
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

UE Adhésion synonyme
de survie clame Berne

L adhésion a I UE est la meilleure forme d intégration européenne a long terme pour >a buisse. Tel est le principal
constat du rapport d'intégration européenne 1999 du Conseil fédéral. Mais avant tout, l'exécutif entend boucler
le dossier des bilatérales. Hier, il a présenté ses propositions sur les mesures d'accompagnement en matière de
libre circulation des personnes. Elles sont loin de faire l'unanimité. photo Keystone

Criminalité Tour
de vis neuchâtelois
Juge d'instruction supplémentaire et tribunal pénal
spécialisé: le Grand Conseil unanime a doté hier le can-
ton de Neuchâtel de nouveaux outils de lutte contre la
criminalité économique. photo Leuenberger

Association Leparadis Idées
nouvelles pour ancien Unip

Anton Marty et Alain Meyrat se sont engagés pour que l'association Leparadis
naisse au sein de l'ex-Unip. photo Leuenberger

Le Conseil fédéral le dit
lui-même, le contenu de son
rapport d'intégration cor-
respond à la seule ap-
proche réaliste pour la
Suisse: pragmatique. On
veut savoir combien coûte
une adhésion à l'UE? Le
rapport y  répond en détail,
sur 400 pages. Mais le do-
cument ne se résume pas à
cela, heureusement.

Il faut être obtus pour dé-
cider que 3 ou 4 milliards
de contribution au budget
de l'UE, c'est trop cher.
L'Allemagne paie 20 mil-
liards mais décroche aussi
le mandat de construction
du métro d'Athènes. A la
cotisation d'entrée au club
correspondent des possibili-
tés économiques décuplées.

Le rapport répond donc
aussi à des questions p lus
sérieuses. Par exemp le, est-
il acceptable qu'un pays
comme la Suisse doive
suivre systématiquement
toutes les décisions impor-
tantes prises par Bruxelles,
sans jamais avoir voix au
chap itre? Le rapport dit
non.

Peut-on défendre cette po-
sition de rep li au nom de la
souveraineté nationale
alors que, précisément,

cette souveraineté n'existe
p lus, ou ne peut désormais
s 'exercer que dans la parti-
cipation aux décisions à un
niveau supranational? Là
encore, c'est non.

Que vaut l'argument de
la neutralité, dans sa
conception f igée depuis
1940, alors que le contexte
stratégique mondial a fon-
damentalement changé?
Rien, dit le rapport. D'au-
tant moins que le Traité
d'Amsterdam réserve aux
pays neutres des options
comme de [ '«abstention
constructîve» (refus de
s 'engager sans bloquer les
autres).

Que dire d'un pays qui
refuse à sa jeunesse la pos-
sibilité de se confronter à
celle d'un continent dont
elle partage les valeurs es-
sentielles? Un pays qui,
dans son obsession de ne
rien demander aux autres,
est prêt à militariser ses
frontières contre des gens
fuyant les conflits ou la mi-
sère?

C'est à travers ces ques-
tions que se dessine le Nein-
sager type. Celui qui,
comme Christoph Blocher,
accepte tous les inconvé-
nients du repli parce qu 'il
existe une possibilité de se
passer de l'Europe: un pays
de services bancaires, pa-
radis fiscal offshore , entre-
tenant quelques beaux pâ-
turages improductifs.

François Nussbaum

Opinion
Sacro-saint
pragmatisme

Le comité de la Société
d'astronomie de Saint-
Imier, Les Pléiades,
cherche des fonds pour
construire un observatoire
à Mont-Soleil, photo Eggler

Mont-Soleil
Les Pléiades
plus près
des étoiles

Condamnée par la mala-
die, Madelain a exprimé
son indicible douleur dans
des dessins d'une force
bouleversante. Avant de
mourir psychiquement li-
bérée, photo sp

Dessin Une
bouleversante
expression
de la souffrance

Selon la Commission des
données (Me Moritz), le
Contrôle des finances et le
Service des bourses auront
accès aux données fiscales.
Mais la police n'accédera
pas directement au Bureau
des passeports. photo Bist

Canton du Jura
Données:
le fisc oui,
les passeports non

Actualité cant. p 2-3 Société p 20
Régions p 4-13 Sports p 21-29
Horizons p 15 Magazine p 31-33
Suisse p 17 Radio/TV p 36-37
Monde p 18 Mémento p 38
Economie p 19 Carnet p 39
Bourse p 19 La Der/Météo p 40

Le Locle
Intermedics:
Sulzer Medica
pris à partie p 7

Machines
L'Europe
dope les
exportations p 19

RETROUVEZ

fMinie
en page 30



U n i ve rs i te «La motivation
bien avant 1 ' intelligence ! »
Neuchâtelois, Bernois, Ju-
rassiens, Tessinois: ils ont
été près de 800 jeunes à dé-
couvrir hier l'Université de
Neuchâtel. On leur a fait
l'éloge d'une institution
conviviale où il fallait se
montrer motivé pour réus-
sir.

«L'Université de Neuchâtel,
c 'est le petit 3 étoiles avec service
familial p lutôt que le Hilton».
Devant les lycéens en visite d'in-
formation, hier à l'Université, le
doyen de la faculté des sciences
Fritz Stôckli n'a pas eu peur
d'un langage imagé. Neuchâtel
ne représente peut-être que 5%
du monde universitaire suisse,
elle constate une légère crois-
sance (1% par an). Et elle sert
mieux qu 'un modeste «casse-
croûte académique» à ses 3500
étudiants.

Pour se familiariser avec les
menus, quelque 350 jeunes
s'étaient inscrits pour visiter la
faculté des lettres, 240 en
sciences, 180 en droit, 140 en
économie et une quinzaine en
théologie.

Fritz Stôckli a fait l'éloge du
«Small is beautiful». A Neuchâ-
tel, l'étudiant ne disparaît pas
dans l' anonymat d' un amphi-
théâtre surpeuplé. «Ici, le cadre
est extrêmement convivial. On
peut approcher les professeurs,
les assistants, les étudiants de

Visiteurs dans l'auditoire de chimie: «Vous serez connus, repérés. C'est à l'avantage
du candidat lors des examens...» photo Marchon

l'année précédente», a dit le
doyen. «Vous serez connus, repé-
rés. C'est à l'avantage du candi-
dat lors des examens...»

Le but des études universi-
taires? «C'est d'être en mesure
de travailler et de réfléchir de
manière indépendante», a pour-
suivi Fritz Stôckli. «Vous acquer-
rez des techniques de travail et
des méthodes de pensée qui vous
permettront de résoudre de nou-
veaux problèmes». Et de démon-
trer que l' université mène à tout
à condition d' en sortir: «Sur
quinze doctorants quej 'ai suivis,
12 ont une activité qui n 'a p lus

rien à voir avec la discip line de
leur thèse.»

Sélection sévère
Le professeur Georg Sùss-

Fink a ensuite orienté la tren-
taine de jeunes gens tentés par
des études de médecine: Neu-
châtel ne permet de suivre que
la première année propédeu-
tique. Mais il n 'y a pas de test
d' aptitudes préalable (contraire-
ment à ce qui est exigé à BâJe,
Berne, Zurich et Fribourg).
L'année se termine par trois
examens écrits et un oral. «Nous
sommes une université sévère.

Les taux d'échec sont élevés», a
prévenu le professeur.

En cas de réussite, la pour-
suite des études de médecine à
Lausanne ou à Genève ne pose
pas de problème. En revanche,
il faut avoir réussi le test d' ap-
titudes avant la 1ère année
pour continuer en 2e à Berne
ou Zurich! «La motivation
compte p lus que l'intelligence!»
a encore averti Georg Siïss-
Fink. En lettres aussi, le doyen
a insisté sur le fait que la 1ère
année devait être «un test de
vocation».

Christian Georges

Policier suspendu
Le procès débutera
dans trois semaines

C' est le jeudi 25 février que
débutera l' audience de juge-
ment de l'inspecteur de police
W. F. suspendu de ses fonc-
tions et prévenu d'infractions
à la loi sur les stupéfiants , de
corruption passive et de viola-
tion du secret de fonction.
L'information a été confirmée
hier par le président du Tribu-
nal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Ce procès , initiale-
ment prévu le 14 janvier, avait
été reporté en raison d' une
instruction en cours relative à
d' autres faits reprochés à l'in-
téressé. Selon le juge, cette
instruction arrive à son terme
et se terminera vraisemblable-
ment par un non-lieu.

Suspendu sans salaire de-
puis deux ans, W. F. plaide
non coupable et attend impa-
tiemment ce jugement dont le
report avait d ' ailleurs entraîné
un début de grève de la faim
de sa compagne le mois der-
nier.

Autres enquêtes
Le procès devrait donc se te-

nir enfin , alors même que
deux nouvelles instructions
auraient été ouvertes suite à
des plaintes contre W. F. La
justice ne confirme ni n 'in-
firme ces informations. Le
procureur général Pierre
Cornu «préfère ne pas com-

menter les procédures en
cours» liées à l'inspecteur,
«qu 'il soit prévenu ou p lai-
gnant».

Sous-entendu: différentes
enquêtes seraient en cours re-
latives au contexte des pro-
blèmes survenus à la police de
sûreté de La Chaux-de-Fonds.
Elles concerneraient à cer-
tains égards W. F, que celui-ci
soit soupçonné d'irrégularités
ou accuse lui-même certains
collègues d' agissements répré-
hensibles et de complot calom-
nieux.

Faire table nette
Une chose est sûre, en fai-

sant examiner toutes les
plaintes, en les classant si l'in-
fraction n 'est pas constatée ou
en poursuivant l' auteur d' une
infraction présumée, le minis-
tère public veut «une situation
nette». Afin que ne réappa-
raissent pas dans un an ou
deux des soupçons qui n 'au-
raient pas été dûment vérifiés.

Cela étant, il appartient juri-
diquement au président du tri-
bunal d' attendre la fin des
autres enquêtes liées à ce
contexte conflictuel ou d' ou-
vrir le procès de W. F. sur la
base de l' arrêt de renvoi déjà
établi. Ce qu 'il semble donc
avoir l'intention de faire.

AXB

Expo.01 L'équipe balaie les critiques et fonce
Présente au complet lors
d'une rencontre hier à
Berne avec la presse, la di-
rection d'Expo.01 balaie les
critiques et va de l'avant.
Les défis à résoudre sont
connus, les échéances pré-
cisément planifiées. Mais il
manque encore des fonds.

Jacqueline Fendt, directrice
d'Expo.01, s'est montrée rassu-
rante, hier à Berne lors du dé-
sormais traditionnel «petit dé-
jeuner» d'information mensuel
destiné aux médias. Regrettant
les demandes de renvois de
l'exposition, qu'elle estime
«dommageables aux discus-
sions de contrats en cours», elle
a souligné que le projet allait en
fait résolument de l'avant.

Financièrement, la re-
cherche de sponsors va bon
train. René Stammbach, res-
ponsable du sponsoring, es-
time que 350 millions de
francs seront nécessaires pour
la réalisation des projets qui
animeront les sites de l'Expo.
Sur cette somme, 212 millions
devraient avoir été acquis d'ici
ce printemps (60 millions sont
déjà acquis, 67 millions ne de-
mandent plus qu 'une ratifica-
tion formelle, et 85 millions
sont quasiment garantis). Pour
que l'exposition ait belle allure,
et qu'elle puisse comptabiliser
finalement 11 à 12 millions
d'entrées, il faudra ensuite
trouver encore environ 150 mil-
lions de francs, y compris pour
l'organisation des événements

(events). Le feu vert aux tra-
vaux, prévus dès l'été, sera
donné en avril pour autant que
200 millions de francs aient été
fermement trouvés.

Un autre problème devra en-
core être réglé: il s'agit des li-
quidités. Un emprunt bancaire
de 130 millions de francs sera
nécessaire, en attendant le
solde des entrées financières
qui n'arrivera qu'en 2001.

Travaux réalisables
Pour sa part, la directrice

technique Nelly Wenger af-
firme que les problèmes géo-
techniques rencontrés à
Bienne et Yverdon-les-Bains ne
sont de loin pas insurmon-
tables. Des expertises ont été
faites, et plusieurs solutions

techniques s'avèrent d'ores et
déjà possibles. Certes avec sur-
coûts et fine organisation et co-
ordination.

Quant à Martin Heller, direc-
teur artistique, il affirme vou-
loir travailler dans la «conti-
nuité critique» de Pipilotti Rist.
Au moins 20 projets seront
prêts à être réalisés dès la fin
avril .

Autre signe d'une concrétisa-
tion de l'exposition, le prix des
billets sera connu d'ici la fin fé-
vrier. La pré-vente démarrera
le 11 avril, à l'occasion de l'ou-
verture de la foire pour voya-
gistes Swiss Travel Mart, à
Neuchâtel. Les billets seront
vendus au grand public dès cet
automne.

Pascal Fleury / ROC
Les nouveaux directeurs Martin Heller et Nelly Wenger,
hier à Berne. photo Keystone
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m, ~rrS  ̂i\wL î'"*̂ J âaawÊ-r̂ .. .A ¦ ¦ »> v̂ B W\̂  ̂̂ -L. :\maaa\WW ï ¦ maam T1 "*** nouve"e Accent : la catégorie Golf dès Fr. 14'490.-.

