
Jordanie Hussein a eu
droit à un adieu mondial

Hier à Amman, le monde entier a escorté le roi Hussein de Jordanie vers sa dernière demeure. La dépouille du mo-
narque, suivie par les dignitaires mais aussi par l'impressionnante chaîne des chefs tribaux, a été accompagnée d'un
pas lent vers la mosquée pour une brève et discrète prière, avant son transport au cimetière. photo Keystone

Canton La population
a régressé en 1998
Il sera difficile de renouer avec le pic historique de 73.
L'an dernier, la population neuchâteloise a en effet
perdu 11 habitants. La première baisse depuis 1984.

infographie Tissier

Offensive Les Montagnes
sous 75 cm de poudreuse

L hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Une nouvelle offensive est attendue dans
les heures qui suivent. photo Galley

Alors même que le pouvoir
des technologies modernes
semble illimité, l'humanité en
est réduite à manquer d'eau.
L'être humain, sur sa planète,
pourrait bien ressembler un
jour à cet explorateur doté de
tout ce que la technique peut
offrir mais qui se verrait
condammé à mourir faute
d'avoir pu remplir son outre.

Inondations à répétition, sé-
cheresses récurrentes, déserti-
fication galopante: une bonne
partie des modifications clima-
tiques majeures peut à coup
sûr être imputée à l'activité
humaine. Car la croissance de
la population mondiale ne suf-
fit pas à expliquer à elle seule
la raréfaction des ressources
en eau.

Actuellement, selon des don-
nées fournies par l'ONU au
cours de la conférence spéciale
qui s 'est ouverte hier à Ge-
nève, 29 pays souffrent d'une
pénurie d'eau; ils seront 34 en
202S, avec près d'un milliard
d'habitants. En 2050, ce se-
ront p lus de deux milliards
d'êtres humains qui seront
touchés.

Bien sûr, ces chiffres sont
basés sur des scénarios - une

population mondiale de 10
milliards de personnes en
2050 - dont la justesse reste à
prouver. Car, pour parler crû-
ment, les p lus fortes progres-
sions démographiques sont
précisément enregistrées dans
les régions les p lus touchées
par le manque d'eau douce.

C'est dans ces pays  aussi
que l'exploitation inconsidérée
des ressources naturelles, par
souci - ou nécessité imposée -
de profit immédiat, est à l'ori-
gine de déséquilibres naturels
bientôt irréversibles. Il en va
ainsi, notamment, de la des-
truction de la forêt tropicale.

Mais les nations dites déve-
loppées auraient tort de pavoi-
ser, même en écartant le catas-
trophique héritage écologique
de l'ex-Union soviétique. Lors-
qu 'il n 'y a pas croissance de la
population, et pollution limi-
tée, il y a en effet surexploita-
tion notoire des ressources
aquifères.

La nature est un système in-
finiment complexe. Toute in-
tervention humaine modifie
les innombrables interactions
dont elle est constituée. Et
l'Iwmme moderne va payer au
prix fort son oubli du simple
bon sens terrien - adapter ses
besoins aux ressources dispo-
nibles. A nous de jouer, face
aux générations futures, pour
ne pas rendre l'addition im-
payable...

Jacques Girard

Opinion
Retour
aux sources Dimanche et hier, trois per-

sonnes ont perdu la vie sous
des avalanches. A Wengen,
un couple est mort sous la
coulée qui a emporté son
restaurant, photo Keystone

Neige La mort
blanche prélève
un lourd tribut

Si elle a dû quitter son lit,
la Suze y a largement ga-
gné en confort, et même
en liberté.

photo Eggler

La Suze
Une rivière
retrouve
son charme

Canton du Jura
Entreprises:
100 millions
de boni en 1998

PJH

Début hier de l'école de re-
crues d'hiver des fusiliers
territoriaux à Colombier.
Cette école sera la pre-
mière placée sous le com-
mandement du colonel Da-
niel Berger.

photo Leuenberger

Colombier
En caserne pour
quinze semaines
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Hockey sur glace
Des pratiques
douteuses
qui dérangent
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Menuiserie
Vitrerie

J.-C. Matile
Mieville 134
2314 La Sagne
Tél. 032/931 52 62

I Aux frontières du réel!
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(TT) Honda HR-V1.6-4WD-105 ch
*JjJ Garantie s ans - longueur 3.995 mI HOMDA 3

I Garage & Carrosserie des Eplatures
I Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/926 04 55 Natel 079/333 04 53

Boulangerie
Lehmann
Spécialité pain surprise

Numa-Droz 57 et 112
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 29
et
032/913 15 29

^̂
ûaûaïk ^i atasca

Boucherie-charcuterie
Rue du Grenier 3

Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37
+ répondeur

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos médailles d'or

Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

dB GENERALI
IHII Assurances

Angelo Jean-Laurent
JACQUOD BIERI

Agence principale

Tél. 032/913 10 69
• La Chaux-de-Fonds

ETTORE
RONCALLI

ENTREPRISE DE
CARRELAGES ET
DE REVÊTEMENTS

Rue des Cerisiers 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax: 032/968 76 42

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

BATIMENT & GENIE CIVIL

-4Ê**. Tél. 032/913 03 77
Fax 032/913 28 02

1̂*  ̂ Natel 079/449 03 77

^̂  
Daniel-JeanRichard 4I

r̂ R. BIERI 2300 La Chaux-de-Fonds

G. + F. CHIQUET

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Jean-Bernard
Britschgi

Mandataire commercial

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

* * * *

GRAND HôTEL
LES ENDROITS

J.-P. Vogt , propriétaire
Boulevard des Endroits 96

Fax. 032/925 03 50
Tél. 032/9 250 250

MAISON DU PEUPLE  ̂ —
Demain 10 février 1999 à 20 heures précises

Grand match
au loto

organisé par

La Société des Chasseurs
du distric t de La Chaux-de-Fonds

Système fribourgeois
dont 5 cartons à Fr. 350 -
Tous les quines Fr. 10 000.- en bons CID
Prix de l'abonnement pour 30 tours: Fr. 18-
Carte supplémentaire: 70 centimes (coupons)

LOTOTRONIC Admis dès W ans
132-42642 

ESBBB
Fritz-Courvoisier 61
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 33 83, fax 032/968 76 02
Tout l'équipement
et l'habillement pour la chasse,
le tir, la pêche

Chute mortelle
Coup de théâtre

En septembre dernier, la pre-
mière cour civile condamnait
une compagnie d' assurances à
verser un demi-million de
francs à la famille d' un Loclois
qui avait chuté du premier
étage de sa villa en février
1995. L' assureur avait plaidé
sans succès la thèse du suicide.
Malgré les expertises, les juges
avaient en effet estimé qu 'au-
cun indice prépondérant ne
permettait de retenir cette thèse
sans aucun doute.

L' affaire connaît une relance
inattendue. En lisant le compte-
rendu de l' audience dans nos
colonnes, l' ex-épouse du défunt
a été très surprise de découvrir
que la cour n 'avait pas décelé
d' antécédents dépressifs chez
l'intéressé. Elle affirme au
contraire avoir divorcé parce
que cet homme a connu de sé-

vères états dépressifs et avait
déjà tenté de se suicider.

Révision demandée
En matière civile, les juges

ne sont pas tenus de procéder à
une investigation comme en
matière pénale, nous avait ex-
pliqué la présidente de la cour
Geneviève Fiala. «Nous j ugeons
sur la base des éléments de
p reuve p résentés par les parties
en litige».

Estimant l' appréciation des
juges neuchâtelois arbitraire, la
compagnie d' assurance a déjà
déposé un recours au Tribunal
fédéral . Alertée par le témoi-
gnage de l' ex-épouse, elle vient
de déposer également une de-
mande en révision du jugement
auprès de la cour civile. Affaire
à suivre...

CHG

Navigation Davantage
de passagers sur les lacs

Contrairement au reflux na-
tional , les bateaux de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat (LNM)
ont connu une hausse de fré-
quentation l' an dernier.

Selon la statistique en partie
provisoire publiée récemment
par le Service d'information
pour les transports publics, la
LNM aurait transporté 310.000
passagers en 1998, contre
307.000 l' année précédente. En
revanche, le chiffre est en recul
sur le lac des Brenets (de 70.700
à 63.000) et sur celui de Bienne
(de 418.000 à 409.000). Sur le
plan suisse, selon la statistique
provisoire, les bateaux ont dé-

placé 12,4 millions de passagers
en 1998, soit une baisse an-
nuelle de l' ordre de 2 ,4 pour
cent. Le temps pluvieux de sep-
tembre et octobre a ainsi freiné
l'évolution positive qui avait été
enregistrée en début de saison.

AXB

Munition Des dizaines de
millions de francs à cibler
Une vingtaine d'entreprises
romandes, dont cinq neu-
châteloises, ont été mises en
contact la semaine passée
avec deux fournisseurs amé-
ricains d'armement pour un
projet fédéral. Le contrat
porte sur quelques dizaines
de millions. Mais les places
sont chères...

Pour intervenir contre des for-
mations de chars de combat au
moyen de l' artillerie, la Suisse se
propose d' acheter une munition
dite «intelligente» (voir encadré).
Après approbation du parle-
rfaent , le début des livraisons
pourrait commencer «n 2003 ou
2004. Deux systèmes allemand
et américain concurrents sont en
lice.

Mardi passé à Lausanne, le
groupe romand de production de
matériel militaire a organisé une
rencontre avec les deux entre-
prises américaines défendant le
projet Sadarm. Une précédente
rencontre avait été organisée au-
tour du projet allemand GIWS.
Une vingtaine d' entreprises y ont
participé. Parmi elles, cinq pro-
venaient du canton de Neuchâ-
tel. Leur intérêt était soutenu par
N.Tec (promotion économique
neuchâteloise endogène).

La perspective de retombées
économiques directes ou indi-
rectes attire les entreprises. Les
participations directes à la fabri-
cation de ces munitions repré-
sentent une dizaine de mandats
totalisant quelques dizaines de
millions de francs (sur le coût to-
tal de la munition estimé à
quelque 150 millions). Elles inté-
ressent les entreprises s'occu-
pant d'usinage mécanique de

Les chars d'assaut (ici le Léopard 2), cibles de la nouvelle munition. photo o

Ïirécision , d'électrotechnique
batteries thermiques , connec-

tiques), de circuits imprimés,
d' optronique (télescopes infra-
rouges) et de textiles (para-
chutes). Notamment.

Edco dans le coup
Dans la mesure où l' en-

semble de ces prestations ne
pourraient pas être fournies, des
participations indirectes se-
raient possibles sous forme de
produits et de prestations de ser-
vice à destination du groupe ad-
jud icataire. Si les Américains
l' emportent sur les Allemands
(le choix se fera en automne), ce
concept de prestations indi-
rectes «devrait être particulière-

ment attractif, note N.Tec, pour
les PME romandes désireuses de
s 'ouvrir un chemin vers l'Amé-
rique du Nord.»

Edco à Couvet était l' une des
entreprises neuchâteloises.
Suite à des contacts antérieurs,
elle recevra jeudi des représen-
tants des deux entreprises amé-
ricaines pour leur présenter ses
capacités. Selon Paul-André
Wirth , directeur à Edco, «nos
chances sont à la fois réelles
parce qu 'on produit beaucoup
pour l 'armement, et à la fois re-
latives parce qu 'on n 'est pas les
seuls... D'autant que les com-
mandes militaires diminuent
chaque année.»

Rémy Gogniat

Parachutes
Pour 100 à 150 millions

de francs , la Confédération
se propose d' acquérir une
«munition intelligente» des-
tinée à l' artillerie antichar.
Il s'agit d' une sorte d' obus
qui parachute des modules
bourrés de capteurs sophis-
tiqués capables d' analyser
ce qu 'ils repèrent au sol.
Qu 'ils reconnaissent la pré-
sence de chars (notamment
par la chaleur du métal) et
ils lâchent instantanément
une charge capable de les
transpercer. RGT

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol



Touj ours plus de célibataires
Au 31 décembre dernier, la

population cantonale se com-
posait de 30,3% de Neuchâte-
lois , 47% de confédérés et de
22 ,7% d'étrangers. Elle
comptait davantage des pre-
miers (+165) et des
deuxièmes (+88) mais moins
des troisièmes (-2(54) qu ' une
année avant.

En matière d'état civil , les
partenaires mariés ont ré-
gressé de 556 unités , passant
à 79.634 conj oints. Par effet
de vase communicant, une
partie s 'est retrouvée clans la
catégorie des veufs ou divor-
cés, laquelle compta it 21.558
personnes, soit une progres-
sion de 278.. Hausse sensible
également de la grande fa-

mille des célibataires , qui
s' accroît de 268 membres
supp lémentaires. Guère sur-
prenant. PFB

Le Val-de-Travers rassure, Le Locle inquiète
Aux yeux du conseiller

d'Etat Jean Guinand , la pe-
tite baisse de population
constatée en 98 n 'est pas très
significative. Elle confirme la
tendance à une stabilisation.
Jean Guinand se dit «ras-
suré» par la bonne perfor-
mance du Val-de-Travers. Par
contre, la situation du district
du Locle inquiète très sérieu-
sement le Conseil d'Etat. Et
cela d' autant que «ces
chiff res nous sont parvenus
avant l'annonce de la ferme-
ture d 'Intermedics» . De ma-
nière générale, le chef des fi-
nances ne nie aucunement le
déséquilibre entre Haut et

Bas mais souligne les efforts
de l'Etat et de la Promotion
économique pour le réduire.

Minimum garanti
L'évolution différenciée

des populations prend un re-
lief évident en matière poli-
tique et financière. S' agis-
sant de la répartition des dé-
putés , Jean Guinand ne se dit
«pas contre l'idée d 'un
nombre de députés garanti
par district, car il faut  assurer
un certain équilibre rég io-
nal». Pour ce qui est de la pé-
réquation , «c 'est un grund
débat devant lequel on va. La
p éréquation ne peut être trai-

tée en elle-même. Mais en
même temps que les problé -
matiques de la fiscalité et du
désenchevêtrement des
tâches», indi que le chef des
Finances.

Pas atteint
Jean Guinand estime diffi-

cile de mesurer l'impact des
chiffres du recensement sur
les rentrées fiscales , vu le
nombre important de va-
riables qui entrent en jeu.
Quoi qu 'il en soit, les ni-
veaux de rentrées escomptés
n 'ont pas été atteints ces der-
nières années, rappelle-t-il.

PFB

Canton de Neuchâtel: population au 31 décembre 1998 I Ensemble du canton:
avec variation dans l'année. La surface des carrés est proportionnelle à la population des communes 166.651 habitants (¦

Du jamais vu depuis 14
ans: la population neuchâ-
teloise a régressé l'an der-
nier. Une baisse légère qui
ne cache pas le déséqui-
libre toujours plus marqué
entre haut et bas du can-
ton.

Pierre-François Besson

Après la chute des années
de crise, la population canto-
nale remontait peu à peu la
pente, en s ' essoufflant au fur
et à mesure il est vrai (800 ha-
bitants supp lémentaires en
95, 306 en 96, 86 en 97).
Après 13 ans , 98 marque un
tournant. Temporaire? Diffi-
cile à dire sans s'engager dans
une prospective risquée. De
166.662 l' année précédente,

le canton est passé à 166.651
âmes. Onze petits habitants de
moins, qui autorisent tout de
même à parler de stabilité. En
chiffres purs , Neuchâtel plaît
aux passeports à croix
blanche (+ 253) mais de
moins en moins aux étran-
gers , dont le nombre diminue
(- 264). Leur part (22,7%)
dans la population régressait
déjà en 96 et 97, mais la dé-
crue a forci en 98. Il faut sa-
voir que si les Suisses meu-
rent davantage qu 'ils ne don-
nent naissance, l ' immigra-
tion , souvent en âge de pro-
créer, prend habituellement à
rebrousse poil la baisse de po-
pulation. Faut-il nourrir
quelques craintes...

Une lecture par district met
en lumière un déséquilibre

toujours plus patent entre le
Haut et le Bas. Encore que sur
le plan purement économique ,
il faille prendre des pincettes
et tenir compte des mouve-
ments pendulaires. En 98, le
district de La Chaux-de-Fonds
a perdu 131 habitants (-0,3%).
Celui du Locle pas moins de
223 (-1,5%). Ils représentent
23,2% de la population canto-
nale pour le premier, 8,9%
pour le second. Au début du
siècle , ces proportions attei-
gnaient 30 et 15%.

Emploi
Le dépeuplement touche

avant tout le district du
Locle , qui passe sous la barre
des 15.000 habitants , et son
chef-lieu d' abord (-228 habi-
tants!). On touche évidem-

ment du doigt ici le problème
de la structure de l' emploi.
Si les places de travail bais-
sent, la population en fait au-
tant.

A contrario , les districts du
milieu et du bas ont gagné en
population l' année dernière.
Celui de Neuchâtel est passé
à 50.459 habitants (+ 0,2%),
celui de Boudry à 36.119 (+
0,3). Les deux vallées ont fait
mieux en proportion , avec 47
habitants supp lémentaires au
Val-de-Travers (+ 0,4%) et 82
dans le Val-de-Ruz, qui
connaît la plus belle - bien
que faible - progression , avec
+ 0,6%.

Dans le rouge
En 98, 27 communes ont

maigri. En proportion de leur

population , les plus touchées
sont Les Planchettes, La
Chaux-du-Milieu, Brot-Plam-
boz, Buttes, Le Locle et les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Plus inté-
ressant: les six plus grandes
communes du canton figurent
dans le rouge.

Palme
Le phénomène de décrue du

centre-ville au profit de l' ag-
glomération est connu. Il s 'ap-
plique au Littoral puisque
dans l' ensemble, l' aggloméra-
tion des Montagnes fond peu à
peu comme neige au soleil.
Quant à la palme de la plus
forte progression , elle revient
à Thielle-Wavre, qui gagne 49
habitants et croît de presque
10% en un an.

PFB

Recensement Fin (temporaire?)
de la croissance de la population

Du côté des croyances re-
ligieuses, le protestantisme
a laissé échapper l' an der-
nier un millier de convertis
(à 74.710 ou 44 ,8% de la
population), le catholicisme
romain presque quatre
cents (64.928 ou 38,9%) .
Pour ce qui est des reli-
gions minoritaires, les ca-
tholiques chrétiens ont ga-
gné une poignée d' adeptes
(+9 à 595), moins cepen-
dant que les Israélites (+78
à 371). Reste la rubrique
des «divers»., qui a gagné
1297 unités, à 26.047
(15 ,6% de la population).

PFB

Affaiblis

Le district du Locle ne re-
présente plus que 8,9% de
la population neuchâte-
loise. Il a perdu 223 habi-
tants en 98. Et son chef-
lieu 228. photo a
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Lfl VALEUR MONTANTE DE LA CATÉGORIE BREAK: telle se présente la nouvelle Subaru Legacy 4WD. A la fois stylée et racée ,
elle dispose d'un grand nombre d'équipements de sécurité et de confort. La devise de Subaru «toujours plus d'équipe-
ments pour votre argent» n'a jamais sonné aussi juste! Performances: moteur boxer 4 cylindres entièrement remanié et
modernisé. Plus puissant, plus silencieux et plus économique. Version 2.0 litres de 125 ch (92 kW, couple maximum
184 Nm/3600). Version 2.5 litres de 156 ch (115 kW, couple maximum 223 Nm/3600). Sécurité: 4x4 permanent , ABS
à quatre canaux, airbags conducteur et passager ainsi qu'airbags latéraux à l'avant («Limited» et «Image»). En outre,
la version 2.5 «Limited» est équipée d'un système de contrôle de pilotage VDC (Vehicle Dynamics Control) et TRC

H^^^^^^P^^fl^^fl^^^^^^HH^^^^^^^^^^^B (Traction Control). Confort: suspension multi-link avec jambes de torsion couplées au volant , ressorts hélicoïdaux et
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AfÊk I stabilisateur pour un 
confort 

de 
conduite accru. Place en 

abondance 
et 

liberté 
de 

mouvement 
en 

hauteur
I **\ "V Y V. ^̂ B H B̂ ¦ A m J è̂\W Hl^̂ a Pour 'e conducteur et les passagers. Grande vitre arrière permettant une visibilité optimale. Volume de

pïîjKj chargement d' une capacité de 455 à 1646 litres. La nouvelle Legacy 4WD: pour tous ceux qui exigent un maxi-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ^^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ 1̂ MI'I'^'M muni sans pour autant jeter leur argent par les fenêtres. Dès main tenant  chez votre concessionnaire Subaru.
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SuharuLeg acy4WD «Swiss 2000» Subaru Legacy 2.5 4WD Subaru Legacy 2.5 Outback 4WD
125 ch, 2x5 vitesses, Hill-Holder, 156 ch, 4WDmatic , Fr. 38'950.-. 156 ch, 2x5 vitesses avec Hill-Holder au

Fr. 29'950.-. «Limited» avec VDC, climatisation, 4WDmatic , à partir de Fr. 35'800.-.
intérieur cuir, Fr. 42'900.-.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, 062/788 89 00, www.subaru.ch
ou l'un des quelque 250 concessionnaires SUBARU. MulttLease SA: 021/631 24 30. TVA 7,5% comprise dans tous les prix.
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• Anglais (niv. moyen)
mardi de 20h à 22h . du 16 février au 29 juin
Fr. 440.-

• Anglais conversation (niv. moyen)
mardi de 20h à 21H30, du 2 mars au 29 juin
Fr. 324.-

• Anglais workshop |
(en fonction de vos objectifs personnels!) 8

20h m̂mmmMMmMmMmMm
du 4 mars au 24 juin 

^T^^^Tr^^S!
Fr. 384.-

Test d'évaluation gratuit ! TTra

JOUEZ I Renseignemen,s'>nscri ptions
I Rue Jaquet-Droz 12

VOS ATOI1TS B 2300 Chaux-de-Fond s
| Tél. 032/913 11 11

Solution du mot mystère
DOCILE

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1

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

• Activités sportives et o
excursions variées s

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

ŷ i—r 1; Av. des Alpes 62
êV. / / J 1 I 2 0 MONTREUXr <̂v I f s  Tel. 021/963 65 00
=/ ) ;[ Su Fax 021/963 85 45
'1 <i- 1—Im SLC MTX@hotmall.com
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Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrica tion

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petits prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi
Paiement EC direct - Eurocard - Visa

American Expressr 132-43279

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) 132,4„58

ALPHA CONSULTING SA

Déclarations
d'impôts

Analyses fiscales et financières
effectuées par un spécialiste.

Tél. 032/931 01 31 13,4331B

Mise à disposition d'une

patente d'hôtellerie
Ecrire sous chiffre L 132-43356
à Publicitas S.A., case postale g

2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. R

Cherche |

PATENTE -
Ecrire sous chiffre W 132-43292

à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

Police-secours 117

H 

m vacances en
Î FRAHCE
M MÉDITERRANÉE - ATLAN-
¦ TIQUE-CORSE. Au txxd de
¦ mer ou dans le magnifique
¦ arrière-pays. 700 appart et
¦ villas à louer. Propriétaires
¦ prives, soucieux de bien
¦ vous accueillir Liste 1999
¦ gratuite. L U K, Richard 9.
¦ 10O3LauswneO2V320 7l06

22*71692



Théâtre
Brecht...
et le cigare

Michel Dubois , Jean-Marie
Frin , comédiens , Jean-Yves La-
zennec, metteur en scène, Gé-
rard Didier, scénographe, du
Nouveau Théâtre de Besançon,
ont réussi un vrai coup de
maître, dimanche soir au
Théâtre de la ville. Précédés d' un
péremptoire «aufmerksam bitte»
lancé à l' adresse du public
lorsque l' attention de celui-ci pa-
raissait' se relâcher, Ziffel l'intel-
lectuel et Kalle l' ouvrier ont
transformé les «Dialogues d' exi-
lés» de Bertolt Brecht , textes
d' une forte densité et totalement
écrits, en festival des idées.

Au buffet de la gare d'Helsing-
fors, carburant à la bière et gros
cigares, Ziffel et Kalle passent
d' une table à l' autre, comme ils
passeraient d' un interlocuteur à
un autre. Leurs déplacements,
quasiment chorégraphiques,
sont réglés par le gag répétitif des
verres de bière apparaissant
dans un petit bruit de sonnerie.
Aphorismes, paradoxes, méta-
phores, tous les thèmes sont tein-
tés, tandis qu 'une voix off pré-
vient des changements de suj ets.
Ecole, éducation , famille, natu-
risme, pornographie, philoso-
phie de Hegel à Marx, hégémo-
nie, patriotisme, idée de race...
tous ces concepts, et d' autres en-
core, sont soumis à une éblouis-
sante «dialektische Démonstra-
tion». Quelques exemples? «Les
dialecticiens les plus pénétrants
sont les exilés...» «alors que l' ex-
pression «n 'importe qui d'im-
portant» n 'est guère courante,
on a aucun scrupule à dire en
parlant d' un homme insignifiant
«n ' importe qui...», «l'homme
ne pense qu 'en cas d' extrême
nécessité, le plaisir de penser
n 'existe plus...» DDC

Déneigement Près de 150 hommes
travaillent jour et nuit

Les hommes sont sur la brèche; les voitures, sous la neige; le paysage, féerique

Ce week-end, les Mon-
tagnes neuchâteloises se
sont réveillées sous plus de
75 centimètres de pou-
dreuse. L'hiver n'a pas en-
core dit son dernier mot.
Une autre offensive est at-
tendue dans les heures qui
suivent. Les hommes sont
sur la brèche et une poi-
gnée de véhicules, sous un
amas de neige!

Les Travaux publics et la po-
lice locale parent au plus
pressé. Les 145 hommes de la
voirie, une trentaine de ca-
mions, des fraiseuses et des
pelles mécaniques travaillent
24h/24 à seule fin de ne pas
devoir fermer des rues , voire
des quartiers entiers à la circu-
lation. Ils n 'y arriveront pas
sans la compréhension et
l' aide de la population et des

automobilistes. Priorité est
donnée aux services des pre-
miers secours, aux ambu-
lances et aux camions-pou-
belles. Hier néanmoins, si cer-
taines poubelles sont restées
sur le carreau , c'est que tous
les hommes des TP étaient à
pied d' oeuvre depuis l' aube.

Du bon sens
Le lieutenant Biaise Fivaz

fait , une fois encore, appel au
bon sens des automobilistes.
«Il est imp ératif que les signaux
parcage interdit, qui seront p la-
cés au moins six heures avant
l 'intervention des engins de dé-
neigement, dans différen ts
quartiers faisant l 'objet de me-
sures spéciales, soient scrupu-
leusement respectés».

Les hommes de la voirie ne
peuvent , en effet, souvent pas
faire leur travail par rapport à
certaines voitures ventouses.

Les contrevenants risquent
tout bonnement de retrouver
leur véhicule en fourrière.
Seul avantage à relever, le prix
du séjour qui est imposé: 150
fr. le transport , 10 fr. par jour ,
40 fr. de contravention!

Programme
Hier, entre 17h et 2h du ma-

tin , les travaux de déneige-
ment se sont déroulés dans le
quartier nord-est , délimité à
l' ouest par la rue du Signal , au
sud, par la rue du Nord , au
nord, par la rue du 12-Sep-
tembre et Versoix-Charrière au
sud.

Aujourd'hui , mêmes
heures , les hommes s'attaque-
ront au quartier nord-est, soit
la rue du Signal à l' est, les
rues du Nord et du Bois-Noir
au sud , la rue de l'Arc-en-Ciel
au nord et le chemin du
Grillon à l' ouest.

photos Galley

Rappelons aux propriétaires
de véhicules que des places de
stationnement sont aménagées
et utilisables , de 19h à 7h du
matin , des deux côtés de la rue
de la Pâquerette, des Electrices
et de la rue Charles-Naine. Les
parcs du cimetière et ceux, ex-
térieur et couvert , du centre
commercial Jumbo sont égale-
ment disponibles.

La signalisation hivernale
mise en place du 1 er novembre
au 15 avril reste naturellement
en vigueur et doit être respec-
tée. Mais comme le parking
couvert de Métropole-Centre
offre 575 places, celui d'Espa-
cité 200, que tous les deux
sont accessibles de 19h à 7h du
matin , les propriétaires de vé-
hicules sont d' ores et déjà
prêts à consentir un effort, plu-
tôt sympathi que pour la carros-
serie de leur voiture!

Christiane Meroni

Bornes hydrantes
Le major Marc-André Mo-

nard , commandant des sa-
peurs-pompiers , commu-
nique: «En raison des fo rtes
chutes de neige de ces der-
niers jours, une grande partie
des bornes hy drantes ont été
rendues difficilement acces-

sibles. Les agriculteurs et les
habitants des secteurs concer-
nés sont dès lors priés de dé-
gager au p lus vite les bornes
hydrantes situées à proximité
de leur habitation, afin qu 'en
cas d 'incendie, l'intervention
ne soit pas retardée», /réd

Ski Jeunesse Bonnes pistes
et concours réussi
Malgré les importantes
chutes de neige du week-
end, le concours Ski Jeu-
nesse organisé dimanche
au Chapeau-Râblé s'est
dans l'ensemble fort bien
déroulé. Un accroc toute-
fois à signaler: on a dû an-
nuler les compétitions de
ski de fond, en raison
d'une panne du véhicule à
damer.

La compétition de snowboard a réuni une trentaine de
concurrents dimanche au Chapeau-Râblé.

photo Leuenberger

Le déluge de neige qui a ba-
layé la région dans la nuit de
samedi à dimanche a contraint
les organisateurs du Ski club
La Chaux-de-Fonds à un tra-
vail considérable de prépara-
tion des pistes, pour le tradi-
tionnel concours Ski Jeunesse
du Chapeau-Râblé.

A l' aide des deux véhicules
à damer appartenant aux pro-
priétaires du téléski , les

membres du Ski club ont
néanmoins parfaitement ré-
pondu à l' attente des 95 parti-
cipants , âgés de 9 à 16 ans.
«Par rapport au nombre d'ins-
criptions, ce chiffre est un peu
décevant, notait cependant
l' un des organisateurs. Beau-
coup se sont désistés, craignant
sans doute que les fortes chutes
de neige ne compromettent le
bon déroulement des courses».

Si les compétitions de ski
(slalom et saut) et de snow-
board ont pu se dérouler dans
de bonnes conditions , il est à
regretter néanmoins qu 'on ait
dû annuler les courses de
fond; en effet, le véhicule à da-
mer ces pistes-là , propriété de
la commune, est malheureuse-
ment tombé en panne di-
manche matin.

Les listes des résultats com-
plets peuvent être consultées à
la réception de «L'Impartia l» .

RGA

Classements
Ski, slalom. - Garçons I:

1. Quentin Willemin. 2. Paul
Butscher. 3. Raphaël Stauffer.
- Garçons II: 1. Yannick Pit-
tet. 2. Yann Nemitz. 3. Andy
Singelé. - Garçons III:  1. An-
tonin Bendit. 2. Gaël Némitz.

3. Patrick Matthey. - Filles I:
1. Maude Rohrer. 2. Audrey
Stauffer. 3. Fiona Matthey. -
Filles II: 1. Yaëlle Blum. 2. Lé-
titia Mathez. 3. Adeline Ben-
dit. - Filles III: 1. Chloé Chal-
landes (La Chaux-du-Milieu).
2. Aurianne Etter. 3. Léa
Willemin.

Snowboard. - Garçons I:
1. Mehdi Challandes (La Chx-
du-Milieu). 2. Frédéric Lebet.
3. Julien Brossard . - Gar-
çons II: 1. Nicolas Besancet
(Coffrane). 2. Gaétan
Schwarz. 3. Léonard Monnier.
- Filles I: 1. Tania Besancet
(Coffrane). 2. Audrey Stauffer.
3. Laura Agostini. - Filles II:
1. Jenny Matthey. 2. Chloé
Challandes (La Chaux-du-Mi-
lieu). 3. Aurianne Etter.

Saut. - Catégorie I:
Mehdi Challandes (La Chaux-
du-Milieu). 2. Julien Morand.
3. Frédéric Lebet. - Catégo-
rie II: 1. Michael Rohrer. 2.
Yann Nemitz. 3. Timothy Lan-
gel. - Catégorie III: 1. Anto-
nin Bendit. 2. Olivier Blum. 3.
Gaël Nemitz.

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à six reprises. Deux fois pour des accidents de la circula-
tion, un à La Sagne qui a nécessité l'intervention du Smur,
l' autre rue de l'Helvétie, une fois pour un malade, trois fois
pour des malaises. Les PS sont intervenus une fois pour une
fuite d'hydrocarbure.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop 3, Léopold-Robert

100, jusqu 'à 19h30. Téléphoner ensuite à la police locale au
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Annulation: la soirée chrétienne, prévue à 20h à la

salle Saint-Pierre (Chapelle 5), est annulée pour causé de ma-
ladie du conférencier, Gottfried Hammann.

Demain
A la Salle du Progrès 48, 2 Oh. l'Alliance évangélique

libre reçoit Esther Gulshan, du Pakistan, qui parlera de sa
guérison miraculeuse.

Aux Planchettes, assemblée générale de la Société de dé-
veloppement (SDP) à l'hôtel de la Couronne, 20hl5.

Vernissage en musique au MBA
Malgré la neige qui tombait drue samedi dernier, un public

courageux et nombreux a rejoint le Musée des beaux-arts
pour assister, en fin d'après-midi , au vernissage de l'exposi-
tion de dessins de Louis Soutter, agrémenté d' un remar-
quable concert: Isabelle Magnana, violon, et Imke Frank, vio-
loncelle, ont interprété, avec talent, quelques pièces de Heinz
Holliger, compositeur contemporain réputé, dont la musique
a développé un dialogue prenant avec les œuvres exposées.
Ce vernissage a été un événement de qualité, suivi par plus de
120 personnes, à la grande satisfaction des organisateurs, la
Société des amis des arts, le MBA et le Centre de culture
ABC.

photo Marchon
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NAISSANCES 

A : 1Neuf mois de tranquillité
un jour de bousculade

et enfin me voilà

RYAN
né le 6 février

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Samantha et Philippe
REICHENBACH

132 43400

A 1Sandra et René
HUGUELET

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LAURA
le 5 février 1999

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nous remercions vivement
toute l'équipe de la

Maternité
2314 La Sagne

132-43437

Depuis le temps
qu'on lui parle de Bébé,

ESTEBAN a pu enfin
découvrir la petite

frimousse de sa petite sœur

GIULIA
AURORA

née le 06.02.1999 à 5 h 40
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Jean-Paul et Isabelle
CHÈVRE-CAMARDA

132-43469

AVIS URGENT 

WGlUï
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de la
construction de la N5, secteur
Vaumarcus-Treytel, le Département
de la gestion du territoire de la
République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les travaux de
construction du réservoir de la
Nalière à Saint-Aubin.
Contrairement à ce qui a paru dans

notre édition du 5 février 1999,
LE DÉLAI D'INSCRIPTION
POUR LE LOT 3064 EST

FIXÉ AU 19 FÉVRIER 1999.
Les autres conditions restent inchangées.

Le chef du département: P. Hirschy
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Hiver La neige des vacances
n'est pas touj ours rose!
Les chutes exceptionnelles
de neige survenues depuis
quatre jours dans le Haut-
Doubs causent quelques
désagréments que com-
pensent largement la cer-
titude pour les stations de
sport d'hiver d'engranger
les bénéfices de cet or
blanc arrivant à point
nommé pour les vacances
de février.

Alain Prêtre

«Il est tombé localement
dans le Haut-Doubs jusqu'à un
mètre de neige de vendredi
dernier à hier matin», signale
Météo-France Besançon an-
nonçant de nouvelles précipi-
tations devant produire plus
de 50 cm de poudreuse d'ici à
mercredi. Dans la haute
chaîne jurassienne où les pre-
mières neiges de novembre
suivies d'une deuxième vague
de flocons en décembre ont ré-
sisté au redoux, l'épaisseur du
manteau neigeux atteint dé-
sormais les deux mètres. C'est
le cas notamment, nous pré-
cise Eric Plantade de Météo-
France, dans les forêts du
Massacre, du Risoux, de
même qu 'aux Rousses.

Métabief devrait atteindre
ce niveau aujourd'hui. Météo-
France pense qu 'il faut remon-
ter à l'hiver 80-81 pour ren-
contrer une pluie de flocons
d'égale intensité à celle du
week-end passé. Il semble, en
outre, que la permanence
d'un enneigement durable tel
que celui relevé dans la haute
chaîne ne se soit pas vérifié de-
puis une vingtaine d'années.

Cette nouvelle offensive de
l'hiver coïncidant avec le dé-

Ces touristes belges en vacances au Chauffaud doivent d'abord dégager leur voiture avant de partir sur les pistes.
photo Prêtre

but des vacances de février a
surpris les touristes mal
aguerris à la conduite sur
neige. Une douzaine de kilo-
mètres de bouchon s'est ainsi
formée samedi soir aux portes
de Pontarlier.

Armada de chasse-neige
Dimanche matin , les bar-

rières du passage à niveau de
La Cluse et Mijoux, sur l'axe
Pontarlier-Lausanne, refusè-
rent de se relever durant vingt
minutes après le passage du
TGV, ce qui provoqua imman-
quablement un ralentissement
durable du trafic. La circula-
tion restait toujours très per-
turbée dans ce secteur hier où
la direction départementale de

l'Equi pement parle d'un «tra-
fic énorme».

Quelques ruptures de
lignes électriques s'écroulant
sous le poids de la neige ont
notamment plongé dans les té-
nèbres la localité de Malbuis-
son.

Les services de déneige-
ment du Doubs ont engagé évi-
demment de gros moyens pour
traiter les chaussées ce week-
end. Une centaine d'engins de
l'E quipement ont traité
34.000 kilomètres de routes
sur lesquelles 1350 tonnes de
sel ont été répandues.

Véritable bénédiction
Cette neige des vacances est

évidemment une véritahle bé-

nédiction pour le Haut-Doubs
qui réalise plus de 50% de son
chiffre d' affaires hivernal sur
le seul mois de février. Les sta-
tions de Métabief et des
Fourgs n'ont plus une
chambre disponible et la popu-
lation de Chapelle-des-Bois, la
mecque du ski nord ique, est
passée en quelques jours de
220 habitants à 850.

Sauf changement météoro-
logique brutal et durable, ce
qui est très improbable,
l'abondance d'or blanc est
telle que les vacanciers pré-
sents et attendus sur le massif
jusqu'au 3 mars n'ont pas trop
de souci à se faire.

Il va sans dire que tous les
téléskis fonctionnent et que la

totalité des 3000 km de pistes
de ski nordique sont ouvertes.

La charge du Général Hi-
ver apporte aussi parfois des
contraintes et contrariétés.
Les sommets du Mont d' or
étant balayés par de fortes ra-
fales de vent , la station de
Métabief a dû se résoudre ce
week-end , pour des raisons
de sécurité, à limiter le débit
du télésiège à 900 passa-
gers/heure.

Par ailleurs certains
skieurs se sont présentés au
guichet pour se faire rem-
bourser leur forfait avec le
motif que la neige tombante
rendait la visibilité un peu
courte!

PRA

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques annees.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village tiro-
Iien de Kirchbich.
Des milliers de
patienLs ont étés
soignés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans

Hans Neuner. le Neuner. Son
p lus célèbre M- art de diagno.rapeule naturel- .. ,
le autrichien . Stl1Uer leS P1"0"
père de la cure blêmes unnaircs
de désintoxkali- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. CeUe viei|le ,hé.
rapeutique naturelle réunie avec-
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont pendu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé ,meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape .
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxi quer le corps.
Le naluropalh Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial:
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi ,les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques, sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux , ce qui
permets de réduire

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Tirol a pu redonner à son corps une
forme TOP.

les kilos en trop, mais aussi à
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information , vous pouvez appe-

ler entre 7J0h et 2U.U0ti
(Dimanche et jours de tète dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j' ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
•J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hall

• 16 kg ont disparus, je n 'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kgJe n'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33
46-734169

Un violent feu de chemi-
née a partiellement détruit
hier matin la ferme du châ-
teau de Paille sur la com-
mune de Charquemont.

Les pompiers ont été
alertés vers 6h du matin
par Louis Pheulpin , 86 ans ,
le propriétaire occupant
cette ancienne ferme située
au lieu dit Le Boulois. Le
feu de cheminée s'est pro-
pagé à la toiture et à une
partie du grenier.

Les pompiers de Char-
quemont et de Maîche ont
pu se rendre maîtres du si-
nistre mais l'eau déversée
rend le logement inhabi-
tahle.

Un fourneau à bois trop
alimenté serait à l'origine
de cet incendie.

PRA

Charquemont
Ferme
du château
de Paille
incendiée

K+ A louer 
^w Magasin de 30 m2

avec vitrine
Bois-Noir 19

?Fr. 424.-+ charges »

• Local de stockage mitoyen
•WC à l'étage -

?libre de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geœ.di À̂

A louer au Locle ^
tout de suite ou à convenir, rue de France

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

complètement rénové, cuisine agencée
Fr. 880 - ce.

STUDIO MEUBLÉ
(1 chambre/ 1 cuisine)

Fr. 355.- ce.
Fr. 335 - ce. étudiant/apprenti

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante

avec possibilité de cuisiner s
Fr. 180.- ce. 2

Fr. 160.- ce étudiant / apprenti

à proximité du CIFOM

 ̂
Pour visiter: Tél. 032/931 67 77 

J
... Au Locle

fS A proximité de la piscine
"¦ et de la forêt
Û ¦•UJLJ I MIMIHIJ
LU ¦uwi.T.iiii.uiiimiir«
 ̂ - 1 grand appartement de
 ̂ 7 pièces avec cuisine agen-

>*»m\\ cée et accès direct au ja rdin.
- Un très bel appartement

duplex de 4 pièces avec
cuisine agencée;

- 1 garage double pour les
deux appartements.

En supplément:
- 3 appartements de 3 pièces

loués.
- 1 garage loué.

Affaire à saisir au prix avanta-
geux de Fr. 690000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77A76 132 43190

^^
(TL

ÔÛË
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

J. appartement
œ de 1 pièce
.« avec cuisine agencée,
ë bains-WC , lessiverie.
,2 Libre tout de suite ou pour
o date à convenir.

Situation: Hôtel-de-Ville 13

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

UNPL .«..a» /Wt

L'Amicale des frontaliers ,
animée par Roger Tochot, se
réunira en assemblée générale
extraordinaire ce mercredi 10
février à 17h45 à la salle des
fêtes de Villers-le-Lac.

A l'ordre du jour, le chô-
mage, la Crds, la mutuelle ma-
ladie, les déclarations fiscales
et les questions diverses.

Cette organisation fixe éga-
lement rendez-vous aux fron-
taliers le mardi 16 février à
17H30 à la salle des fêtes de
Jougne, le jeudi 18 février à
17H45 à la salle Morand de
Pontarlier et le mercredi 24 fé-
vrier à 20H 15 à la salle de ci-
néma de Damprichard.

PRA

Frontaliers
Assemblée
extraordinaire



Neige féerique et encombrante Quand
la voirie doit jouer les noctambules

Une fraiseuse en pièces détachées au garage communal: aujourd nui, elle reprenait
du service. photo Droz

Hier matin, 3h15: la voirie
entamait sa 17e sortie gé-
nérale de l'hiver. Depuis
vendredi soir, il est tombé
de 70 à 80 centimètres de
«fraîche». La météo en pré-
voit plusieurs dizaines de
centimètres de mieux: la
semaine sera difficile, et
les hommes desTP - qui ne
se tournent pas les
pouces, sûr et certain - se
recommandent pour que
chacun fasse preuve de
compréhension.

