
Poissons Un grand
saut pour la perche
Présentée comme une première mondiale, une ferme d'éle-
vage de perches naîtra cet été sur le lac de Neuchâtel. As-
socié au biologiste Olivier Muller, le pêcheur de Chez-le-
Bart Jean-Biaise Perrenoud montre l'implantation de cette
plate-forme sur une carte. photo Leuenberger

Ski alpin Rarissime:
deux vainqueurs à Vail

Hermann Maier (photo) a dû partager la première place
du super-G mondial de Vail avec Lasse Kjus. Didier
Cuche a terminé huitième. photo Keystone

Les olympiades de l'écono-
mie se terminent à Davos.
L 'économie des olympiades
s 'ouvre à Lausanne. A Da-
vos, on aspire à une régula-
tion humaniste du marché
global, à Lausanne on veut
globaliser les règles pour hu-
maniser le sport. Bref, c 'est
le monde à l'envers qui part
à l'assaut de l'endroit.

L 'industrie du sport est en
crise, crise morale et crise f i -
nancière enchevêtrées à l'en-
seigne du dopage.

Dopage pharmaceutique,
dopage du sponsoring, do-
page de l'idéal sportif ' dans
l'arène aux médailles où le
dollar a remplacé l'honneur
sur le podium des illu-
sions. ..

L 'élevage d'un athlète
coûte cher. Le rendement de
l 'investissement n 'est pas
garanti. Il faut gérer un pa-
nier d'athlètes comme un pa-
nier d'actions en bourse,
afin de compenser dans une
course ce que l'on a perdu
dans une autre opération.

On s 'offusque de pra -
tiques que la morale sportive
voudrait réprouver, on s 'in-
digne à tort car on dope le
vocabulaire: on parle de cor-
ruption là où il n 'y a que
marchandage. C'est une er-
reur dont nous sommes
friands en Suisse qui

consiste à nier l'évidence
d'un comportement que, par
ailleurs, nous blâmons!

Quand une adolescente,
virtuose de la raquette,
gagne en une année ce que
peut péniblement comptabili-
ser un ouvrier spécialisé du-
rant toute sa vie, quand un
boxeur ou un basketteur en-
caisse en un an deux à trois
fois le déficit budgétaire du
canton de Neuchâtel, on vow
drait que les aspirants spor-
tifs surmontent les attraits
de la concup iscence finan-
cière?

A Davos, les Américains
se présentent en champions
toutes catégories de la crois-
sance économique avec un
PIB de 3,9% en 1998 et une
inflation de moins d'un pour
cent. C'est vrai, mais cette
santé-là est aussi fragile que
celle d'un athlète dopé jus-
qu 'à la pointe de ses Nikes,
dopée par les prêteurs du
«reste» du monde et l'hy-
per-dopage de Wall Street.

Au nom de quelle utopie
voudrait-on que le sport se
développe en marge de l'im-
moralité du monde?

Le CIO a fait l'autruche et
tout le monde, sur son ar-
rière-train, en a profité, le
dopant d'une moralité illu-
soire. Alors, que le spectacle
continue, mais sans hypocri-
sie financière ni chimie
meurtrière, il n 'en sera que
p lus exaltant à défaut d 'être
trop performant...

Gil Baillod

Opinion
Ave César...

Le groupe américain Guidant a annoncé hier qu'il allait fermer Sulzer Intermedics, entreprise locloise de quelque
200 employés, l'un des fleurons du canton en matière technico-médicale. Elle fait partie du secteur électrophysio-
logique (traitant des arythmies cardiaques) que le groupe Sulzer Medica avait vendu à Guidant. photo a

Le Locle Intermedics ferme:
200 emplois supprimés

Les concerts des 25 et 26
février de la chorale
d'élèves Primavox seront
«les ders des ders», sous la
direction de son directeur
Laurent Develey du moins.

Chaux-de-Fonds
Primavox:
les ders
des ders...

La Saint-Galloise Rita
Roos (photo) et l'Appen-
zelloise Ruth Metzler sont
candidates à la succes-
sion des conseillers fédé-
raux Arnold Koller et Fla-
vio Cotti.

photo Keystone

PDC Deux
candidatures
féminines

Vainqueurs à Lausanne 4-2, Vitaly Lakhmatov et le HCC
ont préservé leur première place par rapport à Coire. La
lutte à distance continue. photo a-Galley

Hockey sur glace
HCC: la lutte continue
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Sur la base du fichier de la
Visana, la caisse de com-
pensation du Jura a affilié
d'office des centaines de
Jurassiens déjà assurés à
une autre compagnie...

dessin Tony

L'a près-Visa na
Des centaines
de Jurassiens
assurés à double



PROPRIÉTAIRE À LA NEUVEVILLE!
Centre-ville

appartement de 4'/_ pièces duplex
en propriété par étages (4 et 5" étages)

avec ascenseur
128 m!, 3 chambres à coucher, mansardé,
poutres apparentes, confort moderne, cheminée,
galerie sur salon, bains/WC et WC séparés, cui-
sine moderne, machine à laver et tumbler dans
l'appartement, construction d'un balcon possible,
grand grenier, cave, place de parc. |

Prix Fr. 395000.- s
Tél. 032 7513484

(12 h-13 h 45 + dès 18 h) g

A vendre aux Brenets I
immeuble locatif i
et commercial

Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.

Pour tout renseignement, 032/925 41 70

Grand Conseil Nouvelle loi pour
mieux cibler l' assistance judiciaire
L'adoption de la nouvelle
loi sur l'assistance judi-
ciaire a suivi un long débat
parfois fort juridique. Prin-
cipale préoccupation s'en
dégageant: le risque d'une
justice à deux vitesses.

Pierre-François Besson
Christian Georges

En matière d' assistance ju-
diciaire, le canton dispose do-
rénavant d' un texte qui clari-
fie les procédures et les rend
plus accessibles aux justi-
ciables. L' ensemble des
groupes se sont entendus là-

dessus. Mais l' ampleur de
l' appui accordé à la nouvelle
loi - 104 voix sans opposition
- dissimule un long débat et
de jolies perles juridi ques.
Pour la radicale Lise Berthet ,
«la révision de la loi se justifie
par l 'évolution constante de la
jurisprudence. Elle démontre
la volonté claire d'aider les
personnes qui en ont vraiment
besoin».

Clair et précis
Par l'intermédiaire de Made-

leine Bubloz , les libéraux ont
également donné leur aval. «La
marge de manœuvre du canton
est étroite dans ce domaine.

Mais le projet, clair et précis,
permet d'améliorer la situation
en traquant les abus. Reste que
nous ne voyons pas comment
des économies réelles pourront
être réalisées». Et la socialiste
Valérie Garbani de saisir la
balle au bond: «Le droit consti-
tutionnel exclut une justice à
deux vitesses. Lier ce projet à
l'assainissement des finances
au détriment des p lus démunis
a pour nous un goût amer. Mon
groupe acceptera néanmoins le
projet tout en regrettant qu 'il se
contente de codifier la jurispru-
dence sans dépasser les mini-
mas du droit constitutionnel et
international».

Claudine Stâhli-Wolf (PopE-
coSoI) émet une inquiétude
qui donnera lieu à large dis-
cussion et à plusieurs amende-
ments en partie entérinés. En
cas de recours , l' assistance ju-
diciaire sera octroyée en fonc-
tion des chances de succès de
la démarche. Mais qui déci-
dera et quels seront les cri-
tères d'évaluation?¦ Pour la conseillère d'Etat
Monika Dusong, «les critères
ne peuvent être fixés, ils dé-
pendent de chaque cause. On
est ici en présence de la marge

Ampleur de l'assistance judiciaire et dégradation sociale sont liées, a constaté en
substance la députée Valérie Garbani. photo Leuenberger

de manœuvre laissée aux tri-
bunaux, basée sur des critères
d'égalité».

Explosion
Sur le fond , Monika Du-

song a tenu à «réfuter de ma-
nière très sévère le procès d'in-
tention qui nous est fait de vou-
loir sacrifier les p lus démunis
sur l'autel des finances. Nous
excluons toute justice à deux
vitesses mais soulignons que
nous devons aussi nous mon-
trer responsables en matière de
deniers publics. L'explosion

des coûts de l'assistance judi-
ciaire est une réalité. De 1,07
millions de francs en 97, ils
sont passés l'an dernier à
1,375 million. La nouvelle loi
vise à mieux cibler les bénéfi-
ciaires, soit les justiciables qui
en éprouve un réel besoin».
Devant l'explosion des coûts,
le libéral Bernard Matthey n 'a
pas manqué d'évoquer cet
autre temps où «l 'honneur de
p laider s 'accompagnait de ce-
lui de défendre la veuve et l'or-
p helin».

PFB

Huit députés
au moins
par district?

Assurer à chaque district au
minimum huit sièges au Grand
Conseil: telle était l'intention
du groupe libéral-PPN en pro-
posant de retoucher la loi sur
les droits politi ques. Il s'agis-
sait par là de préserver les inté-
rêts des régions périphériques
et une représentation suffi-
sante des divers courants de
pensée. «Remède ni adéquat ni
opportun», a jugé Adrien Lau-
rent. Le socialiste discernait le
spectre du bicaméralisme: tout
député est censé représenter le
peuple, pas sa région! A l'ins-
tar du radical Damien Cottier,
Adrien Laurent jugeait préma-
turé d' aller de l' avant alors
que la nouvelle Constitution
n 'a pas défini le nombre futur
des districts. A la majorité , les
députés ont finalement renvoyé
le projet en commission
législative. CHG

Ambulanciers assez formés?
Le règlement sur les trans-
ports de patients par am-
bulance assure un service
équitable à tous les dis-
tricts. Mais les exigences
en matière de formation
du personnel laissent les
députés perplexes.

«Il faut assurer la p érennité
des services d'ambulance
même dans les régions non ur-
baines», avait suggéré le dé-
puté libéral Antoine Grand-
jean en 1995. L'Etat estime
avoir répondu à sa préoccupa-
tion. Un règlement a mis en
place trois Services mobiles
d' urgence et de réanimation
(Smur) et confirmé la pré-
sence d' un service public
d' ambulances dans cinq sec-
teurs d'intervention (Neuchâ-
tel et Boudry; Val-de-Ruz; Val-
de-Travers, La Chaux-de-
Fonds; Le Locle).

Dans chaque véhicule doit
se trouver un ambulancier jus-
tifiant d' une formation de

base d' au moins 200 heures.
«Nous n 'arrivons pas à mesu-
rer si cette formation est suffi-
sante ou pas», a dit hier la dé-
putée écologiste Francine
John. La Croix-Rouge vient en
effet de prescrire trois ans de
cours à plein temps pour me-
ner au diplôme d' ambulan-
cier. L'Etat reconnaît que ces
nouvelles exigences sont de
nature à «remettre en question
la structure des services exis-
tants»...
«Pas idéale»

N' aurait-il pas fallu consti-
tuer un seul secteur d'inter-
vention des Montagnes?
Désenchevêtrer les tâches
entre policiers et ambulan-
ciers? «La structure actuelle
n 'est pas idéale», a admis la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, qui laisse le soin aux
communes concernées d' ap-
précier les réformes à envisa-
ger. Elle a aussi plaidé pour
que la Croix-Rouge mette en

La députée Francine John.
photo Leuenberger

place une formation intermé-
diaire et des passerelles pour
le personnel déjà bien formé.

CHG
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Impôt _my_ipmum rabote
Les entreprises qui réali-
sent moins de cinq mil-
lions de francs de re-
cettes brutes ne paie-
ront plus l'impôt mini-
mum. Ainsi en a décidé
hier le Grand Conseil par
45 voix contre 12.

Calculé dès qu 'un chiffre
d' affaires dépasse trois mil-
lions de francs , l 'impôt mi-
nimum est dû en lieu et
place de l'impôt ordinaire
s 'il est plus élevé que ce der-
nier. Par ce biais , 140 entre-
prises assurent un gros mil-
lion de francs de recettes à
l'Etat. .

La droite jugeait «néfaste
et anti-économique» cet im-
pôt minimum, qui charge
une personne morale même
si elle subit des pertes. Pour
corriger le tir, l'Etat propo-
sait d'instaurer une fran-
chise de cinq millions de
francs. Le nombre des entre-
prises assujetties à l'imp ôt

minimum tomberait de 140
à 70 et le canton perdrait
400.000 francs de recettes.

«On dép lace le seuil de
l'injustice un peu p lus
haut», a commenté le libéral
Claude Bernoulli , dont la dé-
ception contrastait avec la
satisfaction de son collègue
de parti Claude Bugnon. Les
socialistes se sont abstenus.
Motif invoqué par leur porte-
parole Martial Debély: la né-
cessité de «mesures compen-
satoires à chaque fois qu 'on
diminue les recettes de
l 'Etat».

Insensibles aux réactions
mi-moqueuses mi-indignées
à droite , les députés PopEco-
SoI ont refusé d' accorder ce
qu 'ils qualifiaient de «ra-
bais fiscab> à «ceux qui sont
responsables d' une bonne
partie de l 'évasion fiscale ».
Et le radical Yves Morel a
échoué à porter la franchise
à huit millions de francs.

CHG
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La Méthode Grinberg est une méthode
éducative qui enseigne par le corps et

vise à rehausser vitalité et qualité de vie.

¦?Formation : 02.05 -09.05.99
¦?Week-end stage : 19.03 - 21.03.99

Atelier 1 Connaissance du corps
Pour tous renseignements : 021/320 23 14
E-mail : méthode.KrinbeiK@woddcom.ch
MGAL Sàrl , Av. Ruchonnet 9, 1003 Lausanne
Je 
Oui, je souhaite recevoir votre documentation
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D Week-end de stages (Ateliers) 5
O Diminution du stress personnel fi
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Jeudi 4 février 1999
à 17 h 15
à l'Auditoire A. Jaquerod,
Institut de Microtechnique

Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Monsieur
Peter Blattner

Diplômé en électronique physique
de l'Université de Neuchâtel.

Champs optiques créés par des
microstructures périodiques.

Le doyen: F. Stoeckli
28-184711 ' 
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville,
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT 1
DE 272 PIÈCES s

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

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

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

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA Jt ,„_
. Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
\JB 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

4̂% A louer ™
f l  Vi et 3 pièces

Soleil 3
?immeuble avec ascenseur, proche de:

transports publics

?Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• ^ cuisines agencées §
• commerces à proximité j

?Libres dès le 1" avril 1999 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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L'annonce, reflet vivant du marché

Bientôt les liaisons rapides
Par 88 voix contre 3, les dé-

putés ont accepté le crédit de
4,2 millions de francs desti-
nés à rehausser trois ponts
routiers (Auvernier Cressier
et Le Landeron) enjambant la
voie CFF et, à rénover le pont
de Valangin. Seule une frac-
tion du groupe PopEcoSoI a
opposé son veto à une dé-
marche nécessaire pour per-
mettre la circulation de trains
à deux étages le temps de
l'Expo.01. Le temps de
l' expo seulement, du moins
dans une première phase.

Aux yeux du conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, il y a
plus important: les liaisons
rapides par trains modernes à
caisses inclinables entre Zu-

Entre Auvernier et Pe-
seux, le pont sera pure-
ment et simplement re-
construit, photo a

rich et Genève par le pied du
Jura. «En 2001, nous aurons
des convois pendulaires ra-
p ides. Et dès 2005, avec les
nouveaux horaires, les amé
liorations de temps de par-
cours seront très importantes.
Zurich sera à une heure vingt-
cinq minutes. Il faudra un
quart d 'heure de moins
qu 'aujourd'hui pour relier
Genève».

Pour ce qui est du pont de
Valangin, Pierre Hirschy sou-
ligne la «synergie entre ces
travaux et ceux des Gorges du
Seyon. Cela nous permettra
d'ouvrir entièrement la route
Neuchâtel-La Chaux-de Fonds
en décembre 2000».

PFB



Première mondiale Une ferme
d'élevage de perches flottera sur le lac
Une ferme d'élevage de
perches verra le jour cet
été sur le lac de Neuchâ-
tel, au large de Chez-le-
Bart. Présentée comme
une première mondiale,
elle abritera jusqu'à un
million de poissons. Ce
projet est dû au pêcheur
Jean-Biaise Perrenoud et
au biologiste Olivier Mill-
ier.

Alexandre Bardet

Pêcheur à Gorgier/Chez-le-
Bart, Jean-Biaise Perrenoud ,
44 ans, s'est trouvé confronté
comme tous les professionnels
du filet à une sensible baisse
des prises. Biologiste à Chavor-
nay (VD), Olivier Muller, 33
ans, est un pionnier mondial de
la survie et du développement
des alevins de perches en capti-
vité. Ensemble, ils ont lancé
voici plusieurs années un pro-
jet de ferme piscicole. Le Dé-
partement neuchâtelois de la
gestion du territoire leur a ac-
cordé à Noël l' autorisation de
la réaliser sur le lac de Neuchâ-
tel. Prévue pour l'été et présen-
tée comme peu visible du bord ,

cette plate-forme flottante de
65 mètres sur 30 sera ancrée à
250 mètres des rives entre
Chez-le-Bart et Saint-Aubin. ¦

«Ce n 'est pas une petite af-
faire », résume Jean-Biaise
Perrenoud. Ce processus , à sa-
voir la production d' alevins de
perches et leur grossissement
en eau douce, est même pré-
senté comme une première
mondiale.

A partir d'ceufs du lac
Titulaire du prix Vigier

1993, Olivier Muller est par-
venu voici une dizaine d' an-
nées à recréer artificiellement
la nourriture naturelle (phyto-
plancton et zooplanctdn) per-
mettant aux alevins de
perches de survivre. Il a créé
la société Percitech , à Chavor-
nay. A partir d' œufs du lac de
Neuchâtel , le biologiste y a dé-
veloppé une colonie de géni-
teurs dont les pontes seront
échelonnées tous les deux
mois environ.

Les perchettes nées à l'éclo-
serie de Chavornay, lors-
qu 'elles auront environ cinq
grammes et trois centimètres,
seront transportées à la ferme

lacustre de Chez-le-Bart.
Grâce à la distribution auto-
matique d' un aliment conçu
par Percitech (jusqu 'à trois
tonnes par jour), les poissons
y seront élevés dans 24 cages
trempant dans l' eau du lac.

Deux ans d'engraissement
La première volée, dévelop-

pée à Chavornay, devrait être
mature en été-automne 2000,
prévoit Jean-Biaise Perrenoud.
Mais il faudra normalement
deux ans d' engraissement au
lac pour que les perches attei-
gnent une taille idéale pour en
prélever les filets , soit environ
100 grammes. Avec quatre gé-
nérations ensemble, la ferme
comptera plus d' un million de
poissons.

L' objectif est de produire
par an 60 tonnes de perches
(au moins 30 tonnes de filets)
avec label d' origine du lac de
Neuchâtel. Par comparaison ,
les pêcheurs professionnels en
ont pris 40 tonnes dans le lac
en 1998. Environ 6000 tonnes
de perches sont consommées
annuellement en Suisse, dont
plus de 90% sont importées.

AXB
La ferme piscicole flottera dans la baie, entre la drague visible au fond et Jean-Biaise
Perrenoud, ici au port de Chez-le-Bart. photo Leuenberger

Plusieurs perches se sont tendues
Le projet de ferme lacustre

d'Olivier Muller et Jean-Biaise
Perrenoud a bénéficié de nom-
breux soutiens. Le pêcheur de
Chez-le-Bart cite notamment le
travail de la députée Sylvie
Perrinjaquet et les compé-
tences mises à disposition par
des connaissances de la ré-
gion , en dessin ou en calcul
par exemple. Les promoteurs
soulignent également la colla-
boration du conseiller d'Etat
Pierre Hirschy et de ses ser-
vices, notamment l' aménage-
ment du territoire et la protec-
tion de l' environnement. «Le
canton de Neuchâtel se
mouille», image Jean-Biaise
Perrenoud.

L'aide de la promotion
économique

Le développement du projet ,
avec recherche d'investisseurs,
a aussi été accompagné par la
promotion économique neu-
châteloise. «_7 f aut dire que

c 'est, un projet p ilote pour la
Suisse, d 'intérêt international»,
explique le directeur de la pro-
motion économique endogène
(N.TEC) Jean-Claude Fatton.

Ne cachant pas que le projet
devra encore connaître des
adaptations ces prochains
mois , le pêcheur neuchâtelois
retournera s ' informer en
mars en Norvège. Dès les an-
nées septante, ce pays a déve-
loppé l' aquaculture de sau-
mons et de truites de mer pour
aplanir les écarts entre la de-
mande et l' offre tributaire des
hauts et des bas de la pêche.

La ferme lacustre ne pourra
pas être visitée. Mais , par
exemple dans le cadre de
l' animation régionale en
marge d'Expo.01 , Jean-Biaise
Perrenoud imagine réaliser à
Gorgier un petit centre d'infor-
mation sur les poissons du lac.
Avec vidéo de l'élevage de
perches et aquariums.

AXB
Il a fallu tisser un filet de collaborations pour concréti-
ser cette ferme à poissons. photo a

Si rè n es Le test d ' alarme
générale a lieu auj ourd'hui

Vous aviez programmé votre
sieste en début d' après-midi,
aujourd'hui 3 février? Renon-
cez! A 13h30, et jusqu 'à 14h
au plus tard , la Protection ci-
vile déclenchera , comme
chaque année à pareille
époque, plus de 7000 sirènes
dans toute la Suisse. Dans le
canton de Neuchâtel , l' essai
portera sur 106 sirènes fixes
et 79 mobiles.

Le contrôle concerne le si-
gnal «alarme générale», qui
diffuse un son oscillant et
continu durant une minute.
Pour rappel , les séquences de
sons graves sont attribuées à 1'
«alarme eau» et les séquences
de sons oscillants à 1' «alarme
radio-activité». Il s'agit de vé-
rifier le bon fonctionnement
technique des appareils , et au-
cune mesure ne doit donc être
prise concernant le comporte-
ment ou la protection de la po-
pulation.

Instructions à observer
En dehors de cette demi-

heure, si le signal d' alarme gé-
néral retentit , chacun doit se
brancher sur la Radio suisse
romande La Première, obser-
ver les instructions des autori-
tés et informer ses voisins, rap-

On vous le concède: il y a chant des sirènes et son des
sirènes... photo a

pelle l'Office fédéral de la pro-
tection civile. Des renseigne-
ments sur les types d' alarme et
les comportements à observer
fi gurent par ailleurs dans les
dernières pages de l' annuaire
téléphonique. On peut encore
consulter le site de la protec-
tion civile (www.protectionci-
vile.admin.ch).

Le contrôle annuel des ins-
tallations remplace depuis

plus de dix ans le contrôle
mensuel. Et les citoyens ont
d' autant moins l ' occasion
d' entendre le chant des si-
rènes que celles-ci n ' ont
plus pour fonction d' alerter
les sapeurs-pomp iers lors
d' un incendie. Les hommes
du feu sont avertis person-
nellement par téléphone ou
par pagcr.

PBE

Expo.01 Le chantier naval
de La Pois sine prend Peau
Les navettes Iris ont fondu
comme neige au soleil des
écologistes. Dès lors, le
choix du chantier naval de
La Poissine, près de
Grandson, où devaient
être assemblés et mis à
l'eau les navires de
l'Expo.01 est aujourd'hui
compromis.

Au départ, Expo.01 enten-
dait mettre en œuvre une flotte
d' une vingtaine de navettes
Iris. Ces grands catamarans ra-
pides , d' une capacité de 400
places, devaient relier les
quatre arteplages de Bienne,
Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et
Morat. Le site de La Poissine,
près de Grandson , était alors
désigné comme site d' assem-
blage et de mise à l' eau des na-
vires, sans toutefois que cette
décision soit Ibrmellement fina-
lisée. Problème: la route reliant
le chantier naval à la route can-
tonale Yverdon-Neuchâtel
passe sous la voie CFF. Quid? Il
s'imposait de modifier le gaba-
rit pour en porter la hauteur de
3,4 m à 4,8 m et d' arrondir la
sinuosité de la route. Coût de
l' opération: 650.000 fr., que
personne ne voulait prendre en
charge.

Les navettes Iris ont été réduites à leur portion congrue.
photo a

Un consensus était quand
même trouvé l' automne der-
nier entre l'Expo , la commune
de Grandson et l' exploitant du
chantier naval. Las! Aujour -
d'hui , la «ligne» dévolue aux
navettes Iris s 'est réduite au
seul lac de Neuchâtel. De plus ,
les navettes, ont été ramenées
au nombre de six , et leur ver-
sion initiale a accouché d' un
modèle réduit , qui passerait
sous la voie CFF à Grandson...
Last but not lea^t , les bateaux

seront fournis clés en main
par le constructeur.

Reste à savoir où ils seront
mis à l' eau. La question reste
complètement ouverte:
«L'expo réexamine actuelle-
ment toutes les solutions pos-
sibles, y  compris celle de La
Poissine, précise son porte-pa-
role I_aurent Paoliello , pour
qui il faut maintenant relativi-
ser l'importance du problème. »

Jacques A.
Lombard/Roc.01

C'est Pierre Hirschy, en
tant que chef de la Gestion du
territoire neuchâtelois, qui a
accordé le 24 décembre le per-
mis de construire la ferme la-
custre de Chez-le-Bart et la
concession d'utilisation du do-
maine public, en l' occurrence
le lac. «Même si la procédure a
été longue, j e  souhaitais qu 'on
y arrive, explique le conseiller
d ' Etat. Alors qu 'on a tellement
de peine à innover, il faut faire
confiance à cette équipe de
jeunes dynamiques qui a suivi
son dossier avec beaucoup de
sérieux».

Le Château se donne toute-
fois cinq ans avant de se jeter
corps et âme dans ce courant
novateur. «Nous voulons at-
tendre de voir comment ça
fo nctionne avant de répo ndre
favorablement à d'éventuelles
autres demandes».

custre une série de garanties
biologiques, chimiques et
techniques pour limiter l'im-
pact sur le milieu ambiant.

Excréments récupérés
C'est ainsi que les excré-

ments des poissons et la nour-
riture non ingérée seront récu-
pérés dans des cônes placés
sous les cages puis conduits à
la step ou en déchetterie. L' ex-
ploitation se soumettra aussi à
un suivi scientifique rigou-
reux en collaboration avec
l'inspection neuchâteloise de
la faune et la Confédération.

Comme il n 'existe pas
d'autres exemples de fermes
piscicoles en Suisse, l'inspec-
teur de la faune Arthur Fiech-
ter parle d' une «exploitation
test». II juge le projet «assez in-
téressant», même s'il voit mal
une floraison de ces plate-
formes lacustres.

AXB
L'Etat a d' ailleurs exigé des

responsables de la ferme la-

Un suivi scientifique
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Ur  ̂ m̂\ m£ __________ ___B___^ _̂É__ll^ _̂ll_ _̂_ÎÉ__^^ >_ ^̂ _̂ Ĥ
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NAISSANCE 

Jean-Yves et Martine
TIÈCHE PRÉTÔT

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JULIE
le 1.2.1999

Enfin une petite sœur pour
ALINE!

Maternité de l'hôpital
La Chaux-de-Fonds

132-43076

PUBLIREPORTAGE 

Nouveau à Séquence Coiffure
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Jaquet-Droz 6
Josiane a fait son entrée depuis le 15 décembre 1998. Elle offre toute
la palette de coiffure qu 'une femme ou un homme peuvent désirer,
animation cheveux , mèches en couleur, chi gnons, etc. Elle possède
un CFC dames et messieurs.
Pour une Séquence coiffure , du mardi au samedi, un seul numéro
914 26 48.
Profite: du mois de février, nous vous offrons 20% sur les produits
Kerastase.

13242905

£*», \j \JUU,
Urgence

Le service d' ambulance est intervenu hier à huit reprises:
quatre fois pour des malaises, dont deux avec le Smur, deux
pour des malades, deux fois suite à des chutes, dont une à ski.
Les premiers secours sont sortis pour deux inondations.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Versoix, Industrie 1,

jusq u 'à 19h30. Ensuite, téléphoner à la police locale au 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui
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.
Demain
Au Dublin 's, 21 h, blues avec Stevie Cochran.
Au P'tit Paris, 201.30, guitare avec José Barrense-Dias.

Rectificatif
Leparadis Créer un parc artistique pour dynamiser la ré-

gion! L'idée remonte bien à novembre dernier, mais c'était
hier, et non aujourd'hui, que les instigateurs se sont retrou-
vés au 3e étage de I' ex-Unip. Mille excuses! /chm

Ecole La chorale Primavox
ne disparaît pas, elle a fleuri
Les concerts des 25 et 26
février de la chorale de
l'Ecole primaire Primavox
seront les derniers, sous la
direction de son fondateur
Laurent Develey du moins.
Cet instituteur passionné a
jugé que c'était le moment
de refermer la partition
d'une belle aventure qui
aura duré 12 ans.

Robert Nussbaum

«Les ders des ders!» Les
concerts des 25 et 26 février de
la chorale de l'Ecole primaire
Primavox seront les derniers ,
sous cette forme en tous les
cas. Son directeur Laurent De-
veley arrête, considérant avoir
contribué à rendre à la mu-
sique et au chant la place
qu 'ils méritent à l'école.

Envoyée avec l' affichette des
soirées, la lettre annonçant
cette décision aux parents et
aux jeunes choristes a fait l' ef-
fet d' une petite bombe dans le
landerneau. La fin de Prima-
vox? La nouvelle a même paru
louche à certains. Qui donc au-
rait pu décourager l'homme-
orchestre de cette chorale de-
venue par la force des choses
emblématique , sinon la direc-
tion de l'école, ou ses col-
lègues instituteurs? La rumeur
d' un abandon plus ou moins
contraint a fait trois pt 'its
tours.

Choqué
Choqué de l' entendre, le di-

recteur de l'Ecole primaire,
Jean-Luc Kernen , réfute: «Je
regrette profondément que Lau-
rent Develey s 'en aille et

Laurent Develey et ses choristes de Primavox en répétition à l'aula de l'ancien Gym-
nase, photo Marchon

l'école aussi, c 'est sa décision».
L'intéressé est tout aussi clair:
«Avec Jean-Michel Kohler (le
précédent directeur) , on s 'était
donné cinq ans pour Primavox,
cela fait 12 ans, c 'est l'heure».

Mission remplie, juge donc
Laurent Develey, même s'il
avoue quand même qu 'il aura
de la peine à décrocher. C' est
la voix de la raison qui lui dicte
son choix. Lorsqu 'il a créé Pri-
mavox, il n 'y avait pas de cho-
rale à l'Ecole primaire (sauf

aux Foulets?). Il en existe au-
jourd 'hui huit ou neuf. Née de
l' envie de revitaliser l' ensei-
gnement dé la musique , Pri-
mavox fait double emploi. «Pri-
mavox ne disparaît pas, elle a
f leuri partout », commente
Laurent Develey.

Le petit chœur
Ce que met indirectement

en lumière la fausse rumeur,
c 'est la place qu 'a gagnée Pri-
mavox dans le cœur des élèves.

et dans celui de leurs parents.
Rassemblant des élèves de de-
grés 4 et 5 de tous les collèges
de la ville, sur deux ans , la cho-
rale a suscité, au fil des ans ,
l'intérêt d' un millier de gosses
pour la musique. Quelques-
uns des anciens reviendront
d' ailleurs chanter avec leurs
cadets lors des derniers
concerts. Tous les vendredis ,
ils sont 150 à venir, bardés de
leur pique-ni que, répéter entre
midi et une heure à l' aula de

l' ancien Gymnase. Une tren-
taine d' entre eux restent
même jusqu 'à 13h3() . Ils for-
ment le «petit chœur». Ce sont
des passionnés.

«J'ai vraiment vécu 12 an-
nées géniales», constate Lau-
rent Develey. Sans nostalgie,
lui et les gosses de l' ultime vo-
lée mettent la dernière main à
la préparation des concerts ,
qui auront lieu au Temple Fa-
rci , un retour aux sources du
premier concert et un cadeau
que le directeur s'offre à lui-
même. II y aura des chants li-
turg iques russes , du Trenet ,
du Johnny, du Delpech...

Un franc dans la pochette
La nostalgie viendra peut-

être après , en pensant aux
émotions engrangées, par
exemp le lorsque Primavox a
chanté Fauré avec l'Orchestre
de chambre de la ville, ou
lorsque la troupe entière est
partie en expédition à Winter-
thour. «Une sacrée aventure;
tous les gosses avaient une
même casquette, un No de télé-
p hone de secours et un franc
dans une pochette: mais on n 'a
jamais p erdu un enfant » .

Si «l'instit» quitte Prima-
vox , il paraît touj ours avoir le
feu sacré. «Je fais un métier as-
sez génial, il y  a mille do-
maines où faire des choses,
sport, p édagogie, etc». Pensif,
Laurent Develey ajoute après
un moment: «Il y  a longtemps
que j 'ai envie de faire de la co-
médie musicale...» L'équi pe
de copains qui marchent avec
lui , en particulier l' orchestre,
sera-t-elle tentée?

RON

Disparue
Sans nouvelles
de Laetitia

Annoncée disparue depuis le
16 janvier dernier, vers 22 h ,
Laetitia Schenk n 'est pas réap-
parue à son domicile , place du
Marché 6, et n 'a pas donné de
nouvelles. Après l' appel publié
par la police cantonale (lire
«L'Impartial» du 28 janvier),
aucun indice probant n 'a été ob-
tenu. Tout au plus , elle a été
entre-aperçue en ville la pre-
mière semaine après sa dispari-
tion , puis plus rien. Vraisembla-
blement elle ne se trouve plus à
La Chaux-de-Fonds ou dans la
région. Agée de 16 ans et demi ,
Laetitia est présentée comme
une jeune fille indépendante et
débrouillarde. Ni sa famille ni la
police ne croient de prime abord
à la possibilité d' un enlève-
ment. II s 'agirait plutôt d' une
fugue mais cette longue ab-
sence, sans aucun signe, in-
quiète particulièrement ses
proches.

Ses amis ou toute personne
susceptible de l' avoir rencon-
trée ou aperçue, en ville ou
ailleurs , sont naturellement
priés de le signaler à la police
cantonale (tél. 032/888 90 00)
ou au poste de police le plus
proche. IBR

Laetitia Schenk disparue
depuis deux semaines.

photo sp

Bibliothèque Lâ troupe des Tréteaux
d'Arlequin passe dans les archives
La Bibliothèque de la ville
abrite depuis peu les ar-
chives complètes retraçant
l'histoire des Tréteaux d'Ar-
lequin , groupe théâtra l
chaux-de-fonnier actif de
1941 à 1985. Il s'agit d'un
précieux don des époux Ny-
degger, anciens comédiens
de la troupe.

Photographies , correspon-
dance entretenue avec divers au-
teurs (dont Jules Romains et
Jean Anouilh), coupures de

Huguette et Marcel Nydegger, en compagnie du direc-
teur Jacques-André Humair (au centre), consultant les
42 dossiers archivés. photo Galley

presse, maquettes de costumes
et de décors , programmes des
pièces jou ées... Les centaines
de documents retraçant l'his-
toire des Tréteaux d'Arlequin ,
offerts en début d' année à la Bi-
bliothèque de la ville par Marcel
et Huguette Nydegger, s 'avèrent
un enrichissement important
des fonds dans le genre théâtral ;
c'est ce qu 'affirmait le direc-
teur de l'établissement Jacques-
André Humair, la semaine der-
nière, en présence des dona-
teurs.

Durant plus de 40 ans , ce
couple d' anciens comédiens a
participé à quasi toute l'histoire
de la troupe chaux-de-fonnière,
de sa fondation en 1941 par
Jacques Cornu jusqu 'à la mort
de celui-ci , en 1985, signifiant
la fin des Tréteaux. Puis , suite à
la disparition de l 'é pouse de
Jacques Cornu , il y a deux ans,
ce sont les Nydegger qui ont re-
cueilli l' amas d' archives consti-
tué au fil des représentations ;
un précieux héritage, qu 'ils ont
transmis sans hésiter à la Bi-
bliothè que de la ville.

Petite troupe d' amateurs pas-
sionnés d' art dramati que , les
Tréteaux d'Arlequin se sont
produits au Théâtre de la ville
jusqu 'en 1966 , lorsque leur
propre salle, pourvue d' une cin-
quantaine de places , a été inau-
gurée avenue Léopold-Robert
53, au sous-sol; «On y faisait le
p lein à chaque fois!» se rappelle
Huguette Nydegger. A l'époque ,
c'est d' ailleurs sur la scène des
Tréteaux que débuta la carrière
du regretté Roland Amstutz , ac-
teur de théâtre renommé qu 'on
retrouve parfois à la télévision
j ouant un petit rôle dans
quelque classique du cinéma

français. Suivant les goûts de
Jacques Cornu , à la fois comé-
dien et metteur en scène, on
adaptait beaucoup d' auteurs
suisses aux Tréteaux, avec un
faible certain pour Ramuz. Mo-
lière, Marivaux , Musset ou Mé-
rimée y ont également pris
bonne place, comme les pièces
d' avant-garde, qui connurent
elles aussi de beaux succès. Au-
jourd 'hui , sans doute sont-ils
nombreux à se souvenir de ces
soirées-là. RGA

AVIS URGENT 

Cherchons pour tout de suite

un charpentier
Contacter Pascal Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 ,...„._.

Déneigement En deux
jours d' offensive, la voirie a
fait une bonne avance , saluant
la coopération de la popula-
tion. Aujou rd 'hui , les rues sui-
vantes sont interdites au par-
cage pour déneigement:
Temple-Allemand , Jardinière ,
Vieux-Cimetière, Pont , Ter-
rasse, ler-Mars , C.-Ed.
Guillaume , rue du Marché ,
Collège industriel , Daniel-
Jeanrichard , Tertre, Cernil-
Antoine , Crêtets (de Régio-
naux à Singer) . Les travaux se
poursuivent jeudi , dans les

rues du Progrès , Paix , Ruche,
Ronde , Moulins , Progrès ,
Vieux-Patriotes (le haut), Ja-
quet-Droz (y compris les
abords de la Halle aux en-
chères , pour les votations). De
toute façon , il faut se confor-
mer aux signaux d'interdic-
tion , tant qu 'ils restent posés.
Rappelons que les voitures gê-
nantes dont le propriétaire ne
peut être atteint , sont mises en
fourrière. Il y en avait cinq
hier et trois lundi , au dernier
décompte.

IBR

PUBLICITÉ 

Votation du 7 février:

«Je voterai NON à la
modification du territoire
car elle est en contradiction
avec la nouvelle politique
agricole prévue
par le peuple suisse.»

Didier Berberat , JB
Conseill e r rJW P1
national. gj

tt 
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Auto-Centre
GARAGE j i * T\

ET CARROSSERIE irrSrn_ .. — . . .. Emil Frey saFritz-Courvoisier 66 imjTJ
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^Sffir

Tél. 032/967 97 77 
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Maturité A. B. C. D E

Bac français LES, s
- Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

iJ>LEMANIA
Ecole Lômania ¦ Lausanne M
Suist» ¦ Swîtzorland M

Oi. de Préville 3 ¦ 1003 Lausanne W
Tél. 021 • 320 1501 Fax 021 - 312 B700 M

Initiative

«Propriété de
logement pour tous»

L'AVIVO Neuchâteloise
vous recommande de voter

NON¦"*""• 28 1B6008

£~^| Conservatoire 
de 

Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

àmmÀ Salle Faller

 ̂
Dimanche 7 février à 

17 
heures

«* DUO HAUTBOIS
ET PIANO
Patrick MARGUERAT, hautbois
Pierre GOY, piano
Œuvres de F. Poulenc, M. Hostettler,
R. Schumann, F. Chopin, C. Yvon
Location au secrétariat ,
tél. 032/919 69 12 et à l'entrée

^___ 132 <2877

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \
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)

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

ff#3i DEPANNEUR
\jjW^fr LOCATION - VENTE -

t̂g&î* MACHINES - OUTILS
Av. Léopold-Robert 163
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax 032/926 11 20

Réparation outillage électrique
toutes marques.

Affûtage fraises Baier, Impex et cou- 5
ronnes Nis et Blumol. g

V^ 
Location nacelle 11 m. y

Feu
118 FLUFA SA

fabrique de flûtes feuilletées cherche

RESPONSABLE
DE PRODUCTION
Préférence sera donnée à une personne ayant
des connaissances dans la boulangerie.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec CV à:
FLUFA SA, 2710 Tavannes
Tél. 032 4812615.

160-726268/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30
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Actions jusqu'au 6 février

Côtelettes de porc n n m^
fraîche, du pays, M-Sano, 1 er choix kg ^M -̂ U L/ OSAIJ/
Cordon bleu "Charcutier" riq\
sur barquette de 1 50g environ kg ĴS -̂ \l /AcP

Filet de cabillaud n n
frais, du Danemark kg J -̂ u HLdfo0

Salade Jardinière n GVjj)
du pays le paquet de 200 g ll n/n l"J

Mangues 
p̂d'Afrique du Sud et du Pérou la pièce noC2X!J/

OeilletS le bouquet de 10 pièces ^5̂ 0 hJcëM)

il»! MIGROS
s i I Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
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Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
SONY SLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.
• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbande, VPS • On Screen Display (en différentes langues)
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JVC HR-J 758 EG
Le magnétoscope sachant tout faire.
• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
• Système image B.LS.T . • Programmation expr ess/ShowV iew
Éë§s| • Lecture NTSC surTV Pal avec audio hi-fi
fJ&Suj * Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/1P
JJÊ&0I » Energy Sover_3Wen mode stond-by rt»*fffffflElfflf
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock •Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card » Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil •"Abonnement de service compris dans
le prix de location 'Garantie totale possible jusqu 'à dix ans 'Réparation de toutes
les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Marin,
bddesEpHures44 0329261222{PC) Marin-Cenlre. Fleur-de-lys 26 0327569242(PC)
Pomntniy Moral, Centre -Murten-Wes.-.
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Carnava l Celui de La Tchaux
sF annonce haut en couleur
Les dates viennent de tom-
ber! La 21e édition du Car-
naval de La Tchaux se dé-
roulera les 19, 20 et 21
mars prochain. Un week-
end qui flirte avec l'équi-
noxe du printemps, permet-
tant ainsi aux cliques qui
viennent de l'extérieur de
clore, avec bonheur et caco-
phonie, une saison hiver-
nale fort bien remplie!

Christiane Meroni

"Le succès du 20e Carnaval de
La Tchaux laisse augurer du
meilleur pour l'édition à venir.
Carnaval 99, qui se déroulera
les 19, 20 et 21 mars prochain ,
semble déjà victime de son suc-
cès. Si le comité d' organisation
attend toujours que des cliques
locales s'inscrivent, il a , d' ores
et déjà, dû refuser celles venant
de l' extérieur.

A l'instar des derniers carna-
vals, un chapiteau de 35 mètres
sur 18 se dressera sur la place
du Marché, le jeudi après-midi
18 mars déjà. Le président du
comité d' organisation, Bernard
Bergeon , se plaît à relever: «A
l'époque, nous avions en effet
rencontré quelques difficultés
avec les maraîchers. Mais le
temps des tensions est remplacé
par celui de la collaboration
puisque cette année, le marché
se déroulera à nouveau, p lace
de la Carmagnole.»

Comité renforcé
C' est un président requinqué

qui s'exprime: «Le comité
s 'étoffe et c 'est tant mieux. L'an
passé, nous n 'étions p lus que
quatre aux commandes. Cette

année, j e  n 'aurais sans doute
pas remis l 'ouvrage sur le métier
si d'autres membres n 'étaient
venus grossir les rangs.»

Fort à ce jour de 13 per-
sonnes, le comité d' organisa-
tion de Carnaval est en train de
mettre sur pied de nouveaux
concepts. Améliorer ce qui
existe et, entre autres, confec-
tionner un costume identique
pour chaque membre. Mais ,
manque de temps, la confection
des costumes est reportée à
l' année prochaine!

La 20e édition avait fait le
plein de satisfaits. Quelque
6000 spectateurs et 500 enfants
avaient, en effet , participé au
cortège du samedi après-midi.
La même formule aura cours
cette année.

Budget et concours
Depuis dix ans, la commune

verse 5000 francs de subven-
tions. Outre la vente de confetti
et la recette des cinq bars qui se
trouvent sous le chapiteau , Car-
naval vit de la vente des pla-
quettes. L' an passé, il a essuyé
un déficit de 7500 francs. «Pour
une vingtième édition, ce n 'est
pas catastrophique! Il ne fau -
drait toutefois pas que les
comptes soient chaque année
dans les chiffres rouges!» Re-
lève, avec quelque anxiétés,
Bernard Bergeon.

Durant les trois jours de
liesse, les restaurateurs
concourront pour le Tavernier
d ' or. Trois critères seront déter-
minants: l' accueil , Je grimage
du personnel et la décoration de
l'établissement. Ces apprécia-
tions émaneront des cliques et
de trois personnes, hors comité,

qui feront la tournée de tous les
restaurants.

Autres prix,
autres ondes

Un autre prix , celui du cos-
tume le plus original , sera dé-
cerné sous le chapiteau , le ven-
dredi soir. Le classement des
cliques aura lieu le dimanche en
fin d' après-midi , ju ste après le
cortège, mais juste avant que
soit enfin brûlé ce sacré Bon-
homme Hiver!

Souvenir de la 20e édition du Carnaval de La Tchaux!
Celle de cette année brillera sans doute aussi de tous
ses feux. photo Leuenberger

Radio Look , qui ne manque-
rait Carnaval sous aucun pré-
texte, établira ses quartiers , du
12 au 22 mars, rue du Progrès.
Elle bénéficiera toutefois d' une
camionnette mobile pour le di-
rect. Les animateurs profiteront
également d' un canal télé et
d' un site internet.

Seul dernier gros point d'in-
terrogation, la présence du
Prince Carnaval . Cette sacrée
tête couronnée ferait-il sa tête de
cochon? CHM

Tribunal Récidivistes...
Ayant visiblement différé
son emprisonnement pro-
noncé le 20 janvier der-
nier, P.L. comparaissait
hier à nouveau devant le
Tribunal de police, en com-
pagnie de T.P. et d'autres
prévenus, avec plaintes et
contre-plaintes à la clé. La
présidente a été ferme: si
P.L. et T.P. remettent ça du-
rant la procédure, ils se-
ront «coffrés».

P.L. et T.P. ont à répondre
de voies de faits et de lésions
corporelles , en particulier
lors d' une bagarre dans un
restaurant de nuit au mois
d' août 1998. Selon les débats
amorcés hier, un client, B.C.,
a reçu des coups et en aurait
rendu , dixit T.P. qui , lui
aussi , a déposé plainte. Autre
plainte contre T.P., celle de
L.S. qui dit avoir également
été frappée à son domicile.
Rebelotte, T.P. porte plainte
contre elle pour diffamation.

Des témoins seront appelés
pour y voir plus clair. Surtout,
la présidente Claire-Lise Mayor
Aubert veut une expertise
psychiatrique de T.P. «Au f il du
temps et des condamnations, il
serait intéressant de voir ce qui
se passe dans votre tête».
L'exercice a déjà été fait pour
P.L., décrété dangereux sous
l' emprise de l' alcool.

La présidente a causé un
effet de choc à P.L. et T.P: «Je
vais ordonner des mesures de
police. Au cas où des
événements se produiraient
pendant cette procédure, vous
serez coffrés jusqu 'au
jugement. Et cela peut durer
des semaines, voire des mois.»
P.L. et T.P. étaient sous le
choc...

T.P. était également prévenu
d' avoir menacé et injurié des
agents, «avec un vocabulaire
•plutôt fleurb>, relevait la
présidente. Il s'acquittera d' un
don à une institution et la
plainte sera retirée. IBR

Tribunal Le conducteur se dérobe
à un contrôle en s r enfuyant... à pied
Une cocasse affaire de
circulation routière a oc-
cupé dernièrement le Tri-
bunal de police. A l'aube,
un conducteur, sommé
par la police d'ouvrir le
coffre de son véhicule, a
vu subitement les deux
agents foncer sur un
groupe d'individus en
fuite. Il en a profité pour
déguerpir au pas de
course.

En ce petit matin de mars
1998, S.C. circule normale-
ment au volant de sa voiture,
rue Numa-Droz, lorsqu'un vé-
hicule de la police locale le
contraint à se garer. Procé-
dure classique: plutôt que
soumettre immédiatement le
conducteur à l'alcootest, au
risque de l'échauffer, les deux
agents lui demandent d'ouvrir

le coffre , pour interroger sa
démarche. S.C. s'exécute tant
bien que mal, puisque selon
le témoignage des agents, il
ne parvient à l' arrière de son
véhicule que difficilement , en
prenant appui sur la carrosse-
rie.

Recherches
vaines

C'est alors qu 'une fois le
coffre ouvert, un groupe de
quatre individus se précipite
sur la compagnie; parmi eux,
J.F., qui s'empare brusque-
ment du trousseau de clefs du
conducteur, dont celle du vé-
hicule. Après quelques
échauffourées, le lascar et ses
compères décampent dans
une arrière-cour toute proche
- on apprendra par la suite
que J.F. devait rencontrer le
conducteur S.C. dans les envi-

rons, pour se procurer la clef
d' un local.

Un des deux agents se
lance aussitôt à la poursuite
des fuyards et ne tarde pas à
maîtriser J.F. dans l' arrière-
cour, en lui passant les me-
nottes. Pris d'inquiétude, son
collègue lui emboîte le pas , en
ordonnant à S.C, selon ses
dires au tribunal , de rester
sur place.

Cependant, le conducteur,
en l' absence des deux argou-
sins et de la clef de démar-
rage, prend tantôt ses j ambes
à son cou pour se rendre,
d' après lui , chez une amie; et
la maréchaussée, quoique
renforcée en nombre depuis
lors, de le chercher, en vain ,
dans les quartiers environ-
nants. En début d' après-midi ,
S.C. récupérait son trousseau
de clefs au poste de police,

puis retrouvait son véhicule,
garé par chance dans une
case réglementaire lors du
contrôle.