»M *i\W'A/i'îl'T —mW '' M»l  ̂
¦ ' "*' " ' ' "B L 7 

~~~~-y^| *¦-'•'* - """̂ ^^  ̂ Mon concessionnaire HYUNDAI en saie plus !

>w^̂ ^̂ ïiÉ3S mwSpf >A- lflfelË*"tekĵ  ** - ~^^̂ ... ^̂ B̂
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Grand Conseil Volonté unanime de
lutter contre la criminalité économique
C'est à l'unanimité que le
Grand Conseil neuchâte-
lois a voté hier de nou-
veaux outils de lutte
contre la criminalité éco-
nomique. Ce renforcement
implique la création d'un
poste déjuge d'instruction
et d'un tribunal spéciali-
sés.

Alexandre Bardet
et Sandra Spagnol

Le Grand Conseil a adopté
hier par 95 voix sans opposi-
tion une révision du code de
procédure pénale visant à ren-
forcer la lutte contre la crimi-
nalité économique. Ce projet
comporte deux nouveautés

majeures. Les juges d'instruc-
tion passeront de trois à cinq
(avec suppression en parallèle
des deux postes de suppléants
à temps partiel), dont au
moins un spécialisé dans les
affaires économiques. En
outre, les auteurs présumés de
délits financiers passibles de
plus de six mois de prison se-
ront renvoyés devant un nou-
veau Tribunal pénal écono-
mique composé de trois juges
professionnels, sans jurés.

Pour le radical Walter
Willener, il s'agit d' une ré-
ponse «efficace et pragma-
tique» à l'imag ination des cri-
minels en col blanc. Mais au-
delà des mafias, russe notam-
ment, il s 'agit de «po rter une

attention particulière» aux
faillites frauduleuses d' entre-
prises.

Faiblesse rattrapée
Le libéral Christian Blande-

nier s'est aussi réj oui d' une
«volonté politique unanime»
de renforcer la répression pé-
nale, en particulier dans «son
secteur aujourd 'hui le p lus
f aible». L'image d' un canton
sans complaisance «évitera
l'augmentation d' un tourisme
malfaisant».

Le socialiste Jean Studer
s'est dit «très satisfait» de
cette révision découlant d' une
proposition déposée en 1996
par son groupe. Il y voit la fin
d' une «justice à deux vitesses

qui peut détecter et poursuivre
les délits simples mais, faute
de moyens, pas les délits ex-
traordinaires, les délits écono-
miques». Au nom du groupe
PopEcoSol , qui a suggéré en
vain qu 'un deuxième juge
d'instruction se spécialise,
Denis de la Reussille a appuyé
ce projet qui «comble en par-
tie le retard» du canton contre
la criminalité économique.
Celle-ci «pénalise la collecti-
vité», notamment la fraude

fiscale et l' abus de biens so-
ciaux.

Ce renforcement judiciaire
complète la brigade financière
de la police cantonale qui , as-
suré la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong, sera composée
d'ici le deuxième semestre de
quatre vrais spécialistes. Car
Neuchâtel ne veut pas être «le
ventre mou» de la Suisse face à
une criminalité sans frontières.

Même si le renforcement
policier et judiciaire limitera

les expertises extérieures coû-
teuses et que l'Etat bénéfi-
ciera de redressements fis-
caux, cette priorité a son prix ,
d' autant qu 'il faudra élargir
l' encadrement administratif.
Monika Dusong a également
souligné le renforcement de la
formation et de la coordination
des offices des poursuites et
faillites , dont tous les partis
ont demandé la collaboration
avec la police et la justice.

AXB

Constatant que «les es-
prits ne sont pas encore
p rêts», Philippe Wâlti a ac-
cepté de retirer la motion
initialement déposée par Mi-
chèle Berger (rad), deman-
dant une amélioration des
rapports entre écoles pu-
bli ques et privées.

Selon le directeur de l'Ins-
truction publique Thierry
Béguin, le canton collabore
déjà avec les écoles privées
en leur offrant , entre autres ,
de participer au «prix de
gros» pour l' achat de maté-
riel scolaire et en lui ouvrant
les prestations des Offices
régionaux d' orientation sco-
laire. Aller plus loin signifie-
rait allouer des subventions
aux établissements privés ,
qui regroupent un peu plus
de 1% des élèves en âge de
scolarité obli gatoire. «Le
Conseil d 'Etat estime que
l 'école publique remplit sa
mission et qu 'un encourage-
ment quelconque engendre-

rait de nouvelles de-
mandes.»

Le Grand Conseil a ac-
cepté la motion de Rolf Gra-
ber (lib), qui demandait au
gouvernement d' analyser les
causes de la baisse des ap-
prentissages en entreprise.
Selon l'élu , le transfert vers
les filières à plein temps en-
gendre un surcoût considé-
rable pour le canton. Thierry
Béguin a rappelé que d'im-
portants efforts étaient
consentis pour redorer
l'image de l' apprentissage
en entreprise. Résultat: en
1999, les places d' apprentis-
sage accuseront une légère
hausse en regard d' une an-
née plus tôt, annonçant peut-
être «un renversement de
tendance.» Quant au coût
d' un apprenti , il diffère sen-
siblement: 3300 fr. par an-
née en entreprise , contre
10.000 fr. dans une école de
métiers à plein temps.

SSP

Ecole: quelle voie? De territoire à TGV
Territoire - Peu enclin à

se prononcer sur un suj et fai-
sant l' objet d' une votation po-
pulaire , Pierre Hirschy a tout
de même répondu aux ques-
tions des députés Michel Bar-
ben (lib) et Frédéric Cuche
(soc) à propos de la modifica-
tion de la loi fédérale sur
l' aménagement du territoire.
Selon lui , en cas de vote favo-
rable seul un très petit
nombre d' exploitations pour-
raient être affectées à un
usage non agricole. Un non
entraînerait un durcissement
de la situation.

Travail temporaire - Le
chef de l'Economie publique
Francis Matthey a admis
que le travail intérimaire et
temporaire prenait des pro-
portions toujours plus
grandes. Le Conseil d'Etat a
donc alloué au Service de
l' emp loi des «moyens p lus
importants » afin de lui per-
mettre de renforcer les
contrôles.

Primes - Conformément à
la loi , le Département de jus -
tice, santé et sécurité a versé
des primes extraordinaires de
fin d' année à quel ques colla-
borateurs pour un montant
total de 8400 francs , a
confirmé sa directrice Mo-
nika Dusong.

Histoire d'eau - Acceptée
par 59 voix contre 26, une
motion de Bernard Matthey
(lib) demande à l'Etat de pu-
blier des directives pour le ré-
aménagement naturel des pe-
tits cours d' eau.

TGV - Interpellé par un
Serge Vuilleumier (soc) in-
quiet, Pierre Hirschy a assuré
que le canton se bat pour que
l' amélioration de la ligne Ge-
nève-Mâcon ne se fasse pas
au détriment du TGV Neuchâ-
tel-Pontarlier-Paris. Berne et
Neuchâtel veulent étudier une
amélioration de la desserte
avec la Bourgogne, notam-
ment pour l'Expo.01.

SSP/AXB

Neuchâtel-Berne Un pavillon pour informer

Le terrassement et la mise en place des matériaux (ici à
Gampelen) sont achevés sur les deux tiers du nouveau
tracé de la T10. photo Marchor

Pour tout savoir sur la T10,
qui reliera d'ici 2001 l'au-
toroute A5 neuchâteloise
et l'autoroute A1 vers
Berne, visitez le pavillon
d'information à Gampe-
len. Inauguré hier, ce mo-
deste portacabine n'en
servira pas moins une
grande cause, en aidant à
«dissiper les incertitudes,
les malentendus et les
craintes».

On ne construit pas une
voie de communication sans
bousculer et le paysage, et les
sensibilités. La route princi-
pale T10 , qui doit relier les
autoroutes A5 et Al ,
n 'échappe pas à la règle. A
preuve, six recours ont été dé-
posés après l' approbation du
tracé au printemps dernier ,
dont cinq sont encore pen-
dants.

Inauguré hier, un pavillon
d'information devrait , selon le
chef du projet Peter Vettiger,
«contribuer à dissiper les in-
certitudes, les malentendus et
les craintes». Le portacabine,
situé à proximité de la direc-
tion du chantier, à la sortie de
Gampelen en direction de Cu-
drefin , est destiné au grand
public , à commencer par la po-
pulation locale.

Si l'information est indis-
pensable, c 'est que le chantier
n 'est pas une intervention lé-
gère. Il implique notamment
un remaniement parcellaire
sur mille hectares, «dû partiel -
lement aux grandes compensa-
tions écologiques prévues », re-
lève l'ingénieur Alfred Lû-
scher. Une centaine de pro-
priétaires sont ainsi concer-
nés.

Lors de la petite cérémonie
qui a précédé l' ouverture offi-

cielle du pavillon , Peter Vetti-
ger a souligné entre autres
l' excellente collaboration qui
règne entre les cantons de
Berne et de Neuchâtel. Les
matériaux qui permettent de
stabiliser le terrain sont four-
nis en effet par le chantier de
la A5, entre Vaumarcus et
Perreux , et livrés directement
par bateau au Pont de Thielle:
ce mode de transport a permis
d'éviter jusqu 'à présent
12.000 déplacements de
poids lourds sur le réseau rou-
tier.

Le léger retard dû aux in-
tempéries de l' automne der-
nier n 'y changera rien: la T10
sera ouverte comme prévu en
2001 -provisoirement- pour
l'Exposition nationale, et défi-
nitivement en 2003. Actuelle-
ment, le terrassement et la
mise en place des matériaux
sont achevés sur les deux tiers

du nouveau tracé, soit 4km à
partir de Thielle.

Pavillon d'information T10: ou-
vert chaque mercredi de 11 h à
12h15, ou sur demande (pour
les visites de chantier égale-
ment) au (032) 313 11 43.

Propriété: à quel prix?
Quel serait le prix à payer

pour le canton de Neuchâtel
dans l 'hypothèse d' un oui , ce
dimanche, à l'initiative popu-
laire fédérale «Propriété du
logement pour tous»? Les so-
cialistes ont demandé des
précisions sur les diminu-
tions fiscales auxquelles le
canton devrait faire face,
alors même que le gouverne-
ment prépare «une p lanifica-
tion financière acceptable» .
Le libéral Laurent Amez-Droz
a estimé, lui , que le montant
de 20 millions avancé par
d' aucuns était trop élevé.

Fort du principe que
«quand le bâtiment va, tout
va», le député libéral a jugé

Favoriser l'accès à la pro-
priété? Meuh... photo a

l'initiative «salutaire». A l'in-
verse, le groupe socialiste, via
Bernard Soguel , a vu dans le
même texte des «eff ets perni-
cieux», l' accès à la propriété
restant le privilège d' une
frange de la population.

Le chef des finances , Jean
Guinand, a expliqué que le
canton ne s ' était peut-être pas
lancé dans des calculs d' apo-
thicaire pour arrêter le mon-
tant de 20 millions. II n 'em-
pêche que cette somme parais-
sait pour le moins réaliste,
compte tenu des chiffres four-
nis par la Confédération d' une
part, des proj ections faites par
le canton d' autre part.

SSP

Le Conseil d'Etat devra étu-
dier la création d' une piste cy-
clable entre Areuse et le centre
de Boudry. Le Grand Conseil a
en effet accepté par 71 voix
contre 12 une motion du libé-
ral Pierre-Alain Brand, amen-
dée par le groupe radical
(abandon de l'idée d' en étu-
dier aussi une sur le viaduc de
Boudry) . La gauche en a pro-
fité pour dresser un réquisi-
toire contre la politique de
l'Etat en matière d' accueil des
cyclistes, débat routier qui a
entraîné un... dérapage verbal
de Pierre Hirschy. Irrité, le
conseiller d'Etat a lancé en
substance qu 'il fallait parfois
mieux utiliser ses mollets et
moins son «caquet». Ce qui a
provoqué l'hilarité de beau-
coup de députés, mais pas
celle du principal visé, Alain
Bringolf (pop).

AXB

Vélos:
->"*n

ça passe
et ça casse

Hier, en ouverture de ses-
sion, le chef de l'Economie pu-
blique Francis Matthey a ex1
primé le soutien du gouverne-
ment aux 200 employés d'In-
termedics , au Locle, et à sa di-
rection locale.

Francis Matthey a certes dé-
ploré «la brutale décision»,
qui verra l' un des fleurons du
canton en matière technico-
médicale fermer ses portes.
Mais il s'est aussi voulu opti-
miste. «Le Conseil d 'Etat met-
tra tout en œuvre pou r assurer
le reclassement du personnel.
Il est convaincu que des solu-
tions seront trouvées dans les
mois à venir, la fermeture d'In-
termedics étant prévue pour
fin juin. Les démarches en
cours pour faire venir d'autres
entreprises doivent convaincre
les emp loyés et la ville du Locle
que le combat n 'est pas vain.»

SSP

Intermedics:
soutien du
gouvernement
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Médecine alternative
Interdite de pub

Comme les adeptes de la
médecine parallèle sont de
plus en plus nombreux, les
praticiens-guérisseurs suivent
le mouvement et les cabinets
privés fleurissent! Dans notre
article du 28 j anvier dernier,
nous mentionnions, à tort,
que le corps médical était in-
terdit de publicité contraire-
ment à la médecine parallèle.

Jean-Maurice Guinand , ad-
ministrateur adjoint au Ser-
vice de la santé publique, pré-
cise: «Le Grand Conseil neu-
châtelois a approuvé , le 6 fé-
vrier 1995, une nouvelle loi de
santé dont l'article 58 stipule
que les p ratiques dites alterna-

tives, de médecine douce et de
bien-être, ne sont pas soumises
à la présente loi. Elles ne sont
tolérées que si elles sont sans
danger pour les personnes qui
y  recourent.. Elles ne peuvent
fai re l'objet d'aucune publi-
cité».

«Néanmoins, fait encore re-
marquer l' administrateur ad-
j oint, la p lupart d'entre eux
utilisent les journaux pour
fa ire de la publicité. Ils sont ef-
fectivement en infraction.
Nous ne sommes pas en me-
sure de tout contrôler et cer-
tains, c 'est vrai, en profitent
pour détourner la loi».

CHM

I UPN Cours du Dr Luc Humair
Le docteur Luc Humair, an-

cien chef de médecine à l'hô-
pital , ' propose un cours à
l'Université populaire neu-
châteloise (UPN) sur les nou-
velles maladies infectieuses,
que l' on connaît par leur nom
sans trop savoir ce qu 'elles
imp liquent pour la santé. En
quatre leçons , le docteur par-
lera des hépatites (A, B, C),
du sida , de la maladie de la
vache folle, des bactéries
mangeantes de chair (gan-
grène, streptococcique), ainsi
que des maladies plus rares
telles que la fièvre de Lhassa
et d'Ebola , et terminera avec

«Le rôle de I infection dans
les maladies gastriques et car-
dio-vasculaires». Le cours dé-
bute mercredi 24 février (et
non le 4 comme indiqué dans
le programme général) et se
poursuit les 10, 17 et 24 mars.
II manque quelques per-
sonnes pour que le cours ait
effectivement lieu. On peut
s'inscrire au moyen de la
fiche d'inscription jo inte au
programme (disponible à la
réception de «L'Impartial»)
ou au secrétariat UPN , Cifom,
Serre 62 , tél. 913 27 23, de
8hà Ilh30 et de l4h à l7h30.

IBR

Club 44 Les talibans
sous la loupe
Ils régnent à Kaboul de-
puis bientôt trois ans, et
ont institué un régime
draconien d'ordre moral.
Les talibans sauront-ils
sortir l'Afghanistan de la
crise généralisée? C'était
mardi soir le thème déve-
loppé au Club 44 par
l'ethnologue Pierre Cent-
livres.

Depuis le temps qu 'il étu-
die l 'Afghanistan , l' ethno-
logue Pierre Centlivres est de-
venu l' un des grands sp écia-
listes de la question; mard i
soir, il a fait profiter l' audi-
toire du Club 44 de ses vastes
connaissances. Après avoir
posé quelques jalons d'his-
toire, en précisant les parti-
cularités ethniques du pays,
Pierre Centlivres en est venu
à la problématique des tali-
bans; composés d' une majo-
rité d' anciens étudiants en
théologie, ils occupent actuel-
lement la plus grande partie
du pays.

Le régime des talibans se
fonde sur une stricte app lica-
tion de la charia (loi isla-
mique), qu 'aucun autre prin-
cipe régulateur ne saurait dé-
passer. «Les talibans veulent
remettre le pays sur le droit
chemin, après les pillages et
la corruption qui régnaient
depuis le début de la guerre
civile en 1992», explique
Pierre Centlivres.

Pas de TV
De ce fondamentalisme

profondément rigoriste dé-
coulent toutes sortes de
contraintes drastiques à
l'égard de la population: sé-
paration absolue des sexes,
danse, musique et TV inter-
dites, aversion des photogra-
phies, etc. De là surtout une

politi que ultra-restrictive en-
vers les femmes, quasi ré-
duites au confinement (dé-
fense de travailler hors du do-
micile, exclusion du système
éducatif , entre autres lois).
«Bien que cet ordre moral soit
en dissonance avec les droits
élémenta ires de la f emme, on
a souvent tort en Occident de
ne retenir que ce point de vue.
Il fau t considérer le système
d'interdits dans sa totalité, un
système qui s 'app lique à tous
les niveaux de la société, in-
dépendamment des sexes.» Et
Pierre Centlivres d' ajouter
que , certainement, «cette vio-
lence symbolique deviendra à
la longue insupportable pour
l'ensemble de la population. »

La rigueur de l' ordre mo-
ral plonge le peuple dans le
désespoir, et la situation éco-
nomique s'enlise. «Un fonc -
tionnaire gagne l'équivalent
de six dollars par mois. Il doit
souvent exercer p lusieurs mé-
tiers. Sinon, une des res-
sources consiste à s 'engager
dans l'armée.» Dans la cap i-
tale Kaboul , à moitié détruite
par les conflits successifs, les
organisations internationales
nourrissent le tiers des 1,2
million d'habitants.

Autre source d'inquiétude:
l'Afghanistan, gangrené par
vingt ans de guerre, exploite
insuffisamment les res-
sources du sous-sol , de sorte
que le pays est devenu l' un
des plus importants produc-
teurs d'héroïne. «Quand on
interroge un taliban à ce p ro-
pos, conclut Pierre
Centlivres, U répond, un peu
embarrassé, que si le musul-
man n 'a pas le droit de
consommer de la drogue, il
n 'est pas interdit d'en vendre
à des non-musulmans.»

RGA

Leparadis A quelques
enj ambées de la voûte céleste
Douceur d'une naissance
empreinte de bonne hu-
meur et d'idées, plutôt ori-
ginales! Créée avant-hier
en début de soirée, l'asso-
ciation Leparadis, le pen-
dant des «Créatives juras-
siennes» de l'anthropo-
logue Fabrizio Sabelli, met
à disposition du public une
intéressante palette d'ac-
tivités dans l'ex-Unip. Aux
intéressés d'en disposer!

Christiane Meroni

L' association Leparadis a
vu le jour, hier en début de soi-
rée, au 3e étage de l' ex-Unip
(notre édition d' avant-hier).
Son but : donner vie à toutes
idées nouvelles et originales
pour occuper l'immeuble.

L' ordre du jour de l' assem-
blée constitutive a été menée
de main de maître et... au pas
de charge. Il s'agissait de fon-
der l' association , d' adapter
les statuts, de définir son ap-
pellation, de former divers
groupes de travail et d'élire le
comité. La présidence est reve-
nue, quasi d' office , à Alain
Meyrat, le secrétariat à Séve-
rine Cerf et la fonction de cais-
sier à Stéphane Antunes.

Contenu
Si, en octobre 1998, Fabri-

zio Sabelli pensait au Jura
comme à un bassin du savoir-
faire, quelques mois aupara-
vant, l' architecte Anton Marty
planchait déjà sur l'idée de ti-
rer de l' ex-Unip sa substanti-
fi que moelle. L'immeuble
avait tout pour plaire. Quatre
niveaux d' environ 400 m.2
chacun, des annexes intéres-
santes et un aspect architectu-
ral représentatif des années
50. De surcroît , l' ex-Unip, af-
fichait fièrement son aspect
moderne et restait le témoin

Alain Meyrat, le nouveau président de l'association Leparadis. photo Leuenberger

d'un savoir-faire remar-
quable.

Même longueur d'ondes
L'été, c 'est bien connu , au-

torise les plus folles audaces.
Anton Marty s'approche alors
de la direction de 1 Epa qui ac-
cepte l'étude d' une occupa-
tion temporaire de l'im-
meuble. Mission accomplie!
Le 19 novembre dernier, une
cinquantaine de personnes y
rencontraient Fabrizio Sabelli
et découvraient son projet
«Créatives jurassiennes».

Les deux projets (Sabelli et
Leparadis) ont beau aller dans
le même sens, les protago-

nistes n 'accordent pas leurs
violons. Aujou rd'hui , l' asso-
ciation Leparadis vogue seule,
sur une mer plutôt agitée.
Sans le sou , la commission de
collaboration intercommunale
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
ne peut qu 'adhérer à l'idée.
Même si , d'ici six mois grand
maximum, l' ex-Unip se trans-
formera en port d' attache, lieu
de vie et centre de manifesta-
tions pour les visiteurs venant
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

«Leparadis servira de sha-
ker multi-culturel et multi-âge.
Nous avons d'ores et déjà l 'in-
tention d' organiser un thé dan-

sant qui marquera l'année in-
ternationale des personnes
âgées. D'autres projets sont
également en train de prendre
f orme» exp lique Magali Mey-
rat , 1 ' attachée , aux relations
publiques.

Leparadis n 'est qu 'à
quelques enjambées de la
voûte céleste. Pour que son
bonheur devienne quasi éter-
nel , elle a besoin de l' appui de
membres actifs, passifs et de
membres soutien. A bon en-
tendeur!

CHM

Contact: Architecture et
paysage, tél. 913 23 01

Tout s'annonce très bien pour
le Concours Ski Jeunesse, de ce
dimanche, sur les pistes du Cha-
peau-Râblé. Cette compétition
s'adresse aux enfants nés entre
1983 et 1990; elle comporte
trois disciplines de ski (fond ,
saut et slalom géant) et égale-
ment du snowboard (slalom
géant). Selon la météo, les
pistes seront bonnes. Une belle
participation est déjà annoncée
et les retardataires peuvent en-
core s'inscrire, même sur place.
Bulletins d'inscription à dispo-
sition au bureau de «L'Impar-
tial». IBR

Ski Concours
Jeunesse

Exposition au Club 44 Le
vernissage de 1 ' exposition Sha-
raku, artiste japonais d' es-
tampe en bois durant la pé-
riode Edo (1600-1868), aura
lieu ce soir à 18h30 au Club
44. L' ambassadeur du Japon ,
Mitsuhei Murata , prendra la
parole à cette occasion. Outre
les reproductions de l 'époque,
l' exposition présente une série
d'interprétations de Sharaku
par des artistes modernes du
Japon, sous forme de posters ,
peintures ou plastiques. Ou-
verture demain à 18h. Jus-
qu 'au 28 février, /réd



Aide sociale «Nous ne
sommes pas très optimistes»
Lors d'une conférence pu-
blique mercredi soir, le
chef du Service de l'action
sociale Daniel Monnin a
expliqué comment fonc-
tionne l'aide sociale, dont
bénéficiaient 6024 per-
sonnes dans le canton à
fin 1997. Il a dit aussi ses
craintes pour l'avenir.

Robert Nussbaum

Daniel Monnin a été solli-
cité pour faire une conférence
publique et gratuite par l'As-
sociation de défense de chô-
meurs de La Chaux-de-Fonds
(ADC). Celle-ci estime en effet
que bon nombre de personnes
auraient droit à l' aide sociale,
mais n 'y font pas appel , soit
par méconnaissance, soit par
gêne (lire notre édition de sa-
medi). Mercredi soir, 150 per-
sonnes environ ont saisi cette
occasion de se renseigner.

Le chef du Service de l' ac-
tion sociale a d' abord servi
des statistiques parlantes. Les
bénéficiaires de l' assistance
sociale étaient 6024 dans le
canton à fin 1997 (les chiffres
1998 ne sont pas encore pu-
bliés), soit tout de même 3,6%
de la population neuchâte-
loise. La progression atteint
20%. sur trois ans. Les dé-
penses d' aide sociale ont été
multipliées par quatre entre
1990 et 1997 pour atteindre
22 ,4 millions de francs, pris
en charge à part égale par le
canton et les communes, selon
une clé de répartition. La
courbe d' augmentation est en
corrélation évidente avec celle
du chômage. Plus de la moitié
des dossiers d' assistance sont
liés au chômage ou à des sa-

A la Maison du Peuple, 150 personnes ont écouté Daniel
Monnin, chef du Service cantonal de l'action sociale.

photo Leuenberger

laires insuffisants. Autre in-
quiétude: la plus grosse caté-
gorie de bénéficiaires est celle
des jeunes de 18 à 30 ans.

Renseignements pris au-
près des Services sociaux de la
ville à la fin de la conférence,
les chiffres ne sont pas tous
connus pour La Chaux-de-
Fonds. Mais on sait déjà que
les dossiers d' assistance, ceux
des personnes seules ou des
familles qui bénéficient de
l' aide sociale régulièrement,
sont passés de 1233 à fin 1997
à 1371 à fin 1998, soit une
augmentation de 10% environ.

Dernier recours
Dans la suite de sa confé-

rence, Daniel Monnin a quant
à lui parlé du droit au mini-
mum vital , reconnu par la
Constitution fédérale. L'aide
sociale n 'est pas une mise
sous tutelle; c'est un droit.

Mais les bénéficiaires ont
aussi des devoirs , comme ce-
lui de s ' efforcer de diminuer,
ou supprimer, le besoin
d' aide. En gros , le rembourse-
ment n 'est réclamé que si
l' on touche un héritage ou
gagne à la loterie, bref que si
un revenu extraordinaire sur-
vient , en aucun cas parce
qu 'on a retrouvé du travail.

A noter que l' aide sociale
est un dernier recours. Pour
en bénéficier, on doit d' abord
épuiser sa fortune, si elle
existe, jus qu 'à un minimum
laissé de 4000 fr. pour une
personne seule, 10.000 fr.
pour une famille. Les
proches , parents ou enfants,
peuvent être sollicités de
contribuer à l' aide, à hauteur
de 100 à 800 fr. par mois s'ils
gagnent plus de 50.000 fr. par
an (personne seule) ou
80.000 fr. (couple).

Selon le nouveau système
adopté par le canton dès le
début de l' année, une per-
sonne qui émarge à l ' aide so-
ciale touche maintenant un
forfait d' entretien de 1060 fr.
par mois , une famille avec
deux enfants 2400 francs.
Cette somme inclut notam-
ment nourriture , argent de
poche , vêtements, factures
d'énergie (gaz , électricité),
de téléphone. Elle exclut le
loyer pris en charge par
ailleurs , l' assurance maladie
(payée par l 'Etat) et les im-
pôts (moratoire). Le forfait
peut être réduit jusqu 'à 22%
du montant , notamment pour
les moins de 25 ans , pour qui
on préfère mettre sur pied un
projet d'insertion (200
places disponibles). Dans
l' espoir de couper court aux
rumeurs persistantes, Daniel
Monnin a accessoirement si-
gnalé que les requérants
d' asile touchent nettement
moins que le minimum vital ,
soit 480 fr. par mois.

Lors de la discussion qui a
suivi l' exposé, Daniel Mon-
nin a en particulier constaté
qu 'il y a de plus en plus de
petits salaires , de personnes
qui travaillent à temps partiel
faute de mieux, et d' emplois
sur appel , rendant impos-
sible l'établissement d' un
budget mensuel. Enfin , à la
question «Quelle sera la si-
tuation dans 4 ou 5 ans?»,
Daniel Monnin a répondu:
«Nous ne sommes pas très op-
timistes (...), l' expérience de
ces deux dernières années
nous laisse très songeurs (...),
je dois dire qu 'on craint un
peu le p ire».

RON

Rues et trottoirs
Le dernier grand
round du déneigement
Apres trois jours d'offen-
sive de déneigement, plu-
sieurs rues principales ont
retrouvé un gabarit nor-
mal et les piétons peuvent
fouler nombre de trottoirs
dégagés. Les travaux . se
poursuivent toutefois au-
jourd'hui.

Pour ce dernier jour de
grand déneigement, les rues
suivantes sont donc interdites
au parcage selon la signalisa-
tion apposée et valable tant
qu 'elle est en place; Progrès,
Paix , Ruche (sur le haut),
Ronde , Moulins , Vieux-Pa-
triotes , Jaquet-Droz , Fritz-
Courvoisier, Abeille, Prési-
dent-Wilson , et Josué Amez-
Droz.

En principe, les grandes
manœuvres se termineront cet
après-midi. Puis les employés
des Travaux publics apporte-
ront quelques finitions ici et
là, entre autres pour amélio-
rer la visibilité.

Aux Travaux publics, le
chef de la voirie Joseph Muca-
ria est satisfait du déroule-
ment de cette opération: «Je
tiens d' ailleurs à remercier
tous ceux qui ont participe a ce
déneigement, entreprises pri-
vées, employés de la voirie et
du service des parcs et p lanta-
tions et agents de po lice. Tous
ont travaillé avec efficacité et
intelligence. Nous sommes
aussi reconnaissants aux auto-
mobilistes de leur patience et
de leur compréhension».

Le lieutenant Biaise Fivaz
exprime les mêmes remercie-
ments. II recommande toute-
fois aux propriétaires de véhi-
cules de continuer à respecter
scrupuleusement les mesures

hivernales de parcage. La
neige peut tomber de nuit par
surprise et des voitures mal
garées empêchent le passage
des engins de déneigement.
«Chacun devrait songer qu 'un
camion du feu, une ambu-
lance, ou le camion des pou-
belles doit pouvoir passer dans
les rues. Les habitants ne doi-
vent pas oublier que ces me-
sures sont prises pour leur
bien.»

Des propos toujours d' ac-
tualité puisque là neige est an-
noncée pour le week-end. Ven-
dredi , les véhicules et ma-
chines des TP, mis à rude
épreuve au cours de cette se-
maine, retrouveront leur ga-
rage pour un entretien néces-
saire et être à nouveau d' at-
taque dès lundi.

IBR

Les grandes manœuvres
devraient se terminer cet
après-midi. photo Galley

Blues québécois L' am-
biance était résolument bluesy
samedi dernier dans la cave du
P' tit Paris. Celle-ci accueillait
le bluesman québécois Bob
Walsh. Le quintette réuni pour
l' occasion a débuté la soirée en
douceur avec quelques blues
«de la campagne» , c'est-à-dire
du delta du Mississippi , avant
que les Noirs n 'émigrent dans
le nord et apportent avec eux
leur musique à Chicago. Par la
suite, Bob Walsh et ses aco-
lytes ont plutôt voyagé du côté

du rbythm'n 'blues. Après un
début en demi-teinte où le pu-
blic s'est montré bien timide,
le bluesman québécois , en
vieil habitué des bars et autres
clubs de musique , a su faire
monter la sauce. LPE

José Barrense-Dias Dans
le cadre des concerts organisés
par l'Ecole-Club Migros , le
P' tit Paris vous convie à venir
écouter le somptueux guita-
riste brésilien José Barrense-
Dias, ce jeudi soir à 20h30.

José Barrense-Dias est origi-
naire du nord-est du Brésil ,
pays de grands guitaristes.
Son jeu dense, clair, chaleu-
reux et sensuel, a puisé dans la
pratique de la musique clas-
sique une rigueur peu com-
mune chez ses compatriotes
(on peut notamment citer: Ba-
den Powell , Toquinho...). Ins-
tallé depuis maintenant plus
de vingt ans à Genève, le «gau-
cher» nous propose une ap-
proche originale de son Brésil
natal . LPE

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

L'Abeille (Halle des Forges)
Pupillettes lundi 18h-19h30; jeunes
gymnastes lundi 18h-19h30; agrès
filles mercredi 13h30-17h30; artis-
tique filles mardi-jeudi-vendredi
17h30-20h; enfantines 5-7 ans mer-
credi 14h-15h; dames mercredi
20h-22h; gym douce dames mer-
credi 20h-21h. Actifs adultes lundi
20h-22h.

Les Amis de la nature Chalet
La Serment. 6-7 février: peau de
phoque région Viflars, org.: J. Ben-
dit, tél. 968 22 65. 6-7 gardien: T.
Steiner.

Boxing club Entraînement lu-
ma et je 18h30, halle des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Biflards français et améri-
cains, lundi , mercredi et vendredi
dès 15h30, mardi et samedi dès
14h. Serre 64, tél. 913 38 45.

Ceux de la Tchaux Société de
chant et de danse, Collège des
Forges: mardi 20h , répétition de
chant; jeudi 20h , répétition de
danse adultes; jeudi 18li, répétition
de danse enfants. Rens.: tél. 968 67
40 (présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant), 926 08 35 (monitrice
danse), 962 60 12 (moniteur danse
enfants).

Club alpin suisse Ce soir, à
20h , au Restaurant des Endroits,
assemblée générale. Vendredi ski
de piste, org.: A. Margot, M. Am-
stutz. Samedi instruction Baryvox,
peau de phoque et raquettes, org.:
F. Wildi. Dimanche OJ, course
dans le Jura, org.: O. Rast, tél.
(032) 961 18 05. Samedi, Chasse-
rai, ski-peau, org. gr. seniors, J.
Rosselet, P. Steudler, réunion jeudi
18h, à la Brasserie de la Charme.

Club d'échecs Cercle de
l'Union, Serre 60. Tous les mardis
dès 20h, tournois et parties libres.
Juniors, tous les mardis de 17h à
19h. Samedi dès 15h, parties libres
et parties éclair.

Club de tir à l'arc En safle et
en plein air. Renseignements: tir à
l' arc, Les compagnons de Sher-
wood, tél. 968 77 52.

Contemporaines 1935 Jeudi
4, 14h30, match au loto, Brasserie
de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 24.

Contemporaines 1931 Jeudi
11, rencontre dès 14 heures au res-
taurant de l'Abeille, dans la petite
safle.

Contemporains 1933 Jeudi,
match aux cartes dès 20h, au café
Bâlois avec la participation de nos
amis du Locle.

Cross club Entraînements: ju-
niors, jeudi 18h, Halle des Forges,
tél. 968 43 27. Débutants et popu-
laires, mardi , 18h30, patinoire et
jeudi , 18h30, Ancien Stand, tél.
926 93 40. Avancés, lundi , 18h, pa-

tinoire et mercredi, 18h, patinoire,
tél. 913 99 85.

Domenica Ensemble vocal.
Lundi, 20h , répétition à la Cure de
La Sagne. Nouveaux choristes bien-
venus. Rens.: tél. 914 45 03.

Groupe scout Vieux-Castel
Samedi, 14h à 17h, découverte,
jeux en forêt, piste, bricolages etc...
pour enfants de 6 à 11 ans (louve-
teaux), de 11 à 15 ans (éclaireurs).
Renseignements, Nicolas Brossin,
tél. 914 37 22.

Jodler club Tous les jeudis à
20h, répétition au restaurant Ti-
cino.

Scrabble club Entraînement,
mardi à 19h45, au 2e étage de la
Maison du Peuple.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la F.C.S.
Cliiens avec ou sans papiers. En-
traînements: Samedi à 14h. Mer-
credi à 19h. Lieu: Les Joux-Der-
rière (ancienne patinoire et tennis)
Rens.: R. Brahier, tél. 926 67 16.

Société mycologique Tous les
lundis, dès 20h , étude des champi-
gnons au local, rue du Commerce
121.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19h à 20h45,
Eplatures 66. Pour renseigne-
ments: tél. 968 46 93 ou 926 27
63.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: ski de fond samedi
6 lévrier: les Franches-Montagnes.
Org.: J. Cattin, tél. 968 21 01.

SOCIÉTÉS LOCALES

Surprise des fondeurs au
Communal de La Sagne les 23
et 24 janvier dernier. La piste
avait été endommagée, quasi-
ment sur toute sa longueur - 5
km! -, par un véhicule!
D' après un témoin qui est allé
sur place constater les dégâts ,
il ne s ' agirait pas d ' une grosse
jeep, trop lourde, mais plutôt
d' une petite voiture de tou-
risme 4X4 , qui serait entrée
sur la piste côté Sagne, de
nuit. Dans le village, on se
perd en conjectures pour sa-
voir s'il s 'agit de j oyeux fê-
tards, de chasseurs, ou de
quelqu 'un qui a voulu prouver
les qualités de son véhicule. A
voir, il se serait embourbé s'il
avait quitté la piste, où la
neige était en revanche suffi-
samment dure. Les Sagnards
espèrent bien qu 'il ne s'agit
que d' un acte isolé.

RON

La Sagne
En voiture
sur la piste!

PUBLIREPORTAGE 

Toujours gagnant avec Croisitour

______________u_____^ _̂_W____S "' ~ra*j*a*flflSjflF '̂~WS Ŝjjj ijÊÊ M̂^̂

Croisitour Voyages SA et son partenaire 1-2 Fly vous offrent lé
garantie des prix les plus bas pour vos prochaines vacances (di
1er mars au 31 octobre 1999). Si vous trouvez le même arrange
ment balnéaire meilleur marché chez un autre voyagiste suisse
nous vous remboursons la différence. Partez gagnant, contacte:
Croisitour.
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
Saint-Honoré 2 Serre 65 D.-JeanRichard 31 Dr-Schwab 1
Tél. 032/725 82 82 Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 4;

PUBLICITÉ 

Votation du 7 février:

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

^̂ ^

François Borel, *TW >^
%££ . __ $$ Gfaû
186261-33? Parti socialiste neuchâtelois

Urgence

Mardi soir, à 21h07, un violent feu de cheminée s'est dé-
claré dans l'immeuble Collège 52; l' extinction a été faite par
les premiers secours, au moyen d' eau salée et de fumigène.

Hier, le Service d' ambulance de la police locale a effectué
cinq transports, dont deux de malades, deux de victimes de
malaise et un d' un skieur accidenté au Chapeau-Râblé. Les
premiers secours ont été appelés pour une inondation.

Vers 17h30, un court-circuit s'est produit dans la région
des Bulles, coupant le courant dans tout le secteur. Les élec-
triciens des SI ont rétabli l'électricité.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Eplatures SA, Centre

Jumbo, jus qu 'à 19h30. Ensuite, téléphoner à la police locale
au 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, vernissage à 18h30 de l' exposition japonaise

de Sharaku, avec une introduction de I ' ambassadeur du Japon.
Au Dublin 's, 21 h, blues avec Stevie Cochran.
Au P'tit Paris, 20h30, guitare avec José Barrense-Dias.
Au Haut-Bélix, DJ Vivicola (Green Slim), 21h environ.
Au Haut-Bélix, DJ Jojo + friends dès 21h.

Ef x i / À Uc
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r BELFORT/ANDELNANS (France) *
Parc des exposition s

Samedi 6 février 1999 - Dimanche 7 février 1999,
de9hà19h

9e FOIRE À LA BROCANTE
France Antiquité Authenticité Qualité

décerné par le S.N.C.A.O.
Halle chauffée, restaurants, vente jambon. _

100 exposants. le
Antiquités toutes collections, cartes postales, _

livres, timbres, pièces, fèves.
J _̂ Rens. 0033 384298189. _f

MAITRE OPTICIEN SSOO
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Téléviseur 63 cm pour^—^| ^̂ ^^̂ ^̂ 1
tous les budgets! ÙIT| '̂̂

• EcranHiBlackTrin'rtron _^_
• Mémoire 60 programmes H
• Syntoniseur hyperbande ^̂ U|
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Téléviseur 100 Hz à prix FUSV, _^S-9^5"wJ
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extraplat Black D.I.V À
•Technologie 100 Hz pour des I

images sans scintillement
•Mémoire 99 programmes
• Syntoniseur hyperbnnde, 1

Pa|AecamL,TélétexteT op i |PS5*H
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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 - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
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
Service de réparation-On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du prix
ie plut bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas) 
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• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises §
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 s
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) S
Nom: Prénom: 2
Rue: NP/Lieu:

JÊ/L Café Le Pantin
f J 

^ > Ronde 5
r Ŵ Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX CARTES 1
JASS

Demain samedi 6 février
Inscriptions dès 14 heures

Attention, début du match à 14 h 30

f 

Concours Jeunesse
Dimanche 7 février 1999
Pistes du Chapeau-Râblé

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

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

Bulletins d'inscription à disposition aux secrétariats des écoles, au
bureau de L'Impartial et au Ticket Corner UBS.
Inscription sur place possible (jusqu'à 1 heure avant la course).

vfll _+ -w- "[-*¦ ***à /""*< Avec le soutien de Ç__
a^
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*\

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 1137 

^Menu de dimanche
Filet de truite fumé, 2

filet de bœuf Henri IV, garniture, «¦
k dessert, café Fr. 26.50 J

I 1 DONNEZ
f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES



La Châtagne Violente
collision entre
un fourgon et un camion

Le conducteur du fourgon a dû être desincarcere.
photo Favre

Hier vers 16h , un fourgon
conduit par un habitant de
Marin-Epagnier âgé de 34 ans
circulait sur la route canto-
nale menant de La Chaux-du-
Milieu à La Brévine.

Juste après le hameau de
La Châtagne, au lieu dit «Le-
Moulinet» , son véhicule s'est
déporté sur la gauche dans un
virage en épingle à cheveux. Il
est entré en collision avec le
camion conduit par un habi-
tant de Valangin , âgé de 48
ans , qui arrivait en sens in-
verse. Blessé, le conducteur
du fourgon a été désincarcéré

par les hommes du Centre de
secours du Locle , puis héli-
porté au Chuv à Lausanne par
la Rega .

Mis à part le véhicule de
désincarcération, deux ambu-
lances et un véhicule du Smur
se sont déplacés pour cet acci-
dent.

En outre, la route canto-
nale entre La Brévine et Le
Cachot a dû être fermée pen-
dant deux bonnes heures
pour permettre l'évacuation
des véhicules accidentés. Le
fourgon est totalement dé-
truit, /comm-paf

La Brévine On prépare
déjà la Fête du 1er Mars

Commémorant l'entrée de
la Républi que et canton de
Neuchâtel dans la Confédéra-
tion suisse, la traditionnelle
Fête du 1er Mars sera organi-
sée cette année par l'AS Val-
lée à l'occasion de son
dixième anniversaire.
Comme à l'accoutumée, elle
se déroulera à la halle omni-
sports de La Brévine. Elle dé-
butera le dimanche 28 fé-
vrier, à 20h , par le fameux
souper tripes ou jambon hari-
cots. La soirée sera animée
par l'orchestre Francis Bellini
et le 68 Jazz Big-Band (20 mu-
siciens).

Le lendemain , lundi 1er
mars, les festivités repren-
dront à 11 h avec un concert
apéritif emmené par la fan-

fare L'Avenir. Au menu de
midi , fondue révolutionnaire
au britchon ou canapés. Pour
ne pas faillir à la tradition ,
une vente d'objets divers pa-
tronée par les juniors du club
sera mise sur pied durant la
journée. Pour ce faire , les tri-
cots , travaux de couture, ob-
jets artisanaux, pâtisseries
maison , tresses... seront les
bienvenus.

Pour tous renseignements
quant aux dates de livraison ,
il faut contacter: Olivier Hu-
guenin , tél. (032) 935 16 14,
pour La Brévine; Michel Hal-
dimann , tél. (032) 936 13 08,
pour La Chaux-du-Milieu; Lu-
cien Fort , tél. (032) 936 13
64, pour Le Cerneux-Péqui-
gnot. PAF

SNCF Trafic rétabli
entre Morteau et Le Locle

Le service de l'équipement
de la SNCF a fait diligence
pour rétablir le trafic sur le
tronçon Morteau - Le Locle, in-
terrompu depuis lundi à la
suite du déraillement du wa-
gon de bois , parti à la dérive à
la suite d'une fausse ma-
nœuvre en gare du Col-des-

Roches. C'est ainsi que l'auto-
rail du matin en provenance
de Besançon est arrivé hier
mercredi à lOh au Locle. L'in-
terruption n'aura duré que 48
heures, durant laquelle le ser-
vice a été assuré par l'agence
Iocloise du Car postal, /comm-
bln

Arbalétriers Un champion!
La société Arbalétriers Le

Locle organise une Coupe
trois armes dont la finale a
lieu vendredi 5 février au
stand de la halle polyvalente
du Communal.

Au départ , 156 tireurs sont
en lice , sur le plan cantonal ,
regroupant trois fédérations
différentes: le fusil à air com-
primé , le pistolet à air com-

primé et l' arbalète à 10
mètres. Après trois tours éli-
minatoires (le premier dé-
bute à 19h), la finale aura
lieu vers 22h (tir commandé).
Lors de cette finale , le cham-
pion du monde à l' arbalète ,
Pierre-Alain Dufaux , l' un des
athlètes les plus titrés de
Suisse, tirera en démonstra-
tion, /réd

Les Ponts-de-Martel Le Club
des aînés admire les Alpes

Le Club des aînés des
Ponts-de-Martel se réunit au-
jourd 'hui jeudi à 14h30 pour
admirer une vidéo sur les

Alpes, de M. Monachon. La
séance est précédée d'un culte
à 14h à la salle de paroisse,
/réd

Vente des missions La paroisse innove
Pour la première fois, la
paroisse réformée du
Locle a envoyé un tout-mé-
nage, avec bulletin de ver-
sement, pour faire part de
la vente des missions qui a
lieu ce vendredi et samedi.
Et ça marche! Une tenta-
tive de redynamisation qui
va de pair avec une vente
parée d'un nouvel éclat.

Dès 17h ce vendredi , et
toute la journée de samedi , la
vente des missions propose, à
la Maison de paroisse, des ani-
mations, lotos , jeux , concours
et stands variés. Dont un
stand de produits exotiques
du Cameroun payés là-bas à
leur juste prix , sous l'égide de
Terre espoir. Comme points
chauds: vendredi , soirée fon-
due suivie de sketches humo-
risti ques du pasteur Michel
Braekman. Samedi matin , in-
novation: un petit déj ' proposé
dès 8h30! Puis un repas de
midi avec gâteaux au fromage.
Et, en apothéose , un souper
spectacle samedi soir, avec
menu soigné et concert de gos-
pel qui vaut le détour (voir en-
cadré). La formule a été recon-
duite après qu 'un premier es-
sai , l'an dernier avec les Com-

pagnons du Jourdain , eut rem-
porté tous les suffrages.

Cette vente est organisée en
faveur des œuvres d'entraide
protestantes , sous l'égide de
Terre nouvelle: Pain pour le
prochain , le Département
missionnaire, et l'E per.

Mais le 10% du produit de
la vente sera dédié au fonc-
tionnement de la paroisse.
Rappelons que la Maison de
paroisse est dans un triste
état et aurait besoin d' un lif-
ting en profondeur. «Nous
souhaiterions en faire un en-
droit convivial, à l 'image de
Paroiscentre, confie le pas-

teur Pascal Wurz. Mais dans
l'état où elle se trouve, ce n'est
pas possible ». De fait, les lo-
caux, gris , délabrés , ne
conviennent guère à des ma-
riages ou autres festivités...
Un fonds de rénovation est
dans l' air. Mais le projet est
repoussé, puisque l'Eren
lance une souscription de son
côté cette année.

De façon générale , «nous
voulons trouver des forces
ailleurs que dans la paroisse,
qui ne se suffit p lus à elle-
même», lance Pascal Wurz.
Dans ce sens , et pour la pre-
mière fois , un tout-ménage a

été distribué au Locle à 5500
exemplaires assorti d'un bul-
letin de versement pour an-
noncer cette vente. Et ça
marche! Ainsi , la paroisse a
reçu un don subtantiel d'une
personne qui lui était exté-
rieure...

CLD

Réservations: nécessaires
pour la fondue de vendredi
soir et le repas de samedi
soir, souhaitables pour le re-
pas de samedi midi, au secré-
tariat de la paroisse réfor-
mée, Grand-Rue 9, tél. 931 16
66.

Fermeture d'Intermedics Sulzer
Medica amèrement pris à partie
La décision de fermer In-
termedics a suscité une
profonde amertume au
Locle, aussi bien de la
part des autorités que du
personnel. D'un côté
comme de l'autre, on
s'élève contre les mé-
thodes de Sulzer Medica
qui, de l'avis général, sa-
vait qu'il y aurait délocali-
sation sans en avoir
averti les intéressés. A
Winterthour, le groupe
dément et argue de sa
bonne foi.

Claire-Lise Droz

Sous le titre «Vendus et...
liquidés» , une lettre ouverte
à l'intention de Sulzer Me-
dica est signée «Certains de
tes ex-emp loyés, futurs sans-
emploi» . En voici la teneur:

«Tout d 'abord, merci Sul-
zer Medica, pour tes belles
promesses de p érennité et
d'expansion de ta division
électrophysiologique grâce à
sa vente, et surtout au choix
du «bon» acheteur.

Merci po ur le choix de ce
repreneur, un acteur impor-
tant sur le marché du rythme
cardiaque, disais-tu, une as-
sociation qui devait produire
une entité encore meilleure
que ses deux composantes ne
Tétaient sépa rément.

Merci encore pour la signa-
ture de l'acte de vente alors
que tu savais pertinemment à
ce moment-là, comme cela
nous a été confirm é par les re-
présentants de Guidant, que
les usines d'Angleton et du
Locle seraient fermées, sup-
primant ainsi p lusieurs cen-
taines d'emplois.

Merci également de nous
avoir permis de subvention-
ner notre propre perte en de-
venant tes actionna ires,
quelques mois avant d'être
mis en vente, puis éradiqués.

Merci aussi de p énaliser en-
core p lus une rég ion qui est
déjà durement touchée pa r la
crise.

Et la liste n 'est de loin pas
exhaustive, mais nous nous
arrêterons là».

Pour le business
Mêmes échos de la part

d'un collaborateur d'Inter-
medics , s'exprimant au nom
du personnel: «Sulzer savait
qu 'il y  aurait délocalisation et
n'a rien dit à personne. Tout

cela a été f ait purement pour
le business, c 'est cela qui nous
révolte le p lus». Certes, on
savait que Guidant était très
agressif sur le marché. On
s'est aussi aperçu que des
distributeurs (secteur vente)
s'en allaient. La production
avait diminué en décembre.
Mais jusqu 'à ces derniers
jours , «nous avions tous en-
core l'espoir que cela allait
continuer». Cela dit , «les
Américains, on connaît leurs
méthodes. Mais la grosse dé-
ception , c 'est que Sulzer n'ait
rien dit. Ils auraient au moins
pu nous avertir que cela sen-
tait le gaz». Et de s'élever
contre le fait de «vendre sans
états d 'âme» une entreprise
de plus de vingt ans d' exis-
tence, après y avoir engrangé
de substantiels bénéfices.
«Intermedics avait fait 20
millions de bénéf ice après im-
p ôts en 1997, et 15 millions en
1998 malgré les difficultés de
décembre». En 1998, «l'en-
treprise avait payé 5,8 mil-
lions d 'impôts cantonaux et
communaux»...

Sulzer Medica dément
A Winterthour, Sulzer Me-

dica dément. Son porte-pa-

role , Jean-Gaspard Ryser, est
bien conscient du drame qui
se joue , mais proteste de la
bonne foi du groupe. Certes ,
«nous savions qu 'il y  aurait
restructurations, comme sou-
vent en cas de repreneur,
mais lesquelles, nous l 'igno-
rions. Et de poursuivre que
nous pensions sincèrement
qu 'il n 'y  aurait pas ferme -
ture», d' autant qu 'Interme-
dics est reconnue dans la
technologie de pointe «et
c 'est une chose que les Améri-
cains prennent en compte» .

Pour André Haemmerli ,
directeur d'Intermedics , «je
leur donne crédit que vrai-
semblablement, dans la
p hase initiale des négocia-
tions, ils ne le savaient pas ».
Lui-même, mis au courant de
la fermeture vendredi passé
seulement, accuse aussi le
coup.

Mais «la priorité est d 'in-
f ormer au p lus vite les colla-
borateurs sur les modalités
du p lan social», mis en place
de concert entre tous les in-
téressés, autorités , FTMH et
représentants de Guidant y
compris. «Un consensus a pu
être atteint sur deux choses, à
savoir garder sa dignité, et

continuer à produire sans
compromis sur la qualité».
Des discussions menées avec
les entreprises du lieu res-
sortent déjà des échos favo-
rables , de Medos notam-
ment.

Stratégie
de production

La qualité du personnel et
du management d'Interme-
dics n'est aucunement en
cause dans cette décision. Ce
que confirme Léopold Del-
vaux , vice-président chez
Guidant du secteur finances
pour l'Europe. Mais , ex-
plique ce dernier, bien avant
le rachat d'Intermedics ,
«Guidant avait défini sa stra-
tég ie de production, déjà
mise en p lace dans une
grande mesure, dont l'achat
d'un site en Irlande, des in-
vestissements très impor-
tants, des engagements»...
Tout en avouant que «c 'est
une décision qui n'est pas fa-
cile, et nous souhaiterions ne
jamais en arriver là». En
toile de fond: lois du marché,
visions à long terme, accélé-
ration des concentrations,
globalisation...
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Vive amertume du Conseil
communal loclois

A la suite de l'annonce bru-
tale de la fermeture de l'unité
de production Iocloise Sulzer
Intermedics qui se solde par
le licenciement de 200 em-
ployés, le Conseil communal
du Locle a décidé de réagir of-
ficiellement en publiant un
communiqué. En voici la te-
neur.

«Alors que certaines lueurs
d'espoir apparaissaient dans
le paysage économique lo-
clois, une fois encore la ville
du Locle est f r a p pée de p lein
fouet par l'annonce d'une fer-
meture d'usine. En effet , l 'en-
treprise Intermedics, qui était
considérée comme le fleuron
de la diversification indus-
trielle dans le domaine tech-
nico-médical de la rég ion, ces-
sera toute activité d'ici au
deuxième trimestre de cette
année.

»Nous condamnons avec vi-
gueur la méthode d'inf orma-

tion qui a présidé à l'annonce
de cette fermeture auprès des
autorités, fermeture sacrifiant
sur l'autel des intérêts mer-
cantiles 200 travailleurs et
travailleuses. L 'entreprise
suisse Sulzer Medica n'est pas
étrangère à cette situation qui
s 'inscrit dans les vertus du ca-
p italisme et de la mondialisa-
tion où aucun état d'âme ne
prévaut alors qu 'un gas-
p illage se crée. Les discours te-
nus au Forum économique de
Davos sont parfois loin de la
réalité.

»Ce cap ital humain qui fait
la force des industries de la
région, p lus précisément
maintenant à Intermedics, où
le personnel avait acquis un
haut niveau de qualification ,
est rejeté au rang de mar-
chandise. Cette décision, qui
aura certes des conséquences
financiè res pour la ville et la
région, aura principalement

des répercussions humaines
touchant de nombreux tra-
vailleurs et travailleuses.
Nous sommes tristes de voir
avec quelle absence de consi-
dération sont traitées ces per -
sonnes dont certaines sont en
activité depuis la naissance
de l'entreprise qui s 'appelait
alors Precimed.

»Nous esp érons que la p lan
social annoncé permettra à
ces personnes de conserver
une dignité qu 'elles méritent
amplement après avoir mis
leur savoir-faire au service
d'Intermedics.

»De son côté, le Conseil
communal, en collaboration
avec la promotion écono-
mique cantonale, mettra tout
en œuvre pour favoriser l'im-
p lantation de nouvelles entre-
prises permettant à la ville du
Locle de démontrer son savoir
industriel et d'éviter l'exode
de sa population.» /comm

Gospels avec Corne on
Si l'envie vous prend de

partager un moment de joie ,
d'émotion et de foi tout en
écoutant de la bonne mu-
sique , réservez votre soirée
du samedi 6 février. En effet,
sur le coup de 18h, le groupe
franco-genevois Corne on
donne un souper concert à la
Maison de paroisse.

Composé de dix membres ,
cinq chanteurs , quatre musi-

ciens et un technicien, ce
groupe existe déjà depuis 25
ans. Il donne régulièrement
des concerts en Suisse et en
France, et connaît à chaque
fois un franc succès. En inter-
prétant des negro spiritual s
et du gospel , Corne on
cherche à faire passer un
message d'espoir et de foi. Pa-
radoxalement, le groupe est
composé exclusivement d'ar-

tistes blancs , presque tous
amateurs, mais passionnés
de musique noire, «cette mu-
sique qui a jailli du cœur d'un
peuple humilié, comme un cri
de douleur, de liberté, mais
aussi d'espérance». Un
concert où le public pourra
reprendre avec les chanteurs
des standards tels que «Oh
Freedom» ou «Oh Happy
Day». EME



Morteau Défense du service
public communal de qualité
La Municipalité de Mor-
teau en appelle à la mo-
bilisation du personnel
communal pour assurer
un service public de
meilleure qualité à la
population. Ces efforts
sont demandés à un mo-
ment où la gestion des
collectivités locales est
rendue de plus en plus
ardue par l'intervention-
nisme des administra-
tions d'Etat.

Dans son intervention,
Gérard Feuvrier, secrétaire
général de la mairie de Mor-
teau , a tenu à souhaiter la
bienvenue à ses nouveaux
collègues récemment em-
bauchés ainsi qu 'une
bonne retraite aux anciens
qui ont quitté les services.
C' est ainsi qu 'il a cité, pour
les nouveaux Michel Jeune,
Emmanuelle Billod , Pascal
Colin , Sandra Billod-Laillet,
Jocelyne Mougin ainsi que
les deux emp lois-jeunes Cé-
line Grenon et Claude Odile
et pour les anciens MM.
Brisebard , Cerf et Vieille.

Une vision
relativement pessimiste

Puis il a parlé des condi-
tions de travail des services
administratifs et des élus.
«Gérer une ville ou un dis-
trict devient de p lus en p lus
complexe, tant pour les élus
que pour le personnel et il
faut  que chacun produise les
efforts nécessaires pour
s 'adapter aux nouvelles mé-
thodes de travail et de ges-
tion sans lesquelles nous
pe rdrions une grande partie
de l'efficacité qui doit être
la nôtre.»

II a particulièrement in-
sisté sur la complexité des
textes et règlements qui
s'imposent aux collectivités
locales: «Il est de p lus en
p lus compliqué de monter
un dossier et on a souvent
l'impression de perdre un
temps précieux pour satis-
f aire à des textes dont on ne
saisit pas toujours la raison
d'être et qui, trop souvent
imprécis, sont suj ets à des
interprétations diverses.»

Autonomie
en péril

Il a ensuite souligné que
l' année 1999 sera détermi-
nante dans les domaines de
l'intercommunalité, l ' amé-
nagement du territoire et
les interventions écono-

Elus et employés communaux ont écouté avec atten-
tion les explications des orateurs. . .  photo Roy

miques , non sans s inquié-
ter de la réforme de la taxe
professionnelle qui va être
mise en œuvre. «Les com-
munes vont y  perdre une
partie de leur autonomie fis -
cale. En effet , la part des sa-
laires dans le calcul de la
taxe professionnelle va être
supprimée. S'agit-il des pre-
miers pas vers l'abandon de
cet impôt local?», s ' est in-
terrogé le secrétaire géné-
ral. Il a ensuite réclamé une
vaste réflexion sur l' avenir
des finances locales comme
c 'est le vœu de nombreux
élus. Cependant , ne voulant
pas trop noircir le tableau ,
Gérard Feuvrier a terminé
sur une note d' optimisme
en présentant ses vœux aux
élus et à leurs familles.

Dans sa réponse, Jean-
Marie Binétruy, est revenu
sur les mouvements de per-
sonnel soulignant avec hu-
mour «le rajeunissement
car M. Vieille est parti et M.
Jeune est arrivé.» Il a rendu
hommage au travail de l' en-
semble des emp loyés muni-
cipaux «fidèles , conscien-
cieux et rarement absents,
attachés à appo rter à nos
concitoyens le meilleur ser-
vice dans les fonctions de
p lus en p lus complexes qui
leur sont confiées » .

Double rôle
II a ensuite demandé de

la sérénité dans le travail
quotidien même si les
contraintes sont de plus en
