
Emploi Besoins des
entreprises mal connus

Chaque conseiller en personnel du canton de Neuchâtel a pratiquement 200 chômeurs à suivre. Résultat: les en
tretiens sont souvent très espacés et le temps passé à visiter les entreprises terriblement limité. Un homme du ter
rain explique son cahier des charges et son travail avec les sans-emploi peu qualifiés.

La Chaux-de-Fonds
Les mesures de la neige
Les chutes quotidiennes de neige sont relevées à l'Usine
électrique de La Chaux-de-Fonds, avec une installation très
simple: une planche et un bâton. photo Leuenberger

Etats-Unis Clinton survivra
à la procédure de destitution

Le Sénat des Etats-Unis délibère à huis clos. Le vote devrait intervenir aujourd'hui. Aucune
surprise n'est attendue. Le président Bill Clinton survivra à son procès en destitution. Per-
sonne ne sortira toutefois indemne de l'affaire Lewinsky. photo Keystone

Deux jours après la déci-
sion du gouvernement ita-
lien de régulariser 250.000
immigrés clandestins, les
ministres de l'Intérieur et
de la Justice de l'Union eu-
ropéenne se sont réunis à
Berlin pour examiner les
problèmes résultant de
l'immigration. Alors que
l'Europe a prévu divers
moyens - notamment l'es-
p a c e  Schengen - pour y
faire face, chaque Etat
membre continue d'app li-
quer ses propres recettes en
fonction de situations spéci-
f iques et d'approches cultu-
relles diff érentes.

Dans ce domaine, les
Quinze évoluent en p leine
contradiction. Il existe en
effet un abîme entre les
principes proclamés et la
pratique de chacun.

Au moment où l'Italie
accorde des permis de sé-
jour à tout-va, la Grande-
Bretagne durcit sa législa-
tion pour enrayer l'immi-
gration clandestine et lut-
ter contre les «récidi-
vistes» de la demaiide
d'asile. Alors que l'Alle-
magne héberge à elle seule
p lus d'un tiers des requé-
rants d'asile de l'UE, rai-

son pour laqueue son gou-
vernement demande un
«partage du fardeau»,
l'Autriche veut se barrica-
der; elle souhaite tout sim-
p lement un moratoire sur
la Convention de Genève
rendant obligatoire la pro-
tection des réfugiés.

On pourrait citer
d'autres exemples de dispa-
rités entre des pays qui tous
sont dirigés p a r  des gouver-
nements de gauche ou assi-
milés. Et tous, en signant le
traité d'Amsterdam, ont ac-
cepté le principe d'une
«communautarisation» à
terme - dans cinq ans - de
la politique d'immigration
avec tout ce qui s'y  rat-
tache: conditions d'entrée
et de séjour des étrangers,
regroupement familial, ac-
cès au marché du travail et
aux prestations sociales.
Un transfert de compé-
tences auquel les Quinze ne
sont manifestement pas pré-
parés.

Comme quoi il est p lus
facile de s 'accorder sur des
principes que d'harmoni-
ser les décisions au quoti-
dien. Or l'immigration
massive depuis les pays
pauvres ou instables vers
la riche Europe n 'est pas
un phénomène passager. Il
s 'ensuivra fatalement une
lourde mutation culturelle.
Cet aspect-là demeure ta-
bou, quand il ne relève pas
du code pénal.

Guy C. Menusier

Opinion
Le tabou de
l 'immigration

Parmi les douze membres
de la HES bernoise, l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-
Imier. photo Eggler

HES bernoise
Un charme
particulier
et bilingueRetrouvé blessé dimanche,

un jeune faucon a été soi-
gné et remis en liberté hier
par le service de la faune.
Ce type de rapace, protégé,
est relativement rare dans
le pays. photo Di Lenardo

Hautenve
Faucon guéri
remis en liberté

Aux Ponts-de-Martel , un
débat a opposé produc-
teurs bio aux bouchers.
Constatation: tous se bat-
tent face à la concurrence
acharnée. photo a

Viande bio
Le dur combat
du producteur
neuchâtelois

Villers-le-Loc
Révolte et
plainte des
frontaliers

P f i

Canton du Jura
La presse
au vitriol
dans les rues
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r Avec l'apprentissage vers les HES i i

Maturité p r o f e s s i o n n e l l e ,
L'apprentissage, plus que jamais le bon choix!
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Devenir apprenti-e aujourd'hui, c'est faire un choix qui ouvre d'excellentes
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pour 

son 
avenir professionnel. 

Pour 
celui 

ou 
celle 

qui le désire,
l'apprentissage mène désormais aux études professionnelles du plus haut
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Pour accéder aux HES, le ou la titulaire d'un CFC complète sa formation par
4pk une maturité professionnelle, qui lui apporte le bagage supplémentaire de
A 1 |̂ culture générale nécessaire à son admission.
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Imp

Les comptes 1998 de
l'Etat de Neuchâtel bou-
clent avec un déficit de 41,7
millions de francs sur un to-
tal de 1,27 milliard de
francs de dépenses au
compte de fonctionnement.
Rendu public hier, cet excé-
dent de charges est légère-
ment inférieur au budget
(42 ,8 millions), mais supé-
rieur à celui des comptes
1997 (38,1 millions).

Aussi , si le respect du
budget et en particulier la
bonne maîtrise des charges
le satisfait , le Conseil d'Etat
ne cache pas sa «préoccupa-
tion» face à la persistance
de résultats fortement défi-
citaires , d' autant plus que
l'Etat a bénéficié l' an der-
nier de 14 millions de re-
cettes inattendues prove-
nant de la répartition du bé-
néfice de la Banque natio-
nale suisse. Autre sujet
d'inquiétude: les recettes
fiscales sont de plus de dix
millions de francs infé-
rieures au budget.

Le gouvernement
confirme donc la poursuite
de ses efforts pour assainir
les finances cantonales.
Outre le train de mesures
qu 'il soumettra en juin au
Grand Conseil, le Conseil
d'Etat prendra des disposi-
tions de sa compétence
dans le cadre du budget
pour l' an 2000. Rappelons
que le budget 1999 prévoit
42 millions de déficit.

Nous reviendrons plus en
détail sur ces comptes
1998, qui seront soumis à
la mi-mai au Grand Conseil.

AXB

Etat
Les comptes
conformes
au budget

De très nombreux fonction-
naires neuchâtelois n'ac-
ceptent pas sans rechigner
l'évaluation des fonctions
menée par l'Etat. L'organe
de réexamen, non prévu au
départ, travaille d'arrache-
pied. Les délais de mise en
place sont reportés.

Au départ, l'Etat voulait faire
simple pour pouvoir comparer
facilement les différentes fonc-
tions de son personnel, en redé-
finir le rôle et les responsabili-
tés, et finalement réaménager
les salaires sans toutefois en
augmenter la masse totale. Mais
même sommaire, un question-
naire remue-ménage ne touche
pas sans secousse 2000 postes

(2200 personnes) représentant
150 fonctions-types. Les contes-
tations ont largement débordé
les prévision du Conseil d'Etat,
et même celles de la Société des
magistrats et fonctionnaires
(SMF) et des syndicats.

«A mon avis, estime Pierre de
Marcellis, président de la SMF,
les demandes de révision attein-
dront f inalement 30 à 50 %».
Yves Perratone, en charge du
dossier au Service du person-
nel , relativise: «Ce sera moins
de 25%. Ce n 'est d'ailleurs sou-
vent qu 'un problème d'informa-
tion. Les chefs de service
n 'avaient pas toujours les points
de repères nécessaires pour bien
exp liquer la démarche aux em-
ployés».

Rappelons que pour traiter
ces demandes de révision, une
commission consultative pari-
taire fut mise sur pied. Présidée
par Jean Guinand , chef du Dé-
partement des finances , elle re-
groupe sept personnes venant
du Service du personnel, du
SMF, et du syndicat du service
public (SSP). Elle revoit chaque
dossier contesté, reçoit la per-
sonne, et émet un préavis que le
Conseil d'Etat suivra ou non.

«Il fallait donc bien s 'attendre
à un prolongement des délais,
explique Yves Perratone. C'est
dire que l'échéance de f in 98 a
été reportée afin mars 99. Mais
ce sera p lutôt dans le courant
d'avril.» Le «père» du projet es-
time qu 'à fin février, les contes-

tations dans les deux Départe-
ments Justice-Santé-Sécurité et
Finances auront été examinées.
«Celles relatives aux trois
autres, ensemble, posent moins
de problèmes que pour les deux
premiers.» Mais, dans certains
services, on en n 'est qu 'à la
mise au point de la description
de fonction. Le commence-
ment!

Salaires provisoires
Restera aussi à redéfinir la ré-

partition de la masse salariale.
En principe c'était prévu pour le

mois de juillet. Malgré ses pré-
cautions oratoires et l'opti-
misme qui sied à sa fonction,
Yves Perratone cache avec peine
qu 'un délai de deux ans serait
nécessaire pour «faire quelque
chose de bien». En attendant, il
faudra se contenter d' apprécia-
tions sommaires. Joliment nom-
mées «automatismes provi-
soires».

Des termes que les chefs de
service, une nouvelle fois, ne
pourront peut-être pas expliquer
facilement.

Rémy Gogniat

Fonctionnaires Réclamations
bien supérieures aux estimations

«Ces demandes de révision
sont révélatrices», note le syn-
dicaliste Fermin Belza,
membre de la commission
consultative qui reçoit les ré-
criminations sur les évalua-
tions de fonctions. «On note
par exemp le combien les fonc-
tionnaires sont sollicités. C'est
vrai que la fonction publique
doit toujours s 'adapter et évo-
luer. Mais je peux vous le dire:
le privé n 'a aucune leçon à
donner. A une écrasante ma-
jorité, les fonctionnaires souf-
frent de stress, à cause du
manque de personnel. Or cela
se sent au niveau de la qualité
et de la quantité de travail.»

Fermin Belza poursuit:
«On voit aussi à quel point les
fonctionnaires attendaient de
l'évaluation qu 'elle montre
tout ce qu 'ils font en p lus de
leur seule fonction. Or, c 'est

vrai, l'évaluation des postes
ne portait que sur la fonction,
et non pas sur le travail réel-
lement effectué». A ce propos,
Yves Perratone , du Service du
personnel , précise que «c 'est
par le réajustement salarial
que seront appréciées les pres-
tations. Mais bien sûr, ceux
des collaborateurs qui pen-
saient que tous les salaires al-
laient augmenter reviennent
à la réalité. Certains parle-
ront de désillusions.»

Pierre de Marcellis, prési-
dent de la Société des magis-
trats et fonctionnaires (SMF),
espère bien que le réajuste-
ment salarial apportera un vé-
ritable encouragement aux
fonctionnaires. «Pour le mo-
ment, et avec ce que nous
avons en main, ce n 'est pas le
cas.»

RGT

Fonctionnaires stressés
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Offices de placement Comment
travaille un conseiller en personnel
Réinsérer des chômeurs
qui n'ont que peu de quali-
fications? C'est le métier
de Jean-Pierre Genilloud.
Ce conseiller en personnel
s'attache à mettre en va-
leur les compétences ac-
quises. Il estime que re-
trouver un poste stable est
à la portée de la majorité
de ses interlocuteurs.

Christian Georges

L' absence de qualifications
pénalise plus d' un chômeur
sur deux. «Ces gens arrivent
difficilement à transmettre
leurs compétences à autrui,
p arce qu 'ils les connaissent
mal, dit Jean-Pierre Ge-
nilloud , conseiller en person-
nel à l'Office régional de pla-
cement (ORP) des Montagnes
neuchâteloises. Ils sont aussi
un peu découragés par ce qui
se dit et s écrit dans les médias
à leur sujet. «Je n 'ai pas de
compétences, parce que je n 'ai
pas de dip lômes»: voilà com-
ment ils réagissent.»

Qui sont ces chômeurs? «Il
y a les personnes qui n 'ont pas
suivi une ligne professionnelle
bien distincte. Passer d' un do-
maine à un autre ne leur a pas
permis d 'approfondir une acti-
vité en particulier. Il y  a en-
suite ceux qui ont exercé trop

longtemps une activité qui
tend à disparaître. Quand des
problèmes de santé obligent
quelqu 'un à se réorienter, vers
50-55 ans et alors qu 'il n 'a pas
eu le temps d'y  penser, ce n 'est
pas évident... Je pense aussi
aux jeunes qui ont connu
quelques échecs au stade de la

Jean-Pierre Genilloud: «Il y a souvent des aptitudes qui vont au-delà des compétences
professionnelles». photo Galley

fo rmation. Beaucoup n ont
p as terminé leur apprentis-
sage. Enfin , il y  a les personnes
de langue étrangère: quand les
consignes sont tout juste com-
prises, l'accès à la formation
ne leur est pas ouvert, du
moins pas dans un premier
temps.»

Comment Jean-Pierre Ge-
nilloud travaille-t-il avec ces
demandeurs d' emploi? «On
essaie de décomposer ce qu 'il
faisaient autrefois p our mettre
en valeur les compétences ac-
quises. On travaille aussi sur
les intérêts de la personne pour
voir ce qui se recoupe avec les

besoins de l 'économie. Il y  a
souvent des aptitudes qui vont
au-delà des compétences pro-
fessionnell es. Cet inventaire
peut être vérifié grâce à un em-
p loi temporaire ou par un test
en entreprise.»

Des signes encourageants
Donner confiance , ap-

prendre à décoder le langage
des offres d' emp loi: telles sont
aussi les missions du
conseiller en personnel.
Même parmi les chômeurs
moins qualifiés , «une maj orité
retrouve un poste stable», as-
sure Jean-Pierre Genilloud.
Par franchise, il ne faut pas ca-
cher aux intéressés les étapes
à franchir. Le retour à l' emploi
passe souvent par un cours de
perfectionnement (informa-
tique et français en tête), voire
par une formation complète.

Des déceptions , le
conseiller en rencontre:
«Quand on est convaincu de se
trouver sur la bonne p iste, que
la personne retrouve un em-
p loi et que ça ne dure pas... Ou
encore, même si c 'est aujour-
d'hui lourdement sanctionné,
quand il y  a refus d 'emploi. »
Heureusement, il y a des satis-
factions aussi: comme le re-
classement récent d' un
homme de 58 ans, grâce à ses
aptitudes créatives , ou encore
celui d' un chauffeur-livreur.

CHG

Dans
un atelier
protégé

Les Offices régionaux de
placement ont apporté trois
améliorations majeures , es-
time Jean-Pierre Genilloud.
Les moyens humains ont été
étoffés. Désormais spéciali-
sés dans un domaine (res-
tauration , bâtiment, horlo-
gerie, etc), les conseillers
peuvent mieux cadrer les
compétences des chômeurs
et mieux sélectionner les
candidats à des emplois mis
au concours.

Avant d' exercer à l'ORP,
Jean-Pierre Genilloud a ob-
tenu un CFC de mécanicien
de précision , puis un di-
plôme de technicien-
constructeur. Il a travaillé
dans la mécanique d' entre-
tien , puis dans la construc-
tion de machines-outils.
Dans le cadre d' un atelier
protégé, il a ensuite effectué
en emploi une formation de
maître socio-professionnel.
Au sein d' une équipe de
quinze conseillers en per-
sonnel, il aujourd'hui en
charge du suivi des chô-
meurs peu qualifiés.

CHG

Quatre à cinq entretiens
Comment s 'organise la

journée-type de Jean-Pierre
Genilloud? Le matin , le
conseiller en personnel reçoit
les chômeurs nouvellement
inscrits (une petite dizaine
par semaine). C' est l' occa-
sion d'établir le parcours pro-
fessionnel de chacun , de l'in-
former sur les droits , les obli-
gations et les possibilités de
l' assurance chômage. Le
reste du temps est consacré
au suivi des autres assurés. Il
faut aussi soumettre des can-
didatures aux employeurs po-
tentiels. Le conseiller est en-
core chargé de former ses
jeunes collègues à introduire
les données informatiques
destinées à la Confédération.
Si bien qu 'il voit en moyenne
quatre à cinq chômeurs par
jour.

Quand il n 'est pas consa-
cré à l'inventaire détaillé des
connaissances ou à l' examen
de mesures préventives
(cours), l' entretien peut se li-
miter au contrôle des re-
cherches d' emploi. Deux à
trois sont demandées par se-
maine. S'il ne remplit pas

L'Office régional de placement des Montagnes, rue du
Parc 117 à La Chaux-de-Fonds. photo 'Leuenberger

cette condition , le chômeur
est averti. On lui explique
comment améliorer ses re-
cherches. Un deuxième man-
quement serait santionné de
trois à cinq jours de pénalité.
«Nous sommes p lus exigeants
avec un ingénieur qu 'avec
une personne peu qualifiée » ,
dit le conseiller

Un regret par rapport au ca-
hier des charges? Jean-Pierre
Genilloud déplore le temps
trop mince qu 'il peut consa-
crer à visiter des entreprises et
à nouer des contacts avec des
employeurs. «Nous sommes
censés créer un réseau, mais
cet aspect n 'est pas encore suf-
f isamment développé» . CHG

Ce qu 'en pensent les chômeurs
Neuchâtel est le canton où

chaque conseiller ORP doit
suivre le plus grand nombre
de demandeurs d' emploi:
198! En comparaison, un
conseiller genevois en a 162 à
sa charge, un jurassien 155,
un bernois 88. «Notre objectif
est d'arriver à un conseiller
pour 150 personnes »j dit Lau-
rent Kurth , qui reprendra ad
intérim la direction de l'ORP
des Montagnes. Au 1er mars
en effet, le titulaire Jacques
Guillod rejo indra l'équi pe
des 37 conseillers (qui pour-
rait passer à 40 d ' ici 1 ' été). Si
ce nombre est atteint , il fau-
dra encore une baisse du chô-
mage de 10% pour atteindre
l' objectif...

Roger (nom d' emprunt)
cherche un emploi depuis
bientôt deux ans. A 50 ans , il
voit approcher avec anxiété
les mesures de crise. Or, il
n 'a pas vu son conseiller en
personnel depuis des mois.
Après l' entretien initial de
routine, il a fallu que Roger
sollicite lui-même des rendez-
vous pour en avoir (il en a ob-
tenu 3). L' assurance chô-

mage a bien financé le cours
de plusieurs mois qu 'il solli-
citait. Mais Roger n 'a pas été
pris en considération dans le
débouché qu 'il convoitait:
«Je me suis f ait beaucoup
d'illusions. Dans mon cas, je
trouve que l'ORP a été totale-
ment inefficace. » i

«Il fau drait p lus de suivi
dans la définition du projet
professionne l, estime de son
côté Viviane (prénom d' em-
prunt). Employée de com-
merce, elle a apprécié le
contact avec un conseiller
«très ouvert» mais un place-
ment précipité dans une ad-
ministration ruine ses at-
tentes: «J'ai l'impression
qu 'ils avaient besoin de main-
d' œuvre à bon marché. Je fais
du classement toute la jour-
née. A part réviser l'alp habet,
ça ne me rapporte rien: je ne
peux pas mettre en pratique
ce que j ' ai appris au niveau
informatique par exemple. Et
je ne suis pas la seule dans ce
cas.»

«Les conseillers connaissent
mal tes entreprises de la
p lace, déplore un industriel

Les cours pour chômeurs
ne sont pas assez axés
sur la pratique. photo a

du Haut. D'autre part, les
cours offerts aux chômeurs
me semblent trop centrés sur
la théorie. Nos activités sont
devenues tellement pointues
qu 'il f aut  fo rmer les gens
nous-mêmes. Parmi les candi-
dats qu 'on m 'a envoy és ré-
cemment, quatre ne se sont
p as présentés. Beaucoup aussi
refusent un travail à p lein
temps.»

CHG

Libéraux Nouvelle secrétaire
Anne Hubert sera la nou-

velle secrétaire cantonale du
Parti libéral-PPN neuchâte-
lois et responsable de l'heb-
domadaire politi que «Réali-
tés neuchâteloises». Choisie
parmi 38 postulants , dont
cinq ont été auditionnés par
les diri geants , elle succédera
le 1er avril à Jean-Claude
Baudoin.

Agée de 28 ans , Anne Hu-
bert est actuellement assis-
tante de direction au sein du
groupe gérant les cinémas de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Cette célibataire a fait
partie du comité des Jeunes
libéraux neuchâtelois et a
siégé de 1993 à 1996 au
Conseil général de Cortaillod ,
où elle est domiciliée. Si elle
n ' a plus aujourd 'hui de man-
dat électif , c ' est que ses ho-
raires professionnels irrégu-
liers l' avaient poussée à se

«mettre en veilleuse» de la po-
liti que , milieu dans lequel
elle a bai gné depuis sa jeu-
nesse par l' engagement mili-
tant de son père et de sa
mère.

«Outre un goût pour la poli -
tique, ce poste me motive dans
la mesure où il me permettra
de réutiliser ma fo rmation juri -
dique, confie-t-elle. De p lus,
s 'il est très bien d'avoir un re-
gard critique, on ne peut pas se
contenter de le faire sans agir.
Et être secrétaire d' un parti,
c 'est une manière d'agir».

Quant on lui fait remar-
quer que le Parti socialiste
vient aussi de choisir une
femme comme secrétaire can-
tonale , Anne Hubert relève
que «homme ou femme, ce
n 'est pas très important. Ce
qui compte, ce sont les capaci-
tés de la personne ».

AXB

Etre secrétaire politique,
c'est une manière d'agir,
affirme Anne Hubert.

photo sp-Duvoisin

Elections Duo mixte au PS
Le Parti socialiste neuchâ-

telois (PSN) présentera pro-
bablement lui-même deux
candidats au Conseil des
Etats lors des élections d' oc-
tobre. Si possible un homme
et une femme. C' est en tout
cas ce que le comité cantonal
a décidé mercredi soir de pro-
poser à la base lors du
congrès agendé le 20 mars au
Val-de-Travers. Cette liste à
deux enterrerait donc l'idée
d' un ticket commun entre un
socialiste et un candidat des
petits partis , en tout cas au
premier tour du 24 octobre.

Le président du PSN Pierre
Bonhôte nous a confirmé ces
informations hier matin.
Ainsi , l' objectif de l'opposi-
tion, avec probablement une
liste socialiste et un duo
écolo-popiste, est de ratisser
large pour obtenir un ballot-
tage général et contraindre le

tandem radical-libéral Ber-
ger-Cavadini à un second
tour le 7 novembre. Parmi les
princi paux papables socia-
listes fi gurent la présidente
de la Ville du Locle Josianc
Nicolet , l'économiste Francis
Sermet et les députés Charles
Augsburger et Jean Studer.

Une liste
de femmes

Par ailleurs , et c 'est une
première , le comité du PS
proposera au congrès deux
listes pour le Conseil natio-
nal. A savoir une liste
d'hommes, pour laquelle les
deux sortants Didier Berbe-
rat et François Bore! sont en
course , et une liste de
femmes. Plusieurs noms cir-
culent à l ' interne: Josiane Ni-
colet et les députées Valérie
Garbani , Laurence Vauchei
et Pierrette Erard. Ces deux

dernières auraient toutefois
renoncé.

En fait, tant pour le National
que pour les Etats , les sections
du PS ont jusqu 'au 29 mars
pour proposer des candidats.
Les listes seront établies lors
du congrès du 30 avril.

AXB
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EXPOSITION
du vendredi 12 au dimanche 14 février
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En première, la nouvelle

Vendredi 12 février de 9 h à 19 h
Samedi 13 février de 9 h à 18 h
Dimanche 14 février de 10 h à 18 h
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CENTRE TOMATISI ^W W^W Î ^W^Ê^% TÊMT^^^W% JT®
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Match aux cartes
KREUZ

Ce so/'r à 20 heures

au Restaurant
des Tunnels
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

nJk> Hockey Sport Discount Machines
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OU 70 Fr. 39.90 à Fr. 3690.-. s
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds Tél. 021/948 85 66.

Me CÉDRIC SCHWEINGRUBER
AVOCAT

aux Barreaux de Neuchâtel , Berne et Jura
a le plaisir de vous annoncer que

Me MARIELLE GREMION
AVOCATE

a rejoint son étude en qualité de collaboratrice.

Passage Léopold-Robert 8 Tél. 032/964 12 70
Case postale 1352 Fax 032/964 12 74
2301 La Chaux-de-Fonds E-mail: europe@vtx.ch

132-33669

I CERCLE DU SAPIN
LA CHAUX-DE-FONDS

151e anniversaire
de la République neuchâteloise
FÊTE OUVERTE À TOUTES ET À TOUS
mercredi 24 février 1999 à 19 h 15
au restaurant de la Channe Valaisanne,
1er étage

Programme: 19 h 15: souper
21 h 15: partie officielle.

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:
Mme Michèle Berger-Wildhaber
Présidente du Grand Conseil
M. Rémy Scheurer
Conseiller national
Me Marc-André Nardin
Conseiller général

Inscriptions:
Auprès de M. Jean-Claude Gigandet, Président du Cercle
du Sapin (tél. 032/968 67 01) jusqu'au 22 février 1999.
Prix du repas: Fr. 23- (Tripes à la Neuchâteloise,
fromage, dessert et café, service compris).

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec
Le Parti Radical-démocratique
Le Parti Libéral-PPN
La Société des Officiers maeea

Ej y £ ~  Une région, une
r luS combinaison publicitaire !
P ^QuotidienJurassien gSMHâ LEXPRESS ̂ WW- V.yM

Soirée annuelle
de gymnastique
au Bugnon, Les Ponts-de-Martel

Samedi 13 février 1999
à 20 heures

Représentations gymnastique
Pièce de théâtre

Cantine - Tombola
132-43574

Griffin's Café
demain soir

Concert ON LIVE

I EXTRÊME
URGENCE
Av. Léopold-Robert 11 13; <3579

:*:¦: ̂  ̂ WF
AVIS m
aux propriétaires et V|
gérants d'immeubles Rf
Vu l'article 55 du Règ lement sur les IHn
voies de circulation du 15 mars lus
1972, la direction de police enjoint Î M
les propriétaires et gérants d'im-
meubles de faire débarrasser les I B
toits des bâtiments dont ils ont la I EU
charge de la neige qui les recouvre I El
et des glaçons qui pendent en bor- BB
dure afin d'assurer la sécurité pu- I Hj
blique. K>
Il leur est rappelé qu'en cas Hll
de chute d'un amas de nei ge flr ^
ou de glace leur responsabilité ^̂ ^HS
peut être engagée. 

^̂ ^
La direction ^̂ A H
de Police ^̂ M F

Pentium MMX, 300 Mhz 2,1 GB, 36X,
8MB AGP, carte son, complet Fr. 699.-

(livré sur site). Tél. 0800/88 77 79
36-303736



Correctionnel II abuse
d' une déficiente mentale
Il écope de six mois de pri-
son - peine assortie d'un
sursis de trois ans - pour
avoir commis des actes
d'ordre sexuel et abusé de
la détresse d'une jeune
fille, déficiente mentale. Le
jugement s'est déroulé à
huis clos partiel, hier ma-
tin, devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds.

Le regard de l 'homme glisse
et s ' arrête sur les parents de la
jeu ne victime. Le prévenu s 'ar-
rête net et finit par remettre
son sort entre les mains de la
justice.

Les faits remontent à début
1997. Le prévenu accueille
une jeune fille , qui souffre
d' une arriération mentale,
pour un stage de deux jours
dans son entreprise. L' ascen-
dant qu 'il exerce sur elle ne
lui échappe pas. Des pro-
blèmes d'intendance l' obli-
gent à se rendre chez lui. II y
emmène sa stagiaire. La
conduit dans sa chambre à
coucher. La déshabille. En fait
de même. L'homme joue alors
avec le corps et le sexe de sa
victime. S'il ne pénètre pas la
jeune fille , c 'est qu 'elle re-
fuse. Qu 'à cela ne tienne,
l 'homme se masturbe sans
vergogne devant elle.

La j eune victime s'en re-
tourne dans le centre où elle
réside. Elle est bouleversée,
perturbée. L'éducatrice
constate très vite son mal-être.
Elle finit par apprendre la vé-
rité. Elle avise les parents. Ils
portent plainte contre le
maître de stage.

D'un revers de manche
Le père est aussitôt accusé.

L' abuseur, c'est lui. Lors de
son audition , la jeune victime
n 'aurait pas osé le dire car sa
mère se trouvait à ses côtés.
«Je ne me trouvais pas auprès
de ma fille, mais dans une
p ièce attenante, au cas où...»
murmure alors la mère à
l' oreille de son défenseur. «La
pression psychologique peut
traverser les murs, c 'est bien

connu» lance avec emphase
l' avocate de la défense.

«Un tel revirement de situa-
tion n 'étonne p lus personne.
Depuis quelque temps, les rôles
ont tendance à s 'inverser?» Le
représentant du ministère pu-
blic , Pierre Heinis poursuit:
«La jeune victime se réjouit de
f aire ce stage. Elle se rend,
confiante , chez le prévenu qui
profite lâchement de la situa-
tion. Le tribunal ne pourra pas
écarter, d' un revers de
manche, les propos qu 'elle a
tenus. Auditionnée trois fois,
son témoignage est conforme à
la vérité, ça ne fait aucun
doute. La manière dont l'avo-
cate de la déf ense tente défaire
le procès du p ère de la victime
est choquante. De telles accu-
sations n 'étant pas suffisantes ,
on y rajoute celle de la nièce.
Le p ère l'aurait aussi cha-
touillée. C'est tout de même un
peu fort.» Très en colère, le
suppléant du procureur géné-
ral ne s'oppose pas au sursis,
mais requiert 8 mois d' empri-
sonnement.

Le couperet tombe
Le président, Yves Fiorel-

lino et les jurés , Martine Nuss-
baumer Thiébaud et Milko
Pambianco sont impression-
nés par la concordance des
propos de la jeune fille. «Le
tribunal exclut toute volonté
de la victime d'avoir travesti
la vérité. Son QI (quotient in-
tellectuel) ne permet pas
d'imaginer qu 'elle aurait pu
maintenir ses déclarations,
sans varier. L'avis du -psy -
chiatre est clair. Rien ne laisse
supposer que la victime ait été
abusée par son p ère.» A
l'image du couperet , l'intime
conviction de la cour tombe:
les faits sont indubitablement
sérieux. Le tribunal
condamne le prévenu à six
mois d' emprisonnement. La
peine est assortie d' un sursis
de 3 ans et outre les frais de la
cause qui sont à sa charge, le
coupable doit verser 500
francs d'indemnité de dépens
en faveur des plaignants.

Christiane Meroni

Mesures de neige Vous
prenez une planche et un bâton...
Une planche et un piquet
dans la neige, c'est l'installa-
tion officielle de l'Institut
suisse de météorologie
(ISM), pour relever les
chutes quotidiennes de
neige et la hauteur totale de
la neige «gisante». Simple
comme chou. A l'Usine élec-
trique de Numa-Droz , on re-
lève aussi la visibilité hori-
zontale et la couverture nua-
geuse. Des données qui font
ensuite le tour du monde...

Irène Brossard

«Hier à La Chaux-de-Fonds, il
est tombé 20 cm de neige; le ciel
était couvert, etc.» C' est ce que
l' on entend aux nouvelles mé-
téo de la radio. Mais où et com-
ment trouve-t-on ces données?
Cette tâche est confiée à
l'équi pe de l'Usine électri que
de la rue Numa-Droz 174 et est
assurée par les personnes dé pi-
quet.

Combien de neige?
Pour la neige, c'est simple

comme chou - et même récon-
fortant dans un monde high
tech. Des envoyés de l'Institut
suisse de météorologie (ISM) de
Zurich ont choisi un emplace-
ment , aux abords de l' usine, où
ils ont posé une planche, repé-
rable par un petit bâton. Il en est
ainsi dans toutes les stations de
relevés du pays.

Deux fois par j our, matin et
soir, un employé prend son
mètre et va mesurer la couche
tombée sur la planche. Au ma-
tin , la mesure est prise entre
6h20 et 6h40, puis la planche
est nettoyée; le soir, entre
18h20 et 18h40, le mesureur se
contente de noter la hauteur de
la couche, sans nettoyer la
planche. Matin et soir, sur un pi-
quet gradué posé à proximité, il
relève «l'épaisseur totale de la
neige gisante», comme l'indique
le «Manuel à l' usage des obser-
vateurs du réseau automatique
d' observation» qui donne
toutes les directives.

L' endroit de l'installation
n 'est pas spécialement protégé.
Alors , si la neige est soufflée?

Deux fois par jour, le mesureur relevé la neige tombée sur une planche (a droite) et note
la hauteur de la neige gisante indiquée par le piquet gradué. photos Leuenberger

«Le but est de garder les condi-
tions normales du temps, vent
compris» précise Yves Santschi
de l'Usine électrique.

Ces mesures de neige sont re-
levées entre le 1er novembre et
le 31 mars, dans les stations de
plaine (dont La Chaux-de-
Fonds), et jusqu 'au 30 avril en
montagne, dès 1200 mètres.
Les données chiffrées sont
transmises par modem et de ma-
nière automatique àl ' ISM.

Visibilité et nuage
Le mesureur a encore la

tâche de dire le temps qu 'il fait.
Il relève «la visibilité horizon-
tale»; planté sur le perron de
l' usine, une carte de la ville en
main , il porte le regard au loin.
On ne voit pas Tête-de-Ran mais
les tours des Poulets sont bien
visibles? Il note le coefficient
donné. Et quand ça s'arrête au
bout de son nez, autre coeffi-
cient.

Puis, il élèvera le regard pour
évaluer la couverture nuageuse;
le ciel est divisé en huitième et
la surface couverte est évaluée.

Ces données chiffrées sont
ensuite transmises à l'ISM qui
les décodent et les vend aux mé-
dias et autres intéressés. Elles
sont prises toute l' année, trois
fois par jour, matin, midi et soir,
toujours dans la même plage ho-
raire. Si les mesureurs de

l' usine indi quent encore la
bruine , le grésil , et d' autres élé-
ments, ils ne s'occupent par
contre pas de la pluie ou de la
force du vent , mesures qui sont
faites à l' aéroport.

Les chutes
Quant au volume total de la

neige tombée depuis le début de
l'hiver, les Travaux publics font
l' addition chaque jour et éta-
blissent une courbe affichée sur

la porte extérieure de l'im-
meuble , passage Léopold-Ro-
bert 3. Depuis le 13 novembre
1998, les chutes de neige cumu-
lées atteignent 3,39 m. La neige
gisante atteignait hier 1,18 m; il
est tombé 6 cm de mercredi ma-
tin à jeudi matin et encore 3 cm
dans la journée de hier. Sou-
rions car, comme on le dit aux
TP, elle finit toujours par fondre
un jour.

IBR

Déneigement,
ça continue

La dernière offensive du
déneigement nocturne s'est
terminée (pour l'instant) ce
matin à 2 heures mais
l 'équi pe sera vraisemblable-
ment de nouveau sur la
brèche dès 13h30 cet après-
midi.

Aujourd 'hui , dans la jour-
née, on déneige le quartier
de la vieille ville et sud-est,
dans un périmètre compris
entre les rues: Charrière,
Versoix, Promenade et Dr
Kern , plus quelques rues
ponctuelles. Ce matin dès
3h , une autre équi pe était
déjà au travail pour conti-
nuer à dégager les rues prin-

cipales et racler en ville les
rues savonneuses. «A cause
du trafic et des voitures par-
quées, c 'est impossible de
passer le triangle dans la
j ournée» souligne Joseph
Mucaria , chef de la voirie.

Dimanche, il aimerait bien
donner congé à tout son
monde car la météo ne s'an-
nonce pas trop mal jusque -
là. «Mais j 'ai souci pour
mardi, on annonce de la
p luie. Si cela se confirme , on
mettra toutes nos fo rces lundi
pour dégager les bouches
d'égouts; en un jour, on doit y
arriver.»

IBR

La PC Mission
parfaitement remplie

Les gars de la PC n'ont pas perdu de temps.
photo Leuenberger

Sur les 60 gars du déta-
chement catastrophe de
la protection civile de La
Chaux-de-Fonds, alarmés
jeudi matin, 45 ont ré-
pondu présent. Le même
soir, toutes les bornes hy-
drantes du réseau cam-
pagne étaient dégagées.

«Cet excellent résultat
prouve que le détachement
catastrop he est maintenant
parfaitement prêt à répondre
aux situations d' urgence.
Leur action consistait à déga-
ger, au p lus vite, les 140
bornes hydrantes sur les 145
du réseau campagne.» Le
commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers , Marc-
André Monard , est fier de

ses hommes. «L ensemble est
de nouveau op érationnel.
Nous avions compté 20 mi-
nutes par borne. Mais comme
les gars n 'ont utilisé que la
moitié du temps prévu, leur
mission s 'est terminé le soir
même!»

Le major Monard remercie
tous les emp loyeurs , sauf un ,
pour leur compréhension.
Même si les hommes engagés
ont tous bénéficié des presta-
tions de l' assurance perte de
gains (APG), furieux , un pa-
tron a hurlé aux loups et dans
l' oreille de Marc-André Mo-
nard . Paradoxalement, cet
homme habite la campagne
et sa borne hydrante n 'était
pas dégagée. Comme quoi!

CHM

Centenaire Fridolin est
né avec le siècle

Il est né à Manille (où il a
vécu jusqu 'à l'âge de 4 ans), il
a passé une année en Hongrie
chez ses grands-parents mater-
nels, mais c'est à La Chaux-
de-Fonds qu 'il a passé tout le
reste de son existence: nor-
mal , pourrait-on dire , puisque
Fridolin Wiget est technicien-
horloger de formation, et que
l'horlogerie est toujours sa
première passion.

Toute sa vie est d' ailleurs
liée étroitement à la mesure
du temps: employé chez Ze-
nith dès 1922 , enseignant à
L'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, et parfois du
Locle, dès 1927, collaborateur

Fridolin Wiget, ici avec son
épouse, a été fêté hier.

photo Leuenberger

actif du Musée international
d'horlogerie , j usqu 'en 1967,
Fridolin Wiget n 'a en fait j a-
mais posé ses outils. A 70 ans,
il a acheté un petit tour pour
réaliser des cadrans solaires
universels. Le futur centenaire
a aussi le bonheur d' avoir une
belle famille, soit trois enfants
(deux garçons et une fille), 7
petits-enfants et 10 arrière-pe-
tits-enfants.

Hier, les représentants des
autorités , Anne-Marie Genin
pour le canton , et Charles
Augsburger pour la ville, ont
transmis leurs meilleurs vœux
aux héros du j our et apporté
les cadeaux d' usage, /réd.

Êf x i/Xiic
Urgence
Les ambulanciers de la police locale sont intervenus hier

pour le transport d'un malade, pour un malaise et pour un
accident de circulation (voir ci-dessous). Mercredi , ils ont ef-
fectué six interventions pour deux accidents (un de travail et
un ménager), trois transports de malades et un malaise.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-Naine

2a, jusqu'à 19h30; puis appeler la police au 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Au Haut-Bélix, DJ Joke et DJ Nixx from funk to jungle.
Au Petit Paris, 20h30 «Monsieur Wahrscheinlich» de Ro-

ger Favre par la troupe D'A.
Demain
Au Haut-Bélix, Los Lolitas Paramontes et DJ' s Zo et Rock.
Salle de Musique, 17h45, concert, Josep Colom, pianiste.
Bikini Test, groove, avec les DJ' s Louka, Huggy et Nixx.

Accident à la Main de La Sagne
Attention aux dépassements! En milieu d'après-midi, hier,

à la Main de La Sagne (photo Leuenberger), un automobiliste
qui tentait de se rabattre a glissé sur la chaussée enneigée et
heurté de front un véhicule roulant vers La Chaux-de-Fonds.
Les PS et le Smur sont intervenus. Le conducteur fautif a été
désincarcéré et conduit à l'hôpital de la ville. L'autre conduc-
trice n 'a été que légèrement blessée.Haut Bélix Samedi soir,

aux environs de minuit , le
Haut Bélix accueillera un
groupe chaux-de-fonnier in-
submersible: Los Lolitas Para-
montes. Pour beaucoup, voici
la formation locale la plus re-
lax et la moins prétentieuse de
l' univers. Plus seventies et
conviviale qu 'avide de coller à
une quelconque actualité , leur
musi que est rafraîchissante et
d' une totale sincérité. A noter
que dimanche , le Haut Hélix
criblé de traits d' amour célé-
brera la Saint-Valentin et son
cortège de cœurs d' artichaut
en émoi avec aux platines non
pas Cupidon , mais bien DJ
Foncé et DJ Vivicola. Ten-
dance: Salsa et funk. /mam



La nouveauté ça vous tente?
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Portes ouvertes du 12 au 14 février
Pendant nos journées des portes ouvertes nous vous présentons les
nouveautés Lancia Y elefantino blu et elefantino rosso, ainsi que toute
la nouvelle gamme Lancia Y. Soyez les bienvenus à une visite ou à un
passionnant essai sur route!

Lancia fg» Il Granturismo

Vendredi 12 février de 9 à 19 heures
Samedi 13 février de 9 à 18 heures s
Dimanche 14 février de 10 à 18 heures

Police-secours 117
i .
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Match au loto
du F.-C. Centre espanol
Salle FTMH - Le Locle

Samedi 13 février 1999 - 20 h 15
30 tours pour Fr. 16.-
1 tour gratuit + 1 carton
2 abonnements: 3 cartes
Tours supplémentaires

3 cartons pendant la soirée
Lots de consolation 132 42586
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Différents engins neufs et d'occasion disponibles en sJCck  ̂-

• Lames à neige pour véhicules à 4 roues motrices et tracteurs S
• Lames à neige dé type MF 0.3 à MF 11.3 pour carratSÈ»

• Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 à 5 m3

• Diverses fraiseuses à neige type B2 / B130 / Rolba R200 et R400

BOSCHUNG -Votre partenaire pour le service communal et hivernal

Marcel Boschung AG, Fabrique de machines

nD5UlUriD CH-3185 Schmitten FR
U " Tél. 026/497 85 85, Fax 026/497 85 90

sales.mechanical @boschung.com
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PlTS
PATENTS & TECHNOLOGY SURVEYS 

OUVERTURE
d'un cabinet d'ingénieurs-conseils
en brevets et propriété industrielle

à Neuchâtel

Patents & Technology Surveys
Fornerod & Saam

Faubourg du Lac 2 CP. 1448
2001 Neuchâtel

Tél. 0878 80 31 30 Fax 032 724 96 62
fornerod@patentattorneys.ch

saam@patentattorneys.ch

ACADÉMIE DE MEURON

Lcf a #%*
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Beaux-Arts - Bases artistiques - Arts appliqués
3 ans d'études 8

Inscriptions et renseignements §
pour l'année scolaire 1999-2000 K

Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel T

| Tél. & fax : 032 725 79 33 S

Poney-Club œ m̂m Ŝ^de Boinod ¦m ŜBar
LGÇOnS avec poneys de qualité

Dressage - Saut

LOlige Pour débutants

Leçons attractives pour les p'tits

Monitrice Céline Barberat ,
Tél. 079/204 21 73

Famille Albert Rais
Boinod 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 62 09, 079/233 72 09

132-4267 1
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Consultez 

noire site lntemel
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Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
SON^K SLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.
• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbande, VPS • On Screen Display (en différentes langues)

IfHBfiBlHRMEffiBSflÉilÉHHB HHQg^Ê TAAuH
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JVC HR-J 758 EG

Le magnétoscope sachant tout faire.
• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
• Système image B.E.S.T . • Programmation expr ess/ShowV iew
eëssl • Lecture NTSCsurTV Pal avec audio hi-fi
BjS '&l • Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/LP
i^të] * Energy SaverJW 

en mode stand-by *fffTyfflfflWM -̂

"^JMod
'
èleen P"/SecamT JVC HR-J 758 MS m^S%^T

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 Gard * Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil* * Abonnement de service compris dans
le prix de location 'Garantie totale possible jusqu 'à dix ans-Réparation de toutes
les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

U Orani-de-Fonis, Hyper-Fist, Marin,
bddesEpaures44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242(PC)
fMBton Moiat, Centre -Murten-West».
lnnnlffir*Kfa-lnmvalior,l ¦ 0324659630(PC) Freiburgstrasse25 0266729750(PC)mBitmpmmi- ^™*?£ (PC-=proposent également des ordinateurs)
Bienne, cto Coop-Cenne (ex-JeiTOfi) 032 3287060 (PC) ft̂ toraoïotetrempUcaiHi/imméOBl
Bione, EUROf ust. rue de Soleure 122 032 34416 00 (PC) fméls 0600559111
ImWLMteletmS 0327230352 HoT-Line pour ordinateurs et iax
Neuchâtel, chuGlobus (Aimourins) 0327242674 (PC) (Fr. 2.13/minute) ,5750

^
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Laboratoire dentaire
à La Chaux-de-Fonds

cherche un(e)

technicien(ne) dentiste
Tél. 032/968 94 28.

132 43583

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 17 75 *ç

Cherche t̂tfë&r&tKïz

un cuisinier
une sommeliè re

Entrée: date à convenir.
Demandez M. Fankhauser. ,32 43620

^Trabeau
Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50

cherche

JEUNES FILLES
pour le magasin et le laboratoire.

132-43641
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Viande sur le gri l Le combat
des producteurs biologiques
La production de viande
bio n'est pas une siné-
cure. Réunis aux Ponts-de-
Martel, les producteurs
du canton de Neuchâtel,
présidés par Laurent De-
brot , ont largement dé-
battu avec les représen-
tants des autorités agri-
coles et des bouchers de
ce marché demeurant
confidentiel, mais pour le-
quel l'intérêt des consom-
mateurs commence à
poindre.

Il faut avoir le cœur bien ac-
croché, une volonté à décorner
des bœufs et une foi à déplacer
des montagnes pour se lancer
dans la production bio. Mais
les producteurs neuchâtelois
sont bien décidés à se battre
au moment où les inaliénables
certitudes agricoles s'effon-
drent devant les options de la
Politique agricole 2002.

Invitée d'honneur, Karin
Knauer, représentante de Bio
Suisse, avait la tâche délicate
de dresser l'état des lieux sur
la viande bio dans notre pays.
Si les idées sont nettement
plus avancées en Suisse alé-
manique, force est bien d' ad-
mettre que la production de
viande bio ressemble à une
course d'obstacles.

D'abord , parce que le sec-
teur de la viande est le plus
difficile à développer. Pour de
multiples raisons: bataille des
prix, concurrence du tou-
risme alimentaire frontalier,
offensive des grands distribu-
teurs avec Natura Plan et M-
Sano (qui ne sont pas des ar-
ticles spécifi quement bio au
sens de la législation), enfin
multiplication des marques,
ce qui ne simplifie pas la
tâche du consommateur
perd u dans ce maquis. Selon
Karin Knauer. il est difficile

de se faire une place au soleil
dans un marché par essence
fragmenté. Mais on observe
des réussites étonnantes,
comme ce fabricant de Lan-
genthal qui vend des sau-
cisses bio dans toute la Suisse
alémanique.

Débouchés réduits
Au nom des producteurs

neuchâtelois , Gilbert Hirschy,
des Brenets , a expliqué la dé-
marche concrète de ses col-
lègues. Première constatation ,
les prix de la viande ont ten-
dance à s'effondrer et il n 'en
est pas autrement pour la
viande bio. Ainsi pour le bétail
élevé dans le canton selon les
critères biologiques reconnus
par la Confédération , seule
une minorité peut se vendre
avec le label bio. La majeure
partie de cette viande se vend
sous le sceau «Natura beef».
C'est une source de frustra-

tion , car l'élevage bio de-
mande davantage de travail
sans la moindre compensation
pécuniaire.

Bouchers sceptiques
Quant à l'écoulement de la

viande, il demeure une préoc-
cupation majeure. Le produc-
teur brenassier a tenté une ex-
périence avec un boucher. Si
la clientèle a été parfaitement
satisfaite de la qualité , en re-
vanche, elle n'est pas prête à
payer un supplément. II ne

Production bio de la viande: davantage de travail sans la moindre compensation pé-
cuniaire, photo a

reste donc au producteur bio
guère d'autre canal que la
vente directe.

Représentant des bouchers
neuchâtelois , René Margot , de
Neuchâtel , n'a pas caché son
scepticisme face à la produc-
tion biolog ique de viande. Pre-
mière critique: il y a beaucoup
de trop de labels dans le bio , le
consommateur s'y perd . Ce
qui ne veut pas dire qu 'il ne
faille pas exiger une viande
suisse de qualité. Toutefois, la
compression des prix affecte

aussi bien le producteur que le
boucher et pose des problèmes
fort semblables. Si le produc-
teur doit lutter contre la
concurrence, le boucher indé-
pendant n'a pas la vie plus
rose face à la concentration
massive de la distribution.
Malgré ses réserves , René
Margot demeure ouvert au dia-
logue avec les producteurs bio
dans le respect des normes im-
posées au marché tradition-
nel.

