je 20h. 14 ans. De V. Word

RONIN. Ve/sa/di 20h30. 14
ans. De J. Frankenheimer.
LE PRINCE D'EGYPTE. Di
16h. 7 ans. Dessin animé.
LES BREULEUX
LUX
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. Ve/sa 20h30, di 20h. De
M. Brest.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PRINCE D'EGYPTE. Je/ve
20h30, sa 16h-20h45, di 16h-
20h30. Dès 7 ans. De S. Wells.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COUVRE-FEU. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans.
De E. Zwick.
THE GENERAL. Je 20h, sa 18h,
di 20h (VO). 16 ans. De J. Boor-
man.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS



1Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu 'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/9 11 23 60
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IN MEMORIAM ^
A notre chère maman, belle-maman,

grand-maman

Madame Blanche
DOTTI-L'EPLATTENIER

2 février 1964 - 2 février 1999
Plus le temps passe,

plus tu nous manques maman.
Le temps n'effacera jamais ton cher souvenir.

L 132-42708 J6S enfa PtS
J

r lLes enfants de

Glyn REES
Garreth, Kevin, Wendy et Howard

souhaitent exprimer leur plus profonde reconnaissance à tous leurs amis du Ticino,
du Cortina, du HC La Chaux-de-Fonds pour leurs nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié lors du décès de leur père.

L. 6-228447 J

f  ̂ y
BOLE Jusqu 'ici tu étais parmi nous,

désormais, tu seras avec nous.

Monsieur Georges Anderegg, à Bôle;
Ses neveux à La Chaux-de-Fonds et Reverole et leur famille;
Madame Madeleine Porret-Duvoisin aux Brenets, ses enfants et leur famille

à La Chaux-de-Fonds et Genève;
Madame Daisy Moreau-Duvoisin à Allschwil, son fils à Belp et sa famille,

ont le grand chagrin de perdre leur bien-aimée épouse, sœur, tante

Madame Suzanne ANDEREGG-DUVOISIN
qui s'est endormie paisiblement après une courte maladie dans sa 92e année.

2014 BÔLE, le 31 janvier 1999.
Pierre-à-Sisier 7

Le culte sera célébré au temple de Bôle, mercredi 3 février à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 28-186288 .

r iMadame Flore Pellet-Delay, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice et Gisèle Pellet, en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean-Louis PELLET
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 30 janvier 1999, dans sa 68e année.

L'incinération aura lieu le mercredi 3 février.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 14 h 45.
Honneurs à 15 h 30.

Domicile de la famille: chemin d'Entre-Bois 36, 1018 Lausanne

Un merci tout particulier au personnel soignant de la Fondation de l'Orme pour sa
gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Seigneur connaît ceux qui sont siens.
Il Tim. 2: 19.

L 22-683058 1

T 1LE LOCLE J. Maman et grand-maman, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous,

1 ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Gianni et Daisy Turra-Fahrny;
Madame et Monsieur Sonja et Jean-Louis Kottelat-Schneider, leurs enfants

Noémie et Célien, à Salins;
Monsieur Giancarlo Cerutti,

t

ainsi que les familles Turra, Schneider, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Melania SCHNEIDER
née TURRA

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 31 janvier 1999.

Un Office religieux sera célébré le mercredi 3 février, à 14 heures, en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue des Jeanneret 4 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
. 132-42913 J

Administration
Nominations

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé Théo-
dore Gehret , à La Chaux-de-
Fonds, responsable de la Mai-
son d'éducation au travail au
service des établissements de
détention , et Pierre-Olivier Bé-
trix , à La Chaux-de-Fonds, res-
ponsable du bureau du géo-
mètre cantonal , à La chaux-de-
Fonds , au service des mensura-
tions cadastrales.

Enfin, le gouvernement a rati-
fié la nomination de Stéphanie
Matile et Serge L'Epplatenier,
respectivement aux fonctions
d' officier et de supp léant de l'état
civil de l' arrondissement de Cer-
nier, et de Michel Hilpertshauser
aux fonctions de préposé à la po-
lice des habitants de Marin-Epa-
gnier. /comm

Notaires
Brevets

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
de notaire à Olivia Robert , au
Locle, et à Laurent Feld, à Neu-
châtel. /comm

COMMUNIQUÉS

Propriété pour tous? Mon œil!
S'il est une initiative à la

fois trompeuse , démagogique
et dangereuse, c 'est bien celle-
là. Sous le prétexte fallacieux
de permettre au plus grand
nombre d' accéder à la pro-
priété, ce sont de gigantesques
rabais fiscaux que l' on se pro-
pose d' accorder aux plus for-
tunés. Décidément, on ne
manque pas d' air, dans cer-
tains milieux...