Claire-Lise Droz
Biaise Nussbaum

Branle-bas de combat, hier
au QG de la voirie ainsi qu 'au
garage communal. L'em-
brayage d'une fraiseuse avait
lâché dimanche à midi; parti à
Zurich dans la nuit , un chauf-
feur a rapporté la pièce au dé-
but de l' après-midi. En atten-
dant , les mécanos avaient dé-
monté cette fraiseuse, tam-
bour, habitacle et moteur. Ils
en avaient bien jusqu 'à 21 h
pour la remonter. Il fallait
qu 'elle puisse fonctionner ce
matin. A côté, un petit camion
Delphi dont l' embrayage était
aussi à remplacer... La neige
est lourde, le matériel souffre,
mais la voirie a un urgent be-

soin de tous ses engins. D'où le
rôle vital du garage, dûment
salué par le conseiller commu-
nal Denis de la Reussille et le
chef de la voirie, André Blaser.
Le chef du garage, Pierre-Alain
Maradan et ses hommes, des
mécaniciens spécialisés aptes
à traiter ce genre de machines ,
se lèvent eux aussi aux petites
heures.

Grandes manœuvres
La voirie a effectué vendredi

sa 17e sortie générale de l'hi-
ver. Les grandes manœuvres

débutent à 3hl5 , avec onze ca-
mions et sept jeeps (véhicules
communaux et privés) sept vé-
hicules divers (fraiseuses, sa-
leuses-sableuses), plus une tra-
ceuse de piste de fond qui part
un peu plus tard. Sur le ter-
rain, de 22 à 24 hommes, ainsi
qu 'une vingtaine d'employés
pour déblayer les escaliers,
grilles d'évacuation et autres.

Lorsqu 'ils ont terminé leurs
tournées, les chauffeurs décro-
chent leurs lames et attaquent
directement le chargement de
la neige, qui est déversée au

La ville sous la neige, c est beau, mais il faut bien déblayer...
photo Nussbaum

fond de la Rançonnière. Une
décharge naturelle et -gratuite,
mais une journée de charge-
ment évacuation de la neige,
tout confondu, coûte quelque
12.000 fr. (dont 4000 fr. pour
les privés) et la même j ournée,
un samedi , revient à environ
27.000 francs , a calculé André
Blaser.

Coups de fil pas faciles
Il est tombé environ 80 cm

de «fraîche» depuis vendredi
soir. Il y a environ 35 km de
rues à déblayer en ville (trot-

toirs non compris), autant
dans les environs. Lors des
heures de pointe, inutile de
songer à déblayer les axes prin-
cipaux. Sans compter les «voi-
tures bouchons» , dont quatre
ou cinq ont été menées à la
fourrière depuis vendredi , re-
lève le commandant de la po-
lice locale Gilbert Miche.

Certains citoyens ont parfois
de la peine à comprendre. An-
dré Blaser a déjà reçu chez lui
plusieurs coups de fil incen-
diaires. Il est harassé: «Quand
on part à 3 heures du matin et

qu 'on rentre à 19 heures... ils
pourraient télép honer au ga-
rage!»

Cela dit , il s'accorde à re-
connaître, avec Denis de la
Reussille et Gilbert Miche, que
les gens font en général preuve
de bonne volonté. En prévision
de la semaine difficile qui s'an-
nonce, la voirie demande donc
patience et compréhension.

«Il n'y  a p lus d'hiver», dé-
plorait-on. Eh bien , il est re-
venu. Autant le prendre avec
philosophie.

CLD

Panne en gare du Locle: trafic perturbé
Grosse panne hier lundi

vers 7h , au Locle. Un court-
circuit a coupé l'alimentation
électrique de la gare, inter-
rompant tout trafic entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Un service de bus a été aussi-
tôt mis en place pour trans-
porter les très nombreux étu-
diants du matin.

Le gel est sans doute à l'ori-
gine de l' arc électrique dé-
clenché entre la li gne élec-
tri que et le pantographe du
tracteur de manœuvre, sis sur
la voie 3 pour Morteau. Le

court-circuit a fait fondre le fil
électrique et la caténaire s'est
rompue en tombant au sol. II
n'y a pas eu de danger pour
les voyageurs à proximité, car
la chute de tension a été ins-
tanée. Mais du coup le train
de 7h05 pour Neuchâtel s'est
trouvé immobilisé.

Il a fallu organiser un im-
portant service de cars de
substitution. C'est ainsi
qu 'un autobus articulé des
TRN/TC a assuré la liaison La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
de 7hl6 , car on ne disposait

pas de matériel de réserve
pour remplacer la rame blo-
quée au Locle.

Plus problématique , le
remplacement du train ren-
forcé de 7h46 à destination
du Locle. Pour transporter les
quel que 400 étudiants du Ci-
fom et de l'Ecole d'ingé-
nieurs , il a fallu mettre en
marche trois bus des TC/TRN
et un car postal.

La division des travaux des
CFF, à Neuchâtel , a opéré ra-
pidement une réparation pro-
visoire, si bien que le trafic

ferroviaire a pu être rétabli
avec le train de 8h33 Le Locle-
Bienne. Les agents du service
de l'électricité sont venus vers
13h30 avec leur wagon-na-
celle pour reposer la caté-
naire.

Autorail bloqué
Certains retards se sont

toutefois prolongés, notam-
ment à midi , mais l'autorail
de la SNCF a attendu un
quart d'heure sur la voie 2
pour emmener une dizaine de
voyageurs se rendant à Mor-

teau-Besançon. A noter que la
rame française montante
avait eu quelques problèmes
hier matin en étant bloquée
par les congères vers Remo-
not , malgré le passage du
chasse-neige venu de Besan-
çon. Force est de reconnaître
que le sympathique «train des
neiges» circule avec des
moyens que l'on qualifiera
d'exotiques. Il serait grand
temps de mettre un peu de ri-
gueur et de modernisme dans
une exploitation digne du
XIXe siècle! BLN

Football PTT Un championnat
suisse en guise d'apothéose
Combiné avec le dixième et
dernier tournoi de football
PTT en salle, le Champion-
nat suisse Poste-Swisscom
de dimanche passé à la
halle polyvalente du Com-
munal a remporté un joli
succès, malgré les abon-
dantes chutes de neige du
week-end. A l'heure du bi-
lan, les organisateurs, soit
le Club loisirs et sports PTT
du Locle, se sont déclarés
satisfaits du déroulement
de la manifestation, à une
exception: la défection de
deux équipes.

«Dimanche matin à l 'aube,
lorsque nous avons vu le temps
et l 'état des routes, notre p lus
grande crainte se dirigeait du
côté de la Suisse alémanique,
la p lupart des Tessinois s 'étant
dép lacés le jour précédent. Eh
bien, la surprise est venue de la
Romandie. Ni le FC La Poste
Lausanne, ni VUS FC Genève
n 'ont répondu à l'appel; et la
seconde n'a même pas daigné
donner de ses nouvelles», sou-

ligne Noël Choulat , un des res-
ponsables de l'organisation ,
quelque peu dépité.

Pour nuancer ses propos , il
s'empresse de relever le. fair-
play, l'extraordinaire solidarité
et le bel esprit de sportivité des
18 autres formations qui ont
participé à la journée. «Certes,
il y  a eu des retards dus à la
neige. Mais toutes les confron-
tations ont eu lieu. Les f ootbal-
leurs chaux-de-fonniers, qui

Les deux équipes finalistes se sont livrées une très âpre
lutte pour décrocher le titre de champion suisse.

photo Favre

avaient gagné un match pa r
fo rfait contre Posta Sport Bel-
linzona, ont été d'accord de le
disputer lorsque les joueurs tes-
sinois sont arrivés.» Cela mé-
rite un grand coup de cha-
peau!

Par rapport aux précédentes
éditions, Noël Choulat
constate également une nette
hausse de niveau: «Les dix p re-
mières équipes au classement
général auraient pu asp irer au

titre de champ ion suisse.»
Grâce à un jeu simp le et effi-
cace, c'est Wohlen qui l'a rem-
porté, devant les Genevois de
Grand-Lancy, vainqueurs du
tournoi loclois de l'an dernier.
Très serrée, la finale s'est ter-
minée sur le score de 5 à 3 en
faveur des j oueurs suisses alé-
maniques.

Ce championnat suisse met
un terme fort réussi au tournoi
de la Mère-Commune. Les or-
ganisateurs n'ont plus le feu sa-
cré et cra ignent de ne plus faire
du bon boulot; d'autant qu 'au-
cune relève ne se pointe à l'ho-
rizon. Il ne mourra toutefois
pas de sa belle mort , l'AS Poste
Swisscom Neuchâtel repre-
nant le flambeau.

PAF

Classement: 1. SFV Post
Freiamt Wohlen; 2. FC Grand-
Lancy Poste 1; 3. FC Swisscom
Lausanne; puis: 10. US La Poste La
Chaux-de-Fonds; 11. AS La Poste
Swisscom Neuchâtel; 13. AS Neu-
châtel Mixed 1; 15. CLS Le Locle;
18. AS Neuchâtel Mixed 2.

Concert au Temple
Harpes de rêve
La diversité des œuvres, la
qualité des interprétations
de Geneviève Chevallier et
Christine Fleischmann,
harpistes, ont fait du troi-
sième concert de la saison
ACL, vendredi au Temple
du Locle, un réel événe-
ment.

Depuis quel ques années , la
harpe ne cesse de gagner en
indépendance et en impor-
tance.

De tous temps les composi-
teurs se sont «servis» de la
harpe pour colorer leurs parti-
tions , mais aujourd'hui , ils
ont compris qu 'avec cet ins-
trument s'ouvre un vaste
champ d'investigation. Julien-
François Zbinden , Bernard
Andrès , compositeurs suisses
contemporains, ont tendu
l' oreille vers les sons si har-
monieusement complexes que
leur offre la harpe. «Kala-
mala» de Zbinden développe ,
dans la clarté de structure qui
caractérise sa musique , une
énergie magnifique tout en dé-
veloppant les possiblités ex-

pressives fantastiques de l'ins-
trument lancé dans les ar-
pèges. «Le jardin des paons»
d'Andres procède de la même
veine dans des velléités im-
pressionnistes.

Nullement en reste, les
pages originales du XIXe
siècle que l' on découvrait lors
de la même soirée, ont fait ap-
paraître des styles très diffé-
rents.

La «Prière des bardes» de
Godefroid , dans les tonalités
romantiques , a précédé le Duo
op 22 que le marquis d'Alvi-
mare a composé dans le Style
du XVIIIe siècle. Le Duo op 23
de Trnecek s'est déployé en
grands arpèges et mélodie ac-
compagnée. La Fantaisie op
65 de Poenitz a donné une fin
somptueuse à ce concert. Le
bis , un mouvement d' un
concerto de John Thomas , of-
fert en réponse aux vifs ap-
plaudissements , a précédé les
questions d' un auditoire cap-
tivé par la facture d'instru-
ments et par la technique ins-
trumentale.

Denise de Ceuninck



Horizons Réussite
en Australie
En septembre 1997, Isa-
belle et Mike Jeandupeux
quittaient le canton de
Neuchâtel pour l'Austra-
lie. Ils y ont ouvert un res-
taurant avec succès et
n'ont qu'une envie: y res-
ter.

Derrière le bar du restau-
rant et chambres d'hôte Tate-
hams, à Auburn , un petit vil-
lage australien situé au nord
d'Adélaïde, se trouve une
cloche suisse. Dans le bar, des
eaux-de-vie suisses. Dans la
cave, du vin neuchâtelois. Au
menu quelquefois, des rôstis
et des spâtzlis.

Les patrons du Tatehams?
Suisses, bien sûr, et même
neuchâtelois: Isabelle et Mike
Jeandupeux sont d' anciens
habitants de Neuchâtel et de
Thielle, qu 'ils ont quittés il y a
près d' un an et demi.

«Nous voulions nous mettre
à notre compte à Neuchâtel,
expliquent par courriers élec-
troniques interposés Isabelle
et Mike Jeandupeux , âgés de
29 et 33 ans. Mars nous avons
constaté que les idées ne suffi-
saient pas, qu 'il fallait être p is-
tonné ou de «bonne famille
neuchâteloise» ou avoir suffi -
samment d'argent, car les

banques ne sont p lus très
flexibles avec les jeunes qui
veulent se lancer.»

Départ donc pour l'Austra-
lie, où ils avaient quelques
contacts. Ils rachètent le Tate-
hams, -qu 'ils ouvrent en avril
1998 après l' avoir rénové.
Entre-temps, n 'ayant aucune
expérience dans l'hôtellerie,
ils suivent un cours de cafe-
tiers pendant... trois jours et
obtiennent leur patente.

«En ouvrant à la mauvaise
saison, nous avions un peu
peur. Mais dès le début, les ré-
servations n 'ont pas arrête
d'affluer. » Un succès renforcé
certainement par les élo-
gieuses critiques culinaires
qui ne tardent pas à paraître
dans différents journaux du
pays.

«Notre grand avantage est
d'avoir notre mentalité suisse:
prop reté, ordre, précision, etc.
Les gens sont surpris par notre
volonté d'agir rap idement.
Rappeler celui qui a laissé un
message sur votre répondeur
ou être à l 'heure à un rendez-
vous sont ici des qualités qui
vous donnent la possibilité de
réussir.» Car à Auburn, la vie
n 'évolue pas au même rythme
qu 'en Suisse.

FDM

Colombier Parenthèse en gris-
vert pour de nouvelles recrues
Entrée en service pour en-
viron 270 recrues hier à
Colombier. L'école de re-
crues d'infanterie territo-
riale 2 débute sous le
commandement du colo-
nel Berger pour la pre-
mière fois.

C' est parti pour quinze se-
maines sous les drapeaux à la
caserne de Colombier! Hier
matin débutait en effet I ' école
de recrues d'hiver d'infante-
rie territoriale 2. Sous la
neige, en petits groupes , les
futurs soldats arrivaient à la
caserne. Avec une allure pas
toujours conforme à l'idée
qu 'on peut se faire d' un futur
soldat.

Ainsi d' aucuns semblent af-
fectionner le piercing en
masse cette année. «Ils pour-
ront les garder, sauf lors des
exercices, pour éviter les bles-
sures», note le commandant
d'école, le colonel EMG Da-
niel Berger. Aussi, le sacro-
saint téléphone portable sera
toléré chez les recrues, pour
autant que les appareils res-
tent éteints durant l'instruc-
tion!

En place depuis décembre
dernier, commandant d'école
pour la première fois à Colom-
bier, le colonel Berger se veut
homme de dialogue et d' ou-
verture. Il souhaite privilégier
le respect mutuel et l'écoute.
Sans pour autant faillir à la
discipline militaire. « Vingt ki-
lomètres, ça restera vingt kilo-
mètres», prévient-il.

«Ma mission première sera
de consolider l 'instruction de
fusilie rs territoriaux», note en-
core le colonel Berger. Mises
en place l'an dernier à Colom-
bier, les troupes de fusiliers
territoriaux ont notamment
pour mission de protéger des

Courage, plus que quinze semaines!

sites vitaux ou sensibles. Ils
reçoivent ainsi une formation
spécifi que. «Ils ont un rôle de
«peace -keeper», en temps de
guerre comme en temps de
paix », précise le colonel Ber-
ger.

Préparer le retour
à la vie civile

Près de 80% des recrues en-
trées hier en service sont sans
emploi. Certes , les étudiants
sont inclus dans cette statis-
tique, mais bon nombre de
j eunes sont au chômage. Dès
leur dixième semaine d'école
toutefois , ils pourront prépa-
rer un retour à la vie civile
plus optimiste. L' armée leur
offre en effet diverses infra-

structures de recherche d' em-
plois à l'intérieur de la ca-
serne. «Et bien entendu, ils
auront congé pour aller se pré -
senter à 'd 'éventuels em-
p loyeurs», explique le com-
mandant d'école qui précise
que ce principe fonctionne as-
sez bien.

On notera que parmi les
deux compagnies , romande et
alémanique, de cette école
d'hiver, les recrues viennent
en majorité des cantons de
Berne, Vaud, Genève ou Fri-
bourg. Viennent ensuite les
Neuchâtelois, Jurassiens ainsi
que quelques Valaisans.

Ce sont 255 hommes qui
ont passé leur première nuit
en caserne. Un certain

photo Leuenberger

nombre d' appelés ont été ren-
voyés chez eux hier, pour des
raisons médicales notam-
ment. L'état sanitaire des re-
crues est stable depuis des an-
nées. Si ce n 'est que, souvent
trop habitués à chausser des
baskets , les recrues souffrent
lors des premières marches
avec leurs godillots !

On notera encore qu 'une
cinquantaine de gaillards at-
tendus... ne sont pas venus!
Si la moitié d' entre eux béné-
ficiait d' une dispense, cor-
recte mais dont la caserne
n'était pas informée, l' autre
moitié n 'avait aucune excuse.
La justice militaire s'en char-
gera maintenant...

PDL

BIENVENUE CHEZ FORD.

/ .nMiïMij to. X. I I S  " / .i$SBîfe&fi % / j t âÊ È S X H k .  &.f AMkvmmm. i», iH Us  ̂ 1 mm **1**̂  *k \ mm*̂ ,̂ a WœmmmmtkWmKmi ^F——Y^^Jj^ !| j H B ( 'HT 
"WMK 

{ WL* "WM* m

DÈS LE 12 FÉVRIER, EXPOSITION EXCLUSIVE
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co-sponsor et partenaire La nouvelle gamme Suisse Equipe: pour découvrir une nouvelle façon d'apprécier l'automobile. Le nom Suisse Equipe

tuis^
0
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Ue 
est synonyme d'équipements complets et sans compromis pour rendre la conduite et la vie à bord la plus agréable

http://www.ford.ch possible. Un choix de modèles toujours très bien équipés et correspondant tout à fait aux besoins des consommateurs

La Poste va-t-elle fermer son
bureau de Sauges? Ce n 'est
pas exclu. Mais la fermeture
n 'est qu 'une solution parmi
d' autres , qu 'étudie actuelle-
ment la région de vente de
Neuchâtel. Son chef, Frédéric
Jeanneret, insiste sur le fait
qu 'aucune décision n 'a en-
core été prise. Comme dans le
cas de Thielle-Wavre, l'étude
de l' avenir du bureau estam-
pillé «Sauges-près-Saint- Au-

bin» entre dans le cadre nor-
mal de la procédure propre au
géant jaune. Qui veut qu 'une
telle réflexion commence lors
du départ à la retraite du bu-
raliste, en l' occurrence celui
de Raymond Pierrehumbert.
«Nous constituons un dossier,
que nous transmettons ensuite
à la direction générale. C'est à
elle qu 'incombe la décision fi -
nale», souligne Frédéric Jean-
neret. SDX

Sauges La poste va-t-elle être fermée?



Val-de-Travers Plus de 100 projets
ont bénéficié d'une aide LIM
La loi fédérale sur l'aide
aux investissements dans
les régions de montagne
(LIM) a permis au Val-de-
Travers de mener à bien,
en dix-sept ans, plus
d'une centaine de projets
communaux, régionaux et
privés. Le bilan est plus
que favorable, au mo-
ment où le canton s'est
doté d'une nouvelle loi à
ce sujet, renforçant l'aide
aux infrastructures.

Mariano De Cristofano

Le Grand Conseil a derniè-
rement accepté une nouvelle
loi d'introduction cantonale
de la loi fédérale sur l ' aide
aux investissements dans les
régions de montagnes. Souli-
gnons que l' actuelle régle-
mentation a été adoptée il y a
plus de 20 ans , déjà. La nou-
velle LIM prévoit des aides
plus axées sur la réalisation
d'infrastructures de dévelop-
pement; leur financement de-
vrait pouvoir bénéficier d' un
soutien plus important. Rap-
pelons que la nouvelle loi can-
tonale donne au canton une
plus grande marge de ma-
nœuvre pour comp léter l ' aide
fédérale à l'investissement,
voire y supp léer. Le canton
aura aussi les moyens de sou-
tenir l' organisation et les acti-

vités des organismes de déve-
loppement régional.

Voilà pour l' avenir. Mais
qu 'en est-il du passé? En
1979, les onze communes du
district se constituent en asso-
ciation Région Val-de-Travers
dans le but de bénéficier des
financements préférentiels de
la Confédération et du canton
prévus dans la loi LIM de
1974. Le premier prêt est ac-
cordé en novembre 1981
(épuration des eaux à Mô-
tiers).

Entre 1981 et 1997, les
aides LIM ont permis de sou-
tenir la réalisation de 105
projets au Val-de-Travers. La
région a ainsi bénéficié pour
près de 36 millions de francs
de crédits LIM et de contribu-
tions au service de l'intérêt,
pour des coûts totaux effectifs
supérieurs à 154 millions de
francs. On ignore toutefois
combien de projets n 'au-
raient pas été menés à bien
sans cette manne.

L' aide LIM fédérale et can-
tonale a permis une économie
- il s'agit d' une estimation -'
de plus de 20 millions de
francs pour les finances com-
munales et de plus de 24 mil-
lions de francs pour l' en-
semble de la région. Cela re-
présente une économie an-
nuelle de 122 francs par habi-
tant. Une belle somme!

La rénovation et l'agrandissement de la salle Fleurisia,
à Fleurier, a permis à la commune - et donc aux contri-
buables - d'économiser près d'un million de francs.

photo a

Quels sont les secteurs
ayant bénéficié de prêts LIM?
L' essentiel des aides se
concentre sur vingt-deux pro-
j ets d 'é qui pements tech-
niques (7,4 millions sur 24
millions de francs d'écono-
mies globales), quatorze pro-
jets dans le domaine sport-loi-
sirs-culture (7,4 millions) et
trois projets dans le domaine
de la santé (8 millions).

Le Val-de-Travers a égale-
ment privilégié, dans une
moindre mesure cependant ,
l 'équi pement de zones indus-
trielles, l' aménagement de
zones à bâtir et de lotisse-
ments, ainsi que la construc-
tion d' abri de protection ci-
vile. Le tourisme, l' agricul-
ture/sylviculture et les télé-
communications ont été
moins gâtés.

Le plus gros prêt LIM - au
niveau fédéral uniquement, le
canton n 'étant pas intervenu
- concerne la création de
l 'hô pital du Val-de-Travers, à

Couvet , du centre opératoire
protégé et du home médica-
lisé Les Sugits à Fleurier. Sur
un coût effectif de quel que 32
millions de francs , la Confé-
dération a prêté , pour 30 ans
et sans intérêts , un montant
de près de 7,5 millions de
francs. Suit le projet de
Centre sportif régional avec
un prêt fédéral de 3,5 mil-
lions de francs , aux mêmes
conditions. Concernant les
projets privés , la j ackpot est
revenu à l' alimentation en
gaz naturel des communes de
Couvet et Fleurier, via Gansa ,
avec un prêt fédéral de 1,4
million de francs et une sub-
vention cantonale de 685.000
francs.

Enfin , au niveau des com-
munes, la palme revient à
Fleurier: elle a économisé
près d' un million de francs
dans le projet de rénovation et
d' agrandissement de la salle
Fleurisia.

MDC

Chézard Le fromage
à fond la gomme
La population du Val-de-
Ruz a vécu samedi à Ché-
zard-Saint-Martin à
l'heure du fromage, au
cours de ce marathon ori-
ginal et convivial organisé
par le Lions et le Kiwanis
du district. Le bénéfice re-
cord réalisé aidera le re-
lais social de La Joliette à
équiper sa cafétéria.

Depuis maintenant dix-huit
ans, les Douze heures du fro-
mage du Val-de-Ruz permet-
tent à la population de vivre un
moment convivial tout en ma-
nifestant sa solidarité envers
une bonne œuvre. Samedi, la
neige qui tombait dru a égale-
ment plongé le centre commu-
nal de La Rebatte à Chézard-
Saint-Martin dans une am-
biance propice à la dégusta-
tion de mets gommeux dans la
bonne humeur. Les convives
se sont pressés à midi et le soir
pour manger en tout 400 fon-
dues, 320 raclettes et 70 as-
siettes de viande séchée, et ap-
précier les animations prévues
par les organisateurs, le Lions
et le Kiwanis du Val-de-Ruz.
Peu avant 21 heures, il a fallu
aller rechercher du fromage et

L'édition 99 des Douze heures du fromage a ete excep-
tionnelle de convivialité et de solidarité. photo Marchon

le pain est venu à manquer
une heure plus tard. Du ja-
mais vu!

Cor des Alpes, fanfare
L'Union instrumentale de
Cernier, ensemble des jeunes
de Colombier, roue aux mil-
lions et bonne ambiance ont
fait une bonne cuvée de cette
édition de ce marathon froma-
ger. Les bénévoles ont assuré
le service avec leur entrain et
leur célérité coutumiers. Si le
bénéfice de cette année ne
peut encore être établi avec
certitude, les précédentes
fêtes ont toujours permis aux
deux clubs service de verser
en moyenne 10.000 fr. par an-
née aux différents bénéfi-
ciaires qu 'ils ont choisi. Pour
1999, c 'est le relais social de
La Joliette, à La Jonchère, qui
pourra , avec l' argent qu 'il re-
cevra, équiper sa cafétéria,
autre lieu convivial en gesta-
tion dans le Val-de-Ruz. L' as-
sistant social responsable de
La Joliette, Christian Beuret , a
d' ailleurs mis la main à la pâte
en compagnie de son person-
nel pour aider à l' organisation
et présenter un projet qui a dé-
marré il y a plus d' un an.

PHC

Neige Le TGV détourné
Les importantes chutes de

neige enregistrées samedi et
dimanche ne sont pas demeu-
rées sans effet sur la circula-
tion des TGV entre Les Ver-
rières et Pontarlier. En effet ,
les trains n 'ont pu rouler, di-
manche, entre 7h40 et 16

heures, des congères s'étant
formées sur la voie ferrée. Des
congères que le chasse-neige
n 'a pas été en mesure de dé-
blayer. C' est ainsi que le TGV
du matin , se rendant à Paris , a
dû être détourné par Yverdon,
Cossonay et Vallorbe. MDC
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Sonceboz La Suze déménage, prend
ses aises, son île et un charme neuf
Le Syndicat d'aménage-
ment des eaux de la Suze
mène un chantier impres-
sionnant à Sonceboz, dé-
placement et élargisse-
ment de lit, création d'île,
suppression de béton et
plantations diverses à la
clé. Le point avec son pré-
sident, Roger Siegrist.

En quittant Sonceboz, la
Suze a quitté également son
lit. Mais cette escapade ne vi-
sait pas à inonder le village,
cette fois , mais à s'étendre
dans une couche plus large ,
nettement plus proche d' un lit
naturel , conçue pour elle par
le Syndicat d' aménagement
des eaux de la Suze. Ce chan-
tier important, budgétisé à un
peu plus d' un million de
francs au total , devrait être
achevé ce printemps. Et il aura
pu être mené de bout en bout
par des entreprises de la ré-
gion , se réjouit Roger Siegrist,
le président du syndicat.

Jusqu 'ici , les travaux se
sont concentres sur un tron
çon de quelque 300 mètres

devant et en aval de l' entre-
prise Sonceboz SA. Une entre-
prise partie prenante dans ce
chantier, puisque y était in-
cluse notamment la suppres-
sion d' une écluse appartenant
à son ancienne usine élec-
trique.

Piscicolement meilleur
L'écluse a été remplacée par

trois paliers , aménagés de telle
sorte que les poissons puissent
désormais remonter la Suze
sans difficulté. Gérard Zûr-
cher, garde-pêche cantonal ,
confirme l' amélioration du mi-
lieu piscicole réalisée là. Car si
la rivière - légèrement dépla-
cée devant l' entreprise - a été
sensiblement élargie, pour at-
teindre 15 mètres, son lit a été
aménagé de manière qu 'en
basses eaux, la Suze ne s'étale
plus mais suive les méandres
d' un lit central propice au pois-
son.

De quoi favoriser la multi pli-
cation des quelque 1500
truites sorties , avant les tra-
vaux , sur ce tronçon de 300
mètres environ

Mais les truites ne seront de
loin pas les seules à apprécier
le nouveau visage de la rivière.
Yves Leuzinger, biologiste, se
réjouit de tous les aménage-
ments écologiquement enri-
chissants que ce chantier aura
inclus. Avec la création de bras
morts, d' une île même, avec la
pose de fascines sur des berges
qui seront tantôt buisson-
nantes, tantôt laissées aux
plantes des zones humides,
voire légèrement arborisées et
même bordées de petites rose-
lières, avec donc une grande
diversité de milieux et de pay-
sages, on satisfera à nouveau
nombre d' espèces végétales et
animales. Une richesse, ajou-
tée à une beauté purement es-
thétique nettement rehaussée,
qui ne pourra que séduire les
bipèdes eux aussi!

Sans compter que tout en lui
redonnant une partie de sa li-
berté d' antan , on a aménagé à
la rivière, en l'élargissant, un
lit qui lui évitera désormais
d' envahir les zones où elle
n est pas vraiment bienvenue.

Dominique Eggler
Un ht élargi, une île, des anses: la Suze retrouve, à Sonceboz, le visage d'une rivière
vraiment vivante. photo Eggler

Et la suite...
Le prochain chantier de

grande envergure, pour le
syndicat, s'ouvrira à Péry.
Devisé au total à quelque
trois millions et demi de
francs , il concernera le tron-
çon de rivière qui coule de-
puis la route nationale jus -
qu 'en aval de l'écluse appar-
tenant à la fabri que de ci-
ment. Cette entreprise va

d' ailleurs participer pour
une bonne part aux travaux;
lui incombent essentielle-
ment la suppression du bar-
rage et la remise des lieux
dans leur état originel. Les
chemins de fer fédéraux sont
également concernés par ce
chantier, pour environ un
demi-million de francs.

DOM

Les plus rapides
C'est à Sonvilier que les

travaux d' aménagement des
berges de la Suze, sous l'ère
du syndicat de communes,
ont véritablement com-
mencé. On y prépare
d' ailleurs le décompte final
d' un chantier qui fut impor-
tant. Mais c 'est nettement
plus en aval , soit à Frinvil-
îier, à l' entrée exactement

des gorges du Taubenloch,
qu 'auront été menés ju s-
qu 'ici les travaux les plus im-
pressionnants, dans le cou-
rant de l' année dernière.
Frinvillier où l'Eau-Berge vit
enfin sans menace perma-
nente d'inondation et où l' on
achèvera les derniers aména-
gements ce printemps.

DOM

Région pilote
En matière de cours d' eau ,

le Vallon de Saint-lmier a
joué le rôle de région pilote
au niveau bernois. Le plan
d' aménagement des eaux de
la Suze, portant de Renan à
Bienne, lut effectivement le
premier du genre sur l' en-
semble du canton. Ce qui lui
vaut d'être particulièrement
complet et précis , les impéra-

tifs économiques ayant , de-
puis, sensiblement réduit les
possibilités.

Relevons encore que l'éta-
blissement de ce plan régio-
nal , lancé en 1988, a reçu un
sérieux coup de fouet à fin
1991, lorsque le Vallon fut
victime des dernières graves
inondations.

DOM

Tramelan Des décisions quant
à la Haute école pédagogique
C'est a Tramelan que des
décisions importantes se
sont prises concernant la
Haute école pédagogique
des cantons de Berne, du
Jura et de Neuchâtel.

D'ici trente mois s'ouvrira
officiellement HEP-Bejune , la
Haute école pédagogique des
cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel , qui formera les
enseignants francophones de
cette zone.

Le ministre Anita Rion,
ainsi que les conseillers
d'Etats Mario Annoni et
Thierry Béguin , tous en
charge de l'instruction pu-
bli que, forment le comité stra-
tégique de cette future école.
Un comité qui a notamment
décidé , durant sa réunion de
Tramelan , de créer un conseil
consultatif de formateurs de la
HEP. Par la création anticipée
de cet organe, qui devrait en-
trer en fonction avant les pro-
chaines vacances estivales, le
trio traduit sa volonté d' asso-
cier très étroitement les forma-
teurs à la mise sur pied de
l'école. Par ailleurs , le comité
stratégique a voulu rassurer le

personnel actuel des institu-
tions cantonales qui devien-
dront partie constitutive de la
HEP. En effet, sous réserve de
l' acquisition d'éventuels com-
pléments de qualification , ces
personnes seront en princi pe
réengagées par la future insti-
tution tricantonale. Dans le cas
contraire, elles verront leur si-
tuation réglée par le canton.

La séance a par ailleurs per-
mis de dresser un inventaire
des princi paux chantiers enga-
gés dans diverses directions.
Deux domaines ont particuliè-
rement retenu l' attention, à
commencer par les coûts et le
financement de la HEP. U a été
convenu de retenir comme hy-
pothèse forte les princi pes pro-
posés dans un rapport com-
mandé à Lausanne. Cepen-
dant, trois experts seront dési-
gnés pour approfondir le sujet.

Quant au projet de concor-
dat constitutif , le comité a
pris acte que chaque parle-
ment cantonal a admis de
s'engager dans une réflexion
préalable et a désigné ses in-
terlocuteurs à cet effet. Un
groupe constitué de Denis
Racle , pour le canton de

Berne , Georges Rais , pour ce-
lui du Jura , et François Borel ,
pour l'Etat de Neuchâtel , est
chargé de suivre ce dossier.

Documentation
déjà mise en commun

Une carte de lecteur HEP-
Bejune sera créée tout pro-
chainement pour permettre,
dès ce printemps , aux corps
enseignants bernois , juras-
sien et neuchâtelois d' accé-
der librement à l' ensemble
des ressources documen-
taires pédagogiques des trois
cantons.

Par ailleurs , dès cette an-
née, les di plômes neuchâte-
lois d' enseignement spécia-
lisé s 'inscriront dans la pers-
pective Bejune. /oid

Séminaire De la bataille
des télécommunications

Après la «guerre des
ondes», voici la bataille des té-
lécommunications. Le terme
est à peine exagéré. Bien sûr ,
on est entre gens de bonne
compagnie, les couteaux res-
tent aux vestiaires. Mais l' af-
frontement n 'en est pas moins
acharné.

La libéralisation des télé-
communications nous oblige à
quitter un monde connu , pré-
visible, avec la sécurité qu 'of-

frait le monopole des PTT. De
nombreux opérateurs sont
maintenant sur le marché,
l' usager semble pour l'instant
choyé et même comblé. Le
client est roi! Monarchie éphé-
mère ou royaume assuré dans
la durée?

Comment agir face à l' abon-
dance de l' offre? Comment
comparer qualité et prix des
prestations? Comment choisir
son partenaire? C' est à cette

série de questions , notam-
ment, que doit répondre le sé-
minaire organisé le 4 mars
prochain par le GRI (Groupe-
ment romand de l'informa-
tique) et l 'Adij (Association
pour la défense des intérêts ju -
rassiens), /spr

Renseignements au GRI, tél.
(021) 652, 30 70, inscriptions
à l'Adij, tél. 493 41 51, le ma-
tin, du lundi au jeudi.

Tramelan Un club de photo
expose actuellement au CIP

Créé en 1956 par un quin-
tette de passionnés , le Photo
club Tavannes et environs re-
groupe aujourd'hui 35

Une des photographies accrochées présentement aux
murs du CIP. photo Idd

membres, de la localité ber-
ceau et des environs. Dans
des locaux mis gracieusement
à sa disposition par la com-

mune , le club possède un la-
boratoire bien équi pé.

Les activités de cette société
sont basées essentiellement
sur les expositions , collectives
ou individuelles.

Un cours de photo pour dé-
butants est organisé chaque
année, qui comprend prises
de vue et travaux de labora-
toire. Les sorties en groupe
sont assez fréquentes et c'est
généralement le dimanche
matin que les clubistes par-
tent ensemble à la chasse aux
images.

Outre leur passion pour la
photographie , les membres de
cette société partagent un at-
tachement profond à la convi-
vialité et à la bonne humeur
qui baignent toutes leurs ren-
contres, /spr

Jusqu'au 26 février. Exposi-
tion visible de 8h à 18h en
semaine, de 14h à 17h les
samedis et dimanches. Les
personnes intéressées par le
club s'adresseront à Ber-
nard Feisst , Tavannes, tél.
481 48 30.

Pro Senectute lance à toutes
et tous une invitation cordiale
pour son prochain thé dan-
sant , lequel se déroulera le sa-
medi 13 février, de 14h30 à
17h , à Reconvilier , au restau-
rant du Midi. Un bal au son de
l' accordéon , comme de cou-
tume bien sûr. Pour le pro-
gramme de la saison , on
s 'adressera à Pro Senectute ,
tél. 481 21 20. /spr

Pro Senectute
Un accordéon pour
vous faire danser

Les abondantes chutes de
neige de ces derniers jours fe-
ront la joie des skieurs nor-
diques... lorsqu 'elles auront
cessé et que les pistes auront
donc pu être tracées. En effet ,
les inconditionnels des lattes
étroites viennent de vivre de
désagréables surprises: des
passages impraticables , sur la
piste des Savagnières-Bugne-
nets, comme sur celles de la
chaîne de Mont-Soleil

d' ailleurs. Mais que l' on se
rassure: les traceurs n 'étaient
pas en grève! Ils ont même fait
tout leur possible, mais vent et
neige, alliés pour les narguer,
recouvraient les pistes au fur
et à mesure... Un peu de pa-
tience , donc. Dès que les
conditions le permettront, et
cela ne saurait tarder, les
pistes seront à nouveau ou-
vertes intégralement et parfai-
tement, /spr

Haut du Vallon Les pistes de
fond disparaissent provisoirement

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22



Berne-Jura Le partage
de Vellerat en panne

Depuis que le maire de Velle-
rat Pierre-André Comte a dé
claré que le partage des biens
rapporterait 300.000 francs au
moins à sa commune, beaucoup
d' eau a coulé sous les ponts de
l'Aar. Evaluer que les 70 habi-
tants de Vellerat représentent
l%o de la population juras -
sienne et que ce l °/oo du mon-
tant du partage des biens Berne-
Jura conclu en 1985 représente
330.000 francs est considéré
aujourd'hui comme un brin
simpliste.

Berne fait notamment valoir
que son bilan actuel comporte
un solde négatif de sorte que ,
sur cette base, c'est Vellerat (ou
le Jura) qui seraient redevables
à Berne. D'ailleurs , le partage
des biens doit être conclu entre
deux cantons et la commune de
Vellerat n 'a aucune prétention
directe à faire valoir. Le prin-

cipe d'une redevance étant mise
en doute , les autorités juras-
siennes ont d'ailleurs requis
l' appui d'un expert , le profes-
seur Biaise Knapp, de Genève,
qui a déjà fonctionné dans le
partage précédent. Berne a fini
par l'accepter.

Mais au-delà des (petits) mon-
tants en jeu , ce partage piétine à
cause de la toile de fond de Mou-
tier. Si des critères trop avanta-
geux sont retenus pour Vellerat,
ils pourraient coûter cher à
Berne lors d' un partage ulté-
rieur ayant Moutier pour objet...
Certes , les récents développe-
ments politi ques éloignent cette
perspective, mais la prudence
demeure de mise au sein des au-
torités bernoises. Le partage
des biens Berne-Jura à propos
de Vellerat est donc encore loin
d'être conclu.

Victor Giordano

Entreprises Plus de
cent millions de bénéfice
En 1998, les entreprises ju-
rassiennes ont réalisé leur
meilleure année depuis
des lustres. Elles ont réa-
lisé un profit imposable de
101,869 millions de francs,
en augmentation de 6,3
millions par rapport à ce-
lui de 1997.

Après le creux de la vague
de 1993 et 1994 où le profit
global était tombé de 83 à 77
millions , la reprise a été vigou-
reuse: 94 millions en 1994,
99,7 millions en 1996, un pe-
tit recul à 95,4 millions en
1997 et, 1 an dernier, le grand
saut de la limite des cent mil-
lions.

L'impôt payé atteint lui
aussi un record , soit 9,28 mil-
lions. L'augmentation est lé-
gère en ce qui concerne le ca-
pital imposable, qui passe de
1,10 milliard à 1,146 milliard ,
en augmentait de 45 millions.
Vu la faible imposition, le ren-
dement n'est que de 100.000
francs supérieurs, à 2 ,56 mil-
lions. Globalement , les entre-
prises ont pavé à l'Etat en
1998 11,85 millions , soit 6%
de plus qu 'en 1997.

Une base fragile
Malgré ces bons chiffres

pour l'Etat , la base de l'impôt
des personnes morales de
meure très frag ile. Sur les
2200 contribuables - associa-
tions comprises - 1360 ne
sont pas taxés, faute de rende-
ment ou vu leur but d'utilité
publique. Plus de 700 ont un
rapport inférieur à 100.000
francs et paient ensemble 1,09
million , soit 1500 francs en
moyenne.

Sur les 188 restantes, 40
réalisent un boni imposable
entre 100.000 et 200.000
francs , d'où un impôt moyen

de 13.000 francs qui rapporte
536.000 francs à l'Etat.

Des entreprises dont l'acti-
vité est vraiment rentable, on
n'en compte que 78, dont 41
réalisent un profit entre
200.000 et 500.000 francs.
Impôt payé: 1,02 millions , en
moyenne 25.000 francs par
entreprises.

Reste le gratin: les 37 entre-
prises qui , représentent
1,67% du nombre, acquittent
71,4% de l'imp ôt, soit 6,63
millions. On en trouve onze
dont le boni oscille entre
500.000 et 750.000 francs ,
quatre où il reste inférieur au
million et , enfin , la crème, soit
12 entreprises dont le profit
dépasse le million de francs.
Ces douze-là paient 5,7 mil-

lions , soit plus de 60% de 1 im-
pôt sur le bénéfice.

Holdings prisés
Si le nombre des holdings a

peu varié, passant de 162 à
167, les capitaux et réserves
imposables ont fortement crû
en 1998, passant de 467 mil-
lions à 735 millions et portant
le rendement de 98.000 à
151.400 francs. On remarque
combien la taxation des hol-
dings est avantageuse, puis-
qu 'un capital supplémentaire
de 268 millions ne produit
que 53.000 francs de recettes
fiscales en plus. Mais les hol-
dings détiennent des actions
d'autres sociétés dont les pro-
fits sont imposés dans cha-
cune de celle-ci.

La statistique montre encore
que les 40 bourgeoisies sont
taxées sur un capital de 32 ,15
millions et paient en tout
74.000 francs d'impôt, plus
44.000 francs d'impôt sur leurs
bénéfices dont la somme impo-
sable a atteint 482.000 francs
en 1998. Ces données démon-
trent la bonne santé relative des
bourgeoisies comparée à celle
des communes ou de l'Etat.

La statistique met encore en
évidence le manque de capi-
taux dont souffrent les entre-
prises du canton. On n'en
compte que 141 dont le capital
social est supérieur à un mil-
lion de francs. Cette insuffi-
sance freine l'innovation et l' es-
sor économique.

Victor Giordano

SFG Les Bois
Le livre des explorateurs
Le rendez-vous des gym-
nastes des Bois avec leur
public a connu deux soi-
rées de succès. La version
1999 a été originale et va-
riée, grâce aux efforts des
organisateurs.

L'explorateur magique pas-
sait ainsi du Mexique au Ben-
gale puis au pays des tulipes ,
entraînant le public et.son ima-
gination derrière lui. Derrière
cinq lecteurs émerveillés, le
public est ainsi parti dans neuf
directions différentes, un but
par groupe de gymnastes.