Biaise Nussbaum

Neige, suite La forêt souffre ,
les chevreuils aussi
«Ça pourrait être pire»,
estimait l'autre matin,
rue du Pont, un grand-
papa qui avait déjà vu
passer bien des hivers. Et
de fait, le garde forestier
Charles-Henri Pochon
garde un souvenir inou-
bliable de l'hiver 1969-
1970. «A fin avril, il y avait
encore un mètre dix de
neige dans les forêts du
Cachot! C'était terri-
fiant!»

Cela dit , cet hiver-ci fait pas
mal de dégâts: branches et
cimes cassées , arbres déraci-
nés. Et encore, «nous n'avons
pas encore pu voir en p leine fo-
rêt». Les causes: une neige
lourde , et des variations de
température de +5 à -10 de-

La vallée des Ponts se reflétant en son blanc miroir. photo Perrir

grès. La neige se cristallise sur
les branches, une carapace
qui retient la neige supplé-
mentaire. «Mais cela fait par -
tie de la sélection naturelle. Si
les arbres sont trop proches, ils
sont moins résistants, d'où
l'importance de la sylvicul-
ture. Si les couronnes sont bien
réparties, la neige s 'équilibre.
C'est un p hénomène p hy-
sique] »

Les services forestiers ont
dû faire plusieurs interven-
tions en ville pour des arbres
d'ornement genre pins ou
thuyas , qui ne sont pas origi-
naires du Haut , et donc, moins
vigoureux.

En outre, cette météo freine
tout le planning. Ainsi , la
coupe de bois prévue pour dé-
but mars aux Roches-Vou-

mard sera repoussée selon
toute vraisemblance.

Laissez-les en paix
Charles-Henri Pochon tient

aussi à rappeler qu 'il faut lais-
ser la faune en paix. Les che-
vreuils se débrouillent pour
trouver leur pitance (bour-
geons , sapins..), il sont faits
pour ça, et la forêt aussi! Il ne
faut surtout pas les nourrir:
cela modifie leur flore intesti-
nale , d'où diarrhées , et par
conséquent affaiblissement fa-
tal. Mais ils doivent économi-
ser leurs forces. Et ne pas être
affolés par les amateurs de
randonnées en raquettes, ni
par les chiens. Ceux-ci doivent
être tenus en laisse, rappelle
Charles-Henri Pochon. «Les
gens nous disent toujours:

«Mais mon chien ne c/iasse
pas! » or, s 'ils ont du gibier
dans le nez, l 'instinct se ré
veille». Il y a deux semaines,
un chevreuil s'est fait tuer par
un chien sur le Communal,
juste à côté du chemin. Et
contre un chien , un chevreuil ,
enfonçant dans la neige jus -
qu 'au poitrail sur ses fines
pattes , n'a aucune chance...

CLD

Une maigre
grasse matinée

De nouveau une panne
pour le garage communal!
C'est-à-dire un moteur à
changer à la traceuse de
piste, «mais c 'est moins
grave» , souli gne Pierre-
Alain Maradan qui hier ma-
tin , a pu faire la grasse ma-
tinée: 6h30! La jou rnée de
mercredi a de nouveau été
longue pour la voirie, de
3hl5 à 22 heures (avec
pause pendant les heures de
pointe) mais hier matin , les
hommes ont pu dormir «ex-
ceptionnellement» , relève
André Blaser, après cinq
jours de nuits quasi
blanches , et en attendant de
travailler le samedi. La voi-
rie dispose maintenant
d'une cinquième fraiseuse ,
et roule avec sept camions
privés, trois de plus que
d'habitude. La situation
commence à se décanter.
mais «on espère voir cette
neige cesser une bonne fois».
C'est clair que «nous n 'arri-
vons pus à satisfaire tout le
monde» . Certains axes prin-
cipaux «ont du fond. Il fau-
drait qu 'on puis se fraiser.
Nous faisons de notre
mieux.» CLD

Swisscom Un
«L» de plus...

Nombre de fidèles lecteurs
nous téléphonent au bureau ,
grandement soulagés de nous
atteindre après de multi ples
méandres administratifs:
«Dites, je suis content de vous
avoir au bout du fil! J 'ai cher-
ché pa rtout dans l'annuaire du
télép hone. On vous trouve
ou?» C'est vrai , ça. Sous la ru-
bri que du Locle, on ne trouve
pas de rubri que «journal » , ni
«Impartial» . Il faut faire
preuve d' une rigueur quasi-
ment mathématique: vous
trouverez ce que vous cher-
chez sous le nom «L'Impar-
tial». Ce petit «L» fait toute la
différence! CLD

Grâce au froid, le teint bien frais, voici les vrais Anglais
photo Perrin

Qu'ils étaient chous les
mômes qui fi guraient sur la
photo (notre édition d'hier)
illustrant l'article relatant le
séjour d'écoliers anglais , au
Locle, dans le cadre d'un
échange scolaire. Ils étaient

toutefois bien trop jeunes pour
être ces collégiens d'une quin-
zaine d'années qui , eux aussi ,
ont apprécié les actuelles
conditions hivernales et la
neige. Toutefois, la vue publiée
immortalisait des gosses, du
Locle, posant fièrement de-
vant un fortin. Les Anglais de
Sidmouth (p hoto ci-dessus) ne
se sont pas livrés à ce genre
d'exercice. Une malencon-
treuse inversion de cliché a pu
le faire croire. JCP

Sidmouth Hiver
sans frontière

Au cours du débat , Lau-
rent Debrot , président de
Neuchâtel Bio , s'est interrogé
sur l'avenir des abattoirs
dans le canton. On sait que
l'on assiste à une grande mu-
tation en Suisse, en raison
des contraintes eurocompa-
tibles. C'est pourquoi l'on a
fermé les abattoirs de Neu-
châtel et que l'on s'apprête à
fermer ceux de La Cnaux-de-
Fonds. Reste le projet des
Ponts-de-Martel que la com-
mune et l'Etat sont prêts à en-
courager.

Le directeur de la Chambre
d'agriculture Walter Wille-
ner a fait le point de la situa-

tion. Si le gouvernement neu-
châtelois s'est engagé en fa-
veur d'abattoirs modernes
aux Ponts-de-Martel, c'est par
volonté politique et pour des
raisons pratiques. La com-
mune n'est pas demeurée en
reste, en envisageant de parti-
ciper sous la forme d'un prêt
dont le montant reste à préci-
ser dans le cadre des pour-
parlers en cours. Il est indis-
pensable de consentir ces in-
vestissements si l'on veut que
les producteurs neuchâtelois
puissent exporter leurs pro-
duits du terroir, par exemple
les fameux saucissons des
Ponts.

Quant aux agriculteurs et
aux bouchers , ils seront invi-
tés à partici per à raison de
700.000 francs environ. A
l'heure où le canton a perdu
sa centrale laitière dans la
tourmente de Toni, il serait
malheureux de ne pas main-
tenir une infrastructure mini-
male de transformation de la
viande. Mais voilà , d'autres
gros investissements se font à
Estavayer-le-Lac et dans les
rares abattoirs (dont Oensin-
gen) qui subsisteront en
Suisse. Le sort des Ponts-de-
Martel réside donc entre les
mains des utilisateurs.

BLN

Abattoirs des Ponts: avenir encore flou

NAISSANCE 

 ̂ Le record
de ma grande sœur ESTELLE

n'est pas battu.
Mais c'est bien imité!

CAROLINE
a montré le bout de son nez

(et le reste)
le 10 février 1999

Famille Estelle, Laurence
& Stéphane PERRENOUD

Mi-Côte 15a
2400 Le Locle

132-43755



Frontaliers En révolte contre la caisse-
maladie universelle
Les frontaliers promettent
au gouvernement des
«mouvements de révolte»
si le système de caisse-ma-
ladie universelle est
adopté par l'Assemblée
nationale le 24 février pro-
chain.

Roger Tochot est furieux. Le
président de l'Amicale des
frontaliers, qui réunissait ses
troupes mercredi soir à Vil-
lers-le-Lac, ne décolère pas
contre cette réforme de l'assu-
rance maladie. «A l'issue
d'une fausse concertation, on
nous matraque au nom de la
protection sociale et de la gêné
rosité qu 'on veut étendre à tout
le monde. On va, par ce biais,

pouvoir nous app liquer une
ponction sur nos salaires de
10%», s'indigne Roger Tochot.
Il considère que «c'est autant
d'argent qui ne sera p lus dé-
pensé sur les secteurs fronta-
liers» mais redoute surtout
que «la CMU coupe la route de
la frontière aux p lus bas sa-
laires». Il argumente sur ce
dernier aspect : «Les vendeuses
ou les sommeliers payés 2500
francs suisses (ndlr: environ
10.000 FF) auront meilleur
temps de vivre d'allocations
que d'aller travailler en Suisse
pour l'équivalent de ce qu 'ils
auront en restant chez eux».

«Mauvaises nouvelles»
«Je n'ai pas de bonnes nou-

velles», avait lancé Roger To-
chot en ouvrant cette assem-
blée générale. Il a brossé en ef-
fet un tableau assez sombre de
la situation économique en
Suisse. «Les premiers signes
de récession se font sentir dans
la montre très haut de
gamme», assure le président
des frontaliers observant que
«les grands caïds de la mafia
commencent à être en manque
et que pour les rois du p étrole
c'est p lus ça».

«Les Suisses se mettent un
peu à vivre au jour le jour
comme il y a une trentaine
d'années», poursuit-il.

L'espoir réside peut-être
dans la capacité de l'euro à
s'imposer comme une mon-
naie forte: «Si l'euro est haut,
ça débloquera des marchés
pour la Suisse, dans le cas
contraire il y  aura un chômage
aggravé en Suisse et vous serez
en première ligne pour les li-
cenciements», analyse Roger
Tochot. Il écarte en tout cas

dans sa réflexion l'hypothèse
d'une adhésion proche de la
Suisse à l'Union européenne.
«L'état des accords Europe-
Suisse avance très difficile-
ment notamment sur les dos-
siers du libre passage des per-
sonnes et de la garantie de
l'emploi».

L'Amicale des frontaliers a
dénoncé en fin d'année der-
nière la convention qui la liait
à une grande compagnie d'as-
surance nationalisée tombée
depuis aux mains du secteur
privé. «Nous avons affilié La
Frontalière à AG2R, une mu-
tuelle gérant donc nos 7200
contrats ce qui représente un
portefeuille de 40 MFF», si-
gnale Roger Tochot rappelant
que «La Frontalière est là pour
entretenir une solidarité, pas
pour faire du bénéfice».

Dépôt d'une plainte
Ce changement de parte-

naire pose quelques soucis à
l'Amicale des frontaliers an-
nonçant un dépôt de plainte
pour «abus de confiance »
contre son ex-compagnie d'as-
surance accusée de «pillage de
fichier ». L'Amicale des fronta-
liers, toujours sur le terrain ju-
diciaire, s'apprête à porter
plainte pour diffamation à
l'encontre d'une autre organi-
sation de frontaliers . «La
coupe est p leine», juge Roger
Tochot.

Par ailleurs, en cette pé-
riode de déclaration des reve-
nus, Roger Tochot informe les
quelque 11.000 travailleurs
frontaliers que le taux de
change officiel retenu par les
services fiscaux pour 1998 est
de 3,94 FF.

Alain Prêtre

La Frontalière dans ses nouveaux locaux, rue du Tartre Marin à Morteau. photo Prêtre

Groupement
des frontaliers
Permanences
fiscales

Le Groupement des fronta-
liers tiendra des permanences
fiscales afin d' apporter tous
les éclaircissements néces-
saires en cette période de dé-
claration des revenus. Pour
Morteau , rendez-vous est
donné le vendredi 19 février, à
20 heures, à la salle Klein.
Dans le secteur de Pontarlier,
la réunion d'information sur
le même sujet se tiendra à la
salle Morand , le mercredi 2
mars, à 18 heures. Des spécia-
listes de la fiscalité des reve-
nus salariaux se tiendront â la
disposition des travailleurs
frontaliers. DRY

Théâtre à Montlebon «Tailleur
pour dames» de Feydeau

Les Gaspachos, la troupe
théâtrale de Montlebon , pré-
sentent une pièce de Georges
Feydeau, «Tailleur pour
dames». Composée d' une
vingtaine de personnes dont
dix acteurs et autant de tech-
niciens, décorateurs et coif-
feuses, cette équipe d' amis a
habitué les amateurs de
théâtre à de belles soirées.

Sous la direction de son met-
teur en scène, Méderic André,
elle dépeint cette fois le milieu
de la bourgeoisie parisienne à
la fin du siècle dernier. Cepen-
dant, la pièce reste très à la
mode et a fait les beaux jours
des théâtres de boulevard.
C' est toute une série de chas-
ses-croisés, de quiproquos et
de malentendus interprétés en

costumes d'époque et dans
deux décors différents qui fe-
ront passer au public deux
heures dans la bonne humeur
la plus complète.

Cinq représentations sont
prévues à la salle des fêtes de
Montlebon , les samedis 13, 20
et 27 février à 20h30 ainsi que
les dimanches 14 et 21 à
17h30. DRY

#[earLtrtre GRAND MATCH AU LOTO fr^ 6
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dès 20 h 15 Tours supplémentaires avec de superbes quines dont 1 voyage à Paris pour 2 personnes d'une valeur de Fr. 500- 3 cartes 132-43573
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Fritz-Courvoisier 66 '%gHBif
2300 LA CHAUX-DE-FONDS '*¦**

Tél. 032/967 97 77 . 132-<o68i

tLE NOIRMONT
Cttmtl des

rrûticfies-Montognes
au» Cortège nocturne '̂ '̂ T eï .̂le ' ' '  Cor,ège et
21.00 Concert BÉ) # Im^Sï 

de masquesde cliques 
^̂  sH f̂eW des enfants

Soirée V\ | "T III V MZL  ̂ Conc"t "cllqu"carnavalesque ' r̂ LTj| p||§ ) m Concours
22.00 DiSCO /wc  ̂NP&ES ĴP̂  Soirée dansante
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déneigement
de toiture î

à prix avantageux

Pour vos

Déneigements
de toitures ! ! !

Jacques Geiser
charpentier-couvreur
2333 La Perrière
Tél. 032/961 13 61 ou 961 14 89
Natel: 079/637 48 12

LACIE IEUglE
charpente
couverture

paratonnerres
2058 La Joux-du-Plâne

DÉNEIGEMENT DE
TOITURES

Tél. 853 50 52
079 439 46 93

28 187862

LA BÉLINE,
société théâtrale de Gorgier,

présente dans le cadre de son échange
avec La Littéraire du Cercle de l'Union,
au Locle,

APPELLE-MOI PAPA!
comédie boulevardière en 3 actes
de Jean-Christophe Gruau,
Samedi 6 mars 1999, à 20h30,
au Cercle de l'Union, au Locle.

» Location des places dès lundi 15 février
S chez Fluckiger Confection, rue Daniel-
5 Jeanrichard 15, Le Locle, tél. 032/931 17 20

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
e Tournedos aux chanterelles
• Menusde FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet; FF 600.-

Menu gastro, chambre , petit déj., vins compris. ¦;
• Chateaubriand pour 2 pers.. FF 280.-. |
• 50% de remise sur les chambres à l'occasion |

des repas d'anniversaires. 5
Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. g



Les Bugnenets Didier
Cuche en ouverture
de piste dimanche
Didier Cuche ouvrira di-
manche matin la course
régionale disputée sur la
nouvelle piste homolo-
guée du Rumont, aux Bu-
gnenets. La star locale
fera ainsi le bonheur de
son Ski club, organisa-
teur de deux compéti-
tions qui vont attirer des
cracks sur ses pentes.

Alain Cuche, président du
comité d' organisation des
deux prochaines courses
sur la nouvelle piste homo-
loguée du Rumont , est
verni. La neige qui est tom-
bée ces derniers jours aux
Bugnenets a permis au Ski

Didier Cuche sera a
l'œuvre sur ses terres pour
ouvrir les feux d'une
course régionale, photo a

club Chasseral-Dombres-
son-Villiers d' envisager de
faire disputer ses premières
compétitions internatio-
nales sur ses terres. Mais ,
auparavant , les coureurs ré-
gionaux pourront venir se
mesurer dimanche sur le
tracé de slalom géant pi-
queté sur le Rumont. Une
centaine de concurrents
sont attendus ce jour-là.

Pour le public , il sera
aussi possible d' approcher
le champion local Didier
Cuche. Rentré mardi soir de
Vail, le médaillé d' argent
des Jeux olympiques de Na-
gano ouvrira la course des
régionaux dimanche avant
de repartir la semaine pro-
chaine dans le circuit de la
Coupe du monde et son es-
cale de Garmisch. Il faudra
venir aux Bugnenets di-
manche matin dès 9h pour
voir la star locale sur ses
skis et ses terres , avant
d' encourager les coureurs.

« Tout se met en p lace gen-
timent pour ces courses, a
expli qué Alain Cuche.
Même si nous sommes
confrontés à des problèmes
p lutôt inhabituels pour
nous. Il y  a presque trop de
neige pour que les dameuses
puissent travailler efficace-
ment. Nous ferons face. De
p lus, si les conditions ne
s 'améliorent pas dans les
Alpes bernoises, nous de-
vrons vraisemblablement
prendre livraison du maté-
riel de sécurité que nous
avons loué à Wengen via un
transport en hélicoptère
entre cette station et Lauter-
brunnen.»

PHC

Crêt-Meuro n Une finale
sous le signe du carnaval

Les cours de ski organisés
par la société de développe-
ment des Hauts-Geneveys
prendront fin demain matin
dès 9h avec un concours in-
terne placé sou le signe du car-
naval. Les 102 participants,
tous des enfants âgés de 5 à 9
ans, devront venir sur les
pistes du Crêt-Meuron dégui-
sés et grimés pour prendre
part , sous la direction de leurs
moniteurs , à deux slaloms qui

agiront comme révélateur de
ce qu 'ils ont appris pendant le
cours. Les deux courses ne
donneront que des gagnants, à
l'image d' une certaine émis-
sion de télévision française.
Chaque concurrent recevra
une magnifique médaille. Les
organisateurs pavoisent. Leurs
cours débordent largement le
cadre strict du village des
Hauts-Geneveys, le bouche-à-
oreille étant très actif. PHC

Haute rive Un faucon
retrouve son élément
Après quelques jours de
convalescence, un jeune
faucon pèlerin a repris son
vol hier à Hauterive. Re-
trouvé blessé dimanche
près d'une vigne, le rapace
a été soigné par un garde-
faune.

A tire-d 'aile, il est reparti
dans son élément. Hier matin ,
un faucon pèlerin s'est envolé à
Hauterive, après une mésaven-
ture qui aurait pu lui être fatale.

Dimanche, un promeneur
avait trouvé ce faucon blessé
dans le vignoble à Hauterive.
«Il s 'était probablement tapé
dans un fil», note le garde-faune
Jean-Jacques Humbert. Celui-
ci a prestement récupéré l'ani-
mal déposé à la gendarmerie, et
l'a amené à son collègue Chris-
tian Zbinden, qui connaît bien
les oiseaux, notamment pour
avoir un temps élevé des pi-
geons. «Le faucon avait une
plaie ouverte à l'aile gauche»,
note le second garde-faune. De
plus, le volatile était très affai-
bli.

Selon la bague que porte
l'animal, posée par la Station
ornithologique fédérale de
Sempach, il s'agit d'un mâle,
né en 1995. Espèce protégée, le
faucon pèlerin est relativement
rare dans le pays. On dénombre
ainsi 200 couples en Suisse,
dont 87 qui sont installés dans
l'Arc jurassien. Ce rapace niche
dans des endroits rocailleux et
fait son menu principalement
d'autres volatiles, notamment

Relâché hier par le garde-faune Christian Zbinden, le jeune faucon s'est remis de sa
blessure. photo Di Lenardo

les pigeons près des villes. Il
fond sur sa proie à une vitesse
estimée à 280 km/h! A l'âge
adulte, il peut atteindre jusqu 'à
un mètre d'envergure. Le pèle-
rin est aussi utilisé par
l'homme comme oiseau de
chasse.

Autant dire que le spéci-
men blessé d'Hauterive s'est

refait une petite santé en
quelques jours à peine. Ins-
tallé dans un abri chez Chris-
tian Zbinden à Bôle, il s'est
parfaitement remis de sa bles-
sure, et a retrouvé un appétit
d'ogre! «Dès que j'ai vu qu 'il
allait bien, j 'ai décidé de le re-
lâcher sans attendre, afin qu 'il
ne s 'habitue pas trop à la pré-

sence de l'homme», note le
garde-faune.

Relâché au petit matin au
port d'Hauterive, le jeune fau-
con est parti sans demander
son reste. Son vol l'a mené aux
limites du champ de vision pour
les observateurs présents. Il a
disparu à côté du château...

Patrick Di Lenardo
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BIENVENUE CHEZ FORD.
DÈS LE 12 FÉVRIER, EXPOSITION EXCLUSIVE
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fl̂ H ^^^̂  
,J ̂  ̂ VNÊé  ̂ I ~" ^^^^**̂ p;w^ Î^^^^C -̂̂  ^̂ ^̂ ^BflH Cj?̂ ^S~* Y ÎBB BS
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La nouvelle gamme Suisse Equipe: pour découvrir une nouvelle façon d'apprécier l'automobile. Le nom Suisse Equipe est synonyme http://www.ford.ch
d'équipements complets et sans compromis pour rendre la conduite et la vie à bord la plus agréable possible. Un choix de modèles toujours très bien
équipés et correspondant tout à fait aux besoins des consommateurs suisses et... à des prix très doux! Et chez Ford, le choix est encore plus facile: ^̂ ^HSB f̂c». s
4 portes, 5 portes ou break, sélectionnez la carrosserie qui correspond le mieux à vos besoins, elles sont toutes au même prix! Rendez-vous chez vo- tyfÊtwffï^tXÊ) ? S
tre concessionnaire Ford: il sera heureux de vous accueillir, pour vous faire découvrir et essayer la nouvelle gamme Ford Suisse Equipe. ^̂ SSBpËËĤ '̂'

Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace

La situation préoccupante
des finances communales de
Chézard-Saint-Martin et les ré-
cents investissements consen-
tis a conduit le Conseil com-
munal à reprendre la réflexion
sur la taxe des eaux. Dans les
comptes, les recettes prove-
nant de cette redevance ne
couvrent plus les dépenses ac-
cordées et les amortissements
des chantiers engagés, et la si-
tuation ne tend pas à s'amélio-
rer. Le Conseil communal est
donc d' avis qu 'un effort sup-
plémentaire doit être demandé
aux contribuables. et le

Conseil général en débattra
lundi. Le législatif est invité à
se prononcer sur l'introduc-
tion d'une taxe d' accès au ré-
seau qui remplacerait le prix
de location des compteurs.
Cette redevance oscillerait
entre 25 et 125fr. par mois, se-
lon le débit. L' exécutif com-
plète cette mesure en deman-
dant l' adaptation du prix pour
les agriculteurs , calculé sur la
base de l' unité gros bétail
(UGB). La nouvelle tarifica-
tion permettait au compte de
1 ' eau d ' accumuler une réserve
de 37.000fr. PHC

Chézard Nouvelle tarification
du réseau d' eau

Tout comme à La Chaux-de-
Fonds, le Conseil communal
de Couvet a décidé de mobili-
ser le détachement catas-
trophe de la protection civile.
L' alarme est tombée mercredi
à 15 heures. Une dizaine
d'hommes, placés sous la res-
ponsabilité de Christian
d'E pagnier, Charles Michel et
François Perrot , sont sur la
brèche. «Je pense que nous au-
rons terminé notre travail de-
main (réd: aujourd'hui)» , sou-
ligne François Perrot. Couvet
compte quelque 130 hy-
drantes.

MDC

Couvet
La PC mobilisée

Sur le thème «La Coudre in-
solite», la treizième exposition
du quartier de La Coudre, à
Neuchâtel, se déroulera ce
week-end. Parmi les diverses
animations qui figurent au
programme de ces deux jours ,
une vingtaine d' exposants pré-
senteront un aspect insolite de
ce quartier. A cette occasion,
le peintre René Guerdat a ima-
giné une Coudre futuriste.

FLV

Neuchâtel
Un peintre
imagine
une Coudre
futuriste



HES bernoise Le charme particulier
du bilinguisme, du bois et du sport...
«La HES bernoise n'a guère
de souci à se faire. Malgré
sa complexité, elle satisfait
déjà à la plupart des exi-
gences»: le président de la
commission fédérale des
HES était positif, hier dans
la capitale. Où il accordait à
cette HES un charme parti-
culier.

Hansjûrg Mey, président de la
commission fédérale des HES
(Hautes écoles spécialisées), et
Frédy Sidler, président de la
HES bernoise, étaient hier les
principaux orateurs d' une ma-
nifestation visant à présenter le
fonctionnement et les spécifici-
tés d' un établissement original
à plus d' un point de vue.

Impressionnante
Des sept HES créées en

Suisse, la bernoise est la seule à
réunir des écoles situées dans
un seul canton. Un canton révé-
lant une telle richesse, en ma-
tière de formation - quatre
écoles d'ingénieurs, notamment
-, que sa HES propose auj our-

d'hui une diversité de filières
qualifiée d'impressionnante par
le professeur Hansji irg Mey. Elle
«a par ailleurs le privilège d'être
bilingue et d'inclure des forma-
tions uniques en Suisse», ajou-
tait hier le président de la com-
mission fédérale, en concluant
que «ces caractéristiques lui
confèrent un charme
particulier ».

Quelque 2500 étudiants sont
actuellement inscrits à la HES
bernoise. Une école qui met un
accent constant sur la recherche
et le développement. Fournis-
sant de nombreuses prestations
pour l'économie, elle génère un
chiffre d' affaires de quelque dix
millions de francs l'an.

Treizième au portillon
Cette année encore, la HES

bernoise intégrera son treizième
membre: une Haute école de
musique et d' art dramatique,
résultant de la fusion des filières
professionnelles des conserva-
toires de Bienne, et de Berne,
ainsi que de la Swiss Jazz
School de la capitale.

Et l' on ne s'arrêtera pas là ,
en terre bernoise , où la HES ne
pourra que gagner encore en
charme particulier, avec l'inté-
gration prévue de filières rele-
vant des beaux-arts et des arts
app liqués (communication vi-
suelle, formation des ensei-
gnants supérieurs de dessin et
arts plastiques), /dom-spr

Les membres de la Haute
école spécialisée bernoise:
Ecoles supérieures de tech-
nique et d'architecture de
Berne et de Berthoud, Ecoles
d'ingénieurs de Bienne et de
Saint-lmier, Ecole suisse d'in-
génieurs du bois (Bienne),
Ecole supérieure de com-
merce et d'économie de
Berne, Ecole privée supé-
rieure de commerce de Berne,
Ecole suisse d'agronomie (Zol-
likofen), Haute école spéciali-
sée fédérale de sport (Maco-
lin), Ecole supérieure du tra-
vail social (Berne), Haute
école d'arts appliqués (Berne
et Bienne), Fondation Abegg
(de Riggisberg).

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier, seul établissement francophone de la HES ber-
noise, photo Eggler

Brochure exhaustive
La HES bernoise vient de

sortir une nouvelle brochure
d'information. Cette publica-
tion s'adresse en priorité
aux jeunes qui envisagent
une formation HES, dont les
premiers titres seront déli-
vrés en 2000/2001. Elle pro-
pose une vue d' ensemble des
filières et des prestations ,
ainsi que les renseignements

nécessaires sur les condi-
tions d' admissions. Gra-
tuite, cette brochure intitulée
«HES bernoise - votre
chance!» peut être comman-
dée, par écrit , à la Haute
école spécialisée bernoise,
case postale 5422 , 3001
Berne, téléfax (031) 370 89
88, e-mail: office@bfh.ch.
/dom-spr

Le Vallon présent
Présidée par Frédy Sidler,

la direction de l'école - son
organe opératif - regroupe
les douze directeurs et direc-
trices des établissements
membres. Y siège donc
Jean-Pierre Rérat , de Sonvi-
lier, lequel préside aux des-
tinées de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier. Le
Jura bernois est également

représenté au conseil de
l'école - son organe straté-
gique -, par un délégué pro-
venant lui aussi du Vallon:
Edouard Pfister , ingénieur
EPFL de Sonceboz. Quant à
la langue française , elle est
utilisée, totalement ou par-
tiellement, dans cinq des
douze écoles membres,
/dom-spr

Uniques en Suisse!
La HES bernoise dispense

plusieurs formations
uniques en Suisse, à com-
mencer par la restauration et
la conservation des textiles,
enseignées à Riggisberg.
Pour la technique automo-
bile et la technique du bois ,
par ailleurs, c 'est par Bienne
qu 'il faut impérativement
passer. Tandis qu 'au niveau

du sport , le centre national
se trouve bien sûr à Macolin.
Dans le domaine de l' agri-
culture enfin , la HES ber-
noise détient encore cinq
«monopoles» suisses, à Zolli-
kofen: économie agraire,
agriculture internationale,
productions animale et végé-
tale, économie laitière,
/dom-spr

Saint-lmier Chanson d'Erguël
à la recherche de nouvelles voix
La Chanson d'Erguël se
porterait à merveille, si ses
rangs étaient plus étoffés.
Le recrutement constitue
la priorité de cette société.

Vingt-quatre personnes ont
participé à l'assemblée gêné
raie de la Chanson d'Erguël.
Dans son rapport présidentiel
Marie-Claire Kâmpf s'est dite
satisfaite de l'activité déployée
en 1998. Les festivités de la
Fête fédérale des costumes à
Berne et une course de deux
jours sont venues compléter le
plaisir pris à l'occasion du tra-
ditionnel concert donné à Son-
vilier.

Le directeur, Pierre-Yvan
Zenger a tout d'abord , dans
son rapport, remercié les chan-

teurs de leur disponibilité.
Puis il a fait part de sa préoc-
cupation concernant la min-
ceur de l' effectif. L'avenir de la
Chanson d'Erguël passe indé-
niablement par l'apport de
nouvelles voix.

Comité inchangé
Les futurs membres - les

personnes intéressées sont at-
tendues le mardi soir à l'hôtel
Erguël - auraient le plaisir
d'évoluer dans une chorale ac-
tive, comme l'atteste le pro-
gramme de ses engagements
agendés cette année. Des parti-
cipations au festival du Haut-
Vallon et à I'Imériale vont dans
un premier temps s'enchaîner.
Puis viendra le dépaysement
proposé par la course d'un

jour et le moment de préparer
le programme du concert au-
tomnal.

Pour mener les destinées de
cette société, l'assemblée a re-
conduit le comité en place. Il
se présente de la manière sui-
vante: présidente: Marie
Claire Kâmpf; vice-présidente:
Mariette Chopard; directeur:
Pierre-Yvan Zenger; caissière:
Claire Zutter; secrétaire: Sonia
Gerber; secrétaire des ver-
baux: Agathe Marti; archi-
viste: Rose-Line Steiner.

Au niveau de l'assiduité,
l'assemblée a salué la perfor-
mance de Marie-Claire Kâmpf,
de Pierre-Yvan Zenger et d ' Eric
Widmer, présents, l'an passé,
à toutes les répétitions de la
chorale, /réd-spr

Salaires Recours policiers
écartés par le gouvernement

Le gouvernement bernois a
décidé d'écarter des recours po-
liciers formulés dans le cadre
de la nouvelle grille salariale de
l'administration cantonale.

Entrée en vigueur le 1er jan -
vier 1997, le nouveau système
de rémunération (Berebe)
concerne les 13.000 collabora-
teurs de l'administration canto-
nale. Onze pour cent du per-
sonnel , dont 6 pour cent des
membres de la police canto-
nale, l'ont contesté en faisant

recours. Après avoir mené à
terme la procédure d'instruc-
tion concernant la fonction de
«collaborateur spécialisé de la
police mobile ou stationnée», la
commission paritaire du per-
sonnel a préparé les décisions
et transmis les dossiers au gou-
vernement. Ce dernier a rejeté
les 224 recours émanant de la
police mobile et de la police sta-
tionnée.

Cette décision a été notifiée
aux personnes concernées au

début de cette semaine. Les re-
courants estimaient notam-
ment qu'ils auraient dû être af-
fectés à la classe de traitement
16 au lieu de la 15. Selon eux,
leur fonction aurait été sous-
évaluée. Pour le gouvernement,
l'évaluation de la fonction se si-
tue à l'intérieur de la marge
d'appréciation dont doit dispo-
ser le canton en ce qui
concerne les questions d'orga-
nisation et de rémunération,
/réd-oid

Cinéma Une bourse bernoise
pour séj ourner à New York

La Commission cantonale
de la photographie et de ci-
néma met, une nouvelle fois ,
au concours une bourse pour
un séjour de six mois dans un
atelier bernois installé à New
York. Cette bourse offre la
possibilité à un talent bernois
qui consacre ses activités ar-
tisti ques ou professionnelles
au domaine du cinéma de sé-
j ourner et de travailler dans
la métropole américaine du

1er août 2000 au 31 janvier
2001. La bourse comprend
les frais de logement et une
partie des frais de voyage et
d'entretien.

La mise au concours
s'adresse aux créateurs domi-
ciliés ou ayant été domiciliés
pendant au moins deux ans
dans le canton de Berne. Re-
vendiquer des origines ber-
noises ne suffit pas pour espé-
rer décrocher ce soutien.

Les personnes intéressées
ont jusqu 'à fin avril pour
adresser leur dossier de candi-
dature incluant une lettre de
motivation pour le séjour et les
précisions sur la nature des
liens qu 'elles ont avec le can-
ton de Berne à la Direction de
l'instruction publi que, Com-
mission cantonale de photo-
graphie et de cinéma , Sulge-
neckstrasse 70, 3005 Berne,
/oid

Tramelan
Apprenti forestier
tous les deux ans

Avec la volonté d'élargir
l'offre de formation destinée
aux jeunes terminant leur sco-
larité, le Conseil municipal a
décidé de mettre au concours
une place d'apprentissage de fo-
restier-bûcheron tous les deux
ans. Ainsi , un nouvel apprenti
débutera sa formation alors que
son prédécesseur effectuera sa
troisième et dernière année
d'apprentissage, /comm

Bienne
Le préfet
rend
son tablier

Voyant approcher l'âge de la
retraite, Yves Monnin ne solli-
citera pas une nouvelle fois fa
confiance des électeurs pour
être reconduit dans sa fonction
de préfet du district de Bienne.
Le gouvernement a pris acte de
sa décision et déjà le remercie
pour les services qu 'il a rendus
au canton de Berne durant ces
treize dernières années, /oid

Bienne Une deuxième volée
de trafiquants d'armes arrêtée
A fin janvier, la police ber-
noise arrêtait à Bienne un
quatuor armé jusqu'aux
dents. Son enquête l'a
amené à placer en détention
huit autres personnes.

Lors de son opération de jan-
vier, la police bernoise saisissait
tout un arsenal: armes, muni-
tions et couteaux. Des appareils
radios, un scanner, des natels et
plusieurs milliers de francs en es-
pèce complétaient le butin. L'en-
quête effectuée depuis a conduit
à huit nouvelles arrestations. Les
dix hommes et deux femmes
sont âgés de 16 à 26 ans. Il s'agit
de huit Suisses et de quatre
étrangers qui ont toutefois
grandi dans ce pays. Tous ont
déjà fait des aveux partiels.

Tout indique qu 'ils ont sévi
dans les cantons de Berne, Ar-
govie, Fribourg, Lucerne, So-
leure, Neuchâtel et Schwyz. Des

agressions à main armée sont
mises à la charge de certains. Il
apparaît également que
quelques-uns d' entre eux ont
partici pé à un brigandage avec
prise d'otage perpétré à la mi-

D'autres armes sont venues s'ajouter hier au butin dé-
couvert par la police bernoise le mois dernier.

photo a-Keystone

décembre 1997 dans une armu
rerie à Bienne. Au cours des
perquisitions , de nombreuses
armes à l'eu ont été décou
vertes. L'enquête se poursuit ,
/réd-pcb

NAISSANCE 

 ̂ Il était aussi...

PABLO
qui, dès ce matin
du 3 février 1999,

apprendra la neige
et le vent,

la chaleur et la vie,
avec France-Line,
Pierre et Marie...

Famille GIANOLI,
Brue 26, 2613 Villeret

6-230131



Satire La presse au vitriol
envahit les rues des cités
Comme des flocons de
neige piquants, les feuilles
fluo de la presse carnava-
lesque tombent en rafales
dans les rues du Jura ce
matin. Le naufrage du «Ti-
tanic», clin d'oeil aux
vestes ramassées lors des
dernières élections canto-
nales, fait la une des jour-
naux de la capitale alors
que quatre journaux se
partagent l'honneur
d'égratigner les habitants
des Franches-Montagnes.
Petit tour d'horizon...

A tout seigneur, tout hon-
neur, regard d'abord sur «Le
Pierrot» , de Delémont, qui

veille sur son sérail depuis
1891.

Le vénérable de la capitale
(vendu vendredi après-midi)
va s'immiscer dans les des-
sous des ministres. II révèle
aussi le scandale de la sacris-
tie et montre en exclusivité les
photos de la terrible bande du
PréGuillaume. «Le Pierrot»,
en bon médecin , met le doigt
sur quelques maladies du nou-
veau canton. On y trouve le
«Jura tourista», «Morépont la
lipofusion» et la «Godimania».
De son côté, «Le Serpent à
Sornettes», qui arrose Delé-
mont et la vallée, fait sa pre-
mière sur le naufrage du «Ti-
tanic», qui immortalise les

vestes de nombre de candidats
lors des dernières élections.
La page centrale et panora-
mique offre un superbe dessin
sur les folies de la Transju-
rane.

Sur la montagne
Dans les Franches-Mon-

tagnes, «Le Piccus» (sortie ce
matin), qui s'étend de Mu-
riaux aux bords du Doubs en
passant par le chef-lieu, forme
un immense bestiaire où les
gens se transforment en bêtes
et où les bêtes sont plus vraies
que les gens.

Du côté des Breuleux, «Le
Malin» (sortie ce jour à 15
heures) ne pouvait pas man-

quer la salle «polyralante» qui
a secoué la localité l'an passé.
Les élections passées en re-
vues, les «Sartichauds japo-
nais» et les 120 autres «gagau-
mâlins» émaillent cette quin-
zième édition.

Prix Nobel aux Bois
Un tour ensuite du côté des

Bois , où le «Pic-Bois» va surgir
samedi à 10 heures , respec-

Dessinée sur les fonts baptismaux par «Le Piccus», la naissance du fils du garde-po-
lice de Saignelégier, Marc Braillard, qui a eu la bonne idée d'appeler son fils Cor-
neille, dessin sp

tant là une tradition séculaire.
Le journal des Gremauds se
fera fort d'attribuer un prix
Nobel au «Maribou», Antoine
Marie-Claire. Les tribulations
du secrétaire communal pré
cèdent le fameux concours
avec la photo à découvrir et la
bulle du lecteur.

Enfin , au Noirmont, «Le
Poilie» (sortie vendredi matin)
mélange allègrement les

genres en annonçant la sortie
d'un film intitulé «Kétou, le
retour» . Il se gausse de l'arri-
vée en force des femmes dans
le carnaval. On retrouve bien
sûr le Gros Louis qui perd son
sang, un restaurateur obsédé
par les cormorans et les cu-
rieuses ordonnances du méde-
cin de la place. A découvrir
sans faute.

Michel Gogniat

Et en Ai oie?
La presse carnavalesque

ajoulote joue un rôle primor-
dial dans le maintien de la tra-
dition du Carnaval. Elle reste
un des derniers maillons de
cette tradition et elle fait
preuve d'une belle santé qui
assure sa pérennité.

A Porrentruy, le «Poue-
Seiyaî», plus que cinquante-
naire, est acidulé cette année:
Poue d'honneur à un fonc-
tionnaire cantonal , propos
acerbes sur le nouveau direc-
teur du lycée, railleries du
maire champion des démoli-
tions d'immeubles, du com-

missaire suspendu , des nou-
veaux uniformes de la police,
des parcomètres, sans oublier
les confettis de la Braderie
faits de documents confiden-
tiels des tribunaux... que cha-
cun pouvait lire... en partie.
Les montages photogra-
phiques y suscitent le rire po-
pulaire.

La foule des Ajoulots bro-
cardés dans le «Rai-Tiai-Tiai»
ferait un fameux cortège: plus
de 1000 personnes, car il y a
une rubrique par localité. A
Courgenay, 3 vestes électo-
rales constituent les nouvelles

armoiries. A Miécourt , I'ex-
futur ministre Pheulpin re-
pousse les forces de l'ordre. A
Porrentruy, un nouvel abbé
officie , à la BCJ.

Dans chaque localité, des
dizaines de villageois sont
pris en écharpe par leurs tra-
vers, leurs oublis , leurs bons
mots. Les histoires sont
brèves, compréhensibles par
tous, teintées d'ironie et
j oyeuses moqueries.

Si les masques suivent, la
tradition carnavalesque res-
tera vivante en Ajoie!

VIG

Placement Bilan globalement positif
pour les offices régionaux
Gouvernement, administra-
tion cantonale, communes,
syndicats et chômeurs ti-
rent un bilan globalement
positif des Offices régio-
naux de placement (ORP)
mis en place en 1997 dans
le Jura. Des efforts restent
à faire: les contacts entre
les chômeurs et les entre-
prises doivent notamment
être intensifiés.

Ce bilan a été tiré dans le
cadre d'un débat organisé
jeud i à Delémont par l' associa-
tion Partenaires pour l' em-
ploi. Près de 300 personnes ,
dont plus de 140 chômeurs,
ont participé à cette réunion.
«C'est un succès», a déclaré
Jean-Marie Moeckli , président
de l'association.

S'exprimant au nom du
Gouvernement jurassien, le
ministre de l'économie Jean-
François Roth estime qu 'il
faut absolument éviter que les
rapides mutations dans l'éco-
nomie «laissent des gens en
marge» de notre société. Il est
donc essentiel de renforcer le

partenariat entre l'Etat et les
entreprises et de rapprocher la
formation professionnelle du
monde économique.

Tout n'est pas
encore parfait

Si «tout n'est pas encore par-
fait » dans les ÔRP, a déclaré
Jean- François Roth , il n 'en de-
meure pas moins qu 'ils sont le
lien privilégié entre les chô-
meurs et le marché du travail.
Les trois offices jurassiens' (un
par district) doivent véritable-
ment agir comme des anima-
teurs du marché du travail.

Près de 60% des chômeurs
qui suivent un programme
d'occupation retrouvent un
travail , a indiqué Gérard Cat-
tin , chef du Service cantonal
des arts et métiers et du travail
(Samt) . Ce taux de réinsertion
atteint même 90% pour les
chômeurs qui suivent une for-
mation de polissage.

Au cours des prochaines an-
nées, les ORP devront amélio-
rer leurs relations avec les chô-
meurs et les entreprises , sou-
ligne Gérard Cattin. Il faudra

aussi essayer de réduire I as-
pect administratif du travail
des offices afin qu 'ils puissent
se concentrer sur le place-
ment. Le chef du Samt estime
qu 'il faut également pour-
suivre le partenariat entre les
ORP et d'autres associations
d'aide et de soutien aux chô-
meurs.

Enquête des syndicats
L'enquête réalisée par les

syndicats FTMH, SIB et Syna
auprès des chômeurs juras-
siens montre que ceux-ci sont
globalement satisfaits des ser-
vices des ORP. Sur la centaine
de réponses parvenues aux
syndicats, seules deux affir-
ment que «les ORP ne servent
à rien», a indiqué Jean-Fran-
çois Rossel , représentant des
syndicats.

Parmi les points négatifs ex-
primés, les chômeurs se plai-
gnent du manque de
conseillers ou de conseillères
en placement. Les chômeurs
ne sont pas assez pris en
considération par les ORP et
les offices font «pression»

pour les sortir le plus rapide-
ment possible du chômage.
Les syndicats affirment avoir
de bonnes relations avec les
ORP.

Contacts avec les PME
Les employeurs sont aussi

satisfaits des ORP, a déclaré
Laurent Schaffter, patron
d'Ajotex, à Porrentruy. Ils doi-
vent toutefois intensifier les
contacts avec les petites et
moyennes entreprises (PME),
a-t-il ajouté. Les ORP «n'ont
pas fait de miracle», mais ils
assurent une meilleure prise
en charge des chômeurs que
les communes, a indiqué Mi-
chèle Merçay, conseillère com-
munale (exécutif) à Porren-
truy.

Le taux de chômage moyen
dans le Jura est passé de 6,2%
en 1996 à 3,9% en 1998. Le
canton comptait à fin janvier
1213 chômeurs (taux de chô-
mage: 3,7%; +0,4% par rap-
port à décembre 1998) et
1944 demandeurs d'emploi
(6% de la population active).
/ats

Nouvelle Piquerez
Rachetée par Valentini SA

Propriété du conglomérat
sud-coréen Samsung depuis
1995, la fabrique de boîtes de
montres Nouvelle Piquerez
(NP) SA, à Bassecourt, a été
rachetée par les actionnaires
majoritaires de Valentini SA,
de Courgenay, François Ja-
quet , de La Sagne, et Gérard
Paratte , Le Noirmont.

NP emploie 50 personnes et
fabrique des boîtes de
montres en or et acier de haut
de gamme. Valentini occupe
40 ouvriers dans le haut-
moyen de gamine et haut de
gamme. Les outils de produc-
tion sont comp lémentaires,
mais les clientèles différentes.
La quasi-totalité de la produc-
tion est destinée au marché

suisse. II n'y aura pas de fu-
sion. Les deux entreprises col-
laboreront afin d'optimiser
leurs modes de production et
de partager leurs savoir-faire
réciproques. Le Service juras -
sien de l'économie a favorisé
la conclusion de cette transac-
tion qui découle de la volonté
de Samsung de désinvestir
dans les domaines qui ne sont
pas ses activités de base.
L'Etat n'a pas accordé de prise
en charge d'intérêt , ni de faci-
lités fiscales particulières. La
transaction ne devrait pas
avoir de répercussions sur
l'emp loi , sinon de favoriser le
développement des activités
de chaque entreprise.

VIG

Le Noirmont Plusieurs
crédits votés

Présidée par Olivier Babey,
l'assemblée de commune du
Noirmont a été suivie par 37
personnes seulement mer-
credi soir. Le budget 1999 a
été adopté par 35 voix contre
0.

Il présente un excédent de
dépenses de 185.000 francs si
l'on sait que les recettes sont
de l'ordre de 5,585 millions
contre 5,770 millions aux dé
penses. La quotité demeure in-
changée à 2 ,5 et la taxe immo-
bilière à 1,4 pour mille de la
valeur officielle.

Crédits acceptés
La taxe des ordures baisse

de 26 et 30 francs et s'établit à
300 francs pour un ménage et
150 francs pour les personnes
seules. Une taxe supplémen-
taire allant de 125 à 6000
francs sera encaissée pour les
ateliers , fabriques et com-
merces. La taxe de pompe va
de 10 à 200 francs au maxi-
mum. Le prix du m3 d'eau est
arrêté à 1,70 franc le m3 tan-
dis que la taxe d'épuration est
fixée à un franc le m3. Enfin ,
le prix du terrain à bâtir viabi-

lisé va de 55 à 75 francs du
côté des Perrières et 80 francs
au Cotay.

L'assemblée a accepté en-
suite largement une série de
crédits. Seize mille francs
iront à la réfection des toilettes
du contrôle des métaux pré
cieux au premier étage de la
mairie. Vingt mille francs vont
servir à renouveler le logiciel
de l'administration commu-
nale, 45.000 francs répartis
sur trois seront affectés à
l'achat de matériel et pro-
grammes informatiques dans
la perspective de TlC 2002
(l'informatique à l'école).
Pour des travaux d'entretien
de l'immeuble locatif du Pâ-
quier, 80.000 francs sont vo-
tés. Enfin , un crédit de 40.000
francs est accepté pour que le
cimetière puisse accueillir des
urnes funéraires. Le plan de
degrés de sensibilité du bruit
n'a pas suscité d'oppositions.

Dernier point de l'ordre du
jou r, la demande de naturali-
sation de Maria Michel-Diaz.
de nationalité haïtienne, est
acceptée. Le canton doit en-
core la ratifier. HOZ

Travaux sur I7V16
Vingt-quatre
millions de plus

Le Gouvernement a accepté
un dépassement de crédit de
1,2 million augmentant la part
cantonale des travaux de la
Transjurane (A16). Le budget
de 1998 de l'Etat prévoyait
une dépense cantonale totale
de 7,35 millions représentant
le 5% des travaux. Vu l'aug-
mentation des crédits alloués
par la Confédération , il est
possible d'engager des travaux
représentant un montant su-
périeur. Ils atteindront au total
154,8 millions pour 1998. De-
là sorte, la part cantonale s'ac-
croît de 1,2 million , ce qui
équivaut à un montant de tra-
vaux supp lémentaires de 24
millions de francs.

VIG

Hôpital multisites
Commission
constituée

Le Gouvernement a désigné
les 18 membres de la commis-
sion chargée de définir la
structure de l'hô pital multi-
sites du Jura que présidera le
professeur Pierre Gilliand. On
y trouve le Dr Claude Jeanmo-
nod , de Saignelégier, et Jean-
Paul Walker, infirmier-chef,
plus cinq médecins. Elle pro-
posera une nouvelle dénomi-
nation du Centre de gestion
hospitalière et une répartition
de l'offre de prestations médi-
cales entre les sites et des
modes de fonctionnement har-
monieux. La qualité des soins ,
la sécurité et la prise en
charge des patients devront
être maintenues.