plus lourdes au niveau des
textes en vigueur et a rap-
pelé le double rôle de l'ins-
titution communale. «Un re-
lais de l 'Etat au p lus pro-
fond du territoire national
avec, en particulier, la po-
lice et l 'état civil mais qui
apporte aussi aux habitants
les services communs aux-
quels ils sont en droit de pré -
tendre. C'est ce principe qui
doit nous guider tous les
jours, élus et personnel dans
toutes nos tâches et chacun
à notre p lace.»

Pour conclure, avant de
présenter à son tour ses
vœux aux personnels et à
leurs familles , le premier
magistrat de la commune a
lancé un appel à la commu-
nication dans les deux sens,
des élus vers le personnel et
réciproquement de façon à
s 'engager dans une véri-
table démarche de qualité
du service public.

Denis Roy

Politique Primaire
à droite au Russey
Il y aura bien une pri-
maire à droite à l'élec-
tion cantonale du Rus-
sey en dépit de l'investi-
ture RPR-UDF accordée
à Daniel Leroux.

Henri Maillot , 56 ans ,
militant RPR au Barboux
où il est agriculteur, sera ce
candidat dissident qui se
présentera le 21 février pro-
chain sous l'étiquette «Di-
vers droite». Il n 'obtempère
donc pas au mot d'ordre de
son parti qui , dans un com-
muniqué de Jean Geney,
président départemental du
RPR, apporte «son entier
soutien à Daniel Leroux,
candidat unique de la majo-
rité départementale».
Henri Maillot aborde donc
cette consultation électo-
rale en franc-tireur mais
avec l'appui d'une majorité
des adhérents et sympathi-
sants RPR du canton du
Russey. Léon Duquet ,
maire de La Chenalotte et

secrétaire cantonal du RPR
au Russey, «appuie totale-
ment Henri Maillot» (sic).
«Leroux ne nous convient
pas du tout et nous savons
qu 'il doit son investiture
aux manœuvres de Jean-
François Humbert, prési-
dent du Conseil rég ional» ,
ajoute Léon Duquet. Henri
Maillot explique tirer sa lé-
gitimité de l'attente de
l'électorat local: «Il y  a tel-
lement de pressions des
amis du canton du Russey
que je n'ai pas le droit de les
décevoir» , confie-t-il.

Cette cantonale partielle
destinée à pourvoir au rem-
placement de Jean-François
Humbert, frappé par le cu-
mul des mandats, propo-
sera deux autres candidats
à gauche: Gilles Robert ,
maire-adjoint du Russey,
pour le PS et Jeannine Ec-
kert , retraitée de l'Educa-
tion nationale, pour le PCF.
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Sivom Démission
sur fond de polémique
Jeanne-Marie Taillard dé-
missionne de la présidence
du Sivom de Maîche pour
faire de son vallon de Gou-
mois le laboratoire des pro-
jets qu'elle n'a pu mettre en
œuvre face à l'opposition
de Joseph Parrenin, député-
maire PS de Maîche.

Maire RPR de Goumois et
présidente depuis 1995 du
Sivom de Maîche, regroupant
41 communes, Jeanne-Marie
Taillard, 55 ans, motive son dé-
part de cette structure de coopé-
ration intercommunale par un
constat d'impuissance: «Plus
aucune politique de développe-
ment n'est désormais possible à
concevoir». Elle tire donc les
conséquences d'un blocage de
l'outil qu'elle pilotait en dési-
gnant clairement les respon-
sables de cette situation: «J'ai
aujourd 'hui acquis la certitude
que tout débat est devenu im-
possible et qu 'un même sort at-
tend tous les projets que j e  pour-
rais p romouvoir dans les com-
munes du Sivom autres que
Maîche» .

Député mis en cause
Le rejet de la Maison du lait

que Jeanne-Marie Taillard pré-
voyait d'aménager à Trévillers
est la goutte d'eau qui a fait en
quelque sorte déborder le vase.
«J'ai été affectée par la cam-
pagne de dénigrement imaginée
et orchestrée par un président de
fromagerie, f r ère d'un député,
pour torpiller un projet produc-
teur de richesses et innovant qui
méritait à l'évidence un autre
sort», observe la présidente dé-
missionnaire.

Dans ce dossier, le maire de
la commune d'accueil , Pierre
Monnet , a été mis en minorité
jeudi dernier par son conseil , re-

fusant par six voix contre cinq
l'implantation de la Maison du
lait. Cette position inattendue
de Trévillers a probablement ac-
centué encore l'amertume et le
dépit de Jeanne-Marie Taillard.
Elle tire donc sa révérence non
sans rappeler «qu 'elle a fait de
son mieux pour trouver une vo
cation spécifique à chacune des
micro-régions de notre Sivom».

«Dans ma tanière»
Jeanne-Marie Taillard nous

annonce «qu 'elle se replie désor-
mais dans sa tanière». Il faut
comprendre qu'elle entend par
là nullement entrer en hiberna-
tion ni sorti r de l'action poli-
tique mais mobiliser ses éner-
gies au profit de sa micro-région
de Goumois. «Je m'app liquerai
ailleurs à promouvoir les idées
et projets auxquels j e  crois pour
aménager notre petit coin et ré
pondre aux défis de l'avenir»,
assure-t-elle. Il est évident en
tout cas que son départ de la
sphère intercantonale appau-
vrira le débat d'idées.

Jeanne-Marie Taillard, qui
impute directement à Joseph
Parrenin la cause de sa démis-
sion, ajoutant à son attention
que «l 'imposture finira bien un
j our pur éclater», précise encore
sa conception de l'engagement
public: «La politique est pou r
moi une exigence forte, elle n 'est
p as un moyen de paraître, de
durer et de perdurer».

Le député-maire de Maîche
réagit sereinement à cette dé-
mission: «C'est une décision qui
la concerne. Le débat démocra-
tique s est installé, chacun a dé-
fe ndu un certain nombre
d'idées, de conceptions, chacun
a un souci lég itime de dévelop-
p er ce secteur. Moi, j e  ne démis-
sionne pas.»
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De garde
Médecins Val de Morteau ,

Dr. Gaerthner, tél. 03 81 67 12
76. Grand'Combe Châteleu- Le
Saugeais , Dr. Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche ,
Dr. Grime, Maîche, tél. 03 81
64 06 09.

Pharmacies Val de Morteau,
Bapteste, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey, Diméglio,
Maîche. Dentiste: Dr. Alexandre,
Maîche, tél. 03 81 64 01 58.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«Au cœur du mensonge»,
jeudi 19h 30, vendredi , samedi et
mardi 20h 30, dimanche 18h.

Salle Saint-Michel, Maîche.
«Je suis vivante et je vous

aime», vendredi et samedi 20h
45, dimanche 18h.

«Kirikou et la sorcière», di-
manche 20h 45, lundi et mardi
18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Astérix et Obélix contre Cé-

sar», jeudi 14h 30, 16h 30, 18h
30 et 21 h, samedi 11 h, 14h 30,
16h 30, 18h 30, 21h et 23h , di-
manche l lh  et 14h 30, lundi 11 h ,
14h 30, 16h 30, 18h 30 et 21h.

«Le prince d'Egypte», mardi
I lhet l6h 30.

«Ennemi d'Etat», vendredi
18h 30, dimanche 21 h , mardi
18h 30.

«Mulan», dimanche 16h 30,
mardi 14h 30.

«Souviens-toi l'été dernier»,
vendredi 21 h et 23h 15, di-
manche 18h 30 et mardi 21 h.

Exposition
Pontarlier Chapelle des An

nonciades, du 15 janvier au 21 fé-
vrier, exposition «Paysages»(col-
lection de tableaux du musée).

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

Besançon Galerie Médicis
jusqu 'au 10 février, les peintures
de Monique Cohas.

Théâtre
Charquemont Salle des

fêtes, samedi, 20h 30 et di-
manche 16h 30 «Réveillon à la
montagne», comédie en trois
actes par la troupe locale de l'Arc-
en-Ciel.

Maîche Salle Pierre Du-
creux, aujourd'hui , 20h 30, «Un
coeur sous une soutane».

Concert
Orchamps-Vennes Salle

des fêtes, samedi , 20h 30,
concert vocal avec Choral'in , le
Triolet , les Choeurs de Vennes et
les Travailleuses Missionnaires.

Pontarlier Eglise Saint-
Pierre, samedi, 20h 30, concert
Chichester Psalms par la chorale
la Campanelle et le Choeur mixte
de Colombier(Suisse).

Conférences
Morteau MJC, vendredi ,

20h 30, «Naissance d'une mère»
par Joëlle Desj ardins-Simon, psy-
chanaliste.

Divers
Les Combes Salle des fêtes,

vendredi , 20h 15, concours de ta-
rot.

Damprichard Salle polyva-
lente, samedi et dimanche, de
lOh à 20h , 3ème rencontre arti-
sanale(artisanat d'art) de la Saint-
Valentin.

MÉMENTO

Après accord définitif
entre le gouvernement fran-
çais et les régions rive-
raines, le TGV-Est Paris-
Strasbourg sera construit à
l 'horizon de 2006, soit,
320 km de ligne nouvelle,
pour 5 milliards de f rancs
suisses.

Cet accord met un terme
à une incertitude de 10
ans, sur fond de mauvaise
humeur des élus alsaciens
et lorrains, et à 3 ans de dé
claration d'utilité pu -
blique. Mais il ouvre une
nouvelle incertitude sur les
effets de capillarité com-
merciale de la ligne nou-
velle. On devine que la re-
lation Paris-Strasbourg, en
2 h 19, va exercer une forte
attraction sur le bassin de
clientèle du Rhin supérieur,
qu 'il s 'agisse des Badois,
Alémaniques et Haut-Rhi-
nois qu 'il s 'agisse même de
zones de clientèle mjargi-
nale, mais d'ores et déjà
soumises au «braconnage»
du TGV-Est, comme le dé-
partement de la Haute-
Saône, sollicité par Remire-
mont (Vosges), alors que
cette clientèle devrait être
acquise au futur TGV Rhin-
Rhône.

C'est l'autre question,
liée à la construction du
TGV-Est et qui recouvre une
concurrence virtuelle force-
née. Le ministre français
des Transports a confirmé
la réalisation de l'avant
projet détaillé, sur Mul-
house-Dijon et l'adoption
du décret d'utilité publique
en 2001. En revanche, il
n 'a pas soufflé mot d'un

éventuel «phasage» des
travaux et du financement,
à hauteur de 3 milliards de
francs suisses.

L'accord sur le TGV-Est
recouvre finalement deux
certitudes. En 2006, la re-
lation Genève-Paris sera ac-
célérée grâce à l'aménage-
ment de la ligne du Haut-
Bugey, Bellegarde-Nantua,
f inancée, pour , tout ou par-
tie, sur l'enveloppe de 1,2
milliard de francs suisses,
adoptée ici, par référen-
dum, le 27 novembre der-
nier. L'autre certitude,
c 'est l'effet de dominos sur
l'Arc jurassien si Bâle est,
en 2006, à 3 heures de Pa-
ris, par Strasbourg et 2h50
par le Rhin-Rhône. C'est
tout le bassin de clientèle
du Triangle d 'Or qui pour -
rait basculer sur le TGV-
Est, au détriment du
Transjurassien, par Neu-
châtel et Dijon. Il restera le
TGV Paris-Lausanne, mais
doublement affaibli par la
concurrence de Genève et
la réalisation en 2006, du
tunnel du Lôtschberg qui
enverra les Valaisans à Pa-
ris, par Berne, Bâle et
Strasbourg, le tout en
moins de 4h30.

Que restera-t-il des trans-
versales ferroviaires de
l'Arc jurassien, avec une
gare fantôme à Pontarlier,
en friche à Morteau, à
vendre à Délie?

Seul le «phasage» du
TGV-Est et du Rhin-Rhône
pourrait conserver la clien-
tèle suisse au Transjuras-
sien, à condition, toutefois,
que le Conseil régional de
Franche-Comté creuse
l 'écart avec le TGV-Est, en
engageant la modernisa-
tion de Vallorbe-Mouchard.
Mais son bilan ferroviaire
actuel n 'incline pas à l 'op-
timisme...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Compte
à rebours?

Bouverans Le
patron d'une scierie
tué par une grume

Le directeur de la scierie
Vuillemin de Bouverans
près de Pontarlier a été tué
accidentellement hier ma-
tin alors qu 'il travaillait à
l'écorçage d' une bille de
bois.

Le drame s'est produit
peu après 10 heures du
matin dans les locaux de
production de la scierie.
Louis Vuillemin, 42 ans ,
directeur de l' entreprise
déchargeait une grume qui
devait passer à la machine
à écorcer. Mais la lourde
pièce de bois est brusque-
ment sortie du rail de sécu-
rité en surprenant le
scieur qui se trouvait juste

en dessous. La grume a
écrasé sa jambe et la vio-
lence du choc l' a fait bas-
culer en arrière. Louis
Vuillemin est alors tombé
à la renverse, l' arrière de
son crâne heurtant violem-
ment une marche en bé-
ton. Victime d' un profond
traumatisme crânien , il de-
vait décéder sans que les
secours ne puissent rien
faire pour le sauver.

Le malheureux était ma-
rié et père de 2 enfants.
Les gendarmes tentaient
hier de comprendre les
causes exactes de ce ter-
rible accident.

SCH



r4 A louer ^
f Le Locle, Envers 31
r 4 pièces

? Loyers dès Fr. 850.-- + charges
• cuisines agencées complètes I
• buanderie |
• jardin -
• appartements avec beaucoup de cachet

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59
Pour plus dlnformations : www.gew.di 
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CASLANO, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements
à louer. Dès Fr. 22.- par personne.
Tél. 091/611 80 81 |
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano) f
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Saint-Biaise Riverains opposés
aux travaux d' assainissement du tunnel
Obstacle à l'assainissement
du tunnel ferroviaire à Saint-
Biaise. Un groupe d'oppo-
sants, déboutés par l'Office
fédéral des transports, re-
court contre cette décision.
Ils en veulent à la méthode
utilisée pour les travaux. Les
CFF expliquent avoir choisi la
meilleure solution. Cette pro-
cédure risque de mettre en
péril l'acheminement des vi-
siteurs de la prochaine Expo-
sition nationale.

Assainir le tunnel ferroviaire
des hauts de Saint-Biaise ne

sera pas de tout repos pour les
CFF. En effet, plusieurs habi-
tants du quartier s'opposent au
chantier qui devrait démarrer
en mai prochain. Ces cinq rive-
rains recourent contre la déci-
sion de l'Office fédéral des
transports d' avoir levé leurs op-
positions. Iraient-ils ensuite jus-
qu 'au Tribunal fédéral? «Mes
clients sont assez décidés à
convaincre les CFF de choisir un
autre moyen d'accomplir ces
travaux», explique leur manda-
taire, Me Jean Studer.

Car ce n 'est pas après le fond
- assainissement du tunnel -

mais après la forme des travaux
qu 'en ont les riverains. Pour
rappel , la régie fédérale prévoit
de creuser une tranchée au-des-
sus du tracé du tunnel, de
construire ainsi une nouvelle
galerie plus spacieuse autour
de l' ouvrage existant. Le tout
serait alors recouvert et l' an-
cien tunnel détruit par l'inté-
rieur. Pour les CFF, qui avaient
en leur temps étudié plusieurs
variantes, cette solution dite «à
ciel ouvert» s'affiche comme la
meilleure.

Selon leur mandataire, les
opposants mettent en avant

trois arguments principaux: en
premier lieu , ils estiment que le
chantier occasionnera de trop
fortes nuisances, notamment
par le battage de 400 pal-
planches, profilés métalliques
enfoncés dans le sol. «// ne
s 'agit pas de palp lanches, mais
de p ieux en bétons qui seront
simp lement coulés après fo-
rage», précise Jean-François
Burri , chef de projet. Le chan-
tier ne sera pas exempt de nui-
sances sonores, mais la régie
s'est engagée à les limiter au
mieux en adaptant les mé-
thodes de travail .

Deuxième argument des op-
posants, la limitation de l' accès
aux maisons. Selon le chef de
projet, l' accès piétons sera ga-
ranti en tous les cas. Reste que
certains accès voitures seront,
«dans une durée limitée»,
quelque peu entravés.

Finalement, les riverains re-
grettent de voir défi gurer un site
classé en zone d' ancienne loca-
lité, comprenant le passage d' un
ruisseau et situé au-dessus d' une
zone de captages. «// est exact
que certains vieux murs vont dis-
paraître. Mais nous nous efforce-
rons, dans la mesure du possible,
de refaire le tout comme aupara-

Selon certains riverains du tunnel, les travaux d'assainis-
sement pourraient être effectués différemment, photo a

vont», note Jean-François Burri ,
qui' relève encore que le passage
du Ruau sera amélioré par ces
travaux. Quant aux risques de
contamination de la source du
Vigner, la méthode préconisée
par les CFF permet de les réduire
au maximum.

Les deux parties se renvoient
la balle mais le temps presse.
En effet, cette procédure de re-
cours risque de mettre en péril
l' acheminement des visiteurs
de la future Exposition natio-
nale.

Patrick Di Lenardo

Autres variantes envisagées
Lors du dépôt des opposi-

tions l' an dernier, les res-
ponsables du projet avaient
évoqué, à l' occasion de
séances de conciliation, deux
autres variantes: celle dite
du «marchavant», qui
consiste à remplacer le tun-
nel par tranches depuis le
dessous , et celle du rabaisse-
ment des voies en creusant le
fond de la galerie.

Un rapport technique sui-
vait, qui a mis en lumière que
ces deux autres variantes
n 'étaient pas exploitables, en
tenant compte de sept critères
différents, parmi lesquels la
sécurité du chantier, le respect
des délais, les nuisances ou
l' atteinte à l' environnement.

Selon les conclusions de ce
rapport, distribué en son
temps aux opposants, «la va-

riante a ciel ouvert est p lus fa-
vorable que les deux autres va-
riantes pour six des critères
choisis. Les trois variantes sont
à peu près identiques du poi nt
de vue des nuisances et em-
prises», note le rapport qui
poursuit: «Le critère de la sécu-
rité, très important, est large-
ment en faveur de cette va-
riante [à ciel ouvert]».

PDL

Val-de-Travers La neige de janvier
dope la fréquentation des téléskis
La neige tombée en abon-
dance depuis la mi-jan-
vier dope la fréquenta-
tion des téléskis du Val-
de-Travers. Hier après-
midi, sous un soleil ra-
dieux et avec une tempé-
rature clémente, une
foule nombreuse a pris
d'assaut les installations
de remontées méca-
niques de Buttes, de La
Côte-aux-Fées et des Ver-
rières.

Depuis quel ques jours , les
«stations» de ski du Vallon
font le plein. En effet , l' or
blanc recouvre les pistes en
abondance, attirant des
grappes entières de skieurs.
Les téléskis tournent à plein
régime. A la Robellaz , quatre
des cinq installations étaient
hier en service. Elles de-
vraient toutes fonctionner le
week-end prochain.

«C'est génial!» , s'exclame
Catherine Haldimann, cais-
sière à La Robellaz. «Les
conditions sont actuellement
exceptionnelles. Il y  a beau-

coup de bonne neige et le
temps est froid en soirée ce
qui p ermet de bien tasser les
p istes.» Rappelons que de-
puis quelques saisons, les
pistes sont damées de nuit à
la Robellaz.

Le week-end dernier, la Ro-
bellaz a enregistré une fré-
quentation record. Samedi ,
le télésiège a transporté 1131
personnes. Elles étaient 1607
le lendemain. Les 16 et 17
j anvier ont également connu
des affluences importantes ,
avec près de 1600 usagers du
télésiège. Les skieurs étaient
également nombreux aux
Verrières - qui possèdent la
seule piste éclairée du dis-
trict - et à La Côte-aux-Fées,
qui dispose depuis le début
de la saison d'installations
de remontées mécaniques ré-
novées et répondant aux
normes fédérales.

Cependant , la saison
98/99 s'annonce mitigée.
Après des importantes
chutes de neige en novembre,
laissant augurant une année
exceptionnelle, le radoux

s'est installé. A la Robellaz ,
les téléskis ont dû être fer-
més entre le 28 décembre et
le 12 janvier, alors que les en-
fants étaient en vacances et
que la pause de fin d' année
battait son plein. Toutefois, la
précocité de la neige a permis
aux responsables de la Robel-
laz de vendre de nombreux
abonnements de saison. Rap-
pelons qu 'une prévente est
organisée depuis quelques
années, la société du télé-
siège offrant la possibilité
aux Vallonniers d' acquérir
un abonnement à demi-prix.
Un chiffre d' affaires sup é-
rieur à 50.000 francs a été
réalisé à cette occasion.

Cette année, l' achat d' un
abonnement à la Robellaz
permettait de bénéficier
d' une réduction de moitié
sur cinq cartes journalières à
Métabief (et vice versa).

Rappelons que la Robellaz
offre également des pistes de
luge et la possibilité de louer
des raquettes pour une ba-
lade dans la poudreuse.

Mariano De Cristofano

Depuis le 1er janvier de cette
année, les habitants de Neu-
châtel versent à leur commune
un franc par mètre cube d' eau
consommée. Une augmenta-
tion de 15 centimes prévue de-
puis quelques années et justi -
fiée par la nécessité, selon le
principe du pollueur-payeur, de
payer la rénovation de la sta-
tion d'épuration des eaux
usées (step). Mais qu 'est-ce
que les citoyens de la ville en
ont de plus? «Ils ont d'abord
que la step rejette au lac de
l'eau de meilleure qualité,
même si elle n 'est pas potable»,
répond l'ingénieur communal
adjoint Antoine Benacloche.
L'inauguration de la step réno-
vée aura lieu fin mai. D'ici là, il
reste à terminer la réhabilita-
tion du deuxième bassin biolo-
gique, à adapter le bâtiment ad-
ministratif à sa future fonction
d' accueil , à terminer l'équipe-
ment du déversoir d' orage, à
couvrir les bassins biologiques
et à réaliser les aménagements
extérieurs. JMP

Eau à Neuchâtel
Un franc
le mètre cube

Chaque début d' année, les
Douze heures du fromage pro-
pulsent la solidarité du Val-de-
Ruz sur le devant de la scène.
Cela grâce au dévouement du
Lions et du Kiwanis, les deux
clubs service du district, qui
mobilisent toute une armée de
bénévoles et d' experts à la cui-
sine pour que la convivialité
soit aussi au rendez-vous.
C' est donc pour la dix-hui-
tième fois que les organisa-
teurs invitent la population au
centre communal de La Re-
batte de Chézard-Saint-Mar-
tin , samedi dès 11 heures. Sur
place, les convives pourront
déguster pendant douze
heures force fondues, raclettes
ou ramequins, ainsi que de la
viande séchée pour ceux que
la gomme tient à distance.
L'édition 1999 de ces Douze
heures du fromage soutiendra
le relais social de La Joliette, à
La Jonchère , qui veut équiper
sa cafétéria.

PHC

Chézard-
Saint-Martin
Solidarité
et fromageLes médecins skieurs du

canton se sont donné rendez-
vous dimanche matin aux Bu-
gnenets pour disputer leur
deuxième slalom géant orga-
nisé par l'école de ski du lieu.
Ce sera l' occasion de se re-
trouver en dehors des heures
de travail et de s'adonner en
toute décontraction à une acti-
vité sportive. La course sera
dotée de nombreux prix et il
est encore possible aux
blouses blanches de s' inscrire.
Sur les 420 invitations en-
voyées à la fin décembre, l' or-
ganisateur a pu recueillir 22
inscriptions à ce jour. Ce résul-
tat, un peu décevant, est toute-
fois provisoire, car il sera en-
core possible de venir juste
avant la course pour retirer son
dossard. En cas d' enneige-
ment insuffisant ou de condi-
tions météo trop précaires , le
téléphone (032) 724 20 10
donnera les derniers rensei-
gnements concernant cette
compétition dès samedi midi.

PHC

Les Bugnenets
Blouses blanches
sur les lattes

A Saint-Imier. Proches du centre,
à louer jolis appartements ,

31A> pièces S
Fr. 750.- + charges Fr. 90.-
Equipés d'une belle cuisine mo-
derne, buanderie avec lave-linge
et séchoir, cave et galetas

Sata et "ptciÂttuuut S.à- r.l.
032/94Î 41 Zt StUHtrVaiUvt.

~X A  louer ^
f Le Locle, Progrès 37~ Grand 3 pièces

?cuisine habitable %¦ entièrement agencée S
• lave-vaisselle, frigo, cuisinière¦ service de conciergerie

?Loyer Fr. 680.-- + charges
Libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59
Pour plus dlnformations : www.geco.ch 
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À VENDRE AUX VERRIÈRES

immeuble locatif et commercial
Mitoyen comprenant 1 maga-
sin de vente + 3 appartements.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,32.41835

GÉRANCE
_ y CHARLES BERSET SA

F*- LA CHAUX-DE-FONDS
_T 1 ~"°-fi Tél. 032/913 78 35

~ I À LOUER DE SUITE

_J j 3 PIÈCES
W Appartement composé
O d'une cuisine, 3 chambres,
—J salle de bain/WC.

UJ Loyer Fr. 403.-
mmi n2.3S5,6 * charges -j -j S ,

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F iducia i re -̂ t f f tJ^^  

2400 

Le Locle
Gérance  «Wjg^Tél. 032/931

23 
53

A LOUER au Locle au-dessus de la gare

BEL APPARTEMENT I
DE 4 PIÈCES B

Dans un petit immeuble, avec cuisine agen-
cée, terrasse, place de parc ou garage.
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises.

Rolf Graber _j ^_ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  ^H^. 2400 Le Locle
Gérance *<W<gjBJ»Ttl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle, ch. de Jolimont

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I

Calme, ensoleillé, avec jardin.
Avec possibilité de travaux de conciergerie,

jardinage.
Loyer: Fr. 775 - charges comprises.

Rolf Graber ______ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  __W___ \̂ . 2400 Le Locle
Gérance  *i|l(g^Tél. 032/931

23 
53

À LOUER au Locle
Proche des commerces

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Au 1er étage. |
Loyer: Fr. 750.- (charges comprises), pj

Rolf Graber J_
___ 

Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AM EÊ^. 2400 Le Locle
Gérance «IIILÇgg^Tél. 032/931

23 
53

À LOUER aux Brenets
Proche du centre du village

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES f

Avec vue sur le Doubs, calme. -
Loyer: Fr. 503 - charges comprises



¦
¦s

Ââ

* _
M _Ë___ti__f â__M
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Conseil régional Gouvernement à
impliquer pour les Romands biennois
Le statut de minoritaire
dans le canton de Berne
n'est pas facile à assumer.
Il l'est encore moins quand
on est un Romand habitant
en ville de Bienne ou dans
son agglomération.
Conscient du problème le
Conseil régional souhaite
voir le gouvernement créer
un groupe de travail pour
tenter de le résoudre.

Nicolas Chiesa

La situation particulière des
Romands de Bienne a été au
centre d'une discussion nour-
rie lors de la première séance
de l'année du Conseil régional.
Elle a eu pour origine la re-
quête du député biennois Marc
Renggli. L'élu radical deman-
dait à l'institution régionale
d'envisager, par le biais d'un
rapport , la possibilité et les
conséquences d'une intégra-
tion de la population franco-
phone du district de Bienne

dans le Jura bernois. Il suggé-
rait que le groupe de pilotage
«autonomisation progressive»
englobe cette étude dans sa ré-
flexion.

Obstacles majeurs
Cette éventualité a finale-

ment été écartée pour des mo-
tifs d'ordre politi que et ju ri-
dique. Sur le premier point ,
Francis Daetwyler, le prési-
dent de ce groupe de pilotage,
pense que les Biennois aléma-
niques doivent imp érative-
ment être associés dès le dé-
but à la démarche pour
qu 'elle ait une chance d'abou-
tir. Sur le second , l'Imérien
rappelle que le mandat d'au-
tonomisation progressive
confiée au Conseil régional a
pour cadre l' actuelle Constitu-
tion bernoise - donc pour
frontières le Jura bernois - et
qu 'une évolution du statut des
francop hones biennois entraî-
nerait immanquablement sa
modification.

Que le Conseil régional ne
soit pas d'accord avec Marc
Renggli sur la manière d'abor-
der la problématique des Ro-
mands de Bienne ne signifie de
loin pas qu 'il reste insensible à
la préoccupation du parlemen-
taire. L'institution régionale se
penchera lors de sa prochaine
séance sur les arguments à uti-
liser pour convaincre le gouver-
nement de créer un groupe de
travail dont l'exécutif bernois
guiderait et superviserait les
travaux.

Pourraient être invités à y
siéger, selon un première es-
quisse sommaire, des repré-
sentants du gouvernement, des
membres du Conseil régional
et des délégués biennois ro-
mands et alémaniques , dépê-
chés par la ville, le district et
l'agglomération.

Francis Daetwyler en est inti-
mement convaincu. Cette ré-
flexion axée sur Bienne pour-
rait être parfaitement complé-
mentaire à celle cherchant à dé-

fricher les chemins de l'autono-
misation progressive du Jura
bernois. L'année est à peine en-

Selon le Conseil régional, l'amélioration de la condition des Romands de Bienne
passe par la création d'un groupe de travail guidé par le gouvernement. photo a

tamée que déjà le canton de
Berne sait qu 'il aborde l'an
2000 avec une minorité lin-

guistique fermement décidée à
se faire entendre.

NIC

Favoriser le long terme
Le Grand Conseil bernois a

accepté, en janvier, une mo-
tion demandant que les man-
dats d'élus soient portés dès
l'an 2002 de quatre à six ans.
Cette volonté est partagée par
une majorité des membres du
Conseil régional. Le prési-
dent Yves Monnin n'a pas ca-
ché que cet objet avait suscité
des positions tranchées. Fina-

lement, les partisans du tra-
vail sur le long terme ont été
plus nombreux que ceux pen-
sant qu 'une législature de six
ans favoriserait les phéno-
mènes d'usure et décourage-
raient des vocations de politi-
ciens en herbe, lassés d'at-
tendre avant de pouvoir se
présenter.

NIC

Une fondation pour les toxicos
Même si Reconvilier pense

le contraire, la solution de
créer une fondation pour en-
cadrer les personnes souf-
frant de toxicomanie dans les
districts de Moutier et de
Courtelary semble être la plus
adaptée aux besoins actuels.
C'est en tout cas l'avis du
Conseil régional et de la Di-
rection de la santé publique

qui lui préfère l'option dési-
rée par le Service social du
Jura d'un rattachement du
centre régional Contact au
Drop-In de Bienne. Une étude
du Groupement d'action so-
ciale du Jura bernois (GAS) a
souligné les lacunes du scéna-
rio de la fusion , dont quatre
grandes communes du Jura
bernois , Saint-Imier, Moutier,

Tramelan et La Neuveville ne
voulaient pas. Auj ourd'hui , le
GAS se trouve prié par le
Conseil régional d'entre-
prendre au plus vite les dé-
marches nécessaires pour
créer la fondation Contact.
Une lettre envoyée à la Confé-
rence des maires et dont le
Conseil régional a eu connais-
sance, révèle l'opposition de

Reconvilier. Dommage, et
cela n'a manqué d'être dit
hier en conférence de presse,
que le maire de ce village, le
député Claude-Alain Voiblet
n'ait pas participé à la séance
du Conseil régional. II aurait
pu expliquer et détailler cette
surprenante prise de posi-
tion.

NIC

Mont-Soleil Un observatoire en 2001?
Les Pléiades, société d'as-
tronomie imérienne,
planche sur le finance-
ment d'un observatoire
projeté à Mont-Soleil. Un
outil didactique qu'elle est
désormais seule à prépa-
rer.

Créée voici un an et forte
aujourd'hui de 28 membres,
la Société d' astronomie de
Saint-Imier s'est notamment
penchée avec intérêt, mardi

Jean-Michel Hirschi, président des Pléiades, entouré de Philippe Gafner (vice-prési-
dent, à gauche) et de Philippe Doisy, responsable des juniors. photo Eggler

soir en assemblée, sur l'état
de son projet d' observatoire à
Mont-Soleil. Un projet intégré
un temps au projet général du
groupe régional Expo.01, à sa-
voir la «Symphonie énergé-
tique» qui n 'a pas trouvé
grâce auprès des organisa-
teurs de l'Expo et qui verra le
jou r avec des moyens finan-
ciers limités.

Désormais seule dans l' opé-
ration, la société d' astronomie
a revu son projet à la baisse.

Conçu plus modestement,
dans l' enceinte de la centrale
solaire - Juvent a donné son
accord de principe, tout
comme la bourgeoisie imé-
rienne, propriétaire du terrain
-, avec un local d' exposition ,
des WC, un bureau et un dé-
pôt au rez-de-chaussée, une
terrasse et l' accès au télescope
à l'étage, le proj et est devisé à
473.000 francs , équi pement
(télescope, ordinateur et Cie)
et frais annexes compris.

Le comité des Pléiades
planche actuellement sur le fi-
nancement de cet observa-
toire, dont il souligne qu 'il
sera un formidable outil didac-
tique , pour toutes les écoles de
la région. Objectif avoué: ré-
unir les fonds nécessaires d'ici
la fin 99, afin que l' observa-
toire puisse être utilisable - en
complément idéal de la cen-
trale solaire! - en 2001.

En attendant l'éclipsé
Le moment fort de l' année

sera incontestablement le 11
août , jour d' une éclipse totale
de soleil en Alsace - où se ren-
dront la majorité des
membres -, quasi totale en Er-
guël. Auparavant , Les
Pléiades mettent sur pied une
grande exposition au CIP, du
16 avril au 14 mai. Le pro-

gramme d' activités comprend
encore et notamment une par-
ticipation au Festival Open-
Air de Mont-Soleil (20-22
août), une nuit des étoiles pu-
blique (août), une soirée Léo-
nides en novembre, les ren-
contres hebdomadaires (sa-
medi à lOh) et de nombreuses
soirées d' observations à
Mont-Soleil.

DOM

Le comité des Pléiades
pour 1999: président, Jean-
Michel Hirschi; vice-prési-
dent, Phili ppe Gafner; secré-
taire, Sonia Marthe; caissier,
Yvan Gabus; responsable
technique, Jean-Louis Péri-
nat; responsable des juniors ,
Phili ppe Doisy; archiviste,
Yann Bourquin; membre,
Anita Loeffel.

Dix ans? Bienvenue!
La société a décidé de

créer cette année un groupe
destiné aux jeunes dès dix
ans. Il leur sera proposé une
rencontre mensuelle, pour
des observations ou d' autres
activités telles que construc-
tion de modèles, voire de lu-
nettes. L'idée d' un camp
d' astronomie - les enfants
apprécient hautement ces

rencontres où il ne faut sur-
tout pas se coucher le soir...
- germe également, tout
comme celle de rencontres
où les juniors inviteraient
leurs parents à la découverte
du ciel. La société adressera
de la documentation aux
écoles, mais d' ores et déjà ,
avis aux intéressés.

DOM

La grande salle du Conserva-
toire de Bienne (rue d'Aarberg
112) accueillera deux auditions
publi ques données par des
classes de musique de chambre,
ce vendred i 5 février, à 18h30 et
20h respectivement. S'y produi-
ront des élèves de Michael Form,
Carsten Eckert , Claudia Dora ,
Couradin Brotbeck et Pierre-An-
dré Bovey. Ces étudiants inter-
préteront pour l' occasion des

œuvres de Nicola Porpora , de
Jean-Sébastien Bach, de Johann
Andréas Amon (1763-1825), de
Franz Danzi (1763-1826) et de
Wolfgang Amadeus Mozart pour
le premier concert , de Jacques
Ibert , Sofia Gubaidulina (1931),
Bohuslav Martinu (1890-1959)
et Ludwig van Beethoven pour le
second. L'entrée à ces auditions
est bien évidemment libre.

DOM

Bienne Double audition des
classes de musique de chambre

Le projet de jumelage, avec
la commune française de Lou-
zac Saint-André, qui est sise
dans la région de Cognac, suit
actuellement son cours. En ef-
fet, une délégation de la loca-
lité française viendra en Er-
guël dans le courant du mois
de mai prochain. Or dans l' op-
tique d' un dénouement heu-
reux de ce projet , le Conseil
municipal lance un appel pres-

sant à toutes les personnes dé-
sireuses de constituer, dans
les meilleurs délais , un comité
de jumelage. Pour la réussite
d' une telle entreprise , il serait
en effet bénéfique que les ha-
bitants du village participent
activement. Dans ce sens, les
autorités invitent toutes les
personnes ou sociétés intéres-
sées à prendre contact avec le
secrétariat communal, /jos

Vil 1ère t Proj et de jumelage:
chacun est invité à participer

Patiner aux Lovières figurera,
une nouvelle fois dans l'agenda
des plaisirs du week-end. Samedi
et dimanche, les patineurs s'en
donneront à cœur joie de 14hl5
à 17 heures. Les hockeyeurs oc-
casionnels s'amuseront, eux,
vendredi de 20 h à 21 h alors que
le lendemain, ils se contenteront
d'une moitié de patinoire entre
14hl5 et 15hl5. /réd

Tramelan
Plaisirs glacés
aux Lovières

Dans le canton de Berne,
les jeunes vont pouvoir
surfer sur Internet pour
trouver une place d'ap-
prentissage. La Direction
de l'instruction publique
dispose, en effet, de son
propre site.

L'Instruction publique est la
troisième direction de l'admi-
nistration cantonale à possé-
der son site sur Internet. Elle y
présente, en français et en al-
lemand, sa mission dans les
domaines de l'éducation , la
culture et le sport et fournit
des liens utiles vers des insti-
tutions apparentées. On ac-
cède à ses informations en ta-
pant: www.erz.be.ch.

Certaines unités adminis-
tratives offrent non seulement
des informations mais aussi
des services concrets. Le cata-
logue comp let des Editions
scolaires du canton de Berne
est , par exemp le , disponible.
Les personnes désirant obte-
nir une bourse ou un prêt ont ,
quant à elles, la possibilité de
commander les formulaires
nécessaires.

Par ailleurs , les jeunes vont
pouvoir, tout prochainement
chercher une place d'appren-
tissage vacante sur Internet.
Dans un premier temps , 1300
possibilités leur seront propo-
sées. Ce service, disponible à
l'adresse www.be.ch, com-
prendra aussi des conseils
utiles pour les aider dans leur
démarche. Des spécialistes ré-
pondront par courrier électro-
nique aux questions portant
sur le choix d' une profession
et la recherche d'une place.

Des liens permettent d'ores
et déjà d'accéder à d'autres in-
formations ou aux pages d'ac-
cueil des associations profes-
sionnelles ayant leur propre
bourse des places d'apprentis-
sage. Le canton table sur un
accroissement des places va-
cantes d'ici au milieu de l'an-
née, /oid

Internet
Accès direct
à la formation



Le Noirmont Un
budget de continuité

Dans une semaine, les ci-
toyens du Noirmont sont invi-
tés en assemblée de commune.
Au menu: le budget 1999, qui
se veut un budget de conti-
nuité, ni bon , ni mauvais. Il est
vrai que la commune traîne
une lourde dette de neuf mil-
lions, soit 5798 francs par ha-
bitant.

Les comptes
Comme l'indique le caissier

Jean-Marie Paratte, ce budget
est un peu meilleur que l'an
passé, puisque le déficit prévu
est moindre (185.000 francs
contre 195.000 l'an passé).
Même si on a serré les boulons
et qu 'on limite les dépenses, on
reste dans les chiffres rouges
en n'ayant pas de prise sur les
dépenses liées. La quotité reste
fixée à 2 ,5 pour une taxe im-
mobilière de 1,4 pour mille.

Jacques Bassang, le maire
du Noirmont, tente de
comprimer au mieux son
budget. photo a

Le budget 1999 présente
5,585 millions aux produits
contre 5,770 millions de
charges. L'instruction-forma-
tion-culture (1,6 million), l' aide
sociale et la santé pub li que
(994.000 francs), les finances
(938.000 francs) et les services
communaux (925.000 francs)
représentent les gros postes au
budget. Les impositions (3,975
millions) représentent la
grande rentrée des produits.
On enregistre là une légère
hausse chez les personnes phy-
siques , mais un tassement au-
près des sociétés.

Les investissements
Les investissements sont

quasi confidentiels puisqu 'ils
se montent à 166.600 francs ,
le gros de ce montant allant à
la réfection du bâtiment com-
munal du Pâquier , à I informa-
tique pour l'école dans le cadre
de Tic 2002 , dans la création
d'un espace pour les urnes fu-
néraires au cimetière et à la ré-
fection des routes commu-
nales.

Le Noirmont traîne une dette
relativement conséquente de
neuf millions , qui tient surtout
aux Espaces scolaires. L'an
prochain , elle va amortir
quel que 370.000 francs. En
1998, la commune avait investi
870.000 francs pour la viabili-
sation du Cotay ouest, soit 14
parcelles. Trois de ces par-
celles sont déjà vendues et
d'autres amateurs se «poin-
tent». De quoi apporter un peu
d' eau au moulin si l'on sait que
le mètre carré est vendu 80
francs.

MGO

Coordination Evitement
de Bure indispensable

Le Gouvernement partage
les soucis du député Michel
Vermot, PDC, au sujet de la
coordination entre les travaux
de réalisation de 1A16 entre
Boncourt et Porrentruy, l'arri-
vée de la voie expresse fran-
çaise à Delémont et l'écoule-
ment du trafic pendant la
construction de l'A16 en
Ajoie. Les usagers de l'A 16 de-
vront la quitter à Bure et re-
joindront FA16 à Chevenez.

Mais les habitants de Bure de-
vront subir le trafic de 1A16
pendant quatre ans, ce qui
n'est pas admissible. Une
route de délestage est donc à
l'étude. Le projet doit être dé-
posé et approuvé par la Confé-
dération cette année encore.
La qualité de la vie des rive-
rains de FA16 en Ajoie est
donc prise en compte, relève
le Gouvernement.

VIG

Saignelégier Violent
choc contre un arbre

Un choc violent s'est pro-
duit hier matin, peu avant
midi , à l'entrée sud de Saigne-
légier. Une automobiliste, qui
était allée chercher des en-
fants au Centre de loisirs , a
perdu la maîtrise de son engin
entre le manège et l' entrée du
village. Sa voiture est partie
sur la droite pour heurter vio-
lemment et frontalement un

L'accident s'est produit à l'entrée sud de Saignelégier.
photo Gogniat

arbre. C'est en voulant ramas-
ser un sac qui avait glissé près
de ses jambes que la conduc-
trice a donné un coup de vo-
lant à droite. Elle a été légère-
ment blessée et s'est rendue à
l'hôpital pour un contrôle. Les
enfants en ont eu pour leur
peur alors que la voiture est
démolie.

MGO

Chômeurs L'association
D3 voit le jour

Une structure identique
avec de solides fondations
existe en pays neuchâtelois de-
puis belle lurette. Dans le
Jura , il y avait un grand vide.
C'est pour combler cette la-
cune que l' association D3 voit
le jour aujourd'hui , une asso-
ciation qui prône le soutien et
l'information aux demandeurs
d'emploi. Une vingtaine de
membres forment le premier
noyau.

Rabais et permanence
Cette association regroupe à

ce jour 22 membres autour de
deux présidents , Germain Ma-
non , de Bressaucourt , et Phi-
lippe Chételat, de Develier.
Tous les membres de D3 sont
des demandeurs d'emploi ou
des personnes ayant connu le
chômage et les problèmes qui
s'y attachent. Depuis le début
de l'année, ces gens se retrou-
vent régulièrement dans les lo-
caux de l'école Tremplin , sis
au numéro 1 de la Doux , à De-
lémont. Ce local est appelé à

devenir la permanence de 1 as-
sociation. De quoi va s'occu-
per D3?

Sa prétention est de com-
bler un vide dans le Jura en of-
frant une antenne, une perma-
nence pour les demandeurs
d'emploi. Ce sera un lieu
d'écoute et de rencontre, une
sorte de soutien moral. Autre
volet prévu: un appui logis-
tique aux démarches auprès
de l'administration ou auprès
des employeurs. Dans les pro-
jets , il est prévu notamment de
mettre sur pied une assistance
jur idique. Il sera également
étudié la possibilité de créer
un carnet rabais pour les de-
mandeurs d' emploi dans les
salles de cinéma, les salles de
spectacles... D3 s'est large-
ment inspiré dans son action
de ce qui se passe à La Chaux-
de-Fonds. Les Jurassiens ont
d' ailleurs fait une visite à
l'ADC (Association de défense
des chômeurs) de La Chaux-
de-Fonds pour s'en inspirer.
La voilà sur les rails. MGO

La 33e édition de la Mé-
daille d'or de la chanson se dé-
roulera le samedi 24 avril à
Saignelégier. C'est un véri-
table tremp lin pour les chan-
teuses et chanteurs franco-
phones. Tout auteur-composi-
teur, tout interprète séduit par
l'aventure a la possibilité de se
produire sur la scène de la
halle-cantine en posant sa can-
didature jusqu 'au 24 mars.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Marie Gelin , à
Bassecourt - (032) 426 88 17.
La Médaille d'or est dotée de
prix séduisants, en espèces,
mais aussi des passages au
Club 138, au Chant du Gros...

MGO

Médaille d'or
Avril attend
la 33e édition

En mars 1998, le Parlement
jurassien adoptait la loi sur les
déchets avec pour but de ré-
duire le volume des ordures
ménagères et les résidus indus-
triels , de préciser le rôle du
canton et des communes et
d' assurer le financement du
traitement de ces déchets. En
introduisant au dernier mo-
ment la taxe au sac, le Parle-
ment allait provoquer un réfé-
rendum et un vote populaire
qui balayait , en automne 1998
et à hauteur de 77% de votants
cette taxe au sac. Aujourd 'hui ,
le Gouvernement revient de-
vant le Parlement avec la même
loi , seul l' article touchant à cet
objet étant écarté. MGO

Déchets Loi
remaniée devant
le Parlement

Glovelier Quel avenir
pour le quai de chargement?

En réponse au député Henri
Erard , PDC, le Gouvernement
relève qu 'il a été sensible aux
possibilités d'utilisation du
quai de chargement des
Àid ges, installé à la gare de
Glovelier et qui a été utilisé
lors du chantier de la Transju -
rane. Un groupe de travail de-
vra déterminer si ce quai peut
être utile à l'avenir, notam-
ment dans la perspective d'un
transbordement des ordures

ménagères d'Ajoie en vue de
leur acheminement à La
Chaux-de-Fonds (Cridor) . Au
sujet du transport du bois , le
Gouvernement souhaite que
des possibilités suffisantes
soient maintenues dans le
Jura. Les CFF entendent pré-
server les possibilités exis-
tantes dans les gares de Bon-
court , Porrentruy, Courgenay,
Glovelier, Delémont et Soy-
hières. VIG

Fisc Quels accès aux
données personnelles?
La Commission cantonale
de protection des données
(CPD), que préside le gref-
fier du Tribunal cantonal
Jean Moritz, vient de
rendre deux décisions po-
sitives quant à l'accès aux
données fiscales des ci-
toyens en faveur du
Contrôle des finances et
du Service financier de
l'enseignement. En re-
vanche, elle s'oppose à la
volonté de la police d'ac-
céder directement aux
donnés du Bureau des
passeports.

La CPD considère que le
Contrôle des finances , dans
l'exercice de ses tâches lé-
gales , doit avoir connaissance
des déclarations fiscales des
citoyens. Il peut donc être mis
au bénéfice d'un accès direct à
ces éléments, ce qui lui simpli-
fie la tâche.

De même, le Service finan-
cier de l'enseignement, qui
examine chaque année
quelque 2500 demandes de
bourses d'études , peut accé-
der aux quel ques éléments fis-
caux qui fondent ses décisions
d'octroi de bourses. L'accès
est dans ce cas limité aux don-
nées en cause. Y renoncer
obligerait à engager deux sur-
numéraires dans les deux ser-
vices concernés afin de faire
face aux demandes de rcnsei-

Jean Moritz, président de la Commission de protection
des données, restreint les activités policières.

photo Bist

gnements. En outre , tout re-
quérant d'une bourse délie ex-
pressément le Service des
contributions du secret fiscal.
Dans les deux cas, le contrôle
lancé par la CPD aboutit donc
à maintenir la pratique en vi-
gueur.

Policiers éconduits
La CPD en revanche ne fait

pas droit à une demande de la
police cantonale d'avoir un ac-

cès direct aux données du Bu-
reau des passeports, notam-
ment en vue de vérifications
d'identité. La police conti-
nuera d' avoir accès à ces don-
nées dans chaque cas et d'ob-
tenir les renseignements de-
mandés, notamment en cours
d'une instruction, mais l'accès
direct lui est refusé.

La CPS considère que la
base légale nécessaire à une
telle pratique fait défaut. Elle

constate que les demandes de
renseignements de ce type
sont rares - quelques-unes
par année - et que rien ne jus-
tifie l' accès direct , même si on
peut admettre que cela simpli-
fierait la tâche administrative
de la police. Pourtant , pour
cette dernière, cet accès direct
apporterait un gain de temps
évident et qui peut se révéler
précieux, quand il s'agit de dé-
terminer l'identité d'un sus-
pect par exemple.

De son côté, la CPD cède
plutôt à un certain juridisme
étroit en affirmant que les
données du Bureau des passe-
ports - taille , yeux, cheveux,
etc. - mises en commun,
«po urraient théoriquement fa -
ciliter la détermination d'un
mode de comportement ou
d'un profit de personnalité»
qui demeurent des éléments
de la vie privée que tout ci-
toyen doit pouvoir protéger.

Dans le cas des passeports,
l'action de la police ne sera
pas notablement entravée par
la restriction qui lui est impo-
sée. N'empêche que, sous pré-
texte de protéger la personna-
lité de tout un chacun, l'Etat
doit éviter d'imposer des res-
trictions qui , en définitive ,
pourraient faire le jeu des mal-
faiteurs souvent mieux organi-
sés que les corps de police
censés protéger la population!

Victor Giordano

Le Gouvernement a désigné
le remplaçant de Maxime
Jeanbourquin , au sein de l'As-
semblée interjurassienne.
Maxime Jeanbourquin , de
Saignelégier, avait démis-
sionné parce qu 'il n'entendait
pas assumer conj ointement le
mandat de député au sein du
Parlement j urassien et celui de
l'AIJ. Le Gouvernement a
porté son choix sur un autre
membre du Parti chrétien-so-
cial indépendant (PCSI), Do-
minique Hubleur, de Porren-
truy, 44 ans, ancien député. U
entrera en fonction à l'occa-
sion de la prochaine séance de
l'AIJ , soit le 12 février pro-
chain. VlG

Assemblée
interjurassienne
Nouveau membre

A la veille des élections fé-
dérales au cours desquelles ,
cet automne, il espère récupé-
rer les deux sièges perdus il y
a quatre ans, le Parti libéral-
radical du Jura est à la re-
cherche d'un président, après
la démission du titulaire ac-
tuel , Georges Rais , de Delé-
mont. Réunis en assemblée ré-
cemment, les membres de la
fédération ajou lote ont déjà dé-
signé leur candidat , en la per-
sonne de Michel Fluckiger, ac-
tuellement fonctionnaire au-
près du Parlement européen à
Strasbourg. A ce jour , aucune
autre candidature n'a été dé-
posée.

VIG

Partis
Quel président
pour les radicaux?

Chat sauvage
Conférence
à Miécourt

La Fondation des amis du
château de Miécourt (Fami),
qui doit trouver des fonds afi n
de mener à bien la rénovation
de ses locaux en plein centre
du village , multi plie les activi-
tés afin d'intéresser le plus
grand nombre de personnes.
C'est ainsi qu 'elle met sur
pied vendredi soir, dès 20
heures, une conférence qui
sera donnée par Michel Fer-
nex et qui traitera du chat sau-
vage. De nombreuses asser-
tions souvent contraires à la
réalité circulent sur cet animal
et ce sera l'occasion de faire le
point avec un spécialiste de la
question.

VIG

Télévision de la région ju-
rassienne, Trait d'Union pro-
pose deux sortes d'émissions
ces prochains jours. Un maga-
zine sportif est agendé d' au-
j ourd'hui  à dimanche à
20hl5. Il s'agit d'un spécial
basket avec Monthey-Fribourg
Olympic et le Ail Star Game.
Les 9, 10, 16 et 17 février
(20hl5), trois émissions sont
au menu: un reflet du futur
théâtre de Montfaucon, une
analyse d'une dérive média-
tique sur les jeunes du Pré-
Guillaume, un reportage sur
la Fédération suisse d'athlé-
tisme et un freezone à Yverdon
à l'occasion du premier Divi-
sion Fest. MGO

Trait d'Union
Théâtre
à Montfaucon
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Intégration Le prix d'une
adhésion à l'UE est-il justifié?
Le nouveau rapport d'inté-
gration, présenté hier par
le Conseil fédéral, doit ré-
pondre à toutes les ques-
tions sur les relations
Suisse-Europe et leur évo-
lution. En 400 pages, il dé-
crit concrètement les scé-
narios possibles. Pour per-
mettre à chacun de choisir
la voie la meilleure, sa-
chant quel en sera le prix.
Le débat est ouvert.

De Berne:
François Nussbaum

Comment fonctionne
l'Union européenne? Quelle
influence sur la Suisse si elle
choisit de faire cavalier seul,
d'approfondir la voie bilaté-
rale, d'adhérer à l'EEE ou di-
rectement à l'UE? Les argu-
ments pour et contre sont don-
nés pour chaque cas de figure
(voir encadré).

Combien ça coûte?
C'est évidemment l'adhé-

sion à l'UE qui implique les
plus gros changements, puis-
qu 'elle exige la reprise de l'ac-
quis communautaire: union
douanière, politique agricole
commune, monnaie unique ,
sécurité, asile, économie, etc.

Question terre à terre: que
coûte l'adhésion? La Suisse,
dont la richesse par habitant
est une des plus élevées au
monde, serait un contributeur
net au budget de l'UE: 3,1 mil-
liard par année. Comme l'ar-
gent est redistribué aux moins
riches, la facture atteindra 3,9
milliards si la Suisse adhère
après les cinq prochains can-
didats de l'Est.

Droits populaires saufs
En échange, c'est un mar-

ché de 380 millions de per-
sonnes qui s'ouvrirait à l'éco-
nomie suisse. Avec une bonne
perspective de croissance.
Dans l'UE , la Suisse aurait 4
ou 5 voix au Conseil des mi-
nistres (comme l'Autriche ou
la Belgique), 20 députés au
Parlement européen, un com-
missaire à Bruxelles, un juge à
la Cour de Luxembourg.

Qu'adviendrait-i l des droits
populaires? Peu touchés, es-
time le rapport. Depuis 1993,
seuls 12% des objets soumis
au référendum obligatoire ou
facultatif auraient empiété sur
le droit européen. Et, là, on ne
tient pas compte du fait que
certains n'ont pas été soumis
au peuple et que d'autres ont
été acceptés «dans le bon
sens».

Et la fiscalité? Dans ce do-
maine non harmonisé, l'UE
n'exige qu 'un taux minimum
de 15% de TVA. La Suisse est
à 7,5%, avec un projet de
hausse à 10% en faveur des as-
surances sociales. Les 5% sup-
plémentaires (près de 10 mil-
liards de recettes) devraient
être compensés: diminution
des impôts directs et/ou des
cotisations salariales.

L'adhésion entraînera-t-elle
un afflux d'étrangers, de chô-
meurs, une baisse des sa-
laires? L'expérience de la libre
circulation dans l'UE montre
qu 'à peine 1,5% des Euro-
péens vivent dans un autre
pays que le leur. Quant au chô-
mage, il ne s'est pratiquement
pas «exporté», malgré d'im-
portants écarts (22% en Es-
pagne, 3,2% au Luxembourg).

Baisse des prix
Certains salaires pourraient

baisser dans un premier
temps. C'est pourquoi des me-
sures d'accompagnement sont
d'ores et déjà prévues, dans le
cadre des accords bilatéraux.
Mais la tendance générale est
plutôt à la hausse, en raison
des gains de productivité. Par
ailleurs, les prix devraient
baisser.

C'est l'agriculture qui subi-
rait la pression, ce secteur
étant davantage libéralisé
dans l'UE et les prix étant éle-
vés en Suisse. Un régime tran-
sitoire devrait être négocié en
cas d'adhésion, pour per-
mettre aux agriculteurs de
s'adapter. FNU

Le conseiller fédéral Flavio Cotti (au premier plan) et
l'ambassadeur Bruno Spinner ont présenté le rapport
d'intégration. photo Keystone

Globalement positif
La majorité des acteurs
politiques et économiques
suisses estiment que le
rapport d'intégration eu-
ropéenne 1999 du Conseil
fédéral est une bonne
base de discussion.

Les radicaux et les démo-
crates-chrétiens sont d'avis
que le document de plus de
400 pages ne doit pas figurer
au centre des préoccupations
européennes de la Suisse.

«Nous considérons ce texte
comme un document de discus-
sion. Mais il est important
d 'avancer peti t à petit en poli -
tique européenne», a estimé le
secrétaire général du PDC Hil-
mar Gernet.

«Ce rapport montre qu'une
adhésion à TUE n'est pas gra-
tuite» , a déclaré le président
du Parti radical Franz Steineg-
ger. Les frai s supplémentaires
causés par une adhésion ne
sont envisageables que si de
nouveaux revenus peuvent
être engrangés.

Le Vorort partage cet avis.
L'organisation faîtière de l'éco-
nomie suisse estime toutefois
que les priorités du moment
résident dans la ratification et
à la mise en vigueur des ac-
cords bilatéraux.

Manque de courage
Si les socialistes considè-

rent le texte comme une plate-

Le président du Parti radi-
cal Franz Steinegger.

photo ASL-a

forme utile pour les questions
liées à l'adhésion , ils dénon-
cent le manque de courage po-
litique du Conseil fédéral.
Leur présidente Ursula Koch a
relevé le peu de poigne et de
précision du rapport. Les so-
cialistes demandent un calen-
drier précis en vue de l'adhé-
sion.

Le Nouveau Mouvement eu-
ropéen suisse (Nomes) reven-
dique aussi une position plus
claire du gouvernement. Il n'a
pas l'intention de retirer son
initiative «Oui à l'Europe» qui
demande l'ouverture immé-
diate de négociations. Les
Verts ont rappelé leur soutien
sans réserve à cette initiative.

Quatre organisations écolo-
gistes se sont montrées dé-
çues. Le WWF, Pro Natura , la
SPE et l'ATE ont déploré que
le Conseil fédéral n'ait pas ré-
pondu à leurs questions, no-
tamment sur une fiscalité éco-
logique.

L'UDC estime que le docu-
ment est orienté vers l'adhé-
sion. «Le Conseil f édéral  se
faufile à pas de loup vers
TUE», a déclaré son président
Ueli Maurer. Pour les Démo-
crates suisses (DS) et l'Asso-
ciation pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin), le
rapport n'est rien d'autre
qu 'une propagande en vue de
l'adhésion.

Dans le camp syndical, le
rapport a été globalement ac-
cueilli positivement. Le rapport
est solide et servira de base de
discussion, a indiqué l'Union
syndicale suisse. En cas de rap-
prochement avec l'UE, il
montre que des mesures d'ac-
compagnement sont néces-
saires pour éviter un dumping
salarial , estime la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens.

Difficultés paysannes
Le rapport confirme les dif-

ficultés que rencontreraient
les paysans en cas d'adhésion ,
a pour sa part indiqué l'Union
suisse des paysans. Mais une
position isolée de la Suisse se-
rait encore plus difficile à as-
sumer. Les agriculteurs récla-
ment aussi des mesures d'ac-
compagnement./ats

Les limites des autres voies
Si l'adhésion à l'UE repré-

sente un projet de société évo-