La place est ainsi faite aux
saynètes plutôt qu 'aux exer-
cices de prouesses gymniques ,
la chorégraphie prenant aussi
le pas sur les exercices phy-
siques.

Venait ensuite le groupe
Omnisport, emmené par San-
drine Hugi et une musique
techno au goût du j our. Les dix
dames aux tulipes ont évolué
gracieusement sur une mu-
sique. «L'auberge du Cheval
Blanc» rassemble une foule
d'acteurs. Béatrice Bilat réus-

sit un numéro complexe dont
la musique et le style viennois
ajoutent une difficulté. En re-
vanche , les huit tigres du Ben-
gale, en bons félins, ont pu
sauter et sauter encore sur le
tapis et les engins.

Enfin , dans «Odyssée de
l'espace», les gymnastes n'ont
pas manqué d'humour. Au
trempolin , aux anneaux , por-
tant des vêtements fluores-
cents , ils ont suscité l'admira-
tion. Il y a eu enfin un bon
contraste entre les Monta-
gnards et les petits Tsiganes
qui ont prouvé que les jeunes
acteurs prennent leur rôle au
sérieux. Enfin , par l'imagina-
tion , on pouvait lier l'Orient et
la musique évocatrice , les pe-
tites pupilles et les quatre
couples de Mexicains.

Ainsi, dans la bonne hu-
meur, avec un brin d' exo-
tisme, dans une grande stimu-
lation parmi les enfants avides
de monter sur les planches, la
SFG des Bois a offert à ses
membres et amis une soirée
chaleureuse et fort réussie.

DMJ

Un détour entraînant au pays des tulipes.
photo Gogniat

Fiscalité Fortune nette
2,8 milliards

En 1998, le revenu impo-
sable global du canton a atteint
un nouveau record , soit 1,49
milliard , ou 34 millions de plus
qu 'en 1997. Quant à la fortune
immobilière , elle se monte à
2,9 milliards (+36 millions)
dans la commune de domicile ,
à 141 millions dans une autre
commune, à 3,12 millions dans
un autre canton. Les im-
meubles commerciaux sont éva-
lués à 59 millions et les im-
meubles agricoles à 217 mil-
lions.

La fortune disponible en
titres divers a peu varié en 1997
(année de référence). Elle at-
teint 1,22 milliard , en légère
augmentation de 15 millions.

Quand on sait que la bourse
suisse a enregistré une hausse
de 60% en 1997, cette faible
hausse prouve encore une fois
que les Jurassiens détiennent
peu d'actions et que leurs
avoirs sont plus traditionnels ,
soit des bons de caisse, des car-
nets d'épargne et des obli ga-
tions.

Le fisc n 'enregistre que la dé-
claration de 10.500 véhicules,
évalués à 53 millions , alors que
plus de 45.000 sont immatricu-
lés... Nombreux sont ceux qui
sont donc amortis. Les actifs to-
taux atteignent 5,05 milliard s,
les dettes hypothécaires 2,43
milliards , l' actif net étant de
2,81 milliards. VIG

Oecuménisme L'avenir
économique et social

Dans un communiqué qui
fait suite à la table ronde tenue
à Moutier, le Service catho-
li que d'information relève que
la consultation des Eglises est
prolongée jusqu 'en automne.

A Moutier, le journaliste
Bruno Clément a mis en évi-
dence le formidable développe-
ment des sciences et des tech-
niques et la régression sociale,
la conception de la rentabilité
ayant remplacé celle du «juste
et bon pour l'homme» . Le père
Albert Longchamp a lui mon-
tré que la croyance et le réa-
lisme économique ne sont pas
opposés. De nombreux pas-
sages bibli ques dénoncent les
risques de la richesse et le dan-

ger d'oublier le pauvre. De son
côté, Odile Montavon a dé-
noncé «la dramatique démis-
sion et la comp licité du monde
politi que» et l'entretien de
mythes économiques comme
celui de la fusion nécessaire à
l'efficacité.

Christiane Langenberger a
elle défendu la politique des
petits pas, donc du progrès mi-
nime mais continu. Parmi les
idées concrètes avancées, ci-
tons les bilans économiques ,
l'instauration d'un salaire mi-
nimal , le partage du travail ,
un autre mode de perception
de l'impôt, la réduction des
heures supp lémentaires.

VIG

En matière de densité de la
population , les données sta-
tistiques fournissent
quelques enseignements qui
mettent en évidence des dis-
parités régionales impor-
tantes: 81 Jurassiens par
km2 , seulement 43 Francs-
Montagnards , mais 113 Delé-
montains et 75 Ajoulots.
Quelques villages de la cou-
ronne delémontaine affichent
une densité élevée, comme
Rossemaison avec 254 habi-
tants par km2. Aux Franches-
Montagnes , seuls Saignelé-
gier, 173 et Les Breuleux ,
119, dépassent la norme de
100. La différence est minime
entre Delémont 534 et Por-
rentruy 462. On s'étonnera
aussi de constater que le dis-

trict de Porrentruy a une sur-
face sup érieure à celui de De-
lémont , soit 31.728 hectares
contre 30.310 hectares. La
surface boisée est en re-
vanche plus grande dans le
district de Delémont , soit
14.564 ha , contre 13.454 en
Ajoie et 9032 aux Franches-
Montagnes.

L'Ajoie est aussi au premier
plan en matière de surfaces
agricoles utiles , soit 15.900
ha , contre 13.670 à Delémont
et 11.750 aux Franches-Mon-
tagnes. On est frapp é aussi
par la petite étendue des sur-
faces improductives: 669 ha ,
dont 119 à Delémont , 219 aux
Franches-Montagnes et 358
clans le district de Porrentruy.

VIG

Statistiques Densité
de population et forêts

En raison des bourrasques
de neige, l'ouvertu re de toutes
les pistes de ski de fond des
Franches-Montagnes n'est pas
garantie. Comme prévu en de
telles circonstances, les pistes
Premiers flocons et Mille sa-
pins des Breuleux sont ou-
vertes en priorité , car elles se
trouvent partiellement à l' abri
du vent.

La ligne téléphonique 0900
556 900 est à disposition de
qui veut tout savoir sur l'ou-
verture des pistes et l'état de
la neige. Ces éléments rassor-
tent d' un communiqué de
Jura Tourisme et du respon-
sable du ski de fond Laurent
Donzé.

VIG

Ski de fond
Ouverture
incertaine

Ce mard i, I'A16 sera fer-
mée, de 14 à 15 heures, afin
de permettre l'accès à la gale-
rie de reconnaissance du Mont
Terri d' un convoi de trois ca-
mions transportant une fo-
reuse de grande envergure.
Cet engin est destiné à pour-
suivre les travaux réalisés
dans l'étude notamment des
roches opalinus menée par
Mont Terri Project. Ce convo i,
en provenance de Limoges, en-
trera en Suisse à Bâle et péné-
trera sur l'autoroute A16 à
Courgenay. U traversera en-
suite le tunnel du Mont Terri.
Dans la galerie , la foreuse
creusera un tunnel de 1,2 m
diamètre, d' une longueur de
83 mètres. VIG

Mardi
Fermeture
de l'Aie

Un spectaculaire accident
s'est produit hier matin vers 9
heures sur la route principale
J18 entre Montfaucon et
Saint-Brais , peu avant Les Sai-
rains. Un camion d'une entre-
prise neuchâteloise transpor-
tant des boissons a mordu sur
l'accotement à droite de la
chaussée. Le lourd véhicule a
quitté la route et s'est couché
sur le flanc. Par chance, le
conducteur n'a pas été blessé.
Un véhicule doté d' une grue a
dû être requis afin de redres-
ser le camion. Les dégâts
s'élèvent à cinquante mille
francs. La circulation a été dé-
viée à partir de Saignelégier et
Soubey.

VIG

Montfaucon
Spectaculaire
accident

La société La Traction se ré-
jouit de pouvoir entreposer ses
wagons du chemin de fer à va-
peur sous un hangar et un toit
qui lui ont été cédés par une
entreprise delémontaine de
travaux publics. Un détache-
ment de troupes du génie pro-
cède ces jou rs au démontage
du hangar à Delémont. U sera
remonté au Pré-Petitjean ,
après quoi les wagons et loco-
motives pourront y être entre-
posés à l'abri des intempéries.
La société la Traction se ré-
jouit de la collaboration de la
troupe , ce qui limite ses dé-
penses à l'aménagement des
fondations du nouveau han-
gar.

VIG

La Traction
Enfin un abri
et un toit



Hussein Le roi de Jordanie
a eu droit à un adieu mondial
Le roi Hussein de Jordanie
a été inhumé hier à Am-
man. Le monde a dit adieu
au souverain hachémite
au cours de funérailles
émouvantes réunissant
dans le deuil des ennemis
jurés. Des milliers de per-
sonnes ont tenté de tou-
cher le cercueil. Le roi Hus-
sein est décédé dimanche
à l'âge de 63 ans.

Enveloppé d'un simple lin-
ceul blanc, comme le veut la
tradition musulmane, le roi a
été inhumé dans le cimetière
de famille dans le palais royal.
Par une j ournée grise, de nom-
breux habitants d'Amman se
sont jetés sur le cercueil au
passage du convoi mortuaire.
Des femmes se frappaient le
visage en signe de chagrin.

La dépouille du monarque ,
suivie par les dignitaires mais
aussi par l'impressionnante
chaîne des chefs tribaux , a été
accompagnée d'un pas lent
vers la mosquée Hamza ben
Abdul-Mutaleb pour une
brève et discrète prière, avant
son transport au cimetière.
Derrière le cercueil suivait un
étalon blanc , des bottes vides
et retournées dans les étriers.
Comme pour dire qu 'avec le
«petit roi» était surtout mort le
chef suprême des tribus du dé-
sert.

Par une journée grise, de nombreux habitants d Amman ont assiste au passage du
convoi mortuaire. Sans omettre les chefs d'Etat. photo Keystone

«Par notre âme et notre
sang, nous nous sacrifierons
pour toi, Hussein» , scandait la
foule. Des centaines de per-
sonnes couraient derrière le
cercueil , à pied , en hurlant
«Allah est le p lus grand». Cer-
tains brandissaient des por-
traits de Hussein , d'autres agi-
taient des drapeaux noirs ou

lançaient des fleurs sur le
convoi.

Ultime hommage
Avant que le corps ne soit

mis en terre, le roi Abdallah ,
chargé de préserver la stabilité
de la Jordanie, s'est incliné de-
vant la dépouille de son père
dans un ultime hommage. Le

cercueil recouvert du drapeau
jordanien avait quitté en fin de
matinée le palais Bab el Sa-
lam, la résidence du roi. Il
était porté par six hommes de
la famille royale.

Ils ont été ensuite relayés
par huit officiers de l' armée,
sous le regard éploré de la
reine Nour, veuve du disparu.
Placé sur une jeep , la dé-
pouille a parcouru les princi-
pales artères de la ville, où des
dizaines de milliers de Jorda-
niens s'étaient rassemblés
pour rendre un dernier hom-
mage à leur souverain.

L'espace d'un jour
Amman est devenue l'es-

pace d'une journée capitale du
monde avec la venue de di-
zaines de souverains et de
chefs d'Etat. Jamais en effet la
communauté internationale
ne s'était trouvée réunie à un
tel niveau depuis les obsèques
en 1995 du premier ministre
israélien Yitzhak Rabin , grand

ami du roi Hussein , assassiné
par un extrémiste ju if.

Le président Bill Clinton
était accompagné de trois de
ses prédécesseurs à la Maison-
Blanche: Gérald Ford , George
Bush et Jimmy Carter, qui ont
tous côtoyé le roi de Jordanie.
Le prince Charles d'Angleter-
re, le roi Juan Carlos , la reine
Beatrix des Pays-Bas, le roi Al-
bert de Belgique , ainsi que la
reine Paola représentaient les
têtes couronnées europ éennes.

Ils étaient flanqués des
princi paux responsables poli-
tiques du Vieux Continent:
Jacques Chirac pour la
France, Gerhard Schrôder
pour l'Allemagne, Tony Blair
pour la Grande-Bretagne. Le
chef du gouvernement israé-
lien , Benj amin Nétanyahou,
était à la tête d'une imposante
délégation. La Suisse était re-
présentée par le conseiller fé-
déral Adolf Ogi et son épouse.

Unité arabe
Déchiré par les conflits du

Proche-Orient , le monde
arabe avait fait taire ses diver-
gences pour cette occasion. Le
prince héritier du Koweït avait
fait le déplacement, symboli-
sant ainsi la fin d'une tension
entre les deux pays née du
soutien de la Jordanie à l'Irak
pendant la guerre du Golfe. Le
président syrien Hafez el As-
sad , qui a dénoncé l'attitude
pro-occidentale d'Amman, a
fait le déplacement.

Le camp antiaméricain était
aussi représenté par des délé-
gations venues d'Irak , de Li-
bye et du Soudan. Même le
président russe Boris Eltsine,
malade, est venu en Jordanie
malgré l' avis contraire de ses
médecins. Après avoir rendu
hommage au roi défunt, M.
Eltsine est remonté dans sa
voiture et est reparti pour l'aé-
roport. Il a cependant eu le
temps de rencontrer durant
quelques minutes son homo-
logue américain Bill Clinton,
/afp-reuter

Présent malgré les tensions
Malgré les tensions entre

la Jordanie et les pays du
Golfe, leurs représentants
sont venus assister hier aux
funérailles du roi Hussein. Le
président syrien Hafez al As-
sad s'est aussi rendu à , l' en-
terrement de son «vieil en-
nemi», qu 'il a toujours soup-
çonné d'entretenir des rela-
tions secrètes avec Israël.

En fait les deux hommes
ne se sont j amais entendus.
Le roi Hussein a toujours

soupçonné Damas de vouloir
reprendre à son compte l'idée
lancée dans les années 20 par
son grand-père, le roi Abdal-
lah , de créer une «Grande Sy-
rie» englobant la Syrie, la
TransJordanie , le Liban et la
Palestine.

Quand la guerre irako-ira-
nienne a éclaté en 1980, le
roi a pris la défense de Bag-
dad alors que Damas a ap
porté un soutien sans faille à
Téhéran. Il en sera de même

avec la guerre du Golfe. Hafez
al Assad a participé à l'expé-
dition pour chasser les forces
irakiennes du Koweït alors
que le souverain hachémite
s'est retrouvé dans l' autre
camp. Lors du sommet arabe
de juin 1996 au Caire, les
deux hommes se sont «récon-
ciliés» pour la dernière fois
grâce à l' entremise du prési-
dent Hosni Moubarak , mais
leurs «retrouvailles» sont
sans chaleur./afp

Eau Pénurie élevée
au rang de défi
Au moins 29 pays souf-
frent d'une pénurie d'eau,
modérée à grave. Ils se-
ront plus de 34 à manquer
d'eau d'ici à 2025, selon
les projections de l'ONU.
Plus de 100 représentants
de gouvernements et d'or-
ganisations sont réunis
depuis hier à Genève jus-
qu'à vendredi pour tenter
de relever le défi.

A l'ouverture de la confé-
rence, le secrétaire général de
l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM), God-
win Obasi , a souhaité une plus
grande synergie à l'échelle pla-
nétaire pour résoudre les
graves problèmes de pénurie
d' eau douce. Le directeur gé-
néra l de ['Unesco , Federico
Mayor, a lancé un appel au pu-
blic et aux milieux politi ques
pour protéger les ressources
en eau douce de la planète.

«Notre comportement quoti-
dien et nos attitudes à l 'égard
des ressources naturelles déter-
minent dans une large mesure
notre façon d'utiliser l'eau», a
relevé Federico Mayor. Seule
une prise de conscience géné-
rale et une connaissance ap-
profondie permettront de
mettre en œuvre des stratégies
efficaces.

Selon Godwin Obasi , la pé-

nurie est causée par un en-
semble de facteurs: variabilité
du climat , contamination des
ressources en eau , croissance
démographique , activités hu-
maines préjudiciables à l' envi-
ronnement. Le chef du Service
hydrologique et géologique na-
tional à Berne, Manfred Sprea-
fico , représente la Suisse à
cette conférence.

Les Nations Unies prévoient
que le nombre de personnes
vivant dans des pays où les res-
sources en eau sont peu abon-
dantes passera de 132 mil-
lions en 1990 à un chiffre se
situant entre 653 millions et
904 millions en 2025 , selon
les projections démogra-
phiques. D ici à 2050, ce sont
entre un milliard et 2,4 mil-
liards d'individus , soit de 13 à
20% de la population mon-
diale qui seront confrontés à la
pénurie d'eau douce.

Les plus vulnérables
L'Afrique et le Proche-

Orient sont les régions les
plus vulnérables. Le nord-
ouest de la Chine , l'ouest et le
sud de l'Inde , une grande par-
tie du Pakistan et le Mex ique
ainsi que les côtes occiden-
tales des Etats-Unis et de
l'Améri que du Sud pourraient
aussi être touchés , estime
l'OMM./ats

Paris Un ministère saccagé
par des agriculteurs fâchés
Les agriculteurs français
sont mécontents. Une cen-
taine d'entre eux ont sac-
cagé hier matin le bureau
du ministre de l'Environne-
ment Dominique Voynet
pour manifester contre la
réforme de la politique
agricole commune.

Les agriculteurs ont déversé
de la farine, lancé des pois et
renversé les dossiers dans une
vingtaine de bureaux. Ils ont
aussi arraché les portes du bu-
reau de la ministre, qui se
trouvait à Nantes , et détérioré
plusieurs ordinateurs , a-t-on
déclaré au ministère.

Les agriculteurs enten-
daient ainsi «montrer l 'incohé-
rence entre le projet de paquet
Santer et les charges supp lé-
mentaires qui leur sont impo-
sées par le gouvernement fran-
çais en matière d'environne-
ment». La police a interpellé
plusieurs manifestants, pen-
dant qu 'un autre groupe
d' agriculteurs s'attaquait à
l'ENA et «se livrait à de nom-
breuses et importantes dépré -
dations» , selon la préfecture
de police.

Condamnations
Domini que Voynet a déclaré

au micro de France Info que
les relations entretenues par

son ministère «avec les princi-
p aux syndicats agricoles me
paraissaient de bonne qualité
(...), le sont toujours avec leurs
animateurs, et j 'attends qu 'ils
se désolidarisent aussi nette-
ment que possible de ces actes
qui interdisent tout dialogue
confiant, tout approfondisse-
ment des dossiers et tout
échange d'arguments objectif
et rationnel».

Le premier ministre Lionel
Josp in a condamné «avec la
p lus grande fermeté » les vio-
lences. U «rappele ra aux diri-
geants nationaux des organisa-
tions agricoles, qu 'il doit rece-
voir aujourd 'hui dans le cadre
du conseil de l 'agriculture, la
nécessité de désavouer fo rmel-
lement de tels agissements».

Luc Guyau , président de la
Fédération nationale des syn-
dicats d' exploitants agricoles
(FNSEA), a d'ailleurs «désap-
pr ouvé», dans un communi-
qué, «ces types d 'actions qui
dégénèrent en violence». Jean
Glavany, ministre de l'Agricul-
ture et de la Pêche, a égale-
ment condamné ces agisse-
ments.

A I origine, les Fédérations
départementales des syndicats
d' exploitants agricoles (FD-
SEA) du Loir-et-Cher, du Loi-
ret ou encore de l'Oise,
avaient appelé les agriculteurs

à se rassembler sur I espla-
nade des Invalides en milieu
de matinée pour partir ensuite
sur «deux opérations média-
tiques fortes ».

Elles voulaient ainsi protes-
ter contre la baisse des prix
entraînée par la politique agri-
cole commune (PAC) et contre
des mesures visant à lutter
contre la pollution des engrais
chimiques , mesures jugées
trop restrictives par les protes-
tataires, /afp-ap

Le bureau du ministre Do-
minique Voynet a été sac-
cagé, photo a

La présence hier à Am-
man des p rincipaux diri-
geants de la p lanète té-
moigne de l 'estime portée
au souverain défunt et de
la valeur de son action po -
litique dans une région
tourmentée. Ce concours
de personnalités souligne
aussi l 'importance géopo-
litique de la Jordanie sur
l 'échiquier proche-orien-
tal. Cet intérêt des chefs
d 'Etat et de gouverne-
ment n 'est pas exempt
d'anxiété.

Le nouveau roi, Abdal-
lah, demeure relative-
ment peu connu. S'il
manque d'expérience po-
litique, sa formation mili-
taire et une certaine pers -
p icacité p laident en sa fa-
veur. De p lus, on lui re-
connaît une rigueur mo-
rale qui, semble-t-il, fait
défaut à son oncle Hassan
écarté de la succession au
trône.

Ce ne sont pas tellement
les qualités et potentiali-
tés d 'Abdallah qui susci-
tent des interrogations ou
inquiétudes. Mais bien
p lutôt l'instabilité aux
frontières, d'un côté
l 'Irak qui tente de profi -
ter des erreurs améri-
caines, de l'autre les Is-
raéliens et Palestiniens
qui ne parviennent pas a
trouver un terrain d'en-
tente. A quoi s 'ajoutent
des tensions internes.

De f ait, la Jordanie est
loin de tendre à l'unité
qu 'appelle de ses vœux le
nouveau souverain. L 'is-
lamisme y  est très actif.
Et la situation économi-
que du p ays, qui ne s 'est
toujours pas remis de la
guerre du Golfe, est préoc-
cupante. Pauvre en res-
sources naturelles, la Jor-
danie est fortement dépen -
dante de l'extérieur, du
commerce avec les pays
arabes et Israël. Or l 'in-
terruption de l'aide des
monarchies du Golfe n 'a
pas arrangé les choses.
Abdallah, qui a noué des
relations avec les diri-
geants séoudiens et koweï-
tiens, espère les amener à
de meilleurs sentiments
malgré la chute des cours
du p étrole. Il y  a urgence,
car une crise sociale me-
nace le pays. La crois-
sance jordanienne stagne
et le taux de chômage at-
teindrait 27% de la popu-
lation active.

Le successeur du «petit
roi» va devoir rapide-
ment faire la preuve de
son aptitude à surmonter
les situations difficiles.

Guy C. Menusier

Commentaire
Inquiétudes

A Grenoble , les conduc-
teurs des bus et tramways de
la ville ont cessé le travail ,
après l'incendie , dimanche
soir , d' un bus dans le quartier
Teisseire. Un groupe de jeunes
gens avaient lancé un cocktail
Molotov à l'intérieur du véhi-
cule. Le conducteur et les pas-
sagers ont dû sauter du bus
encore en marche pour éviter
les flammes. Le véhicule a
continué sa route et s'est
écrasé contre un arbre avant
de totalement se consumer. Il
n'y a pas eu de blessés.

Dans la banlieue lyonnaise,
des incidents se sont produits
vendredi soir au quartier des
Clochettes. Là aussi , un cock-
tail Molotov enflammé a été
lancé par deux jeunes gens
contre la vitre d' un bus. Mais
l'engin a l'ait long feu./afp

France Bus
incendiés



Déficits La Suisse touj ours
dans les critères de Maastricht
Le déficit global de la
Confédération, des can-
tons et des communes,
dans les budgets 1999,
s'élève à 7,5 milliards de
francs. Amélioration, se-
lon le Département fédé-
ral des finances, si on se
réfère aux budgets 1998
(12,8 milliards). Mais les
comptes 1998 modifieront
cette image. La Suisse ré-
pond néanmoins aux cri-
tères de Maastricht,
même si la dette continue
de grimper.

De Berne:
François Nussbaum

Les mesures d'économies et
l'amélioration conjoncturelle
expliquent l'évolution positive
des budgets. Le déficit de 7,5
milliards reste toutefois trop
élevé. La part fédérale s'élève
à 4,9 milliards (dont 0,9 pour
les grands projets ferro-
viaires). Les cantons ont prévu
un déficit de 2 ,1 milliards et
les communes (surtout les
grandes villes) de 500 mil-
lions.

Surprise à 7 milliards
On peut parler d' améliora-

tion si les chiffres prévus pour
1999 sont comparés aux bud-
gets de l'année précédente, et
non aux comptes effectifs de
fin d' année, qui n'ont pas en-
core été mis au net. Ces
comptes , lorsqu 'ils seront pu-
bliés , feront apparaître une si-
tuation beaucoup moins
sombre pour 1998.

C'est ainsi , par exemp le ,
que la Confédération avait
prévu un déficit de 7,4 mil-
liards. Surprise des services
financiers en fin d' année: les
rentrées fiscales ont été plus
fortes, les contributions à l' as-
surance chômage moins
lourdes et la vente de Swiss-
com a rapporté gros. En fin de
compte, le déficit tombe à
quel que 300 millions.

Aussi dans les cantons
La baisse du taux de chô-

mage s'est également fait sen-
tir sur les dépenses canto-
nales, encore favorisées par
une distribution plus géné-
reuse des bénéfices de la
Banque nationale. Entre les
prévisions et les comptes
réels, le déficit devrait baisser
de près de 2 milliards.

Bref, les 12 ,8 milliards de
déficit , pronostiqués pour
1998 dans l'ensemble des col-
lectivités publi ques , pour-
raient être ramenés à 3,8 mil-
liards dans les comptes de fin
d'année.

Les prévisions pour 1999
(7,5 milliards) ne marque-
raient plus une amélioration
par rapport à l'année précé-
dente, mais presque un dou-
blement du déficit.

Pas chaque année!
A moins que les comptes

1999 réservent les mêmes
bonnes surprises que ceux de
1998. Peu probable , répond
l'Administration fédérale des
finances: on a tenu compte,
cette fois, de la baisse du chô-

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger peut être satisfait, mais il n'y a pas encore de
quoi pavoiser en matière de dette. photo ASL-a

mage et des bénéfices de la
BNS. Quant à Swisscom, il ne
sera pas vendu deux fois.

En revanche, le programme
d'assainissement - découlant
du vote sur I' «objeti f 2001 » -
doit permettre de retrouver les
chiffres noirs en 2002 , après
douze ans de déficits. Ce qui
aura pour première consé-
quence de stabiliser l' endette-
ment des collectivités pu-
bliques , qui s'élève à 210 mil-

liards (Confédération 105,
cantons 65, villes 40):

Fausse sortie
Le niveau de cette dette cor-

respond à 54% du produit in-
térieur brut (PIB). C'est en-
core sous la barre des 60%
fixés par le Traité de Maas-
tricht pour les pays entrant
dans l'Union économique et
monétaire (zone euro). La
Suisse répond aussi au

deuxième critère: maintenir
un déficit budgétaire inférieur
à 3% du PIB. Les 7,5 milliards
de déficits prévus représen-
tent 1,9% du PIB. Si les prévi-
sions 1998 (12 ,8 milliards)
s'étaient confirmées, la Suisse
aurait temporairement dé-
passé la limite (3,6%). Les
comptes de l'an dernier mon-
treront qu 'en réalité, les défi-
cits budgétaires avoisinaient
1% du PIB. FNU

Vaud La Constituante ressemblera au Grand Conseil
La Constituante vaudoise,
sortie des urnes di-
manche, ne modifie guère
le rapport de forces qui
prévaut au Grand Conseil.
La gauche cède quelques
sièges aux élus des asso-
ciations et du mouvement
«Solidarités». La droite
perd un peu de terrain au
profit du groupe de ré-
flexion «A Propos».

Les résultats des deux der-
niers arrondissements, Lau-
sanne et Morges, sont tombés
en fin de matinée. Une pre-
mière analyse des listes
montre que le PS (-2), le POP
(-5), les radicaux (-6) et les li-
béraux (-1) reculent par rap-
port à leur représentation au
Grand Conseil. Seuls les Verts
(+1) et le PDC-UDC (+2) pro-
gressent.

Parmi les listes indépen-
dantes , seuls le groupe de ré-

flexion «A propos» et les asso-
ciations décrochent chacun
quatre sièges. La liste des ar-
tistes, déposée à Lausanne ,
n'a pas atteint le quorum. La
participation devrait se situer
en dessous des 29%.

Jaggi en force
L'ex-syndique de Lausanne,

Yvette Jaggi (PS), est sortie

nettement en tête du scrutin
lausannois. Les municipaux
lausannois Daniel Brélaz
(Verts), Bernard Métraux
(POP) et Francis Thévoz (PRD)
sont également élus, de même
que les députés Josef Zisyadis
(POP) et Georges Glatz (PDC).

Malgré l'échec de leur liste
indépendante à Lausanne, les
artistes ne seront pas totale-

ment absents de la Consti-
tuante. Le comédien Samy
Benj amin et le chanteur Mi-
chel Buhler, sur une liste POP,
ont obtenu un siège. La Consti-
tuante réunira aussi plusieurs
pasteurs , préfets, syndics,
hauts fonctionnaires, profes-
seurs d'université et j ourna-
listes.

Le conseiller national libé-

ral Serge Beck a réussi son
examen d'entrée, comme son
prédécesseur à Berne Jean-
François Leuba. Les députés
écologistes Luc Recordon et
Gilbert Musy, de même que
Charles-Pascal Ghiringhelli
(PRD) sont élus, ce qui n'est
pas le cas de Jacques-André
Mayor (PS). Le président du
PS vaudois, Fabrice Ghelfi ,
connaît un nouvel échec dans
les urnes.

Plusieurs anciens députés
fêtent leur come-back, comme
Roland Troillet (PS), Jean Fat-
tebert (UDC) et Georges Bur-
det (UDC). Les journalistes,
enfin , ont connu des bonheurs
divers à l'image de Christophe
Bûchi et de Gian Pozzy, ancien
rédacteur en chef de «24
Heures», qui échouent devant
la porte de la Constituante.
Jacques Vallotton et Laurent
Rebeaud ont eu plus de
chance./ats

Avant-projets antagonistes
La Constituante vaudoise

sortie dimanche des urnes ne
planchera pas dans le vide.
Outre la Constitution de 1885
actuellement en vigueur, elle
pourra s'insp irer de l'avant-
projet rédigé à l'initiative de
Josef Zisyadis et du texte du
groupe de réflexion «A pro-
pos».

Le premier, un texte de 96

articles de formulation non
sexiste, propose plusieurs in-
novations , comme la réduc-
tion du Conseil d'Etat de sept
à cinq membres et du Grand
Conseil de 180 à 100 députés.

Le second est d'insp iration
plus libérale. Ainsi , il intro-
duit dans la Constitution un
mécanisme de frein à l' endet-
tement analogue à celui

adopté par les Vaudois le 29
novembre. Les droits popu-
laires subissent quelques
coups de canifs , avec la nomi-
nation du Conseil d'Etat par
le Grand Conseil et non plus
par le. souverain. Le nombre
de communes est réduit dras-
tiquement à une trentaine de
grandes unités administra-
tives au maximum./ats

Corée Entrepreneurs courtisés
En visite en Corée du Sud ,

Pascal Couchep in s'est entre-
tenu hier avec le président
sud-coréen Kim Dae-jung.
Soulignant la qualité des rela-
tions économiques entre Séoul
et Berne, le conseiller fédéral a

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a été reçu par le
président Kim Dae-jung (à droite). photo Keystone

lancé un appel à leur intensifi-
cation. M. Couchepin a en
outre invité le président sud-
coréen à effectuer un voyage
officiel en Suisse.

Le président sud-coréen a
ainsi salué «1RS excellentes rp

lations économiques» entre les
deux pays, a annoncé hier le
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE). Kim Dae-jung a
souligné l'importance du pro-
cessus de réformes politiques
et économiques que mène son
pays. Il a par ailleurs souhaité
que les entreprises helvé-
tiques intensifient leurs activi-
tés en Corée du Sud.

Le Pays du matin calme
constitue le quatrième marche
pour les exportations suisses
en Asie. Après une croissance
régulière jusqu 'en 1997, où
elles avaient atteint 1,172 mil-
liard de francs , les exporta-
tions vers la Corée du Sud ont
chuté de 54% en 1998, à 552
millions de francs.

Le chef du DFE a en outre
rencontré le ministre de l'Eco-
nomie et des Finances Lee
Kyu-sung ainsi que le sup-
pléant du ministre du Com-
merce, de l'Industrie et de
l'Energ ie./ats

Alusuisse Berne
n ' interviendra pas

Même après la fusion entre
Alusuisse et le groupe alle-
mand Viag, le Conseil fédéral
ne voit pas de raison d'interve-
nir. L'expérience en la matière
montre que les entreprises
concernées sont en général
conscientes de leur responsa-
bilité sociale. C'est ce qu 'a
souli gné le gouvernement
dans sa réponse au groupe so-
cialiste publiée hier./ap

Téléphone Neuf
chiffres en 2001

Pas question de revenir en
arrière: les numéros de télé-
phone passeront à neuf
chiffres dans toute la Suisse le
12 avril 2001. La Commission
fédérale de la communication
a confirmé hier cette date. Elle
estime que les avantages de la
solution à neuf chiffres et sans

indicatif interurbain priment
sur les aspects négatifs. Dé-
çue, l'Association suisse des
usagers des télécommunica-
tions se réserve la possibilité
de contre-attaquer./ats

Valais Opposition
à l' exonération

Le groupe socialiste du
Grand Conseil valaisan est op-
posé à l' exemption de la TVA
pour le Comité international
olympique (CIO). Il a déposé
hier une résolution urgente
qui demande une intervention
dans ce sens du gouvernement
cantonal auprès des
Chambres et du Conseil fédé-
ral . La clause d' urgence n'a
toutefois pas été retenue par le
bureau du Grand Conseil , a
précisé son secrétariat. Le
traitement de l'intervention
est ainsi relégué à une session
ultérieure, vraisemblablement
celle du mois de mars./ats

Les jours du stylo pour
remplir sa déclaration
d'impôt ne sont pas comp-
tés mais un concurrent sé-
rieux est arrivé: le clavier
de l'ordinateur.

Plusieurs cantons accepte-
ront en effet cette année, pour
la première fois, des déclara-
tions sorties d'un logiciel spé-
cialisé et d'une imprimante.
Que le logiciel s'appelle «Easy
Tax», «Fast Tax» ou encore
«Dr. Tax» ou qu 'il s'agisse
d'un logiciel adapté à un can-
ton particulier, le but reste le
même: accélérer et faciliter la
rédaction de la déclaration.
Des logiciels sont commercia-
lisés depuis longtemps mais
les cantons ont jusqu 'ici exigé
que la déclaration soit impri-
mée sur les formules offi-
cielles , ce qui posait des pro-
blèmes pratiquement insur-
montables de mise en page.

Ce sont les Bernois qui , jus -
qu 'ici , sont allés le plus loin
en développant un logiciel spé-
cifi que «Fast Tax», distribué
gratuitement sur cd-rom et té-
léchargeable sur Internet. Le
programme, par ailleurs , im-
prime les résultats sous forme
de codes-barres aisément et ra-
pidement lisibles par des ma-
chines. Une enquête a montré
à Lucerne que plus de la moi-
tié de ceux qui traitent leur dé-
claration d'impôt par ordina-
teur souhaitent pouvoir en-
suite l'envoyer par courrier
électronique à l'administra-
tion concernée. Le but ultime
est donc une déclaration qui
n'aurait plus besoin d'être im-
primée et serait ensuite trans-
mise électroniquement./ap

Impôt
Informatique
autorisée

Travail
Sus
au noir!
Partenaires sociaux et
cantons sont unanimes à
vouloir intensifier la lutte
contre le travail au noir.
Réunis sous la direction de
l'Office fédéral du déve-
loppement éconmique et
de l'emploi (OFDE), ils pro-
posent notamment de ren-
forcer les contrôles et les
sanctions.

Le travail au noir est un pro-
blème sérieux qui doit être im-
pérativement combattu pour
des raisons économiques , juri-
diques et éthiques. Tel est le
constat dressé lors de la pre-
mière réunion organisée par le
groupe de travail de l'adminis-
tration fédérale «Lutte contre
le travail au noir» avec les par-
tenaires sociaux et les can-
tons.

Le travail au noir engendre
des pertes de recettes pour les
assurances sociales et l'admi-
nistration fiscale. Ce sont les
travailleurs et employeurs qui
respectent les principes de so-
lidarité sociale qui doivent les
combler, a souligné hier
l'OFDE. Il favorise aussi la
sous-enchère salariale et re
présente une menace pour la
protection des travailleurs.

Les participants à la ré-
union se sont prononcés pour
le lancement d'une campagne
d'information afin de sensibi-
liser les personnes concer-
nées. Les contrôles et les sanc-
tions doivent par ailleurs être
renforcés, notamment avec
l'aide des commissions pari-
taires. Ils demandent aussi
aux instances judiciaires de
prendre en considération les
conséquences du travail au
noir lorsqu 'elles prononcent
des sanctions. Enfin , il s'agit
de rechercher des mesures in-
citatives, par exemple des allé-
gements administratifs dans le
domaine fiscal et dans celui
des cotisations sociales./ap



Erythrée Les combats
ont pris de 1 ' ampleur
Les combats se sont éten-
dus hier à la frontière
entre l'Erythrée et l'Ethio-
pie. Addis Abeba, pour la
première fois, a reconnu
avoir utilisé sa force aé-
rienne sur les fronts occi-
dental et central. Les deux
pays se disputent quel-
ques centaines de kilo-
mètres carrés de territoire
le long de leur frontière
commune depuis mai der-
nier.

Selon un communiqué du
gouvernement éthiopien, l'ar-
mée d'Addis Abeba a lancé de
vastes contre-offensives soute-
nues par les avions de chasse
sur les fronts de Badmé
(ouest) et Tsorona (centre).
«L'armée éthiop ienne a cap-
turé des positions militaires
clés», a assuré un porte-parole
sans autre précision.

Village bombardé
L Erythrée avait auparavant

accusé son rival d'avoir lancé
deux nouvelles attaques sur
ces fronts et d' avoir bombardé
un village, tuant huit civils.
«Ce matin, le régime éthiop ien
a lancé à nouveau une attaque
en utilisant des hélicoptères
d'assaut et des avions de
chasse», avait indiqué le Mi-
nistère des Affaires étrangères
d'Asmara, affirmant que les
troupes d'Addis Abeba avaient
subi de «lourdes pertes».

L'artillerie éthiopienne a
également tiré en direction du
village érythréen d'Adi Quala ,
situé à l'ouest du front central ,
ont reconnu à la fois les Ethio-
piens et les Erythréens. Addis
Abeba affirme avoir détruit , à

Pendant qu'a la frontière la bataille fait rage, le calme
régnait dans la capitale éthiopienne, Addis 'Abeba.

photo Keystone

l'artillerie lourde, une station
radar située dans une zone
non habitée à quelques kilo-
mètres d'Adi Quala.

«Défaites désastreuses»
Selon le Ministère érythréen

des Affaires étrangères, l'ar-
mée éthiopienne a subi des
«défaites désastreuses» sa-
medi. «Deux brigades (environ
4000 hommes) ont été complè-
tement mises en déroute et

deux autres ont subi des pertes
sévères», a-t-il affirmé. Et
d'ajouter que les forces d'As-
mara ont tué dimanche 250
soldats éthiopiens sur le front
ouest et fait cent prisonniers
dimanche et hier.

Depuis samedi , des com-
bats se déroulent sur ce front
ouest, où chacune des deux ca-
pitales affirme avoir remporté
des victoires. Dimanche, le
gouvernement éthiopien a ac-

cusé l'artillerie érythréenne
d'avoir bombardé la ville
d'Adigrat , à 25 km de la li gne
de front de Zala Anbesa , bles-
sant gravement sept civils.

Quelques centaines
de km2

Selon Addis Abeba , «l'Ery-
thrée a lancé dimanche», sur
le front ouest , «des contre-of-
fensives continuelles pour ten-
ter de reprendre la p lace forte
de Geza Gerlase conquise par
l'Ethiopie samedbt. «L'armée
éthiop ienne a repoussé ces at-
taques avec succès», a ajouté
le gouvernement.

L'Ethiopie et l'Erythrée se
disputent quelques centaines
de kilomètres carrés de terri-
toire le long de leur frontière
commune. Le conflit a débuté
en mai et fait plusieurs mil-
liers de morts , avant de
connaître à partir de la mi-juin
une accalmie relative qui s'est
achevée la semaine dernière
après des mois de médiations
di plomati ques infructueuses.

Dimanche , le chef de l'Etat
burkinabé , président en exer-
cice de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) , Biaise
Compaoré, a appelé les deux
pays à mettre fin «immédiate-
ment et sans condition» aux
hostilités. LOUA avait pro-
posé un plan de paix en onze
points qui prévoit notamment
le retrait des forces éry-
thréennes sur leurs positions
antérieures au 6 mai 1998. Ce
plan a été accepté par Addis
Abeba. L'Erythrée réserve en-
core sa réponse après avoir
reçu des clarifications de
l'OUA quant à sa mise en ap-
plication./ats-afp

Kosovo
Pression
occidentale
Détermines a mettre fin a
la crise au Kosovo, les six
pays du Groupe de
contact ont placé hier
sous pression les déléga-
tions serbe et albanaise.
Les deux parties sont en-
fermées depuis samedi
dans le château de Ram-
bouillet.

«Pour le moment, ça
avance, mais je ne peux pas
être op timiste. C'est trop com-
p liqué» , a dit le chef de la di-
plomatie française , Hubert Vé-
drine. Le coprésident de cette
conférence a ajouté que «la né-
gociation avait vraiment com-
mencé. Ils travaillent et tout
est sur la table», a-t-il com-
menté.

L'objectif est un accord sur
une «autonomie substantielle»
pour cette province serbe ma-
joritairement peuplée d'Alba-
nais. Les deux délégations ont
une semaine pour s'entendre.
Un délai d'une autre semaine
a été prévu en cas de progrès.

Exigences
Les Kosovars ont formulé

trois demandes: une définition
claire du statut définitif du Ko-
sovo, l'organisation d'un réfé-
rendum après une période de
trois ans prévue dans le projet
de statut et, enfin , que l'OTAN
soit signataire de l' accord né-
gocié à Rambouillet. Les indé-
pendantistes ont demandé le
déploiement d'une force mili-
taire internationale sitôt un
cessez-le-feu conclu.

Une réunion du Groupe de
contact (Allemagne, Etats-
Unis , France, Grande-Bre-
tagne, Italie, Russie) a été pro-
grammée pour la fin de la pre-
mière semaine afin de mesu-
rer le chemin parcouru. Pour
montrer l'importance accor-
dée à cette conférence, ce sont
les ministres des Affaires
étrangères du Groupe qui en-
visagent de se retrouver sa-
medi ou dimanche.

Envoi de troupes
Si un accord de paix solide

était trouvé à Rambouillet , les
Etats-Unis enverraient des
troupes au sol au Kosovo dans
le cadre d'une mission de
l'Otan. «Le président Clinton a
dit clairement qu 'il devait
d'abord y avoir un accord
viable» entre Belgrade et les
Albanais du Kosovo à l'issue
des négociations de Ram-
bouillet , a indiqué le secré-
taire à la Défense américain
William Cohen.

La conférence de Ram-
bouillet n'a pas permis une
trêve dans les affrontements
au Kosovo, qui ont encore fait
cinq morts au cours du week-
end./afp

Trois anciens ministres
comparaissent, aujour-
d'hui, devant la Cour de
justice de la république.
Inculp és d'homicides in-
volontaires, l'ancien pre-
mier ministre Laurent Fa-
bius, l'ex-ministre des Af-
faires sociales Georgina
Dufoix et Vex-secrétaire
d'Etat à la Santé Edmond
Hervé risquent de trois à
cinq ans de prison. Un
procès d'exception pour la
France et une première au
niveau mondial.