VIG

Le refus des maires d'Aj oie
d'admettre dans leur comité le
maire socialiste de Fontenais
Pierre-Alain Fridez suscite de
véhémentes réactions. «Ce re-
fus est incompréhensible, alors
que socialistes et chrétiens-so-
ciaux représentent le quart de
l'électoral», relève le PCSI
d'Ajoie. Il souligne que, «si-
multanément, le maire de Por-
rentruy en appelle à la coopé-
ration intercommunale et le
PDC Jura demande de soute-
nir la candidature de Jean-
François Roth au Conseil fédé-
ral... Il faut  au préalable res-
pecter un équilibre démocra-
tique au sein de l'association
des maires d'Ajoie» .

VIG

Ajoie Le torchon
brûle entre
politiciens

Le Gouvernement a alloué
une subvention de 145.000
francs en faveur de la commu-
nauté de l'Ecole secondaire
d'Ajoie pour l' agrandissement
du Collège Thurmann de Por-
rentruy et une de 102.400
francs pour celui de l'Ecole se-
condaire des Breuleux. L'exé-
cutif a également adopté un
message au Parlement relatif à
l'octroi de subventions aux
communes de Vendlincourt -
828.700 francs une salle de
sport - et de Mervelier -
453.000 francs pour l' agran-
dissement de l'école primaire.
Le Parlement devra encore se
prononcer sur ces deux cré-
dits.

VIG

Ecoles
Constructions
soutenues
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Salon d'angle + pouf - tissu bleu 5.900.- 4.130 -
Salon 3-2-1 - cuir rouge 9.200- 6.440 -
Canapé 2 places - cuir bleu 2.570 - 1799 -
Canape 3 places + 2 pi. - tissu bei ge 4.600- 3.220-
Salon 3-2-1 - cuir fauve 5.450 - 3.815-
Salon d'angle - cuir blanc 5.250 - 3.675 -
Salon d'angle - Alcantara jaune 5.900- 4.130 -
Canapé-lit + 2fauteuils - tissu bleu 11.427 - 7.998.90 I
Canapé 2 places - cuir noir 2.900- 2.030-
Salon d'angle - cuir vert bouteille 10.030- 7.021 -
Canapé 2 places - Alcantara vert 3.035 - 2.124.50
Canapé 3 places + 2 fauteuils - cuir fauve Gaucho 8.850 - 6.195 -
Canapé 3 places + 2fauteuils -tissu framboise 5.640- 3.948-
Canapé 2 places + 2fauteuils - cuir beige 6.950 - 4.865-
Salon 3-2-1 - cuir et tissu noir 11.500- 8.050-
Canapé 3 places +1 fauteuil +1 pouf - cuir rouge 7.250 - 5.075-
Salon d'angle 6 places - tissu coton vert 7.800 - 5.460 -

i Salon d'angle - nubuck bleu + coussins . 11.260 - 7.882-
Canapé3places - cuirvert 4.740 - 3.318-
Canapé3 places + 2 p i. - cuir + Alcantara bordeaux 8.970 - 6.279 -
Salon d' angle 6 places + fauteuil - cuir blanc 10.400 - 7.280 -
Canapé 3 places + 2 pi. - microfibre framboise 6.600- 4.620 -
Canapé 3 places + 2 pi. + fauteuil - cuir bleu 8.680- 6.076 -
Canapé 3 places + 2 fauteuils -tissu jaune 5.400 - 3.780 -
Canapé 3 places + 2 pi. - cuir marron et microf. beige 6.400 - 4.480 -
Salon d'angle 5 places - cuir marron foncé 8.940 - 6.258 -
Canapé 3 places + 2 p i. - cuir marron + microf. ocre 6.400 - 4.480 -

' Canapé 3 places + 2 pi. -tissu jaune 5.490 - 3.843 -
Salon d'angle 5 places - cuir jaune 5.230- 3.661 -

; Canapé 3 places avec méridienne - Alcantara jaune 5.600 - 3.920 -
Canapé 3 places avec méridienne + fauteuil + pouf - nubuck rouge 11.000 - 7.700-
Canapé 3 places - cuir bordeaux 4.870 - 3.409-
Salon d'angle 5 places + fauteuil - cuirrouge 10.580- 7.406 -
Canapé 3 places - Alcantara vert 3.580 - 2.506 -
Canapé 4 places - Alcantara vert 3.900- 2.730 -
Canapé 3 places + 2 pi. + fauteuil - cuir beige foncé 9.540 - 6.678-
Canapé 3 places + 2 pi. + pouf -tissu bleu uni + motif 5.900- 4.130 -
Salon d'angle 5 places - polyamide rouge 5.200- 3.640 -
Salon d'angle 5 places + pouf - cuir vert pomme 9.795 - 6.856.50
Salon d'angle 5 places + pouf - cuir bleu foncé 8.200- 5.740.-.
Canapé 3 places + 2 pi. + fauteuil - cuir noir 9.300- 6.510-
Canapé 3 places + 2 pi. + fauteuil - cuir rouge 10.500- 7.350 -
Canapé3places +2pi. - microfibre bleu 4.900 - 3.430 -
Canapé 3 p laces - cuir noir 4.850- 3.395-
Canape 3 p laces + 2 p i. - cuir noir 8.300- 5.810-
Canapé 3 places + 2 p i. + fauteuil - cuir bleu 9.540 - 6.678 -
Canap é 2 x  2 p laces - cuir rose 4.510- 3.157 -
Canapé 3 p laces + 2 p I. + fauteuil - Alcantara vert 11.150 - 7.805 -
Canapé 2 places + fauteuil - Alcantara gris 5.870 - 4.109-
Canapé 3 places + 2 pi. + fauteuil - cuir et tissu noir 9.950 - 6.965-
Salon d'angle 5 places + 1 fauteuil - cuir et tissu mauve 9.500 - 6.650-
Canapé 3 places + 2 pi. -cuir et Alcantara bleu 9.600- 6.720-
Salon d'angle - tissu beige 3.580- 2.506 -
Canapé 3 places-lit + 2 pi. - tissu beige fleuri 3.900- 2.730 -
Canapé 3 places + 2 pi. + fauteuil -tissu vert 5.760- 4.032-
Salon d'angle 5 places - tissu bleu 5.650 - 3.955 -
Canap é 3 places + 2 pi. + fauteuil - tissu rouille et vert 8.950 - 6.265 -
Canape 3 places + 2 pi. -tissu vert - pieds métalliques 4.450 - 3.115-
Salon d'angle 6 places - tissu chamaré rose-beige 4.400 - 3.080 -
Canape3places-lit + 2p i. -tissu Amaretta bordeaux 10.900- 7.630 -
Canapé 3 places + 2 fauteuils - cuir vert 13.500— 9.450 -
Canapé 3 places + 2 pi. - cuir jaune - pieds métalliques 5.950- 4.165 -
Canapé 3 places + 2 pi. + fauteuil - cuir bordeaux 11.450 - 8.015-

: Canapé 2 places - cuir bordeaux 4.520 - 3.164 -
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VENTE-LIVRAISON GARANTIE PAR
DESCARTES MEUBLES SAXON TéL. (027) 743 43 43

[W] WINKENBACH SA
«QUALITÉ» Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie -

Ventilation

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

recherche dans le cadre du développement de
son département technique sanitaire:

un technicien sanitaire
confirmé, maîtrisant parfaitement les systèmes
informatiques et notamment Logocad.

Profil: technicien aguerri aux contraintes d'or-
ganisation des chantiers, contacts aisés
avec les maîtres d'œuvre et les maîtres
d'ouvrage.
Maîtrise fédérale souhaitée.

Faire offres par écrit avec documents usuels.
132-43373/4x4

Le Service social intercommunal du Val-de-Ruz (SSIR)

met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
à 80%
Si vous êtes:
¦ au bénéfice d'un diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre jugé

équivalent;
¦ de nature dynamique avec une personnalité affirmée;
¦ prêt(e) à relever un défi;
¦ capable d'adaptation aux situations imprévues.

Nous demandons:
¦ une bonne capacité d'écoute et de communication;
¦ un sens aigu de l'organisation;
¦ la faculté de collaborer avec un service administratif et un

certain nombre de communes;
¦ un permis de conduire et un véhicule privé.

Votre candidature nous intéresse.

Nous offrons:
¦ l'opportunité de démarrer une structure sociale dans notre

région;
¦ un salaire correspondant à la formation et à l'expérience pro-

fessionnelle; .
¦ des prestations sociales analogues à celles offertes au per-

sonnel de l'Etat.
Entrée en fonction: le 1er avril 1999 ou à convenir.
Les offres manuscrites ainsi qu'un dossier de postulation sont
à adresser jusqu'au 26 février 1999 au SSIR, par sa présidente,
case postale 120, 2053 Cernier. 28.187517

PUSf
APPAREILS ELECTROMENAGERS )
CUISINES/BAINS, TV/WFI/VIDEO, PHOTO, PC |

î̂onsullez noire sile Internet: htlp://vww.hj il.ch ̂ ^

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit J / fix£m ]_
Pour les plus exigeants! ï'TT=î==™
• Système PBAS vous ga- l l~.^B
rantissant une mousse lé-l 3"*fl H
gère pour un plaisir san s Li=jîH
cesse renouvelé * Pro- mSSSfvt
grammes de nettoyage et |iiil;i iy'r*i—'"-JE
de détartrage automati- l_,ii.̂ 1 JÊÊ
ques • Entonnoir de rem- fgiÉÉiggS m
plissage pour café en fffizj SÈ
poudre • Toutes les fonc- ¦•ÉW^iJEUtions par affichage LCD ^*r^^^^

Aspirateur
Novamatic STS 1200 |i|NOVAMATIG]
Aspirateur très avantageux. \ i 4tfZarji
• Puissance 1200 W, réglable vjoÊ fmk

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 JNOVAMATICLMachine à coudre à . \y« ., .4*\
petit prix. ' -'v*:
•13 points utilitaires et • ](.- > '\- ,
décoratifs • Nouveau! Jr—«/ r '.
Instructions d'utilisatiorl"̂

,—
*7TT

en 7 langues: allemand, nnM'imfrançais , italien , portu- fT^n'i'yuJr
gais ,serbo-croate , TË|U>2JE 3*
turc, espagnol ^̂ Z£-*̂ *

1res grand ihaii d'opportïi de marque livrables immédialemeni du stock
• toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration

• Paiement ou complanl, par EC Direct, Postcord ou Shopping Bonus Cord 'Nous
nous chargeons de l'élimination de voire ancien appareil * ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Séparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bai

{remboursement si vous trouvez oilleurs, dans les 5 jours, le même appareil 0 un
prix officiel le plus bas) • £n permanente: modèles d'exposition et d'oarrsion

avec super rabais el garante lolole. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 328 73 40
Bienne, EUROFust .
ruede Soleure122 032 3441600
Marin, Marin-Centre.
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Innc Les Galeries
(ex-lnnovaticn) 032 4659635
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-70167r/4x4

H ¦¦orri. ê H¦3Ï|TÏ!?TTTMOITW  ̂ ISONUS ¦t)IJ** *̂JJTT ' '"*̂ *̂ J*^̂ ^̂ '̂ ^^~^**^
l'J 

uni) ¦

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 422 0693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. leo-Taasw,



Etats-Unis Et si le peuple
avait finalement eu raison.
Le rideau devrait tomber
aujourd'hui. Les sénateurs
vont mettre un terme à
une affaire qui a empoi-
sonné la vie politique amé-
ricaine pendant plus d'une
année. Reste un bilan qui
ne fait la part belle ni au
président Clinton, ni au
Congrès et encore moins
aux médias. Le peuple ne
s'y trompe pas.

Daniel Droz

Présumé gendarme de la
planète, les Etats-Unis se sont
ridiculisés aux yeux du monde
entier. Force est de constater
que ce qui aurait dû n 'être
qu 'une affaire privée est deve-
nue une affaire d'Etat. Obs-
truction de la justice et parjure
ont servi de prétextes. La rai-
son n 'a pas su prendre le pas
sur les querelles idéologiques.
L'Amérique a donné d'elle-
même une image désastreuse.
Cet instantané, digne du pire
cliché, a mis en lumière la
lutte à mort que se livrent les
divers clans politiques. Un
combat que les médias ont am-
plifié au grand dam de télé-
spectateurs ou lecteurs de
plus en plus désintéressés.

Microcosme politique
Cette image, nous en

sommes convaincus, n 'a rien
à voir avec la réalité. Elle n 'est
que le reflet du microcosme
politique «washingtonien» .
Du Montana au Nouveau-
Mexique, du Maine à l'Ore
gon, la population a d' autres
préoccupations. Les sondages
l' ont démontré. Bill Clintor
jou it d' une popularité sans
précédent, même si son atti
tude est loin d'être jugée
exempte de tout reproche.
L' efficacité du président a des
effets sur l' emploi, les rêve
nus, en clair sur la vie quoti-
dienne de ses concitoyens. Si
nous désapprouvons sa mo-
rale, se disent la majorité des
Américains, il fait son job. Le
peuple aura finalement été
plus sage que les institutions.

Monica Lewinsky, fi gure
centrale de l'affaire, est elle-
même un symbole de cette
Amérique. Elle ne possède
pas les mêmes notions de mo-
ralité que les sénateurs
conservateurs qui l' ont inter-
rogée la semaine dernière. Les
valeurs sont très différentes
que l' on vive à Beverly Hills ou
dans le Sud profond. Le harcè-
lement politique et médiatique
dont elle a fait l' objet lui a

Le président Bill Clinton terminera son mandat. Selon les sondages, le peuple améri-
cain le souhaite. photo Keystone-a

d' ailleurs attiré plus de sym-
pathies que de reproches.

Mauvaise réputation
Aujourd'hui, le décalage

entre les institutions poli-
tiques et les citoyens est pro-
fond. Après ce vaudeville de
piètre facture, Congrès, partis
et présidence ont mauvaise ré-
putation. Pour l'historien Mi-
chael R. Beschloss , qui s'est
exprimé dans les colonnes de
«Newsweek», «l'effet le p lus
immédiat (de l' affaire Le-
winsky) se reportera sur le
pouvoi r dont avait soif Bill
Clinton depuis son adolescence
en Arkansas». Et ce pouvoir
est aujourd'hui plus faible
qu 'il y a un an. Première
conséquence: le prochain pré-
sident des Etats-Unis devra
montrer patte blanche. Reste
que Beschloss n 'est pas trop
pessimiste: «L 'Histoire nous a
enseigné que i Amérique sais
comment reconstruire sur les
ruines des tempêtes.»

Le Congrès, devenu le
champ de bataille des partis ,
n 'a pas non plus la cote. Les
querelles lassent le citoyen.
L' affaire Lewinsky a renforcé

ce sentiment. L'électeur veut
qu 'il fasse son boulot avant
tout. Les parlementaires de-
vront rebâtir une confiance
sur les débris de la procédure
de destitution et tout ce qui a
précédé le vote d' aujourd'hui.

Au niveau des partis , les dé-
mocrates semblent sortir vic-
torieux de ce sordide bras de
fer. Ils se sont regroupés au-
tour de Clinton , mais sans
l' absoudre entièrement.
L'idée d'une réprimande ou
d' une censure émanait de

leurs rangs. Un vote dans ce
sens - qui n 'a aucune base
constitutionnelle - les blan-
chirait face aux agissements
du président. C'est bien pour-
quoi leurs adversaires n 'en
veulent pas.

Républicains mal lotis
Mais voilà , les républicains

sont bien mal lotis. Aux élec-
tions législatives de novembre
dernier, ils ont déj à payé le
prix de leurs incessantes at-
taques contre la Maison-

Blanche. Dans la perspective
de la présidentielle de Par
2000 , un recentrage est de-
venu primordial.

Le Grand Oid Party est au
jourd 'hui prisonnier de son
aile droite. Les remuants par-
tisans de la ligne ultra-conser-
vatrice ne seront pas facile-
ment muselés. Depuis de
nombreuses années, ils jouent
un rôle de premier plan dans
les primaires. Pour éviter une
débâcle , les modérés devront
éviter de leur faire trop de pro-
messes. Le vote d' aujourd'hui
pourrait nous donner une in-
dication sur la tendance fu-
ture.

Médias pas épargnés
Restent les médias. Leur

appétit de scandale n 'a guère
fait recette. A force de suren-
chère, ils ont lassé la popula-
tion. De plus, la manière dont
ils ont été utilisés par les di-
vers acteurs de l' affaire - de
quelque camp qu 'ils soient -
n 'a pas contribué à la clarifi-
cation des débats.

Dans le «Washington Post»
d'hier, Tom Rosenstiel , an-
cien journaliste du «Los An-
geles Times» estimait que «le
public a eu l'impression qu 'il
y  a eu une attention excessive
sur cette histoire aux dépens
d'autres sujets». Et , toujours
selon lui , il y a encore un
autre effet : «Avec la multip li-
cation des chaînes d 'informa-
tions, les sources qui essaient
d' utiliser la presse se sont ren-
forcées et sont davantage ca-
pables de manipuler la cou-
verture (de l'événement)».

Finalement, face au déchaî-
nement politique et média-
tique , la population améri-
caine a su garder la tête
froide. Aujourd'hui , elle ob-
tiendra ce qu 'elle a toujours
voulu.

DAD

Verdict attendu auj ourd'hui
Les sénateurs américains

devraient rendre leur verdict
aujourd'hui. Au troisième
jou r de leurs délibérations à
huis clos dans le procès en
destitution de Bill Clinton
hier, les élus de la Chambre
haute se dirigeaient sans sur-
prise vers l'acquittement.

Le vote final avait d'abord
été pressenti pour jeu di soir.
Mais le leader de la majorité
républicaine au Sénat, Trent
Lott, a indiqué que 37 séna-

teurs devaient encore s'expri-
mer sur les deux articles de
destitution de parjure et obs-
truction à la just ice retenus
contre Bill Clinton.

Le scénario de l'acquitte
ment s'est renforcé depuis
que trois sénateurs républi-
cains - Arien Specter (Penn-
sylvanie), John Chafee
(Rhode Island) et James Jef-
fords (Vermont) - ont an-
noncé mercredi qu 'ils vote
raient contre les deux articles

de destitution. Dès lors , le
seul vrai suspense du vote
sera de savoir si le seuil sym-
bolique de la majorité simple
(51 voix) pourra être seule
ment franchi par les deux ar-
ticles de destitution.

L'accusation de parjure ne
devrait pas faire le poids, et
«la grande question est de sa-
voir si l'obstruction recueille
50 voLx ou pas», a observé le
sénateur démocrate Charles
Schumer./ap

Italie Affaibli par ses
rejets, l'Olivier est mort
La gauche italienne se
présentera divisée aux eu-
ropéennes du 13 juin
après l'éclatement de la
coalition de L'Olivier qui
lui avait permis de
conquérir le pouvoir en
1996. Moins de quatre
mois après la mise à
l'écart de l'ex-président du
Conseil, Romano Prodi,
L'Olivier n'existe plus que
sur le papier.

La coalition de centre-
gauche, aujourd'hui dirigée
par l' ex-communiste Mas-
simo d'Alema, s'est en fait
élargie sur sa droite. Quant à
Romano Prodi , il a repris le
symbole de l' olivier pour cou-
rir sous ses propres couleurs
(«Démocrates pour l'Oli-
vier»).

Plus qu 'une liste électorale ,
mais pas encore un parti ,
cette coalition lancée avec
V ex-juge mains propres Anto-
nio di Pietro et le mouvement
des «maires des cent villes»
permettra à l' ancien chef du
gouvernement de compter ses
forces.

L'initiative de Prodi a sur-
pris et irrité les petites forma-
tions qui composaient l'Oli-
vier. Le Parti populaire italien
(PPI , aile gauche de l' ex-Dé-
mocratie chrétienne), une for-
mation dont Prodi était
proche , a décidé de constituer
sa propre liste.

La situation ne semble pas
profiter à la droite pour au-
tant. Déchirée par des que-
relles de personnes , la droite
a perdu toutes les élections lo-
cales depuis 199(5./ats-afp

Immigration Réunion
ministérielle à Berlin
Les ministres de la Justice
et de l'Intérieur de l'Union
européenne (UE) ont en-
tamé une réunion infor-
melle hier à Berlin. Princi-
pal thème des discussions:
les problèmes de réfugiés
et les questions d'asile
alors que l'Italie vient
d'annoncer la régularisa-
tion de 250.000 immigrés
clandestins.

Durant les deux jours de tra-
vaux, les ministres européens
continueront à préparer la
mise en œuvre du Traité d'Am-
sterdam , dont la ratification
devrait s'achever d'ici à l'été.
Le traité transfère à.LUE les
comp étences des Etats en ma-
tière de contrôle aux fron-
tières , de visas, d' asile , d'im-
mi gration et de réfugiés.

Jusqu 'à présent, les Etats eu-
ropéens ont fait face au pro-
blème de l'immigration clandes-
tine dans leur cadre national,
mais le Traité d'Amsterdam pré-
voit désormais une «approche
commune». La décision ita-
lienne a semblé prendre au dé-
pourvu les autres Etats
membres. L'attribution d'une
carte de séjour permettra aux
250.000 immigrés régularisés
de se déplacer clans les dix pays
membres de l'espace Schengen ,
mais en principe pas de s'y ins-
taller.

De son côté, la GrandeBre
tagne, qui ne fait pas partie de
l'espace Schengen , va renforcer
sa législation sur le droit d'asile.
Le gouvernement de Tony Blair
va introduire de nouveaux
moyens pour traquer les immi-
grants clandestins./ats-afp

La commission régionale du
syndicat IG Metall en Rhénanie
du Nord-Westphalie a proclamé
hier l'échec des négociations sa-
lariales. Cette décision ouvre
ainsi la voie à une grève dure
qui pourrait commencer le 1er
mars , a indi qué hier IG Metall.

La section IG Metall de Rhé-
nanie du Nord-Westphalie a
voté à l'unanimité l'échec des
négociations salariales et le lan-
cement de la procédure de
consultation de la base. La Rhé-
nanie du Nord-Westphalie est
l'état régional où IG Metall est
le plus imp lanté, avec 800.000
salariés porteurs de la carte, se
Ion le syndicat.

Il suffisait qu 'au moins l' une
des commissions régionales du
syndicat proclame l'échec des
négociations avec le patronat
pour que soit déclenché le pro-
cessus d'adoption d'une
grève./ats-afp

Allemagne
Grève possible

L'aviation américaine, inter-
venue pour faire app liquer la
zone d'exclusion aérienne
dans le nord de l'Irak , a bom-
bardé hier des bases de la dé-
fense antiaérienne, lors de
cinq incidents séparés.

Selon les autorités mili-
taires américaines, les appa-
reils sont rentrés sans dom-
mages à leur base, à Incirlik ,
dans le sud de la Turquie, tan-
dis que les dégâts infli gés aux
sites irakiens étaient en cours
d'évaluation, /ap

Irak Nouvelles
attaques
américaines

Bill Clinton terminera
son mandat. C'est chose
acquise. Si les deux ar-
ticles de destitution n 'ob-
tiennent même pas une
majorité, il p ourra sa-
vourer ce qui peut s 'assi-
miler à un triomphe. Il se
gardera toutefois de le
f aire ouvertement. Le
«politiquement correct»
le lui impose.

Fort d'une légitimité
inesp érée il y  a quelques
mois, le président des
Etats-Unis pourrait du
coup rebondir. Si Clinton
a une obsession, c 'est
bien celle de laisser sa
trace dans l 'Histoire. Il
ne parviendra pas à effa-
cer ses fautes. Encore
moins, il ne gommera le
nom de Lewinsky  qui lui
sera accolé dans les dic-
tionnaires ou autres
livres traitant de sa pré-
sidence.

Il ne lui reste donc
qu 'une seule solution:
achever la réforme de la
sécurité sociale. Celle
dont le peuple américain
a un urgent besoin.
Celle, aussi, qui tient
particulièrement à cœur
à son épouse Hillary.

Le message du peuple
est clair: fa is  ton job!
Ceux qui ont élu Clinton
attendent cette réforme
depuis 1993. Il l'avait
promise. A chaque tenta-
tive, il a été mis en mino-
rité par un Congrès do-
miné p ar les républi -
cains. Ceux-ci sont au-
jourd'hui déconfits. S 'ils
n 'ont toujours pas
confiance dans le prési-
dent, ils sauront certaine-
ment tirer les leçons du
mauvais vaudeville au-
quel nous avons assisté.

A l'approche de la pro-
chaine présidentielle, les
républicains ne peuvent
pas se pe rmettre la
moindre bourde. Leurs
candidats potentiels à la
Maison-Blanche ne s 'y
sont d'ailleurs pas trom-
p és. Le gouverneur du
Texas George Bush ju-
nior s 'est, notamment,
rarement exprimé sur
l'affaire Lewinsky .  Et
l 'homme fait  f igure de fa -
vori dans le camp du
Grand Oid Party.

Côté démocrate, le
vice-président Al Gore a
affiché une certaine so-
briété. Aujourd'hui, can-
didat avoué à la succes-
sion de son chef, il est
contraint de le soutenir.
Dans ce contexte, Bill
Clinton a toutes les
chances de réussir dans
son entreprise. Lui, il a
déjà commis une erreur.
Absous, il n 'a p lus rien à
perdre.

Daniel Droz

Commentaire

Plus rien
à perdre



Demandes ]ï»?
d'emploi wV*lf
PRIVÉ. Conciergerie et nettoyages en tout
genre. Tél. 079 279 13 34. 132-043593

JE NETTOIE : appartements, bureaux,
cafés, restaurants, boutiques,.vitres, cui-
sines, etc. Tél. 032 926 22 40. 132 043592

DAME cherche heures de ménage et
repassage à Neuchâtel. Tél. 032 730 64 33.

028-187106

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 39.

028-187942

JEUNE MAMAN portugaise avec expé-
rience garde des enfants à son domicile.
Tél. 032 731 82 84, dès 18 heures, ins-tgnss

PERSONNE SÉRIEUSE et consciencieuse
cherche à placer patente. Écrire - sous
chiffres H 132-043612 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

PME-COMMERCANTS-PRIVÉS. A dis-
position pour : secrétariat, rédaction,
lettres, CV, tableaux Excel, graphique,
cartes visite, travaux comptabilité, conseils
organisation. Grande expérience, outils
modernes. Discrétion, tél. 032 731 40 57
(répondeur). 028-137317

Offres wÊIÊ^d'emploi Ŵ ^MJ
LA CHAUX-DE-FONDS, jeune fille (18-25
ans), disponible pour garder enfant de 2
ans à mon domicile. Conditions à discuter.
Si possible diplômée C.R.. Contactez Me
Bouyrelou Aude au tél. 032 968 88 68 (privé)
ou tél. 032 967 23 60 (prof.). 132-043112

RÉNOVATION : sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc.. tél. 032
968 11 91. 132-041569

Vacances #^P̂
COSTA BLANCA, bord mer, villa 2 appar-
tements. Piscine, plages de sable. Tél. 079
417 06 67. 028-187446

Moins cher?
IMPOSSIBLE!

Avec 1-2-Fly, nous vous offrons la garantie
des prix les plus bas et vous remboursons la
différence si vous trouvez le même arrange-
ment balnéaire meilleur marché chez un
autre voyagiste suisse. (Du 1.03 au 31.10.99).

Agonco de voyage» *̂— -y _̂ oj

croisîto ur ///S>
7 ̂ —  ̂ S

Le* attisant de l'évasion r*

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43

lmmobiliei^^À ŷ\
à vendre J^^^J ÎL
COLOMBIER au dernier étage d'un
immeuble rénové, beau 4 72 pièces de 108
m! comprenant: séjour lumineux avec che-
minée française, grand balcon, 3
chambres, bains-WC séparés, 2 places de
parc intérieur - extérieur. Prix Fr. 375 000.-.
Tél. 077 58 57 54. 028- 187512

FONTAINES, grande villa, 6 chambres à
coucher + séjour 43 m2, cheminée centrale,
verrière, mezzanine, aspirateur central,
cachet. Garage 2 voitures, 600 m! de terrain
dans quartier familiale. Fr. 690 000.- à dis-
cuter si décision rapide. Tél. 032 853 46 36.

028 186344

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 m2 environ.
Ecrire sous chiffres D 132-043159 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 23, vaste duplex 6
pièces, 220 m2 habitables, nombreuses
dépendances. Tél. 032 931 79 77. 132042575

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

Animaux ^v ĵ/
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29 - SPAN.

028-187639

Rencontrel>fB? sB^"
FEMME DE COULEUR, 28 ans, cherche
compagnon pour relation sérieuse. Écrire
sous chiffre X 132-043624 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

FUYEZ LA SOLITUDE, sans intermé-
diaire!Tél.0217212828(24/2 4,aucunesur-
taXe). 022-684159

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. ms-iina»

Cherche j gj £ \  ^SLi
à acheter '̂ zSBf-
ACHÈTE DISQUES 45t des années 60. Tél.
032 72 4 00 87 . 028-186927

CARTES POSTALES ANCIENNES ache
tées au meilleur prix. Tél. 032 931 68 67.

132040704

TRAINS ÉLECTRIQUES et jouets avant
1970 . Tél . 032 853 36 83. 028- 1878I8

A vendre ^^y
PENDULE NEUCHÂTELOISE Zenith,
environ 1945, hauteur 66 cm. Noire décor
fleurs. Tél. 032 913 12 48, dès 17 heures.

132 043654

PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880. 022-686174

CHAMBRE À COUCHER style Louis XV,
lit canné, armoire et 2 tables de nuit (pour
cause décès). Tél. 032 842 63 26. 02s-137905

QUATRE PAIRES DE SKIS avec fixations
et souliers, 1m60 à 1m75, le tout Fr. 500.-.
Tél. 032 913 66 26 ou tél. 079 240 50 21.

132-043584

SALON EN CUIR en super état. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 853 42 80. 028-187912

1 CAGE À OISEAUX. 2 lits Lattoflex avec
coffre. 1 salle à manger en noyer. 1 salon
velours de Gênes. Tél. 032 753 28 52, le soir.

028-187821

Divers WÊ̂ >
COIFFEUSE DIPLÔMÉE se déplace à
votre domicile. Région La Chaux-de-Fonds-
Le Locle et alentours. Dès 19 heures.
Samedi dès 13h30. Permanente tout com-
pris Fr. 60-, coupe Fr. 20- Tél. 032 931 03 79
ou 079 313 22 67. 132-043222

COURS D'INFORMATIQUE sur PC, tous
niveaux, région Val-de-Travers, Linux, Win-
dows 95, traitement de texte, conception
d'images 3D et création de site web. Tél.
032 861 52 03. 028-187826

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents Information écoute et
renseigne. Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, jeudi après-
midi de 14 à 18 heures. Lundi soir 18 à 22
heures. Bas du canton : tél. 032 725 56 46.
Haut du canton : tél. 032 913 56 16.02s 18782?

GROUPE DE MUSIQUE OU de spec-
tacles est cherché pour la nuit du spectacle
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 50 66.

132 043642

SAUNA individuel pliable neuf Fr. 3200 -,
cédé Fr. 900.-. Montre Zénith dame jamais
portée dans étui d'origine Fr. 200.-. Tél. 032
963 15 47. 006 230054

Immobilier 
^

~~ n̂
demandes jgjjTLifiL
de location y ly5̂
CHERCHE LOCAL, sec, 60 m2, bas prix,
même jusqu'à Rochefort. Tél. 032
846 27 28. 028-i8T8Z<

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel ou collectif. Quartier ancien Techni-
cum. Dès 1.4.1999 ou à convenir. Tél. 032
913 12 48, dès 17 heures. 132043652

MARIN À COLOMBIER , pour le 1er avril
99, appartement 4'/2 ou 5 pièces, plain-pied
ou grand balcon. Max. Fr. V800 - avec
charges, év. conciergerie. Tél. 032
751 71 34 . 028 187752

NEUCHÂTEL, famille avec 1 enfant,
cherche appartement ou maison min. 4
pièces avec jardin privatif. Tél. 032
725 27 36. 028-185434

NEUCHÂTEL et environs, urgent 4 pièces.
Loyer max. Fr. 1400.-. Tél. 032 721 10 16
dès 19 heures. 028-187275

Véhicules ĝ ĵk p̂d'occasion^&ÈÊÊ^
BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8500.-.
Tél . 032 931 32 91 . 132-043425

MITSUBISHI COLT 30 000 km, très soi-
gnée, radio-cassette, t.o. roues hiver,
expertisée. Fr. 5800 - discutable. Tél. 032
846 1 1 35. 02B 187937

VOLVO 481 turbo Fr. 3600.- à vendre ou à
échanger contre petit bateau à moteur. Tél.
079 448 50 60. 028-186660

Immobilier j m ^Èà louer . %^̂ g
BEVAIX, rue Vy-d'Etra, appartement 372-
4'/2 pièces, spacieux, agencé, balcon, zone
de verdure (crèche à proximité). Tél. 032
853 52 51 . 028-186974

BÔLE, joli 2 pièces rénové, cuisine agen-
cée, vue sur le lac, place de parc. Libre dès
le 1.4.99. Fr. 935 - charges comprises. Tél.
032 842 55 26 / 079 658 64 30. 028 I87800

BÔLE, 3 grandes pièces, cuisine habitable,
balcon, vue lac. Date à convenir à couple
retraité. Fr. 900 - + charges. Ecrire sous .
chiffres G 028-187947 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 

CHEZ-LE-BART, appartement 472 pièces
dans maison familiale, vue imprenable,
entièrement rénové, cuisine agencée.
Entrée mars ou à convenir. Fr. 1700.-
charges et garage compris. Tél. 032
846 23 22 dès 18 heures. 028-187795

CORCELLES, 3 pièces, cuisine habitable
agencée, balcon, entièrement rénové,
proche TN. Fr. 1120.-. Tél. 079 611 60 26.'

028-137922

CORMONDRÈCHE, grand studio, cuisine
séparée, rénové. Fr. 445.- charges com-
prises. Dès le 1.4.99. Tél. 032 730 24 17, le
SOir. ' 028-187780

CORTAILLOD, Polonais, rez-de-chaussée,
2 pièces sympa, baignoire. Libre 1er mars.
Fr. 700 - charges comprises. Tél. 079
458 27 47. 028- 187794

CORTAILLOD, 3V2 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. 023-137264

DOMBRESSON appartement 2 72 pièces,
tout de suite. Cave, garage, situation tran-
quille. Fr. 830-charges comprises. Tél. 032
853 58 77 ou tél. 079 606 48 77. 028 187834

DOMBRESSON, Vuarrens 2, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 700 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 021 701 11 63. 023-137015

GORGIER, à 2 minutes Gare CFF, bel
appartement 4 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, vue sur lac et Alpes. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 835 25 48.

028-187452

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
locaux de 70 m2 au 1er étage. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 042025

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, quartier rue du Locle.
Tél. 032 926 87 84. 132-043532

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
accès douche et WC. Tél. 032 968 23 20.

132-043633

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 15, appar-
tement de 4'/2 pièces, remis à neuf. Libre
tout de suite. Pour renseignements : Tél.
032 968 67 01. 132-043535

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 39, appartements de 2 et 3 pièces
avec cuisine agencée. Libres tout de
suite/1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 042018

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, WC-douche. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 13204135c

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur, apparte-
ments 2'/2 et 3 pièces, tout confort, cuisines
agencées: Libres dès le 1er avril 1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132041865

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 92, 2'/2 pièces, cuisine aménagée,
ascenseur, Fr. 480 - + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-041347

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 7,
appartements de 2'/2 pièces, cuisines agen-
cées, caves, quartier tranquille. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 041335

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, appar-
tements neufs de 3 et 3V2 pièces, cuisines
agencées, ascenseur, dès Fr. 730.- +
charges. Libres dès 1.4.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 041345

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 5,
grand appartement de 3 pièces. Loyer Fr.
695.- + charges. Libre dès le 1er avril 1999.
Tél . 032 913 26 55. 132041868

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20,
appartements de 372 pièces. Libres dès le
1.4.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-042008

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147,
5 pièces, cuisine aménagée, grandes
pièces. Libre dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél . 032 913 26 55. 132-041344

LA COUDRE, 2 pièces, balcon, cuisine
agencée habitable, vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 990.- charges comprises. Libre
dès le 31.3.99 ou tout de suite. Tél. 079
301 01 45 / 032 753 40 23 dès 19 heures.

028-187803

LA COUDRE, Jolimont 5,4V2 pièces, plain-
pied, terrasse, cuisine agencée habitable,
situation calme. Loyer Fr. 1638 - charges
comprises. Libre le 1er mai. Tél. 032
753 29 58 dès 13 heures. MB-IBJBM

LA FERRIÈRE, dans maison ancienne, joli
appartement rénové 3 pièces. Fr. 650 - +
charges. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 961 17 69 ou tél. 032 926 53 22.

132 043646

LE LANDERON, villa 5V2 pièces, terrain,
garage, libre fin mars 99. Fr. 2100 - +
charges. Tél. 032 751 71 34. 028-137751

LE LANDERON dans villa 2'/2 pièces, tout
confort, terrasse, jardin, parc. Loyer Fr.
1100 - charges comprises. Dès avril. Tél.
032 724 49 29 . 028- 137043

LE LOCLE centre, 3 pièces agencé, rénové,
ascenseur. Fr. 750.-. Tél. 032 931 45 69.

132-043246

LE LOCLE, chambre indépendante, rue de
la Corniche, douche, permission de cuisi-
ner. Fr. 170.- charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 54 24. 132 04357a

LE LOCLE, sur les Monts, 2'/2 pièces, cui-
sine agencée, terrasse. Libre dès mars. Fr.
550 - + charges. Même maison : chambre
indépendante. Tél. 032 931 50 41. 132 043577

LE LOCLE, 2V2 pièces. Fr. 530 - charges
comprises. Tél. 032 931 10 79. 132 043049

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné, appartements 272 - 3 et 5V 2
pièces, cuisines agencées, quartier tran-
quille, jardin avec place de jeux pour les
enfants, vue imprenable. Tél. 032 931 28 83.

132-042416

LE NOIRMONT, grand 2V2 pièces, man-
sardé, cheminée, Fr. 875.- charges com-
prises. Tél. 032 953 12 52. 132-043125

LES PONTS-DE-MARTEL, garage.
Fr. 80.-. Tél. 032 937 18 16. 132-043505

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 /2
duplex, cuisine en chêne, cheminée de
salon, 1 salle de bains, 1 WC séparé, cave
et galetas libre tout de suite. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 913 14 75 ou
tél. 079 219 14 75. 132-043244

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le V" avril,
quartier Hôpital, magnifique appartement
de standing. 4'/2 pièces, superbe cuisine
agencée, spacieuse salle de bains, WC
séparé, armoires coulissantes. Fr. 1420 - +
charges. Tél. 032 968 06 70. 132-043539

LES BOIS, appartement de 2 pièces, tout
confort. Tél. 032 961 11 96. 014-025944

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 7, beau
2V 2 pièces dans immeuble de style, grande
cuisine habitable agencée, cave , balcon. Fr.
660 - charges comprises. Libre dès mars
1999. Tél. 032 753 03 22 ou le soir tél. 032
914 37 45. 132043663

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES, mansardé,
centre Neuchâtel. Fr. 690.- + charges. Libre
tout de suite. Tél. 079 670 78 40 023 137032

MALVILLIERS, 3'/2 et 4V2 pièces, résiden-
tiel, cachet , cuisine équipée, cheminée, 5
..minutes de Neuchâtel. Tél. 021 215 33 39.

022-685533

MARIN, 3V2 pièces au centre du village.
Libre tout de suite. Loyer mensuel Fr.
1600 - charges +'place de parc comprises.
tél. 032 753 05 07. 028-187521

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort , douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028- 187910

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
avec conciergerie + travail jardin. Cher-
chons couple cinquantaine sans enfant.
Tél. 032 725 42 52. 023 187333

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. 028-137183

NEUCHÂTEL Caille 78, 3 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, vue sur le lac,
ascenseur, libre à convenir. Loyer Fr. 856.—
charges comprises. Place parc Fr. 40.—. Tél.
032 730 51 14 18h - 21h . 028- 137787

NEUCHÂTEL PROCHE UNIVERSITÉ ,
studio mansardé. Fr. 630 - charges com-
prises. Tél. 032 721 28 63. 028-i8789i

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
pa rc . Tél. 032 731 44 70 . 028- 183549

PESEUX, grand 2'/2 pièces, cachet, tran-
quille, cuisine agencée habitable, caves,
plain-pied. Fr. 800 - charges comprises.
Dés le 1.3.99. Tél. 032 730 36 07 (répon-
deur). 028-187782

PRÈS DU CENTRE, très joli 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue sur le lac, tran-
quille. Tél. 032 725 10 03. 028-137293

SERRIÈRES, joli 2 pièces, cuisine agencée,
terrasse, plain-pied, dans villa, vue sur le
lac. Fr. 930 - charges comprises. Tél. 032
730 36 07 (répondeur). 028-187810

SAINT-BLAISE, appartement 4'/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC. sépa-
rés, cave, confort , balcon, quartier tran-
quille, centré, dégagement, Fr. .1730-
charges comprises. Garage Fr. 130.-. Date
à convenir. Ecrire sous chiffres Q 028-
185164 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. '

TRAVERS, 20 mn de Neuchâtel, spacieux
et beau 5 V2 pièces avec cachet , cuisine
agencée ouverte, poutres apparentes, ver-
ger, cheminée, lave-linge et séchoir,
garage, libre tout de suite ou à convenir,
Fr. 1250.-/mois + charges, tél. 032
863 35 51. 028-187334
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Expo.01
Bienne
est prête
Bienne est prête pour me-
ner à bien, dans les temps,
les projets nécessaires à la
réalisation de l'Expo.01,
mais la balle est dans le
camp de l'expo. Après avoir
été sceptique, le maire de la
ville, Hans Stôckli, retrouve
le moral et espère être fixé
d'ici à Pâques, date de plu-
sieurs échéances.

Pâques est une date butoir
pour l'Expo.01 , car le rapport
sur la planification de la mani-
festation, exigé notamment par
la conseillère d'Etat bernoise
Elisabeth Zôlch-Balmer et le
maire de Bienne, sera dispo-
nible. Il en sera de même des ré-
sultats du concours de design,
qui permettra de se faire enfin
une idée du contenu de l'exposi-
tion. Ce qui en sortira sera peut-
être très différent des thèmes
dont Pipilotti Rist a parlé, a dé-
claré hier M. Stockli au cours
d'une conférence de presse.

Des fleurs
Enfin , la nouvelle équipe

aura eu 100 jours pour prendre
en main les dossiers . Le maire
de Bienne s'est félicité de la no-
mination de la nouvelle direc-
trice technique. «En une se-
maine, nous avons eu p lus de
contacts avec Nelly Wenger
qu 'en p lusieurs années avec son
prédécesseur.»

Si le maire a demandé des
comptes à l'expo, les députés
biennois lui en ont demandé à
lui. Résultat: un rapport de
seize pages de la mairie sur
l'état de la planification de l'ex-
position, joint jeudi à l'envoi au
législatif de la ville, qui se ré-
unira le 25 février. Le maire a
souligné que ce rapport ne
porte pas sur la faisabilité de
l'Expo.01 , qui relève de l'Asso-
ciation Expo 2001, mais sur
1 état d avancement des travaux
à Bienne.

Le corps électoral biennois a
approuvé il y a deux ans une
contribution de huit millions de
francs à l'Expo.0 1. En plus, la
ville a mis sur pied une série de
projets directement liés à l' ex-
position. Un des plus impor-
tants est le prolongement du
passage sous la gare, qui per-
mettra aux visiteurs de se
rendre directement de la gare
au bord du lac, lieu de la mani-
festation.

Ce projet, financé par le can-
ton , les CEE et la ville, est bien
avancé. Le législatif municipal
se prononcera sur la contribu-
tion de la ville en mars ou avril
prochain , peut-on lire dans le
rapport de la mairie. Les tra-
vaux devraient commencer au
cours de l'été.

Port de plaisance
L'agrandissement du port de

plaisance, projet jusqu 'ici jugé
indirectement lié à l'exposition ,
pourrait gagner en importance
si la construction flottante était
abandonnée. La surface prévue
de 25.000 à 30.000 mètres car-
rés correspondrait au redimen-
sionnement de 20 à 30% récem-
ment annoncé des projets de
l'Expo.01. La ville devrait en sa-
voir plus à Pâques./ats

La nouvelle directrice tech-
nique Nelly Wenger fait
l'unanimité à Bienne. photo K

Informatique Pour le bogue,
Monsieur «An 2000» rassure
Pas de panique! Mais le
problème du bogue doit
rester la priorité absolue.
Monsieur «An 2000» estime
que si les efforts de préven-
tion sont poursuivis, il n'y a
pas de raison d'avoir peur.
Il prévoit toutefois des res-
trictions de prestations
dans certains domaines.

De Berne: Pascal Fleury

Il se veut rassurant, Ulrich
Grete. Hier, à l'occasion de la
présentation de son rapport in-
termédiaire, le délégué An
2000 de la Confédération a
tenu à dédramatiser le pro-
blème du bogue informatique,
attendu au changement de date
1999-2000. Sur la base des in-
formations recueillies jusqu 'à
la fin janvier, à tous les niveaux
des secteurs public et privé, il
peut désormais affirmer qu 'il
n'y aura pas de problèmes ma-
jeurs d'approvisionnement en
Suisse au début de l'an 2000,
pour autant que les mesures
préparées soient rapidement
mises en pratique. «Il est indis-
pensable que toutes les per -
sonnes concernées poursuivent
en priorité absolue les mesures
mises en route à ce jour», a-t-il
souligné.

Perturbations limitées
Des restrictions de presta-

tions ponctuelles et limitées
dans le temps ne pourront tou-
tefois pas être exclues. Mon-
sieur «An 2000» estime que
l'on peut s'attendre à certaines
restrictions dans une minorité
de cantons et quelques com-
munes, mais sans consé-
quences graves. De même, des
dysfonctionnements limités
pourront apparaître dans la

fourniture d'électricité et dans
les télécommunications. Mais
un risque d'interruption totale
sur une large échelle peut être
écarté.

Dans les centrales nucléaires
suisses, en particulier, la sécu-
rité ne sera pas affectée par le
problème de l'an 2000. L'ap-
provisionnement en eau, très
compartimentée, ne devrait pas
présenter de difficulté. La
question est plus probléma-
tique pour le gaz, notre pays dé-
pendant directement des im-
portations.

Sur le rail
Dans le domaine du rail et

du trafic routier, les perturba-
tions ne devraient pas dépasser
la normale. Responsable du dé-
veloppement et de la technique
aux CFF, Peter Winter affirme
que des tests de simulation et
des adaptations ont déjà été ef-
fectués. Il précise qu'avec la
technique dont disposent les
CFF, les dérangements et les
pannes de système n'induisent
pas de risques élevés pour la
sécurité, le pire étant que les
trains restent à l'arrêt.

Pour le trafic aérien , la ques-
tion est plus délicate, étant
donné son ampleur internatio-
nale. Il faut s'attendre à l'annu-
lation de certains vols et éviter
les destinations «exotiques» .

Les services d'urgence - po-
lice, pompiers, hôpitaux univer-
sitaires et cantonaux - de-
vraient pouvoir fonctionner nor-
malement, mais quelques res-
trictions restent possibles dans
les petits hôpitaux. Les sys-
tèmes de trafic de paiements et
d'approvisionnement en argent
liquide devraient être opération-
nels. Inutile donc de vider ses
comptes avant la date fatidique.

Enfin , selon Ulrich Grete, au-
cun risque important de pertur-
bations n'a été identifié pour la
livraison du courrier, l'approvi-
sionnement en denrées alimen-
taires et autres marchandises
d'usage quotidien. Au courant
du deuxième trimestre 1999 ,
quelques mesures préventives
seront tout de même suggérées
directement aux ménages, afin
qu'ils puissent savourer pleine-
ment la Saint-Sylvestre et leur
souper... aux chandelles.

PFY

Ulrich Grete, le Monsieur «An 2000» de la Confédéra-
tion, se veut rassurant en perspective du fameux
bogue. photo Keystone

PME et communes sont informées
Un sondage de I institut

Demoskopie Allensbach, me-
né en janvier 1998 auprès
d'un échantillon de PME de
Suisse, avait révélé que 59%
des petites et moyennes en-
treprises n'étaient même pas
au courant de la probléma-
tique posée par le change-
ment de millénaire ou ne se
sentaient pas concernées par
celle-ci. De plus, 55% affir-
maient que le problème était

exagéré. Un an après, qu en
est-il?

Pour sensibiliser les PME,
le délégué An 2000 Ulrich
Grete en a fait l'un de ses
principaux groupes-cibles.
En janvier dernier, un guide
«millennium checkup» a
ainsi été adressé à plus de
33.000 PME employant entre
10 et 500 collaborateurs. Ce
guide a également été envoyé
aux 3000 communes de

Suisse. Des colloques ont
d'autre part - été organisés
dans les régions, avec la col-
laboration des Chambres du
commerce.