Si J.F., le chapardeur de
clefs, a pu quitter le poste
dans la journée, prévenu de
désobéissance à la police (il
s'est acquitté de 400 fr.), S.C.
devait plus sérieusement ré-
pondre d'ivresse au volant, de
soustraction à la prise de sang
et de désobéissance à la po-
lice. Son avocate a plaidé no-
tamment une absence de
preuve de cas d'ébriété.

Le président Yves Fiorellino
a rendu en fin de semaine der-
nière son jugement, condam-
nant S.C. à 10 jours d' empri-
sonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 300 fr.
d' amende et 200 fr. de frais
de justice.

RGA

Inscription officielle au cortège
du Carnaval de La Tchaux
Nom de la clique: 
(si le nom a changé, indiquez aussi l' ancien nom)

Nombre de participants: adultes: enfants: 

Musiciens: Total: 

Instruments utilisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 
(Historique) joindre l'historique de la clique

Oui Non
Serez-vous costumés? ? Q

masqués? Q ?'

Disposerez-vous d' un char satirique motorisé?.... Q Q
(véhicules lourds exclus)

Longueur (largeur: 2,50 m max.) m

D' un char satirique à bras? ? Q

Hauteur (4,50 m max.) m

De marottes? ? ?

De pamphlets satiriques? G Q

Coordonnées de la personne responsable:

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: 

A renvoyer à: Société du Carnaval de La Tchaux,
case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds.

Date limite d'envoi: le 27 février 1999.
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I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • yvotfs éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
m 'En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

iNOVAMATiej.- |H] Electrolux ] | NOVAMATIG] | BOSCH | "y j d̂ uknurhtJ-^

Réfrigérateur Lave-vaisselle Séchoir à évacuation d'air Congélateur Lave-linge
Novamatic KS 141-RA 4 Electrolux ESF218 Novamatic TA 700 Bosch GSL2117 Bauknecht WA 2462

• Sans CFC • Contenance • 4 couverts • Progr. éco- • 5 kg de linge sec • Utili- • Sans CFC • Cont 202 1 • Con- • Capacité 5 kg • 11 progr.
123 1 dont 14,51 pour le corn- nomique, consommation sation facile • Consom- som. d'électricité seulement principaux et 7 progr.
partiment congélation* • Con- d'électricité 0,74 kWh mation d'électricité 0,84 kWh/24 h • Autonomie complémentaires «Con-
som. d'électricité 0,83 kWh/ «Durée du progr. 61 min seulement 0,44 kWh/kg 40 h en cas de coupure de sommation d'eau 561
24h • H/L/P 85,8.48/52,5 cm • H/L/P 46/45/48 cm • H/L/P 85/59,5/60 cm courant « H/L/P 126/66/66 cm » H/L/P 85/59,5/60 cm
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L'anglais à Dublin

L'anglais à Cambridge

! OISE est l'organisme de formation fondé à Oxford spécialisé
l dans les stages intensifs de langues. Selon l'école, les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 £8 80
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t Aider les plus riches
1 coûtera Fr. 1,9 milliard
I à tous les autres
c

| «Propriété pour J&6^>>
1 eux

I Votons NON
I à cette initiative trompeuse
I les 6 et 7 février 99

132-429115

|| E Office du Registre foncier du district du Locle
m m Avis d'enquête
En application des dispositions de l'ordonnance sur le Registre
foncier du 22 février 1910, la transcription des droits réels à la
suite de l'informatisation du Registre foncier du cadastre
de La Chaux-du-Milieu est mis à l'enquête du 4 février au
5 mars 1999, à l'Office du Registre foncier du district du Locle,
Avenue del'Hôtel-de-ville 18 (3e étage), 2400 Le Locle.
La transcription sur support informatique n'apporte matériel-
lement aucune modification de fond des droits existants.
Toutefois, quelques ajustements au niveau de la forme ont été
apportés en fonction des contraintes du nouveau système.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le délai fixé ci-des-
sus, ils auront reconnu tacitement que la transcription de leurs
droits est exacte et complète.
Les réclamations peuvent être adressées, par écrit, avant la fin
du délai d'enquête, au conservateur du Registre foncier.
La gestion informatisée des droits réels entrera en vigueur le
6 mars 1999.
Le Locle le 3 février 1999.

Le conservateur du Registre foncier,
,,_.««¦ J.-P STAUFFER

Mécanicien agricole
2 CFC

cherche place pour mai 1999.
Région Neuchâtel,

dans atelier en machines agricoles
ou dans atelier en machines de

chantier.
Pour effectuer brevet.

Faire offres sous chiffres C 132-42917
à Publicitas SA, case postale 151,

2400 Le Locle
132-J2917

L'annonce, reflet vivant du marché



Sulzer Intermedics Le couperet
de la fermeture tombe sans appel
Les graves menaces de
fermeture planant sur Sul-
zer Intermedics, au Locle,
sont devenues hier réalité.
Les dépêches d'agence
l'ont confirmé en fin
d'après-midi dans toute
leur sécheresse lapidaire.
D'un seul trait de plume,
quelque 200 employés
sont jetés à la rue sans
scrupule, ni ménagement.

Claire-Lise Droz
Biaise Nussbaum

Au mois de juin , on s'était
inquiété du sort de l'unité lo-
cloise Sulzer Intermedics. En
effet , le groupe suisse Sulzer
Medica avait annoncé son in-
tention de se défaire de son
secteur d'électrophysiologie,
pour se concentrer sur l'ortho-
pédie et les prothèses cardio-
vasculaires. 11 tombait sous le
sens que l'unité de production
locloise était directement me-
nacée. Elle fabriquait essen-
tiellement des stimulateurs
cardiaques.

Sinistre feu vert
Or, lundi , la nouvelle de

mauvais augure tombait: les
autorités cartellaires améîï-
caines accordaient le feu vert à
Sulzer Medica de vendre sa di-
vision électrophysiologique au
groupe américain Guidant.
Moins de vingt-quatre heures
après , le couperet tombait
sans appel sur Le Locle:
l'usine sise au 36 du Chemin-
Blanc sera fermée cette année
même.

Personnel informé
Les quelque 200 employés

de l'entreprise ont été convo-
qués hier matin à une séance

d'information fixée à 15
heures. Au cours de cette ré-
union du personnel , à laquelle
assistait le directeur André M.
Haemmerli, trois émissaires
venus du bureau européen à
Bruxelles du groupe Guidant ,
ont renseigné le personnel sur
le déroulement de l'opération.
C'est ainsi qu 'ils ont annoncé
que l'usine locloise fermerait
au deuxième trimestre 1999
(le groupe américain parle
d'une période de transition de
douze mois pour ses deux
sites du Locle et d'Angleton ,
au Texas). La production des
stimulateurs cardiaques sera
déplacée en Irlande.

Regrets de Guidant
Le communiqué de presse

publié le 2 février à Indianapo-
lis , aux Etats-Unis, cite les dé-
clarations faites au personnel
loclois par Léopold Delvaux,
vice-président des finances de
Guidant Europe: «Nous
sommes conscients des consé-
quences de ces décisions sur le
personnel du Locle ainsi que
pour la région. Il s 'est agi
d'une décision très difficile à
prendre pou r la société Gui-
dant. Cette décision n'a abso-
lument rien à voir avec les
compétences techniques du
personnel ni avec les condi-
tions économiques favorables
offe rtes pa r la région. La déci-
sion de centraliser la produc-
tion dans les sites actuels de
Guidant est guidée par le souci
de rester compétitif. Guidant
s 'est engagé à travailler étroite-
ment avec la direction et les re-
présentants des travailleurs en
vue de développ er un p lan so-
cial comprenant un volet f i-
nancier et des mesures d'ac-
compagnement pour retrouver

un emploi pour chaque em-
p loyé.»

Par ailleurs , le groupe en-
tend analyser les techniques
d'Intermedics et de voir dans
quelle mesure elles pourront
être incorporées dans les nou-
veaux produits de Guidant. En

outre, la marque Intermedics
continuera d'être utilisée et
tous les engagements pris par
l'entreprise seront respectés.

Révolté
Le chef du Département de

l'économie publique Francis

Matthey n'a pas mâché ses
mots, dans une déclaration ac-
cordée hier soir à RTN: «Je
suis révolté par rapport à des
décisions qui se prennent
ailleurs et si rap idement. C'est
une méthode inacceptable qui
p longe 200 f amilles dans le

chômage.» Le conseiller d'Etat
avait écrit en octobre au siège
du groupe américain à India-
napolis , pour lui dire que le
canton était prêt à favoriser la
reprise des investissements.
«On n'a même pas daigné
nous répon dre».

BLN

Une usine ultramoderne vouée à la fermeture «sine die». photo a

Une présidente écœurée
«Je suis écœurée» . La pré-

sidente de la ville Josiane Ni-
colet ne cache pas son amer-
tume. «Intermedics, c 'était
vraiment le berceau de la di-
versification de l'horlogerie»,
rappelant que Precimed a été
à l'origine d'Intermedics ,
donnant elle-même nais-
sance au domaine technico-
médical , «le f leuron du
Locle, que nous devons conti-
nuer à développe r» . Josiane
Nicolet est d' autant plus dé-
çue que cette entreprise se
caractérisait par «une très
forte motivation du person -
nel» . Un personnel qu 'elle
tient à remercier, «pour être

resté si longtemps , en sachant
qu 'il y  avait des risques, et
qui, par son travail, a donné
cette image haut de gamme
de l'entreprise» . Elle souligne
aussi la qualité des rapports
entretenus entre les autorités
et la direction locale: «C'est
avec eux que nous avons mis
en p lace la nouvelle forma-
tion technico-médicale. Ils
jouaient vraiment leur rôle
d'entreprise au Locle. Ce
n'était pas simplement une
direction fantôme. »

Elle salue aussi les respon-
sables de la Promotion éco-
nomique, qui étaient au
Locle hier. «Ils sont là aussi

quand cela va mal. Nous tra-
vaillons vraiment ensemble» ,
une collaboration qui va se
poursuivre plus que jamais,
car «nous n 'allons pas baisser
les bras».

Ces restructurations, outre
les 200 emplois du Locle, fe-
ront aussi disparaître 2000
emplois aux Etats-Unis... Un
système aux conséquences
extrêmement graves pour les
collectivités publi ques , sans
parler des dégâts personnels.
«Jusqu 'à quand va-t-on ac-
cepter que les gens soient pris
pour des p ions? On prend, on
jette. Ce n 'est p lus gérable.»

CLD

ACL Chefs-d 'œuvre à découvrir
au Temple du Locle

Geneviève Chevallier, diplômée de virtuosité du Conser-
vatoire de Genève et Christine Fleischmann, premier
prix du Conservatoire de Paris. photo sp

Geneviève Chevallier et
Christine Fleischmann ne se
contentent pas de redonner
vie aux pages pour harpe ,
parmi les plus précieuses du
XIXe siècle. Elles éliminent
les transcri ptions et présen-
tent des œuvres ori ginales
commandées à des composi-
teurs contemporains.

Hôtes de l'ACL pour le
troisième concert de l' abon-
nement, les musiciennes
commenceront le concert par
«Prière des bardes» de Félix-
Dieudonné Godefroid (1818 -
1897).

D' ori gine belge ce compo-
siteur fut élève du Conserva-
toire de Paris avant de faire
une carrière de harp iste vir-
tuose.

De Martin Pierre , marquis
d'Alvimare, officier de la
garde de Louis XVI , les so-
listes joueront le Duo op 22.

Ayant abandonne son titre
lors de la Révolution , on le
retrouve en 1800, harp iste à
l 'O péra de Paris. Il a laissé
une trentaine d' oeuvres pour
son instrument. «Kalamala» ,
œuvre écrite en 1995 par Ju-
lien-François Zbinden , com-
positeur suisse bien connu
terminera cette première par-
tie.

De Franz Poenitz , composi-
teur et harpiste allemand ,
mort à Berlin en 1913, les so-
listes interpréteront la Fan-
taisie op 65. Suivront le Duo
op 23 de Trnecek (1858 -
1914) et «Le jardin des
paons» composé en 1993 par
Bernard Andrès , autre com-
positeur suisse également
bien connu.

DDC

Temple du Locle, vendredi 20
h 15

En entonnant les
hymnes de la mondialisa-
tion, les technocrates
promettaient des lende-
mains qui chanteraient
pour toute la p lanète. Ils
n'émettaient pas le
moindre doute sur la jus-
tesse de leurs dires. Et ils
se moquaient comp lai-
samment des Cassandre
qui criaient casse-cou.

On ne pensait pas que
les événements donne-
raient si rap idement tort
à ces prétentieux théori-
ciens. Or, des p ans en-
tiers d 'économie s 'écrou-
lent jour après jour, ne
laissant que des champs
de ruines et p longeant
des familles dans la mi-
sère. .

Aujourd 'hui, ces bu-
reaucrates sont à peine
effleurés par un soupçon
de remords. Mais les af -
faires sont les affaires.
Peu importe que l 'usine
locloise ait dégagé des
millions de bénéfice lors
des derniers exercices.
Que voulez-vous que ce
point minuscule repré-
sente pour le vaste In-
diana?

Mais un jour, ces des-
tructeurs de l 'économie
devront rendre des
comptes devant le tribu-
nal de l 'Histoire. Aux
Grisons, Pascal Couche-
p in, toujours en retard
d'une bataille, a stigma-
tisé les contestataires du
Forum mondial écono-
mique de Davos. Il n'a
pas compris que la guerre
économique exigeait
d 'autres armes que les
beaux discours contre les
nouveaux terroristes de
la p lanète: les apôtres de
la mondialisation.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Terrorisme
économique

Semaine du 3 au 9 février

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de 20h
à 22h , à la Maison de paroisse,
34, rue des Envers. Informations,
tél. (032) 931. 50 .74.

CAS, section Sommartel
Samedi-dimanche 6 et 7 lévrier,
course à ski de fond avec la section
Argentine. Réunion des partici-
pants vendredi 5 février à 18h au
retaurant de la Jaluse. Lundi 8 fé-
vrier, comité à 19h au restaurant
de la Jaluse. Gardieiuiage au Fiot-
tet : 6 et 7 février, A. et Th. Perret

Contemporaines 1918 Mer-
credi 10 février à 14h30, assem-
blée et paiement des cotisations
au Cercle de l'Union.

Club des loisirs, Le Locle
Jeudi 4 février à 14h30 à Dixi, jeu
de loto.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 6-7 février, gardien
vacant. La clé est à disposition au
poste de police du Locle.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Lundi 8 février, répéti-
tion à 20h à la Chaux-de-Fonds
avec l'Union chorale. Départ du
Locle à 19h30.

Contemporaines 1924 Ré-
union au Cercle de l'Union jeudi
4 février à 14h.

Contemporaines 1950-
1951 Le Locle Comité mardi 16
février à 19h45 au restaurant Le
Perroquet, Le Locle.

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

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremaii entrepôt
douanier. Renseignements: 032/
913 70 93 (heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Pour Karl Dobler,
conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale,
ses regrets vont d'abord à la
peine jetée dans les foyers
des 200 collaborateurs
concernés. Il regrette de
perdre Intermedics et son po-
tentiel industriel , pilier cen-
tral dans le domaine tech-
nico-médical. Il regrette le
fait que «chaque fermeture
puisse créer une image néga-
tive, qui rend nos efforts p lus
difficiles» . Mais il s'agit
maintenant d'aller de
l' avant. Certes, «nous ne

pourrons pas absorber ces
200 emplois en l'espace de
deux ou trois mois. Mais,
dans un espace de 18 à 24
mois, c'est notre mot d'ordre,
notre engagement moral:
compenser cette perte. Poten-
tiel il y  a. Il faut  donc redou-
bler d'efforts et serrer les
rangs.» Pour Karl Dobler,
«perd re un p rojet, c'est une
chose. Mais il faut éviter que
cette perte ne devienne une
référence négative et nuise au
canton et à la commune du
Locle pour développer de
nouvelles activités.» CLD

Karl Dobler: «Serrer les rangs»



Campagnols Un traitement violent à
l'efficacité contestable et dommageable
La lutte chimique engagée
dans le Doubs contre les
campagnols a déjà causé la
mort par hémorragie de
plus de 400 animaux sau-
vages tandis que se déve-
loppe une violente polé-
mique et s'organise une
vaste contre-offensive.

Alain Prêtre

La présente campagne de
destruction des campagnols in-
téresse 55.000 hectares, traités
au moyen de grains de blé en-
robés de bromadiolone, un
puissant anticoagulant. Les
agriculteurs, dans le collima-
teur ,des chasseurs et des défen-
seurs de la nature, considèrent
en quelque sorte qu 'ils se trou-
vent en état de légitime défense
face à un rongeur qui mange
leur gagne-pain. «Si on n'avait
pas traité cet automne, ce serait
une catastrophe», assure
Etierfne Lâchât, président de la
FDSEA du Doubs. L'argument
est évidemment recevable par
les opposants au traitement.
«Nous reconnaissons les diffi-
cultés et les craintes légitimes
des agriculteurs quant à la des-
truction de leur récolte», relève
la pétition en cours de signa-
ture lancée par un collectif d'as-
sociations de défense de l'envi-
ronnement et le groupement
des agriculteurs biologiques en
vue d'obtenir de Dominique
Voynet l'interdiction de la bro-

madiolone. Cela dit , les écolo-
gistes n'exonèrent pas la res-
ponsabilité des agriculteurs.

Le Mortuacien Jacques Mi-
chel, président du Fonds régio-
nal d'intervention pour les ra-
paces, témoin récemment de
l'arasement d'une haie à Mont-
de-Laval (Haut-Doubs), à proxi-
mité d'un champ traité à la bro-
madiolone, relève là une
contradiction flagrante. «Si on
massacre les gîtes à belettes et à
fouines, les souris dansent, car
ces petits mustélidés sont leurs
p lus grands ennemis», explique
Jacques Michel .

La faute à Voynet
Le collectif d'associations de

protection de la nature dénonce
par ailleurs «les dérives mani-
festes constatées dans l'emploi
de la bromadiolone que révèle
par exemple la présence de
grains de blé en surface alors
qu'ils devraient être enfouis à
15 centimètres».

Georges Pourcelot , le patron
des chasseurs du Doubs, ne
jette pas la pierre à la profession
agricole considérant que «les
agriculteurs ne sont en aucun
cas responsables de ce pro-
blème» ce qui ne l'empêche pas
cependant de leur adresser le re-
proche de «faire de l'agriculture
sans environnement». II réserve
et concentre ses critiques exclu-
sivement sur Dominique Voy-
net: «C'est la seule responsable.
C'est elle qui a signé en juillet

dernier le décret autorisant la
bromadiolone en parfaite
connaissance de cause sachant
pertinemment que ce produit as-
sassine la faune sauvage».

Les agriculteurs rappellent
aux nemrods du Doubs qu 'ils
ont accroché 3183 goupils à leur
tableau de chasse en 1998. Une
manière de souligner l'incohé-
rence qu 'il y a à gémir devant
l'hécatombe d'animaux sau-
vages tombés au champ de mal-
heur de la bromadiolone et, de
l'autre, à tirer les ennemis des
campagnols. Etienne Lâchât
pense d'ailleurs que cette ques-
tion «cruciale» de la gestion des
petits carnivores est au cœur du
dossier campagnols.

Georges Pourcelot lui oppose
une fin de non-recevoir s'agis-
sant à ses yeux d'un «faux pro-
blème». «Nous pouvons facile-
ment imaginer que mille re-
nards sont détruits chaque an-
née par la bromadiolone», ré-
torque le président des chas-
seurs du Doubs. Celui-ci est
d'autant moins favorable à sous-
crire à une pause dans le tir des
goupils que des indications lui
parviennent de la mairie de
Montébliard pour lui signaler
des surdensités de cette espèce.

Montbéliard
infesté de renards

Jacques Michel est en re-
vanche séduit par la proposition
de la FDSEA partageant tout à
fait son analyse sur le sujet: «Il

La lutte chimique contre le campagnol est déjà responsable de l'hécatombe de plus
de 400 rapaces et animaux sauvages. photo Institut de zootechnologie de Neuchâtel

faut savoir, qu 'en 1998, le garde-
chasse de la société des chas-
seurs des Fourgs a aligné 34 re-
nards. Or il est prouvé qu 'un re-
nard consomme mille campa-
gnols par an».

Cela dit , les associations de
protection de la nature comme
les chasseurs restent sur la
même ligne d'attaque, leur com-
bat ne se relâchant pas en vue
d'arracher aux pouvoirs publics

l'interdiction pure et simple de
la bromadiolone.

Le campagnol ignore évidem-
ment la polémique qu 'il pro-
voque en surface, profitant de
l'hiver pour se refaire une
santé. «Le campagnol terrestre
supporte très bien le f roid. On en
trouve d'ailleurs jusqu 'à 1200
mètres d'altitude. Il se réfug ie
dans son nid composé de feuilles
sèches à p lus de 40 cm sous

terre», explique Michel Habert ,
chef du service de la protection
des végétaux pour le Doubs. Il
ajoute encore que cette couver-
ture de neige le place hors de
portée des prédateurs.

Rendez-vous donc au prin-
temps avec des bataillons de
campagnols prêts à dévorer par
la racine les végétaux qui se sen-
tiraient pousser des ailes!

PRA

L'exemple suisse offr e un excellent compromis
Les Suisses ont tiré, depuis

1982, la leçon de la catastrophe
écologique provoquée par la ri-
poste chimique massive et bru-
tale aux pullulations de campa-
gnols pour s'orienter vers des
méthodes produisant des résul-
tats encore plus efficaces sans
pour cela décimer la faune sau-
vage.

«On a retrouvé un renard
mort à Soubey, sur la rive
suisse du Doubs. A 500 mètres
de là, sur France, la bromadio-
lone a été utilisée sur la com-
mune d'Indevillers», rapporte
Bernard Gredel , inspecteur
cantonal de la chasse dans le
canton du Jura suisse. Les re-
nards et autres sangliers traver-
sent le Doubs pour aller mourir
en Suisse ou échapper à la bro-
madiolone mais, curieusement,
la rivière, qui constitue ici la
frontière , semble opposer une
barrière quasi infranchissable
à des campagnols pourtant ré-
putés bons nageurs.

Le paradoxe, ne s'arrête pas
là, car comment expliquer la

pullulation de ces rongeurs
dans le département du Doubs
et leur rareté en Suisse voisine
alors que les cantons du Jura et
de Neuchâtel usent très peu de
l'arme chimique.

Le bromadiolone n'est pas
proscrit en Suisse, mais son
usage demeure exceptionnel et
confidentiel. «En 1982, tout le
monde a été indigné, on a tran-
ché à ce moment-là», observe
Robert Poitry, directeur de l'Of-
fice phytosanitaire du canton
de Neuchâtel. Les cadavres de
rapaces et autres renard s, qui
jonchaient le sol suite à un trai-
tement massif à la bromadio-
lone, avaient fortement ému les
populations. Le cadre régle-
mentaire d'utilisation de cet an-
ticoagulant fut alors sérieuse-
ment revu et corrigé, intégrant
des prescriptions draconiennes
et un protocole d'enfouisse-
ment très strict. L'Office phyto-
sanitaire du canton de Neuchâ-
tel sait que l'opinion publi que
demeure extrêmement vigi-
lante et très irritable sur cette

question. «Si une buse verse
chez moi, c 'est le scandale, ce
ne serait p lus toléré». La bro-
madiolone est donc employée
dans un cadre très strict ce qui
n'a pas apparemment laissé le
champ libre aux invasions de
campagnols.

Prescriptions
draconiennes

«Le traitement au bromadio-
lone est autorisé de manière no-
minative et s 'exerce seulement
sur les parcelles touchées d'une
exploitation. L'expérience ac-
quise a montré qu 'au-delà
d'une densité de 150 campa-
gnols à l'hectare, il était impos-
sible de stopper l 'ép idémie d'où
l'interdiction d'épandre du bro-
madiolone lorsque le seuil cri-
tique de 150 rongeurs est at-
teint. D 'autre part, on a droit à
900 milligrammes de broma-
diolone par hectare et par an
alors, qu 'en France, la dose est
de 1000 mgr par app lication
sachant que trois épandages
peuvent intervenir dans l'an-

née», expose Robert Poitry.
«On s 'assure que l'enfouisse-
ment du bromadiolone est opti-
mal afin que le campagnol p é-
risse dans le sol et ne fasse pas
prendre de risque à la faune de
surface», complète Bernard
Gredel. Et apparemment tout
le monde y trouve son compte.

«Nous avons une faible pré-
sence de campagnols», dia-
gnostique Bernard Gredel.
«Depuis 1982 on n'a pas de
problème pour la faune », certi-
fie pour sa part Robert Poitry.

Pour être complet, il faut si-
gnaler, qu 'en Suisse voisine ,
les moyens de lutte engagés
contre le campagnol terrestre
ne se limitent pas à l'usage de
la bromadiolone (appelée ici
arvicosan et beaucoup moins
concentrée) mais actionnent
un véritable arsenal. «Dans
p lusieurs communes, le p ié-
geage a été rétabli», relève Ber-
nard Gredel. Robert Poitry si-
gnale encore que «l'injection
de gaz d'échappement dans les
galeries de campagnols est une

réponse aussi aux pullula-
tions».

Renard protégé
Enfin , les services compé-

tents insistent auprès des agri-
culteurs afin qu 'ils créent des
conditions agro-environnemen-
tales de nature à favoriser le
maintien des prédateurs et à
éloigner les campagnols. «Nous
recommandons aux agricul-
teurs de herser à l'automne
pour ap lanir les mottes, de fau-
cher les refus à l'automne et de
créer des perchoirs pour les ra-
paces », énumère Robert Poitry
insistant encore sur la néces-
sité de préserver un paysage de
type bocager offrant des re-
fuges aux petits carnivores spé-
cialisés dans la prédation des
campagnols.

Fernand Dupré, garde-
chasse dans les montagnes
neuchâteloises, avertit encore
que «le renard est protégé du-
rant toute la p ériode d'élevage
des petits, du 1er mars au 15
juin». PRA
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• 3 appartements + 1 duplex rénové
• Conviendrait à artisan ou commerçant |

^ 
Investissez vos avoirs dans l'immobilier, s~ une valeur sûre
Demandez une rcdcç rfdez in rends-wis
Pour plus dWormaùons : www.gcco.ch 

^
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ma Surface de 200 m1 env. très bien
Bj agencée, sur 2 niveaux.

m Situation de premier ordre.
QC Conviendrait à différentes affecta-

 ̂ tions commerciales ou bureaux.
'̂  Mise à disposition rapide si néces-

saire.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 4293

GÉRANCE
_^ s CHARLES BERSET SA

ûMII  LA CHAUX-DE-FONDS
¦ "̂ 3 Tél. 032/913 78 35

=___=______=_______= Fax 032/913 77 42

af\ I A LOUER TOUT DE SUITE S
Jy LA CHAUX-DE-FONDS S

O **•<¦*»
'¦¦¦ Appartement composé d'une
Q cuisine, 2 chambres, salle de
¦" bains et vestibule.

f^ Bue du Doubs UNPI

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le
1er avril 1999 situation: (Sorbiers 25)

bel appartement de 4 pièces
cuisine agencée, bains, WC séparés,
tout rénové, 3e, 85 m2. 1050 - +
120.- frais. Conciergerie possible
Tél. 032/914 13 08 entre 18 h 15 - 20 h

197-765890

Les opérations de relevage du
wagon, qui a déraillé lundi ma-
tin près de Villers-le-Lac à la
suite d' une fausse manœuvre
en gare de marchandises du
Locle (voir notre édition d'hier) ,
étaient en bonne voie hier soir.

Un wagon de secours de la
SNCF, dépêché depuis Dijon et
équipé d'une puissante grue,
était à pied d'oeuvre hier matin à
6h30. Le relevage du wagon de
24 tonnes, couché sur le flanc,
ne fut pas une mince affaire. A
la nuit tombante, hier, l'équipe
d'assistance technique voyait le
bout du tunnel. Il reste mainte-
nant à hisser le wagon sur une
plate-forme pour le convoyer
jusqu 'en gare de Morteau. La
réouverture de la ligne Morteau
- Le Locle interviendra au plus
tôt jeudi , plus vraisemblable-
ment vendredi. Les agents*d'en-
tretien de la SNCF doivent en-
core s'employer en effet au rem-
placement d'une trentaine de
mètres de rail endommagé par
le déraillement du wagon ainsi
que pourvoir au changement
d'une quinzaine de traverses.

PRA

Déraillement
La voie bientôt libre!



Entre-deux-Lacs Le berger mènera
son troupeau où l'herbe est bonne
Comme au temps jadis,
une transhumance tra-
verse TEntre-deux-Lacs ces
jours-ci. Sous la garde d'un
jeune berger, un troupeau
de 280 moutons se déplace
au gré des prairies. Hier à
la Tène, demain ailleurs?

Patrick Di Lenardo

A travers la brume du matin,
une scène hors du temps se dé-
roule sur ce pré du côté de la
Tène. Un troupeau de 280
moutons s'ébat paisiblement,
guère gêné par le froid vif. Au
fond de la prairie, une sil-
houette humaine se détache.
Sous sa grande cape noire, Be-
noît , le berger, garde son trou-
peau. Il perpétue ainsi une tra-
dition vieille comme le monde :
la transhumancfe.

Arrivées ces jours dans
l'Entre-deux-Lacs, les brebis
sont parties de Faoug (FR) en
début d'année. A la période
froide , on mène les bêtes là où
l'herbe est bonne. Le troupeau
se déplace au gré des pâtures.
Aujourd'hui à la Tène. Demain
peut-être un peu plus loin.

Le berger surveille, en com-
pagnie de sa chienne Roxanne,

un border collie, «le meilleur
chien de troupeau». Benoît
veille sur les bêtes, évite aussi
qu'elles n'aillent se régaler
dans des cultures. Il pratique
ce métier depuis deux ans
maintenant, après avoir gardé
des vaches. Un autre monde.
«Les moutons restent ensemble,
alors que les génisses n'arrêtent
pas de se disperser. C'est com-
p lètement différent» , explique-
t-il.

Friandise au meneur
Dans chaque troupeau une

brebis s 'impose. On l'appelle
la meneuse, c'est elle qui
marche devant lors des dépla-
cements. Ce troupeau fribour-
geois a perdu l'an dernier sa
meneuse, la «Bossue», qui
avait accompli sa tâche pen-
dant quinze ans au moins.
Alors on prépare un rempla-
çant , «on l'apprivoise en ce
moment», exp lique le berger
qui tire de sa poche un épi de
mais.

Une friandise destinée à sé-
duire Titi , jeune agneau de
trois mois , futur meneur.
D'une voix douce , le berger
appelle l' agneau. D'un ton
ferme, il calme le chien. Age-

Le berger donne une friandise à Titi, un jeune mouton qui sera le meneur du troupeau
lors des prochaines transhumances. photo Di Lenardo

nouille , Benoît tend l'épi au
jeune mouton qui s'approche
pour grignoter son cadeau.

A ce instant arrive le pro-
priétaire du troupeau. II est
allé prospecter dans la région

pour voir où il pouvait mener
sa transhumance. «L'automne
a été sec. Il y  a peu d'herbe
cette année. Du côté d'Enges, la
neige est encore trop gelée pour
pouvoir aller dans les hau-

teurs», explique Roger Du-
nand. Cet ancien maçon vient
du monde de la terre. II y a
plus de vingt ans qu 'il a décidé
de se consacrer entièrement à
l'élevage du mouton, dans la

tradition. L'été, il mène son
troupeau sur l' alpe dans les
grasses pâtures. Et l'hiver, il
fait voyager ses bêtes dans les
plaines.

Pour Roger Dunand , l'éle-
vage du mouton dans notre
pays n'est point mauvaise af-
faire. «On manque de moutons
en Suisse. On en importe beau-
coup» , explique-t-il. C'est plu-
tôt au niveau de la viande que
l'élevage est intéressant. Car la
laine «ça ne paye même pas le
tondeur».

Sur les bords du champ,
quelques curieux s'appro-
chent, émerveillés de ce spec-
tacle bucolique. Un timide
rayon de soleil caresse les vi-
sages mordus par le froid.
L'instant est au calme. Après
s'être repues d'herbe, les bre-
bis se couchent pour ruminer.
Roxanne, la chienne noire et
blanche, en profite pour pi-
quer un somme, lovée contre
une motte de terre. «Elles vont
ruminer comme ça un mo-
ment, puis elles se relèveront
pou r manger de nouveau» , ex-
plique Roger Dunand. Ce sera
peut-être l'heure d' aller voir
plus loin...

PDL

Littora l Migros grandit
Fin 1998, les douze coopéra-

tives composant le groupe Mi-
gros enregistraient une hausse
moyenne du chiffre d' affaires
de 0,6 pour cent. Migros Neu-
châtel-Fribourg (ex-aequo avec
Migros Tessin), affichait quant
à elle une progression de 2,7
pour cent.

L'été dernier déjà , l'implan-
tation dans la Béroche s'est
concrétisée avec l' ouverture
d' un magasin à Chez-le-Bart ,
d' une surface de 500 mètres
carrés.

D' autres innovations vont
être entreprises , à Colombier
tout d' abord , qui disposera
bientôt d' un petit marché de
proximité (1 «M»), sur le ter-
rain que possède Migros à l' ave-
nue de la Gare.

A Peseux, des projets à
moyen terme (deux ou trois ans)
visent à l' agrandissement en
sous-sol de la surface de vente
du supermarché (actuellement
de 1768 mètres carrés). A plus
court terme, il est prévu d'élar-
gir les possibilités de parking et
d' accès au supermarché.

A Marin-Centre enfin,
deux opérations vont être me-
nées conjointement: ramener
au rez-de-chaussée l' espace
«jardins» - et de ce fait l' agran-
dir -, déménagement qui per-
mettra de gagner des places de
parc. Là aussi, il s 'agit de court
terme, puisque l' exécution du
projet aura lieu à la fin de cette
année, ou au tout début de la
suivante.

IRA

Val-de-Travers Le développement
passe par les activités socioculturelles
Le développement, écono-
mique ou politique, ne
peut se passer d'une vie
socioculturelle intense.
Elle est source d'une iden-
tité régionale indispen-
sable, preuve de vitalité et
de créativité. Ces aspects,
oubliés par le passé au
Val-de-Travers, sont pour-
tant déterminants.

«Tout ce qui a trait à la vie
socioculturelle n 'a que très peu
été pris en compte pa r le passé
dans le développement régio-
nal. Depuis peu, on se rend
compte de l'importance parfois
déterminante des facteurs so-
cioculturels, tant dans la vie
économique que politique.» Ce
constat figure dans le rapport

préliminaire du programme
de développement régional .

Le terme socioculturel re-
couvre «l'ensemble des ma-
nières d'agir, de penser, d'in-
terpréter son environnement.
En bref, tout ce qui permet à
l'individu de se situer vis-à-vis
du monde, de la société et
aussi du patrimoine culturel;
tout ce qui le met à même de
mieux comprendre sa situation
pour pouvo ir éventuellement
agir en vue de la modif ier. » Or
la dévalorisation de soi «en-
trave l'action, de même que les
groupes qui développent une
perception négative d'eux-
mêmes, tendent à l'apathie et
en viennent à se désintégrer.»
II s'agit encore de souligner
qu 'une identité «n 'est jamais

définitiv e et ne cesse d 'évoluer
et de se reconstituer au rythme
de l'histoire du groupe et de la
société.»

Quelle identité?
Le décor étant posé, quelle

est l'identité du Val-de-Tra-
vers? Pendant longtemps et
jusqu 'à peu , le district avait
l'image d' une région indus-
trielle. L' entreprise Dubied , et
ses centaines d' employés,
était le symbole du Vallon. Sa
fermeture, conjuguée avec la
disparition d' autres entre-
prises horlogères et méca-
niques d' envergure, et celle
des centres de formation, a
modifié la donne. Aujour -
d'hui , le pessimisme est gran-
dissant parmi la population.

Ce qui tend à encourager le re-
pli sur soi et, donc, la résis-
tance au changement.

Actuellement, le Vallon se
trouve dans une phase de tran-
sition et ses habitants doivent
modifier l'image qu 'ils se fai-
saient d' eux-mêmes. «Le
risque existe de voir se déve-
lopper un sentiment durable
de vivre dans une région en
crise, n 'arrivant pas à se f aire
entendre politiquement; de
vivre dans une région magni-
f ique mais faible et victime.»
Pour faire face à la présente
crise, il est nécessaire d' avoir
«une identité régionale forte et
tournée vers l'avenir.»

Selon les auteurs du pro-
gramme de développement ré-
gional , le Val-de-Travers a les
moyens de se forger une nou-
velle identité, laquelle ne se
décrète pas mais évolue au gré
des circonstances et des
époques. Il est toutefois pos-
sible (lire encadré) «de tra-
vailler sur la durée par des
réalisations effect ives. Il s 'agit
en eff et d' exploiter les res-
sources propres à la région,
tant culturelles, économiques,
que politiques, de façon à ce
que le Vallon développe des
spécificités, améliore son fonc-
tionnement interne et soit sus-
cep tible de véhiculer une
image positive auprès des Val-
lonniers, pour ensuite la véhi-
culer à l'extérieur.»

Mariano De Cristofano

Fontainemelon Urnes
pour les crottes de chien

Quelques communes du can-
ton ont augmenté ces derniers
mois la taxe des chiens, d' une
part pour faire face à une ponc-
tion supplémentaire des re-
cettes par l'Etat et d' autre part
pour tenter de remédier au pro-
blème de l'hygiène de la voie pu-
blique , causé par la gent canine.
Cernier et Fontaines ont pu
prendre des mesures sans que
leur population bronche , mais
Boudevilliers et Saint-Sulpice
ont encouru les foudres référen-
daires et le refus du souverain.
Ce week-end, c'est au tour du

Conseil communal de Fontaine-
melon de passer sous les
fourches caudines d'une vota-
tion. Dans toutes les communes
où la taxe annuelle des chiens a
été augmentée s'est posé le
même problème. Les villages
sont tenus d' entretenir leur voie
publique et ainsi de la débarras-
ser des excréments que ces ani-
maux pris d'incontinence dépo-
sent. Cela pose un problème
d'éducation que les sociétés cy-
nologiques ou les propriétaires
eux-mêmes ne peuvent pas com-
plètement éradiquer. PHC

Information et ouverture
Les réalisations effectives

contribuent au développe-
ment d' une identité positive
parmi la population. Le
meilleur exemple actuel au
Val-de-Travers est sans doute
la construction d' un centre
sportif régional. Mais cela ne
suffi t pas. Un effort d'infor-
mation doit être fait par les
autorités politiques et tant pis
pour la critique. «Le pessi -
misme qui règne parfois re-
pose en partie sur un manque

d'information des réalités
d'ici et d'ailleurs et sur un
manque de réflexion de
fond ». Il s'agit également
d' encourager les Vallonniers
à s ' exprimer dans les médias,
pas uniquement au niveau lo-
cal, pour «inciter encore da-
vantage la population à parti -
ciper à la vie de la région».

Il est aussi indispensable
«de porter une attention toute
particuliè re aux relations
avec l'extérieur». Malgré son

enclavement géographique, le
district jouit d' une longue tra-
dition d' ouverture sur le
monde. Elle doit perdurer. «A
l'ère de la communication et
dans une ép oque de grands
changements, les diff icultés
actuelles ne doivent en effet
pas conduire à un repli et à
une fermeture sur l'extérieur»
Le Vallon a tout à gagner à la
poursuite et au renforcement
des relations extra-régionales.

MDC

^ „ A louer 1
f 2 Vi pièces

Chapeau-Râblé 52

?Balcons avec vue sur la campagne

• Immeuble situé dans un quartier très calme
• Cuisines agencées g
• Ascenseur et service de conciergerie ^
• Arrêt de bus et collège à proximité 5

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus (flnfomiaùons : www.geco.cti 
^

à

 ̂y A louer ^
^3 pièces

Serre  54

?Dans immeuble centré avec
ascenseur

• rénové S
• tout confort î
• cuisine agencée 5

?Libre dès le 1" avril 1999

Liste des appartements vacants à disposition

Pourp^dtirrjr rmtkxm:www.gcœcïi L̂\

A proximité immédiate des centres-
ville de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
beaux immeubles locatifs

Rénovations récentes ou encore
à effectuer.

Rendement supérieur à 9,5%.
Affaires intéressantes

pour investisseurs.
Pour tout renseignement complé-

mentaire, s'adresser à notre bureau.

Q
GÔHNER MERKUR SA s
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  el immob i l iè re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel à
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

r4j A louer ^
w Le Locle, Corbusier 25

2 Vi -3 - 5 Vi pièces E
?immeuble subventionné

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

rLibres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants i disposition
Fox : 032/931.29.59
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
À

r4A louer ^
r Studios

Crêtets 14

?Fr. 300.- + charges
• Immeuble tranquille proche du centre-ville
• Cuisines aménagées s
• Buanderie ^• Service de conciergerie compris S

?Libres dès le 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cti 
^
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Impôts Un logiciel
aidant à remplir
la déclaration 99
Fast Tax, le logiciel assis-
tant l'établissement de la
déclaration d'impôt, sera
disponible dès le 10 février.
On pourra se le procurer
sur cd-rom dans toutes les
communes et les autorités
de taxation ou le téléchar-
ger à partir du site internet
de l'Intendance des impôts
du canton de Berne
(adresse: http://www.sv.fin.
be.ch); il est gratuit.

Fast Tax va permettre aux
contribuables de remplir leur
déclaration sur ordinateur.
Proj et pilote , il n 'a été conçu
dans un premier temps que
pour fonctionner sous les sys-
tèmes les plus répandus , à sa-
voir Microsoft Windows 95 et
NT 4.0 ou versions ulté-
rieures.

Fast Tax permet d'établir sur
ordinateur jusqu 'à 6 dossiers
fiscaux, lesquels peuvent être
imprimés sur du papier blanc
ordinaire. Il génère également
un code-barres multidimen-
sionnel , recelant toutes les
données fiscales sous forme co-
dée. Un lecteur spécial permet

ensuite-à l'Intendance des im-
pôts d'enregistrer ces données.
Pour assurer une certaine uni-
formité des déclarations , on a
élaboré une notice présentant
les critères de forme imposés
aux déclarations établies sur
ordinateur. On peut la télé-
charger à partir du site internet
(http://www.sv.fin. be.ch), ru-
brique Fast Tax ou la retirer au-
près de l'Intendance des im-
pôts, Munstergasse 3. La no-
tice est également intégrée à
Fast Tax sous forme de fichier
«read-me». Toutes les notices
de la période fiscale sont de
surcroît disponibles sur le site
Internet.

L'Intendance des imp ôts se
tient à la disposition des contri-
buables pour résoudre tous les
problèmes rencontrés en utili-
sant le logiciel et auxquels
l' aide en ligne ne permettrait
pas de remédier. Il suffit pour
cela de composer le 0848 844
411, numéro de la ligne info-
service qui permet d'obtenir
des renseignements télépho-
niques de toute nature, toute la
j ournée sans interruption et
jusqu 'à 17 h. /oid

Ve Ile rat Partage des biens,
opération touj ours en cours
Plus de deux ans et demi se
sont écoulés depuis que la
commune de Vellerat a re-
joint le canton du Jura. Mal-
gré ce laps de temps, toutes
les modalités de son trans-
fert ne sont pas encore ré-
glées.

Le 1er juillet 1996 voyait la
commune de Vellerat officielle-
ment quitter Berne pour re-
joindre le Jura . Sciemment, Hu-
bert Frainier mentionne cette
date en préambule de son inter-
pellation. Ce rappel permet au
député prévôtois de s'indi gner

que la question du partage des
biens soit toujours en suspens,
ce malgré plusieurs interven-
tions au sein des deux parle-
ments cantonaux concernés par
ce transfert.

Comme la question du par-
tage des biens lui semble être
bloquée pour d'incompréhen-
sibles raisons , Hubert Frainier
.attend du gouvernement ber-
nois qu 'il lui fournisse d' utile
précisions. Son impatience se
prolongera encore un moment.
En effet , le mandat de négocia-
tion du partage des biens consé-
cutif au transfert de Vellerat est

l' affaire des deux gouverne-
ments qui tiennent à oeuvrer
dans la confidentialité. Selon
l'argument servi par l'exécutif
bernois , un débat public prive-
rait les tractations de la marge
de manoeuvre nécessaire à l'ob-
tention d'une solution consen-
suelle.

Si le gouvernement bernois
reconnaît que beaucoup de
temps s'est déjà écoulé depuis le
transfert de Vellerat, il certifie ,
toutefois que le retard pris dans
le dossier du partage des biens
ne lésera aucune des parties
concernées. NIC

Sonceboz A La Vignerolle:
un essai de compostage
La Municipalité de Sonce-
boz a décidé d'ouvrir un
compostage collectif à La
Vignerolle.

La décharge de La Vignerolle,
où l' on pouvait entreposer des
matériaux inertes , a valu bien
des déboires à la Commune de
Sonceboz. Suite aux abus de
certains utilisateurs, qui ont dé-
versé là tout et n 'importe quoi ,
les instances cantonales concer-
nées ont ordonné la fermeture
définitive de cette décharge.

Or sur ce site, avec la collabo-
ration d' un agriculteur du lieu
intéressé par l' affaire, le
Conseil municipal vient de déci-
der de lancer un essai de com-
postage collectif.

En clair, dès le printemps
venu , les citoyens de Sonceboz-

Sombeval pourront librement
apporter à La Vignerolle leurs
déchets verts. Un agriculteur,
qui s'est équipé dans cette op-
tique, gérera le tout. Ensuite de
quoi les citoyens du lieu pour-
ront disposer du compost prêt ,
gratuitement, pour peur peu
qu 'ils viennent le chercher sur
place.

Les autorités en appellent à
un comportement intelligent
des usagers, afin que cet essai
puisse devenir définitif et donc
profitable à toute la collectivité.

Durant sa dernière séance, le
Conseil municipal de Sonceboz
s'est par ailleurs penché sur un
problème imminent: le village
abrite actuellement une tren-
taine de bambins qui attein-
dront l'âge du jardin d' enfants
en été 2000. En moyenne, ces

dernières années, les volées
comptaient entre vingt et vingt-
cinq écoliers.

Les autorités se préoccupent
déjà des locaux qui pourraient
abriter une deuxième classe de
jardin d' enfants, étant entendu
que la population , et les jeunes
familles en particulier, sont nu-
mériquement à la hausse dans
la localité.

L' exécutif a enregistré deux
oppositions à la démolition pro-
jetée de la petite maison voisine
de l' ancien hangar des pompes.
Cette démolition s'inscrit dans
le cadre du projet de centre-vil-
lage - poste, place de parc, sur-
face commerciale, etc. - nourri
par la Municipalité. Or, le ser-
vice des monuments historiques
craint un vide urbanisti que...

DOM

Eaux souterraines Un niveau
stable grâce aux précipitations
Même si elles ont ete irre-
gulières, les précipitations
enregistrées l'an dernier
dans le canton de Berne
ont permis aux eaux sou-
terraines de retrouver leur
niveau moyen.

Pour l'ensemble du canton ,
le niveau moyen de l'aquifère ,
à fin 1997, était négatif de 46
cm. Il a été comblé, en partie
par les préci pitations de jan-
vier. Durant les mois de février
et mars , le niveau de l'aquifère
est descendu à une cote infé-
rieure de 35 cm à la moyenne.
Puis d'avril à octobre, il s'est
stabilisé à une valeur com-
prise entre la valeur moyenne
et la valeur minimale de la pé-
riode de mesure de 1975 à
1997. Les fortes préci pitations
des mois de septembre, oc-

tobre et novembre ont eu pour
effet de rétablir le niveau de
l' aquifère à un valeur supé-
rieure de 11 cm à la valeur
moyenne. La manque de préci-
pitations en décembre a ra-
mené le niveau en fin d'année
à une cote approximative à la
moyenne pluriannuelle.

II ressort de analyses effec-
tuées auprès des 38 stations
de mesure de référence répar-
ties dans tout le canton que les
gisements d'eau souterraine
du canton de Berne sont
stables à long terme et ne sont
pas surexploités. L'Office can-
tonal de l'économie hydrau-
lique et énergétique dispose
d'appareils qui mesurent
continuellement le niveau des
plus grandes zones de l'aqui-
fère. Le calcul annuel de la va-
riation de ces niveaux est réa-

lisé à partir des indications
fournies par les 38 stations de
référence. La somme men-
suelle des précipitations enre-
gistrée à celle de Lyss montre
que seul le mois de juillet pré-
sente un bilan égal à la
moyenne pluriannuelle.

En janvier, avril septembre,
octobre et novembre, les préci-
pitations étaient nettement su-
périeures à la moyenne de la
période d'observation tandis
que les mois de février, mars ,
mai juin août et septembre
étaient trop secs.

Durant l'année écoulée les
niveaux des aquifères ont ré-
agi à cette situation particu-
lière . Les précipitations ont eu
lieu surtout pendant les pé-
riodes de repos végétatif et ont
remp li les gisements d' eau
souterraine, /réd-oid

Karl Wâlchli , archiviste
cantonal , a pris sa retraite à la
fin du mois de janvier après
22 ans au service des Archives
de l'Etat , dont 17 à leur tête.
Sous sa direction , ce service a
constamment évolué. Le bâti-
ment a été transformé, l'infra-
structure modernisée, la salle
de lecture réorganisée, la ges-
tion informatisée, la formation
professionnelle étendue , la sé-
curité renforcée et les presta-

tions en faveur du public éten-
dues. L'expérience de l'archi-
viste cantonal l'a conduit jus-
qu 'à Prague au moment du
partage des biens entre les Ré-
publi ques tchèque et slo-
vaques en 1994. Son succes-
seur à la tête des Archives de
l'Etat s'appelle Peter Marti g. Il
est historien de formation. Il
fonctionnait depuis 1993
comme suppléant de Karl
Wâlchli. /réd-oid

Archives L'heure de la retraite
a sonné pour la mémoire bernoise

Scolarité La qualité en tête
de toutes les préoccupations
Le conseiller d'Etat Mario
Annoni a reçu une déléga-
tion de parents d'élèves
pour parler du présent et
de l'avenir de l'école ber-
noise.