De ce second procès du
sang contaminé, deux lec-
tures sont possibles. Pour
les connaisseurs de ce dos-
sier tragique, la comparu-
tion des trois ex-ministres
est d'abord l'ép ilogue
d'un long combat. Un
combat pour que soit re-
connue la faillite, au p lus
haut niveau, du système
de santé français qui pour
diverses raisons n'app li-
qua pas alors l 'indispen-
sable principe de précau-
tion vis-à-vis des transfu -
sions sanguines.

Un combat, surtout,
pour que soit enfin brisé
ce mur impénétrable qui a
coutume de séparer les
responsables administra-
tifs des décideurs poli-
tiques. Le fait déjuger les
anciens ministres est de ce
point de vue éloquent:
qu'on le veuille ou non, et
Îfuelle que soit l 'issue de
eur procès, c'est la

France qui est accusée
avec eux d'homicide invo-
lontaire.

Car c'est bien, au-delà
de l'ép ineux et doulou-
reux dossier du sang
contaminé, une rupture
que consacre cette compa-
rution d'hommes poli-
tiques de premier p lan.
L'accusation aura beau
jeu de montrer que les pré-
venus furent, souvent,
trop éloignés de leurs dos-
siers, voire quasiment
ignorants du sujet. Pour
cause de cumul des man-
dats, de mélange des
genres et, dans certains
cas, tout . simplement
d'amateurisme.

Pour se défendre, Geor-
gina Dufoix répondit un
jour qu'elle se sentait res-
ponsable, mais pas cou-
pable. Mais en l 'espèce,
c'est l'irresponsabilité de
certains titulaires de por-
tefeuilles ministériels que
ce procès vise d'abord à
sanctionner.

Richard Werli

S R-l ;£ £:-.Radio SuaaetntBmrttoftal» w.~

Eclairage
France: Procès
à double sens

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
*r de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons des

Ouvrières
expérimentées dans les travaux fins et précis ,
habiles dans le maniement de la brucelle, mon-
tage de boîtes de montres et/ou bracelets,
soudage, collage.
Travail à 100%, stable et/ou tempora ire.
Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba ou
Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds 3

^_ Tél. 032/913 
22 88 

S

Publicité intensive, Publicité par annonces

rtuefer
M——L̂ J INTERIM

Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél.l032)727 70 00

Nous cherchons pour postes fixes:

2 Chefs d'équipe
Monteurs en chauffage
2 Chefs d'équipe
Installateurs sanitaire
Notre client, entreprise
neuchâteloise leader dans le
domaine du chauffage, sanitaire et
ventilation offre d'excellentes
conditions à des personnes
désireuses de s'investir dans un
nouveau défi.
Intéressés?
Fabio Bonfigli attend votre
candidature qu'il traitera en toute s
confidentialité.

Jél. 032 / 727 70 00 Jj

I ĵ i| I Entreprise de travaux en régie

I llynlj HANS LEUTENEGGER S.A.

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 72528 25 Tél. 031 9917744

V 28-186982/4x4

fWj WINKENBACH SA
«QUALITÉ» Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie -

Ventilation

Rue du Locle 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour renforcer notre secteur industriel,
cherchons:

2 chefs d'équipe
expérimentés

avec CFC de monteur en chauffage

2 chefs d'équipe
expérimentés

avec CFC d'installateur sanitaire

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

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au 032/925 39 39r 132 «3354/4«4

UE Pas de progrès
sur le financement

Les ministres européens des
Finances n'ont pas Fait hier de
progrès notables sur la ré-
Forme du Financement de
l'Union européenne (UE), ont
indiqué plusieurs délégations.
Ils n ont pas obtenu d'accord
de principe sur le plafonne-
ment des dépenses agricoles
comme le voulait la présidence
allemande. La réforme finan-
cière de l'UE est indispensable
pour permettre l'élargisse-
ment à une dizaine de pays de
l'Est et Chypre./afp-reuter

Malaisie Procès
d'Anwar repris

Le procès de l'ancien vice-
premier ministre malaisien

Anwar Ibrahim a repris hier à
Kuala Lumpur. L'accusé a
comparu pour la première Fois
comme témoin de la défense.
Anwar Ibrahim est jugé depuis
septembre pour corruption et
sodomie. Son limogeage, alors
qu'il détenait également le
portefeuille des finances, était
intervenu au plus Fort de la
crise économique asiatique,
/reuter

Clinton Ultime
réquisitoire

Les procureurs ont entamé
hier leur ultime réquisitoire
au procès du président Bill
Clinton. Conscients qu 'il n'y
aura pas assez de voix pour vo-
ter la destitution du chef de
l'Etat , les sénateurs s'acti-
vaient à la recherche d'une

autre sanction. Le verdict
pourrait tomber jeudi.

Nombre de sénateurs, au
sein des deux partis , débat-
taient en coulisses d'un vote
possible de «réprimande »
pour que Clinton ne puisse
pas crier victoire à l' annonce
du verdict./afp

Afrique du Sud
Prétendant
albanais arrêté

Le prétendant au trône alba-
nais , Leka 1er, est maintenu
en détention dans une prison
sud-africaine au moins jusqu 'à
la semaine prochaine. Il a été
arrêté vendredi à son domicile
pour recel d'armes. Leka 1er
bénéficiait en Afrique du Sud
d'un statut spécial lui confé-
rant une sorte d'immunité di-

plomatique. Ce statut a été ré-
voqué jeudi soir par le Minis-
tère sud-africain des Affaires
étrangères./afp

Front national
Litige pas tranché

La justice française a ren-
voyé dos à dos les partisans de
Jean-Marie Le Pen et de Bruno
Mégret sur l'usage du nom , du
logo et des fichiers du Front
national (FN).

Saisie selon une procédure
d'urgence, la Cour a décidé de
surseoir à statuer sur le litige
qui oppose les deux diri-
geants. Elle a estimé «qu 'il
n'appartient pas à la juridic-
tion des référés de trancher» ce
litige «actuellement soumis à
l'examen du juge du
fond ». /ats-afp-ap



Nextrom
Suppression
d' emplois
Le groupe Nextrom Tech-
nologies (ex-Nokio-Moille-
fer) annonce des pertes
pour l'année 1998. Il va
supprimer 140 emplois
sur les 1160 qu'il compte
actuellement dans ses
sites de production, en
Suisse et à l'étranger.

A Ecublens (Vaud), le
siège du groupe qui emploie
environ 300 personnes ne
sera pas épargné par ces nou-
velles mesures. Quelques di-
zaines d' emplois seront sup-
primés, déclare Marc Knùsli ,
responsable du contrôle de
gestion.

Nextrom n'est toutefois pas
en mesure d'indi quer le
nombre définitif des suppres-
sions d' emplois à Ecublens. Il
devrait y avoir à la fois des dé-
parts naturels , des licencie-
ments et des emplois transfé-
rés à la sous-traitance.

Après une longue phase de
croissance dans le secteur du
câble , ce marché est entré en
récession l'an dernier. En re-
vanche , la demande pour des
systèmes de fabrication de
tubes et films en matière plas-
tique , autre secteur d'activité
de Nextrom, s'est accrue./ats

Téléphonie mobile Diax
affiche sa satisfaction
Diax a distille ses premiers
chiffres hier à Zurich, de-
vant une quinzaine de
journalistes invités. L'opé-
rateur prévoit de réaliser
un chiffre d'affaires de
350 à 400 millions de
francs en 1999. Il a insisté
sur «l'excellent départ»
pris par son réseau de té-
léphonie mobile exploité
depuis Noël.

«Nous comptons aujourd 'hui
40.000 clients dans ce secteur»,
a relevé Hans-Peter Aebi , prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Diax. «C'est une bonne
performa nce par rapport à la
concurrence», a-t-il estimé. Le
groupe allemand Viag a gagné
25.000 clients lors des trois
premiers mois d'exploitation
de son réseau mis en service en
octobre 1998, a souligné Hans-
Peter Aebi.

Meilleur marché
«Notre réseau mobile comp-

tera p lus de 175.000 clients
d'ici à la f in de l'année», a es-
timé Jean-Jacques Vouga, res-
ponsable adjoint du secteur
mobile. L'attrait de la télépho-

Hans-Peter Aebi, président de Diax. photo Keystone-a

nie sans fil croît fortement.
Diax pense pouvoir en profi-
ter. «Nos tarifs sont entre 30 et
40% moins chers que ceux de
Swisscom», ont estimé ses res-
ponsables.

«Les études de marché mon-
trent que les gens changent
d'opérateur dès qu 'ils bénéfi-

cient d'une réduction de
quelque 25%», ont-ils aj outé.
Ils ne font montre pourtant
que d'une ambition limitée en
termes de part de marché.
«Nous prévoyons qu 'un tiers
dest nouveaux utilisateurs de
télép hones mobiles choisiront
Diax», a précisé son prési-

dent. Or Diax ne fait face qu à
deux concurrents: l'opérateur
vaudois Orange et Swisscom.
Ce dernier compte déjà 1,6
million de clients.

Bénéfice dans trois ans
Tous secteurs confondus,

Diax a aujourd'hui 240.000
clients. Le réseau fixe , ex-
ploité depuis le mois de mai
1998, compte 100.000 usa-
gers. Mais leur nombre pro-
gresse fortement depuis cet
automne. La possibilité d' en-
trer directement dans le ré-
seau fixe Diax , sans devoir
composer un préfixe à cinq
chiffres , a provoqué une
hausse des appels.

L'opérateur compte égale-
ment 20.000 clients pour son
offre d'accès au réseau Inter-
net et 80.000 utilisateurs de
ses cartes de paiement. Diax
emp loie quel que 1000 per-
sonnes. D'ici à la fin 2001, il
prévoit de disposer d'un effec-
tif de 1250 collaborateurs
dans la téléphonie mobile et
750 dans la téléphonie fixe . Il
ne compte pas réaliser de bé-
néfice avant «trois à cinq
ans», /ats

L'aide publique et les ap-
ports privés consentis
par les pays riches de
l'Organisation pour la co-
opération et le développe-
ment économiques
(OCDE) aux pays en déve-
loppement ont fléchi en
1997, selon un rapport
publié hier.

En 1997, dernière année
pour laquelle les données
sont disponibles , les apports
privés et publics ont totalisé
324 milliards de dollars (461
milliards de francs), contre
365 milliard s en 1996.
L'OCDE attribue ce repli à la
fois à la crise asiatique qui a
asséché les crédits bancaires
et à la diminution de l'aide
des gouvernements.

Niveau
historiquement bas

L'aide publique au dévelop-
pement est en effet tombée en
1997 à son niveau le plus
faible depuis le début de la
décennie, à 49,8 milliards de
dollars , contre 57,9 milliards
en 1996, déplore l'OCDE. De
même, les apports privés
émanant des pays de l'OCDE
se sont contractés en 1997 à
252 milliards de dollars,
contre 283 milliards en 1996.
En revanche, les investisse-
ments directs du secteur
privé ont augmenté.

La contribution des pays
du G7 (Etats-Unis, Japon , Ca-
nada , Allemagne, France, Ita-
lie, et Grande-Bretagne) a
chuté de quelque 15 mil-
liards de dollars depuis 1992.
Les pays du nord de l'Europe
restent les plus généreux. Les
Etats-Unis fournissent l'effort
le plus faible avec seulement
0,09 % du produit intérieur
brut consacré à l'aide au dé-
veloppement. La Suisse a éga-
lement resserré les cordons
de sa bourse. Sa contribu-
tion , qui a régressé de 4%
entre 1996 et 1997, ne repré-
sente plus que 0,34% de son
PIB./ats

OCDE
Les pays riches
moins généreux

(
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éINDICES bas 99 haut 99 dernier 8/02

Zurich, SMI 6901.5 7703.2 7137. 7055.9
Zurich, SPI ....4361.99 4798.75 4500.22 4456.04
New-York, DJI 9063.26 9647.96 9304.24 9291.11
Londres, FTSE 5736.8 6195.6 5855.3 5834.9
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4147.3 4154.02
Tokio, Nikkei 225 131216 14641.4 13898.1 13992.5
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3489.98 3462.29

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 8/02

ABB p 1470. 1798. 1798. 1815.
Adecco 575. 695. 675. 659.
Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1570. 1618.
Ares-SeronoBp 2180. 2515. 2400. 2335.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1297. 1280.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 915. 915.
BB Biotech 470. 530. 512. 514.
BK Vision 239. 287.5 261. 258.
CibaSpéc . Chimiques n 107.75 130.5 112.25 113.5
Cico rel Holding n 235. 293. 260. 265.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2303. 2330.
Claria nt n 639. 740. 722. 734.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 221. 220.
Crossair n. . '.., 850. 940. 850. 855.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 8000. 8100.
ESEC Holding p 825. 920. 851. 820.
Feldschlbssen -Hùrlim. p 550. 609. 560. 559.
Fischer IGeorgl n 427. 505. 486. 464.
Fotolabo 361. 420. 375. 376.5
Helvetia-Patria Holding n . . . 1115 .  1340. 1200. 1200.
Herop 790. 930. 800. 792.
Holde rbank Fin. p 1375. 1785. 1517. 1529.
Julius Bae r Holding p 4450. 5130. 4999. 4990.
Logitech International n 152. 194.5 192. 187.
Nestlé n 2500. 3119. 2585. 2525.
Nova rtis n 2595. 2918. 2660. 2610.
Nova rtis p 2592. 2900. 2657. 2612.
Oe rlikon - Buehrle Hold. n . . . 154. 186. 171 .5 172.5
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2050. 2010.
Phonak Holdi ng n 1700. 1793. 1764. 1755.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 335. 325.
PubliGroupe n 390. 477. 477. 483.
Réassu rance n 3345. 3848. 3357. 3320.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1007. 1003.
Rieter Holding n 776. 890. 836. 835.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18250. 18120 .
Roche Holding p 24225. 25600. 25350. 25350.
Sai rgroup n 294. 352. 310. 311 .
SuIzerMedica n 229. 274.5 243.75 244.
Sulzern 702. 908. 810. 821 .
Surveillance 1075. 1360. 1231. 1250.
Swa tch group n 180. 211.75 191.25 191.75
Swa tch group p 726. 887. 817 . 800.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.25 16.4
Swisscom n 543. 649. 606. 573
UBS n 399. 473.5 453.5 452.
UMS p 117. 138. 125. 123.
Von Roll Holding p 31. 37.2 33. 32.25
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2435. 2370.
Zurich Allied n 985. 1133. 1016. 1000.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 8/02

Acco r (F| 172. 208.8 189.1 205.
ABN Amro INU 15.95 20.2 18.45 18.4
AegonINLI 87.55 111 .65 96. 94.8
Ahold (NL) 31.65 36.2 35.8 34.9
Air Liquide (Fl 137.3 160. 138.5 138.8
AKZO-NobelINLI 30. 39.15 36.35 36.35
Alcatel (F) 91.5 126.3 92.8 96.7
Allianz (D) 297. 354.5 306. 300.
Allied Irish Banks ( IRL)  16.1 18.8 16.5 17.3
AXA (F) 115.8 136.5 122.4 121.8
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 13.01 12.75
Bayer (D) 31.1 38.85 32.25 31.9
Brit ish Telecom (GB ) £ 8.38 10.195 9.3975 9.35
Ca rrefour (F| 560. 689. 599. 601.
Cie de Saint-Gobain | F | . . . .  103.1 139.8 136.9 138.
DaimlerChrysler(D) .82 5 94. 87.8 86.15
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 48 .6 49.
Deutsche Lufthansa (D) . . . . 17.6 21.2 18.8 18.95
Deutsche Telekom (D) 27.6 41 .4 39. 38.4
Elec trabel IBI 360.1 420. 374.8 366.6
Elf Aquitaine (F| 91.5 109.4 103.1 105.2
Elsevier (NL) 11.6 14.35 13.85 13.5
Endesa (El 21.5 25.57 22 95 22.33
FortisIBI 31.55 36.75 35. 34.6
France Telecom (F) 67. 87.4 79.65 77.75
Glaxo Wellcome IGB )£ 19.3 24.45 19.695 18.97
Groupe Danone |F| 205.8 254.8 250.2 246.
ING Groep (NL) 47.2 59.3 51 .7 50.7
KLM (NLI 21.85 27.85 25.7 25.5
KPN (NL) 41.7 54.45 42.55 42 1
L'Oréal (F) 568. 712. 596. 607.5
LVMH (F| 169.7 227.5 214.9 220.
MannesmannID) 98. 132.8 120.5 116.8
Métro (DI 62. 78.3 68.55 69.
Nokia (Fl ) 104. 133.5 117.3 119.
Paribas(F) 71.2 97. 85.5 85.6
Pet rofina (8) 381. 437. 416. 424.5
Philips Elec tronics (NL) . . . .56 .55 69.75 63.75 63.05
RepsollEI 43. 52. 47.89 48.25
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 42.75 42.9
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 42.35 39.65 40. 1
RWE (D) 37.5 52. 40.6 40.
Schneider (F) 44.4 56.9 56.45 57.6
Siemens (D) 54. 65.45 62.9 62.1
Socié té Générale (F| 131.1 172.7 138.9 139.6
Telefonica (E) 34.85 46.4 39.68 39.4
Total (F) 85.95 98.35 95.4 97.95
Unileve r (NL) 63.15 75.5 64.25 63.
Veba (D) 44.7 55.45 47.1 48.95
Vivendi (F) 224. 266.2 251. 242.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 8/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 43.0625 42.8125
Aluminium Coof America .. .75.  90.1875 89.5 88.625
American Express Co 95. 108.875 98.125 97.0625
American Tel 81 Tel Co 76.875 96.125 88.5 91.0625
Boei ng Co 32.5625 37.6875 37.3125 36.375
Caterp illar Inc 42. 52.9375 46. 1875 47 .25
Chevron Corp 73.125 84.5 78.875 81.75
Cit igroup Inc 49.8125 59.4375 52.875 52.5625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 62.0625 61.4375
Compaq Corp 41 .8125 51.25 43.625 44.5625
Dell Computer Corp 73.4375 110. 100.4375 104.0625
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 55.125 55.9375
Exxon Corp 68.25 75.8125 71.8125 72.625
Ford Motor Co 56.5 66.5 57.4375 58.75
General Electric Co 94.125 105. 98. 97.8125
General Motors Corp 69.1875 93.875 85.9375 85.9375
Goodyear Co 47.6875 54.875 51. 50.375
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 71.9375 72.375
IBM Corp 164.563 199.25 166. 167.
International Paper Co 39.5 46.9375 44.6875 43.1875
Johnson 81 Johnson 77. 86.25 83.875 84.
JP Morgan Co 99.125 114.688 102.125 99.25
Me Donald's Corp 71.875 82. 80.4375 81.
Merck 8c Co. Inc 135. 154. 149.375 150.25
MMM Co 69.5 79.75 78.1875 76.5
Pepsico lnc 37.5 42.5625 37.875 38.375
Pfizer Inc 109.563 134.5 130.875 131 .5
Philip Morris Co. Inc 45.125 55.5625 46.125 45.75
Proctor 8. Gamble Co 82. 93. 84.875 86.3125
Sears , Roebuck 8, Co 39.6875 45.5625 40.3125 40.125
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 18.4375 18.375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.25 34.
Union Carbide Corp 37.75 47.75 40.1875 41.25
United Technologies Corp . .106.875 125. 125. 120.
Wal -Mart Stores 77.375 87.3125 84.25 85.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 8/02

Ba nk of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1394. 1290. 1303.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2340. 2500.
Cano n Inc 2170. 2555. 2335. 2345.
Fuji tsu Ltd 1440. 1535 . 1465. 1481.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4130. 4180.
Nikon Corp 1019. 1520. 1376. 1368.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2125. 1960. 1977.
Sony Corp 7290. 8570. 8170. 8350.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1373. 1393.
Suzuki Motor Corp 1189. 1409. 1204. 1211.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 2970. 3010.
Yamaha Corp 1081 . 1320. 1134. 1137 .

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 228.5 224.45
Swissca Asia CHF 74.6 74.4
Swissca Austria EUR 67.6 68.65
Swissca Italy EUR 107.5 107.2
Swissca Tiger CHF 52.7 52.9
Swissca Japan CHF 72.3 71.95
Swissca Netherlands EUR . .  .55.25 55.8
Swissca Gold CHF 487.5 502.
Swissca Emer. Markets CHF .78.35 78.05
Swissca Switzerland CHF . . 267.55 265.75
Swissca Small Caps CHF . .  .182.85 182.85
Swissca Germany EUR 133.9 133.45
Swissca France EUR 34.4 34.25
Swissca G.-B ritain GBP . . .  .215.05 214.7
Swissca Europe CHF 216.6 216.8
Swissca Green Inv. CHF . . . .112 .25 111 .
Swissca IFCA 336. 339.
Swissca VALCA 283.9 282.95
Swissca Port. Income CHF .1251.85 1250.61
Swissca Port. Yield CHF . .  .1420.07 1418.55
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1580.41 1578.32
Swissca Port. Growth CHF .1792.27 1790.2
Swissca Port. EquityCHF . .2131.33 2130.05
Swissca Bond SFR 101.9 101.6
Swissca Bo nd INTL 107.1 107.3
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1096.89 1096.01
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1395.18 1390.52
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1341.57 1333.
Swissca Bond Inv USD ....1100.98 1102.2
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1243.37 1240.06
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1262.28 1261.58
Swissca Bond Inv JPY ..115991. 115023.
Swissca Bond Inv INTL . . . . "10.63 110.14
Swissca Bond Med. CHF . .  .-01.47 101.4
Swissca Bond Med . USD . .  .705.66 105.58
Swissca Bond Med. EUR . . . 100.12 100.09

Taux de référence
précédent 8/02

Rdt moyen Confédération ..2.67 2.7
Rdt 30 ans US 5.338 5.342
Rdt 10 ans Allemagne 3.7983 3.8807
Rdt 10 ans GB 4.3404 4.4134

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.404 1.439
EURIH/CHF 1.5825 1.6155
GBPOI/CHF 2.29 2.35
CAD IU/CHF 0.9425 0.9675
SEKI100I/CHF 17.725 18.275
N0KI100I/CHF 18.23 18.83
JPYHOOI/CHF 1.236 1.262

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.38 1.46
FRFdOOI/CHF 23.75 25.05
GBPID/CHF 2.26 2.4
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL (100J/CHF 0.0795 0.0855
DEM(100|/CHF 80.5 83.25
CADdl/CHF 0.91 1.
ESP |100)/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 8/02

Or USD/Oz 290.45 289.05
Or CHF/Kg 13280. 13154 .
Argen t USD/Oz 5.64 5.58
Arge nt CHF/Kg 257.64 253.7
Platine USD/Oz 355.5 351.8
Platine CHF/Kg 16184. 16067 .

Convention horlogère ,
Plage Fr. 13500
Acha t Fr. 13100
Base Argent Fr. 300

Le groupe français Accor,
numéro un mondial de l'hôtel-
lerie, rachète 65% du cap ital
de Frantour, filiale de la
SNCF, en vue de la reprise de
ses activités de tourisme. Pour
sa part , Frantour Suisse es-
time que l'opération aura des
conséquences bénéfi ques. Cet
accord , dont les conditions fi-
nancières n'ont pas été dévoi-
lées, doit encore recevoir l'ap-
probation des pouvoirs publics
français , qui contrôlent la
SNCF. L'autre activité de Fran-
tour, la restauration en gare, a
déjà été cédée à la société ita-
lienne Autogrill./ats

Tourisme Accor
rachète Frantour

Microsoft et British Telecom
ont conclu un accord pour dé-
velopper l'Internet sans fil à
destination des utilisateurs de
téléphones mobiles à travers le
monde. Cette entente, la der-
nière d'une série conclue
entre Microsoft et les opéra-
teurs de télécoms, permettra
aux utilisateurs de téléphones
portables d'avoir un accès sûr
au Web et à ses applications
pour les entreprises. L' accord
doit permettre à British Tele-
com de devenir un fournisseur
à part entière de données dans
le cadre de l'alliance prévue
avec l'américain ATT./ap

Web Microsoft
et British Telecom

La Société des bourses fran-
çaises (SBF-Bourse de Paris),
le Chicago Mercantile Ex-
change et le Singapour Inter-
national Monetary Exchange
(Simex) ont annoncé hier la
création d'une alliance. Appel-
lée Globex Alliance, elle forme
le premier réseau mondial de
négociations électroniques
pour les contrats à terme.
Cette plate-forme de négocia-
tions commune pour les
contrats à terme sera opéra-
tionnelle à partir du troisième
trimestre 1999, indique le
communiqué des trois mar-
chés financiers./reuter

Bourses Accord
tripartite

Le président de la Bundes-
bank Hans Tietmcyer se
montre rassurant sur les ré-
percussions de la crise au Bré-
sil. Selon lui , la croissance de
l'économie mondiale pourrait
recommencer à s'accélérer
cette année. «Le cas du Brésil
n'a pas eu jusqu 'à présent le
même eff et de contagion sur les
marchés financiers que la crise
asiatique, puis russe», a souli-
gné Hans Tietmeyer hier à
Bâle, à l'issue de la réunion
mensuelle des gouverneurs
des banques centrales des dix
pays les plus industrialisés
(G10)./afp

Brésil Tietmeyer
est confiant

Claude Guinand , membre
de la direction du Crédit
Suisse, a été nommé chef du
module de la clientèle «entre-
prises» du Crédit Suisse de
Neuchâtel. A ce titre, il aura la
responsabilité d' offrir avec
son département la palette
complète des prestations ban-
caires dans les domaines du
placement, des crédits , du tra-
fic de paiements et des ser-
vices financiers , indique le CS
dans un communiqué. Neu-
châtelois, Claude Guinand a
auparavant été chef de la suc-
cursale du CS de Vevey puis de
celle d'Yverdon./comm

CS Neuchâtel
Pour les PME



Avalanches La mort blanche prélève
un lourd tribut à Wengen et à Lavin
Trois personnes ont péri
sous les avalanches entre
dimanche et hier. A Wen-
gen (BE), un couple de res-
taurateurs est mort ense-
veli sous la coulée de
neige qui a emporté leur
restaurant. Le haut du vil-
lage, soit 15 maisons et un
hôtel, a été évacué. Les
élèves d'un camp de ski à
l'Elsi genalp ont été emme-
nés en lieu sûr par hélico-
ptère. Dimanche déjà, une
avalanche avait fait une
victime près de Lavin (GR).

L' «avalanche du siècle» à
Wengen, comme on la qualifie
déjà dans l'Oberland bernois ,
s 'est déclenchée hier à 2 h du
matin, sur le flanc ouest du
«Tschuggen» à environ 2300 m
d' altitude. La masse de neige a
soufflé l'étage supérieur du
Café Oberland et le reste de la
maison a été enseveli sous la
neige, note le communiqué de
la police cantonale bernoise.

Ensevelis sous la neige
C' est le chauffeur d' un vé-

hicule d' entretien des pistes
qui a constaté, vers 5 h du
matin, qu 'une avalanche était

La puissance de l'avalanche a projeté au loin la toiture du restaurant Oberland, à
Wengen. Le couple de tenanciers a trouvé la mort. photo Keystone

descendue. Il a avise les sa-
peurs-pompiers de Wengen, la
station de sauvetage CAS de
Lauterbrunnen et la police
cantonale bernoise. Deux héli-

coptères d'Air Glacier ont em-
mené une équi pe sur les lieux
avec six chiens d' avalanche,
huit personnes de la station de
sauvetage et de la police.

Le couple de restaurateurs a
été localisé en dessous de la
maison peu avant 7 h 30. La
femme, âgée de 52 ans, et son
époux, 58 ans , ont pu être dé-

gages. Les corps sans vie des
deirx malheureux étaient ense-
velis sous un mètre de neige.

Evacuations
Comme on s'attend encore

à des chutes de neige, le dan-
ger n 'est pas totalement
écarté. Le territoire du «Wen-
giboden» , au-dessus de la pati-
noire, 15 maisons et un hôtel ,
situés en «zone rouge», ont été
évacués. La police n 'exclut
pas d' autres évacuations en
«zone bleue», si la neige conti-
nue à tomber. Le centre du vil-
lage n 'est en revanche pas me-
nacé, selon le directeur du
tourisme Jost Brunner, inter-
rogé par la radio alémanique
DRS.

Le restaurant se trouvait à
cet emp lacement depuis fort
longtemps. Selon lui , les occu-
pants avaient raconté qu 'une
avalanche leur était «passée
dessus», sans dommages. Une
avalanche a fait des dégâts
dans ce secteur pour la der-
nière fois en 1978.

Wengen n 'est pas la seule
station de l'Oberland bernois
a avoir des ennuis avec la mé-
téo. La Rega a dû évacuer
seize écoliers et cinq adultes à

Elsigenalp, non loin de Fruti-
gen (BE). La route reliant cette
localité à la vallée a été obs-
truée par une masse de neige.
Les enfants et leurs ensei-
gnants ont été transportés jus-
qu 'à la station de Elsigbach
dans la vallée.

A Scuol , dans les Grisons,
deux snowboarders pourtant
expérimentés ont été entraî-
nés lundi matin dans une cou-
lée de neige qu 'ils ont eux-
même déclenchée. Un des
deux hommes n'a pu être re-
tiré de la masse de neige que
deux heures après l'accident.
II souffre d'engelures et a été
transporté à l'hôpital de Sa-
medan. Son compagnon s'en
est sorti indemne.

Un mort aux Grisons
Une autre avalanche est des-

cendue, dimanche après-midi
sur la route cantonale près de
Lavin en Basse-Engadine.
Deux voitures, occupées par
quatre personnes au total, ont
été ensevelies sous la neige,
selon la police cantonale. Une
personne est morte et deux
autres ont été gravement bles-
sées. Le quatrième occupant
est légèrement blessé./ap-ats

Près d'un homme sur trois
sera condamné au moins une
fois dans sa vie pour infraction
à la loi sur la circulation rou-
tière (LCR). Selon les estima-
tions de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), 31% des
hommes et 6% des femmes se-
ront , au moins une fois dans
leur vie, condamnés pour un
délit routier. Le pourcentage
est de 18% pour conduite en
état d'ébriété (3% chez les
femmes). Le nombre annuel
de condamnations est resté
stable depuis les années - 60.
En revanche, les peines pro-
noncées sont devenues plus
sévères./ats

Route L'homme
faute bien plus

Rushdie Fortes paroles
A 1 occasion du dixième an-

niversaire de sa condamnation
à mort par le régime iranien ,
l'écrivain britanni que Salman
Rushdie a affirmé que cette
menace n'avait fait que renfor-
cer son engagement en faveur
de la liberté d'expression.
«Les blessures d 'un écrivain
font sa force et, de ces bles-

sures, couleront ses rêves les
p lus doux et les p lus surpre-
nants», a-t-il écrit dans un bref
essai publié par le «New Yor-
ker».

«La meilleure défense p our
la liberté littéraire, c 'est de
l'exercer, en continuant à faire
des livres sans contraintes et
sans peur», a-t-il affirmé./ap

Espace Stardust s'élance
à l' assaut des comètes

La sonde américaine Star-
dust a été lancée dimanche de
Cap Canaveral, en Floride,
avec un jour de retard. Sa mis-
sion , qui doit durer sept ans et
lui faire parcourir 4,8 milliards
de km, consistera à ramener
sur Terre des échantillons de
comète. Avec Stardust, la Nasa
va tenter pour la première fois
de collecter des matériaux au-
delà de la lune et de les rame-
ner sur Terre. C'est aussi la
première fois que la Nasa en-
voie un robot pour effectuer ce
genre de mission. La dernière
fois que la Nasa a voulu rame-
ner des échantillons de l'es-
pace, c'était en 1972 avec
Apollo 17, dernier vol habité à
avoir atterri sur la lune./ap

L'élégant envol de Star-
dust vu d'une plage de Flo-
ride, photo K

Vatican L' affaire Tornay est classée
Pour la justice vaticane,
l'enquête sur le drame de
la garde pontificale est
close. Selon elle, le respon-
sable de la mort du com-
mandant Aloïs Estermann
et de son épouse le 4 mai
1998 ne peut être que le
caporal Cédric Tornay. Elle
le décrit comme un être
«instable» et un fumeur de
cannabis.

Le juge d'instruction Gian-
luigi Marrone a classé le dos-
sier vendredi dernier, a an-
noncé hier le service de presse
du Vatican. Il a ainsi accepté
les conclusions du procureur
Nicola Picardi , qui avait de-
mandé un non-lieu.

Après neuf mois d'enquête,
le procureur Picardi a conclu
que le caporal Tornay, 23 ans,
a agi sur un coup de folie. Il
confirme ainsi la thèse du Va-
tican. L'impulsion violente du
jeune homme aurait été cau-
sée par la frustration de
n'avoir pas reçu une décora-
tion.

Kyste dans le cerveau
Le rapport est sans complai-

sance pour Cédric Tornay. II le
décrit comme un être «in-
stable et surexcité». Il révèle
qu 'il ne se trouvait pas dans
un état psychique et physique
normal. Un kyste de la dimen-
sion d'un œuf de pigeon a été
découvert dans son cerveau ,
ce qui , selon les experts , au-
rait pu être à l'origine de ses
troubles de comportement.

Le caporal fumait en outre
du cannabis , affirme le rap-
port. Des traces ont été déce-
lées dans ses urines et dans
des mégots trouvés dans un ti-
roir de sa table de chevet.

Zones d'ombre
Cédric Tornay n'avait sûre-

ment pas fumé du cannabis
dans les trois heures précé-

Cedric Tornay lors de sa
prestation de serment, en
mai 1995. Trois ans plus
tard, il abat son supérieur
et l'épouse de celui-ci.
Dans un accès de folie,
conclut l'enquête du Vati-
can, photo Keystone-a

dant le drame. Mais , dans le
cas où il en fumait régulière-
ment, des «altérations psy-
chiques et de comportement»
sont à «considérer comme pos-
sibles», selon le rapport. Le
jour du drame, il devait se
trouver dans un état de stress.
Les enquêteurs ont aussi dé-
couvert qu 'il souffrait d'une
broncho-pneumonie.

Dans le rapport , les enquê-
teurs veulent balayer les
doutes nés au lendemain du
drame. Se basant sur une di-
zaine d'expertises, 38 interro-
gatoires de témoins et cinq
rapports de police judiciaire ,
l'enquête exclut la présence
d'une quatrième personne sur
la scène du double meurtre.
Le rapport dément en outre
qu 'il y avait quatre verres utili-
sés dans l'appartement du
commandant.

Cinq balles
Les experts tentent aussi

d' expliquer la position étrange
de l' arme de service utilisée
par Cédric Tornay, retrouvée
sous son corps après son sui-
cide. Pour les experts en balis-
tique , le je une caporal était à
genoux lorsqu 'il s'est tiré une
balle dans la tête. Il est donc
tombé en avant et non en ar-
rière.

Cédric Tornay a tiré cinq
balles de son pistolet «Sig
1975» calibre 9. Deux ont tué
le commandant, une est partie
contre la porte de l'ascenseur,
à travers la porte de l'apparte-
ment restée ouverte, une a tué

Gladys Meza Romero. Les
coups ont été entendus par
une religieuse, qui habitait à
côté, ainsi que par un ami
d'Aloïs Estermann qui parlait
au téléphone avec ce dernier
au moment même de l'irrup-
tion de Cédric Tornay.

La mère conteste
La mère de Cédric Tornay a

toujou rs contesté la thèse vati-
cane (lire dans notre édition
d'hier) . Elle n'était pas attei-
gnable hier pour une réaction.

Le Vatican avait été très ra-
pide à donner sa version du
drame. Quelques heures
après , le porte-parole Joaquin
Navarro Valls avait avancé la
thèse du raptus. Répliquant
aux accusations de Mme Bau-
dat , il a souligné hier que l'en-
quête «ne laissait aucun
doute», tout en exprimant sa
solidarité avec sa douleur.

«Penser à l'avenir»
Aloïs Estermann avait été

nommé commandant des
Gardes suisses quelques
heures avant le drame. Son
successeur, Pius Segmuller,
n'a pas voulu commenter hier
les conclusions de la justice.

La Conférence des évêques
suisses (CES) s'est réjouie que
toute la lumière ait été faite si
rapidement sur le drame. Elle
souhaite que l'on dépasse cet
événement douloureux pour
«penser à l'avenir» des 150
gardes qui poursuivent leur
mission au service du Pape,
/ats-afp-ansa

La grippe ne cesse de faire
des ravages en Suisse. Le seuil
épidémique, fixé à 1,5% des
consultations chez un méde-
cin , a été clairement dépassé
dans toutes les régions. Les vi-
rus influeh/.a A et B ont été
particulièrement virulents
dans les cantons latins , a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
santé publi que (OFSP). Le
Tessin détient le record de
contagion avec 6,7% des con-
sultations pour cause de gri p-
pe. La Suisse romande est à
peine moins touchée avec 6%.
La résistance aux virus gri p-
paux a été en revanche plus
élevée en Suisse alémanique
avec des taux de 4,1 à 5%./ats

Gri ppe Epidémie

Un transporteur français est
sous les verrous en France
pour avoir volé lors d'un trans-
fert entre Villars-sur-Glâne
(FR) et l'Espagne des montres
et des bijoux Cartier. Une par-
tie du précieux chargement est
arrivée à bon port en Espagne
en novembre dernier, mais
une des neuf palettes d'ar-
ticles de luxe était vide. La va-
leur des obj ets détournés est
de 2,5 millions de FF
(625.000 francs suisses). Une
partie du chargement a été re-
trouvée dans une remorque
d' un camion stationné dans la
zone industrielle de Besan-
çon./ats

Luxe Montres et
bijoux détournés

Le groupe pop new-yorkais
Blondie, reformé 17 ans après
sa dissolution , triomphe en
Grande-Bretagne. Son single
«Maria» y est ces jours en tête
des ventes. La chanson est ex-
traite d'un nouvel album. La
chanteuse Debbie Harry, âgée
de 53 ans, est l'insp iratrice
avouée de Madonna ou de An-
nie Lennox.

Prati quant en parallèle le
punk , la New Wave et un soup-
çon de rap, le groupe pop
Blondie avait atteint dans les
années 80 le statut de groupe
culte , alliant succès commer-
cial et respectabilité under-
ground./ats-afp

Blondie Retour
à succès
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Ski alpin Kernen à r affut
de la première médaille suisse
Une (demi-)victoire suisse
a enfin été enregistrée aux
Mondiaux de Vail: Bruno
Kernen, médaillé d'argent
à Sestrières, s'est adjugé
la descente du combiné,
devant les favoris Kjetil-
André Aamodt et Lasse
Kjus. Sixième à 0"94, Paul
Accola est également en
lice pour un podium. Le
slalom sera couru ce soir
(18 h 30 et 21 h 30).

Sauf accident dans le spé-
cial , Aamodt et Kjus sont hors-
concours pour l'or et l' argent.
Mais quant à savoir dans quel
ordre les deux hommes mon-
teront sur le podium... Cham-
pion du monde du super-G et
deuxième de la descente, Las-
se Kjus vante cet hiver un troi-
sième rang en slalom (Wen-
gen); médaillé de bronze de la
descente et détenteur du titre
du combiné , Kjet il-André
Aamodt présente une référen-
ce identi que (Schladming).
Entre les deux rivaux , la diffé-
rence pourrait tenir en fin de
compte à un coup de carre.

Heureux d'une victoire qu 'il
attendait depuis deux ans -
«Ma carrière va continuer et
ce succès est important pour le
futur » -, Bruno Kernen
s'avouait vaguement frustré de
n'avoir pas évolué aussi libéré
samedi , dans la «vraie» des-
cente. «Aujourd 'hui, je n 'ai
ressenti aucune pression, j ' ai
eu du p laisir à skier, expli-
quait-il. Le slalom? Je n 'ai pas
eu beaucoup l'occasion de pas-
ser des p iquets. Avec moi, c 'est
toujours une sorte de poker...
Mais je pense avoir une bonne
chance pour la médaille de

Classement
Descente du combiné

messieurs: 1. Kernen (S)
l'13"44. 2. Aamodt (No) à
0"08. 3. Kjus (No) à 0"14.
4. Franz (Aut) à 0"47. 5.
Ghedina (It) à 0"71. 6. Acco-
la (S) à O"94. 7. Fattori (It) à
1"11.8. Walchhofer (Aut) à
1"32. 9. McBeath (Can) à
1"43. 10. Jârbyn (Su) à
1"49. 11. Mayer (Aut) à
1"54. 12. Bormolini (It) à
1"93. 13. Griinenfelder (S)
à 2"08. 14. Fiala (EU) à
2"17. 15. Denériaz (Fr) à
2"30./si

Bruno Kernen a retrouvé ses sensations lors de la descente du combiné: sera-ce suffisant pour offrir à la Suisse
sa première médaille des Mondiaux? photo Keystone

bronze.» Deuxième du combi-
né à Sestrières, l'Oberlandais
n'a toutefois pas réussi à creu-
ser de gros écarts sur le mini-
parcours de Beaver Creek: le
départ ayant été abaissé en rai-
son du vent, le temps de cour-
se n'a pas excédé 1*13" pour
les plus rapides.

Paul Accola
veut sa médaille

«De p lus, regret-
tait le Bernois , la
pente de slalom est
très raide et donc
favorable aux spécia-
listes.» Seul skieur
encore en activité
parmi les médaillés
des Mondiaux dis-
putés il y a dix ans
dans le Colorado
(deuxième du combiné), Paul
Accola a jeté les bases d'un
nouveau podium avec sa sixiè-

me place à moins d'une secon-
de. «Je veux une médaille et je
ferai le maximum pour l 'obte-
nir, estimait le Davosien.
M' entraîner en slalom? Non
merci! Pour moi, il n 'y  a
qu 'une chose dans la vie qui
soit obligatoire: mourir! Mais

dans le slalom, je
fe rai le maximum,
sans doute en
concurrence avec
Bruno pour la troisiè-
me p lace.»

Les deux Suisses
devront compter en
priorité avec l'Autri-
chien Michael Wal-
chhofer, dont les
talents de slalomeur
ont été révélés à
Kranj ska Gora (neu-
vième) et qui s'est

classé excellent sixième à
1 "32. Son compatriote Chris-
tian Mayer (onzième à 1"54)

devra également être tenu à
l' oeil. En revanche, Mario Rei-
ter, champion olympique à
Nagano , semble avoir perdu
toutes ses chances (dix-huitiè-

me à 2"70). Treizième de la
descente à 2"08, Jiirg Grii-
nenfelder n'a pas manifesté un
enthousiasme débordant pour
l'épreuve du combiné.../si

La frousse de Lasse Kjus
Un improbable incident a

bien failli  fausser le duel
annoncé entre les deux Nor-
végiens: déséquilibré , un
photographe a en effet glissé
longuement sur la piste
quelques secondes avant le
passage de Kjus! «J 'ai été
effray é de le voir débouler
ainsi. C'est inadmissible!
Heureusement, il ne m'a pas
réellement gêné, mais ma
concentration en a été per -
turbée» confiait le Norvé-
gien. Nous n 'avons pas beau-

coup parlé avant la course
avec Kjetil-André. Entre nous
deux, tout est possible.»