Ces contacts directs ont
permis de constater que la
question est désormais prise
au sérieux. Certaines PME
ont toutefois reconnu avoir
sous-estimé la complexité du
problème, qui ne comprend
pas que les ordinateurs, mais

l'ensemble des systèmes
équipés de micro-processeurs
(systèmes de commande, de
contrôle, d'alarme...). Une
ligne téléphonique «Help
line» (0848 8 2000 00) et un
site Internet «www.millen-
nium.ch» sont également à
leur disposition. Ces 30 der-
niers jours , plus de 600.000
connexions ont été enregis-
trées sur ce site.

PFY

Santé Les assureurs redoutent
une flambée des coûts en 2000
Les assureurs romands re-
doutent une flambée des
coûts de la santé lors de
l'introduction, dès l'an
2000, de la nouvelle struc-
ture tarifaire Grat/lnfra.
Ils demandent par consé-
quent des mesures pour
assurer la neutralité des
coûts par rapport au sys-
tème actuel.

La refonte complète du tarif
médical est le résultat d'une
négociation entre la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH), le Concordat des assu-
reurs maladie suisses (Cams),
l' association des hôpitaux
suisses «H+» et la Commis-
sion des tarifs médicaux, qui a
abouti en janvier. Si le Conseil
fédéral l'accepte, le Grat/lnfra

remplacera les plus de 20
structures tarifaires canto-
nales.

Mesures
préconisées

La Conférence d'assureurs
maladie et accident (Cosama),
qui regroupe essentiellement
des caisses romandes, adhère
à ces principes. Mais elle
craint une augmentation des
coûts de la santé.

«L'expérience a montré que
chaque modification de tarifs
s 'est soldée par une augmenta-
tion des dépenses», a déclaré
hier à l'ATS Jean-Michel Bon-
vin, porte-parole de la Co-
sama. Cette augmentation
pourrait être de 500 millions à
un milliard de francs en un an.
A la clef, il y aurait une aug-

mentation des primes des
caisses-maladie.

Pour éviter cette situation,
la Cosama préconise deux me-
sures. D'abord , l'introduction
d'une clause de correction au-
tomatique des tarifs. La Co-
sama demande ensuite que la
surveillance des coûts se fasse
sur une base cantonale, par
les fédérations d'assureurs
maladie. La réalité des coûts
médicaux n'est en effet pas la
même selon que l'on se trouve
à Zurich ou à Genève ou en Va-
lais ou dans le Jura .

La Cosama regroupe 21
caisses-maladie pour un total
de 1,2 million d'assurés. Elle
compte notamment dans ses
rangs , Assura , Futura, Philos ,
Supra et le groupe Mu-
tuel./ats

Air Les nouvelles routes
vont provoquer des retards

Un nouveau système de
routes aériennes sera mis en
place le 25 février en Suisse et
dans les pays voisins pour faire
face au boom du trafic. Intro-
duit par étapes à l'échelle conti-
nentale, le nouveau système de
routes permettra aux services
du contrôle aérien de faire face
à la croissance persistante du
trafic. Celui-ci devrait croître de
86% entre 1995 et 2010,
d'après les prévisions d'Euro-
control , l'Organisation euro-
péenne pour la sécurité de la
navigation aérienne.

A l'avenir, les routes aé-
riennes à forte densité de trafic

disposeront d'une largeur de 26
km, lorsque les zones réservées
à l'entraînement des militaires
ne sont pas en service. Sinon , le
trafic civil ne s'effectuera que
sur une largeur de 15 km,
contre environ 18 km actuelle-
ment.

Aujourd'hui , on n 'utilise que
les routes étroites pendant les
heures ouvrables du lundi au
vendredi , même si les militaires
ne volent pas. Désormais , les es-
paces aériens seront attribués
aux usagers de la manière la
plus soup le possible , en fonc-
tion des besoins civils et mili-
taires , a précisé le chef du trafic

aérien à I Office fédéral de
l' aviation civile, René Aeber-
sold.

Pendant les deux à trois pre-
miers jours suivant le 25 février,
la moitié du trafic qui transite
habituellement par la Suisse
sera détournée sur d'autres
routes, a exp liqué M. Aeber-
sold. Dans les trois à quatre se-
maines suivantes , la réduction
du trafic sera de l'ordre de 30%.
Les retards risquent de s'accu-
muler puisque différents pays
sont concernés par le change-
ment de système. Cela pourrait
induire certaines compagnies à
annuler des vols./ats

Loèche Geste
de l'Etat refusé

L'Etat du Valais a fait un
geste en direction de la cen-
trale d'émission des com-
munes suisses dans le cadre
de la débâcle financière de
Loèche-les-Bains. Le gouver-
nement a proposé à la cen-
trale un prêt provisoire limité
dans le temps. Cette offre de-
vait permettre à la centrale de
trouver les moyens néces-
saires à assumer son rôle
dans l'assainissement que re-
quiert la situation de Loèche-
les-Bains. La centrale a refusé
la proposition, a déclaré le
chef du Département des ins-
titutions Jean-René Fournier
hier au Parlement valaisan.
Les députées et députés ont
été unanimes à soutenir la fer-
meté montrée par le gouver-
nement dans cette affaire./ats

TF Pas d' abus,
malgré le mobbing

Même s'il suit des actes de
mobbing, le licenciement
d'un travailleur n'est pas né-
cessairement abusif au sens
du Code des obligations. Le
Tribunal fédéral (TF) l'in-
dique dans l'un de ses pre-
miers arrêts qui abordent la
question du harcèlement psy-
chologique au travail. Le TF a
rejeté la demande d'indem-
nité pour licenciement abusif
déposée par une secrétaire
qui avait travaillé plusieurs
années dans les bureaux
d'une caisse-maladie de Lu-
cerne. Après avoir été congé-
diée, l' employée avait affirmé
avoir été la victime d' un long
harcèlement psychologique.
Elle avait déjà été désavouée
par la Cour cantonale lucer-
noise./ats

Tessin Nouveaux
problèmes
pour Maspoli

Nouveaux problèmes finan-
ciers et judiciaires pour Flavio
Maspoli. L'une des sociétés
du conseiller national de la
Lega vient de faire faillite. Ces
pertes financières lui valent
une plainte pénale déposée
par un ex-associé. La société
Deag, qui importait en Suisse
des produits italiens pour le
compte de Denner, a fait
faillite, a indiqué M. Maspoli
hier, confirmant une informa-
tion de «La Regione». Pour le
numéro deux de la Lega, les
pertes sont d'environ 2 mil-
lions de francs. Le quotidien
parle d'une somme de 5,2
millions./ats

CIO Fribourg
ne veut pas
d' exonération

Le Grand Conseil fribour-
geois demande au Conseil fé-
déral et au Parlement de ne
pas faire de cadeau fiscal au
CIO. Il a adopté hier une mo-
tion socialiste en ce sens. La
motion aux fins de résolution
du groupe socialiste fribour-
geois a été adoptée par 57 voix
contre 31 et 18 abstentions.
Au nom des socialistes , le dé-
puté Francis Moret a relevé
que les Valaisans avaient joué
la carte de la loyauté, de la
transparence et de la qualité.
Or, «cette manœuvre trop Ogi
pour être honnête pourrait se
retourner de façon brutale et
irréversible contre la candida-
ture de Sion», a-t-il lancé. Une
procédure similaire est en
cours eh Valais./ap
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Impôt 1999 Mode d emploi pour
contribuable moyen
Vous n'êtes ni propriétaire, ni
boursicoteur, vous êtes sala-
rié et vos finances ne sont
pas trop compliquées? Avec
un peu d'application et beau-
coup de concentration, vous
pouvez remplir vous-même
votre déclaration d'impôt. At-
tention, cependant, à appor-
ter tous les justificatifs néces-
saires et à ne pas tricher.

Au départ , vous vous munissez
d' une calculette, d' un crayon et
d' une gomme (attention , la décla-
ration définitive doit être remplie
au stylo, mais rares sont ceux qui
rendent tout de suite une copie
parfaite), du livret «Directives»
reçu avec la déclaration et peut-
être d' un petit noir.

Ensuite, vous allez chercher
toutes les pièces justificatives que
vous avez, l' année dernière, soi-
gneusement conservées: votre cer-
tificat de salaire , l ' attestation 98
d' assurance maladie (et pas celle
que vous venez de recevoir pour
l' année en cours!), les relevés
bancaires au 31.12.98 , et , le cas
échéant, les attestations de verse-
ment à un troisième pilier, à un
organisme de petit crédit (qui doit
vous avoir envoyé une attestation ,
à joindre à la rubri que «état des
dettes»), et tous les autres frais
que vous avez le droit de déduire
(professionnels notamment) en
joignant une preuve.

Attention: si vous n 'avez pas
gardé ces pièces, vous ne pourrez
souvent , dans le meilleur des cas ,
que réclamer une déduction for-
faitaire. Et parfois rien du tout...

Les annexes d'abord
Au boulot! Vous devez d' abord

remplir les annexes 1 et 2 (celle
consacrée à l 'épargne et aux pla-
cements, celle consacrée aux as-
surances sociales et aux frais pro-
fessionnels). Vous avez besoin de
vos relevés bancaires pour rem-
plir la première, qui va ensuite
alimenter le poste «revenu et for-
tune provenant de titres , autres

placements de capitaux et
créances», sans quoi vous n 'au-
rez pas droit au remboursement
de l ' impôt antici pe - encore que
parfois, celui-ci est tellement insi-
gnifiant qu 'on se demande bien si
c 'est nécessaire de le récupérer...

Pour l' annexe 2 , en revanche,
c'est important, car les primes
d' assurance maladie sont entière-
ment déductibles du revenu , et ça,
ce n 'est pas négli geable. Ni
d' ailleurs les trajets que vous ef-
fectuez peut-être en voiture pour
vous rendre à votre travail. Atten-
tion , si vous avez un horaire de

bureau et habitez dans une
grande commune, vous devrez dé-
duire le prix d' un abonnement
aux transports publics , même si
vous prenez l' auto!

Les forfaits: un droit!
N' oubliez pas les déductions

forfaitaires (par exemp le 800
francs par coup le plus 100 francs
par enfant pour les montants
consacrés à l 'épargne, ou 3% du
salaire net comme déduction pour
frais professionnels), vous y avez
droit!

Si vous n 'êtes pas propriétaire,
vous pouvez allègrement jeter au
panier l' annexe 3 (ouf!).

Ni points, ni virgules!
Vient ensuite la déclaration

proprement dite. Attention à bien
aligner les chiffres à la droite des
colonnes , et à ne pas les séparer
par des points , des virgules ou des
tirets . L' ordinateur saura très
bien lire tout seul les centaines et
les milliers. Attention aussi à no-
ter dans la colonne «revenu» les
sommes que vous avez reçues ou
versées l' an passé (salaires ,

rentes , primes d' assurance, inté-
rêts des dettes...) et dans la co-
lonne «fortune», les montants qui
sont immobilisés (valeur de mobi-
lier , montant de l'épargne, valeur
de la voilure , montant des
dettes...)

La situation personnelle est
celle qui compte au 1er janvier
1999. Si vous vous êtes marié le
10 janvier, chacun des deux
époux devra continuer de remp lir
sa propre déclaration.

Au chapitre des revenus de
l' activité , outre celui qui fi gure
sur votre certificat de salaire ,
n 'oubliez pas les menus travaux
pour lesquels vous avez été rétri-
bué (pour autant que le fisc ait
une chance d' en être informé...)
C' est aussi ici que vous notez vos
prestations d' assurance chômage
ou vos indemnités d' assurance
maladie. Si vous êtes retraité ,
vous pouvez passer tout de suite à
la rubri que «rentes et pensions».
La femme qui reçoit une pension
alimentaire de son ex-mari doit
aussi l'inscrire ici.

Le chiffre 3 est un report de
l' annexe 1 (voilà pourquoi il faut
la remplir avant). Sous «autres re-
venus et éléments de la fortune»,
vous devez calculer la valeur de
votre mobilier (avec heureuse-
ment une grosse déduction), de
votre auto (en diminuant sa valeur
de 30% chaque année), voire des
nombreux Picasso et Matisse que
vous possédez peut-être , auquel
cas votre fortune va en prendre un
coup !

Déductions
Puis on attaque les déductions:

les intérêts passifs (en clair: les in-
térêts de vos dettes , que vous re-
prenez de l' annexe 2), les cotisa-
tions aux assurances sociales et
les dépenses professionnelles
(aussi l' annexe 2), ainsi que les
frais d' acquisition pour activité
dépendante accessoire.

Les déductions sociales: là ,
vous app li quez d' abord les déduc-
tions for faitaires. 1200 francs par

coup le pour le revenu (pour au-
tant qu 'il  soit inférieur à 63.000
francs à cette étape de la déclara-
tion , 50.000 francs pour la for-
tune); 25.000 francs pour la for-
tune pour les personnes seules; '
2600 francs au revenu pour le
premier enfant , 3200 pour le
deuxième, 3700 pour le troisième
et les suivants; 20% de réduction
sur le montant des rentes AVS/AI;
intégralité des primes d' assu-
rance-maladie (report de l' annexe
2); 1200 francs (en général) si les
deux conjoints travaillent; les
pensions alimentaires versées à
[' ex-conjoint (mais alors le contri- ,
buable ne peut prétendre à une
déduction pour enfants et charges
de famille!), ainsi que les frais
médicaux qui n 'ont pas été rem-
boursés par l' assurance maladie.
Attention: certains traitements,
comme les fécondations in vitro
ou la chirurgie esthétique, ne sont
ni remboursés par les caisses ma-
ladie , ni déductibles du revenu! Il
est bon de se renseigner auprès
du Service des contributions
avant de réclamer des montants
énormes qui ne seront peut-être
pas acceptés...

Garde d'enfant: le néant
A noter que les" frais de garde

d' enfant ne sont pas déductibles
du revenu. En fait , comme ces
montants devront être déclarés
comme un revenu par les bénéfi-
ciaires , ils seront imposés deux
fois! Mais vu les sommes considé-
rables en jeu , le fisc perdrait pro-
bablement trop à en autoriser la
déduction...

Voilà. Reste à soustraire les dé-
ductions sociales du revenu déj à
calculé et inscrire le montant défi-
nitif au bas de la page. Sans ou-
blier de la tourner, puisque figu-
rent au dos un tas d'informations
complémentaires qui seront très
utiles au fisc. Et qui sont, cette
fois-ci , très faciles à remplir.
Bonne chance!

FRK

Déclaration d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez
de l'aide au secrétariat du POP, rue du Versoix 7, à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 63 65.

Le matin: lundi
mercredi 1 _ . „„ ,
jeudi I de 9 a 11 heures
samedi

Le soir: lundi 1 de 17 à 19 heures
jeudi J

Attention: personnes possédant un appartement,
des titres, actions, etc. (ou pour davantage de
confidentialité):

sur rendez-vous!
Personnes retraitées: nous avons davantage de
temps pour vous le matin...!
(Se munir des documents nécessaires: déclaration
de salaire, attestation de chômage, certificats
d'assurances , attestations assurance maladie, livrets
d'épargne ou attestations bancaires).
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Iran
Vingtième
bon enfant
Plusieurs centaines de mil-
liers d'Iraniens ont mani-
festé hier à Téhéran pour
le vingtième anniversaire
de la révolution islamique
de 1979. Ils ont martelé le
rituel «Mort à l'Amérique»
dans une ambiance bon
enfant de fête populaire.

Lors de cette journée mar-
quant le point d'orgue des com-
mémorations, marchands de
sandwiches et de ballons se
bousculaient au milieu des ma-
nifestants venus écouter les
discours officiels. Promettant à
la foule une «phase de stabili-
sation» de la révolution isla-
mique , le président réforma-
teur Mohammad Khatami a dé-
claré: «Nous devons mainte-
nant défendre les droits des ci-
toyens et les libertés de ceux qui
respectent la Constitution»,
avant de réaffirmer son enga-
gement à promouvoir «la dé-
tente» et «la tolérance».

Noria d'autobus
Acheminés par une noria

d'autobus affrétés par les auto-
rités et les institutions satel-
lites du régime, les manifes-
tants venaient majoritairement
des banlieues les plus popu-
laires, où la République isla-
mique a toujours trouvé sa
clientèle. La longue barbe des
hommes et le tchador noir
porté serré autour du visage
pour les femmes dominaient
parmi la foule, traduisant l'ori-
gine modeste de la grande ma-
jorité des participants.

Des pancartes montrant
l'ayatollah Khomeiny de retour
d'exil près de Paris il y a vingt
ans, descendant la passerelle
d'un avion d'Air France,
avaient été distribuées par mil-
liers à la foule. «Ce que nous
avons gagné avec cette révolu-
tion c'est l'indépendance », a as-
suré Hamid , 33 ans, employé
dans une compagnie de trans-
port maritime.

Par habitude
Les haut-parleurs disposés

tout autour de la grande place
Azadi (Liberté), point de
convergence des défilés , diffu-
saient en alternance musique
révolutionnaire et slogans poli-
tiques. La foule a repris en
chœur «Mort à l'Amérique»
sans agressivité, par habitude
autant que par conviction.

Des manifestations de
masse similaires se sont dé-
roulées dans toutes les villes et
villages d'Iran. Les habitants
entendaient fêter l'anniver-
saire de la chute du dernier
gouvernement impérial , dirigé
par Chapour Bakhtiar, dix
jou rs à peine après le retour
d'exil de l'ayatollah Kho-
meiny./afp-reuter

L'Ethiopie a demandé hier
à Asmara d'évacuer les ci-
vils des zones de combats
entre l'Erythrée et l'Ethio-
pie. Washington a décidé
de son côté de retirer peu
à peu son personnel des
deux pays voisins de la
Corne de l'Afrique en
proie à l'escalade mili-
taire.

Addis Abeba a réaffirmé sa
détermination à poursuivre la
guerre contre l'armée éry-
thréenne. L'Ethiopie a brandi
l'argument de la légitime dé-
fense face aux multiples ap-
pels au cessez-le-feu. Malgré
l'annonce par Asmara, mer-
credi , d'une trêve entre les
deux armées , les combats
sont particulièrement féroces
sur le front occidental de
Badmé , a indi qué une source
gouvernementale éthio-
pienne.

Résolution
Mercredi , le ministre éthio-

pien des Affaires étrangères
Seyoum Mesfin avait assuré
que «l'Ethiop ie exercera son
droit à l'autodéfense tant que
l'Erythrée continuera à occu-
per le territoire éthiop ien».
Après l'appel au cessez-le-feu
lancé mardi soir par le prési-
dent Bill Clinton, le Conseil
de sécurité des Nations Unies
a adopté à l'unanimité mer-
credi une résolution, propo-
sée par les Etats-Unis. Le
texte demande aux deux pays
d'arrêter immédiatement les
affrontements.

L'Erythrée est «désappoin-
tée» par la résolution , car elle
ne «désigne pas l'agresseur
alors qu 'il est établi que
l'Ethiop ie a violé le moratoire
sur les frappes aériennes», a
indiqué le Ministère éry-
thréen des Affaires étran-
gères./afp-reuter

Erythrée
L'Ethiopie
insiste

Kosovo Cook croque
du Serbe à Rambouillet
Le ministre britannique des
Affaires étrangères Robin
Cook a accusé hier les
Serbes d'être responsables
du blocage des négocia-
tions de paix au Kosovo et
rendu hommage à l'atti-
tude coopérative de la dé-
légation albanaise.

Pour la troisième fois en six
jours , le chef de la diplomatie
britannique s'est rendu à Ram-
bouillet avec son homologue
français Hubert Védrine afin de
donner un nouvel essor aux
pourparlers , qui piétinent. Les
deux coprésidents de la confé-
rence ont notamment pu s'en-
tretenir avec le président serbe
Milan Milutinovic.

Après cet entretien, Robin
Cook a rejeté la responsabilité
du blocage sur la partie serbe:
«En ce moment, ce qui freine les
négociations est l'insistance ac-
tuelle de la partie yougoslave
pour qu 'il y  ait d 'abord un ac-
cord sur la déclaration de prin-
cipe », a souligné le coprésident
de la réunion de Rambouillet.
«Je pense que les Albanais du
Kosovo sont déterminés à es-
sayer de trouver un accord poli -
tique et je leur ai demandé de
continuer à faire des efforts» , a-
t-il poursuivi.

Le ministre britannique a
ajouté qu 'il était probable que
le délai d' une semaine fixé par
la communauté internationale
pour la négociation d' un accord
sera prolongé au-delà de ce
week-end par le Groupe de
contact sur l' ex-Yougoslavie, or-
ganisateur de la conférence.

De son côté, le président
serbe Milan Milutinovic a invité
MM. Védrine et Cook à faire
pression sur la délégation alba-
naise pour qu 'elle s'engage pu-
bliquement à renoncer à ses

Robin Cook (au centre) hier, a son arrivée au château de Rambouillet, photo Keystone

ambitions séparatistes. Il reste
qu 'aucune des deux parties n 'a
jusqu 'à présent approuvé la
moindre phrase d' un accord de
paix. Un diplomate occidental
présent à Rambouillet souli-
gnait hier qu 'un quart seule-
ment de ce qui avait été prévu
par les médiateurs avait été dé-
battu.

Décision de l'Otan
Madeleine Albright pourrait

effectuer ce week-end le dépla-
cement en France pour mettre
tout le poids des Etats-Unis
dans les discussions. Un point
avec ses homologues européens
sur le déroulement des négocia-

tions de Rambouillet serait fait
à cette occasion.

A Bruxelles, les membres de
l'Otan ont décidé de renforcer
de plusieurs milliers d'hommes
la force d' extraction basée en
Macédoine. Ces unités pour-
raient constituer l' avant-garde
d' une force de paix pour le Ko-
sovo. Une décision formelle à ce
sujet doit intervenir aujour-
d'hui.

Obsèques à Racak
Sur le terrain , les obsèques

de 40 des 45 victimes de la tue-
rie commise le 15 janvier dans
le village de Racak ont eu lieu
hier. Plusieurs milliers de per-

sonnes, venues à pied dans la
neige, s'étaient regroupées au-
tour du lieu d'inhumation. Au-
cune présence des forces de Bel-
grade n 'était visible dans le vil-
lage. Aucun rebelle en uniforme
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) non plus.

Présent, William Walker,
chef de la Mission de vérifica-
tion au Kosovo (KVM) de
l'OSCE, a condamné «ceux qui
ont commis ce crime contre l'hu-
manité». «Le diable a visité Ra-
cak, et la vie a été anéantie». Le
lendemain de la tuerie, M.
Walker avait explicitement ac-
cusé les forces serbes./ap-ats-
afp-reuter
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Peine de mort
Eltsine gracie

Tous les condamnés à mort
seront graciés en Russie «d'ici
au mois de juin» et verront
leur peine commuée en déten-
tion à vie ou à 25 ans de pri-
son. C' est ce qu 'a annoncé
hier le chef de la Commission
des grâces auprès du prési-
dent russe, Anatoli Pristav-
kine. En adhérant au Conseil
de l'Europe , Moscou s'est en-
gagé à abolir la peine de mort
dans les trois ans, soit avant
fin février 1999. Mais il est
peu probable que la Douma,
dominée par les communistes,
vote l' abolition de la peine de
mort./ats-afp

Génocide
Arrestation

L'ancien ministre rwandais
de l'Information, soupçonné
d'implication dans le génocide
de 1994, a été arrêté au Kenya
à la demande du Tribunal pé-
nal international pour le
Rwanda, a rapporté hier
l'agence indépendante Inter-
news. La police kenyane a ar-
rêté mercredi Eliezer Niyite-
geka , ministre au sein du gou-
vernement extrémiste hutu à
l'époque du génocide. Il est le
l ie haut responsable présumé
du génocide arrêté au Kenya et
le 34e suspect transféré à Aru-
sha depuis novembre
1995./ap

Assod Score
soviétique

Sans surprise , et avec
99,98% des suffrages , le prési-
dent syrien et candidat uni que
Haf'ez el-Assad a été reconduit
à la tête du pays pour son cin-
quième mandat de sept ans , a
annoncé hier le Ministère de
l'intérieur.

Les célébrations de la vic-
toire avaient commencé quasi-
ment en même temps que l'ou-
verture des bureaux de vote
mercredi , tant les résultats de
ce référendum plébiscite ne
faisaient aucun doute. Sur 9,1
millions d'électeurs, 8,9 mil-
lions se sont rendus aux
urnes./ap

Desarmement
Conférence
paralysée

Le représentant américain à
la conférence du désarmement
(CD), l' ambassadeur Robert
Grey, s 'est livré hier à un viru-
lent réquisitoire contre ses
membres, incapables de s'en-
tendre sur un programme de
travail. La CD a gaspillé plus
de deux ans dans des négocia-
tions stériles et un flot de rhé-
torique , a-t-il déploré. La cré-
dibilité et l' avenir de la CD
sont en j eu, a-t-il souligné à
l'intention des 61 Etats
membres (dont la Suisse) de la
conférence./ats

Timor oriental
Jusuf Habibie
se donne un an

Le président indonésien, Ju-
suf Habibie, est déterminé à ré-
soudre la question du Timor
oriental d'ici au 1er janvier
2000. Si la proposition d' auto-
nomie est rejetée, Djakarta de-
mandera au Parlement de lais-
ser les Timorais accéder à l'in-
dépendance, a dit hier le chef
de l'Etat. «A partir du 1er jan -
vier 2000, nous ne voulons p lus
porter le fa rdeau du p roblème
est-timorais», a-t-il dit dans un
discours devant la Chambre in-
donésienne de commerce et
d ' industrie./ats-reuter



Construction Lourds effets des
restrictions au chômage technique
Malgré un recul du chô-
mage ces deux dernières
années dans le secteur de
la construction, plusieurs
centaines d'ouvriers ont
perdu leur emploi à la fin
de l'an dernier, notam-
ment à Neuchâtel, en Va-
lais et dans les Grisons. En
cause: la stricte applica-
tion de la loi sur le chô-
mage technique qui
frappe en hiver.

Jusqu 'à l' an dernier, les ou-
vriers du bâtiment bénéfi-
ciaient d'un régime de chô-
mage technique durant la pé-
riode hivernale. Ainsi , les en-
trepreneurs allouaient chaque
mois au personnel «trois jours
de carence», soit une rétribu-
tion équivalente à trois jours
de travail. L'assurance chô-
mage prenait à sa charge la ré-
munération du solde des jour-
nées durant lesquelles les ou-
vriers ne travaillaient pas.

L'an dernier, l'Office fédé-
ral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE) a
avisé les cantons qu 'il ne tolé-
rerait plus cette pratique. Les
entrepreneurs du bâtiment ne
peuvent ainsi plus se prévaloir

des conditions hivernales, qui
sont prévisibles , pour que
leurs employés bénéficient du
chômage technique , réservé
aux situations imprévisibles.

Licenciements
dans le canton
de Neuchâtel

Ainsi , en Valais, les de-
mandes de réduction d'ho-
raire ont été pratiquement sys-
tématiquement refusées cette
année, relève Jeanny Morard ,
secrétaire adjoint du SIB. Par
conséquent , les entreprises
ont dû licencier: 70 à 80% des
entreprises valaisannes de la
construction ont licencié pour
l'hiver entre 50 et 70% de leur
personnel.

Neuchâtel n'est pas en
reste: le revirement de l'OFDE
en faveur d'une application
stricte de la loi a contraint les
entrepreneurs à licencier
«entre 150 et 200» personnes
pour la période hivernale , in-
dique Christian Millier, du
Service cantonal de l'emploi.
Un chiffre confirmé par le
SIB: une trentaine d'entre-
prises ont mis tout ou partie
de leur personnel au chômage,
a encore indiqué Adriano Cra-

Le SIB neuchâtelois souhaite instaurer des cours de for-
mation durant la période hivernale. Les entrepreneurs
voudraient un régime permettant de rétribuer en hiver
les heures supplémentaires accumulées en été. photo a

meri , secrétaire du SIB. Ce blêmes. Les ouvriers de la
dernier estime que l'on «re- construction et du génie civil
crée un statut de saisonnier». n'ont plus de garantie d'em-

ploi. Ce sont les ouvriers âgés
Demotivation qUj sont |es p]us menacés par

Ces nouvelles pratiques en- le risque de ne pas retrouver
gendrent de nombreux pro- du travail , les patrons préfé-

rant recourir au travail tempo-
raire.

D'autre part , le système
consistant à licencier pour la
période hivernale pose pro-
blème au niveau des assu-
rances sociales. Les employés
licenciés risquent de ne plus
être assurés , car les charges
sont à leurs frais durant la pé-
riode de chômage, soulignent
les syndicalistes. En outre, ces
nouvelles prati ques fragilisent
les acquis du deuxième pilier.

Les patrons ont très mal
pris ce changement. Selon Da-
vid Corvalan , secrétaire de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs (FNE), «cela
augmente la charge adminis-
trative pour les entreprises, qui
doivent prévoir les résiliations
et les reconductions de
contrat». Les licenciements
créent en outre un climat d'in-
certitude et de démotivation
dans la branche.

Selon Serge Métrailler, se-
crétaire patronal de l'Associa-
tion valaisanne des entrepre-
neurs, la réduction des ho-
raires de travail pour intempé-
rie coûtait moins cher à l'assu-
rance chômage que le licencie-
ment pur et simple./ats

Shell
Dans une
mauvaise
passe
Royal Dutch Shell a an-
noncé hier un bénéfice net
1998 de 350 millions de dol-
lars (493 millions de francs),
en chute libre de 95,5% par
rapport à l'année précé-
dente. Le résultat d'exploi-
tation du géant pétrolier an-
glo-néerlandais a dégrin-
golé l'an dernier de 80,5%,
à 3,104 milliards de dollars.

Les dirigeants du groupe
ont attribué la chute au flé-
chissement de 33% des prix
du pétrole brut. L'impact de la
crise économique asiatique
s'est également fait sentir sur
les résultats des activités chi-
miques du conglomérat. Sur
1998, le chiffre d'affaires glo-
bal s'est établi à 138,274 mil-
liards de dollars , en baisse de
19% par rapport à 1997.

Les effets conjugués de la
baisse des cours du brut et de
la crise asiatique se sont fait
cruellement sentir au dernier
trimestre de 1998. Sur cette
période, le géant pétrolier a
enregistré une perte nette de
3,739 milliards de dollars.

Le groupe avait annoncé en
décembre la comptabilisation
d'une charge d'environ 4,5
milliards de dollars et l'adop-
tion d'un plan visant à réduire
ses coûts de 2,5 milliards. Il
avait également fait part de la
vente d'une partie de ses acti-
vités, notamment dans la chi-
mie.

Suppression d'emplois
Pour 1999, Royal Dutch

Shell s'abstient de toute prévi-
sion chiffrée. Le groupe anglo-
néerlandais estime toutefois
que «les marges resteront sous
la pression des importants
stocks de produits p étroliers».

En attendant, la filiale nigé-
riane de Shell projette de sup-
primer 700 emplois adminis-
tratifs , afin de faire face à la
crise qui secoue la branche,
/afp-reuter
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Zurich, SMI 6804.2 7703.2 6891.2 6898.9
Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4362.03 4368.27
New-York, DJI 9063.26 9647.96 9177.31 9363.46
Londres, FTSE 5697.7 6195.6 5770.2 5888.5
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4001.93 4072.34
Tokio, Nikkei 225 13122.6 14641.4 13952.4
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3325.56 3375.42
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Bourse suisse (cours en CHF)

bas 99 haut 99 précédent 11/02
ABB p 1470. 1845. 1745. 1745.
Adecco 575. 695. 637. 636.
Alusuisse Holding n 1462. 1678. 1629. 1644.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2365. 2390.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1219. 1234.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 915. 915.
BB Biotech 470. 530. 493. 495.
BK Vision 239. 287.5 250. 254.
CibaSpéc. Chimiques n 107.75 130.5 111.25 111.
Cicorel Holding n 235. 293. 259. 246.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2298. 2303.
Clariantn 639. 740. 705. 700.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 214.75 220.
Crossairn 810. 940. 820. 822.
Ems-Chemie Holding 7850. 8570. 8100. 7960
ESEC Holding p 793. 920. 798. 798.
Feldschlëssen-Hûrlim. p 540. 609. 554. 554.
Fischer (Georg l n 427. 505. 449. 453.5
Fotolabo 360. 420. 368. 369.
Helvetia-Patria Holding n ...1115. 1340. 1180. 1180.
Hero p 750. 930. 750. 785.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1497. 1520.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4650. 4620.
Logitech International n 152. 194.5 180. 190.
Nestlé n 2498. 3119. 2522. 2520.
Novartisn 2515. 2918. 2554. 2530.
Novartisp 2511. 2900. 2560. 2544.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 186. 172. 172.75
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2001. 2020.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1738. 1750.
PirelliSoc. intln 290. 400. 312. 320.
PubliGroupe n 390. 520. 520. 551.
Réassurance n 3196. 3848. 3237. 3256.
Rentenanstalt p 885. 1090. 998. 999.
Rieter Holding n 776. 890. 829. 833.
Roche Holding bj 16750. 18565. 17570. 17740.
Roche Holding p 24225. 25600. 25345. 25350.
Sairgroup n 294. 352. 302. 300.
Sulzer Medica n 229. 274.5 247. 252.5
Sulzer n 702. 908. 830. 863.
Surveillance 1075. 1360. 1250. 1231.
Swatch group n 180. 211.75 191.25 191.
Swatch group p 726. 887. 794. 793.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 541. 649. 561. 558.
UBS n 399. 473.5 438.5 436.
UMSp 117. 138. 118 120.
Von Roll Holding p 30.5 37.2 30.5 30.
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2340. 2340.
Zurich Al lied n 945. 1133. 950. 950.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précèdent 11/02

Accor(F) 172. 213. 206. 219.4
ABNAmro INU 15.95 20.2 17.95 18.25
AegonINL) 87.55 111.65 89.1 88.6
AholdINLI 31.65 36.2 33.85 33.4
Air Liquide |F) 130. 160. 130. 128.5
AKZO-Nobel INLI 30. 39.15 37.1 36.7
Alcatel (F) 91.5 126.3 92. 96.2
Allianz (D) 282. 354.5 285.7 287.5
Allied Irish Banks (IRLI 15.2 18.8 16.5 16.25
AXA IF) 112.5 136.5 113. 116.9
Banco BilbaoVizcaya(E) ...11.42 15.07 12.75 12.82
Bayer (D| 30.45 38.85 31. 31.22
British Telecom |GB|£ 8.38 10.195 8.9359 10.
Carrefour |F| 560. 689. 581. 589.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 139.8 134. 134.3
DaimlerChryslerfDI 81.3 94. 83. 83.7
Deutsche Bank (0) 45.6 58.05 47.75 47.3
Deutsche Lufthansa 10) ....17.6 21.2 18.05 18.65
Deutsche Telekom(D ) 27.6 41.4 34.6 36.3
Electrabel (B) 355.6 420. 358. 352.8
Elf Aquitaine IF) 91.5 109.4 94.45 94.85
Elsevier |NL) 11.6 14.35 13.05 13.15
Endesa (E) 21.5 25.57 22.99 23.25
Fortis (B) 31.55 36.75 32.4 33.25
France Telecom (F) 67. 87.4 76.5 80.
Glaxo Wellcome |GB)£ 0.1914 24.45 19.274 19.8
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 230. 230.
ING GroepINL) 46.65 59.3 47.9 50.
KLM (NL) 21.85 27.85 24.8 24.85
KPN INL) 39.5 54.45 40.3 42.
L'Oréal(F) 568. 712. 576. 575.5
LVMH(F) 169.7 227.5 211.1 204.1
MannesmannID) 98. 132.8 107.9 111.6
Métro (DI 61.4 78.3 63.9 61.6
Nokia (FI) 104. 133.5 113. 116.9
Paribas(F) 71.2 97. 83.85 85.
Petrofina (B) 381. 437. 411. 410.5
Philips Electronics (NL) ....56.55 69.75 62.9 63.05
RepsollE) 43. 52. 48.49 48.47
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 42. 42.95
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 39,55 38.55
RWE(D) 37.5 52. 38.8 39.1
Schneider (F) 44.4 57.9 54.5 54.8
Siemens (DI 54. 65.45 59.7 60.4
Société Générale (F) 130.5 172.7 135.2 136.9
Telefonica (E) 34.85 46.4 39.7 39.95
Total (F) 85.95 98.35 93.05 93.
Unilever INL) 60.75 75.5 63.4 65.
Veba(D ) 44.7 55.45 47.8 49.7
Vivendi (F) 224. 266.2 233.2 238.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 11/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 42.75 43.75
Aluminium Coof America... 75. 90.1875 86.625 86.3125
American Express Co 95. 108.875 96.75 101.0625
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 85.8125 88.1875
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.8125 36.0625
Caterpillar Inc 42. 52.9375 45.6875 45.5
Chevron Corp 73.125 84.5 78.625 79.3125
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 52. 53.625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 63.625 64.375
Compaq Corp 40.875 51.25 42.1875 44.8125
Dell Computer Corp 73.4375 110. 97.1875 101.875
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 54.5 54.
Exxon Corp 68.25 75.8125 72.5625 70.375
Ford Motor Co 56.5 66.5 58.8125 60.125
General Electric Co 94.125 105. 97.9375 100.
General Motors Corp 69.1875 93.875 84.75 85.75
Goodyear Co 47.6875 54.875 48.875 49.6875
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 72.375 75.25
IBM Corp 161.75 199.25 168.875 178.813
International Paper Co 39.5 46.9375 42.0625 41.5625
Johnson & Johnson 77. 86.25 83.8125 84.8125
JP MorganCo 97.25 114.688 103.8)25 106.188
Me Donald's Corp 71.875 82. 79.875 82.
Merck S Co. Inc 135. 154. 146.063 150.75
MMMCo 69.5 79.75 75.375 76.875
Pepsico lnc 37.25 42.5625 38.25 38.0625
Pfizer Inc 109.563 134.5 126.75 132.5
Philip Morris Co. Inc 41. 55.5625 41.4375 40.375
Proctor & Gamble Co 82. 93. 88. 88.4375
Sears . Roebuck &Co 39.0625 45.5625 39.4375 39.5
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 16.9375 17.9375
WaltDisneyCo 29.3125 38.6875 34.0625 35.1875
Union Carbide Corp 37.75 47.75 40.5 42.125
United Technologies Corp. .106.875 125. 119. 121.5
Wal-Mart Stores 77.375 87.3125 80.9375 85.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précèdent 11/02

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1394. 1315.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2520.
Canon Inc 2170. 2555. 2275.
Fujitsu Ltd 1440. 1535. 1444.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4050.
Nikon Corp 1019. 1520 1371.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. ¦ 1996.
Sony Corp 7290. 8570. 8400.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1386.
Suzuki Motor Corp 1189. 1409. 1200.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 2975.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1138.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 223.35 218.1
Swissca Asia CHF 73.95 72.7
Swissca Austria EUR 69.3 69.45
Swissca Italy EUR 104.55 101.9
Swissca Tiger CHF 51.9 51.45
Swissca Japan CHF 71.65 70.4
Swissca Netherlands EUR .. .55.45 54.6
Swissca Gold CHF 510. 485.
Swissca Emer. Markets CHF .77.45 76.5
Swissca Switzerland CHF . .263.1 259.1
Swissca Small Caps CHF .. .182.7 180.95
Swissca Germany EUR 133.3 128.35
Swissca France EUR 34.15 33.25
Swissca G.-Britain GBP ... .210.55 203.6
Swissca Europe CHF 215.1 210.45
Swissca Green Inv. CHF ... .109.85 107.2
Swissca IFCA 341. 341.
Swissca VALCA 281.15 277.9
Swissca Port. Income CHF .1250.7 1250.92
Swissca Port. Yield CHF .. .1415.33 1409.09
Swissca Port. Bal. CHF ... .1571.8 1557.37
Swissca Port. Growth CHF .1779.3 17.54.98
Swissca Port. EquityCHF ..2110.03 2064.79
Swissca Bond SFR 101.6 101.8
Swissca Bond INTL 107.15 107.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1095.22 1095.01
Swissca Bond Inv GBP ... .1392.14 1383.02
Swissca Bond Inv EUR ... .1337.11 1335.
Swissca Bond Inv USD ... .1096.2 1093.49
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1238.36 1237.21
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1259.89 1261.09
Swissca Bond Inv JPY ..115589. 115523.
Swissca Bond Inv INTL ....110.05 103.88
Swissca Bond Med. CHF ...101.36 101.44
Swissca Bond Med. USD .. .105.37 105.5
Swissca Bond Med. EUR ... .99.93 99.87

'faux de référence
précédent 11/02

Rdt moyen Confédération . .2.65 2.65
Rdt 30 ans US 5.342 5.344
Rdt 10 ans Allemagne 3.7964 3.8191
Rdt 10 ans GB 4.3998 4.3961

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.397 1.432
EURID/CHF 1.5828 1.6158
GBPID/CHF 2.271 2.331
CADID/CHF 0.9385 0.9635
SEKI100I/CHF 17.675 18.225
NOKI1001/CHF 18.22 18.82
JPYI100I/CHF 1.223 1.249

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.38 1.46
FRF(100)/CHF 23.75 25.05
GBPID/CHF 2.23 2.37
NLGI100I/CHF 71. 74.
ITLdOOI/CHF 0.0795 0.0855
DEMI100I/CHF 80.25 83.
CADID/CHF 0.9 0.99
ESPII001/CHF 0.92 1.01
PTE|100)/CHF 0.74 0.86

précédent 11/02
OrUSD/Oz 287.15 287.65
Or CHF/Kg 12985. 13108.
Argent USD/Oz 5.54 5.53
Argent CHF/Kg 250.29 252.
Platine USD/Oz 358.8 359.5
Platine CHF/Kg 16236. 16361.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12950
Base Argent Fr. 290

Pascal Couchepin avoue
avoir été surpris par la formi-
dable puissance industrielle
de la Corée du Sud , après cinq
jours passés dans ce pays.
Cette puissance, fruit d'une
volonté étatique, doit mainte-
nant affronter la libéralisation
et l'ouverture au monde. La
Corée du Sud est en passe de
surmonter la crise financière
qui a frapp é l'Asie en 1998. La
Suisse est actuellement le hui-
tième investisseur dans le Pays
du Matin calme. Les entre-
prises helvétiques devraient
accroître leur présence, estime
Pascal Couchepin./ats

Corée Couchepin
impressionné

Les consommateurs suisses
affichent toujours un opti-
misme modéré. L'indice du cli-
mat de consommation , qui est
resté stable en janvier 1999,
n'évolue pratiquement plus
depuis juillet 1998. Fait ré-
jouissant cependant , ce baro-
mètre conjoncturel est aussi
positif depuis cette date , après
avoir évolué dans le négatif
huit ans durant. L'indice glo-
bal du climat de consomma-
tion s'affiche à +2 points en
j anvier 1999. Il avait atteint +2
points en octobre, relève
l'OFDE dans son enquête tri-
mestrielle./ats

Consommation
Optimisme suisse

La crise en Asie du Sud-Est
et en Amérique latine a pesé
sur le chiffre d'affaires de Cla-
riant en 1998. II a reculé de
6% en 1998, à 9,341 milliards
de francs. En monnaies lo-
cales, le recul des ventes se li-
mite à 1%. Le groupe affirme
que le bénéfice devrait malgré
tout connaître une croissance
à deux chiffres.

L'an passé, la progression
des ventes en Europe et aux
Etats-Unis, constatée en 1997
déjà , s'est confirmée. Le
Vieux-Continent affiche même
les meilleures performances
de l'exercice écoulé./ats

Cloriant En
demi-teinte

La Commission européenne
s'oriente vers une recomman-
dation de maintenir la sup-
pression des commerces hors
taxes (duty free) dans l'UE
comme prévu le 1er juillet pro-
chain. Les experts mandatés
par la Commission nuancent
les éventuelles conséquences
sur l'emploi. Conformément
au mandat que lui avait donné
le sommet européen de
Vienne en décembre, la Com-
mission doit publier la se-
maine prochaine une étude
sur «les incidences éventuelles
sur l'emplob) de cette suppres-
sion./afp

Duty free Fin
prochaine dans l'UE

Le groupe français Accor
construit près de Lille un nou-
veau concept d'hôtel destiné à
séduire les femmes actives. Au
terme de ce premier test, le
numéro un mondial de l'hôtel-
lerie envisage de construire
plusieurs centaines d'établis-
sements de ce type.

Les 73 chambres de l'éta-
blissement hôtelier au féminin
seront plus vastes. Elles dispo-
seront d'une cloison amovible
pour isoler la partie bureau du
reste de la pièce. Précision im-
portante: les hommes ne se-
ront pas interdits d'accès./reu-
ter

Accor Hôtels
au féminin



Neige Dans l'Oberland bernois
et en Valais, la facture sera salée
Les chutes de neige ex-
ceptionnelles de ces der-
niers jours et, en particu-
lier, les avalanches, ont
causé des dégâts maté-
riels pour environ 30 mil-
lions de francs. Les princi-
paux axes routiers ont été
dégagés hier dans les
cantons du Valais, des
Grisons, de Berne et de
Fribourg. La montagne a
encore tué hier: une ava-
lanche a emporté une
skieuse près de Davos.

L'Oberland bernois a été le
plus touché par les nom-
breuses descentes d' ava-
lanches. Selon l'Assurance
immobilière du canton de
Berne (AIB), elles ont causé
des dégâts immobiliers pour

15 à 20 millions de francs.
Cela représente 10% des
primes annuelles encaissées et
près du tiers du montant de
tous les dégâts d' origine natu-
relle enregistrés en 1998 dans
le canton.

Selon les premières estima-
tions, la neige a causé des dé-
gâts matériels de l' ordre de 5
à 10 millions de francs en Va-
lais. Cinq chalets ont notam-
ment été emportés par une
avalanche à La Fouly. Dans les
Grisons et à Claris, les dégâts
ont été nettement moindres.

En Valais, toutes les
grandes routes ont été déga-
gées, a annoncé hier Charly
Wuilloud , de la section dan-
gers naturels. Quelques pe-
tites routes sont encore fer-
mées, mais les autorités sont

optimistes pour le week-end à
venir dans les stations.

Beaucoup de communes ont
embauché leurs chômeurs, a
encore observé Charly
Wuilloud. Peu à peu, les
pistes s'ouvrent aux skieurs
et, avec le courant d' air froid
qui arrive, des conditions de
rêve sont annoncées pour les
amateurs de poudreuse.

Dans le canton de Fribourg,
la route conduisant à Belle-
garde a été rouverte. 36 des 41
personnes qui avaient été éva-

Dans l'Oberland bernois et comme ci-dessus dans le Lôtschental, la Poste a utilisé
l'hélicoptère pour distribuer le courrier. photo Keystone

cuées ont pu regagner leur do-
micile. Dans l'Intyamon, les
restrictions restent en vigueur
en tout cas jus qu 'à dimanche.
L'accès au hameau d'Allières
demeure interdit et les habi-
tants évacués ne peuvent tou-
jours pas regagner leur domi-
cile.

Au Lôtschental (VS) et dans
l'Oberland bernois , La Poste a
utilisé un hélicoptère pour dis-
tribuer le courrier. Les lettres
et paquets ont été transportés
par bateau entre Brienz et In-

terlaken (BE) . Le trafic fer ro-
viaire a été victime de nom-
breuses perturbations durant
ces derniers jours. Cependant ,
la ligne du Lôtschberg a été dé-
gagée et fonctionnait hier à
une cadence horaire. Toute
une série de cols des Alpes ont
été fermés, y compris celui du
Jaun sur son versant fribour-
geois. Le trafic routier a égale-
ment connu le chaos, mais la
gravité des nombreux acci-
dents a été plutôt faible.

Mais la montagne a connu

un nouveau drame hier. Une
femme a perdu la vie dans une
coulée de neige en début
d' après-midi près de Davos
(GR). Elle skiait hors des
pistes balisées au lieu-dit
«Nullisch Grat» avec son mari
et sa fille de dix ans quand ils
ont été surpris par une ava-
lanche à une altitude de 1850
mètres.

Le père est parvenu à signa-
ler le danger assez tôt à sa
fille , mais il a été pris dans la
coulée de neige avec sa
femme, a indiqué le ministère
public des Grisons. Dix-neuf
secouristes, accompagnés de
six chiens, sont intervenus.
S'ils sont parvenus à le déga-
ger indemne, il n 'a en re-
vanche pas été possible, de
sauver son épouse, retrouvée
morte sous la masse de
neige./ap-ats

Chamonix:
corps retrouvé

Le corps d'une onzième
victime a été retrouvé dans
la vallée de Chamonix où
les recherches se sont pour-
suivies hier. Le risque
d'avalanche était encore au
maximum dans le secteur
comme l'a montré la coulée
de neige qui s'est produite
dans la matinée.