L'échange de vues, entre pa-
rents et Direction de l'instruci-
ton publique , a été enrichis-
sant. Soulignant leur volonté
de contribuer au développe-
ment de l'école bernoise, les
délégués, représentant neuf
des onze associations de pa-
rents d'élèves du Jura bernois
et de Bienne romande, ont ex-
primé leurs préoccupations

face aux restrictions budgé-
taires qui sont venues se gref-
fer sur les réformes entreprises
dans le domaine de la forma-
tion.

Conscient des difficultés en-
gendrées par ces contraintes fi-
nanciers , le conseiller d'Etat
Mario Annoni , chef de la DIP, a
certifi é que le canton assumait
ses responsabilités face à
l'école en mutation. L'objectif
est clairement défini: il s'agit
de continuer à garantir une
haute qualité de l' enseigne-
ment tout en app li quant une
politique disciplinée en ma-
tière de budget.

A propos du délicat pro-
blème de l'évaluation du tra-
vail des élèves et de leur orien-
tation vers le degré secondaire,
le président du gouvernement
s'est voulu rassurant. L'exa-
men des procédures d'évalua-
tion prévoit , dans son disposi-
tif , la collaboration des associa-
tions de parents d'élèves.

Concernant les programmes
d'enseignement, la Fédération
romande des associations de
parents d'élèves du canton de
Berne (FRAPEB) demande l'in-
troduction d'une leçon hebdo-
madaire d'enseignement géné-
ral dans la grille hora ire, /oid

Saint-lmier Nominations
en masse par le législatif
La première séance du
Conseil général sera mar-
quée par les nominations. A
commencer bien évidem-
ment par celle du bureau.

Le législati f nouveau dési-
gnera jeudi soir son bureau ,
donc notamment la personne
qui passera le changement de
millénaire à la plus haute fonc-
tion politique de la cité!

La série des nominations
aura alors à peine commencé,
puisqu 'il s 'agira ensuite de
choisir les membres des com-
missions municipales perma-
nentes, pour une période de
quatre ans. Ces commissions
concernent les domaines sui-
vants (entre parenthèses, le
nombre de membres ainsi que
les conseillers municipaux qui y
siègent): police et circulation
routière (5; Stéphane Boillat),
électricité et eaux (6; Francis
Béguelin), travaux publics (6;
Silvio Dalla Piazza), finances (6;
S. Boillat) , impôt foncier (4; S.
Boillat), oeuvres sociales (8;
Pierre-André Kernen), déclara-
tions d'impôts (6 et un sup-

pléant par parti; S. Boillat), mu-
sée (6; Anne Baume), biblio-
thèque (6; Jean-Claude Leh-
mann), vérification des comptes
(7), armée et installations spor-
tives (5; Gérard Dessaules), pro-
tection civile (3; Francis Bégue-
lin), urbanisme (8; J.-C. Leh-
mann), exp loitation de la salle
de spectacles (5; G. Dessaules),
école primaire (8; A. Baume),
école de commerce (4; A.
Baume), service de défense (3),
école secondaire (5; F. Béguer-
lin), formation des adultes (4;
A. Baume), économie (6), pro-
tection des données (5; S.
Boillat).

Resteront ensuite à nommer
les délégués de la Municipalité
au syndicat d'épuration des
eaux, aux conseils d' adminis-
tration de la patinoire et des co-
lonies d'habitation, au syndicat
d'instruction de PC et à celui
des communes riveraines de la
Suze.

Enfin , le législatif formera
une commission d'étude pour la
révision du règlement d' admi-
nistration de la commune.

Dominique Eggler

Le législatif imérien désignera demain la première ci-
toyenne ou le premier citoyen de la cité pour passer le cap
du millénaire. photo a

Le gouvernement bernois a
accordé, pour 1999, un crédit
de 2,9 millions de francs pour
l'élimination des déchets d'ani-
maux. Selon les dispositions
légales, cette tâche incombe
aux cantons. Dans celui de
Berne, l'élimination des dé-
chets est confiée à l' usine d'ex-
traction de Lyss. Le canton ré-
percute ensuite les coûts sur
les détenteurs d'animaux, /réd

Canton de Berne
Traitement des
déchets d'animaux

La paroisse réformée de Ville-
ret propose à tous les retraités,
sans distinction confessionnelle,
de se retrouver le 9 février. Au
progranune des réjouissances,
la visite de l'exposition du
photo-club de Tavannes, organi-
sée à Tramelan. Le rendez-vous
est fixé à 14 h devant la cure. Il
serait souhaitable qu 'un ou
deux partici pants prennent leur
voiture , /réd

Villeret
Excursion pour
les retraités

Le Conseil municipal de
Courtelary a porté son choix
sur Anne-Lise Berger, de
Mont-Crosin , pour représenter
le chef-lieu auprès du syndicat
scolaire Courtelary-Cormoret-
Villeret. Pour sa part , Ray-
mond Favre, l'administrateur
des finances communales de
Courtelary, sera , lui membre
de l'organe de contrôle de la
fondation Bellelay. /réd

Courtelary
Nomination
de deux délégués

Un bus appelé Airliner reliera
dès le premier février l' aéroport
de Berne Bel au réseau express
régional de Berne (RER). Ce
moyen de transport assurera de
bonnes correspondances non
seulement avec les li gnes du
RER bernois mais avec le ré-
seau ferroviaire en général. La
concession de cette li gne a été
attribuée à la compagnie ferro-
viaire BLS. /oid

Transport
Bonne liaison
aéroport-gare



Après-Visana Plus de 500
Jurassiens assurés à double
Les assures de la Visana,
lâchés par cette compa-
gnie, risquaient de se re-
trouver sans assurance
maladie en ce début d'an-
née. C'est le contraire qui
survient aujourd'hui pour
plus de 500 Jurassiens qui
se retrouvent soudain as-
surés à double, d'une part
par un contrat privé
conclu, avec une nouvelle
assurance, d'autre part
par une affiliation d'office
de la Caisse de compensa-
tion du Jura. Une situation
plutôt ahurissante qui
plonge une nouvelle fois
les assurés dans le désar-
roi. Comment en est-on ar-
rivé à ce paradoxe?

Michel Gogniat

La Caisse de compensation
est bombardée de téléphones.
«On a déj à reçu près de 500
appels» lâche Christophe Au-
bry à la tête de l'institution. Et
de faire le point sur la situa-
tion de l' affaire Visana.

En automne dernier, la Vi-
sana décide de larguer les Ju-
rassiens assurés en couverture
de base. Cela représente tout
de même 11.266 assurés.
L'Etat jurassien réagit aussitôt
sous la houlette du ministre
Claude Hêche qui stigmatise
cette compagnie. On met en
place une ligne téléphonique
rouge pour renseigner les as-

surés lâchés et on adresse un
courrier à chacun. De plus , on
les invite à souscrire une nou-
velle assurance de base auprès
d'une autre compagnie avant
la fin de l'année.

Une liste des assureurs
agréés dans le Jura avec leurs
primes est jointe au courrier.
La lettre conclut que si l'as-
suré n'a pas choisi de compa-
gnie jusqu 'à cette date butoir,
il sera affilié d'office par la
Caisse de compensation. En
effet , cette dernière ne veut
pas courir le risque de voir des
Jurassiens sans assurance de
base. Qui paierait dans une
hospitalisation sans couver-
ture?

Un couac?
D'après la Caisse de com-

pensation, il y avait encore
2638 Jurassiens non affiliés
tout en début d'année. Ce
chiffre est descendu à 1278 le
23 janvier quand la caisse a
décidé de les affilier d'office
pour qu 'ils soient couverts...
Deux jou rs plus tard , c'était le
début de la valse des télé-
phones. Des centaines d'assu-
rés n'y comprenaient rien. Ils
venaient (certains même en
décembre) de signer un
contrat avec une compagnie
d'assurance et voilà que la
caisse les affiliait d'office à
une autre caisse!

Pour établir sa liste, la
Caisse de compensation s'est

basée sur le fichier de la Vi-
sana. Or, visiblement, le fi-
chier transmis est des plus in-
complets, soit par la faute de
cette assurance, soit que les
autres compagnies n'ont pas
donné les renseignements vou-
lus sur les nouveaux affiliés à
la Visana. Bref, il y a des cen-
taines de doublons et il faut
maintenant réparer les pots
cassés.

Certains assureurs privés
ne manquent pas de mettre la
faute de ce couac, qui va en-
traîner de nouvelles complica-
tions administratives aux assu-
rés , sur le compte de la Caisse
de compensation. Celle-ci a
fait confiance à la Visana , une
confiance bien placée?
Contrairement à d'autres can-
tons, la Caisse de compensa-
tion n'a pas demandé aux

compagnies agréées dans le
Jura la liste de leurs nouveaux
affiliés. Un recoupement avec
la liste de la Visana aurait ré-
duit sensiblement le nombre
des non-assurés. Aujourd'hui ,
les assurés «doublons» ont 30
j ours pour faire opposition à
leur nouvelle affiliation... et
rétablir la sérénité dans la Ré-
publique.

MGO

Communauté Les trois dernières sœurs
de la Charité œuvrent à Saignelégier et ailleurs
La dernière communauté
de soeurs de la Charité
sainte Jeanne-Antide se
trouve à Saignelégier.
Soeurs Marie-Armelle, An-
tide-Marie et Marie-Fran-
çoise auraient l'âge de
prendre une retraite bien
méritée. Mais elles sont
encore bien actives, l'une
dans les prisons, les deux
autres dans les homes et
hôpitaux de la région. Ces
trois religieuses célèbrent
cette année le bicente-
naire de leur congréga-
tion.

Sœur Anne-Françoise se
rend en effet chaque semaine
à Cressier pour aider les
sœurs aînées dans leur foyer
de sainte Jeanne-Antide et
pour visiter les pensionnaires
du home Saint-Josep h à Sai-
gnelégier. Elle est aussi caté-
chiste pour les enfants de qua-
trième année aux Breuleux et
à Saint-Brais-Montfaucon.
Sans oublier les tâches ména-

gères dans le logement de la
communauté à Saignelégier.

Les prisonniers
et les toxicos

Sœur Antide-Marie fait par-
tie de la nouvelle équi pe pasto-

Les sœurs de la Charité œuvrent soit dans les homes ou
les prisons. photo a

raie de l'aumônerie et des
homes du Jura . Tous les ma-
tins, six jours sur sept, sa pré-
sence est appréciée des ma-
lades dans les divers services
de l'hôpital de Saignelégier.
Elle est aidée dans son minis-

tère par une équipe de béné-
voles pour visiter les résidants.
Elle est aussi en liaison avec le
groupe Une main pour partir.

Pour sa part , sœur Marie-
Armelle est infirmière de pro-
fession. Elle se tourne du côté
des prisonniers, des toxico-
manes et leurs familles. C'est
un univers particulier où se
côtoient Européens, Africains
et Sud-Américains... Ce qui
lui fait dire que les «missions
sont ici». Sœur Marie-Armelle
se consacre surtout à l'aumô-
nerie de la prison de Delémont
et à la communauté thérapeu-
tique du Fuet. La création
d'une aumônerie par régions
est en gestation sous la hou-
lette de l' abbé Justin Rossé.

Bicentenaire
de la congrégation

Chaque premier vendredi
du mois, les trois religieuses
sillonnent les chemins pour
porter la communion aux per-
sonnes âgées ou aux malades
des villages du secteur Saint-

Jean, de Saint-Brais aux Breu-
leux. Si les religieuses portent
moins qu 'un temps le souci de
l'instruction des jeunes filles ,
elles perpétuent l'œuvre de la
congrégation au service des
pauvres et des malades.

Les sœurs de la Charité de
sainte Jeanne-Antide Thouret
célèbrent cette année le bicen-
tenaire de leur fondation. L'an-
niversaire sera marqué le 11
avril à Sancey et à Besançon.
La congrégation, que ce soit
dans le Jura , en Suisse comme
en France, est touchée par le
manque de relève et le vieillis-
sement. La petite commu-
nauté de Saignelégier s'était
implantée à l'hôpital en 1861
et elle est la dernière survi-
vante d'une douzaine de cor-
porations qui ont œuvré dans
les villages jurassiens dans la
première partie de ce siècle.
Mais on trouve encore
d'autres communautés dans le
monde, à Lausanne, en
France, au Soudan et au
Tchad, /sic

Le moins que l'on puisse
dire est que le Parti socialiste
(PSJ) ne facilite pas la vie du
ministre Jean-François Roth ,
qui a la haute main sur le
contentieux Berne-Jura . Le
PSJ propose en effet de rem-
placer le député Jean Crevoi-
sier, démissionnaire de l'As-
semblée interj urassienne et de
désigner comme nouveau re-
présentant du canton du Jura
le maire de Moutier Maxime
Zuber. Dans le récent contexte
des déclarations assez viru-
lentes de Jean-François Roth
après le vote échec de Moutier,
la proposition socialiste ne
manque pas de sel. Elle
contient aussi une certaine
amertume pour les autorités

bernoises et notamment Ma-
rio Annoni qui , après avoir of-
fert à Maxime Zuber d'entrer
à l'AIJ , n 'a eu de cesse d'éviter
de tenir cette promesse. Ce se-
rait assez cocasse que Maxime
Zuber entre en fin de compte à
l'AIJ et siège parmi la déléga-
tion du canton du Jura . Juridi-
quement, rien n'oblige celui-ci
à désigner des représentants
habitant sur son territoire.
Dernier côté piquant: s'il était
intégré dans l'AIJ , comment le
maire de Moutier pourra it-il
j ustifier qu 'un représentant
prévôtois pratique la politi que
de la chaise vide en tant qu 'ob-
servateur au Parlement juras-
sien?

VIG

Assemblée interjurassienne
Entrée de Maxime Zuber?

Cordialité et bonne hu-
meur ont présidé aux as-
sises du chœur mixte
Sainte-Cécile, des Bois,
vendredi dernier. Succes-
sion à la tête de la société:
Christine Boillat est re-
layée par Lucie Cattin.

Après l'hymne à Cécile, Si-
mone Boillat aux procès-ver-
baux a retracé les moments
forts de l'année écoulée:
course en Bavière, animation
des fêtes religieuses et concert
de l'Avent. La caissière, Jo-
siane Pittet , a indiqué que
l'exercice 1998 bouclait sur
un reliquat négatif de 4600 fr.
dû surtout à la course bien-
nale.

Les rapports
¦ Suivaient les différents rap-

ports tous positifs. Président
de paroisse, Marcel Paratte a
relevé la bonne collaboration
qui continue de régner avec le
chœur en l'incitant à persévé-
rer. Le curé Jean-Marie Berret
a dit apprécier le choix varié
des chants animant les litur-
gies, qu 'ils soient de style gré-
gorien ou chants d'auteurs ac-
tuels, de quoi combler un au-
ditoire de tous âges. Le direc-
teur Laurent Willemin a re-
mercié ses chantres pour leur
fidélité et leur disponibilité
(neuf chanteurs ont été récom-
pensés pour fidélité). Il a re-
levé toutefois que si le chœur
entendait exécuter de belles
pièces musicales, il fallait être
attentif à la qualité de la voix
ce qui nécessite un travail ac-
cru. La présidente sortante a
salué la bonne ambiance au
sein du comité et a qualifié
l'année 1998 de belle et va-
riée.

Membres d'honneur
La société a regretté le dé-

part de Joseph Boillat et a été
vivement touchée par le décès
de Claude Guermann. Odile et
Louis Cattin viennent renfor-
cer les rangs du chœur mixte.
Appelée à la tête de la société,
Lucie Cattin a volontiers ac-
cepté cette tâche avant d'être
chaleureusement applaudie.
Marie Boichat , Anne-Marie
Willemin, Florentine Sieber et
Marie-Jeanne Willemin totali-
sent ensemble 140 années
d'activité chorale. Elles ont été
nommées membres d'hon-
neur. Enfin , pour 40 ans d'ac-
tivité, Jacques Willemin rece-
vra prochainement la médaille
de la fédération des Céci-
liennes du diocèse de Bâle.

L'assemblée a retenu les
dates importantes suivantes
pour l'année à venir: match
aux cartes (9 avril), première
communion (30 mai), Fête
centrale des Céciliennes (6
juin ), confirmation (21 no-
vembre), souper de la Sainte-
Cécile (27 novembre), /comm-
mgo

Les Bois
Nouvelle
présidente
au chœur mixte

Présidée par le vice-président
Michel Piquerez , l'assemblée
extraordinaire d'Epauvillers a
réuni 14 citoyens et a été liqui-
dée en vingt minutes. Le crédit
de 40.000 francs pour la réno-
vation de l'appartement de
l'école n 'a pas suscité d'oppos-
tion. Cet appartement sera loué.

MGO

Epauvillers
Crédit voté
pour l'école

A la suite de l'élection de
Jean Crevoisier au poste de
juge d'instruction cantonal du
canton du Jura , le Syndicat
des services publics , SSP du
Jura , a désigné un nouveau se-
crétaire syndical , portant son
choix sur Claude-Alain Burki.
Il assurera au min imum deux
jours de présence hebdoma-
daire au secrétariat à Delé-
mont. Il prendra domicile
dans le Jura dès que possible.
Le SSP Jura rend hommage à
Jean Crevoisier qui a ouvert
plusieurs dossiers importants
dans le milieu syndical ju ras-
sien , pendant ses 18 mois de
secrétariat.

VIG

Services publics
Nouveau
secrétaire syndical

L'UDS, qui regroupe les huit
sociétés de Montfaucon, vient
de faire le point. A la tête de
l'Union , Maurice Froidevaux
sera épaulé par Muriel Varrin.
Au comité , la représentante de
la Fémina Malou Schaffter sera
remplacée par un membre des
pêcheurs alors que Michel
Maillard , le machiniste , a an-
noncé son retrait pour l' an pro-
chain. Au menu de cette année:
tournoi de hockey du LEM (27
mars),journée jurassienne de
volley (30 mai), Saint-Jean (26
et 27 juin ), rallye de l'US Mont-
faucon (4 ju illet), concours de
pêche en août et 75 ans de la So-
ciété de cavalerie (21 et 22 août)
à Saignelégier. MGO

Montfaucon
Programme de
l'Union des sociétés Une vingtaine de citoyens

ont assisté à l'assemblée de la
commune municipale de
Saint-Brais , lundi soir, sous la
présidence de Paul Erard. Le
bud get 99 a été approuvé. Il
présente un découvert de
49.000 fr. pour des charges
s'élevant à 626.000 francs. La
quotité est à 2,7. II est projeté
de créer deux abris pour les
passagers du car postal et une
bande de terrain a été acquise
à l'est du village pour aména-
ger un trottoir. Le budget des
ayants droit (lre section) est
plus équilibré avec 278.000 fr.
de charges et 256.000 fr. aux
recettes. Le prix de l'eau a été
fixé à 1,30 fr. le mètre cube.

MGO

Saint-Brais
Budgets approuvés

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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«Et Dieu dans tout ça?»
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«Broken silence» de w. Panzer
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«Au nom du Christ»
de R. Groan M'Bala
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ttfo è̂ï Î TK" "lc - #§#J»L i =^—l
I l K  Wk̂ M W r ' - " % K wk. W^ ̂•̂ V -̂̂ 2 CHARLES BERSET SA

_____ ! K W^^ ., • «  ̂ S-i-Y^
-̂ KL 

l.\Y ___L F _1 =̂ =̂a=  ̂ LA CHAUX-DE-FONDSPIA\ /W Ww^"" "̂̂  Kaî pr hnitp \»w.̂ i(||l_rii a ^  ̂
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PDC Deux femmes candidates
dans la course au Conseil fédéral
Rita Roos et Ruth Metzler,
étoiles montantes du PDC,
lancent l'assaut. La Saint-
Galloise, 47 ans, et l'Ap-
penzelloise, 34 ans, sont
les premières femmes à
démarrer. Ces deux
conseillères d'Etat sont
dans le peloton de tête.
Leurs chances sont
bonnes.

De Berne:
Georges Plomb

Rita Roos! Ruth Metzler!
Les deux premières femmes
candidates à la succession des
conseillers fédéraux Arnold
Koller et Flavio Cotti - au
terme d'un suspense de trois
semaines - se lancent dans la
course. L'une est Saint-Gal-
loise , l'autre Appenzelloise.
Toutes deux sont conseillères
d'Etat et figurent dans le pelo-
ton de tête des papables. L'une
d'entre elles au moins a de
bonnes chances , le 11 mars,
d' empocher la partie devant
les 246 grands électeurs de
l'Assemblée fédérale.

Première
«Frau Landamann»

C'est Rita Roos qui dispose
des meilleures cartes. A 47
ans, elle a l'âge idéal - selon
les canons d'auj ourd'hui -
pour entrer au gouvernement.
En mars 1996, elle est l' une
des deux premières élues -
avec la socialiste Kathrin Hil-
ber - au gouvernement saint-
gallois. Depuis , elle y dirige le
Département de l'économie
d'une main qu'on dit de fer
(elle n'hésite pas à changer les
têtes). Elle est aussi la pre-
mière «Frau Landamann»
saint-galloise de l'histoire - la
première présidente de l'Exé-
cutif.

Rita Roos fait son droit à
Fribourg et à Bâle où elle est
assistante du professeur Lu-
zius Wildhaber. C'est à Lu-
cerne qu'elle obtient son pre-
mier brevet d'avocate (Lu-

cerne où elle travaillera à l'ad-
ministration des impôts).
Puis , en 1984, elle ouvre un
cabinet d' avocat auquel son
mari est associé. En 1988, elle
fait le saut du Grand Conseil
où elle se range dans l' aile
chrétienne-sociale (comme
Kurt Furgler naguère) . Puis ,
c'est le Conseil d'Etat. Elle
n'est pas membre des
Chambres fédérales, mais elle
a participé avec flamme à la
campagne victorieuse du 29
novembre pour le Financement
du rail.

Le PDC saint-gallois tran-
chera le 13 février. Mais un
autre Saint-Gallois de talent , le
conseiller national Eugen Da-
vid, est aussi en piste.

Jeunette?
Voici Ruth Metzler! A 34

ans, peut-être paraîtra-t-elle
bien jeunette aux quinquagé-
naires qui font la loi au Parle-
ment. Mais, en 1995, elle est
déjà juge cantonale. Et, en
1996, la Landsgemeinde des
Rhodes Intérieures - long-
temps réfractaires aux femmes

en fait sa première
conseillère d'Etat. Depuis ,
cette Lucernoise de naissance
- licenciée en droit de l'Univer-
sité de Fribourg, experte-comp-
table aussi - diri ge d'une auto-
rité sûre le Département des Fi-
nances. On vient de la voir
combattre sans faiblesse l'ini-
tiative du 7 février «Propriété

Rita Roos, Ruth Metzler et Adalbert Durrer (de gauche à droite): face au président du
PDC, les deux femmes ne sont pas données perdantes. photo Keystone

du logement pour tous» - qui
pourrait mettre à mal les fi-
nances cantonales. Enfin , elle
travaille pour une fiduciaire à
Saint-Gall (conseillère d'Etat ,
ici , est un temps partiel).

Ruth Metzler a des amis
partout: chez les jeunes démo-

crates-chrétiens, chez certains
écologistes et socialistes.
Même le tribun UDC zuri-
chois Christoph Blocher en dit
du bien. Et un radical comme
le Neuchâtelois Claude Frey
ne dit pas non. Bref , c'est ce
qui s'appelle ratisser large.

Le PDC appenzellois tran-
chera le 12 février. Il n'est pas
exclu que le conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats Carlo
Schmid se mette aussi sur les
rangs. Au Parlement, c'est
l'idole des conservateurs.

D'autres encore se lancent.
Hier, le conseiller aux Etats
Bruno Frick demandait l'appui
du PDC schwytzois. Ce soir,
c'est le tour du conseiller natio-
nal Peter Hess et du parti zou-
gois. Frick et Hess - sur les
terres de Suisse centrale - se-
ront les rivaux les plus coriaces
de l'Obwaldien et président du
PDC suisse Adalbert Durrer,
dont la candidature suscite
presque autant de perplexité en
Suisse alémanique qu 'en Suisse
latine. Avec en plus Deiss (FR),
Ratti (TI) et Roth (JU) sur les
rangs, c'est la cohue.

G PB

Moins de 40 ans: avant, on osait
Mauvaise nouvelle pour

I'AppenzelIoise Ruth Metzler:
l'Assemblée fédérale, depuis
1929, n'a plus jamais osé
élire de conseillers fédéraux
de moins de 40 ans. Le plus
jeune élu entre à 43 ans (Phi-
lipp Etter en 1934). Viennent
ensuite deux élus de 45 ans
(Max Petitpierre en 1944,
Adolf Ogi en 1987). Tous les

autres arriveront plus vieux.
Jusqu 'en 1928, on avait
moins peur. On y trouve une
petite dizaine de magistrats
élus et entrés en fonctions à
moins de 40 ans. Le Neuchâ-
telois Numa Droz , élu en
1875 à 31 ans , détient tou-
jours le record absolu de ju-
vénilité. Voici les autres: Ul-
rich Ochsenbein (entré à 37

ans en 1848), Jakob Stâmpfli
(à 34 ans en 1854), Constant
Fornerod (à 36 ans en 1855),
Jakob Dubs (à 39 ans en
1861), Paul Cérésole (à 38
ans en 1870), Eugène Borel (à
37 ans en 1872), Eugène
Ruffy (à 39 ans en 1893),
Marcel Pilet-Golaz (à 39 ans
en 1928). Ce sera le dernier.

GPB

Etats-Unis Bush aimerait voir
George junior à la présidence
L'ancien président des
Etats-Unis, le républicain
George Bush, serait très fier
de voir son fils, le gouver-
neur du Texas George Bush
junior, briguer la présidence
des Etats-Unis, comme il l'a
reconnu hier sur Europe-1.

«En tant que p ère, ça me
remplirait d 'une f ierté in-
croyable, d 'une immense joie
s 'il décidait de se présenter à la
présidence des Etats-Unis. Cela

George Bush junior est
gouverneur du Texas.

photo K

ne s est produit qu 'une seule
fois  dans l 'histoire des Etats-
Unis», a-t-il expliqué.

Le deuxième président des
Etats-Unis , John Adams le fut
entre 1797 et 1801; son fils ,
John Quincy Adams fut prési-
dent entre 1825 et 1829.

Pour George Bush , son fils
«a les capacités , il a l 'énergie,
c 'est un garçon fort, il est hon-
nête, c 'est quelqu 'un de
propre, il peut passer tous ces
examens intrusifs des médias

sur la vie personnelle». «Est-ce
qu 'il veut fa ire subir à sa fa-
mille tout cela», s'est toutefois
interrogé le père, tout en se dé-
clarant prêt à encourager «ju -
nior» à tenter l'expérience.

M. Bush est depuis lundi à
Paris , où il fait la promotion
de ses mémoires, intitulés
«Quatre ans pour changer le
monde» (éd. Odile jacob ),
écrits en collaboration avec
son ancien conseiller à la sé-
curité Brent Scowcroft./ap

Jordan interrogé
Après Monica Lewinsky,

interrogée lundi à huis clos
dans le cadre du procès en
destitution de Bill Clinton ,
Vernon Jordan , avocat noir
et confident du président, a
répondu hier sous serment
aux questions des «mana-
gers» de la Chambre des re-
présentants. Sa déposition a
commencé à 9 h 10 locale
dans une salle, du Cap itole
habituellement réservée à la
Commission du Sénat sur le
renseignement.

Les procureurs républi-
cains devaient «cuisiner» M.
Jordan sur les nombreuses

divergences et contradictions
entre ses déclarations devant
le grand ju ry fédéral, le 9
juin dernier, et celles de Mo-
nica Lewinsky. Avec l' espoir
de trouver de quoi étayer
l'accusation d'entrave à la
justice retenue contre le pré-
sident. Parmi les points de
divergence relevés, l' ex-sta-
giaire affirme par exemple
avoir montré à M. Jordan des
cadeaux du président et lui
avoir avoué qu 'elle avait eu
des entretiens téléphoni ques
à caractère sexuel avec Bill
Clinton. Vernon Jordan a dé-
menti./ap

Au nom de l'aryanisation, le
régime de Vichy a mené une
politi que «radicale» de spolia-
tion des Juifs français. Deux
tiers de l'ensemble des biens
saisis durant la guerre ont été
revendiqués. La restitution des
valeurs restantes se heurte à
des difficultés d'identification.
Une instance d' examen des de-
mandes individuelles doit être
créée. La plupart des Juifs ont
été spoliés dans le cadre d'une
politique d'aryanisation qui
consistait à les exclure de la
vie économique en vendant ou
en li quidant leurs entreprises ,
souligne le deuxième rapport
d étape de la mission Mattéoli ,
remis hier au premier ministre
Lionel Jospin.

La mission Mattéoli , qui
doit en princi pe achever ses
travaux fin 1999, a en outre
procédé à la saisie du fichier
comptable du camp de
Drancy, où ont été internés
67.000 déportés. A la Libéra-
tion , le gestionnaire du Fichier
en avait versé le solde
(9.733.308 francs français de
l'époque) à la Caisse des dé-
pôts et consignations. Concer-
nant les biens culturels, sur
les 61.257 tableaux , sculp-
tures et objets d'arts volés ,
puis récupérés à la Libération ,
15.000 n'ont pas retrouvé
leurs propriétaires./afp

Juifs Spoliation
radicale menée
par Vichy

L'accusation a fait entendre
ses témoins hier à Arusha
dans le cadre du procès du
Rwandais Alfred Musema. Se-
lon l'un d'eux , l'ancien direc-
teur de l' usine à thé de Gisovu
(préfecture de Kibuye) a parti-
cipé à une attaque contre 400
Tutsis réfugiés dans une grotte
en 1994. Arrêté le 11 février
1995 en Suisse, Musema est
accusé de génocide.

Arrivé en Suisse avec sa fa-
mille fin 1994, Alfred Mu-
sema avait déposé une de-
mande d'asile. Reconnu et dé-
noncé par une association de
défense des victimes du géno-
cide rwandais , il a été arrêté le
11 février 1995 dans un foyer
de demandeurs d'asile à Lau-
sanne. Une instruction avait
alors été ouverte par la justice
militaire.

La Suisse avait livré Mu-
sema en mai 1997 au Tribunal
d'Arusha après le rejet d'un
dernier recours auprès du Tri-
bunal fédéral (TF). Il est accusé
de génocide et de crimes contre
l'humanité. Son procès devrait
durer trois mois. Sa femme et
son fils ont pu rester en Suisse.
Le génocide rwandais a fait
500.000 morts, princi pale-
ment des Tutsis et des Hutus
modérés, selon les chiffres de
l'ONU et des organisations non
gouvernementales./ats

Génocide
Rwandais
devant les juges

Un homme soupçonné
d'avoir participé au massacre
de Louxor en novembre 1997 a
été arrêté en Uruguay. L'atten-
tat avait provoqué la mort de
58 touristes, dont 36 Suisses,
et quatre Egyptiens.

L'homme arrêté répond au
nom de Hisham el Tarabili Aka
Bilal , selon des informations
des médias. Il serait membre
du mouvement terroriste égyp-
tien «Jamaa Islamiya», princi-
pale organisation intégriste ar-
mée égyptienne. L'Egypte n'a
pas pour l'instant demandé son
extradition , a-t-on appris des
cercles judiciaires.

M. Aka Bilal a été arrêté au
poste-frontière uruguayo-brési-
lien de Chuy, à 320 kilomètres
à l'est de la capitale Montevi-
deo. Il essayait de se rendre en
Uruguay avec un faux passe-
port malaisien. M. Aka Bilal
nie avoir participé à l'attentat
du 17 novembre 1997. Il réfute
également faire partie d'un
groupement terroriste./dpa

Louxor Suspect
arrêté en Uruguay

VZ y  aura au moins une
seconde femme au Conseil
fé déral, c'est maintenant
sûr. Enfin presque sûr.
Avec Rita Roos et Ruth
Metzler, les 246 grands
électeurs du Parlement
disposent d 'un duo qui
p araît prometteur.

Ombre au tableau: au-
cune des deux candidates
de pointe ne fait partie de
l'Assemblée fédérale. Mais
l'obstacle n'est pas insur-
montable. La gestion
d 'une administration can-
tonale est toujours une
bonne préparation pour le
gouvernement central. Par
ailleurs, les cantons et la
Confédération sont telle-
ment imbriqués - que tra-
vailler pour les premiers
est l 'une des meilleures
manières de découvrir la
seconde. Le Zurichois
Ernst Brugger, qui dispa-
raissait il y  a peu, fut  l 'un
des derniers gouvernants
cantonaux à avoir fait di-
rectement le saut du
Conseil fédéral. Et per -
sonne n'y  a perdu.

Il y  a aussi les 34 ans de
Ruth Metzler qui feront ja-
ser. L 'Assemblée féd érale,
depuis l 'entre-deux-
guerres, n'ose p lus élire des
magistrats de moins de 40.
Autrefois, on n'avait pas
peur de les choisir jeunes.
Il est vrai que les gens en-
traient p lus vite dans la vie
active, que la machine po-
litique était moins compli-
quée, que son apprentis-
sage était p lus exp éditif.
Résultat: beaucoup imagi-
nent mal le Parlement re-
faire le coup de l 'élection
d'un Numa Droz à 31 ans.
Mais pourquoi pas?

Et puis, une mauvaise
surprise n'est pas exclue.
La compétition - p our les
successions Koller et Cotti
au gouvernement - est
d 'une intensité folle. Rare-
ment on a vu autant de
bons candidats potentiels
ou affirmés - même pour
une double élection. Les
femmes comme les
hommes feront l 'objet dans
les médias, dans les
groupes parlementaires,
d 'une analyse impi-
toyable. Et comme les 246
grands électeurs votent à
bulletin secret, tout, déci-
dément tout, peut encore
arriver. Y compris les
ronces et les orties.

Georges Plomb

Commentaire
C'est
p resque sûr
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Maladie Les médecins contre
un plafond cantonal des coûts
La première révision de
la loi sur l'assurance ma-
ladie (Lamal) sera plus
partielle que prévu. La
commission du Conseil
des Etats chargée d'exa-
miner ce projet en a fait
le constat hier: les can-
tons ne peuvent fixer des
enveloppes budgétaires
pour les soins ambula-
toires si les médecins s'y
opposent. Le Conseil des
Etats se prononcera en
mars.

De Berne:
François Nussbaum

Comme l'avait annoncé
Ruth Dreifuss en septembre
dernier, la Lamal mérite
quelques ajustements, au vu
des premières expériences
(elle est entrée en vigueur en
1996). Par exemple en garan-
tissant mieux le libre passage
entre caisses, sans qu'un as-
sureur exerce un chantage
sur les complémentaires.

L'«après-Visana»
L'affaire Visana a égale-

ment amené le Conseil fédé-
ral à interdire un système per-
mettant d'assurer sa fran-
chise, au détriment de la soli-
darité. Ou à mieux assurer le
transfert des réserves entre
caisses , en cas de fusions ou
de faillites.

Au chapitre de la maîtrise
des coûts, la révision propose
un recours plus fréquent aux

médicaments génériques ,
moins chers que les prépara-
tions originales (sous brevet) .
Mais , selon Anton Cottier,
président de la commission
des Etats , il ne suffit pas d'au-
toriser le pharmacien à le
faire, il faut aussi l'y inciter.

Pharmaciens prestataires
C'est pourquoi la commis-

sion préconise un système de
rémunération qui porte au-
tant sur la prestation fournie
par le pharmacien que sur la
marge qu 'il prend sur la
vente des médicaments. C'est
d'ailleurs ce que souhaite,
dans une mesure encore plus
radicale , la Société suisse de
pharmacie elle-même.

Reste le point le plus
contesté: la possibilité don-
née aux cantons (éventuelle-
ment sur requête des assu-
reurs) de fixer des enveloppes
budgétaires, non seulement
pour le secteur hospitalier,
mais aussi pour les presta-
tions ambulatoires. Pour
contrer de fortes hausses de
coûts.

Lacunes statistiques
Une fois l'enveloppe fixée

par le canton, les prestataires
remplissent leur mission, en
assumant le déficit si le bud-
get est dépassé, en engran-
geant des bénéficies dans le
cas contraire. Mais , constate
la commission, toute la diffi-
culté consiste à planifier un
budget selon des données sé-
rieuses.

Or, l'immense majo rité
des cantons ne disposent pas
des statistiques indispen-
sables à un tel exercice. A cet
argument, la commission
ajoute une remarque d'ordre
politique: la fixation d'une
enveloppe budgétaire néces-
site l'accord préalable des
partenaires au système de
santé.

Prêts au référendum
Et les médecins, entre

autres, se sont déj à opposés à
une telle mesure, se disant
même prêts à lancer un réfé-
rendum. La commission,
pour ne pas forcer le passage,
propose de renvoyer ce point
à la révision suivante,
d'ailleurs déjà prévue pour
l'automne. Une minorité sou-
tiendra toutefois la position
du Conseil fédéral.

FNU

Anton Cottier, président de la commission des Etats
chargée de préparer le projet de révision de la Lamal, a
fait un premier bilan hier. photo Keystone

Subsides fédéraux: 9 milliards
Parallèlement à son exa-

men de la révision de la La-
mal , la commission des Etats
a approuvé sans opposition le
montant des subventions fé-
dérales destinées à abaisser
les primes des assurés de
condition modeste: 9 mil-
liards pour les années 2000-
2003.

Ces subventions (en
moyenne 2,25 milliards par
an) sont mises à la disposi-
tion des cantons, pourvu

qu ils ajoutent de leur poche
la moitié du montant qu 'ils
reçoivent de Berne. C'est
donc, au total , 13,5 milliards
qui devraient alléger les
primes ces quatre prochaines
années.

Mais rien n'oblige les can-
tons à profiter de la totalité
des subsides fédéraux aux-
quels ils ont droit. Une majo-
rité de cantons alémaniques
n'en prennent que 50 à 80%,
ce qui leur permet de réduire

leur propre part. Pour cette
raison , environ 700 millions
sont restés dans la caisse fé-
dérale l'an dernier.

Le projet de révision de la
Lamal propose au moins de
distribuer, régulièrement,
tous les montants destinés à
la réduction des primes, et de
tenir compte des situations
familiales les plus récentes
(elles peuvent changer bruta-
lement avec un divorce ou le
chômage). FNU

Nucléaire Une aide
utile à la Slovaquie
Améliorer la sécurité des
centrales nucléaires d'Eu-
rope de l'Est fait aussi par-
tie des tâches de l'aide
suisse au développement.
Après la Russie, le projet
Swisslovak a permis
d'améliorer la situation en
Slovaquie.

L'autorité de sécurité ré-
pond désormais aux exigences
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), a
déclaré hier lors d'une confé-
rence de presse à Berne le di-

recteur adjoint de la Direction
du développement et de la co-
opération (DDC) Remo Gaut-
schy. L'aide de la Suisse a per-
mis la création d'une équipe
de scientifiques slovaques
chargés du contrôle de la sécu-
rité des installations nu-
cléaires du pays.

La division principale de la
sécurité des installations nu-
cléaires à l'Office fédéral de
l'énergie a été chargée de la for-
mation des sept experts, dont
quatre femmes, a souligné An-
nick Carnino de l'AIEA./ats

Pédophilie Sévérité choisie

La lutte doit être renforcée a déclaré Christiane Brunner.
photo Keystone-a

La lutte contre la pédophilie
doit être renforcée. Au cours
de son examen de la révision
du Code pénal , la Commission
des affaires j uridiques du
Conseil des Etats a choisi la sé-
vérité. Tout auteur d'infrac-
tions sexuelles contre des en-
fants à l'étranger doit pouvoir
être puni en Suisse, qu 'il soit
résidant ou seulement de pas-
sage dans le pays. Le Conseil
fédéral avait proposé que soit
punissable toute personne ré-
sidant en Suisse en cas d'in-
fractions sexuelles contre des
enfants à l'étranger. La com-
mission des Etats est allée
plus loin./ats

Fribourg L' affaire
Grossrieder rebondit
La Chambre pénale du Tri-
bunal cantonal fribour-
geois a nommé un nou-
veau juge d'instruction
dans l' affaire Paul Gross-
rieder. Il s'agit de Me Mi-
chel Mooser, notaire à
Bulle (FR).

Le juge spécial Jean-Pierre
Schroeter a demandé lui-
même à être déchargé de
l'instruction de l'affaire du
policier fribourgeois , a indi-
qué mardi la Chambre pénale
du Tribunal cantonal (TC). Le
26 janvier, Paul Grossrieder
avait demandé que le TC des-
saisisse le juge Schroeter de
sa mission.

Jean-Pierre Schroeter avait
été nommé en mai 1998 juge
d'instruction spécial , après la
récusation des deux juges
d'instruction Patrick Lamon
et Jacques Rayroud. Ce ma-
gistrat venait de prendre sa re-
traite en tant que président
du Tribunal de la Veveyse. A
ce titre , il a mené les débats
dans les procès du promoteur
Jean-Marie Clerc et de l'af-
faire de la bière au cyanure, à

Romont. Michel Mooser a
pour mission de faire un com-
plément d'enquête.

Au terme de son enquête
administrative, l'ancienne ju-
ge d'instruction neuchâte-
loise Barbara Ott a déposé en
décembre 1998 un rapport
supplémentaire de trois
pages.

Des autres faits
Ce document fait part de

ses observations sur les rela-
tions entre les juges d'instruc-
tion et la police. Barbara Ott
dénonce «d'autres faits» qui
«pourraient être constitutifs
d'une inf raction p énale», sou-
ligne Paul-Xavier Cornu , pré-
sident de la Chambre pénale
du TC.

Quant à Paul Grossrieder, il
a été renvoyé le 16 décembre
dernier devant le Tribunal pé-
nal de la Sarine, à Fribourg . Il
devra répondre d'actes
d'ordre sexuel avec une per-
sonne prévenue, entrave à
l'action pénale, corruption
passive et violation du secret
de fonction. Son procès est
prévu en avril prochain./ats

Immunité
Levée refusée
La Commission des affai-
res juridiques du Conseil
des Etats ne veut pas lever
l'immunité parlementaire
du conseiller national Ru-
dolf Keller (DS/BL), contre
l'avis du National. Elle a
décidé cette recommanda-
tion par 7 voix contre 1.

Une plainte a été déposée
contre Rudolf Keller, en raison
d'un communiqué des Démo-
crates suisses, qu 'il a signé et
qui a été diffusé début juillet
dernier. Le texte appelait les
Suisses à boycotter toutes les
marchandises, restaurants et
offres de vacances améri-
caines et juives.

La commission des Etats a
estimé que le débat au Conseil
national avait été trop émo-
tionnel pour une appréciation
sereine, a indi qué hier sa pré-
sidente Christiane Brunner
(PS/GE). La commission ne
partage en outre pas l'appré-
ciation juridi que du National.
La négligence est énorme,
mais la commission doute que
cela débouche sur une
condamnation.

Le Conseil des Etats doit se
prononcer en mars. S'iJ suit sa
commission, le National devra
une nouvelle fois se pronon-
cer. Si les deux conseils res-
tent sur leur position , l'immu-
nité parlementaire ne sera pas
levée./ats

Loteries
Première
zurichoise
L'association «Loterie en-
vironnement et développe-
ment» (E & D) a gagné
une première manche
dans le canton de Zurich.
Le Tribunal administratif a
accepté son recours
contre le refus du Conseil
d'Etat de lui accorder l'au-
torisation de s'implanter.
Le gouvernement doit
maintenant réévaluer sa
décision.

Le projet de «Loterie envi-
ronnement et développement»
doit permettre de financer des
projets écologiques et de déve-
loppement. Ses promoteurs,
cinq oeuvres d'entraide et cinq
organisations de protection de
l'environnement, veulent cas-
ser le monopole des cantons
en matière de jeux de hasard .
Outre Zurich , des demandes
d'autorisation ont été dépo-
sées jusqu 'ici dans les cantons
de Vaud, Lucerne et Berne.

Le Tribunal administratif de
Zurich est le premier à donner
raison à l'association E & D.
Son jugement permet de réali-
ser un pas décisif en direction
de l'établissement d'une lote-
rie privée en Suisse, a souli-
gné l'association hier dans un
communiqué.

Pas de base légale
Le Tribunal administratif a

estimé que le refus d'autorisa-
tion du gouvernement zuri-
chois ne reposait sur aucune
base légale. En outre, il a ac-
cepté l'argument de l'associa-
tion E & D selon lequel le
monopole des loteries inter-
cantonales est contraire à la li-
berté de commerce et d'indus-
trie. Il est difficile de justifier
un monopole des loteries in-
tercantonales par des argu-
ments de protection de la po-
pulation, alors que celles-ci
cherchent elles-mêmes à dou-
bler leur chiffre d'affaires , a-t-
il relevé.

Les revendications de l'asso-
ciation E & D ont eu moins
de succès dans le canton de
Vaud jusqu 'à présent. Un re-
cours de droit public a été dé-
posé devant le Tribunal fédé-
ral. Dans les cantons de Berne
et de Lucerne, les demandes
sont encore pendantes./ats

Casse de Zurich
Auteur extradé

Le dernier des auteurs pré-
sumés du «casse du siècle» de
Zurich , l'Italien Domenico Si-
lano (26 ans), a été extradé ce
week-end des Etats-Unis. Inter-
rogé hier par le Ministère pu-
blic du district de Zurich ,
l'homme a reconnu avoir par-
ticipé au hold-up de la poste de
Fraumiinster. Les autres au-
teurs présumés du casse ont
déjà été entendus par la justice
zurichoise. L'enquête devrait
être bouclée fin mars et le pro-
cès devrait se tenir en au-
tomne, a indiqué hier le juge
d'instruction Rolf Jàger. Une
demande d'entraide judiciaire
est pendante aux Etats-Unis
concernant d'éventuelles parts
du butin dissimulées dans ce
pays, /ats

Koller Visite
à Budapest

Arnold Koller se rend de-
main à Budapest. Le chef du
Département fédéral de justice
et police (DFJP) rencontrera le
président hongrois Arpad
Gôncz ainsi que les ministres
de l'Intérieur, de la Justice et

des Affaires étrangères. Un ac-
cord de coopération dans le
domaine de la lutte contre la
criminalité sera signé au cours
de la visite. Ce texte permet
notamment d'intensifier la
lutte commune contre le trafic
de stupéfiants , le blanchiment
d'argent et le terrorisme, a in-
diqué hier le DFJP./ats

Animaux
Expérimentateurs
mieux formés

Les expérimentateurs sur
animaux devront suivre une
formation spécifi que à l' ave-
nir. L'Office vétérinaire fédé-
ral (OVT) a fixé de nouvelles
exigences dans une ordon-
nance qui entrera en vigueur
le 1er ju illet, précise-t-il dans
son dernier bulletin. La loi fé-
dérale sur la protection des
animaux stipulait jusqu 'à
maintenant que les spécia-
listes supervisant les expéri-
mentations animales devaient
être au bénéfice d'une forma-
tion universitaire comp lète en
biologie ou en médecine. Ils
devaient par ailleurs avoir
trois ans de pratique en ma-
tière d'expérience sur les ani-
maux. Dorénavant , les respon-

sables de l'expérimentation
devront suivre une formation
théorique et spécifique de 80
heures, /ats

Hydravions
Initiative rejetée

Par 18 voix contre 3, la
Commission des transports du
National recommande le rejet
de l'initiative populaire de
l'écologiste montreusien Franz
Weber «pas d'hydravions sur
les lacs suisses». La commis-
sion du National estime
qu 'une interdiction générale
est disproportionnée , ont indi-
qué hier les services du Parle-
ment. Elle se rallie au contre-
projet du Conseil fédéral inter-
disant la construction de nou-
veaux hydro-aérodromes./ats

Recrutement
Aptes à 86,3%

En 1998, 86,3 % des
conscrits suisses étaient aptes
au service militaire. Le taux
d'aptitude s'est stabilisé à
28.485 hommes, a précisé le
Département de la défense
hier. Plus de 70% des hommes
ont l'ait de bons ou très bons
examens sportifs./ats



Nous sommes une entreprise industrielle du Jura, active
dans le développement, la fabrication et la diffusion de pro-
duits horlogers de haut de gamme. Nous cherchons à
engager un(e)

COMPTABLE -
CONTRÔLEUR DE GESTION

Vos fonctions
- responsable de la comptabilité de nos diverses sociétés;
- établissement des budgets et gestion budgétaire;
- gestion financière et tenue des tableaux de bord;
- responsabilités administratives liées au service du per-

sonnel.
Votre profil
- formation HEC, ESCEA ou équivalente;
- quelques années d'expérience dans des fonctions simi-

laires;
- sens élevé des responsabilités et de l'organisation;
- maîtrise de la gestion sur PC;
- faculté de s'identifier pleinement aux objectifs de l'entre-

prise;
- connaissance de la langue allemande souhaitée.
Nous offrons
- un poste à responsabilités; g
- dépendant directement de la direction de l'entreprise; |
- des moyens de travail modernes;
- une rémunération en rapport avec les capacités.
Adressez vos offres manuscrites avec les documents usuels
sous chiffres V 14-26563 à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. Discrétion absolue et réponse garantie.
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_____BMF de Neuchâtel \/
La titulaire entrant à la retraite, le poste à plein temps de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
est à repourvoir. Cette fonction comprend notamment les
tâches suivantes:

• gestion administrative des projets et rapports financiers;
• passation des écritures comptables;
• établissement des décomptes de salaires;
• gestion administrative du personnel.
Profil recherché
• diplôme de commerce ou titre équivalent;
• Expérience professionnelle confirmée;
• maîtrise de l'informatique;
• efficacité , précision dans le travail, autonomie;
• sens des responsabilités et des relations humaines,

discrétion;
• langue maternelle française, bonnes connaissances de

l'anglais et de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er juillet 1999 ou date à convenir.
Des renseignements sur ce poste de droit privé peuvent être
obtenus auprès de l'administrateur, tél. 032/718 32 15.
Les lettres de candidatures manuscrites avec les documents
usuels sont à adresser à l'administration de l'Institut de
microtechnique, rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
28 février 1999. 2a .,86129

I ra k Richard Butler écarté
par le Conseil de sécurité
Les membres permanents
du Conseil de sécurité de
l'ONU ont décidé d'écar-
ter le chef controversé de
la Commission spéciale
(Unscom), Richard Butler,
de l'évaluation sur le
désarmement de l'Irak.
Selon des diplomates, la
Russie était farouche-
ment opposée à toute
participation du chef de
l'Unscom, dont elle a offi-
ciellement demandé le li-
mogeage.