lutif dans tous les domaines
(mais nécessitant des adapta-
tions substantielles), les
autres voies sont «moins
chères» mais, logiquement,
plus limitées - voire ris- jj
quées.

- La voie des accords bila-
téraux est avantageuse dans
les secteurs qui intéressent la

Suisse et l'UE. Mais il ne sera
guère possible d'aller plus
loin: il a fallu quatre ans - et
un peu de chance - pour ob-
tenir les sept accords actuels.

- L'EEE, c'est l'adhésion
sans la politique agricole , la
fiscalité , la monnaie unique,
l'asile, la sécurité. Et, sur-
tout , sans le droit de codéci-
sion concernant le développe-
ment du droit européen au-

quel la Suisse doit se sou-
mettre malgré tout.

- Le cavalier seul (Allein-
gang) est, en plus , dangereux
sur le plan économique.
Cette voie pourrait se tra-
duire par un développement
des services (notamment ban-
caires) au détriment du tissu
industriel , pour le profit
d'une minorité.

FNU

Le Conseil fédéral est d'ac-
cord avec les objectifs de
l'initiative «Oui à l'Europe»
- c'est-à-dire l'adhésion à
l'UE. Mais il veut pouvoir
décider du moment favo-
rable pour demander à
Bruxelles l'ouverture de
négociations. Il oppose
donc un contre-projet à
l'initiative.

C'est en été 1996 que les or-
ganisations regroupées au
sein du Nouveau mouvement
européen de Suisse (Nomes)
déposaient leur initiative «Oui
à l'Europe». Le point central
du texte dit: «La Confédé ra
tion engage sans délai des né-
gociations avec l 'Union euro-
p éenne en vue d 'y  adhérer.»

Texte embarrassant
Une initiative qui a bien em-

barrassé le Conseil fédéral.
D'une part, il répète officielle-
ment depuis 1993 que l'adhé-
sion à l'UE est le «but straté-
gique» de sa politique euro-
péenne. Il partage donc pleine-
ment les objectifs de l'initia-
tive et pourrait , à ce titre , l'ap-
prouver.

D'un autre côté, il ne veut

pas être lié par la formule
«sans délai» de l'initiative:
c'est à lui de décider du mo-
ment opportun d'engager une
telle procédure en matière de
politique étrangère. Le peuple
est ensuite consulté sur les ré-
sultats obtenus.

En outre, il retardait le mo-
ment de donner son avis sur
l'initiative, espérant d'abord
boucler les accords bilatéraux
négociés depuis 1994. Pari ga-
gné, mais de justesse: ces né-
gociations ont abouti en dé-
cembre dernier, alors qu 'il de-
vait se prononcer sur l'initia-
tive avant la fin janvier.

En fait, il avait déjà pu re-
pousser un premier terme, fin
juillet dernier, parce qu 'il
avait annoncé un contre-pro-
jet. Le contenu de ce dernier
était donc connu: il s'agissait
d'éviter la formule «sans dé-
lab>, tout en réaffirmant la vo-
lonté du Conseil fédéral de vi-
ser l'adhésion.

A la lumière des débats
Ce contre-projet stipule que

le Conseil fédéral «prépa re les
négociations d 'adhésion» , no-
tamment en publiant un rap-
port d'intégration 1999 - ce

qu 'il a fait hier - portant sur
toutes les conséquences d'une
adhésion pour la Suisse. v

Mais il précise que le
Conseil fédéral «décide du mo-
ment de la réactivation de la
demande d 'adhésion» (dépo-
sée au printemps 1992 et ge-
lée depuis le refus de l'EEE).
La décision sera prise à la lu-
mière des débats sur le rap-
port d'intégration et sur les ac-
cords bilatéraux, après consul-
tation des cantons.

Ce contre-projet indirect
prend la forme d'un arrêté fé-
déral simple, non soumis au
référendum. Le Parlement a,
en principe, jusqu 'au 30 juil-
let 2000 pour traiter de l'ini-
tiative et du contre-projet. Il
peut donc le faire après le dé-
bat sur les accords bilatéraux
(cet été), et même après les
élections fédérales d'octobre.

Le Conseil fédéral fixera en-
suite la date à laquelle il sou-
mettra l'initiative au peuple, si
ses auteurs ne la retirent pas
dans l'intervalle. Telle n'est
pas leur intention pour l'ins-
tant: ils ne le feront que si le
Conseil fédéral décide de réac-
tiver la demande d'adhésion.

FNU

«Oui à l'Europe»: d' accord,
mais quand le moment sera venu

La rrance, 1 Espagne et
l'Italie devront faire toute la
transparence sur le finance-
ment de leurs télévisions pu-
bliques. La Commission euro-
péenne a enjoint hier ces trois
pays de lui fournir toutes les
informations utiles. Bruxelles
doit s'assurer que les subven-
tions ne créent pas de distor-
sion de concurrence. La dé-
marche de Bruxelles fait suite
aux multiples plaintes reçues
depuis 1992 de la part de
chaînes de télévision privées.

I^a Commission européenne
donne un mois aux trois gou-
vernements nationaux pour
lui répondre. Si ce délai n'est
pas respecté, Bruxelles pour-
rait ouvrir des enquêtes avec,
à la clé, de possibles de-
mandes de remboursements
d'aides.

En France, la plainte de TF1
est diri gée contre France 2 et
France 3, en Italie c'est la
chaîne RTI (groupe Berlus-
coni) contre la RAI et en Es-
pagne les chaînes Telecinco et
Antena 3 contre RTVE./ats

TV Bruxelles
met son nez
dans l'écran

Elle commence p lutôt
mal, la grande offensive
du Conseil fédéral sur
l 'Europe. Déjà, les ac-
cords sectoriels menacent
de buter sur une bête que-
relle autour de la lutte
contre la sous-enchère sa-
lariale entre la Suisse et
l 'Union européenne. Elle
est stup ide. parce que tous
les acteurs - gouverne-
ment, patronat, syndicats
- sont d'accord de faire
quelque chose. Et que tous
sont fondamentalement
fav orables aux accords
sectoriels. Mais si tant
l 'Union syndicale que
l 'Union patronale font la
mauvaise tête, tout peut
très vite dégénérer.

Alors? Pascal Couche-
p in, et le Conseil f édéra l
avec lui, a-t-il commis une
maladresse en proposant
son propre compromis sur
l 'extension des conven-
tions collectives de tra-
vail? Bah! A voir des syn-
dicalistes et des dirigeants
pa tronaux également mé-
contents, on a l 'impres-
sion, au contraire, qu'il
n'a pas si mal visé que ça.
Et puis, ça ne fa i t  que com-
mencer. Pour corriger le
tir, il reste une p rocédure
de consultation, il reste
des débats parlemen-
taires.

Car cette bataille des ac-
cords sectoriels doit être
gagnée. Et elle ne sera ga-
gnée que si l 'on fait un
grand pas en direction des
travailleurs de ce pays.
Jusqu'à p résent, les pers-
pectives de succès des ac-
cords sectoriels - dans un
très probable référendum
- étaient excellentes. Mais
si les travailleurs devaient
avoir le moindre doute sur
la détermination du gou-
vernement et du Parle-
ment de protéger leurs ac-
quis sociaux face à une
concurrence étrangère
sous-payée, alors, tout
pourrait basculer. Chris-
toph Blocher et le camp
isolationniste n'attendent
que ça pour foncer. Quant
au projet p lus lointain
d'adhésion à l 'Union euro-
p éenne, il serait déjà clini-
quement mort. Et tout,
une fois  de p lus, serait à
refai re.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Geste fort
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Libre circulation Couchepin
attaque la sous-enchère salariale
Couchepin attaque la
sous-enchère salariale et
provoque une tempête.
Les syndicats refusent de
limiter la lutte antidum-
ping aux seuls abus «im-
portants et répétés».
L'Union patronale trouve
que le gouvernement y va
trop fort. Reprise des com-
bats.

De Berne:
Georges Plomb

Sous-enchère sociale entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne: c'est non. Le Conseil
fédéral - sous l'impulsion de
Pascal Couchepin - veut agir
au triple niveau des conven-
tions collectives de travail , des
salaires minimaux et des tra-
vailleurs étrangers détachés
en Suisse. Du coup, il lance
trois projets de lois en consul-
tation. Elles accompagneront
les accords sectoriels et la
libre circulation des per-
sonnes. Mais le modèle Cou-
chepin irrite l'Union patronale
et les syndicats. La pomme de

discorde, c'est l' extension des
conventions collectives. La se-
maine passée, Couchepin
avait vainement tenté de
mettre d'accord patronat et
syndicats. Hier, l'exécutif a
tranché.

Abus
Voici comment marchera le

modèle Couchepin. Jusqu 'ici ,
l'extension d'une convention
n'était possible que si elle cou-
vrait une majorité d'em-
ployeurs et de travailleurs -
avec quelques dérogations. Se-
lon le modèle Couchepin , on
ira plus loin. Mais il faudra
que les salaires et les condi-
tions de travail fassent l'objet
d'une sous-enchère «impor-
tante et rép étée».

Du coup, les quorums
d' employeurs et de tra-
vailleurs seront abaissés de
50% à 30%. C'est une com-
mission tripartite employeurs-
travailIeurs-Etat qui fera la
proposition. Seront notam-
ment concernés: la rémunéra-
tion , la durée du travail et du
repos, la durée minimale des

vacances. Et c est une autorité
- cantonale ou fédérale - qui
décidera . Par ailleurs, le projet
autorise la création d'un or-
gane de contrôle (qui serait in-
dépendant des parties). Il
pourrait intervenir quand un
employeur ou un travailleur
refuse de se soumettre au
contrôle de l'organe paritaire
de la convention.

Syndicats et patrons
énervés

L'Union syndicale suisse est
fâchée. Ce qui l'irrite, c'est
l'exigence d'abus «importants
et rép étés». Tout se passe, es-
time Serge Gaillard , comme si
Pascal Couchepin allait au de-
vant de vœux que le patronat
n'avait même pas formulés! A
la Confédération des syndicats
chrétiens , l'ambiance est voi-
sine. Un refus des accords sec-
toriels n'y est pas exclu. Mais
l'Union patronale, à écouter
Peter Hasler, n'est pas moins
énervée. Pour elle, l'abaisse-
ment de 50% à 30% des quo-
rums d'employeurs et de tra-
vailleurs est antidémocra-

tique. Elle conteste aussi l' ex-
tension des conventions collec-
tives dans le secteur des va-
cances et du temps de travail.

Pascal Couchepin , lui , re-
fuse de sévir contre ce qu 'il ap-
pelle des «abus bagatelles». Le
Valaisan estime qu 'il n'y a pas
la même urgence à intervenir
quand il s'agit de salaires de
12.000 fr. que quand il s'agit
de salaires de 3000 fr. Son mo-
dèle veut aussi empêcher que
deux employeurs, disons Mi-
gros et Coop, dictent à eux
seuls l'enclenchement de la
loi.

Salaires minimaux
Les deux autres mesures

sont moins contestées. L'une
touche la Fixation de salaires
minimaux dans une localité,
une branche ou une profes-
sion. Là aussi , une commis-
sion tripartite proposera et
l'autorité - cantonale ou fédé-
rale - n'agira que s'il y a sous-
enchère «importante et répé-
tée». La correction se fera par
l'imposition d'un contrat-type
de travail.

Une troisième mesure
touche les travailleurs étran-
gers détachés en Suisse. Ils de-
vront se soumettre aux exi-
gences helvétiques sur les
points suivants: durée du tra-
vail et du repos, vacances mi-
nimales, rémunération, sécu-
rité, santé et hygiène au tra-
vail , protection des femmes
enceintes ou accouchées, des
enfants et des jeunes , égalité

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin veut attaquer les
abus «importants et répétés» en matière sociale.

photo Keystone

de traitement hommes-
femmes, non-discrimination.
Seuls des travaux de faible
ampleur y échapperont.

Le tout est soumis à une
consultation jusqu 'au 12
mars. Le gouvernement en-
tend le livrer au Parlement en
même temps que les accords
sectoriels avec l'Union euro-
péenne - dès juin.

GPB

RPLP Crédit
demandé
Après le oui du peuple à la
redevance poids lourds
liée aux prestations
(RPLP), le Conseil fédéral
demande maintenant au
Parlement d'approuver un
crédit de 121,5 millions de
francs pour développer un
système de perception de
la taxe.

La RPLP doit remplacer à
partir de 2001 la redevance
sur le trafic des poids lourds,
jusqu 'ici forfaitaire. Elle de-
vrait rapporter de 750 millions
de francs à 1,5 milliard par an,
a rappelé hier le Département
fédéral des finances (DFF). Les
bases de la perception seront le
poids maximal admis du véhi-
cule et les kilomètres parcou-
rus en Suissse.

Pour saisir ces données, la
Confédération développe un
appareil moderne avec la colla-
boration d'entreprises spéciali-
sées. Il doit non seulement me-
surer la distance parcourue en
Suisse, mais aussi enregistrer
le passage des Alpes en vue
d'une future taxe sur le transit
alpin. L'équipement devrait
être obligatoire pour les véhi-
cules suisses, a précisé le DFF.

Pour le développement du
système de saisie, il faut
compter 121,5 millions de
frais d'investissements. De ce
montant, 75 millions de francs
sont destinés à l'aménagement
des postes-frontière et des pas-
sages alpins. 26 ,5 millions de
francs sont prévus pour l'ins-
tallation de radiobalises et de
dispositifs de contrôle et 20
millions de francs pour l'achat
de différents objets comme les
caisses enregistreuses et les
cartes à puces.

La décision définitive rela-
tive à ce crédit d'investissement
sera prise par les Chambres fé-
dérales lorsqu 'elles traiteront
du budget 2000./ap

Le secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères Jakob
Kellenberger est arrivé
hier à Khartoum pour une
visite de deux jours. Il
s'agit de la première visite
officielle d'un responsable
suisse de haut niveau au
Soudan, a précisé le Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).

Jakob Kellenberger a ainsi
répondu à une invitation , faite
à la fin de l'an dernier, du mi-
nistre des Affaires étrangères
soudanais, Mustafa Osman Is-
mail , a affirmé Yasmine Cha-
tila , porte-parole du DFAE.
«L'aide humanitaire de la
Confédération a fortemen t aug-
menté Tan dernier et la Suisse
est très active depuis p lusieurs
années au Soudan pour aider
les victimes de la crise», a ex-
pliqué Mme Chatila à l'ATS.

La question du respect des
droits de l'homme par le ré-
gime islamiste n'est pas ab-
sente des entretiens avec les
autorités de Khartoum, dont
le ministre des Affaires étran-
gères, a indiqué la porte-pa-
role. «Notre contribution fu-
ture au développement dépend
de l'amélioration de la situa-
tion des droits de l'homme
ainsi que des progrès vers une
solution politique du conflit» , a
déclaré Yasmine Chatila.

L'aide humanitaire de la
Suisse est passée de trois mil-
lions de francs en 1997 à dix
millions en 1998, a indi qué le
DFAE. Cet effort se concrétise
notamment par une action di-
recte du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC)
avec quatre personnes sur
place. L'ASC travaille à des
projets d'assainissement en
eau potable./ats

Soudan Kellenberger
pour une première

Nord-Ouest Obj ectif,
un nouveau canton

La région au nord de la
chaîne du Jura doit former un
nouveau canton du Nord-
Ouest. Quatre parlementaires
des cantons de Bâle-Ville ,
Bâle-Campagne , Soleure et Ar-
govie vont déposer des mo-
tions dans ce sens dans leurs
parlements respectifs. Ils ont
présenté leur projet hier à Dor-
nach (SO). Les motions vont
être déposées par quatre par-
lementaires de quatre partis
différents: la socialiste argo-
vienne Régine Roth , l'écolo-
giste de Bâle-Campagne Es-
ther Maag, le radical de Bâle-
Ville Roman Geeser et le dé-
mocrate-chrétien soleurois
Rolf Grutter.

La motion demande la créa-
tion d'un nouveau canton du
Nord-Ouest regroupant les
cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, ainsi que le Frick-
tal argovien et la région soleu-
roise de Thierstein-Dorneck.
Les gouvernements des quatre
cantons sont en outre invités à
élaborer les bases légales né-
cessaires pour permettre à la
population de ces régions de
s'exprimer sur ce projet.

Il est temps de réorganiser
la Suisse, estiment les quatre
politiciens. Les régions au
nord de la chaîne du Jura doi-
vent montrer l'exemple. Elles
ont en commun une histoire et
une culture./ats

Conseil fédéral
Bientôt
un porte-parole?

Le Conseil fédéral veut se
doter d'un «porte-parole». Il a
proposé hier au Parlement
d'institutionnaliser cette fonc-
tion en modifiant la loi sur
l'organisation du gouverne-
ment et de l'administration
(Loga). L'article proposé légi-
time et revalorise l'activité
exercée par le vice-chancelier
Achille Casanova./ats

PDC Le Zougois
Hess candidat

Le conseiller national zou-
gois Peter Hess, 50 ans, est le
huitième candidat au Conseil
fédéral. L'ancien chef du
groupe parlementaire PDC a
été désigné hier soir à l'unani-
mité des 71 participants à l'as-
semblée du parti cantonal , a
communiqué ce dernier. Peter
Hess est né le 14 mai 1948 à
Unterâgeri , localité dont il est
originaire. Membre du Parle-
ment de la ville de Zoug de
1979 à 1982, il siège au
Conseil national depuis 1983.
Il a dirigé le groupe PDC de
l'Assemblée fédérale de 1991
à 1998. Major , il est père de
quatre enfants./ats

Le démocrate-chrétien Pe-
ter Hess. photo K

Rey Le Detec
au peigne fin

Les démarches du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment , des transports , de
l'énergie et de la communica-
tion (Detec) concernant Jean-
Noël Rey sont passées au
peigne fin. La Commission de
gestion du Conseil des Etats
rendra son rapport pour avril.
Le conseiller aux Etats schwyt-
zois Bruno Frick a confirmé
hier une information divul-
guée par le quotidien aléma-
nique «Blick». La commission
de gestion ne doit pas exami-
ner le comportement de l'an-
cien directeur de La Poste.
Elle doit vérifier que l'affaire a
été bien menée par le Detec.
Le Conseil fédéral et le chef du
département concerné, Moritz
Leuenberger, n'ont pas encore
pris position./ats

Morat Ferme
incendiée

Cinq personnes ont été in-
toxiquées par la fumée à la
suite de l'incendie d'une
ferme rénovée dans la nuit de
mardi à mercredi à Morat.
Elles ont pu quitter le bâti-
ment en feu au dernier mo-
ment , a annoncé hier la police
cantonale fribourgeoise. Les
pompiers ont été alertés à
2 h 15. Lorsqu 'ils sont arrivés
sur place, la maison était déjà
complètement en feu. Le bâti-
ment a été détruit./ap

Sonabend Berne
demande au TF
un ajournement

Le Département fédéral des
finances (DFF) veut ajourner
la demande de réparation de
Charles Sonabend , dont les
parents sont morts à Ausch-
witz après avoir été refoulés de

Suisse. Il invoque l'accord glo-
bal sur les fonds juifs. L'avocat
de Charles Sonabend s'oppose
à la suspension de la procé-
dure ouverte devant le Tribu-
nal fédéral. Son client avait de-
mandé le paiement d'une
somme de 100.000 francs à
titre de tort moral. II s'était
heurté à un veto du Conseil fé-
déral avant de recourir au Tri-
bunal fédéral (TF)./ats

Départements
Répartition
en mars

La répartition des départe-
ments après la double élection
au Conseil fédéral aura lieu le
16 ou le 31 mars. Le gouver-
nement a fixé ces dates hier, a
indiqué le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova. Le groupe PDC dési-
gnera le 2 mars les candidats
qu 'il proposera à l'Assemblée
fédérale à la succession de Fla-
vio Cotti et d'Arnold Koller.
Les partis cantonaux peuvent
encore adresser leurs proposi-
tions jus qu'au 18 février. L'As-
semblée fédérale se pronon-
cera vraisemblablement le 11
mars./ats

AVS Fonds
à placer

Le Fonds de compensation
de l'AVS doit pouvoir être
placé en actions étrangères. Le
Conseil fédéral partage l'ana-
lyse des commissions de ges-
tion du Conseil national et du
Conseil des Etats. Il est prêt à
modifier la loi dans ce sens,
dans le cadre de la lie révi-
sion de l'AVS. Les commis-
sions de gestion des Chambres
fédérales ont examiné la poli-
tique de placement du Fonds
de compensation de l'AVS et
ont transmis au Conseil fédé-
ral un rapport contenant plu-
sieurs recommandations./ap

Vote simultané: rien n'est décidé
Le peuple votera-t-il simul-

tanément sur les sept accords
conclus avec l'UE, les lois
d'application et les mesures
d'accompagnement? La ques-
tion reste ouverte. Ce sera aux
forces politiques «qui portent
sincèrement et sans arrière-
pensée » les bilatérales de se
prononcer, a dit le conseiller
fédéral Pascal Couchepin.

Du point de vue juridique,
la question est relativement
simple. Le bon sens montre
que les sept accords conclus
avec l'UE forment un tout , a
répondu M. Couchepin à une
question d'un journaliste. Le
Conseil fédéral avait déjà dé-
cidé que les sept dossiers se-
ront soumis à un seul et même
référendum facultatif.

Pascal Couchepin a estimé
qu 'il ne fallait pas bloquer les
accords à cause de l'adapta-
tion des lois d'application ,
dans la mesure où celle-ci peut
se faire avec une certaine li-
berté. Il a trouvé juste que les
mesures d'accompagnement,
prévues dans la libre circula-
tion des personnes et les trans-
ports , ne soient pas liées juri-

diquement aux accords. Le
Parlement décidera des diffé-
rentes choses en parallèle,
mais une certaine liberté reste
pour le vote populaire. La
question d'un vote simultané
ou non est politique , selon M.
Couchepin. Il reviendra aux
forces politiques d'en discuter
et de dire ce qu'elles souhai-
tent./ats
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Kosovo L'Otan se donne
les moyens de ses fins
L'Armée de libération du
Kosovo (UCK) a confirmé
hier sa participation aux
pourparlers prévus sa-
medi à Rambouillet, près
de Paris. Elle a désigné
cinq négociateurs. Bel-
grade doit se prononcer
aujourd'hui. L'Otan a de
son côté accéléré sa plani-
fication de l'envoi de
troupes au Kosovo pour
garantir un éventuel ac-
cord de paix.

* Les cinq négociateurs de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) seront, outre M.
Krasniqi, Hashim Taçi, Xha-
vid Haliti , Ram Buja et Azem
Syla, indique une «déclaration
politique» de l'état-major de
l'organisation. M. Buja,
membre de la direction poli-
tique de l'UCK depuis no-
vembre, est un ancien haut
fonctionnaire de la Ligue dé-
mocratique du Kosovo (LDK)
du modéré Ibrahim Rugova.
Les trois autres négociateurs
sont peu connus.

Belgrade et les séparatistes
kosovars ont été convoqués
aux pourparlers de Ram-
bouillet par le Groupe de
contact sur l'ex-Yougoslavie
(Allemagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Ita-
lie, Russie). Les deux parties
sont sommées d'accepter,
dans un délai maximum de
deux semaines, un accord in-
térimaire prévoyant une «auto-
nomie substantielle» pour le
Kosovo. ..

Envoi de troupes planifié
De son côté, l'Otan planifie

l'envoi de troupes dans la pro-
vince séparatiste pour garantir
un éventuel accord de paix.

Patrouille serbe a la frontière albanaise. L'Otan est au-
torisée à lancer des frappes aériennes, notamment en
cas de nouvelles atrocités. photo Keystone

Les Américains devraient y
participer. «Il est réconfortant
de constater que les Etats-Unis
ne l 'excluent pas», a déclaré
un responsable allié après une
réunion des ambassadeurs de
l'Alliance atlantique à
Bruxelles. Washington est
«prêt à envoyer des troupes au
sol dans le cadre de la force
d'extraction» actuellement ba-
sée en Macédoine, a-t-il souli-
gné.

L'information est capitale
pour les Français et les Britan-
niques , qui se sont engagés la
semaine dernière à envoyer
des hommes au sol pour faire
respecter un éventuel cessez-
le-feu doublé d'un accord de
paix au Kosovo. Le ministre al-
lemand de la Défense, Rudolf
Scharping, a annoncé mardi
que son pays y participerait
aussi.

Une présence américaine -

même limitée en nombre -
constituerait un appui non né-
gligeable. Il resterait toutefois
à en déterminer les modalités,
ce qui ne sera guère aisé
puisque, selon le diplomate,
les Etats-Unis exigeraient en
retour le commandement de la
force d'extraction , actuelle-
ment assumé par un officier
français. De plus , les Améri-
cains ne sont pas prêts à s'en-
gager sans de solides garanties
que l' accord conclu sera réel-
lement opératoire.

Menaces de frappes
L'Otan se prépare pour

l'instant à toutes les options.
Elle est tout d'abord prête à
déclencher dans les 48 heures
des frappes aériennes contre
des objectifs serbes si Bel-
grade refuse de participer aux
pourparlers de Rambouillet.
Le secrétaire général Javier
Solana a obtenu l'autorisation
de déclencher l'opération
après consultation des alliés,
mais sans qu'une nouvelle ré-
union soit nécessaire. L'aver-
tissement vaut également en
cas de nouvelles atrocités cou-
vertes par Belgrade ou de pro-
vocations de la part des sépa-
ratistes kosovars.

Un telle intervention n'est
pas vue d'un bon œil à la
Douma russe. Les députés ont
ainsi appelé le président Boris
Eltsine à aider la Yougoslavie à
se défendre en cas d'attaques
de l'Otan. Cette résolution ,
adoptée à l'unanimité mais
qui n'a pas de conséquences
pratiques , demande égale-
ment que la Russie «se retire
unilatéralement et totalement
des sanctions internationales
imposées contre la Yougosla-
vie» . /ats-afp-réd.

Le conseiller de la Maison-
Blanche Sidney Blumenthal a
achevé hier sa déposition dans
le cadre du procès en destitu-
tion de Bill Clinton. Il était le
troisième et dernier témoin a
être entendu. Ce journaliste
devait être interrogé sur une
conversation qu 'il a eue avec
le président peu avant
qu 'éclate le scandale. Les pro-
cureurs républicains espé-
raient obtenir de cet homme
du président des aveux de na-
ture à montrer que Bill Clin-
ton avait tenté de se servir de
lui pour étouffer le scan-
dale./ats-afp-reuter-ap

Clinton Audition
de Sidney
Blumenthal Elf s'est fait «escroquer». Le

PDG du groupe pétrolier fran-
çais, Philippe Jaffré , a évalué
hier à 1,5 milliard de FF (375
millions de francs suisses),
l'ensemble des «détourne-
ments commis au détriment
d 'Elf entre 1989 et 1993». Le
groupe Elf , très présent en
Afri que, est mêlé à plusieurs
affaires judiciaires. Ces en-
quêtes ont donné lieu à de
nombreuses mises en examen
dans des dossiers distincts.
L' un d' eux concerne Christine
Deviers-Joncour et son amant
et ancien ministre des Affaires
étrangères, Roland Dumas , ac-
tuellement président du Con-
seil constitutionnel./ats-af p

Elf Pompe à fric
de 1989 à 1993

Le chef de la sécurité de
l'ONU , Benon Sevan , a or-
donné hier aux ressortissants
américains et britanniques
travaillant pour les Nations
Unies en Irak de quitter le
pays immédiatement, Bagdad
ayant annoncé qu 'il ne pouvait
garantir leur sécurité. Concrè-
tement, cette annonce ne
concerne que deux Améri-
cains, le directeur adjoint du
Programme alimentaire mon-
dial (PAM) ainsi que le secré-
taire de Prakash Shah, repré-
sentant spécial de l'ONU en
Irak. Côté américain, on a sou-
ligné que cette décision n 'an-
nonçait aucunement une nou-
velle attaque contre I'Irak./ap

Irak Evacuation
par sécurité

Un accord de cessez-le-feu a
été signé hier en Guinée-Bis-
sau entre les parties belligé-
rantes. Il autorise les troupes
de l'Ecomog à débarquer dans
la capitale, a-t-on appris de
source sûre à Bissau. Au
moins 80 personnes ont été
tuées et 300 autres blessées au
cours des combats qui avaient
repris dimanche. L'intensité
des bombardements a eu pour
conséquence la fuite de nom-
breux civils. Le Programme
alimentaire mondial (PAM)
avait annoncé mardi que 80%
des 300.000 habitants de la
capitale, fuyaient les combats
vers le port ou l'intérieur du
pays./ats-afp

Guinée-Bissau
Cessez-le-feu

Commentaire
Schrôder,
prof il bas

Rationnel, peu sensible
aux symboles, Gerhard
Schrôder aurait bienfait une
exception pour marquer son
centième jour à la chancelle-
rie. Il a préféré opter pour le
profil bas, non sans ad-
mettre que son gouverne-
ment avait peut-être commis
des erreurs.

Cette soudaine modestie
n'est pas inutile. Du moins si
l'on en croit les critiques
acerbes de la presse alle-
mande, y  compris celle de
gauche. Ce désenchantement
résulte sans doute, pour une
bonne part, d 'engagements
électoraux non respectés.
Mais la sévérité des ana-
lystes politiques tient aussi à
l 'impression d 'amateurisme
que donne parfois le gouver-
nement et à la difficulté
qu 'éprouve le chancelier à
maintenir un minimum de
cohésion au sein de la coali-
tion rose-verte.

L'abandon du nucléaire,
finalement différé au grand
dép it des Verts, est un exem-
p le frappant de dysfonction-
nement gouvernemental. Ce
n'est pas le seul. Qu'il s'agis-
se du projet d'impôt écolo-
gique, de la réforme fiscale
annoncée et toujours sur le
métier ou encore de l'affaire
Ocalan, à chaque fois Ge-
rhard Schrôder a joué la dé-
fausse et accru la confusion.

Le successeur d 'Helmut
Kohi n'a évidemment pas
tout faux. Quelques mesures
sociales ont été promulguées.
L'ennui est que Télectorat de
gauche et les syndicats les ju -
gent insuffisantes. En té-
moigne la grève observée
hier par les adhérents d 'IG
Metall, alors même que le
gouvernement s'efforce de
convaincre les partenaires
sociaux d 'adopter un «pacte
pour Temp lob>.

Ce projet est au cœur du
dispositif prévu par le chan-
celier pour réduire le chô-
mage, son objectif censément
prioritaire. Il y  a d'autant
p lus urgence que, loin de ré-
gresser, le chômage a forte-
ment augmenté depuis l 'ins-
tallation de Gerhard Schrô-
der à la chancellerie. Pour
tenter d 'enrayer cette dégra-
dation, accentuée, il est
vrai, par un p hénomène sai-
sonnier, le ministre des Fi-
nances Oskar Lafontaine
propose de baisser sensible-
ment l 'impôt sur les sociétés.

En attendant, après cent
fours de tâtonnements gou-
vernementaux, les électeurs
de Hesse pourront livrer leur
sentiment dimanche pro-
chain.

Guy C. Menusier

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
«Un vrai succès»
Venez rejoindre les

copropriétaires déjà installés
Plus de 60%

d'appartements vendus _
Magnifiques 4 'h pièces
101 m2 - terrasse 19 m2

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

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

APPARTEMENT DE 3V2 PIÈCES
5e étage, balcon, cave, ascenseur.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 115 000.-.

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI.
Tél. 032/731 51 09 2a.la65;5

4j A louer ~
f  4 pièces

Jardinière 91

?Loyer : Fr. 864.- + charges
• cuisine agencée _
• balcon S
• cave -
• proche du centre ville

?Libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch A\

EZ51

GÉRANCE
___Jk\ CHARLES BERSET SA
-*=*g- U CHAUX-DE-FONDS

_f I """=1 Tél. 032/913 78 35
^=̂ ---- ^= Fax 032/913 77 42

I À LOUER POUR LE 1" JUILLET 1999

J2 LA CHAUX-DE-FONDS

O 
Appartement composé d'une
cuisine agencée, 2 chambres,

UJ vestibule, salle de bains avec
JT baignoire.

Rue du Temple-Allemand
f  ̂ _MIMHItE _

132 43085 UIMPI

Rencontre hier à Islama-
bad entre un haut respon-
sable américain et un
membre du gouvernement
des talibans. Cette ren-
contre exceptionnelle s'est
déroulée dans le secret.
Mais tout porte à croire
que le sujet en a été Ous-
sama Ben Laden, défini ré-
cemment par les Améri-
cains comme l 'ennemi pu -
blic numéro un, et toujours
réfug ié en Afghanistan.

S R I r£&Radio Sul3se Internationale. W-C^

De la rencontre d 'Isla-
mabad, les sources officiel-
les disent seulement qu'elle
a réuni le sous-secrétaire
d 'Etat américain pour
l 'Asie du Sud et le ministre
adjoint des Affaires étran-
gères des talibans.

Cependant, depuis les
attentats de l 'été dernier
contre des ambassades
américaines en Afrique et
les raids américains sur le
quartier général d'Ous-
sama Ben Laden dans Test
de l 'Afghanistan, le dossier
du milliardaire saoudien
occupe l 'essentiel des rela-
tions entre Washington et
Kaboul.

Washington propose aux
talibans l 'accord suivant:
en échange d 'Oussama Ben
Laden, les Etats-Unis favo-
riseraient la reconnais-
sance internationale d un
gouvernement taliban qui
en a bien besoin, d 'autant
que son emprise sur l 'Af-
ghanistan reste partielle.

Les talibans font valoir
les règles de l 'hospitalité
afghane pour refuser de li-
vrer M. Ben Laden. Cepen-
dant, ils laissent entendre
que leur position pourrait
changer au cas où Wa-
shington prouverait l 'im-
p lication du milliardaire
saoudien dans des actes
terroristes. Or, les Améri-
cains estiment avoir désor-
mais des preuves irréfu-
tables. Armés de ces infor-
mations, ils accentuent la
pression. La rencontre
d 'Islamabad intervient
ainsi au lendemain de dé-
clarations publiques du
chef de la CIA, selon lequel
de nouveaux attentats
montés par le réseau Ben
Laden sont imminents.

Le message des Améri-
cains aux talibans est
clair: ne prenez pas le
risque d 'être associés p lus
longtemps à un individu
qui prépare des attentats
contre les intérêts des
Etats-Unis.
Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Marchandage
à Islamabad



Machines Exportations
dopées par l'Europe
L'industrie des machines,
la principale branche ex-
portatrice de Suisse, a en-
registré en 1998 une
hausse de 4,5% de ses ex-
portations, malgré les
crises en Asie et en Russie.
Un record a aussi été
battu: la branche a ex-
porté pour la première
fois des produits pour une
valeur supérieure à 50 mil-
liards de francs.

En 1998, l'ensemble des ex-
portations suisses de marchan-
dises a affiché une progression
de 3,2%. Avec 50,47 milliards
de francs (+4 ,5%), l'industrie
des machines, des équipe-
ments électriques et des mé-
taux a enregistré une progres-
sion supérieure à la moyenne.
Cette amélioration est avant
tout due «à la saine évolution
des marchés européens», indi-
quent l'ASM et la VSM.

Les exportations à destina-
tion des pays de l'Union euro-
péenne (UE) sont en hausse de
10,2% et elles représentent
65,3% de l'ensemble des
ventes à l'étranger. «Cela met
une fois de p lus en évidence
combien le sort de la Suisse est
étroitement lié à l'évolution du

Pour l'année en cours, l'ASM/VSM affiche un optimisme
prudent. photo Keystone

contexte européen», précisent
l'Association patronal e suisse
de l'industrie des machines
(ASM) et la Société suisse des
constructeurs de machines
(VSM).

Les Etats-Unis , deuxième
débouché de l'industrie suisse
des machines , fait aussi état
d'une évolution réjouissante.
Après l'augmentation specta-
culaire de l'an dernier (+22
%), les exportations à destina-
tion de ce pays ont affiché une
nouvelle hausse de 9,6%.

Net recul en Asie
Comme il fallait s'y at-

tendre, le paysage écono-
mique est assombri par l'évo-
lution négative des marchés
asiatiques , poursuit le com-
muniqué. Comparées à 1997,
les exportations à destination
de l'Asie ont chuté de 20,6%.

Les résultats sont contrastés
selon les pays comme le mon-
trent ces exemples: Corée
(-61,6%), Indonésie (-50,1%)
et Hong Kong (-32 ,2%), Ja-
fion (-15%) et Taïwan
+32 ,8%). La part de l'Asie à

l'ensemble des exportations
de l'industrie suisse des ma-
chines a passé de 15,9% en
1996 à 11,7% en 1998./ats

EPFL Jane Royston pour
la chaire Branco Weiss
«Entrepreneurship et inno-
vation», la nouvelle chaire
de l'EPFL, est une première
dans notre pays. Dédiée à
la création d'entreprises,
elle est financée par
Branco Weiss. Sa titulaire
n'est autre que la femme
d'affaires de l'année 93,
Jane Royston.

Pierre-François Besson

«L 'EPFL a la volonté de s 'in-
vestir dans la création d' em-
p lois de tous ordres, et pas seu-
lement pour ses dip lômés, af-

firme son président Jean-
Claude Badoux. Annoncer
cette volonté d'agir à long
terme tombe extrêmement bien
au moment de la suppression
de 200 p laces de travail au
Locle». Déjà largement active
depuis une quinzaine d' an-
nées , la haute école fait un pas
supplémentaire, appuyée par
un privé . Elle présentait hier à
Lausanne la première chaire
«Entrepreneurship et innova-
tion» du pays. Son but: la créa-
tion d' entreprises. Selon un
schéma encore inconnu en
Suisse', Branco Weiss, infati-

gable promoteur de la haute
technologie, a versé cinq mil-
lions de francs de sa poche, of-
frant un professeur et six col-
laborateurs pour cinq ans au
moins.

Femme d'affaires
Professionnelle qui allie

pratique industrielle et capaci-
tés de théorisation , c'est à la
femme d' affa ires de l' année
93 Jane Royston que revient la
tâche d'incarner la démarche.
«L'entrepreuneurship est un
état d' esprit, souligne-t-elle.
L'objectif, ambitieux, est de
changer l 'état d' esprit dans la
région, en Suisse et en France
voisine, pour donner du cou-
rage à ceux qui veulent créer.
Pas avec de grands discours,
mais de manière pratique et
grâce à des exemples locaux».
La nouvelle professeure privi-
légie trois axes de travail.

Au travers notamment
d' une trentaine de cours spé-
cifi ques d' un à deux jours ,
Jane Royston veut apporter un
soutien concret aux créateurs
actuels ou en devenir. Elle an-
nonce également la mise en
place d' un programme de
contacts avec des entrepre-
neurs invités de différents
pays. Avec pour objecti fs d'évi-
ter les pièges au moment du

La titulaire de la nouvelle
chaire Jane Royston, son
parrain Branco Weiss et
Jean-Claude Badoux (as-
sis), président de l'EPFL.

photo sp

lancement des nouvelles entre-
prises et de favoriser les
échanges d'idées. Mais Jane
Royston s'attribue comme
principale mission de «marier
les gens du marché et les cher-
cheurs». Soit de générer des
«start-up» , fruits de re-
cherches de l'EPFL ou d'idées
venant du marché.

PFB
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 3/02

ABB p 1470. 1746. 1680. 1699.
Adecco 575. 694. 694. 679.
Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1620. 1589.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2440. 2430.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1325. 1300.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 910. 910.
BB Biotech 470. 530. 521. 519.
BK Vision 239. 287.5 268. 265.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 123.75 120.
Cicorel Holding n 235. 293. 268.5 265.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2400. 2400.
Clariant n 639. 740. 726. 731.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 225. 223.
Crossair n 865. 940. 890. 875.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 8100. 8050.
ESEC Holding p 825. 920. 863. 842.
Feldschlossen-Hûrlim. p 550. 609. 564. 565.
Fischer (Geor g) n 427. 505. 468. 482.
Fotolabo 361. 420. 374.5 375.
Helvetia-Patria Holding n .. .1115. 1340. 1215. 1160.
Hero p 790. 930. 808. 800.
HolderbankFin. p 1375. 1785. 1480. 1464.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4995. 4950.
Logitech International n 152. 179.5 172. 177.
Nestlé n 2500. 3119. 2624. 2625.
Novartis n 2595. 2918. 2670. 2680.
Novartis p 2592. 2900. 2668. 2699.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....154. 186. 158. 164.5
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2018. 2015.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1769. 1762.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 310. 320.
PubliGroupen 390. 472. 469. 471.
Réassurance n 3366. 3848. 3489. 3430.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1020. 1010.
Rieter Holding n 776. 890. 803. 840.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18250. 18140.
Roche Holding p 24225. 25600. 25350. 25325.
Sairgrou pn 294. 352. 309. 312.5
Sulzer Medica n 229. 274.5 245. 248.5
Sulzer n 702. 908. 805. 833.
Surveillance 1075. 1360. 1240. 1240.
Swatch group n 180. 211.75 192. 197.
Swatch group p 726. 887. 779. 824.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.5
Swisscom n 543. 649. 643. 636.
UBSn 399. 473.5 463. 460.
UMSp 117. 138. 119. 119.
Von Roll Holding p 31. 37.2 33.1 32.25
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2460. 2400.
Zurich Allied n 985. 1133. 1039. 1015.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 3/02

Accor(F) 172. 208.8 191. 192.9
ABNAmro INLI 15.95 20.2 17.7 18.45
AegonINLI 87.55 111.65 96.7 94.8
Ahold(NL) 31.65 36.2 35.25 35.65
Air Liquide (F| 140.2 160. 144.9 140.
AKZO-Nobel(NL) 30. 39.15 34.6 35.15
Alcatel (F) 94.1 126.3 99.5 99.2
Allianz IDI 307.5 354.5 324.2 314.7
Allied Irish Banks (IRL) 16.1 18.8 17.6 18.1
AXA (F) 115.8 136.5 122. 123.7
Banco Bilbao Vizcaya |E| ...11.42 15.07 13.28 13.28
Bayer (D| 31.9 38.85 32.7 32.95
British Telecom (GB)£ 8.38 10.195 9.7787 9.51799
Carrefour (F| 560. 689. 598. 581.
Cie de Saint-Gobatn (F) 103.1 139.8 131.8 137.
DaimlerChrysler |D| 82.5 94. 91.1 89.8
Deutsche Bank |D| 45.6 58.05 49. 47.95
Deutsche Lufthansa(D| . . . .17.6 21.2 19.6 19.1
Deutsche TelekomlD) 27.6 41.4 39.4 38.25
ElectrabelIBI 360.1 420. 389. 379.1
Elf Aquitaine (F| 91.5 109.4 97.5 97.75
Elsevier (NL) 11.6 14.35 13.7 13.25
Endesa lEI 21.5 25.57 24.03 24.07
FortisIBI 31.55 36.75 35. 34.7
France Telecom |F) 67. 87.4 82.5 80.7
Glaxo Wellcome (GB)£ 20. 24.45 20.4988 19.8151
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 251.5 248.6
ING Groep(NL) 47.2 59.3 52.75 51.3
KLM(NL) 21.85 27.85 24.3 24.05
KPN (NL) 41.8 54.45 46. 43.7
L'Oréal (F) 568. 712. 620. 605.
LVMH (F) 169.7 221.1 218.2 218.
Mannesmann(D) 98. 132.8 131.2 124.7
Métro |D) 62. 78.3 72.4 72.5
Nokia (FI) 104. 133.5 118. 121.
Paribas (F) 71.2 97. 90.1 86.1
Petrofina lBI 381. 437. 397. 397.5
Philips Electronics |NL| .. . .56.55 69.75 62.8 63.45
Repsol(E ) 43. 52. 48.2 47.49
Rhône-Poulenc (F| 39.21 48.3 46.2 44.8
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 36.6 36.25
RWE IDI 37.5 52. 41.8 40.75
Schneider (F) 44.4 56.9 53.1 52.
Siemens |DI 54. 65.45 63.9 62.5
Société Générale (F) 131.1 172.7 149.4 141.9
Telefonica (El 34.85 46.4 41.05 40.8
Total (F| 85.95 98.35 90.7 91.2
Unilever(NL) 63.3 75.5 66.2 64.6
Veba lD) 44.7 55.45 50.5 50.4
Vivendi (F) 224. 266.2 260. 258.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 3/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 39.5 39.25
Aluminium Coof America...75. 90.125 81.8125 83.5
American Express Co 95. 108.875 99.6875 100.5
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 91.9375 94.9375
Boeing Co 32.5625 36.75 34.1875 36.875
Caterpillar Inc .43.0625 52.9375 43.5 42.9375
Chevron Corp 73.125 84.5 74.9375 76.
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 53.0625 54.3125
Coca Cola Co 59.5625 70.375 65.25 64.5
Compaq Corp 41.8125 51.25 47.4375 47.1875
Dell Computer Corp 73.4375 110. 108.625 107.875
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 51.5625 53.125

1 Exxon Corp 68.25 75.8125 68.6875 70.375
Ford Motor Co 57.375 66.5 59. 60.375
General Electric Co 94.125 105. 102. 102.875
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.4375 89.4375
Goodyear Co 47.6875 54.875 ' 50.25 52.
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 77.3125 78.625
IBM Çorp 173.5 199.25 176.5 175.188
International Paper Co 39.5 46.9375 41.1875 41.5625
Johnson 8r Johnson 77. 86.25 82.9375 84.5
JP Morgan Co 99.75 114.688 102.8125 104.25
Me Donald's Corp 71.875 80.75 79.0625 81.375
Merck & Co. Inc 135. 154. 150.313 149.875
MMM Co 69.5 79.75 75.875 74.625
Pepsico lnc 37.5 42.5625 38.9375 38.8125
Pfizer Inc 109.563 134.5 132.688 133.5
Philip Morris Co. Inc 45.125 55.5625 46.25 46.5
Proctor & Gamble Co 82. 93. 89.8125 89.
Sears . Roebuck & Co 39.6875 45.5625 40.125 40.5
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 19.75 20.
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 33.1875 33.5625
Union Carbide Corp 38.5 47.75 39.5625 38.625
United Technolog ies Corp. .106.875 122.875 121.25 122.5
Wal-Mart Stores 77.375 86.4375 83.625 85.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 3/02

BankofTokyo-Mitsubishi.. .  1075. 1394. 1360. 1310.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2515. 2430.
Canon Inc 2170. 2555. 2455. 2375.
Fujitsu Ltd 1440. 1535. 1514. 1515.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4200. 4110.
Nikon Corp 1019. 1520. 1418. 1403.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. 2045. 2030.
Sony Corp 7290. 8570. 8410. 8200.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1420. 1383.
Suzuki Motor Corp 1200. 1409. 1260. 1250.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 3000. 2940.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1152. 1174.
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Source: Bloomberg

: Fonds de placement
précédent demie

Swissca America USD 228.4 226.45
Swissca Asia CHF 75.4 75.45
Swissca Austria EUR 67.45 68.1
Swissca Italy EUR 109.9 108.7
Swissca Tiger CHF 54.7 53.5
Swissca Japan CHF 7265 73.3
Swissca Netherlands EUR .. .55.9 56.55
Swissca Gold CHF 499. 497.5
Swissca Emer. Markets CHF .80.3 78.85
Swissca SwitzerlandCHF ..270.05 268.05
Swissca Small Caps CHF . .  .182.25 182.65
Swissca Germany EUR 136.7 138.5
Swissca France EUR 34.8 35.25
Swissca G. -Britain GBP . . . .218.15 217.7
Swissca Europe CHF 222.8 219.45
Swissca Green Inv. CHF . . .  .114.3 113.05
Swissca IFCA 336. 338.
Swissca VALCA 287.8 285.7
Swissca Port. Income CHF .1255.2 1254.21
Swissca Port. Yield CHF ..  .1425 29 1426.28
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1587 88 1591.29
Swissca Port. Growth CHF .1801 95 1608.2
Swissca Port. Equity CHF . .2147 28 2159.28
Swissca Bond SFR 101 85 101.9
Swissca Bond INTL 107 95 107.45
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1096 37 1096.89
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1397 34 1395.18
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1347 15 1344.25
Swissca Bond Inv USD . . . .1105 39 1109.9
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1247.1 1243.37
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1268 56 1266.63
Swissca Bond Inv JPY ..115981. 115S91.
Swissca Bond Inv INTL . . . .110.56 110.63
Swissca Bond Med.CHF ...101.46 101.47
Swissca Bond Med. USD ..  .105.83 105.66
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.3 10D.27

Taux de référence
r précédent 3/02

Rdt moyen Confédération ..2.62 2.62
Rdt 30ans US 5.237 5.254
Rdt 10 ans Allemagne 3.72 3.7503
Rdt 10 ans GB 4.2419 4.2982

demandé offert
USD(1|/CHF 1.396 1.431
EUROI/CHF 1.5865 1.6195
GPBOI/CHF 2.286 2.346
CAD.OI/CHF 0.9215 0.9465
SEK (1001/CHF 17.675 18.225
NOK(100)/CHF 18.24 18.84
JPY (1001/CHF 1.245 1.271

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.37 1.45
FRFI100I/CHF 23.8 25.2
NLG (1001/CHF 71. 74.25
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.25
CAD ID/CHF 0.89 0.99
ESP |100)/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 3/02

Or USD/Oz 289.65 287.25
Or CHF/Kg 13187. 13065.
Argent USD/Oz 5.38 5.56
Argent CHF/Kg 244.72 252.89
Platine USD/Oz 350. 351.5
Platine CHF/Kg 15873. 15925.

Convention horlogère
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13050
Base Argent Fr. 290
....mÊÊEmTrmmmm^m^m

L'UBS fermera à la fin de
l'année son centre d'impres-
sion de Bussigny (VD). Pros-
pectus , circulaires et autres
imprimés seront produits
dans les deux autres centres
d'impression de la banque, à
Flur et Altstetten, dans la ré-
gion zurichoise. Cinquante-
huit emplois sont supprimés à
Bussigny, mais aucun licencie-
ment n'est envisagé. Cette me-
sure n'est pas une consé-
quence de la fusion UBS-SBS,
précise le groupe bancaire./ats

UBS Fermeture
d' une imprimerie

La tête de l' emploi
La nouvelle chaire d' entre-

preneurship et innovation pa-
raît quasiment taillée aux
formes rebondies du CV de
sa titulai re. Suisso-Britanni-
que de 40 ans, Jane Royston
est diplômée de la London
School of Economies. Après
un passage chez DuPont de
Nemours , elle lance sa
propre société en 86. Natsoft
SA devient rapidement une
des firmes informatiques in-
contournables de l'ère bi-
naire en Suisse romande.
Jane Royston la vend en 96 à

Cambridge Technology Part-
ners pour lui autoriser un
développement internatio-
nal. Femme d' affaires suisse
de l' année en 93, consul-
tante, membre du groupe
d' experts chargé de redessi-
ner la promotion économi-
que vaudoise, Jane Royston
supervise actuellement six
«start-up», et siège - la pre-
mière femme en 150 ans! - à
la commission fédérale de la
technologie et de l'innova-
tion. De même qu 'au conseil
de la HES-SO. PFB

Le groupe SAir doit conti-
nuer d'accorder toutes les faci-
lités de voyage octroyées à plu-
sieurs de ses anciens em-
ployés, conformément au plan
social négocié avec les syndi-
cats. Après les prud'hommes
et le Tribunal cantonal de Ge-
nève, le Tribunal fédéral a dé-
bouté la compagnie aérienne.

Par ailleurs, SAir a décidé
de prendre une participation
de 49% dans AOM, la
deuxième compagnie aérienne
française./ats

SAir Débouté
par le TF

Fotolabo a profité du cours
intéressant de ses actions pour
effectuer une opération de ra-
chat. Le groupe basé à Mont-
preveyres possède désormais
5,28% de ses propres actions,
ce qui représente 47.490 uni-
tés, a indiqué Paul Choffat, ad-
ministrateur-délégué de la so-
ciété. Le cours de l'action est
devenu attractif ces dernières
semaines. Fotolabo a saisi l'oc-
casion d'augmenter sa partici-
pation conformément à ses
projets de croissance./ats

Fotolabo Rachat
d' actions

Le fabricant américain de
pneumatiques Goodyear a an-
noncé hier qu 'il allait acquérir
10% du capital du japonais Su-
mitomo via un échange d'ac-
tions d'une valeur de 88 mil-
lions de dollars. Sumitomo va
acquérir pour sa part 1% de
l'américain.

Par cette opération , Good-
year devrait redevenir le nu-
méro un sur le marché mon-
dial , dépassant le français Mi-
chelin et le nippon Bridge-
stone./ap

Pneumatiques
Nouveau géant



Jeunes Tabac, haschisch
et alcool ont la cote
Il y a toujours plus de fu-
meurs réguliers parmi les
écoliers et la consomma-
tion de haschich se bana-
lise également. L'enquête
menée l'an passé en
Suisse montre en outre
que de nombreux adoles-
cents boivent pour se
saouler. Face à ce constat
préoccupant, l'Ispa a ré-
clamé hier l'interdiction de
vente des cigarettes aux
moins de 16 ans.

Près d'un adolescent de 15
ans sur quatre est déj à un fu-
meur régulier et 14.000
d'entre eux fument tous les
jours . C'est un des résultats de
l'enquête réalisée tous les
quatre ans par 1 Institut suisse
de prévention de l'alcoolisme
et autres toxicomanies (Ispa).
Quelque 8700 écoliers âgés de
11 à 15 ans ont été interrogés
au printemps 1998 dans plus
de 500 classes du pays.

Fumer la clope est toujours
plus en vogue. La part des fu-
meurs réguliers n'a cessé
d'augmenter au cours des 12
dernières années, notamment
chez les jeunes de 13 ans déjà.
La tendance est encore plus
marquée parmi les écoliers de
15 ans: de moins de 15% en
1986, les chiffres sont passés
à plus de 25% en 1998. Pour
18%, fumer est une habitude
quotidienne.

Difficile d'arrêter
Le constat est clair: 90%

des fumeurs de cette classe
d'âge sont des fumeurs régu-
liers, alors qu'ils étaient 60%
il y a cinq ans. 30% des éco-
liers ont par ailleurs dit avoir
essayé d'arrêter, mais en vain.

Un quart des écoliers fu-
mant tous les jours disent ne
pas avoir envie d'arrêter ou
croient pouvoir le faire quand
ils le veulent. Pour l'Ispa ,
l'augmentation de la consom-
mation de tabac et de la dé-
pendance est ainsi «pour le
moins préoccupante». Les ac-

En Suisse, le nombre de fumeurs réguliers de haschisch a quadruplé en 12 ans.
photo Keystone

tions n'étant que ponctuelles,
il préconise une prévention
systématique et permanente à
l'échelon national , par
exemple par le biais de la pro-
motion d'«écoles sans fumée».

L'Ispa invite aussi à renfor-
cer l'implication des parents.
Mais il va plus loin et prône
l'interdiction de la vente de ci-
garettes aux moins de 16 ans.
Cette mesure comprendrait la
suppression des distributeurs
dans la rue, la vérification de
l'âge de l'acheteur, ainsi que
l'interdiction de la publicité.

Le joint,
«drogue quotidienne»

Le haschisch s'est par ail-
leurs hissé au rang de «drogue
des adolescents» et de «drogue
quotidienne» au même titre
que la bière ou la clope. 17%
des écoliers de 14 ans et 27%
de ceux de 15 ans disent avoir

déjà goûté à cette drogue dou-
ce. Le nombre de fumeurs ré-
guliers a quadrup lé en 12 ans.
De 6% en 1986, ils sont passés
à plus de 22 % en 1998.

En général , les garçons ont
plus tendance à tester le can-
nabis que les filles. En re-
vanche, l'essai d'autres
drogues reste rare et faible, le
pourcentage le plus élevé
concernant les amphétamines.

Si la consommation de ta-
bac a augmenté de manière
spectaculaire, celle de l'alcool
est restée stable parmi les éco-

lescents boivent pour se saou-
ler. Les états d'ivresse n'ont
cessé de progresser depuis
douze ans pour atteindre en
1998 un niveau record . En
1998, 12% des 11-15 ans ad-
mettaient avoir été saouls au
moins trois fois dans les deux
mois précédents, soit deux fois
plus qu'en 1986./ap

liers de 11 à 15 ans. Un quart
déclarent boire une fois par
mois, 11% une fois par se-
maine et 1% tous les jours.
L'enquête met toutefois en évi-
dence un changement dans les
modes. Les différences entre
garçons et filles se sont ainsi
réduites ces dernières années.

Le nombre d'écolières de 15

ans buvant de l'alcool a dou-
blé. Cela peut s'expliquer par
le penchant pour les alcopops ,
qui atteint 12% chez les ado-
lescentes. Ces cocktails sucrés
sont sur le point de voler la ve-
dette à la bière. Depuis le prin-
temps 1998, ils ont toutefois
pratiquement disparu du mar-
ché.

Cuites plus fréquentes
Mais l'Ispa est surtout in-

quiète du comportement des
jeunes. S'ils ne boivent pas da-
vantage, de plus en plus d'ado-

Roumanie Jean
Valj ean n ' aurait
eu aucune chance

Une Roumaine mère de
quatre enfants, qui avait volé
2500 lei (30 centimes suisses)
pour rentrer chez elle en bus, a
été condamnée à deux ans et
demi de prison. La juge a quali-
fié hier cette peine de «clé-
mente». Elle a assuré avoir pris
en compte le fait que l'accusée
avait quatre enfants, dont un
bébé de sept mois , et qu 'elle
avait un casier judiciaire vierge.
«Un vol est un vol et je lui ai
donné une peine inférieure à
celle recommandée», a déclaré
le magistrat. La délinquante a
fait appel et, en attendant, a été
laissée en liberté./ap

Braqueur En
fauteuil roulant

La police de San Francisco a
mis un terme aux agissements
d'un voleur qui braquait les
passants depuis son fauteuil
roulant motorisé. Armé, le
jeune handicapé a sévi à trois
reprises, se faisant remettre
des petites sommes d' argent
avant de prendre la fuite sur
son engin./ap

Jules César
Député allemand

Le député allemand Jules Cé-
sar a été nommé mardi «ambas-
sadeur» d'un projet de parc his-
torique auprès du Bundestag.
Le véritable nom du député, qui
ne parle pas le latin , est Caius
Julius Caesar, nom et prénoms

qui se transmettent de père en
fils dans sa famille./ats-afp

Paris Dalle se
casse les dents
sur une aubergine

L'actrice française Béatrice
Dalle, 34 ans, a été condamnée
hier à deux mois d'emprison-
nement avec sursis et 3000 FF
(750 francs suisses) d'amende
par le Tribunal correctionnel de
Paris. Elle ne s'est pas présen-
tée à l' audience. Elle avait in-
sulté et giflé une fonctionnaire
de police qui verbalisait son vé-
hicule pour une infraction au
stationnement à Paris./ats-afp

Loto Gain
en déshérence

Personne n'est venu récla-
mer les 45 millions de francs
(11,25 millions de francs
suisses) gagnés au Loto par un
billet vendu dans le XVIIIe ar-
rondissement de Paris , a dé-
claré hier une porte-parole de
la Française des jeux. L'argent
sera remis en jeu. Le délai de
soixante jours pour venir récla-
mer le lot expirait mardi à mi-
nuit. La dernière chance pour
le gagnant serait de s'être fait
connaître par lettre, postée
avant cette heure./ats-reuter

Pays-Bas
Maisons de passe
bientôt légalisées

La Chambre basse du Parle-
ment néerlandais a adopté
mardi un projet de loi légalisant
les 2000 maisons de passe du

royaume. Le texte vise à lutter
contre l'exploitation des
femmes et des mineurs et
contre le trafic de drogue. Le
texte va maintenant être sou-
mis à la Chambre haute pour
approbation. La nouvelle loi ,
qui entrera en vigueur le 1er
janvier de l'an 2000, fait des
maisons de passe des entre-
prises comme les autres./ats-
reuter

Russie Soldats
du nucléaire
sans solde

Des soldats russes chargés de
la maintenance et du transport
de têtes nucléaires ne sont pas
payés depuis les mois d'août et
septembre 1998. Les familles
de ces soldats n'ont également
pas reçu d' allocations sociales
depuis plus d' un an , a indiqué
hier le général Igor Valykine.
Cette information risque de ren-
forcer les inquiétudes des pays
occidentaux qui redoutent que
de l'armement nucléaire ne soit
vendu à des pays comme la Co-