Aucun blessé n'est à dé-
plorer mais le maire a pris
un arrêté d'évacuation im-
médiate des lieux, qui
concerne 80 habitations,
soit 200 à 300 per-
sonnes./ats-afp-reuter

L'Europe au ralenti
La neige continue de per-

turber plusieurs pays euro-
péens.

Ainsi, toute la Croatie cir-
cule au ralenti. En Slova-
quie, la circulation est para-
lysée depuis la nuit de mer-
credi dans l' est du pays, et
l'état d' urgence a été pro-
clamé dans la région de Ko-
sice, proche de la Hongrie.

En Hongrie même, la
neige a bloqué des centaines
de véhicules et interdit qua-
siment toute circulation
dans plusieurs comtés du
nord du pays. L' armée est
intervenue pour dégager des
automobilistes coincés par-

fois durant plus de quatorze
heures.

En Autriche, les quelque
25.000 touristes bloqués de-
puis six jo urs dans les Alpes
autrichiennes ont pu , eux,
repartir grâce à la réouver-
ture des principaux axes
routiers.

La situation reste par
ailleurs très critique en Po-
logne. Le bilan des victimes
du froid dans ce pays s'est
alourdi hier pour atteindre
196 morts depuis le début
de l'hiver. Les températures
sont de nouveau descendues
à moins 20 degrés durant la
nuit./ats

Piccard Envol
possible, mais...

Les météorologues de Ber-
trand Piccard font souffler le
chaud et le froid. Après avoir
exclu tout départ de Château-
d'Oex dimanche prochain , le
service de presse de l'expédi-
tion indique qu 'une décision
définitive sera prise ce matin.
Un décollage ce week-end ne
peut être complètement
écarté./ats

Amazonie
Pauvre forêt

En 1998, 16.800 km2 de fo-
rêt amazonienne ont été déboi-
sés, soit 27% de plus qu 'en
1997. Les mesures prises pour
réduire la déforestation n'ont
pas permis de contrecarrer
cette progression, a annoncé
mercredi le gouvernement bré-
silien.

Ces chiffres , encore provi-
soires, ont été recueillis grâce
à la surveillance par satellite.
Ils portent le total de la sur-
face déboisée depuis 1972 à
532.086 km2, soit 13,3% de la
superficie totale de l'Amazo-
nie. Le WWF estime que les
chiffres sont sous-estimés
parce que les satellites ne re-
pèrent que les zones déboisées

de plus de six hectares./ats-
reuter

Viol Jugement
original en Italie

En cas de viol , les Italiennes
ne pourront bientôt plus se dé-
fendre en justice: en minijupe ,
on leur reprochera d' avoir été
provocantes. En jeans , on les
accusera d' avoir collaboré. La
Cour de cassation italienne a
en effet estimé mercredi
qu 'une femme vêtue d'un
jeans ne pouvait prétendre
avoir été violée. Pour la justice
en effet, ce genre de pantalon
ne peut se retirer «sans la col-
laboration active de celle qui le
porte ». Ce jugement, qui est
appelé à faire jurisprudence
en Italie, a soulevé l'ire de cer-
taines députées. Elles se sont
rendues au Parlement en
jeans, hier, afin de marquer
leur désapprobation./ats-afp-
ap-réd.

Schaffhouse
Femme violée
en plein jo ur

Une jeune femme de 19 ans
a été violée lundi dernier vers
midi dans des toilettes pu-
bli ques à Schaffhouse. Le mal-
faiteur l'a forcée à sortir d'un

bus lors d'un arrêt et l'a
contrainte à entrer dans les
toilettes. Au moment des faits ,
quatre ou cinq autres passa-
gers se trouvaient dans le véhi-
cule , mais aucun n'a réagi. La
police cantonale de Schaff-
house a précisé hier que l'in-
dividu , âgé d'une cinquan-
taine d' années, n'avait pas en-
core été retrouvé./ap-ats

Tabac
D éd ommagement
astronomique

Un tribunal de San Fran-
cisco a condamné mercredi le
fabricant de cigarettes Phili p
Morris à payer 50 millions de
dollars (73 millions de francs
suisses) de dommages et inté-
rêts à une fumeuse atteinte
d'un cancer du poumon aux
Etats-Unis. Avant même l'an-
nonce du verdict , l'action Phi-
li p Morris avait chuté de 8,7%
à la bourse de New York. La
compagnie a annoncé son in-
tention de faire appel./ap

Ivo ire Vente
exceptionnelle

Pour la première fois depuis
1990, une vente limitée
d'ivo ire a été autorisée hier.
La Commission permanente

de la Convention sur le com-
merce international des es-
pèces de faune et de flore me-
nacées d'extinction (Cites) a
donné son feu vert à une vente
unique de 34 tonnes d'ivoire
du Zimbabwe et de la Namibie
au Japon. La Cites a précisé
que sa décision n'est pas le
prélude à une reprise générali-
sée du commerce de l'ivoire.
La commission a simultané-
ment décidé de favoriser le dé-
veloppement du système de
surveillance des abattages illé-
gaux d'éléphants./ats

Russie Mafia
soupçonnée après
un incendie

Au moins 20 personnes ont
péri mercredi soir dans un in-
cendie qui a dévasté le bâti-
ment du Ministère de l'inté-
rieur de Sàmara , en Russie.
Au moins 120 personnes se
trouvaient dans l'immeuble
lorsque le sinistre s'est dé-
claré. Le président Boris Elt-
sine a dépêché hier son mi-
nistre de l'Intérieur sur place.
Sergueï Stepachine a laissé en-
tendre que la mafia pourrait
être à l'origine de cet incendie.
Trente-quatre personnes
étaient toujours portées dispa-
rue hier./ats-afp-ap

Sang Fabius nie
L'ancien premier ministre
socialiste français Lau-
rent Fabius a fermement
nié hier avoir négligé en
1985 l'urgence du sida. Il
a réfuté toute responsabi-
lité dans le dépistage pré-
sumé tardif des dons san-
guins lors du troisième
jour de son procès sur le
sang contaminé à Paris.

«Si on me demande: est-ce
que vous avez favorisé le labo-
ratoire Pasteur, j e  réponds
c 'est faux du début à la f in», a
affirmé devant ses quinze
juges M. Fabius, les mains
tremblantes, mais la voix
ferme. Il est reproché à l' an-
cien premier ministre d' avoir
retardé le dépistage systéma-
tique du sida chez les don-
neurs de sang pour favoriser
le laboratoire français alors

que le test de la firme améri-
caine Abbott était déjà dispo-
nible.

Aujourd'hui président so-
cialiste de l'Assemblée natio-
nale, M. Fabius fut le plus
jeune premier ministre fran-
çais de 1984 à 1986.

Une des victimes du sang
contaminé par le sida, Yves
Aupic s 'est dit «perturbé» par
les propos de M. Fabius. Il a
même estimé qu 'il ressort
«p lus ou moins blanchi de
cette affaire».

M. Fabius, ainsi que deux
ex-ministres co-inculpés,
Georgina Dufoix et Edmond
Hervé, risquent de trois à cinq
ans de prison et jusqu 'à
500.000 francs français
(125.000 francs suisses)
d' amende. Leur procès est
prévu pour durer trois se-
maines./ats-afp

Gendarmes Dure charge de l' accusation
Le procureur gênerai Ber-
nard Bertossa a réclamé
hier un verdict de culpabi-
lité sans aucune circons-
tance atténuante contre
les trois gendarmes gene-
vois, accusés d'avoir violé
une femme de 20 ans. Les
avocats de la plaignante
ont demandé un verdict
identique aux 12 jurés de la
Cour d'assises de Genève.

Mes Dominique Warluzel et
Marc Bonnant, pour la partie

civile, et le procureur Bertossa
ont successivement eu la pa-
role en cette deuxième journée
de procès. La culpabilité des
trois gendarmes ne fait aucun
doute, selon eux. La plai-
gnante n 'a jamais consenti au
cauchemar qu 'elle a subi.
Seule sa version est crédible,
pour l' accusation.

«Quand on a fait des choses
ignobles, on les tait et on se
concerte pour les nier», a
plaidé Me Marc Bonnant. Les
accusés «se sont acharnés à

trois sur une jeune fille pau-
mée de 20 ans. S 'il n 'y  a pas
de libre consentement, il y  a
viol. Même si la victime a tra-
vaillé dans un salon de mas-
sage», a affirmé le procureur
Bertossa. La version de la
«partouze est tout à fait invrai-
semblable. Seuls les accusés
ont intérêt à mentir dans cette
affaire» , selon lui.

«Imag inez la somme de cou-
rage qu 'il a fallu à cette jeune
fille pou r venir vous raconter
son calvaire», a plaidé Me Do-

minique Warluzel. «Votre ver-
dict sanctionnera l'infamie
mais ne réparera pas la bles-
sure», a poursuivi l' avocat à
l' adresse des jurés. La salle
était comble pour entendre
Mes Bonnant et Warluzel. Plu-
sieurs personnes n 'ont pas pu
entrer dans la salle d' audien-
ce. Le cinéaste français Henri
Verneuil a assisté aux plaidoi-
ries. «Depuis l'enfance j ' aime
écouter p laider les grands té-
nors», a-t-il indiqué à l'ATS.
/ats
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Télévision
Les dessous
des Guignols
Tout savoir sur «Les Gui-
gnols de l'info»: c'est pour
ce samedi à 19 heures sur
Canal + dans le cadre de
«TV +», émission diffusée
en clair et qui déshabille le
tube cathodique.

Les Guignols soufflent cette
année leurs dix bougies. Canal
+ marquera le coup en consa-
crant une «Nuit des Guignols»
d' une durée de sept heures (!)
le samedi 19 février, réservée
uni quement aux abonnés.
Mais les non-abonnés se
consoleront en visionnant «TV
+» de demain qui détaillera les
dessous d' une émission diffu-
sée du lundi au vendredi sur le
coup de 19 h 55 et qui réunit
quotidiennement plus de trois
millions de téléspectateurs.

Les Guignols et leur humour
grinçant sont devenus un phé-
nomène de société. Et il n 'y a
pas que les politiques ou les
gens du show biz qui en pren-
nent pour leur grade. Les spor-
tifs sont également brocardés.
Une trentaine d' entre eux pos-
sèdent leur propre marionnette
(217 au total).

Jean-Pierre Papin est proba-
blement celui qui a le plus souf-
fert des sarcasmes des trois
auteurs des Guignols. Son
«Affreux , affreux» lâché au len-
demain du fameux France -
Bulgarie de novembre 1993 a
fait le tour de l'Hexagone. Au
début, JPP a très mal réagi.
Maintenant il en rigole. Eric
Cantona «Picasso» a pour sa
part tout de suite adopté sa
marionnette. D' autres disent la
même chose. On en est moins
sur...

Les phrases les plus célèbres
des Gui gnols sont tombées
dans le domaine public. «Eh
bien, ici, à Nagano...» lors des
JO d'hiver 1998 du journaliste
de France-Télévision Pierre Ful-
la , ou le «A l 'insu de mon p lein
gré» de Richard Virenque à la
suite des affaires de dopage qui
ont secoué le récent Tour de
France sont devenues des
expressions célèbres.

Merci , les Guignols!
GST

Ski alpin Vail a sa reine
Alexandra Meissnitzer!
Alexandre Meissnitzer
sera la reine de Vail. Déjà
lauréate du super-G, l'Au-
trichienne a décroché son
deuxième titre en or en
remportant le slalom
géant, devant la Norvé-
gienne Andrine Flemmen
(à 0"30) et sa compatrio-
te Anita Wachter (à
0"59).

Un verdict complètement
logique , puisque les trois
gagnantes de la saison se
retrouvent sur le podium.
Onzième, l'Appenzelloise
Sonja Nef a laissé à la Valai-
sanne Corinne Rey-Bellet,
sixième à 0"98, la place de
meilleure Suissesse... et les
regrets.

Dommage pour Wachter
Victorieuse à trois reprises

cet hiver dans la spécialité ,
«Meissi» (25 ans), gendar-
mette de son état, méritait
sans aucun doute de s'octoyer
le titre mondial. Sentimenta-
lement, toutefois, une victoire
dAnita Wachter, à la veille de
son 32e anniversaire et un
peu plus d'un après une grave
blessure au genou droit ,
aurait ravi les observateurs.
En tête à l'issue d'un premier
tracé ultrarapide, la skieuse
de Schruns a bien failli
conquérir enfin l'or mondial
qui manquait à son palmarès.

Déjà en lice aux mondiaux
de... 1985, Anita Wachter n'a
jamais pu conquérir une
consécration majeure, excep-
té une victoire en combiné
aux Jeux de Calgary en 1988.
Encore championne du mon-

Classement
Dames. Slalom géant: 1.

Meissnitzer (Aut) 2'08"54. 2.
Flemmen (No) à 0"30. 3.
Wachter (Aut) à 0"59. 4.
Wiberg (Su) à 0"73. 5. Ertl
(Ail) à 0"92. 6. Rey-Bellet (S)
à 0"98. 7. Compagnon! (It) à
1"36. 8. Pretnar (Sln) à
1"44. 9. Piccard (Fr) à 1"64.
10. Ottosson (Su) à 1"76. 11.
Nef (S) à 1 "79. 12. Heeb (Lie)
à 1"96. 13. Rienda Contreras
(Esp) à 2"88. 14. Poutiainen
(Fin) à 3"17. 15. Ibarra-Aste-
larra (Esp) à 3" 19. Puis: 17.
Kummer (S) à 3"32. 19.
Roten (S) à 3"56. /si

de au premier temps intermé-
diaire de la seconde manche,
elle n'a pu résister au finish
de sa jeune camarade d'équi-
pe. Sur le tracé initial , pour-
tant , le «mur» final lui avait
permis de creuser les écarts
et de laisser Meissniter à
0"21 et Flemmen à 0"55.

Gagnante du premier géant
de l'hiver , à Sôlden , la grande
Norvégienne (24 ans) a emp ê-
ché l'équi pe d'Autriche de
fêter un doublé, après ses tri-
plés du super-G et de la des-
cente. Mais pas de porter son
total à douze médailles... A
force d'énergie et de puissan-
ce, la skieuse de Molde s'est
octroyé la première médaille
de sa carrière. Neuvième sur
le parcours initial , la Suédoi-
se Pernilla Wiberg a fini au
pied du podium après avoir
signé le meilleur chrono de la
deuxième manche.

Suissesses décevantes
Seule Suissesse en vue cet-

te saison en géant, Sonja Nef
portait l'essentiel des espoirs
helvétiques. Perturbée sans
doute par l'alerte cardiaque
de son père (elle était allée le
chercher à l'hô pital la veille
au soir) , défavorisée par le
piquetage du premier par-
cours , l'Appenzelloise n'a
jama is évolué à un niveau lui
permettant d'inquiéter les
meilleures. Son onzième
rang, à 1"89, ne rend certes
pas compte des ses possibili-
tés réelles.

Au contraire de Sonj a Nef,
Corinne Rey-Bellet a eu le
mérite de réagir après une
première manche décevante
(l ie à 1"65). Enfin agressive ,
la Valaisanne a signé le
deuxième chrono de la
manche pour remonter au
sixième rang final , sa meilleu-
re performance dans le cadre
des Mondiaux. De quoi nour-
rir bien des regrets, tant le
second parcours de la skieuse
des Crosets a prouvé qu 'elle
avait les moyens de s'illustrer
sur un parcours initial taillé à
sa mesure.

En perdition cette saison
dans la discipline, Karin
Roten a sombré dans le Colo-
rado. Médaillée d'argent lors
des deux derniers Mondiaux ,
la Valaisanne - dix-neuvième
à 3"56 - a fait peine à voir
sur les deux tracés. Sans

conviction ni punch, elle a été
précédée même par Lilian
Kummer, la petite dernière
du quatuor helvétique , à cré-
diter d'une performance
honorable pour ses débuts en
championnat du monde. Une
grosse faute à quel ques
portes de l' arrivée de la pre-
mière manche lui a sans
conteste coûté plusieurs
places, /si

Aujourd'hui
Slalom géant messieurs

(Ire manche à 18 h 30, 2e
manche à 21 h 30).

(après 7 des 10 épreuves)
Or Argent Bronze

Autriche 5 3 4
Norvège 2 3 1
Suède 1 - • -
Suisse - - 1
France - - 1

Alexandre Meissnitzer a conquis hier à Vail sa deuxième médaille d'or, photo Keystone

Au tour de von Grunigen
Vainqueur en 1997 à Ses-

trières, Michael von Grtini-
gen tentera de réussir la pas-
se de deux lors du géant des
championnats du monde de
Vail, aujourd'hui. II devra se
méfier avant tout des Autri-
chiens. Tant Hermann Maier
que Stefan Eberharter et
Benjamin Raich ont rempor-
té au moins une course cet
hiver, cependant que Chris-
tian Mayer est monté à deux
reprises sur le podium.
Maier, vainqueur cet hiver
du premier et du dernier
géants disputés jusqu 'à ce
jou r, est le grand favori après
ses succès en super-G et en
descente à Beaver Creek.
Une nouvelle fois, ses princi-
paux concurrents se trou-
vent dans son équi pe. Son
jeune coéquipier Benjamin

Raich , 20 ans, sur le podium
lors des deux dernières
courses, pourrait profiter de
sa décontraction pour brûler
la politesse à ses aînés.
Christian Mayer a une
revanche à prendre après
avoir échoué au pied du
podium (4e) en combiné.

L'Italien Patrick Holzer, le
Norvégien Kje til André
Aamodt et le skieur du
Liechtenstein Marco Bùchel
ont tous au moins fêté un
podium cet hiver. Seul Suis-
se à s'être classé parmi les
trois premiers, Michael von
Grunigen s'est imposé à Alta
Badia et a terminé deuxième
à Flachau. Outre le Bernois ,
Paul Accola, Tobias Grunen-
felder, Steve Locher et Didier
Plaschy prendront le départ,
/si

Opéra Le songe
d'été de René
Gerber

Concert Inside
Ont à Neuchâtel
et Saint-lmier

p30

Escapade Trois novices
se présentent au public

Yoga, Rosy et Maya, les nouveaux éléphants du zoo de
Baie, en ont fini avec leur quarantaine. Demain samedi,
ils feront connaissance avec le public, mais ne
montreront pas encore le bout de leur trompe hors de
leur abri. photo Jôrg Hess-sp

Cinéma Le vampire
décimera-t-il les insectes?

Avec «1001 pattes» (photo), Disney place très haut la barre de l'animation en images
de synthèse. Les esthéticiennes de «Vénus beauté» restent quant à elles bien plus
réelles que les insectes, et plus tentantes peut-être pour les vampires de «Blade»...

photo buena vista

Exposition
Aquarelles
anglaises
à L'Hermitage
à Lausanne

Bibliomonde
La Somalie au
cœur d' une soirée

p 32
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^^ Ĥ^MUèpèraHm ^̂ fl ^̂  ̂ ^̂ fl RSr ^ _^| IHIVI __F__n
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GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

-^=s- LA CHAUX-DE-FONDS
^  ̂ Tél. 032/913 78 35

____________ Fax 032/913 77 12

LU À LOUER
¦J TOUT DE SUITE

O | GARAGE INDIVIDUEL

U- Rue des Jeanneret
*** _ MFMRIIF_

__j 132 <36<5 _UIMPI

A louer tout de suite ou à convenir

Rue de Tramelan 1, à Saint-lmier

Appartement de
2 pièces

au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372 - + Fr. 65.-de charges

^T f̂l Fiduciaire de gestion
|̂ ^?J j  et d'informatique S.A.
1̂ 2 I 

Avenue Léopold-Robert 67
_ '¦«¦¦¦..-. — 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30 U2.<35t3

A louer dès le 1er juin 1999

Foyer 15, Le Locle

Appartement
de 3 pièces

au 3e étage, cuisine agencée,
grand balcon.

Fr. 548.-+Fr. 100-de charges.
* # *

A louer dès le 1er juin 1999
Foyer 17, Le Locle

Appartement
de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée,
balcon.

Fr. 577 - + Fr.100 - de charges.

^̂
Mfl Fiduciaire de gestion

l(_i__ | et d'informatique S.A.
|_B I Avenue Léopold-Robert 67
¦Mi II 2300 La Chaux-de-Fonds
l irxjpi © 032/910 92 30
*jl»n 132.a35.16

À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130.- mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76

132- J342 1

fia (TIQUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
m
| appartement
| de 31/2 pièces
* avec cuisine agencée, bains-
'5 WC, balcon, ascenseur,
S lessiverie._
J5 Libre tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: Locle 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

MEMBRE _^

UIMPI ,_ .,„, An\

m ni SERVICE
Êj I DE LA GÉRANCEm IIIIIB DES IMMEUBLES

A LOUER
DE SUITE

LA CHAUX-DE-FONDS
1 appartement neuf
de 2 pièces
(67 m2), 2e étage, cuisine agencée
habitable, bains/WC.
Fr. 800 - + charges.

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

_____



SIERRE - COIRE 4-2
(3-1 0-1 1-0)

Graben: 3105 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Le-

cours et Rebillard.
Buts: Ire Rieder (Posma,

Gerber) 0-1. 5e Nakaoka (Epi-
ney, Erni , à 5 contre 4) 1-1. 10e
Liiber (Epiney, Erni , à 5 contre
4) 2-1. 16e Poulsen (à 4 contre 5)
3-1. 32e Gerber (Rosenast) 3-2.
47e Liiber (Jezzone, Silietti ) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Notes: Sierre avec les Lau-
sannois Nakaoka et Bruetsch
prêtés pour ce match , ainsi
qu 'avec Gaby Epiney, acquis à
Martigny, et qui a signé pour
deux saisons.

GRASSHOPPER -
THURGOVIE 0-5 (0-0 0-2 0-3)

Patinoire de Kusnacht: 468
spectateurs.

Arbitres: MM. Prugger,
Ehmke et Wipf.

Buts: 23e M. Keller (Wâger,
à 5 contre 4) 0-1. 29e R. Keller
(Franzi) 0-2. 47e Ott (Beattie,
Wâger, à 5 contre 4) 0-3. 47e
Beattie 0-4. 51e Henry (à 5
contre 4) 0-5.

Pénalités: 5 x 2'  contre Gras-
shopper, 4 x 2 '  contre Thurgo-
vie.

Classement
I.Coire * 40 27 5 8 163-105 59
2.Chx-de-Fds * 40 28 2 10 182-110 58
3. Olten* 39 20 2 17 141-130 42
4. Bienne* 39 19 4 16 162-157 42
5. Lausanne* 39 19 3 17 130-127 41
6. Herisau* 39 18 2 19 150-149 38
7.Grasshopper * 40 17 3 20 133-156 37
8. Sierre 39 15 5 19 141-157 35
9.Thurgovie 39 13 7 19 136-141 33

10.GE Servette+ 39 11 3 25 138-171 25
11.Martigny+ 39 10 2 27 124-197 22
* qualifiés pour les play-off
+ dans le tour de relégation

Prochaine journée
Samedi 13 février. 19 h 30:

Herisau - Bienne. Lausanne - GE
Servette. Martigny - Sierre.
Thurgovie - Olten.

Hockey sur glace Swiss-Cup :
la Suisse vise la victoire à Coire
L'équi pe de Suisse participe
d'aujourd'hui à dimanche à
Coire à un tournoi quadran-
gulaire qui l'opposera à
l'Italie, l'Allemagne et la Slo-
vaquie. Pour son troisième
tournoi de la saison, la sé-
lection helvétique vise la vic-
toire sur ses terres.

«Nous voulons remp orter le
tournoi, annonce le coach natio-
nal , Ralph Kriiger. Certes, nous
serons opposés à trois adver-
saires de qualité, qui sont toute-
f ois dans nos cordes. Notre ob-
j ectif doit être la victoire finale.»

Ralph Kriiger exige de ses
j oueurs une progression dans
les performances pour leur pre-
mier match à domicile depuis la
défaite contre le Kazakhstan (2-
3) au début novembre à Rap-
perswil. Au tournoi d'Oslo , les
Suisses s'étaient contentés d'un
succès en trois matches. En dé-
cembre, les sélectionnés helvé-
tiques avaient franchi un pas à
Poprad avec deux victoires aux
dépens de la France (2-1) et de
la Russie B (6-1) avant de s'in-
cliner contre la Slovaquie (5-2).

Une modeste Allemagne
Les Slovaques seront les favo-

ris de la Swiss-Cup. La forma-
tion de Jan Sterbak a remporté

trois matches sur cinq ces
quinze derniers mois face à la
Suisse. Lors du plus important à
Bâle à l'occasion des derniers
championnats du monde, les
deux équi pes s'étaient quittées
dos à dos (1-1), un résultat qui
assurait la participation des
Suisses aux demi-finales.
L'unique succès helvétique date
du tournoi d'Oslo (3-1). Par rap-
port au match de Poprad , la sé-
lection slovaque semble renfor-
cée avec l'arrivée des merce-
naires Droppa (Nuremberg),
Dano, Janos, Sekeras (tous Tri-
nec/Tch) et Bartos (Ceske Bede-
jovice/Tch), qui étaient tous ab-
sents en décembre.

En revanche, l'Allemagne se
déplace aux Grisons avec des ob-
j ectifs plus modestes et une
équipe en reconstruction sous la
houlette de l'ancien entraîneur
des ZSC Lions, Hans Zach.
«Nous nous retrouvons f ace à
trois équip es du group e À» sou-
ligne le mentor allemand pour
rappeler que la sélection germa-
nique ne participera pas - pour
la première fois en 25 ans - aux
championnats du monde du
Groupe A en Norvège, ayant pi-
teusement échoué dans un tour-
noi de qualification face à la
France et à l'Ukraine. Huit dé-
butants dont les trois gardiens

disputeront leur premier match
international.

Le premier adversaire de la
Suisse sera l'Italie auj ourd 'hui à
19 h 30. Le coach Adolf Insam et
son réputé assistant Bob Mur-
doch ont fait appel à des routi-
niers. Stefano Margoni du HC
Passa est l'unique attaquant de
moins de 26 ans. Le plus âgé est
le cap itaine Gates Orlando (36
ans), qui tentera de reprendre
contact avec la compétition
après une deuxième fracture à
un os de la main cette saison.
«Nous devons montrer du res-
p ect devant cette équip e d'Italie ,
prévient Kriiger. Dans les années
80, elle a terminé sept fois dans

Hier dans les Grisons, Ralph Kriiger était tout sourire au moment de «l'instruction».
photo Keystone

les huit premiers des champion-
nats du monde. Les huit j oueurs
issus de la Bundesliga vont ap
p orter de la dureté au jeu.»

Kriiger se réj ouit du match
face à l'Italie - Pauli Jaks gar-
dera la cage helvétique -, parce
qu 'il entend que ses j oueurs
s'insp irent du jeu des Transal-
pins. Il suivra attentivement
l'évolution de sa défense, qui a
subi trois changements depuis
sa sélection initiale. «Il nous
manquera Martin Steinegger.
qui est un titulaire indiscutable
p our moi. Les autres auront l'oc-
casion de se montrer et de me
convaincre, poursuit le coach
national. Les joueurs savent tous

que la concurrence est très
grande pour disputer les Mon-
diaux, mais ils savent aussi
qu 'avec de bonnes perfor-
mances, ils p euvent f orcer la
p orte de la sélection.» /si

A l' affiche
Coire. Swiss-Cup
Aujourd'hui
16.00 Allemagne - Slovaquie
19.30 Suisse - Italie
Demain
15.45 Suisse - Allemagne
19.30 Slovaquie - Italie
Dimanche
12.00 Allemagne- Italie
15.45 Suisse - Slovaquie

NHL Anaheim, premier
de classe en Californie
En Ligue nationale de hoc-
key (NHL), le deuxième
tiers de la saison bat son
plein. Du côté d'Anaheim,
les Mighty Ducks
meilleure équipe de Cali-
fornie - entendent assu-
rer leur place en série.
Mais la cause n'est pas
encore entendue.

Daniel Droz

La Californie n 'est touj ours
pas un bastion du hockey sur
glace. Si on y compte trois
clubs de NHL, j amais l ' un
d' eux n 'a réussi à gagner la
Coupe Stanley. Les Kings de
Los Angeles sont les seuls à
avoir atteint la finale. Ils n 'ont
pas fait le poids contre le Ca-
nadien de Montréal en 1994.
Les ambitions sont toujours
là, mais L.A., San José et
Anaheim pataugent en milieu
de classement. A court terme,
les choses pourraient chan-
ger.

Inconstance
Ils attendaient cela depuis

le 27 mars 1994. Les «puis-
sants canards» d'Anaheim
ont mis fin à une disette qui
durait depuis sept matches.
Mercredi , les Flyers de Phila-
delphie ont trébuché sur la
«mare» (le nom de la pati-
noire des Ducks). Deux goals
de Teemu Selanne et Frederik
Olausson, un de Steve Ruc-
chin ont suffi. Résultat final:
5-4. Anaheim a signé ainsi sa
quatrième victoire consécu-
tive. Chicago , Tampa Bay et St

Louis ont été les premières
victimes d' une bonne série.

Depuis le début de la sai-
son, les Mighty Ducks n 'ont
guère fait preuve de
constance. L'équi pe s'appuie
énormément - peut-être trop -
sur ses deux vedettes , les atta-
quants Paul Kariya et Teemu
Selanne. Le premier se trouve
au quatrième rang des mar-
queurs avec 67 points. Son
partenaire est cinquième avec
63.

Du côté de Disneyland , on
espère faire oublier la saison
dernière. Kariya blessé juste
avant les JO de Nagano n 'avait
plus j oué le reste de la saison
et l 'équi pe avait manqué les
play-off en terminant au der-
nier rang de la Conférence
ouest. Un mauvais souvenir à
effacer.

Fidèle gardien
Pour l ' instant, Anaheim est

dans le coup. Et s'il en est un
qui doit se réj ouir, c' est bien
le gardien Guy Hébert. Il porte
les couleurs du club depuis sa
naissance en 1993. La direc-
tion de l 'équi pe lui en est gré
et a prolongé son contrat la se-
maine dernière. Histoire de ne
pas ménager un suspense qui
avait porté préj udice au club
ces deux dernières saisons.

Auj ourd'hui, les Ducks
n 'ont qu 'une chose en tête: le
travail. Seul celui-ci lui per-
mettra d' atteindre ses obj ec-
tifs. Et du fait de la qualité de
son effectif, ils espèrent provo-
quer une surprise en fin de
saison.

La Californie pourrait alors
s 'emballer pour le hockey sur
glace. Surtout si le club le plus
populaire - en matière de prix
des places - venait à j ouer les
trouble-fêtes.

Classements

Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Maple Leafs 52-63. 2.
Ottawa Senators 51-64. 3. Buf-
falo Sabres 51-57. 4. Boston
Bruins 52-53. 5. Canadien de
Montréal 54-48.

Division atlantique: 1. Phi-
ladelphie Flyers 51-68. 2. New
Jersey Devils 52-64. 3. Pitts-
burgh Penguins 49-61. 4. New
York Rangers 51-47. 5. New
York Islanders 53-37.

Division sud-est: 1. Caro-
lina Hurricanes 53-57. 2. Flo-
rida Panthers 51-51. 3. Wa-
shington Capitals 51-46. 4.
Tampa Bay 52-26.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 53-56. 2. St-
Louis Blues 50-51. 3. Nash
ville Predators 52-41. 4. Chi-
cago Blackhawks 53-36.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 53-62. 2.
Edmonton Oilers 51-48. 3.
Calgary Fiâmes 54-44. 4. Van-
couver Canucks 52-41.

Division pacifique: 1. Dal-
las Stars 48-68. 2. Phoenix
Coyotes 51-66. 3. Anaheim
Mighty Ducks 52-5E 4. San
José Sharks 52-48. 5. Los An-
geles Kings 52-42.

DAD

BOBSLEIGH

Un Français devant
C'est le Français Bruno Min-

geon qui a réalisé le meilleur
chrono lors de la première des-
cente d' entraînement en vue des
Mondiaux de bob à quatre de ce
week-end à Cortina d'Ampezzo ,
l'Autrichien Wolfgang Stamp fer si-
gnant le meilleur de la seconde. Le
Suisse Reto Gôtschi a signé les
deuxième et cinquième temps, son
compatriote Marcel Rohner les
huitième et deuxième, /si

BIATHLON

Moins trente degrés...
La sixième tentative d'organiser

une épreuve s'est, à l'instar des
cinq premières journées , révélée in-
fructueuse à Konthiolathi où ath-
lètes, organisateurs et public sont
toujours dans l'attente du coup
d'envoi des championnats du
monde. La température polaire (-
30 degré!) qui régnait dans cette ré-
gion de Finlande a empêché, hier, la
tenue des sprints messieurs et fémi-
nins, /si

HOCKEY SUR GLACE

La Suède cartonne
Stockholm. Tournoi internatio-

nal: Canada - Finlande 3-2 (1-1 2-0
0-1). Suède - Russie 5-0 (1-0 1-0 3-
0). /si

OLYMPISME
Nouveau président

L'homme d'affaires mormon
Mitt Romney, 51 ans, a été désigné
président du comité d'organisation
des Jeux olympiques de 2002 à Sait
Lake City. Romney, (Ils d'un ancien
gouverneur du Michigan , remp lace
Frank Joklik , qui avait démissionné
à la suite du scandale de corruption
de membres du CIO entourant la
candidature de la cap itale de l'Utah.
Romney est propriétaire de la so-

ciété Bain Capitol Incorporated ,
dont le siège est à Boston et qui est
spécialisée dans la reprise d'entre-
prises en difficulté, /si

VOILE
Thiercelin accélère

Le Français Marc Thiercelin,
«Somewhere», qui a couvert la dis-
tance record de 392,3 milles en 24
heures, a accru son avance en tête
de la troisième étape d'Around
Alone, course autour du monde en
solitai re et avec escale. Au classe-
ment de la troisième étape, entre
Auckland (Nouvelle- Zélande) et
Punta Del Este (Uruguay), Thierce-
lin devance Isabelle Autissier,
«PRB», et l'Italo-Tessinois Gio-
vanni Soldini , «Fila», alors que la
flotte vient d'essuyer une sévère
tempête, /si

FOOTBALL
Alves à Farense

Le Portugais Joao Alves a été dé
signé entraîneur jusqu 'à la fin de la
saison de Farense, qui occupe ac-
tuellement la douzième place du
champ ionnat du Portugal. Il rem-
place l'Espagnol Paco Fortes qui a
résilié son contrat à l'amiable avec
Farense, club qu 'il a servi pendant
quatorze années consécutives
(quatre comme joueur et dix
comme entraîneur), /si

CYCLISM E
Encore Kirsipuu

Déj à vainqueur de la quatrième
étape de l'Etoile de Bessèges la se-
maine dernière, Jan Kirsipuu a si-
gné son deuxième succès de la sai-
son dans le cadre du Tour méditer-
ranéen. Le véloce Estonien s'est en
effet imposé au sprint au terme de
la deuxième étape, courue entre La
Seyne-sur-Mer et Lançon-de-Pro-
vence (110,5 km). Il a devancé
l'Australien Jay Sweet et le Français
Christophe Capelle. Leader depuis
la veille, l'Italien Davide Rebellin a
conservé son bien, /si

Groupe 3. tour intermédiaire
Poule A
Ajoie - Viège 4-6

Classement
1.Ajoie 4 3 0 1 21-15 6
2. Viège 4 2 0 2 17-18 4
3. Star Lausanne 4 2 0 2 14-21 4
4. Sion 4 1 0  3 16-14 2

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Ajo ie II - Fr.-Montagnes II
Samedi
18.15 Saint-lmier - Star Chx-de-Fds
20.15 Delémont - Fleurier
20.30 Court- Les Ponts-de-Martel

Neuchâtel YS - Tramelan
Groupe 6
Samedi
17.15 Université - Monthey

Troisième ligue, groupe 9
Dimanche
17.00 Court II - Courtételle
17.45 Les Enfers-Montf. - Corgémont
18.15 Saint-lmier II - Reuchenette
20.15 Courrendlin - Moutier II
Groupe 10
Vendredi
20.30 Bosigen - Alterswil
Samedi
19.30 Université II - Couvet
19.45 Le Landeron - La Brévine
Dimanche
17.45 Vannerie 90 - Anet
Lundi
20.15 Le Locle - Guin

Quatrième ligue, groupe 9a
Dimanche
20.00 Court II - Courtételle II
Jeudi
20.45 Courrendlin II - Crémines
Groupe 9b
Samedi
20.45 Courtelary - Plateau-de-Diesse
21.00 Le Fuet-Bellelay - Les Breuleux
Dimanche
17.15 Tavannes - Sonceboz
20.15 Reconvilier - Cortébert
Groupe 10a
Ce soir
20.15 Couvet II - Serrières-Peseux

Pts-de-Mart. II - Les Brenets
Samedi
20.30 Baie, du Jura II - Star Chx-Fds II
Jeudi
20.15 Star Chx-de-Fds II - Couvet II

La sélection suisse
Gardiens: Claudio Bayer

(Rapperswil), Pauli Jaks
(Ambri-Piotta).

Défenseurs: Marc Gia
nola (Davos), André Kùnzi
(Zoug), Philippe Marquis
(FR Gottéron), Edgar Salis
(Ambri-Piotta), Mathias Se-
ger (Rapperswil), Mark
Streit (Davos), Patrick Sutter
(Zoug), Julien Vauclair (Lu-
gano).

Attaquants: Mattia Baldi
(Ambri-Piotta), Gian-Marco
Crameri (Lugano), Patrie
Délia Rossa (ZSC Lions), Pa-
trick Fischer (Lugano), Mar-
cel Jenni (Lugano), Daniel
Meier (Zoug), Claudio Micheli
(ZSC Lions), Laurent Millier
(ZSC Lions), Martin Pliiss
(Kloten), Frédéric Rothen
(Kloten), Ivo Rtithemann (Da-
vos), Reto von Arx (Davos),
Michel Zeiter (ZSC Lions), /si



TENNIS

Et de dix pour Rosset
Marc Rosset (ATP 24) a signé sa

dixième victoire de l'année pour se
qualifier pour les quarts de finale du
tournoi ATP de Saint- Petersbourg,
doté de 350.000 dollars. Le Gene-
vois, tête de série numéro 2, s'est im-
posé 6-2 7-6 (7-2) devant le Français
Sébastien Grosjean (ATP 90). II af-
fronte aujourd'hui le Roumain An-
dreï Pavel (ATP 47). Face au cham-
pion du monde juniors 1996, qui
avait écarté deux balles de match au
premier tour devant le Tchèque Mar-
tin Damm (ATP 72), Marc Rosset
s'est imposé en 1 h 29'. /si

Bostl en quart de finale
Le Vaudois George Basd (ATP

194) s'est qualifié pour les quarts de
finale du Challenger ATP 25.000 dol-
lars de Wolfsburg (Ail). Il s'est im-
posé 6-2 6-3 devant le Hollandais Ed-
win Kempes (ATP 172), tête de série
No 5. /si

Agassi disqualifié
André Agassi a renoué avec sa ré-

putation de mauvais garçon en étant
disqualifié lors du deuxième tour du
tournoi ATP de San José, pour avoir
proféré à trois reprises des obscéni-
tés. Une première mésaventure de ce
type était arrivée à Agassi, en 1996
au tournoi d'Indianapolis , quand il
avait insulté des officiels. Pour ce
nouvel écart, l'Américain, revenu en
grande forme depuis quelques mois,
risque une amende, la perte de ses
gains, ainsi qu 'une perte de points
conséquente au classement ATP
puisqu 'il avait remporté le tournoi de
San José en 1998. /si

HOCKEY SUR GLACE

Kevin Todd blessé
L'attaquant de Zoug, Kevin Todd,

devra observer une pause de dix
jours. Le Canadien souffre de contu-
sions aux vertèbres à la suite de la
rencontre de dimanche dernier face à
Ambri-Piotta. /si

Ochsner remet son mandat
Jurg Ochsner, le président de Klo-

ten, remettra son mandat lors de l'as-
semblée générale ordinaire du club,
en mars prochain. C'est Bruno Ri-
goni qui devrait lui succéder, /si

Langnau se renforce
Le défenseur Bjôrn Schneider (25

ans) fait l'objet d'un prêt de Berne à
Langnau. Le club emmentalois ren-
force ainsi ses lignes arrière en vue
des play-out face à FR Gottéron. /si

CYCLISME

Vers une réforme
Le monde du cyclisme a mis à

l'étude une réforme du calendrier,
jugé embouteillé et rigide, dans l'es-
poir d'aboutir à un aménagement dès
l'an 2000. A titre d'exemple, la se-
maine de la mi-avril est révélatrice du
trop-plein de courses importantes se-
lon les périodes. La Flèche wallonne,
classée hors catégorie, suit de trois
jours seulement Paris - Roubaix, une
des classiques les plus éprouvantes
de la saison. En huit jours, trois
courses majeures (Paris - Roubaix,
Flèche wallonne, Liège - Bastogne -
Liège) sont disputées au risque
d'épuiser les organismes et d'affai-
blir l'intérêt du public, /si

Rebollo gagne
L'Espagnol José Luis Rebollo a

remporté le Trophée de Majorque,
qui s'est déroulé en cinq étapes sur
les routes de l'île espagnole. Rebollo
a devancé au classement final son
compatriote Francisco Cabello, victo-
rieux pour sa part de la cinquième
étape, disputée en circuit sur 142 km
à Palmanova. Meilleur Suisse, Fa-
bian Jeker terminé au 28e rang, /si

FOOTBALL

Christ rayé des cadres
Grasshopper s'est séparé de son

défenseur Sven Christ (26 ans). Ro-
ger Hegi, le nouvel entraîneur du
club , a justifié cette décision par le
fait que Christ ne joue pas un rôle dé-
cisif au sein de l'équipe. Ce dernier
devrait désormais s'entraîner et jouer
avec les espoirs. Sven Christ se
trouve sous contrat avec Grasshop
per depuis deux ans et demi. Il avait
débuté sa carrière à Bienne avant de
rejoindre Granges, puis Aarau. Il y a
deux ans, il avait fait partie des
cadres de l'équi pe nationale sans tou-
tefois comptabiliser de sélection, /si

Kavelachvili out
Michail Kavelachvili, l'internatio-

nal géorgien de Grasshopper, s'est
blessé aux li gaments de la cheville
gauche , en camp d'entraînement au
Brésil. Le milieu de terrain offensif
des Zurichois , qui ne devra pas être
opéré, sera éloigné des pelouses du-
rant deux semaines, /si

Rallye Jeux ouverts
en l'absence de neige

Le 48e rallye de Suède,
d' aujourd'hui à dimanche,
deuxième manche du cham-
pionnat du monde des pilotes
et constructeurs, apparaît très
ouvert en l'absence de neige.
Si les températures (- 7 dans
la journée à - 20 dans la nuit)
laissent augurer la présence
de glace, l'aspect du ciel , plus
souvent bleu et dégagé que
gris et bas, rend en effet la
neige hypothétique.

Les voitures rouleront donc
parfois directement sur la
terre glacée lors des dix-neuf
spéciales (383,09 km) que ce
rallye comporte, ce qui rend
la conduite difficile à double
titre. D'abord concernant le
choix des pneus , ceux cloutés
risquant en effet de perdre
une bonne partie de leurs
clous car ils ne sont pas adap-
tés à la terre gelée. Ensuite ,
l'absence de murs de neige la-
téraux, qui sont de véritables
glissières de sécurité, rendra

toute sortie de route irrémé
diable et parfois même dange-
reuse.

Dans ces conditions, les
pronostics sont réservés,
même si Makinen , vainqueur
du rallye Monte-Carlo, pre-
mière épreuve de la saison,
Auriol , Sainz, Burns et Kan-
kunnen réunissent la majorité
des suffrages.

L'incertitude demeure en
revanche sur la prestation des
Ford Focus de McRae et Rad-
strom après les travaux né-
cessaires à leur mise en
conformité (problème lié à la
pompe à eau). Les deux pi-
lotes veulent faire du froid
leur allié , espérant qu 'il ré-
soudra les problèmes de re-
froidissement rencontrés pré-
cédemment.

Dans une épreuve où le fac-
teur chance a toujours joué un
rôle important , on attendra
toujours , également, qu 'un
non-Scandinave l'emporte, /si

Equipe de Suisse Des
certitudes et des problèmes
Le retour de l'équipe de
Suisse de son stage d'en-
traînement au Sultanat
d'Oman, hier matin, a été
retardé de quelques
heures en raison des mau-
vaises conditions clima-
tiques qui paralysaient le
trafic aérien sur l'aéroport
de Kloten. Tous les interna-
tionaux ont finalement ral-
lié leur domicile, les pen-
sées désormais fixées sur
la préparation de leur
championnat respectif.

Pour Gilbert Gress, le stage
s'est achevé avec une seule
fausse note, le but encaissé
contre Oman. Au cours de
cette semaine de stage, le sé-
lectionneur, qui a pu fêter ses
deux premières victoires, a
déjà acquis plusieurs certi-
tudes. Mais il.devra encore ré-
soudre quelques problèmes.

Le match amical prévu le 10
mars à Saint-Gall contre l'Au-
triche lui permettra d'arrêter
son choix dans l'optique des
éliminatoires de l'Euro 2000 à
fin mars, à Minsk contre la

A Oman, Gilbert Gress a effectué quelques pas de
danse... photo Keystone

Biélorussie et face au Pays de
Galles à Zurich.

Avec quel gardien?
Le problème numéro un

concerne le poste de gardien.
Lors du match contre la Biélo-
russie - un véritable quitte ou
double pour la Suisse -, Gress
prendra-t-il le risque de titula-
riser un remplaçant, à cours
de compétition , comme c'est
le cas d'Andréas Hilfiker et
Marco Pascolo? Martin Brun-
ner (Lausanne) ou Stefan Hu-
ber (Bâle) entrent en ligne de
compte. A moins que Phili pp
Walker, en passe de déboulon-
ner Pascal Zuberbûhler à
Grasshopper, ne s'impose
d'ici à mars.

La défense représente une
autre source de préoccupa-
tion. Tout le monde n'adhère
pas encore aux orientations
tactiques de l'Alsacien. Ces
derniers mois, Ramon Vega,
Régis Rothenbiihler et Stefan
Wolf, entre autres, ont déjà
fait les frais du système. A
Oman , Gress n'a pas encore
trouvé la solution. Stéphane

Henchoz puis Murât Yakin ont
occupé le poste de Iibero , Ho-
del et Marco Zwyssig ceux de
stoppeurs . S'il entend s'impo-
ser comme un patron dans
cette portion de terrain , Yakin
devra manifester un peu plus
de cœur à l'ouvrage que ce ne
fut le cas contre Oman.

La cote de Comisetti
Pour seconder Ciriaco

Sforza dans ses desseins au
milieu de terrain , Gress pour-
rait opter pour Johann Vogel,
en exigeant que le joueur de
Grasshopper manifeste plus
de caractère. Animé d'un nou-
vel esprit , le groupe ressent le
besoin de s'en remettre à un
véritable leader. En forme as-
cendante, Sforza , avec un
mental positif , en a désormais
le profil. S'il se réjouit de l'ex-
plosion , sur le flanc gauche.
d'Alexandre Comisetti qu 'il
considère comme l' attaquant
moderne par excellence, Gil-
bert Gress n'a pas encore véri-
tablement résolu le casse-tête
en phase offensive. Hormis le
sociétaire de Grasshopper, au-
cun homme de pointe ne s'af-
firme comme le chasseur de
but dont la sélection a besoin.

Combien de temps encore
Stéphane Chapuisat trouvera-
t-il grâce aux yeux du sélec-
tionneur? Le Vaudois est ap-
paru alourdi par le manque
chroni que de compétition. S'il
exige de Vega qu 'il retrouve
son statut de titulaire à Totten-
ham pour revendiquer une
place en sélection , Gress ma-
nifeste en revanche beaucoup
plus d'indul gence en ce qui
concerne «Chappi», dont le
statut à Borussia Dortmund
est précaire.

Pour remédier à ces ca-
rences , le sélectionneur pour-
rait reconsidérer les cas de Ku
bilay Turkyilmaz , Marco
Grassi , voire Nestor Subiat , en
net regain de forme à Saint-
Etienne, /si

Football Neuchâtel Xamax
retrouve des couleurs au Tessin
LUGANO -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-2
(0-1)

Neuchâtel Xamax a re-
trouvé des couleurs sous
le soleil tessinois. Hier au
Cornaredo, les hommes
d'Alain Geiger se sont im-
posés 2-1 face à Lugano,
Isabella se payant même
le luxe de rater un penalty.

«Mes j oueurs ont répondu à
mes attentes»: quelques mi-
nutes après avoir signé une
probante victoire face à Lu-
gano (2-1), Alain Geiger tirait
un bilan global très satisfai-
sant de cette septième ren-
contre amicale disputée en
trois semaines. «Les gars ont
retrouvé leurs marques après
les efforts consentis en Es-
pagne » soulignait-il.

Face une équipe qui avait
battu en championnat au mois
de septembre dernier (3-4),
Régis Rothenbiihler et
consorts ont rassuré après
leurs trois dernières sorties es-
pagnoles en demi-teinte. «Les

conditions météorologiques qui
régnent actuellement au Tessin
(réd.: grand soleil) m'ont
conforté sur ma décision d' ef-
fec tuer ce voyage au sud du
pays » poursuivait l' entraîneur
xamaxien.