Les cinq puissances
(Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Russie) «se
sont mises d'accord sur un ar-
rangement» pour ne pas faire
appel à M. Butler, a dit un di-
plomate. Le Conseil de sécu-
rité s'est mis d'accord samedi
sur la mise en place de trois
commissions. Elles seront
chargées de faire une évalua-
tion globale des relations
entre l'ONU et l'Irak dans les
domaines du désarmement,
de la situation humanitaire et
des prisonniers de guerre ko-
weïtiens.

Richard Butler, la bête noire de Saddam Hussein (en
arrière-plan), a été sacrifié sur l'autel de la paix diplo-
matique entre les cinq puissances. photo Keystone-a

La commission sur le désar-
mement devrait comprendre
une vingtaine de membres.

La composition des commis-
sions doit être faite par le Bré-
silien Celso Amorim qui pré-

side les trois commissions en
consultation avec le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
et le président du Conseil de
sécurité, l'ambassadeur cana-
dien Robert Fowler.

Nouvelle attaque
Sur le terrain , des avions

de chasse américains F-15 ont
à nouveau bombardé hier
deux batteries de missiles an-
tiaériens dans le nord de
l'Irak. Les deux appareils ont
lâché des bombes téléguidées
contre un site de DCA près de
Mossoul. Ils ont également at-
taqué une batterie de missiles
antinavires sur la côte sud.
L'objectif a été atteint , a indi-
qué un porte-parole du Penta-
gone.

Bagdad et son aviation se
sont engagés dans une active
contestation de ces deux
zones d'exclusion aérienne.
La tension est très vive depuis
les frappes américano-
britanniques de l'opération
«Renard du désert», avec une
multiplication d'incidents de-
puis le 11 janvier./ats-afp-reu-
ter

Israël Hitler dans
la campagne électorale
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahu
a comparé à Adolf Hitler
son concurrent tra-
vailliste pour les élections
du 17 mai, Ehud Barak,
rapporte la presse. Il ré-
pliquait à des accusa-
tions sur son slogan élec-
toral «Un dirigeant fort
pour un peuple fort».

Benjamin Nétanyahou a
estimé que le projet de slo-
gan d'Ehud Barak («Un diri-
geant pour un peup le uni»)
avait aussi des relents de na-
zisme. «Adolf Hitler disait
«Un peup le, un chef» . Par
conséquence, nous devrions
peut -être dire que le slogan
de M. Barak est fasciste», a

affirmé Benjamin Nétanya-
hou cité par le quotidien
«Haaretz».

«Et comme M. Barak pré -
tend se battre pour le peuple
d'Israël, nous devrions peut-
être dire qu 'il s 'agit d'un slo-
gan militaro-fasciste», a
aj outé Benjamin Nétanyahou.
Le premier ministre avait au-
paravant été la cible de plu-
sieurs diri geants travaillistes
qui avaient jugé son slogan
fasciste et nazi.

Aucun des princi paux can-
didats aux élections générales
en Israël n 'a connu la période
du nazisme. Benja min Néta-
nyahou a 49 ans, Ehud Barak
56 ans et le candidat cen-
triste, Yitzhak Mordehaï , 54
an s./afp

Kosovo Incertitude sur
la réunion de Rambouillet
A quatre jours de la confé-
rence de Rambouillet sur
le Kosovo, les principaux
protagonistes n'ont tou-
jours pas annoncé leur
participation. Des déclara-
tions contradictoires ont
fusé du côté de l'UCK. Bel-
grade se déterminera de-
main, à l'issue d'une ré-
union du Parlement.

Le représentant politique de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK), Adem Demaçi,
s'est prononcé hier contre une
participation de son mouve-
ment aux pourparlers de sa-
medi à Rambouillet. Selon lui ,
ces discussions «ne sont pas la
bonne manière de résoudre le
p roblème» du Kosovo. «On ne
nous demande pas d'aller en
France pour faire la paix, mais
pour cap ituler, pour accepter
une solution qui ne serait que
p rovisoire», a affirmé M. De-
maçi pour justifier son refus
de se rendre en France.

Le porte-parole de l'UCK,
Akup Krasniqi, a quant à lui
contredit ces déclarations. «Il
est clair que nous allons aux
pourparlers avec nos p ropres
propositions », a déclaré le

porte-parole de l'UCK. Il a pré-
cisé que l'UCK nommerait ses
négociateurs aujourd'hui.

Seul , pour le moment, le
«président» modéré des Koso-
vars, Ibrahim Rugova, a an-
noncé sa participation.

Robin Cook, chef de la di-
plomatie britannique et copré-
sident de la réunion, s'est
montré très prudent. «Il reste
de sérieux points de diver-
gences entre les deux parties»,
a-t-il affirmé.

La CIA redoute quant à elle
une «détérioration drama-
tique» de la situation au Ko-
sovo si un accord politique
n'est pas trouvé entre les diffé-
rents protagonistes. Selon son
directeur, les deux parties se
préparent à des affrontements
beaucoup plus importants
pour le printemps .

La fin de la trêve a déjà
contraint 45.000 personnes à
fuir leur foyer le mois dernier,
selon le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) . Au total , envi-
ron 210.000 personnes ont été
déplacées à l'intérieur du Ko-
sovo tandis que près de
60.000 réfugiés gagnaient les
pays voisins./ats-afp-reuter-ap

Alger Retour d' exil pour
Hocine Aït Ahmed

Le président du Front des
forces socialistes (FFS, oppo-
sition démocrate), Hocine Aït
Ahmed, est revenu hier à Al-
ger après deux ans d'exil en
Suisse. «Il faut  que les Algé-
riens, quelle que soit leur éco-
le politique, leur parti, disent
«sept ans ça suffit» , et il faut
qu 'on fasse la paix», a-t-il dé-
claré peu après son arrivée.

Aït Ahmed, 72 ans, a été
accueilli à l' aéroport par
quelque trois cents militants
de son parti qui l'ont ac-
clamé. Survivant du groupe

des pères de la révolution al-
gérienne, Aït Ahmed doit as-
sister demain à Alger au
congrès extraordinaire de son
parti , qui doit désigner son
candidat à l'élection présiden-
tielle anticipée du mois
d'avril.

Rentré en Algérie en dé-
cembre 1989, après 23 ans
d'exil, il avait de nouveau
quitté le pays en juillet 1992.
Il a depuis lors fait plusieurs
séjours en Algérie, où son
dernier passage date de
1996./ap-ats-afp

Les dérap ages verbaux
font partie des aléas de
toute campagne électorale.
Et Dieu sait si la classe po -
litique israélienne se laisse
Souvent aller aux ou-
trances. Un premier mi-
nistre, Yitzhak Rabin, a
payé de sa vie les écarts de
langage de ses adversaires.

Ce précédent fâcheux n 'a
pas modifié les comporte-
ments. Benj amin Nétanya-
hou s 'aventure même sur
un terrain pa rticulière-
ment scabreux, celui du na-
zisme.

L'actuel premier mi-
nistre comme d'ailleurs ses
principaux rivaux sont nés
ap rès la Seconde Guerre
mondiale. Pour eux, c 'est
de l'histoire. Benjamin Né-
tanyahou la revisite avec
une évidente désinvolture.
Rappelons que l'objet ini-
tial de la polémique, le slo-

gan électoral du chef du Li-
koud, «Un dirigeant fort
pour un peuple fort»,
évoque furieusement l'hit-
lérien «Ein Volk, ein
Reich, ein Fuhrer». Un
écho que n 'ont pas manqué
de recueillir les opposa nts
travaillistes, auxquels Né-
tanyahou retourne aujour-
d 'hui l 'imputation de fas-
cisme et de nazisme.

Que l'hitlérisme s 'ins-
talle au centre du déver-
gondage politique israé-
lien, voilà qui n 'est pas ba-
nal. Reste que bien des Is-
raéliens, jeunes et moins
jeunes, manifestent une dé-
concertante liberté d'esprit
et de ton à l'égard du na-
zisme. Et même de la
Shoah qui, aux yeux des
p lus déshinibés, a logique-
ment sanctionné la docilité
et, par conséquent, justifie
désormais un sionisme pur
et dur, conquérant. Benja-
min Nétanyahou s 'inscrit
dans cette ligne, certes un
brin tordue.

Guy C. Menusier

Commentaire
Dévergondage

Luanda Un avion
s'écrase

Vingt-huit cadavres ont été
retrouvés dans les débris d' un
Antonov 12 qui s'est écrasé tôt
hier matin sur Luanda , ont indi-
qué les pompiers accourus sur
les lieux. L'appareil est tombé
sur Cazenga, le quartier le plus
peuplé de la capitale angolaise.
L'avion a pris feu peu après le
décollage et a heurté plusieurs
maisons situées à quelques
mètres du grand marché Asa-
Branca , a précisé le directeur
de l'aviation civile angolaise,
Branco Ferreira. L'incendie
s'est ensuite propagé aux mai-
sons, avant d'être maîtrisé par
les pompiers./ats

Venezuela
Chavez parle fort

L'ex-officier putschiste popu-
liste Hugo Chavez a prêté ser-
ment hier comme président du
Venezuela. Seize chefs d'Etat et
de gouvernement étrangers
étaient présents à la cérémonie.
A cette occasion , Chavez a pro-
clamé l'avènement d'une «révo-
lution pacif ique , démocratique
et intégrale». Il a promis de
prendre personnellement le
commandement de la guerre
contre «les mafias des corrom-

pus » et contre ceux qui ne
paient pas leurs impôts. Et à ces
derniers , il a promis la pri-
son./ats-afp

Russie Eltsine
sur écoute?

Le parquet général russe a
perquisitionné hier dans les lo-
caux moscovites du pétrolier
Sibneft. Des «écoutes» illé-
gales de la famille de Boris Elt-
sine auraient pu être organisées
de cet endroit , a indiqué la po-
lice citée par l'agence Interfax.
Le parquet a ouvert une en-
quête sur de récentes affirma-
tions du quotidien populaire
«Moskovski Komsomolets». Se-
lon le journal , l'influent
homme d'affaires Boris Bere-
zovski , ex-président de Sibneft ,
faisait écouter pour son compte
personnel la famille et l'entou-
rage proche du président./ats-
afp

Yémen
Otages libérés

Une famille néerlandaise et
un couple britanni que, enlevés
depuis deux semaines par une
tribu au Yémen , ont été libérés
hier. Une médiation tribale a
permis leur élargissement, a in-
diqué la police./ats-afp
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

DEPUIS 1915
Maîtrisez-vous une technologie en pleine évolution?
Cas échéant, vous pourriez être notre

Responsable de la qualité et des délais
Ce futur collaborateur a entre 30 et 40 ans et fait preuve d'un
sens aigu des responsabilités. En outre, il sait diriger et motiver
ses subordonnés!
Quelques années d'expérience dans l'horlogerie, ou les
branches annexes, sont indispensables.
Veuillez adresser vos offres de services, avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et prétention de salaire, à la Direction
de MERUSA SA, case postale 7006, 2500 Bienne 7. 6..280..
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 2/02

ABB p 1470. 1746. 1590. 1680.
Adecco 575. 693. 682. 694.
Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1610. 1620.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2422. 2440.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1341. 1325.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 930.
BB Biotech 470. 530. 523. 521.
BKVision 239. 287.5 273. 268.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 122.75 123.71
Cicorel Holding n 235. 293. 270. 268.5
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2430. 2400.
Clariant n 639. 740. 725. 726.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 227.25 225.
Crossair n 865. 940. 890. 890.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 8200. 8100.
ESEC Holding p 825. 920. 853. 863.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 550. 609. 564. 564.
Fischer (Georg) n 427. 505. 456.5 468.
Fotolabo 361. 420. 375. 374.5
Helvetia-Patria Holding n ...1115. 1340. 1185. 1215.
Hero p 799. 930. 799. 808.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1482. 1480.
JuliusBaer Holding p 4450. 5130. 5020. 4995.
Logitech International n 152. 179.5 178. 172.
Nestlé n 2500. 3119. 2640. 2624.
Novartis n 2595. 2918. 2697. 2670.
Novartis p 2592. 2900. 2705. 2668.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....154.25 186. 157. 158.
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2010. 2018.
Phonak Holding n 1700. 1790. 1770. 1769.
PirelliSoc.intl n 290. 400. 310. 310.
PubliGroupen 390. 472. 465. 469.
Réassurance n 3366. 3848. 3531. 3489.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1056. 1020.
Rieter Holding n 776. 890. 805. 803.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18470. 18250.
Roche Holding p 24225. 25600. 25250. 25350.
Sairgroup n 294. 352. 299. 309.
Sulzer Medica n 229. 274.5 241. 245.
Sulzern 702. 908. 782. 805.
Surveillance 1075. 1360. 1268. 1240.
Swatch group n 180. 211.75 194. 192.
Swatch group p 726. 887. 800. 779
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.25 16.
Swisscom n 543. 638. 635 643
UBSn 399. 473.5 469.5 463.
UMSp 117. 138. 120
Von Roll Holding p 31. 37.2 33.5 33.1
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2450. 2460
Zurich Allied n 985. 1133. 1060. 1039

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 2/02

Accor(F ) 172. 208.8 190. 191.
ABN Amro INLI 15.95 20.2 17.55 17.7
Aegon lNL] 87.55 111.65 98.6 96.7
Ahold (NL) 31.65 36.2 35.45 35.25
Air Liquide (F) 140.2 160. 145.7 144.9
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 35.05 34.6
Alcatel |F) 94.1 126.3 102. 99.5
Allianz(O) 307.5 354.5 330.5 324.2

i Allied Irish Banks (IRL) 16.1 18.8 17.8 17.6
AXA (F| 115.8 136.5 126.6 122.
Banco Bilbao Vizcaya (El ....11.42 15.07 13.1 13.28
Bayer |D| 31.9 38.85 33.05 32.7
British Telecom (GB)£ 8.38 10.195 9.625 9.7787
Carrefour (F) 560. 689. 580. 598.
Ciede Saint-Gobain (F) 103.1 139.8 128.4 131.8
DaimlerChrysler(D) 82.5 94. 91.6 91.1
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 50.1 49.
Deutsche Lufthansa (D) 17.6 21.2 19. 19.6
Deutsche Telekom(DI 27.6 41.4 40.5 39.4
Electrabel (B) 360.1 420. 386. 389.
Elf Aquitaine (F) 91.5 109.4 98.5 97.5
Elsevier(NL| 11.6 14.35 14.1 13.7
Endesa(E) 21.5 25.57 24.6 24.03
Fortis lB) 31.55 36.75 34.8 35.
France Telecom (F) 67. 87.4 86.8 82.5
Glaxo Wellcome (GB) £ 20. 24.45 20.8125 20.4988
Groupe Danone (F) 205.8 251.8 249.5 251.5
ING Groep(NL) 47.2 59.3 54.1 52.75
KLM (NL) 21.85 27.85 24.3 24.3
KPN (NL) 41.8 54.45 48. 46.
L'Oréal(F ) 568. 712. 621. 620.
IVMH IF) 169.7 221.1 212. 218.2
Mannesmann (D) 98. 132.8 129.5 131.2
Métro (D) 62. 78.3 73. 72.4
Nokia (FI) 104. 133.5 123.5 118.
Panbas (F) 71.2 97. 92.15 90.1
Petrofina (B) 381. 437. 405. 397.
Philips Electronics (NL) 56.55 69.75 63.4 62.8
RepsoKEl 43. 52. 48.4 48.2
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 47.5 46.2
Royal Dutch Petroleum (NL) .34.9 42.35 36.1 36.6
RWEID) 37.5 52. 40.5 41.8
Schneider (F) 44.4 56.9 51.6 53.1
Siemens (D| 54. 65.45 63.7 63.9
Société Générale (F) 131.1 172.7 153. 149.4
Telefonica (E) 34.85 46.4 41.25 41.05
Total (F) 85.95 98.35 92. 90.7
UnileverINU 63.3 75.5 67.85 66.2
Veba lD) 44.7 55.45 50.9 50.5
Vivendi (F) 224. 266.2 262.5 260.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 2/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 39.0625 39.5
Aluminium Coof America....75. 90.125 82.9375 81.8125
American Express Co 95. 108.875 100.75 99.6875
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 93.5625 91.9375
Boeing Co 32.5625 36.75 34.0625 34.1875
Caterpillar Inc 43.0625 52.9375 43.6875 43.5
Chevron Corp 73.3125 84.5 73.6875 74.9375
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 54.5 53.0625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 64. 65.25
Compaq Corp 41.8125 51.25 46.875 47.4375
Dell Computer Corp 73.4375 110. 108. 108.625
Du Pont de Nemours 50.75 59.9375 50.9375 51.5625
Exxon Corp 69.5625 75.8125 69.625 68.6875
Ford Motor Co 57.375 66.5 60.8125 59.
General Electric Co 94.125 105. 102.1875 102.
General Motors Corp 69.1875 93.875 93.375 89.4375
Goodyear Co 47.6875 54.875 50.25 50.25
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 82. 77.3125
IBM Corp 173.5 199.25 179.75 176.5
International Paper Co 39.5 46.9375 39.9375 41.1875
Johnson & Johnson 77. 86.25 83.6875 82.9375
JP MorganCo 99.75 114.688 105.063 102.8125
Me Donald's Corp 71.875 80.75 79.375 79.0625
Merck &Co. Inc 135. 154. 146.938 150.313
MMMCo 69.5 79.75 77. 75.875
Pepsico lnc 37.5 42.5625 38.375 38.9375
Pfizer Inc 109.563 134.25 132.75 132.688
Philip Morris Co. Inc 45.5 55.5625 45.875 46.25
Proctor S Gamble Co 82. 93. 90.5625 89.8125
Sears , Roebuck &Co 40. 45.5625 40.25 40.125
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 19.625 19.75
WaltDisney Co 29.3125 38.6875 33.6875 33.1875
Union Carbide Corp 38.5 47.75 40.375 39.5625
United Technologies Corp. ..106.875 122.875 121.313 121.25
Wal-Mart Stores 77.375 86.4375 84.5 .83.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 2/02

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1394. 1360. 1360.
BridgestoneCorp 2170. 2640. 2545. 2515.
Canon Inc 2170. 2555. 2475. 2455.
Fujitsu Ltd 1440. 1535. 1519. 1514.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. . 4260. 4200.
Nikon Corp 1019. 1520. 1459. 1418.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. 2085. 2045.
Sony Corp 7290. 8570. 8520. 8410.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1430. 1420.
Suzuki Motor Corp 1200. 1409. 1267. 1260.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 3010. 3000.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1169. 1152.
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Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 229.75 228.4
Swissca Asia CHF 75.05 75.4
Swissca Austria EUR 67.45 68.1
Swissca Italy EUR 109.3 109.9
Swissca Tiger CHF 54.55 54.7
Swissca Japan CHF 72.5 72.65
Swissca Netherlands EUR .. .55.9 56.55
Swissca Gold CHF 484. 499.
Swissca Emer. Markets CHF .79.5 80.3
SwisscaSwitzerlandCHF ..262.5 270.05
Swissca Small Caps CHF .. .182. 182.25
Swissca Germany EUR 135.7 138.5
Swissca France EUR 34.8 35.25
Swissca G.-Britain GBP ... .214.05 218.15
Swissca Europe CHF 211.45 222.8
Swissca Green Inv. CHF ... .107.25 114.3
Swissca IFCA 331. 336.
Swissca VALCA 285.15 287.8
Swissca Port. Income CHF.1254.66 1255.2
Swissca Port. Yield CHF .. .1422.88 1425.29
Swissca Port. Bal. CHF ... .1583.26 1587.88
Swissca Port. Growth CHF .1793.49 1801.95
Swissca Port. Equity CHF . .2132.6 2147.28
Swissca Bond SFR 101.75 101.85
Swissca Bond INTL 107.65 107.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1096.01 "C96.37
Swissca Bond Inv GBP ... .1393.08 "397.34
Swissca Bond Inv EUR ... .1347.96 1347.15
Swissca Bond Inv USD ....1105.39 1109.9
Swissca Bond Inv CAD ... .1245.03 1247.1
Swissca Bond Inv AUD ... .1266.73 1268.56
Swissca Bond Inv JPY ..116604. 115981.
Swissca Bond Inv INTL ....110.48 110.56
Swissca Bond Med. CHF ...101.43 101.46
Swissca Bond Med. USD .. .105.78 105.83
Swissca Bond Med. EUR ...100.29 100.3

Taux de référence
précédent 2/02

Rdt moyen Confédération . .2.62 2.62
Rdt 30 ans US 5.181 5.237
Rdt 10 ans Allemagne 3.6789 3.72
Rdt 10 ans GB 4.2248 4.2419

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.3905 1.4255
EUR0I. CHF 1.5835 1.6165
GPBID/CHF 2.289 2.349
CAD(1)/CHF 0.9185 0.9435
SEKI100I/CHF 17.725 18.275
NOKI100I/CHF 18.31 18.91
JPYI100I/CHF 1.238 1.264
Billets (indicative)

demandé offert
USD(1)/CHF 1.37 1.45
FRFI100I/CHF 23.85 25.2
NLG (1001/CHF 71.25 74.5
ITL | 1001/CHF 0.08 0.086
DEM (1001/CHF 80.75 83.5
CADID/CHF 0.89 0.99
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTEOOO l/CHF 0.75 0.87
Métaux

précèdent 2/02
Or USD/Oz 287.15 289.65
Or CHF/Kg 13130. 13187.
Argent USD/Oz 5.27 5.38
Argent CHF/Kg 240.97 244,72
Platine USD/Oz 345.3 350.
Platine CHF/Kg 15803. 15873.
Convention horlogère

Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13100
Base Argent Fr. 290

Davos Fin d'un
forum à visage humain
Le Forum économique de
Davos a pris fin hier. L'ap-
pel lancé par Ruth Drei-
fuss dès l'ouverture jeudi
pour un plus grand res-
pect des droits de
l'homme a reçu de nom-
breux échos durant les six
jours de la réunion. Les
syndicats affirment aussi
avoir été pris plus au sé-
rieux.

«Le forum vaut mieux que
sa rép utation. Il est moins
mondain que j e  ne le crai-
gnais. On n'y change pas le
monde, mais on y  discute sé-
rieusement des changements
du monde», a résumé la prési-
dente de la Confédération. Elle
a pourtant relevé qu 'il «n 'est
pas toujours facile de persua-
der les chefs d'entreprises
qu 'ils sont directement concer-
nés par le respect des droits hu-
mains».

Ce fut tout le sens de l'inter-
vention du secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan. Le di-
plomate a appelé les 2000
grands patrons et dirigeants
politiques réunis dans la sta-
tion grisonne «à donner un vi-
sage humain au marché mon-
dial».

Les représentants syndi-
caux, invités depuis cinq ans à
Davos, ont émis les mêmes re-
vendications. Le thème de la
29e édition du forum, «la glo-

balisation responsable», ne fut
pas qu 'un vain mot , ont-ils es-
timé. «Les choses ont changé,
on nous écoute p lus, mais il
reste beaucoup à faire», a com-
menté Marc Blondel , à la tête
du syndicat français Force ou-
vrière.

Réconciliation
La présidente de la Confédé-

ration a émis le souhait que le
forum aborde en l'an 2000 le
thème de la «globalisation so-
ciale». Mais elle a aussi contri-
bué au succès diplomatique
obtenu par la Suisse à Davos:
la réconciliation avec les Etats-
Unis.

Ruth Dreifuss n'était pas
seule. Les conseillers fédéraux
se sont rendus en force à Da-
vos. Ils ont multiplié les ren-
contres avec les grands du
monde, notamment avec le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat, le prési-
dent égyptien Hosni Mouba-
rak et le président sud-africain
Nelson Mandela.

«L'intérêt de Davos, ce sont
les entretiens bilatéraux, beau-
coup p lus que les grands dé-
bats», a expliqué Pascal Cou-
chepin.

De ses discussions, le chef
du Département fédéral de
l'économie a retenu notam-
ment les critiques à l'égard du
Fonds monétaire internatio-
nal./ats

Télécoms Accord prometteur
pour les consommateurs
Swisscom et Sunnse se
sont mis d'accord sur les
prix d'interconnexion. Par
rapport aux tarifs fixés en
juin 1998 par Swisscom, la
baisse est importante. Si
l'ex-monopoleur va subir
un manque à gagner sub-
stantiel, les autres opéra-
teurs auront moins de
charges, ce qui pourrait
profiter aux consomma-
teurs.

Avec effet rétroactif , les prix
d'interconnexion, soit les ta-
rifs d'utilisation du réseau
Swisscom par ses concur-
rents , sont 18% meilleur mar-
ché pour 1998. La baisse at-
teint 26% en 1999, indique
l'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom).

Conséquences indirectes
Si l'on compare les prix au

niveau européen, ils sont très
proches des recommandations
émises par la Commission eu-
ropéenne pour 1998, précise
l'office. Selon le porte-parole
de Diax , Peter Stephani , «si les
tarifs se rapprochent des prix
européens, ils restent toutefois
au-dessus.» Le porte-parole de

Sunrise, Stephan Howeg, fait
la même analyse.

Selon les spécialistes, la
baisse des prix d'intercon-
nexion engendre un manque à
gagner inférieur à 10 milUons
de francs en 1998 pour Swiss-
com. Ce montant devrait être
encore plus élevé cette année.
Les experts nuancent toutefois
ces chiffres: la hausse du vo-
lume, attendue avec la baisse
des prix , pourrait compenser
les pertes. En effet , la diminu-
tion des prix d'interconnexion
devrait avoir des consé-
quences indirectes pour le
client , déclare Roberto Rivola ,
porte-parole de l'Ofcom. Les
tarifs fixés pour Sunrise se-
ront valables pour la trentaine
d'opérateurs de télécommuni-
cation: une diminution généra-
lisée des prix est donc envisa-
geable.

Chez Diax, on est d'avis que
la baisse pourrait effective-
ment se répercuter sur le
consommateur. Cependant ,
d'autres coûts entrent en ligne
de compte. Sunrise ne pense
pas qu 'il y aura de baisse de
prix pour les clients dans l'im-
médiat.

L'argent épargné ne sera

L'accord Swisscom-Sun-
rise pourrait se répercuter
à moyen terme sur le prix
de la communication.

photo a

pas distribué directement aux
clients , explique Stephan Ho-
weg. Il rappelle que jusqu 'à
maintenant les liaisons
courtes distances étaient défi-
citaires. Une nouvelle baisse
des prix d'interconnexion sera

à nouveau possible à partir de
l' an 2000.

Au tour de Diax
D'ici là , Diax , qui a engagé

une procédure de son côté, de-
vra aussi trouver un accord
avec Swisscom. Il devrait tom-
ber d'ici à fin mars. Diax n'a
pas négocié le même accord
que Sunrise avec l'ex-monopo-
leur.

Le 2 avril 1998, Sunrise
avait déposé une plainte au-
près de la Commission fédé-
rale de la communication
(ComCom). En août , Diax
l' avait suivi. En sa qualité d'ar-
bitre , l'Ofcom a analysé en dé-
tail le calcul des coûts de
Swisscom, eh se basant sur
une étude du consultant bri-
tannique Ovum.

L'interconnexion permet de
relier entre eux les réseaux
des différents fournisseurs du
marché libéralisé des télécom-
munications. Les abonnés de
tous les fournisseurs peuvent
donc communiquer entre eux
et les nouveaux opérateurs
peuvent offrir leurs services à
tout le monde, sans avoir à ins-
taller au préalable une infra-
structure coûteuse./ats

Le Prix Start-Up et Dévelop-
pement 99 a été lancé hier à
Yverdon-les-Bains. Le dépôt
des candidatures à ce
concours de soutien à la com-
mercialisation de proje ts inno-
vants est fixé au 31 mai. Un
montant de 25.000 francs est
alloué au gagnant qui reçoit
aussi des locaux et diverses
prestations. Le Prix Start-Up
et Développement sera remis
le 29 septembre. Ce concours
est organisé par Y-Parc SA, la
Banque Piguet et l'Association
pour le développement du
Nord vaudois. Renseigne-
ments au 024/423 91 11./ats

Prix Start-Up
Lancement à Yverdon
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Le groupe de télécommuni-
cations bernois Ascom a an-
noncé hier la cession au 1er
janvier 1999 de ses activités
dans les grands centraux télé-
phoniques de type AXE au
suédois Ericsson. Les 100 em-
ployés concernés par la me-
sure travailleront à l'avenir au
sein du groupe suédois. Au-
cun licenciement n'est prévu.
Jusqu'à présent, Ascom pro-
duisait les grands centraux
destinés au groupe suédois.
Une longue collaboration
s'achève. Parmi les clients fi-
gurent notamment Swisscom,
Orange, Sunrise et Diax./ats

Ascom Cession
à Ericsson

Richard Kaufmann , direc-
teur général de Kelly Services
(Suisse) SA à Neuchâtel -
siège suisse de la filiale de
Kelly Services Inc. -, annonce
des chiffres records pour
1998. Les ventes de services
se sont élevées à plus de 4 mil-
liards de dollars , soit une aug-
mentation de 6,2% par rap-
port à 1997. En Suisse, Kelly
Services a également enregis-
tré un résultat record : le
chiffre d' affaires a progressé
de plus de 23% par rapport à
1997. Kelly Services Inc. est
l' un des leaders mondiaux du
placement de personnel./corn.

Kelly Résultat
record

Von Roll rachète l'usine de
moulage sous pression et par
injection Bûhler, à Saint-Gall-
Winkeln , ainsi que la Fonde-
rie Emmenbrucke SA, dans le
canton de Lucerne. Le groupe
étend ainsi son activité dans le
domaine de la fonte de fer et
d'acier. Les deux sites et les
emplois seront maintenus.
L'usine de Saint-Gall réalise
un chiffre d'affaires de 50 mil-
lions de francs et emploie 240
personnes. L'usine d'Emmen-
brûcke représente pour sa
part un chiffre d'affaires de 45
millions de francs et occupe
230 collaborateurs./ats

Von Roll Achat
de deux entreprises



Autriche Le visage
de la haine raciste
Le procès de Frank Fuchs
s'est ouvert hier à Graz.
Cet Autrichien est accusé
d'avoir tué quatre Tsi-
ganes et blessé une di-
zaine de personnes dans
une série d'attentats xéno-
phobes et de lettres pié-
gées entre 1993 et fin
1995, en Autriche et en Al-
lemagne. Il a été expulsé
du tribunal après une ti-
rade de propos racistes.

Franz Fuchs, technicien de
49 ans , est arrivé au tribunal
hier en scandant «Vive la
BBA!», un mouvement pour le
compte duquel il dit avoir agi
mais qui reste inconnu des
services de police. L'accusé,
qui avait pourtant répété qu 'il
garderait le silence lors de ce
procès qui doit durer treize
jours, sous haute surveillance
policière, s'est lancé dans un
monologue de propos outra-
geants.

«Vive le peup le allemand !
Le sang des étrangers, non
merci ! Les privilèges des mi-
norités, non merci ! Le gas-
p illage de l'espace vital par les

Frank Fuchs, ici en train de hurler sa haine raciste,
a perdu ses mains dans l'explosion d'un engin de sa
fabrication. photo Keystone

populations étrangères, non
merci ! le racisme antialle-
mand non merci !...», a-t-il
lancé jusqu 'à s'égosiller.
Franz Fuchs a été contraint de
quitter la salle pendant un mo-
ment.

A peine reconduit devant le
juge, l'accusé a repris son dis-
cours et ne s'est pas arrêté
malgré les injonctions de se
taire du magistra t qui l'a alors
expulsé. L'audience s'est pour-
suivie en son absence.

Franz Fuchs a été lui-même
grièvement blessé par l'un de
ses engins lors de son arresta-
tion le 1er octobre 1997. Il est
accusé de meurtres, tentatives
de meurtres et plusieurs délits
dont blessures volontaires et
dégâts matériels.

L'attentat le plus sanglant
dont il est accusé, avait coûté
la vie à quatre Tsiganes le 5 fé-
vrier 1995 à Oberwart. Franz
Fuchs est soupçonné d'avoir
fabriqué au total 28 engins ex-
plosifs. La vague de terreur
avait débuté le 3 décembre
1993 et 23 lettres piégées ont
été envoyées jusqu 'en dé-
cembre 1995./ats-a fp

France Nouveau procès
du sang contaminé
Le procès du sang conta-
miné par le virus du sida
s'ouvrira mardi prochain
à Paris. Pour la première
fois en France, un ancien
premier ministre et deux
de ses ministres répon-
dront devant la Cour spé-
ciale de la République. En-
viron 500 hémophiles in-
fectés ont payé de leur vie
la mise en place retardée
du test de dépistage.

Quinze ans après les faits et
onze ans après les premières
plaintes d'hémop hiles conta-
minés, les trois ministres
comparaîtront pour homi-
cides involontaires. Ils ris-
quent de trois à cinq ans de
prison , assortis éventuelle-
ment d'une peine d'inéligibi-
lité et d'une amende.

Aux côtés de Laurent Fa-
bius , 52 ans, aujourd'hui pré-
sident de l'Assemblée natio-
nale, fi gurent Georgina Du-
foix, 55 ans, ex-ministre des
Affaires sociales, et Edmond
Hervé, 56 ans , ex-secrétaire
d'Etat à la Santé.

Le procès de ces trois per-
sonnalités pourrait durer au
moins trois semaines. La
Cour spéciale est chargée de
juger des ministres pour des

Georgina Dufoix et Laurent Fabius. photos o

fautes commises dans l'exer-
cice de leurs fonctions. Ce
sera aussi la première fois de-
puis sa création en 1993 que
ce tribunal sera amené à sié-
ger.

MM. Fabius et Hervé ont
criti qué leur mise en juge-
ment. A l'époque où avait
éclaté l' affaire, Mme Dufoix
avait eu un commentaire
resté célèbre. «Je me sens
p leinement responsable mais
pas coupable». Auj ourd'hui , à
la différence de MM. Fabius
et Hervé, Georgina Dufoix a
quitté la vie politique et dit

consacrer une grande partie
de son temps à sa foi reli-
gieuse. L'arrêt renvoyant les
trois anciens gouvernants de-
vant la justice est très sévère.
II reproche en effet à M. Fa-
bius et à ses deux ministres
d'avoir «contribué à créer les
conditions qui ont rendu pos-
sibles les contaminations».

L'arrêt est particulièrement
dur contre Edmond Hervé, en
affirmant que sa «passivité ne
laisse pas de surprendre. Il au-
rait dû intervenir, au besoin
par voie réglementaire».

Quelque 1300 hémophiles

avaient été infectés par du
sang contaminé par le virus
du sida avant la mise en place
en 1985, jugée trop tardive ,
d'un test de dépistage pour
les donneurs de sang. Environ
500 d'entre eux sont morts ,
dont deux enfants de 2 et 5
ans.

Les ministres ne sont pour-
suivis que pour certains de
ces faits , en raison du court
créneau de temps retenu pour
leur cul pabilité , et du nombre
restreint de plaintes (22) dé-
posées.

Selon les victimes et leurs
familles, le gouvernement se
serait tu à l'époque pour re-
tarder l' utilisation d' un test
de dépistage, fabriqué par le
laboratoire américain Abbott .
Les ministres auraient voulu
favoriser l'Institut Pasteur qui
tentait de mettre au point son
propre test.

Trente-deux personnes,
dont des médecins et des res-
ponsables de centres de trans-
fusion sanguine, ont été aussi
mises en cause dans ce dos-
sier. L'ancien directeur du
Centre national de transfu-
sion sanguine, le Dr Michel
Garretta , a déjà purgé une
peine de quatre ans de pri-
son./ats-afp-reuter

Des spécialistes montent au créneau
Le professeur Luc Monta-

gnier, découvreur du virus du
sida , met en doute le bien-
fondé du procès qui s 'ouvre
mardi prochain. En jugeant
ces faits avec quatorze ans de
recul , «on veut que nous
soyons des gens de 1985 qui
connaîtraient l'avenir», a-t-il
estimé dans un entretien pu-
blié lundi par «Le Figaro».

«Le sida à l'époque, c 'était
quelques centaines de pa -
tients, ils n'intéressaient pas
beaucoup de décideurs», ex-
plique le professeur. «La prin-
cipale question était de savoir
qui allait f inancer le dép istage
dans les dons du sang. (...) Il y

a eu quelques semaines de
perdues en raison de cette né-
gociation f inancière».

Par ailleurs, dans le nu-
méro de février du «Monde
di plomatique» , deux spécia-
listes français analysent les
enjeux industriels de l' affaire
du sang contaminé. Sans se
prononcer sur la culpabilité
ou non des ministres en place
à l'époque , l' article du men-
suel éclaire un des aspects les
moins reluisants de la concur-
rence franco-américaine.

Catherine Smadja et Phi-
lippe Froguel indiquent no-
tamment que l'introduction
du test américain Abbott

n 'aurait pas été retardée pour
favoriser le test français
concurrent , mais parce qu 'il
était notoirement insuffisant.
Il donnait un nombre élevé de
faux positifs (des gens répu-
tés contaminés ne l'étaient en
fait pas) et, plus grave, un
nombre également impres-
sionnant de faux négatifs (des
gens réputés épargnés étaient
en fait contaminés).

Les auteurs mettent sur-
tout en lumière ce qu 'ils dé-
noncent comme les «pra-
tiques pour le moins dou-
teuses» du géant américain
Abbott pour écraser la con-
currence, notamment fran-

çaise , dans ce qui promettait
de devenir un enj eu commer-
cial de première importance.
Abbott a ainsi présenté des
tests tronqués pour arracher
un accord d' exclusivité avec
la Croix-Rouge américaine,
qui lui assurait l 'hégémonie
commerciale sur le marché
américain.

La conduite d'Abbott a
d' ailleurs suscité aux Etats-
Unis , relèvent les auteurs,
«de nombreuses p rotestations
de médecins» et même «des
actions en justice de per-
sonnes contaminées à partir
de lots testés négativement».
/ap-lby

Iran Amputée,
puis pendue

Une Iranienne a été con-
damnée à être pendue et sa
comp lice à 15 ans de prison
pour le meurtre et le vol d'une
septuagénaire. La princi pale
accusée sera amputée avant la
pendaison et sa complice su-
bira le même châtiment avant
de purger sa peine de pri-
son./ats-afp

Russie Refroidis
dans un sauna

Une rixe à coups de revolver
dans un «banya» de Nijni Nov-
gorod (Russie centrale) a fait
huit morts. Le sauna servait de
maison close, a indi qué hier le
quotidien «Kommersant». Une
dispute, qui s'est rapidement
transformée en bataille rangée,
a éclaté dans le sauna , au 9e
étage d'un immeuble, où se
trouvait alors une vingtaine de
personnes. En tenue d'Adam ,
les clients avaient néanmoins
conservé leurs armes à portée
de la main./ats-afp

Bovins Vaches
catholiques
soulagées

Une grande injustice vient
d'être réparée: les vaches pais-
sant dans les cantons catho-
liques pourront désormais sor-
tir le dimanche. Jusqu 'à la fin

de l' année dernière, l' ordon-
nance d' app lication de la loi
sur la protection des animaux
prévoyait que les bovins de-
vaient sorti r chaque jour, sauf
le dimanche et les jours fériés.
A cette condition , l'éleveur
pouvait obtenir des paiements
directs au titre de contributions
écologiques. Mais les bovins
des cantons catholiques étaient
désavantagés, puisque les
jours fériés y sont plus nom-
breux. Les éleveurs ont de-
mandé et obtenu un assouplis-
sement du règlement. Depuis
le 1er janvier, les vaches doi-
vent sortir 26 fois par mois (13
durant l'hiver), les j ours étant
au choix du paysan./agir-réd.

Bienne Nouvelle
salle polyvalente

La nouvelle salle de spec-
tacles polyvalente de Bienne
est officiellement inaugurée
aujourd'hui. Une série de ma-
nifestations en tous genres
marquera l'événement pen-
dant cinq jours. Le Théâtre Pa-
lace peut être tour à tour
théâtre, salle de musique et ci-
néma et peut accueillir 584
spectateurs./ats

Genève Spectacle
très couru

Aujourd'hui et vendredi ,
35.000 billets pour «Notre-
Dame de Paris» seront encore
mis en vente, ont indi qué hier

les organisateurs. Finalement,
ce spectacle sera joué 17 fois
en janvier 2000 à Genève. Si
tous les billets trouvent pre-
neurs , la comédie musicale
sera app laudie par 85.000 per-
sonnes. Vente: Ticket Corner
de Suisse romande./ats

Poste Gros vol
Un sac de La Poste conte-

nant 133.000 francs a disparu
lundi en fin de matinée à Dieti-
kon (ZH). Il a été vraisembla-
blement volé. Sa disparition a
été constatée peu après un
transfert de fonds interne
entre l'office postal 3 et la
poste principale, a indi qué la
police cantonale hier. L'en-
quête est en cours./ats

Prison Proj et
pilote en Suisse

Certains détenus pourront
purger leur peine de prison à
domicile, surveillés par un bra-
celet j nuni d'un mini-émetteur,
d'ici à la fin de l' année. Sept
cantons, dont Vaud et Genève ,
ont demandé à la Confédéra-
tion de pouvoir participer à ce
projet pilote. Ce système pro-
vient des Etats-Unis où il est
utilisé depuis longtemps. Les
autorités partent du princi pe
qu 'un détenu reste mieux inté-
gré dans la société s'il peut
purger sa peine «en liberté».
La surveillance électronique
est par ailleurs moins coûteuse
que la prison./ats

L'enquête canadienne sur
les causes de l'accident du
vol 111 de Swissair coû-
tera plus de 20 millions de
dollars canadiens (plus de
17,5 millions de francs).
Cette somme représente
presque la totalité du bud-
get annuel du Bureau ca-
nadien sur la sécurité
dans les transports, selon
l'Agence de presse cana-
dienne.

Toutefois, le Conseil du tré-
sor fédéral devrait combler le
manque à gagner, précise
l'agence.

La facture totale pourrait
bien être plus élevée si le gou-
vernement américain de-
mande un remboursement
pour l' utilisation du navire
USS Grapple, réquisitionné
pour récupérer la carcasse de
l' appareil. «J'ose croire qu 'ils
vont absorber ces coûts car il y
avait presque 100 Américains
sur ce vol», a dit le directeur
des finances du Bureau sur la
sécurité des transports , Jean
Laporte.

Le vol 111 de Swissair s'est
abîmé dans les eaux glaciales
de l'océan Atlantique près des
côtes de la Nouvelle-Ecosse le
2 septembre dernier, tuant les
229 personnes à bord . Plus de
1500 personnes ont partici pé
à la recherche de restes hu-
mains dans l'océan à la suite
de la tragédie./ats-reuter
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Pour marquer le centième
anniversaire du premier vol
d'un avion , piloté par un des
frères Wright , en 1903, la
Nasa entend reproduire en
quelque sorte cet événement ,
cette fois dans le ciel de la pla-
nète Mars. Le bud get de la
Nasa pour l'an 2000 comprend
50 millions de dollars (p lus de
70 millions de francs suisses)
pour commencer à développer

un avion qui puisse voler dans
l'atmosphère de Mars. L'objec-
tif , si tout ce passe bien , est
que le vol ait lieu en 2003,
même si la Nasa admet d'ores
et déjà qu 'il pourrait ne se pro-
duire qu 'en 2005. Tout reste à
faire: dessiner l' avion , trouver
un moyen de propulsion , ré-
soudre le problème de l' ache-
minement. Bref , des plans sur
la comète.../ap-lby

Nasa Un avion sur Mars?



Ken Read
Toujours là!
Les cheveux argentés tra-
hissent son âge. Ken Read
n'appartient plus au grou-
pe des meilleurs descen-
deurs du monde depuis
quinze ans, alors qu'il
n'avouait que 27 ans. Sa
fine corpulence ne lui per-
mettrait plus de revendi-
quer un tel rang. Les
temps ont changé.

«Le ski s 'est bien engagé
dans la voie du professionna-
lisme, lance l'homme aux
cinq victoires en Coupe du
monde entre 1976 et 1980. //
doit poursuivre dans cette
voie. Les descendeurs d'au-
jourd 'hui sont p lus puissants,
p lus f orts. Le matériel est net-
tement p lus performant. Et
l'organisation n 'offre aucune
comparaison avec ce que nous
avons vécu.»

Membre du comité alpin de
la FIS, le Canadien appartient
au groupe qui détermine les
li gnes directrices de son
sport. «Je suis tout de même
p réoccupé cette saison par les
nombreux accidents qui ont
écarté des skieurs de talent
comme Crétier ou Ortlieb.
Nous devons porter attention
à ce genre de problèmes. De
tels incidents donnent une
image négative de notre
sport.»

Souvenirs suisses
Le gamin dont l'idole était

Bernhard Russi se souvient
de son séjour helvéti que.
«J'avais 16 ans lorsque mon
p ère est venu à l'Université de
Lausanne pour une année
sabbatique. J 'étais membre du
Ski-Club des Chevreuils à
Genève. Nous nous rendions
souvent aux Crosets et aux
Diablerets.» Il a découvert à
Beaver Creek la piste réalisée
par son modèle. «La p iste est
superbe. Elle exige une excel-
lente technique à haute vitesse
et il y  a des bosses. Il manque
peut -être un p lat p lus impor -
tant pour la glisse. Mais même
les descentes de Wengen et de
Kitzbiïhel ne sont pas par-
faites.»

Pour lui , une seule nation
s'impose comme favorite des
épreuves de vitesse masculi-
ne. «L'Autriche aligne certai-
nement la meilleure équipe de
tous les temps à ce niveau. La
comp étition est p lus interna-
tionale qu 'avant, mais uni-
quement derrière elle. Sur
une course d 'un jour, je pense
quand même que les autres
peuvent créer une surprise.»

SFO/ROC

Ski alpin Mondiaux de Vail:
incroyable dénouement en super-G
Lasse Kjus et Hermann
Maier se partagent le titre
du super-G. Le ski alpin
fête une grande première
avec cet or double. Bien
sûr, l'Autriche n'a pas per-
du son invincibilité en
super-G. Mais elle ne l'a
pas entièrement conser-
vée non plus, après treize
triomphes sans discus-
sion.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

L'empêcheur de tourner en
rond a surgi de Norvège, com-
me lors des Mondiaux de Ses-
trières en 1997. Lasse Kjus ,
deuxième derrière son compa-
triote Skaardal sur les neiges
italiennes, a réalisé l' exploit
que l'on attendait de lui. Le
chef de file du classement
général de la Coupe du monde
a tutoyé «Herminator» au
point de franchir la ligne d' ar-
rivée dans le même temps que
le grand dominateur de la dis-
cipline. Au centième près.

Le retour de Kjus
La médaille d'or ne pouvait

rêver d' un duo plus presti-
gieux. Kjus et Maier ont écrit
une page d'histoire en célé-
brant leur premier titre mon-
dial en course. Kj us avait rem-
porté le combiné de Morioka
en 1993. Le chap itre retiendra
également Hans Knauss, troi-
sième à un petit centième.
Jamais un podium mondial
n'a été aussi serré. Jamais un
super-G n'avait réservé un
écart aussi faible.

Classement
Super-G messieurs: 1.

Maier (Aut) et Kjus (No)
l'14"53. 3. Knauss (Aut) à
0"01. 4. Eberharter (Aut) à
0"22. 5. Accola (S) à 0"26.
6. Fleischer (EU) à 0"28. 7.
Locher (S) à 0"74. 8.
Cuche (S) à 0"84. 9.
Aamodt (No) à 0"85. 10.
Ghedina (It) à 1"10. 11.
Sivertsen (No) à 1"24. 12.
Nyberg (Su) à 1"32. 13.
Rahlves (EU) à 1"34. 14.
Runggaldier (It) à 1"54.
15. Jarbyn (Su) à 1"55.
Puis: 17. Kernen (S) à
1**71.

La présence d'Hermann
Maier ne suprend pas. Le
super-G lui appartient depuis
sa première victoire en Coupe
du monde à Garmisch, en
1997. Le champ ion olympique
de Nagano avait réalisé le plus
difficile en repoussant les
assauts de tous ses compa-
triotes. Il possédait encore une
marge de dix-huit centièmes
sur Kjus au dernier temps
intermédiaire.

Mais le Norvégien a été le
plus efficace sur l' ultime tron-
çon. Vingt secondes pour com-
bler son handicap. Sans un
dernier saut négocié de maniè-
re peu orthodoxe au moment
où il lâchait tout pour la victoi-
re, Kjus aurait même pu pré-
tendre à davantage. Comme il
l' avait fait en 1990 ici même,
pour son unique victoire dans
la disci pline en Coupe du mon-
de.

Suisses: mention bien
Dix ans après le titre de

Martin Hang l ici à Vail, le der-
nier des Suisses dans la spé-
cialité, nos représentants ont
joué placé. Mais ils ne sont
pas parvenus à totalement se
dépasser. Paul Accola avait
encore tous les atouts en main
au dernier pointage. Le
débours du Grison n 'était que
de neuf centièmes. Les vingt-
six de la ligne d'arrivée ont
si gnifi é le cinquième rang.
«J'ai commis une ou deux
fa utes qui ne pardonnent pas
sur un tel parcours, regrettait-
il. Je suis très déçu.»

Deuxième Suisse, Steve
Locher a rivalisé avec les
meilleurs dans la partie inter-
médiaire. Le solde du tracé été
plus difficile. «A l'entraîne-
ment, je suis dans les
temps d'Accola, mais
pas en course,
constatait-il. Je visais
un rang dans les six
premiers. La faibles-
se des écarts aurait
même permis un
classement dans les
cinq. Cela étant , mon
grand objectif demeu-
re le géant.»