rée du Nord ou la Libye./ats-afp

Espace Flash
sur la Suisse

La voile miroir, qui doit être
déployée dans l' espace sur le
vaisseau spatial russe Progress
aujourd'hui , éclairera le Ca-
nada , le Kazakhstan, le sud de
la Russie, l'Ukraine et la
France. Un flash de quelques
secondes devrait être visible en
Suisse dans la région léma-
nique aux alentours de 20 h
15, heure suisse./ats-afp

Peine de mort
Abolitionnistes
en campagne
Trois organisations d en-
traide suisses ont lancé
hier à Berne une cam-
pagne de lutte contre la
peine de mort aux Etats-
Unis. Leurs membres ont
procédé à un lâcher de
510 ballons devant le Pa-
lais fédéral à l'occasion du
1er anniversaire de l'exé-
cution de Karla Tucker.
Une pétition sera envoyée
à Bill Clinton.

L'association " Lifespark
(étincelle de vie) entend dé-
noncer la peine de mort, me-
sure inefficace et de surcroît
discriminatoire. «Les gens
riches peuvent se payer de
bons avocats afin d'y  échap-
per », a déclaré à l ATS Evelyne
Giordani , coordinatrice ro-
mande de Lifespark.

Plus de 500 personnes ont
été exécutées aux Etats-Unis
depuis 1976, date de la réhabi-
litation de la peine capitale
dans ce pays, a indiqué Mme
Giordani. Soixante-huit exécu-
tions ont eu lieu l'an dernier,
dont celle de Karla Fay Tucker.

Se référant à l'exécution
prévue aujourd 'hui de Sean
Sellers , âgé de 29 ans, une pé-
tition a par ailleurs été lancée
et sera envoyée au président
américain Bill Clinton. Sean
Sellers (29 ans) avait tué un
épicier en septembre 1985,
puis sa mère et son beau-père
en mars 1986. Il avait alors 16
ans./ats

Paris Exciseuse jugée
Une exciseuse malienne
de 52 ans est jugée depuis
mardi devant la Cour d'as-
sises de Paris pour avoir
mutilé 48 fillettes. Elle a
expliqué comment son ap-
partenance à la caste des
forgerons l'obligeait à
«rendre service» aux pa-
rents, représentants des
castes nobles. Ceux-ci
sont jugés pour avoir fait
mutiler leurs fillettes.

Avec des phrases courtes en
soninké, traduites au fur et à
mesure par une interprète ,
elle a demandé «pardon» à
ses voisines et «pardon à la
France». Elle a surtout évoqué
la «coutume» et expliqué que
c'était un devoir pour elle en
tant que membre de la caste
des «forgeronnes» d'aider les
membres de sa famille à res-
pecter ce qu 'elle a présenté
comme une tradition.

L'excision: une «tradition» pour l'accusée, une «mutila-
tion» pour la justice française. photo Keystone

Selon l'acte d'accusation,
48 fillettes , âgées d'un mois à
dix ans, ont subi l' ablation de
leur clitoris de son fait.

L'accusée, âgée de 52 ans, a
déjà été condamnée pour une
affaire semblable à un an de
prison avec sursis. Elle est dé-
tenue à titre provisoire depuis
près de cinq ans sans avoir de-
mandé à être mise en liberté.
Elle est jugée pour «violences
volontaires ayant entraîné une
mutilation ou une infirmité
permanentes ». Ses 27 com-
plices , les parents , risquent
également quinze ans de ré-
clusion criminelle.

De nombreux témoins et
experts sont attendus au
cours du procès , qui devrait
durer jusqu 'au 17 février.
Huit femmes et un homme
ont été choisis pour constituer
le jury. La Cour est composée
de deux femmes et d'un
homme./ats-afp

Camp de ski
Une élève d r Yverdon
décède subitement
Un drame a endeuillé lundi
la première journée d'un
camp de ski de fond dans
le Nord vaudois. Une élève
de 5e année, âgée de 11
ans, est décédée au cours
d'une randonnée. La
cause de sa mort est en-
core inconnue.

L'écolière partici pait à une
excursion entre Mauborget et
La Combaz, avec 41 autres ca-
marades et huit accompa-
gnants , a annoncé hier la di-
rection du Collège Léon-Mi-
chaud d'Yverdon-les-Bains.

L'élève s'est effondrée subi-
tement pendant une excursion
de ski de fond. Un moniteur a
tenté en vain de la réanimer
pendant qu 'un autre a appelé

la Rega qui est rapidement in-
tervenue. Un hélicoptère a
transporté l'élève à l'Hôpital
de Sainte-CroLx où les méde-
cins n'ont pu que constater le
décès.

Les faits se sont produits
dans un terrain plat et l'autop-
sie n'a pas révélé de traces de
chute ou de traumatisme, a
précisé la juge d'instruction
Françoise Dessaux. L'élève ne
souffrait par ailleurs d' aucune
maladie. La cause médicale du
décès n'est pas encore établie
et des examens ont été entre-
pris. La direction a décidé de
maintenir le camp et mis en
place un encadrement afin
d'aider les 42 autres élèves à
surmonter l'événement./ap-
ats
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Incontestable No 1 mondia-
le cet hiver, l'Autrichienne
Alexandra Meissnitzer a
remporté le Super-G des
Mondiaux devant ses com-
patriotes Renate Gotschi -
battue pour trois centièmes
- et Michaela Dorfmeister.
Les deux Valaisannes Syl-
viane Berthod et Corinne
Rey-Bellet terminent res-
pectivement aux septième
et huitième places.

Désavantagées par des dos-
sards élevés , le 19 pour Corin-
ne Rey- Bellet et le 22 pour Syl-
viane Berthod , les deux seules
Suissesses en lice dans ce
Super-G n'ont malheureuse-
ment pas pu concrétiser les
espoirs un peu fous nés de
leurs derniers résultats.
Deuxième du Super-G de Cor-
tina , Sylviane Berthod échoue
à 60 centièmes du podium.
«Je ne peux pas être déçue.
Pour mes premiers Champion-
nats du monde, une p lace par-
mi les dix premières constitue
un résultat très positif souli-
gnait la skieuse de Salins. Le
p odium, ce sera pour la pro-
chaine fois.»

Pari perdu
Victorieuse à SanktAnton ,

Corinne Rey-Bellet tenait prati-
quement le même discours
que sa cadette. «J'ai tout don-
né. Je n 'étais pas p lus crispée
que d'habitude. Je suis conten-
te de ma p lace, expli quait-elle.
Nous avons fait un pari avec
les dossards. Les prévisions
annonçaien t un réchauffement
de la température après des
chutes de neige. Nous pensions
logiquement que la p iste allait

Classement
Super-G dames: 1.

Meissnitzer (Aut) l'20"53.
2. Gotschi (Aut) à 0"03. 3.
Dorfmeister (Aut) 0"21. 4.
Gerg (Ail) à 0"30. 5. Ertl
(Ail) à 0"45. 6. Kostner (It)
à 0"68. 7. Berthod (S) à
0"81. 8. Rey-Bellet (S) à
0"93. 9. Wiberg (Su) à
1"05. 10. Masnada (Fr) à
1"12. 11. Perez (It) à-l"26.
12. Bassis (It) à 1"38. 13.
Hausl (Ail) à 1"45. 14.
Helen Marken (No) à 1"58.
15. Montillet (Fr)àl"59. /si

Deux foix victorieuse en super-G cette saison, Alexandra Meissnitzer (au centre) a dominé l'épreuve des Mondiaux
devant Renate Gotschi (à gauche) et Michaela Dorfmeister. photo Keystone

être p lus rapide au f i l  des
minutes. Ce ne fu t  pas le cas.»
Corinne reportait ses espoirs
sur le combiné de
vendredi. «C'est
une ép reuve qui est
dans mes cordes,
avoue-t-elle. Je me
sens capable de
m'en sortir en sla-
lom».

La frayeur
de Meissnitzer

Victorieuse cette
saison en Super-G à
Lake Louise et à
Cortina , Alexandra
Meissnitzer (25
ans) est la deuxième Autri-
chienne à remporter un titre
mondial en Super-G. Elle suc-

cède à la regrettée Ulrike
Maier, qui l' avait emporté éga-
lement à Vail en 1989 et à

Saalbach à 1991.
Sur les neiges du
Colorado , la skieuse
de Salzbourg s'est
payé une belle
frayeur lors du saut
placé après 50
secondes de course.
«Je l'ai abordé avec
une trajectoire beau-
coup trop large,
expliquait-elle. Je
suis partie en arriè-
re. C'était une faute
grossière de ma
pa rt. Mais avec l'or

autour du cou, les erreurs, on
les oublie! J 'avais gagné le
bronze et l'argent Tan dernier

à Nagano. A Vail, mon vœu le
p lus cher était de remporter à
nouveau une médaille, n'im-
porte laquelle. Maintenant, il
est exaucé. Je me sens complè-
tement libérée». Elle pourrait
bien réussir un festival dans
ces Championnats.

60 ans après Zakopane
A 3 centièmes de l'or, Rena-

te Gotschi cueille sa deuxième
médaille dans une compétition
majeure après sa victoire dans
le combiné des Mondiaux de
Sestrières. Pour sa part ,
Michaela Dorfmeister est la
vice-championne olymp ique
du Super-G de Nagano , où elle
n'avait été battue que par
l'Américaine Picabo Street.
Dans l'histoire des Mondiaux ,

il faut remonter à 1939 à Zako-
pane, avec déjà un triplé autri-
chien en descente, pour voir
une équipe féminine exercer
une telle domination.

Entre les Autrichiennes et
les Suissesses, on trouve deux
Allemandes , Hilde Gerg et
Martina Ertl , et l'Italienne
Isolde Kostner. Bien décevan-
te depuis le début 'de la sai-
son , la double champ ionne du
monde de la spécialité rend
son titre avec les honneurs,
une sixième place à 68 cen-
tièmes de Meissnitzer. Enfin
les Françaises , en l'absence
de la malheureuse Régine
Cavagnoud , doivent se conten-
ter comme meilleur résultat
de la dixième place de Floren-
ce Masnada. /si

Ski alpin Les Autrichiennes
jouent et gagnent au tiercé

Club 44 L ' art salue les relations économiques
helvético-japonaises et revisite la tradition

Une œuvre contemporaine
de Miran Fukuda. photo sp

Au Japon , l' estampe fait par-
tie de la vie quotidienne. En
Occident, depuis le déferlement
de gravu res ukiyo-e de la secon-
de moitié du siècle passé, qui a
suscité alors un engouement
qui , s 'il n 'est plus le même, ne
s'est cependant pas démenti ,
les amateurs se réfèrent volon-
tiers aux artistes d'Edo , Utama-
ro ou Hiroshige en tête. Shara-
ku demeure, lui , un inconnu.

Rien d'étonnant à cela ,
puisque cet artiste qui suscite
encore bien des mystères dans
son propre pays n 'a été actif ,
dans le domaine de l' estampe,
que durant moins d' un an. Une
période certes brève mais pro-
ductive, étalée entre mai 1794
et février 1795. En effet, cet
ancien acteur de théâtre nô,
par ailleurs observateur extrê-
mement attentif, a laissé

quel que 150 estampes, des
portraits en pied très détaillés
et réalistes , puis en buste
ensuite, d' acteurs de kabuki en
particulier, voire de sumotoris
ou de guerriers. Toute la tradi-
tion japonaise millénaire.

Puis Sharaku tomba dans
l' oubli. Jusqu 'au moment où
un étudiant allemand s'intéres-
sa à cette œuvre, que d' aucuns
attribuent à un artiste connu
qui se serait dissimulé sous un
nom d' emprunt. Dès lors , Sha-
raku fut réévalué au Japon où,
désormais, il est reconnu com-
me un artiste important de
l' uki yo-e. Par les jeunes créa-
teurs d' aujourd'hui en tout
cas, puisqu 'un certain nombre
d' entre eux en proposent leur
propre interprétation en faisant
de Sharaku le héros même de
leur inspiration et en le décli-

nant à tous les temps ou tous
les genres. L' exposition qui
s'ouvre ce soir au Club 44, sou-
tenue par The Japan Founda-
tion et l' ambassade du Japon
représentée par son Excellence
Mitsuhei Murata , ambassa-
deur, en est la démonstration
patente.

Illustration différenciée de la
fin de la période Edo qui a tant
influencé l' art européen, cet
événement s'inscrit également
dans le contexte de liens histo-
ri ques et économiques. Sur-
tout à La Chaux-de-Fonds, où
les relations commerciales avec
le Japon se sont tissées à partir
de la Un du XIXe siècle.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jusqu'au 28 février (lu-ve 18-21h,
sa-di 15-21h). Vernissage ce soir,
18h30.

Une œuvre traditionnelle
de Sharaku. photo sp

La folie américaine
Le second sacre de rang des

Broncos de Denver a déclenché
l'hystérie dans le Colorado.
375.000 personnes se sont ras-
semblées dans les rues au lende-
main de la trente-troisième finale
du Super-Bowl pour acclamer
leurs héros lors de la traditionnel-
le parade. Des débordements ont
marqué les festivités et des inci-
dents ont éclaté. A deux heures
de route de Denver, Vail ne
connaît pas la même fièvre pour
les championnats du monde de
ski.

Sans la présence des fans-clubs
des skieurs et skieuses euro-
péens, les aires d' arrivée seraient
pratiquement désertes mai gre
l' entrée gratuite durant toutes les
compétitions.

Fin de saison
pour Cavagnoud

La saison est terminée pour
Régine Cavagnoud. La skieuse
française, l'une des grandes favo-
rites des épreuves de vitesse,
souffi e d'une rupture des liga-
ments croisés antérieurs du
genou droit. Le diagnostic établi à
la clini que Steadman n'a laisse
aucun espoir. Cavagnoud rejoint
l'incroyable liste des athlètes fran-
çais touchés cette année. Trois
filles et quatre garçons ont déjà
achevé leur saison en raison de
blessures dans le camp tricolore .

La précision du chrono
Lasse Kjus et Hermann Maier

n'ont pas embarrassé les chrono-
métreurs de la maison TAG-Heuer
en terminant le super-G clans le
même centième. «Nous avons
connu une très bonne journée,
confiait Jean Campiche , ingé-
nieur ETS et responsable du chro-
nométrage. Cette égalité prouve
notre précision.» Elle soulève éga-
lement l'interrogation d'un pas
supplémentaire par l'introduction
du chrono au millième de secon-
de. «Noos n'avions connu une tel-
le situation uniquement en Formu-
le 1 avec trois voitures dans le
même millième. Nous travaillons
toujours afin d'accroître notre pré-
cision. Changer les bases de mesu-
re en ski pose des pro blèmes. Le
portillon de départ d'abord que
chaque skieur franchit différem-
ment. En Formule 1, les voitures
sont à l'arrêt et une cellule fixe se
déclenche. La manière de pousser
des athlètes entraîne des diffé-
rences qui seraient trop impor-
tantes aux millièmes. Un skieur
pourrait gagner quatre ou cinq
centimètres par rapport à un
concurrent au moment où il
déclenche le chrono.»

Un avantage qui semble infi-
me, mais dont l'importance est
soulignée par les 26 centimètres
qui ont séparé Knauss de la
médaille d'or mardi.

SFO/ROC

Beaux-arts
Philippe
Proutheau
révèle un autre
aspect de son art

150e Claire
Pagni,
à deux semaines
de l' ouverture
de la Triennale
SPSAS

p31

Expression Les
bouleversants
dessins de la
souffrance

p33
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Cours
à Cernier

• Taille des arbres
Mardi 20 février, de 20h à
22h (théorie)

Samedi 27 février, de 8h à
12h (pratique) à
Fr. 72.- ' |
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Mme C Siegenthaler
Ruz Chasserait 1
2056 Dombresson
Tél. 032 / 853 29 63

k_ _J Salle de spectacle de Saint-Imier
Dimanche 7 février 1999 à 16h

h [m IVIÉGA LOTO
.¦̂ "*l 20 tournées + 3 tournées «Royales»

1 semaine à la Martini que • 6 jours à New-York •
Week-end à Disneyland Paris pour deux personnes •

Jambons • Appareils ménagers • Or
Corbeilles garnies • Montres • etc.

Prix des cartes: 1 carte Fr. 25- / 2 cartes Fr, 45.-
3 cartes Fr. 60.-/4  cartes Fr. 80.-
(pour toutes les tournées y compris les
trois royales)

Cartes supplémentaires: Fr. 1.-pourles tournées ordinaires
Fr. 2.- pour les «Royales»

Quine - Double-quine - Carton - Système lototronic
Tous les perdants seront gagnants

S

Corps de Musique Saint-Imier I

( (ZutotuM 4'VJfc vtf ùze - £Sxf idu\

I Le 14 février, ^̂ Ĵp
S fêtez la Saint-Valentin
a Votre journal ouvre ses pages à vos messages d'amour
%> Dites-lui combien vous l'aimez et gagnez une montre
1 Daniel JeanRichard en argent d'une valeur de 1000 fr.
1F (1er prix), un bon de 150 fr. pour un souper en amoureux yÊ

m à la Croix-Blanche, à Cressier, (2e prix) et 50 bons
%p pour des douceurs.

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

L'Impartial-L'Express, Concours Saint-Valentin , rue Neuve 14,
I 2300 La Chaux-de-Fonds, ou Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel.
H Vous pouvez aussi transmettre votre mot doux par E-mail à l' adresse suivante:
m magazine@impartial.ch. N' oubliez pas de mentionner vos nom et adresse.
W J Les messages les plus romantiques et originaux
W. seront publiés dans notre édition du samedi 13 février,

en collaboration avec les confiseurs neuchâtelois.

mde> coH êcct — votte nt&teoy ert
H de la, S<zivttr*l/ale *ttia

Tj tM  ̂ Société des patrons TF/nWaT ^
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/% UNIVERSITE
|f B % DE NEUCHÂTEL
"Î, m m $ Faculté des sciences
%•) w n>°"

Vendredi 5 février 1999
à 17 h 15
au petit auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Madame Pia Rufener
AL Mazyad

Diplômée en géographie de l'Univer-
sité de Berne.

La gestion du risque lié à la culture
des plantes transgéniques: le cas
de la luzerne et du colza.

Le doyen: F. Stoeckli
28-181710 

f̂e 6 Jours clés Fr, 4-/ 3, - =̂ ==̂ ==
'% %zu mm ¦ THERMALP

Forfait incluant: D'OVRONNAZ
logement en studio tout confort (sans service hôtelier),
abonnement ski 6 jours et entrée libre aux bains thermaux,
1 solarium, 2 saunas/bains turcs

Station Thermale
validité: 9 .1 -13 .2 / 28 .2 - 10.4 *j - a
THERMALP 'Ba*st I
1911 0VR0NNAZ *• U*//»/<? fiiHhltTél.027/305n n rj f va/a/s, ro/ja/f _ * ,Fax 027/3051114 Stf/fa/ffs thermaux M,
http://www.thermalp.ch *****W***************************̂ *mm*m*% _ \&**W

_\^_̂__t_W _ _̂_W _ _̂M
_ _̂W  ̂__t_ \____r à__ _̂W _^_m

Â -W haW m¦̂ _r ______\ ____f  ______¥ _____r aMW *W IW U WSB*M

•*- I

Waibel Caravan AGcm
Mehr Freihe'rt in der Freizeit

* ^Ma\\-(-mmmm-0

WAIBEL CARAVA N AG
Hindelbankstr.38. CH-3322 Schônbûhl BE

Tel. 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

_
Samedi/Dimanche s
6./7. février 1999 §

S

UNE OCCASION É
pour chaque budget
Bienvenu à notre exposition

132-41724

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons I
Rongeurs |
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

SÉMINAIRE PÉDAGOGIQUE DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INSCRIPTIONS
Les étudiants porteurs d'un titre universitaire
conforme aux exigences légales et décidés à accom-
plir leur formation pédagogique en 1999/2000 en vue
de l'obtention du

CAP
Certificat d'Aptitudes Pédagogiques

doivent adresser leur demande d'inscription à l'adresse
suivante:
Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire
Av. DuPeyrou 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 69 31

Délai d'inscription 28 février 1999
INSCRIPTION PROVISOIRE
Les étudiants qui obtiendront leur licence/diplôme
d'ici au terme de la session de juin/juillet 1999 (à l'ex-
clusion de la session d'octobre) sont admis à s'inscrire
sous réserve de l'obtention du titre, le délai de
présentation de l'attestation de l'Université étant fixé
au 15 juillet 1999.
Renseignements sur Internet:
www.etatne.ch/Ecoles/ecos/spes/index.htm

La direction
28-186273 

; ********** Un mandat de la ********" Z
¦ 55 Bernhard Kunz Liquidations — ¦

j  L'exposition STEMA meubles *J
- en gros de très grande
i renommée depuis 40 ans, A
[ obligée de fermer ses portes! i

!

m Liquidation j
lUlCCC immédiate, T-
sur une surface de plus de 2'000m2 U
Meubles de tout genre et M

meubles rembourrés
Pour que la liquidation d'urgence
puisse se dérouler le plus rapide- T.

X ment possible, ce sont exclusive- £
f ment des articles

M 
de grande valeur et M

de qualité supérieur ,
m provenant de fabricants et d'atelier ¦
rA ayant les meilleures références, qui rJ

I

sont mis en vente à des prix de
liquidation rigoureuseme nt I
réduits. l-fl
En outre, sont proposés en liquidati- I Ml
on: l'ensemble des tapis d'Orient
et tapis du Népal à des prix de m
liquidation radicalement bradés! M

, i IEn plus Vous trouverez: Des mate- |
las et des sommiers de différent mar-
ques renommée; miroirs, article en por- |
celaine, coussins en soie, etc. etc. etc ¦
N'hésitez, pas économisez des I
centaines et des milliers de francs '

Important! Maintenant chacun
peut profiter, non seulement les com- J
merçants ou les acheteurs en gros. _
Un détour en vaut largement :

la peine!

-&«— Rte de Boudry 20,1
¦ ?i  MM j ï  Zone industrielle Nord,STBVUI 2016 Cortaillod QTel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 lîl
Vente de liquidation à l'amiable ^1
et distribution des marchandises: I
LU-VE 9.00-18.30h JE jusqu 'à 20h I
SA 9.00-16.00 sans Interruption _ J

Le mandataire: mû
Bernhard Kunz Liquidateur * jBureau: Buurchui bymTOrnili - 8105 Watt | mt

******Ttl: 01-840 14 74 - Fax: 01-840 31 &_____ m
*****" http://www.Bcrnhard-Kunz.ch*****" tÊÊ

43-711195/4x4

AQUARIUM CENTER
iL Février:
/.^k Grande action

t_fh-*Y) de poissons
£r_\V/ d'eau douce

¦S' 
^MB mmWWWÊÊ

B|nM niMiWI|JH Lcs P ,us grund
^UVflUIlIjW I discount 

de 
Suisse, p,

« Grand choix de poissons
I marins, invertébrés

t^ î̂ ÊllLA*tiIliiiiJ et eau douce.

|̂ jjflfl fffl||[
Tpl n?1/M-!7«1K

HPHHlHi
r1 fj . '* >Tr̂  ^B3HBS3|̂ H

it , H » K • Le *out chez
Avec les appareils sanitaires de votre choix, —— ^̂  .̂
p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. LC ICf
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ^̂ *̂màwm̂W \mv

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 143-702072/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite. Veuillez apporter le plan pour le projet CAO.

Heureusement
qu'elle existe!

ft=S i L'Aide suisse aux _ _̂\
VjtJ/ montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 



Concours numéro 5
1. Fiorentina - Milan 1,X
2. Juventus - Parme 1,X
3. Sampdoria - Cagliari X
4. Vicenza - Piacenza X
5. Liverpool - Middlesbrough 1
6. West Ham - Arsenal 2
7. Derby County - Everton 1
8. Leicester - Sheffield 1
9. Tbttenham - Coventry 1
10. Espanyol - Mallorca X,2
11. Valencia -La Corufia 1,X,2
12. Saragossa - Betis Seville X
13. Santander - Athleti c Bilbao 2

Loterie à numéros
2 - 2 2 - 23 - 34 - 41 - 45
Numéro complémentaire: 15
Joker: 624.991

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 621.542 ,90
5 x 5  + cpl 45.278,60
77 x 5 ' 8072.-
4834 x 4 50.-
92.125x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
700.000.

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
21 x 4 1000.-
301 x 3 100.-
3146 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été atteint: Fr. 880.203.20 dans le
jackpot. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
1,2 million de francs.

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Sainte-Maxime
Tiercé: 9 - 2 - 1 7 .
Quarté+: 9 - 2 - 1 7 - 10.
Q u i n t é + : 9 - 2 - 1 7 - 1 0 - 1 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 1099,50 fr.
Dans un ordre différent: 219,90 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 20.520,10 fr.
Dans un ordre différent: 1859,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 48,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 314.816,60 fr.
Dans un ordre différent: 3773,80 fr.
Bonus 4: 427,40 fr.
Bonus 3: 34,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 153,50 fr.

«* 7, 9, 10, D +6
*9 , V 4 6, 8, 9, 10, V

Tragédie à Lyon
Le gardien de but remplaçant de

l'Olympique lyonnais, Luc Borrelli ,
33 ans, a trouvé la mort mercredi
dans un accident de voiture à Mol-
phey, dans le département de la Côte-
d'Or. Le coéqui pier de Marco Grassi
avait, avant de rejoindre Lyon l'été
dernier, évolué à Toulon, au PSG et à
Caen. /si

Sochoux en quarts
France. Huitièmes de finale de la

Coupe de la Ligue: Monaco (Dl) -
PSG (Dl) 0-0 PSG qualifié aux tirs
au but (3-2). Sochaux (Dl) - Nancy
(Dl) 2-1. Metz (Dl) - Louhans-Cui-
seaux (N) 2-0. Le Havre (Dl) - Lens
(Dl) 0-2 . Rennes (Dl) - Troyes (D2)
4-0. Châteauroux (D2) - Montpellier
(Dl)  0-1. Amiens (D2) - Auxerre (Dl)
1-2. Nice (D2) - Toulouse (Dl) 0-2. /si

Grippé et victorieux!
Au cours de son camp d'entraîne-

ment au Chili , Lausanne a battu 6-0
le FC Santiago, une formation de
banlieue de la capitale. Les buts ont
été marqués par Pantelic (2), Celes-
tini (2), Mazzoni et Diogo. Neuf
joueurs (dont Thurre, Minasyan ,
Shageldyan , Zaric et Londono), ainsi
que l' entraîneur Pierre-Alain Schur-
mann, sont présentement terrassés
par la grippe. En camp d'entraîne-
ment en Côte d'Ivoire , Sion s'est
pour sa part incliné lors d'un match
de préparation face au Stade d'Abid-
jan , vainqueur 1-0. Par ailleurs, la sé-
lection olympique du Maroc a battu
Servette 2-1 à Marrakech. Enfin ,
Stade Nyonnais a battu Etoile Ca-
rouge 2-1. /si

Un renfort à Yverdon
Appelé à disputer le tour de pro-

motion/relégation LNA/LNB, Yver-
don annonce l' engagement de l'atta-
quant bosniaque Petar Kostadinovic.
Âgé de 27 ans, Kostadinovic évoluait
en Bosnie, au FC Pulet. Il remplacera
notamment le Camerounais Jean-Mi-
chel Tchouga, qui est frappé d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse. Le club
vaudois a fait appel contre cette déci-
sion, /si

Tottenham continue
Angleterre. Coupe , matches à re-

jouer du quatrième tour: Tottenham -
Wimbledon 3-0. Chelsea - Oxford
(D2) 4-2. Huddersfteld (D2) - Wrex-
ham (D3) 2-1. Champ ionnat: Man-
chester United - Derby County 1-0.
Classement: 1. Manchester United
2447. 2. Chelsea 23-43. 3. Aston
Villa 2343. 4. Arsenal 2342. /si

Spalletti, le retour
Riccardo Spalletti a été rappelé

comme entraîneur de la Sampdoria,
après la démission de l'Anglais David
Platt , a annoncé le club génois. Spal-
letti avait été licencié le 13 décembre,
à la suite de la défaite de la formation
à Rome contre la Lazio, en cham-
pionnat, /si

Pfaff démis de ses fonctions
L'ancien gardien de but de

l'équipe de Belgique , Jean-Marie
Pfaff, a été démis de ses fonctions
d'entraîneur du KV Oslende, dernier
du championnat de première division
belge. Son adjoint Ronny Brackx a
provisoirement repris les rênes de
l'équipe, /si

Ski alpin «Ah, si une médaille
était venue nous récompenser»
Auteur du trace du super-G
masculin, le Fribourgeois
Louis Monney, entraîneur
du groupe de vitesse
suisse, regrette l'absence
de médaille. A l'heure du bi-
lan, il estime néanmoins
que les Helvètes se sont re-
trouvés à leur place grâce
à leur tir groupé.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Les Suisses ont réussi le tir
group é. Accola (5e), Locher
(7e) et Cuche (8e) ont assuré
une présence im-
portante. Les cham-
pionnats du monde
n'honorent que les
médailles. Louis
Monney a retenu
cet élément. «Le bi-
lan d'ensemble est
bien, confiait le Fri-
bourgeois. Dom-
mage qu 'une mé-
daille ne soit p as ve-
nue nous récompen-
ser. Trois Suisses au-
raient p u la j ouer. Il
aurait f allu mieux skier sur le
haut pour y  parvenir. Dans la
p artie f inale, nos coureurs
étaient là.»

Comme à Schladming, le
meilleur super-G de Coupe du
monde cette saison pour nos re-

présentants, Paul Accola a ter-
miné tout proche du podium. A
25 petits centièmes de la troi-
sième marche. «Paul était l 'un
des f avoris dans mon esprit.
Tout était possible avec neuf
centièmes de retard au dernier
intermédiaire. Difficile de déter-
miner ce qui lui a manqué dans
les dernières portes. Un ou deux
virages négociés moins propre -
ment ou une prise de risques lé-
gèrement réduite sur une bosse
p ar exemple. Notre bilan méri-
terait le qualif icatif excellent si
une médaille avait été au bout.
De manière p lus globale, ceux

qui étaient devant à
Schladming, l'ont été
ici. Nous sommes à
notre p lace.»

Appréhension
L'entraîneur des

Helvètes a vécu une
j ournée pleine de
tension mardi. «Le ti-
rage au sort m'avait
désigné p our p iqueter
le super-G. Lors des
grandes compétitions
comme les Jeux olym-

p iques ou les Mondiaux, la FIS
p lace quinze numéros dans une
urne. Elle consulte ensuite la
liste des quinze meilleurs
skieurs de la spécialité selon la
liste de dép art. L 'entraîneur de
la nation du coureur dont le

Louis Monney (à droite) en grande discussion avec Didier Cuche. photo Keystone

classement corresp ond au nu-
méro tiré sera resp onsable du
tracé.» Si le 7 sort et un Suisse
occupe ce rang, le tracé incom-
bera à l'entraîneur helvétique.

«Lors des ép reuves de Coup e
du monde, la décision inter-
vient avant la saison, reprend-
il. La FIS consulte les listes de
Tannée p récédente. Elle consi-
dère combien de coureurs
d'une nation se trouvent dans
les quinze, puis dans les
soixante. Cela détermine le
nombre de tracés qui sera
conf ié à chaque nation. Les
courses j ouent également un
rôle car un entraîneur ne pe ut
off icier dans son p ays. La
connaissance de la p iste serait
un avantage trop conséquent.»

Le règlement prévoit 35
changements de direction au
minimum pour un super-G. Im-
possible d' en placer moins.
Au-delà tout est permis. «Vous
ne p ouvez éviter une certaine
app réhension avant un sup er-
Ci. Tant que les deux ou trois
p remiers coureurs ne sont pas
arrivés, vous n'êtes j amais ras-
suré. C'était difficile mardi. La
p iste est nouvelle. Une course
s 'y  était disp utée Tan dernier,
mais mon tracé était différent.
Quelques ouvreurs ont ép rouvé
de la p eine et manqué une
p orte. Certains entraîneurs
avaient émis des critiques.» Le
super-G est un exercice pé-
rilleux pour les coureurs et le
traceur. «Les coureurs dispo-

sent de trois entraînements
p our p rendre leurs marques en
descente. Le super-G n'autorise
qu 'une heure de reconnais-
sance et ensuite les coureurs se
lancent à p rès de 100 kilo-
mètres/heure de moyenne. Au
terme de la course, j 'avais le
sentiment d'avoir réussi
quelque chose.» La satisfaction
était légitime après un spec-
tacle magnifique.

Aucun avantage
Le tracé de l' entraîneur na-

tional ne favorise pas forcé-

ment les coureurs de sa nation.
«Nous p ouvons décider de la vi-
tesse que nous imprimons au
super-G. Mais nous sommes dé-
p endants de la p ente et du ter-
rain. La p ossibilité de f avoriser
ses skieurs est beaucoup p lus
importante en slalom ou en
géant. Dans ces discip lines, on
p ourrait p arler d'un sty le
p rop re à un entraîneur. Pas en
sup er-G où les caractéristiques
sont difficiles à reproduire
d'une course à l'autre» conclut
Louis Monney.

SFO

LA CHAUX-DE-FONDS -
ECHALLENS 91-71 (50-35)

Pour le BBCC, cette équi pe
d'Echallens - dominée de la
tête et des épaules durant la
première phase de champ ion-
nat - représentait une magni-
fi que occasion d' engranger les
deux premiers points de ce
tour contre la relégation. Dès
les premières minutes, on vit
immédiatement la différence
de potentiel. Non seulement
par la présence de Steve
Schutz, mais aussi par l' exp é-
rience et le fond de j eu. Sou-
vent en surnombre sous le pa-
nier adverse, les Chaux-de-
Fonniers ont rapidement
creusé l'écart , Franceso Ber-
tazzoni et Thierry Benoît se li-
vrant en outre à un festival de
tirs à trois points avec une très
bonne circulation de balle.

Pavillon des sports: 70 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Jaquier, FIuc-
kiger.

La Chaux-de-Fonds: Donzé
(0 points), Crameri (7), Bertaz-
zoni (17), Benoît (19), Munari
(2), Phildius (7), Grange (0),
Forrer (0), Desvoignes (0),
Schutz (39).

Echallens: Nivelaz (1), Cha-
bloz (4), Gerold (9), Berthet
(20), Spahr (8), Martella (13),
Desponds (8), Genoud (0),
Cornu (8), Gremion (0).

Au tableau: 5e: 11-2; 10e:
28-14; 15e: 40-24; 25e: 63-44;
30e: 77-51; 35e: 88-59.

PAB

Basketball
Succès du BBCC

HOCKEY SUR GLACE
Deux blessés à Berne

Berne devra se passer durant
quinze jour s de son attaquant Boris
Leimgruber (côte fracturée) et pen-
dant trois semaines de son défenseur
international Martin Steinegger,
blessé aux adducteurs, /si
Burakovski à FR Gottéron

FR Gottéron a engagé pour la fin
de la saison le Suédois Robert Bura-
kovski. Agé de 30 ans, l'ailier de He-
risau est actuellement le troisième
meilleur compteur de LNB, derrière
Stéphane Lebeau et Mark Jooris. /si

BOBSLEIGH
Gotschi et Reich à l'aise

La première journée d'entraîne-
ment en vue du championnat du
monde de bob à deux, sur la piste de
Cortina d'Ampezzo, a permis aux
Suisses Reto Gotschi et Christian
Reich de se mettre en évidence. Dans
chacune des deux manches, ils n'ont
été précédés que par l'Italien Giin-
ther Huber. /si

Russe Elena Likohovtseva (WTA
23). /si
Rosset rejoint Fédérer

Marc Rosset (ATP 24) a logique-
ment rejoint Roger Fédérer (ÀTP
243) parmi les qualifiés pour les hui-
tièmes de finale du tournoi ATP-Tour
de Marseille. Tête de série No 4, le
Genevois s'est imposé 6-2 3-6 6-1 en
1 h 30 devant le Français Cyril Saul-
nier (ATP 446). II affrontera ce jeudi
le Dannois Kenneth Carlsen (AIT
86). Pour sa part , Fédérer sera op-
posé au Français Jérôme Golmard
(ATP 63). /si

SAUT A SKIS
Freiholz de retour

Sylvain Freiholz (24 ans) repren-
dra l'entraînement jeudi , chez lui , au
Brassus. Victime d'une chute à fin
décembre à Oberstdorf , il avait été
sérieusement blessé à l'épaule
gauche. Les derniers examens médi-
caux qu 'il a subis lui ont permis d'ob-
tenir le feu vert des médecins, /si

SKI ALPIN
Un sur quatre

Sur une piste très bien préparée
mais difficile techniquement , les fu-
tures stars du ski alpin s'en sont
mis plein les jambes dans une des-
cente FIS à Villars. Emaillée par
beaucoup de chutes, cette course
remportée par le Bernois Rolf von
Weissenlluh a valu des fortunes di-
verses aux représentants du Giron
jurassien. Gilles Froté (Nods Chas-
serai) a chuté, tout comme Arnaud
Reinhard (Couvet). Comme Gabriel
Vaucher (Fleurier) n 'a pas pris le

départ en raison d une blessure,
Bastien Monnet (Marin) aura été le
seul à se classer (93e sur 131
concurrents) dans ce qui constituait
la première descente de sa jeune
carrière, /bmo

CYCLISME
Lefèvre fait coup double

Le Français David Lefèvre (Ca-
sino) a signé la première victoire de
sa carrière en enlevant la première
étape de la 29e Etoile de Bessèges,
courue entre La Ciotat et Aubagne,
sur 126,2 km. Il a du même coup en-
dossé le maillot de leader, /si

TENNIS
Martina attend Steffi

Quatre jours après son troisième
sacre à Melbourne , Martina Hingis
(No 2) a connu une petite frayeur en
huitième de finale du tournoi de To-
kyo. La Saint-Galloise a dû, en effet,
aller à la limite des trois sets pour se
défaire de la Japonaise Ai Sugiyama
(WTA 25). Victorieuse 3-6 6-1 6-2,
Martina affrontera vendredi la ga-
gnante de la rencontre qui doit oppo-
ser l'Allemande Steffi Graf (No 5) à la

I:l;h'i«

Cinq pour trois
Louis Monney et ses proté-

gés ont oublié le super-G pour
se plonger dans la descente. Le
premier pas a été réalisé mardi
soir avec la définition du mode
de sélection. La Suisse dispose
de cinq places pour six cou-
reurs en raison du titre détenu
par Kernen. «Burno Kernen et
Didier Cuche sont qualif iés. To-
bias Grunenf elder, Ambrosi
Hof mann, Markus Hermann,
Paul Accola et Franco Cavegn
j oueront leur billet durant les
entraînements. Cinq skieurs
po ur trois p laces.»

Si le programme se déroule
normalement à Beaver Creek,
trois entraînements de des-
cente sont prévus, le meilleur

des quatre skieurs lors de
chaque manche sera qualifié.
L'entraînement de vendredi se
transformerait donc en duel
singulier. En cas de renvoi,
deux scénarios sont prévus.
Avec deux entraînements, le
plus rapide du premier se qua-
lifiera ainsi que les deux
meilleurs du second. Si un
seul entraînement est possible,
les temps seront pris en consi-
dération, mais une discussion
entre les entraîneurs intervien-
dra également pour désigner
les qualifiés. «Il f aut être réa-
liste. Une seule descente ne p er-
mettra p as à chacun de s 'expri-
mer totalement.»

SFO/ROC

Au courage...
La descente de Beaver

Creek impressionne. Louis
Monney ne le cache pas. «Les
bosses sont pointues. Ça va
sauter et les skieurs risquent
d'aller très loin. Beaucoup de
courage sera nécessaire afin
de s 'envoyer à fond. Le revête-
ment se f ait tous les j ours p lus
glacé. Cela donnera du sp ort.»
Le citoyen de Châtel-Saint-De-
nis avoue une certaine
confiance. «Le super-G a f ait
du bien p our Didier. C'était
imp ortant. Les descendeurs
suisses sont comp lets. La p iste
devrait nous convenir. Le mur
ap rès le p remier p lat sera un
révélateur. Les coureurs ne
voient rien sauf les filets et la
p laine tout en bas. Une grande
cassure s 'ouvre devant eux

dans laquelle ils devront s 'en-
gager au courage. Une grande
courbe à droite en double
p orte à mi-p arcours consti-
tuera un second p assage cap i-
tal. Il déterminera toute la vi-
tesse p our la p ortion p lane sui-
vante.»

Le grand favori se nomme
Lasse Kjus. «Il s 'imp ose natu-
rellement comme l'homme à
battre. Il p ossède un tel senti-
ment sur les skis actuelle-
ment. Kj us ne s'aff ole p as s 'il
commet une f aute. Sa course
se p oursuit de la même ma-
nière sans changement.»

Les Suisses auront-ils re-
trouvé une sérénité similaire
après une première partie de
saison plutôt mitigée?

SFO/ROC

En car avec
le Fan's-Club

Pour le dernier match à
l' extérieur avant les play-off ,
le Fan's-Club du HCC orga-
nise le dimanche 7 février le
déplacement à Olten. A cette
occasion, il lance même une
offre défiant toute concur-
rence au prix sensationnel
de 15 francs pour les
membres, de 25 francs pour
les non-membres.

Le départ se fera devant la
patinoire des Mélèzes à 15 h
et le prix d'entrée n 'est pas
compris dans le voyage. Ins-
criptions au 032 855 11 61,
j usqu'à vendredi , 17 h. /réd.
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comprenant

logement en studio tout confort
abonnement 6 jours ski et

entrée aux bains thermaux, g
1 solarium, 2 saunas

ou bains turcs i
Accès direct Station Thenaille

au centre thermal s
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THERMALP-1911 OVRONNAZ (VS)
Tél. 027/305 11 11- Fax 027/305 11 14

http://www.thermalp.ch

Sac de couchage
PACK'N GO
KESLEY 300
JMK
SEUL 49.-

Veste de
snowboard
pour enfants
NIDECKER
vert/jaun ) &£

SEUL 79.-

143-702040/4x4

À VENDRE _
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

De const ruct ion ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances.
Pour renseignements et not ice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ______
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

V < &  032/913 7833, Fax 032/913 77 42 
J

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 15

2% PIÈCES
Refait à neuf, s

cuisine agencée « Balcon i
Loyer Fr. 320-+ charges s

U» En France voisine

o |j22j
M Comprenant:
¦U 2 appartements de 4 pièces

 ̂
1 appartement 

de 
5 pièces

1 appa rtement de 3 pièces
f "n Immeuble orienté plein sud.

Parcelle de 580 m1.

Rendement net 10%.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 42323A vendre ou à louer

GARAGE
Ancienne agence VW à 5 minutes
de La Chaux-de-Fonds,
avec station essence.
5 boxes, places extérieures, la-
vage, 3 lifts, outillage,
appartements 2 pièces.
Possibilité reprise clientèle.
Fr. 250 000.-. - Tél. 079/637 26 55. |

*4, A louer ^
r 2 et 3 pièces

Abraham-Robert 39

wfr. 605.- + charges (2 pièces)~îr. 785.- + charges (3 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
•Cuisines agencées s• Ascenseur et service de conciergerie s
• 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 dlnformations : www.geco.Oi A\

rj A huer ^
3 pièces
Serre 5

?Dans petit immeuble centré
proche des transports publics

• 3 grandes piè c es
• cuisine habit a ble „
• loyer : Fr. 695. - + charges s

?Libre dès le l'avril 1999

Liste des appartements vacants à disposition

Pourp lus d*ifamaacns:wmv.geœ.cti k̂\

Police-
secours

117
T '.

Aux environs de La Chaux-de-Fonds
Ul à proximité des transports publicsce ii im ¦ n 1 1 1  wm
Z 

Construite sur un promontoire dans un
environnement campagnard, elle jouit
d'un ensoleillement maximum avec
vue exceptionnelle.

("̂  La parcelle de 1287 m1 est magnifique-

<

ment arborisée avec des arbres fruitiers
et essences diverses. Elle est entière-
ment clôturée et entourée d'une haie.
Barbecue et cabane de jardin.
Composition: cuisine agencée habi-
table, 2 salles de bains, 4 chambres à
coucher, une salle à manger, un grand
salon avec cheminée, 2 halls, cave,
galetas, chauffage mazout et garage.
Cette construction récente est en parfait
état.
Affaire exceptionnelle à saisir.
Prix Fr. 530 OOO.-15 i

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 42537

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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^^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

1 - 11/2 PIÈCE
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave Fr. 430 - + Fr. 50-
Jaquet-Droz 6
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 500 - + charges

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 600 - + Fr. 70.-
D.-P.-Bourquin 21
Cuisine habitable, bains-WC,
réduit, cave Fr. 475 - + Fr. 70-

31/2 PIÈCES
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, grand salon,
bains-WC. Cave

Fr. 900.- + charges

LOCAL
COMMERCIAL

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine. WC

28.,86578 Fr. 900,- ch. c.

Veysonnaz et Haute-Nendaz/VS
au cœur des «4-vallées»
100 remontées mécaniques,
magnifiques randonnées
A vendre appartements situation sud-ouest

• App. 4V2 pièces d'angle Fr. 298 000 -

• App. 372 pièces d'angle Fr. 260 000 -

• App. 272 pièces neuf Fr. 216 000 -

• Studio-app. 2 pièces (4 lits) Fr. 128 000 -

• Chalet neuf 472 pièces Fr. 340 000 -

Grand choix d'appartements et chalets
Visites tous les jours sur rendez-vous.

TOUR ST-MARTIN SA -1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/289 55 60 ou 207 20 57
Fax 288 31 48 36 -306739

m A La Chaux-de-Fonds
JS A proximité du centre ville

2 ESSayE
LU
> IW!riy 'fU.I;fgl

f**^ Par sa si
t
ua

t ion privilégiée, sa concep-
tion architecturale originale et des
aménagements intérieurs de qualité,
cette propriété comblera vos désirs de
futur propriétaire.
Vous désirez profiter d'un maximum
d'ensoleillement dans un environne-
ment de verdure à proximité des trans-
ports publics et à quelques minutes à
pied du centre. Cette très belle pro-
priété vous comblera.

Construite sur une parcelle de 1700 m',
elle se compose d'un magnifique
appartement duplex de 7 pièces avec
cheminée de salon et accès direct au
jardin, un appartement de 4 pièces au
2e étage avec cheminée et balcon, un
studio au rez inférieur, 3 garages et
diverses dépendances assurant un
confort complémentaire.

Prix à discuter.

espace &¦¦ habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13;.430»

m g SERVICE
Ê j  DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER
TOUT DE SUITE

Rue de la Paix 13
1 appartement neuf de 2 pièces,
(67 m2)
2e étage, cuisine agencée
habitable, Bains/WC.
Fr. 800 - + charges.

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

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 2e.,a4751

^¦¦1 Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
| de 4 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC,
•5 balcon, lessiverie. Libre tout de
_ suite ou pour date à convenir.

o Situat ion: Grenier 32

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE _ \̂UIMPI 132 „7» /flflt
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*̂\****̂  ̂ A louer,
^^^  ̂ au centre de

La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX
APPARTEMENT

RÉNOVÉ DE 6V2 PIÈCES
Cuisine entièrement agencée,

cheminée de salon,
2 salles d'eau. Caves.

Loyer: Fr. 1500 - + charges.
Libre dès le 1er mars 1999.LA CHAUX-DE-

FONDS
Rue des Crêtets 139-143

Jolis appartements
de 2 pièces

- dès Fr. 605 - ch. comp.
- Situation tranquille
- Grand balcon
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libres de suite ou à convenir
- Pour visiter: Mme Munastra

(tél. 032 926 51 58)
Mme Hohermuth
(tél. 032 926 82 95)

wincasa
Immobilien-Dienstleistungen
Stéphane Quartier
Telefon 032 723 09 17

www. wincasa.ch
41-390225

A louer à «Puits-Godet»

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

â ************** *

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10 a
2074 Marin
Tél. 032 75692 92
Fax 032 7569299
mail ©altred-mueller.ch

l_gj) ) l

ce Byi t'iHAi;ini
**** Très bien situé en ville

de La Chaux-de-Fonds

Surface utile: 1000 m2 env.

>
Très bon état d'entretien avec de
nombreuses rénovations et réa-

< 

ménagements effectués.
Construction en dur avec dalle en
béton armé et murs en brique.
Air comprimé dans tous les ate-
liers.
Tableaux électriques à chaque
niveau avec grande réserve de
puissance. Nombreuses prises
220 et 380 V.
Câblage pour liaison informatique
en réseau des différents locaux.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et deux monte-charges.
Groupe: sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores vénitiens
intégrés changés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à saisir
pour ceux qui en ont le besoin.
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132.4J0J

 ̂y A vendre ^
f Immeuble

Rue des Crêtets 100 - 102
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La Chaux-de-Fonds
Comprenant 8 appartements de 2V-
pièces et 8 appartements de 3V4 pièces
Situé à l'ouest de la ville dans une zone relativement aime

Nous vous proposons un excellent placement
?immobilier au bénéfice d'un bon rendement brut

^
Conviendrait à personne désirant placer et faire

r fructifier ses avoirs
Demandez une notice ou sollicitez un rendez -vous _
PourptB alntonnauuns: www.gecadi 

^
M

r\ A louer ^
Locaux de 30 m2
et 70 m2
Bel-Air 20

?Fr. 320.- + charges (30 m2)
?Fr. 510.- + charges (70 m*)

• Locaux situés au 2 et 3ème sous-sol mais avec
accès depuis l'extérieur

• Munis d'un lavabo et d'un WC
. s
?Libres de suite ou à convenir j?

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dlnforniaûons : www.geco.di A\
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Intéressante nouveauté
Pour éviter de se mouiller

inutilement, les professionnels
xamaxiens bénéficient d' une
nouveauté. Désormais, leurs
séances de gymnasti que en
plein air s'effectuent sur des
tapis rectangulaires soup les et
résistants, comme on en
trouve dans toutes les salles de
gymnastique du canton. En
voilà une innovation qu 'elle
est intéressante!

Clé dans le plafond
Certains Xamaxiens n'ont

pas manqué d'ingéniosité.
Ainsi , plusieurs d'entre eux,
peu enclins à effectuer plu-
sieurs fois par jour un passage
par la réception , ont préféré
cacher la clé de leur chambre
dans le plafond. Composé de
planches en sagex rectangu-
laires et amovibles , ce dernier
s'est avéré être une cachette
parfaite pour de petits objets.

Uniquement en espagnol
Les membres de la déléga-

tion xamaxienne n'ont pas
vraiment eu le choix des pro-
grammes de télévision, durant
dix jours , à Sant Cugat del Val-
lès. A moins de tomber sur
l' un des poste du centre parve-
nant à capter Eurosport (en
anglais) ou de maîtriser
quel ques rudiments d'espa-
gnol , pas moyen de com-
prendre le contenu des émis-
sions proposées. Dépourvu
d'antenne satellite , le centre
ne permet en effet pas de cap-
ter des chaînes en langue fran-
çaise (France 2, TV5). Corol-
laire: certains joueurs ont pré-
féré utiliser leur appareil de té-
lévision comme écran pour
leurs jeux vidéo.

Une bonne affaire en
somme...

De 07 à 00
Info prati que pour les rési-

dants de la région qui vou-
draient se rendre prochaine-
ment en Espagne. Jusqu 'à il y
a quelques mois, il leur aurait
fallu composer le 0741 comme
préfixe pour pouvoir commu-
niquer avec la Suisse. Derniè-
rement, le pays du roi Juan
Carlos a décidé de se mettre
au goût du jour , en modifiant
son indicatif international de
07 à 00. Un renseignement à
retenir en vue d' un prochain
voyage...

L'art et le sport
Le centre où logeaient les

Xamaxiens recèle quel ques
trésors artistiques. Dans le
hall d'entrée long d'environ
250 à 300 mètres se trouve en
effet un petit musée d'art spor-
tif contemporain. Flâneurs et
sportifs peuvent , moyennant
quelques minutes de leur
temps , contempler des ta-
bleaux et des statues contem-
poraines. Ou quand l' art et le
sport forment un tout indisso-
ciable...

Un fanion au Centre
Neuchâtel Xamax a conquis

le Centre d'Alt Rendiment. Dé-
sormais, aux côtés de maillots
de l'Espagnol Barcelone et de
l'équi pe d'Espagne , tous dédi-
cacés , trône, majestueuse-
ment , le fanion du club «rouge
et noir». Le cadeau a visible-
ment été apprécié par les res-
ponsables du centre puisqu 'ils
se sont empressés de le fixer à
quel ques centimètres seule-
ment d' un fanion du «Barça» .
Neuchâtel Xamax serait-il de-
venu un grand club européen?

La visite du président
Après François Laydu ,

Biaise Kâhr et Philippe Salvi ,
Alain Geiger et son équi pe ont
eu droit à la visite du président
central du club en personne,
Gilbert Facchinetti. Accompa-
gné de son ami Michel di Trap-
pani , «Facchi» a assisté aux
deux ultimes rencontres ami-
cales de ses protégés sur sol
espagnol.

FAZ

Football Neuchâtel Xamax
le bilan contrasté de Geiger
Le camp d entraînement de
Neuchâtel Xamax à Sant
Cugat del Vallès s'achève
ce matin. Au terme de dix
jours de préparation, Alain
Geiger est partagé entre
plusieurs sentiments. S'ils
ont répondu présent lors
des entraînements, le Valai-
san attendait davantage de
ses joueurs lors des
matches amicaux.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

«On repart de zéro»: à
l'heure de dresser le bilan du
camp d'entraînement de Sant
Cugat del Vallès, Alain Geiger
se montrait davantage critique
qu 'à l'accoutumée. «Je me re-
trouve dans la même situation
qu 'en juin dernier, tout en sa-
chant que j 'ai perdu deux titu-
laires indiscutables (réd.: Cor-
minboeuf et Wittl). Les cinq
rencontres que nous avons dis-
putées en Espagne m'ont prouvé
que nous n'avions pas encore re-
trouvé nos marques. Actuelle-
ment, nous manquons cruelle-

ment de constance dans nos
prestati ons et nous souffrons
toujours de problèmes à la fini-
tion (réd.: malgré le retour en
forme de Xavier Molist).»

Quelques tensions
Les sept buts encaissés face

au CSKA Kiev (quatre) et à Tar-
ragona (trois) n'ont rien ar-
rangé, mettant à nu les ac-
tuelles carences d'un jeu défen-
sif pourtant performant lors du
tour qualificatif. «Preuve que
Ton se retrouve à la case dé-
part » constate l' ancien footbal-
leur de Saint-Etienne. Qui
nuance tout de même: «Nous
n'étions tout de même pas venus
en Espagne pour gagner tous
nos matches...» Effective-
ment...

Au-delà des résultats enregis-
trés ces dix derniers jours , le
Valaisan ne parvient pas à ca-
cher une certaine irritation. «Je
reste sur ma faim au niveau de
l'engagement. Certains gars
n'avaient pas envie de se battre.
Le fait qu 'ils n 'aient pas touché
la totalité de leurs salaires en
retard n'a rien arrangé. Cette si-

tuation crée des tensions au sein
du groupe. Corollaire: quelques
foueurs ont mis p lusieurs jours
à entrer avec la bonne menta-
lité dans ce stage (réd.: les nom-
breuses critiques liées à l'hé-
bergement n'ont rien ar-
rangé).»

Climat favorable
Et Alain Geiger de reprendre

son souffle avant d'enchaîner:
«Certains membres de l 'équipe
estiment qu 'un camp d'entraî-
nement doit se dérouler sur une
p lage de sable f i n, sous le soleil
et avec une temp érature de 30
degrés, le tout pour 200.000
francs (réd.: le camp de Neu-
châtel Xamax a coûté 30.000
francs). Je veux que ce genre de
propos alibis cesse.» Pas ques-
tion donc pour Alain Geiger de
remettre en question le choix
de Sant Cugat del Vallès
comme lieu de ce stage d'avant-
saison...

S'il attendait davantage des
matches amicaux, l'entraîneur
des «rouge et noir» se montre
par contre «satisfait » des
séances d'entraînement mises

Alain Geiger: «On repart de zéro...» photo Galley

sur pied. «Durant dix jours,
nous avons pu travailler dans
un climat favorable (12 à 15 de-
grés) et sur de bons terrains
(réd.: dès la fin de la semaine
dernière, les Xamaxiens ont pu
s'entraîner quotidiennement
sur le terrain réservé à l'Espa-
gnol Barcelone. D'où la satis-

faction d'Alain Geiger). Oui, les
gars ont répondu à mes at-
tentes. Ils doivent désormais di-
gérer cette masse de travail en
vue de notre match de Coupe de
Suisse, à Delémont.»

Réponse le 21 février pro-
chain...

FAZ

Et à propos des renforts?
Au mois de décembre, I' ex-

international espérait pouvoir
engager un renfort par lignes.
Soucis de li quidités obli gent,
le Valaisan a dû changer son
fusil d'épaule. «Actuellement,
je ne dispose pas d'une équipe
finie, admet-il. Nous cher-
chons donc toujours un atta-
quant suisse, pas forcément
connu - j 'ai quelques idées en
tête à ce sujet (réd.: la piste
Adrian Kunz demeure tou-
jours d'actualité) -, et un mi-
lieu de terrain.» Mis à l' essai
du côté de Barcelone, l'Amé-
ricain David Wardak et le
Chilien Mattias Guerrero -

c'est désormais une certitude
- ne porteront pas les cou-
leurs xamaxiennes lors du
tour final. «A Neuchâtel, on a
pris l 'habitude de réaliser les
transferts à la dernière mi-
nute, constate Alain Geiger.
Je reste donc confiant.» Et
d'avouer cependant: «Avec
les blessures et le départ de
Charles Wittl, nous aurons
très certainement l'équipe la
p lus allégée du tour final. Si
nous ne devions pas être épar -
gnés par les suspensions et di-
vers bobos, des soucis de
contingent surgiraient inévita-
blement. L'option Barcelone?

J 'ai rencontré Serra Ferrer, le
directeur technique du club.
Ce dernier m 'a proposé un dé-
fenseu r du «Barça B». J 'ai re-
f usé son off re estimant que
dans ce secteur j 'avais suff i-
samment de joueurs. J'at-
tends encore toutefois de ses
nouvelles. Peut-être parvien-
dra-t-il à nous dénicher un élé-
ment à vocation offensive...»

Côté départ , Aimé Koudou
- en contact avec Etoile Ca-
rouge -, et Bruno Alicarte ont
toujours le feu vert du direc-
toire pour quitter la Mala-
dière.

FAZ

La promotion de Rueda
Charles Wittl parti en Au-

triche , Joël Corminboeuf
blessé jusqu 'au terme de la
saison , Alain Geiger a dû se
résoudre à désigner un troi-
sième cap itaine. «J'ai dé-
cidé de confier le brassard à
Martin Rueda, explique
l' entraîneur xamaxien. Ses
qualités de leader, son an-

cienneté, son expérience, sa
stabilité au poste de libero et
le fait qu 'il soit accepté par
tous ses coéquip iers, m'ont
poussé à p rendre cette déci-
sion.»

Une promotion qui colle
bien au tempérament de
1 ' ex-international...

FAZ

Amical Isabella: deux
occasions, un but
PALAMOS - NEUCHATEL
XAMAX 0-1 (0-1)

Neuchâtel Xamax a conclu
sa série de matches ami-
caux sur territoire espa-
gnol par une victoire face
à Palamos. Equilibrée, la
rencontre a finalement
tourné à l'avantage de
l'unique équipe à avoir
trouvé le chemin des filets.

Emoussés par les nombreux
matches et entraînements sou-
tenus durant dix jours , les
hommes d'Alain Geiger ont
éprouvé pas mal de difficultés
à porter le danger devant les
buts de Palamos. Peu mis à
contribution durant nouante
minutes - les Xamaxiens n'ont
cadré que trois de leur tirs -,
Rojas , le portier local , s'est
toutefois incliné sur la pre-
mière occasion des Neuchâte-
lois. Bien lancé en profondeur
par Joseph Cyrille N'Do , Pa-
trick Isabella parvenait à drib-
bler le gardien adversaire ,
avant de loger la balle au fond
des filets. Un fort joli but...

Habile dans le dernier
geste, le Vaudois manqua , à la
52e minute , l'occasion de plier
la rencontre. Démarqué par le
remuant Xavier Molist , Pa-
trick Isabella voyait sa frappe
passer à quel ques centimètres
du but espagnol.

Exception faite de ces deux
tentatives , les Neuchâtelois ne
sont pas parvenus à cadrer
l' une de leurs frappes. Pas
franchement rassurant contre

une équi pe de troisième divi-
sion privée de la moitié de ses
titulaires , mis au repos.

Dominateurs territoriaux -
«Mon équipe m 'a p lus dans
son occupation du terrain et de
sa jouerie» relevait Alain Gei-
ger -, Martin Rueda et
consorts ont ensuite su conte-
nir les offensives locales , per-
mettant du même coup à un at-
tentif Florent Delay de fêter
son deuxième blanchissage de
l'année.

Face à Palamos , Alain Gei-
ger a renouvelé un module dé-
fensif à trois j oueurs (Njank a ,
Rueda , Quentin). Le princi pal
point positif de la soirée...

Désormais il ne reste aux
Neuchâtelois qu 'à regagner
leurs pénates...

Stade municipal: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Noguer Planas.
But: 20e Isabella 0-1.
Palamos: Rojas ; Géra rd ; Co-

romina (40e Herrera), Pujol, Al-
lias (70e Fali); Marcos (76e
Justi), Javi , Alex , Antonin (82e
Oscar); Rubio, Roger (82e Cam-
pos).

Neuchâtel Xamax: Delay;
Njanka , Rueda , Quentin; N'Do ,
Isabella (90e Berisha), Ro-
thenbûhler, Zambaz (80e Ali-
carte), Koudou; N'Diaye , Molist.