Pour son premier match
sous ses nouvelles couleurs,
Augustine Simo a laissé entre-
voir de bien belles qualités.
Excellent pourvoyeur de bal-
lons, le Camerounais n 'a en
outre mis qu 'une minute!
pour ouvrir la marque d' un
maître tir des vingt mètres.
Plutôt bon signe. «Augustine a
vraiment bien joué» corrobo-
rait, visiblement satisfait,
Alain Geiger.

A Bellinzone
En tête au tableau de

marque dès la première mi-
nute, les Xamaxiens ont pour-
suivi leur domination jusqu 'à
la 45e. L'équipe visiteuse
s 'est même permis le luxe de
rater un penalty (arrêt de Hiïr-
zeler sur une frappe d'Isa-
bella). Une semaine après Xa-
vier Molist face à Tarragona, le

Cornaredo: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: Ire Simo 0-1. 63e

N'Diaye 0-2. 82e Rossi (penalty)
1-2.

Lugano: Hiirzeler; Gaspoz
(65e Akassou), Rota (65e Ander-
sen), Billong, Fernandez (65e An-
dreoli); Thoma (65e Orlando), Te-
jeda (65e Morf), Conti , Lom-
barde; N'Kufo, Rossi (65e Gial-
lanza).

Neuchâtel Xamax: Delay;
Rueda , Quentin , Njanka ; N'Do ,
Rothenbiihler, Simo, Zambaz;
N'Diaye (79e Berisha), Molist,
Isabella.

Notes: Lugano sans Bullo , Ta-
borda , Emmers, N'Kube (bles-
sés), ni Giannini (malade). Neu-
châtel Xamax privé de Gazic, Mar-
tinovic, Colomba, Corminboeuf
(blessés), ni Jeanneret (équi pe na-
tionale). Hiirzeler retient un pe-
nalty d'Isabella (18e).

Vaudois a manqué un
deuxième «onze mètres». Une
maladresse à corriger rapide-
ment...

Si Lugano a haussé le ni-
veau de son j eu en seconde pé-
riode, c'est tout de même
Seyni N'Diaye qui doubla la
mise à la 63e à la suite d' une

Régis Rothenbiihler: Neuchâtel Xamax retrouve la forme. photo ASL

action collective partie des
pieds d'Augustine Simo. Pro-
fitant d' une faute de main de
Njanka , Julio Hernan Rossi
permettait à la 82e minute au
«bianconeri» de sauver l'hon-
neur.

Vainqueurs hier au terme
de l' un de leurs meilleurs

matches j oués en ce début
d' année, les Xamaxiens dispu-
teront une seconde partie ami-
cale sur sol tessinois , demain.
A 14 h, les «rouge et noir» af
fronteront le leader du groupe
3 de première ligue, Bellin-
zone, au stadio Communale.

FA2

Badminton
Tournoi
de la Métropole horlogère
Vendredi 12 février, dès 9 h, sa-
medi 13 février, dès 9 h 30 et di-
manche 14 lévrier (finales), dès
10 h 30 au Pavillon des sports (La
Chaux-de-Fonds).

Basketball
Union Neuchâtel - Blonay
LNA, tour contre la relégation , sa-
medi 13 février, 17 h 30 à la Halle
omnisports .
Université - Cassarate
Première li gue, tour de promo-
tion , samedi 13 février, 17 h 30 au
Mail.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Seewen
LNC féminine , tour de promotion ,
dimanche 14 février, 17. h 15 aux
Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper/Sierre
LNB, play-off (quarts de finale,

premier match), jeudi 18 février,
19 h 30 aux Mélèzes.

Natation
Critérium cantonal d'hiver
Samedi 13 février, dès 10 h à la
piscine des Arêtes (La Chaux-de-
Fonds).

Ski alpin
Slalom géant du SC Dombresson
Dimanche 14 février, dès 9 h 30
aux Bugnenets

Ski nordique
Mini-marathon des neiges
Samedi 13 février, dès 14 h aux
Cernets.
Marathon des neiges
Manche de la Suisse-Loppet (38 et
15 km), dimanche 14 février, dé-
part 9 h 30 aux Cernets.

Volleyboll
Fr.-Montagnes - Cheseaux
LNA, tour contre la relégation , di-
manche 14 février, 16 h 30 à la
Marelle (Tramelan)./réd.



Badminton
Dur, dur...

La 25e édition du Tournoi
international de la Métropole
horlogère a pris son envol hier
au Pavillon des sports. La pre-
mière journée était réservé
aux qualifications. En ce qui
concerne les Suisses , aucun
d' entre eux n 'a réussi à passer
ce cap. On relèvera tout de
même la bonne performance
de Stephan Schneider qui a
battu le Français Fossy avant
de s 'incliner contre l'Alle-
mand Khan.

Aujourd 'hui débutent les
tours principaux avec l' entrée
en lice des ténors du tournoi.
Côté chaux-de-fonnier, on sui-
vra tout particulièrement en
simple Corinne Jorg, récente
vice-championne suisse de la
spécialité, qui sera opposée à
la hollandaise De Witt. Les
autres Chaux-de-Fonniers en
lice sont Stephan Schneider,
Jennifer Bauer et Fabrice Cé-
sari.

Dès le premier tour, il y
aura quelques duels de choc
avec notamment un combat
fratricide entre les deux mer-
cenaires du BCC, Pavel Uva-
rov et Konstantin Tatranov.
L' autre affiche opposera le da-
nois Sorensen, vainqueur du
circuit européen en 1996, à
l'Anglais Darren Hall , ex-
champion d'Europe et récent
lauréat du championnat d'An-
gleterre, /jmz-vco

Principaux résultats
Qualifications. Simples

messieurs: Roch (Ail) bat Voi-
rai (Sui) 15-1 15-5. Hagberg
(Su) bat Césari (Sui) 15-5 15-1.
Schneider (Sui) bat Fossy (Fr)
10-15 15-12 15-12. Khan (Ail)
bat Schneider (Sui) 15-3 15-
11.

Aujourd'hui. 9 h: tournoi
principal.

Basketball Les filles du BBCC
partent en quête du maintien
Condamnées au tour de
promot ion-relégation
LNB-première ligue, les
filles du BBCC entament,
demain après-midi à Arle-
sheim, leur course au
maintien. Une mission qui
s'annonce à la portée de
Chaux-de-Fonnières qui
devraient bénéficier des
services d'une pigiste de
luxe: Sandra Rodriguez.

Fabrice Zwahlen

«Notre but sera de terminer
au deuxième rang derrière Ve-
deggio»: à la veille d' entamer
le tour de promotion-reléga-
tion LNB-première ligue, l' en-
traîneur de la phalange fémi-
nine du BBCC, Vincent Fivaz ,
se veut ambitieux. Oui , son
équipe finira par se maintenir
en LNB. Huitième du tour
qualificatif avec dix points -
«c 'est exactement l'objectif
que j 'avais fixé à l'équipe »
précise le citoyen des Hauts-

Geneveys, satisfait des pro-
grès réalisés par plusieurs de
ses jeunes joueuses -, La
Chaux-de-Fonds entame la
deuxième phase de cham-
pionnat, forte d' une
confiance certaine. «Nos
chances d 'éviter la relégation
grandira encore davantage, si
Sandra Rodriguez (réd.: cinq
présences sous le maillot
chaux-de-fonnier cette saison)
nous donne finalement
quelques coups de main, pré-
cise Vincent Fivaz. Sa pré-
sence permettrait à Gabriella
Rusu - trop souvent auteur de
non-match -, d' avoir moins
de pression sur ses épaules et
de mieux exprimer ses quali-
tés.»

De la rigueur
Pour se maintenir, les

Chaux-de-Fonnières devront
terminer dans la première
moitié d' un groupe composé
de six équi pes, trois issus de
LNB (Vedeggio, Sarine FR et
le BBCC), trois venus de pre-

mière ligue (Arlesheim, Lu-
cerne et Rapid Bienne). «Si
nous parvenons à engranger
sept victoires lors de nos ren-
contres face aux formations de
catégorie inférieure et contre
Sarine FR, nous devrions as-
surer notre maintien» pour-
suit-il.

Pour éviter de devoir souf-
frir jusqu 'à l' ultime journée
prévue le 24 avril , les Chaux-
de-Fonnières devront, selon
Vincent Fivaz, «imposer leur
rythme et leur base technique
face aux équipes de première
ligue».

Pour le successeur de Ste-
fan Rudy, le mental risque de
prendre une part prépondé-
rante: «J'attends de mes
joueuses qu 'elles parviennent
à gérer la pression liée à des
rencontres que nous serons
obligés de remporter».

«Durant ces deux prochains
mois, je veux observer une
équipe qui travaille aussi dur
à l'entraînement qu 'en
match, lance-t-il. En un mot,
j e  veux que mes j oueuses fas-
sent p reuve de rigueur et de
constance. Franchement j e
suis confiant. Depuis début
janvier, les filles répondent
parfaitement à mes attentes.»

Des propos à vérifier dès
demain à Arlesheim...

FAZ

Sandra Rodriguez: la
Chaux-de-Fonnière devrait
effectuer quelques piges
lors du tour de promotion-
relégation LNB-première
ligue. photo Galley

Pas dans l'inconnu
Vincent Fivaz a eu fin nez.

L' automne dernier, l' entraî-
neur du BBCC a visionné
deux rencontres de Coupe de
Suisse mettant aux prises
des équipes de première
ligue et de LNB. Coup de
chance, les Chaux-de-Fon-
nières retrouveront ces
équipes de ligue inférieure
(Lucerne et Rapid Bienne)
dans le lourde promotion-re-

légation LNB-première ligue.
«Renseignements pris, Arle-
sheim et Lucerne, nos princi-
paux rivaux dans notre lutte
pou r le maintien, possèdent
des jo ueuses p lus robustes
que nous. Elles vont donc pri -
vilégier le jeu  p hysique. Ce
sera un paramètre dont il
faud ra tenir compte»
constate le Vaudruzien.

FAZ

N BA Les Utah Jazz en forme
Après six mois de grève,
les rideaux se sont levés,
et le jeu a enfin pu re-
prendre ses droits sur les
«problèmes» financiers.
Une grève que les diri-
geants, les joueurs de la
NBA tenteront de faire ou-
blier au plus vite aux nom-
breux fans du monde en-
tier.

Dans la Conférence ouest,
la logique a été respectée du-
rant cette première semaine.
En effet , les grandes équi pes
dominatrices de ces dernières
années ont toutes prouvé leurs
bonnes dispositions. A com-
mencer par les Utah Jazz , tou-
j ours emmenés par le duo Ma-
Ione-Stockton, qui ont gagné
leurs trois premières ren-
contres. Battus en finale en 97
et 98, les Jazz ont pris leur re-
vanche vendredi passé en bat-
tant les Bulls 104-96. Les Jazz
ont confirmé leur forme deux
jours plus tard en battant les
Los Angeles Lakers 100-91.

Les jeunes joueurs des Los
Angeles Lakers ont remporté ,
lors de la première j ournée,
une magnifique victoire face
aux Rockets de Houston et ses
stars légendaires sur un score
de 99-91. Sous les paniers,
Shaquille O'Neal des Lakers a
littéralement humilié son ad-
versaire direct Hakeem Olaju -
won en engrangeant 30 points
et 14 rebonds. A l'image de
son coéqui pier, Scottie Pippen
a bien mal négocié sa pre-
mière rencontre sous le
i 

maillot de Houston en ne réus-
sissant que quatre tirs sur 18.
Il a également été dominé par
Kobe Bryant, métamorphosé
par sa place dans le cinq ma-
jeu r et auteur de 25 points et
10 rebonds.

A l'inverse de la Conférence
ouest , les surprises ont été
nombreuses dans la Confé-
rence est. Les New York
Knicks qui possèdent la
meilleur équipe de la Ligue
sur le papier, avec Patrick
Ewing, Larry Johnson, Allan

Houston et Latrell Sprewell
ont raté leur entrée, en per-
dant contre les Miami Heat
(79-83) et les Orlando Magic
85-93. YCA

Classements
Conférence est

Atlantic division: 1. Philadel-
phia 76ers 3-0. 2. Orlando Magic 2-
1. 3. Boston Celtics 2-2. 4. New Jer-
sey Nets 1-1. 5. Washington Wi-
zards 1-2. 6. Miami Heat 1-3. 7.
New York Knicks 0-2.

Central division: 1. Milwaukee
Bucks 2-0. 2. Adanta Hawks 3-1. 3.
Détroit Pistons 3-1. 4. Indiana Pa-
cers 2-1. 5. Toronto Raptors 1-2. 6.
Chicago Bulls 1-2. 7. Charlotte Hor-
nets 1-2. 8. Cleveland Cavaliers 0-3.

Conférence ouest
Midwest division: 1. Utah Jazz

3-0. 2. Houston Rockets 2-1. 3. Min-
nesota Timberwolves 2-1. 4. San
Antonio Spurs 2-2. 5. Dallas Mave-
ricks 1-2. 6. Vancouver Grizzlies 0-
2. 7. Denver Nuggets 0-3.
Pacific division: 1. Seattle Super-
sonics 3-0. 2. Phoenix Suns 2-1. 3.
Los Angeles Lakers 2-1. 4. Sacra-
mento Kings 2-1. 5. Portland Trail-
blazers 1-1. 6. Los Angeles Clippers
0-2. 7. Golden State Warriors 0-3.

Natation Le critérium
cantonal aux Arêtes
Pour la deuxième année
consécutive, le Club des
nageurs de La Chaux-de-
Fonds (CNCF) accueille le
critérium cantonal d'hiver.
Demain, à partir de 10
heures - entrée gratuite -,
la relève de la natation
cantonale en découdra à
la piscine des Arêtes.

Travaillant à la mise sur
pied des championnats ro-
mands de mars prochain , le
Red-Fish a décidé de confier,
faute de disponibilités suffi-
santes , l' organisation du crité-
rium cantonal d'hiver au
CNCF. Le club du président
Schild met donc sur pied cette
manifestation pour la
deuxième année consécutive.

Demain à partir de 10
heures - la compétition re-
prendra à 14 h après une
pause -, les meilleurs na-
geurs du Red-Fish , du Locle-
Natation et du CNCF s'affron-
teront sur sept distances (200
m quatre nages, 100 m dau-
phin , 100 m brasse, 100 m
libre , 100 m dos et relais 4 x
50 m quatre nages et 4 x 50 m
libre). Les nageurs en compéti-
tion seront répartis en di-
verses catégories d'âge à l' ex-
ception des adeptes du 200 m
quatre nages (classement
open). «Nous attendons une
centaine de nageurs ainsi que
bien entendu un nombreux pu -
blic» révèle le responsable
technique du CNCF, Alain
Bastin.

Au bénéfice du plus petit ef-
fectif, Locle-Natation n 'aura
une nouvelle fois pas les
moyens nécessaire pour briser
l'hégémonie du duo CNCF-
Red Fish. Le club de la Mère
Commune compte mettre indi-
viduellement quelques-uns de
ses nageurs en évidence.

Le duel , au niveau du clas-
sement par équi pes, entre les
deux princi paux clubs du can-

ton (CNCF et Red-Fish) devrait
valoir son pesant d'émotions.
«Pour chacun de nos nageurs,
l'objectif est clair: décrocher le
p lus de poin ts possible» re-
prend Alain Bastin.

Privé de plusieurs nageurs
chevronnés - Fanny et Valérie
Schild (raisons familiales) et
Ulysse Martinot (malade) - le
club chaux-de-fonnier pourra
toutefois compter sur un
«groupe de jeunes filles perfor-
mantes», dixit Alain Bastin , et
sur le trio Yannick Bastin-De-
ja n Gacond-Raphaël Lidy.

Côté neuchâtelois, Sophie
Bobillier, l' entraîneur du Red-
Fish , compte sur plusieurs
jeunes nageurs pour tenter de
mettre des bâtons dans les
roues des Chaux-de-Fonniers.
Sur les jeunes épaules de Kim
Fleury, Noémie Frigerio , Elo-
die Prélaz , Mélania Mantuano
ou Chloé Villemin reposeront
les plus sûrs espoirs du club
du Bas. FAZ

- Après de nombreuses
saisons passées dans les pro-
fondeurs des classements,
les Sixers de Philadelphie
ont réussi une superbe en-
trée en matière en rempor-
tant trois victoires sur trois
pour la première fois depuis
1984.

- Que est le point com-
mun entre Vitaly Potapenko
des Cavaliers de Cleveland et
Jayson des Nets de New Jer-
sey? Ils se sont tous les deux
cassé le nez lors de la défaite
de leurs équi pes respectives
face aux Hawks d'Atlanta.

YCA

Mais aussi...
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J0 yy 13 Enigme-De-Chenu "l825

~ 
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14 Efur|oc 2825 B. Piton P-D. Allaire 9/ 1 5a0a6a amusant 
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Bonus 3: 102,20 fr.
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La Chaux-de-Fonds
i /^H ¦/ Se recommande nt :

% ^  ̂
Albert & Catherine Re ichl (-Frochaux )
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Potage «Crème de tomates» T̂̂ flés» _^
C 1 A A l ' ffl_S =-*.V ^^ r̂  ̂ w ¦_ ¦ ^^ __ __i ^^___l

Steak de veau à la sauce morilles  ̂' i si\  ^  ̂ KP
\_ \ _ /x ¦ m

I 

Portion de gâteau de fraise s à la crème y^ ĵ^r ^^
In x. \ M T̂

. r oo cn ? I Café-restaurant La Loyauté I C_ V̂ v̂ Ĉ^
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V X ^"̂

I Buffet spécial St-Valentin ^̂
^̂ V /̂ l

LA CHAUX - DE - FO N DS : IbgnA^̂ HB et Magret de canard , sauce bigara de  ^̂ ^^**̂ ^«/
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie 
ÉffllS^» las? f UN PARFUM ]

F KÛLIAV ^^S îsabeiie UNE EAU DE TOILETTE
______^ A • IVW^̂ l 

TlSBr DUBOIS UN FOULARD
Restaurant de l'Aéroport CT^̂  D.-JeanRichard22 ' fleurs UN BIJOU

Kr  ̂ La Chaux-de-Fonds |S\1P? TiUmSiznu Ouvert samedi et dimanche j UNE CRAVATE
~̂ V Tél. 032/926 82 66 f fS^Éj Spécialités ÏÏÏXF T*? UNE CEINTURE«̂V " , wSScraXr opecianies 2400 Le Locle
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jambon cru ___ *9S *J0\ 

(Jusqu'à épuisement du stock.) à 
^̂ fc lf^h"<rs£X&-~ _, rOV „ beldoro Fr 89- IHr

Ma9r
fJve

e
rts po^es duchesses ' _«_—_>_» Des bijoux en or W^

hancors . 
^, 

_- 
Çf&Wjp 'C' Avry-sur-Matran: «Avry-Centre», Exceptionnellement i

Fromage du PaVs «_fr f| /TTV». P,  ̂ VftAA Bulle: «Gruyère-Centre », S OUVert le dimanche SOÎT 1
*** i- "î A _™» \_ m_T I1 l*\fûvl4lûl* luvlll La Chaux-de-Fonds: «Métropole» 3 \ — - • . •

J>_neJ___J_--
:̂: I -r-r JjJUlÇUl 10 VYIlçI IjW Marin-Epagnier: «Marin-Centre» . S \^ 

Réservation Souhaitée J
'̂ r^^ _̂__-____- * /Si ¥ 7 1  i l lLa 9__________*Vf_r!W_l I ] _ 1/ J f1 ¦ f™1 fSt VÉi 

^
j

r̂  RESTAURANT-RÔTISSERIE "N V / _
^ ' . - M W K̂L t i£___ ^1̂  l_k

FOIE GRAS DE CANARD MAISON UDC chance de gain à chaque consommatiOD %ir j ifl' ̂ L \ Ĵ sJ^̂ET SES PAILLETTES D'ORÉE _^f f iragc au sort à Olh30 t Â^ ' KS* 'I— ''"*" C _F
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Elle devenait un vrai fléau , reprit-
il. Elle aurait pu quitter Hong Kong
sans une égratignure, mais non , notre
intrépide petite pilote a voulu rester.

Six.
- C'est vous le responsable de la des-

truction de ses photos?
Cinq.
- Evidemment, se rengorgea

Geoffrey.
Quatre.
- En parlant d'éliminer les fléaux , je

regrette que vous n 'assistiez pas à ce
que j' ai concocté pour Juliana Kwan.

Trois.
- J'aime tant laisser des êtres proches

dans la souffrance , le deuil...
Deux.
- Peut-être les yeux verts de la fille

de Juliana verseront-ils enfi n quel ques
larmes.

Le corps de James Drake était prêt à

se transformer en arme fatale; mais au
moment où il allait formuler mentale-
ment l' ultime seconde, un bruit ef-
froyable se fit entendre , parfaitement
distinct de l' ouragan qui poussait en-
dehors ses mug issements les plus sau-
vages. C'était autre chose, un fracas
formidable qui semblait venir des en-
trailles mêmes du château.

Quand le grondement recommença,
les murs de la maison frémirent , le sol
se mit à trembler et , sous leurs yeux , le
dallage s'ouvrit en une faille béante ,
vertigineuse , comme une gueule mons-
trueuse. Le trou était si large que
Geoffre y se retrouva soudain loin de
James, momentanément à l' abri de son
assaut.

Pourtant , un nouveau danger guettait
le maître de Peak Castle; le sol était ou-
vert à ses pieds, le laissant vacillant au
bord du préci pice. Il chercha à retrou-

ver 1 équilibre , dégagea sa prise sur Eve
et reprit contenance - pour un bref ins-
tant.

Le rugissement qui semblait s'élever
du gouffre reprit , plus fort encore, et les
mâchoires de marbre blanc se rappro-
chèrent , entraînant sir Geoffrey dans
leur mouvement et le précipitant dans
l' abîme.

Puis ce fut le silence.
Même les vents au-dehors se tai-

saient.
Durant un long moment, aucun des

survivants ne parla. D' ailleurs , jamais
ils ne s'exprimeraient sur ce qu 'ils
avaient vu. Le monde croirait que l' ou-
ragan avait ébranlé le château dans ses
fondations.

Les témoins seuls sauraient la vérité.
Le dragon aveug lé s'était vengé.

(A suivre )

îl _̂ » - Joyeuse Saint-Valentin
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Hung-Wan Rouleau de printemps

*••Restaurant chinois Shao-mai à la vapeur ___¦_______! _____¦_____
Rue du Locle 3b , * * * fX

 ̂ _fl ^̂ ^̂ ^̂  ^^2300 La Chaux-de-Fonds Canard a l'orange IV M 
|̂ _^̂ S ^ \  ̂  __k
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pour Fr. 26- Offrez des fleurs ! vB ^^
Veuillez réservez s.v.p. au èk__<_^ 

G.
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Brasserie La Suisse -___¦_--______________________________¦
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

V Menu de la Saint-Valentin V
Samedi soir wA

Consommé au Porto TYêFilets de St-Pierre au basilic t>fc_ _^_j»_^P_B_______ BHHBIBB___HHM_____B_____^  ̂ Sorbet 
Calvados \5_i r* __ Ê̂F~

^
Restaurant 

R. et B. 
Piémontési

 ̂
Entrecôte 

de bœuf au feu de 
bois ^̂ 1 ^B_B__ __¦___!!_

I I ** PprmfllIPt France16 1 café de Paris maison , M M |L—.C rCIf UI|UCI Le Locle pommes allumettes, _¦ Bw.« "̂"^̂ ^̂ B̂ __>
V Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77 jardinière de légumes T  ̂ ¦ *̂»A it- _ ")l __

Dimanche 14 dès 11 heures \̂ Animation musicale par l _/^S  ̂ ._A_\ \ _l VFêtez la St-Valentin avec Hausi, Walti & Dino «vmann et ses rythmes» éV_/__?_^\ 1K \ Il ^̂

pommes frites, petits pois et carottes Filet de bœuf au feu de bois *,r' '̂ y YV V̂_ ^P̂ *'* * *  sauce béarnaise , pommes duchesses , ^L ^^V V̂ A_ _\Salade de fruits frais Fr. 19.50 AVS: Fr. 16.50 jardinière de légumes ^w 
\^ ŷ ̂ | 1

Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- Banane flambée *̂***V^^̂ . k/ Jl

^̂ ^̂^̂
AmsUj U^Wtrecart^^ n^ Ĵ Réservations souhaitées 
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Escapade Au zoo de Bâle, trois ados
font leur entrée dans le monde
En évolution perpétuelle,
le zoo de Bâle - le «Zolli»
pour les intimes - pré-
sente trois nouveaux pen-
sionnaires au public. Pas
vraiment des inconnus,
puisque les jeunes élé-
phants Yoga, Rosy et
Maya ont fait un voyage
fortement médiatisé.

Depuis qu 'ils y ont montre
le bout de leur trompe, au dé-
but du siècle, les éléphants fi-
gurent parmi les pension-
naires privilégiés du zoo de
Bâle. Heureuse coïncidence ,
Yoga, Rosy et Maya font leur
entrée dans le monde du
«Zolli» , comme disent affec-
tueusement les autochtones,
l' année même où il fête son
125e anniversaire. Demain sa-
medi , les trois jeunes pachy-
dermes récemment acheminés
à Bâle en auront terminé avec
leur mise en quarantaine, et
pourront voir à quoi ressemble
un visiteur de zoo.

Toutefois, ces Africains du
Sud ne prendront pas l' air tout
de suite, le rude climat helvé-
tique nécessitant une adapta- ,
tion progressive, à plus forte
raison quand on y débarque en
plein hiver. «Pour l'instant, la
maison des élép hants dispose
d' un deuxième chauffage , ex-
plique le responsable des
mammifères Gerry Gulden-
schuh , et nous abaisserons la
temp érature petit à petit ».

Adolescents, donc sevrés -
ils ont quatre-cinq ans -, ces
nouveaux pensionnaires de-
vront également s'intégrer '

Pour l'instant, les trois éléphants restent au chaud!

dans un groupe de congénères,
récemment affaibli par la perte
de trois bêtes (deux décès, un
transfert). L'époque où le zoo
choisissait un seul animal pour
représenter l' espèce est en ef-
fet révolue, on préfère aujour-
d'hui reconstituer des bardes
reflétant l' organisation sociale
naturelle. Auprès de Yoga,
Maya et Rosy, les quatre fe-
melles du zoo pourront ainsi à
nouveau jouer leur rôle de
«tantes». Réciproquement , au
contact de ces aînées, les
jeunes pourront parfaire leur
apprentissage de la vie en trou-
peau.

Destinés à remplacer Kenny,
Beira et Toto dans le cœur de
leurs gardiens et du public , lès
petits'derniers ont déjà connu ,
certes à leur insu , une précoce

gloire médiatique: leur ache-
minement récent vers la Suisse
a en effet provoqué à 1 'étranger
l'ire de deux organisations vé-
gétariennes. Dont l'interven-
tion a transformé le voyage,
rallongé à 60 heures , en «cau-
chemar», selon les termes de
Gerry Guldenschuh. Deux
bonnes raisons , se défend le
zoo, ont pourtant présidé à ce
transfert depuis l'Afrique du
Sud. Le manque, d' une part ,
de jeunes disponibles dans les
zoos affiliés au Programme eu-
ropéen d'élevage des espèces.
La provenance même des
bêtes, d' autre part , puisque
Yoga, Maya et Rosy ont com-
mencé à grandir dans une ré-
serve victime à la fois de l' ex-
plosion démographique des
pachydermes et d' une séche-

photo Jorg Hess-sp

resse prolongée. En accord
avec les aurorités du Bostwana
et de l'Afrique du Sud, un pro-
jet pilote tente actuellement de
sauver une part des bêtes affa-
mées: apprivoisés , de jeunes
éléphants iront compléter les
effectifs des zoos, ou trouve-
ront leur salut en travaillant
pour les safaris ou l' exploita-
tion forestière.

Que l' on juge ces mesures
utiles ou dérisoires , force est
de constater l' extrême com-
plexité de toute intervention de
l'homme sur la nature. Et de
nos jours , un zoo peut aussi
s'assigner la tâche de le faire
comprendre.

Dominique Bosshard
• Bâle, jardin zoologique, ou-
vert tous les jours de 8h à
17h30.

Mutation perpétuelle
Le zoo de Bâle est en évo-

lution perpétuelle, plus ra-
pide cependant que celle des
espèces selon Darwin. Enta-
més l' an dernier, des travaux
sont actuellement en cours
pour reloger les fauves, selon
une conception écologique
qui dépasse largement le
cadre de la simple présenta-
tion des animaux au public.
Comme on peut l' observer
dans les écosystèmes, les mo-
difications apportées à un
secteur du zoo bouleversent
d' autres maillons de la
chaîne: ainsi , l' aménage-
ment du nouvel espace a-t-il
poussé les cinq loutres dans
un autre enclos, autrefois at-
tribué aux ours bruns. Et ce
ne sont là que des mesures
provisoires , puisque les

loutres et les ours seront
transéférés ultérieurement
dans un grand secteur consa-
cré à la faune de l'Amérique
du Nord...

Mais revenons à nos félins:
le zoo s'est déjà séparé de la
plupart d' entre eux pour
que, à l' avenir, seuls les
lions, les guépards et les
chiens sauvages disposent
d' un territoire beaucoup
plus vaste (1000m2 pour
chaque espèce). Complémen-
taires de cette zone, une mai-
son et son enclos accueille-
ront plus de 20 espèces, dont
des sauterelles migratoires,
pour illustrer toute la chaîne
alimentaire dont les félins
sont le dernier maillon. Ou-
verture prévue dans deux
ans, deux ans et demi. / dbo

¦ LE GADGET. Si la Saint-Va-
lentin est placée sous le signe des

petites attentions,
en voilà une qui ne
devrait pas dé-
plaire aux ama-
teurs de bière.
N ' est-il en effet pas
chou comme tout
cet ouvre-bouteille
brûlant de senti-
ments? Flanqué
d' un gros cœur

rouge, il rappellera toujours au
bon souvenir de la douce moitié
qui l' a offert au moment où l' on
se servira un verre. Une amou-
reuse façon aussi de lui dire aussi
que trop de boisson qui mousse
peut développer de gros ventres!
Certes, il faut bien boire, car il
n 'y a pas que l' amour qui passe
par l' estomac... / ctz

• La Chaux-de-Fonds, Jumbo,
boutique Cartoon, entre 10 et
15 fr.

¦ AU MARCHÉ. Comme tous
les agrumes, le pamplemousse
se consomme volontiers en hi-
ver pour son apport en vita-
mines C. Rien de plus sain en
effet qu 'un bon verre de jus de
pamplemousse au déjeuner
pour se donner un coup de
fouet. Originaire de Malaisie,
ce fruit - qui a été introduit en
Europe au Xlle siècle déjà -
existe en plusieurs variétés. Sa
peau est jaune ou marbrée de
rose; quant à sa pulpe, elle est
sucrée, jaune ou rose plus ou
inoins foncé, acidulée ou
douce. Lorsque vous achetez
des pamplemousses, ils doivent
être fermes, lourds et dotés
d' une peau brillante adhérant
bien à la chair. Ce fruit se
consomme volontiers en cock-
tail , garni de crevettes, mais
également en dessert , coupé en
deux , poudré de sucre et orné
d' une cerise confite. Tout sim-
plement. / ctz

____ EN BREF____Table Médaillons de lapin
aux cèpes frai s

Pour 4 personnes: 560g
de filet de lap in; 3cl _^
d'huile d' arachide; >{s3
120» de cèpes Irais: j & t â zi
2dl de crème 35%; JH&SS*
5cl de vin blanc; /f aiff i*
20g de beurre; 8 [&§&
feuilles de raS*»
sauge; 1 écha- |s3ïî-
lote; 1 gousse H3£ A
d' ail; sel , poivre KË_ ^
de ('avenue. VHËgt W
Coût: 40 francs. %«&$'
Préparation: 45 ĵj_ >Ë£
minutes. ^?S__

Déroulement de Ŝ£|s
la recette: enrouler les >Çj
filets de lap in séparément
et les ficeler fortement avec du
fil alimentaire! Les ap latir avec
le dos d' un grand couteau.
Brosser et laver rapidement les
cèpes. Les couper si néces-
saire , afin d' obtenir des mor-
ceaux de taille identi que.
Chauffer une poêle anti-adhé-
sive sans matière grasse, faire
colorer rapidement les cèpes.

la crème. Cuire 10min à très
k. faible ébullition. Ciseler les
S$R§lv leuilles de sauge et ajou-
'Ŝ ^^ _ ter '' ';l sauce- Saler et
' eïSîMk poivrer de ( avenue.
\ *J|gk Chauffer l'huile

-> '£ ^p_3k dans une sau-
«»ïï[ teuse, saler et poi-

&. <?i£ii vrer 'rs nu '
SM dallions (le lap in
âraCa et les colorer. Ter-

''¦} ¦ *%fa& miner  la cuisson
|pP *&& au four à 140°° du-

j?j£?S' rant 10min. Dresser
f ^S Ŝ sur assiettes chaudes

'£&f r en nappant de sauce , le
p  ̂ médaillons dessus. Ce

plat peut être accompagné de
polenta.

Ajouter le A la cuisson, les pro- Equilibre ali-
beurre, l'écha- téines du lapin coagu- mentaire: 410
lote finement ha- ient et «soudent» les c a l/ p e r s o n n e
chée et l' ail filets en médaillons. (protides 32%,
pressé. Faire photo N. Graf li pides 48%, glu-
suer à feu réduit cides 20%). Vin
durant 5min, augmenter la suggéré: Saumur-Champ igny
température et ajouter le vin rouge, 4-8 ans d'âge,
blanc. Réduire à sec et ajouter NIG

Bac chu s Non-filtré:
de plus en plus la cote !

En pleine forme, le chasse-
las non filtré des coteaux neu-
châtelois! L'intérêt de la clien-
tèle va croissant, particulière-
ment en Suisse alémanique ,
pour ce jeune vin encore tout
rempli des parfums du raisin
qui lui a donné naissance.
Une récente dégustation a dé-
montré la maîtrise des vigne-
rons dans la vinification de ces
vins nouveaux, plus délicate
qu 'il n 'y paraît. Car il s'agit
de préserver toutes les saveurs
et tous les arômes du raisin
dans ce qui doit être en même
temps un vin comp let, équili-
bré . Dans cet exercice,
quel ques-uns des encavages
du canton , à l' est comme à
l' ouest , se sont montrés fran-
chement brillants , à l' aide il
est vrai d' une vendange riche
de qualités.

Au nez, les parfums sont
flatteurs , fins et floraux . En
bouche, les meilleurs de ces
vins jeunes se révèlent aériens ,
ronds et fruités , avec une per-

sistance aromatique parfois
surprenante. A vous de vous
faire une idée, mais n 'attendez
pas. Car ces vins sont à boire
maintenant , dans leur prime
jeunesse en fleurs. Servez-les
bien frais , jamais glacés, après
avoir - une fois n 'est pas cou-
tume - légèrement agité la bou-
teille pour laisser le dépôt se
diffuser!

Jacques Girard

Nuit St-Valentin A la Rotonde
Cupidon aura fort à

faire ce vendredi soir au
Casino de la Rotonde, à
Neuchâtel , où se tiendra
dès 21h et jusqu 'à 4h du
matin un grand bal de la
Saint-Valentin. Dans la
grande salle, décorée de
gros cœurs rouges et de
banderoles s'élançant du
plafond , les quelque
1000 amoureux attendus
pourront s'éclater sur
toutes les musi ques
qu 'ils aiment. Cette soi-
rée torride sera aussi l' oc-
casion d'élire Miss Saint-

Valentin. Neuf jeunes
lîlles , particulièrement
craquantes selon les orga-
nisateurs , ont été sélec-
tionnées parmi 20 candi-

dates. Agées de 1(1 à 22
ans, les Valentines défile-
ront en robe de soirée, en
tenue de ville et en sous-

vêtements devant un jury
composé de profession-
nels de la mode et de la
coiffure . I_ gagnante dé
crachera un week-end
pour deux personnes à
Paris. Soirée Saint-Valen-
tin et «love music» égale-
ment au Belix , à La
Chaux-de-Fonds, diman-
che soir, dès 21 heures.

Corinne Tschanz

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu'au 17 fé-
vrier à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial, Magazine ,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Isabelle Paroz , de Marin, gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine dernière Sornetan.

_acïP»sd!SAvis de
recherche

BALADES -Dé COUVERTES tM&mâmûiAn SPECTACLES - CINéMA
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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MAIS AUSSI
¦ THÉÂTRE. Co-produite par
le théâtre de l'Etram et L'Arse-
nic, la pièce d'Eugène O'Neill,
«Désir sous les ormes», sera
jouée ce vendredi à 20h30 au
théâtre régional de Neuchâtel.
Mise en scène: Martine Charlet.

¦ À LA CASE. Soirée ska dès
22h , ce vendredi , à la Case à
chocs de Neuchâtel , en compa-
gnie du groupe anglais Trojans.

¦ À BIKINI. DJ' s Louka,
Huggy et Nixx vous emmène-
ront dans une Ecclectik Room
Party Feat, samedi dès 22h , au
Bikini Test de La Chaux-de-
Fonds.

¦ AU BELIX. Soirée pop rock
avec le groupe suisse Los Loli-
tas Paramontes, samedi dès
22h , au Belix de La Chaux-de-
Fonds.

¦ TROMPETTE ET ORGUE.
A ne pas manquer dimanche à
17h au Grand temple du Locle
le concert pour trompette et
orgue de Philippe Thommen
(trompette), Maryclaude Hu-
guenin et Marie-Madeleine Im-
hof-Laubscher, organistes titu-
laires.

CTZ

"QUESTION À..."
Olivier
Nussbaum,
contre-
bassiste à
La Chaux-
de-Fonds

- Quelles
sont vos
i n t e n t i o n s
dans «Le

fou de Contrebassan»?

- «Le fou de Contrebassan»
est un spectacle linéaire dans
sa forme, mais évolutif dans
son contenu, basé sur une
trame permanente et profitant
des effets de l'improvisation.
Un caractère qui nous a ré-
unis , Joël Michiels , comédien
et moi-même, musicien. Dans
cette histoire d' une confé-
rence qui dérape, il est ques-
tion de la comp lexité de l' es-
prit humain , de ses contradic-
tions , des rapports de force
qui s'installent entre les indi-
vidus, mais avec humour,
même s 'il ne s'agit pas de
sketches successifs, puisque
la conférence, fil conducteur,
est présente de bout en bout.
Créé voici juste un an au
théâtre du Pommier, il a
tourné à Paris , Liège, Fri-
bourg, toujours pareil et tou-
jou rs différent.

SOG

• Le Locle, la Grange, ce soir et
demain, 20h30. Neuchâtel,
théâtre du Pommier, les 18 et
19 février, 20h30.

" PETIT ECRAN "
¦ SAMEDI À 20H55 SUR
FRANCE 2. C'est un dispo-
sitif varié , conséquent et co-
hérent que France Télévision
met en place cette année pour
les Restos du cœur. France 2
et France 3 font en effet un ef-
fort tout part iculier pour
rendre compte de cette opéra-
tion de solidarité qui se
trouve au cœur de la solida-
rité en France. Prochaine-
ment , «La marche du siècle»
lui consacrera une émission ,
de même qu ' «Envoyé spé-
cial» . Quant à demain sa-
medi , vous pourrez suivre
«Les enfoirés, dernière édi-
tion... avant l' an 2000» . Le
temps d' une soirée, les voix
et les rires de 50 enfoirés
s 'élèveront au Zénith. Parmi
eux , Charles Aznavour, Jean-
Jacques Goldman, Alain Sou-
chon, Anggun , Liane Foly, Pa-
tricia Kaas , Vanessa Paradis ,
Véroni que Sanson, Zazie et
Ophélie Winter. Assurément
la p lus belle distribution de
l' année pour une action tou-
jours p lus efficace.

CTZ

Musique «Le songe d ' une nuit d ' été»
une féerie présentée en intégralité
Ce week-end a Neuchâtel ,
Théo Loosli et l'OSN inter-
prètent «Le songe d'une
nuit d'été» dans sa version
intégrale. Une première
dans le canton, où René
Gerber fait pourtant figure
de compositeur majeur.

Grande première pour le pu-
blic neuchâtelois: ce vendredi
et demain samedi , il pourra dé-
couvrir la version originale du
«Songe d' une nuit d'été», un
opéra-féerie en quatre actes de
René Gerber. Ecrite en 1981,
créée en 86, mais en version al-
légée d' une trentaine de musi-
ciens et de parties chantées,
l' œuvre du Neuchâtelois a été
remise sur le pupitre par Théo
Loosli et l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois (OSN) et re-
présentée intégralement l' au-
tomne dernier près de Berne. A
Neuchâtel , cette version sera
enregistrée en vue d' une pro-
chaine sortie discographique.

«Je n 'ai pas pu assister aux
représentations bernoises, mais
on m 'eh a fourni un enregistre-
ment, explique René Gerber,
lauréat du prix de l'Institut
neuchâtelois en 96. Ainsi, j 'ai
déjà p u discuter de certaines
corrections, certes très minimes,
avec Théo Loosli, avant même
la dernière rép étition à Neuchâ-
tel». Le compositeur parle éga-
lement de simples retouches,
quand il évoque le travail ac-
compli par le metteur en scène

René Gerber (photo) a collabore étroitement avec le chef Théo Loosli. photo a

Mario Sancho et les chanteurs ,
parmi lesquels figurent les
Neuchâtelois Charles Ossola ,
Sylvie Chevalley, Pierre-Eric
Monnin. «Quand j 'écoute ma
musique, j e  n 'éprouve pas
d'émotion, car l'émotion est su-

p erficielle. Mais de la satisfac -
tion, quand l'œuvre montée ne
défigure pas celle que j 'ai
conçue. Cela dit, j e  n 'ai rien
d'un dictateur, il faut  que le
chef et les interprètes disposent
d' une marge de liberté, pour

apporter sa f raîcheur à
l'œuvre».

Lui-même s'en est accordé -
une toute petite! - par rapport
au texte de Shakespeare, préfé-
rant clore l' ouvrage en apo-
théose plutôt que par la mora-

lité d ori gine. Mais ce n 'est là
qu 'un coup de canif à la fidélité
et à la passion que voue René
Gerber au dramaturge: en
1961, «Roméo et Juliette» avait
donné matière au premier
opéra du Neuchâtelois , qui rê-
vait de clore une trilogie sha-
kespearienne avec le «Conte
d'hiver». «Mais j e  ne suis p lus
assez jeune p our cela!», lance
avec humour le nonagénaire.

Dans l' œuvre du grand Wili ,
qu 'il qualifie de «romantique» ,
le compositeur a trouvé ma-
tière à nourrir son amour des
contrastes et de la diversité. «Le
songe d'une nuit d 'été» met en
scène la haute société, des
coup les d'amoureux et des arti-
sans; chaque groupe, chaque
personnage peuvent donner lieu
à une caractérisation musicale
diffé rente , à des variations ins-
trumentales, rythmiques ou so-
nores».

Pour retranscrire cette plura-
lité, René Gerber a mené de
front l'écriture du texte et celle
de la musique , une procédure
peu habituelle qui fait de la pro-
sodie sa priorité. «Plutôt que de
partir d 'un livret p réétabli, j e
préfère réaliser la synthèse du
texte et des thèmes musicaux».
Shakespeare n 'oserait certaine-
ment pas lui en faire reproche...

Dominique Bosshard

• «Le songe d'une nuit d'été»,
Neuchâtel, temple du Bas, ce
vendredi et samedi à 20 heures.

L imposante stature de la
célèbre chanteuse du Cap vert
Cesaria Evora dissimule un
folklore riche de nombreux ar-
tisans. En tête de liste: Hermi-
nia.

Voix plus proche de
l'Afri que que de la terre por-
tugaise , timbre métallisé, la
chanteuse cap-verdienne des-
sine un univers alliant poésie
et morale de vie. Une ap-
proche qui rappelle singulière-
ment celle des griots du conti-
nent noir.

Ecrin de bijoux mélodiques
doux-amers, son nouvel al-
bum , «Coraçon levé» - un CD
d' abord aisé - fait également
la part belle à la guitare. Ce
qui ne gâte rien. Un régal à sa-
vourer, été comme hiver, à la
flamme d' une boug ie...

PFB
• Herminia, «Coraçon levé»,
Mélodie distribution, 1998.

CD Herminia,
douce-amère

Un chef-d oeuvre reste
un chef-d 'œuvre. Arrivé
dans les bacs en cours de
second semestre 98, le
dernier Paco de Lucia mé-
r i ta i t  au moins  la men-
tion.

In t i t u l é  «Luzia» , il est
donc dédié à la mère du
gui tar i s te  (le «z» si gnale
son ori gine p or tugaise) .

Ce f lamenco des profon-
deurs , proche de ses as-
cendances arabes , consti-
tue un ja lon majeur  dans
le parcours de l'Andalou.
On l ' a t t enda i t  depu is
1987 et le f l amboyan t  «Si-
roco» .

Une bonne  nouvelle ne
venant jamais seule , Paco
de Lucia nous est annoncé
en concert pour mai!

PFB
• Distr. Mercury Record, 1998,
PolyGram Ibérica.

CD Paco,
versant ombreEn rayons Le coup

de cœur du libraire
Philippe
Lâchât,
Espaces
Campus,
Neuchâtel

- Comme
j ' ap p r é c i e
b e a u c o u p
les wes-

terns , j ai découvert avec bon-
heur «Tequila Desperados», de
Marazano et Cassini (éd. du So-
leil), une nouvelle série BD que
l' on peut considérer comme un
«Blueberry» rafraîchi , relooké.
Intitulé «Tierras Calientes», du
nom d' une région mexicaine, le
premier tome présente trois
frères qui se sont toujours dé-
testés. Mais le jour où leur
sœur accuse un responsable du

gouvernement de l' avoir violée ,
ils s'unissent pour châtier le
coupable. Leur alliance , fondée
sur le respect de l 'honneur , un
goût prononcé pour la tequila et
le meurtre, s 'affirme au fil des
pages, aux tonalités domi-
nantes changeantes.

Avec les «Chroniques de la
lune noire», de Froideval et
Pontet (éd. Dargaud) on
s'avance sur un tout autre ter-
rain , très sombre et terrifiant.
Dans le sixième tome, on re-
trouve toute une série de per-
sonnages inquiétants , sans
scrupules , qui se disputent le
titre de maître d' une étrange
planète. La qualité du scénario
et du suspense, du coloriage et
des cadrages spectaculaires
font de cette BD l ime des

meilleures du genre fantas-
tique.

Changement de genre en-
core, avec «Le bateau assas-
siné» , le troisième épisode de
«Tramp» (éd. Dargaud). Cette
série suit les aventures d' un of-
ficier de marine , à qui un ar-
mateur véreux a confié le com-
mandement du «Belle Hélène» .
Mais il se révèle que cette «pro-
motion» est un cadeau empoi-
sonné, car le bateau est
condamné d' avance pour une
sombre histoire d' assurances.
Le dessin reste très classique ,
mais Kraehn et Jusseaume, les
auteurs , ont réussi à développer
harmonieusement une histoire
à la fois sentimentale, maritime
et policière.

DBO

Piano Colom pour
un feu d ' artifice

Josep Colom, Prix national
de musique 98. photo sp

Après Boris Berezovski mer-
credi , qui a consacré la moitié
de son récital à Chopin , voici
venu le (re)tour du Madrilène
Josep Colom. Un grand connais-
seur et interprète du composi-
teur polonais , mais dont le pro-
gramme est consacré, cette fois-
ci, à Debussy, Ravel et Gersh-
win. Très fin pianiste , alliant la
patine à la réflexion , récemment

nommé Prix national de mu-
sique 1998 en Espagne, Josep
Colom propose un voyage so-
nore de Grenade en Extrême-
Orient , en passant par les
vagues et tous leurs effets pia-
nistiques de «Gaspard de la
nuit». Enfin , poursuivant l'inter-
prétation quasi chronolog ique
des œuvres choisies pour ce
concert , le jeune Ibéri que abou-
tira dans les sonorités jazzy de
George Gershwin, trois Préludes
puisant au terreau fertile du
blues , avec Chop in et Debussy
en fili grane. Ces pages à savou-
rer se cloront par la célèbre
Rhapsod y in Blue , œuvre en un
seul mouvement, étourdissante
de timbres nouveaux et destinée
tant au piano seul qu 'à des ver-
sions orchestrales (big-band , par
exemple, ainsi qu 'on a pu l' en-
tendre à Cernier, dans les Jar-
dins musicaux de l' automne
dernier). Un concert qui s'an-
nonce flamboyant!

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, samedi 13 février,
17h45.