Didier Cuche sui-
vait le Valaisan d' un
dixième. «Je me suis senti
beaucoup p lus à l'aise en bas,
disait-il. J 'ai commis une fa ute
en haut et je n'avais pas suffi-
samment d'appuis sur les skis
dans la partie médiane. Cela

Lasse Kjus levé le bras, mais il devra partager la première place avec Hermann
Maier. Du jamais vu! photo Keystone

allait beaucoup mieux sur la
f in. J 'ai malgré tout ressenti
des sensations bizarres dans

les jambes. Il m a
manqué un peu de
fo rce suite à mon
refroidissement. J 'au-
rais peut-être aussi
dû attaquer davanta-
ge, mais un super-G
est toujours difficile à
gérer de ce poin t de
vue. On se trouve
toujours proche de
l 'élimination. D' une
manière générale, je
ne peux pas accepter

de félicitations po ur une bonne
course. Je ne l'ai pas faite.»

Le prochain challenge se
présentera samedi sur cette
même piste, avec la descente.

SFO

Kjus et les risques
«J ai senti quej étuis un peu

lent dans les premières
courbes et j 'ai pris p lus de
risques pa r la suite, expli quait
Lasse Kjus. Sur le dernier
saut notamment, car je savais
que la course pouva it se jouer
dans les derniers mètres.
Après toutes mes médailles
d'argent, je voulais absolu-
ment de l'or.»

Hermann Maier, lui , évo-
quait la pression: «Mon rôle
de favori a généré une grande
nervosité avant la course. Je
tenais à une médaille en su-
per -G. Ce qui n 'a rien arrangé,
c 'est que j 'ai dû arrêter la

reconnaissance aux deux
tiers, faute de temps, pour ne
p as risquer la disqualification.
Je pourrais presque me retirer,
j 'ai réalisé tous les objectifs
que j e  m'étais fixés. Je suis
désormais complètement libé-
ré pour les courses à venir.»

Enfin , Hans Knauss était
mi-figue, mi-raisin: «Faut-il en
rire ou en p leurer? Ce n 'est
p as de chance, même si j e  suis
content d 'une, médaille de
bronze. De toute façon, si j e
devais courir encore une fois ,
j e ne pourrais pas aller p lus
vite. La descente va peut -être
me sourire...» I si

CD Le meilleur
des Mastodondes

Papa des «Mastodondes»,
deux garnements inven-
tifs, l'animateur neuchâte-
lois Steve Ritschard a
sorti un «best of» de ses
sketches. photo Galley

BD «Le Prince
de la nuit»,
la dernière
saga signée
Yves Swolfs

Jeux vidéo
Les meilleurs
j oueurs du monde
sur Tekken 3
réunis à Londres
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H/ta âune i
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¦ Dites-lui combien vous l'aimez et gagnez une montre Daniel 
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Télévision
Le bug
de l' an 2000
inquiète...
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Centre des Arêtes
nous cherchons

SOMMELIERS(ERES)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Pour rendez-vous, tél. 032/968 48 47 132.428.

La Fondation pour le cheval au Roselet (Les Breuleux,
Jura), cherche pour le 1" avril 1999 ou date à convenir
une

collaboratrice dynamique et autonome
Domaines d'activités
• Accomplir les tâches courantes de secrétariat de maniè-

re autonome.
• Accueil et encadrement des visiteurs du home pour

vieux chevaux.
• Collaboration aux actions d'information et de publicité.

• Collaborer aux tâches administratives.

Exigences
• Autonomie et indépendance.

• Facilité de contacts.

• Prête à s'intégrer dans une équipe.

• Prise en charge de responsabilités et engagement per-
sonnel.

• Langue maternelle allemande et maîtrise du français
(oral et écrit); italien ou anglais souhaité.

• Connaissances en informatique.

• Certificat de capacité d'employée de commerce ou for-
mation et expérience équivalente.

• Expérience en relations publiques souhaitée.

Veuillez nous envoyer votre dossier jusqu'au 1" mars
1999.
Fondation pour le cheval, Le Roselet, 2345 Les Breuleux.
Renseignements: 032 9591890 (Urs Moser ou Daniel
Beuret). 14-26366/4x4

Why not Coiffure
Neuchâtel et Le Landeron
cherche à plein temps ou partiel

coiffeur (euse)
avec CFC min. 2 ans, aimant les res-
ponsabilités. I
Connaissances d'anglais si possible. |
Entrée tout de suite ou à convenir. §
Tél. 032 3381363 (le soir, (G. Stolz). 3>

RÉPUBLIQUE ET Jf ff
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE EN COLLABORATION
AVEC LES VILLES DE NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Conseillers(ères)
en personnel pour les
professions techniques
ou de l'industrie (infor-
matique/électronique)
pour les Offices régionaux de pla-
cement du Littoral neuchâtelois et
des Montagnes neuchâteloises.
Activités:
Recevoir les demandeurs d'emploi
et mener des entretiens en vue du
placement; établir avec eux des
bilans de carrière et les conseiller
dans l'élaboration d'un projet pro-
fessionnel; conseiller et décider des
mesures de formation à mettre en
œuvre; entretenir des liens étroits
avec les employeurs de la région
et s'efforcer de répondre à leurs
besoins en matière de main-
d'œuvre.

Exigences:
Formation de niveau CFC au moins
dans une profession de l'industrie
avec une expérience dans les mé-
tiers de l'informatique et de l'élec-
tronique; âge minimum de 30 ans;
bonne connaissance du tissu éco-
nomique régional; bonne connais-
sance des structures sociales; sens
de l'initiative; aptitude à travailler
de manière indépendante et en
équipe; aptitude particulière pour
les contacts humains; connaissance
et pratique des outils bureautiques
actuels; la connaissance d'une
langue étrangère constituerait un
avantage.

Entrée en fonction:
immédiate ou date à convenir.

Délai de postulation:
17 février 1999.

Renseignements pour ce poste:
M. L. Kurth, chef de service de
l'emploi, tél. 032/919 6812.
M. Th. Rothen,
chef de l'ORP du Littoral neuchâte-
lois, tél. 032/889 68 18 ou
M.J. Guillod.chef de l'ORP des
Montagnes neuchâteloises,
tél. 032/919 68 13.

ECONOMIE PUBLIQUE 

Juriste
pour l'administration centrale de la
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, par suite de
promotion de la titulaire.
Activités:
Etude des dossiers de chômage en
relation avec le droit du travail et
de l'assurance-chômage; collabora-
tion avec la Direction pour la mise
en œuvre de procédures auprès
des tribunaux de prud'hommes et
de districts; représentation de la
caisse devant les tribunaux.

Exigences:
Licence de droit; maîtrise de la
langue française; intérêt marqué
pour le droit du travail et des assu-
rances sociales; bon sens de l'orga-
nisation; aptitude à travailler de
manière indépendante; connais-
sances de Microsoft Word; la
connaissance de la langue alle-
mande constituerait un avantage.

Entrée en fonction:
immédiate ou date à convenir.

Lieu de travail:
La Chaux-de-Fonds.

Délai de postulation:
17 février 1999.

Renseignements pour ce poste:
M. P. Guillet, directeur de la
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, av. Léopold-
Robert 11a, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/919 76 10.

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

28-186120

PROFIL COIFFURE
Avenue Léopold-Robert 75
Tél. 032/913 73 04
La Chaux-de-Fonds

cherche

COIFFEUR(EUSE)
mixte

COIFFEUSE
avec expérience

APPRENTIES
pour août 1999 132.42930

Gaille
: Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4

Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 40 23

Nous cherchons
1 personne polyvalente

3 à 4 heures le matin
Samedi congé s

Permis de conduire indispensable 3

Hôtel
Chaumont et Golf *
recherche afin de compléter sa
nouvelle équipe, pour entrée de
suite ou à convenir, les postes
suivants:

RÉCEPTION
? réceptionnistes (fr., ail., angl.)

CUISINE
? Chefs de Partis
? Pâtissier
? Commis de cuisine
? Plongeurs stewarding

SERVICE
? Responsable de restaurant
? Chef de Rang
? Commis de service

HOUSEKEEPING
? Femmes de chambres
? Valets de chambres

? Technicien de maison

Si vous êtes tentés par un grand
challenge, envoyer vos offres
avec curriculum vitae et photo a:

Hôtel Chaumont et Golf .,
Service du Personnel

2067 Chaumont / Neuchâtel 5

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

j 4 a m \ \ W m m m*^  Une division
P̂^^ mM mW de Bisservico SA

Vedior
Bisservice

Pour plusieurs de nos clients, nous sommes à la recherche des profils sui-
vants:

•* AIDE-COMPTABLE FR/ALL BILINGUE
A l'aise au téléphone, comptes clients, réconciliations. Pour le haut du
canton. Urgent, personnes jeunes, dynamiques et motivées.

** SECRÉTAIRE DE VENTE ALL/FR/ANG
ou lT

Expérience préalable dans un service client, contacts avec revendeurs, par-
ticipations aux foires, suivi de commande. Compréhension du suisse-alle-
mand demandée. Pour la région d"Yverdon.

•" SECRÉTAIRE FR/ALL À 60/70%
Excellente maîtrise de Word s/Mac, dactylographie de mandats et de PV,
correspondance, tenue de la petite caisse. Personne souple, disponible et
très méticuleuse. Pour le Littoral.

mr SECRÉTAIRE DES VENTES BILINGUE
FR/ALL

Maîtrise de Word et Excel, connaissance d'Accès sous Windows. Suivi de
dossiers, développement d'un marché alémanique, contacts avec ingé-
nieurs, directeurs et productions. Expérience préalable dans l'horlogerie
ou la mécanique. Pour le haut du canton.

Valérie Hérard sejera une joie de traiter votre dossier de candidature com-
plet, et cej en toute co'nfidentiaUté.- ': ";""- . -;> ¦ -. "j

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds |

Fax 032/910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch

hmJmm'mS Une société de PUBUGroupe
Division PUBUDirect

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
dans la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

2 collaborateurs(trices)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels

___^^^_ Swisscom.

- Suisse ou permis C Secteur: Jura, Moutier-Courtelary,
- Age 25 à 40 ans La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
- Une expérience dans Val-de-Travers, Val-de-Ruz.

la représentation serait
un atout Ce poste à 100% requiert

- Véhicule Indispensable du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂ 
Vous sentez-vous prêts
à relever ce défi?

- Une rémunération Alor
.
s' "'hésitez P|us Prenez

uniquement sur contact avec
commission
(sauf 1" mois) M- Michel Hofer

- Un travail au sein chef de vente au 079/607 82 42
d'une équipe motivée ou 032/842 44 04

- Indépendance ou M. Hervé Gauthier
- Formation continue 079/658 01 35

22-682696

M U L L E R  & C H R I S T E  S A
Nous cherchons

UN(E) COMPTABLE
avec expérience pour la tenue de nos comptabilités
clients. i

Profil souhaité
Age: 25 - 35 ans.
Connaissance de Windows, Excel.
Compréhension de l'allemand. ;

u
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) qui se pré-
pare ou est déjà en possession du brevet fédéral de
comptable.

t

Veuillez nous faire parvenir votre dossier.
Des p r of e s s i o n n e l s  au service de vorre e n t r e p r i s e

V- C H A A A Mf t a i  FimiriMBF
Memkre
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v J y Le Centre Professionnel

^wjjr «Les Perce-Neige»
f AAA ) cherche , pour ses foyers
^  ̂ accueillant des adultes handicapés

mentaux, aux Hauts-Geneveys

un(e) éducateur(trice)
principal(e)
Fonction
- Organiser et animer la vie courante d'un secteur

accueillant 50 adultes handicapés mentaux et coordon-
ner le travail de 14 éducateurs(trices).

- Inscrire les activités de son secteur dans le cadre des
services du Centre et maintenir un réseau harmonieux
entre les divers partenaires.

- S'engager dans l'action visant à la reconnaissance de la
personne handicapée au sein de la société.

Exigences:
- Formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou titre équi-

valent, avec expérience professionnelle et formation
complémentaire;

- Grande disponibilité face à une fonction exigeante.
Age idéal: 30 ans.
Statut: selon Convention collective de travail.
Délai de postulation: 20 février 1999.
Entrée en fonction: 1er mai 1999 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», sous référence:
Foyers, 2208 Les Hauts-Geneveys. S

mm ¦ .- ' i. :/ man u j c  c ta •* e
^

\̂  ̂ Fabrique de cadrans soignés

Afin de pouvoir répondre à la demande importante de notre
clientèle, nous renforçons notre équipe et recherchons

UNE CONTRÔLEUSE-VISITEUSE
SUR CADRANS

• Elle effectuera les contrôles techniques et esthétiques de-
mandés.

• Elle se chargera des tests de conformité convenus avec
notre clientèle.

• Elle participera à la mise en place en fabrication des ac-
tions correctives éventuelles.

• Elle contribuera à l'évolution de nos méthodes d'assu-
rance-qualité.

Ouverte au dialogue et pédagogue, la candidate connaît
bien la fabrication du cadran et dispose d'une expérience
réelle du domaine.

UN GALVANOPLASTE CONFIRMÉ
• Il se chargera de la préparation des fonds, selon l'aspect

et décor demandés.

• Il effectuera les travaux de mise en couleur appropriés.

• Il préparera et contrôlera les bains.

Capable de travailler de manière indépendante, le candi-
dat dispose d'une bonne expérience du métier et maîtrise
les procédés de fabrication du cadran haut de gamme.

Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone:

STERN MANUFACTURE SA
Rue du Dr-Kern 25 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 03 03 ,3_ .43003

r
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Recrutez parmi
V Atli • • • 183 OOO lecteurs !
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Les Suisses chez eux
La Fédération suisse de ski

et son parrain principal, Swis-
sair, ont inauguré lundi soir la
«Maison suisse» de Vail 1999.
Ce petit coin de pays a trouvé
refuge au restaurant «Ciao»,
un établissement tenu par
Nick Fuster, cuisinier appen-
zellois émigré aux Etats-Unis
depuis 1983 et présent à Vail
depuis 1995. «Deux de nos col-
laborateurs sont venus ici en
novembre afin de trouver l'en-
droit adéquat pou r cette opéra-
tion» explique Bernard Eggen,
responsable du marketing chez
Swissair. «L'infrastructure of-
fe rte par ce restaurant était
pa rf aite. Nous souhaitions éga-
lement disposer d'une cuisine
de qualité. Très rapidement,
M. Fuster a accepté notre pro -
p osition en nous réservant un
espace. Nous avons ensuite
cherché les soutiens néces-
saires.» Sion 2006 avec 1500
bouteilles de vin, la Fédération
laitière valaisanne et des fro-
mages, la maison Rivella et en-
core Suisse Tourisme notam-
ment ont répondu favorable-
ment. «La carte p ropose trois
menus européens, émincé de
veau à la zurichoise, risotto tes-
sinois et f ilets de perche, ainsi
que trois p lats américains. La
traditionnelle raclette est égale-
ment présente. Nous exp loite-
rons cet espace pour créer des
liens. Ce soir, nous recevons le
maire de Vail. Deux repas se-
ront offe rts à nos hôtes, le pre-
mier à 18 h 30, le second à 20
h 30. Nous devrions accueillir
près de 1100 personnes durant
les quinze jours de notre pré-
sence.»

Les premiers élus ont été les
fan 's club de Sylviane Berthod
et Steve Locher.

Le record de Saint-Moritz
Organisateurs des cham-

pionnats du monde de 2003,
les Grisons de Saint-Moritz ont
déjà entamé leur chasse aux
records. Afin d'atteindre les
huit cents mètres de dénivella-
tion requis par le règlement
pour la descente masculine,
les organisateurs proposeront
un départ fulgurant avec une
pente à quarante-cinq degrés
sur les deux cents premiers
mètres de course. «La pente la
p lus raide du circuit qui fe ra de
Saint-Moritz l 'un des tracés les
p lus attractifs » souligne Ber-
nard Russi avec qui collabore
le comité de Saint-Moritz .

Une première répétition in-
terviendra dans un mois pour
la station grisonne. Une des-
cente et un super-G féminins
les 5 et 6 mars marqueront le
retour de la coupe du monde à
Saint-Moritz quinze ans après
la dernière compétition de ce
niveau. Vingt-cinq ans après
les Mondiaux et la médaille de
bronze de Lise-Marie Morerod
en slalom, l'unique podium
suisse.

Les plaisirs américains
Des compétitions majeures

organisées aux Etats-Unis se
transforment souvent en par-
cours du combattant pour les
médias. Commentateur de
France-Inter, Jean-François

i Rhein accumule les difficultés
depuis une semaine. Dernier
incident en date, le déplace-
ment vers Beaver Creek pour
le super-G masculin. Le jour-
naliste français et ses collabo-
rateurs ont été refoulés au mo-
ment d'aborder la montée me-
nant à Beaver Creek car ils ne
possédaient pas les autorisa-
tions nécessaires... que per-
sonne ne connaît. Aucun trans-
port de presse n 'étant organisé
depuis le parking situé à cet
endroit , les médias logés à
Avon, à dix minutes de Beaver
Creek, sont contraints de se
déplacer au centre de presse
principal de Vail, vingt mi-
nutes de voiture, avant de ral-
lier l'aire d'arrivée dans les na-
vettes publi ques. Le pèleri-
nage s'effectuant avec une qua-
rantaine de kilos de matériel
sur les épaules...

SFO/ROC

Ski alpin Richard Christen voit
le bonheur en forme de médaille
Coordinateur du secteur
féminin de ski alpin, Ri-
chard Christen apprécie
les bonnes surprises de la
saison. Une médaille aux
Mondiaux le comblerait
totalement. Interview.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Les entraîneurs sont plus
nombreux que les skieuses.
Le constat ne relève pas de la
boutade. Il traduit la semaine
que vit l'équi pe de Suisse fé-
minine aux Mondiaux de Vail.
Corinne Rey-Bellet et Sylviane
Berthod bénéficient exclusive-
ment de l' encadrement ré-
servé habituellement à 1 en-
semble du groupe vitesse.

Ernst Gisler, entraîneur de
descente et super-G, et son as-
sistant Werner Zumbùhl ,
Dani Koch , le préparateur
physique de ces disciplines,
Théo Nadig, chef alpin de la fé-
dération suisse, et Richard
Christen vouent tous leurs ef-
forts à la conquête d' une mé-
daille. Le super-G d' aujour-
d'hui révélera les possibilités
des deux Valaisannes. Présent
à la FSS depuis 1989, Richard
Christen les connaît par cœur.
Il a la conviction qu 'elles peu-
vent lui apporter la médaille
qu 'il veut ramener de Vail.

- Richard Christen, si on
vous avait affirmé en début
de saison que les Suissesses
se battraient pour une mé-
daille dans les disciplines de
vitesse, auriez-vous qualifié
cela d'insensé?

- Je ne crois pas. Corinne a
démontré l' an dernier qu 'elle
possédait le potentiel pour al-
ler très vite. J'étais convaincu
que Sylviane exploserait.
J ' avoue que je n 'attendais pas
un podium si vite. Elle a toutes
les qualités afin de s'affirmer
avec les meilleures. Sa

deuxième place à Cortina ne
signifie pas qu 'elle y est par-
venue. Il ne faudra pas désor-
mais qualifier de déception
une place dans les quinze. Syl-
viane n 'est pas encore prête
pour se retrouver tout devant.

- Que lui manque-t-il?
- Elle doit acqué- 

rir de la constance.
Une plus grande
concentration aussi.
Sylviane commet
encore des erreurs
de jugement qui ap-
partiennent à la jeu -
nesse. Elle se plante
parfois comp lète-
ment dans les esti-
mations des tracés
après les reconnais-
sances. L' exemple a
été Val d'Isère cette
saison , où elle a to-
talement sous-estimé la diffi-
culté de la pente. Ces erreurs
disparaissent avec les années.
La technique est un domaine
dans lequel tout le monde
peut toujours progresser. Syl-
viane doit aussi apprendre à
gagner. Cela ne s 'opère pas en
un jour.

- Toutes deux peuvent ce-
pendant réussir un «truc»
ici...

- Nous y croyons plus fort
que tout le monde. Mais n 'ou-
blions pas que les Mondiaux ,
que l' on appelle course d' un
jour, répondent souvent à des
critères particuliers. Si
l 'équi pe ramène une médaille,
je sera i comblé. Quelle que

soit la fille qui l' ob-
tient , quelle que
soit la discipline.
Soyons réalistes.
Nous avons réussi
six podiums sur
vingt-cinq courses
jusq u 'à mainte-
nant , donc six
places dans les trois
sur septante-cinq
possibles. Une mé-
daille sera le bon-
heur intégral.

- La différence
de maturité se tra-

duit-elle dans le comporte-
ment des deux filles?

- Elle éclate. Tout impres-
sionne Sylviane, qui écar-
quille les yeux chaque jour.
Elle participe pour la première
fois à une compétition ma-
jeure , Corinne a déjà vécu
deux Mondiaux et deux Jeux
olympiques. Sylviane rayonne
totalement. Son élan constitue
une vague porteuse très posi-

tive pour Corinne également.
Il ne faut surtout pas interve-
nir. L' athlète doit vivre inten-
sément ces moments de dé-
couverte et les exploiter plei-
nement pour le futur.

- Ne craignez-vous pas
que Sylviane ne se disperse
trop par rapport à cette
exaltation, surtout mainte-
nant avec trois courses (su-
per-G, combiné et descente)
en cinq jours?

- Je ne pense pas qu 'elle se
disperse. Je souligne encore
une fois la nécessité pour un
athlète de vivre de telles expé-
riences. Sylviane possède
l' avantage de les connaître à
un moment idéal après son
premier podium en Coupe du
monde. Si nous avions sou-
haité lui donner cette chance à
une période plus opportune,
nous n 'y serions pas parvenus.

SFO

Richard Christen: «Une médaille sera le bonheur inté-
gral», photo privée

Report justifié
«Je me trouvais au sommet

du dernier mur lundi et j 'ai eu
peur que le départ du super-G
ne soit quand même donné,
confie Richard Christen.
Nous aurions disputé une
belle loterie avec une visibilité
beaucoup trop limitée sur une
p iste où les petites bosses sont
nombreuses. Quand les ou-
vreurs sont partis, j 'ai craint
le p ire. Des médailles de
championnats du monde ne

se jouent pas. Elles se gagnent
ou se perdent à la régulière.»
La modification du pro-
gramme ne le dérange pas.
«Nous avons attendu trois
jo urs à St-Anton sans rien
faire. Cela ne nous a pas trop
mal réussi. Corinne avait par-
faite ment su gérer la situation
en conservant toute son éner-
gie et sa concentration. Elle
saura le faire ici.»

SFO/ROC

Juniors Les «Suisses»
à Villars et Gryon

Bien que tous les regards
soient braqués sur les cham-
pionnats du monde de Vail, la
relève du ski helvétique se battra
durant toute cette semaine sur
les pentes de Villars et Gryon,
pour le compte des champion-
nats de Suisse juniors .

Trois coureurs du Giron ju -
rassien ont été sélectionnés
pour participer à ces compéti-
tions , soit Gilles Froté (Nods-
Chasseral), Gabriel Vaucher
(Fleurier) et Bastien Monnet
(Marin). Ces champ ionnats de
Suisse sont très importants
dans l' optique d' une sélection
pour parvenir dans le cadre na-
tional juniors d' abord , puis

dans le cadre national élite. Les
trois représentants régionaux
devraient courir les quatre dis-
ciplines alpines , soit la des-
cente (FIS aujourd'hui , offi-
cielle demain), le super-G (ven-
dredi), le slalom géant (samedi)
et le slalom (dimanche). Le but
avoué de l' entraîneur Pascal
Schreyer est de placer ses ath-
lètes dans la première partie du
classement. De réelles chances
existent pour ces trois garçons ,
notamment après les résultats
obtenus par chacun d' eux lors
des précédentes courses. Alors,
pourquoi ne pas rêver d' un po-
dium..?

BMO

Hockey sur glace Sur la fin
UNIVERSITE - SARINE 9-2
(1-1 2-1 6-0)

Les recevants ont connu
bien des misères pour engran-
ger, hier soir, un succès ô com-
bien important face à une lan-
terne rouge bien décidée à se
battre bec et ongles , ne serait-
ce que pour empocher une vic-
toire pour l'honneur.

Dans ce contexte tendu , les
Neuchâtelois ne commencè-
rent à émerger qu 'à la demi-
heure, en dépit de toute la
bonne volonté qu 'ils vouèrent
à la manière. En face, les ru-
gueux Fribourgeois ne lési-
naient nullement sur le re-

cours à tous les moyens illi-
cites pour faire barrage.

Bien en jambes et vifs , les
gars du chef-lieu finirent pas
s'octroyer une belle avance
durant l' ultime période, les vi-
siteurs , à bout de souffle, n 'in-
quiétant dès lors plus guère
Patenaude.

Patinoires du Littoral: 50
spectateurs.

Arbitres: Mme Michaud et M.
Matthey.

Buts: 6e Cardoso 0-1. 15e Bar-
roso 1-1. 24e Comment (Monney, à
5 contre 4) 1-2. 31e Strahm (Asse-
lin , à 5 contre 3) 2-2. 34e Lakhdari
(à 4 contre 5) 3-2. 45e Gattolliat
(Asselin , Gigon) 4-2. 51e Wffli (La-

khdari) 5-2. 54e Asselin (Vessaz,
Gattolliat) 6-2. 54e Lakhdari (Willi ,
Zaugg) 7-2. 55e Perregaux (Mol-
lard) 8-2. 56e Asselin (Vessaz) 9-2

Pénalités: 7 x 2 '  contre Univer-
sité , 16 x 2' contre Sarine.

Université: Patenaude;
Strahm, Gigon; Quinche, Racine;
Reichen; Gattolliat , Vessaz, Asse-
lin; Perregaux , Mollard , Barroso;
Zaugg , Willi , Lakhdari; Castioni ,
Picard .

Sarine: Haymoz; Comment,
Monney; Wassmer, Tschupp, San-
sonnens; Dannesboe, Brugger,
Schaer; Cardoso.

Notes: Université sans Schnei-
der ni Marti gnier (blessés). But de
Perregaux annulé (52e) .

DEB

Baskteball BBCC:
première victoire?

Les gars du BBCC cherche
ront ce soir, face à Echallens, à
remporter leur première vic-
toire du tour contre la reléga-
tion de LNB, après leurs deux
défaites initiales concédées à
l' extérieur.

«C'est un match important,
lance d' emblée Pierre-Alain
Benoît. Bien sûr, la situation
n 'est pas encore gravissime,
dans la mesure où nous avons
disputé nos deux premiers
matches du tour à l'extérieur.
Mais nous aurions pu connaître
un meilleur début de compéti-
tion, puisque nous avons frôlé
la victoire à deux reprises. Cela
étant, ce soir, l'erreur nous est
interdite.» Et d' ajouter: «Face
à une équipe que nous avons

battue à deux reprises lors de la
première phase, nous devons
songer à nous imposer de la
manière la p lus confortable p os-
sible».

Pour ce faire, PAB sera privé
de Kurth (blessé), et peut-être
de Desvoignes et Phildius , qui
sont grippés depuis quel ques
j ours. Par contre , les nouvelles
concernant Crameri et Forrer
sont rassurantes.

RTY

HOCKEY SUR GLACE
Un capital de 2 millions

Il n'a pas fallu plus de deux mois
(1er décembre - 29 janvier ) au HC
Ambri Piotta pour atteindre les deux
millions de francs de capital-actions
en vue de la création de sa SA. De
son côté, le HC Davos annonce la
souscription d'actions pour une va-
leur de 1,1 million. L'objectif du club
grison est d'atteindre les 2,5 millions
pour la lin du mois de mars, /si
Le Koweït humilié

L'équi pe du Koweït a enregistré
un bien triste record en encaissant
79 buts au cours de ses deux pre-
mières rencontres comptant pour
les Jeux asiati ques d'hiver, à Yong-
pyong en Corée du Sud. Elle s'est en
effet inclinée 35-0, face à au Japon ,
avant de concéder une nouvelle dé-
faite, sur le score de 44-1 , devant la
Chine. «C'était le p lus long match de
ma vie. Je n 'ai jamais vu l 'Iwrloge
bouger aussi lentement» a déclaré
Bruce Smith , le coach canadien du
Koweït à l'issue de la rencontre face
au Japon. C'est Al-Ajmi Salem -
l'un des quatre frères figurant dans

l'équi pe - qui a inscrit l'unique but
du Koweït, le premier pour un pays
arabe dans une compétition interna-
tionale , /si

ATHLETISME
Sébastien gagne à Paris

Licenciée également au Stade-
Français de Paris, Nelly Sébastien a
disputé et remporté le championnat
d'Ile-de-France de saut en hauteur en
maîtrisant 1,72 m. Invité hors
concours à ces championnats , Julien
Fivaz, de l'Ol ympic, a été contraint à
l' abandon au saut en longueur, souf-
frant de tendinite à un pied. Souhai-
tons que le talentueux Chaux-de-Fon-
nier parvienne à retrouver ses
moyens pour les championnats
suisses de Macolin. /rja

TENNIS
Fédérer s'offre Moya

Roger Fédérer (ATP 243) a signé
son premier exploit dans la cour des
grands. Le champion du monde ju-
niors a battu Carlos Moya , No 5 mon-
dial , au premier tour du tournoi de
Marseille. Victorieux 7-6 (7-1) 3-6
6-3, Roger Fédérer affrontera jeudi

en huitième de finale le Français Jé-
rôme Golmard (ATP 63). /si

FOOTBALL
Hoddle limogé

Glenn Hoddle a finalement quitté
les commandes de l'équipe d'Angle-
terre, trois jours après la publication
par le Times de confidences sur la ré-
incarnation et les handicapés, qui
ont provoqué une polémique très vio-
lente. «Le contrat de Al. Hoddle est
terminé» a annoncé le directeur exé-
cutif de la Fédération anglaise (FA),
David Davies, sans indiquer s'il
s'agissait d'un limogeage ou d'une
démission, /si

AUTOMOBILISME
Ford déclassé

Le tribunal d'appel de la Fédéra-
tion internationale , qui siégeait à Pa-
ris , a déchi ré non conforme au règle-
ment les Ford Focus qui ont participé
au dernier Rall ye Monte Carlo. Cette
décision fait perdre aux pilotes et au
constructeur les points marqués
dans les Champ ionnats du monde
des pilotes et des marques lors de
cette épreuve, /si

LNB. tour contre
la relégation, groupe 1
Ce soir
20.15 La Chatix-rie-Fnnrls - F.rhallens



COIRE - BIENNE 3-1
(1-0 1-0 1-1)

Hallenstadion: 1636 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann , Gia-
nolli et Oberli.

Buts: 15e Schlàp fer (Walder,
Werder) 1-0. 36e Bachler (Gerber)
2-0. 42e Posma (Guyaz, Vitolinsh ,
à 5 contre 4) 3- 0. 49e Heap hy
(Guerne , Reist) 3-1.

Pénalités: 6 x 2' contre Coire , 8
x 2' contre Bienne.

GE SERVETTE - HERISAU 2-3
(1-1 1-1 0-1)

Vernets: 685 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Abeg-

glen et Stebler.
Buts: 4e Burakovski (Weibel) 0-

1. 6e Gauch (Aeschlimann , Mill-
ier) 1-1. 28e Lapointe (Jooris) 2-1.
32e Freitag (Weisser, Balzarek) 2-
2. 44e Burakovski (Gull , Weisser,
à 5 contre 4) 2-3.

Pénalités: U x 2' contre GE
Servette, 6 x 2 '  contre Herisau.

SIERRE - GRASSHOPPER 6-5
(6-1 0-0 0-4)

Graben: 2549 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann ,

Marti et Wirth.
Buts: 2e Wicky (Thibaudeau) 1-

0. 3e Machler (Fah) 1-1. 6e Wys-
sen (Lùber) 2-1. 10e Ltiber (Erni)
3-1. 10e Monard (Horvath , Ma-
lara) 4-1. I le  Erni (Silietti) 5-1.
20e Wicky (Lûber, Thibaudeau) 6-
1. 57e Signorell (Amodeo, Kauf-
mann) 6-2. 58e Signorell (Dick ,
Amodeo) 6- 3. 59e Signorell 6-4.
60e Kaufmann 6-5.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Fàh)
contre Sierre, 5 x 2 '  plus 5' (Ma-
chler) contre Grasshopper .

MARTIGNY - THURGOVIE 2-6
(1-2 0-3 1-1)

Forum d'Octodure: 502 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Wittwer et Kiing.

Buts: lre Wager (Ott) 0-1. 3e
Epiney (Léchenne, Moret , à 5
contre 4) 1-1. 6e Franzi (Henry,
Châtelain) 1-2. 35e M. Keller
(Beattie, Franzi) 1-3. 36e Beattie
(Franzi , M. Keller) 1-4. 40e Som-
mer 1-5. 48e Châtelain (Wohl-
wend , Wâger) 1-6. 53e Léchenne
(Muller) 2-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Marti-
gny, 4 x 2 '  contre Thurgovie.

Classement
1. Chx-de-Fds* 38 27 2 9 175-102 56
2. Coire* 37 25 5 7 153- 97 55
3. Bienne * 37 18 A 15 153-151 40
4. Olten * 36 18 2 16 127-119 38
5. Lausanne* 36 17 3 16 120-116 37
6. Herisau 37 17 2 18 139-143 36
7. Grasshopper 37 16 3 18 128-141 35
8. Sierre 36 14 5 17 130-146 33
9. Thurgovie 36 II 6 19 126-139 28

10. GI_ Servette+36 10 2 24 126-162 22
11. Martigny+ 36 10 2 24 115-176 22

* qualifié pour les play-off
+ tour de relégation

Prochaines journées
Samedi 6 février. 16 h 30:

Grasshopper - GE Servette. 17 h
45: Sierre - Olten. 18 h: Coire -
Lausanne. Thurgovie - Bienne. 19 h
30: Herisau - Martigny. Dimanche
7 février. 14 h 30: GE Servette -
Thurgovie. 16 h: Bienne - Gras-
shopper. 17 h: Lausanne - Sierre.
17 h 30: Olten - La Chaux-de-
Fonds. 18 h: Martigny - Coire. /si

Tour intermédiaire, poule A
Sion - Star Lausanne 9-2
Viège - Ajoie 5-7
Classement
1. Ajoie 2 2 0 0 11- 7 4
2. Sion 2 1 0 1 11-6 2

3. Star I.S 2 1 0  1 7-12 2
4. Viège 2 0 0 2 8-12 0

Prochaine journée %

Samedi 6 février. 20 h: Ajoie -
Star Lausanne. Sion - Viège.

Poule B
Villars - Moutier 7-2
Classement
1. Villars 2 2 0 0 11-4 4
2. Moutier 2 1 0  1 11-10 2
3. V. Morges 1 0  0 1 T~4 Ô
4. Saas Grund 1 0  0 1 3-9 0
Ce soir
20.15 Saas-Grund - Forward Morges

Ambri-Piotta (4-1 contre
Davos) et les ZSC Lions (6-
2 face à Rapperswil) pour-
suivent leur domination en
LNA. Derrière eux, Lugano
qui a régulièrement battu
FR Gottéron (4- 0) et Zoug,
vainqueur de Langnau (7-
3), campent sur leurs posi-
tions. En réussissant à
s'imposer à Berne (3-5),
Kloten a réalisé la bonne
affaire de la soirée. En re-
vanche, la situation de FR
Gottéron empire.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 4-1
(0-0 1-0 3-1)

Valascia: 2264 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Baumgartner et Kuttel.
Buts: 39e Steck (Di Pietro, Pe-

trov) 1-0. 42e Nurminen (Num-
melin , Kobel) 1-1. 44e Di Pietro
(Petrov, M. Celio) 2-1. 48e Can-
toni (N. Celio, Steck) 3-1. 60e Di
Pietro (M. Celio, Petrov) 4-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta , 4 x 2 '  contre Davos.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis ,
Gianini; Rohlin , Bobillier; Gazza-
roli , Steck; Baldi , Steffen, De-
muth; M. Celio , Petrov, N. Celio;
Ivankovic, Di Pietro, Gardner;
Cantoni, Ziegler, Wittmann; Ce-
reda.

Davos: Beauregard; Streit,
Gianola; Equilino , Nummelin;
Haller, J. von Arx; Helbling,
Kress; Roth , R. von Arx, Riithe-
mann; Kobel , Jeannin, Nurmi-
nen; Muller, Rizzi , Heberlein;
Schocher, Stirnimann, Nef.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 6-2
(0-0 4-2 2-0)

Hallenstadion:- 5720 specta
teurs.

Arbitres: MM. Bertololotti ,
Schmid et Sommer.

Buts: 24e Hoffmann 0-1. 25e
Lindberg (Richard , Ouimet) 0-2.
27e Morger (Micheli , Martikai-
nen , à 3 contre 5) 1-2. 28e Za-
lapski (à 3 contre 3) 2-2. 29e
Muller (Hodgson, Brasey, à 5
contre 3) 3-2. 32e Micheli (Heim)
4-2. 46e Zeiter (Micheli , Heim) 5-
2. 49e Stiissi (Délia Rossa , Za-
lapski) 6-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les
ZSC Lions, 7 x 2 '  plus 10'
(Meier) contre Rapperswil.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Zalapski; Martikainen , Zehnder;
Stoller, Brasey; Keller; Jaks ,
Hodgson, Millier; Heim , Zeiter,
Micheli; Délia Rossa , Weber,
Stiissi; Bauer, Morger, Looser.

Martin Plûss menace la défense bernoise (Bjorn Schnei-
der et Renato Tosio) dans ce qui constituera la surprise
de la soirée. photo Keystone

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Seger; Capaul , Meier; Reber, D.
Sigg; Langer; Ouimet , Richard ,
Lindberg; Rogenmoser, Yarem-
chuk , Hoffmann; Monnier,
Schtimperli, Friedli.

LUGANO - FR GOTTÉRON 4-0
(2-0 0-0 2-0)

Resega: 3105 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann ,

Eichmann et Stricker.
Buts: 6e Nâser (Bertaggia) 1-

0. 20e McDougall (Fedulov) 2-0.
53e Fuchs (Aeschlimann) 3-0.
53e Fedulov (Fair) 4-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lu-
gano , 5 x 2' contre FR Gottéron.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Astley, Tschumi; Voi-
sard , J. Vauclair; Fischer, Cra-

meri , Jenni; Antisin, McDougall ,
Meier; G. Vauclair, Fedulov, Fair;
Nâser, Aeschlimann, Fuchs;
Doll.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis , Keller; Descloux , Fazio;
Werlen, Guignard ; Furler, Chibi-
rev, Torgaiev; SIehofer, Rottaris ,
Zenhausern; Dousse, Conne, Ba-
chofner.

ZOUG - LANGNAU 7-5
(2-1 2-0 3-2)

Herti: 3067 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Hofmann et Schmutz.
Buts: 4e Buhlmann (Elik) 0-1.

4e T. Kiinzi (Rotheli) 1-1. 9e
Kessler (Rotheli) 2-1. 31e Grogg
(A. Kiinzi) 3-1. 36e Walz (Todd,
Muller, à 5 contre 4) 4-1. 45e Da-
vidov (Kessler, T. Kiinzi , à 5
contre 4) 5-1. 50e Parks (Elik ,
Brechbiihl , à 5 contre 4) 5-2. 51e
Rotheli (Walz) 6-2. 52e Elik 6-3.
59e Grogg (Rotheli) 7-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug,
3 x 2'  contre Langnau.

Zoug: Schôpf; A. Kiinzi ,
Walz; T. Kiinzi , Kessler; Holzer,
Horak; Berger; Meier, Todd, Mul-
ler; Davidov, Rotheli , Grogg;
Brown, Oppliger, Schneider;
Eberle.

Langnau: Gerber; Doyon ,
Muller; Szczepaniec, Snell; Ae-
gerter, Wiithrich; Vacheron;
Buhlmann , Elik , Parks; Fischer,
Pont , Fust; BrechbOhl, Badert-
scher, Tschiemer; Keller.

BERNE - KLOTEN 3-5
(2-2 1-0 0-3)

Allmend: 8474 spectateurs .
Arbitres: MM. Kunz , D'Ain-

brogio et Maissen.
Buts: 6e Marois (McLlwain , à

4 contre 5) 1-0. 10e Tancill

(Winkler, à 4 contre 5) 1-1. 14e
Wichser (Strandberg, Tancill) 1-
2. 14e Paterlini (Montandon) 2-
2. 21e Godiniuk (Marois) 3-2.
46e Wichser (Tancill, Strand-
berg , à 5 contre 4) 3-3. 47e Tan-
cill (Shamolin , Ramholt) 3-4. 51e
Heldner 3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Berne , 4 x 2 '  contre Kloten.

Berne: Tosio; Schneider, Go-
diniuk; S. Leuenberger, Rauch;
Jobin , Steinegger; Marois , McLl-
wain , Christen; L. Leuenberger,
Montandon , Paterlini; Leimgru-
ber, Triulzi , Howald; Frauchiger,
Mouther, Reichert.

Kloten: Pavoni; Balmer, Kloti;
Bruderer , Winkler; Ramholt ,
Bayer; Princi , Wiist; Tancill,
Strandberg, Wichser; Pluss ,
Schenkel , Rothen; Rufener,
Schamolin, Heldner; Reuille, Fol-
ghera , Hôhener.

Classement
1. Ambri-R* 40 29 5 6 167- 94 63
2. ZSClions* 40 25 7 8 154- 99 57
3. Lugano * 40 24 5 11 140- 99 53
4. Zoug * 40 19 6 15 145-113 44
5. Berne * 40 18 5 17 147-145 41
6. Davos* 40 17 6 17 145-135 40
7. Rapperswil 40 14 4 22 114-154 32
8. Kloten 40 1(1 11 19 122-135 31

9. FR Gottéron 40 12 2 26 98-146 26
10. Langnau+ 40 5 3 32 90-202 13
* qualifiés pour les play-ofT
+ condamné aux play-out

Prochaines journées
Samedi 6 février. 18 h: Ara-

bri-Piotta - Berne. Davos - Zoug.
19 h 30: Langnau - FR Gottéron.
Rapperswil - Kloten. ZSC Lions ¦
Lugano. Dimanche 7 février. 15
h 30: Berne - ZSC Lions. FR Got-
téron - Davos. Kloten - Langnau.
Lugano - Rapperswil. Zoug - Am-
bri-Piotta. /si

Hockey sur glace Le HCC a
su faire respecter la hiérarchie
LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-4
(0-0 1-3 1-1)

Cette victoire-là , il fallait
aller la chercher. Dans
une ambiance surchauf-
fée et au terme d'une ren-
contre de très bonne fac-
ture, le HCC s'est offert le
scalp de Lausanne. Sur la
glace de Malley, le gang
des Mélèzes a su faire res-
pecter la hiérarchie. Oui,
la meilleure équipe ro-
mande de LNB se trouve
bel et bien dans les mon-
tagnes, et non pas au
bord d'un lac!

Lausanne
Gérard Stegmiïller

On connaît la musique. Ne
s'impose pas à Lausanne qui
veut. Le succès du HCC fut ac-
quis après une âpre lutte. Ce
derby romand aura aussi ré-
concilié le public avec le hoc-
key sur glace. Par les temps
qui courent, ce constat est
plutôt ravigotant. Même si
Riccardo Fuhrer a décelé pas-
sablement de lacunes dans le
j eu - surtout défensif - de ses
protégés.

Le match a démarré
comme prévu. Ou plutôt
comme Riccardo Fuhrer
l'avait prévu. Les Lausannois
n'ont pas laissé le temps aux
Chaux-de-Fonniers de vérifier
si les lacets de leurs patins
étaient bien attachés. Et le tir
sur le poteau de Niderôst (2e)
a rendu encore plus excités
des Vaudois qui se sont rués
comme des chiens enragés à
l' abordage des buts de Berger.
Il fallait voir ça. Las pour la
troupe de Benoît Laporte, le
dernier rempart du HCC ne
voulait rien savoir. En fait, le
HCC s'est retrouvé dans un
rôle qu il affectionne tout par-
ticulièrement. Attendre pour
ensuite frapper au bon mo-
ment.

D'ailleurs, sur une rupture,
Maurer a bien failli sur-
prendre Kindler, mais l'atta-
quant neuchâtelois n'a pas pu
doser correctement sa frappe
(18e). D'un côté comme de
l'autre, on ne se faisait pas le
moindre petit cadeau. Il y a eu
ci et là quel ques petits frotte-
ments. Pour une fois, l'arbitre
a fait preuve de psychologie et
de bon sens. Ce n'est
qu 'après dix-huit minutes
qu 'il a pénalisé deux joueurs

(Pellet et Aebersold) pour pu
gilat. Histoire de calmer les
esprits.

Déj à soutenu, le rythme al
lait encore augmenter à l'ap-
pel de la période intermé-
diaire. Tour à tour, les deux
équi pes allaient braconner
dans le camp adverse. Que
d'émotions, mais touj ours pas
de but! A la 25e toutefois, Lu
thi , avec l'aide involontaire de
Kindler, mettait le tableau
d'affichage en marche.

Ce minuscule avantage, les
Chaux-de-Fonniers ne l'ont
pas gardé longtemps. Le
temps pour le trio Boe Leslie-
Bykov-Baumgartner, en supé-
riorité numérique , de concoc-
ter un but digne des meilleurs
manuels que tout était à re-
faire (27e) . Comme ils
s'étaient énormément dépen-
sés j usqu'ici , les Lémaniques
ont accusé quel que peu le
coup à partir de la mi-match.
Imperatori (33e) et Lebeau
(40e, quelle vista!) en ont pro-
fité pour donner deux enca-
blures d'avance à leurs cou-
leurs. Avouons-le franche-
ment. Le HCC n'était pas roya-
letnent payé, mais bien payé.

Reste que les Vaudois
n'avaient pas dit leur dernier
mot. La réussite de Briitsch à
l'entame de l'ultime tiers a re-
lancé le suspense. Touj ours
aussi dangereux en contre,
les Chaux-de-Fonniers, et
c'est tout à leur- honneur,
n'ont pas laissé à leurs hôtes
énormément de possibilités
de manœuvrer. Pour le visi-
teur, il était hors de question
de subir le jeu. En consé-
quence , les offensives les plus
tranchantes étaient à mettre à
l' actif des Neuchâtelois. Lau-
sanne n'affichait plus la
même clairvoyance. Sa fouge
avait également disparu. A la
suite d'un tir de Lebau , Na-
kaoka se supp léait à son gar-
dien (49e). On était indiscuta-
blement plus proche du 4-2
que de l'égalisation. Et le nu-
méro quatre est finalement
tombé à quatre secondes de la

Valeri Shirajev et le HCC ont de quoi esquisser un sou-
rire après cette nouvelle victoire. photo Leuenberger

sirène finale via la crosse de
Maurer alors que Kindler
avait délaissé sa cage.

Mais Dieu que le choc fut
chic.

GST

Malley: 3897 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic,

Lecours et Rebillard.
Buts: 25e Liithi (Niderôst)

0-1. 27e B. Leslie (Bykov,
Baumgartner, à 5 contre 4) 1-
1. 34e Imperatori (Ghillioni)
1-2. 40e Lebeau (Lakhma-
tov) 1-3. 42e Briitsch (Giove)
2-3. 60e Maurer (Lebeau ,
dans la cage vide) 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Lausanne, 8 x 2 '  (Maurer,
Imperatori , Tognini, Aeber-
sold , Leuenberger, Niderôst
(2x) et Berger) contre La
Chaux-de-Fonds.

Lausanne: Kindler; Viret,
Poudrier; Krapf, Benturqui;
Studer, Baumgartner; Cor-

dera; Pellet, Bykov, Briitsch;
Mares , Nakaoka, Fritsche;
B. Leslie, N. Leslie, Giove.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-
j ev, Niderôst; Leuenberger,
Ghillioni; Aebersold , Le-
beau , Maurer; Togni, Liithi ,
Lakhmatov; Pochon, To-
gnini , Imperatori; Albisetti.

Notes: Lausanne sans Le-
dermann (blessé) ni Verret
(étranger en surnombre), La
Chaux-de-Fonds sans Bur-
khalter (gri ppé). Tir de Ni-
derôst sur le poteau (2e) .
Briitsch et Berger désignés
meilleur j oueur de chaque
équi pe.

HOCKEY SUR GLACE

Sulander: trois ans de plus
L'international finlandais Ari Su-

lander (30 ans) a prolongé de trois
ans, soit jusqu 'à la lin de la saison
2001/2002 , le contrat le liant aux ZSC
Lions. Le portier finnois, quatre fois
champion national dans son pays, est
arrivé l'été dernier à Zurich , en prove-
nance de Jokerit Helsinki, /si

Le droit à la critique
«Ce soir, j 'ai vu évoluer

mon équip e p our la 38e f ois
en champ ionnat. Et croyez-
moi, elle a déj à bien mieux
j oué que cela.» En perfection-
niste qu 'il est, Riccardo Fuh-
rer préférait s'attarder sur
les manquements de ses
hommes plutôt que de cro-
quer à pleines dents dans ces
deux points qui ne sont pas
tombés tout seuls. Le chef:
«Cette victoire, on la doit
avant tout à Thomas Berger.
Une fois  encore, il a réalisé
des arrêts extraordinaires.
Les j ournalistes me trouvent
sévères? J 'ai tout de même le

droit d'être critique, non? Dé-
f ensivement, nous avons com-
mis trop d'erreurs. A l'instar
des arbitres, d'ailleurs. De-
p uis quelques matches, ils
s 'acharnent sur notre gar-
dien. Et le nombre d'irrégula-
rités sur Lebeau qui ne sont
p as sanctionnées... Non, ça
ne va p lus. Vivement un qua-
trième arbitre! Sans sortir du
lot, nous avons f ini , p ar
vaincre. Au moins, comme
ça, on garde les p ieds sur
terre.»

A l'approche des play-off ,
on devient gourmand...

GST



Traducteur attitré
En plus de marquer des

buts , Xavier Molist tient deux
autres rôles au sein de la pre-
mière équipe de Neuchâtel Xa-
max. Bon connaisseur de la ré-
gion , le Catalan est chargé de
coacher les chauffeurs du car,
pas toujours au top au niveau
de la géographie et de traduire
les propos de son entraîneur
dans la langue de Cervantes.