«Etonné» par la descente
de Kernen , Aamodt vise ce
qui serait la treizième
médaille de sa carrière. Elle
lui permettrait de rejoindre
dans les annales Marc Girar-
delli , recordman en la matiè-
re. «La victoire va se jouer
entre Lasse et moi. Il faut  que
l'un de nous gagne pour blo-
quer cette hégémonie autri-
chienne.»/^

Waaatf oe

Pianiste de la jeune formation Soléa's, Christophe Studer a choisi de s'immerger
dans la musique pendant quatre ans. Un talent à découvrir vendredi, dans le cadre
du Festival de jazz acoustique contemporain de Neuchâtel. photo Leuenberger

Consommation
Des toxiques
dans les colliers
antiparasites
pour chats

CD Les vers
d'Aragon et
la voix de
Ferrât pour
célébrer l' amour

Livres Des
mots doux à
repiquer pour
la Saint-Valentin
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Une œuvre du Fribourgeois
Norbert Moret sera jouée en
création mondiale mercredi
par l'Orchestre de chambre de
Lausanne (OCL). «Sensa-
tions» est un concerto pour
guitare. Selon le compositeur,
décédé en novembre passé,
cette partition évoque «une
p ériode merveilleuse de mon
enfance» . En février 1995, le
musicien racontait que ce
concerto s'insp ire d'impres-
sions vécues dans la nature
quand il était étudiant. Com-
me dans presque toutes les
compositions de Norbert
Moret , cette pièce se termine
sur. un chant d'espoir. Il est
cette fois insp iré du chant
d' une alouette. Mercredi , le
programme de l'OCL se com-
plète de trois œuvres de Bee-
thoven. / ats

• Lausanne, salle Métropole,
mercredi à 20h, concert
transmis en direct par la Radio
suisse romande «Espace 2».

Création Concerto
de Norbert Moret '

Christen
«On attendait
beaucoup plus»
«Nous espérions un
podium. Nous avons dû
nous contenter de beau-
coup moins. C'est une
déception.» Richard Chris-
ten, coordinateur de
l'équipe féminine de Suis-
se, reconnaît la contre-
performance de ses filles.
Il a de la peine à expliquer,
surtout en ce qui concerne
Corinne Rey-Bellet.

Le manque de travail
accompli avec la relève se paie
comptant. Seules deux Suis-
sesses ont pris le départ des
disciplines de vitesse à Vail.
Selon Richard Christen , il fau-
dra attendre trois à quatre ans
pour voir les filles actuelle-
ment en Coupe d'Europe arri-
ver, au niveau des meilleures.
«Il faut investir énormément
du côté de la relève, avec entre
autre des sports études. Cela
devient p lus qu 'urgent. Nous
comptons les amener au
niveau des meilleures d'ici aux
Mondiaux de St-Anton, en
2001, ou au p lus tard l'année
suivante» déclarait-il.

Avec deux filles au départ -
Corinne Rey-Bellet et Sylviane
Berthod -, la meilleure place
n'a été qu 'un septième rang.
La déception est surtout venue
de Corinne Rey-Bellet (26
ans), dont on attendait beau-
coup après ses deux victoires à
St-Anton. La skieuse des Cro-
sets repartira avec une huitiè-
me place en super-G et un dix-
septième rang en descente,
des performances qui ne satis-
font personne.

Sylviane Berthod , elle, n'a
que 21 ans. Sa treizième place
en descente et son septième
rang en super-G , surtout, sont
des classements conformes à
ses possibilités. Pour son pre-
mier rendez-vous majeur, elle
cherchait surtout à acquérir
de l'expérience. «Dans deux
ans, j e  viserai une médaille»
déclarait-elle.

Au contraire de Sylviane,
Corinne n'en était pas à ses
premiers Mondiaux. Présente
à Morioka , en 1993, elle n'a
pas l' excuse de l'inexp érience.
C'est déjà son cinquième ren-
dez-vous majeu r. «Elle a com-
p lètement manqué la partie de
glisse en super -G et en descen-
te. Elle était trop crispée après
ses victoires de St-Anton. Elle
doit apprendre à vivre avec les
succès comme les Autri-
chiennes» concluait Richard
Christen./si

En réponse au «politically cor-
rect» en vogue aux Etats-Unis,
donc chez nous , Stéphanie
Majors a laissé libre cours à ses
talents de comédienne-auteur-
metteur en scène. Seule sur le
plateau du Taco, à Neuchâtel , la
voici qui part en guerre contre la
politesse de façade, remet à leur
place le grand amour et les petites
haines. Au fil d' un monologue
qui fait apparaître trente person-
nages, et accorde une place aux
improvisations musicales du pia-
niste Stanislas Romanowski , un
Neuchâtelois formé au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et à
l'EJMA de Lausanne. Quant à
Stéphanie Majors , elle fait ses
débuts à Neuchâtel où elle vient
de s'établir, mais elle a déjà lar-
gement pratiqué son art à Genè-
ve, après une formation à l'école
de théâtre Serge Martin. / dbo

• «Politiquement incorrect»,
Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, 20h45, jusqu'au samedi
13 fév.; dim. 14 fév. à 17h30.

One woman show
Politesse balayée



LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
habitué aux travaux de visitage au binoculaire et possé-
dant une grande conscience professionnelle.
Poste à temps complet.
Personnel suisse ou au bénéfice d'un permis de travail
valable.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae et des certificats de travail à:
LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds 132 43353

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

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

Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

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

132-42791

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

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

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Une société de télécommunication de
la région cherche à engager pour un
emploi Fixe et stable un

RESPONSABLE
D'EXPLOITATION
TECHNIQUE
Profil du candidat:
• Disposant d'un CFC dans le

domaine des télécommunications
• Avoir la pratique pour diriger du

personnel
• Apte à assurer des responsabilités
• Travailler avec les outils

informati ques
• Etre âgé d'une trentaine d'années
• Permis de conduire indispensable
• Connaissances d'anglais et d'alle-

mand , seraient un plus certain.
Engagement prévu pour le mois
d'avril 1999.

Nous nous tenons à votre disposition
pour tout complément d'information
au 910 53 83, Patrice J. Blaser.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch
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Tournage-fraisage
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LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement spécialisé
pour personnes âgées
2035 Corcelles

met au concours un poste

d'infirmière-assistante
ou infirmière

à 80%
Nous demandons:
formation et expérience en
gériatrie dans une fonction qui
nécessite un engagement
permettant la bonne marche
d'un service.

Nous offrons:
des conditions de travail
modernes dans un cadre sym-
pathique et un traitement selon
le barème ANEMPA.

Entrée en fonction:
1er mars 1999 ou à convenir.

Les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats
doivent être adressées à la:

Direction du Foyer de la
Côte, chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles

28-186826

PME d'une vingtaine de collaborateurs
cherche pour entrée tout de suite ou à

convenir

UN CHEF
DE BUREAU

pour assister le responsable du
département administratif.

Votre tâche principale consistera dans
l'administration des salaires et des

assurances. Si vous êtes une personne
consciencieuse, expérimentée et que

vous maîtrisez parfaitement Word
et Excel, ce poste s'adresse tout

particulièrement à vous.
Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sont à envoyer

sous chiffre K 28-187194 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

28 187194

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région, nous recherchons un|e)

Responsable d'atelier
au bénéfice d'une formation en mécanique ou
d'une solide expérience dans la fabrication et
le montage de boîtes (éventuellement brace-
lets), capable de diriger un atelier, gérer des
priorités et former les collaborateurs(trices).
Envoyer votre dossier à Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds ?

<__ Tél. 032/913 22 88 =
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Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

,___¦_ Una division
"^^^____ de Bisseryiçe S A.

Vedior
Bisservice

Pour plusieurs de nos clients du haut du
canton, nous recherchons:

*- DES OUVRIER(E)S
oc

Postes fixes et temporaires. £
Horlogerie et microélectronique. S
Expérience souhaitée:
maniement de la brucelle et du binoculaire.

Pour ces postes Tourya Jan et Pierre Salmoo
attendent votre dossier de candidature, ou

":§ptre arfel. 1| <i

y

VediorBisservicc ""% f?/*8

Tél. 032/ 910 55 55
64 av.îiopold%obert • CP 1540 • 2301 Li Chaux-de-Fonds
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CYCLISME
Ci pollini leader

L'Italien Mario Cipollini (Saoco)
est le nouveau leader du Challenge
de Majorque dont il a remporté, au
sprint, la deuxième course, le Grand
prix de Manacor, couru sur 166,3
km. /si

JUDO
Aschwanden deuxième

Le Lausannois Sergei Aschwan-
den n'a été battu qu 'en finale au
tournoi international de Visé, en
Belgique. En 81 kg, il a perdu la fi-
nale face au Français Silvio Adigery,
vainqueur par ippon. /si

TENNIS
Le bond de Fédérer

Le nouveau classement ATP n'a
subi aucune modification pour ce
qui concerne les dix premiers rangs.
Pete Sampras reste No 1 depuis 258
Semaines. S'il conservait cette place
jusqu 'au 10 mai, il dépasserait Ivan
Lendl qui était demeuré leader mon-
dial pendant 270 semaines. Du côté
suisse, Marc Rosset conserve le 24e
rang alors que Roger Fédérer, 17
ans, passe de la 243e place à la 176e
grâce à sa qualification pour les
quarts de finale du tournoi de Mar-
seille. Côté féminin, la WTA a
confirmé ce qui avait été annoncé
après la victoire de Martina Hingis à
Tokyo. La Suissesse reprend la tête
du classement mondial , avec 175
points d'avance sur l'Américaine
Lindsay Davenport. /si

HOCKEY SUR GLACE
Plusieurs changements

Ralph Kriiger a dû procéder à
plusieurs changements dans sa sé-
lection en vue de la Suisse Cup qui
se déroulera de vendredi à di-
manche à Coire. Après les défec-
tions des défenseurs Benjamin
Winkler (remplacé par Philippe
Marquis) et Martin Steinegger (rem-
placé par Marc Gianola), c'est au
tour de Franz Steffen , souffrant
d'un virus, de renoncer. L'attaquant
d'Ambri-Piotta sera remplacé par
Laurent Muller, des ZSC Lions, qui
fêtera sa première sélection. Par
ailleurs, le Fribourgeois Olivier Kel-
ler est incertain. Il souffre d'un cla-
quage musculaire à la hanche, /si

Popishin à «Rappi»
Evgueni Popishin est le nouvel

entraîneur de Rapperswil. Agé de
39 ans, le Russe remplace avec effet
immédiat (son contrat porte jusqu 'à
fa fin de la saison) le Canadien Mark
McGregor, limogé la semaine pas-
sée. Jusqu 'à ce week-end, Posishin
entraînait Herisau. Sa place à Heri-
sau, club connaissant de graves dif-
ficultés financières , sera reprise par
Roger Nater, qui était son assistant,
/si

VOLLEYBALL
Ordre des demi-finales

Coupe de Suisse. Tirage au sort
des demi-finales. Messieurs: Lutry-
Lavaux - Amriswil. Nafels - Winter-
thour. Dames: BTV Lucerne - GE
Elite. Sursee-Sempach - Kôniz . /si

OLYMPISME
Un comité pour Osaka

Osaka, la deuxième ville du Ja-
pon , a intronisé hier son comité de
candidature pour accueillir les Jeux
olympiques d'été de 2008, mais
sans le soutien du gouvernement
nippon , rendu prudent par le par-
fum de scandale entourant les JO
d'hiver de Nagano de 1998. /si

BIATHLON
Nouveau report

L'ouverture des Mondiaux à Kon-
tiolabti , au nord de la Finlande , a été
une nouvelle fois retardée par le
froid. Le thermomètre, qui se situait
à 20,8 degrés sous zéro, a contraint
le comité d'organisation à retarder
pour la troisième fois en autant de
jours le début de la compétition, /si

AUTOMOBILISME
Hakkinen le plus rapide

Le champion du monde Mika
Hakkinen a réussi le meilleur temps
de la première journée des essais de
Formule 1, qui se déroulent cette se-
maine sur le circuit catalan de Mont-
melo , près de Barcelone. Le pilote
finlandais a tourné pendant 40
tours après avoir participé à la pré-
sentation des nouvelles McLaren-
Mercedes MP4/14. /si

FOOTBALL
Charlton à domicile

Le dernier match de la 24e jour-
née du championnat d'Angleterre a
vu Charlton s'imposer sur sa pe-
louse face à Wimbledon sur le score
de 2-0. /si

Les attaques contre la Fé-
dération suisse de ski se
sont multipliées après une
première semaine pénible
lors des Mondiaux de Vail.
Son directeur, Josef
Zenhausern, réagit.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

La tempête s'est déchaînée.
Les accessits récoltés lors du
super-G masculin n'ont pas
modéré le vent contraire qui
souffle contre la Fédération
suisse de ski. La première se-
maine des championnats du
monde a cruellement souli-
gné la faiblesse du secteur
compétition dans les épreuves
de vitesse. Les athlètes ne
sont pas les seuls visés. Les
structures et les hommes à
leur tête subissent les assauts
les plus virulents. Le direc-
teur de la Fédération , Josef
Zenhausern, n'est pas épar-
gné par la vague.

- Josef Zenhausern, que
répondez-vous aux critiques
qui réclament du change-
ment au niveau des diri-
geants et des entraîneurs du
ski suisse?

- Nous devons accepter les
critiques. Même si les podiums
obtenus par les f illes durant le
mois de janvier ont certaine-
ment fait rêver les gens. Je n 'at-
tendais personnellement pas
grand-chose de cette première
semaine. Elle a confirmé ce que
nous avons vécu tout au long
de la saison. Ma préoccupation
vient de ce constat. Nous
n'avons pratiquement enregis-
tré aucun progrès depuis le dé-
but de la Coupe du monde dans
certaines discip lines. Des ren-
forcements seront indispen-
sables pour l 'an prochain.

- Les critiques réclament
votre départ , celui du prési-
dent...

- Demander des têtes n'amè-
nera pas grand-chose. Ce ne
sont pas de coupures dont nous
avons besoin, mais
d'efforts importants
au niveau de la re-
lève. Nous payons
aussi des erreurs du
passé. Que repro-
cher aux personnes
qui nous ont p ré-
cédé d'avoir
concentré leurs ef-
f orts sur la pointe
lorsque l'équipe na-
tionale était au
sommet et d'avoir
négligé la relève?
Nous pouvons réagir mainte-
nant avec les nouveaux
contrats conclus avec Swissair
et la SSR. Les efforts n 'étaient
pas possibles avant. Lors de
notre dernière séance, nous

avons décidé d'augmenter le
budget relève de 600.000
f rancs. Le budget de la Fédéra-
tion a également passé de onze
millions à quinze millions en
quatre ans.___ 

- Les difficultés
du ski suisse ne re-
lèvent-elles que de
problèmes finan-
ciers?

- Non pas unique-
ment, mais nous
avons souffert de ce
manque de res-
sources. Il existe éga-
lement un problème
de coureurs. La
Suisse n'avait que
deux concurrentes
au dépa rt de la des-

cente féminine. Les jeunes sont
présents en coupe d'Europe. Ils
ne sont pa s prêts à effectuer le
saut au niveau mondial.

- Cette réaction ne vient-
elle pas trop tard?

- J avoue que oui. Nous
sommes en retard. Cette réac-
tion devra durer. Je comprends
la déception des gens aujou r-
d'hui. Nos résultats sont diff i-
ciles à digérer par rapport aux
années de succès qui ont p ré-
cédé.

- Ces succès, comme le
titre de Bruno Kernen en
descente à Sestrières, n 'ont-
ils pas été un mauvais ser-
vice pour le ski helvétique,
et des championnats sans
médaille à Vail ne facilite-
raient-ils pas la restructura-
tion nécessaire?

- Les six médailles de Ses-
trières ont effectivement trompé
tout le monde. Nous avons été

Josef Zenhausern, directeur de la Fédération suisse de
ski, veut donner davantage de moyens à la relève des
équipes nationales. photo a-Keystone

trop payés. Elles ne correspon-
daient pas aux résultats de la
saison. En tant que directeur de
la Fédération, je ne peux toute-
f ois cautionner, ni partager
l'idée de ne pas obtenir de mé-
dailles ici. Nous avons déj à ré-
agi, il nous manque encore des
coureurs. Tout l 'argent du
monde ne permet pas déf ormer
du matin au soir des champions
du monde. Si nous devons af-
fronter le trou total en rentrant
de Vail, nous le ferons.

- Le ski suisse est-il en
crise?

- Le mot est trop fort. Si nous
rentrons bredouilles de Vail,
nous pourrons l'utiliser.

SFO

Ski alpin Josef Zenhausern:
«Nous devons accepter les critiques»

Favoriser la relève
- Quelles sont les me-

sures préconisées par la
Fédération?

- Nous voulons travailler à
la base en p laçant des entraî-
neurs professionnels et com-
p étents au niveau de la re-
lève. Nous devons viser le
moyen terme. Plus haut dans
l'échelle, nous souhaitons
mettre en p lace un chef pour
le secteur masculin et un chef
pour le secteur féminin. Nous
devons entourer les jeunes
entraîneurs suisses sur les-
quels nous avons misé,
comme Louis Monney ou Pa-
trice Morisod, qui possèdent
d'énormes qualités. Si nous

voulons avoir des entraîneurs
suisses capables , nous devons
leur donner une chance.

- François Sedan n 'oc-
cupe-t-il pas ce poste de
chef chez les hommes?

- Sedan est coordinateur
du secteur masculin. La Fé-
dération a créé ce poste afin
de répondre aux doléances
des entraîneurs et de gérer les
problèmes de logistique.

- Didier Bonvin sera-t-il
le chef du secteur mascu-
lin?

- // est un des candidats
comme d'autres à cette res-
ponsabilité.

SFO

Cyclisme Tour de France:
déj à seize équipes qualifiées

Seize équipes ont été quali-
fiées hier par la Société du
Tour de France pour la pro-
chaine édition de la Grande
Boucle, dont le départ sera
donné le 3 ju illet. Les organi-
sateurs se sont basés sur le
classement établi par l'Union
cycliste internationale (UCI)
à la date du 31 décembre
1998. Festina et TVM, au
cœur des affaires de dopage
en juillet, fi gurent dans la
liste des seize équipes qui
sera comp létée par l'invita-
tion de quatre dernières for-
mations, le 16 juin , après le
Giro et le Daup hiné.

La Société du Tour de
France a rappelé que la parti-
cipation' des vingt groupes
sportifs qui seront finalement
retenus reste subordonnée «à

l'adhésion à un engagement
de moralité spo rtive et à la
non-imp lication dans une p ro-
cédure discip linaire ou judi-
ciaire liée à un fait de do-
page.»

Deux formations, Vinavil
(Italie) et US Postal (Etats-
Unis), qui figuraient dans les
seize premières équi pes au
classement de l'UCI , n'ont
pas été qualifiées d'office. En
effet, elles ont été reléguées
au-delà de la vingtième place
du classement 1999 après la
période des transferts.

Les seize équipes quali-
fiées: Casino, Cofidis , Fes-
tina , Crédit Agricole (Fr) ,
Mercatone Uno, Mapei , Polti ,
Saeco (It) , Once, Banesto ,
Kelme, Vitalicio (Esp), Rabo-

bank, TVM (Hol), Telekom
(Ail) et Lotto (Bel).

Mauro Gianetti
chez Caldirola

Hier toujours , on a appris
que Mauro Gianetti , dont le
contrat avec la Française des
Jeux (équipe pour laquelle il
courait depuis deux ans)
n'avait pas été renouvelé, a
trouvé un nouvel employeur. Il
a signé avec le groupe sportif
italien de première division
Vini Caldirola , dirigé par l' an-
cien coureur Alberto Volpi. Le
Tessinois, qui fêtera son 35e
anniversaire le 16 mars , aura
notamment comme équipiers
les Italiens Francesco Casa-
grande et Gianluca Bortolami
ainsi que le rouleur ukrainien
Sergei Gontchar. /si

Sport-Toto
3 x 1 2  Fr. 13.908 ,60
36x11  869,30
474 x 10 66.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 220.000.-

Toto-X
27 x 5 • Fr. 725,50
8 2 6 x 4  23,70
12.015x3 4,90
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 470.000.-

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Stefanie Schuster laisse
échapper un cri de dép it. Sa
compatriote Michaëla Dorf -
meister lui ravit le meilleur
temps de la descente fémi -
nine. Le dossard numéro
trois de Schuster avait ré-
sisté aux assauts de quinze
concurrentes. Cinq minutes
p lus tard, la scène se rép ète.
Dorf rneister ne peut rép ri-
mer le mot de Cambronne au
moment où Renate Goetschl
la dépossède de l 'or. Des ré-
actions de rage et de dép it.
Toutes attendaient davan-
tage que des accessits.

Le décalage f rappe avec la
colère de Corinne Rey-Bellet,
qui s'exprime en direction
des médias helvétiques et
non de son dix-septième
rang. La Chablaisienne ne

comprend pas les questions
insolentes qui lui demandent
si ce classement n'engendre
pas de déception.

Comment les journalistes
osent-ils imaginer qu'une
skieuse victorieuse à deux re-
prises cet hiver espère da-
vantage lors d'un champion-
nat du monde que ressentir
du p laisir en dévalant la
p iste? Comment le public
a-t-il pu le croire également?

Simplement parce que les
succès de Sankt-Anton ont
fait rêver. Simp lement parce
que les championnats du
monde se mesurent en mé-
dailles et que la Chablai-
sienne possède les moyens de
lutter à ce niveau. Nous le
croyons. Nous en sommes
persuadés. Son meilleur
temps sur la partie finale le
prouve. La Valaisanne a
considéré cette conviction
comme nulle. Qui se trompe?

Stéphane Fournier/ROC

Humeur
Qui se trompe?

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur î Perf. M@TO! ®[P0K]0@M

Demain 1 Secure 61 M. Esposito R. Pinzauti 18/1 7p6p0p 2 - Il est flamboyant. Notre jeu

a Cagnes-sur- 2 Milord-Fontenaille 58,5 D. Boeuf R. Collet 9/2 1p4p1p 7 - Vient d'imposer sa 7*
Mer c»
Prix d'Aviqnon 3 Easy-To-Go 58 D. Bonilla F. Chappet 7/1 1p1p4p loi. _

(plat, 4 King-Bold 56,5 V. Vion L. Audon 13/1 0p6p4p 5 - L'obstacle l'a aguerri. 16
Reunion I, 5 Reward 56 J. Terrade T. Fourré 9/1 3p6o0o 12 - Retrouve Jarnet 12
course S, ¦ . J

16u0 m 6 Escroquerie 55 M. Boutin P. Khozian 20/ 1 7p5p3p P°ur réussir. 8

15 h 47) 7 La-Juriste 55 N. Perret M. Prod'homme 11/2 1p2p0p 16 - Encore bien placée 
Coup^epoker

I 8 Ever-Fair 54,5 Y. Barberot S. Wattel 14/ 1 1p0p0p au poids. j  y

^̂^̂ B I 9 La-Cabriole 54,5 T. Thulliez R. Crépon 16/1 5p0p3p 11 - Ses jaillissements Au 2/4
MÊÈÊHIÊLU I 10 La-Griottière 54,5 G. Lemius J. Rossi 12/1 OpOpOp sont redoutes. 

A
2 ." 7 .m̂k\ . Au tierce

r>*\e4ÙltCttKit 11 Lux-Honor 54,5 F. Cheyer A. Bâtes 15/1 0p7p5p 3 " Un assez bel en9a9e- pour 16 fr

d̂Vittit7tt jL 12 Celtic-Exit 54 T. Jarnet J. Rossi 14/ 1 0p0p2p 
ment- 2 - 7 - X

t/wlrM**K*' — —-- ; —— . 8 - Dans la foulée du iBnm.|„,13 My-Sol 54 J.-R. Dubosc N. Rossio 12/1 3p6pbp Le 9ros lot

n —  

succès 13
14 Cham-AI-Nossim 53 C. Escuder C. Scandella 11/1 1p5p1p ' 2
15 Flying-To-The-Moon 53 S. Coffigny J.-P. Perruchot 9/1 1p2p7p LES REMPLAÇANTS: 7

16 Baby-Sitter 52,5 A. Junk P. Demercastel 17/2 2p2p4p 13 - Plus régulier que 17
Seule la liste officielle 17 How-Long 52,5 S. Maillot J. VanHandenhove 13/1 7p0p0p brillant. 5

du PMU fait foi 18 Al-Nowhere 52 F. Bertras M. Alonso 29/1 0p4p3p 6 - Vous êtes prévenus. y\



Marie-Thérèse Monnat-Léchenne, La Chaux-de-Fonds

La contribution
ecclésiastique?

«Oui, je la paie! Pour que nos prêtres et nos pas-
teurs puissent vivre en toute simplicité, mais sans
souci d'argent.»

BBIS
ViOouirs h tw -

Eglise réformée évangélique
Eglise catholi que romaine
Eglise catholique chrétienne

IL*̂ I I à^LM I rn^Lw
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Nous vendons des milliers d'appareils
^
(indjvi-

duels) d'exposirion et de démonstration avec de

super rabais spéciaux

Téléviseur 63 «n pour«^—*7B- 5̂ ^̂ ^̂ !̂î̂ ^̂tous les budgets! \..M \J &̂

• Ecran Hi Black T rinitron t*~̂ h
• Mémoire 60 programmes *""*ffl
• Syntoniseur hyperbande _j2jÉi
•Télélexte Top avec Ir-Ur-iri

mémoire de pages €Éflr^T»l*JjV pBfe r; '¦¦"¦¦¦ ¦:¦'H
• Son stéréo Full Range 

^̂ JM^̂ H•Minuterie de pré-sommeil, V B

Q THOMSON 29 DU 88 M1  ̂̂ ^Téléviseur 100 Hz à prix ^S^
^̂ S T̂TSBMJ

• Ecran couleur 72 cm B̂ f X̂^JtWW
extraplat Black D.I.VÂ

• Technologie 100 Hz pour des I
images sans scintillement

•Mémoire 99 programmes
• Syntoniseur hyperbande,

Pal/Secam L, Télétexte T op 1 ^R̂ ï•Son stéréo et bi-canal , «j H 3^1 LM$WM
puissance musicale 2x20 W ^1 ' ¦ ¦¦¦•TE ŒUJÎPWW

• L/H/P 74/56/49 cm È̂ ^PfgjSBlÏÏÛBUt»»
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 è 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
le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas) 

L»CtaBi-oMo«ls,Hyrja-Fusl. Marin,
bd0esEpiatures44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys26 032 7569242 (PC)
Porrentruy Morat, Cenlre Murlen-Wesl.
taLa&tela-taata) O324659630(PC) l^S^gM^^S^^'Btane, crie Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) PSnMMÉ
Bienne, EUROFust. route de Soleure 122 032 34416 00(PC) fimàlî 0800559111
KencMM, ruedes Tenean 5 0327230852 Hot-Line pour ordinateurs et fax
Hnddtel, chez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC) P 2.13Aninule) 1575030

H Hormis H
»;TaiMC7̂ ni[»i'in.'ii'i»,i»i'/n'L.r»iNiihiiiP B BONUS ¦I CARD I

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On 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, i
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Cherchons personnel de production:

Un(e) aîde-mécanicien(ne)
ayant de bonnes notions de mécanique
de précision et d'assemblage.

Tél. 032/933 OO 20.
, 132-43345

Société suisse de grande renommée cherche
pour le suivi de sa clientèle

une collaboratrice de vente
• vous voulez reprendre une activité à temps

partiel (60% ou 80%);
• vous recherchez un poste stable avec un

salaire fixe garanti;
• vous aimez l'indépendance;
• vous êtes de nationalité suisse ou avez

le permis C;
• vous possédez un permis de conduire.

Un horaire de travail agréable et flexible ainsi
que des conditions de premier ordre d'une
grande entreprise vous sont assurés.
Possibilité d'évolution comme responsable
de groupe.

Contactez sans tarder:
Mme Rodriguez: 032/721 15 81 ou envoyez-
nous votre dossier de candidature avec photo
à: PREDIGE SA, Rte de Cossonay 196,
1020 Renens 22 -684413

IE3I
îp

5° marque mondiale de l'horlogerie suisse
recherche pour son futur site de production de
La Chaux-de-Fonds

Horloger/ère
titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent et
bénéficiant de quelques années d'expérience.
Vos tâches principales: analyse des pannes, décot-
tage et réglage de montres mécaniques, de chro-
nomètres et de chronographes.

Contrôleuse-visiteuse
dynamique, consciencieuse, rigoureuse et organi-
sée, vous n'hésiterez pas à vous déplacer pour faire
du contrôle chez nos fournisseurs. Expérience ou
connaissances de l'horlogerie requise.

Opérateur/trice T2
justifiant d'une expérience confirmée de la pose de
cadran-aiguilles et/ou emboîtage.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature munie des documents usuels
à TAG Heuer SA, Ressources humaines, Champs-
Montants 14a, 2074 Marin.

P R O F E S S I O N A L

S P O R T S  W A T C H E S
28-187292

RENAUD & PAPI
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous re-
cherchons un

horloger complet
sur complications
ayant une solide expérience dans le domaine des
montres mécaniques compliquées (répétitions mi-
nutes, tourbillons, chronographes); un

horloger complet
sur mouvements de base
possédant une excellente expérience dans le domai-
ne des mouvements mécaniques, notamment de
l'achevage et du réglage de précision.

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.

Offres à adresser à: Audemars Piguet (Renaud &
Papi) SA, James-Pellaton 2, 2400 Le Locle, ou
prendre contact avec M. Forsey au 032 93215 55.

132-43329/4x4

^
JS Ŝghk Electroplastie

^̂ JjAw^k̂ Usinage chimique
W\ SZ5/M Electroformage

Nous recherchons pour notre nouveau site de production à
Bienne notre futur

chef de l'atelier contrôle
Nous demandons: - formation ETS ou CFC.

- connaissances des contrôles statistiques.
- connaissances des procédures ISO 9000.
- compétence de gérer un groupe d'une

dizaine de personnes.

Serait un avantage: - de connaître l'horlogerie
-de parler l'allemand.

Nous offrons: - une place stable.
- des prestations sociales modernes.
- des possibilités de promotion.
- un cadre agréable de travail.

Nous attendons votre offre d'emploi détaillée à l'adresse sui-
vante:

DONIAR SA
Hauptstrasse 154

2552 Orpund M29224

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège
à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous
attachons une importance particulière à la formation de notre personnel
et au développement individuel. Dans le cadre de la mise en place d'une
nouvelle organisation, nous souhaitons compléter notre effectif et
recherchons pour le département logistique et marketing de notre
centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds

DES CONDUCTEURS DE CAMIONS
au bénéfice du permis remorque

Nos exigences: pratique régulière de la remorque, respect du planning
de livraisons des magasins.
Durée hebdomadaire du travail: 44 heures réparties sur 6 jours (lundi
au samedi), travail en équipe, véhicules par rotation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, et nos conditions
salariales sont conformes aux normes conventionnelles spécifiques à la
profession.
Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à: COOP
NEUCHÂTEL-JURA, Affaires du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032 9254250.

132-42680/4x4

ffiflfCoop Neuchâtel - Jura
BiW lura bernois J

MAxflWWsj
f m m m ^m m  INTERI M

Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél.t032)727 70 00

Notre client, leader neuchâtelois dans
le domaine de l'électricité et adjudi-
cataire de plusieurs mandats nous a
confié la recherche pour des postes
fixes de :

3 Monteurs électriciens
avec CFC, polyvalents, dynamiques
et capables de travailler seuls.

Fabio Bonfigli attend votre
candidature qu'il traitera en toute K
confidentialité. |
Tél. 032 / 727 70 00 *

/

. MISE AU CONCOURS
_ A L'Assurance immobilière de la

W M République et Canton du Jura a
f f pour tâche d'assurer tous les bâti-

M ¦ ¦ ^ k̂ rnents situés dans le canton contre
\ \ : r ' l \ l'incendie et les éléments naturels et

gum i|||| ni elle travaille dans le domaine de la
'* „ ,.,„«?..7r'̂ n.'. ,,mT prévention et de la lutte contre l'in-

S 
«WMOBILIEREDU JUM £endje En vue du départ à |g retrai.

te de la personne en charge, elle re-
cherche un (e)

directeur/directrice
Votre formation étendue vous qualifie à l'exercice de cette fonction.
Votre sens des affaires ainsi que vos méthodes de travail vous per-
mettent de prendre des décisions rapides et concrètes. En outre,
vous avez plusieurs années d'expérience dans la gestion d'entrepri-
se et la collaboration avec des personnes travaillant dans des orga-
nisations décentralisées. Vous êtes capable de motiver vos collabo-
rateurs par votre engagement et votre enthousiasme à réaliser vos
objectifs en équipe. Vous êtes de langue maternelle française et
avez de très bonnes connaissances d'allemand. La connaissance
de la région est la bienvenue.

Lieu de travail: Saignelégier.

Entrée en fonction: été 1999 ou à convenir.

Si ce poste suscite votre intérêt , veuillez envoyer votre dossier de
candidature, avec prétentions salariales, à:

M. le ministre Claude Hêche, président du Conseil d'administration
de l'Assurance immobilière de la République et Canton du Jura, rue
du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, jusqu'au 25 février 1999.

Renseignements:
-M. Claude Hêche, président du Conseil d'administration de

l'Assurance immobilière de la République et Canton du Jura,
2800 Delémont, tél. 032 4205103.

- M. Pierre Paupe, directeur de l'Assurance immobilière de la Répu-
blique et Canton du Jura, 2350 Saignelégier, tél. 032 9511966.

Saignelégier, le 19 janvier 1999.

Assurance immobilière de la République et Canton du Jura
I4-2G559/4.J



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-3*053

LNB
Ce soir
19.30 Grasshopper - Thurgovie

 ̂
La Chaux-de-Fonds - Herisau

 ̂ \Iartigny - GE Servette
Olten - Lausanne
Sierre - Coire

Classement
1. Coire* 39 27 5 7 161-101 59
2. Chx-de-Fds * 39 27 2 10 178-108 56
3. Olten* 38 20 2 16 138-126 42
4. Bienne * 39 19 4 16 162-157 42
5. Lausanne* 38 18 3 17 126-124 39
6. Herisau* 38 18 2 18 148-145 38
7. Grasshopper * 39 17 3 19 133-151 37
8. Sierre 38 14 5 19 137-155 33
9. Thurgovie 38 12 7 19 131-141 31

10. GE Servettet 38 10 3 25 129-166 23
11. Martigny+ 38 10 2 26 119-188 22
* qualifiés pour les play-off
+ tour de relégation

Première ligue, groupe 3
Tour intermédiaire
Poule A
Ce soir
20.00 Ajoie - Viège
20.15 Star Lausanne - Sion
Classement
1. Ajoie 3 3 0 0 17-9 6
2. Sion 3 1 0 2 13-9 2
3. Viège 3 1 0  2 11-14 2

-m 4. Star LS 3 1 0  2 9-18 2

Poule B
Ce soir
20.00 Moutier - Villars
20.15 Forward Morges - Saas Grund
Classement
1. Villars 3 3 0 0 16- 7 6
2. Moutier 3 2 0 1 17-11 4
3. F. Morges 3 1 0  2 7-13 2
4. Saas Grund 3 0 0 3 9-18 0

Hockey sur glace Douteuses,
certaines pratiques dérangent

| M p  ̂ WH T̂1"  ̂W W , i ^

Le match HCC - Herisau vous est présenté par lÙfjg.iljtf Au rJu

Ce qu'il y a de bien avec le
hockey sur glace, c'est que
l'on n'est jamais au bout
des surprises, bonnes par-
fois, mauvaises plus géné-
ralement. Dernière en
date, celle qui a trait au
«trafic» de joueurs visant à
sauver Thurgovie du tour
contre la relégation. Une
pratique plus que dou-
teuse et qui dérange, du
côté du HCC notamment.

Jean-François Berdat

Bref rappel des faits: très
mal barré, Thurgovie a bénéfi-
cié samedi de l' apport de deux
j oueurs en provenance de
Grasshopper, ce qui a contri-
bué - encore que... - au suc-
cès face à Bienne. Dimanche à
Genève, ce sont trois éléments
de Herisau qui portaient les
couleurs thurgoviennes et qui
ont ramené un point du dépla-
cement aux Vernets. Résultats
des courses: les gens du Giit-
tingersreuti ont réduit l'écart
avec Sierre à deux unités et re-
trouvé quelque espoir d' accé-
der aux play-off. Magouille?
Scandale? Un peu - beau-
coup... - des deux sans doute.
Reste que cette manière de
faire est parfaitement
conforme à un règlement
édicté par... les dirigeants de
clubs.

«Elles dérangent, mais ces
p ratiques sont légales, sou-
ligne Jean-Claude Wyssmiil-
ler. Aujourd'hui, tout le

monde traite les représentants
de la Ligue nationale de salo-
p ards, mais ce sont les clubs
qui ont p ermis d'en arriver là.
Je vais d'ailleurs écrire à la
Ligue afin qu 'un point de
l'ordre du j our de la p ro-
chaine assemblée soit consa-
cré à ce règlement qu 'il f aut
abolir au p lus vite. C'est légal
d' accord, mais c 'est de la ma-
gouille et l'équité sp ortive s 'en
trouve baf ouée. Comment res-
ter crédible en agissant de la
sorte?»

Gêné d'être en Suisse
De toute évidence, les diri-

geants de clubs se sont fait
«enfiler» n 'importe quoi , ce
qui tendrait une fois encore à
démontrer leur incomp é-
tence. «Les clubs f erme ont été
admis p our f avoriser le déve-
lopp ement des jeu nes j oueurs
et non p our sauver certaines
équip es» insiste le directeur
technique du HCC.

Riccardo Fuhrer abonde lui
aussi dans ce sens. «C'est
scandaleux, un p oint c 'est
tout. Prenez le match de ce
soir, qui doit opposer Gras-
shopp er à Thurgovie. Si les
Zurichois ont prêté des j oueurs
aux Thurgoviens samedi, ce
n 'est tout de même p as p our
les battre trois j ours p lus tard.
Le champ ionnat est fau ssé,
c 'est incontestable et il est ur-
gent de reprendre les choses en
main. Eviter de telles pra-
tiques m 'app araît auj our-
d'hui bien plus urgent que de

Jean-Claude Wyssmuller entend réagir auprès de la Ligue nationale, afin de dénon-
cer certains agissements propres à fausser la compétition. photo Leuenberger

contraindre les clubs à f onder
une société anonyme. Que
reste-t-il de l 'éthique de notre
travail? Franchement, il y  a
des j ours où j e  suis p resque
gêné d 'être en Suisse...»

On précisera tout de même
que les gens d' outre-Sarine

n 'en sont pas à leur coup
d' essai. Du côté des Mélèzes,
pour ne prendre que cet
exemple, chacun a encore en
mémoire le verdict d' un cer-
tain Rapperswil - Kloten.
«Comme p ar hasard, c 'est tou-
j ours au détriment des Ro-
mands. Les discours de solida-
rité tenus outre-Sarine, on voit
où ils mènent» constate Jean-
Claude Wyssmuller.

C' est touj ours «là-bas» que
de tels agissements ont cours.
Rien de tout cela chez nous.
Ainsi dimanche, Lausanne
battait Sierre, rapprochant les
Valaisans de la barre fati-
dique. En outre, on peut ima-
giner que lors de l' ultime
ronde, Martigny ne se cou-
chera pas pour laisser deux
points à son rival cantonal. Du
coup, on serait prêt , au HCC,
à voler au secours des Sierrois
qui , soit dit en passant, aligne-
ront vraisemblablement ce

soir Gary Leeman, prêté par
Ambri-Piotta. «Si les Valaisans
nous contactaient dans ce
sens, je laisserais le choix à nos
j oueurs, souffle Jean-Claude
Wyssmuller. Bien sûr, cela va
à l'encontre de ce que j e  prô ne.
Mais bon, il n 'y  a pas de rai-
son p our que certains ma-
gouillent et d'autres p as. Ce se-
rait uniquement po ur démon-
trer que ce qui se fait là-bas
p ourrait se f aire ici aussi.»

JFB
Vive la révolution!

Ardent défenseur de la
cause des «petits», Riccardo
Fuhrer n 'en peut plus. «Ce
sont touj ours les équip es cor-
rectes qui trinquent, constate-
t-il, désabusé. // est grand
temps de f aire la révolution,
de renvoyer chez eux ces p rési-
dents qui ne maîtrisent aucun
des p aramètres du hockey sur
glace et de mettre en p lace des
gens compétents.»

Désabuse, le Bernois 1 est
plus encore par l'état d' esprit
qui règne dans ce pays. «Cela
f ait maintenant p lus de trois
années que j e  suis établi en
Suisse romande, glisse-t-il.
J'ai vécu quelque temps au
Tessin après avoir p assé la
maj eure partie de ma vie en
Suisse alémanique. Auj our-
d'hui, j e  parle donc en
connaissance de cause: le

«Rôstigraben» existe bel et
bien. Les Alémaniques le
nient, mais c 'est p ourtant une
comp osante bien réelle. Il f aut
avoir vécu dans les trois p ar-
ties du p ays p our s 'en rendre
comp te...»

Face à la loi du nombre, il
ne nous reste donc plus que
les yeux pour pleurer...

JFB

HCC Finir en beauté
Débarrasse de la pression
de la lutte pour la première
place, le HCC bouclera ce
soir sa phase préliminaire.
Face à Herisau, les gens
des Mélèzes aspireront à
finir en beauté, histoire de
préparer au mieux les play-
off dont le premier acte est
fixé au jeudi 18 février.

Dimanche à Olten , le HCC
s'est présenté sous son visage
des mauvais soirs. Et la sanc-
tion a été immédiate. «Cette dé-
f aite ne remet p us notre excel-
lent p arcours en cause, estime
Riccardo Fuhrer. A mes yeux,
la manière dont elle a été concé-
dée est beaucoup p lus grave.»
Mines par une fatigue mentale
compréhensible j usque dans
une certaine mesure, certains
éléments ont tout bonnement
oublié de patiner. Quel
contraste avec des Soleurois ,
gra tteurs en diable et qui se
sont battus sur chaque puck.
«Si certains me p arlent de f a-
tigue maintenant, qu 'en sera-t-il
au moment des p lay-off , quand
nous serons sur la brèche tous
les deux j ours?» La question du
druide des Mélèzes mérite à
coup sûr que l' on s'y intéresse.

S'il a raté son match , le HCC
n 'en a pas pour autant enfreint
la loi. Néanmoins , certaines la-
cunes constatées à Olten ne

manquent pas d'inquiéter. «Il
est désormais trop tard p our
op érer des réglages» soup ire le
Bernois. Gageons pourtant que
cet accident de parcours
n 'aura pas de prolongement.

Ce soir face à Herisau , bien
que privé de Shiraj ev laissé au
repos et de Burkhalter - il s 'est
envolé hier pour le Canada avec
l'équi pe nationale j unior -, le
HCC devrait être en mesure de
finir la phase préliminaire en
beauté, soit par une 28e vic-
toire. «Ce sera l'obj ectif p re-
mier» assure Riccardo Fuhrer
qui compte beaucoup sur Ryan
D'Arcy, bien discret sur la
glace soleuroise pour ses
grands débuts helvétiques. «Il
doit apporter p lus c 'est certain
et il en est capable , reprend le
Bernois. // suffi rait sa/is doute
d'un but po ur p rovoquer le dé
clic...» Et corriger un passif peu
glorieux de -3 face à Olten.

Si le Canadien sera attendu
au coin du bois , d' autres de-
vraient avoir soif de revanche.
Certains j oueront du reste
gros , eux qui doivent regagner
la confiance de leur entraîneur,
trahie par un rendement mani-
festement insuffisant. «Durant
les p lay-off, je ne tolérerai p as
une telle attitude» prévient Ric-
cardo Fuhrer.