Le texte proposé ne profite-
rait en effet qu 'à un nombre
extrêmement restreint de
Suisses. D' abord parce que la
plupart d' entre eux sont loca-
taires , statut qui correspond à
la fois à la densité de la popu-
lation , à l' exigence de mobilité
accrue et surtout à la situation
financière de la plupart des
ménages, lesquels ne dispo-

sent pas du capital suffisant
pour envisager une acquisi-
tion. Or, l'initiative favorise
bel et bien ceux qui jouissent
d' ores et déjà de fortunes et de
revenus confortables et qui
n 'ont donc nul besoin de ca-
deaux supplémentaires. Les
mesures actuelles (utilisation
des 2e et 3e piliers , déduction
des intérêts passifs et des frais
d' entretien, valeur locative
nette souvent négative parce
qu 'inférieure aux déductions)
placent déjà les propriétaires
dans une situation plus favo-
rable que les locataires.

Mais surtout , cette initiative
aurait , si elle devait être ac-
ceptée, les conséquences les
plus fâcheuses pour les fi-
nances des collectivités pu-
bli ques. En effet , ce ne sont

pas moins de 1,9 milliard de
francs dont les caisses pu-
bliques devraient se passer an-
nuellement. Quand on sait
l'importance des coupes bud-
gétaires déjà consenties, on
n 'ose imaginer l'impact catas-
trophique qu 'auraient de tels
cadeaux fiscaux sur, en parti-
culier, la politique sociale et
économique des cantons et
des communes. (...)

Toutes celles et ceux qui
tiennent à ce que I 'Etat puisse,
à l' avenir mieux qu 'aujour-
d 'hui , assumer ses responsa-
bilités envers les personnes et
les régions qui traversent des
passes difficiles feront bien de
s'engager du mieux qu 'ils
peuvent pour que cette initia-
tive soit rejetée. (...)

PSJB

Propriétaires Pas de cadeaux!
VOTATIONS FÉDÉRALES

Réunis en assemblée le 26
janvier, les jeunes socialistes
neuchâtelois ont décidé de
combattre l'initiative fausse-
ment intitulée «Propriété du
logement pour tous». Cette
initiative fournit de farami-
neux avantages fiscaux pour
les gros propriétaires et favo-
rise à nouveau les mieux lotis.
Il est insupportable d' en-
tendre les initiants fournir
comme argument que l' acces-
sion à la propriété peut se
faire pour tous moyennant
une économie de cinq ans sur
le bud get familial pour réunir
l' argent nécessaire à l' achat
d' une maison , et prétendre
que la cause du pourcentage
très élevé de locataires en
Suisse découle d' une menta-
lité peu économe. Cette initia-
tive est sournoise, car non
seulement elle ne favorisera
pas l' accession à la propriété
pour tous , mais en plus elle
aura des retombées écono-
miques qui devront à nouveau
être supportés lourdement
par les petits et moyens contri-
buables. Car il est bien clair
que les recettes fiscales que
les initiants aimeraient sup-
primer n 'iraient plus dans la
caisse de l' action sociale ,
dans l'éducation et la forma-
tion par exemple. Le pactole
qu 'il est question d' offrir aux
gros propriétaires représente

une trentaine de millions de
francs pour toute la collecti-
vité neuchâteloise. Un tel ca-
deau est hors de question ,
plus encore à un moment ou il
est déjà si difficile de trouver
de l' argent pour financer les
tâches publi ques.

Les JSN se sont également
prononcés contre l' arrêté de
modification d'éli gibilité au
Conseil fédéra l , car il faut
laisser aux petits et moyens
cantons la chance de disposer
d' un(e) conseiller(ère) fédé-
ral,(e). Le système actuel a
bien fonctionné jusqu 'à main-
tenant et permis d'éviter que
les cantons siège du pouvoir
économique ne disposent de
deux représentants au Conseil
fédéral.

Les JSN invitent à reje ter la
modification de la loi sur
l' aménagement du territoire.
Si nous soutenons l' agrotou-
risme, nous sommes par
contre opposés à l' ouverture
de la zone agricole pour
construire des menuiseries,
de boucheries , des halles
d' engraissement d' animaux
et autres infrastructures parti-
cipant à la détérioration du
paysage rural. En outre ces
nouvelles constructions néces-
siteraient d'importants enga-
gements financiers des collec-
tivités publi ques pour aména-
ger le terrain , tels que gou-

dronnage de chemins de cam-
pagne, station d'épuration
des eaux usées, etc.