Un joli programme...

Cap sur Oman
Unique Xamaxien retenu

par Gilbert Gress pour le
camp de l'équipe de Suisse,
Sébastien Jeanneret met le
cap ce matin pour Oman. Le
voyage risque d'être long pour
l' ex-joueur du FCC. Après
avoir rallié Zurich au départ
de Barcelone, il poursuivra di-
rectement son pensum jus-
qu 'au Proche-Orient. En cu-
mulant deux camps d'entraî-
nement , Sébastien Jeanneret
va donc passer quinze jours
entiers loin de son épouse Ai-
rana...

Retour prévu dans son
foyer: le 11 février...

Une place de titulaire
A Oman , l'équi pe de Suisse

disputera deux matches de
préparation en vue des futures
échéances des éliminatoires
de l'Euro 2000: face à la Slo-
vénie et au sultanat d'Oman.
«Mon but sera d'être titulaire
lors de ces rencontres et de
prouver par -là que je mérite de
participer à ce camp» précise
Sébastien Jeanneret. Et
d' avouer: «Que ce soit un
match amical ou officiel , je
suis toujours autant motivé à
l'idée de défendre les couleurs
helvétiques...»

Des propos qui doivent ré-
jouir Gilbert Gress.

Economie d'énergie
Devant le nombre sans

cesse croissant de résidants
oubliant d'éteindre les lu-
mières, les responsables du
Centre d'Alt Rendiment (CAR)
ont décidé d'afficher dans
chaque chambre , un avis en
espagnol. «Prière d'éteindre la
lampe de la salle de bains en
sortant de votre chambre ou
lorsque vous n'en aurez pas
l'utilité. Merci.»

Il n 'y a pas de petites écono-
mies , c'est bien connu...

Pas à table
Alain Geiger est un homme

de princi pes. Pour preuve: le
Valaisan interdit à ses joueurs,
depuis le début du stage ,
d'emporter leur portable lors
des repas: «Je ne veux pas voir
de natels à déjeuner , à dîner
ou au souper. Les minutes que
nous passons à table douent
être des moments amicaux et
d'échanges mutuels.»

Un message qui a plutôt
bien passé auprès des nom-
breux adeptes du téléphone
sans fil...

Avec des Cubains
Les joueurs de Neuchâtel

Xamax ne sont pas les seuls
sportifs de haut niveau pré-
sents au CAR. En plus des
footballeurs de l'Espagnol Bar-
celone - les mardis et mercre-
dis voire, parfois le lundi -, di-
vers nageurs , adeptes de la
GRS, un groupe d' athlètes
bul gares et de judokas cubains
à la stature particulièrement
impressionnante séjournent
dans le centre catalan.

Tabelle affichée
Pour tout athlète désireux

de tenir la li gne, le centre de
Sant Cugat del Vallès a décidé
d'afficher une tabelle calo-
ri que des mets servis à sa can-
tine. De la salade aux plats en
sauce, chaque calorie a été
quantifiée. Au niveau des bois-
sons, c'est toujours la bonne
vieille bouteille d'eau qui bat
tous les records (zéro calorie).

Pas un vraiment un scoop...
FAZ

Football De retour au pays,
Xavier Molist a retrouvé la forme
Xavier Molist tient la
grande forme. Buteur face
à Terrassa, au CSKA Kiev
et à Tarragona lors du
stage de Neuchâtel Xamax
à Sant Cugat del Vallès, le
Catalan, régénéré par son
retour au pays, se sent dé-
sormais prêt à disputer un
grand tour final sous les
couleurs neuchâteloises.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Quelle joie de vivre, quelle
sérénité! A bientôt 22 ans - il
les fêtera samedi -, Xavier Mo-
list est un garçon heureux et
épanoui au regard vif et pé-
tillant de malice. Depuis le dé-
but du camp d'entraînement

de Neuchâtel Xamax à Sant
Cugat del Vallès, mardi der-
nier, l' attaquant espagnol a re-
couvré la plénitude de ses
moyens. Le Catalan se dit dé-
sormais prêt à réaliser un
grand tour final: «Pour cette se-
conde partie de championnat,
mon objectif est clair: joueur le
p lus souvent possible (réd.: au
premier tour, Xavier Molist a
disputé 22 rencontres) et mar-
quer un maximum de buts en
p rof itant des occasions que j e
pourrai me créer. En un mot, j e
veux pouvoir satisfaire le pu-
blic xamaxien.»

Leçons de français
Auteur de cinq buts en dé-

but de saison , Xavier Molist
n'est plus parvenu à trouver le
chemin des filets , en cham-
pionnat , depuis la fin sep-
tembre. «Dès que les condi-
tions météorologiques se sont
détériorées (réd.: neige, ter-
rains gelés), il ne m'a p lus été
possible d'exprim er mon foot-
ball, constate-t-il. Vous savez,
lorsque j 'étais à Barcelone,
j 'étais habitué à évoluer sur de
vraies moquettes. Arrivé en
Suisse, j 'ai dû me familiariser
avec des terrains de moins
bonne qualité et mon jeu s 'en
est ressenti.»

«Reste, enchaîne-t-il , que j e
tire un bilan satisfaisant de
mes premiers mois au sein d'un
champ ionnat - p lus p hysique
qu 'en Espagne - que j e  devais
apprendre à connaître. Mon re-
tour en forme? Il est dû au so-
leil espagnol. » Côté extra-spor-
tif , l' ancien juniors de Manlleu
a désormais pris ses marques
du côté de Neuchâtel. «Il n'y  a
qu 'un aspect de la vie helvé-
tique avec Iquelj e n'arrive pas
à m'hahituer: le fait de ne croi-
ser p lus personne dans les rues,
dès 18 h. En Espagne, à cette
heure-là, les gens sont encore
tous dehors.» Autre pays ,
autres mœurs...

Pour parfaire son intégra-
tion , le Catalan prend des le-
çons de français à raison de
deux heures par semaine. «Je
songe à entamer un deuxième
cours à mes prop res f rais» sou-
ligne-t-il , conscient que son ac-
climatation passe par un ap-
prentissage approfondi de la
langue de Molière.

Avenir incertain
Prêté jusqu 'en juin par le

«Barça», Xavier Molist ne sait
pas encore de quoi ses lende-
mains seront faits. «Off icielle-
ment, il n'y a eu aucun contact
entre Barcelone et Neuchâtel

Xamax au sujet d'un éventuel
prolongement de mon contrat,
révèle-t-il. Pour ma part, je
n'exclus aucune possibilité: res-
ter à Neuchâtel Xamax, retour-
ner en Espagne, à Barcelone ou
ailleurs, ou tenter ma chance
dans un autre pays d 'Europe.
Tout dépendra en grande par -
tie de mes performances lors

du tour f inal.» Pour l'heure ,
Xavier Molist ne pense qu 'à
une chose: marquer des buts
pour permettre à son équipe
de décrocher une qualification
européenne.

Une aventure à laquelle le
Catalan serait prêt à partici-
per...

FAZ

Xavier Molist veut rapidement retrouver le chemin des
filets en championnat. photo Galley

Un peu
d'émotion

Mercredi dernier, Xavier
Molist s'est retrouvé sur la
pelouse du Miniestadi dans
la peau d' un adversaire du
Barcelone B. Une première
pour lui. «Sur le moment, je
me suis senti un peu bi-
zarre, admet-il. Mon émo-
tion aurait sans doute été
décuplée si la rencontre ne
s 'était pas disputée à huis
clos.» Si «avant , pendant et
après le match», il a pu
s'entretenir avec plusieurs
de ses amis , Xavier Molist
n'en a pas moins porté haut
les couleurs xamaxiennes,
multipliant les appels de
balle et les accélérations ,
donnant même parfois le
tournis à ses anciens co-
équi piers.

Un retour aux sources
réussi...

FAZ

Amical Défaite
à Tarragona
TARRAGONA - NEUCHATEL
XAMAX 3-1 (1-0)

Neuchâtel Xamax n 'est
pas parvenu à remettre les
pendules à l'heure, hier
soir à Tarragona. Battus à
deux reprises lors de leurs
trois premières sorties en
terre espagnole, Régis Ro-
thenbuhler et consorts ont
concédé un nouveau revers
face à une formation mili-
tant pourtant en quatrième
division.

«Nous avons off ert trop de ca-
deaux défensifs pour pouvoir
nous imposer»: tout en se mon-
trant satisfait d' avoir pu dispu-
ter cette quatrième rencontre
face à une formation aux quali-
tés proches de celle de Delé-
mont - futur adversaire en
Coupe de Suisse des Xa-
maxiens -, Alain Geiger se vou-
lait critique envers son équi pe.
Face à un adversaire largement
à leur portée, les Xamaxiens ne
sont pas parvenus à fêter une
victoire qui aurait pu leur insuf-
fler une bonne dose de
confiance pour aborder leurs
échéances futures.

Menés tôt au score, les Neu-
châtelois ont pu égaliser à
l 'heure de jeu par Xavier Mo-
list. Le Catalan , quel ques mi-
nutes plus tard , ratait toutefois
la transformation cl 'un penalty.
Le tournant du match , puisque
quel ques minutes plus tard ,
dans les mêmes conditions , un
joueur du lieu ne se faisait pas
prier pour battre Florent Delay.
Le troisième but espagnol
tombé en fin de match de chan-
geait rien à l' affaire. Bien dé-

cidé à faire bonne impression
face à une équi pe évoluant en
première division dans son
pays, Tarragona aura même
réussi l ' exploit de la battre.

Les Xamaxiens disputeront
une dernière rencontre amicale
sur sol espagnol , ce soir. Sur le
coup de 20 h, les protégés
d'Alain Geiger affronteront Pa-
lamos , l ' actuelle lanterne
rouge de l' un des groupes de
troisième division. Cette ultime
rencontre de préparation avant
le voyage du retour prévu pour
demain matin se déroulera
sans le Chilien Mattias Guer-
rero. Aligné à quatre reprises
sous le maillot «rouge et noir»
durant ce stage de préparation ,
l ' ex-joueur de Colo Colo met le
cap dès ce matin sur Santiago.

Plutôt favorablement impres-
sionné la semaine dernière ,
Alain Geiger paraissait hier soir
davantage dubitatif sur l'utilité
de l'éventuel engagement du
Sud-Américain pour palier la
probable absence lors du tour
final de Vladimir Martinovic.

Stade municipal: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Sancbez.
Buts: 16e 1-0. 62e Molist 1-

1.70e (penalty) 2-1. 90e 3-1.
Neuchâtel Xamax: Delay;

Jeanneret (46e Alicarte),
Rueda , Rothenbuhler, Quentin;
N 'Do , Boughanem , Isabella ,
Zambaz; Guerrero (46e Kou-
dou), Molist.

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Colomba , Corminboeuf ,
Gâmperle, Gazic ni Martinovic
(tous blessés). Molist rate la
transformation d' un penalty
(65e).

FAZ

Tennis Obérer jette l'éponge
Marc Rosset a gagné: la tête

qu 'il réclamait depuis des se-
maines est tombée. Une se-
maine après l'ultimatum for-
mulé par le j oueur genevois de-
puis Melbourne , Stéphane
Obérer a présenté sa démis-
sion. Le directeur technique
national renonce au poste de
capitaine de l'équi pe de Suisse
qu 'il occupait depuis 1994. Son
successeur, appelé à diri ger
l'équi pe à Neuchâtel début
avril face à l'Italie , sera désigné
ultérieurement. Jakob HIasek
devrait être cet homme.

Stéphane Obérer affirme
n'avoir subi aucune pression
de la part de Swiss Tennis:
«Les accusations mensongères
qui ont été portées à mon en-

contre ces derniers jours n'ont
également pas pesé dans mon
choix, poursuit-il. Seulement,
le futur de Siviss Tennis me
tient à cœur. Je souhaite sim-
p lement que la Suisse évolue
cette année dans sa meilleure
fo rmation, c 'est-à-dire avec
Marc Rosset.»

Un bilan positif
Stéphane Obérer abandonne

une fonction qui lui aura ap-
porté de belles satisfactions. Il
avait repris l'équi pe après la re-
légation en Israël à l' automne
1993. Sous sa férule, l'équi pe
de Suisse regagnait immédiate-
ment sa place dans le groupe
mondial , qu 'elle n 'a pas quitté
depuis lors. «J 'ai été f ier d 'être

à la tête de cette équipe, sou-
ligne Stéphane Obérer. Ces
cinq ans ont été une étape im-
portante de ma vie. J 'aime la
Coupe Davis, j 'aime les joueurs
et les gens qui ont travaillé à
mes côtés. Je souhaite bonne
chance à mon successeur.»

Jakob HIasek, l'actuel chef
de délégation de l'équi pe de
Suisse, sera très certainement
celui-là. «Après la démission de
Stép hane, j e  suis conscient que
les joueurs souhaitent ma nomi-
nation, précise «Kuba». Je vais
prochainement m'entretenir
avec eux. Il y  a urgence. A deux
mois d'une rencontre aussi im-
portante que celle qui nous op-
posera à l 'Italie, il convient de
savoir où l 'on navigue^ » / si

A quel poste?
Auteur de douze buts la sai-

son dernière avec le «Barça
B», Xavier Molist n'en évo-
luait pas moins au milieu de
terrain. «Je jouais effective-
ment en soutien de nos trois at-
taquants, précise-t-il. Mon
rôle était toutef ois résolument
offensif. » S'il occupe un poste
à la pointe de l' attaque xa-
maxienne cette saison , Xavier
Molist se dépense défensive-

ment sans compter. «Je suis
simplement les ordres de mon
entraîneur, précise-t-il. Pour
lui, tout le monde doit dé-
fendre.» Dont acte. «L'an der-
nier, contre TAtletico Madrid
B, j 'ai même évolué comme la-
téral, reprend-il. Tant que j e
peux jouer... Le poste m'im-
porte peu...»

A Alain Geiger de choisir...
FAZ

TENNIS
Hingis contre Sugiyama

Exemptée du premier tour du
tournoi WTA de Tokyo (1.000.000
dollars), où elle est classée tête de
série No 2 , Martina Hing is affron-
tera au deuxième tour , ce mard i 3
février, la Japonaise Ai Sugiyama
(WTA 25). La Ni pponne a écarté
la Taïwanaise Wang Shi-ting 6-2
6-3 au premier tour. Associée à la
Tchèque Jana Novotna , la Saint-
Galloise a facilement franchi le cap
du premier tour du double en bat-
tant la paire australienne Cathe-
rine Barclay/Kerry-Anne Guse 6-3
6-3. /si

FOOTBALL
Stiel blessé

Jôrg Stiel , le gardien de Saint-
Gall , a quitté ses coéquipiers en
camp d'entraînement à Abu
Dhabi , aux Emirats arabes unis ,
en raison d'une blessure au coude.

Il sera opéré ce mercredi 3 février
à Saint-Gall et devra observer une
prériode de repos d' environ trois
semaines, /si

Le PSG aux tirs au but
France. Huitième de finale de la

Coupe de la ligue: Monaco - PSG
(tenant du trophée) 0-0 a.p. PSG
qualifié aux tirs au but (3-2). /si

Julio César
à Panathinaikos

Le Brésilien Julio César (35
ans), patro n de la défense de Iîo-
russia Dortmund depuis de
longues années , quitte le club alle-
mand pour Panathinaikos
Athènes. La séparation intervient
avec elfet immédiat et contre un
dédommagement de 250.000
francs, /si
Matthdus capitaine

Le vétéra n Lolhar Matthaus
sera capitaine de l'équi pe d'Alle-
magne le temps de deux matches

amicaux en Floride , a indi qué l' en-
traîneur allemand Erich Ribbeck.
Le capitaine en titre , le buteur Oli-
ver Bierhoff, n'est pas du voyage
pour cause d'obli gations au Milan
AC et Matthaus officiera à sa place
pour les matches contre les Etats-
Unis (le 6) et la Colombie (le 9). /si

Platt démissionne
L'entraîneur anglais de la Samp-

doria , David Platt , en poste depuis
décembre dernier, a démissionné
avec effet immédiat. L'ex- interna-
tional anglais a décidé de quitter
son poste après la nouvelle défaite
de son équi pe (1-0), dimanche face
à Pérouse , lors de la 19e journée
du champ ionnat d'Italie. Les diri-
geants du club génois lui avaient
pourtant renouvelé sa confiance ,
sans conditions. Depuis l'arrivée
de Platt à Gênes , l'équi pe avait ob-
tenu seulement trois points en six
matches (trois nuls , trois défaites),
dégringolant de la 13e à la 18e
place du champ ionnat, /si
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Cyclisme Oscar Camenzind
se concentre sur le Giro
C'est dans la banlieue de
Milan que l'équipe ita-
lienne Lampre, la nouvelle
formation du champion du
monde en titre Oscar Ca-
menzind, a dévoilé ses ob-
jectifs pour la prochaine
saison.

De retour au sein du peloton
après une parenthèse de
quatre années, le groupe ita-
lien souhaite jouer les premiers
rôles dans les grands Tours,
ainsi que lors des épreuves
Coupe du monde.

Lampre compte un effectif
de 19 coureurs pour la saison à
venir. L'Italien Franco Ballerini
devrait être le principal atout
lors des classiques tandis que
son compatriote Marco Serpel-
lini , vainqueur l'an dernier du
Tour du Piémont et du Portu-
gal , sera le leader de l'équi pe

lors du Tour de France. Oscar
Camenzind lorgne pour sa part
sur le Tour d'Italie.

«Cent pour cent» a répondu
le Schwytzois , en riant , lors-
qu 'on lui a demandé d'estimer

Le Giro sera l'objectif prin-
cipal d'Oscar Camenzind.

photo Keystone

ses chances de battre Marco
Pantani , victorieux l'an der-
nier, sur les routes d'un Giro
1999 qui s'annonce redou-
table. Mariano Piccoli , double
meilleur grimpeur sur les
routes d'Italie , et le jeune Mas-
simo Codol , auteur d'un nu-
méro de haute voltige l'an der-
nier au Tour de Suisse dans la
montée du col du Spliigeln, de-
vraient être les deux fidèles
lieutenants du champion du
monde dans la montagne.

Le GP du canton d'Aarau à
Gippingen et le Tour de Ro-
mandie figurent au pro-
gramme de préparation de Ca-
menzind, en prévision du Giro .
Le champion du monde partici-
pera également au Tour de
Suisse et à la Vuelta , cette der-
nière devant servir de prépara-
tion aux Championnats du
monde, /si

La préparation des
épreuves alpines des Jeux
olympiques d'hiver 2002
de Sait Lake City est en
avance sur le programme,
en dépit du scandale de
corruption, a affirmé à
Vail Herwig Demschar, an-
cien entraîneur autrichien
devenu directeur de l'alpin
au sein du Comité d'orga-
nisation.

«Il n 'y a aucune raison de
pa niquer, a déclaré M. Dem-
schar, en marge des cham-
pionnats du monde de ski al-
pin. En ce qui concerne les
épreuve s alp ines, nous sommes
en avance de deux ou trois
mois. Tout est prêt pour le ski
alp in et le snowboard. Il ne
manque p lus que la p iste de
saut pour le freestyle, qui sera
prête cet été. Mais nous ne de-
vons pas perdre cette avance,
c'est pourquoi je suis très exi-
geant avec mon équipe.»

Interlocuteur sportif
A la tête d'un groupe de six

personnes - «Ce chiff re de-
vrait passer à cinquante dans
les six mois à venir, p lus
quelque 2000 volontaires» -,
M. Demschar a assuré que
«tout le monde reste très mo-
tivé dans l'organisation malgré
les démissions» et que «les
gens de l'Utah sont toujours
f iers d'avoir les Jeux, malgré
une certaine déception».

L'affaire de corruption de
certains membres du CIO a
entraîné le Sloc dans la tour-
mente et provoqué la démis-
sion de son président , Frank
Joklik , et d'un vice-président ,
Dave Johnson. «Ce dont nous
avons le p lus besoin c'est de la
nomination d'un haut respon-
sable qui connaisse les sports
d'hiver, af in que les dirigeants
des fédé rations aient un inter-
locuteur qui comprenne leurs
sports» a insisté le responsable
de l'alpin , qui refuse «de se ca-
cher» et souhaite «répondre
aux questions».

Attaraboulsi se défend
Par ailleurs, le Libyen Ba-

chir Mohammad Attaraboulsi ,
membre démissionnaire du
CIO, s'est défendu d'avoir reçu
des pots-de-vin de la ville amé-
ricaine de Sait Lake City, tout
en admettant avoir accepté une
bourse scolaire pour son fils.
«Je n'ai .touché aucun pot -de-
vin suscep tible d'entacher mon
histoire spo rtive. Mais l'erreur
existe, aussi petite soit-elle» a
dit l'ancien président du Co-
mité olympique libyen et
membre du CIO depuis 1977.

«Cette erreur m'a poussé à
démissionner, bien qu 'elle ne
mérite pas que j e  lui sacrifie
mon histoire et mon passé spor-
tifs, a-t-il ajouté. Je ne pensais
pas qu 'une bourse scolaire ac-
cordée à mon f ils  par la ville
qui organise les Jeux de 2002
constituait une violation des
lois olympiques.» / si

Olympisme
Sait Lake City:
pas de panique

Te le ko m Habituel
Tour de France et clas-
siques de printemps:
l'équipe allemande Tele-
kom, présentée à Ingol-
stadt, n'a pas modifié ses
priorités d'une année à
l'autre et s'en remet en-
core en 1999 à Jan Ullrich
après une saison en demi-
teinte.

«Nous voulons remporter à
nouveau le Tour de France» a
déclaré le directeur sportif
Walter Godefroot, pour re-
nouer avec les succès, sur les
routes de la Grande Boucle,
du Danois Bjarne Riis en 1996
et de Jan Ullrich en 1997, une
série que l'Italien Marco Pan-
tani a interrompue en 1998.

Le Tour constitue le «som-
met» de la saison de Jan Ull-
rich qui courra «pou r la p re-
mière p lace». Ce dernier, qui
avait hypothéqué ses chances
un an plus tôt par un excédent
pondéral d'une dizaine de ki-

los pris en hiver, a reconnu
avoir grossi cette année aussi,
mais «dans les limites nor-
males» et se trouve en «très
bonne condition pou r cette p é-
riode de l'année». Il devrait
ainsi se montrer bien plus que
l'année précédente dans les
classiques telles que Milan -
San Remo, mais, nuançait-il ,
en qualité de «coéquipier » et
non de leader.

Une semaine après le désor-
mais traditionnel stage de pré-
paration à Majorque , Telekom
a dévoilé ses forces au siège du
constructeur Audi, l'un des
parrains de l'équipe. Dix-neuf
coureurs, dont quatre nou-
veaux venus, disputeront 82
courses en 1999 jusqu'au Tour
de Lombardie en octobre.
Quelques grands rendez-vous
ne seront pas honorés: le Tour
d'Italie et le Tour de Romandie
en particulier en mai, mais
aussi Paris - Nice en mars, le
Dauphiné libéré en juin , /si

Gestion mise en cause
L'un des responsables de

la lutte antidrogue aux Etats-
Unis a par ailleurs mis en
cause la gestion du CIO. «Le
manque de transparence et
la fail lite de ses dirigeants ont
compromis la légitimité de
cet organisme, a déclaré
Barry McCaffrey devant les

délégués. Le CIO doit fonc -
tionner comme un organisme
public, démocratique et
transparent. Ses procédures
doivent être basées sur des
documents ouverts et sur des
membres élus responsables
devant les athlètes et la com-
munauté internationale.» / si

Divers Conférence sur le dopage:
une lutte mondiale et sans répit
Le président du Comité in-
ternational olympique
(CIO), Juan Antonio Sama-
ranch, a prévenu que la
lutte contre le dopage se-
rait «sans répit et mon-
diale», lors de la première
journée de la conférence
mondiale sur le dopage, à
Lausanne.

Les ministres - dont le
conseiller fédéral Adolf Ogi -,
hauts responsables sportifs et
scientifiques présents se sont
montrés décidés à éradiquer ce
fléau qui , avec la corruption , a
miné l'idéal sportif et terni la
flamme olympique. Les pre-
miers orateurs ont tous plaidé
en faveur d'une agence de lutte
contre le dopage, indépen-
dante, financièrement dotée et
pourvue de moyens d'action
sur lesquels subsistent des
points de vue divergents.

Climat consensuel
Les 600 participants ont en-

tendu vingt prises de parole
dans un climat d'autant plus
consensuel que ce n'est qu 'au-
jourd 'hui que seront abordés
les aspects ju ridiques, poli-

tiques et financiers. «L'essen-
tiel est de ne relâcher aucun ef-
fort pour protéger la santé de
nos athlètes et de veiller avec
constance à ce que la puissance
des intérêts en jeu ne porte pas
atteinte à la loyauté sportive» a
commenté le président du CIO.

M. Samaranch a rappelé
«qu 'il revient également aux
gouvernements de déterminer
les sanctions contre les trafi-
quants et d 'assurer la re-
cherche et la répression des in-
f ractions passibles de sanctions
non sportives».

Adolf Ogi dénonce
Le prince Alexandre de Mé-

rode, président de la commis-
sion médicale du CIO, a re-
gretté «une certaine paress e
des pouvoirs publics» à mettre
en œuvre les résolutions du
Conseil de l'Europe sur le do-
page. Rappelant les progrès ac-
comp lis par le CIO et les fédé-
rations , il s'est déclaré «d'un
optimisme fondamental» à la
veille du début d'un nouveau
combat. Il a insisté sur l'impor-
tance de veiller à ce que les
sanctions soient acceptées par
les tribunaux et a estimé «in-

dispensable de p rocéder à la
normalisation des données
scientifi ques».

Après avoir présenté son
message de bienvenue au nom
du gouvernement, Adolf Ogi ,
chef du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports ,
a dénoncé les trois maux dont
souffre le sport mondial: «La
violence, la corruption et le do-
page ». Le ministre des Sports
n'a pas caché sa satisfaction
que la Suisse puisse accueillir
une telle réunion.

Pour Adolf Ogi, évoquer la
question du dopage, prendre
des décisions dans ce domaine,
c'est effectuer un choix de so-
ciété pour notre jeunesse, nos
enfants et les générations à ve-
nir: «Quelle image le sport doit-
il rendre à notre société? La

Juan Antonio Samaranch s'est exprimé devant une salle comble, hier à Lausanne, au
Palais de Beaulieu. photo Keystone

nôtre. Et cette image doit être
corrigée, le sport produisant
des champions auxquels la jeu-
nesse s 'identifie. »

Programme en cinq points
Adolf Ogi proposera au

Conseil fédéral un article de loi
sur le dopage à la fin de ce
mois. Selon lui , la conférence
de Lausanne constitue le pre-
mier pas. Les pas suivants
consistent à trouver un chemin
vers des solutions et, surtout, à
les mettre en œuvre.

Ogi a souligné que le Conseil
fédéral voulait passer à l'offen-
sive et que la Suisse avait déve-
loppé un programme en cinq
points. Il s'agit de créer les
bases légales nécessaires , de
renforcer les dispositions
contenues dans la convention
du Conseil de l'Europe et d'éta-

blir un dialogue permanent
entre tous les acteurs concer-
nés. Ce programme porte aussi
sur la protection de la jeunesse
par l'information, la préven-
tion et un suivi permanent,
ainsi que sur la promotion de
la santé des adultes par l'acti-
vité physique.

Le conseiller fédéral entend
concrétiser rapidement ces ré-
solutions , notamment par le
biais de la loi sur les agents thé-
rapeutiques. Sur la base des ré-
sultats de la conférence de Lau-
sanne, il proposera à la fin du
mois au Conseil fédéral un ar-
ticle de loi concernant le do-
page. «Celui-ci autorisera la pu -
nition de l'entourage de l'ath-
lète si nécessaire» a conclu le
chef du Département de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports . / si-ap

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix
De Langeais
(attelé,
Réunion 1,
course 5,
2700 m,
départ à 15 h 55)

r^eùf atCUltti

(Zontùta,

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur £ Perf. MOTOi ©tPOMOOMo
1 Extrême-Du-Cadran 2700 J.-P. Lamare J.-P. Lamare 14/ 1 3a0a6a 2 - Favori à risques mais 

Not^Jeu

2 Enigme-De-Chenu 2700 P. Vercruysse F. Pellerot 10/ 1 OaDaDa doué. 15*

3 Dorenzo 2700 J.-C. Hallais V. Onfroy 21/1 0a5a0a 15 - Le coup sûr sur le po- |*

4 Efuriac 2700 B. Piton P.-D. Allaire 27/1 0a6a0a dlum- 7

5 Caribou-Du-Ranch 2700 Y. Dreux J.-M. Baudoin 21/1 0a2a3a 
8 " Effacez son dernler •}
écart. • 1b

6 Emrik-Du-Hauty 2700 M. Bizoux J.-P. Bizoux 22/ 1 OaOaOa „ ,, . . ,. , ., 1¦—i 9 - Il a même le profil a un *Bases
7 Eclat-De-Marzy 2700 G. Delaunai G. Delaunoi 12/1 Da0a4a naqnant. Coup de poker
| 8 Johnnie-Wolker N 2700 J. Verbeeck G. Martens 13/2 7a7a2a 7 . Cette fois on l'attend 3

| 9 Costel-Voladour 2700 S. Peltier S. Peltier 11/1 0a1a2a vraiment. Au 2/4

10 Colandon 2700 J.-H. Treich J.-H. Treich 24/ 1 OaOaOa 3 - Il fera bien un coup . * -,
i , r Au tierce

11 Betsy-Cloirchamp 2700 L. Laudren M. Triguel 43/1 DmDm4m d éclat. pour 15 fr

12 Dony-Royole 2700 L-D. Abrivard L.-D. Abrivard 18/1 0m0a3m 16 
." 

Avec Bazire< un vrai 2 15 X

13 Dérisade-Des-Feux 2700 S. Delasalle C. Bazire 9/1 4a0a0a ' Le 9ros lot
I —; ; 1- A  enfin répondu à l'at- 5
114 Cyrus-Buissonay 2700 D. Cordeau D. Cordeau 39/ 1 7m5m7m . 13
ll5 Elivogar 2700 S. Levoy P. Viel 9/2 3o3a3a , Ff; R F M P , ArANT«_ - 

^|16 Baccarat-Du-Pont 2700 J.-M. Bazire A. Rayon 14/ 1 6a7a4a 13 - Il a un peu baissé 16
17 Desko 2700 P. Levesque L. Haret 13/1 4a5a0a pied. 18

18 Derby-Des-Voirons 2700 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 0a0a3a 5 - Il est capable de tout. 3

. ___

yig t^\tp[p®^¥s ¦

Hier à Vincennes Quarté* dans l'ordre: 64.337,50 fr.
Prix de Vittel Dans un ordre différent: 4220 ,90 fr.

Trio/Bonus (sans ordre): 73,10 fr.
Tiercé: 7-16 - 9. _

Rapports pour 2 francs
Quarté+: 7-16-9-1. Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
_ -...:_..._ -.. 7 1c Q 1 ic Dans un ordre différent : 30.171,00 fr.Uuinte+: 7 - lo - S -1 - la. n . ,„„„ „„ r* Bonus 4: 1068,60 fr.
Rapports pour 1 franc: Bonus 3: 51,40 fr.
Tiercé dans l'ordre: 3010,20 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 292 ,50 fr. 2sur4: 296,50 fr.



A VENDRE
au centre

de Le Locle

IMMEUBLE
LOCATIF

fonds nécessaires
Fr. 300 000.-

Tél. 026/425 89 00
17-367187

A VENDRE g
OU À LOUER g
en ville de »
Neuchâtel
appartement
3 pièces
Libre dès
le 1er avril 1999.
Tél. 024/485 25 61

r y A louer ^
ffî Le Locle, Marais 12

4 pièces
?Entièrement rénové

• cuisine agencée
{cuisinière .hottejrigo , lave-vaisselle)
• grand hall avec poutres apparentes
• wc - bains s
• cave S

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59
Pour plus d'Informations : www.geœ.cn A

m
^^^^^^^^^

A T^^̂
W
^̂ LM aaj kL ^—

Immeuble Abraham-Robert 21
BL La Chaux-de-Fonds

ij l$\ Appartement
8vv de 3 pièces

JBhsgii  ̂ avec balcon, cuisine agencée (habi-

l
e 

Ç~ ÙL P Libre depuis le 1" mai 1999.
l\^^î' *' Fr. 750.- charges comprises.
ASSURANCES VIE CCAP, Neuchâtel

Tél. 032/725 49 92
28 166186

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST UNE AFFAIRE I

8 032/753 12 52
22-682166

ĵj» 

ÇT
LOUER )

< AU LOCLE

<2 Appartement
| de 6 pièces
¦S dont 2 ouvertes, en attique,
O avec cuisine agencée, bains et

CÛ douche-WC, WC séparés,
QX cheminée de salon, 2 balcons,

part au jardin, garage.
"y Libre tout de suite ou pour date
C à convenir.
_- Situation: France 80-82.

-0)
(ij Pour visiter, fixez-nous un

rendez-vous par téléphone.

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

UIMPI ,„.„», /m

A louer tout de suite ou à convenir
Chemin Fleuri 20, Tramelan

Appartement
de 4 pièces

au 2e étage, balcon
Fr. 669.- + Fr. 110.- de charges

^^  ̂1 
Fiduciaire de gestion

I '̂ * I 
et 

d'informatique S.A.

^̂  
Avenue Léopold-Robert 67

m_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30*¦"" ' 132-4223<

Rftlffi ^̂ W ? 77 JJ '' BONECO \

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

"(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes EElIcf1
les succursales tj ^_P3 fc

143-701699/4» .

____Tar ̂ f̂ra\\\^A _P^P̂ __
M7 V f̂^

Notre formule a du succès...
... déjà 7 villas de la 1 <"<• étape vendues!
Réservez la villa de vos rêves aujourd'hui
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Villa individuelle groupée de 5'/2 pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

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

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

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

' <

Alfred Muller SA ,
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

> i ll l i
197-765599

^spLanadgx-
/  CZVté harm ^nigusg^

Plus de 500 habitants du lotissement
d'ESPLANADE souhaitent l'installation d'un

| SALON DE COIFFURE 1
Nous vous offrons la possibilité de créer
votre propre salon dans une magnifique

surface commerciale à aménager
à votre convenance.

Assurez votre avenir professionnel
en nous contactant sans attendre.

l£spLanad<g,4 j
/  

'C^eérances /  "

Cornes-Morel 13, cp. 2239 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 87 87 Fax 032/967 87 80

] ~~y £ '' Une région, une
tlûHjs combinaison publicitaire !

"QuotidienJurossien IQflflMJi VEXPRESS .III1 .'. .JrV'1

¦fc*__fe__________________ M_____________________________ i
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_________________________ _̂___i_____ ___PT '

Jean et Anne-Marie Ceschini, Marin

La contribution
ecclésiastique?

«Nous la payons! Parce que l'Eglise sun 'it diffici-
lement, alors qu 'elle est notre avenir, notre Vie!»

Valswrs k Vis i
Eglise réformée évangélique
Eglise catholi que romaine
Eglise catholique chrétienne

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c'est encore le temps des...
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BAISSE
jusqu'à « AA
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BD Ténébreux Swolfs
Depuis les grandes chevau-
chées de Durango et la ré-
volution de Dampierre,
Yves Swolfs s'est «enterré»
dans le vampirisme avec
«Le Prince de la nuit», une
saga qui semble animée
par le cinéma fantastique
des années 70.

Yves Swolfs n'avait pas
quinze ans qu 'il était déjà épris
du western italien et fasciné par
«Le grand silence» de Sergio
Corbucci (avec Jean-Louis Trin-
tignant et Klaus Kinski). Après
trois ans de cours à Saint-Luc
(école d'art à Bruxelles), Swolfs
fait naître Durango et publie , en
1981, son premier album aux
éditions des Archers: «Viol à
Gréy Rock» (rebaptisé un an
plus tard «Les chiens meurent
en hiver»), une adaptation per-
sonnelle du «Grand Silence»
dans laquelle le méchant a les
traits de Kinski.

Ce coup d'essai est une réus-
site: il démontre que Swolfs
maîtrise totalement son dessin
et qu 'il réussit une parfaite syn-
thèse du découpage cinémato-
graphique et de la narration en
BD. La carrière du chasseur de
primes a pris fin «Sans pitié»
en mars dernier, avec la publi-
cation du 13e album des aven-
tures de Durango (aux éditions
Alpen).

Dès 1988, Swolfs signe chez
Glénat une nouvelle série histo-
rique sur les guerres de Ven-
dée: Dampierre. Après avoir
réalisé seul les deux premiers
épisodes, Swolfs décide de
confier à son compatriote Eric
la réalisation graphique de
Dampierre, dont il continue
d'écrire le scénario.

Retiens la nuit!

Aujourd'hui , Swolfs s'est
laissé emporté par «Le Prince
de la nuit» et sa suite de vam-
pires. Dans «Le journal de
Maximilien», on retrouve Vin-
cent Rougemont sur les traces
de Kergan, le suceur de sang,
ennemi héréditaire de la fa-
mille Rougemont. Pour la qua-
trième fois, Swolfs joue avec le
temps à travers d'incessants
flash-backs baignés de cou-
leurs crépusculaires: des
clairs-obscurs qui intensifient
le climat horrifique ou poé-
tique de l'histoire et qui met-
tent en lumière l'éternel com-
bat des forces du Bien et du
Mal. Et le sang, liquide chaud
et sensuel qui appelle volupté
et érotisme.

Durango n'est pas loin: cer-
taines planches enneigées nous
ramènent aux «Chiens» et nous
font penser que les vampires
pourraient aussi mourir en hi-
ver...

PTI

Jeux video Les meilleurs joueurs du monde sur Tekken 3

Londres, mercredi dernier:
un tournoi international
réunissait les meilleurs
joueurs de la planète. Ma-
nette en mains, ces der-
niers se sont affrontés sur
Playstation avec «Tekken
3». Nous avons assisté à ce
premier véritable cham-
pionnat du monde de jeux
vidéo.

Tous les possesseurs d'une
Playstation ont pu — l'au-
tomne dernier — partici per à

la sélection suisse du tournoi
«Tekken 3»: il suffisait d' enre-
gistrer ses meilleurs résultats
sur une carte mémoire et d'en-
voyer celle-ci à Sony Computer
Entertainment. A la fin de
l'année, les dix meilleurs
joueurs se sont retrouvés à Zu-
rich pour le championnat
suisse: c'est Michael Andai ,
de Pfaffikon (ZH), qui a rem-
porté la compétition et le droit
de partici per à une rencontre
internationale des meilleurs
j oueurs.

C'est dans les somptueux lo-
caux de «Namco Station» (une
gigantesque salle de jeux amé-
nagée sur plusieurs étages),
installés au bord de la Tamise,
à la hauteur du pont de West-
minster, que s'est déroulé
mercredi dernier le «Tekken
3: Iron Fist World Tourna-

ment».
Parmi les 32 fi-

nalistes inscrits ,
on trouve un Aus-
tralien , un
Tchèque, un
Belge, un Irlan-
dais , un repré-
sentant de l'Ara-
bie Saoudite, un
autre de l'Afri que
du Sud , un Grec
et le Français
Pierre Landouzy.
Ce dernier fait

partie des favoris (tout comme
l'Américain et l'Espagnol), car
presque tout le monde sait
qu 'il a déj à remporté (en
France) plusieurs prix presti-
gieux: il est l'heureux pro-
priétaire d'une superbe fiox-
ster gagnée • avec le j eu
«Porsche Challenge»; il a par
ailleurs quitté le Mondial de
l' auto à Paris à bord d' une
Viper, après avoir remporté la
finale du tournoi «Gran Tu-
rismo» et, en devenant le re-
présentant français pour ce
tournoi «Tekken 3», il a en-
core acquis une magnifique
Harley-Davidson décorée aux
couleurs du jeu.

Combats éclairs
Peu avant 19h00, le coup

d'envoi de la rencontre est
donné dans une ambiance sur-
voltée. Chacun des finalistes a
ses chances: il suffit de rem-
porter trois combats pour éli-
miner l' adversaire et se quali-
fier pour le tour suivant. Sur
quatre bornes reliées à un ré-
seau de télévision , huit paires
de mains s'animent avec fréné-
sie. Il fait chaud! La musique
est forte, le public bruyant. La
tension est extrême. Tout va
très vite, le verdict tombe en
moins de cinq minutes: quatre
éliminés , quatre qualifiés. Aux
suivants!

Le tirage au sort met le
Suisse face à un Suédois. En
moins de temps qu 'il n 'en faut
pour l'écrire, le Zurichois est
battu !

Le quart de finale est fatal à
Pierre Landouzy, qui n'est pas
parvenu à contrer les assauts
de l'Australien. Les nombreux
journalistes français , qui ont
bruyamment manifesté leur
soutien jusque-là , sont subite-
ment devenus silencieux .

Pour la finale, on retrouve

Ryan Heart , premier champion du monde de j eux
vidéo, reçoit son prix des mains de M. Nakamura (à
droite) PDG de Namco. photo pti

Jonas Nordstron - le Suédois
qui a eu raison du finaliste hel-
vétique - face à l'Anglais Ryan
Heart: ce dernier ne laisse au-
cune chance au nord ique, qui
est littéralement terrassé sur
place et battu trois manches à
rien. Il est 20hl5, tout est fini!
Monsieur Masaya Nakamura,
président directeur général de
Namco, qui a fait sp écialement
le déplacement depuis Tokyo,
remet au vainqueur une coupe
accompagnée d'un chèque de
5000 dollars , et une superbe
veste en cuir frapp ée au logo
du tournoi. De plus, le premier
champion du monde de jeux vi-
déo remporte une véritable

borne d'arcades «Tekken 3».
En voilà un qui n'a pas perdu
sa soirée!

Après ces moments in-
tenses, ceux qui n 'étaient pas
scotchés au bar, où tout était
offert, ont pu essayer — en
avant-première — les nou-
veaux jeux qui seront com-
mercialisés d'ici quelques
mois (p lus de quarante bornes
Playstation avaient été instal-
lées pour la circonstance).
Mais ça, c'est un autre sujet.
Nous y reviendrons la semaine
prochaine...

De Londres:
Pascal Tissier

Zelda gagnant
La semaine passée,

quatre lecteurs pouvaient
gagner Le guide officiel
Prima de Zelda 64, ' offert
par la boutique atek (Neu-
châtel) et ABC Software
(Distributeur) . C'est un ti-
rage au sort qui a désigné les
gagnants qui sont: Cédric
Jéquier, de Cormon-
drèche, Maxime Lanz, du
Locle, Roxane Schuma-
cher, de Saint-Aubin, Gau-
thier Sandoz, de Cor-
taillod. Bravo! / réd
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Cette semaine, trois lecteurs
peuvent gagner des albums du
«Prince de la Nuit» d'Yves
Swolfs. Sont en jeu: une série
complète et deux exemplaires
du nouvel album. Des prix of-
ferts par les librairies Rey-
mond de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds et les éditions
Glénat. Pour participer au ti-
rage au sort qui désignera les
gagnants, il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 7 février, à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement, vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial , rubri que Magazine,
Concours BD, case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
Il y a deux semaines, six

lecteurs pouvaient gagner
«Agrippine et l' ancêtre», le
nouvel album de Bretécher,
offert par les librairies Rey-
mond dé Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds et les édi-
tions Hyphen.

C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants qui sont:
Jérémy Lièvretnont, de Ma-
rin, Anne-Lise Otter,
d'Enges, Nadège Guenot,
des Ponts-de-Martel , Elisa-
beth Bonnet-Gauthier, du
Cerneux-Péquignot, Valérie
Bonardo, de Neuchâtel,
Françoise Dubois, de La
Chaux-de-Fonds. Bravo! / réd

Vampires à l'œil!



T T i Commune de Couvet141
V*/ M/SE 41/ CONCOURS
La commune de Couvet met au concours un poste d'

AGENT DE SÉCURITÉ
subordonné au chef du service de la sécurité publique, pour les fonc-
tions suivantes:

Police locale

• Service en uniforme et travaux administratifs.

Police du feu. Service du feu
Centre de secours du Val-de-Travers

Protection civile

• Tâchée essentiellement administratives et de contrôle.

Police des constructions

• Examen des dépôts de plans, suivi technique et administratif.

Bâtiments communaux

• Suivi technique et administratif des rénovations et de l'entretien.

Profil recherché et exigences:

• être de nationalité suisse;

• posséder le permis de conduire cat. B;

• jouir d'une bonne santé et être âgé de 25 ans minimum;

• études ou apprentissage terminé, niveau CFC;

• connaissances informatiques, Winword et Excel;

• avoir suivi une école de police ou formation jugée équivalente;

• disposé à suivre régulièrement des cours: Police, Service du feu,
Protection civile;

• facilité de rédaction;

• facilité de contact avec la population;

• capable de travailler de manière indépendante et en équipe;

• faire preuve d'initiative;

• être prêt à travailler en horaire irrégulier et certains «week-end.

Conditions offertes:

• traitement et prestations selon le statut du personnel communal;

• activités variées, au bureau et à l'extérieur.

Entrée en fonction: 1er mai 1999 ou date à convenir.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi- s
cats, références et prétentions de salaire sont à adresser jusqu 'au 1

tjk

_A/V _̂GN7^IC Nous sommes
r àl j t T*  ^C~ Spécialiste du placement de personnel et d'encadrement

àf _/\X\ \ des domaines techniques, leader du placement
E M P L O I S  d'électriciens.

En effet , 340 monteurs-électriciens se rendent chaque jour en mission pour soutenir notre
clientèle dans leurs mandats en Suisse.
Pour faire face à l'expansion des affaires de notre entreprise et afin de répondre aux attentes de
nos clients

Nous recherchons de suite
Monteurs électriciens CFC Aides électriciens

(avec minimum 1 année d'expérience)

Monteurs tableaux CFC Mécaniciens électriciens CFC
Veuillez prendre contact avec M. Manuel Huguenin au 032/725 02 20 ou

vous inscrire sur notre site www.magnetic-emp.ch 22-681992/4x4
mmm m̂mm m̂mmmmmwmmW x̂mmf mmwmmrmmmmmwmmmmmmmmmmmmm

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

JÊBÊÊ Le bon tuyau J
é  ̂ sanitaires 

A. 
QUATTRIN

r̂ ferblanterie E. GÔRIHZ ventilation Charrière 13
KM paratonnerre La Chaux-de-Fonds

fym isolation Tél. 032/968 39 89

fcy 
études techniques Fax 032/968 38 30 ,32.42689 I

________¦ __________________H ___________
|[ mm

f y^ Ferblanterie - Couverture Chauffage _>̂
'
XX^S /̂X/

Ĵ ^̂ . Paratonnerre Installations sanitaires / W J t ŷ ^Sf

^C0NTRÙli\ 
SCnSUD SA j^RÉNOVATION^

RÉNOVATION R. Schaub&P. Dalmau M M

à Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 ^
J VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES S|

 ̂
SERVICES INDUSTRIEL^!^L Installations sanitaires + gaz

I ^M ^L ¦ Bureau d'études - Réparations - Dépannages
MW A votre service 24 heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

1 r Tél. 032/967 67 11 132-32507 I_ _
____[ 

Demandes ĵÊèSk
d'emploi îJw
DAME cherche heures de ménage. Tél. 079
238 87 24 dès 18 h 30. o26 -ie623i

DAME sérieuse cherche heures de
ménage. Tél. 032 753 00 45. 028-186180

JEUNE MAMAN garde des enfants chez
elle l'après-midi, quartier tranquille avec
place de jeux. Rue Chasselas à Neuchâtel.
Tél. 032 730 16 41, heures des repas.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
028-186254

Rencontres^? ̂ ^^
AME ROMANTIQUE cherche âme
romantique. Monsieur 60 ans cherche
dame. Ecrire sous chiffres V 028-186299 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

350 CŒURS SOLITAIRES vous espèrent
hore agences: 021 721 28 28. 022-682306

Vacances #^|̂
CASLANO LAC DE LUGANO, maison-
nettes et appartements à louer. Dès Fr. 22-
par personne. Tél. 091 611 80 81. 02a-i_ s785

Véhicules jyg|g§̂ >
d'oc casion**mWmW~
CHRYSLER VOYAGER, 12.000 Km, 1992,
7 places, expertisé. Fr. 12.000.-. Tél. 032
961 14 34 . 132-042898

FIAT PU.NTO GT, année 96, 56.000 km,
jaune, rabaissée, jantes alu 15', remus,
spoiler, T.O., CD avec super sono 2 x 300 W.
Fr. 12.900.-. Tél. 079 355 42 82. 028-186181

FORD FIESTA 1.1, année 90, expertisée
le 20.1.99, état impeccable, 3 portes. Fr.
4800.-. Tél. 032 841 28 55. 023-186227

VW GOLF VARIANT TDI Swiss Une,
1996,47.000 km, verrouillage central, radio
CD chargeur' 10 disques, pneus hiver, jantes
alus. Fr. 15.000.-. Tél. 032 936 11 15 ou 079
219 26 37. 132-042914

Animaux ^r̂ j ;
APRÈS DÉMÉ NAGEMENT de Montmol-
lin à Yverdon, cherche chatte tigrée avec
capsule indiquant son nom. Récompense.
Tél. 024 425 33 >08. 026-185352

CANICHES NAINS OU TOYS, tél. 026
660 12 93. 017-367411

CHERCHONS personne ou famille qui
garderait notre cihien pendant la semaine
du 27 février au 6 mars 1999. Tél. 032
931 54 36. 132042906

CHIOTS BERGEK BELGE TERVUREN
avec pedigree, à réserver. Excellentes ori-
gines, caractère sli.ble, idéal pour famille
ou travail. Disponible dès juillet. Tél. 032
931 41 28. 132-042868

Divers "̂R.©
JEUNE FILLE avec expérience cherche à
garder enfants. Heures fixes pas néces-
saire. Enfants dès 1'.2 an. Tél. 032 931 01 25
ou 032/931 38 74. 132-042324

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

028-183396

A vendre ^y
COUVERCLES de crème à café, soldés à
des prix fous, séries complètes à partir de
Fr. 3.-. Tél. 032 725 95 94. 028.186221

GRAND LUSTRE Louis XV, 12 bougies,
pendeloques cristal. Tél. 032 861 37 10.