A bon entendeur...
JFB

Elites A: Ambri-Piotta - Lau-
sanne 6-4. Lugano - GE Servette 7-
2. Berne - FR Gottéron 1-1 a.p.
Kloten - Davos 4-4 a.p. Grasshop-
per/Kiisnacht - Langnau 2-6.

Classement: 1. Kloten 34-54.
2. Langnau 33-40. 3. Berne 33-37.
4. Grasshopper/Kiisnacht 33-37.
5. Davos 33-34. 6. Ambri-Piotta
33-32. 7. GE Servette 33-29. 8. Lu-
gano 33-26. 9. FR Gottéron 32-22.
10. Lausanne 33-19.

Elites B. Groupe ouest: Neu-
châtel YS - Ajoie 1-6. Viège - Lan-
genthal 6-1. Sierre - La Chaux-de-
Fonds 5-2. Olten/Aarau - Bienne
3-1.

Classement: 1. Neuchâtel YS
25-31. 2. Sierre 25-29. 3. Bienne
25-29. 4. La Chaux-de- Fonds 26-
29. 5. Olten/Aarau 26-24. 6. Lan-
genthal 26-23. 7. Ajoie 26-23. 8.
Viège 25-16.

Groupe Est: Coire - Uzwil 3-0.
Winterthour - Rapperswil 2-1.
Thurgovie - ZSC Lions/Dûbendorf
5-3.

Classement: 1. Zoug 29-50. 2
Coire 30-43. 3. Herisau 28-37. 4
Thurgovie 28-28. 5. Uzwil 29-27
6. ZSC Lions/Diibendorf 29-23. 7
Winterthour 30-21. 8. Bulach 29
17. 9. Rapperswi l 30-16.

Juniors Al. Tour final
Franches-Montagnes/Tramelan
Marti gny 4-7.

Classement: 1. Marti gny 7-12
2. Forward-Morges 6-12. 3
Franches-Montagnes/Tramelan 7
6. 4. Villars 54. 5. Meyrin 6-2. 6
Moutier 7-2.

Juniors Al. Tour de promo-
tion. Groupe 1: Fleurier/Yverdon
- Saint-lmier 8-5. Vallée de Joux -
GE Servette/Jonction 8-1.

Classement: 1. Fleurier/Yverdon
4-8. 2. Vallée de Joux 54. 3. GE Ser-
vette/Jonction 4-4. 4. Saint-lmier 4-
2. 5. Les Ponts-de-Martel 3-2.

Novices Al. Tour final: Sierre
- Neuchâtel YS 8-2. Ajo ie - Marti-
gny 4-3. La Chaux-de-Fonds - GE
Servette 2-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-8. 2. Ajoie 6-8. 3. Sierre 6-
7. 4. GE Servette 6-7. 5. Martigny
5-2. 6. Neuchâtel YS 5-2.

Tour de promotion. Groupe 1:
GE Jonction - Vallée de Joux 6-7.
Meyrin - Yverdon/Fleurier 5-2.
Tramelan - Star Lausanne 24

Classement: 1. Star Lausanne
7-9. 2. Meyrin 5-8. 3. Tramelan 6-
7. 4. Franches-Montagnes 4-6. 5.
Yverdon/Fleurier 3-2. 6. GE Jonc-
tion 5-2. 7. Vallée de Joux 6-2.

Minis Al. Tour final: Lau-
sanne - Ajoie 9-3. La Chaux-de-
Fonds - Sierre 12-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 2. GE Servette 5-9. 3.
Ajoie 6-5. 4. Lausanne 6-4. 5. FR
Gottéron 54. 6. Sierre 6-2.

Tour de promotion. Groupe 1:
Delémont - Neuchâtel YS 0-6.
Bulle/Château-d'Oex - Franches-
Montagnes 6-1. Tramelan - Star
Lausanne 0-6.

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

Minis A2. Tour de relégation.
Groupe 1: Meyrin - Le Locle 6-3.
Yverdon - Saint-lmier 1-0.

Classement: 1. Meyrin 5-10. 2.
Yverdon 5-9. 3. Saint-lmier 6-6. 4.
Vallée de Joux 5-3. 5. Le Locle 5-2.
6. Forward Morges 4-0.

Moskitos Al. Tour final: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1.
GE Servette - Sierre 10-1.

Classement: 1. GE Servette 6-
12. 2. Lausanne 6-7. 3. La Chaux-
de-Fonds 6-6. 4. Ajoie 5-5. 5. FR
Gottéron 5-3. 6. Sierre 6-1.

Tour de promotion. Groupe 1:
Franches-Montagnes - Meyrin 4-
18. Forward Morges - Neuchâtel
YS 44.

Classement: 1. Star Lausanne
5-10. 2. Neuchâtel YS 6-9. 3. Mey-
rin 6-8. 4. Forward Morges 6-5. 5.
Delémont 5-2. 6. Franches-Mon-
tagnes 6-0.

Moskitos A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds II 5-1. Vallée de
Joux - Tramelan 3-12. Saint-lmier -
Neuchâtel YS II 6-6.

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

Moskitos B. Groupe 1: Fleu-
rier-Les Ponts-de-Martel 11-2.

Classement: 1. Moutier Val.
Birse 10-19. 2. Le Locle 9-16. 3.
Fleurier 11-13. 4. Ajoie II 9-9. 5.
La Chaux-de-Fonds II 8-8. 6. Les
Ponts-de-Martel 11-5. 7. Neuchâtel
YS II 104 . 8. Tramelan II 104.
/réd.

Troisième, groupe 9
Courtételle - Reuchenette (forfait) 5-0
Corgémont - Enf.-M'faucon 4-4
Moutier II - Reuchenette 4-7
Corgémont - Courrendlin 7-9
Court II - St-Imier II 5-7
Classement
1. Courtételle 17 15 0 2 108-52 30
2. Courrendlin 18 10 2 6 107-80 22
3. Enf.-M'faucon 18 8 4 6 77-69 20
4. Reuchenette 19 9 0 10 93-99 18
5. Corgémont 18 8 1 9 86-76 17
6. Moutier II 19 8 1 10 86-88 17
7. Court II 18 5 1 12 61-96 11

4 8. St-Imier II 19 5 1 13 54-112 11

Groupe 10
Le Locle - Anet 6-2
Couvet - Le Locle 7-5
Guin - Le Landeron 9-4
Ins - Uni-NE II 3-6
Bosingen-Kri. - Vannerie 90 9-3
Alterswil - La Brévine 12-1
Classement

I.Guin 16 15 1 0 131-33 31
2. Alterswil 16 13 1 2 103-47 27
3. Bosingen-Kri. 16 9 2 5 72-60 20
4. Le Locle 16 8 2 6 84-72 18
5. Le Landeron 16 7 2 7 99-75 16
6. La Brévine 16 7 1 8 55-95 15
7. Couvet 16 6 1 9 61-74 13
8. Vannerie 90 16 4 1 11 70-113 9
9. Uni-NE II 16 3 0 13 56-126 6

10. Anet 16 1 3 12 42-78 5

Quatrième ligue, groupe 9a
Bassecourt - Courtételle II 2-2
Del-Vallée II - Fr.-Mont. III 2-8
Crémines - Bassecourt 5-8
Courtételle II - Courrendlin II 4-6
Classement
1. Bassecourt 16 15 1 0  128-35 31
2. Crémines 16 11 0 5 113-56 22

-» 3. Fr.-Mont. III 17 11 0 6 95-55 22
•W 4. Del-Vallée II 16 6 2 8 63-104 14

5. Courtételle II 17 5 2 10 75-90 12
6. Courrendlin II 16 4 1 11 70-101 9
7. Court III 16 2 0 14 47-150 4

Groupe 9b
Les Breuleux - Courtelary 9-2
Pl.-Diesse - Reconvilier 0-3
Fuet-Bellelay - Sonceboz 1-9
Cortébert - Tavannes 6-6
Classement
1. Reconvilier ' 19 17 0 2 111-36 34
2. Sonceboz 19 13 1 5  132-60 27
3. Tavannes 19 10 1 8  83-77 21
4. Pl.-Diesse 19 10 0 9 89-65 20
5. Les Breuleux 19 8 2 9 99-84 18
6. Cortébert 19 7 3 9 84-122 17
7. Courtelary 19 5 1 13 60-120 11
8. Fuet-Bellelay 19 2 0 17 51-145 4

Groupe 10a
Serrières-Pes. - P.-de-Martel II 1-9
Serrières-Pes. - Bal. du Jura II 6-7
Star CdF II - Val-de-Ruz 5-2
Les Brenets - Couvet II 18-1
Classement
1. Les Brenets 16 15 0 1 198-51 30
2. Star CdF II 16 13 0 3 128-66 26
3. P.-de-Martel II 16 12 0 4 122-49 24

f 
4. Bal . du Jura II 16 6 0 10 88-138 12
5. Couvet II 16 4 0 12 47-133 8
6. Serrières-Pes. 15 3 0 12 51-122 6
7. Val-de-Ruz 17 3 0 14 53-128 6

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



Mathez à l'amende
Guy Mathez , entraîneur de

Bâle, a été mis à l'amende par
la direction du club. Lors du
camp d'entraînement en Mar-
tini que , Mathez avait frapp é
Eric Lovey, agent de joueurs et
collaborateur du club. Le mon-
tant de l' amende n'a pas été
révélé et la direction bâloise a
signalé qu 'elle prendrait de
très sévères sanctions en cas
de récidive. Quant à Lovey, il a
démissionné, /si

Lausanne en échec
Pour son deuxième match de

la «Copa Ciudad de Santiago»
au Chili , Lausanne a été tenu
en échec par Cologne 1-1 (0-1).
Menée à la marque dès la 25e
minute, l'équipe vaudoise a ob-
tenu l'égalisation à sept mi-
nutes de la fin par Mazzoni , en-
tré en lieu et place de Shahgel-
dyan. Lausanne a encore la
possibilité de se qualifier pour
la finale du tournoi s'il bat
Colo Colo aujourd'hui, /si

Deux entraîneurs licenciés
Les clubs portugais de pre-

mière division d Academica
Coimbra et de Farense se sont
séparés à l' amiable de leur en-
traîneur, respectivement . le
Portugais Vitor Manuel et l'Es-
pagnol Paco Fortes , à la suite
des mauvais résultats en
championnat. Ces deux dé-
parts de Vitor Manuel et Paco
Fortes portent à huit le
nombre de clubs qui ont
changé d'entraîneurs depuis le
début du championnat du Por-
tugal , qui en est à sa 21e jou r-
née, et dont le dernier match a
vu Uniao Leiria et Boavista
faire match nul (0-0). /si

Démission refusée
Le président de Perugia a re-

fusé la démission de son en-
traîneur Ilario Castagner, pré-
sentée hier matin , au lende-
main de la défaite subie à
Rome face à la Lazio (0-3),
pour le compte de la vingtième
journée du championnat d'Ita-
lie. Le président a renouvelé
toute sa confiance au techni-
cien et souhaite qu 'il accepte
de revenir sur sa décision, /si

Batistuta: entorse
Gabriel Batistuta , l' atta-

quant argentin de la Fioren-
tina , touché dimanche lors du
match face à l'AC Milan ,
souffre d'une entorse au ge-
nou gauche et sera absent des
terrains durant une période de
35 à 40 jours , a annoncé le
médecin de la formation. Le
praticien a confirmé qu 'il n'y a
aucune lésion et que le buteur
argentin , dont le genou a été
étroitement bandé, pourra re-
prendre bientôt les séances de
rééducation. Il devra toutefois
observer une longue période
de repos, /si

Lippi passe la main
Marcello Lipp i n'est plus de-

puis dimanche soir l' entraî-
neur de la Juventus. Il a pré-
senté sa démission , dès sa ren-
trée aux vestiaires , au terme
du match Juventus-Parme (2-
4). Lippi était sur la sellette de-
puis plusieurs semaines, en
raison d' une part , de la confir-
mation de son départ pour
l'Inter de Milan le 30 juin et
d'autre part , pour les résultats
décevants de l'équi pe, neu-
vième à quinze points du lea-
der et prati quement éliminée
de la course au titre . Son suc-
cesseur à la tête de la «Vieille
Dame» est Carlo Ancelotti.
Ancien entraîneur de Parme,
Ancelotti avait signé récem-
ment un contrat de deux ans
avec la Juventus , mais à partir
de juillet 1999 seulement, /si

Le Zimbabwe desavoue
Le comité exécutif de la

Confédération africaine de
football (CAF) a décidé de reti-
rer au Zimbabwe l'organisa-
tion de la Coupe d'Afri que des
nations (CAN) 2000. Les re-
tards pris dans la préparation
de la compétition sont à l'ori-
gine de cette décision, /si

MUNSINGEN -
COLOMBIER 3-1
(13-15 16-14 15-7 15-13)

En première ligue mascu-
line, bon match du VBC Co-
lombier qui s'est bien battu
face à l' actuel troisième du
champ ionnat. Les deux pre-
miers sets furent à l'image de
la partie: extrêmement dispu-
tés. Les Colombins remportè-
rent finalement la première
manche, avant de laisser filer
la deuxième dans les derniers
échanges. Le troisième set fut
le moins acharné. Les visi-
teurs , coupables d' un terrible
relâchement, se virent rap ide-
ment menés au score (11-3) et
ne purent que constater les dé-
gâts. Piqués au vif , les joueurs
du Littora l se réveillèrent et
donnèrent encore du fil à re-
tordre à leurs opposants. Mais

les derniers échanges tournè-
rent encore à l' avantage des
Alémaniques.

Colombier: Diehl , Fluckiger,
Ballif, Hiltbrunner , Muller , Jo-
ray, Devenoges, Tripet , Bruseh-
weiler.

Durée du match: 116 mi-
nutes.

ALF

MUNCHENBUCHSEE -
NUC 3-2

A trop jouer avec le feu , on
finit par se brûler. C' est ce
que les Neuchâteloises , actuel-
lement en totale perte de vi-
tesse, ont pu retenir de leur
déplacement en terres aléma-
ni ques pour le compte du
championnat de première
ligue. Le manque d' espace au-
tour du terrain a fortement
gêné les joueuses au service ,
mais ce n 'est pas tout. Mal

placées en défense, inexis-
tantes en soutien , peu effi-
caces en attaque pendant
beaucoup trop longtemps ,
sans oublier l' absence totale
d' encouragement, on aurait
dit que les sL\ filles sur le ter-
rain se croisaient pour la pre-
mière fois. Ce n 'est que
lorsque menées 2 sets à 1 et le
dos au mur qu ' elles ont enfin
commencé a tirer quel que
chose d' elles-mêmes pour ob-
tenir le droit de disputer un
tie-break. Débuta alors un in-
terminable échange de points
et de services. Chaque équi pe
sauvait une balle de match.
C' est finalement à l' avantage
des Bernoises que tourna la
rencontre.

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

SEV

Fantastique Corinne Jôrg
qui est parvenue pour la
première fois à décrocher
une médaille d'argent aux
championnats suisses
élites. Confirmant ainsi
qu'elle est la numéro 2 hel-
vétique incontestée, elle
s'est qualifiée pour la finale
en affichant une maîtrise
totale dans l'ensemble de
ses tours précédents.

Annoncée comme fer de
lance de la délégation chaux-de-
fonnière, Corinne Jôrg n 'a pas
failli. Au contraire elle a mon-
tré, avec maestria, la voie à
suivre. Et pourtant , malgré
cette exceptionnelle perfor-
mance, le bilan chaux-de-fon-
nier est relativement maigre
par rapport à l' année dernière.

Une fois de plus c' est Santi
Wibowo de Genève qui s'est
adjugé le titre de championne

suisse. Mais elle a tremblé.
Peut-être pas dans le premier
set où Corinne Jôrg , mal insp i-
rée tactiquement , a dû céder
sur le score de 114, mais dans
le second. Serré et indécis jus-
qu 'à huit partout , le set ne
s'est décanté qu 'en toute fin de
partie. Auparavant les
échanges avaient été longs et
pénibles et de l' avis général il
s 'agissait là d' un set de bonne
facture. Toutefois, sans doute
éprouvée par ce combat
acharné, Corinne Jôrg a finale-
ment dû concéder le match sur
le score de 114 11-8.

Il faut encore aj outer que le
parcours de La Chaux-de-Fon-
nière pour parveni r en finale
restera dans les mémoires
comme exemp laire. D' une part
ses matches dans les premiers
tours ont été bouclés de ma-
nière expéditive et d' autre part ,
éliminer Sylvia Albrecht de

Winterthour en deux sets n 'est
pas donné à tout le monde.

Du côté des autres Chaux-
de-Fonniers, quelques-unes
des performances réalisées,
bien que n 'ayant pas débou-
ché sur des médailles, sont
tout de même à relever. Sté-
phane Schneider a atteint les
quarts de finale en simp le
messieurs échouant contre le
futur finaliste Morten Bun-
gaard de Winterthour (15-3
15-2). Myriam Farine aura
réussi à atteindre par deux
fois les quarts de finale. A sa-
voir, en double dames aux cô-
tés d'Annick Rosselet et en
mixte aux côtés du Lausan-
nois Perret. Enfin , Stéphane
Schneider et l' entraîneur du
BCC, Laurence Chew, se sont
également qualifiés pour les
quarts de finale où ils ont
échoué en trois sets serrés.

AHE

Les dates et les horaires du
tour final sont désormais
connus, à l' exception de ceux
des trois ultimes journées.
Neuchâtel Xamax aura l'hon-
neur d'inaugurer la compéti-
tion, le vendredi 26 février
face à Grasshopper à la Mala-
dière, devant les caméras de la
télévision qui plus est!

Première journée. Vendredi
26 février. 20 h 15: Neuchâtel
Xamax - Grasshopper (TV). Sa-
medi 27 février. 19 h 30: Ser-
vette - Lausanne. Dimanche 28
février. 14 h 30: Zurich - Saint-
Gall. 16 h 15: Lucerne - Bâle
(TV) .

Deuxième journée. Samedi 6
mars. 17 h 30: Saint-Gall - Ser-
vette. 19 h 30: Lausanne - Zu-
rich. Dimanche 7 mars. 14 h
30: Bâle - Neuchâtel Xamax. 16 h
15: Grasshopper - Lucerne (TV).

Troisième journée. Samedi
13 mars. 17 h 30: Zurich - Gras-
shoppers (TV). 19 h 30: Servette
- Bâle. Dimanche 14 mars. 14 h
30: Lucerne - Lausanne. 16 h 15:
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
(TV).

Quatrième journée. Samedi
20 mars. 17 h 30: Saint-Gall -
Lucerne. 19 h 30: Lausanne -
Neuchâtel Xamax. Dimanche 21
mars. 14 h 30: Bâle - Zurich.
16 h 15: Grasshopper - Servette
(TV).

Cinquième journée. Samedi
3 avril. 17 h 30: Servette - Zu-
rich. 19 h 30: Lausanne - Saint-
Gall. Lundi 5 avril. 14 h 30:
Neuchâtel Xamax - Lucerne. 16 h
15: Grasshopper - Bâle (TV).

Sixième journée. Samedi 10
avril. 17 h 30: Saint-Gall - Gras-
shopper. 19 h 30: Bâle - Lau-
sanne. Dimanche 11 avril. 14 h
30: Lucerne - Servette. Zurich -
Neuchâtel Xamax.

Septième journée. Samedi
17 avril. 19 h 30: Bâle - Saint-
Gall. Lausanne - Grasshopper.
Neuchâtel Xamax - Servette. Di-
manche 18 avril. 14 h 30: Zu-
rich - Lucerne.

Huitième journée. Samedi
24 avril. 17 h 30: Saint-Gall -
Bâle. 19 h 30: Grasshopper - Lau-
sanne. Lucerne - Zurich. Servette
- Neuchâtel Xamax.

Neuvième journée. Samedi
1er mai. 19 h 30: Grasshopper -
Saint-Gall. Lausanne - Bâle. Neu-
châtel Xamax - Zurich. Servette -
Lucerne.

Dixième journée. Samedi 8
mai. 17 h 30: Saint-Gall - Lau-
sanne. 19 h 30: Bâle - Grasshop-
per. Lucerne - Neuchâtel Xamax.
Zurich - Servette.

Onzième journée. Samedi
15 mai. 19 h 30: Lucerne - Saint-
Gall. Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne. Servette - Grasshopper.
Zurich - Bâle.

Douzième journée. Samedi,
dimanche, lundi 22-23-24 mai
(horaire à fixer): Bâle - Servette.
Grasshopper - Zurich. Lausanne -
Lucerne. Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax.

Treizième journée. Ven-
dredi , samedi , dimanche 28-
29-30 mai (horaire à fixer): Lu-
cerne - Grasshopper. Neuchâtel
Xamax - Bâle. Servette - Saint-
Gall. Zurich - Lausanne.

Quatrozième journée. Mer-
credi 2 juin (horaire à fixer):
Bâle - Lucerne. Grasshopper -
Neuchâtel Xamax. Lausanne -
Servette. Saint-Gall - Zurich , /si

Martin Rueda et Xeuchâtel
Xamax: des débuts devant
les caméras, photo Laforgue

Football Quand Henchoz
donne une leçon d'humilité...

Un regard anxieux

Stéphane Henchoz, «Mis-
ter Cool» de Blackburn,
justifie son surnom à
l'heure de l'interview. Il
donne des nouvelles plutôt
rassurantes sur l'état de
ses adducteurs: «Cela fait
trois semaines que je res-
sens ces douleurs. Je sens
une légère amélioration.
Les terrains sont extraordi-
naires à Oman. Mais un
peu durs, presque du syn-
thétique. Ce qui n'est pas
le lot journalier du cham-
pionnat d'Angleterre.»

Stéphane Henchoz: «Le problème réside dans l'état d'esprit avec lequel on débarque
en sélection.» photo a-Lafargue

Même s'il concède volon-
tiers qu 'un pas important a
été accompli au cours du
stage d'Oman , avec notam-
ment la victoire sur la Slové-
nie (2-0), Henchoz ne fait pas
dans l'euphorie: «C'est un
tout petit pas, important
quand même. Au vu de l'en-
gagement de chacun au cours
des premiers entraînements,
j 'étais persuadé que nous se-
rions dans le coup contre la
Slovénie. Mais il f aut mainte-
nant confirmer nos bonnes
dispositions. Nous devons res-

ter humbles et ne pas penser
que tout va rigoler pour nous
au printemps. En Suisse, les
joueurs de qualité existent?
Mais le problème réside dans
l 'état d 'esprit avec lequel on
débarque en sélection.»

Au service de l'équipe
Avec l'équi pe nationale,

Henchoz est prêt à tous les sa-
crifices: «Je préfère, tout le
monde le sait, la défense en
ligne. Mais, en sélection, si je
dois jouer libero, ou stoppeur
devant Yakin, j e  m'adapterai ,

p our le bien de l équipe. Une
victoire se répercute aussi sur
chaque individu. Gress s 'en
tient à une ligne, il en assume
aussi les conséquences. A
nous de nous p lier à ses
choix».

Le Broyard évoque avec
soulagement la victoire de
Blackburn contre Aston
Villa , samedi , rencontre pour
laquelle il était suspendu:
«Les trois points sont les bien-
venus. Nous étions derniers, il
y  a quelques semaines. Mon
objectif est de ne pas couler
avec les Rovers. Je n'ai pas
envie d'avoir une relégation
en deuxième division anglaise
sur ma carte de visite. Je ne
crains pas pour ma p lace.
J 'étais capitaine ces deux der-
nières semaines et j 'ai disputé
27 des 29 derniers matches.»

Jeune marié, Henchoz en-
visage bien sûr de fonder pro-
chainement une famille: «Le
mariage est un pas de p lus
dans la vie à deux, mais cela
n 'a pas changé grand-chose.
Je présentais déjà Catherine
comme mon épouse et pas
comme mon amie.» Son foyer
ne se fixera pas nécessaire-
ment dans la région de Black-
burn , avec qui il est toutefois

Stéphane Henchoz j ette
un regard anxieux sur les
clubs suisses en difficultés:
«Ça me fait peur lorsque j e
vois où Sion en est arrivé.
Quand je jouais à Neuchâtel
Xamax, nous avions déjà dû
attendre trois mois sur nos
salaires. Voilà que ça recom-

sous contrat pour la pro-
chaine saison. «En football,
tout va très vite. Je ne fais  pas
de fixation sur l'avenir. Et
c'était déjà le cas lors de mon
passage à Bulle et à Neuchâ-
tel Xamax. Tout s 'était bien
enchaîné et j 'avais saisi l'op-
portunité de partir à Ham-
bourg à 20 ans. Ensuite
Blackburn avec Hodgson s 'est
présenté » se souvient Hen-
choz , 25 ans en septembre ,
qui fait déjà figure d'ancien
avec ses 34 sélections. «En
Angleterre, reprend-il , le pu-
blic est extraordinaire. C'est
vraiment le rêve pour tout
footballeur. Lorsque nous
étions derniers, personne n 'a
jamais fait une remarque
désobligeante dans la rue ou
sifflé au sortir du terrain.» /si

Le point
Muscate (Oman). Tournoi

international triangulaire:
Sélection olympique d'Oman -
Slovénie 0-7 (0-2). Classe-
ment: 1. Suisse 1-3 (2-0). 2.
Slovénie 2-3 (7-2). 3. Oman 1-
0 (0-7).

Demain. 15 h 30: Suisse -
Oman.

mence. C'est un engrenage.
Certains joueurs me racon-
tent que les dirigeants font
des histoires pour une paire
de mules en p lastique. En
Angleterre, c 'est p lutôt l 'in-
verse. Vu sous cet angle, la
Suisse est une p etite nation
de f ootball.» /si



Johnson
capitaine !
Du beau monde

Micha Marjanovic , Milan
Mrkonjic et Matan Rimac ne
sont pas des rancuniers. Tous
priés durant leur carrière de
quitter le club de la Halle om-
nisports , les trois coaches is-
sus de Yougoslavie assistaient
à la rencontre Vevey - Union
Neuchâtel en spectateurs at-
tentifs.

Les trois amis étaient ac-
compagnés par un quatrième
entraîneur à la recherche d'un
club: Micha Kresovic, licencié
par les dirigeants de Renens
avant le début de la deuxième
phase du championnat.

«Ces temps , il ne fait pas bon
être entraîneur professionnel
en Suisse» constatait, samedi,
Micha Marjanovic...

Johnson après Lobato
Felipe Lobato blessé jus-

qu 'au terme du championnat,
Stefan Rudy se devait de nom-
mer un nouveau capitaine.
Surprise - doux euphémisme
- son choix s'est porté sur
Herb Johnson, dont le compor-
tement en début de saison
avait largement contribué au
départ de son prédécesseur.
«Un cap itaine doit pouvoir par-
ler avec les arbitres et comme
dans ce domaine, Herb la «ra-
mène beaucoup» , j 'ai décidé de
lui confier le poste de cap i-
taine, révèle Stefan Rudy.
Avant d'enchaîner: Quand
Herb prend la parole, les gens
l'écoutent.»

Certes, mais de là à croire
que l'Américain véhicule la va-
leur d'exemple liée au rôle de
capitaine...

Deux secondes de folie
Union Neuchâtel a signé un

petit exploit à Vevey: celui
d'inscrire trois paniers en
deux secondes ! A la suite des
deux lancers francs réussis par
Christophe Wàlchli , Jason
Hoover a alors intercepté
consécutivement deux remises
en jeu vaudoises, inscrivant à
chaque fois deux points dans
l'enchaînement.

Deux secondes de folie qui
permirent aux Neuchâtelois de
prendre pour la première fois
de la rencontre le commande-
ment des opérations.

Quelle nervosité!
Frédéric Edde et José Co-

lon ont bien failli regagner les
vestiaires prématurément, sa-
medi. Leur échange de coup
de la 10e minute aurait très
bien pu décider l'arbitre prin-
cipal de la rencontre, M. Car-
lini, à les expulser. Graciés en
première mi-temps, le Fran-
çais et le distributeur vaudois
- rois de la contestation - se
virent toutefois sanctionner
d'une faute technique en
deuxième période pour récla-
mations intempestives.

Pas dans un grand soir, M.
Carlini n'a ensuite pas bron-
ché lorsque Slaven Smiljanic
fut victime «d'une cravate».

Comme si ce genre de geste
était accepté en basket....

Question de crédibilité
Au terme de la rencontre Ve-

vey - Union Neuchâtel , Alain
Porchet se voulait clair: si son
club ne déniche pas de nou-
veaux moyens financiers , il
continuerait à entraîner une
équipe privée de renforts
étrangers. «Bien sûr, dans ce
cas, nous nous condamnerions
à la relégation, admettait , lu-
cide, l' entraîneur vaudois.
Reste que tout est désormais
question de crédibilité. Une an-
née après avoir dû recourir au
sursis concordataire, nous ne
pouvons pas nous permettre de
creuser un nouveau déficit. »

Une politique qui honore le
club veveysan, toujo urs en dis-
cussions pour parvenir à un
rapprochement avec Blonay
qui , pour l'heure, a donc dé-
cidé d'accorder sa confiance
aux jeunes du cru...

FAZ

En coulisses Riccardo Fuhrer:
HCC, jusqu'à la dernière goutte
De la musique d'avenir

Au printemps passé, il
avait signé à Berne... Cette
fois-ci , il met le cap sur Fri-
bourg. La presse zurichoise
de boulevard se moque éper-
dument du hockey romand,
mais elle s'intéresse de très
près à l'avenir de Riccardo
Fuhrer. Or, n'en déplaise
aux papes des bords de la
Limmat, le druide des Mé-
lèzes n'a pas encore posé
son baluchon à Saint-Léo-
nard. «Plusieurs offres me
sont parvenues, dont celle du
HCC, admet le principal inté-
ressé. C'est de la musique
d'avenir et je préfère pour
l'heure me concentrer sur les
fut urs p lay-off. Cela étant,
on ne peut rien faire contre
ces rumeurs véhiculées dans
la presse. Néanmoins, si je
répè te que j e  vis une année
cruciale quant à mon avenir
et celui de mon f i l s  qui en-
trera à l 'école, je tiens à rap-
pele r que mon cœur bat pour
le HCC jusqu 'à la dernière
goutte de son sang...»

Reste qu'il faudra bien
que la décision tombe un
jour...

Désinformation...
Toujours selon les mêmes

sources, Jacques Noël ferait
des pieds et des mains pour en-
rôler Stéphane Lebeau qui de-
viendrait ainsi le cinquième
étranger d'Ambri-Piotta.
«C'est n 'importe quoi, coupe
net Jean-Claude Wyssmuller.
Stép hane a des contacts avec
p lusieurs clubs de LNA c'est
vrai et la décision de quitter ou

Le cœur de Riccardo Fuhrer bat encore pour le HCC. photo Galley

non le HCC lui appartiendra.
Mais pour l'heure, il n 'est pas
question qu 'il change de club.
Ce n 'est pas de l'information
que de p ropager de tels bruits,
mais de la désinformation... »

A chacun son truc...

L'occasion fait le larron
On sait que les deux clubs

qui se hisseront en finale de
LNB auront l' opportunité
d' aligner un troisième étran-
ger dans cette ultime série. A
ce stade de la compétition, le
HCC n 'a encore entrepris au-
cune démarche. «J'ai horreur
de mettre la charrue devant les
bœufs, rappelle Jean-Claude
Wyssmuller. Arrivons déjà en

I

finale et il sera alors temps
d'opérer un choix. Dans ce
genre de situation, l'occasion
fait souvent le larron et des
joueu rs auxquels on n 'a jamais
pensé se retrouvent dispo-
nibles. Dans le contexte actuel,
j e  dirais que, le cas échéant, le
HCC aura besoin d' un défen-
seur à vocation offensive et que
cet élément devra connaître le
hockey suisse...»

Avec toutes les éliminations
qui se seront produites d'ici là ,
le choix ne manquera pas...

Sous les drapeaux
Depuis hier, Marc Leuen-

berger est sous les drapeaux,
école de recrues oblige. Dès

lundi prochain , Loïc Burkhal-
ter sera soumis au même ré
gime, ce qui n 'arrangera pas
forcément les affaires du HCC.
«En tant que sportifs d 'élite, ils
auront droit à toutes les facili-
tés, prévient Jean-Claude
Wyssmuller. Néanmoins, cela
ne les prive ra pas de certaines
dianes à 5 heures du matin. De
toute évidence, ce sera une
autre vie.»

Quant à savoir si les deux re-
crues s'en accommoderont,
c'est une autre histoire.

Tous au «MacDo»
Dimanche en début de soi-

rée, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas fait de vieux os au

Kleinholz d'OIten. A 20
heures en effet, soit deux
heures et demie après la dé-
but du match, tout le monde
était dans le car, sous peine
d'une amende. C'est donc
dire que les gens des Mé-
lèzes n'ont pas eu droit au
traditionnel menu servi
dans le vestiaire. Que l'on se
rassure pourtant: bien que
battus sans gloire, ils ont
tout de même eu droit à un
repas. «Pour une fois, nous
avions décidé de varier, ra-
conte Riccardo Fuhrer. Nous
avions ainsi réservé au Mac-
Donald, ce qui exp lique
notre départ précip ité. »

Et dire que l'on avait
craint un court instant que
vu leur piètre prestation les
Chaux-de-Fonniers avaient
été mis à la diète...

Ce n'est qu'un au revoir
Si les joueurs d'OIten ont

fait fi des plus élémentaires
règles de l'hospitalité, le spea-
ker du Kleinholz a quelque peu
rectifié le tir. Ainsi, le préposé
au micro s'est fendu d' une tra-
duction française de toute an-
nonce concernant le HCC. A
l'issue de la rencontre, il s'est
même laissé aller à quelques
paroles de remerciement et
d' avenir: «Merci d'être venus
chez nous chers amis romands
et on va se revoir dans quelques
jou rs» glissait-il dans la pers-
pective d' une demi-finale
somme toute plausible.

Une perspective qui n 'en-
chante toutefois pas forcément
les gens des Mélèzes...

JFB

TGV-87 et la corruption...
Précision peu horlogère

Samedi, un quart d'heure
avant le match entre TGV-87 et
Nyon, le filet n 'était touj ours
pas tendu à La Marelle. On
pouvait voir le coach Danilo
Tedeschi, l' entraîneur Oleg
Petrachenko et les deux ar-
bitres s'affairer comme des
mouches autour de l' un des
deux poteaux. Pourtant spon-
sorisé par la Tradition Horlo-
gère de Tramelan , TGV-87 a
commencé son match avec
cinq minutes de retard...

Comme toujours dans ces
cas-là , la faute en incombe à
quelqu 'un d' autre. En l' oc-
currence, aux filles de VFM.
Lors de leur match de Coupe
disputé à Porrentruy, elles ont
«emprunté» le filet de La Ma-
relle et ont chamboulé le sys-
tème d' accrochage. Au final ,
Danilo Tedeschi a dû goupiller
en dernière minute une com-
bine avec une corde à sauter.
Qui a cédé, d' où le petit re-
tard. TGV-87 a quand même
gagné. Moralité: les Tramelots
supportent mieux la pression
que leur matériel.

Les explications de Mac
A la fin de la troisième

manche, un joueur vaudois a
renvoyé une attaque du côté
tramelot, mais hors des limites
du terrain. Un de ses coéqui-
piers a alors contourné la
chaise de l' arbitre et remis le
ballon en jeu entre les deux an-
tennes. Cela souleva un véri-
table tollé, sur le terrain et
dans les tribunes - «Mais il
n 'ose pas fai re ça!» - , mais le
calme est revenu lorsque TGV-
87 a marqué le point. Et Ro-
man Mac, dont on connaît le
goût pour la «parlote» , d'expli-
quer aux spectateurs placés
au-dessus de lui que le Vaudois
aurait dû envoyer la balle à
l' extérieur des antennes et
que... Mais le réceptionneur
tramelot n 'a pas pu aller au
bout de ses exp lications. L' ar-

bitre venant de siiîler, il lui res-
tait cinq secondes pour servir.

La colère rend aveugle

Nyon a mal joué. Au cours
de la deuxième manche, trois
services ratés ont fait déborder
le papet vaudois. Déjà bouillon-
nant , Yvan Excoffier a piqué
une de ces colères que l' on dit
mauvaises conseillères. Du
coup, il a décidé de ne plus coa-
cher ses gaillards. Son premier
- et seul - temps mort est in-
tervenu à... 14-6, sur la pre-
mière balle de set des Trame-
lots! Et il n 'a opéré que deux
changements. «Le premier
parce qu 'un joueur a raté son
service, le second parce que le
coach (réd.: entré à la passe à
la fin du set) voulait venir un
peu s 'échauffe r!» analysait-on
dans le public , avec pas mal de
pertinence.

Pas de la corruption
Le programme du match

est explicite: «La buvette
de TGV-87 est le rendez-
vous du sport et de l'ami-
tié!» Un journaliste se de-
vant de vérifier toute infor-
mation, un petit détour en
fin de match s'imposait
non comme une évidence,
mais comme un devoir. Ar-
rivé sur place, on a pu voir
l' arbitre de la rencontre se
faire offrir - «C'est une tra-
dition» - une boisson et un
morceau de gâteau. Devant
l'air embarrassé de M.
Wâckerlin, le président tra-
melot Olivier Zaugg lui a
dit en lui tapant sur
l'épaule: «Après le match,
on ose, ce n 'est pas de la
corruption , c 'est juste pour
la route!»

PTU

Un hôte de marque
Wiacek à La Fontenelle

Dimanche, le sélection-
neur national Andrzej Wia-
cek a fait le déplacement de
La Fontenelle. «Winterthour
marchait fort au premier
tour, et maintenant l'équip e
cale. Alors j e  suis venu voir
ce qui se passe» expliquait
l'ancien entraîneur du VBC
Plateau-de-Diesse. «Ce soir,
il manquait peu à Val-de-
Ruz, continuait-il. Quelques
erreurs aux services, des
fautes personnelles et les
étrangers qui ne prennent
pas leurs responsabilités. En
croyant en leurs forces, les
Neuchâtelois pouvaient s 'im-
poser. Le problè me, c 'est
qu 'ils n 'avaient pas de
jo ueurs p our stopper Simo.»
Du haut de ses deux mètres,
le Slovène a été le bourreau
des Vaudruziens.

A chacun sa spécialité
La presse était invitée à

suivre la rencontre depuis les
deux cabines qui surplombent
la salle. Ce qui nous valut de
partager un coup de blanc
amical avec un membre du
staff neuchâtelois. Lors du
match retour, en banlieue zu-
richoise, aura-t on droit à une
assiette d'émincé?

Et si une alarme...
Il y avait du monde et le par-

king - squatté par la neige - a
vite été rempli. Du coup, les
gens ont profité du moindre es-
pace pour garer leur véhicule.
Sur les trottoirs, devant des ga-
rages... Et de se poser la ques-
tion: La Fontenelle abritant le
garage des pompiers, que se-
rait-il advenu en cas d' alarme?
Un beau chaos, sans doute...

PTU
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Festival Christophe Studer fait
ses gammes en public avec Soléa 's

- j tta^aiine - ELLE & LUI =

Christophe Studer, le pia-
niste chaux-de-fonnier de
Soléa's, participe à la
première édition du Festival
de jazz acoustique contem-
porain Une belle occasion
de se frotter - de près -au
public.

- Pour nous, c 'est une grande
premiè re de se produire dans la
région; j e  me réjouis de jouer
dans un lieu intimiste et de voir
quel accueil le p ublic réservera à
notre musique.

Pour Christophe Studer et So-
léa 's, le Festival de jazz acous-
tique contemporain , qui débute
ce mardi soir au théâtre du Pom-
mier à Neuchâtel , constituera
sans nul doute un bon test avant
d' entamer, dans la foulée, une
tournée à Montréal . D' autant
que la formation, fondée à l'été
98, ne s ' est que rarement pro-
duite en concert jusqu 'ici.

«Pour l'instant, notre trio re-
prend essentiellement des grands
standards du j a z z  contemporain,
mais nous essayons d'avoir notre
propre son». Pour le façonner, le
jeune Chaux-de-Fonnier dispose
de sérieux atouts: il étudie le
piano et le chant depuis trois ans
au Conservatoire de Montreux.
C'est là que Soléa 's a vu le jour,
dans le cadre d' examens qui ont
réuni Christophe, son camarade

Christophe Studer a choisi de s'immerger quatre années dans la

d'études Fabien Sevilla, bassiste
vaudois, et le Valaisan Philippe
Bollenrucher, batteur diplômé.
«Ça a collé entre nous au-delà de
tout ce qu 'on aurait pu souhaiter;
alors on a travaillé ensemble pour
enregistrer un CD de promotion
au P'tit Paris, qui nous a valu
d'obtenir quelques dates de
concerts au début de cette année».

Au sein du trio - qui doit son
nom à un thème de Miles Davis,
rappelé au bon souvenir des trois
garçons par une pianiste clas-
sique! -, la hiérarchie n 'a pas
cours, ni celle de l'âge (les deux
aînés ont 29 et 28 ans, Chris-
tophe 22), ni celle des instru-
ments: «Dans une telle forma-
tion, le p ianiste a le beau rôle, il

musique, photo Leuenberger

dispose de toute la palette fournie
par la basse et la batterie; nous,
on essaie de casser cette préémi-
nence». De toute façon, il n 'est
pas dans la personnalité de
Christophe de se pousser sur le
devant de la scène.

Dès lundi prochain , les trois
garçons s'envoleront pour le Ca-
nada , où ils affronteront le public

- « Des musiciens m 'ont déjà dit
qu 'il était très ouvert» - dix soirs
de suite. Une tournée providen-
tielle, amorcée par une jeune pia-
niste chaux-de-fonnière, Eve-
Anouk Jébéjian , partie là-bas
pour sa virtuosité avec le CD de
Soléa 's dans ses bagages.

Fort de cette expérience, le
trio s'attellera ensuite à des com-
positions plus personnelles, et il
pourrait s'engager, à la fin de
l' année, dans un projet avec

Emmy Gambel , une jeune saxo-
phoniste londonienne dont il
j oue déjà les partitions. A quand
un album? «Il faut composer
d'abord, répond Christophe, car
il ne serait pas très intéressant
d'enregistrer des standards...».

Dominique Bosshard

• Soléa's au Festival de jazz
acoustique, Neuchâtel, théâtre
du Pommier, vendredi 12 fév. à
20hl5.