Les jeunes socialistes ap-
prouvent l' article relatif à la
médecine de la transplanta-
tion. La disparité des régle-
mentations cantonales est né-
faste. Il est fort regrettable
que des personnes meurent
faute d' organes disponibles.
Nous sommes d' avis avec le
Conseil fédéra l , qu 'une régle-
mentation en la matière per-
mettra de mieux palier cette
insuffisance et assurera une
meilleure protection de l'indi-
vidu.

Nous invitons la population
à se rendre nombreuse aux
urnes le 7 février.

La séance du 26 j anvier fut
également l' occasion de pro-
céder aux élections statu-
taires. Après deux années et
demie de présidence des
jeunes socialistes , Brigitte
Bonhôte, de Neuchâtel , a dé-
cidé de remettre son mandat.
Les membres ont désigné par
acclamations leur nouveau
président Sébastien Wi pfli ,
de Saint-Biaise. Monica
Tasco, assumera la vice-prési-
dence, la présidente sortante
reprendra le secrétariat et Ma-
rie Munoz conserve solide-
ment la caisse.

Jeunes socialistes
neuchâtelois

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voi-
ture Audi rouge qui , le di-
manche 31 janvier, vers
l h.45, a circulé rue de la
Serre, à La Chaux-de-
Fonds , et qui a heurté, à la
hauteur du No 37, l' arrière
de la Lancia Dedra bleue ,
régulièrement stationnée en
épi au sud de la rue, est
prié , ainsi que les témoins,
de prendre contact avec la
police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Fumée
dans une villa

Dimanche, vers 20h30,
les PS de La Chaux-de-Fonds
sont intervenus pour un dé-
gagement de fumée dans une
villa mitoyenne à la rue de
l'Orée-du-Bois , à La Chaux-
de-Fonds. .Un séchoir à linge
est à l ' ori gine de ce sinistre.
Les pompiers ont rap ide-
ment circonscrit ce début
d'incendie au moyen d' eau.
Les causes sont techniques,
/comm

Couvet
Cabanon en feu

Hier, ver 13hl5, le Centre
de secours de Couvet et les
pompiers des Bayards se sont
rendus en bordure de la route
cantonale tendant des Ver-
rières aux Bayards pour un
cabanon des cantonniers en
feu: la bâtisse a presque en-
tièrement brûlé, cependant
les machines et le matériel sis
à l'intérieur ont pu être sau-
vés des flammes. Les causes
de ce sinistre sont d' ordre
technique, /comm

Rochefort
Voiture en feu

Dimanche, vers 15hl5, les
PS de Rochefort ainsi que le
centre de secours de Cor-
taillod sont intervenus pour
une voiture qui était la proie
des flammes sur la route
entre Les Grattes et La
Tourne, territoire de la com-
mune de Rochefort. Les
causes sont d' ordre tech-
nique et le véhicule est dé-
truit , /comm

ACCIDENTS

Marin
Mme Bluette Calcio, 1913
Buttes
Mme Elisabeth Graber, 1904

Vicques
Mme Madeleine Grepp in , 1930
Delémont
M. Hermann Hofer, 1913

DÉCÈS
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Vous les connaissez, nous les côtoyons tous
les jours. Ils nous dirigent, nous gouvernent,
nous conseillent. Pour peu, ils nous donne-
raient des complexes. Tous, ou presque, la por-
tent. Quoi? La cravate, bien sûr. Voyons, c 'est
justement ça qui leur donne cet air supérieur.
Qui les distinguent de nous, pauvres péquins.

Lux avec leurs cos-
tumes cravates, on
voit qu 'ils ont
quelque chose de p lus,
qu 'ils sont p lus im-

portants - en tout cas ça en a l air... A tel
point, qu 'ils se permettent tout. Comme si ce
bout de tissu qui leur pend au cou leur donnait
le pouvoir de nous mépriser, de nous humilier.
De se conduire comme des rustres, de nous cou-
per la parole, de ne pas nous saluer et de nuxn-
ger comme des porcs. Mais, comme ils portent
la cravate on leur pardonne. Tout simplement
parce que, grâce à leurs cravates, ils sont supé-
rieurs, intouchables en quelque sorte.

A pr 'opos. voici ce qu 'une collègue vient de
me faire lire: «Savez-vous pourquoi les hommes
portent la cravate? Parce que ça à l'air moins
con qu 'une laisse». Jul ian Cerviho

Billet
Ah la cravate!