028-186266

JANTES SPINERGY REV X, pour VTT, 1
paire de jantes carbone à 4 branches, avec
cassette Shimano XTR. Fr. 650.-. Tél. 079
355 42 82. 028-186172

LAVE-LINGE Hoover 2000, 4,5 kg,
Fr. 150 -, excellent état. Quinche, Dîme 92.
Tél. 032 753 25 01. 028.18625a

LAVE-LINGE, très bon état, 5 kg, prix à dis-
cuter. Tél. 032 968 92 42. 132-042897

POUR VOTRE CHEMINÉE, récupérateur
de chaleur LUCIFLAMMFeudor, serv i 3 ans,
valeur Fr. 1170.-, cédé Fr. 250.-. Tél. 032
751 31 62. 028 186142

Moins cher?
IMPOSSIBLE!

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

Agenco da w/aoaa -̂— V
 ̂

™

croisitour / / /S>  S"7 s* S
Les .rtisjn. d. l'évasion «-

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

Immobilier ^ ĥQ
demandes jgjllJSjL
de location j^ ̂ p̂
BOUDRY, Cortaillod, Bevaix, appartement
4-4'/2 pièces. Tél. 032 841 43 37. 028-186274

CHAUMONT, Thielle, Wavre ou Cornaux.
Jeune femme calme, cherche appartement
2-3 pièces. Loyer modéré. Tél. 032 841 51 33
dès 15 h. 028-185319

LE LOCLE, pour début juin 99, cherchons
2 appartements (4 grandes pièces + 1 pièce
non rénovée) dans maison familiale. Situa-
tion calme et ensoleillé. Jardin et garage.
Tél. 032 931 31 00 (le soir). . 132 042757

LOCAL, 120-150 m2 pour vente accessoires
moto, plain-pied, Neuchâtel est-Le Lande-
ron, si possible avec 380 v., eau, WC. Tél.
032 754 13 40. 028.186254

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
2 ou 2'/2 pièces avec cuisine agencée,
cachet (cheminée), quartier calme et enso-
leillé. Date à convenir. Tél. 032 968 88 74
(heures des repas). 132 042896

Immobilie^MM^Y^
à vendre jj£3|i>i
GARAGE pour 4 voitures. Tél. 032
913 47 96. 132-04269 1

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agencées.
Excellent rendement pour investisseurs.
Fonds propres minimum Fr. 14.000.-. Tél.
079 240 28 58. 132-042849

NEUCHÂTEL ouest, maison familiale de
5 pièces, proche des écoles et transports,
quartier tranquille, vue lac et Alpes.
Fr. 690.000-à discuter. Veuillez écrire sous
chiffres P 028-186165 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier ipj l̂
à louer ĵojaf
BEVAIX, rue Vy-d'Etra 16, appartement
372-4'/ 2 pièces, spacieux, agencé, balcon,
zone de verdure (crèche à proximité). Tél.
032 853 52 51. 029-185530

CHEZARD 4'/2 pièces, avec cachet, grand
jardin. Dès 1er avril ou à convenir. Tél. 032
853 57 64. 028-186255

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 37. pièces,
cuisine agencée, jardin, petite concierge-
rie. Fr. 1200 - charges comprises. Tél. 032
853 67 46. 028-184022

COLOMBIER , 57, pièces, tout confort.
Fr. 1873.- charges comprises -, parc. Dès le
1.5.99. Avec ou sans service de concierge-
rie. Tél. 032 841 28 63. 029-186197

CERNIER, appartement 5 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas et jardin. Loyer
Fr. 1250 - + Fr. 210- charges avec garage
double Fr. 190 -, libres dès avril 1999. Tél.
032 926 12 71. 132-042904

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 37. pièces,
cuisine agencée, + place de parc . Fr. 920 -
charges comprises. Tél. 032 968 31 16.

132-042584

HAUTERIVE, Rouges-Terres, près du lac
et transports publics, studio, cuisine agen-
cée, salle de bains avec WC, cave. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 243 00 50
le soir. 028-135454

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville,
3 pièces à neuf. Grandes pièces lumi-
neuses, cuisine agencée, lave-vaisselle,
réduit. Libre tout de suite. Fr. 900 - +
charges. Fr. 80.-. Tél. 032 725 18 19 ou tél.
079 240 33 24. 028-i86i5c

LA CHAUX-DE-FONDS, impasse du Dra-
gon (Cridor), garage individuel. Tél. 032
853 47 12. 028-18622E

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Abeille, 3'/2 pièces, cuisine agencée,
grand confort, chauffage personnalisé,
cheminée,cave,grenier,garage. Fr. V150 -
charges comprises. Tél. 032 913 10 32 ou
079 234 90 25. 13204266e

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier Jumbo. Tél. 032 926 79 03.

132-042B48

LA CHAUX-DE-FONDS. Le Locle 38. 27.
pièces: 10e étage, 2 chambres, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC, loyer Fr. 535-charges
comprises. 572 pièces: 13° étage, 5 cham-
bres, 1 cuisine semi-agençée, hall, salle de
bains, 2 WC séparés, loyer Fr. 1490 -
charges comprises. Ascenseur, Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 59 70.

132-042779

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 042517

LE LANDERON, 172 pièce, meublé, dans
villa, tranquille. Libre dès le 1.3.99. Fr. 500.-.
Tél. 031 751 41 94. 028-186191

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 372-472 pièces, spacieux, agencé, bal-
con, zone de verdure. Tél. 032 853 52 51.

028-185531

LE LOCLE, quartier ouest, 372 et 272 pièces,
tout confort , cuisine agencée, chauffage
central personnalisé, cave. Tél. 079 234 90
25. 132-042668

LES HAUTS-GENEVEYS, grand 27.
pièces, 126 m2 avec balcon aux combles,
ascenseur, cuisine agencée, sauna, garage
compris. Fr. 1200.-. Tél. 032 725 38 90.

028-186272

LA CHAUX-DE-FONDS, vitrine avec plu-
sieurs locaux. Centre ville. Tél. 032
926 87 84. 132042831

LA CHAUX-DE-FONDS, proche école,
dans quartier résidentiel, appartement 372
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon. Date à convenir. Tél. 032
968 88 74 (heures des repas). 132-042895

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort , douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028-186247

NEUCHÂTEL, garage, centre ville. Tél. 032
724 25 69. 028-1B6194

NEUCHÂTEL, pour le 01.04.99, 2 pièces
avec charme, lumineux, grande cuisine,
meublé. Fr. 720.- charges comprises. Tél.
032 730 58 32. 028-186170

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
68 m2, Fr. 500- + charges, avec concierge-
rie + travail jardin (maison familiale). Cher-
chons couple cinquantaine sans enfant.
Tél. 032 725 42 52. 028-186292

PESEUX, Rue des Chansons, 1.3.99, 3 V2
pièces, cuisine non agencée, balcon,
calme, verdure. Fr. 900.- charges et place
de parc comprises. Tél. 032 753 99 26,
répondeur. 028 -186162

Hôtel-de-Ville
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La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)

Nous louons à partir du 1er avril 1999

2 pièces duplex
• avec balcon;
• cuisine moderne O agencée;
• grand salon C sol en carrelage;
• cave.
Loyer: Fr. 790.- (charges comprises)

Pour plus de renseignements
veuillez téléphoner au locataire.
032/914 38 32
ou bien à la gérance: £
031/978 28 28 1

A vendre, Jura neuchâtelois
UN CABARET PUB s

Terrasse
Bien situé avec grand parking à

Tél. 079/301 03 20 ou 021/923 75 56

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez clans notre brochure «Une publicité
couronnée de succès lors d'élections et
de votations» comment mener vos
campagnes politiques de manière pro-
fessionnelle et compétente.

Pour être efficace , une campagne d'élection et de votation
ne doit pas uniquement fonder son concept sur l'intuition et
les sentiments personnels. Le succès aux urnes dépend de
l'expérience et de la compétence dans toutes les questions
relatives à la communication et à la publicité. Vous trouverez
dans la brochure de Publicitas «Une publicité couronnée de
succès lors d'élections et de votations» de précieuses infor-
mations pour la réalisation de vos campagnes politiques.

Veuillez envoyer ou taxer le formulaire de commandé à:
Publicitas S.A.
Race du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

Je commande: ex. de fa brochure «Une publicité couronnés de succès lors d'élections

- Société/Nom

Sketches Steve Ritschard immortalise
Barnabe et Teddy-Joe sur un CD
Nés sur les ondes de la
radio, Barnabe et Teddy-
Joe font désormais leurs
crasses sur un CD. Papa
de ces «Mastodondes»,
l'animateur Steve Rit-
schard assume tout: leurs
idées, leurs dialogues et
leurs voix.

Qu 'ils s'égarent dans les
étoiles ou qu 'ils écrivent à
Ophélie Winter, Barnabe et
son frang in Teddy-Joe ne sont
jamais à court d'imagination!
Nés en 97 sur les ondes de la
radio neuchâteloise RTN, ces
deux garnements s'expriment
désormais sur un CD, sorti fin
98. Avec la voix d' un seul
homme, l' animateur Steve Rit-
schard, qui a imaginé, sono-
risé et produit ces 28 sketches
très courts sélectionnés parmi
les quelque 180 épisodes dif-
fusés sur les ondes pendant un
an et demi. .

Avatar dynamique et rapide-
ment «consommable» du
sketch radiophonique, «Les
Mastodondes» se situent au
carrefour de deux influences:
«Je me suis insp iré de Beavis et
Butthead, un dessin animé de
MTV, mais dont j e  n 'ai pas
voulu garder l'humour p ip i-
caca, et des courtes rubriques
radio que je fa isais sous la
forme de faux  extraits de
f ilms». Pour différencier la
voix qu 'il prête alors à tous les
personnages, Steve joue sur la
vitesse de l' enregistrement;
encouragé sur cette voie, il
donne «petit à petit » vie à ses
Mastodondes selon le même
procédé - voix nasillarde et un
peu traînante de Barnabe, mé-

Steve Ritschard, heureux papa des «Mastodondes». photo Galley

tallique et rapide de Teddy-Joe.
Inutile de chercher la photo
des lascars sur la pochette du
disque, ils ont cédé la place à
un chien sur orbite. «Je ne vou-
lais pas représenter mes deux
bonshommes, afin de préserver
l'image que chaque auditeur
peut s 'en faire».

Fils unique, l' animateur
n 'a toutefois guère eu de peine
à décliner ses frasques en duo,
puisant dans ses propres sou-
venirs d' enfance ou dans les
histoires que d' autres lui ont
racontées. «Qui sait, plai-
sante-t-il, ces deux f rangins tra-
duisent peut-être un dédouble-
ment de personnalité!» Plus
sérieusement, Steve admet
qu 'il a mis un peu de lui-

même en chacun d' eux: «Bar-
nabe, c 'est l'inventeur, le bi-
douilleur; petit, j ' avais aussi
tendance à ouvrir et dép iauter
tous les appareils électriques
de la maison. Quant à Teddy -
Joe, il a mon énergie et mon
langage; et sa voix reste assez
proche de la mienne».

En homme de radio , Steve a
toujours amorcé ses sketches
oralement, jamais par l'écrit.
«Je partais d 'un thème, d' une
situation telle que «aujour-
d'hui, Barnabe et Teddy -Joe
ont envie de voler»; mon but,
c 'était de créer une ambiance
à partir d 'une banque de
sons». Passionnant à faire, ce
travail sur les sons requiert
aussi énormément de temps,

deux heures pour un sketch
d'une minute trente, à peu
près le double quand la mu-
sique intervient.

A quand un nouvel opus?,
lui a-t-on déjà demandé. «Je
voulais f ranchir l 'étape du
disque pou r voir quel impact il
pouvait avoir sur les gens. J 'en
ai fait presser 500 exem-
p laires, entièrement à mes
f rais; j 'ai eu beaucoup de p lai-
sir à faire tout cela et je serais
ravi de dégager un bénéfice qui
me permette d'investir dans
un No2...».

Dominique Bosshard

• «Les Mastodondes. Orbital
chien», No Problemo Prod.,
1998.

Trajectoire
Son prénom - «Je crois

que mes parents aimaient
bien Steve McQueen» - et la
graphie alémanique de son
nom sont des signes trom-
peurs: Steve Ritschard est né
à Neuchâtel en 1967, il est
originaire de La Chaux-de-
Fonds et il a effectué toutes
ses classes dans le canton.
Le jeune garçon fait sa der-
nière année à l'Ecole secon-
daire du Mail quand il mani-
feste son intérêt pour la ra-
dio. Se pliant aux directives
paternelles, - «Mon père a
voulu que j e  f asse un
pap ier!» - Steve s'oriente
alors vers l'électrotech-
nique. Ce qui n 'est pas in-
compatible avec l' exercice
de sa passion: le jeune
homme diffuse ses émis-
sions depuis le balcon de son
immeuble. «Mais c 'était
l'époque où l'on chassait le
cibiste, et j e  me suis fa it rep é-
rer. Après perquisition, tout
mon mqtériel a été saisi!» Fi-
nalement, Steve n 'aura pas à
pratiquer son métier: il
quitte les rangs du service
militaire pour ceux de RTN,
s'en va ensuite créer Radio
Framboise à Yverdon puis
travailler à Paris, sur les
ondes très dance music de
Maxximum. Son incapacité
à obtenir un permis de tra-
vail le ramène en Suisse et,
après un séjour linguistique
d'un an à Los Angeles, il ré-
intègre les effectifs de la ra-
dio neuchâteloise. / dbo

DANS L'VENT
¦ «NOTRE-DAME» CA-
RILLONNE. Après avoir
triomphé à Paris , «Notre-
Dame de Paris» cause' de sa-
crées cohues en Suisse ro-
mande. Lundi, en trois heures
et demie, 30.000 billets ont
été vendus pour six supplé-
mentaires. Depuis vendredi
dernier, ce sont 50.000 places
qui ont été réservées pour ce
spectacle prévu en janvier
2000 à Genève. Dés places
pour deux nouvelles représen-
tations seront proposées ce
mercredi. L'équipe de la comé-
die musicale signée Luc Pla-
mondon et Richard Cocciante
entame ces jours une tournée
des pays francop hones.
L'unique escale suisse est pré-
vue en janvier 2000. / ats-réd

¦ POUR L'ADO. Période de
profonde mutation, l' adoles-
cence n 'est pas exempte de
problèmes de
santé spéci-
fiques , que
l'homéopathie
peut contri-
buer à prévenir
ou à guérir. Ré-
digé par le Dr
T. Joly, pé-
diatre homéo-
pathe, le guide «Homéo ado»
brosse 30 portraits types d'ado-
lescents, où chaque parent
pourra reconnaître les caracté-
ristiques de son enfant. Il in-
dique quel est le traitement ap
proprié à chaque cas, en tenant
compte des problèmes liés à la
transformation physique- dé-
couverte de la sexualité com-
prise - aussi bien que de leurs
conséquences psychologiques.
Un avant-propos apporte un
éclairage sur la nature même
de l'homéopathie. / dbo

• «Homéo ado», T. Joly, éd. Ha-
chette, collection Homéo-
Guide, 1998.

TJ A louer 
^Â4 *h pièces

r Banneret 4

?Magnifique jardin commun
•Cuisine agencée a
• Grand sé)0ur §
• Arrêt de bus et collèges à proximité a

?Libre dès le 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus d'Informations: www.geco.cti AÀ

V. A A vendre ^
y Restaurant
y Aux Brenets

Dans un endroit privilégié,
proche du Bassin du Doubs

Immeuble composé d'un restaurant :
• une rôtisserie a
• une salle à banquet |
• un bar terrasse s
• un bar intérieur

Et d'un appartement de 5 pièces
?Prix de vente intéressant

Demande, une notice, solicitez un rendez-vous.
Pour pats dlnfonvations : www.gcco.cti A*M

r+A louer ^
àfl Vi pièces

Rue de l'Industrie 7

^Situé dans la vieille ville g
•cuisine agencée 3
• caves
• bien ensoleillés
•quartier tranquille

?Libres de suite / 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus d'informations: www.geco.cti AÂ

¦ A LA CHAUX-DE-FONDS

°* al
"5 Locaux
00 commerciaux
g de 301 m2

au 2e étage, entièrement
CU modulables.

Q Idéal pour:
m* . - bureaux;
mm - cabinet;
2 - entrepôt.

*Q) Libres tout de suite ou pour
fil date à convenir.

Situation: Jaquet-Droz 5.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNH „„„„ /A

4̂ A A louer ^
j ^

le 
Lode,France 31

^ 3 pièces
?Loyer Fr. 690.- + charges

• cuisines agencées s
• poutres apparentes
• service de conciergerie 2

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax. 032/931.29.59
PourptedTntonTiattons.-www.geœ.di AÂ

A louer à La Chaux-de-Fonds,
libre tout de suite (Ruelle Jardinets 1)
2 appartements 3 pièces „
cuisine agencée Fr. 620.- + 100.- frais. |
Conciergerie possible.
Tél. 032/914 13 08 entre 18 h 15-20 h 2

|\ /;  132 13023

ŝpLanadg,̂
S ç__Tii:<_?"harrrig'riigus«!g/

HANDICAPÉS
cette annonce vous concerne.

Nous mettons en location
les deux derniers

I APPARTEMENTS I
1 DE 2Vz PIÈCES |

spécialement conçus et équipés
pour handicapés (sanitaire et cuisine

appropriés, ascenseur depuis le
garage, etc)

Loyer subventionné dès
Fr. 504.- charges comprises

Un simple téléphone et nous
organisons une visite des lieux à

votre convenance.

y/  Ç^<ératnc& y

Cornes-Morel 13 -Tél. 032/967 87 87

Rue NPA/Localilé 

Signature

^PUBLICITAS
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jr ¦_¦ 0O ;̂" \ : *A.^?ÔÔl3s30HlBœ??_* • '
"w*î_fi _&fl ' ' w \ VJUOO __OK __D ji • *¦i ................H^ÇiÉfQi QQ8 WÊ V *

\ mVl '- naaCEEJSESlBB _________B_2B SCt. POOOOC Oi K ¦ _• *mWAm Bfl -:3O0 3 s» J> • •¦Ma___74aaaa_____i MI. I IIJOCJLJK. I E l • •_K_B OP5- / JQV _N30 D D--* *_̂_ H Hf/ K Cv./ OC 008 »£ £ *__ * EXPEN SA•~——_rifcJ mwmm B • •"St__ "y y / - { ¦ • '.? \ DOt / ÔC DO c o •
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TSR1 Inquiétant bug de l' an 2000
L'approche du troisième
millénaire donne des fris-
sons à bon nombre de spé-
cialistes en informatique,
car les puces réparties au
cœur des ordinateurs ne
sont pas capables de gé-
rer le passage à l'an 2000.
Demain jeudi, un excel-
lent et complet - mais
aussi inquiétant - repor-
tage de «Temps présent»
dressera un état des lieux.

Les ordinateurs ne servent
pas seulement à écrire ou à
produire de belles images. Ils
dirigent la planète. Et mondia-
lement, ce ne sont pas moins
de 50 milliards de puces qui
sont intégrées en leur cœur et
en celui d' autres systèmes in-
formatisés (autos, fours à mi-
cro-ondes, vidéo, chauffage,
mais aussi aéroports , sys-
tèmes de surveillance et
d' alarme, avions, satellites et
instruments militaires). Selon
certains spécialistes, entre 1
et 30% de ces puces ne se-
raient pas compatibles avec
l' an 2000 — et si seulement
1% d' entre elles ne fonction-
naient pas, 500 millions de
microprocesseurs pourraient
tomber en panne!

Pour comprendre l' ampleur
du problème, il faut remonter
dans les années soixante. A
cette époque, les mémoires
d' ordinateur étaient limitées
et chères. Par souci d'écono-
mie, les informaticiens ont
donc codé les années sur deux
chiffres au lieu de quatre (ex:
21/06/68). Si jusqu 'en 1999,
cela n 'a pas posé de pro-
blèmes, en suivant cette lo-
gique, le 1er janvier 2000 sera
codé 01/01/00.

Les ordinateurs pourraient
alors interpréter cela comme
un retour en 1900, avec les er-

Le bug de l'an 2000 ou vers une apocalypse
informatique? photo tsr

reurs de calcul et les blocages
de système que l' on ose à
peine imaginer. Ce qui ne
manque pas d'inquiéter le
Conseil fédéral , qui a engagé
un «délégué an 2000» en la
personne d'Ulrich Grete. In-
quiet aussi , l' aéroport de
Cointrin qui , à l'heure qu 'il
est, ne sait pas encore si les
Services industriels genevois
lui fourniront de l'électricité,
de même que la bourse de
New York, ainsi que vous le
découvrirez dans le reportage
de «Temps présent». Sur In-
ternet aussi , le bug est très à la
mode, avec 200.000 sites sur
le suj et !

Confiance neuchâteloise
Nous avons pris la tempéra-

ture dans le canton de Neu-
châtel. Au siège de l' entre-
prise de machines automa-
tiques Ismeca, à La Chaux-de-
Fonds (400 PC) , qui dispose

d' un réseau de transmission
des données avec les Etats-
Unis et l'Asie, on se dit
confiant. «Nous avons lancé le
projet «an 2000» en 1997 pou r
commencer à identifier les sys-
tèmes qui risqueraient d 'être
infectés» , explique Jean-Fran-
çois Laneve, directeur infor-
matique pour l'Europe. Qui a
toutefois demandé à ses colla-
borateurs de ne pas prendre
de vacances en cette Fin d' an-
née, bien que l' usine sera fer-
mée. «Nous ne passerons pas
le réveillon dans les locaux,
mais nous ne serons pas loin»,
ajoute Jean-François Laneve,
qui a estimé le point critique à
18 mois avant la date fati-
dique: «C'est le temps que
prend la p roduction de cer-
taines machines».

Pour le Centre électronique
de gestion (CEG), à Neuchâtel ,
responsable de toute l' exploi-
tation du domaine hospitalier,

des écoles et de 58 des 62
communes dans le canton ,
l' enjeu est de taille. «Nous
avons p lanifié le passage à
l'an 2000 en 1995, dans le
cadre de p lans stratégiques
que nous mettons en p lace tous
les cinq ans», relève Jean-Ma-
rie Leclerc, directeur du CEG.
Concernant les hôpitaux , qui
sont la priorité première du
CEG, trois éléments ont été
pris en compte. Tout d' abord ,
les programmes et leurs appli-
cations , à savoir gestion des
dossiers, entrées et sorties des
patients. «Ce changement est
sur le point d 'être terminé
p our les Cadolles», confie
Jean-Marie Leclerc.

Deuxième élément: le maté-
riel informatique, du PC au
serveur. «Un gros po urcentage
est compatible avec l'an 2000,
le reste est en voie de modifica-
tion». Troisième élément, l'in-
formatique embarquée, no-
tamment tout le matériel mé-
dical qui n 'est pas doté de lo-
giciel mais d'éléments hard-
ware, avec des dates. «L'ana-
lyse de ce matériel est en
cours».

Le CEG mène encore
d' autres actions, notamment
auprès de ses fournisseurs en
électricité. «Nous avons de
toute façon déj à une sécurité
en p lace pour pallier les
longues coupures de courant; il
s 'agit d'un générateur qui peut
fo nctionner au moins durant
deux j ours». Une sécurité qui
n 'empêchera pas plusieurs
personnes du CEG, dont Jean-
Marie Leclerc, d'être sur pied
de guerre, prêtes à intervenir
à la moindre panne, dans la
nuit du 31 décembre au 1er
janvier.

Corinne Tschanz
• «Temps présent», demain
jeudi à 20h05 sur TSR1.

¦ ZAPPING |
¦ DELARUE ET LES ENFANTS «ADULTES». Les invités
de Jean-Luc Delarue, sur le plateau de «Ça se discute», ce mer-

credi soir, seront particulière-
ment jeunes. Et pour cause,
l'émission s 'intéressera à ces
ados qui ont déjà choisi leur futur
métier: patineur, pompier, avia-
teur, policier ou footballeur. . Ce
qui est chose plutôt rare. En effet,
les statistiques montrent que si
23% des élèves de terminale ont
un projet professionnel, seuls 7%
ont déjà pensé sérieusement à un
métier. Pourquoi certains mômes
savent-ils dès leur plus jeune âge
la profession qu 'ils exerceront
plus tard? Quel rôle l' entourage
joue-t-il dans ces choix précoces

d' orientation et les parentes poussent-ils leurs entants a s enga-
ger très jeunes dans tel ou tel domaine professionnel? Autant de
questions qui seront abordées ce soir, avec sur le plateau des
professionnels de l' enfance, mais aussi des adultes déçus d' une
carrière commencée trop jeune. Est-ce que notre «tennis girl»
nationale Martina Hingis sera devant son petit écran?

CTZ
• «Ça se discute», ce mercredi soir à 22h40 sur France 2.

¦ «FAXCULTURE» CHEZ LES GAULOIS. Alors que le film
le plus cher - et parmi les plus attendus cette année - de l'his-
toire du cinéma français sort ce mercredi sur les grands écrans
romands, Florence Heiniger a choisi de dédier son émission aux

Gaulois. Dans cette comédie évé-
nementielle, emmenée par les
deux compères Gérard Depar-
dieu et Christian Clavier, on re-
trouve deux femmes fatales: la
top-modèle Laetitia Casta , dans
le rôle de Falbala, et la comé-
dienne Arielle Dombasle, qui
campe Mme Agecanonix. Vous
découvrirez par ailleurs un re-
portage dans lequel Frédéric
Maguet, conservateur du Musée
national des arts et traditions po-
pulaires de Paris , développera
les spécificités du peuple gau-
lois. Quant à Marc Jannol , véri-
table fan d'Astérix et Obélix, il

dévoilera sa collection riche de 5000 pièces! Et si ce n 'est déjà
fait , vous découvrirez plusieurs extraits du film... Film qui , de-
puis quelque temps déjà , a (re)Iancé ce qui sera probablement
l' expression à la mode de l' année: «Par Toutatis!» ..

CTZ
• «Faxculture», demain jeudi à 22h30 sur TSR1.

Pour que chacun
puisse devenir propriétaire et le rester

Moins d'un tiers des Suisses vivent dans leurs propres murs. C'est le pourcentage le plus bas d'Europe ! L'initiative
«Propriété du logement pour tous» crée des conditions favorables pour acquérir son logement et le garder.
Les personnes citées soutiennent cette initiative et vous invitent à voter OUI le 7 février prochain.
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Croire en l 'avenir, c 'est voter oui à l 'initiative
«Propriété du logement p our tous»

Se dép lacer massivement
aux urnes le 7 février pro-
chain pour voter oui à l 'ini-
tiative «Propriété du loge-
ment pour tous», c 'est dire
oui à un avenir meilleur
pour la classe moyenne et se
donner les moyens de relan-
cer une partie de notre éco-
nomie.

L 'initiative crée de
meilleures conditions cadres
pour accéder à la prop riété
de son logement.

L 'initiative propose la dé-
duction de son revenu de
l'épargne destinée à l'acqui-
sition de son logement à
usage personnel. Elle de-
mande un taux préférentiel
d 'imposition (et non une
exonération, contrairement
à ce que le Département f é -
déral des finances écrit dans
son argumentaire) pour les
fonds de la prévoyance pro-
fessionnelle, y compris ceux
de la prévoyance profession-
nelle liée, qui sont utilisés
pour acquérir ou pour finan-
cer la propriété d' un loge-
ment à usage personnel ou la
propriété d' un logement en
coopérative.

Enfin, pour alléger la
charge initiale, la valeur lo-
cative du logement à usage

personnel est réduite pen-
dant les dix ans qui suivent
la date de la première acqui-
sition.

Ces trois mesures sont des-
tinées aux futurs proprié-
taires exclusivement. Elles
sont des moyens tangibles
qui permettront aux loca-
taires de la classe moyenne
de ne p lus simplement se
contenter de rêver à une p lus
grande sécurité par le loge-
ment, mais bien de passer à
l'acte et ainsi d'envisager sé-
rieusement de changer de
mode de vie.
L'initiative soutien
les propriétaires modestes

// n 'est pas toujours facile
pour un propriétaire de le
rester. C'est pourquoi l 'ini-
tiative «Propriété du loge-
ment pour tous» demande
que la valeur locative soit
fixée de manière modérée,
eu égard à l'encouragement
de l'accès à la propriété et de
la prévoyance privée. Une
fois fixée, la valeur locative
du logement à usage person-
nel ne peut p lus être adaptée
(les Neuchâtelois apprécie-
ront tout particulièrement),
sauf à la suite d' une muta-
tion.

Ces deux dispositions per-
mettent à chacun d' envisa-
ger l'avenir avec une cer-
taine sérénité et de rester
propriétaire.

A l 'image trop souvent ré-
ductrice du propriétaire
riche et privilégié, nous pré-
férons celle, p lus juste, du
propriétaire responsable qui
économise, investit et pré-
pare son avenir. Il assure
ainsi son autonomie et
contribue de manière effi-
cace au bon fonctionnement
de la communauté.
L'initiative crée des emplois

A la claire volonté de créer
de meilleures conditions
cadres pour l'accession à la
propriété d' un logement
d 'habitation est opposée une
grosse perte fiscale qui, selon
le DFF, pourrait osciller
entre 875 millions et 1,9 mil-
liard de francs.

Nous ne pouvons pas nous
rallier à cette thèse. En effet ,
l 'initiative est rédigée en
termes généraux. Nulle part
dans le texte, elle ne men-
tionne un quelconque chiffre
qui permet d' extrapoler.
Comment peut-on alors arti-
culer des montants ? Com-
ment ceux-ci peuvent-ils être

crédibles sans véritable ou-
til de mesure ? Pourquoi un
tel écart ?

"Plutôt que de répondre à
ces questions qui resteront
sans réponse quelques an-
nées encore (l 'initiative,
après son acceptation, doit
encore être transformée en
textes de lois qui entreront en
vigueur bien après les résul-
tats de la table ronde à
l'agenda pour 2001), nous
préférons relever les impor-
tantes conséquences posi-
tives pour l 'économie de
notre pays qui sont le corol-
laire de l 'initiative.

Ces conséquences sont le
fruit d'une étude du profes-
seur Tobias Studer, de Bâle,
qui, après l'analyse non seu-
lement des coûts mais aussi
des bénéfices économiques et
fiscaux d'une promotion effi-
cace de la propriété du loge-
ment, conclut que le bénéfice
économique justifie large-
ment les coûts.

En effet , si l'on parvenait,
dans le cadre d'une p lanifi-
cation sur dix ans, à faire
passer le taux de propriété en
Suisse de 31% actuellement
à 36%, on induirait pour 57
milliards de francs de presta-
tions dans la seule industrie

de la construction et un vo-
lume de commandes à l'en-
semble de l 'économie de 136
milliards de francs.

De p lus, toujours selon
l 'étude Tobias Studer, tout
accroissement d' une unité de
logement en propriété dé-
clenche une demande en
prestations de construction
de 400.000 francs au moins.
Compte tenu des étapes de
production qui se situent en
amont de la construction, il
se traduit par un accroisse-
ment de 952.000 francs du
produit intérieur brut (PIB).
Ce montant entraîne des re-
tombées de 264.000 francs
pour les pouvoirs publics.

Encourager l'accès à la
propriété se révèle donc une
chance d 'infléchir la de-
mande intérieure en Suisse
dans des proportions qui ne
seraient pas pensables autre-
ment. Une des conséquences
en sera la relance de notre
économie, p lus spécialement
celle des métiers du bâtiment
avec à la clé, le maintien et
la création d'emplois.
La preuve par l'acte

Soulignons enfin que les
incitations fiscales visant à
faciliter l'accession à la pro-

priété ne sont pas nouvelles
en Suisse à l'exemple de
Bâle-Campagne qui pratique
la défiscalisation de
l'épargne logement p lafon-
née à 23.000 francs pour les
personnes mariées, 11.000
pour les célibataires et la di-
minution de 50% de la va-
leur locative et 100% de dé-
duction des frais d' entretien
pour les nouveaux proprié-
taires d 'habitations.

Les conséquences mesu-
rables en sont 2500 per-
sonnes qui épargnent pour
leur futur logement et 120
millions d'investissements
pour une perte fiscale estimée
de 4 millions seulement !

L'adage «Il faut savoir
donner pour recevoir» peut
sans aucun doute s 'app li-
quer ici. Parce qu 'il s 'agit de
soutenir la classe moyenne
encore p lus que par le passé
et de relancer notre écono-
mie, nous vous invitons à vo-
ter oui à l 'initiative «Pro-
priété du logement pour
tous».

Pascal Sandoz
Député radical

Coprésident du Comité
neuchâtelois

«Oui à la Propriété
du logement pour tous»

Initiative f édérale «Prop riété du logement p our tous»:
incitation à l'exode de f uturs contribuables?

Il y  a de nombreuses an-
nées que notre famille est
membre de l'Asloca. Nous
soutenons la p lupart de ses
actions et nous reconnais-
sons le mérite de cette asso-
ciation qui défend avec tous
ses moyens et son énergie la
cause des locataires contre
les abus de certains proprié-
taires fonciers. Mais, à pro-
pos de cette initiative, j ' ai le
sentiment que l 'Asloca agit
par idéologie et manque tout
bonnement d'objectivité.

Voici quelques années déjà
que nous envisageons de de-
venir propriétaires. Par cet
investissement, nous serions
classés statistiquement dans
les 66% des propriétaires
ayant un revenu inférieur à
Fr. 60.000.- (chiffre relevé
des statistiques fédérales).

En définitif, quelles ne
sont pas les difficultés à dé-
nicher un appartement de
p lus de 5 p ièces à un prix rai-

sonnable pour loger notre fa-
mille de quatre enfants.
C'est pourquoi une compa-
raison entre le prix des loyers
actuels et celui réservé à
l'acquisition d'une propriété
nous a décidés. Pourtant,
quelle a été notre surprise en
examinant les conditions fis-
cales du canton de Neuchâ-
tel; — la valeur locative y
étant exorbitante au regard
de celle fixée par exemple
dans le canton de Berne ainsi
que dans la p lupart des
autres cantons.

De facto, nous avons fait
une comparaison régio-
nale... et cantonale (Li-
gnières et le Plateau de
Diesse BE)... à savoir fisca-
lement parlant, quelle est la
valeur locative pour une pro-
priété ayant une valeur ca-
dastrale de Fr. 500.000?

Dans tout le canton, cette
valeur locative se monte à
25.000 f r ., pour être de

15.000 env. sur le Plateau
de Diesse. Quelle différence
à mettre en exergue... sur le
revenu imposable! Inédit est
le fait, qu 'un entrepreneur
conseillerait pour des rai-
sons fiscales la construction
de maisons sur le Plateau de
Diesse et non dans notre can-
ton.

On pourrait féliciter cet en-
trepreneur clairvoyant. Ne
défend-il pas les intérêts de
son client. Pertinemment,
d'aucuns me diront pour-
quoi ne pas retourner s 'éta-
blir dans le canton de Berne?
Je répondrais différemmen t
à la question en essayant de
la contourner.

Il est temps d 'harmoniser,
au niveau des cantons, la po-
litique de l'accès à la pro-
priété.

Voyez l'effort investi par
la Promotion économique de
notre canton, louable et re-
connu par nous tous, même

bien au-delà de nos fron-
tières, afin d'offrir un cadre
et des infrastructures idéaux
pour attirer de nouvelles en-
treprises et créer ainsi des
emplois. Or, ne prend-elle
pas le risque à moyen et long
termes d 'être mal récompen-
sée, et pourquoi cela?

Ces futures entreprises
«High-Tech» engagent princi-
palement des employés hau-
tement qualifiés ou tout au
moins au bénéfice d' une so-
lide et complète formation
professionnelle. Ces mêmes
personnes provenant égale-
ment d'autres cantons, de
par leur revenu, font généra-
lement partie de la classe
moyenne. Pour certains
d' entre eux, dans un avenir
proche, ils auront à souhait
de s 'installer dans le canton
et de devenir propriétaires.
Ils vont, tout comme nous,
comparer la fiscalité fon-
cière.

Et en l'état, probablement
qu 'ils quitteront le canton de
Neuchâtel, à moins d'affini-
tés particulières, pour s 'éta-
blir définiti vement dans l'un
des cantons que sont Berne,
Fribourg, Vaud et le Jura...

Le sacrifice économique,
consenti par nos autorités
sera réduit à néant; — les en-
treprises auront eux profité
d'allégements fiscaux. Quant
à l'objectif fixé de retombées
fiscales provenant de per-
sonnes physiques, elles se fe-
ront attendre.

La concurrence des cantons
est vive et il ne s 'agit pas seu-
lement de créer des conditions
optimales pour les entre-
prises. C'est pourquoi, notre
canton, qui très certainement
s 'est rendu compte de cette si-
tuation, doit réagir et mettre
tout en œuvre pour harmoni-
ser sa fiscalité touchant les
personnes physiques, sans
quoi: «Nous donnerons sans

rien recevoir en retour». Est-
il nécessaire de préciser que
perdre un futur contribuable
et propriétaire l'est pour tou-
jours! Pour ces seules raisons,
nous nous devons de soutenir
l 'initiative fédérale «Pro-
priété du logement pour tous»
qui permettra surtout au can-
ton de débattre de la ques-
tion: «Voulons-nous de nou-
veaux propriétaires et par là
compter sur des entrées f is-
cales au profit d'un équilibre
budgétaire et des investisse-
ments ou ces nouveaux contri-
buables doivent-ils partir en
exode pour devenir des
«Frontaliers cantonaux».

Finalement, ce n 'est pas
pour autant qu 'en devenant
propriétaire je ne m'engage-
rai point contre le «népo-
tisme» de certains proprié-
taires fonciers.

Marcel Fleury
conseiller général PRD

Lignières

Le non d'un rentier AVS inquiet
Je n 'ai pas eu la vie facile et

j ' ai dû travailler dur pour ga-
gner mon pain et pouvoir nour-
rir ma famille. Je n 'aurais ja-
mais pu acheter une maison ou
un appartement. En tant que
bénéficiaire de rente AVS, je
nourris de sérieux doutes
quant à la sécurité de ma
rente. J'ai lu que l'acceptation
de l'initiative des propriétaires
fonciers entraînerait de
lourdes pertes fiscales de p lus
de 1,9 milliard pour la Confé-
dération, les cantons et les
communes. Ainsi, les fonds à
disposition des œuvres sociales

diminueraient, ne garantis-
sant p lus ma rente, le soutien
que j ' obtiens pour payer ma
caisse-maladie, etc.

Comme le Conseil fédéral,
comme la grande majorité des
argentiers des cantons et des
communes j e  voterai non,
afin que les pouvoirs publics
puissent continuer d'assumer
leurs responsabilités et que
ma rente puisse être sauve-
gardée et adaptée en fonction
des coûts qui ne cessent
d'augmenter.

Marcel Clerc
Saint-Aubin

Deux milliards pour les privilégiés!
L 'initiative «Propriété du

logement pour tous», issue
des milieux immobiliers,
constitue une vaste et rui-
neuse tromperie. Sous pré-
texte de permettre à chacun
de devenir propriétaire de
son logement, elle veut offrir
quelque 2 milliards de francs
de cadeaux fiscaux aux pro-
priétaires immobiliers qui
disposen t des p lus gros reve-
nus. Les petits propriétaires
ne recevraient presque rien,
tandis que les locataires aux
revenus moyens ou modestes
ne pourraient pas acquérir
un logement p lus facilement
qu 'aujourd 'hui, car la p lu-
part n 'en ont pas les moyens.
Une telle acquisition exigera
toujours de disposer de fonds
propres importants. Si la
Suisse compte peu de pro-
priétaires, ce n 'est pas à
cause de la fiscalité mais en
raison de la rareté et du prix
du terrain. Les propriétaires
sont déjà particuliè rement
avantagés par rapport aux
locataires dans notre pays
puisqu 'ils peuven t déduire
de leur revenu les intérêts hy-

pothécaires et les f rais d' en-
tretien. Exiger des avantages
supplémentaires à l'heure où
les f inances publiques sont
dans un état précaire est
égoïste et irresponsable.

Notre canton consentira de
gros efforts ces prochaines
années pour retrouver pro-
gressivement l'équilibre de
son budget. Quarante mil-
lions de francs par an de-
vront être trouvés pour at-
teindre cet objectif. Pour bon
nombre de personnes, les sa-
crifices à consentir seront
sensibles. L 'initiative «Pro-
pr iété du logement» creuse-
rait le déficit cantonal de 30
millions supp lémentaires:
p lus de deux fois les écono-
mies que devrait permettre
la p lanifica tion hospita-
lière! Ces cadeaux fiscaux
aux p lus riches devraient in-
évitablement être récupérés
ailleurs puisque le peuple a
f ixé comme objectif l'équi-
libre budgétaire. Les coupes
affecteraient les prestations
sociales, les écoles, la santé,
l' aide au logement. Pour
chaque famille suisse, il en

coûterait quelque 1000
francs par an en moyenne.
En tant que propriétaire, je
ne souhaite nullement béné-
ficier de nouveaux privi lèges
au détriment de large part
de mes concitoyennes et

concitoyens. Je voterai donc
non à l'initiative Propriété
du logement pour... les nan-
tis!

Christiane Rochat
Les Ponts-de-Martel

Violence. Au Kosovo, en
Algérie, dans les banlieues
des grandes villes...

Au vu de ces excès, la
Suisse parait encore préser-
vée. Et pourtant...

Récemment, circulant en
ville de La Chaux-de-Fonds,
j ' ai commis une petite er-
reur, sans conséquence.

Cela m'a néanmoins valu
d 'être pris à partie par une
automobiliste qui, finale-

ment, énervée, m'a f r a p pé
au visage. Rien de grave,
mais une question. Si, chez
nous, on ne parvient pas à
maîtriser ce genre d 'impul-
sion pour une peccadille,
comment s 'étonner
qu 'ailleurs, dans des situa-
tions beaucoup p lus diffi-
ciles, ce genre de réaction dé-
génère?

Olivier Chopard
La Chaux-de-Fonds

Code de conduite...

Merci à vous tous qui alimentez régulièrement notre page
«Tribune des lecteurs», dont le succès ne se dément pas.
Cette page doit permettre à chacun de s'exprimer librement.
Pour cela, elle obéit à quelques règles simples que nous nous
faisons un plaisir de rappeler.

- La longueur maximale des textes publiés est en principe
fixée à deux feuillets A4 dactylographiés.

- Sont exclus les textes pouvant entraîner des poursuites
judiciaires ainsi que les lettres trop virulentes, trop person-
nelles ou répétitives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de six mois doit séparer deux lettres
d' un même lecteur.

- La rédaction se réserve le droit de titrer les textes, de les
illustrer, de les raccourcir et de leur apporter des modifica-
tions de forme dictées par le respect de la langue française;
elle est en outre responsable du calendrier de parution des
textes.

- Les lettres concernant les scrutins populaires doivent par-
venir à la rédaction au plus tard dix jours avant la votation et
ne peuvent paraître que jusqu 'au jeudi précédant la votation.
/réd.

A nos lecteurs
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^̂ ^|̂ ^̂ V*JJ^2é_9

B Version 4 portes 5 portes Station Inclus 

I 1600 SE 21*800.- 2 airbags.ABS Les modèles DAEWOO Nubira Nom/adresse/tél. IMP
I 1600 SE Plus 22*900.- 2 airbags.ABS, m'intéressent.
H climatisation D Veuillez m'envoyer le prospectus
I 1600 SX 21*800.- 1 airbags.ABS et la liste de prix.

I 1600 SX Plus 22*900.- 2 airbags.ABS, 
H climatisation

I 2000 CDX 26*000.- 26*000.- 26*000.- Climatisation . Envoyer à ¦
H jantes alu, tempomat « ¦ _r
i 2000 CDX Aut. 27*500.- 27*500.- 27*500.- C.imatisation, jantes 

Daewoo Automobile (Schweiz) AG, 
al^U/lt Pi A C \ A / f~\ f~\

en métal léger! Im Langhag I 1,8307 Effretikon, 
W[\ lmf U / \  t W \J \J

tempomat tél. 052 343 44 88, fax 052 343 44 77. l̂llll ^

¦l̂lllllllllllllllllllllli ™»»B»B»«»««B  ̂ QUE VOULOIR DE PLUS ?

concessionnaires régionaux:
Colombier NE: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue du Stand 11 ,
027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13.
concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA, Rue du Tir 28,026/92 1 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François
Rollier,Condémines 10,032/75 1 23 71 .Monthey: ChateletAutomobiles SASimplon 32,024/471 18 68.Posjeux: Garage de la Ria SA,Rte de la Ria 14,026/411 10 10.

144-006674/BOC

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il lui emprisonnait le bras, lui broyait
la chair, mais la terreur et l' amour don-
nèrent à Eve une vigueur nouvelle. Elle
parvint à se dégager. Surpris et ravi de
ce sursaut , il la laissa faire trois pas vers
la liberté avant de la capturer à nou-
veau.
- Allons écouter ce coup de télé-

phone, princesse. .
Dans la pièce dissimulée derrière les

étagères de son bureau , Geoffrey passa
d' abord cinq minutes à détailler pour
sa femme les merveilles de son système
de surveillance; après quoi , poussant
plus avant la tort ure, il lui fit écouter
l' enregistrement:
- Bonjour , fit la voix adorée, vibrante

d' espoir, car Eve seule utilisait le nu-
méro - sur liste rouge - de l' apparte-
ment de Robinson Road.
- Salut , Tyler, rétorqua la voix haïe.

Geoffre y à l' appareil. J'imag ine que

vous vous demandez comment j' ai eu
ce numéro? Eve me l' a donné.
D'ailleursJ' appelle de sa part . Elle m 'a
tout dit , Tyler. Dire que je suis contra-
rié serait une litote , mais Eve m'a fait
clairement comprendre que je n 'ai pas
d' autre choix que d' accepter la situa-
tion le plus élégamment possible.

Si jusqu 'ici le ton de Geoffre y avait
été agréable , il se refroidissait considé-
rablement par la suite:
- Franchement , mon vieux , je suis fu-

rieux. Assez furieux pour avoir envie
qu 'elle quitte le château ce soir même
et non lundi. Elle est en train de prépa-
rer ses affaire s et nous vous serions tous
les deux reconnaissants de venir la
chercher. C'est vrai , les bourrasques
sont déjà très fortes , mais c'est votre
métier de conduire plus vite que le vent.
N' est-ce pas, Tyler?
- Puis-je parler a...

La bande magnétique continua de se
dérouler, mais il n 'y avait plus de pa-
roles, seulement un sifflement aigu. Au
bout d' un moment , Geoffrey pressa le
bouton qui commandait simultanément
le retour en arrière et l' effacement.

Puis il haussa un sourcil interrogateur
vers son épouse atterrée, ravagée, en-
core nue.
- Voilà un fung sui qui tombe à pic,

non? Le téléphone a été coupé au mo-
ment précis où Tyler demandait à te par-
ler. A ton avis, Eve, est-ce qu 'il m'a
cru? Oh... c'est sans grande impor-
tance. Je suis certain que notre héros va
arriver d' un moment à l' autre ; pas toi?
- Qu 'as-tu l'intention de faire ,

Geoffrey?