Jazz'n Groove Inside Out
en concert et sur CD

Plébiscitée partout où elle se
produit , du Canada au Jura,
dans les clubs et sur les scènes,
la bande réunie autour de
l'EWI et des flûtes de Mathieu
Schneider — Matthieu Michel ,
bugle, trompette; Serge Kotte-
lat , guitares; Jeanp ierre Schal-
ler, basses électriques; Alain
Tissot , batterie et Sylvain Beuf ,
l' un des meilleurs saxopho-
nistes français , invité — , autre-
ment dit l' excellent groupe In-
side Out , revient dans la région.
En concert et gravé sur un nou-
veau disque compact. Le qua-
trième, qui vient de naître avec
l' année 99, baptisé «Idiosyn-
crasy».

Sous une jaquette réalisée
par le peintre de Séprais Peter
Fiirst , ces Jurassiens dérou-
tants de facilité, d' une rare exi-
geance musicale et qui peaufi-
nent leurs compositions ne res-
semblant à rien mais réperto-
riées dans la catégorie jazz -
rock , séduisent autant les ama-
teurs de rythmes que de poésie,
d' avalanches sonores que de

Inside Out vient de graver son 4e CD. photo sp-Montavon

murmures intimistes , permet-
tant de déguster toutes les sub-
tilités d' un instrument, d' un
souffle ou d' un toucher. Avec
l'impertinence des vrais musi-
ciens, c'est-à-dire ceux qui pos-
sèdent et les connaissances ap-
profondies de leur instrument
et de ses possibilités , et le bon-
heur de jouer sans se faire vio-

lence. En trois mots, le talent ou
une aisance reposant sur un si
long travail que le naturel le fait
oublier.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Case à chocs, de-
main, 21h. Saint-lmier, Relais
culturel, dimanche, 19h30. CD:
«Idiosyncrasy», No'on, CP 135,
2610 Saint-lmier.



¦ COUP DE POKER. Joueur
de poker professionnel, Mc-
Dermott (Matt Damon) perd
en une seule nuit tout le po-
gnon qu 'il avait mis de côté.
Décidé à raccrocher, il com-
mence des études de droit.
Mais un ancien pote, et le be-
soin d' argent , le ramènent au-
tour de la table. John Dahl a
tenté de bâtir un film noir sur
l' enfer du jeu: rafle-t-il la
mise?
• «Rounders» («Les joueurs»),
Neuchâtel, Apollo 3; 2h.

¦ KUNDUN. Ami de Martin
Scorsese, Michael Henry Wil-
son a eu accès au tournage de
«Kundun», un film qui retrace
l'itinéraire du Dalaï-Lama.
Film sur le film en train de se
faire, «A la recherche de Kun-
dun» recueille les témoignages
de la scénariste Melissa Ma-
thison , du cinéaste et du Dalaï-
Lama lui-même; surtout, il té-
moigne de la façon dont Scor-
sese a appréhendé son film , de
son intérêt pour les signes du
destin plutôt que pour la rigi-
dité de l'Histoire.
• «A la recherche de Kundun»,
La Chaux-de-Fonds, ABC; jus-
qu'à dimanche; lh31.

DBO

—VITE VU =«1001 pattes» L'ordinateur qui
sauvera l'empire Disney
Produit par Walt Disney et
Pixar (société fondée par
le papa d'Apple, Steve
Jobs), «1001 pattes» est le
troisième long métrage en
dessin animé réalisé entiè-
rement en images de syn-
thèse, après «Toy Story»,
produit par les mêmes, et
«FourmiZ», œuvre des
concurrents de Dream-
works, Steven Spielberg &
Co. Mais par la qualité de
ses effets, sa fluidité gra-
phique et narrative , ce
film représente peut-être
l'espoir d'un vrai renou-
veau.

Au début des films d'anima-
tion synthétique , on pouvait
craindre que la froideur et la
perfection de ces images «qui
n'existent pas» ne permettent
pas à ces films d'avoir une
âme, une personnalité; en un
mot, il manquerait la «vibra-
tion» du pinceau ou de la
plume.

Déjà, «Toy Story» de John
Lasseter (en 1995) avait fait la
preuve du contraire. Mais il se
contentait d'animer des
jouets , objets mécaniques
dans un monde virtuel — et
les rares personnages vivants
du film (humains, chien) y ap-
paraissaient ma foi bien fades.

Ensuite, «FourmiZ», pro-
duit par Dreamworks en co-
piant de façon assez étonnante
le projet de «1001 pattes», ou-

Un cartoon d'une fluidité exemplaire

vrait une voie plus «adulte» à
ce type de films , avec son
concept de voix célèbres
(Woody Allen, Sharon Stone,
Sylvester Stallone) et un hu-
mour plus référentiel.

Encore une histoire
d'insectes

«1001 pattes», arrivant plus
tard que «FourmiZ» sur les
écrans , faisait figure de per-
dant: le scénario pourrait sem-
bler réchauffé, et ses images
demême... Flip, une fourmi
un peu en marge et plutôt mal

vue par ses congénères , finit
par sauver toute la fourmilière
des méchantes sauterelles.

Ce qui frappe , dans «1001
pattes», c'est qu 'il revisite avec
intelligence l'histoire des «Sept
samouraïs» ou des «Sept mer-
cenaires», transformant en hé-
ros une bande délirante de mé-
diocres artistes de cirque.

Ce qui reste, surtout, de ce
film synthétique , c'est sa flui-
dité , sa légèreté, son rythme
et sa poésie. Pour la première
fois , à mon sens, un cartoon
de synthèse se retrouve avec

photo buena vista

une âme. Un peu comme
lorsque «Mary Poppins», en
débarquant avec son para-
pluie , avait fait rêver des mil-
lions de spectateurs. Ce n'est
pas là le moindre des mérites
du réalisateur, John Lasseter:
celui d'avoir rafraîchi , avec in-
telligence, l'univers un peu
décati de l'empire Walt Dis-
ney.

Frédéric Maire

• «1001 pattes», Neuchâtel,
Apollol; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh35.

«Vénus beauté» Le coup de blush
dissimule mal les blessures

«Vénus beauté (Institut) »
s'ouvre sur un face-à-face sans
étincelle, qui sanctionne une ba-
nale histoire sans lendemain , et
se termine sous une pluie d'étin-
celles, comme un conte de fées.
Entre les deux, Tonie Marshall
équilibre une histoire d' amour
qui peine à se nouer et une gale-
rie de solitudes urbaines , plus
ou moins avouées , d' angoisses
existentielles mal dissimulées
sous le fond de teint ou le coup
de blush.

Esthéticienne à la quaran-
taine éteinte , Angèle (Nathalie
Baye) aborde les hommes sans
faire de chichis: elle semble cou-
rir après l' amour, elle n 'aime
que les rencontres , à jamais
échaudée par un échec. Aussi , le
jour où Antoine (Samuel Le Bi-
han) l' aborde , en amoureux per-
suadé d' avoir subitement trouvé
«l' aiguille dans la botte de foin »,
Angèle se réfugie dans une
feinte indifférence teintée de mé-
chanceté.

Toujours aussi affûté, le re-
gard de la réalisatrice de «Pas
très catholi que» se pose a priori

Nathalie Baye, echaudee
par l'amour, photo alhena

sans compassion sur quelques
hommes et pas mal de femmes -
clientes ou collègues d'Angèle,
toutes bien différenciées pour

apporter leur pierre à l'édifice
instable des sentiments. Car To-
nie Marshall ne force jamais la
sympathie pour ses person-
nages, qui nous ressemblent
pourtant cruellement , dans
leurs amours déficientes et leur
acharnement à user d'artifices
pour arriver à s'aimer eux-
mêmes.

Déboulant sur le trottoir gris
facticement éclairé par les néons
roses du salon de beauté, An-
toine apparaît comme un intrus
vivant et tout neuf (mais lui
aussi est lesté, d' une fiancée),
alors que Jacques (Jacques Bon-
naffé), ex-amant défiguré, porte
les cicatrices du passé. Mais la
pesanteur du drame et le mythe
de l' amour fou n 'entraînent pas
le film hors des sentes du réa-
lisme et, par endroits , de l' anti-
conformisme. Le final excepté,
concession ou clin d' œil à l'ima-
gerie romantique la plus écu-
lée...

Dominique Bosshard

• «Vénus beauté», Neuchâtel,
Bio; lh45.

«Blade» Le vampire
a plutôt bonne façon

«Marvel», cela vous dit
quelque chose? Véritable usine
à bandes dessinées made in
USA, c'est le lieu de naissance
d' une flop ée de «superhéros»
mythiques. Mi-vampire , mi-hu-
main , le dénommé «Blade» a été
couché sur le papier «pulp» de
cette maison d'édition «pop» au
début des années 70.

Quasi 30 ans plus tard , ce
«bâtard» redoutable négocie
sous les traits de Wesley Snipes
le très redouté passage au ci-
néma. Surprise, ça passe tout en

Wesley Snipes montre les
dents. photo rialtc

ne cassant pas trop ! Dans un
New York d' apocalypse, le ci-
néaste Steve Norrington va
même jusqu 'à citer le «Nosfe-
ratu » (1922) de Murnau - le pas-
sage des voitures en accéléré fait
sans doute référence à la course
diabolique du fiacre en route
vers le château de Nosferatu.

Par ailleurs , Norrington a su
conserver un peu de cynisme et
de la désinvolture dramatique de
la bande dessinée concernée.
Mis au monde par une femme
qui venait d'être mordue par un
vampire, «Blade» voue toute son
existence à débarrasser notre
pauvre monde de cette engeance.
Sur cette modernisation du
genre, Norrington plaque une di-
mension «psy» plutôt marrante
- en massacrant ses demi-sem-
blables , le superhéros s'efforce-
rait de refouler la malédiction de
ses origines! Dommage que l' es-
thétique de l' ensemble lorgne un
peu trop vers le j eu vidéo (sur-
tout à la fin).

VAD
• «Blade», Neuchâtel, Palace;
La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 2h, ¦ DIMANCHE À 20H50

SUR TSR1. Saint-Valentin
oblige, la Télévision suisse ro-
mande offrira un romantique
cadeau sous forme de film à
tous les amoureux , dimanche
soir, en diffusant «Pretty Wo-
man». Réalisée par Gary Mar-
shall en 1990 (déjà neuf
ans!), cette comédie conte de
fées des temps modernes met
en scène la délicieuse Julia
Roberts - révélée d' ailleurs
au monde entier grâce à ce
film - et le non moins cra-
quant Richard Gère. Revisité
par Hollywood , «Pretty Wo-
man» n 'est rien d' autre que
l'histoire de Cendrillon. Celle
d' un milliardaire qui tombe
amoureux d' une prostituée
sur Hollywood Boulevard. Sé-
duit par sa fraîcheur et sa joie
de vivre , il lui demande d'être
son accompagnatrice durant
une semaine. Mais même si
l' un et l' autre n 'appartien-
nent pas au même monde,
Cupidon saura tirer ses
flèches. Et faire mouche en
plein cœur!

CTZ

= PETIT ÉCRAN =

«Stepmom» Vipère
et couleuvres

«Ma meilleure ennemie»
(«Stepmom») se clôt par une
photo: une image figée de ré
conciliation accouchée dans
la douleur. Dans ce sitcom
haut de gamme en effet , la
divorcée Jackie (Susan Sa-
randon) n 'épargne pas Isa-
bel (Julia Roberts), la nou-
velle fiancée de son ex-mari:
à chaque occasion , elle fait
comprendre à sa rivait
qu 'elle n 'est qu 'une très
maladroite mère de substitu
tion pour ses enfants . Jackie
impose cet état de guerre
froide parce qu 'un cancer la
menace d' une perte encore
plus définitive...

Bien écrit et interprété , ce
sitcom passe en revue toutes
les couleuvres qui s ' avalent
un jour ou l ' autre dans les

familles recomposées. Il dé-
signe clairement les fêlures
que cache la méchanceté.
On y voit aussi un père
confronté à la nécessité d' ex-
pli quer comment il a pu
«tomber en désamour» avec
maman et promettre qu 'il
n 'en fera pas de même avec
ses enfants.

Si l'image finale laisse
une impression troublante ,
c ' est qu 'elle est signée d'Isa-
bel , femme de publicité pas-
sée maître dans l' art de
vendre au public les clichés
qu 'il a envie de voir...

CHG

• «Ma meilleure ennemie»
(«Stepmom»), Neuchâtel , Stu-
dio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; 2h05.

Bobby Cooper
(Sean Penn)
roule vers Las
Vegas pour aller
rembourser une
dette qu 'il traîne
depuis long-
temps et qui va
lui causer beau-

coup de problèmes. Entre cac-
tus et poussière, Supérior est
un trou à rats perdu au milieu
du désert. C'est là que Bobby
tombe en panne. Il y rencontre
Grâce (Jennifer Lopez) et son
mari Jack (Nick Nolte) . En-
traîné par le couple dans une in-
trigue meurtrière, Bobby
n'aura plus qu 'une idée:
s'échapper de l'enfer. Intense,
dérangeant et torride, ce «U-
Turn» d'Oliver Stone est un
thriller qui ravira les amateurs
de frissons! / pti
• K7 & DVD Columbia à la
vente.

K7 & DVD vidéo
Film noir

Unis par une
solide amitié et
une passion
commune pour
le basket , Jim
(Leonardo Di-
Caprio) et ses
copains arri-
vent à l'âge des

premières confrontations
avec les dures réalités de la
vie. Jim tient son journal in-
time , mais ni l'écriture , ni le
sport ne l' empêchent de som-
brer dans la drogue. Renvoyé
de l'école, mis à la porte de
chez lui , il entame une
longue descente aux enfers.
Réalisé par Scott Kalvert ,
«Baskethall Diaries» retrace
avec un réalisme cru la jeu -
nesse dévastée du poète Jim
CarroII. La performance d'ac-
teur de DiCaprio est épous-
touflante! / pti
• K7 Columbia à la vente.

K7 vidéo Leonardo
descend aux enfers

La bande ori-
ginale de
«Celebri ty»
n 'est pas
faite pour
s u rp r e n d r e
les specta-
teurs de
Woody Al-
len. Fan de

jazz et clarinettiste hebdoma-
daire , le New-Yorkais connaît
ses standards sur le bout des
doigts , qu 'il se fait fort d' asso-
cier aux images de ses filins.
Plus proches de Gerschwin -
auteur de deux titres retenus -
que de Miles Davis , ceux qu 'il
a sélectionnés pour son 27e
film se coulent parfaitement
dans un climat qui , pour
être très actuel , jette un voile
noir et blanc sur sa «moder-
nité». / dbo
• «Celebrity», Milan Entertain-
ment Inc., 1998.

B.O. Jazz en
noir et blanc

Démon de l'analogie,
quand tu nous tiens...
Tel un célèbre village
gaulois où une po ignée
d 'irréductibles résiste en-
core à l'envahisseur ro-
main, le cinéma français
constitue, paraît-il, l'une
des ultimes cinématogra-
phies à tenir un (tout
petit) peu le coup face
au triomphe facile des
grosses machines (de
guerre) hollywoodien-
nes.

Le symbole est facile,
au point d'avoir égaré un
brin un fameux spécia-
liste de nos us et cou-
tumes qui, l'autre soir, à
la TSR, en a appelé à la
mobilisation générale!
Après avoir voué aux gé-
monies la nullité d'«Asté-
rix et Obélix contre Cé-
sar», cet esprit brillant
nous en a toutefois chau-
dement recommandé la
vision, mais rien que
pour fa ire échec au ter-
rible impérialisme cultu-
rel américain... Hum, en
voilà un qui n 'a p lus peur
de recevoir le ciel sur la
tête!

Vincent Adatte

Humeur
Le ciel sur
la tête

Les studios Disney ont
toujours été des pionniers:
c'est à eux que l'on doit les
premiers «cartoons» en
Technicolor, le premier
long métrage sonore en
dessins animés («Blanche-
Neige et les sept nains»), et
enfin le premier film entiè-
rement synthétique, «Toy
Story». Et depuis toujours
ils ont été soumis à forte et
rude concurrence: les
frères Fleischer (papas de
Betty Boop) ont tourné en
1939 le dessin animé «Les
voyages de Gulliver» tout
exprès pour marcher sur
les plates-bandes de Dis-
ney.

Aujourd'hui , que ce soit
sur le terrain de l'anima-
tion classique ou sur celui ,
prometteur, de l'image syn-
thétique , les studios
Dreamworks ont lancé une
réelle offensive «contre»
Disney: d'un côté «Le
prince d'Egypte» a fait la
guerre à «Mulan»; de
l'autre «FourmiZ» se bat
contre «1001 pattes». Aux
Etats-Unis, les chiffres ont
donné Disney gagnant...
mais la guerre n'est pas
terminée!

FMA

La guerre des
dessins animés



Aquarelle Lausanne: retour des
Britanniques qui ont peint la Suisse
Plus de quarante ans
après la dernière exposi-
tion de ce type en Suisse,
la Fondation de l'Hermi-
tage accueille, à Lau-
sanne, un vaste panorama
de l'aquarelle anglaise. Où
la Suisse se reconnaît , tant
il est vrai que les artistes
britanniques aimaient y
voyager à la découverte de
paysages sublimes.

A en juger par le nombre
croissant d' expositions vouées
aux aquarellistes, dont
quelques-uns à peine parvien-
nent à se faire un nom sur la
scène artistique, on peut en dé-
duire qu 'il s'agit bien d' un art
populaire. Une popularité qui
n 'a pas manqué, non plus , de
se développer en Grande-Bre-
tagne, où cette technique se sa-
tisfaisant de moyens modestes
a connu un véritable âge d' or
entre 1770 et 1900. Avec des
grands maître, tels J. M. W.
Turner, John Constahle, Tho-
mas Gainsborough ou Richard
Bonington parmi les plus cé-
lèbres, qui se sont engouffrés
avec beaucoup de bonheur
dans le sillage d' un précur-
seur, Paul Sandby.

Longtemps réservée aux
études et croquis prépara-
toires , l' aquarelle n 'a en effet
cessé de revendiquer pour elle
un statut qui la sorte de son
état d' art mineur. Dans cette
optique, il n 'est pas inintéres-

sant de savoir qu 'elle a
d' abord servi les carto-
graphes, civils et militaires,
qui en rehaussaient ainsi rapi-
dement leurs dessins. Parmi
eux, Paul Sandby (1731-1809)
s'est, le premier, écarté de
cette pratique réductrice, pour
faire de l' aquarelle un art au
service du paysage, de l' atmo-
sphère, de l'évocation.

On lui doit de larges pay-
sages ouverts où les ciels , déjà,

«Jérusalem au clair de lune», par William H. Hunt. photo sp

prennent une grande impor-
tance dans la composition aux
tonalités légères. Puis , à la me-
sure de la recherche indus-
trielle , les couleurs et les pa-
piers se sont améliorés, per-
mettant ainsi aux aquarellistes
de peindre en plein air, de va-
rier leurs sujets et de renforcer
leurs chromatismes. Car si-
multanément, dans une Eu-
rope où les conflits s'apai-
saient - momentanément du

moins après les guerres napo-
léoniennes -, les artistes ont
quitté leur île pour être de plus
en plus nombreux à voir du
pays ou accomplir leur pèleri-
nage sur les hauts lieux de
l'Antiquité.

A côté de mystérieux châ-
teaux silhouettés , de cathé-
drales grandioses, de marines
brumeuses, de scènes cham-
pêtres et romantiques, on voit
apparaître, dès la fin du XVIIIe

siècle, des images de grottes ,
de falaises vertigineuses, de
montagnes. Ainsi que des vi-
sions exotiques particulière-
ment chères aux Anglais: les
caravanes du désert , l 'Egypte,
la Palestine, Venise, l'Orient
de manière assez générale.

A partir de la seconde moitié
du XIXe siècle, emmenés par
les préraphaélites de l'époque
victorienne regroupés autour
des D. G. Rossctti et J. E. Mil-
lais , nombre d' artistes traitent
à l ' aquarelle des sujets jusque-
là réservés à la peinture -
images sacrées, sujets bi-
bliques -, tout en fortifiant les
eflets de leur technique au
moyen de pastel ou de
gouache.

Mis en scène par Juliane Co-
sandier, conservateur, ce
voyage dans la lumière et la
subtilité regroupant une sélec-
tion de quel que 150 œuvres de
plus de soixante artistes est as-
sorti d' un catalogue exhaustif
dû au Dr William Hauptman et
fourmillant d'informations et
d' anecdotes propres à faire
mieux comprendre le contexte
de cette part spécifi que de fa
peinture ang laise. En outre un
cycle de conférences a été mis
sur pied , dont la première aura
lieu le 17 février.

Sonia Graf

• Lausanne, Fondation de
l'Hermitage, jusqu'au 24 mai
(ma-di 10-18h, je jusqu'à 21h).

"CLIN D'ŒIL

¦ VENISE. Confiée à l'horloge r
Piaget , la restauration de la cé-
lèbre horloge de la place Saint-
Marc vient d'être achevée. En
plein carnaval sur la lagune ,
dans le respect de l' ouvrage ori-
ginal. Hormis la remontée des
poids , qui a été automatisée.
C' est pour marquer cet événe-
ment qu 'une exposition a été
mise sur pied au Palais Ducal , la-
quelle retrace les étapes de la
restauration de l'horloge , depuis
le démontage — le seul cadran
mesure 2m40 de diamètre! —, en
passant par une maquette réelle
de son mécanisme, une véritable
œuvre d' art. Les plans de la Tour
de l'horloge peuvent par ailleurs
être consultés sur Internet:
w\ vw.venezia-torre.com.

SOG

ÏCOUP DE FOURCHETTEï

Au Spaghetti Mix, les
pâtes fraîches sont reines.

photo Galley

Sphaghettis en folie
Depuis son ouverture, en no-

vembre 96 aux Fausses Brayes 1
à Neuchâtel , Spaghetti Mix ne
désemplit pas. La politi que de
prix pratiquée par les patrons ,
Ohad Cohen et Gabriella
Schneider, n 'est pas étrangère à
ce succès. Au Spaghetti Mix ,
l' assiette de pâtes la plus chère
coûte moins de 15 francs! Et la
cuisine est bonne , inventive et
soignée. Dans un cadre branché ,
on déguste exclusivement des
spaghettis frais, accompagnés à
choix d' une quinzaine de sauces
différentes. Toutes portent un
nom de musique. A recomman-
der la «rock» , à base de lardons ,
crevettes , oignons , curry, vin
blanc et crème fraîche, ou la
«blues» , composée de champ i-
gnons, oignons, poivrons , jam -
bon , basilic et crème fraîche.
Originale aussi , la sauce
«techno», agrémentée d' une
lamp ée de vodka! On peut aussi
opter pour des pizzas.

Fermé le lundi , l'établisse-
ment sert à manger jusqu 'à
1 hl5 du matin le week-end. Plu-
tôt sympa lorsqu ' on a un petit
creux avant d'aller en boîte!

Corinne Tschanz

= PETIT ECRAN =
¦ DIMANCHE À 20H50 SUR
M6. L' excellente émission mai-
son de M6, «Zone interdite» ,
s 'intéressera dimanche à toutes
les formes de peurs liées à l' an
2000. Alors que moins de 400
jou rs nous séparent de cette date
fatidi que, bon nombre de millé-
naristes prédisent en effet les
pires catastrop hes: raz de ma-
rées , tremblements de terre ,
guerre mondiale... L' un des re-
portages sera consacré au mys-
tère de Nostradanius. Ce dernier
annonçait en 1555 qu ' en juillet
1999 «du ciel viendra un grand
roi d' effrayent» . Son livre reste
aujourd'hui encore la bible des
astrologues, voyants , mages et
gourous en tous genres. Hitler
en fit son livre de chevet et , plus
récemment, la secte Aoum , au
Japon, a puisé dans cet ouvrage
une partie de sa doctrine.

CTZ

Départ de Genève:

Bergen , 598.-, avec
Finnair; Bodrum , 460. -,
avec Turkish Airlines; Du-
blin , 548. -, avec Air En-
giadina; Francfort , 444. -,
avec Lufthansa; Funchal,
912. -, avec TAP Air Por-
tugal; Lisbonne, 427. - ,
avec Iberia; Londres ,
269. -, avec Crossair;
Oslo , 498. -, avec SAS;
Prague, 350.-, avec
Czech Airlines; Rova-
niemi , 799. -, avec Fin-
nair.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel , adresse
http ://www. travelmarket.
ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens lotit sim-

p l e m e n t
é p o u s t en-
flant! Le
premier al-
bum de la
c r a q u a n t e
M i c h e 11 e
autre que laVVhite - qui n 'est autre que la

fille de. Tony Joe White -,
«Memphis» (la demoiselle est
originaire de Memphis , au Te-
nesse), est extraordinaire. Au
menu , douze excellentes chan-
sons qui se nourrissent à la fois
de blues , de country, de rock et
de folk. Ecoutez tout particuliè-
rement «Menutha». Impres-
sionnante aussi , la voix de Mi-
chelle White , profonde et crue,
probablement l' une des plus
fascinantes surgies ces der-
niers temps. Nul doute , «Mem-
phis» devrait rapidement impo-
ser la demoiselle aux côtés de
Joan Osborne ou Sheryl Crow.

CTZ
• Distr. Sony music.

CD Sublime
Michelle White

Le » moins que
l'on puisse dire ,
c'est qu 'avec
«Les Grons»
( P C / M a c ) ,
l'équi pe de Gali-
léa nous propose

un produit délibérément dé-
calé: balayant le texte pour
laisser libre cours à une bande
sonore renversante, un uni-
vers surréaliste , drôle ou lou-
foque, qui pousse le multimé-
dia vers un concept inédit... le
cédé-jouet. «Les Grons» est
une bande dessinée décapante
et interactive , qui nous fait
rencontrer des personnages
étonnants. Ils sont sales et in-
supportables niais vous allez
les adorer. «Les Grons»? Une
famil le  extraordinairement or-
dinaire. Une visite de quatre
heures , 52 histoires interac-
tives , 21 musi ques ori ginales
et même un atelier musical.
Désopilant!

PTI

CD-Rom Une
drôle de famille

1 Internet ne pouvait pas
; passer à côté du raz-de-

marée de la Saint-Valen-
1 tin. Parmi le kitsch am-
] biant de petits cœurs

qui tournent sur des pages
ineptes, un site - http://legran-
damour.com - sort du lot par
son graphisme et son contenu de
qualités, fout d'abord , on notera
cette série de jeux qui permettent
de savoir si on a bien choisi son
Valentin, a fortiori sa Valentine.
Ludique. Une Ibis cela fait, on
peut directement déclarer sa
flamme, par divers moyens: en-
vois de cartes électroniques et
autr es bisous, création en ligne
d'une page web. Même, envoi
d'une vraie carte postale depuis
Paris. Ça, ça se paye, car le site
dispose aussi d'une boutique. Au
passage, on peut lire aussi les
plus belles déclarations d'amour
de l'histoire , ainsi que les vrais
raisons d'une fête des amoureux
un 14 lévrier. Bisous à tous!

ciuffo@tintin.net

On-line Le grand
amour sur le Net

Bibliomonde Riche soirée
en plein cœur de la Somalie

La bibliothèque Biblio-
monde, à Neuchâtel , a
d'énormes peines à se procu-
rer des livres en somali , ce qui
n 'arrange pas les nombreux
lecteurs Somaliens qui s'y
pressent. Deux cents cin-
quante-sept ressortissants de
ce pays de la corne orientale de
l'Afrique sont en effet recensés
dans le canton de Neuchâtel;
parmi eux, 190 sont au béné-
fice d' une admission provisoire
et 18 sont des demandeurs
d' asile. C' est alors que l' une
des responsables de Biblio-
monde, Josette Rigaux, a
contacté Mohamed Mohamed-
Abdi , auteur de différents ou-
vrages sur la Somalie et sa cul-
ture. «Ce chercheur à l'univer-
sité de Besançon m 'a fourni dif-
fé rentes adresses à travers le
monde, et en attendant que les
commandes arrivent, nous
avons décidé d'organiser, en
collaboration avec l'Associa-
tion des Somaliens de Neuchâ-
tel, une soirée mettant à l'hon-

neur ce pays», explique Josette
Rigaux.

Ce vendredi soir, Biblio-
monde se mettra donc 1 ' espace
d' une soirée à l'heure soma-
lienne. Dès 19h , une exposi-
tion présentera notamment les
œuvres en plâtre d' un jeune
Somalien, sortes de «lampes
vases» ajourées , avant tout des
objets de décoration. L' exposi-
tion sera enrichie de photos , de
documents et autres livres. A
partir de 20h , Mohamed Mo-
hamed-Abdi parlera des diffé-
rents sujets de ses recherches
sur la Somalie: sa culture, son
organisation sociale, ses
langues et sa littérature. «Une
littérature très rare dès lors que
la société somalienne s 'est dis-
p ersée aux quatre coins du
monde après la guerre», relève
Josette Rigaux. A noter que
Mohamed Mohamed-Abdi tra-
vaille actuellement à l'élabora-
tion de ce qui sera une pre-
mière mondiale: un diction-
naire somafien-français.

La littérature sur la Soma-
lie est malheureusement
très rare. photo a

La soirée se terminera par la
dégustation de spécialités du
pays, dont des sambusa , petits
pâtés de viande, que l' on pro-
met moins épicés que d'habi-
tude pour l' occasion!

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Bibliomonde
(Passage Max-Meuron 6), ce
vendredi dès 19h.

Bourse Vieux jouets
en vedette à Peseux

La. 12e Bourse des vieux
jouets , qui se tient samedi à Pe-
seux, sera l' occasion pour les
friands de trains ou de petites
voitures de se régaler au détour
des 40 stands présents. «Un
grand choix de trains sera pré -
senté, allant d' un écartement
de 6,5mm pour les p lus petits à
45 mm po ur les p lus grands»,
note Daniel Kaltenrieder, l' un
des organisateurs. Qui ajoute
que si I ' on peut acquérir un pe-
tit train dès 50 fr., les prix peu-
vent monter jusqu 'à 15.000
francs. «Cette passion coûte
cher, ce qui pourrait expliquer
pourquoi notre fidèle clientèle
d'amateurs collectionneurs
compte avec un grand nombre
de professions libérales»,
constate Daniel Kaltenrieder.

La 12e Bourse des vieux
jouets sera aussi l' occasion de
dénicher des petites voitures ,
notamment des Dinky Toys,
«la p lus belle des marques, qui
a malheureusement fait faillite
il y  a 25 ans». Raison pour la-

Les vieux jouets ont
toujours un grand succès.

photo a

quelle ces quatre-roues sont
très prisés. Leur prix? «H peut
aller de 50 f r .  à 150 f r ., voire
p lus selon l 'état de bonne
conservation de l'auto».

Important: il existe des cata-
logues de cotation pour tous les
jouets , même les ja ponais!

CTZ
• Peseux, Salle des spectacles,
demain samedi, de 9h à 16h.
Restauration sur place.

Choisir Madrid
et" suivre El
Greco jusqu 'à
Tolède, ville où
il a peint ses
chefs-d' œuvre.
La proposition
peut commen-

cer par une visite de l' exposi-
tion de 70 de ses toiles dans la
capitale espagnole. Celle-ci re-
trace tout l 'itinéraire artisti que
du Cretois Domenico Theoto-
kopoulos (1541-1614. Parmi
les peintures visibles jusqu 'au
16 mai au musée Thyssen-Bor-
nemisza, 25 sont présentées
pour la première Ibis en Es-
pagne, où l' artiste s 'est établi
en 1577, après avoir travaillé
auprès des Italiens Le Titien ou
Le Tintoret. Après Madrid , «El
Greco, identité et transforma-
tion» se déplacera à Rome,
puis à Athènes. Informations:
Office du tourisme espagnol ,
tél. 022/731 11 33.

SOG

Evasion Avec
le Greco à Madrid
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Pjf Le saphir vous intéresse-t-il?

Responsable des ventes m
W Notre division Glaces saphir située travailler de manière autonome et m
3 aux Brenets est active dans possédez un bon esprit d'analyse /

f l'usinage et la vente de glaces et de synthèse, contactez-nous
' saphir pour des applications ou adressez votre dossier de
! industrielles et horlogères. candidature à:

' En phase dèxpansion, nous Mme Droz-Vincent,
gg recherchons un ingénieur ETS COMADUR SA, J
§» technico-commercial bénéficiant ¦ 

Division Glaces saphir,
' d'une solide expérience indus- Grand-Rue 27, 2416 Les Brenets, I •

!» trielle dans le domaine horloger ou tél. 032/933 81 91.
m microtechnique afin de prendre la I
M responsabilité de nos ventes. Nous nous réjouissons de faire |||
' . , . . votre connaissance. 3

g? La connaissance des langues est
F importante (l'anglais est

U nArosssaim at l'allemand as/ un Réiissir sur les marcliés internationaux de l'itortoge- M
Wt lieistii>i>dllU VI I dllttl i Idi lu Ci>l un rie et de la micro-éleclmniqiie exige dn s atteler aux fig
Sa atOUt Supplémentaire). lâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- p:r

H 
Si vous avez de l'entregent, êtes quises^IWUSaKler *

les
f*% «f*

-"
3  ̂ fe

—t entreprenant et dynamique, savez une société du BWATCH GROUP __________¦

Nous recherchons des

carreleurs professionnels
gpour travaux au m2.

Veuillez prendre contact au 5

Tél. 01 /377 61 11 avec M™ Rottet

GP MANUFACTURE SA

cherche pour son Département
Fabrication d'Ebauches

MECANICIEN

connaissant parfaitement :

- la fabrication des laitons d'horlogerie
- la programmation CNC (NOM)
- le réglage et la fabrication sur CMC
- le contrôle qualité
- la programmation et l'utilisation des appareils de

mesures
- ayant le sens de l'organisation et des responsabilités

>¦»-»• _ i . 1- . . ¦'¦'**'¦"' ..- ¦ * ¦ .___ -M - 1 ¦— - ¦

Nous offrons

Toutes les prestations attachées à une entreprise
dynamique

Les candidats intéressés à ce poste, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C, voudront bien adresser leurs offres avec C.V.

jusqu 'au 5 mars 1999 à GP Manufacture SA, Place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds, à l'art, de Mlle F. Miserez.

132-43598/4x4

GP MANUFACTURE SA

Nous cherchons pour date à convenir :

Responsable de production
des mouvements

Ce poste cadre nécessite les exigences suivantes :

- formation de base d'horloger complet ou équivalent
- connaissances approfondies des mouvements

horlogers mécaniques, chronographes et quartz
- maîtrise de l'assemblage To et Ti ainsi que de

l'établissement des gammes opératoires
- connaissance de la gestion par GPAO
- avoir exercé une fonction similaire
- de bonnes aptitudes à conduire du personnel et à

prendre les décisions inhérentes à la fonction
- autonome et ayant le sens de l'organisation et des

responsabilités

Nous offrons

Toutes les prestations attachées à une entreprise
dynamique

Les candidats intéressés à ce poste, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C, voudront bien adresser leurs offres avec C.V.

jusqu 'au 5 mars 1999 à GP Manufacture SA, Place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds, à l'art, de Mlle F. Miserez.

132-43597/4x4

Q Situés près de Neuchâtel, nous sommes une entreprise leader dans le domaine du
O laminage. Notre outil de production très moderne allié à nos compétences industrielles

L a m i n e r  t e s  et techniques, nous permettent de développer un know-how sans égal dans notre
MATTHEY SA secteur d'activité. Nous cherchons dans le cadre de notre succession le futur :

Manager
• Vous rapportez directement à l'administrateur-délégué

• Vous définissez avec le conseil d'administration les principales orientations stratégiques

• Vous dirigez opérationnellement une entreprise de 80 collaborateurs et en assurez la rentabilité

• Vous suivez la production, animez la force de vente et développez le marketing

• Vous maintenez et renforcez les relations privilégiées avec nos fournisseurs et clients suisses et étrangers

Vous êtes un entrepreneur avec du tempérament et une grande capacité d'adaptation. Votre esprit d'analyse
vous permet d'évaluer le potentiel de l'entreprise et du marché, de décider d'actions concrètes pour atteindre

les objectifs globaux fixés. Vous êtes un coordinateur-leader et savez motiver et manager vos équipes.
Votre sens de l'éthique et votre qualité d'écoute font de vous un interlocuteur privilégié.
De formation technique (+ de préférence un postgrade), vous maîtrisez parfaitement l'allemand et l'anglais.
Vous êtes au bénéfice d'une expérience de direction nationale/internationale confirmée et réussie.
Votre âge se situe entre 38 et 48 ans.

Nous vous offrons une opportunité extraordinaire et des conditions d'engagement en relation avec les responsabilités

J^^L du poste. Une confidentialité absolue vous est garantie. Merci d'avance de convaincre l'équipe PEP et de faire

/  _ >âii W Parven'r votre dossier de candidature complet avec photographie annexée.

(̂  H |» P- E' P  • RÉALISATIONS 
SA 

? Conseil d'entreprises , World Trade Center , 2, Av. de Grat ta Paille ,

\ _̂T̂  

1000 
Lausanne 30, Tél. 021/641.13.02 22.686305/4x4

4 \JT _. _.

PARTNERToJ>
il A la hauteur
*J 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 temporaire.
Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba ou
Toni Vega.

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

-_ - Tél. 032/913 22 88 S

PARTNERTqJ>
il A la hauteur
1/ 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 J

-_ Tél. 032/913 22 88 S

PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises
du Haut du canton, nous recherchons des

mécaniciens
au bénéfice d'un CFC en mécanique
(étampes, outilleur, micromécanique,
précision), sachant travailler de manière
autonome sur machines conventionnelles,
idéalement dans la fabrication de posages
et outillages pour les boîtes et bracelets
de montres.
Envoyer votre dossier complet
à Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds 5

-_ Tél. 032/913 22 88 5

ÉTUDE D'AVOCATS
recherche un/e

secrétaire
d'étude (100%)

Exigences: diplôme d'employé(e) de
commerce avec expérience dans la
branche ou CFC obtenu dans une
étude d'avocat; tenue de comptabilité.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir, stabilité offerte et demandée.
Faire offre manuscrite avec CV, copie
de diplômes, notes et certificats à:

case postale 1352 13;43662

V 132-43413 |

|Bwil__j(r I
P CONSEILS EN PERSONNELS.A. I

| «POSTE FIXE EN 1999» |
Nous cherchons plusieurs

INSTALLATEURS¦ SANITAIRES u
¦ qualifiés, expérience de quelques ¦
 ̂ années. ^

¦ MONTEURS EN ¦
CHAUFFAGE

| qualifiés, expérience de quelques |
années.

I

Pour ces deux postes, le permis
de conduire serait un avantage. s

Si l'un de ces profils vous ¦¦
correspond, n'hésitez pas à i

prendre contact au plus vite avec ;
M. Gueniat pour de plus amples

renseignements.

rtiHiiiiiii-nnfi-B

MAGASIN DE SPORTS au Val-de-Ruz
cherche à engager

vendeur(euse)
qualifié(e)

à temps partiel pour date à convenir.

Faites parvenir votre offre de service à:
Karpas sports

Case postale 119
2053 Cernier 2s-i87873

comodur /o
*/ Le saphir vous intéresse-t-il? f

Ingénieur pour procédé m
de fabrication

.' Notre division Glaces saphir située Si vous avez de l 'initiative, êtes /
aux Brenets est active dans entreprenant et dynamique, savez m

j l 'usinage et la vente de glaces travailler de manière autonome et
I saphir pour des applications possédez un bon esprit d'analyse et M
i industrielles et horlogères. de synthèse, contactez-nous ou

adressez votre dossier de /
£ | Nous recherchons un ingénieur candidature à: /
m ETS/EPFayant travaillé dans le Mme Droz-Vincent, COMADUR SA, J§
W domaine horloger ou micro- Division Glaces saphir,

W techniaue et possédant une bonne Grand-Rue 27, 24 16 Les Brenets, S m
'•m expérience de l'usinage de précision tél. 032/933 81 91. a
M ou de matériaux durs, afin de

¦ f renforcer l'activité du groupe Nous nous réjouissons de faire votre M
m «améliora tion de procédés- pour connaissance.
i l 'usinage du saphir. i

;. M .i_ Réussir sur les marches internationaux de l'horloge- âS
rie el de la micro electrnvque exige de s 'atteler aux cï:-

P»f La Connaissance des langues lâches les plus diverses, vous avez les aptitudes re- J';
M (allemand et anglais) est un atout q"lses po"r "°"s aicicr ¦' fcs ™afeSJ

: Api^z-nousi fc
W supplémentaire. unesocœtédu BWATCH GROUP —i
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T H E  A M E R I C A N  C L A S S  M i N I V A N .  Il vous suf f i t  de choisir  l' un des 1 3 modèles Voyager et vous parcourrez à nos fra is  vos 1 l 'OOO* premiers ki lomètres  à

N
son volant .  Car nous vous off rons  pour 1 '500 francs  d' essence. Et lorsque vous s i l lonnerez  confor tab lement  monts  et vaux à bord du N° I des m i n i v a n s , alors vous comprendrez

(O

i l l ico  pourquoi  sept m i l l i o n s  d' acheteurs  on t  opté pour  un Voyager. Il peut  être à vous à pa r t i r  de Fr. 29 '900.- net déjà. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

E S S E N C E G R A T U I T E  Chrysler
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01/434 82 00, fax 01/434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch.
Infoline gratuite: 0800 850 805. *Base de calcul:  consommat ion  normalisée de carburant  mixte  moyenne (93/1 16 CE) du Voyager 2 ,0 I et du 3,8 I pour un prix de l' essence de Fr. 1 .12/ l i t re .
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL  FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79 '-

t
cj
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_<* Date limite des inscri ptions: 3 mars 1999 ?
m &g£%\ _-a _? _

Nom, prénom: 

Adresse: 

NP, localité: Téléphone: 
Renvoyer à:
Société du Carnaval de la Tchaux, case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds___

Avec le soutien de V / / / / J  7HM|

Le catalogue 99 des Voyages Favre
Dimanche 21 mars, ' i a-.wft&s.~ 1
participez à notre course
surprise d'un prix modique
et découvrez notre nou-
veau catalogue 99.
De nombreuses destina-
tions vous sont proposées .̂ __________

travers M__MMH! H_H P_*_
l'Europe, de la montagne I, _HL %W

^̂ il P "" ™ ™'̂ B|L_^̂ ^̂ ^̂ ^ / Jg''B__ iL
Nous mettons plus de !g&a 

& ® <£* ^R&jà FA Y n if̂
^MfflT "

40 ans d'expérience dans «« ¦ ===î ' C__B^^T— —i l̂ ^̂ MM"^̂les voyages en Autocars \&\ '
v_HI_^ _^^' e*Bà votre service. —M—_Jfl_Lb -̂̂ ^- * - J_&HB P  ̂ vJ"-:

Nous vous attendons —~"—~—"— ———————————~̂ ~_BBÉ______M_P
nombreux et noubliez pas
de vous inscrire jusqu'au c" - . • v,
vendredi 19 février. „ ,.
Nous nous réjouissons de :_. ^>

;;v *'.'.' . - ?;\ ¦
¦ •• • '¦"¦•-

vous rencontrer.

À LOUER
Rue des Envers 48

au Locle
Local de 82 m2
A usage de dépôt ou

local d'archives, S
Libre tout de suite, g
Fidimmobil SA, g

tél. 032/729 00 62.

Feu
118

~£ kï et f isùns thermaux,
• logement 7 nuits • abonnement ski 6 jours , I .JJÊHï .̂ .
• 6 entrées aux bains thermaux BUS HAVETTE GRATUIT £8£sflKr :̂.t'

dès Fr. 375.~* par pers. en appartement/chalet * à* .'• f -j m jf/ ^
Ç dès Fr. 600.—* par pers. en hôtel** (demi-pension) «, &*S/ $F%i£r

fo j )  'Dates: 05.12 18.12.98/02.01 12-02.99/27.02 16.04.99 "'"' a ' 

(J/ ¦ "̂/ 0>!/>_  ̂
H°""' 

rf) ovRiQjn nAZ — , 
\J / V A L A I S  -̂̂  S W I I ^E R l A N D :__

. [f 1 Â fyClX /̂ *^^^ 5(J'oimerois une documentation complète
V \J www.ovronnai.di 36 4o%Ui ¦¦»>« « OHI» d» i«»i»-«, un o»t»o»i («)



COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Jeudi 18
février dès 14H30, rencontre des
Aînés au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, sainte cène, M. J.-M. Per-
ret. Chaque jour à 10h, recueille-
ment, jeudi 18 février dès 14H30,
rencontre des Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, M. F.
Dubois (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
Mme E. Dunst.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
S. Schliiter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha (garde-
rie).
LA COUDRE. Di 10h, culte en
famille avec Chaumont, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Regroupement à
La Coudre à 10h.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Le vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr: Abend-
mahlsgottesdienst, Frau M. Hal-
ler. Ab 12 Uhr: Sauerkrautessen
im Kirchgemeindehaus, Pou-
drières 21.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 10H45
(en portugais), 17h, messe selon
le rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION nALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE. Messe
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve 18h
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Ve
20h, rencontre du groupe de
jeunes GLOUP aux Portes-
Rouges 36. Di 10h, culte (garde-
rie et école du dimanche). Ma
20h, groupes de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie d'enfants). Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte, sainte
cène - culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Dimanche 10h, culte en
français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-

derie); 12h, stand à l'Expo de La
Coudre. Pas de réunion le soir.
Ma 14h30, Ligue du Foyer. Je
12h, soupe pour tous; 20h,
étude biblique - prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Mardi local en-
traide ouvert de 13h30 à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at 5
p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours public:
sa 16h30; étude biblique: sa
17h20.

VAL DE RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte des fa-
milles.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte des familles, sainte
cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte
sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
avec chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

EVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGUSE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

NEUCHÂTEL

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte,
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Miiller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe (chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAUL Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe
(garderie); 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Sa
16h, messe à Notre-Dame de la
Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Sa/di, rencontre des jeunes avec
Eva-Maria Gassmann; di 9h45,
messe enfants et familles.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe déjeunes
à l'Eglise Libre. Di 9h45, culte.
Me 20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec la
participation du groupe
louange. Me 9h, rencontre de
prière; 18H45 , groupe louange.
Je 14h, Ligue du Foyer, visite de
la Major E. Thôni; 20h, étude bi-
blique régionale au Locle - Les
paraboles de Jésus (suite).
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie d'enfants,
école du dimanche). Ma 18h30,
catéchisme. Je 20h, étude bi-
blique; Job.
EGLISE EVANGELIQUE DE RE-
VEIL. Ve 20h, «Vive la vie!» soi-
rée avec l'évangéliste cana-
dienne Anita Pearce. Prière pour
les malades. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, étude bi-
blique «Le combat spirituel».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte - dîner et après-
midi communautaire . Lu 20h, ré-
union de prière et d'informations
mensuelles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst und

Sonntagschule. Montag 20 Uhr,
Hauskreis. Dienstag 14 Uhr, Ba-
zargruppe. Donnerstag 20 Uhr,
Gebetsabend.
LA FRATERNITE. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30,sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Culte à Brot-Dessous.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
M. R. Péter.
COLOMBIER. Di 11 h, culte des
familles, sainte cène, Mme J.
Pillin.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(temple) culte, Mme C. Borel.
PESEUX Di 10h, culte, M. G.
Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 2Qh, culte, sainte
cène, A. Paris.
BOUDRY. Di 10h, culte, J.-P.
Roth.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, B.
DuPasquier.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, A. Pa-
ris.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE)
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45
messes. Me 20h, Les Cendres.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

EVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,

école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (garderie et école du di-
manche). Heure de la joie, tous
les mercredis de 11h30 à 13h45.
Etude biblique, le 2me jeudi du
mois à 20h. Réunion de prière, le
4me jeudi du mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19, nouveau local).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se renseigner
au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ugue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français)
19h (espagnol), di 9h30 (italien)
PESEUX, JÉSUS CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - chorale. Me 19h30, Li-
turgie des Cendres - groupe litur
gique.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe, Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
11H30, di 10h15, messes.
NEO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse: salle
des Voûtes 1. Me 20h15, réunion
de louange et prière. Adresse:
salle des Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

REFORMES
LES BAVARDS. Aux Verrières.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte - com-
munion.
Haute-Areuse: Fleurier. À Mé-
tiers.
Métiers. Di 10h, culte - commu-
nion.
St-Sulpice. À Môtiers.
NOIRAIGUE. À Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.