Du sport au jazz
Une opération a mis fin à

la carrière sportive de Chris-
tophe Studer; victime d' un
trop-plein d' entraînement, le
jeune basketteur s'oriente
vers la musique , qu 'il prati-
quait à petites doses jusque-
là. Ses études classiques au
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds le laissent cepen-
dant sur sa faim: «J'étais ti-
tillé par l 'impro , c 'est
comme ça que j ' en suis venu
au jazz». Bac en poche , il se
donne un an pour faire de la
musique; le Conservatoire
de Montreux en décide au-
trement, en lui ouvrant di-
rectement les portes de la
classe professionnelle. Très

vite, l'élève de Thierry Lang
et de Daniela Simmons se
sent «comme un poisson
dans l'eau» dans cet établis-
sement orienté sur l'impro
libre et le jazz contemporain.
A l'issue de ses études musi-
cales , le jeune homme envi-
sage néanmoins de s'instal-
ler sur les bancs de l'Uni ,
plutôt que de transformer sa
passion en gagne-pain: «J'ai-
merais garder une part de
rêve, et je la perdrais si
j 'étais contraint d' enseigner
le p iano pour vivre. L 'idéal
serait de pouvoir accorder la
priorité à Soléa 's, tout en dis-
posant d 'une autre source de
revenu...» / dbo

CD Les plus
beaux textes
d' amour

Orfèvre de la langue, qu 'il
manie comme un sorcier, al-
chimiste des mots qui les
aligne avec une facilité frisant
l'indécence dans une forme
classique et une métrique par-
faites, Louis Aragon aura été
l' un des plus grands poètes
du siècle, que l' on lit et relit
avec délices et admiration. De
nombreux chanteurs ont puisé
à ses vers pour enrichir la
chanson française. Parmi eux,
le très bon Marc Ogeret, Léo
Ferré ou encore Hélène Mar-
tin, Monique Morelli ou Fran-
cesca Solleville, que rassem-
blent 24 chansons sur le
même disque compact. Mais ,
interprète de génie , Jean Fer-
rat ne se contente pas de me-
ner au sommet les plus beaux
poèmes d' amour de Louis
Aragon , il les met aussi en mu-
sique. L' adéquation entre les
deux hommes, extraordinaire ,
est encore renforcée par la
voix caressante de Ferrât , qui
est celle sonnant le plus j uste
pour magnifier les vers d'Ara-
gon. Pour les transformer en
classiques indémodables, ini-
mitables et inoubliables. Dans
le volume 1 de Ferrât-Aragon,
on retrouve avec émotion le
fou d'Eisa d' «Aimer à perdre
la raison» et autres textes tirés
des «Poètes» ou du «Roman
inachevé» , qui murmure
«C'est si peu dire que je
t 'aime» ou «Que serais-je sans
toi». Tant de mots de circons-
tance à la Saint-Valentin!

Sonia Graf
• Louis Aragon, Anthologie de
la chanson française; Ferrât-
Aragon, vol. 1. Distr. Disques
Office.

Saint-Valentin Pour lui dire «Je
t 'aime» avec trois perles de livres
¦ HOMME. Dans la collec-
tion «Perles», voici un sympa^
thi que petit livre qui proposé
vingt-cinq citations sur
l'Homme, il ou elle , bref , sur
nous! Sous la plume d'écri-
vains célèbres tels qu 'André
Breton , Boris Vian , Biaise
Cendrars ou Paul Valéry, des
messages empreints autant de
force que de vérité. Chacune
des citations , écrite en gros ca-
ractère, s'accompagne d' une
illustration en couleur, dont de
nombreux paysages suisses.
Incitation non seulement à la
pensée, mais au voyage et au
rêve. Exemple choisi:
«L 'homme est absurde par ce
qu 'il cherche, grand par ce
qu 'il trouve» (Paul Valéry).
• «Perles de l'homme», éd.
MPA , Ecublens.

¦ IVRESSE. Toujours dans la
même collection , offrez-lui les
perles de l'ivresse, vingt-cinq
citations qui réunissent les
plumes d'Ànti phane - «Deux
choses ne se peuvent cacher:
l'ivresse et l'amour» -, de
Marcel Proust - «L'amour
cause de véritables soulève-
ments géologiques de la pen -
sée», de Jean-Paul Sartre -
«Le désir est une conduite
d' envoûtement» ou encore de
Pablo Picasso - «Rien ne peut
être fait sans la solitude». En-
core une fois , des photogra-
phies idylli ques accompa-
gnent les mots, à l'image d' un
enchanteur coucher de soleil à
l'Abbaye , en Suisse.
• «Perles de l'ivresse», éd.
MPA, Ecublens.

¦ LANGAGE DES ROSES.
Guillaume Apollinaire écri-
vait: «Jai parfumé mon âme à
la rose pour ma vie entière».
Nul doute qu 'après avoir par-
couru ce superbe ouvrage,
vous pourrez faire vôtre la
belle profession de foi de
l'écrivain. Protégé dans une
fourre cartonnée présentant
«La tonnelle de roses» d'Ed-
ward Henry Wehneret, le livre
est encore illustré de splen-
dides peintures faisant l' apolo-
gie de cette fleur mythique.
Célèbres et envoûtants aussi ,
les textes, parmi lesquels des
écrits de Pierre de Ronsard ,
Alphonse de Lamartine, Jules
Renard et William Shakes-
peare. Une lecture aussi parfu-
mée que délicate.

Corinne Tschanz
• «Le langage des roses»,
Sheila Pickles, éd. Solar, Paris.

Consommation Chats
les colliers antiparasites

Pour protéger les chats des
puces et des tiques, le moyen
le plus couramment utilisé est
le collier antiparasites.
Comme l' a prouvé un test au-
trichien repris par la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs , tous ces colliers contien-
nent des toxiques.

En principe, l'insecticide
absorbé par le chat lorsqu 'il
fait sa toilette n 'a pas de
conséquences néfastes. Il peut
toutefois provoquer des
troubles nerveux s'il est in-
géré en grande quantité. Or,
comme la dose dépend de la
taille du collier, il est impor-
tant de couper l' excédent
après la pose. Les colliers dits
«écologiques» sont certes
moins toxiques , mais aussi
moins efficaces.

Dans un appartement , un
chat n 'a pas besoin de protec-
tion , sauf si son lieu de vie est
infesté. Comme les larves de
puces se développent générale-
ment dans les moquettes et
coussins, lui faire porter un
collier ne résout pas la ques-
tion. Même si les puces de
chat n 'attaquent pas l 'homme
(sauf en cas de surnombre ,
par manque de nourriture), il
vaudrait mieux traiter les ta-
pis. Un vétérinaire conseillera

Les colliers antiparasites
pour chats contiennent
des toxiques. photo a

l' emploi de produits non
toxiques pour le chat. '

Si le chat sort , dans des
zones à tiques , le collier est
une bonne protection. Le félin
ne risque pas l' encéphalite vé-
hiculée par les tiques, mais il
peut être victime de la maladie
de Lyme. Il peut aussi souffrir
d' une infection si la tête de la
tique reste dans la peau. II
vaut donc mieux la «dévisser»
plutôt que de l' arracher.

ASA

¦ KAM. Plus ancienne foire
du genre en Europe , la Foire
suisse d' art et d' anti quités
KAM 99 International ouvre
ses portes ce jour à Zurich.
Elle durera jusqu 'au di-
manche 14 février. Pour son
40c anniversaire mk*m̂ t*.m.m.mm

la première
foire a eu lieu à
Berne en 1959 -,
la manifestation
accueille une
soixantaine d' ex-
posants d'Alle-
magne, d'Au-
triche, de Mo-
naco , de Grande
Bretagne, d'Israël et de
Suisse. A côté d' obj ets d' art et
d' antiquité habituellement
mis sur le marché par des
commerçants spécialisés ,
l'édition 99 met particulière-

ment en lumière, dans une ex-
position thématique , une sé-
lection de récipients à bière du
XVIe au XIXe siècle. 400 ans
de dégustation de la blonde ou
de la brune , illustrés par des
pièces en provenance de la

brasserie Hiirli-
mann , qui per-
mettent de voir
une grande va-
riété dans les
formes, les ma-
tières - de
l'ivoire à l' argent
en passant par la
porcelaine -,
pour réjouir tous

les sens des adeptes de
mousse. Mais qui reflétaient
également le statut social des
utilisateurs. A découvrir à la
Messe Zurich.

SOG

¦ DERMATOLOGIE. Les
produits hypo-allergéniques
RoC ai-
ment allier
soins der-
m a t o l o -
giques et
santé. Des-
tiné aux
peaux très
sèches et
sensibles ,
Eny d r i a l ,
le nouveau
venu , res-
pecte parfaitement ce concept ,
en faisant barrage aux pertes
en eau et grâce à son acide gras
essentiel , de même qu 'il agit
contre les irritations en hydra-
tant l'épiderme en perma-
nence et en renforçant le film
protecteur de surface.

SOG

¦ CACHEMIRE. Se protéger
des désagréables courants
d' air au moyen d' un décor pa-
risien du siècle passé? C' est
ce que propose Louis Vuitton ,
qui voyage dans le temps sous
forme de carrés , châles , étoles
et plaids , mielleux à souhait
lorsqu 'ils sont interprétés en
cachemire , fluides et doux
lorsqu 'ils se déclinent en satin
de soie.
Une élé-
gance tout
en dou-
ceur, dans
des tonali-
tés gris
perle , bleu
ciel , ocre,
vieux rose
ou brun
chaud.

SOG

¦ PLANTES. Formée en na-
turopathie et en phytothéra-
pie, Nora Zaïd a dressé, dans
«Les vertus des plantes dans

la vie quoti-
dienne», tout
un catalogue
utile à la
connaissance
des plantes et
leurs usages.
Dans les do-
maines de la
santé , de la
beauté et de
l ' a l i m e n t a -

tion. La descri ption systéma-
tique de 50 plantes est suivie
par un chapitre consacré aux
eaux florales et d' une troi-
sième partie traitant des
huiles. Editions Ellébore.

SOG

EN BREF



GÉRANCE
 ̂i CHARtES BERSET SA

^^&>  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 ^°̂  Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

LU A LOUER TOUT DE SUITE

O l 5 PIÈCES
f  ̂ composé d'une cuisine agencée,
ĵ coin à manger, salon-salle à

<¦¦ manger, 4 chambres, salle de bains
¦ U et salle de douche. Balcon.

Rue des Billodes. VaunT
¦rf [132 J3357 UWirL

La Chaux-de-Fonds, à louer,
Avenue Léopold-Robert 13

surface commerciale
d'environ 80 m2

WC + réserve.
Conviendrait pour magasin de
mode.
Tél. 079/215 33 70 u-26223

III A La Chaux-de-Fonds
fy Ville ancienne

Comprenant: 8 appartements libres
¦w de bail.
 ̂ Idéal pour maître d'état désireux de

f tmf se constituer une réserve de travail
Prix très intéressant: Fr. 190000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132,4318a

Le mot mystère
Définition: qui obéit, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

C O U D E S S O F E N E R A E

I F T E R B M O L P T D O C L

T A E E G A R D  I R E M A R B

E D U T E A T I D F F F O C M

R O N L I S I E R E F F O I A

N R E N T D S P P E E U A N S

E E M E E T E L E P P F C R D

R E U G I V A N L T P L C E G

I O l  N M C J U D B A R B E L

R D I M E I L O E P Y N M O L C

E R R D T C I T O E A Y P I P

T L E  I R E E N Y J D D L E E

E O T N O J U O G L E  I E O I

J R R A N G D O P R E U V E N

E D E C T E N E G A P A T A E

A Adoré Dragée Goujon Périr
Amble Dyade Graff Pétard
Arène E Effacé J Jambe Placide
Avide Effet Joie Plomb

B Barbe Egide Jeter Preuve
Bramer Eolien L Lisière Proie

C Canidé Epiage Lord R Rang '
Cilié Etampe M Menuet Renne
Citerne Etude Merle Rouet
Clayon F Faim Mitron S Soif
Cotyle Fétide Mois T Tapage
Coude Fond N Naviguer Taupe
Coulpe Forain Nylon Titre
Coup Fosse O Oeil

D Destin G Genêt P Panade
Doyen Gouet Peine

' roc-pa 771

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux sagittaires
C'EST UNE AFFAIRE !

S- 032/753 12 52
22-68a677

... A La Chaux-de-Fonds,
¦U à proximité du centre-ville ou de la Gare
ce ¦ iiJ iiiJMiiJiiiiiiii.i.iinijû ilil OlJ'M2 iMWWffl
> ¦EEEH^M
< 

Cette villa de style jeune et dynamique en
parfait état d'entretien, conviendrait à un
couple de profession libérale , qui pourrait
utiliser un des appartements pour faire
leur bureau, cabinet médical , cabinet
dentaire, etc.
Elle se compose de:
Rez-de-chaussée: 1 appartement de 3VJ

pièces avec hall d'entrée, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée accès à la ter-
rasse , salle de bains/WC, 2 chambres à
coucher.
1er étage:] appartement de 6 pièces avec
hall d'entrée, cuisine agencée , 2 salles de
bains, salon salle à manger avec très belle
cheminée , 4 chambres , petit balcon.
Fonds nécessaires pour traiter: £
Fr. 200 000.- 5
Notice à disposition, visite sur "
rendez-vous.

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

GÉRANCE
 ̂= CHARLES BERSET SA
P"- LA CHAUX-DE-FONDS

g*" 1 Tél. 032/913 78 35
^^=^^^= Fax 

032/913 
77 42

-j . A LOUER POUR LE 1er MARS 1999

LU APPARTEMENT AVEC
O CUISINE AGENCÉE NEUVE

,̂ LJ 1 1
—m Composé de 3 chambres, §
CL salle de bains, vestibule et ;?

«
dépendances.

I Rue Numa-Droz UNPI

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 15

11/2 PIÈCE
Refait à neuf

Cuisine agencée « Balcon
I Loyer Fr. 260.- + charges 

A louer à Corgémont, locaux de
bureaux dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location dès
Fr. 105.-/m7an.
Pour renseignements, tél. 032/4891222
ou tél. 01/830 55 33. ?49 t450„

JF'm ^^^LOCLE
W Girarde t 68 MJ

f APPARTEMENT M
IDE 2 PIÈCES M
I Dans petit immeuble, m\
I avec cuisine équipée, m  ̂Hvj
/ Fr. 690.- ce. y com- m\
pris place de parc. ÊÊÊÊÊÊtà

L ^Lw ^LW ~f t ^[ ^mM% &îMïm m̂\ L̂9

fpSf*\ Gérance Elio PERUCCIO
tlsJ ' Location

Conseils en immobilier •
I—  France 22, 2400 Le Locle .
K* Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS î

DE 1, 2, 3 ET 5 PIÈCES î
Libres tout de suite ou à convenir.

É

' I 132-43023

IsplanadeA
f CTi1r<g"harrrte?ni<gus<g /

HANDICAPÉS
cette annonce vous concerne.

Nous mettons en location
les deux derniers

I APPARTEMENTS I
| DE 21/2 PIÈCES j

spécialement conçus et équipés
pour handicapés (sanitaire et cuisine

appropriés, ascenseur depuis le
garage, etc)

Loyer subventionné dès
Fr. 504.- charges comprises

Un simple téléphone et nous
organisons une visite des lieux à

votre convenance.

ŝplanade4
Cornes-Morel 13 - Tél. 032/967 87 87

jMÀRmfii

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

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

132-42825

^̂  A A vendre ^
/Au Locle
 ̂ Rue de la Gare 5

Immeuble locatif
partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces
•6 appartements de 4 pièces
• 1 studio s
•2 chambres indépendantes S
•I atelier+dépôt -

Prix de vente Fr. 650*000.-
Nous vos proposons un placement

?immobilier de qualité au bénéfice
d'un excellent rendement brut

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
à

A louer au Locle s EZZS ^^^
centre ville S *t§|** ^^^

3 et 4 pièces^ 3WC  ̂ m*r
Cuisine agencée avec L k̂ A^^^ I j^  ̂V^ \ _ ^m#% ¦ ¦¦ bU[ Wf\tr^ m. m\%*m Ê̂kw mmm*mw LH I M B l̂

Fidimmobil SA B I
Tél. 032/729 oo 62 Pour tout de suite ou date à p>a

convenir, à La Chaux-de-Fonds

.— . Chambre meublée
Uvronnaz ^ans j mmeuble tout confort , avec fflflen face des bains _¦ r. ,

superbe appartement ascenseur rue du Gren.er, loyer 
fg

i

3V 2 pièces Fr. 295 000.- Interessan t - kl
avec mobilier et garage. Appartements 1 pièce feftj

Tél. 027/329 05 62 .... Bl
(heures de bureau). . avec ascenseur, entièrement remis BU

Tel 027/346 5957 ~ a neL| f < rue du President-Wilson. B29
—

dès 'âheures. s| Appartements 2 pièces 3
rénovés, rues du Bois-Noir, du î k̂ MCommerce et de la Charrière.

Répondez A proximité des transport publics. mSis.v.p.
aux ?.tf/es Beaux appartements 3 pièces masous chiffres.. . , _ _ . men bon état, rues de Beau-Site,

so°n
U
n
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.TelZZ- Cernil-Antoine, Commerce et Succès.

prises qui publient Balcon, jardins potagers à disposition. ¦¦
des annonces sous

C
promptement

0
a
n
ux

e wla9nif iques logements 3 72 pièces Bjj l
auteurs des offres entièrement rénovés rues du

c'es!
le
un de

Ç
v°oir

e
Se Dr-de-Quervain, Paix et République. gl

courtoisie et c'est —
l'intérêt de chacun Appartement 4 pièces

nue ce service fonc- ¦ . . , • • x *tionne intégralement remis a neuf avec poste
normalement. On de concierge à repourvoir dans

SA immeuble HLM, rue de l'Arc-en-Ciel.
peut être prise en , _

considération et on Logement 4 pièces
tôt'possfwe'fes co- complètement rénové, avec balcon dans
pies de certificats , petit immeuble tranquille, rue de la
photographies et Tuilerie
autres documents luneue.
jo ints  ;i ces offres .  ^^mLes intéressés leur Pour tous renseignements compte- 

^̂en seront très recon mentaires, s 'adresser à la Gérancej tmt\m\naissants , car ces , , , .̂ LM
pièces leur sont ab- "es immeubles communaux, 

^
—i

soiumem rue de la Serre 23 t̂̂ Ênécessaires pour à I a Chair* HP Fnnris ^m*M\\répondre à d'autres a La L,naUX-ae-t-OnaS,̂^
demandes. | tél. 967 62 62. ^| MPfWfW

Â̂ A vendre ^
La Chaux-de-Fonds

W Fritz-Courvoisier

?Appartement de Vh. pièces
• cuisine agencée à rénover
• surface habitable 79 m2
•garage individuel avec eau et électricité a• 2ème étage Sud-Ouest s
•à proximité des transports publics, 2
des commerces et des écoles

Charges financières mensuelles avec
?Fr. 24"000.- de fonds propres : Fr. 420.-

/mois + charges PPE, y compris garage.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-wus
Pour plus d'informations : wvm.geœch—̂

l'rj 77H
UJ FftJil -Vil >] -L Jce l>fil ¦fil ii ¦
•*̂ * Dans le haut du 

canton.

UJ Chiffre d'affaire important.

 ̂
Location basse.

< 
Chambres pour artistes
dans l'immeuble.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 43015

AM̂C\rjmWk GHB GERANCE S.à.r.l.
Wr j V Ĵ ^ Patinage 4a - 2114 Fleurier

T̂ mls lèl 032/86 1 25 56 fo« 032/B6l 1275 |

• 2 pièces
Joli appartement avec mezzanine,
cuisine agencée ouverte sur salon,
hall, salle de bains/douche, réduit,
cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 600 - + charges.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking couvert.
Loyer: Fr. 150.- 28-i86637

/ZJ Ç À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

\ Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
gg avec cuisine agencée, 2 salles
m d'eau, balcon, cheminée de
'g salon, garage double, jardin.
2 Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

UIMPI 13; a3230 /frit

A louer

bureaux
complètement équipés.

Avec vue et places de parc.

I
TIVOLI C E N T E R

J 

NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel

28.184436 Tél. 032/740 18 68

1er MOIS GRATUIT
A louer tout de suite à la rue du
26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
31A> pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 800.- incl.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53.

CASTEL REGIE *
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse, cuisine agencée,

lave vaisselle, salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 720.- + charges

libre tout de suite



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Aussi pathétique que Roméo et
Juliette , vraiment , railla Geoffrey. Vas-
y, Eve, oui , fais-lui un garrot. Mais vite.
James attend.
- Laisse James s'en aller, Geoffrey !
- Tu n 'y es pas, ma princesse. James

a tout deviné , très certainement... Toi tu
n 'as toujours pas compris. Il ne risque
pas de part ir. Dépêche-toi , Eve. Notre
invité attend.

Eve noua le garrot en soie autour de
la jambe de Tyler, l' embrassa douce-
ment sur les lèvres, puis se retourn a
vers Geoffrey. Elle n 'avait pas le choix.
La prochaine balle serait allée droit au
cœur de Tyler.

Dès qu 'elle fut à nouveau prisonnière,
le canon de l' arme pressé sur la tempe ,
déjà marquée d' une empreinte rouge,
Geoffre y lui ordonna de presser le bou-
ton qui commandait l' ouverture de la
porte d' entrée du château.

James n 'avait pas entendu les coups
de feu. La fu reur des vents déchaînés,
la tourmente de ses propres pensées
avaient noyé tout le reste. Eut-il en-
tendu , cela ne l' eût pas arrêté. Rien ne
l' aurait fait reculer.

Lorsque la porte s'ouvrit , il entra sans
une hésitation. Pourtant , il allait peut-
être devoir affronter deux ennemis. La
Lamborghini de Ty ler Vaughn était
garée dehors. Son instinct ne l' avait-il
pas trompé? N' avait-il pas eu tort de
croire en l'intégrité de l' ancien coureur
automobile?

Peu lui importait que Tyler et
Geoffrey fussent complices. Dans son
cœur comme dans son corps, James
Drake était prêt à les tuer tous les deux.

Dès les premières marches de l' esca-
lier de marbre, il comprit. Un seul en-
nemi mortel l' attendait dans le grand
salon en contrebas.

- James! lança Geoffrey.
Le maître de Peak Castle avait une

voix chaleureuse , amicale, et ne sem-
blait nullement troublé par l'homme
qui gisait à ses pieds et par le pistolet
qu 'il braquait sur son épouse.
- Quelle agréable surprise! Une nuit

infernale pour mettre le nez dehors,
non?

Pour toute réponse, James darda sur
lui un regard d' une intensité mortelle et
s'avança vers son ennemi pour ne s'ar-
rêter qu 'à la distance précise qui lui per-
mettrait de livre r son attaque. Il pouvait
y arriver, estima-t-il sans quitter des
yeux le taï-pan; d' un seul mouvement
et avec une rapidité telle que Geoffrey
n 'aurait pas le temps de réagir, il ferait
sauter l' arme de la main du meurtrier
et lui briserait le cou.

(A suivre)

ffl/inie if
• Demandes ]1|̂

d'emploi l̂È
DECLARATION D'IMPÔTS dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

132012449

DAME cherche heures de ménage et
repassage à Neuchâtel. Tél. 032 730 64 33.

028-187106

DAME DE COMPAGNIE cherche à gar-
der personnes âgées, deux après-midi par
semaine contre rétribution. Tél. 032
926 03 06, dès 19 h. 132-042415

EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
bonnes connaissances d'allemand-italien-
anglais cherche poste de récéption-télé-
phone-secrétariat 80-90%. Ecrire sous
chiffre U 028-187242 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

GENTILLE DAME Suissesse expérimen-
tée garderait enfant à votre domicile 2 à 3
demi-journées par semaine. Tél. 032
913 47 84. 132-043317

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032 914 43 82.

132-043282

-) JEUNE FEMME cherche heures de
"* ménage et repassage. Tél. 079 319 56 41.

028-187050

OUVRIER en bâtiment, peintre en bâti-
ment, aide de cuisine. Tél. 079 607 52 94.

132-043165

/IGENCE/WENT /  "

Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine /. „ Çu|5|nes
selon votre budget / Sdles

tt:
Dépositaire HU1D / vi||Qge des artisans

**/ Bd des Eplatures 46f
/ 2300 La Chaux-de-Fonds

= / Tél. 032/926 63 53

Rencontres^" Ŝ
JEUNE BERNOIS, annonceur en per-

4 sonne, 29 ans, grand mince, aux yeux et
cheveux bruns, bien de sa personne, soi-
gné, cultivé, non fumeur, célibataire, alle-
mand/français/anglais, cherche femme
séduisante, 22-28 ans, brune, célibataire,
non fumeuse, pour tomber amoureux.
Région Berne et Suisse Romande. Ecrire
sous-chiffres F 028-186487 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

TU AS PRIS le bus de la Combe à l'ours
en sortant de l'EPA, le mardi avant Noël
vers midi. Blonde, en veste noire, tu por-
tais une écharpe. Moi aussi, sur une veste
de cuir noir. On a attendu à la caisse
ménage avant de sortir du magasin. J'ai-
merais bien comparer nos écharpes et
savoir où est la Combe à l'ours. Marc. Case
postale 118. 2005 Neuchâtel 5. 028.137262

TÉMOIGNAGES DE RENCONTRES hors
agences: tél. 021 721 28 28(24/24, sans sur-
taxe!). 022 684140

Vacances ĵ |̂
CASLANO LAC DE LUGANO, maison-

J nettes et appartements à louer. Dès Fr. 22-
par personne. Tél. 091 611 80 81. 024-198785

OVRONNAZ, 272 pièces, libre du 27.2.99
au 6.3.99. Tél. 079 210 47 01. 022 683817

Offres ^̂ ®d'emploi 9^ ĵJ
CHERCHE PERSONNE, région Neuchâ-
tel, avec bonne vue pour petits travaux. Tél.
079 350 55 62 / tél. 079 352 05 92. 028-186408

CHERCHE TOUT DE SUITE, personne
sérieuse pour garder 2 enfants (3 et 5 ans]
à notre domicile à La Chaux-de-Fonds. Tél.
032 967 64 87 ou tél. 032 968 09 79.

132-043321

JEUNE FILLE (18-25 ans), disponible pour
garder enfant de 2 ans à mon domicile.
Conditions à discuter. Si possible diplômée
C.R. Contactez M" Bouyrelou Aude au tél.
032 968 88 68 (privé) ou tél. 032
967 23 60 (prof.). 132-043112
WAVRE urgent, cherche personne expéri-
mentée pour garder 2 enfants, 4 jours par
semaine + ménage. Tél. 032 753 87 49 dès
midi. 028-187314

lmmobiliei .̂^À^Y\
à vendre U^̂ gJTi^
COFFRANE, spacieux 4V2 pièces, 122 m2,
garage, place de parc. Idéal pour famille
avec enfants. Charges mensuelles Fr.
1350.- avec Fr. 80.000.-. Tél. 032 725 41 91.

028-185956

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Orée du
Bois, villa avec salon-salle à manger, 3
chambres à coucher, cuisine agencée,
garages et terrain de 1000 m! environ.
Ecrire sous chiffres D 132-043159 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 
SAINT-IMIER, à vendre, appartement 2'/2
pièces, tout confort , balcons, 72 m2, quar-
tier tranquille. Pour traiter Fr. 34.000 -, tél.
079 610 89 32. Coût mensuel: Fr. 600.-.

028-187166

A vendre p̂Ç
A VENDRE, ANTIQUITES: 2 fauteuils
Louis XVI, 1 fauteuil Louis-Philippe, 1 car-
casse Louis XVI, 1 crédence Napoléon III et
1 fauteuil Napoléon III. Tél. 032 931 33 29.

132-043288

FOURNEAU À CATELLES et potager à
bois, revisés. Tél. 079 332 23 47. 02B-i8664s
STORE SOLAIRE 3 m x 3 m orange-gris
chiné. Tél. 032 731 75 14. 028-187153

TABLE ANCIENNE de caractère, origine
Inde, 78x100x200 cm, Fr. 2200 - à discuter.
Tél. 032 725 63 11. 028-186922

A saisir super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière etc..
De grande marque

NEUF.
Garantie 12 mois.

Livraison et installation
gratuites. s

Tél. 032/931 03 33

Divers HR*
JURA-BERNE-NEUCHÂTEL, famille
cherche à louer domaine avec contingent.
Tél. 032 944 17 36. 006-228443

NETTOIE: appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22 . 132 040703

Cherche gfe] ^CjLg
à acheter ^538
A BON PRIX ! Privé achète: antiquités,

i meubles, montres, pendules, bibelots,
| bijoux, successions. Paiement comptant.

J.-D. Matile. Tél. 032 853 43 51 - Natel
079 323 84 14. 132 042551

UNE CAGE pour rongeur (gerbille). Télé-
phonez-moi svpl au 032 724 38 22. 028-187184

— Tél. 032/926 77 77

LU g=B R̂ PV
f  ̂ Service 

de 
location

i de véhicules,
machines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
132-39389

Véhicules ĝpJÉSP
d'occasion^mâÈmW
CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté. Paie-
ment cash. Tél. 079 212 28 60. 02a i867n

CHRYSLER VOYAGER 2,4 SE, 1996,
nombreuses options, garantie usine,
Fr. 26.900.-. E-Mail energy@urbanet.ch ou
tél. 032 841 16 36. 028-137011

CHRYSLER VOYAGER, 1992 123.000 km,
12.000.-. Tél. 032 961 14 34. 014.025778

FORD FIESTA 1.1, année 90, expertisée
le 20.01.99, état impeccable, 3 portes. Fr.
4800.-. Tél. 032 841 28 55. 028-187299

FORD FIESTA 1.1 I LUXE, modèle 92,
avec ABS, état impeccable, 4 portes.
Fr. 4800.-. Tél. 032 841 28 55. ¦ 028-187303

OPEL CORSA 1.4 16V, bleu métallisé,
22.000 km, Fr. 14.000.—, à discuter. Cause
départ. Tél. 032 842 48 08 dès 17 heures.

028-187309

SUBARU E 12, 4x4, catalyseur, 85.000 km,
expertisée. Fr. 4000.-. Ford Resta, 1.11,
catalyseur, 60 000 km. Fr. 3500.-. Tél. 079
212 28 60. 028 186713

VW POLO G40, 1991, noir, 174.000 km
avec pneus d'hivers + jantes alu, experti-
sée. Fr. 7000.-. Tél. 032 757 33 19. 028.197134

Immobilier 
^r~̂ Q

demandes (aflljSjL
de location Ĵ  ĴlN̂
NEUCHÂTEL, 2-3 pièces. Max. Fr. 700.-,
pour début mars. Tél. 032 753 45 26.

028-186639

NEUCHÂTEL et environs, urgent 4 pièces.
Loyer max. Fr. 1400.-. Tél. 032 721 10 16
dès 19 heures. 028-187275

Immobilier Jpj^m
à louer ffijjçTfctf
CERNIER, garage, Fr. 120.-. 2 pièces
agencé, 3 vitrines. Fr. 670.-. Tél. 032
842 18 04. 028-187223

NEUCHÂTEL-EST, chambre indépen-
dante meublée, à convenir. Possibilité de
cuisiner, douche et WC séparés. Tél.
725 19 42. 028-186623

RÉGION CORCELLES-PESEUX, pour
avril, belle villa de 6 chambres, vue splen-
dide, cuisine agencée, piscine. Tél. 079
230 55 53. 028-187282

CORMONDRÈCHE, petit studio, meublé.
Tout de suite, à proximité des gares et bus.
Tél. 032 731 30 86. 028 187177

CORTAILLOD, 372 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 952.- place de parc et charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 842 27 33. 028.197264

CORTAILLOD, joli 2V2 pièces, avec che-
minée, balcon, cuisine totalement agen-
cée, salle de bain avec baignoire. Possibi-
lité de louer garage ou place de parc. Libre
tout de suite. 1er mois gratuit. Fr. 812.-+ Fr.
95 -charges. Tél. 032 842 32 65.

028-187190

FONTAINEMELON, garage, eau, électri-
cité. Fr. 110.-. Tél. 079 418 89 34. 028 18652e

FONTAINES 2 pièces, cuisine agencée,
douche, WC séparés, cave, galetas, place
de parc. Fr. 530.- + charges. Libre 1.4.99.
Tél. 079 230 63 49. 028-186661

LE LANDERON (centre), appartement 2V2
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 LOCLE centre, 3 pièces agencé, rénové,
ascenseur. Fr. 750.-. Tél. 032 931 45 69.

132043246

LE LOCLE, locaux pour artisan ou pour
entreposer matériel. Tél. 032 931 28 22.

132 043065

LE LOCLE, 3V2 pièces, rénové. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 84 36. 132043322

LE LOCLE, rue du Crêt-Vaillant 3, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine aménagée, tout
confort , cave et chambre haute. Loyer Fr.
506 - + charges. Tél. 032 931 28 83.

132-042432

LE LOCLE, rue Girardet 19-21-23, apparte-
ments de 3 et 3V2 pièces, cuisines agencées
ou aménagées, balcons, service de
conciergerie. Tél. 032 931 28 83. 132-042433

LE LOCLE, avec poste de conciergerie, rue
des Envers 31, 4 appartements de 4 pièces
dont un en duplex, cuisines agencées avec
lave-vaisselle, jardin, buanderie. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 28 83. 132 042418

LE NOIRMONT , grand 272 pièces, man-
sardé, cheminée, Fr. 875 - charges com-
prises. Tél. 032 953 12 52. 132-043125

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studio + 2 pièces, cuisine semi-
agencée, ascenseur, Fr. 350.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-041354

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15,
studio avec balcon. Libre dès le 1.4.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-042005

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
appartement de 2 pièces, Fr. 366 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. . 132-041330

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 20, appar
tement de 3 pièces. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 04201c

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de-Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, dès Fr. 750 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 04132!

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
54 dans immeuble avec ascenseur, appar-
tement de 3 pièces rénové, avec cuisine
agencée. Libre dès le I0' avril 1999. Tél. 032
913 26 55. 132- 041861

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Marché
4, 4'/2 pièces avec poste de conciergerie,
cuisine agencée, ascenseur, balcon. Libre
dès le 01.07.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132- 041332

LA CHAUX-DE-FONDS, Prairie 40,
magnifique duplex de 6'/2 pièces, cuisine
entièrement équipée, 3 chambres à cou-
cher, spacieux living avec cheminée, bal-
con. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132 041334

LA CHAUX-DE-FONDS dès le 1" avril,
quartier Hôpital, magnifique appartement
de standing, 4'/2 pièces, superbe cuisine
agencée, spacieuse salle de bains, WC
séparés, armoires coulissantes. Fr. 1420 -
+ charges. Tél. 032 968 06 70. 132 1)43173

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES, mansardé,
centre Neuchâtel. Fr. 690 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 079 670 78 40 028-197032

MONTMOLLIN , appartement 5V2 pièces,
duplex avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, balcon,
entrée à convenir. Fr. 1600 - charges com-
prises. Tél. 032 731 38 89. 028-186701

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces, balcon, libre
1.3.99. Fr. 790 - charges comprises. Possi-
bilité place parc, tél. 032 725 23 54.028-186858

NEUCHÂTEL, centre ville, studio + mez-
zanine, cuisinette, douche, WC, ascenseur.
Pour le 1.4.99. Fr. 720 - + charges. Tél. 032
724 53 63, heures de bureau. 028 ie?i83

PRÈS DU CENTRE, très joli 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue sur le lac, tran-
quille. Tél. 032 725 10 03. 028-187293

SAINT-MARTIN (Chézard), grand loge-
ment 2 pièces, cuisine habitable, salle de
bains. Tél. 032 753 59 33. 028-186099

SAINT-IMIER, appartement 4 pièces,
refait à neuf parquets vitrifiés, WC séparés,
cuisine agencée. Tél. 032 941 28 40.

006-229345

LE NOIRMONT
Carnaval des

Frûtic/ies-Montagnes
m Cortège nocturne ^^ / ^Ĵït» mi Cor,è9eel
2100 Concert Bft # $$Êw*Èk de masques

de cliques W rM^& des enfants
Soirée V\T v^̂ j^S^r 
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carnavales que ' 
^̂̂^̂ ) m Concours

22-00 DlSCO ^e îwEi?̂ !̂  SoïrëTÏÏL
HYSTERIA 'iSf^^^s^L t̂&j 

Concert 

de cBqns

14.45 cowçût îf^̂ ^̂ ^k) '200 Grand manger

1&00 Concert 2000 Concours |
de cliques , m„ \.{. \\mi de masques
à la halle s***»
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SC4L/12- Tél. 916 13 66 mgm
AU NOM DU CHRIST ASTÉRIX ET OBÉLIX CENTRAL STATION

ma v.MBh " CONTRE CÉSAR ™ v.F.i8h ua

M !?an
.
S 

-.„, . . . - M V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 *m " ans. 3e semaine. n— CKc/e «ff D/el/ dSi7S f0Urpa?» — 
Première suisse De Walter Salles. Avec Fernande

Du dimanche 7 février au Pour tous. Première suisse. 
Monténégro. Marilia Pèra, Vinicius De _

 ̂ mardi 9 février  ̂ De Claude Zidi. Avec Christian Clavier. ***** 0!iveira_ _ _ ...„ , . _. Gérard Depardieu, Roberto Benigni ., „, .,^_ De Roger Gnoan M Bala. Avec Pierre ^_ ' * g— OURS D'OR DE BERLIN 19981 A la gare 
^ ̂ Gondo, Naky Sy Savane, Akissv Delta. D'après la bande dessinée, Astenx et Obelix »™ centrale de Rio de Janeiro, Dora exerce

Dans un petit village de l'Ouest africain, un r.'!.̂ !!
,
.«!.«nH

0
-
SJi!fA™ma",S auss'- pour _ son activité d'écrivain public... . ^ . .. , L, leur pius qranoe rnsere...^̂ nouveau «prophète» est ne... Une fable

corrosivesur la superstition... c/-/w /i i rô/ o-i«llfî«¦i "i SCALA 1- Tél. 916 13 66 *-** 
!iUALA J let. nw tj oo H

— CORSO - Tél. 916 13 77 ltm MA MEILLEURE EN- M UN SOIR APRES LA Jm
PSYCHO NEMIE GUERRE

™ V.F.20H30 " V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 ™ V.O. s.-t. fr/all. 15 h. 18 h, 20 h 45 M
,, „»-„_.i„ n n 12 ans. 3e semaine.^_ 1G ans. 2e 

semaine . Pour tous. Première suisse. fmt
De Gus Van Sant. Avec Vince Vaughn, De Chris Columbus. Avec Julie Roberts , °e 

?f£
P,"h *VBC Cha" Chea Lvda 'ROeU"

 ̂
Julianne Moore , Vi gçio Mortensen H Susan Sarandon , Ed Harris fmt 

Narith, Keo Katha 
H

n, . . , ¦ r . . .. . j  n Une histoire d'amour qui reflète les effortsE e s est enfuie avec une somme importante. Sachant qu elle est gravement malade , elle génération pour retrouver une
gjjj Elle a le malheur de s arrêter dans un petil _i va apprendre a sa pire ennemie de devenu gpj , , ¦ r ¦¦

motel pour passer une nuit... la mère de son fils. Touchant... identité bnsee. Fort.

™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ 
SCALA 2-Tél. 916 13 66 ™ ABC-Tél. 913 72 22

ma CELEBRITY H VOUS AVEZ ™ OMBRES ™
V.O. s.-t. IrVall. 18 h, 20 h 30 I IM MPCCAPE IB V.O. française et allemande s.-t. fr.

™ 16 ans. Première suisse.  ̂ *-"» IVICOOMUC i" 20 h 30
De Wood y Allen. Avec Hank Azaria , V.F. 15 h, 20 h 15 12 ans 

^^" Kenneth Branagh, Leonardo DiCaprio Pour tous. 3e semaine. De EdnaPoliti. Avec Heinz Holliger, Thomas
Une satire made in Wood y Allen sur la so- 

^  ̂ De Nora Ephron. Avec Tom Hanks , 
__ Zef iotinnir. 

^^^" ciété des gens Itrès) célèbres. Ou Meg Ryan, Parker Posey Au centre du film, le travail de H. Holliger sur
pourquoi je suis célèbre et pas heureux... ,. , son «concerto pour violon» inspiré par

_̂ i > ' f ^_ Un homme , une emme , deux ibraires rivaux ¦ ., . . , ¦ - ,. *m*Mw**M ***** •*** I œuvre du peintre L Soutter... ****
qui se haïssent tombent amoureux via r

mm Internet. Sans savoir qui est qui... ^_ ——

Fust
APPAREILS ELECTROMENAGERS )
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PCJ

^Coreulteinotre site Inlernel; htlp:/y\>wwErJi r̂ M

SOjkÇtfS
Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit | /SOOCT [_
Pour les plus exigeants! "HîfrfjÉ
• Système PBAS vous ga- £?*-¦
rantissant une mousse lé- i-jM MBgère pour un plaisir sans ~ njfl ¦!
cesse renouvelé * Pro- fiSSS^H
grammes de nettoyage et |ïiUiT' n'TS*||
de détartrage automati- LJnL ,Â JE
ques • Entonnoir-dé rem- | ^-———^plissage pour café en gÊESÊ
poudre • Toutes les fonc- ¦•Ér ^T» V ijj

Micro-ondes
Novamatic MW HOO .̂NOVAMAUCU
Petit micro-ondees ?̂ il - - ~~"̂ |
pour tous les ménagi>~jĝ I~~>

fr i -W
•5 positions de ré- 'm i fin» S|é .'1
glage • Contenance p| MiL'*) i
14 litres • 600 W L,.Ĵ «* JPP r̂ LW
•Minuterie de 35 min fTnri"'r"»

Aspir ateur
Novamatic STS 1200 HlNOVAMAfiGl
Aspirateur très avantageux. O ŜÉT
• Puissance 1200 W, réglable lijffl ï|.

Tiii grand choix rtopporiis de marque livrables immédiolimenl du dock
• toujours les modèles In plus récents • Conseil «mpélenl el démonsltalion

• Paiement au œmplcnl, par EC Diecl, Poslcoid ou Shopping Bonus tard • Nous
nous chargeons de l'élimination de nie onden appareil • ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de taules les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvée ailleurs, dans les S jours, le même apporei i un
prix officiel le pus bos) • En petmoneoce: modèles d'exposition el d'occasion

mec super ratais el garantie lotde. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92611 50
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EURCfust,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin , Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâ tel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porren truy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-702131/4x4

H iMrrlM H
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LA RADIO NlUCHÀItlOsSE

Retransmission sportive:
19.30 Hockey sur glace: HCC-
Herisau
6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école 8.10 L'invité
8.20,13.50 Annonces 8.45 Jeu
8.50 Réactions 9.20,12.35
Flash-Watt 9.30,13.35 Météo
régionale 10.15 Paroles de
chansons11.15PMU1125L'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 1320 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 1620 Le Re-
mix16.35Jeu17.15LeNatel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.30 Mu-
siaue Avenue

ër" uiM'H.'mi'f'i
6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00,16.00,17.00 Flash 7.15 Sur
le pont Moulinet 7.35 Réveil-ex-
press 8.20 Agriculteur de la se-
maine 8.45 Coupdecœurtélé8.50
Jeu 9.05 Transparence 9.15 Saga
9.30 C'est pratique 9.50 PMU
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.15 Le truc de Mme Truc 10.30
Rubrique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.20 Déclic infor-
matique 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soirlS^O. 18.31 Ques-
tion de temps 18.30,19.00 Titres
19.02 Scanner 19.30 Hockey:
Ajoie-Viège , Moutier-Villars ,
HCC-Herisau 0.00 Trafic de nuit

ÇjV- Radio Jura bémols

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,

10.00. 11.00, 14.00,15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique
19.30 Hockey: HCC-Herisau ,
Moutier-Villars , Ajoie-Viège
22.00 100% musique

\ \s> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 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 Au nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit)0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(0 © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Arménie:
diaspora et enracinement 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Milkail Pletnev,
piano: œuvres de Beethoven
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical: Michel Boujut
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Peter Damm, corniste 20.03 Ré-
cital. Prélude 20.30 Christoph
Prégardien , ténor , Andréas
Staier, pianoforte: Schumann/
Heine. Mendelssohn/Heine .
Schubert/Heine 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

|l\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique. 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Découvertes 19.00
Jazz, suivez le thème 19.40
Prélude 20.30 Les Victoires
de la Musique classique et
du Jazz 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Le dialogue des
muses

Ŝ A
UW Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mit tags info
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Misikwunsch 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Computer-Maga-
zin 21.00 Sport live 22.00 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

n Radio délia
RFjJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Chonache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
Bambini 20,20 Cantautori
21.05. Il suono délia luna 21.50
Tempi supplementari . Juke-
box 23.15 L' erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Spazio aperto

¦HHHPPios MARDÎ HHM

A vendre à BOUDEVILLIERS/Neuchâtel

GARAGE
bien situé, passage important.