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Boughanem, Colomba ,
Corminboeuf , Gâmperle , Gazic,
Martinovic (blessés) ni Jeanne-
ret (en stage avec l'équi pe natio-
nale à Oman). Coups de coin:
5-5 (2-3).

FAZ

Equipe nationale A bon port
dans le sultanat d ' Oman
L'équipe de Suisse, partie
de Kloten mercredi vers
midi, a rallié le sultanat
d'Oman dans la soirée. Le
vol Swissair transportait
non seulement les interna-
tionaux helvétiques dans
la capitale Mascate, via
Dubai, mais également la
sélection de Slovénie, ad-
versaire de la Suisse lors
de son premier match ami-
cal, ce samedi 6 février.

Le défenseur Stéphane Hen-
choz, suspendu pour le pro-
chain match avec Blackburn
contre Aston Villa , s'est finale-
ment joint plus tôt que prévu à
ses camarades. Murât Yakin et
David Sesa , engagés dans leur
champ ionnat ce week-end,
sont attendus respectivement

dimanche et lundi. Le Saint-
Gallois Marco Zwyssig qui se
trouvait déjà à Abu Dhabi avec
les «Brodeurs» , a rejoint ,
quant à lui , directement le
groupe mercredi soir à Mas-
cate. Patrick De Napoli ,
blessé, n'était comme prévu ,
pas du voyage.

Dans les rangs Slovènes fi-
gurait le nouveau buteur des
Young Boys, Saso Udovic (ex-
Lausanne) . Le mercenaire de
Servette, Ermin Siljak, qui se
remet de sa grave blessure à
un genou , était en revanche
absent. «J'arrive directement
du camp d'entraînement avec
Young Boys au Portugal et je
n 'ai pas eu le temps de gagner
mon domicile pour y  prendre
le costume officiel de la sélec-
tion» expliquait Udovic. La

plupart des internationaux
suisses ont, eux également,
écourté leur séjour avec leur
club respectif pour rejoindre
la sélection, à l'instar des
Grasshoppers Comisetti et Vo-
gel de retour du Brésil. «Nous
enchaînons les heures
d'avion» plaisantait Comisetti.

Les Slovènes effectuent ce
péri ple au Moyen-Orient dans
l'optique de leurs prochaines
rencontres qualificatives pour
l'Euro 2000, en Géorgie puis à
domicile contre l'Albanie.
«Nous p renons donc ce stage
très au sérieux. La Suisse
aussi, je crois» lâchait Udovic.
Gilbert Gress souhaite en effet
célébrer sa première victoire
depuis son accession à la tête
de l'équi pe nationale, il y a
une année, /si

Manchester United Le club
le plus riche au monde

Manchester United est le
club qui génère le plus impor-
tant chiffre d'affaires au
monde, même si ses recettes
aux guichets sont plus faibles
que celles de Barcelone et du
Real Madrid , selon une étude
d' un cabinet de consultants
britanni que.

Réalisée sur les chiffres de
la saison 1996-97, l'étude
montre que le club anglais
tire l'essentiel de ses revenus
des op érations de commercia-

lisation de produits dérivés
(ventes de maillots , de gadgets
à l' effi gie du club).

Parmi les dix plus riches
clubs du monde figurent trois
clubs anglais (Manchester
United , Newcastle, Liver-
pool), trois italiens (Juventus ,
Milan AC, Inter Milan), deux
espagnols (Barcelone , Real
Madrid) et deux allemands
(Bayern Munich , Borussia
Dortmund).

Les dix plus riches clubs
du monde selon cette étude
(chiffres d'affaires en
livres): 1. Manchester United
(Ang) 87,9 millions. 2. Barce-
lone (Esp) 58,9. 3. Real Ma-
drid (Esp) 55,7. 4. Juventus
(It) 53,2. 5. Bayern Munich
(Ail) 51,6. 6. Milan AC (It)
47,5. 7. Borussia Dortmund
(Ail) 42 ,2. 8. Newcastle Uni-
ted (Ang) 41,1. 9. Liverpool
(Ang) 39,2. 10. Inter Milan
(It) 39,1. /si



Samaranch
Soutenu
par ses pairs
Juan Antonio Samaranch
tiendra bon, soutenu par
ses pairs, dans la tempête
qui secoue le Comité inter-
national olympique (CIO),
malgré les attaques qui fu-
sent de l'extérieur et qui
réclament son départ
avant la fin de son mandat
en septembre 2001.

Pour conserver ce soutien
monolithique, il devra cepen-
dant veiller à ne pas fâcher les
membres du CIO, qui lui ont
fait savoir mercredi à Lau-
sanne qu 'ils n'entendaient pas
accepter sa proposition de les
priver de leur droit de vote
pour désigner les villes olym-
piques. II a reçu en revanche le
soutien unanime de la com-
mission des athlètes.

Les critiques qui n'ont pas
ménagé l'institution et son sys-
tème, lors de la Conférence
mondiale sur le dopage cette
semaine à Lausanne, ont eu
pour effet de resserrer les
rangs du Mouvement sportif
autour de sa personne.

Les affaires de corruption
liées aux candidatures à l'orga-
nisation des Jeux olympiques
ont remis sur la sellette tous
les défauts que les gouverne-
ments europ éens et américain,
en particulier, ont toujours re-
proché au CIO depuis l'affaire
des boycottages en 1980 et
1984.

Touché mais pas coulé
Le manque de transparence

et de démocratie chez les héri-
tiers de Pierre de ¦ Coubertin
ont encore été les flèches qui
ont atteint le président du CIO.
Il en a été affecté, secoué
même aux dires de son entou-
rage, mais il tiendra bon.

II a bien connu un court mo-
ment de découragement et une
brève hésitation juste après le
scandale de Sait Lake City,
mais depuis , il ne cesse de ré-
péter que «son devoir est de
rester justement parce que le
bateau tangue». «Et le bateau
ne prend pas l'eau. Il est tou-
ché mais pas coulé» entend-on
dans les coulisses de la confé-
rence.

Les remarques «désa-
gréables et même insultantes»
des ministres, selon le prince
de Mérode, ont fait l'unani-
mité des membres du CIO et
des présidents de fédérations
internationales . contre leurs
auteurs. «Qu'ils commencent à
balayer chez eux. Ça fait des
années qu 'ils ne font rien sur le
dopage et en matière de cor-
ruption, les politiques n'ont pas
de leçons à nous donner» en-
tendait-on ici et là , lors des
pauses café dans les coulisses
de la conférence.

Bulletins secrets
Pour conforter encore plus

solidement le président Sama-
ranch lors de l'assemblée ex-
traordinaire du CIO à la mi-
mars, le membre allemand,
Thomas Bach, ancien cham-
pion olympique d'escrime, a
proposé que le vote sur la
confiance soit à bulletins se-
crets plutôt que par acclama-
tions.

Le président du CIO est prêt
à relever le défi. «C'est à eux
(les membres du CIO) de déci-
der si je dois partir ou rester»
insiste-t-il. Osera-t-il dans ce
contexte risquer de froisser
ses pairs en leur retirant leur
droit de vote?

«Chaque fois que nous
avons été confrontés à des dif-
ficultés, nous en sommes sortis
renforcés. Nous sommes ici
pour discuter, pour nous ac-
corder et si nous avons invité
les gouvernements, ce n'est
pas pour agir contre eux, car
il est évident que leur
concours est indispensable
dans la lutte contre le dopage»
a confessé Juan Antonio Sa-
maranch. /si-afp

Le week-end dernier, en rai-
son du niveau relevé de compé-
tition , le Red-Fish Neuchâtel a
participé au meeting internatio-
nal d'Uster avec une équi pe
restreinte. Géraldine Fallet
(100 m dauphin , 50 m) et Sé-
bastian Gautsch (100 m brasse)
ont tous deux atteint la finale.

Les quatre autres nageurs en
lice ont obtenu des résultats
correspondant à leur niveau ac-
tuel. A remarquer la belle pres-
tation du relais mixte qui ter-
mine à la neuvième place. Lise,
Emilie , l^mval et David remer-
cient leur entraîneur Sophie de
son travail./réd .

NATATION

Les espoirs suisses du ski de
fond se sont retrouvés aux
Cluds où les conditions atmo-
sphériques étaient sibériennes,
pour disputer l'une des
manches qualificatives du cin-
quième trophée Elvia FSS dans
l'espoir de se qualifier pour les
finales des 20 et 21 février pro-
chains à Marbach. Ces condi-
tions polaires n 'ont toutefois
pas empêché plusieurs régio-
naux de se mettre en évidence
sur les pistes vaudoises.

Trophée Elvia FSS (style
classique). Garçons. OJ III
(1983-1984 , 6 km): 1. Rey
(Montana) 16'14"9. Puis: 3.
Sébastien Borel (La Brévine) à
12". 9. Manuel Crivelli (La
Sagne) à l'12".

OJ II (1985-1986 , 4 km):
1. Coffrer (Im Fang) 9'36"4. 2.
Olivier Monod (Les Verrières)
à 7". 3. Yannick Rosat (La Bré-
vine) à 49". 4. Hervé Borel (La
Brévine) à 49". 5. Clément
Huguenin (La Brévine) à
l'12". Puis: 7. Jonnas Vuille
(La Brévine) à l'13". 8. Gré
goire Huguenin (Les Ver-

rières) à l'37". 9. Laurent
Coita (La Sagne) à 2'00".

OJ I (1987-1988 , 3 km):
1. Romain Jornod (Les Ver-
rières) 8'32"1. 2. Timothy
Langel (La Sagne) à 10". Puis:
7. Loïc Rey (Les Verrières) à
42". 8. Mehdi Challandes (La
Brévine) à 51". 9. Jean-Daniel
Hainard (La Brévine) à l'09".

Filles. OJ III (1983-1984 ,
4 km): 1. Furrer (Conches)
ÎO'OI". Puis: 6. Châtelain
(Saignelégier) à l'29". 8. Au-
relie Rey (Les Verrières) à
l'33".

OJ II (1985-86 , 4 km): 1.
Siegenthaler (Bienne)
10'51"4. 2. Pauline Matthey
(La Brévine) à 23". 3. Chloé
Challandes (La Brévine) à
l'07". Puis: 5. Pramila Cri-
velli (La Brévine) à l'24". 6.
Jade Matthey (La Brévine) à
1 '56". 7. Harmony Morand
(La Brévine) à 2'13". 8. Elvina
Huguenin (La Brévine) à
2'17". 9. Jillian Fauguel (Les
Verrières) à 2'24".

OJ I (1987-1988 , 3 km): 1.
Saskia Matthey (La Brévine)

8'34"1. Puis: 3. Christelle
Huguenin (La Brévine) à
1 '51". 4. Shirley Rey (Les Ver-
rières) à 3'17". 5. Laura Rey
(Les Verrières) à 3'35".

Mixte. Animation II
(1989-1990 , 2 km): 1. Yael
Brunner (Les Verrières)
3'55". 2. Nadège Matthey (La
Brévine) à 3". 3. Valentin Isler
(La Sagne) à 17". Puis: 6.
Candice Matthey (La Brévine)
à 26". 7. Sandy Huguenin (La
Brévine) à 33". 8. Hugo Gentil
(La Sagne) à 38". 9. Chris-
tophe Rosselet (La Brévine) à
39". 10. Audrey Virgilio (Les
Verrières) à 46"6.

Animation I (1991 et plus
jeune, 2 km): 1. Jaun (Len-
gnau) 3'43"3. 2. Tiffany Lan
gel (La Sagne) à 0"2. 3. Sven
Matthey (La Brévine) à 0"6. 4.
Caryl Fauguel (Les Verrières) à
5". 5. Kevin Decloux (La Bré-
vine) à 18". 6. Matthieu Jacot
(La Sagne) à 20". Puis: 8. Ti-
fany Rey (Les Verrières) à 28".
9. Andy Sueur (La Côte-aux-
Fées) à 39". 10. Marjorie Mi-
chel (Les Verrières) à 43"8. /si

SKI NORDIQUE

Le championnat cantonal ju-
niors au fusil à air comprimé,
qui réunit les meilleurs jeunes
du canton, s'est disputé cette
année dans le stand de Mont-
moilin. Trente-trois partici-
pants, filles et garçons , étaient
répartis en dix groupes de
trois tireurs et quelques indivi-
duels. Chaque concurrent
avait un programme de vingt
coups à tirer. La victoire est re-
venue sans contestation au
groupe de Monlmollin I formé
de Camille Perroud (185
points), Flavien Poirot (179) et
Silvio Chiesa (172). Parallèle-
ment au concours de groupes,
les trois meilleurs individuels
ont été récompensés par un
prix souvenir.

Classement des groupes:
1. Montmollin I 536. 2. Mont-
mollin II 504. 3. Cortaillod
503. 4. Montmollin III 497. 5.
Boudry I 447. 6. Montmollin
IV 401. 7. Rochefort 399. 8.
Boudry III 397. 9. Boudry II
334. 10. Boudry IV 202.

Classements individuels.
Catégorie I 1983 et plus
j eunes: 1. Guillaume Derron
(1983), Montmollin , 178. 2.
Anaïs Walter (1984), Mont-
mollin , 168. 3. Ismaël Steullet
(1984), Montmollin , 166. 4.
Célia Soltermann (1983),
Montmollin , 156. 5. Patrice
Helfcr (1983), Boudry, 148. 6.
Hervé Clémence (1983), Bou-
dry, 143. 7. Christian Perrin
(1983), Rochefort, 142. 8. Sté-

phane Veuve (1985), Montmol-
lin , 136. 9. Raphaël Gremaud
(1985), Boudry, 133. 10. Se
bastien Gremaud (1983), Bou-
dry, 125. 11. Dzevad Smajic
(1985), Montmollin, 118. 12.
Julien Moser (1985), Mont-
mollin, 114. 13. Yann Dubois
(1984), Boudry, 114. 14.
Marco Incerti (1985), Mont-
mollin , 109. 15. Stéphane Bur-
gat (1986), Boudry 76. 16. Gré-
gory Marti (1986), Boudry, 69.
17. David Pierrehumbert
(1986), Boudry, 57.

Catégorie II 1981-1982: 1.
Magali Croci (1982), Montmol-
lin , 163. 2. Roman Andorlini
(1981), Cortaillod , 153. 3. Yan-
nick Jeanneret (1982), Mont-
mollin , 150. 4. Tony Perrin
(1982), Rochefort, 138. 5.
Christophe Massait (1982) Pe-
seux, 120. 6. Cyril Bolle
(1981), Boudry, 95.

Catégorie III 1979-1980:
1. Camille Perroud (1979),
Montmollin , 185. 2. Flavien
Poirot (1979),Montmollin ,
179. 3. David Helfer (1980),
Boudry, 177. 4. Stéphane
Schick (1980), Boudry, 176. 5.
Pascal Lavanchy (1980), Mont-
mollin , 176. 6. Virginie Aug-
sburger (1980), Cortaillod ,
174. 7. Silvio Chiesa (1980),
Montmollin, 172. 8. Alain Mul-
ler (1979), Boudry, 122. 9. Ra-
phaël Poretti (1980), Boudry,
121. 10. Samuel Vaucher
(1980), Rochefort, 119.

ROG

TIR
Suite aux derniers matches

du BCC II , qui l' ont vu battre
ce week-end Fribourg avant de
s'incliner contre St-Maurice,
il ne reste aux deux
meilleures phalanges chaux-
de-fonnières qu 'une paire de
rencontres à disputer dans
trois semaines. En attendant,
le championnat suisse cède la
place au talent de quelques té-
nors du badminton mondial.

En effet, comme c'est le cas
chaque année, le tournoi in-
ternational de la Métropole
horlogère aura lieu en février.
Cette compétition, la 25e du
nom, est une des étapes parmi
les plus relevées du circuit de
I'European Badminton Union

(EBU). Vainqueur en simple
l' an passé, le champion de
Suisse Thomas Wapp devra
réaliser un authentique ex-
ploit s'il veut conserver sa
couronne. Car cette édition
abrite une participation ex-
ceptionnelle, tant chez les
filles que chez les garçons.

En LNB, La Chaux-de-
Fonds a triomphé samedi de
Fribourg par 5-3 et s'est incli-
née le lendemain face à St-
Maurice, leader incontesté de
la catégorie, sur le même
score. Superbe performance
compte tenu de l' absence de
Jessica Hitz . Les difficultés
rencontrées pour trouver une
remplaçante sont d' ailleurs

révélatrices du problème du
club: la maigreur du contin-
gent féminin. Un seul être
vous manque et c'est toute
l'équipe qui en souffre. La so-
lution réside peut-être dans la
suppression d' une des sept
équipes abritées sous le toit
des Crêtets, mais l'heure en
est encore aux suppositions.

Sur le court , par contre ,
tout va bien. A l'image d'Au-
rélie Bregnard, qui a rem-
porté ses deux simples, les
joueurs progressent et peu-
vent encore hisser leur forma-
tion sur la troisième marche
du podium d'ici à la fin de la
saison.

vco

BADMINTON

Divers Conférence sur le dopage
l'épreuve de force se poursuit
L'épreuve de force s'est
poursuivie entre le Mouve-
ment olympique et les
gouvernements euro-
péens et américains sur la
composition de l'agence
antidopage, lors de la
deuxième des trois jour-
nées de la Conférence
mondiale sur le dopage de
Lausanne. Malgré de nou-
velles passes d'armes, un
consensus devrait néan-
moins être atteint lors de
la déclaration finale jeudi.

Les représentants de
l'Union européenne veulent
contraindre le CIO à ouvrir la
discussion sur les sièges à at-
tribuer à cette nouvelle ins-
tance alors que les dirigeants
olympiques en ont déjà prévu
les structures. Le ministre bri-
tannique Tony Banks et le dé-
légué belge Jean-Pierre

Schenklaars sont à nouveau
intervenus mercredi , au nom
de l'Union européenne, pour
«une urgente concertation»
sur la liste des composantes
de l'agence.

«Nous suggérons, a déclaré
le délégué belge, que les six
prochains mois soient mis à
profit pou r qu 'un groupe de
travail, imp liquant toutes les
parties réunies à cette confé-
rence, détermine le statut, la
composition, les pouvoirs, le f i -
nancement et le mode interna-
tional de cette agence». Ils
soutiennent pleinement la
création de l'agence antido-
page mais contestent le peu
de place prévu pour les gou-
vernements, de même que la
place faite aux sponsors, in-
dustries pharmaceutiques et
aux fabricants d'articles de
sport qu 'ils considèrent
«juges et partie ».

Ils ont été rejo ints par le re-
présentant des Etats-Unis,
Don Vereen, qui s'est en plus
opposé à ce que le CIO dirige
l'agence «sous peine d'en dé-
truire la crédibilité».

Témoignages de soutien
Une ébauche de solution a

été proposée par le président
du Comité national olympique
et sportif français , Henri Sé-
randour. On pourrait en re-
trouver l'idée dans la déclara-
tion finale. «Nous assistons, a-
t-il dit , à une confrontation de
deux entités, le Mouvement
olympique et les gouverne-
ments mais cette conférence
doit déboucher sur un consen-
sus et sur une nouvelle forme
de partenariat.» Il a suggéré
que les sponsors , industries

pharmaceutiques et fabricants
soient associés sans intervenir
dans les décisions , arguments
repris par Sam Ramsamy, pré-
sident du comité olympique
sud-africain.

Le Canadien Dick Pound ,
chargé du groupe de travail
sur l'agence, a tenté d'apaiser
le climat en rappelant que «la
discussion était ouverte» et
que l'implication financière
du CIO n'était pas limitative.

En dépit de ces passes
d'armes, la Conférence
semble en effet s'acheminer
vers un consensus. Les at-
taques, qui n'avaient pas mé-
nagé le CIO pour son manque
de transparence et de démo-
cratie mard i, ont eu pour effet
de souder le Mouvement spor-
tif, CIO, fédérations interna-

tionales et athlètes, autour du
président Juan Antonio Sama-
ranch. Les témoignages de
soutien n'ont pas manqué du-
rant et hors des débats.

Les propositions sur la
grille des sanctions, explici-
tées par le juge Keba Mbaye,
ont été bien perçues. Il y aura
bien des sanctions minimales,
mais en vertu de la jurispru-
dence et des principes de la
just ice ordinaire, rien ne s'op-
posera à ce qu 'une fédération
prenne des sanctions
moindres, compte tenu de
l'évaluation des circonstances.
Un point qui a rassuré les fé-
dérations les plus réservées
vis-à-vis d'une harmonisation
rigoureuse des sanctions
comme celles de football et de
cyclisme, /si

Président de la Fifa, Sepp Blatter était bien encadré hier à Lausanne, photo Keystone

Réserves suisses
Pour ce qui est du footbal l,

Sepp Blatter a notamment
déclaré: «Nous sommes favo-
rables à des sanctions très sé-
vères, mais elles doivent res-
pec ter certains principes et
être du ressort des fédérations
nationales et internatio-
nales.» «La sanction doit être
app licable, défendable , rai-
sonnable et acceptable,
même par un tribunal civil»
a poursuivi le président de la
Fifa, rappelant qu 'une peine
de deux ans pourrait être
considérée par les juges
comme une entrave au droit
du travail. Il a insisté aussi
sur le caractère spécifi que

des sports d'équipes: «Si un
joueu r est positif, comment
sortir toute l'équipe de la
compétition. Restons réa-
listes...»

Sepp Blatter a reçu le sou-
tien d'un compatriote, Denis
Oswald, président de la Fé-
dération internationale d'avi-
ron , qui estime notamment:
«La sanction f ixe est une illu-
sion et une erreur. Elle doit
être j uste, équitable et pro-
portionnée à la fau te. En-
suite, le juge f ixera la peine
en fonction de la culpabi lité,
du mobile, des antécédants et
de la situation personnelle du
sportif.» /si



Collège du Val-de-Travers

Offre publique d'emploi
Le Comité scolaire du Collège du Val-de-Travers met au concours un poste
de

sous-directeur(trice)
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour

l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques
dans les écoles secondaires du degré inférieur (BESI),
brevet spécial, certificat pédagogique ou titres équivalents.

Exigences bonne expérience de l'enseignement secondaire, personne
particulières: dynamique, qualités d'organisateur, sens des responsabili-

tés et des contacts humains, goût pour l'animation péda-
gogique autant que pour l'administration, large disponibi-
lité et capacité à travailler au sein d'une équipe.

Charge d'ensei-
gnement: environ un demi-poste.

Obligations
et traitements: légaux.

Durée douze ans. Au terme de cette période, le mandat peut être
du mandat: reconduit.

Entrée
en fonction: 9 août 1999.

Conditions le cahier des charges et les conditions sont à disposition
de postulation: auprès de la direction du CVT:

M. Serge Franceschi, directeur, 2114 Fleurier.

Formalités à remplir jusqu'au 17 février 1999:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de titres

à: Comité scolaire du CVT, par son présient:
M. Christian Zùlli/Quartier du Soleil, 2123 Saint-Sulpice.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature, le Service de l'ensei-
gnement secondaire, Espacité 1, 2302 La Chaux-de-Fonds. §3o

Comité scolaire du Collège du Val-de-Travers S

E* illbruck
Filiale du groupe allemand illbruck, nous sommes une
entreprise familiale comptant 26 sociétés et 3300 em-
ployés. Notre succursale de Courgenay développe et
produit des filtres pour les appareils ménagers ainsi que
des produits d'isolation acoustique et thermique. Au vu
de notre expansion, nous recherchons pour renforcer
notre équipe:

responsable
assurance qualité

Application et modification des procédures ISO 9001,
contrôles et tests à l'entrée des marchandises, traite-
ment des réclamations externes et internes, statis-
tiques qualité, analyse capabilité des machines et des
processus, audits internes et externes et suivi des ac-
tions correctives, évaluation de nos fournisseurs , évo-
lution de notre système TQM, gestion des processus
d'amélioration.
Profil recherché:
• Formation technique.
• Maîtrise des normes ISO 9000 ou EAQF.
• Expérience de 3 à 5 ans dans un secteur industriel.
• Connaissance des outils qualité.
• La maîtrise de la langue allemande serait un atout.
Nous offrons:
• Poste fixe dans un environnement moderne.
• Travail varié et indépendant.
• Possibilité de formation continue.

Si vous êtes âgé(e) de 25 à 35 ans, autonome, rigou-
reux (se) et disponible, envoyez votre dossier de candi-
dature (lettre manuscrite , CV, prétentions) à l'adresse
suivante:

illbruck Production SA
Service du personnel
2, Les Pâles
2950 Courgenay 165-756955/4x4

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Le Service des Parcs et promenades de la Ville de
Neuchâtel met au concours un poste de

CHEF(FE) D'ÉQUIPE
PAYSAGISTE

Il (elle) aura pour mission d'encadrer et de diriger du
personnel et des apprentis dans les secteurs d'entretien
des espaces verts, des zones sportives, du cimetière et
de la création.
- Il (elle) possède un CFC d'horticulteur-paysagiste et

exerce cette fonction depuis deux années au mini-
mum;

- Il (elle) sera apte à monter sur les échelles et possède
un permis de conduire.

Nous offrons une activité attrayante et variée. Nous
attendons de ce (cette) futur(e) collaborateur(trice) un
engagement dynamique ainsi qu'un sens développé.de
l'organisation, indispensable dans le cadre de notre
gestion basée sur la polyvalence.
L'entrée en fonction est souhaitée pour début avril 1999.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du chef de service:
M. J.-P. Ménétrey, tél. 032/730 46 46.
Les personnes intéressées sont invitées à présenter
leurs offres de service (lettre manuscrite, photographie,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire) à la direction des Travaux publics. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 février 1999.

28-185927

|||y( HK Matériaux SA
Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous recherchons pour notre exposition de Saint-
Biaise, un

collaborateur de vente interne
afin de renforcer notre équipe de vente.

Nous demandons:
bonnes connaissances en carrelages;
bonnes connaissances de la vente;
expérience similaire souhaitée;
esprit d'équipe.

Nous offrons:
salaire en fonction des capacités;
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites avec documents usuels à
HK Matériaux SA, Service du personnel, route de
Soleure 14, 2072 Saint-Biaise.

28-186346/4x4
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""*) Leasing AMAG: Audi A4 berlina 
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tous les samedis soir ç'^T' (dès fr. 34 650.-): -aHu' Automobiles et Moteurs SA
sur TSR 2. fr. 17.30/jour , fr. 525.70/mois Assurance Mobilité 5116 Schinznach-Bad
Avec concours auto. 48 mois/10000 km par an. gratuite 6803-110
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La raison à gauche, l'imagination à droite. Ou vice-versa ?
Les deux côtés valent la peine d'être protégés.

La nouvelle Audi A4 avec airbags de tête latéraux.
L'Audi A4 vous offre aujourd'hui ce qui était hier encore rêve d'avenir. Des nouveautés qui englobent la sécurité,
mais bien plus encore : design, technologie, qualité et confort . SIDEGUARD , l'airbag latéral (en option) qui
assure un maximum de protection à la tête, n'en est qu'un exemple. Vous aimeriez en savoir plus sur les nouvelles
réussites de la A4? Prenez contact avec votre agent Audi le plus proche, il se fera un plaisir de vous les décrire
par le menu. Audi A4 berline à partir de fr. 34 650.-.

quattro. Pour votre sécurité.

UKR Audi rinnr^
»°JL2cSd°t* La technique est notre passion, ^^•̂ x^̂ ^̂ ,/
M||*j-««B-M|H-*-M-M*W-j-*'̂ ^

API Portescap
An API Motion company
occupe une position prédominante dans le
domaine de la conception et de la fabrication de
micromoteurs électriques ainsi que de systèmes
d'entraînement à hautes performances. Ses pro-
duits sont vendus dans le monde entier.
Pour notre département de développement des
moteurs à courant continu, nous recherchons un

Constructeur/technicien
en microtechnique/
mécanique ET
à qui sera confié la tâche de conversion de notre
base de données de dessin du logiciel de CAO 2D
actuel sur notre logiciel 3D.
Intégré dans notre équipe de conception, des ac-
tivités liées aux projets en cours lui seront égale-
ment confiées.
Profil recherché:
- dessinateur/constructeur ou technicien ET;
- bonne connaissance de la CAO, de préférence

sur Solid Work;
- autre expérience de design 3D bienvenue;
- esprit d'initiative, intérêt pour le travail en

équipe, autonome;
- l'anglais serait un atout.
Si votre profil correspond à ce poste, nous attendons
avec intérêt votre dossier de candidature accompa-
gné des documents usuels, adressé au Département
des Ressources humaines d'API Portescap. Nous
vous assurons d'une totale discrétion.

__U ijjN - API Portescap
rffl "̂""AAW Rue Jardinière 157

^Slf^oa 
]) CH-2301 

La 
Chaux-de-Fonds

xl f Ĵ L**\ m °32/925 61 11
~VJ  ̂.JSWj^  ̂ http://www.apiportescap.com
*̂  ̂ VJ/P  ̂ 132-4305S

Repondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre prômptement aux

1 auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.



Voulez-vous changer
votre situation profession-
nelle et financière?
Si oui, appelez-moi sans
tarder car j'ai la solution!
032/489 22 31 ou
079/277 93 21' 6-227499

Nous cherchons une
aimable et très
flexible

vendeuse auxiliaire
(Etrangère seulement
avec permis C).

Téléphonez-nous!
Mme L. Ulrich, gérante,
vous donnera tous
renseignements com-
plémentaires ou vous
convoquera pour un
entretien personnel.

ICHAU S SURESI VUUCLt
/ chaussures mode
/ Métropole-Centre

7= 2300 La Chaux-de-Fonds
VOGEI E Tél. 032/916 18 05

19-30671

Madame!
Vous êtes maman et avez 12 h
par semaine de disponible.
Compagnie mondiale vous
offre un job dans le bien-être.
Tél. 032/857 16 26
ou 032/931 36 86

I 28-165568

PARTNERToJ>
il A la hauteur
*** de vos ambitions

Nous avons besoin de votre expérience, colla-
borons afin de trouver l'emploi à la hauteur de
vos ambitions.
Afin de compléter notre équipe pour 1999,
nous sommes à la recherche de

Plâtriers
Titulaires d'un CFC ou avez une expérience de
plus de 3 ans en Suisse. Aptes à travailler de
manière indépendante (plâtre à la machine, des
faux-plafonds , isolation périphérique, plaques
alba, cloisons légères].

Peintres
CFC ou bonne expérience. Rapides, conscien-
cieux et autonomes. Suisses ou permis valables.
(Peinture en générale et pose de papiers).
N'hésitez pas à contacter ou transmettre votre
dossier à Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds 5

m  ̂ Tél. 032/913 22 88 »

Garage de la place cherche tout de suite
un(e) employé(e)

de commerce
pour travaux de bureau et réception.
Vous possédez un CFC d'employé(e)
de commerce, vous êtes dynamique,
motivé(e) et sérieux (euse), vous avez de
l'entregent, un esprit vif et pouvez
travailler de manière indépendante,
vous êtes âgé(e) entre 25 et 35 ans et
vous cherchez une place stable bien
rémunérée, veuillez adresser votre
offre manuscrite avec documents
usuels sous chiffre E 132-43091 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 4309,

Entreprise de diffusion de produits
naturels pour le bien-être cherche

vendeurs
de première force

pour foire, soirée de
présentation, etc.

Très bon salaire lié aux résultats,
expérience dans la vente directe
souhaitée. Bilingue.
DILLON-LIT, Schorenstrasse 30b,
3645 Gwatt (Thoune).

,7-367747

ry" Recrutez parmi
f dj ... 183 OOO lecteurs!
r ^QuotcfenJuroaiCT JVMi&kCEXPRESS ln',11..1. „?¦ I

^ Restaurant LE PERROQUET^

Cherche une

SOMMELIÈRE
à temps partiel. _

Congé le dimanche. §

Prendre rendez-vous au

 ̂
tél. 032/931 67 77 

J

¦ 

**¦ *-*ïïm

ii
Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dame/employée de fabrication
expérimentée, responsable de la distribution du travail dans
les ateliers, de même que des livraisons et expéditions,
gestion des stocks, suivi du planning, contacts avec les
cadres de l'entreprise ainsi que les fournisseurs.

Nous demandons:

- plusieurs années d'expérience dans un emploi similaire;
- connaissance approfondie des fournitures d'horlogerie mécanique;
- disponibilité et capacité à prendre seule des décisions;
- personne désirant s'investir pendant plusieurs années dans un poste

à responsabilités et sachant faire preuve de souplesse de caractère;
- âge: de 35 à 45 ans.

Nous offrons:

- mise au courant par la personne qui occupe ce poste actuellement,
avant son départ à la retraite;

- rémunération à la hauteur de nos exigences;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres P 132-41545 avec tous documents usuels à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-41545

BRASPORT

Fabrication de bracelets cuir
et maroquinerie depuis 1946

Le responsable de notre petit atelier de maroqui-
nerie va prochainement faire valoir son droit à la
retraite. Pour le remplacer, nous cherchons un

MAROQUINIER
avec expérience pour la réalisation de proto-
types et capable de travailler de façon indépen-
dante.
Un artisan habile connaissant les peaux pourrait
éventuellement être formé par nos soins.
Nous vous offrons une place stable et un poste
intéressant susceptible de développement. s
Discrétion assurée. _
Faire offres à BRASPORT SA, Crêt-Rossel 10,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 57 55 int. 27

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Suite à la création d'une unité de formation Al dans
les domaines de l'horticulture, et afin de renforcer
sa structure d'encadrement , le Service des parcs et
promenades, met au concours un poste de

MAÎTRE(SSE) D'ATELIER
qui aura pour mission de participer à la formation
et à l'encadrement des apprentis et des stagiaires.

Exigences:
- Formation reconnue dans les domaines de

l'horticulture;
- Formation de maître(sse) d'atelier

(peut être obtenue en cours d'emploi);
- Facilités pour les contacts et l'écoute.
Nous offrons une activité attrayante et variée, au
sein d'un service dynamique, ainsi que les avan-
tages d'une administration publique.
L'entrée en fonction est souhaitée pour le 1er avril
1999.
Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès du chef de service,
M. J.-P. Ménétrey,tél. 032/730 46 46.
Les personnes intéressées sont invitées à présen-
ter leur offre de service (lettre manuscrite , photo-
graphie, curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire) à la direction des Travaux
publics. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 février 1999.

28-185938
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Nous cherchons pour nos restaurants à La Chaux-de-Fonds

1 polyvalent(e) à 80%
(DSR RALSTON)
(9 h -14 h/ 18 h 30 -20 h)

1 polyvalent(e) à 50%
(DSR Gymnase Cantonal)

Entrée en fonction: tout de suite.
Nous demandons: Suisse ou permis de travail valable.
Nous offrons: emp loi stable avec prestations d'une entre-
prise moderne et dynamique.
DSR Ralston: Veuillez adresser vos offres directement à
Mme Grossen, gérante; rue L.-J.-Chevrolet 43,2300 La Chaux-
de-Fonds (tél. 032/925 06 51).
DSR Gymnase Cantonal: Veuillez envoyer vos offres avec
curriculum vitae et photo à:

V DSR, référence 227, case postale 2203, 1110 Morges 2. /N
 ̂

"
 ̂

"" 22-682710 _/

Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

UN ASSISTANT AU
DIRECTEUR TECHNIQUE
Activités:

- Organisation et suivi de fabrication.
-Technologie de montage, huilage, contrôles.
- Coordination entre les services.
- Propositions de rationalisation.
- Détection et correction des défauts techniques

de l'ensemble de la montre.
- Lecture et mise à jour des plans techniques.
- Suivi de production.
- Assistance aux activités du directeur technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur ou

formation équivalente.
- Horloger praticien confirmé avec connaissance

parfaite de l'horlogerie mécanique et ses
complications.

- Age maximum 37 ans.

Ce poste conviendrait seulement à une personne recherchant
une situation d'avenir et capable de s'engager pleinement pour
plusieurs années.

Faire offre sous chiffre H 132-41556 avec tous les documents usuels
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-41556

hâaia^Ma^S 
Une société de PUBUGroupe

Division PUBUDirect

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

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

2 collaborateui s(trices)
au service externe

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

r̂*r***mt*r-jm^^^^^m 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 Alors, n'hésitez plus 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

LA FONDATION «LES BILLODES»
Centre pédagogique, 2400 Le Locle

cherche

un éducateur spécialisé
pour son foyer de jeunes filles de Monts 24

(14 à 20 ans)

une éducatrice spécialisée
pour un groupe d'enfants d'âge moyen

(11 à 13 ans)

Profil professionnel:
- diplôme reconnu d'éducateur spécialisé

ou formation équivalente reconnue;
- personnalité dynamique ayant envie de

s'engager dans une démarche créative;
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe

pluridisciplinaire.

Entrée en fonction: 3 mai 1999.
Traitement: selon convention collective neuchâteloise
de travail.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à:

M. Claude Baume
Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»

Monts 28, 2400 Le Locle
Tél. 032/933 99 00 - Fax 032/933 99 09 ,32 .„„,„

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre prômptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 1 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 2210 • Fax (032) 911 23 60



TIR À L'ARC
Tournoi international in-

door à Bulach (29 et 31 jan-
vier), comptant pour la qua-
lification du Cadre suisse in-
door. Olympique juniors: 2.
Alain Geiser (Les Compa-
gnons de Sherwood). Com-
pound cadets: 1. Yoann Gre-
zet (Les Compagnons de Sher-
wood). Hommes: 1. Jean-
Mary Grezet (Les Compa-
gnons de Sherwood). Vété-
rans hommes: 1. Ewald Schill
(Les Compagnons de Sher-
wood). Barebow dames: 1.
Marie-Lise Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood). Vété-
rans dames: 2. Françoise
Schafroth (Les Compagnons
de Sherwood).

Tournoi indoor à Lau-
sanne-Crissier (30 et 31 j an-
vier). Compound cadets: 1.
Jonathan Parel (Les Compa-
gnons de Sherwood). Jeu-
nesse: 3. Julien Calvo (Les
Compagnons de Sherwood).
4. Dimitri Kohler (Tell-Club
Neuchâtel). Longbow
hommes: 2. Roland Poncioni
(TAN). Bowhunter hommes:
1. Michel Baillod (Les Compa-
gnons de Sherwood).
Hommes: 6. Michel Anfossi
(Tell-Club). 7. Pierre Darras
(Les Compagnons de Sher-
wood). 16. René Léoni (TAN).
27. Patrice Leboucher (TAN).
Vétéran hommes: 1. Ewald
Schill (Les Compagnons de
Sherwood). 2. Maurice An-
toine (Tell-Club). 5. Avio Gara-
valdi (TAN). Olympique
dames: 4. Maya Kung (TAN
Neuchâtel). 9. Catherine Kung
(TAN). Barebow dames: 3.
Marie-Lise Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood). Dames:
4. Ghislaine Anfossi (Tell-
Club). Vétérans dames: 1.
François Schafroth (Les Com-
pagnons de Sherwood)./réd.

SKI-ARC
Par une bise glaciale rendant

le tir difficile, la compétition in-
ternationale de ski-arc a eu lieu
dimanche dernier à Premanon,
dans le Jura français.

Classements
Seniors hommes: 1. Pa-

trice Chapuis (France)
48'26"2. 4. Jean-Mary Gre-
zet (Les Compagnons de Sher-
wood La Chx-de-Fds) à
4'02"4.

Seniors hommes promo-
tion: 1. Laurent Ardiet (Vallée-
de-Joux) 41'52" . 3. Michel
Anfossi (Tell-Club Neuchâtel)
à 15'07"7./réd.

HIPPISME
Dimanche dernier, le

dixième concours d ' attelage
sur neige s 'est courru à Gryon,
dans le cadre féerique des
montagnes vaudoises. Le traî-
neau du meneur des Hauts-Ge-
neveys Fred Cachelin , tiré par
«Crocus et Lazar», a remporté
les deux épreuves et le com-
biné. En attelage à un cheval ,
la victoire est revenue au Fri-
bourgeois Daniel Jacot. Ce
concours comptant pour le tro-
phée européen de I 1 Alpes
White Masters Traîneaux,
Fred Cachelin renforce ainsi sa
place de leader. La prochaine
épreuve est prévue à Beaufort
(F) les 13 et 14 février.

FCA

TENNIS
Voici les principaux résul-
tats du tournoi juniors qui
s'est déroulé le week-end
dernier au Centre de ten-
nis des Montagnes neu-
châteloises.

Juniors garçons 2-3 R4-
R9. Quarts de finale: Ma-
thieu Pittet (R4) bat Eyal
Kaspi (R7) 6-1 6-2. Grégory
Gourdou-Labourdette (R5) bat
Pierre-Emmanuel Natal i 6-2
6-0. Maximilien Merlini (R8)
bat Nicolas Casarin (R8) 6-3
6-4. Marek Szklarecki (R5)
bat Patrick Guerdat (R7) 7-5
6-0. Demi-finales: Pittet bat
Gourdou-Labourdette 6-2 7-5.
Szklarecki bat Merlini 6-0 6-1.
Finale: Pittet bat Szklarecki
6-1 6-2.

Juniors garçons 4-5 R5-
R9. Quarts de finale: Yan-

nick Thomet (R5) bat Frédéric
Lebet (R8) 6-0 6-1. Pierrick
Pugin (R6) bat Michael Blasco
(R7) 6-0 6-0. Nebojra Veseli-
novski (R7) bat Dimitri
Kneuss (R8) 6-0 2-0 ab. Cyril
Pugin (R5) bat Mickael Emery
(R9) 6-1 6-0. Demi-finales:
Thomet bat P. Pugin 6-2 6-1.
C. Pugin bat Veselinovski 6-2
6-2. Finale: Thomet bat C. Pu-
gin 6-0 4-6 6-2.

Juniors filles 3-5 R5-R9.
Quarts de finale: Vanessa Es-
teves bye. Mathilde Jacot (R7)
bat Kelly Montandon (R7) 6-3
6-1. Pauline Kouznetsova (R6)
bat Virginia Colucci (R9) 6-0
6-0. Amélie Kaser (R6) bat Ly-
via Tharin (R9) 6-1 6-0. Demi-
finales: Esteves bat Jacot 6-3
6-1. Kaser bat Kouznetsova 6-
3 6-1. Finale: Esteves bat Ka-
ser 6-1 7-6./réd.

HANDBALL
NEUCHÂTEL -
HERZOGENBUCHSEE 9-8
(3-5)

Belle opération pour les
Neuchâteloises samedi , puis-
qu 'elles se sont imposées 9-8
face au leader du champ ionnat
Herzogenbuchsee. Elles ont eu
beaucoup de mal à entrer dans
le match , puisqu 'après une di-
zaine de minutes , elles étaient
déjà menées 3 à 1. Elles ont
gentiment réussi à trouver
leurs marques, mais le jeu de
buts inscrits à la mi-temps té-
moigne de l'intensité de la
rencontre.

Les Neuchâteloises ont tout
de même égalisé (8-8), avant
d'inscrire le but de la victoire
lors de la dernière minute de
j eu. Elles ont fait preuve de so-
lidarité et de combativité. Avec

un brin de chance, elles ont
ajouté deux points à leur actif
et peuvent prétendre à la pre-
mière place du classement.
Reste à ne pas sous-estimer les
prochaines rencontres. Un ex-
cès de confiance n 'est jama is
très favorable.

FMA

BERTHOUD III -
LA CHAUX DE-FONDS
16-15 (7-9)

Samedi dernier , le HBC La
Chaux-de-Fonds a subi une
défaite rageante face au lea-
der du classement de qua-
trième li gue. Les Neuchâte-
lois ont ainsi raté une belle
opportunité de creuser l'écart
par rapport à leurs poursui-
vants directs.

Pourtant , tout avait bien
commencé pour les Chaux-de-

fonniers, qui surent imposer
leur rythme et comptèrent
ainsi jusqu 'à quatre lon-
gueurs d' avance, avant de se
faire légèrement remonter.

Après la pause, Berthoud
parvint à prendre l' avantage
sur une équi pe chaux-de-fon-
nière qui n 'arrivait plus à
trouver ses marques en at-
taque. Durant toute la se-
conde période, les deux for-
mations essayèrent de gérer le
score, mais les Alémaniques
s'avérèrent plus malins que
les Romands à ce j eux, bien
malheureusement pour ces
derniers.

La Chaux-de-Fonds: Oppli-
ger; Baggiano (1), Berisha (4),
Blaser (5), Boillod (1), Dudan ,
Duvanel , Eichenberger (1),
Furka (3), Guy, Vildeuil (1).

FBL

BASKETBALL
Messieurs

Coupe NE-BE. Groupe 1:
Fleurier - SWB 63-49. Fleurier -
UBBC 24-53. Fleurier - UCLA 96
43-76. Hunibasket - UBBC 49-68.
Soleure II - Hunibasket 54-58. So-
leure II - Union Neuchâtel III 51-
54. SWB - UCLA 96 42-67. SWB -
Union Neuchâtel III 48-85. UCLA
96 - UBBC 58-56. Union Neuchâ-
tel III - Hunibasket 53-32.

Classement: 1. UCLA 96 6-12.
2. UBBC 6-10. 3. Union Neuchâtel
III 6-8. 4. Hunibasket 6-6. 5. So-
leure II 6^4. 6. Fleurier 6-2. 7.
SWB 6- -6.

Deuxième ligue: Université II -
Union Neuchâtel II 84-75.

Classement: 1. Université II 8-
12. 2. UCLA 96 5-8. 3. Marin 6-8.
4. Union Neuchâtel m 6-8. 5.
Fleurier 7-2. 6. Union Neuchâtel
II 6-0.

Troisième ligue: Corcelles -
Université III 82-63. Fleurier II -
Val-de-Ruz II 49-85. Littoral -
Saint-Imier 62-68. La Chaux-de-
Fonds II - UCLA 96 II 75-31.

Classement: 1. Université III 8-
14. 2. Corcelles 9-14. 3. La Chaux-
de-Fonds II 8-12. 4. Val-de-Ruz II
9-12. 5. Saint-Imier 9-10. 6. UCLA
96 II 9-6. 7. Fleurier II 9-2. 8. Lit-
toral 9-0.

Juniors: Berne - Schliern 73-
70. Université - Berthoud 72-82.
Berthoud - Rapid Bienne 61-60.
Berthoud - Berne 51-55.

Classement: 1. Berthoud 9-16.
2. La Chaux-de-Fonds 8-12. 3.
Berne 8-10. 4. Rap id Bienne 9-10.
5. Université 8-2. 6. Schliern 8-0.

Cadets: Union Neuchâtel - Ma-
rin 46-62. Berne - Berthoud 42-
44. Val-de-Ruz - Berthoud 33-44.
Soleure - Marin 89-41. Berne - Ra-
pid Bienne.

Classement: 1. Spleure 9-18.
2. Rapid Bienne 9-14. 3. Bert-

houd 9-12. 4. Marin 8-8. 5. Berne
8-6. 6. La Chaux-de-Fonds 8-6. 7.
Val-de-Ruz 8-4. 8. Union Neuchâ-
tel 9-0.

Benjamins: Université - Berne
II 60-100. Fleurier - UCLA 96 36-
84. Rapid Bienne - Université 115-
29.

Classement: 1. Rapid Bienne
8-14. 2. UCLA 96 8-12. 3. Berne
II 7-10. 4. Berne I 7-8. 5. Union
Neuchâtel 7-8. 6. Fleurier 8-6. 7.
Université 8-2. 8. La Chaux-de-
Fonds 7-0.

Dames
Deuxième ligue: Berthoud -

SWB 45-31. Fémina Berne - Huni-
basket 70-22. Hunibasket - Berne
54-20.

Classement: 1. Fémina Berne 9-
18. 2. Berdioud 8-12. 3. SWB 9-10.
4. Hunibasket 7-8. 5. Berne 7-6. 6.
Soleure 9-2. 7. Val-de-Ruz 7-0.

Juniors: La Chaux-de-Fonds -
Berne 76-32. •

Classement: 1. City Fribourg
6-10. 2. Rapid Bienne 7-8. 3. La
Chaux-de-Fonds 6-6. 4. Fémina
Berne 6-6. 5. Bulle 6-4. 6. Berne
5- -2.

Cadettes: Broyé - Sarine 59^2.
La Chaux-de-Fonds - Broyé 37-47.
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 62
49. City Fribourg - Val-de-Ruz 59-
32. Fémina Berne - Sarine 71-23.
Fémina Berne - Veveyse 84-16.
Fleurier - City Fribourg 21-52.
Fleurier - Fémina Berne 9-98.
Union Neuchâtel - Val-de-Ruz 51-
13. Union Neuchâtel - Veveyse 59-
9. Veveyse - City Fribourg 32-40.

Classement: 1. Fémina Berne
10-20. 2. Broyé 9-16. 3. Union Neu-
châtel 12-16. 4. City Fribourg 10
14. 5. La Chaux-de-Fonds 12-12. 6.
Sarine 10-8. 7. Fleurier 11-6. 8. Ve
veyse 9-2. 9. Val-de-Ruz 11-0.

Grosse surprise en troisième
ligue féminine: les Cerisiers se
sont fait battre par le NUC sur le
score de trois à deux (11-15 15-
13 15-12 11-15 15-12). «Elles
sont parties très confiantes, ex-
plique Dominique Iervolino,
joueuse du NUC, mais nous
sommes parvenues à les mettre
en difficulté en défense et elles
ne savaient p lus trop où se p la-
cer sur le terrain.» Après un dé-
but de saison modeste et un
changement d' entraîneur à
Noël , le NUC réalise avec ce
succès une excellente opération
qui l'éloigné de la zone dange-
reuse. C'est Lucia Banhegyi (en-
traîneur des juniors et de la
deuxième ligue) qui a repris les
rênes de cette équipe.

Avec cette défaite, les Ceri-
siers se détachent quelque peu
de la tête du classement. La ren-
contre contre le leader, l'Entre-
deux-Lacs, agendée la semaine
prochaine, s'annonce décisive
pour la promotion. A moins que
La Chaux-de-Fonds, en net pro-
grès , ne vienne surprendre tout
le monde. Quant à Colombier, il
vient de perdre une nouvelle
fois contre sa «bête noire» Sava-
gnier (3-2), alors que l'équi pe
dirigée par Florine Rôthlisber-
ger semblait se diriger vers la
victoire.

Chez les garçons (troisième
ligue), Entre-deux-Lacs II conti-
nue avec quatre points d' avance
sa course vers le titre. En
deuxième lieue, le Val-de-Tra-

vers ne semble pas être en me-
sure de réaliser cette saison
d' aussi bons résultats que les
années précédentes. Il s'est in-
cliné 3-2 face au Val-de-Ruz.

Enfin , mercredi prochain, les
joueurs et entraîneurs du can-
ton sont conviés à suivre un
cours organisé par l'ANVB. Ce
dernier se déroulera à la salle
de Cescole, à Colombier, dès 20
heures. Roland Murith , entraî-
neur adjoint du Natz (Centre de
formation à Fribourg), parlera
du «volleyball de performance
avec des enfants et des ados». Il
complétera ses explications
avec une démonstration pra-
tique réalisée par la sélection fé-
minine neuchâteloise.

CPI

Messieurs
Deuxième ligue: Colombier II -

NUC 1-3. Val-de-Ruz II - Val-de-Tra-
vers 3-2.

Classement: 1. E2L9-18. 2. Be-
vaix 9-14. 3. Val-de-Ruz II 9-12. 4.
Val-de-Travers 9-10. 5. NUC 9-10.
6. Colombier II 9-6. 7. Le Locle 9-
2. 8. La Chaux-de-Fonds 9-0.

Troisième ligue. Groupe A:
Val-de-Ruz ni - E2L II 1-3. Cor-
taillod - E2LIII 3-0. Marin - Boudry
3-2.

Classement: 1. E2L II 6-12. 2.
Cortaillod 6-8. 3. E2L III 5-6. 4.
Marin 4-2. 5. Boudry 5-2. 6. Val-
de-Ruz III 4-0.

Troisième ligue. Groupe B:
Val-de-Ruz IV - SAR 2-3.

Classement: 1. SAR 3-6. 2. Val-
de-Ruz IV 3-2. 3. Savagnier 3-2. 4.
Val-de-Travers II 1-2. 5. La Chaux-
de-Fonds 1-0.

Dômes
Troisième ligue: NUC III - Ceri-

siers-G. 3-2. Le Locle - Corcelles-C
1-3. Savagnier II - Colombier III 3-2.

Classement: 1. E2L 9-16. 2. Ce-
risiers-G. 10-16. 3. La Chaux-de-
Fonds II 9-14. 4. Colombier III 10-
10. 5. Corcelles-C 10-6. 6 NUC III
10-6. 7. Savagnier II 10-6. 8. Le
Locle 10-4.

Quatrième ligue. Groupe A:
Val-de-Travers II - Le Locle II 3-1.
Les Ponts-de-Martel II - Val-de-Tra-
vers 3-1.

Classement: 1. Val-de-Ruz III 5-
8. 2. Les Ponts-de-Martel II 6-8. 3.
E2L n 3-4. 4. Val-de-Travers II 4-4.
5. Fontaines 3-2. 6. Le Locle II 5-0.

Quatrième ligue. Groupe B:
Peseux - Val-de-Ruz II 3-1. Les Ver-
rières - Bevaix 3-0.

Classement: 1.Peseux 3-6. 2.
Les Verrières 2-4. 3. Val-de-Ruz II
3^. 4. Marin 2-2. 5. Val-de-Travers

III 2-2. 6. Boudry 1-0. 7. Bevaix 3-0.
8. Corcelles-C II 2-0.

Juniors A. Groupe 1: E2L II -
La Chaux-de-Fonds 0-3. Colombier
- Les Ponts-de-Martel 0-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 3-6. 2. Colombier 2-2. 3. La
Chaux-de-Fonds 3-2. 4. NUC 2-2. 5.
E2L II 2-0.

Juniors A. Groupe 2: Lignières
- Val-de-Ruz 0-3. Bevaix - E2L 3-1.

Classement: 1.Val-de-Ruz 3-6.
2. Bevaix 2-2. 3. Boudry 2-2. 4.
E2L 4-2. 5. Lignières 3-2.

Juniors B. Groupe 1: NUC -
Val-de-Travers 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 3-
6. 2. NUC 3-4. 3. La Chaux-de-Fonds
2-0. 4. Les Ponts-de-Martel 2-0.

Juniors B. Groupe 2: Fontaines
- Colombier 0-3. Lignières - Ceri-
siers-G. 2-3.

Classement: 1. Colombier 2-4.
2. Cerisiers-G. 2-4. 3. Lignières 2-
0. 4. Fontaines 2-0.

VOLLEYBALL

Escrime Deux podiums pour
les jeunes épéistes neuchâtelois
Les championnats suisses
juniors à l'épée du week-
end dernier à Bâle ont per-
mis à la Société d'escrime
de Neuchâtel (SEN) de fêter
deux podiums.

En compétition individuelle
masculine, Vincent Haller a ter-
miné au troisième rang au
terme d' un parcours allant
crescendo. A l'issue des deux
poules de qualification , il ne
pointait en effet qu 'au vingt-
troisième rang, soit la moins
bonne performance des
épéistes de la SEN, qui voyait
alors son frère Fabrice Haller
troisième, Lois Hainard quator-
zième et Renaud Valsangia-
como dix-huitième.

Les performances s' inversè-
rent dans le tableau final où Vin-
cent Haller gagna ses deux pre-
miers assauts avant de s'incli-
ner dans le troisième. Le repê-
chage qui s'ensuivit lui permit
d' accéder aux quarts de finale
qu 'il remportait pour s 'incliner
en demi-finale face au Bâlois
Benjamin Steffen, futur cham-
pion de Suisse. Lors de la petite
finale , Vincent Haller arrachait

la troisième place face au Ber-
nois Michael Kauter, champ ion
de Suisse en titre, sur le score
très serré de 15-14 et obtenait
ainsi la médaille de bronze pour
sa première année en catégorie
junior. Au classement final , Lois
Hainard termine dixième, Fa-
brice Haller vingt-cinquième,
juste devant son compagnon de
club Renaud Valsangiacomo,
vingt-sixième sur cinquante-
quatre participants.

Du côté féminin, les Neuchâ-
teloises étaient moins à la fête
puisqu 'il faut remonter le clas-
sement jusqu 'au vingt-
deuxième rang pour y décou-
vrir Caroline Juillerat , suivie de
Claire-Lise Jeanrenaud (23e),
Noémie Hainard (25e) et Mar-
tina Knecht (26e).

Ces demoiselles se repre-
naient le lendemain lors de la
compétition par équipes pour
obtenir un remarquable et ines-
péré quatrième rang sur huit
équi pes engagées. Chez les
hommes, onze formations
étaient en lice. L'équi pe neu-
châteloise formée de Hainard ,
Valsangiacomo et des deux
frères Haller se fit l' auteur

Renaud Valsangiaccomo - Fabrice Haller - Lois Hainard - Vincent Haller: l'équipe
neuchâteloise a remporté la médaille de bronze à Bâle. photo Haller

d' un parcours sans faute jus-
qu 'en demi-finale , où elle s'in-
clina de peu 41^15 face à Zoug,
qui terminera champion de

Suisse. Lors de la petite finale ,
les Neuchâtelois s'imposèrent
45-37 face à Bienne, rempor-
tant ainsi la deuxième médaille

de bronze du week-end pour la
SEN, à la grande satisfaction de
leur maître d' armes Ph. Prost.

JHA

Ligue neuchâteloise. 14e
journée: La Tchaux - Peseux
2-4. Toons - La Béroche 0-0.
Bull-Dog ' s I I - OIe l-5. Rebell -
Gris Niou 1-5. Areuse II - No-
mades 1-5. Nomades II -
Areuse I 3-3.

Classement: 1. Ole 14-25.
2. Peseux 14-23. 3. Nomades
14-20. 4. Gris Niou 14-18. 5.
La Béroche 13-18. 6. Bull-
Dog 's II 14-16. 7. Toons 13-13.
8. Areuse I 14-9. 9. Rebell 14-
7. 10. Nomades II 14-7. 11.
Areuse II 14-5. 12. La Tchaux
14-4./réd.
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Demandes _̂_&
d'emploi hjj^r
DAME, cherche heures de ménage
bureaux et repassage. Tél. 032 721 19 14

028 18652

HEURES DE MENAGE et de repassage,
toute la journée, l'après-midi et le matin.
Tél. 032 968 90 52, dès 18 h 30. 132 042933

DAME, avec permis C, cherche heures de
ménage et de repassage à domicile. Tél.
032 913 79 41. 132- 043031

DAME cherche à garder enfants à domi-
cile. Tél. 032 968 59 18. 132-042937

DAME CINQUANTAINE, Al, cherche tra-
vail à 30 %, dans kiosque ou autre. Ecrire
sous chiffres G 028-186464 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

DAME cherche ménage, repassage,
région Boudry. Tél. 032 842 29 03. 028-185300

DAME cherche travaux de repassage. Tél.
032 954 14 50. 014-025339

JE CHERCHE à m'occuper de personnes
âgées seules, pour dialoguer, leur tenir
compagnie, faire leurs courses, les prome-
ner en voiture. Je me réjouis de vous
connaître! Tél. 032 853 44 53. 028-ie5894

JEUNE CUISINIER diplômé cherche pla-
ce plein temps ou extra. Tél. 0033 381 68
12 21. 132-043071

JEUNE FILLE débutant un apprentissage
en août 99 cherche à faire baby-sitting
durant la journée. Tél. 032 731 80 82.

028-186418

REGION LA COUDRE, dame âgée,
cherche jeune dame pour commissions,
2x/semaine. Tél. 032 753 68 47. 028-186385

DAME portugaise, cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 730 54 64.

028 185180

A vendre ^*
CANAPÉ 3 places, modèle rustique, brun,
bon état. Fr. 250.-. Tél. 032 730 14 87 de
9 h -11 h et 17 h - 20 h. 028-18-OM

LIT POUR ENFANT, 120/60 cm, blanc,
matelas, neuf. Fr. 200.-. Tél. 032 721 32 70,
midi-soir. 028-186423

MEUBLES, chambre à coucher et à man-
ger , etc. Tél. 032 751 48 43 028-186555

MOBILIER RÉCENT: salon cuir moderne,
table en marbre, paroi murale bois clair
moderne, congélateur bahut et chambre à
coucher blanc nacré. Tél. 032 753 06 31.

028-166555

PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880 . 022-683575

PLUSIEURS VÉLOS. Tél. 032 846 27 28.
028.186400

REMORQUES toutes dimensions de 600
kg à 3500 kg. Dès Fr. 950.-. Tél. 032
937 18 31. 132042740

Véhicules d̂ Ôb̂ >d'occasion^JS§ÊÊ^
a

HONDA NSR, 125 cm3, année 95,8000 km,
Fr. 4200.-. Vélomoteur Peugeot, 160 km.
Prix à discuter. Tél. 032 751 49 28. 02e-1B6450

MERCEDES BREAK, 1982, ABS, climati-
sation, 270.000 km. Fr. 3000 - à discuter.
Tél. 032 853 78 28. 02B-186491

Offres mÈË^d'emploi Ŵ MVJ
CHERCHE PERSONNE avec bonne vue
pour petits travaux. Tél. 079 350 55 62 /tél.
079 352 05 92. 028-i88408

RencontreW3̂ _ \9^
DÈS 50 ANS... partenaires inespéré(e)s
hors agences: 021 721 28 28. 022-68230

Immobilier Q̂
demandes ĵ ^^J^Yy
d'achat Jj £ ^ 3p J ±
LA BÉROCHE, famille cherche apparte-
ment 4 pièces. Tél. 032 835 31 06. 028-186542

Vacances jFJP-l
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès Fr.1520 -, vol,
logement et transferts. Tél. 032 853 24 54.

028-180980

MONTANA-AMINONA, appartement 5-6
personnes dès Fr. 500 - semaine.Tél. 032
731 17 93. 028-186540

SAINT-TROPEZ, 45 m2, pour 2 personnes,
luxe, dans propriété privé , de mars à juin.
Fr. 700.-/semaine. Tél. 0033 68 08 71 995.

028-185615

Immobilier ŷ^demandes ç̂\] ML
de location p ^Ê^
LA CHAUX-DE-FONDS appartement 2
ou 272 pièces avec cuisine agencée, cachet
(cheminée), quartier calme et ensoleillé.
Date à convenir. Tél. 032 968 88 74 (heures
des repas). 132-042896

MARIN et environs, 372-4 pièces, tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 643 50 19.

028-186446

PME cherche surface commerciale pour
stocks (env. 400 m3) dans le bas du canton.
Tél. 021 963 36 54. 022-682697

RÉCOMPENSE! cherchons à Neuchâtel, 4
pièces, (cheminée), vue, balcon. 1.4.99.Tél.
079 440 54 69. 028-186541

lmmobilie$$f^J _̂ Y\
à vendre J^ ŷ?At
UZÈS, Gard, France, maison ancienne
rénovée, centre ville, sans vis-à-vis, petit
jardin, 150 m2 habitable, cuisine voûtée
équipée, salon avec cheminée, chauffage
central au gaz, 3 chambres, double vitrage,
2 WC, salle de bains, FFr. 1.050.000.-. Tél.
0033 466 22 74 20. 132-042860

LE LANDERON, très bel appartement de
472 pièces, grand salon et salle à manger,
cheminée, cuisine moderne, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, réduit, cave, jardin,
2 places de parc, situation calme, tél. 032
751 16 82 le soir. 028-18W71

NEUCHÂTEL, à vendre appartement 3'/;
pièces, vue sur le lac, bien situé. Prix Fr.
250.000.-. Tél. 032 725 81 84. 028-ie648s

Divers W§.^
JURA-BERNE-NEUCHÂTEL, famille cher
che à louer domaine avec contingent. Tél.
032 944 17 36. 006-228443

CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate-
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032 730 26 70. 028-186200

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 heures à 16 heures, renseigne-
ments, rendez-vous pour des consultations
juridiques, Faubourg de l'Hôpital 1. Tél. 032
724 40 55 . 028- 18629'

JEUNE FEMME italienne avec permis C,
cherche personne pouvant l'aider à finan-
cer l'opération de sa mère à l'étranger, en
lui prêtant d'urgence la somme de Fr.
6000.- remboursable mensuellement. Per-
sonne pas sérieuse s'abstenir. Tél. 079
458 48 56. 028 I8640!

Immobilier f__m
à louer ^>_ £B
BEVAIX, bureau ou atelier, 68 m2, WC, eau
chaude, vestiaire. Fr. 650 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 846 12 18. 028 18629a

BOLE appartement 5 pièces, cuisine agen-
cée, beaucoup de cachet, petit jardin, ate-
lier, libre 1" juillet ou à convenir. Tél. 032
731 17 93. 028 186522

CERNIER 3 pièces, salle de bains, jardin.
Tout de suite. Fr. 540 -Tél. 032 751 48 43.

028-186562

COLOMBIER URGENT, grand 47, pièces
dans maison villageoise, cuisine agencée,
place de parc, libre tout de suite ou à conve:
nir. Fr. 1500 - tout compris. Tél. 032
853 78 28. 028-186486

COLOMBIER superbe appartement lumi-
neux de 472 pièces, 180m2, jardin privatif.
1er avril. Tél. 032 841 50 36 soir. 028-186352

CORCELLES 3 pièces rénové, cuisine
habitable, balcon, proche TN, Fr. 1120.-.
Libre tout de suite. Tél. 079 611 60 26.
028-186430

CORCELLES, appartement 472 pièces, bal-
con, cave, galetas, très jolie vue. Libre le
31.3.99. Tél. 032 730 15 70. 028-185398

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 720 -, libre dès fin mars. Tél. 032
725 16 58, heures de bureau. 028-185906

DIESSE, appartement 472 pièces, vue sur
les Alpes, cheminée, 2 salles d'eau, balcon,
jardin potager, libre dès le 1.4.99. Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 032 315 22 85.

028-186448

HAUTERIVE, studio meublé, tout confort.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
753 25 35. 028-186534

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 472
pièces rénové 125 m2, cuisine agencée, che-
minée, place de parc. Fr. 1500 - charges
comprises. Tél. 032 968 38 81. 132-042872

LA CHAUX-DE-FONDS, Prairie 31, 272
pièces, cuisine agencée, Fr. 554 - +
charges. Libre dès le 1.3.99. Tél. 032
968 60 27. 132-042935

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, quartier hôpital, Fr. 800.-/mois +
place de parc dans garage collectif, Fr.
120.-/mois, date à convenir. Renseigne-
ments et visites. Tél. 032 968 78 52 ou tél.
079 459 28 93. 132-042934

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, très
ensoleillé, grande cuisine agencée habi-
table (lave-vaisselle), cave, galetas. Tél. 032
914 39 02, le soir. 132-043060

LA NEUVEVILLE, appartement 2 pièces.
Fr. 890 -, charges comprises. Tél. 032
731 98 50. 028-183804

LE LANDERON (centre), appartement 272
pièces, concept moderne, dans immeuble
récent , balcon, place de parc. Fr. 865 - +
charges. Tél. 032 751 13 65 / 032 724 67 41.

028 185963

LE LANDERON, Petite Thielle 12, près lac
et piscine, appartement 2 pièces, cuisine,
balcon, lift, Fr. 880 - charges comprises,
parc privé. Pour 1.4.99. Tél. 032 751 46 81.

028-185313

LE LANDERON, tout de suite ou à conve-
nir, appartement 3 pièces, neuf. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 751 61 10.

028-185908

LES BRENETS, 3 pièces, ensoleillé,
rénové, balcon, dans immeuble calme. Tél.
032 932 11 09, heures repas. 132 042939

LA CHAUX-DE-FONDS, vitrine avec plu
sieurs locaux. Centre ville. Tél. 032
926 87 84. 132-042831

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

LE LOCLE, Jaluse, appartement 31/2
pièces, cuisine agencée, cave, galetas,
quartier ensoleillé. Libre tout de suite. Tél.
032 725 29 67 ou tél. 032 931 20 51.

132 043015

LE LOCLE, studio, proche ETMN, Fr. 350.-
charges comprises. Tél. 032 725 29 67 outél.
032 931 11 35. 132-043014

MARIN, 372 pièces, cuisine habitable, bal-
con, proche transports publics. Fr. 930 -
charges comprises. Libre dès le 1.4.99,
éventuellement à convenir. Tél. 032
753 08 40. 028-186443

MONRUZ, pour le 01.03.99, grand 272
pièces, lumineux, vue sur le lac. Fr. 789.-
charges comprises. Tél. 032 722 77 12.

028-186511

NEUCHATEL appartement 4 pièces, Fr.
1050 - charges comprises. Tél. 032
721 41 18. 028 186319

NEUCHÂTEL, chambre meublée. Tél. 032
725 44 32. 028-186537

NEUCHÂTEL-EST, studio meublé, con-
fort, libre à convenir. Tél. 032 725 19 42.

028-186388

NEUCHATEL, Bellevaux 2, grande
chambre meublée, très indépendante, bien
chauffée. Libre immédiatement. Fr. 190.-.
Tél. 032 725 15 90. O;B-IB64II

NEUCHÂTEL, Saars 16, studio, meublé ou
non, donnant sur jardin de 1000 m2. Libre
dès le 1.4.99. Loyer non meublé. Fr. 450 - +
charges. Tél. 032 724 04 06. 02s 184307

NEUCHÂTEL, Ribaudes 15, joli 4 pièces
dans petit immeuble de 4 appartements,
haut de la ville, magnifique vue, cheminée
de salon, cuisine agencée habitable. Fr.
1797 - charges comprises. Libre dès le
1.3.99. Tél. 032 724 34 74. 028-186521

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 17, libre tout
de suite, 1 '/, pièces. Fr. 472 - charges com-
prises. Tél. 032 889 66 42. 028 186502

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
avec cuisinette, douche, vue. Quartier Vau-
seyon. Tél. 032 731 39 86. 028.186394

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort, cave, ascenseur, accès jardin. Libre
dès le 1.4.1999. Tél. 032 954 20 64 aux
heures de bureau. 014-026490

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 028-183549

PESEUX, quartier calme, rez, 4 pièces, jar-
din, 1 place de parc. Fr. 1750 -, libre tout de
suite. Tél. 032 731 10 80. 028-186442

SAINT-MARTIN (Chézard), grand loge-
ment 2 pièces, cuisine habitable, salle de
bains. Tél. 032 753 59 33. 028-186059

SAVAGNIER, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas et place de parc. Fr.
V000 - charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 079 679 52 63 - tél. 032 853 28 17.

028-186536

SAVAGNIER studio avec douche. Fr. 500 -
charges comprises. 01.03.99. Tél. 032
853 28 17 . 028-186531

SERRIÈRES, Clos 20, Studio, cuisinette,
bains/WC, vue, Fr. 375 - charges com-
prises. Tél. 079 458 46 23. 028-186427

SAINT-IMIER, appartement 4 pièces,
refait à neuf, parquets vitrifiés, WC sépa-
rés, cuisine agencée. Tél. 032 941 28 49.

006-228659

TRAVERS, joli 3 pièces, cuisine habitable,
éventuellement agencée, cave, galetas et
jardin. Loyer modéré, selon entente. Tél.
032 863 30 31. 028-186545

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il lui répondit avec un sourire, et dans
ses yeux elle vit luire le sinistre éclat
qu 'elle connaissait bien.
- Tu verras bien. Ce sera merveilleux ,

Eve. Ton amant et toi allez avoir ce que
vous méritez.

Son sourire disparut et il fixa le vête-
ment qu 'elle tenait toujours à la main.
Un déshabillé provocant , à porter tout
particulièrement pour un amant. La
soie diaphane révélait les moindres se-
crets du corps nu...

Et ce soir l' amant d'Eve verrait aussi
les contusions qui marquaient sa peau
laiteuse.
- Habille-toi , maintenant.

- Bonjour , mon précieux amour.
- James, murmura Allison.
Depuis près de vingt-quatre heures,

leur dialogue se limitait à cela. Allison
entrouvrait les yeux , reconnaissait le

sourire aimant de James, murmurait
son nom, puis , avec un doux sourire ,
glissait à nouveau dans le sommeil in-
dispensable à sa guérison.

Deux heures auparavant , alors qu 'elle
se rendormait , elle avait articulé trois
mots qui avaient fait bondir le cœur de
James.
- Ceinture de sécurité...
Elle souriait en chuchotant ces mots,

comme s'ils suscitaient en elle une ré-
miniscence d' amour.

Pour James, en revanche , ceinture de
sécurité signifiait mort . La présence
d' une bombe à bord de la Jaguar ne fai-
sait aucun doute. Mais la police avait
découvert autre chose: le détonateur
avait été connecté à l' attache de la cein-
ture , programmé pour commander
l'explosion vingt secondes après l' en-
clenchement de la bouche. Le seul
moyen , selon les experts de tuer à coup

sûr la victime visée et non le chasseur
de l'hôtel.

Deux heures durant , James avait at-
tendu impatiemment qu 'Allison
s'éveille à nouveau; mais déjà ses pau-
pières se refermaient...
-Allison?
Avec effort, elle rouvrit les yeux
- Oui , James?
- As-tu la force de répondre à

quelques questions?
- Je vais essayer.
- Bien. Ces questions vont te paraître

évidentes , trop faciles , mais les méde-
cins m'ont demandé de te faire un peu
travailler la mémoire . Alors , voyons.
Te rappelles-tu pourquoi tu étais dans
la Jaguar?

(A suivre )

Perle
de lune
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Collage du 16 octobre 1994. photo sp

Grâce à la galerie Numaga ,
les amateurs connaissent bien
les bols et la peinture caracté-
ristique du Français Phili ppe
Proutheau. Ses pâtes et ses
chromatismes savants, les cra-
quelures voulues, les formes
obsessionnelles toujours re-
commencées et jamais pareilles
d' une œuvre qui affirme la
puissance de la matière. Jus-
qu 'à présent , il appartenait au
spectateur d'imaginer les
contenus possibles de ces bols.

Maintenant, une série de col-
lages impliquant le papier, la
peinture, le carton, des plumes,
des fleurs séchées et autres ob-
jets et papiers dorés , apporte un
début de réponse à cette
énigme. Philippe Proutheau y
décline ses références pictu-
rales et son imaginaire, en véri-
table alchimiste de l'image. Ma-
gritte et le cavalier central de la

fameuse «Bataille de San Ro-
mano» de Paolo Uccello pas-
sent par là , de même que des fi-
gures suggérant Parcelse ou les
planches botaniques des vieux
maîtres graveurs , voire l' or des
pharaons, sous forme de pyra-
mide aérienne semblant happer
dans l' espace le rapace aux
ailes déployées. Une iconogra-
phie riche de symboles, qui ne
dédaigne pas les techniques
modernes du tranfert pu de la
photocopie ni l' apport textile, le
sceau rouge ou le vieux parche-
min chinois. Ni , surtout,' la
peinture, voile transparent de
l' ellipse ou du cercle du bol om-
niprésent, même discrètement.

Une découverte des plus inté-
ressantes du moment.

SOG

• Auvernicr, galerie Numaga,
jusqu'au 7 mars. Catalogue.

¦ VEVEY. L' œuvre du Sué-
dois Cari Fredrik Reuterswârd
est très impliquée dans le mo-
dernisme et l'évolution tech-
nologique — du dadaïsme au
pop art , en passant par le
ravon ¦ laser et le graphisme.

Mais , plus encore que ces re-
cherches tous azimuts, cette
œuvre est marquée par une
rupture. Celle survenue lors
d' une attaque cérébrale, qui a
forcé l' artiste et professeur à
se servir de la main gauche et
qui a, en même temps, été un
véritable détonateur à la libé-
ration de son art. C' est une sé-
lection de travaux de cette se-
conde partie de la vie de Reu-
terswârd que présente, jus-
qu 'au 7 mars , le musée Je-
nisch de Vevey, sous le titre
«Faces de Janus». Ci-contre,
«Mon oncle», une craie grasse
très spontanée réalisée en
1998.

¦ HODLER. Après le Kunst-
haus de Zurich , c 'est au tour
du Musée d' art et d'histoire
de Fribourg de se pencher sur

F e r d i n a n d
Hodler. Non
pas sur
l' œuvre peint ,
mais sur un
v o l u m i n e u x
album de pho-
tographies de
et autour de
ce peintre ma-

jeur. Quelque 300 documents
inédits retracent sa vie et son

œuvre, des portraits aux situa-
tions en atelier. Une occasion
de voir l'évolution technique
et esthétique de la photo un
demi-siècle durant.

¦ ARTISTES NEUCHÂTE-
LOIS. Le peintre et sculpteur
chaux-de-fonnier Steve Litsios
est l'hôte, jusqu 'au 23 avril ,
de la galerie Andersen, à Zu-
rich. Pour leur part, Catherine
Bolle et Pierre Gattoni sont
présentés, en compagnie
d' une dizaine de confrères ,
par la galerie Alice Pauli , à
Lausanne. A voir jusqu 'au 13
mars.

¦ VALANGIN. Jusqu 'au 14
février, la deuxième exposi-
tion du Moulin de la Tourelle
est consacrée aux gouaches
(p hoto ci-dessous) de Martine
Keller (vodi 15-19h).

¦ SCULPTURE. Directeur
artistique du Centre d' art neu-
châtelois (CAN), l'historien
d' art Marc Olivier Wahler a
reçu le mandat d' organiser la
10e exposition suisse de sculp-
ture. Elle aura lieu à Bienne,
l' année prochaine. Une aven-
ture réjouissante pour le jeune
Neuchâtelois.

SOG

Claire Pagni Une petite suite en
noir-blanc interprétée decrescendo

La falaise, ou la suite chromatique disséquée par Claire
Pagni. photo Leuenberger

Zelger a réalisé une œuvre
faisant partie d' une série de
panneaux décoratifs , destinée
à l' ornementation d' une salle
à manger. «Paysage, lac et fa-
laise», l'œuvre qui est à la base
de mon présent travail m 'a,
par conséquent, suggéré une
réalisation pa r séquences, une
série également, aux propor-
tions identiques, mais à une
autre échelle», explique Claire
Pagni dans son atelier- de Neu-
châtel , au moment de Finaliser
ses dessins.

Le choix de Claire Pagni
sous-tend un propos pluriel.
En exécutant une série, varia-
tion chromatique sur un
thème donné, elle choisit de se
mettre dans la situation du
peintre du XIXe siècle, dont la
contrainte fut de décorer un
espace délimité. Elle en ,
adopte par conséquent le for-
mat et, en alternant panneau
dessiné et panneau uni , elle re-
constitue un rythme porte-en-
cadrement-porte.

L artiste étant
, dans une période
de dessin, «j e n 'ai
pas eu envie de
f aire autre chose,
cpnfie-t-elle, donc
j 'ai travaillé au
crayon». Une re-
marquable écono-
mie de moyens et
c'est la deuxième
contrainte.

Mais une
contrainte qui est
en même temps un
plaisir: celui de tra-
cer les lignes, de
remplir les espaces,
de polir le graphite
longuement, soi-
gneusement, pour
en obtenir des tona-
lités et des nuances
de gris allant de
l' anthracite, de l' ar-
doise, de l' acier, au
perle si délicat qu 'il
lui faut le contraste
du papier blanc-

Joseph Zelger, un
paysage décoratif.

photo MAH

pour rendre tout son éclat dis-
cret ; le plaisir de retravailler
au moyen de la gomme, utili-
sée comme un crayon , non pas
pour effacer, mais pour par-
achever la construction. Le
plaisir encore de recréer, sur la
base d'un motif de référence,
la vertigineuse falaise de Jo-
seph Zelger à l' arrière plan ,
«un paysage de rêve, roman-
tique à soultait et qui trans-
porte l 'âme, qui tend à dispa-
raître derrière un voile, tant il
est vrai qu 'en art, il n 'est p lus
actuellement de mise».

«Je ne suis pas une céré-
brale, ce qui me conduit, c 'est
l 'instinct», souligne Claire Pa-

gni, que la calligra-
phie chinoise et la
culture du pays des
mandarins de ma-
nière générale pas-
sionnent. S'adon-
nant depuis long-
temps aux explora-
tions picturales en
noir-blanc, elle
s'est dotée d' un
langage et d' une
écriture très sponta-
nés, au moyen de
petites griffures de
crayon ou d' encre
de Chine.

Néanmoins, la
spontanéité, la li-
berté concédée au
geste, ne l' ont pas
empêchée de pous-
ser ses variations
jusqu 'à une cer-
taine forme de cu-
bisme. Par la mise
en évidence des
lignes de force, des
structures du ta-
bleau de Zelger, par

la décomposition des plans et
des diverses matières miné-
rales superposées qui lui
confèrent toute sa mystérieuse
densité, par la mise en place
d' un jeu de transparences
pour privilégier la qualité des
gris.

C' est pourquoi , chez cette
artiste habituellement préoc-
cupée par les études de mou-
vements, d' effets et de reflets
de l' eau , la falaise rocheuse a
pris une importance majeure,
dans ce travail où tous les élé-
ments plastiques de la mon-
tagne ont été scrupuleusement
isolés.

Sonia Graf

Bref parcours
A Neuchâtel depuis tou-

jours , Claire Pagni y est
née en 1928. Ses activités
artistiques - peinture, des-
sin, sérigraphie - ont été
développées à l'Académie
de Meuron , à la Grande
Chaumière à Paris, aux
Beaux-Arts de Florence et
à Bâle. Si l' art textile l' a
longtemps occupée, c 'est
depuis de longues années
au support papier qu 'elle
voue sa préférence. Plu-
sieurs de ses réalisations
ponctuent les institutions
cantonales; de nombreuses
expositions ont fait
connaître ses travaux de
Paris à Aarau , en passant
par Métiers , Delémont ou
La Chaux-de-Fonds, tandis
qu 'elle est toujours sollici-
tée à donner différents
cours à Neuchâtel. / sog
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OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'une maison familiale à Cormoret

Vendredi 5 mars 1999, à 15 heures, au Restaurant de la Clef à Courtelary, il sera vendu
aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après décrit,
à savoir:

. COMMUNE DE CORMORET

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

694 «Pâturage du Droit» 7. 98 Fr. 339 100.-
habitation No 58L, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 410 OOO.- r
Visite de l'immeuble: 17 février 1999 à 14 heures.
Cette villa, construite en 1992, est incorporée dans un quartier résidentiel, au nord-
ouest de la localité de Cormoret. Située aux abords d'une route communale, elle jouit
d'un accès aisé, avec des alentours clôturés et arborisés. Elle comporte toutes les
caractéristiques et structures modernes qui prévalent généralement. Elle fait valoir sa
personnalité dans un décor tranquille où le dégagement et l'ensoleillement sont des
facteurs dominants.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura Bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 5 février 1999 au 15 février 1999.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

6-228014

LOCATION DE WC
Afin de résoudre vos problèmes de sanitaires, nous vous proposons

notre système de WC autonomes SANI-CLEAN.
Système modulable en fonction de vos besoins,

ne nécessite ni arrivée d'eau, ni écoulement.

Notre service comprend:
• transport et installation • mise en service
• nettoyage final et évacuation des déchets

• sur demande: contrat d'entretien
SANI-CLEAN est une solution économique et écologique!
Idéal pour fêtes , manifestations sportives, chantiers, etc.

Demandez-nous une offre !
Renseignements et réservations:

Vente et location
TECH CHANTIER

Espace industriel à Bassecourt
Tél. 032 42673 73
Fax 032 42674 79

Natel 079 25100 77 i4-266i9/4«4



Oui le 7 février pour corriger une injustice sociale
A la suite d'une votation populaire, la Constitution fédérale prévoit depuis 1972 que la Confédération
a pour tâche d'encourager la propriété de son logement. Les 155*000 signatures valables de l'initiati-
ve «Propriété du logement pour tous» ne sont qu'une confirmation supplémentaire de cette volonté
populaire. Après plus de 25 ans d'application de ce mandat constitutionnel c'est une injustice sociale
grave de constater que les citoyens suisses sont les seuls en Europe à ne pas bénéficier d'incitations
fiscales favorisant l'accession à la propriété et que la Suisse est restée un peuple de locataires alors
que l'Europe est clairement un peuple de propriétaires avec un taux moyen de propriété de 60 °/o".
Il n'est pas normal que la Confédération ne parvienne pas à augmenter le taux de propriétaires de
0,5 % l'an, ce qui permettrait à l'économie suisse de réaliser un solde positif, après déduction de la
diminution des rentrées fiscales, estimé en 1997 à 2 milliards par an selon le Prof. Tobias Studer de
l'Université de Bâle. Vous avez bien compris: en votant OUI le 7 février prochain, c'est l'ensemble de
l'économie suisse qui s'améliorerait d'un solde positif de 2 milliards par an. Ceux qui veulent nous faire
croire le contraire font injure aux pays européens qui pratiquent depuis près de 30 ans l'incitation fisca-
le pour encourager l'accession à la propriété de son logement. Dire que seuls les nantis profiteraient de
cette initiative, c'est faire injure aux innombrables familles, ou à vos enfants, qui souhaitent accéder à la
propriété de leur logement. Jusqu'à quand pourra-t-on faire croire aux citoyens de ce pays qu'être pro-
priétaire de son propre logement est une forme de capitalisme et de spéculation intolérables? N'y a-t-il
vraiment aucun propriétaire parmi tous les dirigeants des partis qui prônent le rejet de l'initiative?
¦'Cnrnctat Un Q/1Q07

? L'injustice sociale
Parce qull n'a pris aucune mesure d'incitations fiscales le
Gouvernement suisse a été incapable d'exécuter le man-
dat constitutionnel que les dtoyens lui ont confié en 1972
d'encourager la propriété de son propre logement II est
injuste que les citoyens helvétiques ne bénéficient pas
des mesures d'encouragement qu'on trouve en Europe
comme, par exemple, la prime plafonnée de l'Etat sur
l'épargne-logement, des taux préférentiels sur l'épargne-
logement, des déductions d'intérêts passifs du revenu
imposable pour une durée limitée, des prêts de l'Etat
sans intérêt jusqu'à 20 % du coût de l'objet des taux pré-

férentiels sur les fonds empruntés, des contributions de
l'Etat au coût de construction ou d'acquisition comprenant
des primes par enfant des taux fixes garantis sur les fonds
empruntés pendant toute la période du remboursement
des déductions fiscales sur l'achat d'un bien immobilier au
titre de logement prindpal, des réductions fiscales sur les
gains immobiliers lors de la vente d'un bien immobilier au
titre de logement prindpal, etc

Il est non seulement injuste mais révoltant de constater
que le citoyen suisse qui veut prélever une partie de son
fonds de prévoyance pour acheter son propre logement
doit payer un impôt qui peut être très lourd dans certains

«L'Europe où la gauche est majoritairement au pouvoir (II pays sur 15) est un
Peuple de propriétaires. La Suisse est bientôt le seul peuple de locataires
d'Europe. Pour corriger cette injustice, votez OUI le 7 février prochain. »
"y.c l'ancienne Allemagne de l'Est

cantons(VDll,6 %): une aide à l'accession du logement
ne doit pas camoufler une ponction fiscale. Voilà un
exemple simple, clair et compréhensible de la politique
suivie jusqu'à aujourd'hui qui consiste à faire croire aux
dtoyens qu'on favorise l'accession à la propriété de leur
logement alors qu'on les assomme fiscalement Pour
vous-mêmes ou pour vos enfants, il est temps de faire
cesser cette injustice sodale en votant OUI le 7 février
prochain.

? Un bienfait pour
l'économie suisse

Les citoyens de ce pays ne se laisseront pas tromper par
ceux qui prétendent qu'on ne peut voter OUI le 7 février

sous prétexte que les collectivités publiques encaisseronl
moins d'impôts. C'est un faux calcul et un faux problème.
Comment font-ils tous les autres pays européens qui favo-
risent l'accession à la propriété de son logement par des
incitations fiscales, des subventions, l'encouragement à
l'épargne logement etc.? Si de telles mesures provoquent
des milliards de pertes annuelles, pourquoi les pays euro-
péens continuent-ils, depuis plus de 30 ans, à favoriser
l'accession à la propriété par les incitations fiscales?

Pourtant le Professeur Tobias Studer a produit en 1997
une étude qui démontre que si les mesures d'incitations
fiscales parviennent à augmenter de 0,5 %/an le taux de
propriété, les flux positifs induits dont bénéficieraient les
collectivités publiques l'emporteraient largement sur les
pertes fiscales. Le solde positif est estimé à un ordre de
grandeur de 2 milliards de francs par an. Vous avez bien
compris: en votant OUI le 7 février, l'ensemble de l'éco-
nomie suisse s'améliorera d'un solde positif de 2 milliards
par an et elle en a bien besoin. Tous les pays d'Europe qui
nous entourent l'ont bien compris. Pourquoi les citoyens
suisses devraient-ils continuer à subir cette injustice soda-
le de ne pas bénéficier de mesures d'incitations fiscales
favorisant l'accession à la propriété de son propre loge-
ment? Pensez à vous-mêmes, mais aussi à vos enfants.

? Rien de révolutionnaire
Lisez attentivement le texte de l'initiative. Il n'y a rien
de révolutionnaire, rien qui ne se pratique déjà dans les
autres pays européens. Dire que seuls les nantis profite-
raient de l'initiative est faire injure aux innombrables sala-
riés qui comptent sur une reprise rapide et durable de la
construction de villas et d'appartements. C'est faire injure
aussi à ces innombrables familles, ou à vos enfants, qui
espèrent pouvoir être un jour propriétaires de leur appar-
tement ou de leur villa.

Très intéressant pour les propriétaires d'immeubles Rénovations et transformations en cours de bail,
locatifs bénéficiant de «l'aide fédérale» répercussion sur les loyers

^̂  M. Yvan Schmidt a consacré son travail de mémoire pour l'obtention de la -̂  ̂
Voilà un travail de mémoire pour la maîtrise fédérale de régisseur et

M 
 ̂

maîtrise fédérale de régisseur et courtier en immeubles à «l'aide fédérale». £ w  ̂ courtier 
en 

immeubles qui illustre bien les expériences 
et les compétences

M-*-. ...31 Outre une excellente explication du système dit de «l'aide fédérale», M- ¦ 3 dun professionnel de terrain membre du Groupe GECO. C'est un travail
Schmidt s'est attaqué aux problèmes que la crise immobilière fait subir aux précis, minutieux, qui renseignera aussi bien les propriétaires que les

¦F propriétaires d'immeubles financés avec «l'aide fédérale». Nous sommes locataires et leur permettra d'éviter malentendus et litiges. Si vous avez
t̂ê ĵk W _^ certains que ces derniers auraient grand intérêt à se mettre en rapport avec mË un quelconque problème concernant la répercussion sur les loyers des

B^̂ M- Schmidt (024/468 00 
88). 

Ëfc 
travaux de rénovations ou de transformations , n'hésitez pas à interpeller

MÉÈM M. Nicolas Dunand (tél. 021/ 310 15 15).

? Documentation ? Analyse des solutions
L'ouvrage de M. Schmidt constitue une bonne documenta- Pour éviter d'en arriver à la vente forcée, des solutions ? Les aspects pratiques
tion sur la LCAP qui est la loi qui régit ce qu'on a coutume de sauvetage existent. Des mesures d'assainissement Voici un document qui parle des problèmes liés à la rébarbatif mais sa lecture est nécessaire si les deux par-
d'appeler «l'aide fédérale». Il fait l'historique, dte des chif- ont été prises par la Confédération qui a d'ailleurs tout conservation du patrimoine dans les immeubles ties veulent éviter de perdre de l'énergie et de l'argent
fres, définit les objectifs et motivations ainsi que les moyens récemment passé des accords avec la Commission anciens. Il n'est pas toujours facile de prendre la déci- dans des procédures sans fin.
et fonctionnements de «l'aide fédérale» (acquisition de Fédérale des Banques pour éviter que ces dernières sion de rénover. Des méthodes d'évaluation rapide
réserve de terrains, aide à l'équipement prêts au fonds de continuent à pratiquer des «résiliations prudentielles» (MERIP) existent permettant de dégager une estimation ? RéperCUSSIOn SUT les loyers
roulement cautionnement abaissements de base et sup- de crédits gagés par «l'aide fédérale». Il est certain que des coûts. Comment préparer un dossier de demande C'est difficile dans cette matière compliquée d'être
plémentaire). Une comparaison est faite avec l'ancien sys- les propriétaires qui connaîtraient quelques difficultés d'autorisation? Comment informer les locataires? aussi précis et clair que ne l'est M. Dunand. Le modèle
tème d'aide au logement auquel la LCAP a succédé en 1974. ou qui se poseraient des questions sur leurs capacités Comment faire les procédures d'adjudication et de de calcul de la répercussion sur les loyers, le coût des

de continuer à assummer les charges de «l'aide fédéra- contrôle pour mener à bonne fin toute l'affaire ? travaux de rénovations et de transformations ne lais-
? Point de Situation SUr la LCAP le» trouveront grand intérêt à interpeller M. Schmidt Ce sent place à aucune ambiguïté. Chacun peut avoir

M. Schmidt ne fait pas un simple état des lieux mais situe travail de mémoire est d'une grande actualité et rend ? Les aspects juridiques grand intérêt à interpeller M. Dunand qui se fera un
la LCAP face aux évolutions actuelles et futures des mar- hommage à la qualité de professionnalisme de terrain Les moyens de droit des bailleurs et des locataires sont plaisir de vous donner son avis et de vous faire parta-
chés en mettant en lumière les points faibles du système, des membres du Groupe GECO. l'objet d'une revue détaillée. C'est un chapitre un peu ger ses expériences,
les affaires en difficulté et en traitant certains cas pratiques.

4An "f GECO GéRANCE ET COURTAGE sa, La Chaux-de-Fonds, se plaît à relever les noms des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre confiance.
Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines parutions ».

Assurances: MOBILIÈRE SUISSE, La Chaux-de-Fonds. Carrelage: Francis HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: Noël FORNEY SA, La Chaux-de-Fonds. Couverture-ferblanterie: lean-Marc FAHRNI, La Chaux-de-Fonds; Frands
NUSSBAUM, La Chaux-de-Fonds; R. SERENA, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre SOGUEL, La Chaux-de-Fonds; Karl WAGNER, Le Locle. Electricité-téléphone: René BERRA SA, La Chaux-de-Fonds; MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds.
Etanchéité: G. DENTAN, La Chaux-de-Fonds; SETIMAC Gilbert BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds; TECNA A. PEDRENO, La Chaux-de-Fonds. Installations sanitaires: J. ARNET SA, La Chaux-de-Fonds; INSTAREX La Chaux-de-Fonds;
W1NKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds. Jardinage-paysagistes: A. PANZERA, La Chaux-de-Fonds; VURLOD FILS, La Chaux-de-Fonds. Maçonnerie: PACI SA, La Chaux-de-Fonds; Pierre FREIBURGHAUS SA, La Chaux-de-Fonds;
E. WEGMULLER-BLONDIN, La Chaux-de-Fonds. Mazout: Gérard CAPELLI (révision de citernes), Gorgier; CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds; HAEFLIGER & KAESER (révision de dternes), Neuchâtel. Menuiserie: R. BOTTARI, La Chaux-de-
Fonds; HUMAIR FRÈRES, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude ROMANO, La Chaux-de-Fonds. Peinture: Livio BASSANI, La Chaux-de-Fonds; Angelo CIACCIO, La Chaux-de-Fonds; Claude JEANNERET SA, Le Locle; Mario MARTINELLI, La Chaux-
de-Fonds; Bernard RÔÔSLI SA, La Chaux-de-Fonds; Stéphane SCHLUND, La Chaux-de-Fonds. Revêtements de sols: BOLOMEY Revêtements de sols, La Chaux-de-Fonds; ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds; MULTISOLS, La Chaux-de-Fonds;
SOL ET LIT R. ESTENSO, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie : P. LANZ SA, La Ferrière; CONSTRUCTIONS METALLIQUES STEINER SA, La Chaux-de-Fonds. Stores: G. PERAZZOLO, La Chaux-de-Fonds. Divers : Jean-Claude AUDEMARS (panneaux
de chantier), La Chaux-de-Fonds; U. BRECHBUHLER (terrassement), La Chaux-de-Fonds; A. CHAMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds; CLIMATECH (dimatisation), Villiers; CONCIERGE SERVICE A. ISIDORO, La Chaux-de-Fonds;
Béatrice et Patrick HUG (plaquettes), La Chaux-de-Fonds; G. A. MICHAUD (agencements cuisines), La Chaux-de-Fonds; QUINCAILLERIE OSWALD, La Chaux-de-Fonds.
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Expression Les bouleversants
dessins de la douleur
Avant de mourir et parce
qu'elle voulait vivre, Ma-
delain a peint et dessiné
sa souffrance. Et a trouvé
une forme de guérison.
Une exposition boulever-
sante, à voir à la Chrysa-
lide, imité de soins pallia-
tifs.

Infirmière en psychiatrie
hospitalisée en mai dernier
dans la fleur de son âge, Ma-
delain , «une battante qui rê-
vait de ref aire le monde» se
souvient Jacqueline Pécaut ,
responsable du centre de soins
palliatifs la Chrysalide, a ac-
compli picturalement un in-
croyable cheminement. Le
corps détruit par un cancer,
elle est morte début octobre ,
aux soins intensifs. Mais
quel que part , «elle était gué-
rie» poursuit Jacqueline Pé-
caut , parce qu 'elle a pu com-
muniquer sa douleur, ses souf-
frances indicibles. «Moins elle
allait bien p hysiquement,
mieux elle se portait psychi-
quement».

«Plus vous êtes pa ralysée,
p lus vous voyagez» , lui disait
en regardant ses dessins Hu-
bert Crevoisier, infirmier qui
l' a soignée six nuits , durant
lesquelles «nos liens ont évo-
lué sans p arole». «Elle a ac-
compli un chemin extraordi-
naire dans son sommeil». Plus
Madelain parvenait à expri-
mer sa douleur, couchée dans
son lit , au moyen de pinceaux
et d' un crayon feutre très fin ,
plus elle se libérait d' une
autre forme de souffrance, re-
montée du fond d' elle-même,
enracinée dans l' enfance peut-
être, ainsi que l' a constaté

Madelain, un dessm pour dire le corps emprisonne
dans la douleur. photo sp

l'équipe genevoise de théra-
peutes engagés dans la re-
cherche sur la douleur. Pour
calmer les souffrances du
corps meurtri de Madelain,
«nous ne pouvions p lus envisa-
ger d'intervenir sans tenir
compte du contenu de ses des-
sins», ajoutent les deux infir-
miers.

Et parce que Madelain a res-
senti cette écoute à son mar-
tyre, la douleur s'est peu à peu
estompée et la médication a pu
être diminuée.

«On pense que les ressources
se trouvent bien p lus chez le
patient que dans les médica-
ments» , ajoute encore Jacque-
line Pécaut, en évoquant avec
émotion cette vieille amie, qui
s ' était investie dans un travail
d' expression picturale auprès
d ' enfants et avait ouvert la ga-
lerie Madelain , dans un village
d'Ardèche. «Toute la commu-
nication avec elle passait par
ses dessins, tandis que la ma-
ladie destructrice avançait
inexorablement, enchaîne Hu-

bert Crevoisier, et je sentais
que j e  devais être présent sans
pa rler».

Madelain qui voulait vivre a
dessiné jusqu 'au moment où
elle a été prise en charge par
les soins intensifs. Certains de
ses dessins n 'ont jamais été
vus. Mais peu de temps avant
son décès, Jacqueline Pécaut
lui a proposé d' exposer ceux
qu 'elle voulait bien à la Chry-
salide. Malelain a encore eu ie
temps d' en définir l' accro-
chage, de les titrer et de confir-
mer: «Il f aut fai re l'exposi-
tion». Ce furent ses dernières
paroles.

Aujourd 'hui , «même morte,
Madelain travaille encore» dé-
clare Jacqueline Pécaut, en
parlant d' une patiente qui ne
communiquait plus et qui lui
dit un jour, en regardant ces
œuvres bouleversantes: «C'est
ça la souffrance» . Reconnais-
sant sa douleur, ses angoisses
dans les travaux de Madelain ,
«on a dès lors pu entreprendre
un travail avec elle. Elle est
maintenant en train de mourir
paisiblement ».

Reste à découvrir le langage
pictural étonnamment sûr et
libéré de Madelain, ses traits
spontanés et définitifs pour dé-
passer un long calvaire, pour
exprimer avec force son moi et
le ressentir de son corps em-
prisonné dans la douleur, là
où les mots n 'ont plus cours,
ce que le corps médical a tant
de peine à mesurer et à soula-
ger.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, la Chry-
salide (Paix 99), jusqu'au 15 fé-
vrier.

Bon droit Témoigner est
une obligation du citoyen

La jouissance des droits ci-
vils, qui correspond à l' exis-
tence juridique d un
individu , confère à cha-
cun un certain nombre
de droits et de garan-
ties fondamentales.
Elle donne droit aux
égards et à la protec-
tion de f Etat, quels que soient
l'âge et les handicaps d' une
personne.

Mais la jouissance des droits
civils implique aussi des de-
voirs: celui de servir, par
exemple. De même, l' obliga-
tion de témoigner s'impose en
principe à tous. En effet, tout
individu peut, selon les cir-
constances, apprendre des faits
ou assister à des événements
qui ont des conséquences es-
sentielles sur les droits de ses
concitoyens et pour l' adminis-
tration de la justice en général.

Les lois de procédure fédé-
rales et cantonales - civiles, ad-
ministratives et pénales -, rè-
glent les modalités du témoi-
gnage. Il va de soi que le té-
moin doit répondre, conformé-
ment à la vérité, aux questions
qui lui sont posées. Au mo-
ment de son audition , il est ex-
horté à dire la vérité, et averti
que le faux témoignage est très
sévèrement puni. Il s'agit d' un
délit sanctionné par l' empri-
sonnement ou la réclusion.

Tout citoyen appelé à témoi-
gner doit se présenter à l' au-
dience. Certaines personnes
peuvent, après avoir décliné
leur identité, refuser de témoi-
gner - par exemple le conjoint
ou les parents. Si elles accep-
tent, elles doivent néanmoins
répondre conformément à la
vérité. Hormis ces exceptions,
on ne peut se soustraire à
1 ' obligation de témoigner.

II arrive cependant fréquem-

ment que des gens cherchent,
par tous les moyens, à ne pas

se rendre à une au-
dience à laquelle ils
ont été convoqués.
Bien que les em-
ployeurs soient tenus
de libérer leurs em-
ployés qui doivent

comparaître comme témoins.
Le témoin récalcitrant pourra
donc être condamné à une
amende, voire aux arrêts.

Et les mineurs?
Les mineurs, en principe, ne

sont entendus qu 'à partir de 14
ou 16 ans, selon le genre de
procédure. Le juge peut toute-
fois autoriser l' audition d' en-
fants plus jeunes. Mais il est
tout à fait exceptionnel d' en-
tendre un mineur en qualité de
témoin. Il faut que la gravité de
la cause et les faits auxquels ce-
lui-ci a pu assister le justifient.
Pour éviter les chocs psycholo-
giques découlant de la solen-
nité d' un procès , ils sont en
principe entendus dans le bu-
reau du juge, sans la présence
des parties au procès , éventuel-
lement avec leurs parents si
ceux-ci ne sont pas impliqués.
Le juge pourra recourir, selon
les cas, à l' audition d' un mi-
neur par l'intermédiaire d' une
personne qui dispose, à titre
professionnel, des compé-
tences pédagogiques requises.

Même si l' on n 'est pas tou-
jours prêt à témoigner, il faut se
souvenir que l' on peut tous être
victime un jour ou l' autre d' une
agression, d'un accident de cir-
culation ou de tout autre événe-
ment désagréable. II est essen-
tiel au bon fonctionnement de
la justice que les faits puissent
être établis. <

Renaud Gfeller, avocat
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Nous vous lançons un défi -
Planifiez dès maintenant votre avenir professionnel
Notre mandante est la grande et fascinante entreprise de la com-
munication, des réseaux numériques intelligents et du multimédia.
De nouvelles structures nécessitent la création de nouveaux pos-
tes attrayants dans le secteur de l'assurance du personnel. Des
objectifs clairs ont été définis et afin de les atteindre, nous cher-
chons à nous mettre en rapport avec des personnes intéressées,
spécialistes de la branche, pour le poste de

Collaborateurs/trices
spécialisés pour la caisse de pension
Pour commencer, vous contribuerez de manière déterminante à la
mise sur pied de cette nouvelle organisation. Vous serez en con-
tact direct avec les services du personnel externes de Suisse ro-
mande, leur apporterez votre soutien en leur offrant information et
formation dans les domaines spécialisés ainsi que pour les ques-
tions relatives au système informatique.

Bien entendu, vous vous tiendrez aussi à la disposition des assu-
rés et les assisterez de vos conseils. Dans ce cadre, vous vous
occuperez de tous les dossiers à traiter, tels que gestion d'effec-
tifs, mutations, traitement de dossiers d'indemnisations et bien
plus.

Dans le cas idéal, vous avez une formation commerciale et avez
une expérience pratique dans le domaine des caisses de pension.
Vous êtes de langue maternelle française ou parfaitement bilin-
gue. Par ailleurs, des connaissances en italien seraient un avan-
tage.

Les personnes compétentes ayant un esprit d'équipe, ne craignant
pas le travail et sachant prendre des initiatives trouveront ici une
position offrant une grande autonomie d'action.

Le lieu de travail se trouve dans des locaux récemment rénovés et
modernisés situés au centre de Berne, faciles d'accès et à proxi-
mité immédiate de la gare.

Vous sentez-vous concerné par cette offre, alors n'hésitez pas à
nous téléphoner ou envoyez-nous, en vue d'un premier entretien,
votre dossier de candidature complet (Réf. 01002).
Discrétion assurée.

6-2283n/4«4

T
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ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE POSITION

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager pour notre département
Systèmes d'Information

UN INFORMATICIEN
dont la fonction principale sera :

le support aux utilisateurs dans leurs développements personnels
d'applications sur bases de données relationnelles,

la définition et l'application des standards,
la formation interne des utilisateurs (Accès, Excel).

Technicien en informatique de gestion,
vous avez une bonne connaissance de l'administration,

des serveurs de bases de données (NT) ainsi que de Windows 95,
vous maîtrisez les langues française et allemande parlées et écrites,

vous êtes un bon pédagogue.

Nous vous offrons :
la possibilité d'évoluer au sein d'une grande société,

l'insertion dans un groupe pluridisciplinaire actif
avec des projets attractifs,

un cadre de travail agréable.

Lieu de travail principal, Cortaillod.
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse SA sA l'ait, de Mme L. De Crescenzo • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod à

r4j A louer ^
Y Rue du Marché 4

au centre ville

?Appartement de 4 pièces avec
poste de conciergerie

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

?Libre dès 01.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

d

W 
Centre ville de La Chaux-de-Fonds
A proximité de l'avenue

££ Léopold-Robert

z EŒMŒOT
La situation est idéale pour l'exploi-

>
tation du commerce avec vitrines au
rez.

< 
L'immeuble qui comprend également
3 appartements de 2 pièces loués aux
étages est en bon état avec toiture et
façades refaites.
Il conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000.- à discuter.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 0034

Publicité intensive, Publicité par annonces



INFORMATIONS 1999
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H Pour les assurés majeurs
W Lx*T*\} 1 T—1 __ \___\ **^̂ JA I **u 1 ! 1 ¦t**J**J **m ~ mesure de réadaptation d'ordre médical et/ou professionnel , orientation profes-

I |̂  ̂ K-»il I ¦ mTJ \\y m k 1 \v I mT+mWw ' m'^"*ïB  ~ octro ' et/°u remise en prêt de moyens auxiliaires
g^M^^^^m À̂AmmJmmMj ULJUÊl!mB-%MAÊ^mmÀW ~ octroi de rentes (à partir d' un degré d'invalidité établi de 40% au moins)

- octroi d'allocations pour impotence.
COTISATIONS_, Renseignements et formules de demandes de prestations auprès de:Ont obligation de payer des cotisations : _.„. , ., .. .... . . . .  , .. . .... .,, .. _ ... . _

f ... y ... *j . . .. .  , » ~~ Office de I assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI NE), Espacité 4-5,- toutes les personnes salariées (par I intermédiaire de I employeur) _ case posta|e 2183, 2302 à La Chaux-de-Fonds- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même a titre _ Agences AVS dans toutes les communes du cantonaccessoire (directement auprès d une Caisse de compensation) _ Caisses de compensation AVS- toutes les personnes, dès la 21' année (directement auprès de la Caisse _ Organisations d'aide aux invalidescantonale de compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au
cours d'une année civile complète, tels les étudiants, malades, accidentés,
invalides, pensionnés, retraités prématurés, rentiers, chômeurs en fin de ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
droit. Il en est de même pour les veuves et les femmes mariées sans I »J » J J^-h ̂ À % [ § 1 _\ tCl

HJB*U*-SBHMAJLAJ -̂H'BB4[
L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée : Et-Lf] _Ti I J I 3 LTi I 3 _\ I W %̂ \ î m **r*' mW^^Jr*> mWî-l l m m̂ \à 62 ans révolus pour les femmes ^̂^̂^̂^ j ^̂^̂ u^̂^̂ j ^̂^̂^̂^ jj ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
- à 65 ans révolus pour les hommes.

Modifications
PRESTATIONS _n application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1" janvier
Les différentes prestations AVS sont les suivantes : 1975 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre 1998, valable dès le 1" janvier
- rente simple 1999, ont droit aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les

aux femmes ayant 62 ans et aux hommes ayant 65 ans révolus bénéficiaires de rentes AVS/AI et d'indemnités journalières de l'Ai dont le revenu
annuel net n atteint pas :- rGntG d6 VGUVG '

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions g* JS'JIo" - pour uTcouple""8 *'
- rente de veuf : Fr. 8.630.- pour un orphelin.

aux hommes âgés de moins de 65 ans ayant un ou des enfants de moins de Pour |es personnes vivant dans un home ou un établissement hospitalier, le montant1B ans maximum de la prestation représente le 175% du montant destiné à la couverture des
- rente complémentaire : besoins vitaux.
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée Renseignements et inscriptions *de 58 ans au moins et de 62 ans au plus . _ . ™ _ , •_  , .' _ .. i ^^a,,r>\ «u - i-uaLa Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), fbg de I Hôpi-
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants tal 28 à Neuchâtel, et ses agences AVS dans chaque commune, sont à

jusqu'à 18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux disposition des intéressés, de même que Pro Senectute et Pro Infirmis.
Des mémentos fournissant des informations de base et traitant de sujets- rente d'orphelin : tels que prestations générales, moyens auxiliaires, frais de voyage dans l'Ai,

aux orphelins de père ou de mère jusqu e I âge de 18 ans ou 25 ans en cas formation scolaire spéciale,calculs de rentes et indemnités journalières.d'études ou d'apprentissage peuvent être obtenus aux adresses précitées.
- allocations d'impotence :

aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave ou 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^moyenne au moins ^l̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ilT3Brï flnï̂ ^M^̂ '̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^!̂ ^̂ T3moyens auxiliaires : 
Em^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ ^ L3contribution de 75% lors de l'acquisition de prothèses pour les pieds, les jambes, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

les mains et les bras, d'exoprothèses du sein, d'orthèses pour les jambes et les . .,_ . „„ . . 1QQO j___ . ,„*„„ J_ M„„„U8.»I /„„.̂ ,QO IQQQ \
bras, de chaussures orthopédiques, de prothèses de l'œil en verre, d'épithèses en vigueur dès le 1" janvier 1998 dans le canton de Neuchâtel (normes 1999)
faciales, de perruques, d'appareils acoustiques, d'appareils orthophoniques après Selon la loi cantonale du 24 mars 1997 sur les allocations familiales et de maternité,
opération du larynx, de lunettes-loupes, prise en charge des frais de location de les femmes dans une situation économique modeste ont droit aux allocations de
fauteuils roulants sans moteur. maternité à partir du mois de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, à condition

qu'elles soient domiciliées dans le canton de Neuchâtel depuis une année au moinsRenseignements et inscriptions : lors _ e cette naissance.
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), fbg de l'Hôpital 28 à La personne requérante doit déposer sa demande sitôt après la naissance de l'enfant,Neuchâtel, ses agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de majs au , tgrd sj x mQJS à compter de ,a fj n du dernier mois pour lequel l'allocationcompensation AVS, sont à disposition des interesses pour leur procurer les formules 

^
ta j t ^ 

K
nécessaires. , . . ,.„. . .. . .. , .

Le montant de I allocation équivaut à la différence entre la limite de revenu applicable
M__Ms^»gpMM_gppppHpMHHHHH pB et le revenu déterminant. Le revenu déterminant comprend les revenus de la 

personne
wIW -̂T -̂T ^¦'̂ A^Û ^S n^T#Â« i m \  m -mmW *M m \ W  sollicitant des prestations , le cas échéant , de son époux ou de la personne vivant
V_^^^~^^^^^T

^^^ L̂^^ *̂*^^^^^^ ŷ- |̂ J^^^^^^^ !̂^B^^^BH avec
Cependant, les allocations de maternité ne peuvent pas dépasser Fr. 2500.- par mois.

Les prestations de l'assurance-invalidité ont pour but d'éliminer ou de limiter autant
que faire se peut les conséquences d'une atteinte à la santé physique, psychique ou Les limites de revenu s élèvent à:
mentale par des mesures visant à favoriser et à encourager l'autonomie des assurés. Un • Fr. 2500.- par mois pour une femme seule
examen du droit à une rente n'est envisagé que si l'orientation, le reclassement • Fr. 3500.- par mois pour un couple marié ou vivant maritalement,
professionnel ou toute autre mesure de réadaptation doivent être écartés ou n'entrent A œs montants ajoutent Fr. 670.- par mois pour chaque enfant mineur à charge,
pas en ligne de compte. Par contre, l'Ai n'intervient en principe pas pour financer des l'enfant ouvrant le droit à cette prestation n'étant pas pris en compte,mesures dont le seul but serait le traitement d une affection et n alloue pas non plus
d'indemnités pour compenser une perte d'intégrité physique. Les limites de fortune s'élèvent à:

Les principales prestations de .'assurance-invalidité sont les suivantes : J 
Fr. ^5.000.- pour un. ta  ̂

 ̂̂ .̂ ^Pour les assurés de moins de 20 ans : , . , ...
- traitement rie rertaines infirmités conaénitales Les allocations de maternité sont versées aussi longtemps que toutes les conditions
- subs  ̂ mesures pédago-thérapeutiques font remplies mais au 

maximum pour une période 
de 12 mois au plus à compter de

- frais supplémentaires liés à l'invalidité pour la formation professionnelle initiale, la naissance ae i entant.
orientation professionnelle La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation tient à votre disposition le

- octroi et/ou remise en prêt de moyens auxiliaires formulaire de demande. La requête remplie et signée doit ensuite être remise à ladite
- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents. caisse, accompagnée des documents désignés adéquats. 28is6ia9

Déclaration d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez
de l'aide au secrétariat du POP, rue du Versoix 7, à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 63 65.

Le matin: lundi
mercredi 1 _ , „„ .
jeudi f de 9 a 11 heures
samedi

Le soir: lundi 1 de 17 à 19 heures
jeudi J

Attention: personnes possédant un appartement,
des titres, actions, etc. (ou pour davantage de
confidentialité):

sur rendez-vous!
Personnes retraitées: nous avons davantage de
temps pour vous le matin...!
(Se munir des documents nécessaires: déclaration
de salaire, attestation de chômage, certificats
d'assurances, attestations assurance maladie, livrets
d'épargne ou attestations bancaires, attention
nouveau: numéro AVS)

^̂  ̂ Permanence
g ouverte tout de suite

m%M M Parti Ouvrier et Populaire
Unité socialiste

132 43008

m «*;» » -HT ~?_ n

j

SERVICES FIDUCIAIRES
//r A/y/*» *j/7 Bureautique - Informatique - Maintenance

/ Montbrillant 1b
TVA 311939 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 49 79 - Fax 032/913 44 67
www.figestinfo.ch

BlWfflEfflON-EAIMMITE-EIFWCACinrE
Votre déclaration informatisée vous permettra de savoir
par avance le montant de vos Impôts dus pour l'année.
****»*»*«*»«»•»**»?»»»*»*»»*»***»***»***«***»*»*

Revendeur officiel WîriWà^^Z*
132-42575

J
ÇW Fiduciaire E2SSS5

>,̂  ̂ CnPCC A Natel: 079/330 35 94
4*{__W w^-#i»fcW^*l E-Mail: soresa@vtx.ch

La ChaUX-de-FondS Av. Léopold-Robert 36
O Comptabilités & Révisions
8 Bouclements O Fiscalité

© Assurances sociales

Nos collaborateurs se tiennent à disposition pour: _
• préparer les documents nécessaires aux échéances fiscales proches; 2
• établir les états financiers ou les réviser dans les délais légaux. S

FIDUCIAIRE V IGILIS S A.
Membre de la CHAMBREC Ĵ FIDUCIAIRE

Administrateurs: J.F. Wehrli - D. Boillat

Allée du Quartz 13 Téléphone: 032/926 46 01
2301 La Chaux-de-Fonds Téléfax: 032/926 56 15

132-42364

s^ ĝK 

Rue des 
Fleurs 7

f ^^̂ _\ 
CH-2303 La Chaux-de-Fonds 1

^—1 W Tél. 032/968 44 07
FIDUGAIRtM S.0?96^10 ,• , KFir* E-Mail: apfid@iprolmk.ch

Administration de PME - Comptabilité -
Fiscalité - Gérance - Gestion de fortunes -

Expertises - Révisions
132 13006 ¦



Impôt 1999 Les déclarations
arrivent avec les premiers bourgeons
Elles arrivent, les jolies
déclarations d'impôt jau-
nes et blanches! Déjà
dans les boîtes aux
lettres de nombreux
c o n t r i b u a b l e s
neuchâtelois, elles
devront être retournées
au Service des
contribution jusqu'au 9
mars - et cette année, le
fisc sera moins coulant
que l'an dernier en cas de
retard!

Pas de gros changements
cette année, à l' exception
d' une adaptation des taux
pour le calcul de la valeur lo-
cative dont bénéficieront les
propriétaires d'immeubles
qui vivent dans leur propre
logement.

La traditionnelle annexe
de l'impôt fédéral direct,
qu 'il s'agissait de remplir
tous les deux ans , est suppri-
mée: le miracle informatique
permet d' utiliser la taxation

de l'impôt cantonal pour cal-
culer NFD, les adaptations
nécessaires étant intégrées
dans le système de gestion
des données.

Pour la deuxième fois, les
contribuables neuchâtelois
ont donc affaire aux formu-
laires «new look», enregis-
trés dès leur réception sur
support informatique.

Les erreurs dites de jeu-
nesse de ce nouveau sys-
tème, qui avaient entraîné
des retards de taxation par-
fois considérables l' an der-
nier, semblent maîtrisées, se-
lon le Service cantonal des
contributions. La taxation
devrait donc commencer
plus rapidement. Sans comp-
ter que les contribuables se-
ront aussi mieux rodés ,- les
retards de taxation sont sou-
vent causés par les citoyens
eux-mêmes, qui oublient de
joindre certaines pièces à
leur déclaration ou remplis-
sent mal les rases.

Notification appréciée

Si quelques personnes ont
été, l' an passé, un peu dé-
paysées par Leur nouvelle dé-
claration , nombreux sont en
revanche les Neuchâtelois
qui ont apprécié la notifica-
tion, plus claire, expliquant
par exemple pourquoi cer-
taines déductions n 'étaient
pas retenues, qu 'ils ont re-
çue après taxation.

Ce qui change cette année:
le taux pour le calcul de la
valeur locative des im-
meubles occupés par leur
propriétaire a été adapté
pour tenir compte de la
baisse partielle des loyers et
de la diminution des taux hy-
pothécaires.

Par souci d'égalité de trai-
tement avec les locataires,
les propriétaire qui occupent
leur logement depuis une an-
née antérieure à 1970 ne bé-
néficient pas d' une modifica-
tion de taux.

Ces contribuables bénéfi-
cient déjà , depuis 1995,
d' une imposition réduite par
rapport aux propriétaires
d'immeubles plus anciens.

Entretien d'immeubles:
du neuf!

Autre modification, qui de-
vrait réjouir les nouveaux
propriétaires d'immeubles:
en relation avec la jurispru-
dence du tribunal fédéral ,
ces propriétaires pourront ,
dès cette année, revendiquer
eux aussi la déduction des
frais effectifs d' entretien
(même s'ils dépassent le for-
fait admis).

Mais ils devront apporter
les justificatifs (factures) et
ne pourront effectuer cette
déduction que pour des frais
qui sont réellement de l' en-
tretien , et non de l' améliora-
tion.

Une liste à remplir intégra-
lement figure au verso de

l' annexe 3 consacrée à l'état
des immeubles.

IFD sans formulaire

Nouveauté toujours: la dis-
parition de l' annexe destinée
à l'itnpôt fédéral direct
(IFD). Une suppression liée à
la modernisation de la taxa-
tion: grâce à l'informatique,
la taxation en matière d'im-
pôt cantonal servira doréna-
vant de base à celle de l'IFD,
les adaptations nécessaires
étant intégrées dans le sys-
tème de gestion des données.

S'agissant de la déduction
des dons versés en 1997 et
1998 (la législation fédérale
en permet l' exonération fis-
cale), les contribuables peu-
vent les indiquer dans une
nouvelle rubrique, à la der-
nière page de la déclaration
d'impôt, intitulée «Informa-
tions complémentaires». Les
dons doivent avoir été versés
a un organisme suisse re-
connu comme étant soit un

service public, soit d' utilité
publique (il existe une liste).
Ils ne peuvent dépasser 10%
du revenu net. Une preuve
du versement est là aussi
indispensable.

Remplissez avec soin

Voilà pour les nouveautés
de l'édition 1999. Le mon-
tant des diverses déductions,
notamment sociales, n 'a pas
changé cette année. Le Ser-
vice des contributions rap-
pelle que les nouvelles décla-
rations doivent être remplies
au stylo ou à la machine à
écrire. Il est important de ne
pas ajouter de points ou de
virgules, illisibles lors d' un
traitement informatique, de
ne pas séparer les milliers et
les centaines par un point ou
une apostrophe, et de bien
appuyer les sommes à droite
de la colonne prévue à cet
effet.

Bon travail!
FRK

Déclarations d'impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 60- par
déclaration. Plus de 25 ans d'expérience.
Prenez rendez-vous au 032/926 56 73
(répondeur)

132-1225S

¦f BUREAU
--J FIDUCIAIRE
S3S\, Jean-Luc Quartier

Ingénieur consultant en informatique