Horizontalement: 1. Méfiez-vous d'un tel margoulin!
2. Usage exagéré - Passion de rajah. 3. Lettre grecque -
Plus dans le jeu. 4. Avec elle, il y a toujours mèche... 5.
Mises à l'heure - Arbuste d'ornement. 6. Lac salé -
Signal sonore. 7. Parent - Turbulent. 8. C'est lui qui
donne le coup d'envoi. 9. Pas grand temps, face à
l'éternité... - Apostrophé. 10. Mise en veilleuse -
Montant à solder - Personnage sans visage. 11.
Répartition dans le temps.

Verticalement: 1. C'est grâce à lui qu'en insistant on
fait le prix. 2. Détesté - Sans bavure. 3. Pour poser une
question - Rente suisse - Note. 4. Porte d'usine - Traits
continus. 5. Hors du champ d'images - Bribes de nuage
- Joueur aux points. 6. Grand échassier - On l'appelle
parfois tafia, question de qualité. 7. Le plus simple
appareil lui convient parfaitement.
8. Pronom indéfini - Casserole de terre. 9. Ville
française T Cours anglais.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 496

Horizontalement: 1. Limogeage. 2. Edam - Trot. 3. Politique. 4. Il - Sûr. 5. Des - Pieds. 6. OS - Grèbe. 7. Zoo
8. Tristesse. 9. Eu-Sodium. 10. Bénie. 11. Ecus-Très. Verticalement: 1. Lépidoptère. 2. Idoles- Ru. 3. Mal -Zi - Bu
4. Omis - Gosses. 5. Proton. 6. Etisie - Edit. 7. Arquebusier. 8. Gourde - Su. 9. Eté -Temps. ROC 1371

MOTS CROISES No 497

Situation générale: notre puissant anticyclone, centré au
large de la Bretagne, s'étend jusqu 'à notre région et repousse
les passages nuageux un peu plus à l' est. Il s'emploie à désa-
gréger les résidus de la perturbation de la nuit , permettant à
notre astre de faire des apparitions de plus en plus larges.
Cette situation se prolongera jusqu 'à jeudi , avant le retour
d' un temps perturbé avec de la neige.

Prévisions pour la journée: la zone nuageuse qui s'est at-
tardée hier sur le nord de la France, paresse ce matin au-des-
sus de nos têtes en laissant échapper quelques flocons le long
des crêtes. Malgré la bise, les températures poursuivent leur
lente remontée et affichent 2 degrés sur le Littoral et moins 2
dans les vallées du Haut. L' après-midi, notre astre écarté la
couche gênante et exhibe ses rayons. Demain et jeudi: en par-
tie ensoleillé. Vendredi: les nuages reviennent par le nord-
ouest, suivis de chutes de neige.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Fête de la Chandeleur

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1 °
Boudry: 1 °
Cernier: -1 °
Fleurier: -1 °
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -2°
St-Imier: -1 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle:très nuageux, -2°
Berne: beau, -3°
Genève: beau, -1 °
Locarno: très nuageux, 0
Sion: beau, -5°
Zurich: très nuageux, -4°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 11°
Berlin: bruine, 2°
Istanbul: averses pluie, 5
Lisbonne: beau, 8°
Londres: bruine, 8°
Moscou: très nuageux, -£
Palma: peu nuageux, 10'
Paris: très nuageux, 5°
Rome: beau, 7

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: neigeux, '.
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: beau, 21°'
New York: nuageux, -1 °
Pékin: nuageux, 6°
Rio de Janeiro: pluvieux,
San Francisco: beau, 12°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: pluvieux, 11°

Soleil
Lever: 7h56
Coucher: 17h35

Lune (décroissante)
Lever: 19h48
Coucher: 8h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,68 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé
Aujourd'hui Gris et bleu en équité

Dessert: COURONNE GRAND DUC.
Ingrédients pour 4 personnes: 250g

de farine, 25g de levure de boulanger,
1/4 de litre de lait , 100g de crème
fraîche , 2 œufs + 1 jaune d'œuf , 75g de
sucre , 60g de beurre , 1 pincée de sel , 1
moule à «baba» démontable de 25cm.

Préparation: travaillez dans une ter-
rine 150g de farine et la levure diluée
dans une tasse de lait tempéré. Couvrez
la terrine avec un torchon et placez-la
dans un endroit sans courant d' air.
Laissez-la lever 30 minutes environ.
Ajoutez la farine restante , les œufs en-
tiers , la crème , le sucre , le sel et un peu
de lait; pétrissez bien. Ajoutez le
beurre ramolli; malaxer énergique-
ment. Beurrez largement le moule et ré-
partissez la pâte en couronne. Couvrez
avec le torchon; laissez lever. Battez un
jaune d'œuf avec un peu de lait et badi-
geonnez la pâte. Faites cuire pendant
50 minutes. Laissez refroidir avant de
démouler.

Cuisine La recette
du jour