Avec ou sans agence. Grand terrain.
(Eventuellement à louer).

Ecrire sous chiffre W 28-187285 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28 1B72B5

Notre formule a du succès...
... déjà 7 villas de la 1e™ étape vendues)
Réservez la villa de vos rêves aujourd'hui
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Villa individuelle groupée de 51/z pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

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

Pour traiter: environ Fr. 10O00O.-
Pour réserver: Fr. 20000-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.
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Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mail@alfred-mueller.ch

Lût J
197-765599

JAWmf VÊU^^RËNËTS
m Grande-Rue 28 M

W APPARTEMENT È
IDE 4 PIÈCES, 2e kM
J Entièrement rénové, Êm
I cuisine agencée, vue fl
/ imprenable sur le fl
/ Doubs fl
/ Libre dès le 1er avril, fl
/ Poste de conciergerie fl
/ partielle à repourvoir. ^*̂ *̂ *̂

Police-
secours

117
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la même annonce * lT9^ïïnffâ
publiée m̂r m
le samedi ^wn mg ' \
peut être WF /̂ f̂ofoMff ^̂
répétée le lundi L f̂ ] /  h\
avec un rabais de [Z_y\ _̂y fj \J)
Renseignements / réservations : * Format minimum 500 mm

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds. Place du Marché, tél. 032/911 24 10. fax 032/968 48 63
Le Locle. Rue du Pont 8. tél. 032/931 14 42. fax 032/931 50 42



I TSR B I
7.00 Minizap 18977938.05 Une
histoire d'amour 9058267 8.35
Top Models 4061426 9.00 Le roi
mystère. La guillotine Film de
Paul Planchon 549033510.25 Le
prince de Bel Air 872442210.45
Euronews 1375286 10.55 Les
feux de l'amour 4823644 11.40
Hartley cœurs à vif 2054847

12.30 TJ Midi W2S3S
12.50 Zig Zag café 1699460

Le loup chez nous:
ami ou ennemi?

13.50 Nash Bridges 9672731
14.35 Agence Acapulco

Raven(1/2) 5244286
15.20 Les anges du

bonheur ooisui
16.10 Un cas pour deux

484593
17.10 Les repentis 416996

Mariage à l'essai
18.00 Top Models 145422
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 320731

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 793489

19.00 Tout un jour 009525
Tout chaud

19.15 Caméras cachées
2085267

19.30 TJ-Soir/Météo
818712

20.05 Tout sport 9071286
20.15 A bon entendeur

951286

20.45
Amour et
confusions 437286

Film de et avec Patrick
Braoudé, avec aussi Kris-
tin Scott-Thomas, Gérard
Darmon, Jeanne Moreau
Dan et Sarah ont le coup de
foudre l'un pour l'autre. Au
matin de leur première nuit, la
jeune femme s'éclipse en lais-
sant à Dan son téléphone sur
un vase. Mais la bonne casse
le vase et le jette

22.30 Verso 627422
23.05 Millennium 244538
23.50 La vie en face

Le fils du pressing
Pour sauver de la
faillite le pressing de
ses parents, dans un
quartier populaire de
Grenoble, Imad inter-
rompt ses études

8534064
0.50 Soir Dernière

3611652

I TSR B I
7.00 Euronews ///76625 8.15
Quel temps fait-il? 5/2903739.00
Magellan Hebdo (R). Histoires
d'insectes 70866267 9.35 Temps
Présent (R). Enfants de la
grand' route: Le bug de l' an
2000. U019880 11.05 NZZ For-
mat (R). Swiss Made 45698199
11.35 Quel temps fait-il?
24467606 12.00 Euronews
42204002

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74887625
Am Fluugplatz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Qu'est devenue la
Classe 56 21364828

13.20 Les Zap 26817286
Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Bat-
man; L'île de Noé

18.15 Ski alpin 52907286
Championnats du
monde à Vail
Slalom combiné mes-
sieurs , 1 re manche

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 80891712
Am Fluugplatz
L'italien avec
Victor
Il taxi

20.05 Un plan de la ville
Court-métrage
Tous les matins,
l'autobus
Court-métrage
L'illusion
Court-métrage

23944147

20.15
Football en salle
Coupe des Rois 56759/ w

Demi-finales , en différé de
Genève

21.15 Ski alpin 31053064
Championnats du
monde
Slalom combiné mes-
sieurs, 2e manche

22.10 Football en salle
Coupe des Rois
Finale
En direct 66406354

23.10 Soir Dernière
82517809

23.30 Tout un jour (R)
67685052

23.45 Zig Zag café (R)
Le loup chez nous

85959335
0.35 Textvision 62290316

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
547448476.45 TF1 infos 76805408
6.55 Salut les toons 42808731
9.05 Jeunesse 41511286 11.10
Hooker 53896847l2.05Tac 0 Tac
56073170

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56072441

12.15 Le juste prix
32785880

12.50 A vrai dire 18612538
Ski et sécurité

13.00 Journal/Météo
53459101

13.45 Les feux de
l'amour 24836248

14.35 Arabesque 15220557
Une équipe de rêve

15.30 La loi est la loi
Meurtres en série
(2/2 ) 37042083

16.25 L'homme qui
tombe à pic 90122335

17.15 Sunset Beach
75213557

17.40 Beverly Hills
91945267

18.30 Exclusif 24499441
19.05 Le Bigdil 33213921
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 53677002

20.50
Le père de la
mariée 65W828

Film de Charles Shyer ,
avec Steve Martin, Diane
Keaton, Kimberly Williams

Un père, très attaché à sa fille,
ne s'aperçoit pasqu'elle est de-
venue une femme. Lorsqu'elle
annonce qu'elle va épouser un
brillant informaticien, il ne peut
l'accepter et tentera de sépa-
rer les jeunes gens

22.50 High Secret City
Adieu bébé
Mort d'un vétéran

75833557

0.30 Le docteur mène l'enquête
852087681.20 TF1 nuit 51893861
1.35 Reportages. 85521774 2.00
Concert à Joué-les-Tours
5077986/3.30 Concert à Amster-
dam 88945/924.15 Histoires na-
turelles 57958297 4.45 Musique
7/8/7300 5.00 Histoires natu-
relles 285453825.55 Les années
fac 68/2/855

f̂ m. France 2

6.30 Télématin 87630880 8.35
Amoureusement vôtre 6/3/0/5/
9.00 Amour , gloire et beauté
59292335 9.30 Tout un pro-
gramme 36023373 10.50 Flash
info 36744489 11.05 MotUS
7/94/48911.40 Les Z'amours
50/64996 12.10 Un livre , des
livres 5607008312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56077996

12.20 Pyramide 32780335
12.55 Météo/Journal

62717118
13.50 Derrick 98879915

Une très vieille
chanson

14.50 SokO 97630170
Le choix du cavalier

15.35 Tiercé 55374538
15.50 La chance aux

chansons /24S67/2
16.45 Des chiffres et des

lettres 48772625
17.15 Un livre, des livres

7706273/
17.20 Cap des Pins283/7083
17.50 Hartley cœurs à vif

48272996
18.45 Et un, et deux, et

trois 82041151
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 76218539
19.25 Qui est qui? 36287538
20.00 Journal/Météo

53676373

£.Ui«J«J 3/67/9/5

Un jour sans fin
Film de Harold Ramis, avec
Bill Murray, Andie Mac-
Dowell
Un présentateur météo , cy-
nique et prétentieux , est en-
voyé dans un village perdu
couvrir la Fête de la marmotte.
Empêché de repartir par une
tempête , il se retrouve sou-
dain prisonnier de l'espace-
temps et revit inlassablement
la même journée du 2 février

22.35 Un livre, des livres
76590625

22.40 Bouche à oreille
4/529286

22.50 Place de la
République 75816880

0.25 Journal/Météo 97639316
0.45 Le Cercle 66/ 58687 2.05
Mezzo l'info 56458403 2.20 Le
maître des plantes 995654973.15
Arati tyope 2644/478 3.40 24
heures d'info/Météo 61213403
4.00 Nam Nbum l'enfant thaï-
landais 787682294.25 La Mana. la
rivière aux cent sauts 71996861
4.40Naumachos /48950455.40La
chance aux chansons 11044294

B 1
tj£9 France 3 I

6.00 Euronews 92287644 6.45
Les Minikeums 3696962510.40
Famé. Le monstre qui dévora
Las Vegas 47759064 11.30 A
table 9209060611.55 Le 12/13
82816002

13.22 KenO 232303557
13.25 Parole d'Expert!

65890625
14.15 Mère et fils 86002286
14.48 Le magazine du

Sénat 329549625
14.58 Questions au gou-

vernement 388322793
16.05 Grands gourmands

57906847
16.40 Minikeums 48873880
17.45 Le Kadox 32846199
18.20 Questions pour un

champion 7333/557
18.50 Un livre, un jour

/056///8
18.55 19/20 33889248
20.05 Cosby 54234460
20.35 Tout le sport 73960444

20.50
6es Victoires de
la Musique
classique et du
JaZZ 12988538
Présentation Bernard
Rapp

Un hommage sera rendu à Mi-
chel Petrucciani (photo asl) et
à L'Orchestre National de
France. Diverses séquences
seront consacrées à des mu-
siciens

22.55 Soir 3/Météo
81315064

23.30 Le journal de Vail
94631373

23.35 Comment ça va?
Hôpital , mode
d'emploi 31118688

0.30 Magazine
olympique 28675312

0.55 Le mystère des
faux Van Gogh

67466774
1.50 Saga-Cités 69080120
2.20 Nocturnales

Roland Petit 53778671

\+W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63198606
6.45 Emissions pour la jeunesse
/4/35070 8.00 Au nom de la loi
U832557 8.30 Allô la terre
38730286 8.50 Histoire de com-
prendre 747966259.05 Economie
13199199 9.25 Forum terre
44650002 9.40 Net plus ultra
7022/ 644 10.00 Cinq sur cinq
7835/06410.15 Galilée 22538793
10.40 Droit d'auteurs 53174064
11.35 le monde des animaux
9/20273/12.05 La vie auquotidien
6532299612.20 Cellulo 88373538
12.50 100% question 79505//8
13.15 Forum terre 8228844113.30
La vie au quotidien 838397/213.45
Le journal de la santé 75001880
14.00 Et l'homme créa le Mont-
Blanc 4655/62514.35 Corps hu-
mains 7536048915.25 Entretien
50592/9216.00 Les grandes aven-
turesduXXesiècle 70708S8016.30
Les dessous de la terre 13373149
17.00 Au nom de la loi 79917538
17.30 100% question 95686809
17.55 Les coulisses de la science
9/37505418.30 Orangs-outans
sous les tropiques 29570575

MH Arte

19.00 Archimède 915199
19.50 Arte info 132002
20.15 Reportage 694183

Ma Bourgogne
20.40 La vie en face

Apartado la ville
meurtrière 2797064

21.40-0.40
Thema

Francis Scott
Fitzgerald ,9/7/70
L'envers du paradis

21.41 Francis Scott
Fitzgerald, retour à
Babylone 104311731
Documentaire

23.10 The Great Gatsby
Film d'E. Nuget, avec
Alan Ladd, Betty Field

Dans les années 20,
un mystérieux mil-
lionnaire devient la
coqueluche de la
haute société de
Long Island 3125688

0.40 L'argent fait le
bonheur W23836
Film de Robert
Guédiguian

2.10 John Cleese (2/3)
3932774

8.00 MB express 69409809 8.05
Boulevard des clips 73069064
9.00 MB express 468973699.25
Boulevard des clips 23662828
10.00 MB express 69076460
10.05 Boulevard des clips
31144118 11.00 MB express
7958006411.05 Boulevard des
clips 2/77697711.20 Seuls au
monde! 556/762511.50 MB ex-
press 30740H8 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 17202278

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le bal du printemps

62513847
13.30 Tendres mensonges

Téléfilm de Anson
Williams 77293170

15.15 Les routes du
paradis 84881903
Sur les ailes du des-
tin (2/2)

16.15 Boulevard des clips
76239688

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27392557

18.25 Lois et Clark
Main basse sur
Métropolis 83797/5/

19.20 Mariés, deux
enfants 99889557

19.54 6 minutes/Météo
457086118

20.10 Notre belle famille
10351422

20.40 E=M6 découverte
Voyage au cœur de
la terre 96352064

20.55
Fréquenstar 232/8267

Notre-Dame de Paris

22.40 Parfum de meurtre
Téléfilm de Bob
Swaim 11195536

0.20 Capital 854633/6 2.05 Cul-
ture pub 444/5749 2.30 Fan de
72486300 2.50 The Byrds
805/636/4.35 Fréquenstar. Best
of love 4748186! 5.25 Projection
privée 15231652 5.55 Boulevard
des Clips 77540720

6.50 Télématin 30835606 8.00
Journal canadien 74554606 8.30
Découverte 59898793 9.05 Zig
Zag Café 7356699610.00 Journal
3360037310.30 Cinéma: Cycle
André Cayatte 6/27480912.00 In-
fos 2926646012.05 Voilà Paris
2410344112.30 Journal France 3
93503002 13.00 TV5 Infos
86857/5/13.05 Documentaire
76972809 14.00 Journal TV5
78945H8 14.15 Cinéma: Cycle
André Cayatte 2595473/ 16.00
Journal TV5 9359508316.30 Bons
baisers d'Amérique 19761286
17.00 TV5 Infos 26/7626717.05
Pyramide 3782564417.30 Ques-
tions pour un champion 19765002
18.00 Journal 1976673118.30 Ci-
néma: Cycle André Cayatte
90395460 20.00 Journal suisse
6/3/053820.30 Journal France 2
16234847 21.05 Temps Présent
16972809 22.00 Journal TV5
6/32300222.30 Fiction Saga (5/8)
90382996 0.00 Journal belge
19646923 0.30 Journal France 3
52320/321.00 TV5 Infos 23043818
1.05 Alice 10325403 1.30 Mu-
siques Musiques 522287202.00
Journal 94 / 984972.15 Fiction
Saga /6642/07

* * m'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '

-™°*?*T Eurosport

8.30 Bobsleigh: dames à Konig-
see 5379737 9.15 Ski alpin: des-
cente comb. mess, à Vail 745073/
10.00 X Games d'hiver à Crested
Butte 63/7/211.00 Biathlon:
champ, du monde ind. 15 km
dames 52/373/ 13.00 Eurogoals
85753814.30 Course sur glace:
Trophée Andros, 7e étape 958625
15.00 Biathlon: indiv. 15 km
dames 22800216.30 Bobsleigh:
champ, du monde à Cortina d'Am-
pezzo, bob à deux 83533517.30 Ski
alpin: desc. du comb. mess, à Vail
84408318.30 Ski alpin: slalom du
comb. mess, à Vail , 1e manche
855/9919.30 Football: tournoi in-
tern . indoor à Genève 279996
21.00 Ski alpin: slalom du comb.
mess, à Vail, 1e manche 782644
21.30 Ski alpin: slalom du comb.
mess., 2e manche 788809 22.15
Football: tournoi intern. indoor à
Genève 267700223.00 Athlétisme:
meeting indoor à Tampere 292606
0.00 Luge: champ, du monde ju-
nior 897/260.30 X Games d'hiver

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 78867977 7.20
Info 25376441 7.30 Teletubbies
769603731.55 02 Max 29809151
8.25 La semaine des guignols
298220028.55 Info 957339779.00
Terr i toire comanche. Film
7648/7/210.40 La mort en héri-
tage. Film 40228644 12.30 Un
autre journal 40398606 13.35
She's so levely. Film 74566644
15.10 1 an de + 876767/215.55
Derniers paradis sur terre. Doc.
786/2/5/16.50 Touch. Film
4697446018.25 Info 58154557
18.30 Nulle part ai l leurs
2306933520.30 Le journal du ci-
néma 2874/644 20.40 Les 101
dalmatiens. Film 6782/7/222.19
Les F.A.E.L.L 41035882822.20 Le
flic de San Francisco. Film
24 183996 0.15 Le capitaine
Nemo et la ville sous-marine.
Film 434378052.05 Basket amé-
ricain 20406774 5.00 Surprises
35324768 5.15 Sahara. Film
77287949

12.00 La vie de famille 84983625
12.25 Les Repentis 52964441
13.10 Surprise sur prise
5804324813.25 Un cas pour deux
10935002 14.30 Soko . brigade
des stups 77/55/2915.20 Der-
rick 2357933516.20 Woof: Le
double mixte 75524977 16.50
Superboy 48309489 17.15 La
saga des McGregor 15036847
18.05 Top Models 50309335
18.30 Les Repentis: Faux en
tout genre 403799/519.20 Les
nouvelles filles d'à côté: Le Mil-
liardaire 6396824819.50 La vie
de famille 1916924820.15 Ellen
629/7/6520.40 Le trou noir. Film
de Gary Nelson avec Maximi-
lian Schell , Anthony Perkins
3/676847 22.20 Buried Secets.
Téléf i lm de Michael Uno
39530625 23.50 Confessions
erotiques. Série. Voyage d'af-
faires 11274335 0.20 Ellen
78876584

9.15 Loft Story 670485399A5 Or-
gueil et préjugés (3/3). téléfilm
82651118 11.35 Larry et Balki
45684996 12.05 Seconde B
71162170 12.30 Récré Kids
943239/513.35 La panthère rose
79/7637314.20 La vie sauvage
aux îles Saltee 68/947/214.45
Edouard et ses f i l les (3/6)
2244573715.40 Trait pour trait
4/226/9916.05 Docteur Markus
Merthin 59800/9916.55 Au pays
de l'eau 6258244/17.20 Seconde
B 42299/7017.50 Les deux font
la loi 46/3640818.15 Diligences
express 8927606419.00 Flash in-
fos 14969625 19.35 Loft Story
70020335 20.00 Larry et Balki
83/6662520.25 La panthère rose
87790625 20.35 Pendant la pub
920/533520.55 Les contreban-
diers de Moonfleet. Film de Fritz
Lang. avec Stewart Granger ,
George Sanders 8962882822.35
Sud 36079354 0.10 Edouard et
ses filles. Série (2/6) 17699584

8.10 Le port des amours
52//79779.15 Envoyé spécial au
paradis (5/6) 26115460 9.50 Ba-
tailles du passé 78085/9910.45
Oscar Wilde 7733/828 11.45
Plongée en mer Rouge 14500286
12.15 Gil Evans 3283/84713.10
La guerre du Vietnam (2/3 )
2242008314.05 Le Théorème de
Fermât 73307//814.55 Charles
Lucky Luciano 7337797715.45
Grandes exposit ions 11.10
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 6300848917.05 Cinq co-
lonnes à la une 1502337317.55
Gadgets et inventions 27836828
18.10 Tchaïkovski 98308731
19.10 Seul en poste 24398489
20.05 Les Cherokees 16362373
20.35 Sciences: Y a-t-il une vie
dans l'espace? 2839/489 21.25
Les enfants d'Helsinki 70686847
22.30 Gadgets et inventions
13643511 22.40 Lonely Planet
52/8/68823.30 L'épopée des fu-

sées (5/13) 2775/557 0.20 Mé-
tiers oubliés des Pyrénées
89854942 0.55 L'Italie au XXe
siècle 72024/071.30 Parois de la
mémoire 56346687 2.00 Voyage
en pays FN 56347316

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 Famille 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFquer 13.35 Musig-Plausch
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Ba-
bar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Derrick. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews H.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica! 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.05 II ca-
maleonte. Téléfilm 22.50 Tele-
giornale 23.10 Il canto délie ori-
gini 0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstiicksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Welten-
bummler 10.45 Biathlon 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Einsatz Ham-
burg Sud 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Hes-
sen lacht zur Fassenacht 99
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio O.OOSki alpin 0.30
Nachtmagazin 0.50 Rembrandt
2.30 Wiederholungen

9.03 Der Bettler vom Kurfùr-
stendamm 10.35 Info 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Heute
Mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und lacht
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
19.00 Heute 19.25 Unser Lehrer
Dr. Specht 20.15 Soko 5113
21.00 Fussball: Kolumbien -
Deutschland 23.30 Der Ham-
mermôrder 1.00 Heute 1.05
Is'was , Traîner? 1.30 Die Frau
seines Herzens. Komôdie 3.20
Strassenfeger 3.40 Wiederho-
lungen

8.30 Schulfernsehen 9.10
Sprachkurs 9.15 Schulfernse-
hen 9.45 Porsche 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Pumuckl 15.25
Quark , das lustigste Knuddel-
monster der Welt 15.35 Als die
Tiere den Wald verl iessen
16.00 Der kleine Weinatlas
16.30 Sag die Wahrheit 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuel l
18.05 Régional 18.15 Was die
Grossmut ter  noch wusste
18.50 Régional 20.00 Tages-

schau 20.15 Reisewege 21.00
Zeitraume 21.30 Aktuell 21.45
Kein schdner Land 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 Au-
genzeugen 0.35 Was die Gross-
mutter noch wusste 1.05 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Bârbel 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 SK Ba-
bies 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.15 Prey
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 Explosiv-Week-
end

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube.
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-R eport 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Taglich
ran18.55Blitzlicht19.15Friends
19.45 Working girl 20.15 Ehe-
bruch - Eine teuflische Falle.
Thrille r 22.15 Akte 99/6 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Spot on 1 0.20 Mânnerwirtschaft
0.50 Nachtschicht mit John 1.15
Big Valley 2.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

Green Fire. De Andrew Marton,
avec Stewart Granger , Grâce
Kelly (1954) 22.00 L'âge de cris-
tal. De Michael Anderson, avec
Michael York (1976) 0.15 La ba-
tailledeSan Sébastian. De Henri
Verneuil , avec Anthony Quinn
( 1968) 2.30 Le jeune Cassidy. De
Jack Cardiff/John Ford , avec
Rod Taylor , Julie Christie (1965)
4.30 A.b.c. contre Hercule Poirot.
De FrankTashlin , avec Tony Ran-
dall.'Anita Eckberg (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Doppia vita. Film 11.30Tgl
11.35 Da Napoli: La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 Mondodi Quark 15.45 Sol-
letico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Tg 1 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.40
Quiz 20.50 Porta a porta 23.05 Tg
123.10 Un caso per Schwarz. Té-
léfilm 0.10 Tg 1 - Notte 0.35
Agenda 0.40 II grilla 1.05 Afo-
rismi 1.10 Sottovoce 1.25 II re-
gno délia luna. Giallo di notte. Le
inchieste del Commissario Mai-
gret 2.30 Tg 1 notte 3.00 Helza-
comic 3.30 Roberto Benigni - In
punta di piedi verso l'Oscar 5.25
All ultimo minuto. Téléfilm

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV

14.30 lo arno gli animali 16.00
La vita in diretta 18.10 Tg 2
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio cor Sereno variabile 19.05
Squadra Spec aie Cobra 11. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 - Sera 20.50 Ama il
tuo nemico. Film TV 22.55 Pi-
nocchio 23.45 Tg 2 0.15 Néon
cinéma 0.20 Oggi al Parlamento
0.35 Sci. Campionati mondiali:
Slalom spéciale maschile(com-
binata) 1.40 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.20 San-
remo Compila;! an 2.50 Diplomi
universitari adistanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Ricominciare. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Mai con i qua-
dri. Film TV23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill street
giorno e notte. Téléfilm 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La avemura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Plaza
jvlayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
TLuz Maria 17.15 El tercer grado
17.45 Plaza Mavor 18.00 Noti-
cias 18.25 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Especial 22.30 Talk show 0.15
Las claves 1.15 Telediario 2.00
Documentai 2.30 Nano 4.00
Talk show 5.45 Faemino y can-
sado

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.00 Futebol. Portu-
gal-Suiça 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Os Lo-
bos 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Futebol. Por-
tugal-Suiça 6.00 Noticias Por-
tugal

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28. 19.42, 20.30.
20.44,21.30. 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
aquagym 20.00, 22.30 Maga-
zine sportif Sport Mag, spécial
basket (R) 21.00. 22.00, 23.00
Témoi gnage: Un Cosaque de-
venu chrétien (2). Avec V. Kli-
menko

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence 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, Dr. R.
Peter-Contese, Cernier, 853 22
77. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel 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
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14H15-
16h, L'uni du 3e âge - «Com-
ment se fait-il que nous nous
sentions si bien dans une
église romane?» par Odette
Roulet, Historienne de l'art,
Neuchâtel.
Musée international
d'Horlogerie: 16h et 20h,
«INDE», film et conférence de
Bernard Tubeuf.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12H15 à 13h15, les mardis
du musée - «Neuchâtel au
moyen-âge», visite commen-
tée des maquettes par Olivier
Girardbille.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge -
«Léonard Euler, maître à pen-
ser au 18e siècle» par Pierre
Banderet, Professeur hono-
raire d'informatique, Univer-
sité de Neuchâtel.
Aula du Lycée Jean Piaget
(Ecole de Commerce): de
17h à 18h, «L'Art africain»
cours public d'Histoire de
l'Art par M. André Aeschli-
mann.
Maison du Prussien:
20H15, «Voyage en Mongo-
lie», projection de dias de
voyage avec exposé par Mme
Catherine Borel.
Théâtre du Pommier:
20H30, «Mob Job», concert
d'ouverture à l'occasion du
Festival jazz acoustique
contemporain, Neuchâtel.
Au Taco: 20H45 , «Politique-
ment incorrecte» de et par
Stéphanie Majors.
COUVET
Cinéma Cotisée: «Sling
Blade», film de Billy Bob
Thornton.

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.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21h, sa/di 15-21h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La
Sombaille. Valentina Pat-
they, modelages et Jacques
Mathey, dessins. Tous les
jours dès 9h30. Jusqu'au
14.3.
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 neuchc
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. Zzùr-
cher, peinture. Lu-je 9-
12h15/13h30-20h30, ve 9-
12h15/13h30-17h. Jusqu'au
28.5.
Home médicalisé Les
Charmettes. Jeannine
Hochstrasser, pastels. Tous
les jours jusqu'au 12.4.

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.
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'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me 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.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et
environs. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 26.2.
TRAVERS
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 personnes.
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.

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 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 3me se-
maine. 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.
UN ÉLÈVE DOUÉ. 20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De B. Singer.
LE DESTIN. 17H45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Et Dieu
dans tout ça?». De Y. Chahine.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. 15h-17h45-
20h15. Pour tous. Première
suisse. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous.
13e semaine. D'E. Darnell.
LE NUAGE. 18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De F. E. Solanas.
PALACE (710 10 66)
RUSH HOUR. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De B. Rat-
ner.
AU CŒUR DU MENSONGE.
18h. 12 ans. 4me semaine. De
C. Chabrol.
REX (710 10 77)
PSYCHO. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De G. Van Sont.
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.
BÉVILARD
PALACE
HALLOWEEN H20.
Ve/sa/di 20h30. 16 ans. De
S. Miner.
LE PRINCE D'EGYPTE. Di
16h. 7 ans. Dessin animé.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
IL BAGNO TURCO. Ma
20h30 (VO). 12 ans. De R. Oz
tepek.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNAGI. Je 20H30 , ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De S. Imamura.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. Me 20h, ve 20H30,
sa 21h, di 16h. 12 ans. De M.
Brest.
ZAKIR AND HIS FRIENDS.
Je/di 20h (VO). Pour tous. De
L. Leonhardt.
LA VIE EST BELLE. Sa 18h.
12 ans. De R. Benigni.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

f V
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II y a un temps pour tout et il y a sous
le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Roger Litzistorf

Gérald et Edith Litzistorf-Suter
et leurs enfants Cédric et David, à Troinex

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Thérèse LITZISTORF
née CHOLLET

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie jeudi, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Helvétie 4
2300 La Chaux-de-Fonds

V )
f \

Quelle leçon de gentillesse tu nous
as donnée et quel exemple tu as été '»,
pour tes proches.
Ton tragique départ nous laisse un vide
énorme que rien ni personne ne pourra
combler.

Christiane Wùthrich-Donzé

Sylvie Wuthrich et son ami Eric

Anne-Lise Wuthrich

Pierre Wuthrich

Ida et Fredy Burla-Wùthrich, à Hinterkappelen, leurs enfants et petits-enfants
Fritz et Mady Wùthrich-Tanner, en Espagne

Jean-Pierre Donzé, à Adliswil et Renate Rôhring

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Christian WUTHRICH
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé subitement à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 64 ans, suite à un
malaise cardiaque.

LA CORBATIÈRE, le 3 février 1999. -

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Boinod 5

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

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.
«Louis Soutter - 30 dessins»
jusqu'au 14.3. «Roger-
Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3.
Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.).
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westp ha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de
nos maisons». Jusqu'au 28.2.
Et les collections 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. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-
17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay- A
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 mammifères (.,
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.

MUSÉES



f 1' I La famille de

0Nk Madame Rita BENEY
A^\ *Sï« dite SirèneM̂Wr^̂ 1 ' « MM*

Mk- '' "" \ JSm\- a la tristesse de faire part de son décès survenu subitement.
^̂ C V ,P j A*̂ k\̂m

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité en France.
M Domicile de la famille: Biolley Annouchka

Centenaire 1

L 132-43461 J

r ">
LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
ET LE CLUB SPORTIF DE

LA POLICE LOCALE DU LOCLE
ont le pénible chagrin

de vous faire part du décès de

Monsieur
Hilaire COCHARD
père de notre collègue retraité et ami

de section Charles Cochard.
Pour les obsèques, veuillez

vous référer à l'avis de la famille.
L J

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusq u'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
L J

Au revoir cher petit ange,
tu es au ciel et dans nos cœurs.

Fabrice et Matilde Sieg-Perez, à Chézard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense chagrin d'annoncer le .
décès de

CARMEN
leur chère fille, petite-fille, arrière-petite-fille, nièce, petite-nièce et cousine, née le
7 février 1999, à 4 heures 41 et qui nous a quittés à 5 heures 50.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Cernier, mercredi
10 février, à 13 heures 30, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

Si tes pensées sont comme des fleurs
Ta vie deviendra un ja rdin de bonheur.

La famille et les amis de

Monsieur Rudolf LOEB
ont la tristesse de faire part de son décès survenu samedi dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille Kobza
Temple-Allemand 81

k . J

PRELES Cœur intelligent acquiert la science.
L'oreille des sages recherche le savoir.

Prov. de Salomon 18 v. 15

Ses enfants:
Monique Chopard, Bâle,
Jean-Daniel Chopard, Bâle;

Ses soeurs:
Jacqueline Chopard, La Chaux-de-Fonds,
Suzanne Klaber-Chopard, La Chaux-de-Fonds,

Tibor et Margrit Klaber-Abegg, Dornach, et leurs enfants Fabian et Annatina;

Les descendants de feu Georges Chopard,

Les descendants de feu Albert Beck,

Les descendants famille Wùtrich,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Lucien CHOPARD
Dr Ing. Chim. EPF

leur cher et inoubliable père, frère, cousin, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement dans sa 74e année.

PRÊLES, le 4 février 1999.

Selon le vœu de Lucien, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Domiciles de la famille:
Mesdames Chopard et Klaber Madame Monique Chopard
8, rue Neuve Neuensteinerstrasse 15
CH-2302 La Chaux-de-Fonds CH-4053 Bâle

_̂ 132-43411 j

LES PONTS-DE-MARTEL J. Repose en paix
chère maman, grand-maman,

* arrière-grand-maman.

Michel et Siegrid Stadelmann
leurs enfants et petits-enfants

Maurice et Anna Stadelmann
leur fille, à La Chaux-de-Fonds

Marcel et Agnès Stadelmann
leurs enfants, au Locle

Marc et Josée Stadelmann
leurs enfants, à Cormondrèche

Martin et Thérèse Dubois, à Saignelégier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise JEGGER-STADELMANN
née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection mercredi 3 février dans sa 86e année, des suites d'une
pénible maladie supportée avec courage.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue de la Chapelle 6
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home Le Martagon,
cep 23-808-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-43458 1

Marly Père Georges Taillard
NÉCROLOGIE

Dimanche matin , les
confrères de Georges, à Marly,
le découvraient sans vie. Dis-
crètement, comme à son habi-
tude, il était parti rejoindre le
Père dans le Royaume après
une vie tout entière au service
du Seigneur. - - ..-

Il était né au Noirmont, le 11
décembre 1919, dans une
humble famille de paysan-hor-
loger et, très tôt, il a ressenti un
appel: Viens , suis-moi...

Et , le plus naturellement du
monde, après quelques années
d'école primaire, il descendait
aux Côtes pour commencer les
longues années d'étude, an-
nées qu 'il continua à Trévoux.
Ce fut ensuite le noviciat à Bas-
senge en Belgique, avec son
oncle Georges Girardin comme
maître des novices, puis la phi-
losophie et la théologie à
Bruxelles puis à Trévoux pen-
dant les années de guerre.

C' est là qu 'il fut ordonné
prêtre le 5 juillet 1946 et,
quelques mois plus tard , par
un beau dimanche de juillet , il
célébrait sa première messe

dans l'église de son village na-
tal.

Ce fut ensuite 1 ' itinéraire va-
rié, dans l' obéissance, qui le
conduisit dans le Midi de la
France, à Brusque, puis à Co-
lombier-Saugnieu , aux Côtes
avant de s'envoler pour
l'Afri que en juillet 1960.

Je le vois encore arriver à
Mugera, avant de rejoindre
Kinshasa, heureux et dispo-
nible, malgré une situation po-
liti que déjà inquiétante.

Il passa plusieurs années
dans la paroisse de Binza où il
construisit l'église actuelle, une
belle église, témoin de la pré-
sence de Dieu dans cette ban-
lieue africaine. Puis son che-
min le conduisit plus avant
dans la brousse de Lonzo et
dans la forêt équatoriale dont il
aimait raconter les souvenirs
très colorés et très pittoresques.
Il réservait à ses proches, le ré-
cit de son combat contre un
bufï'le dont il avait dérangé le
sommeil et la digestion.

En 1978, il franchit le fleuve
Zaïre pour venir à Brazzaville

et ensuite dans le nord du
Congo à Boundji , travaillant
avec toute sa foi et une atten-
tion aux plus pauvres qui fut
vraiment, je crois , la caracté-
ristique de tout son apostolat.

La fatigue et une santé déli-
cate l' obligèrent à regagner
son pays natal , avec le cœur
serré, c 'est vrai , mais gardant
toujours le bon mot qui mettait
fin à des regrets qu 'il avait as-
sumés dans la foi et l' obéis-
sance.

C'est à Marly qu 'il vécut les
derniers mois de sa vie, ren-
dant mille services à la com-
munauté et aux communautés
du voisinage où on a eu l' occa-
sion d' apprécier sa disponibi-
lité et ses réparties toujours
pleines d'humour et d' espé-
rance.

Le Seigneur est venu le cher-
cher brusquement, sans un
adieu , sans souffrances , il sa-
vait lui , le Seigneur, que
Georges était toujours prêt à
répondre aux appels , d' où
qu 'ils viennent.

Père François Boillat

Neuchâtel
Appel aux témoins

Lundi 2 novembre, vers
14h45, un grave accident de la
circulation s 'est produit sur
l' autoroute A5, de Bienne à
Neuchâtel , plus précisément
devant les Fabri ques de tabac
réunies (FTR), imp li quant un
scooter et une voiture blanche.
Dans le cadre de cette en-
quête, le conducteur d' une
voiture de marque Opel , ainsi
que le conducteur de la voi-
ture de marque Citroën , les-
quels précédaient un grand ca-
mion blanc , et qui , au moment
de l' arrivée des secours ,
étaient arrêtés à l' endroit
même de l' accident, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Deux bornes
fauchées

Une voiture conduite par un
habitant de Moutier circulait
sur l' avenue de la Gare à Neu-
châtel , en direction ouest.
Dans un virage à gauche, peu
après le parking de la gare, le
véhicule se déporta sur la
gauche et heurta l'îlot central ,
fauchant au passage deux
bornes de signalisation,
/comm

Le Landeron
Tête-à-queue

Hier, vers 7h45, une voiture
conduite par une habitante de
Boudry, circulait sur la bre-
telle de sortie de la jonction
ouest de l'AS au Landeron. La
conductrice perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta une
balise, effectua un tête-à-
queue avant d'heurter une
haie d' arbustes et termina sa
course en travers sur la bande
d' arrêt d' urgence, /comm

Boudevilliers
Contre la glissière

Hier, vers 7h30, une voiture
conduite par un habitant de
Berne, circulait sur la J20, de
Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après la
tranchée couverte de Boudevil-
liers, sur une chaussée ennei-
gée, ce véhicule a heurté la glis-
sière centrale de sécurité,
/comm

Collision
Hier, vers 7h45, une voiture

conduite par une habitante de
Neuchâtel circulait sur la J20,
de Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après la
tranchée couverte de Boudevil-
liers, sur une chaussée ennei-
gée, sa voiture effectua un tête-

à-queue et heurta une voiture
conduite par un habitant de
Cortaillod , qui effectuait une
manœuvre d'evitement. /comm

Les Hauts-
Geneveys
Perte de maîtrise

Hier, vers 9hl5, un véhicule
de livraison conduit par un ha-
bitant de Neuchâtel circulait
sur la J20 de Neuchâtel en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
Peu avant le tunnel des Hauts-
Geneveys, sur une chaussée
enneigée, il a heurté la glis-
sière latérale de sécurité. Sous
l' effet du choc , le véhicule fut
projeté sur la gauche et heurta
la glissière centrale de sécu-
rité, /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur blessé

Dimanche, vers 21hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de l'Helvétie à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble N" 51, le véhicule
heurta un îlot sis au centre de
la chaussée et termina sa
course sur le toit. Le conduc-
teur a été transporté en ambu-
lance à l 'hôpital pour un
contrôle, /comm

ACCIDENTS



Elle est fraîche, elle est mignonne, c'est une bien folie
personne, Martina. «Elle est là avec sa girl-friend, c'est
la moitié d'un homme», vient-elle de déclarer à propos de
sa collègue française Amélie Mauresmo, qui, avec un cer-
tain panache, ne cache pas être une fille qui aime les
filles.

Cette remarque ne s 'inscrit pas au coin de l'élégance, ni
d'un QI hors normes. Mais nous la trouvons reposante.

Elle est tellement clean, Martina! Son sourire sent le Pep-
sodent a aux mètres. H vous flash e
comme toute la chaîne des Alpes.
La peau lisse et dorée, elle trouve
moyen de rester impeccable même
en transpirant. Regardez-la recra-
cher à longs jets le Champagne de la
victoire: pas une goutte sur son cor-
sage!

Martina est d'une propreté quasiment insupportable:
fair -play, aimable, jamais colère, jamais grossière, ne
s 'abaissant pas à casser des raquettes ou à faire des
gestes obscènes à l 'arbitre, comme ce mal-embouché de
McEnroe. On ne voit guère que Pirmin à pouvoir l 'égaler
dans la blancheur immaculée des vertus helvétiques. Et
là, boum: avec sa petite p hrase, Martina retombe au rang
de simple mortelle, capable comme tout un chacun d'être
bête et méchante. Ouf.

Claire-Lise Droz

Billet
Le sourire
Pepsodent
de Martina

Horizontalement: 1. Pour une petite ascension, c est
l'idéal. 2. Inquiet - Mises en boîte. 3. On le laisse
souvent sur le plan - Possessif - Des sous... 4.
Vagabonde - Prénom féminin. 5. Note du meilleur ton -
Dans le coup - La passion des sans-filistes. 6. On la
découvre au rayon des farces. 7. Titre anglais - Mis en
mémoire - Sigle pour canton alémanique. 8. C'est un
bienfait, si elle est populaire - Variété de bleu. 9.
Diabolique. 10. Parfum de cuisine. 11. Passage urbain -
Plate.

Verticalement: 1. On lui souhaite un bon sommeil... 2.
Pour un général, elle vise la victoire. 3. Négation -
Friandise au chocolat. 4. S'il intervient, c'est en soutien
- Parfois, il faut bien s'en contenter... 5. Manière future
d'aller - Ville italienne. 6. Démonstratif - Réussi -
Indiscutable..?. A faire l'ange, parfois on la fait... - La
bouffe. 8. Mauve rosé - C'est une chance d'en avoir. 9.
Part d'année - Un chemin à parcourir.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 500

Horizontalement: 1. Cicatrice. 2. Obole - Na. 3. Népotisme. 4. Tris- Rien. 5. Resedos. 6. Entre. 7. Bleus - Air. 8. Aï
- Reines. 9. Nadir-Tu. 10. Dru -TV - Rt. 11. Eden - Aise. Verticalement: 1. Contrebande. 2. Ibère - Liard. S.Copiste
- Due. 4. Alose - Uri. 5. Têt - Désert. 6. Iran - Va. 7. Insistant. 8. Came - Rieurs. 9. Envers - Té. ROC 1375

MOTS CROISES NO SOI

Entrée: taboulé.
Plat principal: escalope

de veau aux petits lé-
gumes.

Dessert: BANANES
FLAMBÉES.

Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 6 bananes , 50g de
beurre , sucre , rhum.

Préparation: pelez les
bananes. Coupez-les en
deux dans le sens de la
longueur. Faites fondre le
beurre dans une poêle.
Déposez doucement les
bananes. Laissez cuire de
3 à 4 minutes de chaque
côté. Versez , dans la
poêle , du rhum sur les ba-
nanes et flambez hors du
feu. Servez immédiate-
ment avec le sucre.

Cuisine
La recette
du j our

Situation générale: une virulente dépression se déplace ra-
pidement de la Bretagne vers le nord de l'Adriatique, dont le
centre traverse notre pays en début d' après-midi. Son passage
peut être suivi à la fois par la rotation des vents, du sud-ouest
au nord , et par l'évolution des températures, tantôt à la hausse
tantôt à la baisse. Les précipitations sont à la hauteur de sa ré-
putation, ce qui va réjouir les responsables des installations de
ski mais laisser la pagaille sur certaines routes.

Prévisions pour la journée: le ciel est d' encre et des précipi-
tations se produisent , parfois importantes le matin. De la pluie
se mêle aux flocons jusque vers 600 mètres au début puis les
chutes de neige regagnent la pleine en perdant de l'intensité.
Le mercure s'élève jusqu 'à 2 degrés sur le Littoral et moins 1
dans les vallées, par vents forts.

Evolution pour les trois prochains jours : très nuageux avec
des giboulées. Quelques éclaircies sur le Littoral.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Apolline

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -1 °
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1 °
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: neige, 1 ° '
Berne: très nuageux, -1 °
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 6
Sion: très nuageux, 1 "
Zurich: averses neige, -2°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 15°
Berlin: beau, 1 "
Istanbul: très nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 14"
Londres: très nuageux, 3°
Moscou: beau, -13°
Palma: très nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 2°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 31
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 19°
New York: neigeux, 6°
Pékin: beau, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: pluvieux, 22° * <
Tokyo: beau, 14°
i

Soleil
Lever: 7h47
Coucher: 17h47

Lune (décroissante)
Lever: 1h59
Coucher: 12h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest 3 à 5 Beaufort
puis nord-ouest

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Dans les filets de l'hiver

ENTERREMENT D'HUSSEIN: F0VLE ENORME !

Ne pousse? pis!
Irv k̂

Hier à Colombier