(A suivre)

Perle
de lune
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Le mot mystère
Définition: plante aromatique, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22
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V E T E C E V C M C P A A E A

E T N A L T A C H U R T I  I R
I A R R E O A O C L  I P V N D
A P U B  I R R B A P O D E E E: 
E E U O F R C A A A R R O S E

G S I C E R P C E R I S E S L

A Achat Chrême Geai Précis
Apode Cincle H Hiver Priori
Arole Clarias Horde Pub
Arrosé Cobra I Ibis R Rabat
Atlante Créatif L Lama Récit
Avec Cruel Lucane Renne

B Buis Cupide M Magne Ruade
C Capitale D Dard Menora S Saine

Carpe Devise Menthe Schorre
Cerise E Elargir P Paver Sodium
Châle Envahir Philtre V Verser
Chance Epaté Phobie Viande
Chemin F Flash Pied Vide
Chiasme Fouée Plante
Chibre Frac Pleine
Chic G Ganga Pluches
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7 février OUI à la loi sur l'aménagement du territoire
Oui à une campagne vivante, entretenue et une vie sociale dans les villages.
Ouï à des possibilités de revenus accessoires pour les familles paysannes. §
Oui à une nouvelle affectation d'un patrimoine bâti obsolète pour l'agriculture.

| EagBEESSaSnall
Les gagnants
de la semaine
Le rébus de Tony
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Solution: «Mineurs roumains à Bucarest»
M. Nathan Erard, La Ferrière; M. Laurent Schaller, La Chaux-de-Fonds;
M. Andres Viret, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Vous êtes de plus en plus nombreux parution du portrait d'un homme
à vous amuser sur le site internet de politique qu'il s'agira d'identifier.
L'Impartial grâce au rébus de Tony Cette rubrique «Qui suis-je?» débute-
ou au dessin d'EIzingre. ra dès le 8 février.
Le jeu en vaut la chandelle, notam- Pour vous mettre l'eau à la bouche
ment grâce aux T-shirts que nous et vous donner l'envie de participer,
offrons chaque semaine aux vain- précisons qu'il s'agit en général
queurs désignés par le tirage au d'hommes politiques des années
sort. Vous trouverez ci-dessus la 1960 à 1970 qui ont marqué leur
réponse à la colle imag inée par temps ou qui avaient défrayé la chro-
notre caricaturiste et en ouvrant nique par leurs déclarations ou un
notre site, par sa page «Amusez- coup d'éclat. A la manière de ce diri-
vous», vous découvrirez un dessin géant qui, devant une docte assem-
d'EIzingre avec une bulle. Laissez blée, avait appuyé ses propos en
libre cours à votre imagination pour tapant sur la tribune avec sa chaus-
la remplir. sure. Voilà un indice précieux.
A l'avenir, nous conserverons cette Votre mémoire , stimulée par le
formule, mais alternerons les créa- talent d'EIzingre, fera le reste,
tions de notre dessinateur avec la Bonne chance!
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6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20, 13.50
Petites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35
Les animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 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 Ru-
brigue emploi 13.30, 17.35
Tube image 13.40 Histoires
étranges 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

KS  ̂1006
.. li .- IM 'H .'l . t.' .'M

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephémeride 6.30, 7.30. 9.00.
10.00.11.00,16.00.17.00Flash
7.15 Chronique boursière 7.35
Réveil-express 8.45 Coup de
cœur télé 8.50 Jeu culturel lo-
cal 9.05 Trans parence 9.15
Saga 9.30 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.20 Micro-
monde 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 0.00 Trafic de nuit

¦R-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30.9.00.10.00.11.00,14.00
16.00 17.00 Flash infos 7.15

Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32100% musique

\ ¦& La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra -
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

y 
ir 

^y Espace z

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Betsy
Jolas , compositrice 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
1887 15.15 Concert. Les Vio-
lons du Roy: Haydn, Mozart
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Artur Rod-
zinski, chef d'orchestre 20.03
Symphonie 20.30 Orchestre de
la Suisse Romande et solistes:
Chostakovitch , Zemlinsky
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
qramme de nuit

I™ lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Musique en
France 14.00 Micro 15.30 Sac
à malices. De l'univers des
enfants à la musique clas-
sique 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. A toutes
voix 19.05 Petit lexique de la
musique baroque 19.40 Pré-
lude 20.00 Concert. Quatuor
Takacs: Schubert , Dvorak ,
Beethoven 22.30 Musique
pluriel 23.05 Les greniers de
la mémoire

X̂ , .  " . |IÂSJAV Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10Schlagerbarometer11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionalj ournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous /
Mittagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Famihenrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
S iggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/f Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale .
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa...19.55Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Country
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7.05 ABC News 78038845 7.20
Info 255146091.30 Teletubbies
7619124 1 7.55 Ça car toon
7/7373908.35 Infos 959846098.40
pas si vite 35374222 8.45 Sur-
prises 90///33S9.00 Bean. Film
2321333310.30 Les années War-
ner , 75 ans de stars.  Doc
«23642511.15 Attaville la vér-
tiable histoire des fourmis. Doc
5452022212.30 Un autre journal
4052357413.35 Les forces de la
terre, doc 3725560914.35 H. Co-
médie 7537568015.00 Blague à
part 18654593 15.25 Spin City
93652332 15.45 Décode pas
Bunny 3993133216.15 Toonsy l-
vania 9700/42516.35 C + Cleo
63/34406 18.25 Info 58385425
18.30 Nulle part ai l leurs
2323020320.30 Le journal du ci-
néma 7593963021.00 Le temps
d'aimer. Film 24856390 22.50
Supplément détachable
255/495/ 23.25 Le guerr ier
d'acier .Film /82075740.55South
Park 97442988 1.20 Spin City
46986/8/1.40 Love in Paris. Film
97580636 3.25 Deux filles d'au-
jourd 'hui. Film 876690/3 4.45
Yen a marre! 39002094 5.05 Le
flic de San Francisco. Film
36009471

12.00 La vie de famille 84//45S3
12.25 Les Repentis: mariage à
l'essai 52/0260313.10 Surprise
sur prise 58274//613.25 Un cas
pour deux /0/66S7014.30 Soko,
brigade des stups 28631947
15.20 Derrick 2370020316.20
Woof :  bête de concours
7575584516.50 Mister T: affabu-
lation 4853035717.15 La saga
des MCGregor /52677/s 18.05
Top Models 5053020318.30 Les
Repentis 40500883 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté: l'œil de
faucon 63/39//619.50 La vie de
famille 19390116 20.15 Ellen
346/4393 20.40 Cœur d'enfant
dans la tourmente. Téléfilm de
Linda Otto avec Kathleen York
3/8077/5 22.20 Ciné express

8975662822.30 Le petit homme.
Comédie de et avec Jodie Fos-
ter 52854U6 0.10 Un cas pour
deux: mauvais sang 41647452

9.30 Récré Kids 16952593 10.35
Football mondial 4/59493211.05
H2O 4735906711.45 Le Grand
Chaparral 98039203 12.30 Récré
Kids 3455488313.35 La directrice
2635533814.25 Les règles de
l'art 2635606715.15 Matt Hous-
ton 6673535716.05 Gala des Cri-
nières d'Or 567/7/3517.00 Le
Raid Bodo 2 /6S6757417.30 Le
Capitaine King. Aventures de
Henry King 3664766/19.00 Flash
infos 1419059319.35 Loft Story:
l'enlèvement 7025/203 20.00
Larry et Balki: Non, mais on rêve
80014661 20.35 Pendant la pub
3224620320.55 Le Chinois: le pa-
chyderme. Policier de Roberto
Bodegas avec Charles Aznavour
89856609 22.30 Pistou 63721690
23.00 Cause toujours , tu m'in-
téresses. Film de Edouard Mo-
linaro avec Annie Girardot
770064250.25 Le Club 83183471

8.00 Tierra Gitana 57850//69.00
Sur les traces de la nature
/725233S9.35 A la rencontre de
nos ancêtres 63/74/3510.00 An-
nées 60, l' odyssée de l'automo-
bile 6836735710.50 Envoyé spé-
cial au paradis 7202979611.25
Les grandes batailles 52331609
12.15 Vikram Seth 32062715
13.10 Promenades sous-ma-
rines 6/6/557413.40 Jazz collec-
tion 39182883 14.35 Images in-
connues 32982628 15.30 Pour
l'amour des crocodiles 92870970
16.15 Portraits de gangsters
52/3333317.05 Les grandes ex-
positions 7746033817.30 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
6506233018.25 5 colonnes à la
une 443465/219.20 Gadgets et
inventions 9334342519.35 Puc-
cini 633665/220.35 Les années
Kopa 306335/221.30 Les tribus
indiennes 25927425 22.05 Sol-

dats de la paix à Sarajevo
47253970 22.50 Au pays de
l'Apartheid 2894388323.45 Gad-
gets et inventions 6553966/0.00
Lonely Planet 28546384 0.45
Sciences 62544549

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafmin igame 13.00 Tages-
schau 13.10Tafbazar 13.35 Mu-
sikantenstadl unterwegs 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Ba-
bar 17.40 Gutenacht -Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 22.20 Absolutly Fabulous
22.55 Filmszene Erste Hilfe fur
die Seele 23.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Te leg iorna le-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.45 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica ! 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Film 22.45 Lotto 22.50
Telegiornale 23.10 Ally McBeal
0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.30 Ex-
pédition ins Tierreich 11.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
12.00 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 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Mein Kind
muss lebe. Drama 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Auf
Gebeine gebaut 0.05 Nachtma-
gazin 0.25 Licht im Dunkel 2.10
Wiederholungen

mWT *Fî
9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.30 Info 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Heute mi t tag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mit tagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit extra 14.15 Discovery
15.03 Sketchbonbons 16.00
heute 16.05 Ris iko  17.00
Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Die Ret-
tungs f l i eger . Ac t i onse r i e
20.15 Ausser Rand und Band
21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Nacht-
studio 1.15 Nachtstudio 4.00
Strassenfeger 4.15 Die Ret-
tungsflieger

9.15 Konstanzer Fasnacht 12.00
Régional 13.00 Frûh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buf fe t  14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Barney Bar in der
Wildnis 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Aufge-
gabelt in Ôsterreich 16.30 Sag
die Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klinik 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder - Men-
schen - Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Meenzer Kokolores 22.35 Kul-
tur Sùdwest 23.05 Aktuell 23.10

Schr i t te  zum Abgrund 0.50
Koch-Kunst mit Vincent Klink
1.20 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Spring field
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schon 11.30 Fami-
lienDuell 12.00 Punkt 1212.30
Notruf taglich 13.00 Barbel
Schàfer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Das CalIgirl .Teil l .  Thril-
ler 21.05 TV Tip21.15DasCall-
girl , Teil 2 22.05 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schàfer  2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.10 Ex-
clusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube.
Dame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Re port 18.00 Bl i tz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Ein Bayer auf Rugen 20.15 Syl-
via - Eine Klasse fur sich 21.15
Fieber 22.15 Ein Mord fur
Quandt 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.15 Mit Schirm ,
Charme und Melone 2.10 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Hucksters. De Jack
Conway, avec Clark Gable, De-
borah Kerr (1947) 22.00 Le fau-
con maltais. De John Huston ,
avec Humphrey Bogart , Mary
Astor (19411 0.00 Echec à l'or-
ganisation. De John Flynn, avec
Robert Duvall (1974) 2.00 The
Power. De Byron Haskin, avec
George Hamilton (1968)4.00 Le
faucon maltais

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Dieci mi-
nuti di... 9.55 Fontana di Trevi.
Film 11.30 Tgl 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
La Zingara 20.50 Adue passi dai
cielo. TV movie 22.45 Donne al
bivio 23.15 Tg 1 23.20 Missione
Capr icorn 0.15 Tg 1 0.40
Agenda 0.45 II grillo 1.10 Afo-
rismi 1.15 Sottovoce 1.30 II re-
gno délia luna. Dalla parola ai
fatti 1.50 Giallo di notte. Le in-
chieste del Commissarion Mai-
gret (3) 2.50 Tg 1 3.20 Helzaco-
mic 3.55 II machiettaro (3) 5.00
L'isola. Téléfilm

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mat t ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animali 16.00
La vita in diretta 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Squadra
Spéciale Cobra 11. Téléf i lm

20.00 11 lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Sotto inchiesa. Téléfilm
22.35 Pinicchic 23.40 Lotto
23.45 Tg 2 notte 0.15 Néon libri
0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Prossima volta il fuoco. Film
1.55 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.05 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere benë
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg .
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Perché mamma lavora.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparole 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Coppie.
Attualità 23.15 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi con las cosas
13.30 Not ic ias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Codigi alfa
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.25 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el cine espanol. A très
bandas. Film 23.45 Dias de cine
0.45 Espana en e! corazôn 1.15
Telediario 2.00 Naturaleza ibe-
rica 2.30 Nano 4.00 Algo mas
que flamenco 4.45 Otros pue-
blos

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 Pri-
meira Vez 9.45 Carlos Cruz 9.4E
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde

14.45 Consultdrio 15.45 Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Colecçôes
20.30 Os Lobos21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Nos os
Ricos 22.30 Noticias Portugal
23.00 Café Lisboa 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As Liçôes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
aérobic 20.00, 22.30 J.-P. Jel-
minî: Le Pays de Neuchâtel -
Henri II d'Orléans-Longueville
20.05, 22.35 Cuisine de nos
chefs. Cuisses de grenouilles
aux herbes 20.15, 22.45 Point
de mire. Formation profession-
nelle: assutances 121.00,22.00,
23.00 La Bible et la santé (2).
Avec le Dr Christian Klopfen-
stein

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal * 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minizap 1028661 8.05 Une
histoire d'amour 9289/35 8.35
Top Models 6768654 9.00 Les
contes d'Avonlea. C' est à
l'œuvre gu'on voit l'artisan. Le
prétendant 530857410.40 Euro-
news 36733/910.55 Les feux de
l'amour 40545/211.40 Hartley
Cœurs à vif 2285715

12.30 TJ Midi 516999
12.50 Zig Zag café 2103661

Pascal Richard
13.45 Nash Bridges

9487067
14.35 Code 003 5475/54

Les deux sœurs
15.20 Les anges du

bonheur 9256609
Les anges ont-ils la foi?

16.10 Un cas pour deux
Un adieu définitif

898390
17.10 LA. Heat

Une équipe d'enfer
459661

18.00 Top Models 716338
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 968319

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 331067

19.00 Tout un jour 263241
Tout chaud

19.15 Tout sport 2216135
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
668393

20.05 Viva 2836241
Dessine-moi un chalet!

21.24 Loterie à numéros
405471135

21.25
Les ripoux 2952m
Film de Claude Zidi, avec
Philippe Noiret, Thierry
Lhermitte

Un jeune inspecteur sortant
de l'école de police est affecté
comme coéquipier à un vieux
renard , passé maître dans
l'art de la combine. Le néo-
phite suivra rapidement les
traces de son maître , au point
de le dépasser!

23.15 Enquête privée
La morsure du serpent

804338
0.00 Mémoire vivante

Les tambours de
Chine 485013

0.50 Vive le cinéma!
4949636

1.05 Soir Dernière
4150926

I TSRB I
7.00 Euronews 11307593 8.15
Quel temps fait-il? 5/42/24/9.00
A bon entendeur (R) 49944425
9.30 Vive le cinéma (R) 99288777
9.45 L' autre télé (R) 12756593
10.05 A bon entendeur (R)
64867116 10.30 Vive le cinéma
(R) 6453384510.45 L'autre télé
/5/947/511.00 Quel temps fait-
il? 33636736 12.00 Euronews
42435970

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74018593
Am Fluugplatz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le roi est mort

2/535796
13.20 Les Zap 60312715
19.00 Videomachine

4257)357
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor
Am Fluugplatz
L'italien avec
Victor
L'aeroporto 48969796

19.55 Images suisses
65229279

(Ev. 20.15 Ski alpin, super
G dames
21.40 Odyssées: l'Aventure
Polaire-Arctique)

20.10
Rio Bravo 78223932

r____E____H____ULi -._________¦__¦ i__i 1

Film de Howard Hawks,
avec John Wayne , Dean
Martin, Ricky Nelson,
Walter Brennan

Un shérif , son adjoint alcoo-
lique et un vieillard claudi-
quant gardent en prison un
bandit. Le frère du prisonnier
et sa bande de tueurs sans foi
ni loi vont tenter , par tous les
moyens, de le délivrer

22.28 Loterie à numéros
334597932

22.30 Soir Dernière
32591970

22.50 Tout un jour (R)
28767222

23.05 Tout sport (R)
75235425

23.10 Zig Zag café
j 79752574

0.00 Textvision 65237075

France 1

6.20 Les nouvelles fillesd'à côté
549757/56.43 TF1 info/Météo
327572357 7.00 Salut les toons
61488319 7.20 Jeunesse
4353/99911.20 21 , Jump Street
53023999

12.15 Tac O Tac 56200222
12.20 Le juste prix

77718338
12.50 A vrai dire 18843406
13.00 Le journal/Météo

7/65/929
13.45 Les feux de

l'amour 37546406
14.40 25° Sud 35621883

Série avec Georges
Claisse
Conflits de famille

15.30 Cinq sur cinq!
La demande en
mariage 37273951

16.25 Extrême limite
Accro 28243222

16.45 Médicopter 75468932
Enfer sans issue .

17.40 Beverly Hills
47149796

18.25 Exclusif 82723512
19.05 Le Bigdil 5/4/5743
20.00 Le journal/Météo

53808970

_£U_«JU 12129883

Drôle de zapping

Divertissement présenté
par Emmanuelle Gaume,
Stéphanie Pillonca et Gé-
nie Godula

Les images les plus hila-
rantes , les plus hallucinantes
et les plus «allumées», cap-
tées dans le monde entier

23.10 52 sur la Une
Magazine
Madame est servie

7878/357

0.15 Minuit sport 430695201.15
TF1 nuit 33654655 1.25 Très
chasse 567426/7 2.20 Repor-
tages 53914471 2.45 Cités à la
dérive 67025029 3.45 Histoires
naturelles 36747237 4.15 His-
toires naturelles 89055425 4.45
Musique 7/055568 5.00 His-
toires naturelles 502425/0 5.55
Les années fac 68352723

fj & France 2

6.30 Télématin 87878048 8.35
Amoureusement vôtre 6/5583/3
9.00 Amour , gloire et beauté
594232039.30 La planète de Don-
key Kong 3625424 1 10.50 Un
livre , des livres 22575113 10.55
Flash info 4773322211.05 Motus
7/57235711.40 Les Z' amours
7/552593 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 56208864

12.20 Pyramide 32911203
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
62948086

13.50 Derrick 98000883
14.50 Soko 15432390

Dernière victime
15.45 Tiercé 55534390
16.00 La chance aux

Chansons 63253241
16.35 Un livre, des livres

77238/54
16.40 Football 41138661

Coupe de la Ligue
8e de finale

1 Rennes-Troyes
18.45 Et un, et deux, et

trois 7355995/
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 85059446
19.20 Qui est qui? 364//593
19.55 Tirage du loto

64059965
20.00 Journal/Météo

53898593
20.45 LotO 48355338

20.55
Un bonheur si
fragile 95908661

Téléfilm de Jacques Ot-
mezguine, avec Claire Ne-
bout, Alexis Tomassian

Une femme a eu de la peine à
surmonter la mort de son mari,
mais s'est raccrochée à l'édu-
cation de son fils qui a au-
jourd'hui seize ans. Déména-
gement, nouveau travail et le
décès subit de son père vont
l'éprouver et elle succombe à
la spirale infernale des somni-
fères et des antidépresseurs

22.45 Ça se discute 6337095/
Peut-on concilier une
vie d'enfant avec un
métier d'adulte?

0.30 Le journal/Météo
92901407

0.50 Le Cercle 908/8/64 2.10
Mezzo l'info 944/347/2.25 Emis-
sions religieuses 30703/62 3.25
L'aile et la bête 565077233.40 24
heures d'info 6/37/47/4.00 Nau-
machos. Série 7//545204.50 Ou-
tremers 222776365.55 La chance
aux chansons 59898384

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 924/85/2 6.45
1,2,3 silex 402687/57.45 Les Mi-
nikeums 7924304811.30 A table
92221574

11.55 Le 12/13 82047970
13.22 KenO 232534425
13.25 Parole d'Expert!

60189609
14.25 Mère et fils 86239338

Maggie fait son
testament

14.58 Questions au gou-
vernement 346427777

16.00 Saga-Cités 63258796
De gré ou de force

16.40 Les Minikeums
48011048

17.45 C'est pas sorcier
Les phares 32077057

18.20 Questions pour un
champion 73562425

18.50 Un livre, un jour
10792086

18.55 Le 19/20 33010116
20.05 Cosby 54472628

Guard Almight
20.35 Tout le sport

42845067

20.55
Des racines et
des ailes 95935715
Présentée par Patrick de Ca-
rolis
En direct de la montagne
avec des sauveteurs

Les sauveteurs des neiges;
Jérusalem: Les sirènes de
l'Apocal ypse; De mes propres
ailes (photo)

22.45 Météo/Soir 3
Z7539777

23.15 Le journal du Vail
20282636

23.25 Football 46130715
Coupe de la Ligue
Résumé

0.20 Un siècle d'écri-
vains 86727029
Gab riel Ga rcia
Marquez

1.10 NombUS 56747/62
Métaux, alerte aux
toxiques!

2.05 Nocturnales
Festival d'art
flamenco 11722810

fr«¥ La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63329574
6.45 Emissions pour la jeunesse
32337898 8.00 Au nom de la loi
11063425 8.30 Quelles drôles de
bêtes 389468458.55 Les enquêtes
du Moutard 62231715 9.05
Montre-moi ton école 44878406
9.20 Les yeux de la découverte
3835/864 9.55 TA.F .  33196154
10.30 Va savoir 38201135 11.10
Rashaida, peuple des mille et une
nuits 37/00//612.05 La vieau quo-
tidien 65553864 12.20 Cellulo
8850440612.50 100% question
7373608613.15 La vieau quotidien
8242660913.30 Le journal de la
santé 8306068013.45 Le fug itif
(33/39) 9774979614.40 T.A.F.
18123425 15.10 En juin, ça sera
bien. 203423/917.00 Au nom de la
loi 3642740617.30 100% question
67572/3518.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 66/2265418.30 Sous
le soleil de Gambie 5/277703

MH Arte
19.00 Connaissance

Le sang //9/35
19.45 Arte info 243951
20.15 360° Le reportage

GEO 260628
Portraits de femmes

cLU>Hr«J 2925845
Les mercredis de l'histoire

Iran, 1979-1999
Documentaire de Thomas
Geifer et Ahmad Taheri

Vingt ans après la révolution
islamique , enquête auprès
d' une «socié t é ci v ile » qui
commence à se faire entendre

21.45 Les cent photos du
Siècle 8630574

21.55 Musica 4547/54
Rachmaninov,
souvenirs
Portrait dramatisé ,
de Tony Pa lmer

23.25 Profil 5785777
A la lumière de
«J'accuse»
Documentaire

0.30 La lucarne 7436013
Où sont les jours
anciens?

1.00 La lionne blanche
Film de Per Berglund

5072723
2.40 La fiancée 2093100

Court-métrage

IM ¦".
8.00 M6 express 69630777 8.05
Boulevard des clips 73290932
9.00 MB express 39339767 9.35
Boulevard des clips 23893796
10.00 MB express 69214628
10.05 Boulevard des cl ips
292/9999 10.40 M6 express
7998908610.50 M6 Kid 75564086
11.55 Météo 3003493212.00 Ma
sorcière bien-aimée 49909406

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le banquier 627447/5

13.30 M6 Kid 37719593
Les coulisses de
Notre-Dame de Paris

17.05 Des clips et des
bulles 34794241

17.40 Fan de 80502048
18.05 Sports événement

24354425
18.25 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman

83935319
19.20 Mariés, deux

enfants 99010425
19.54 6 minutes 4572/7086
20.10 Notre belle famille

Quand l'enfant paraît
10582390

20.40 Une journée avec...
35573425

jLU.UU 82786883

L'enfant des rues
Téléfilm de François Lu-
ciani, avec Véronique Jan-
not, Pierre Vaneck

En mission à Madras pour y
vérifier les comptes d'une so-
cié té, Marianne se prend d'af-
fection pour une enfant des
rues qui vit de petits larcins

22.35 Ally McBeal
Le combat 725073/s

23.25 Dharma & Greg
Je me voyais déjà...

42001203
23.50 Susan! 5286W86
0.15 Les chemins de

l'impossible
71534079

1.55 Boulevard des clips 34734742
2.55 Sports événement 44654636
3.20 Fréquenstar 35222013 4.20
Des clips et des bulles 5/649452
4.45 Turbo .54830.3 5.15 E=M6
2753247/5.40 Boulevard des clips
3/949487

7.05 ABC News 493875741.20
Info 480/5/35 7.30 Teletubbies
58653390 7.55 Ça cartoon
98605222 9.00 Info 45812203 9.05
Le capitaine Nemo et la ville
sous-marine. Film 9987595/10.45
Surprises 9867342511.10 Joe's
Apartment 9777/84512.30 Un
autre journal 4078/06713.35 Les
forces de la terre 8577888314.30
H. Comédie 30455628 14.55
Blague à part. Comédie 66975796
15.20 Spin City 15386406 15.45
Décode pas Bunny 42136672
16.15 Toonsylvania 65863406
16.35C+Cléo4/42366/18.25lnfo
4880540618.30 Nulle part ailleurs
6/4/4425 20.30 Le journal du ci-
néma 6/54077721.00 She's so lo-
vely. Film 6607263622.30 Marius
et Jeannette. Film 529/33330.10
South Park 52/73346 0.35 Spin
City 45823655 0.55 Raven . Film
64/87636 2.20 Le profil de l'as-
sassin. Film 8/9499264.00 Chéri
Bibi. Film 5/8365555.25 Le pari.
Film 31172452

*™*™» Eurosport
* * *

8.30 Eurogoals /3/577710.00 X
Games 29533811.00 Ski alpin:
super G messieurs à Vail 290256
12.00 Luge: coupe du monde sur
piste naturelle 68642512.30 ATP
Tour magazine 5257/513.00
Football: World Cup Legends
473672 14.00 Cyclisme: Tour
Down Under 37820315.00 Golf:
open de Phoenix 494406 16.00
Luge: championnats du monde
à Kdnigsee 43322217.00 Ski al-
pin: super G messieurs à Vail
40737018.00 X Games: Biker X
(messieurs & dames) escalade
sur glace 4/308619.00 Sports
mécaniques: Start Your En-
gines 207932 20.00 Motocy-
clisme/Trial: ATPI tour à Amne-
ville 203//621.00 Tractorpulling
à Zwol le 876086 22.00 Flé-
chettes: Grand Prix européen
86597023.00 Arts martiaux: les
Moines Shaolin 856222 0.00
Sports mécaniques 3322781.00
X Games: Biker X et escalade
sur glace 6887471

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowViow ™, Copyright (1997)
G- instar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence 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 den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle
à 14h30, 16h et 20h30, ciné-
nature - «Hautes prairies», de
Michel Strobino.
NEUCHATEL
Faculté des lettres et
sciences humaines (salle
B29, bâtiment principal de
l'Université): 12h15, «L'inter-
prétation simultanée: descrip-
tion et modélisation» par Bar-
bara Moser-Mercer, profes-
seur à l'Ecole de traduction et
d'interprétation de l'Université
de Genève.
Musée d'histoire naturelle:
à 12h30 et 14h15, ciné-nature
- «L'hermine, le renard et le
blaireau» de Jean-Philippe
Macchioni, présenté par l'au-
teur.
Bibliothèque Pestalozzi:
15h, «Histoire du Grand Nord
au temps où les bêtes par-
laient (Sibérie)», contes.
Péristyle de l'Hâtel-de-Ville
à 18h et 20h, danses variées
avec ambiance de carnaval,
dans le cadre de l'exposition
Béatrice Zumwald et Myriam
Gerber.
Aula de l'Université: 20h15,
«Nouvelles découvertes dans
la villa gallo-romaine d'Orbe»
par Daniel Paunier, professeur
d'archéologie à l'Université de
Lausanne.

FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du
3e âge - «Abraham-Louis Bre-
guet, le roi des horlogers et
l'horloger des rois», par
Charles-André Breguet, Prési-
dent du Musée d'horlogerie du
Locle.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des spectacles pro-
posés à La Passade. Jusqu'au
28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
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 cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Péristyle de l'Hôtel de Ville
Exposition de peintures par
Béatrice Zumwald et Myriam
Gerber. Lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-17h, di 14-17h. Jusqu'au
7.2. (Présence des artistes du-
rant l'expo).
Villa Lardy/salle Aime
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
M.-J. Comte. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30

10. Individuels: di à 14h et
16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réser-
vation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'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. Pour tous.
3me semaine. De N. Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De B
Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De W. Allen.
MULAN. 15h15. Pour tous.
10me semaine. De B. Cook.
KUNDUN. 17H45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Et Dieu
dans tout ça?». De M. Scor-
sese.
UN ÉLÈVE DOUÉ. 20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De B. Singer.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. 15h 17h45-
20h15. Pour tous. Première
suisse. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous.
13e semaine. D'E. Darnell.
LE NUAGE. 18h-20h30 (VO st
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De F. E. Solanas.
PALACE (710 10 66)
RUSH HOUR. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De B. Rat-
ner.
AU CŒUR DU MENSONGE.
18h. 12 ans. 4me semaine. De
C. Chabrol.
REX (710 10 77)
PSYCHO. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De G. Van Sant.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 6me se-
maine. De Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h-(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. Pour tous. Première
suisse. De Ch. Columbus.
BEVILARD
PALACE
AU-DELÀ DE NOS RÊVES.
Me/je 20h. 14 ans. De V. Ward.
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 21h, di 17h. 16 ans.
De E. Zwick.
THE GENERAL. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De J.
Boorman.

. Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

LE NOIRMONT L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23. i

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre cher
époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami.

Monsieur Willy SAUSER
qui s'est endormi dans sa 85e année.

Madame Marie-Louise Sauser-Maillard, Le Noirmont;

Jean-Claude et Joséphine Sauser-Bernardino,
Nicole, Mickaël, Le Noirmont;

Liliane et Johann Jungo-Sauser,
Christelle, Raphaël, Oberied;

Rémy et Aliette Maillard-Bardet,
Laure, Karine, Villars-le-Grand;

Les familles de feu Louis et Ida Sauser-Amstutz;

Les familles de feu François et Lina Maillard-Wenger.

LE NOIRMONT, le 2 février 1999.

L'enterrement aura lieu au cimetière de La Ferrière, le jeudi 4 février à 14 heures, suivi
du culte au temple.

Willy repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

^ /

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ro-
ger-Constant Jeanneret,
peintre 1909-1944». Jusqu'au
7.3. Collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westp ha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau 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». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ré-
ouverture à Pâques.

MUSEES

t A
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Raoul BAEHLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil. Les messages, les
dons, les envois de fleurs ont été pour elle un grand réconfort.

Tous ces gestes d'amour resteront à tout jamais gravés dans nos cœurs.

 ̂
132*3066 
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Réception
des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032/911 23 60

 ̂ j
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IN MEMORIAM

Denise
VON ALLMEN-QUINCHE

1989-3 février - 1999

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Le temps passe, mais ton sourire et
ton souvenir restent dans nos cœurs!

Tes enfants et petits-enfants

_̂ 28-185529 A



PCSI Un non et trois oui
Non à l' arrêté fédéral

concernant la modification des
conditions d'éli gibilité au
Conseil fédéral: pour assurer
une rotation équitable et pré-
server aux cantons minori-
taires une représentation au
sein du Conseil fédéral. Le
PCSI refuse que les cantons les
plus peuplés s'approprient la
majorité à l' exécutif fédéral .

Oui à l' arrêté fédéral
concernant un article constitu-
tionnel sur la médecine de la
transplantation: il est temps
que la Confédération édicté
des dispositions communes vi-
sant à protéger la dignité hu-
maine et se dote d' une législa-
tion stricte interdisant le com-

merce peu scrupuleux d' or-
ganes.

Oui à l'initiative populaire
«propriété du logement pour
tous»: le PCSI était acquis au
réajustement des valeurs loca-
tives, mais s' était opposé à
l' augmentation inappropriée
de celles-ci. Force est de
constater que l' accès à la pro-
priété devient pratiquement
impossible pour les familles ju-
rassiennes de condition mo-
deste. Le PCSI soutient cette
initiative qui encourage le droit
à la propriété pour chacun ,
tout en regrettant que les
grands revenus puissent béné-
ficier de privilèges dispropor-
tionnés.

Oui à la modification de la
loi fédérale sur l'aménagement
du territoire (LAT): afin de fa-
voriser la survie d' exploita-
tions agricoles qui ne sont plus
assurées de revenus suffisants ,
suite logique de la nouvelle po-
liti que agricole. Cet assouplis-
sement évitera l' exode rura l en
permettant aux agriculteurs
d' exercer une activité acces-
soire. Dans l' objectif de limiter
l'élargissement des zones ur-
baines, il nous paraît plus jud i-
cieux, pour la protection du
paysage et de l' environnement
de revaloriser les bâtiments
agricoles désaffectés.

PCSI Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES. - 22.01. Fu-

schetto, Emmanuel et Sorlei ,
Elena; Gomez, Laurent Joa-
quim et Moor, Isabelle-Jean-
nette; Stauffer, Yvan et Ben-
Siri , A'icha.

DÉCÈS. - 22.01. Lobsiger
née Hugucnin-Vuillemin ,
Marthe Denise, 1918, veuve
de Lobsiger, Otto; Blanc née
Hostettler, Frieda, 1905,
veuve de Blanc , Jules Albert;
Cosandier, Etienne Henri ,
1915, veuf de Cosandier née
Morand , Ida Louise.

LE LOCLE
NAISSANCES - 24.12.98.

Riccio, Valentina, fille de Ric-
cio, Mauro et de Riccio née
Speranza, Maria. 5.1.99. de
Oliveira Marques , Océane,
fille de de Oliveira Marques ,
Leonel et de de Oliveira
Marques née Miranda da
Silva , Maria de Fatima. 15.1.
Donzé, Océane, fille de Donzé,
Frédéric et de Donzé née Du-
bois , Christelle Yolande.

ETATS CIVILS

LAT
Sentiments partagés

Les débats du comité cen-
tral l' ont montré clairement:
si les socialistes du Jura ber-
nois sont soucieux de per-
mettre aux agriculteurs de
notre région de relever les dé-
fis induits par la nouvelle poli-
tique agricole 2002, s 'ils ad-
mettent la nécessité, pour le
monde paysan, de pouvoir
s'assurer des gains annexes ,
ils n 'en sont pas moins per-
plexes face aux nouvelles dis-
positions concernant la pro-
duction hors sol ou la

construction de porcheries in-
dustrielles en zone agricole.
De même, si on peut admettre
que certains agriculteurs se
lancent, à titre accessoire,
dans l' artisanat , il faut éviter
qu 'ils n 'empiètent de manière
excessive sur les activités des
bouchers , menuisiers ou
autres mécaniciens. Enfin , s'il
est certainement souhaitable
de favoriser le tourisme rural
et donc de permettre le chan-
gement d' affectation de bâti-
ments sis en zone agricole,

cela ne saurait se faire au dé-
triment des paysages et des
sites qui constituent bel et
bien le princi pal cap ital de ce
tourisme doux...

Bref , un texte qui , comme
trop souvent, est séduisant par
certains de ses aspects, mais
contient également des dispo-
sitions pernicieuses. Dans ces
conditions , le PSJB laisse à
chacun le soin de se détermi-
ner en son âme et
conscience...

PSJB

LAT
Non au plat de lentilles

Le Parti socialiste neuchâte-
lois recommande de dire non ce
week-end à la modification de la
loi sur l' aménagement du terri-
toire (LAT). Voici pourquoi:

Cette loi date de 1979. On
peut tranquillement affirmer
que sans elle, l' agriculture
suisse n 'existerait pratique-
ment plus. La spéculation fon-
cière lui aurait porté un coup fa-
tal, et les zones vertes —
champs cultivés, vignobles, pâ-
turages, forêts — seraient parse-
mées de constructions diverses
que l' on ne saurait juste imagi-
ner, puisque l' on en rencontre
malheureusement déjà partout.

Vingt ans après son adop-
tion , la LAT suscite toujours au-
tant de hargne — plus ou moins
rentrée — de la part d' un cer-
tain nombre de propriétaires
fonciers qui n 'ont j amais ac-
cepté les limitations qu ' elle im-
pose à la «pure» propriété pri-
vée. Les cantons, chargés de
son application , n 'ont donc pas
fait preuve d' une rigueur exces-
sive sur le terrain. Il suffit d' ou-
vrir les yeux pour s'en
convaincre: étables, granges,
«loges» transformées en rési-
dences secondaires, installa-
tions sportives avec restaurants
occupant le terrain et les bâti-
ments d' un ancien domaine
agricole, fermes flanquées de
scieries , d' ateliers pour ma-
chines agricoles ou de garages,
tout cela existe déjà dans nos
campagnes. En voulons-nous
vraiment davantage? En vou-
lons-nous vraiment partout

comme le permettrait la modifi-
cation de loi que l' on nous pro-
pose?

En même temps, on a consti-
tué des zones industrielles qu 'il
a généralement fallu équiper
aux frais des contribuables. De
plus , les mutations qui sont in-
tervenues dans les modes de
production et de transport ont
abouti à l' existence de véri-
tables friches industrielles à
l'intérieur de nombreuses loca-
lités. Les terrains disponibles et
équipés dans nos villages et nos
villes trouveront-ils preneurs si
l' on sait qu 'à La Chaux-de-
Fonds, par exemple, le prix du
m2 de terrain est de 80 francs
en zone industrielle subvention-
née par la promotion écono-
mique (donc par nous tous), le
prix du marché avoisinant
quant à lui les 150 francs , alors
qu 'un m2 coûte entre 2 et 3
francs en zone agricole? Vou-
lons-nous vraiment dans les vil-
lages et les villes encore davan-
tage d' ateliers fermés et plus ou
moins abandonnés, d' entre-
prises et de magasins aux
portes closes, de terrains
vagues?

Les agricultures et les agri-
cultrices n 'ont pas besoin de la
LAT modifiée pour exercer
toutes sortes d' activités acces-
soires: vente directe des pro-
duits de la ferme, vacances à la
ferme, chenil ou chatterie, te-
nue de comptabilités par
exemple. Et puis , surtout, la fa-
mille paysanne a considérable-
ment changé. Il n 'est pas rare

que Madame continue à exer-
cer sa propre activité profes-
sionnelle (ce sera Monsieur
quand il y aura plus de çheffes
d' exploitations agricoles). Et
les enfants, pas nombreux, en-
visagent des formations et des
activités professionnelles aussi
diverses que les- enfants de fa-
milles non paysannes. A la
ferme, auj ourd 'hui, on
s'équipe d' ordinateurs et on
utilise Internet. Depuis que le
protectionnisme de l'Etat cède
peu à peu la place au marché, la
plupart des agriculteurs ont
compris que leur salut passera
par la capacité d' anticiper les
demandes des consommateurs.
Il serait sans aucun doute plus
intéressant de produire un ex-
cellent saucisson neuchâtelois
bio que de vouloir concurrencer
les élevages industriels bretons
qui vendaient récemment leurs
cochons à 1,25 franc suisse
(5,02 FF) le kilo. Sans même
parler des nuisances ou des
coûts directs et indirects que ce
type de production entraîne, la
modification de la LAT n 'est
rien d' autre qu 'un leurre pour
la paysannerie de notre pays.
En réalité, cette modification
sert uniquement les intérêts
des adversaires de tout aména-
gement. Elle consiste à troquer
la protection (déj à relative) cie la
zone agricole contre un plat de
lentilles. C' est pourquoi le Parti
socialiste neuchâtelois vous de-
mande de la refuser!

Parti socialiste
neuchâtelois

Logement
Une initiative ruineuse

A court d' arguments, les
partisans de l'initiative «Pro-
priété du logement pour tous»
ont commencé depuis
quel ques j ours à criti quer vio-
lemment le Conseil fédéral ,
l' accusant d' avoir exagéré le
montant des pertes fiscales
qu 'entraînerait l' acceptation
de cette initiative. Lorsque
l' on sait que les calculs de la
Confédération, qui estime à
1,9 milliard par an ces pertes
fiscales , sont connus depuis
1995, ces critiques intervien-
nent bien trop tardivement
pour paraître crédibles. Si les
chiffres de la Confédération
étaient à ce point faux, on peut
en effet raisonnablement pen-
ser qu 'ils auraient été contes-
tés d' emblée. Or, durant les
trois ans qu 'ont duré les tra-
vaux parlementaires consa-
crés à cette initiative, par la
moindre criti que n 'a été for-
mulée à leur encontre! Les
partisans de l'initiative , dont
beaucoup font de cette cam-
pagne leur fond de commerce
pour les élections fédérales de
cet automne, semblent par
ailleurs frapp és d' amnésie. Ils
se gardent bien de dire en tous
les cas que la Conférence des
directeurs cantonaux des fi-
nances partagent les estima-
tions de la Confédération, ce
qui l' a d' ailleurs conduite à
appeler au rejet de l'initiative
«Propriété du logement pour
tous». Sans forcément tenir
compte de l'incidence de
toutes les mesures d' allége-
ment fiscal préconisées par
l'initiative, elle a ainsi chiffré ,
pour ne prendre que quel ques
exemples, la chute annuelle
des recettes cantonales et com-
munales à 100 millions pour

le canton de Zurich , 72 pour
Saint-Gall , 100 pour Berne, 60
pour Genève et 14 pour le
Jura . Pour ce qui est de notre
canton , une estimation pru-
dente permet d' articuler un
chiffre de 20 millions au
moins de pertes de recettes fis-
cales par année! Rien d'éton-
nant dès lors ce que Jean Gui-
nand , conseiller d'Etat , chef
du département des finances ,
soit, opposé à l'initiative pour
«des motifs tenant à la fois au
respect constitutionnel du
princi pe de l'égalité de traite-
ment et au souci de ne pas ag-
graver les déficits des collecti-
vités publiques qui tentent ac-
tuellement de trouver des solu-
tions pour rétablir à moyen
terme un équilibre financier» .
(...)

En plus d'être ruineuse,
l'initiative de la société suisse
des propriétaires fonciers a un
défaut rédhibitoire; elle ne
permettrait pas d' atteindre
l' objectif fixé et serait même
totalement inefficace. Toutes
les statistiques , internatio-
nales comme nationales , per-
mettent en effet de constater
qu 'il n 'existe aucune relation
entre la charge fiscale pesant
sur la propriété immobilière et
le taux de propriétaires. On
peut le vérifier avec le seul
exemple du Danemark, pays
où il y a plus de 50% de pro-
priétaires , quand bien même
le taux d'imposition est deux
fois plus élevé qu 'en Suisse. Il
faut savoir en outre que le ca-
deau fiscal de 1,9 milliard que
procurerait cette initiative pro-
fiterait pour les trois quarts à
des contribuables qui sont au-
jou rd'hui déj à propriétaires.
Pour ce qui est du quart res-

tant , il irait essentiellement à
des contribuables au revenu
élevé, qui pourrait donc , s'ils
le souhaitaient, devenir pro-
priétaire sans aide . particu-
lière.

Pour terminer, il convient
encore de souligner que telle
qu 'elle a été conçue, l 'initia-
tive multiplierait les injustices.
Elle accentuerait d' abord l'in-
égalité de traitement face au
fisc dont sont déjà victimes les
locataires , en augmslocaen-
tant certains avantages fis-
caux que la législation procure
déjà à l'heure actuelle aux pro-
priétaires. A l' avenir, le 75%
des propriétaires verrait ainsi
diminuer son revenu impo-
sable, contre 55% aujour-
d'hui.  Curieusement, elle
créerait ensuite d'importantes
inégalités entre propriétaires
mêmes, notamment en favori-
sant à long terme les anciens
par rapport aux nouveaux.
Quand on sait que les parti-
sans de l'initiative proclament
vouloir favoriser particulière-
ment les jeunes familles, voilà
qui laisse songeur! Enfin ,
l'initiative ferait payer à l' en-
semble des contribuables de
ce pays, y compris les plus mo-
destes, un cadeau de 1,9 mil-
liard. (...)

L'initiative «Propriété du lo-
gement pour tous» est juridi-
quement, politiquement, éco-
nomiquement et socialement
inacceptable. De manière à ce
que l'intérêt général l' em-
porte sur l'égoïsme de
quelques-uns, tous les loca-
taires et propriétaires sensés
de ce pays voteront donc non.

Michel Bise
président de l'Asloca

Propriété
Faux témoignages

On a tout lu , tout vu tout en-
tendu sur l'initiative «Propriété
du logement pour tous». A
grands renforts de faux calculs,
de fausses prévisions, de
fausses allégations, les autori-
tés fédérales et plusieurs partis
politiques prennent la liberté
de descendre dans l' arène dé-
magogique et de prendre le ci-
toyen pour un retardé!

Il convient au contraire de sa-
voir raison garder et de s'en te-
nir aux faits.

Depuis 1972, la Confédéra-
tion a pour tâche constitution-
nelle d' encourager l' accès à la
propriété. Or, aujourd'hui ,
vingt-cinq ans plus tard ,
l'échec est patent: le taux de
propriétaires en Suisse n 'a que
peu augmenté alors que par-
tout en Europe, grâce à des in-
citations fiscales vérifiées , un
contribuable sur deux au bas
mot, vit chez lui. Si chez nos
voisins une telle politique en-
traînait des milliards de pertes
annuelles. continuerait-on

d encourager si bien 1 acces-
sion à la propriété?

Le texte de l'initiative n 'a
donc rien de révolutionnaire,
rien qui ne se pratique déjà
dans les autres pays européens.
Affirmer que seuls les riches
profiteraient de l'initiative est
faire injure aux innombrables
familles qui rêvent de pouvoir
être un jour propriétaires d' un
bien foncier. A vrai dire, on a le
droit d'être choqué par les
omissions d' un Conseil fédéral
qui devrait représenter l' en-
semble de la population suisse.
On attend de cette autorité une
autre information qu 'une pure
propagande partisane!

Pour notre part, nous préfé-
rons de loin considérer les re-
tombées positives d' une telle
initiative car elles existent : da-
vantage de travail et en perma-
nence pour les métiers du bâti-
ment, augmentation des reve-
nus fiscaux perçus sur les pro-
priétaires (droits de mutation,
impôts sur les gains immobi-

liers par exemple), sans oublier
la TVA à 7,5% à l' occasion de
travaux de réfection et d' entre-
tien.

Bien sûr, à ces éléments posi-
tifs d' ordre économique et fis-
cal s'ajoutent des effets sociaux
et immatériels eux aussi posi-
tifs! L'initiative «Propriété du
logement pour tous» s'inscrit
dans une perspective dyna-
mique. Elle permet le passage
de la location à la propriété
grâce à la constitution facilitée
de fonds propres. Elle permet
l'installation dans la propriété
en allégeant la charge finan-
cière du logement pendant les
premières années. Elle permet
enfin la conservation de leur lo-
gement aux personnes qui ,
avec l'âge, voient leurs revenus
diminuer.

De toute évidence, cette ini-
tiative va à la rencontre des in-
térêts des locataires qui souhai-
tent devenir propriétaires et le
rester. Il convient de voter oui.

Parti libéral-PPN

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires

Du lundi 25 janvier au di-
manche 31 janvier

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 1,7°C 128,1 DJ
Littoral ouest: 1,7°C 127,8 DJ
Littoral est: 1,2°C 131,5 DJ
Val-de-Ruz: -1,6°C 151,2 DJ
Val-de-Travers: -1,3° C 1-49,4 DJ
La Brévine: -5,9°C 181,6 DJ
Le Locle: 1,5° C 150,5 DJ
Chaux-de-Fonds: -2,9° C 160,6 DJ
Vue-des-Alpes: -5,5° C 178,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu des installations

Fleurier
M. Roger Bobillier , 1917

Les Boyards
Mme Alice Depallens , 1907

La Côte-aux-Fées
Mme Marthe Maire , 1916
Courroux
M. Noël Gigon , 54 ans
Le Noirmont
M. Willy Sauser, 1914

DÉCÈS
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Lo />osfe serf te 6on comme le mauvais. Ce-
lui-ci était de mise lorsque la f i lle d'un ami
pasteur neuchâtelois nous a appris qu 'il
était atteint d'une grave affection. Nous
nous étions connus au «Désert», à Mialet,
dans le Gard, lors d'une assemblée des pro -
testants de France, lui en fidèle, nous en cu-
rieux, et le contact ne s 'était jamais relâché.

Il habitait, non loin
de là, un beau mas isolé
entre deux collines de
chênes verts: l'été et

l'automne étaient superbes, l'hiver quelque-
fo is  sans p itié. Au terme d'une carrière qui
l'avait vu être consacré à la Collégiale et
qu 'il assuma en grande pa rtie dans le sud de
la France, il s 'était retiré dans ces Cévennes
où sa foi  eut ses martyrs et ses héros, et il
s 'était mis au pastel. Il revenait régulière-
ment dans le canton où il retrouvait les siens
lors de l'annuelle réunion de famille.

Aujourd'hui, hospitalisé à Aies, ne pou-
vant p lus lire ni écrire, sans aucun doute at-
tend-il le dernier jour, de nouveaux jours
avec sérénité. Nous pensons très souvent à
lui. Claude-Pierre Chambet

Billet
Pastorale

Situation générale: le puissant dôme de hautes pressions se cram-
ponne sur le golfe de Gascogne et protège l'ouest du continent. Il fait
bouclier face aux perturbations atiantiques qui doivent le contourner
par le nord avant de voyager un peu à l'est de notre région. L'une
d'elles nous apportera de petites giboulées la nuit prochaine mais au-
paravant notre astre aura eu le temps de faire des apparitions.

Prévisions pour la journée: des bancs de stratus se prélassent dans
les basses couches, alors que le ciel est assez dégagé ce matin sur les
hauteurs. Une douceur relative gagne la région et le mercure marque
entre 2 et 3 degrés partout. Emmenés par des vents modérés de nord-
ouest, des nuages de plus en plus denses font leur entrée sur la scène
l'après-midi et quelques flocons tombent'en soirée. Demain: éclair-
cies et giboulées sont au menu. Vendredi et samedi: devenant très
nuageux puis chutes de neige.

Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter: Biaise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 2°

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle:très nuageux, 1°
Berne: très nuageux,'1°
Genève: très nuageux, -1°
Locarno: beau, 3°
Sion: beau, -1°
Zurich: très nuageux, 0°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 12°
Berlin: pluvieux, 3°
Istanbul: pluvieux, 5°
Lisbonne: beau, 9°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: beau, -18°
Palma: très nuageux, 9°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: nuageux, 9°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux,
Miami: pluvieux, 25°
New Delhi: beau, 22°
New York: pluvieux, 6°
Pékin: beau, 1°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: beau, 12°
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 7h55
Coucher: 17h37

Lune (décroissante)
Lever: 20h35
Coucher: 9h26

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'anticyclone régente
notre temps

Plat principal: MAGRET DE CANARD À L'AIGRE-
DOUX.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 magrets de ca-
nard , 1 boîte de haricots rouges (425g), 50g de
beurre , 2 échalotes , 3 c. à soupe de miel , 3 c. à soupe
de vinaigre de Xérès , sel , poivre.

Préparation: retirez l'excès de peau grasse sur les
côtés des magrets. Entaillez la peau qui recouvre la
chair avec un couteau pointu en traçant des diago-
nales. Salez légèrement.

Epluchez et hachez finement les échalotes. Versez
les haricots rouges dans une casserole avec leur jus et
faites chauffer à feu doux. Faites chauffer une poêle
anti-adhésive, déposez les magrets côté peau en pre-
mier. Laissez cuire 6 minutes à feu vif. Retirez les 3/4
de la graisse foridue et retournez les magrets. Termi-
nez la cuisson pendant 4 minutes. Gardez-les au
chaud entre 2 assiettes creuses. Jetez toute la graisse
de cuisson , remettez la poêle sur le feu avec le beurre.
Ajoutez les échalotes hachées et laissez blondir 1 mi-
nute. Versez le miel dans la poêle et remuez à la spa-
tule de bois pour bien décoller les sucs de cuisson.
Ajoutez le vinaigre et laissez cuire une minute. Salez,
poivrez et garder au chaud. Tranchez les magrets, dis-
posez-les sur le plat de service. Récupérez le jus qui
s'est écoulé dans l'assiette et versez-le dans la sauce.
Egouttez les haricots et disposez-les autour des ma-
grets.

Nappez de sauce au miel.

Cuisine La recette du jour

Hier à Chez-le-Bart

M. Cossa
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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