Conseil - Expertise - Formation
Comptabilité - Administratif

Avenue Léopold-Robert 17 Tél. 032/913 43 10
2300 La Chaux-de-Fonds ,32.43025

_ ± Fiduciaire
KA Jean-Charles Aubert SA
JÇj\ Avenue Léopold-Robert 23, tél. 032/913 75 70, fax 032/913 75 77

Administration et direction: Nicole Rôssl-Aubert.
Maîtrise fédérale de comptable, contrôleur de gestion diplômée.
Membre de l'Union suisse des fiduciaires. Membre de l'Union
neuchâteloise des professionnels de l'immobilier. Membre Swisco.

132 42855 A votre disposition pour vos problèmes comptables et fiscaux.

_L 132-42750

Rolf Graber
Lie. es se. économiques

Rue des Envers 47, 2400 Le Locle
Tél. 032/921 23 53

IMPÔTS - DÉCLARATIONS
COMPTABILITÉS - RÉVISIONS

GÉRANCES - COURTAGES

ERIC JEAN-RICHARD
BUREAU

COMPTABLE ET D'AFFAIRES

2300 La Chaux-de-Fonds
Dr Kern 11

Tél. + Fax 032/968 62 84
132-42852

JOLY & Co
Impots

Rue du Locle 1a
Tél. 032/926 53 53 8
La Chaux-de-Fonds I

Déclaration d'impôts s
remplie en toute discrétion 3

à votre domicile. à
Salariés: Fr. 40.-"
Retraités: se renseigner
PPE ou maison familiale (salariés,
retraités habitant leur propre
appartement ou maison) Fr. 60.-

. 20 ans d'expérience Tél. 032/926 68 18

f Allianz Assurances (Suisse) ^

Allianz ®
/f ^~ --^N Votre spécialiste

- / f r̂ î. -\ en prévoyance

V4vp*' Serge Roth
S yfesJïllC Agence principale
i JA^KÈ̂  ̂ Rue 

Neuve 
2

™ $î$&^É0*ft4sL *"a Chaux-de-Fonds

CHAMBRE EJjj tj FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux

ORDRE NEUCHÂTELOIS
Membres ordinaires entreprises:

ATAG Ernst & Young S.A. Fiduciaire Fiduconsult S.A. PricewaterhouseCoopers
Rue des Moulins 51 Erard & Lanoir Rue de l'Evole 15 Rue Saint-Honoré 10
Case postale 165 Rue Saint-Honoré 3 2000 Neuchâtel Case postale 1474
2004 Neuchâtel Case postale 483 Tél. 032/721 42 20 2001 Neuchâtel
Ie K 1° j?? 2001 Neuchâtel Fax 032/721 42 20 Tél. 032/725 83 33
Fax 032/729 00 52 Té, Q32 rj 24 37 91 Fax 032/724 67 44

Fax 032/724 72 01
» A - - o « KPMG Fides Peat

loc?é
n
t|

r
ffduclarre

eS 
Fiduciaire Rue Saint-Maurice 10 Société fiduciaire

Route des Falaises 7 Lucien Leitenberg S.A. Case postale 484 vigilis S.A.
Case postale 5 Av. Léopold-Robert 75 2001 NeuchâteI Allée du Quartz 13
2007 Neuchâtel Case postale 398 IeL /̂727 

61 30 
Case postale 1551

Tél. 032/724 60 60 2300 La Chaux-de-Fonds Fax O32/727 61 58 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/724 60 40 Tél. 032/910 93 33 Tél. 032/926 46 01

Fax 032/910 93 35 -.. .. Fax 032/926 56 15
Fiduciaire

KPMG Fides Fiduciaire Michel Leister
Rue Saint-Maurice 10 Manrau-Frossard S A Av. Léopold-Robert 117 Fiduhal
Sn̂rt i

4
?

4 Rue du SeTnT ^ase postale 978 Patrick Haldimann
2001 Neuchâtel "u.e.a. beY°" *> 2300 La Chaux-de-Fonds Av i éoDold-Robert 31Tél. 032/727 61 30 2000 Neuchâtel Tél. 032/913 11 08 «wu 9 rh,,,v H. c„L
Fax 032/727 61 58 Tél. 032/729 92 92 Fax 032 913 12 87 

2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/729 92 99 Tel. 032/914 46 14

Fax 032/914 46 36
Fiduciaire d'organisation Fiduciaire Orfigest S.A. /et de gestion d'entreprises Muller & Christe S.A. Rue du Puits-Godet 22 _¦_ ¦ ¦

Eugène Herschdorfe r Temple-Neuf 4 Case postale Fiduciaire
Faubourg de l'Hôpital 25 Case postale 856 2005 Neuchâtel L Gemlloud S.A.

SfSS„ 2001 Neuchâtel Té! 032/724 34 01 £ 
Léopold-Robert 60

Kx S??^i ?0 ?9 Tél. 032/725 83 83 Fax 032/725 13 51 ?lnn i
P°rh * 

6 
H P nl-ax 032/721 10 19 Fax 032/725 84 60 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 24 67

Fiduciaire Fiduconsult S.A. BSB Sofirom Fax 032/913 10 73

Gilbert Kaiser S.A. Jaquet-Droz 5 Société fiduciaire
Rue Numa-Droz 88 2300 La Chaux-de-Fonds Temple-Neuf 4
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/910 52 80 2005 Neuchâtel 19 entreprises
Tél. 032/913 47 91 Fax 032/910 52 89 Tél. 032/724 34 03 membres

Une profession, des spécialistes - dont de nombreux
experts-comptables diplômés au service de l'économie

d'une région, pour tous les problèmes comptables,
économiques et fiscaux.

• 28-185646

f  DÉCLARATIONS >
FISCALES,

COMPTABILITÉ,
FACTURATION |

Renseignements sur demande: "
Bureau comptable M. Schaller

1 er mars 8 - La Chaux-de-Fonds
. Tél. 032/968 77 65

EZagy^FIIZ>sA
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Jaquet-Droz 32 - Tél. 032/913 24 90

• tenue de comptabilité • achat, vente de commerces
• révision • gérance immobilière
• analyse financière • toutes transactions
• fiscalité immobilières

132-42942

Vivez que diable!!
et reje tez une fois pour toutes vos soucis en confiant

vos problèmes fiscaux et votre comptabilité à

FIDUCIAIRE % "'(§ 0 CHRISTEN

COMPTABILITÉ - RÉVISION - FISCALITÉ
Avenue Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 04 34 - Fax 032/913 04 35
^̂ . 132-43011 J
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T H E  A M E R I C A N  C L A S S  M I N I V A N .  Il vous s u f f i t  de chois i r  l' un des 1 3 modèles Voyager et vous parcourrez à nos frais vos 1 l 'OOO* premiers ki lomètres  à
son volant .  Car nous vous off rons  pour 1 '500 francs d'essence. Et lorsque vous s i l lonnerez  confor tab lement  monts  et vaux à bord du N° 1 des m i n i v a n s , alors vous comprendrez
i l l i co  pourquoi  sept m i l l i o n s  d' acheteurs  ont  opté pour un Voyager. Il peut  être à vous à pa r t i r  de Fr. 29 '900.- net  déjà. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

E S S E N C E  G R A T U I T E  Chrysler
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01/434 82 00, fax 01/434 82 09. Internet:  www.chryslcr-jccp.ch.
Infoline gratuite: 0800 8 50 805. *Base de calcul:  consommation normalisée de carburant  mixte moyenne  (93/1 16 CE) du Voyager 2 ,0 1 et du 3, 8 I pour un prix de l' essence de Fr. 1 .12/ l i t re .
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EM1L FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79
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— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 _

BROKEN SILENCE ASTÉRIX ET OBÉLIX CENTRAL STATION
™ V.0.s.-L frVall. l8 h ™ CONTRE CÉSAR ™ V.F. 18 h ™
™ WMDieu dans tout ça?» — V.F. 15 h. 17 h 45. 20 h 15 H n^Ummù», —

Dii mpreredi 3 février au samprli Pour tous. Première suisse. De Walter Salles. Avec FernandaL)u mercredi J février au samedi 
— „- , ., ,.,.„ .,.. .- , . — Monténégro. Marilia Pèra, Wnicius De _

**** 6 février **** De Claude Ziilr. Avec Christian Clavier, *%%%* oliveira ^^
De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber. Gérard Depardieu Roberto Benigni 

OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare _mm AmeenahKaplan. Michel Moriarty *""* D après la bande dessinée. Astenx et Obehx *--* ce ntrale de Rio de Janeiro, Dora exerce
Un moine chartreuxse rend en Indonésie _ S*?*"" °̂

esr
°
mains aussl- P™' son activité d'écrivain public., . -, n ¦ . , . leur plus grande misère...^̂ pour renouveler un bail. Pris de claustropho- 3 ^̂  ^̂

bie.il débarque à New Delhi... or AI A t TOI om f-j fismW M SCALA 1 -Tél. 916 13 66 mm* SCALA 3-Tel .  916 13 66 _m

H CORSO - Tél. 916 13 77 mt MA MEILLEURE M UN SOIR APRÈS LA —
PSYCHO ENNEMIE GUERRE

mW VF20 h 30 "i V.F. 15 h, 17 h 45. 20 h 30 Um V.O. s.-L fr./all. 15 h. 18 h. 20 h 45 ¦¦

H| 16 ans. 2e semaine. mm Pour tous. Première suisse. um 
12 ans. 3e semaine. 

_^
De Gus Van Sant. Avec Vince Vaughn. De Chris Columbus. Avec Julie Roberts. °e "f* Panh. Avec Chan Chea Lyda, Roeun

H Julianne Moore , Vi ggo Morlensen __9 Susan Sarandon , Ed Harris ¦¦ Nanth, Keo Ratha 
^

Elle s'est enfuie ave c une somme importante. Sachant qu'elle est gravement malade , elle " ne histoire °"?mour qui reflète les efforts

mm Elle a le malheur de s'arrêter dans un petit _m va apprendre à sa pire ennemie de devenir _m 
de toute une génération pour retrouver une --motel pour passer une nuit... la mère de son fils. Touchant... identité brisée. Fort.

™ EDEN - Tél. 913 13 79 "" SCALA 2-Tél. 916 13 66 
™ ABC-Tél. 913 72 22 ™

H CELEBRITY mw VOUS AVEZ ™ CLAIRE DOLAN —
V.O. s.-t fr/all. 18 h IIN MCCCAPC V.O. angl. s.-L fr./all. 20 h 30 _

*Mm V.F.20h30 mMM U,XI IVICOÔMUC t*M 16ans 
-*-*¦

^̂  
16 ans. Première suisse. 

^  ̂
V.F. 15 h, 20 h 15 . 

^^ 
De Lodge Kcrri gan. Avec Kalrin Carllidge, ——

De Woody Allen. Avec Hank Azaria, Pour tous. 3e semaine. Colm Meaney, Vincent d'Onohïo

^̂  
Kenneth Branagh, Leonardo DiCaprio 

^̂  De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, um CLAIRE DOLAN raconte la solitude d'une ——
Une satire made in Woody Allen sur la Meg Ryan, Parker Posey call-girl, détachée de tout, noyée dans le
société des aens Itrèsl célèbres Ou , J n • ventre gargouillant de New-York...

^̂  
socieie ues gens uimi ceieurei. uu 

^̂  Un homme, une femme , deux libraires rivaux m  ̂
J 

mpourquoi je suis célèbre et pas heureux... qui se naïssent tomben, amoureux via
^_ ^_ Internet. Sans savoir qui est qui... -——

§

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

RTim
LA RADIO NIUCHATILOIS E

6.00. 7.00. 8.00,12.15. 18.00
Journal 630, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20.13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 1135 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50
Infos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo 16.20
Le Remix16.35Jeu17.15Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
17.40 Cinhebdo 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions 19.30 Musique Avenue

KÎA- 1006
fer U:iMii':mnr:M

.00,7.00.8.00, Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,16.00.17.00 Flash
7.15 Les commérages*ou les dé-
lires de Ristretto 7.35 Réveil-ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 10.03,11.30 Pro-
nostics PMU 10.05 Transpa-
rence. 10.15 Le truc de Mme
Truc 10.30 Rubrique télé 10.45
Sixties11.05Eldoradio11.15La
corbeille11.45Jeudurire12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Travelling 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.20 Déclic informatique 18.00
Jura soi 18.20,18.31 Question
de temps 1830,19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nui

1""T"B' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30,
8.30.9.00.10.00.11.00,14.00.
16.00, 17.00 Flash 7.25,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de

presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique11.05Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 1630
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
1832,19.02100% musique

\ *W* 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 soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ""C  ̂ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: FJetsy
Jolas , compositr ice 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d'abord. 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de Ber-
lin: Debussy, Milhaud, Ravel
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 20.00
Passé composé 20.30 Concert:
Les Demoiselles de Saint-Cyr:
musique ancienne 22.00 Nou-
veautés du disque 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

riVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique 15.45 Ber-
lioz, Rachmaninov 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert à
quatre: Clerk' s Group 22.30
Musique pluriel 23.07 Pa-
pillons de nuit

•<WK 
tt«y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 1330 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-

.naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Musik-Portrët 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio dalla
RbJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. fntrat-
tenimento musicale con inter-
venu délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Grand Boulevard
21.0511 suono délia luna.23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI



I TSRB I
7.00 Minizap 1922433 8.05 Une
histoire d' amour 9/83907 8.35
Top Models 50/75669.00 Quand
la ville dort. Film de John Hus-
ton , avec Sterl ing Hayden
520543310.45 Euronews 1400926
10.55 Les feux de l' amour
495838411.40 Hartley cœurs à
Vif 2252487

12.30 TJ Midi/Météo
246926

12.50 Zig Zag café 2007433
Pascal Richard

13.45 Nash Bridges
Le monde à l'envers

9381839

14.35 Code 003 537SS26
Le prix de l'amour

15.20 Les anges du
bonheur 914318 1
L'instant crucial

16.10 Un cas pour deux
L'appât 197471

17.10 LA. Heat 635029
Une équipe d'enfer
(2/2 ) (Fin)

18.00 Top Models 2898W
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région mwi

18.45 Tout en question
811839

19.00 Tout un jour 727075
Tout chaud

19.15 Tout sport 2110907
19.30 TJ Soir/Météo

952100

LU I UJ 9605756

Temps présent
Dossier Jenish: Enfant de
la grand route
Reportage de L. Jourdan et B.
Koenig
Le bug de l'an 2000
Reportage de Luisa Ballin et
Lorenzo Gabriele
Le siècle en image
Le héros de Mao

21.40 Stargate 7660723
Le maître du jeu

22.30 Faxculture 3597/a/
Astérix et Obélix
Reportages: extraits
du film avec Gérard
Depardieu et Christian
Clavier; Interviews
Bilan des Journées
cinématographiques
de Soleure

23.35 Euroflics 546787
Le programme Oméga

035 Aphrodisia 5094476
Showroom

0.40 Soir Dernière
2023853

I TSRB I
7.00 Euronews ;/20/J65 8.15
Quel temps fait-il? 5/3250/39.00
C'est la vie (R). Sida: espoirs et
déceptions 70092636 9.40 Les
grands entretiens. Madeleine
Kunin , par Frank Peel (R)
3708165510.25 C'est la vie (R)
2984645211.05 Les grands en-
tretiens. Jean-Claude Ribaux ,
commandant de MD 11 (R)
4784890711.45 Quel temps fait-
il? 31773346

12.00 Euronews 42339742
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 749)2365
Am Fluugplatz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le guérisseur27499568

13.20 Les Zap 60389487
Il était une fois...;
Mission Top secret ;
Alix; La petite sirène;
Batman; Aladdin

19.00 Vidéomachine
11820669

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 48853m

I JijU 33791297
Boulevard du théâtre

La visite de la
vieille dame
D'après Friedrich Diirren-
matt, avec Une Renaud

**********•***************** >¦¦ "» ¦¦ ¦

Toute la population de la pe-
tite ville de Gullen s'est réunie
à la gare pour fêter le retour
d'une enfant du pays devenue
milliardaire. La situation éco-
nomique est difficile et la ville
compte beaucoup sur le retour
de l'enfant prodigue. Sitôt ar-
rivée, elle propose son aide:
un milliard en échange de la
vie du séducteur dont, jeune
fille, elle avait eu un enfant

21.25 Santé 37722487
22.30 Soir Dernière

. 32495742 .
22.50 Svizra Rumantscha

Cuntrast 72370700
23.15 Tout un jour (R)

28754758

23.30 Tout sport (R)
65257839

23.35 Zig Zag café 85082891
0.25 Textvision 32024650

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à
côté 549424876.45 TF1 info/Mé-
téo 778579486.55 Salut les toons
87777839 8.28 Météo 379089029
9.15 Le médecin de famille
3547763510.10 Chapeau melon
et bottes de cuir 593/772311.10
Hooker 53094487l2.05Tac 0 Tac
56108810

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56707787

12.15 Le juste prix
32810520

12.50 A vrai dire 78747278
13.00 Le journal/Météo

54405641

13.45 Les feux de
l'amour 93815162

14.30 Arabesque 47027907
Un meurtre pour deux

1530 La loi est la loi
Bras de fer 37177723

16.25 L'homme qui
tombe à pic 90257075

17.15 Sunset Beach
75348297

17.40 Beverly Hills
97070907

18.30 Exclusif 24524787
19.05 Le Bigdil 34269461
20.00 Journal/ Tiercé/

MétéO 53702742

tC\j m *J\3 27543549

Les bœuf-carottes
Haute voltige
Série avec Jean Rochefort

Un gang masqué s'empare de
la caisse de la société des ba-
teaux-mouches. L' enquête
balistique permet de décou-
vrir que l'arme utilisée pour le
braquage est celle d'un fonc-
tionnaire de police

22.45 Made in America
Permission d'aimer
Téléfilm de George
Miller 63868162

035 Les rendez-vous de l'entre-
prise 74444834 0.55 TF1 nuit
21282124 1.10 Très chasse
W046766 2.00 Reportages
84047563 2.30 Cités à la dérive
35290872330 Histoires naturelles
757857324.10 Histoires naturelles
72900796 4.40 Musique 56559743
5.00 Histoires naturelles 84547722
5.55 Les années fac 68329495

{4mL France 2

6.30 Télématin 336050298.30 Un
livre , des livres s/7055208.35
Amoureusement vôtre 6/44589/
9.00 Amour , gloire et beauté
59327075 9.30 Tout un pro-
gramme 3675974210.55 Flash
info 47637094 11.05 MotUS
7/54902911.40 Les Z' amours
5029963612.10 Un livre , des
livres 56/0572312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56W2636

12.20 Pyramide 77603452
12.50 Loto/Météo/

Journal 92734365
13.50 Derrick 46495597

Mort pour rien
14.55 Soko, brigade des

StUpS 15333075
15.50 Tiercé 10968810
16.05 La Chance aux

Chansons 41623384
16.45 Des chiffres et des

lettres 57076278
17.20 Un livre, des livres

77196742

17.25 Cap des Pins 28449636
17.55 Hartley cœurs à vif

91066704

18.45 Et un, et deux, et
trois 73453723

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 76814538

19.20 Qui est qui? 69974758
20.00 Journal/Météo

53701013

bUiJJ 79470704

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
L'imposteur
H est Francais .il a 24 ans, il a
parcouru toute l'Europe sous
une centaine d'identités. Il
purge une peine de six ans de
prison au Texas pour usurpa-
tion d'identité!
Demain, je serai champion
du monde
Les oubliés de Vorkouta
P.S.: Horus, naissance
d'une secte

23.00 Expression directe
26951655

23.10 Comme au cinéma
Comment devenir
une star? 78750487

0.25 Journal de la nuit/ Météo
977640560.45 La 25e heure. Bos-
nia Hôtel 232296791.45 Mezzo
l'info 477998/71.55 Lignes de vie
5797/959 3.10 Sentier d'ombres
26657037 3.35 24 heures d'info
6/3498723.55 Un ticket pour l'es-
pace 53585358 4.45 Trois mous-
quetaires à Shangaï 7694/50/5.50
La chanceauxchansons 65432389

B 
j^B France 3

6.00 Euronews 92312384 6.45
Les Minikeums 907/27238.40 Un
jour en France 89247907 9.40
Miss Marple. Nemesis (1/2)
2777274210.40 Famé. Pas de
deux improvisé 4788470411.30 A
table! 92125346

11.55 Le 12/13 82941742
13.22 KenO 232438297
13.25 Parole d'Expert!

60076181

14.25 Mère et fils 63944487
14.55 Questions au gou-

vernement 46321549
16.00 Côté jardin 63152568
16.40 Les Minikeums

48908520

17.45 Le Kadox 32971839
18.20 Questions pour un

champion 73466297
18.50 Un livre, un jour

10769758

18.55 Le 19/20 33914988
20.05 Cosby 54369W0
20.35 Tout le sport

74916984
20.50 Consomag 70022094

20.55
Chasseur blanc,
cœur noir 95807988

Film de et avec Clint East-
wood

Un réalisateur brillant mais
marginal , se rend avec une
équipe en Afrique pour prépa-
rer le tournage d'un film. Très
vite, son entourage se rend
compte qu'il ne pense qu'à
une chose: chasser les élé-
phants

22.50 Météo/Journal
11103181

23.30 Le journal de Vail
94767742

23.40 Tapage 77527433
0.35 Espace franco-

phone 75307474
1.00 Des racines et des

ailes (R) 37/25747
2.45 Nocturnales 11785389

Festival d'art flamenco

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 63223346
6.45 Emissions pour la jeunesse
15181510 8.00 Au nom de la loi
U967297 8.30 Allô la terre
388659268.50 Des religions et des
hommes 62110278 9.00 Les mots
du droit 520470979.25 Un drapeau
pourquoi faire? 447857429.40Net
plus ultra 7035638410.00 Cinq sur
cinq 78486704 10.15 Galilée
2266343310.40 Arrêt sur images
5320970411.35 Le monde des ani-
maux 91337471 12.05 La vie au
quotidien 6545763612.20 Cellulo
8840827812.50 100% question
7970375813.15 Tous sur orbite!
823/3/8/13.30 La vieau quotidien
83964452 13.45 Le journal de la
santé 75/3652014.00 Les authen-
tiques 46687094 14.40 Ville de
chiens 7548574215.30 Entretien
7083289/16.00 Pi=3,14... 70833520
16.30 Passe-partout 61172159
17.00 Au nom de la loi 60722618
17.30 100% question 95711549
17.55 Couleurs de l'Afrique
5/38052018.30 Les lophophores
de l'Himalaya 20526015

__ t_ Ar^

19.00 Voyages, voyages
La Chine 55W79

19.50 Arte info 202297
20.15 360° Le reportage

GEO 707723
Portraits de femmes

20.45-0.05
Théma

Venus d'ailleurs
Dans les grandes villes se mê-
lent de plus en plus de cul-
tures différentes

20.46 L'argent fait le
bonheur W0456636
Film de Robert Gué-
diduian, avec Ariane
Ascaride, Jean-
Pier re Da rroussin

Un cu ré dan s un e
communauté cosmo-
poli te de Marseille

22.15 Toronto, Babel
paisible 5176297
Documentaire— *****

23.10 Chroniques
cosmopolites
Documentaire 1930687

0.05 Sweetie 7956/78
Fi lm de Jane Campion

1.40 W.C. Fields
Spécial 5097560
Courts-métrages

IM :
8.00 M6 express 695345498.05
Bouleva'd des clips 73194704
9.00 M6 express 66670609 9.35
Bouleva'd des clips 23797568
10.00M6express 69/0/70010.05
Bouleva'd des clips 31342758
11.00 M6 express 796/570411.05
Bouleva'd des clips 21801617
11.20 Seuls au monde! Pilote de
la série 5574236511.50 M6 ex-
press 3094875812.00 Ma sor-
cière bien-aimée 73204618

12.35 La petite maison
dans la prairie
La belle équipe

62711487

13.30 Charme mortel
Téléfilm de Richard
MichaelS 77328810

15.15 Les routes du
paradis 85837443

16.15 Boulevard des
Clips 77285728

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27427297

18.25 Lois et Clark 8382289/
19.20 Mariés, deux

enfants 99914297
19.54 6 minutes/Météo

451267891

20.00 Mode 6 5/942487
20.10 Notre belle famille

99995162

20.45 Passé simple
1974, la révolution
des œillets 53455094

20.50
Le coup de
SirOCCO 75030549
Film de Alexandre Arcady,
avec Roger Hanin, Marthe
Villalongua, Patrick Bruel

La difficile réadaptation en
métropole d'une modeste fa-
mille d 'épiciers pieds - noirs
rapatriés d'Algérie en 1962

22.45 L'exorciste 51755297
Film de William
Fri enkin

0.50 La maison de tous les cau-
chemars 3/7082301.50 Boule-
vard des Clips 34702/ 43 2.50
Turbo 32296037 3.20 Fan de
9385/389 3.45 Fréquenstar.
70736582 4.30 Irfluences Ca-
raïbes ou Christophe Colomb
543/7037 5.20 Plus vite que la
musique 27508414 5.45 Boule-
vard des Clips 77768124

6.50 Télématin 309603460.00
Journal canadien 746893460.30
A bon entendeur 599234339.05
Zig Zag café 2285643310.30 Fic-
tion canadienne 8335707911.15
Fiction nostalgie 3/9908/012.05
Voilà Paris 2423818112.30 Jour-
nal France 3 5325090713.05 Faits
divers «Braconniers» 7492647/
14.15 Fict ion canadienne
4/64//oo15.15 Fiction nostalgie
2300/520 16.00 Journal TV5
93620723 16.30 Télétourisme
26134433 17.05 Pyramide
37950384 17.30 Questions pour
un champion 19890742 18.00
Journal /9S9/47/ 18.30 Fiction
canadienne 8394036519.15 Fic-
tion nostalgie 49030365 20.00
Journal suisse 6/445278 20.30
Journal de France 2 16432487
21.05 Les trains /600754922.00
Journal TV5 6745874222.30 Fic-
tion société 904/76360.00 Jour-
nal belge 19844563 0.30 Soir 3
237260/81.05 Entretiens: «Nom
de dieux» 805226982.15 Fiction
Société 16849018

B™*?** Eurosport

8.30 Ski alpin: coupe du monde
770655 9.30 Luge: coupe du
monde sur piste naturelle
752094 10.00 X Games: snow-
board big air (messieurs &
dames) 759/6211.00 Biathlon:
épreuve à Antholz 52356812.00
Sports mécaniques 52738413.00
Motocyclisme: trial indoor à
Lyon 50370414.00 Snowboard:
épreuve de Boardercross à Val
di Solo 372/6414.30 Course sur
glace: épreuve à Chamonix
72242515.00 Football: finale de
la Coupe d'Afrique d'Abidj an
(Côte d'Ivoirel-Dynamos (Zim-
babwe) 5848/017.00 Tractorpul-
ling 98774218.00 X Games à
Crested Butte: snowboard big
air 8976/819.00 Sports méca-
niques 794094 20.00 Cascades
79027821.00 Boxe: combat poids
lourds Donovan Ruddock/Tony
La Rosa 429758 22.00 Football:
les plus belles actions de l'an-
née 596655 0.00 Sports méca-
niques 9859401.00 X Games à
Crested Butte: snowboard big
air 6654143

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 789926/7 7.20
Info 25401181 7.30 Teletubbies
760950/3 7.55 T.V. + 75878988
8.55 Info 958686/79.00 Riches ,
belles et cruelles. Film
66724094 10.25 Surpr ises
8307734610.35 Profession pou-
bellologue. Doc 65032/6211.00
Panique au centre commercial.
Film //27275S 12.30 Un autre
journal 4042334613.35 Le jour-
nal du cinéma 3)5/845214.00
La trêve. Film 56941891 15.50
Pas si vite 1264765515.55 Sur-
prises 59802568 16.05 Le vrai
journal 6007774216.50She'sso
lovely. Film 46009/0018.25 Info
58289297 18.30 Nulle part
ailleurs 7/846452 20.40 Terri-
toire comanche. Film 374/5094
22.10 Supplément détachable
55820/6222.40 Les raisons de
la mort. Film 79255762 0.10
Foot , amour toujours. Film
558603081.35 Hockey sur glace
43238259 4.30 Basket: Euro-
ligue: Pau Orthez /Zagreb
35480143 5.55 Surprises
986739406.10 Maguinnis flic ou
voyou. Série 20045114

12.00 La vie de famille 84018365
12.25 Les repentis 52099181
13.10 Surprise sur prise
58/7898813.25 Un cas pour deux
W060742 14.30 Soko , brigade
des stups 7870/66915.20 Der-
rick: nuit blanche 2360407516.20
Woof 756596/716.50 Mister T:
le tournage 4850702917.15 La
saga des McGregor 15234487
18.05 Top models 50434075
18.30 Les repentis 40404655
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté: question de volonté
6309398819.50 La vie de famille
19294988 20.15 Ellen 63963605
20.40 Krull. Film de Peter Yates
avec Lysette Anthony 18235617
22.45 La rivière sans retour.
Western de Otto Premingen
avec Robert Mrtchum, Marylin
Monroe 695425490.20 Ellen: The
Mugging 52811582

9.15 Loft story 266546559.40 Pla-
nète terre 6483302910.35 Clip-
perton , l'île de la solitude
6463375811.40 Larry et Balki
24506549 12.05 Seconde B
7/2978/0 12.30 Récré Kids
9445865513.35 Images du sud
792070/314.20 Une année dans
la vie d'un putois 6822945214.45
Edouard et ses filles 88447/77
15.40 Trait pour trait 5/273723
16.10 Dr Markus Merthin
9035374216.55 Le lapin des vol-
cans 2432390717.25 Seconde B
/270940717.50 Les deux font la
loi 294/554918.20 Diligence ex-
press 9662683919.10 Flash infos
70/75839 19.35 Loft Story
70/ 55075 20.00 Larry et Balki
80918433 20.35 Pendant la pub
9274007520.55 Un père en ca-
vale. Film de Darrel James
Roodt avec Patrick Swayze
89743/8/22.30 De sang froid: A
la rencontre des dragons de Ko-
modo 25882075 23.30 Le retour
d'Arsène lupin: le bijou fati-
dique 26736013

7.40LonelyPlanet 14201162830
Sciences 17130 162 9.20 Lu-
mières sur un massacre
94037297 9.30 L'Italie au XXe
siècle 9587507510.05 Tierra Gi-
tana 49202433 11.05 Sur les
traces de la nature 14623181
11.35 A la rencontre de nos an-
cêtres 14611346 12.05 Années
60, l'odyssée de l'automobile
3294290713.00 Envoyé spécial
au paradis 7729490713.30 Les
grandes batai l les 44350723
14.25 Vikram Seth 39062075
15.20 Promenades sous-ma-
rines /0/6472315.45 Jazz collec-
tion 236//36516.45 Images in-
connues 7499292617.40 Pour
l'amour des crocodiles 59520487
18.25 Portraits de gangsters
6420398819.10 Les grandes ex-
positions 6309534619.40 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
46963471 20.35 5 colonnes à la
une 30537384 21.30 Gadgets et

inventions 32983704 21.40 Puc-
cini 738/507522.45 Les années
Kopa 28848384 23.40 Les tribus
indiennes 7/30/4330.10 Soldats
de la paix à Sarajevo 14939414
1.00 Au pays de l'Apartheid
260262271.55 Gadgets et inven-
tions 28968037

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa -
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.30 Hallo, Onkel Doc
14.20 Liebe auf Bewahrung
15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Typisch! Sammelleidenschaft
21.05 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 Die Profis 23.15 Delika-
tessen 1.20 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.35 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Téléfilm 17.30 Crescere ,
che fatica! Téléfilm 18.15Tele-
giornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax
21.55 Micromacro 22.20 Sbirri
da sballo. Téléfilm 22.50 Tele-
giornale 23.10 Colombo. Télé-
film 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstûcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.30
Mein Kind muss leben 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00

Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Panorama
21.45 Heimat-Geschichten
22.30 Tagesthemen 23.00 Wie
ein qualende Schatten 23.45
Lady Cops 0.30 Nachtmagazin
0.50 Ben Hur. Thriller 3.15 Wie-
derholungen

F̂ »] ;
9.03 Ihr erstes Rendezvous
10.40 Beruf und Karriere Info:
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery-Die Welt entdecken
15.03 Scketchbonbons 16.00
Heute/ Spo rt 16.05 Risiko
17.00 Heute/ Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Am
liebsten Marlene 20.15 Ùberall
ist Karnevaltparade im ZDF
22.00 Heute-Journal 22.30 Die
Johannes-B-Kerner Show
23.15 Countdown ins Chaos
23.45 Heute nacht 0.00 Die
Schauspielerin 1.25 Wiederho-
lungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet  14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Re-
naade 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Alfre-
dissimo 16.30 Sag die Wahr-
heit 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Einfach kOstlich! 18.50 Régio-

nal 20.00 Tagesschau 20.15
Fastnachtssitzung 0.45 Einfach
kostlich! 1.15 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Opération Phoenix
22.15 Die Wache 23.15 Players
0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Life! Die Lust zu
leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, MD.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
Nights 17.00 Jeden gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Die drei 20.15 Kom-
missarRex. Krimiserie21.15Fùr
aile Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.15 Making of... 1.45
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les sept femmes de Bar-
berousse. De Stanley Donan,
avec Howard Keel (1954) 22.00
Le Grand National . De Clarence
Brown, avec Elizabeth Taylor ,
Mickey Rooney (1944) 0.30
Hearts of the West. De Howard
Zieff . avec Jeff Bridges (1975)
2.30 Les complices de la der-
nière chance. De Richard Flei-
scher , avec George C. Scott
(1971) 4.15 Les tueurs de San
Francisco. De Ralph Nelson ,
avec Alain Delon, Jack Palance

6.00 Euronews 6.30 Che tempe
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.35 Linea
verde 9.50 Amore aU'italiana.
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
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg 1 18.35 In bocca
al lupo! 20.00Tg 1/Sport 20.35
Il Fatto 20.40 La Zingara 20.50
C' era un ragazzo 23.10 Tg 1
23.15 Spéciale Porta a porta.
Bruno Vespa intervista John
Glenn 0.25 Tg 1 0.50 Agenda
0.55 II grillo 1.20 Aforismi 1.25
Sottovoce 1.430 II regno délia
luna. I grandi caratterisi Ave
Ninchi.Film3.35 Tg l notte4.05
Helzacomic 4.35 Notte di mu-
sica con... 5.35 Corsia in alle-
gria. Téléfilm

7.00 Go-cart  mattina 9.25
Quell' uragano di papa. Téléfilm
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e società 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animali 16.00
La vita in diretta 18.15 Ta 2 -

Flash/Sport 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Squadra
spéciale Cobra 11. Téléfilm
20.00 II lotto al e otto 20.30 Tg
2 20.50 Una sola debole voce
22.40 Pinocchio23.45Tg 2 notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.35
Appuntamento al cinéma 0.40
Profeta del maie. TV movie 2.10
Il regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.20 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautifu 14.15 Lomini e donne
15.45Treaddii(1i .FilmTV17.45
Verissimo 18.35 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Treaddii (2). Film TV
23.00 Maurizio Costanzo show
I.OO Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 5 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Teiediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Le aven-
tura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno
15.00 Teiediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.15 El escarbajo verde
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Digan lo que digan
19.30 Saber y aanar 20.00 Los
libros 21.00 Teiediario 21.50
Una de dos 22.50 La noche
abierta 0.20 Especial 1.15 Te-
iediario 2.00 El tercer grado
2.30 Naro 4.00 Boléro 5.00 Un
pais en la mochila

HTVJTv

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Cinzas 8.15

Junior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Herman 9910.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos An-
j os 16.15 Jûnior16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diario 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Caminho de
Qualidade 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial
Times 22.00 Anûncios de Graça
22.30 Noticias de Portugal
23.00 Maria Elisa 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Rotaçôes 2.00 Sala de
Conversas 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Madeira: Artes e Le-
tras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42. 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum
plus. 20.56 La minute fitness:
test de performance 21.00,
22.00, 23.00 Art et foi chré-
tienne: Festival de musique de
Rolle (3)

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
SA., bd des Eplatures, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, 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. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 18H30 , vernissage
de l'exposition «Sharaku» in-
terprété par des artistes
contemporains du Japon. In-
troduction par Monsieur
l'Ambassadeur du Japon, Mit
suhei Murata.

Au P'tit Paris: 20h30, José
Barrense-Dias, «6 cordes
pour une vie».
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge -
«Moyen Orient: crises et en-
jeux» par Ernest Weibel, Pro-
fesseur de science politiques,
Faculté de droit et des
sciences économiques, Uni-
versité de Neuchâtel; 17h15,
«Michel Tournier, contreban-
dier de la philosophie» par
Michel Tournier, écrivain de
l'Académie Goncourt.
Théâtre régional: 20h30,
«Lune de Miel», comédie mu-
sicale par le Théâtre Nuit,do
Nantes.
À Chauffage Compris: 21 h
«Format à trois», jazz.
BOUDRY
La Passade: de 19h à 21 h,
jazz avec Rochette's Good
News Band.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Roger-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 halie», jusqu'au 7.3.
«Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de
nos maisons». Jusqu'au 28.2.
Et les collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Prix IFHH
1998», jusqu'au 11.4.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2. Me/sa/di 14h-
17h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes.
Diaporama (fr/all). Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur de-
mande, 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.
NEUCHATEL
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 natu-
relle. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. 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.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 14-18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816
800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque
chrétienne. Rue du Parc 84.
Lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances
scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/ 14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/ 14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa
9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Chris-
tof, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des spectacles
proposés à La Passade. Jus-
qu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-18h. Viva-
rium: 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. Zzûr-
cher, 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. Jus-
qu'au 28.2.
Péristyle de l'Hôtel de
Ville. Exposition de peintures
par Béatrice Zumwald et My-
riam Gerber. Lu-ve 10-12h/14
19h, sa 9-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 7.2. (Présence des ar-
tistes durant l'expo).
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rdv
pris au Musée d'art et d'his-
toire 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 sa-
medis 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.

TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines:
di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement,
tous les jours dès 15 per-
sonnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
A l'ancien Moulin de la
Tourelle. Martine Keller,
gouaches. Ve/sa/di 15-19h ou
sur rdv 857 24 33 ou 725 28
06. Jusqu'au 14.2.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3.
Tel 731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est.
Sculptures, peintures et bi-
joux de Nina Alvarez et Chs-
Martin Hirschy. Je-sa 14-19h,
di 10-12h ou sur rdv, tel 968
46 49.
Galerie du Manoir. Philip
Barfred, peintures. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au
20.2. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier,
ses amis et ses élèves. Tous
les jours sauf lundi 14-18h30
Jusqu'au 28.2. Tel 926 82 25
Villa Turque. «Les archi-
tectes du Temps». Visites sur
rdv. Jusqu'au 4.2.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Gregorio Barro-
cas, artiste-peintre. Ma/j e 17
18h30, di 10-12h. Jusqu'au
13.2.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques»
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3
Tel 753 30 33.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts
«Mouvement entre ombre et
lumière», sculptures-Mobiles
de Daniel Grobet. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Tel
724 16 26. Jusqu'au 7.2.
CAN (Centre d'art). Ana
Axpe, Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa
14-19h, je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19]
Galerie Ditesheim. Mathys
sculptures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 7.3. Tel
724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Pein-
tures huiles et pastels rétros
pective de Diana Barina. Me
sa 15-18h30, di 15-17h30.
Jusqu'au 21.2. Tel 725 32 15

Galerie du Pommier.
Ariane de Nyzankowsky, pein-
ture. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 12.3. Tel 725 05 05.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tel 730 56
53.

PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert
Cahen «Tombe», installation
vidéo. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 14.3. Tel 465
74 02.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.

VAUMARCUS
Galerie du Château. An-
drée Grisel-Mojon, aquarelles
et huiles. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 28.2. Tel 836
36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
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
semaine. 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
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De B. Ratner.
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
Je 20h. 14 ans. De V. Word.
RONIN. Ve/sa/di 20h30. V
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 (94 1 35 35)
HORS D'ATTEINTE. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De S. Soderbergh.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
COUVRE-FEU. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De E.
Zwick.
THE GENERAL. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De
J. Boorman.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET LE PERSONNEL DE
LA LIGUE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

CONTRE LES MALADIES PULMONAIRES
ont la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Gilbert MONNET
Nous garderons le souvenir de sa
générosité et de sa convivialité.
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r : 1
SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN

DE LA SAGNE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MONNET

président d'honneur et membre actif de
la société.

L J
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LES COEUDRES Louez l'Eternel car il est bon

et sa miséricorde durera toujours.
Ps. 136

Frédy et Yvette Monnet-Benoit, à Brot-Dessus:
Christian et Joseline Monnet et leurs enfants
Olivier et Janique Monnet et leurs enfants
Chantai Monnet
Patrick Monnet

René Monnet
Madeleine et Bernard Hengy-Monnet, à Vendlincourt:

Gabrielle Hengy
Yvan et Marie-Hélène Hengy
Noëlle Hengy

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Monnet-Fahrni
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Puis Flùck-Nussbaum,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur  Gilbert MONNET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année, après une
longue maladie.

LES COEUDRES, le 2 février 1999.

Le culte sera célébré le vendredi 5 février, à 14 heures au Temple de La Sagne, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Notre papa repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Coeudres 25 - 2314 La Sagne

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue contre la
turberculose, cep 23-1053-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132 43199 _ f

Sulzer I ntermedics Le mépris et le profit
Le Parti socialiste neuchâte-

lois a appris avec consterna-
tion la fermeture prochaine de
l' entreprise Sulzer Interme-
dics, au Locle. Choqué par
cette décision aussi brutale
que cynique, le PSN observe
une fois de plus

— que les stratégies du
grand capital excluent totale-
ment le facteur humain;

— que les travailleuses et les
travailleurs sont les seuls à
payer le prix de la partie de
Monopoly à laquelle se livrent
les multinationales;

— que le déséquilibre entre
les régions s'accroît sans
cesse;

— que les collectivités pu-
bliques , locales en particulier,
se trouvent non seulement dé-

munies face à des mesures
prises en dehors de leur
sphère de compétence mais
encore appauvries du point de
vue fiscal.

Fort de ce constat, le PSN
tient

— à dire qu 'il partage le
désarroi des employées et des
employés de Sulzer Interme-
dics;

— à affirmer son appui à
toutes les mesures visant à
protéger les travailleuses et les
travailleurs contre les licencie-
ments collectifs;

— à confirmer sa volonté de
soutenir la promotion écono-
mique ainsi que toutes les me-
sures destinées à rétablir un
équilibre entre les régions.

L'économie mondialisée

ressemble de plus en plus à
une jung le où tous les coups
sont permis, pourvu qu 'ils
permettent d' accroître les di-
videndes servis aux action-
naires. Les obsédés de la fu-
sion qui rançonnent la planète
dans leur course au gigan-
tisme monopolistique dépla-
cent leurs pions d' un pays à
l' autre sans entraves. Parallè-
lement, les soubresauts des
marchés financiers devien-
nent de plus en plus violents à
mesure que les mouvements
de cap itaux sont libéralisés et
que les instruments financiers
de la spéculation se multi-
plient. Les pays et régions les
plus fragiles sont ravagés les
uns après les autres tandis
que les profits s'accumulent

dans les zones privilégiées et
dans les poches des nantis.

Le Forum économique de
Davos a, pour la première fois
vu les gourous du libéralisme
s'interroger sur la marche de
plus en plus anarchi que du ca-
pitalisme mondial. Ces doutes
n 'ont pourtant conduit à au-
cun consensus sur les re-
mèdes à appliquer. Tous les
projets de régulation mondiale
destinés à dépasser le stade de
la loi du plus fort ont soulevé
mille obj ections. Comme si
quel ques entraves à la liberté
de mépriser les gens et de
piller les pays pouvaient être
plus néfastes que le chaos ac-
tuel.

Il est urgent qu 'à l'échelle
européenne en premier lieu ,

puis mondiale, soient instau-
rées des règles de conduite
pour l'économie. La libéralisa-
tion des échanges et le progrès
technique ont dépossédé les
nations de leur pouvoir de ré-
gulation des flux de marchan-
dises, de services et de capi-
taux. C' est à présent à
l'échelle du continent et de la
planète que doivent être défi-
nies les règles du jeu sociales ,
environnementales et fiscales,
afin d'éviter que la concur-
rence généralisée ne poursuive
ses ravages. La social-démocra-
tie, au pouvoir dans la plupart
des pays d'Europe s 'engage
dans cette voie. Les socialistes
suisses et neuchâtelois veulent
que notre pays s'imp lique acti-
vement dans la mise en place

d'instruments permettant de
contrôler le grand casino mon-
dial et de rendre au pouvoir po-
liti que , démocratique , la pré-
éminence sur le pouvoir éco-
nomique. Nous devons aussi
continuer de nous battre , avec
nos modestes moyens locaux,
pour que des entreprises nais-
sent, s 'installent et se dévelop-
pent dans notre canton , plus
particulièrement dans les dis-
tricts du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Travers.
Ainsi espérons-nous, les tra-
vailleuses et travailleurs licen-
ciés par Sulzer Intermedics re-
trouveront-ils un travail cor-
respondant à leurs qualifica-
tions.

Parti socialiste
neuchâtelois

FAIT DIVERS

Mardi , vers iyh50 , le
Centre de secours de Cor-
taillod ainsi que les PS de Co-
lombier sont intervenus à
l' avenue de la Gare à Colom-
bier, suite à un début d'incen-
die d' un canapé ainsi que
deux fauteuils, déposés sur le
bord de la route. Ils devaient
être transportés par la voirie à
la décharge, /comm

Colombier
Début d'incendie

Intermedics
Réaction de la FTMH

C' est avec indignation que
la FTMH prend acte de l' an-
nonce de la prochaine ferme-
ture d'Intermedics au Locle.

Sans surprise, la FTMH
constate que la valse de vente
et revente d' entreprises or-
chestrées par d'importants
groupes internationaux ne
peut finalement s ' exercer
qu 'au détriment des tra-
vailleuses et des travailleurs,
qui sont réduits à de simples
pions sur l'échiquier mondial
— valse qui met par ailleurs en
péril les efforts de reconver-
sion économique entrepris
par des régions comme la
nôtre.

Precimed , qui est à l' ori-
gine d'Intermedics, a été fon-

dée en 1977 par des horlogers
du Locle et a démontré de ma-
nière spectaculaire qu 'il est
possible de développer une
nouvelle industrie, en l' occur-
rence dans le domaine des
technologies médicales, en uti-
lisant le savoir-faire local. Ce-
pendant , happée par le j eu
économique mondial, cette en-
treprise a rapidement attiré
les convoitises de plusieurs
groupes internationaux. Elle a
ainsi successivement passé
entre les mains du texan Inter-
medics, de Sulzer puis en der-
nier lieu du groupe américain
Guidant. Finalement, sans au-
cune concertation de ses em-
ployées et employés, ni même
des partenaires sociaux et ins-

titutionnels, Guidant a pure-
ment et simplement décidé de
fermer l' usine du Locle.

Ne pouvant que s 'opposer à
ce libéralisme économique
sauvage qui n 'hésite pas à sa-
crifier des entreprises et ses
emp loyés sur l' autel du profit ,
la FTMH interviendra dans le
cadre de cette fermeture afin
de sauvegarder et de défendre
les droits des travailleuses et
des travailleurs. En particu-
lier, la FTMH s'engage d' ores
et déjà à négocier les condi-
tions du plan social et à veiller
à la bonne application des me-
sures d' accompagnement.

FTMH sections neuchâte-
loises

Eric Thévenaz

NÉCROLOGIE

Mardi matin , on appre-
nait la brusque disparition
de M. Willy Sauser, décédé
à son domicile dans sa 85e
année. Il a passé toute sa
vie dans le inonde de l' agri-
culture.

Fils de Louis Sauser, il
est né le 22 décembre 1914
au Cerneux-Lombard. Il
était le quatrième enfant
d' une famille comprenant
quatre filles et trois gar-
çons. Après sa scolarité à
l'école du Cerneux-Veusil,
il travailla à la ferme pater-
nelle. En 1949, il assura le
service de la poste en effec-
tuant sa tournée à cheval.

En 1951, c est la reprise du
restaurant du Sapin , éta-
blissement qu 'il tiendra
jusqu ' en 1954. Change-
ment d' orientation profes-
sionnelle, il travaillera du-
rant trois ans à la laiterie
du Locle. C' est en 1957
qu 'il vint au Noirmont ,
pour y tenir le domaine du
Cerneux-Crétin.

En avril 1958 , il épouse
Marie-Louise Maillard. Le
foyer a eu la joie d' avoir un
garçon et une fille. Toute la
famille se consacra durant
quarante ans à la métairie
avant de venir s'établir au
village en 1997.

HOZ

Le Noirmont
Willy Sauser

r ; : ¦>
LA COMMUNAUTE EMMAUS LA CHAUX-DE-FONDS

a la grande douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite DEMIERRE
Madame Demierre par son dévouement, son travail, son rayonnement, sa grande

disponibilité a largement contribué au développement de la communauté Emmaùs.
Les compagnons-chiffonniers, les membres du comité, les amis de la communauté

et leurs responsables garderont un souvenir reconnaissant de leur amie.
La cérémonie religieuse aura lieu au crématoire Beauregard, Neuchâtel,

le vendredi 5 février, à 11 heures.
^. 132-13198 _J

Sous la présidence de Ro-
land Benoit , le comité direc-
teur de l'UDC du Jura bernois
a, dans sa séance du 29 jan-
vier 1999, décidé les recom-
mandations suivantes:

- Egibilité au Conseil fédé-
ral: oui

- Médecine de la transplan-
tation: oui

- Initiative «Propriété du lo-
gement pour tous»: liberté de
vote

- Loi fédérale sur l' aména-
gement du territoire: oui.
/comm

UDC du Jura bernois
Recommandations

VOTATIONS FEDERALES

Pour les votations fédérales
du 7 février 1999, le bureau
exécutif du PDC, fédération
des sections du Jura-Sud , a ar-
rêté les mots d' ordre suivants:

- Modification de la loi sur
l' aménagement du territoire
(LAT) : oui.

- Initiative «Propriété du lo-
gement pour tous»: non

- Article constitutionnel sur
la médecine de transplanta-
tion: oui

- Article constitutionnel
sur les modalités de l'élection
du Conseil fédéral (suppres-
sion de la , clause cantonale):
oui

PDC du Jura-Sud

PDC Jura-Sud
Les mots d' ordre

Buix
Mlle Rosa Rufer, 1918

Porrentruy
Mme Clara Wieland-Nicole,
1910

Courroux
M. Henri Monnerat, 1906 «

DECES

LE LOCLE
PROMESSES DE MA-

RIAGE - 12.1.99. Wunder-
lin , Siegfried Georg et Arai ,
Mio.

MARIAGES - 15.1.99. Ca-
maj, Riza et Frossard , Chan-
tai Marie Germaine; Baudin ,
David Louis Pierre Joseph et
Schmerek, Isabelle Juliana.

DÉCÈS - 9.1.99. Coste née
Cuendet, Bluette Elisabeth ,
1918, épouse de Coste, André
William. 10. Eichenberger,
Paul Otto, 1913, veuf de Ei-
chenberger née Miigeli,
Amanda Antoinette. 11. Min-
guely, Georges Ernest, 1942,
célibataire. 12. Bâhler, Raoul
Albert , 1913, époux de Bahler
née Vaucher, Marcelle
Marthe. 15. Rovelli , Laurent,
1969, célibataire. 17. Jacot ,
Marcel Paul , 1920, époux de
Jacot née Tornare, Jeanne Hé-
lène. 20. Gauthiez-Gonnez,
Esther Louise, 1909, céliba-
taire.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: l' anticyclone se retire au large de la pénin-
sule Ibérique, ce qui permet au courant perturbé de se rappro-
cher de plus en plus de notre région. La zone nuageuse qui a
longé le Jura la nuit dernière s'éloigne vers l' est alors que la sui-
vante est attendue dès ce soir, traversant notre région plus fran-
chement. Entre deux, le soleil nous fait quelques clins d' oeil.

Prévisions pour la journée: le ciel est habillé de sa cape grise
ce matin et des flocons isolés tombent sur le massif. Le plafond
s'éclaircit ensuite et le soleil déploie ses rayons, surtout sur les
sommets. Le mercure affiche des valeurs positives à tous les ni-
veaux, entre 2 et 4 degrés. Mais une nouvelle vague nuageuse ne
se fait pas attendre, poussée par des vents de nord-ouest, don-
nant quelques giboulées en soirée.

Evolution pour les trois prochains jours: généralement couvert
avec des chutes de neige à basse altitude.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Véronique

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 3"
Le Locle: 3 °
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle:très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: peu nuageux, 4'
Locarno: beau, 7°
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: beau, 12°
Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: beau, 4°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 9
Moscou: beau, -22
Palma: beau, 12°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31
Le Caire: nuageux, 21 °
Johannesburg: nuageux,
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 22°
New York: beau, 12°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: beau, 29
San Francisco: nuageux,
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 7°

Soleil
Lever: 7h54
Coucher: 17h39

Lune (décroissante)
Lever: 21h57
Coucher: 9h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,82 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis ouest,
2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux j

Aujourd'hui Nuages bas récalcitrants
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Elle avait rassemblé ses affaires devant la
porte. Et contemplait l'appartement vidé de toute
vie. Elle avait alors esquissé un sourire: avait-il
jamais été animé? Elle repartait comme elle était
arrivée. Sans savoir pourquoi elle avait choisi un
jour de s 'y  arrêter et, aujourd'hui, de s 'en aller.

Elle refit le tour
de son petit deux-
p ièces. Pour être
sûre de n 'avoir rien
oublié, se disait-
elle. En réalité,
p our le resp irer une

ultime fois. Ce faisant, lui revinrent en mémoire
des instants passés là. Les beaux surtout. Elle
chercha alors les autres moments. Et se souvint
des hivers quand, régulièrement, le chauffage
tombait en panne. Combien défa i s  avait-elle juré
que, dès le lendemain, elle aurait cherché autre
chose. Puis la chaleur revenait et ses envies de
s 'en aller disparaissaient.

Elle partait pour tourner la page, essayait-elle à
présent de se convaincre. Sachant que, ailleurs,
la même histoire continuerait de dérouler son f i l .
Sans heurts. Ni larmes. Juste triste à mourir.

Sandra Spagnol

Billet
Dernier tour
et puis s 'en va

Horizontalement : 1. On s'y rend de temps à autre, si elle
est secondaire. 2. Un endroit où l'on cause beaucoup
vacances... - Cours suisse. 3. Gîte à cochons - Début
d'apparition. 4. Le troisième homme - Partie de corps
vivant. 5. On l'appelle aussi papillon de mer. 6. Rien de
mieux pour passer au crible. 7. Instrument de labour-Allez!
8. Couleur orangé-rouge - Monnaie asiatique. 9. Pronom
personnel - La dernière ligne du compte. 10. Elément de
soutien - Feuille de publicité. 11. C'est ce jour-là que tout
commence...

Verticalement : 1. Le moment où l'on baisse les bras. 2.
Le vert est sa couleur préférée - Premières en rang - Groupe
commercial. 3. Certains y regardent de près... - Rien du
tout. 4. Tuyauterie vivante - Creux dans le sol. 5. Un qui
décide aux points - Coup au billard -Abréviation religieuse.
6. Prénom féminin - Une qui prend l'avion dans son
collimateur. 7. Matière incendiaire - Monnaie chinoise. 8.
Ce n'est pas différent de cela - Un signe d'hiver qui revient
parfois au printemps... - Police d'assurance. 9. Lac
américain - On en connaît une belle au clair de lune.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 497

Horizontalement : 1. Maquignon. 2. Abus - Rani. 3. Rho - Out. 4. Coiffeuse. 5. Hr - If. 6. Aral - Bip. 7. Neveu - Sot. 8.
Starter. 9. An - Hélé. 10. Gel - Dû - On. 11. Etalement. Verticalement : 1. Marchandage. 2. Abhorré - Net. 3. Quoi - AVS
- La. 4. Us - Filets. 5. Off - Ua - Dé. 6. Grue - Rhum. 7. Naturiste. 8. On - Poêlon. 9. Nîmes - Trent. ROC 1372

MOTS CROISES No 498

Plat principal:
TARTE FEUILLETÉE AUX ENDIVES.

Ingrédients pour 4 personnes: 5 en-
dives, 1 rouleau de pâte feuilletée, 4 to-
mates, 1 oignon , 1 branche d'estragon ,
1 c. à soupe de margarine, 1 c. à soupe
de moutarde, sel , poivre.

Préparation: faites revenir les to-
mates et les oignons dans une poêle jus-
qu'à ce que les tomates aient rendu leur
eau. Salez et poivrez. Réservez. Etalez la
pâte dans un moule à tarte beurré puis
piquez le fond du moule à l'aide d'une
fourchette. Mettez à cuire à blanc pen-
dant 15 minutes dans votre four (th.6)
en piquant de temps en temps pour que
la pâte ne lève pas. Sortez votre fond de
tarte du four, badigeonnez de moutarde
puis étalez les tomates cuites. Coupez
les endives en lanières et répartissez-les
sur les tomates. Salez et poivrez. Re-
mettez au four pour achever la cuisson
pendant 15 minutes.

Cuisine
La recette du j our
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