LES VERRIERES. Di 10h, culte -
communion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; ma 8h30; me
18h30, messe avec imposition
des Cendres; ve 10h, à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille; di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, prédicateur laïc.
SERVICE DE JEUNESSE:
Sur les Monts. Je 15h15, culte
de l'enfance de 5 à 10 ans.
Maison de Paroisse. Ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte, E.
McNeely.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfar-
rer E. Mûller.
LA BRÉVINE. Di 10H15, culte,
Fr.-P. Tùller, sainte cène; 9h30,
école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec baptêmes,
école du dimanche, garderie à la
cure. Ma 20h, réunion de prière
à la Salle de paroisse. Je 14h,
Club des Aînés: thàâtre avec la
Littéraire du Locle.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe en
italien.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Me
14h30, Ligue du Foyer. Je 20h,
étude biblique à la salle, comm
W. Huguenin.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di pas de
culte à10h. Culte en commun au
Temple à 9h45. Di/lu/ma à 20h,
Jean-Pierre Besse à la salle de
paroisse.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte, école du dim-
nanche; 20h, prière. Je 19h, as-
semblée extraordinaire.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di

9h45, culte g Courtelary.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte avec baptême.
Mercredi, conférence gratuite
«Fenêtre ouverte» à 20h à la
maison de paroisse. (La Culpabi-
lité. De l'enfance à la mort,
l'homme vit différentes culpabili-
tés. N'est-il pas possible de les
éviter, voire de les gérer, en par-
tie du moins?) par Mme Wick
Clerc, analyste transactionnelle
et superviseur. Je caté III (jeunes
de 8 et 9èmes) à la maison de
paroisse de Diesse de 18h à
20h15.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Gottesdienst zum
Kirchensonntag am 14. Februar
um 9.45 Uhr an der Rue de la
Clef 45 in St-lmier. Thème: «Aile
Generationen- eine Gesellschaft»
(zum UNO-Jahr der alteren Men-
schen) Mitwirkung des Land-
frauenchôrli. Aperitiv nach dem
Gottesdienst. Hinweis: Der Bazar
ist fur den 20. Mârz vorgesehen.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont en
italien. Di 9h, messe de commu-
nauté à Courtelary; 10h30,
messe de communauté à Saint-
lmier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté. Me 19h30, messe
d'entrée en carême avec imposi-
tion des cendres.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Michel En-
glert (garderie et écoles du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9 h 15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte, A. Lau-
ber. Me 14h, Ligue du foyer avec
la com. H. Huguenin. Je 16h30,
heure de joie chez Geiser.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18H30 ,
messe._
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19H45 ,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉOjAPOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES ,
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA
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__ CORSO - Tél. 916 13 77 __ SCALA 2-Tél. 916 13 66 __ SC/»/./J 3 - Té/. 976 13 66 __
CELEBRITY BLADE VOUS AVEZ
¦¦ V.0. s.-t. fr. 18h,20 h 30 ¦¦ V.F. 15h,20h 45, 23 h 15 ¦¦ UN MESSAGE —

IG ans. 2e semaine. 16 ans. Première suisse. 
™ VF 20 h 15 ¦¦

De Woody Allen Avec Hank Azaria De Steve Norrington. Avec WesleV Snipe, * ' . .
KennethBranagh , Leonardo DiCapno Stephen Dorff, Kris Kris.otferson. Pour tous. 4e sema.ne.

"
_ 

Une satire made in Woody Allen sur la ^  ̂ ,, , .. , ¦m De Nora Ephron. Avec Tom Hanks , ¦¦

... .  ,. . . .,,. n Mi-homme, rni-vampire , i est un casseur de .. n « , o«oc.ete des gens (très) célèbres. Ou vampires , redoutable... Un film trépignant , _ Meg Ryan, Parker Posey
¦¦ pourquoi je suis célèbre et pas heureux... —— sang|ant| 

¦¦ Un homme, une femme, deux libraires rivaux ¦¦

qui se haïssent tombent amoureux via
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦—I ; ¦¦ Internet. Sans savoir qui est qui.. ¦—

1001 PATTES SCALA 2-Tél. 916 13 66 DERNIERS JOURS

V.F. 16h 15,18h30,20 h 45,23h UN ELEVE DOUE _^—  ̂
¦¦ Pour tous. Première suisse. M V.O. s.-t. fr./all. 18 h M 

SCALA 3 - Te/. 9J6 Ï3 66 __
De John Lasseter. 16 ans. Première suisse. PSYCHO

—— Humour et fantaisie dans le monde des ¦— De Bryan Singer . Avec lanMcKellen , Brad ¦¦ V.F. 23 h 15 
~~

insectes avec la nouvelle production Disney Renfro , Bruce Davison.__ • ¦¦ , . ... 16 ans. 3e semaine.¦¦ réalisée en images de synthèse... ¦¦ Apres un cours sur l'Holocauste , un eleve va ¦¦ n „ ,, „ . ,,. ,, ¦¦
découvrir le terrible secret d'un vieillard... °e,Gus Va" Sant. Avec Vince Vaug hn,

¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ D'après Stephen King. _¦ Juhanne Moore , V iggo Mortensen __
, , Elle s'est enfuie avec une somme importante.

H ASTERIX ET OBELIX ¦¦ çr,w _,  r„ 0<«^«« ¦¦ Elle a le malheurde s'arrêterdans un pe,iI 
¦¦

PftMTDE PCCAD 
oi/«i-« j -  rei. sic utw —— motel pour passer une nuit...

_UI\ITR_ CEbAR LE PRINCE D'EGYPTE __ DERNIERS JOURS _
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h ur«i.« V.F. 15 h 15 ^_ Pour tous. 2e semaine. na „ „ ^_ SCALA 1 - Tel 916 13 66 _—¦¦ 
n „, , ,. _,. . „ . . „, . ¦¦ Pourtous. 9e semaine. ¦¦ s^Mt-M J ,el-s,° w r a  ¦¦
De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, CCI IV _fkl I CTO

MB Gérard Depardieu, Roberto Benigni H 
De Brenda Chapman. __ htUA hULLt I b __

D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix Deux h°mme s. deux princes. L'un d'eux v.0. s.-t. français 18 h
M en chai, et en os (les romains aussi . . . pour _ régnera , I autre aura un destin extraoi 12 ans Avant-nremiere ¦¦

leur plus grande misère... dmaire. celui de Moïse. Grand , sublime!!! ¦¦ 

n 
" "' P ' T . h, , AncDMicoc inimo 0e Christoph Kuhn. Avec Barbara Auer,

—— —— ¦¦ Tobias Langhoff , WaloLuond. ——
_ CALA 7 — /e/. 97b 73 66 ; Avant-première esceptionnelle en présence

¦¦ MA M E I L L E U R E  "̂ 
SCALA 3-Tel .  916 13 66 

m̂ du réalisateur. Dans les profondeurs de la ¦¦

__ 
ENNEMIE H 

CENTRAL STATION __ terre , un drame se prépare... __
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 V.O. 18 h ABC-Tél. 913 72 22
¦¦ n ^H 12 ans. 4e semaine. ^H ^H^̂  Pour tous. 2e semaine. —— —— A I A DEPUICDPUP HP ^̂

n „. . „ , . , .. . . De Walter Salles. Avec Fernanda A LA n__n_ n_ n_  UC
De Chris Columbus Avec Julia Roberts, Monténégro, MariliaPèra, Vinicius De ¦¦ 1/1 IMRI ll\l ¦¦—— SusanSarandon .Ed Harns "" Oliveira IVUIMUUIM ¦¦

__ Sachant qu'elle est gravement malade , elle __ OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la qare _̂ V.O. anglaise s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 30 __
va apprendre à sa pire ennemie de devenir centra |e de Rio de Janeir0 Dora exefce 16 ans.__ la mère de son fils. Touchant... son activité d'écrivain public 

 ̂
Cycle «Et Dieu dans tout ça?»

DERNIERS JOURS De Michael H. Wilson. Documentaire
_̂ SCALA 7 - Té/. 976 73 66 autour de Martin Scorsese , le Dalaï Lama

RI IQH Hf ï l lR  —fl_— ___k La rencontre entre le Tibet et le cinéma , par

^̂  
nUOn rlLJUn _̂J_| _̂_A le biais de deux hommes emblématiques:

^̂  V.F. 23 h 15 
__' 

^h^F ̂B^F ^" Martin Scorsese «Le Dalai Lama. . ¦¦

^
g| 

^̂  ^T̂ ^^^^_____ __ —_. __k _^
De Brett Rainer. Avec Jackie Chan, Chris !• •! __L_J

ggi Tom Wilkinson —_ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^^l _¦ _ >̂̂ ^__Él A A ¦¦
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RADIOS VENDREDI

RTtm
LA RADIO NIUCHATILOISE

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 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
tions au téléphone 9.30,13.35
Météo rég ionale 9.35 Les
pouces verts 9.50 Notes de lec-
ture 10.15 Paroles de chansons
11.25 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/ mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in
ici 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 9.00, 10.00,
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Réveil-express 8.15,12.45
Emploi 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30,17.20
Agenda 10.15 Billet 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sketc h 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Titres 19.02 Scanner
20.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

pTtP< Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.15 Éphémérides
6.30. 7.30, 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00. 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25.11.45 Qui

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 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 18.32,19.02
100% musique

\ x.lr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*  ̂ © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Armé-
nie: diaspora et enracinement
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d' abord. Vocal ises
15.30 Concert. Shirley Laub,
violon, lan Buckle , piano: Kis-
sine, Ravel , Debussy, Janacek
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Peter
Damm, corniste 20.03 Da ca-
méra. Orchestre de Chambre
de Genève , solistes: Gorecki ,
Lokchine , Mozart 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.0!
Mille et une notes 9.30 LE
temps des musiciens 12.0(
Jazz midi 12.35 Déjeuner
concert 14.00 Les après-mid
de France Musique. Bach, Mo
zar.t , Schubert , Mendelssohr
15.30 Musique catalane 16.3C
Figures libres 17.00 Musique
on tourne 18.06 Scène ou
verte. Tea for two 19.00 His-
toires de Lieder 19.40 Prélude
20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre du Gewand-
haus de Leipzig: Bartok 22.3C
Musique pluriel 23.05 Jazz-
Club

AS, z ,. . i
^_F Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sporl
6.30 Meteo 6.40 Zum neuer
Tag 7.00 Morgenjournal/Sporl
7.20 Pressescnau 7.30 Metec
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Régional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
mupfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hbrspiel 21.00 Sport live
22.30 Nachtexpress 2.00
Nachtclub
A~ Radio délia

RLTlE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Radio-
giornale 9.05 Millevoci. 9.45 In-
trattenimento musicale 11.05
Millevoci IZOOL'informazione di
mezzoqiorno 12.30 II Radiogior-
nale/Sport 13.00 Quelli délia
uno. 13.30 Dal Monteceneri al
Fujiyama 16.15 L'erba del vicino
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera. Interventi
sportivi: hockey: Svizzera-ltalia
19.55 Buonanotte bambini 20.10
Dancing Fever 20.40 Guarda la
radio, m contemporanea con
remissions TV. Notiziario. Il
suono délia luna. Successi , ritmi.
novità. Juke-box 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Grand boulevard

il* - :i£B:r|/x! m m  W&tM¦ - ^ÉT^- : |k B__l EyillK^UL̂ ^̂ ]̂ni |RHH P̂ ^PV V^J

Le tout chez
Avec les appareils sanitaires de votre choix, 

^̂  ̂ ^̂  ̂
_

p. ex. Laufen, KWC , Duscholux, Dùker. |C B_S _P
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: t_  ̂V fi_P m»

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 75692 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464

143-702566/4x4

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

 ̂> A vendre ^
Immeuble avec
café restaurant
Centre des Brenets

Immeuble composé de :
¦?un restaurant |

• une aile à banquet B
• un bar terrasse

4deux appartements de 5 pièces
¦?un magasin
Prix de vente intéressant

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dWormattons : www.geco.ch 

^
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GÉRANCE
_. g CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W_ M Tél. 032/913 78 35

=== Fax 032/913 77 42

JJ I À LOUER TOUT DE SUITE

g £2 I PLACES DE PARC INTÉRIEURES I
Q  ̂

Rues: Fleurs , Helvétie, s
es) «̂  Commerce et Léopold-Robert. J
y j-| l GRAND GARAGE T
SÎ Rue de la Ronde -ffîjjp f

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 11/z pièce
- Rue des Gentianes

Hall, coin cuisinefermé, douche/WC,
1 chambre, 1cave et 1 chambre haute.
Loyer: Fr. 194.- + Fr. 80.- de charges.
Libre dès le 1er juillet 1999.

132 J3635

_^« W LES BRENETS _|
W Grand-Cernil 3 U

f APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES, 3e M

I Quartier tranquille, _¦
/ verdure, balcon, J| HH
/ dégagement. U BM

/ Libre dès le 1er avril. 
 ̂

——i

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST UNE AFFAIRE I |

8 032/753 12 52 ~

À REMETTRE pour
cause de retraite
dans village à l'ouest
du Littoral

ÉPICERIE-PRIMEURS
Bon chiffre d'affaires.

Pour renseignements:
tél. 968 42 40 13;,„475

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite, rue du Bois-Noir

logements une et
deux pièces

Fr. 370.- à Fr. 540.-
charges comprises.
Tél. 032/926 06 64 28 1B7738

•1^̂ ™—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Un mandat de la Bernard Kunz Liquidations ^̂ ^̂ ^MMM^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iï
: Suite à des circonstances extrêmement défarorables pour des raisons de créances non réglées, une fabrique de meuble de cuisine d'une grande renommé a du faire appel à la maison Bernard Kunz :
¦ Liquidateur SA pour commencer sans délai et le plus rapidement possible une i a totalité du stock d'une valeur de nlu 5

J Liquidation forcée immédiate sj zzr^™2%ooiïprésante "" H
y Veuillez considérer, à titre d'examples quelques prix de l'immense offre de produits de première qualité. _fat .i i, - n L

Cuisines encastrable: 11.11 ¦!¦! 1M,'¦ il̂ .lll.ll ĴAl-.̂ l.).!.l./JJII.I.Ikl.».tcl^î llM|.l̂ vL-̂ a//es de 

bains: 

Parme Appareils de grandes
W M —^\_MT____t5cm. lavabo double , éclairage halogène: marques: m
l» 1 blue océan 330 X 240 cm, flot de cuisson, hotte, réfri- au lieu de Fr 37-̂960 - — C 4 Oi_Sw_S*F̂ _PP̂

lieu 
de Fr ~&M- seulement Fr. 3880 - Des sentaines d'appareils de cui- I»

¦ gérateur avec congélateur, four, lave vaisselle, microondes , seu|ement Fr. 18'480.- "31 /BEèFX &F^ Pise 145cm, 2 armoires supérieures porte ' sine' machines à laver, four,
¦ vitro céramique, plan de travail en granit 

^W**̂
 ̂ 9|ace

' comiche avec éclairage halogène séchoirs, microondes, congela- ¦

W 
2 style country 285 x 255 cm, en chêne massif , hotte au |ieu de Fr 2V Â - — COO/sSIL̂  

au lieu de Fr'^3&r' seulement Fr. 3480.-; |teurs, cuisinière, réfrigateur, etc. | A

avec cheminée , module de cuisson et de préparation en seulement Fr 9'980 - "3-_ mtMSl _^!f*te« baignoire acrylique 170cm x 75cm , au i.-— ¦- m J
Mi angle , lave vaisselle , réfrigérateur 200I, vitro céramique " ¦ BVN«£ 15lu de Fr 540:- seulement Fr. 498.-; Gratuit M

U3 nrnvenr.e 270 cm atmarells électriaueslnclus au lieu de Fr. &480.- — E? Q _TiaJa3Sï»|l ¦"vette de douche 90cm x 80cm: au lieu Enmagasinage possible après J
y Provence lit) cm, appareils électriques inclus seulement Fr. 2'990.- "3w /0 ^ '̂ i*MZ

m̂ ie Fr. 276:- seulement Fr. 98.-; etc etc J || versement d'un petit acomte | ¦

I 

Livraison et montage: Peut être effectué sur demande par des spécialistes à des frais modérés. Important: Profitez de cette occasion unique tout de suite, la vente ne durera que jusqu 'à épuisement du stock! 5 I

mandataire: Bernard KUHZ Liquidateur II E
r

mt
!̂ E! 

STEM A Uu^̂ ^̂^ ẐZ ^Ŝ A  ̂!
Bureau: Buurchus bym Tûrmli - 8105 Watt - Tel: 0I-S40 14 74 /^^^ T™8 , Centre 611 QTOS || SA 9.00h à 16.00h -̂ ^̂ S'C^V-̂ âa 11
Bureau Lucerne: 041-422 14 74 - www.Bcrnhard-Kunz.ch "DISÎIÉH "EU D»n J« Dn..Jr.. Oil 

_ "" '~ \̂r^â II_ _J A LIHIimaftBaaa^-^^ Kte Oe POUary ZU Zone industrielle Nord. 2016 COrtaillOO Tel: 032 841 21 92 Fa»; 032 B41 21 67 |

^  ̂ A vendre ^
A La Chaux-de-Fonds
y Rue du Parc 103-105

?il reste encore 2 surfaces
industrielles ou artisanales
Situées dans un bel immeuble totalement
rénové, exce llente situation , bien éclairé ,
accès fac iles

•plain pied : local de 103 m2 S
• plain pied centre : local de 126 m2 s
• prix à discuter
• nombreuses places de parc à disposition
Pour plus dlnformations : www.geco.di A

\ r : 1 il£ml%^!^£\



7.05 ABC News 78798893 7.20
Info 92404396 7.35 Teletubbies
63283744 8.00 Quand le chat
n'est pas là 69332/838.05 1 an
de + 926483678.55 Infos 95664893
9.00 Panique au centre com-
mercial. Film 6652027010.25 Le
jurnal du cinéma 8203245410.50
Homère, la dernière odyssée.
Film 10856218 12.30 Un autre
journal 4022025113.40 Le flic de
San Francisco. Film 93612454
15.30 Surprises 37906251 15.55
Les 101 dalmatiens. Film
21931247 17.35 H. Comédie
80205183 18.00 Blague à part.
Film 73484367 18.25 Info
58085473 18.30 Nulle part
ailleurs 2399025/20.30 Allons au
cinéma 75646929 21.00 Mad
Dogs. Film 7807036772.25 Bean.
Film 76949560 23.55 Le temps
d'aimer. Film 44482367 1.45
Henry, Portrait of a sériai killer
7866543/3.05 Love in Paris. Film
37055961 4.45 Alys , mon idole,
mon amie. Film 702354646.30 Au
zoo de Melbourne. Doc 3495/049

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84814541
12.25 Les repentis 5260265713.10
Surprise sur prise 58974/6413.25
Un cas pour deux 1087321814.30
Soko, brigade des stups 18509265
15.20 Derrick 23400251 16.20
Woof: une pierre deux coups
7545589316.50 Superboy 48230305
17.15 La saga des Me Gregor
Z5967763 18.05 Top models
5023025 1 18.30 Les repentis
4020083/19.20 Les nouvelles filles
d'à côté: l'agent secret 63899164
19.50 La vie de famille: Arnaque
/9O90/6420.15Ellen4/69457/2040
Chicago Hospital. les canaux de la
vie - sous le signe d'Eros. Téléfilm
31507763 22.20 Ciné express
69456676 22.30 Félicia. Téléfilm
erotique de Max Pecas 52554/64
0.10 Un cas pour deux: actions
frauduleuses 41347400

9.30 Loft story 642692/89.55 Sud
4/739 / 8311.35 Larry et Balki
45515812 12.05 Seconde B
7W00386 12.30 Récré Kids
9425483113.35 La panthère rose
3482765714.15 Boléro 14177247
15.10 H20 5/09667615.40 Loft
Story 4H57015 16.05 Docteur
Markus 5973/0/516.55 Des
trous dans les arbres. Doc
6242065 7 17.20 Seconde B
42/3738617.50 Les deux font la
loi 8758054418.15 Diligence ex-
press 3027690919.10 Flash infos
7097/0/519.35 Tel père, tel fils
7095125 1 20.00 Larry et Balki
8309754/20.25 La panthère rose
87621541 20.35 Pendant la pub
9294625/20.55 Ma petite Mimi.
Téléfilm de Roger Kahane avec
Pierre Arditi , Catherine Frot
89559744 22.35 Hercule Poirot:
l'enlèvement du premier mi-
nistre 329590/523.30 L'aventure
de l'Etoile de l'Ouest 73849725
0.25 Cousteau Doc 81350058

7.10 Seul en poste 764560/58.10
Les Cherokees 28320744 8.40
Sciences: Y a-t-il une vie dans
l'espace? 2/9839479.30 Les en-
fants d'Helsinki 4933369310.35
Gadgets et inventions 28933305
10.45 Maroc 520298/211.35
L'épopée des fusées (5/13 )
47/2290912.25 Métiers oubliés
97/2847313.05 L'Italie au XXe
siècle 61316251 13.35 Parois de
la mémoire 96965676 14.05
Voyage en pays FN 9694654 1
14.35 Sur les traces de la nature
43527744 15.05 Nos ancêtres
(2/5| 3/99/72515.35 Mission au
Kenya 6289/09616.10 Le port
des amours 4678989317.15 Ba-
tailles du passé 2025739618.10
Oscar Wilde 11763725 19.15
Plongée en mer Rouge 19007454
19.40 Gil Evans 46776947 20.35
La guerre du Vietnam (2/3)
3033356021.30 Le Théorème de
Fermât 25604522 22.20 Charles

Lucky Luciano 81164638 23.10
Grandes expositions 66689589
23.35 Splendeurs naturelles de
l'Europe 88/75744 0.30 Cinq co-
lonnes à la une 50129431 1.20
Gadgets et inventions 28784077

8.00 Wetterkan al 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fàlle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgesundheit 13.35 Landuf ,
Landab Archiv 14.35 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Cocolino 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
scht e Famille 20.30 Quer 21.50
lOvor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.35 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 Mi retorna
in mente 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Guarda la Radio 2 22.10
01 Gigi i so' donn 22.50 Tele-
giornale 23.10 Ancora una
volta. Film 1.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Der rosa-
rote Panther wird gejagt. Krimi-
komodie 12.00 Heute Mittag

12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hochstpersdnlich
14.30 Die Jugendstreiche des
Knaben Karl. Komodie 15.55
Cartoons 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Mainz bleibt Mainz , wie es
singtund lachtO.IBTagesschau
0.25Zwei Superpflaumen in der
Unterwelt. Film 1.55 Der toile
Mr. Flim-Flam 3.35 Herzblatt
4.25 Quer

9.03 Musik ist Trumpf 10.35
Biathlon 12.00 Heute Mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.25 Immer die Rad-
fahrer . Komodie 16.00 Heute
16.10 Zwei Munchner in Ham-
burg 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Der Landarzt 20.15
Der Alte. Krimiserie 21.15 Ein
Fall fur zwei 22.15 Heute-Jour-
nal 22.45 Ski alpin 23.30 Zwei
irre Typen auf der Flucht 1.00
Versteckte Kamera-Das Origi-
nal 1.25 Siebenmal lockt das
Weib 3.40 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Chamaleon 15.30
Famille Superschau 15.35 Als
die Tiere den Wald verliessen
16.00 Gewurzreise 16.30 Sag
die Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Kulinarische Streifzuge
18.50 Régional 20.00 Tages-

schau 20.15 Best of «Frôhlicher
Alltag» 21.30 Aktuell 21.45
Thema M 23.15 Aktuell 23.20
100 deutsche Jahre 23.50 Min-
ier und Sohn 0.20 Kulinarische
Streifzuge 0.50 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
Nen Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf taglich 13.00 Bârbel
Schàfer 14.00 Birte Karalus
15.00 l lona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Total verrùckt! 21.15 Guten
Morgen Mallorca 22.15 Life!
23.15 TV Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Total
verrùckt! 2.55 Nachtjournal
3.25 Stem TV 5.00 Zeichen-
trickserie

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame , Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Extrême Ghostbusters 19.45
Mein in Black 20.15 Star Trek
21.15 JAG 22.15 L A. Psycho.
Film 0.05 Die Harald-Schmidt-
Show 1.05 Spot on! 1/IOBoone
- Ein Schurke unter Schurken.
Actionfilm 2.35 Wiederholun-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Key Largo. De John Hus-
ton , avec Humphrey Bogart
(1948) 22.00 Comme un torrent.
De Vincente Minnelli , avec
Frank Sinatra , Dean Martin ,
Shirley MacLaine (1959) 0.35
Slither. De Howard Zeiff , avec
James Caan (1973) 2.15 Sitting
Target. De Douglas Hickox ,
avec Oliver Reed (1972) 4.00 La
bande à César. De Ken Annakin,
avec Raquel Eelch (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 II maestro di violino.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 12.25 Che tempo fa
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomie 14.05 II tocco di un an-
gelo. Teleflm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlemente 17.45 Prima
18.00 Tg1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Navigator 20.50 SuperQuark
22.55 Tg 1 23.10 Cervellini fritti
impanati. Film 0.55 Tg 1 notte
1.05 II grillo 1.30 Aforismi 1.35
Sottovoce 1.50 II regno délia
luna. Anima. Amore 3.05 Notte
d'ombra. Le forme del doppio
4.05 A corne Andromeda. Film
5.10 Eros

7.00 Go-cart  matt ina 8.55
Quell' uragano di papa. Téléfilm
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animali 16.00

La vita in diretta 18.15 Tg2 -
Flash 18.20 Sport sera 18.25
Sci: Campionato mondiale. Sla-
lom Gigante maschile , 1a
manche 19.10 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. Téléfilm 20.05 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Dossier 23.45 Tg 2
- Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.25 Un amore per Max. TV mo-
vie 2.00 II regno délia luna. Non
lavorare stanca? 2.10 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Ccstanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Norno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quo:idiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 II fuoeoe la passione. Film
TV 17.45 Verissimo 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 SuperPape-
rissima 22.40 Finché c'è Ditta
c 'è speranza. Verietà 23.05
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
Tele-visioni 3.00 Vivere bene
4.15Tg 54.45 Verissimo 5.30 Tg
5

7.30 Telediario ma:inal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria
17.15 Al hablà 17.45 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.25 Di-
gan lo que digan 19.30 Saber y
ganar 20.00 Asturias paraiso
natural 21.00 Telediario-2
21.50 Especial 0.15 Algo mas
que Flamenco 1.00 Telediario-3
2.00 Los pueblos 2.30 Nano
4.00 Cine. Mision bajo el mar
5.30 Mundo chico

8.15 Junior 8.45 Grande En-
trevista 10.15 Jet Set 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
0 Amigo Pùblico 19.15 Ca-
derno Diàrio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Retrato das llhas
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 Financial Times 22.00
As Liçôes do Tonecas 22.30
Noticias Portugal 23.00 Can-
çôes da Nossa Vida 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Café Lisbia 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times3.45 Os
Lobos 4.15 Os Lobos 4.30 No-
ticias de Portugal

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30.
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus
(R) 20.56 La minute fitness: aé-
robic 21.00, 22.00. 23.00 Pas
serelles: Entre sapins et coco-
tiers Avec Roland Feitknecht
(R)

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Art G 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR a I
7.00 Minizap Z735909 8.05 Une
histoire d'amour 9989/83 8.35
Top Models 54 / 5562 9.00
L' ombre. Film de Claude Go-
retta , avec Jacques Perrin ,
Pierre Arditi 5321251 10.25 Le
prince de Bel Air 866263810.45
Euronews 1206 102 10.55 Les
feux de l'amour 475456011.40
Hartley cœurs à vif 2985763

12.30 TJ-Midi 87/454
12.50 Zig Zag café /S37676

L'ours et l'émeu
13.50 Nash Bridges

La cible 9510947
14.35 Agence Acapulco

5/75/02
15.20 Les anges du

bonheur 9956657
16.10 Un cas pour deux

746589

17.10 Les repentis 588541
C'est grave docteur

18.00 Top Models 821638
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 754539

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 453657

19.00 Tout un jour 385831
Tout chaud

19.15 Caméras cachées
Banco Jass 29i6i83

19.30 TJ-Soir/Météo
594928

20.05 Tout sport 9902102
20.15 C'est la vie oiseois

Le secret de famille

-LU .«J«J 9011473
Les complices
Film de Charles Shyer ,
avec Julia Roberts, Nick
Nolte
Peter Brackett et la jeune Sa-
brina Peterson travaillent
pour deux quotidiens rivaux
de Chicago. Un mystérieux
accident de train va les obli-
ger à collaborer

23.00 Les invincibles
Film de Dominik Graf
Au cours d'une opé-
ration de commando,
un homme échappe à
la police. Un des po-
liciers croit reconnaî-
tre un ancien ami qui
avait disparu 874980

1.00 Les dessous de
Palm Beach 57/035/
Trafic d'armes

1.45 Soir Dernière
5645752

I TSR g I
7.00 Euronews 11007541
8.15 Quel temps fait-il?

51138589
9.00 Passe-moi les ju-

melles (R) 46901386
9.55 Racines à Mada-

gascar (R) Z2452725
Orphelins de mères

10.15 Passe-moi les ju-
melles (R) 64548909

11.10 Racines 31599386
11.25 Quel temps fait-il?

19347928

12.00 Euronews 42142218
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 747/854 /
Am Fluugplatz
(A l'aéroport)

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'incendie (1)2/296473

13.25 Les Zap 84589096
Il était une fois...; '
Mission top secret ;
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

18.15 Ski alpin 52838W2
Championnats du
monde
Slalom géant mes-
sieurs, 1 re manche

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 48666657
Am Fluugplatz

19.50
GO NOW 68933270
Film de Michael Winter-
bottom, avec Robert Car-
lyle , Juliet Aubry
Nick a deux passions , le foot
et ses copains. Il tombe amou-
reux d'une jeune fille et tout
va pour le mieux, jusqu'à ce
qu'elle découvre qu'il est at-
teint de sclérose en plaque

21.15 Ski alpin 66725134
Championnats du
monde
Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche

22.40 Soir Dernière
28366522

23.00 Hockey sur glace
Tournoi des 4 Nations
Suisse-Italie

16676270
23.30 Tout un jour (R)

94534788

23.45 Butterfly Kiss
Film de Michael Win-
terbottom 13176676

1.10 Zig Zag café
64040771

2.00 TextVision 98799086

BfcwBBwJBfcJL.

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
54675763 6.45 Journal 17259544
6.55 Salut les toons 879/30/5
8.28 Météo 311663116 9.05 Jeu-
nesse 4/442/0211.10 Hooker
53727763 12.05 Tac 0 Tac
56911386

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 569/0657

12.15 Le juste prix
32623096

12.50 A vrai dire 18543454
13.00 Journal/Météo

80308837

13.45 Les feux de
l'amour 24767164

14.35 Arabesque 15151473
Le film inachevé

15.30 La loi est la loi
Rumeurs 37930299

16.25 L'homme qui
tombe à pic 90053251

17.15 Sunset Beach
75144473

17.40 Bervely Hills
91876183

18.30 Exclusif 24337657
19.05 Le Bigdil 60162657
20.00 Journal/Météo

535/52/8

20.50
La fureur 12829331

Spécial Saint-Valentin

Divertissement présenté
par Arthur

1 ¦ 11 _m

Avec Hélène Ségara (photo),
Lââm , Isabelle Boulay, Viktor
Lazlo , Patrick Fiori, Phil Barney,
Allan Théo, Anthony Kavanagh

23.10 Sans aucun doute
Spécial sécurité

25313164

1.00 TF1 nuit 40404477l.15Très
pêche W776955 2.05 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
15964771 2.55 Reportages
87165597 3.25 Mode in France
67624394 4.25 Histoires natu-
relles 357584/3 4.55 Musique
99928597 5.00 Histoires natu-
relles /04409/85.55 Les années
fac 41865313

fJÊ. France 2__S I

6.30 Télématin 87578096 8.35
Amoureusement vôtre 61258367
9.00 Amour , gloire et beauté
59123251 9.30 Tout un pro-
gramme 369622/810.55 Flash
info 47433270 11.05 MotUS
7/27230511.40 Les Z' amours
500958/2 12.10 Un livre , des
livres 569/829912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56908812

12.20 Pyramide 326//25Z
12.55 Journal/Météo

62648034

13.50 Derrick 42792003
Aveu

14.55 Soko (5/3925/
L'assassin qui est en
moi

15.50 La Chance aux
Chansons 12394928

16.45 Des chiffres et des
lettres 48603541

17.15 Un livre, des livres
77900947

17.20 Cap des Pins 28255299
17.50 Hartley cœurs à vif

48103812

18.45 Et un, et deux , et
trois 73266299

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 16212134

19.20 Qui est qui? 69607034
20.00 Journal/Météo/

Point route 535/4559

20.55
Spéciale les
Z'amours 79270930

Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
Invités: Patrick Sébastien et
Nathalie . Paul.Loup Sullitzer
et Delphine, Nelson Monfort
et Dominique, Amanda Lear et
Alain-Philippe , Sonia Dubois
et Christophe

23.00 Un livre, des livres
26757831

23.10 Bouillon de culture
Des femmes
d'aujourd'hui 78480676

0.20 Journal /4//6706 0.40 La
chair de l'orchidée. Film de Pa-
trice Chéreau , avec Edwige
Feuillère 59696077 2.40 Mezzo
l'info 562039552.55 Envoyé spé-
cial 6/5760774.55 Les Z'amours
95552810 5.25 Loubard des
neiges 570258685.40 Cordée ca-
nine 59673077 6.15 Anime ton
week-end 68233955

B : 1
^3| France 3 |

6.00 Euronews 92118560 6.45
Les Minikeums. 36890541 10.40
Famé. Ballade de Ray Claxton
4768098011.30 A table ! 92921522

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 82754218

13.22 Keno 232234473
13.25 Parole d'Expert!

60889657
14.25 Mère et fils 63677763
14.55 Simon et Simon

Drôle de trafic
La momie 43029357

16.40 Les Minikeums
48711096

17.45 Le Kadox 32777015
18.20 Questions pour un

champion 73252473
18.50 Un livre, un jour

10492034
18.55 Le 19-20 33710m
20.05 Cosby 54/72676
20.35 Tout le sport

42545015

20.55
Thalassa 73280454

La porte de l'Irak

A la rencontre des Irakiens qui
vivent dans le sud du pays, au
bord de la mer . Dix-huit kilo-
mètres de côtes , enclavées
entre l'Iran et le Koweït. Une
occasion d' entendre ces
hommes , ces femmes , ces en-
fants et de découvrir leur vie
sous embargo

22.00 Faut pas rêver
Invité: Alexis Gruss
Reportages: Autriche:
Les ramoneurs de
l'Abbaye; France: Les
rifleurs; Ukraine:
Artek , le royaume
des enfants 79888980

23.00 Soir3/Météo
26755473

23.20 Le journal de Vail
46038683

23.30 Les Dossiers de
" l'histoire 1522530s

La revanche des exilés
0.20 Libre court 14103232
0.40 La nuit des aléas

17041508
4.10 Nocturnales 90470936

Jazz à volonté

*«Y La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 63029522
6.45 Emissions pour la jeunesse
4/084706 8.00 Au nom de la loi
11763473 8.30 Allô la terre
3866U02 8.50 Toque à la loupe
62916454 9.00 Philosophie
92445693 9.25 Kilomètre delta.
19529270 9.55 Cinq sur cinq
13021744 10.15 Galilée 22476909
10.40 Bébé: la vie est un jeu
5300598011.35 Le monde des
animaux 9//40947 12.05 La vie
au quotidien 652538/212.20 Cel-
lule 8820445412.50 100% ques-
tion 488/958013.10 Forum terre
2230472513.30 La vie au quoti-
dien 8377792813.45 Journal de
la santé 75949096 14.00 Guy
Béart 4648327014.40 El Dorado ,
Québec 752982/815.30 Entre-
tien 7064536716.00 Olympica
7064609616.30 Le magazine ciné
4652485517.00 Au nom de la loi
45/743/4 17.30 100% question
955/772517.55 Couples légen-
daires 91207980 18.30 Ma-
caques et noix de coco 60924611

_B __.
19.00 Tracks 681928
19.45 Arte info 333164
20.15 Palettes 343541

Jean-Baptiste
Siméon Chardin

20.45
Mort d'une
jeune fille 452893
Téléfilm de Markus Imbo-
den, avec Hannelore Ho-
ger, Eva Kryll

Claudia , 13 ans, s'est-elle
réellement suicidée? La com-
missaire Bella Block trouve
que l'on meurt décidément
beaucoup dans cette cité HLM
de la banlieue de Hambourg

22.20 Contre l'oubli
8/77788

22.25 Grand format: Les
passe-frontières
Documentaire 2604589

0.05 Le chêne 87088io
Film de Lucian Pintilié

1.50 Le dessous des
Cartes 6688684

2.00 John Cleese 943796/
2.25 Bob et Margaret

(R) 4332597

8.00 M6 express 69330725 8.05
Boulevard des clips 73990980
9.00 M6 express 48086675 9.35
Boulevard des clips 23593744
10.00 MB express 599/467610.05
Boulevard des clips 31075034
11.00MBexpress794//980l1.05
Boulevard des clips 21607893
11.20 Seuls au monde! 55548541
11.50 M6 express 3067/034

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 58656314
Samantha régénère
ses pouvoirs

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'eXCUrsion 62444763

13.30 Collège, flirt et
rock'n roll 77/3/386
Téléfilm de Michael
Zinberg

15.15 Les routes du
paradis 28267183

16.05 Boulevard des
Clips 95768980

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27223473

18.25 Lois et Clark 83635367
Coup de foudre

19.20 Mariés, deux
enfants 99710473

19.54 Six minutes
457917034

20.10 Notre belle famille
10299638

20.40 Politiquement rock
35273473

20.50
Adrénaline 82486831
Téléfilm de Dominique
Othenin-Girard , avec Till
Schweiger, Feodor Atkine

Reconnu coupable du meurtre
d'un truand, un policier est li-
cencié et emprisonné. La
veuve de la victime prépare un
plan machiavélique pour se
venger du flic

22.35 X-Files: l'intégrale
Eve
L'incenciaire 84880763

0.25 Le live du vendredi
Robbie Williams

64266042
1.30 Boulevard des clips 11185619
2.30 Culture pub 6393/4952.55
Fréquenstar 462/74353.40 Géor-
gie Famé 65038329 5.00 Sports
événement 35257042525 Boule-
vard des C ips 39174329

6.50 Télématin 307665228.00 Jour-
nal canadien 744855228.30 «D» (de-
sign) 33536744 9.00 InfoS 455/225/
9.05 Zig Zag Café 734978/210.00
Journal 3354858910.30 Fiction So-
ciété 6//05725 12.00 TV5 Infos
29/0467612.05 Voilà Paris 24041657
12.30 Journal France 3 93441218
13.00 TV5 Infos 86795367l3.05Faut
pas rêver 7680372514.00 Journal
TV5 7887603414.15 Fiction société
25802947 16.00 Journal TV5
9343329916.30 Les carnets du bour-
lingueur /9692/0217.00 TV5 Infos
26007/8317.05 Pyramide 37756560
17.30 Questions pour un champion
19603218 18.00 Journal TV5
19604947 18.30 Fiction Société
90233676 20.00 Journal belge
6/24/454 20.30 Journal France 2
6/24072521.00 TV5 Infos Z776854/
21.05 Comment ça va? 16803725
22.00 Journal TV5 6/26/2/8 22.30
Débats de société 90213812 0.00
Journal TSR 19584139 0.30 Soir 3
522683481.00 TV5 InfoS 64497954
1.05Commentçava?890/6/392.00
Journal TV5 940293/32.15 Trésors
du monde (2e passage) (6572394

* * *ÊvàosiyKr Euro»pott

8.30 Snowboard: épreuve de
boardercross 7/60349.00 Saut à
ski à Harrachov , K185 306812
10.00 Ski alpin: slalom géant
damesàVail3/7928l1.00Biath-
lon: champ, du monde, 15 km
messieurs , départ groupé
16538612.00 Biathlon: 12,5 km
dames , départ groupé 169102
13.00 Sports mécaniques
62209613.30 Course sur place:
trophée Andros , 7e étape
625/8314.00 Snowboard: coupe
monde FIS, slalom géant , sla-
lom parai, et half pipe 626812
14.30 Ski alpin: slal. géant
damesàVail /57367l5.30Biath-
lon: 15 km mess., dép. groupé
5/772516.30 Tennis: tournoi de
Dubai, 1/4 finale 7/847318.30
Ski: slalom géant mess, à Vail ,
1re manche 53(30519.30 Foot-
ball: D2 Wasquehal-St-Etienne
58463821.30 Ski alpin: slalom
géant mess, à Vail . 2e manche
96225/ 22.30 Rallye Suède, 1e
étape 44736723.00 Boxe: poids
supercoqs Patrick Mullings/
Brian Carr 985102 0.00 Playlife
6462320.30 YOZ action 1910226

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
DrGraden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
ddies 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 phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion 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:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: 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 dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Belix/salle de concert: 21 h-4h,
Dj Joke & Dj Nixx (Big Brothers) -
from funk to jungle.
LE LOCLE
Café-théâtre La Grange: 20H30
«Le fou de Contrebassan» par Joël
Michiels et Olivier Nussbaum.
Théâtre de poche de Comoe-
dia (Pied de la Combe-Gi-
rard): 20H30, «Les plames de M
Schutz», par Comoedia.
LE NOIRMONT
Carnaval: 20h, cortège nocturne;
21 h, concert des cliques; 22h ,
disco Hysteria.
NEUCHATEL
Bibliomonde: dès 19h, exposi-
tions «La Somalie», artisanat soma-
lien à Neuchâtel; 20h, conférence
par M. Mohamed Mohamed-Abdi,
de l'Université de Besançon.
Temple du Bas: 20h, «Le songe
d'une nuit d'été», opéra de René
Gerber. Par l'Orchestre Sympho-
nique Neuchâtelois.
Théâtre du Pommier: 20h15,
Soléa's, La Chaux-de-Fonds;
22h15, Emilien Tolck Trio, Jura. A
l'occasion du Festival de jazz
acoustique contemporain, Neu-
châtel.
Aula des Jeunes-Rives: 20H30,
«Titicaca, vie et secrets du lac
Inca» par Annie Blondel et Jean
Pichon et sortie de leur livre «Pé-
rou de légendes et de traditions».
Théâtre régional: 20h30, «Dé-
sir sous les ormes» d'Eugène
O'Neill, par le Théâtre de l'Etram
et L'Arsenic.

Au Taco: 20h45, «Politiquement
incorrect» de et par Stéphanie
Majors.
La Case à chocs: 21 h, Trojans
(UK, Ska); 21h30, Hispanic Eyes
(Flamenco Funk).
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel de Ville:
20h, «L'Inde», connaissance du
monde.
Salle des spectacles: 20h30,
Cuche et Barbezat - «C'est pas
grave quand on aime».
LES GENEVEYS-SUR-COF
FRANE
Au Centre du Louverain: dès
18H30 , «soirée québécoise» avec le
chansonnier Louis de Grâce et
Pierre Bellakowski.
MARIN
Espace-Perrier: 20h, «Les deux
vierges» de Jean-Jacques Bricaire
et Maurice Lasaygues, par la
troupe du Théâtre de La Ramée.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21 h. Fermé durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12H.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14
18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18H. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture 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-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au
14.3. «Roger-Constant Jeanneret,
peintre 1909-1944». Jusqu'au 7.3.
Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», pro-
longée jusqu'au 30.5. «1648-1998
Paix de Westphalie», jusqu'au 7.3.
«Sur les traces du ski de fond»,
collection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons»
Jusqu'au 28.2. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Henri
Presset, gravure et sculpture», jus-
qu'à mi-février. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18H. Jus-
qu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Net
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.

'Musée d'ethnographie'.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe Prou-
theau, collages. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.3. Tel 731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculptures
peintures et bijoux de Nina Alvarez
et Chs-Martin Hirschy. Je-sa 14-
19h, di 10-12h ou sur rdv, tel 968
46 49.
Galerie de l'Ancien Manège.
Mario del Curto. photographe.
Jusqu'au 6.3.
Galerie du Manoir. Philip Bar-
fred, peintures. Ma-ve 15-19h, sa
10-17H. Jusqu'au 20.2. Tel 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Charles l'Eplattenier, ses amis et
ses élèves. Tous les jours sauf
lundi 14-18h30. Jusqu'au 28.2.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Jusqu'au 16.4. Les samedis
20.2/20.3/10.4, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h. Tel 912 31 47.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des Martres»
Gregorio Barrocas, artiste-peintre.
Ma/je 17-18h30, di 10-12h. Jus-
qu'au 13.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York - tra-
vaux sur papier et toiles» de Da-
niele Robbiani. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au 7.3.
Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques». Me-di
15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel 753 30
33.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander Bir-
chler. Me-ve-sa 14-19H, je 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 28.3. Tel 724
01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/ 14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724 57 00.

Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19H et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Peintures
huiles et pastels rétrospective de
Diana Barina. Me-sa 15-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 21.2. Tel 725
32 15.
Galerie du Pommier. Ariane de
Nyzankowsky, peinture. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 12.3. Tel
725 05 05.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Cahen
«Tombe», installation vidéo. Je 19-
21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 14.3.
Tel 465 74 02.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Jaquet.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 14.2. Tel 951
16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Anne Perrenoud,
peintures. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
14.2.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Andrée Gri-
sel-Mojon, aquarelles et huiles. Ma
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.2.
Tel 836 36 36.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h et
lors des spectacles proposés à La
Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition jus-
qu'au 28.2.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. Tous les jours dès 9h30. Jus-
qu'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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. Zziïrclier,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes 9
17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Jean-
Jacques Locher. Jusqu'au 28.2.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis 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. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et envi-
rons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 26.2.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
A l'ancien Moulin de la Tou-
relle. Martine Keller, gouaches.
Ve/sa/di 15-19h ou sur rdv 857 24
33 ou 725 28 06. Jusqu'au 14.2.

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 1033)
1001 PATTES. 16h15-18h30-
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h). Pour
tous. Première suisse. De J. Lasse-
ter.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h. Pour
tous. 9me semaine. De B. Chap-
man.
CELEBRITY. (18h VO st. fr.) -
20h30. 16 ans. 2me semaine. De
W. Allen.
RUSH HOUR. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 3me semaine. De B. Ratner.
ROUNDERS. 15h-20h15. 16 ans.
Première suisse. De J. Dahl.
BROKEN SILENCE. 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. Cycle «Et Dieu
dans tout ça?». De W. Panzer.
PSYCHO. Ve/sa noct. 23h. 16 ans.
3me semaine. De G. Van Sont.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous. 2me se-
moine. De C. Zidi.

BIO (710 10 55)
VENUS BEAUTÉ. 15h-18h-20h15.
12 ans. Première suisse. De T. Mar-
shall.
PALACE (710 10 66)
BLADE. 15h-17h45-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Norrington.
REX (710 10 77)
VOUS AVEZ UN MESSAGE. 15h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. 4me semaine. De N.
Ephron.
LE NUAGE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De F. E. Sola-
nas.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Ch. Colum-
bus.
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)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Ve 20h30, sa 16h-
20h30-23h15, di 15h-17h30-
20h30.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNAGI. Ve 21h, sa 17h30, di
17h3O-20h30 (VO st. fr/all.). De
S. Imamura.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. Ve 20h30, sa 21 h, di
16h. 12 ans. De M. Brest.
ZAKIR AND HIS FRIENDS. Di
20h (VO). Pour tous. De L Leon-
hardt.
LA VIE EST BELLE. Sa 18h. 12
ans. De R. Benigni.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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LES BRENETS Maintenant l'Eternel, mon Dieu,

m'a donné le repos.
I Rois 5, v. 4

Monsieur Emile Reichen:
Madame et Monsieur Anne-Marie et Christian von Kaenel-Reichen, à Ecublens:

Marilyn von Kaenel et son ami Fabian,
Viviane von Kaenel et son ami Nicolas;

Monsieur André Reichen, à Echichens;
Monsieur et Madame Christian Fùhrimann-Stalder, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Christian Fùhrimann-Niklaus;
La famille de feu Jean Reichen-Boss

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de fa ire part du
décès de

Madame Marie REICHEN
née FÙHRIMANN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année, après une longue
maladie.

LES BRENETS, le 11 février 1999.

Le culte sera célébré le samedi 13 février, à 10 h, au Temple des Brenets suivi de
l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpita l du Locle.

Domicile de la famille: Champ-Nauger 9 - 2416 Les Brenets

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
. 132-43777 ,

/ N
LE LOCLE Sa vie fut un exemple de courage

et de volonté.

Madame Jeanne Tïssot-Ledermann
Madame Madeleine Ledermann-Montavon et famille
Les descendants de feu Alfred Tissot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alfred Henri TISSOT
dit Riquet

leur très cher époux, parent et ami enlevé à l'affection des siens lundi dans sa 76e
année, après une pénible maladie.

I -¦ Repose eh paix.
LE LOCLE, le 8 février 1999.

La Cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue Henri-Grandjean 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V _ J
( >l

NANTES
LE LOCLE
GENÈVE

Madame Christiane Mirallié-Davoine, son épouse
Madame Renée Davoine, sa belle-mère
ses enfants:
Monsieur et Madame Laurent Mirallié et leurs enfants
Monsieur et Madame Pascal Mirallié
Mademoiselle Delphine Mirallié

Madame Marianne Hofstetter-Davoine et ses enfants
Monsieur et Madame Georges-André Davoine et leurs enfants

| Monsieur et Madame Rolf Graber-Davoine leurs enfants et petits-enfants

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Philippe MIRALLIÉ
La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint Pasquier de Nantes,
le 8 février 1999.

Domicile de la famille: 205, rue Paul Bellamy
F - 44000 Nantes

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
_ 132-43731 _

( ^Il y a un temps pour naître
et un temps pour mourir.

La famille de

Monsieur Victor SCHALDENBRANDT
l a la tristesse de faire part de son décès survenu lundi dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Jean-Jacques Schaldenbrandt
61, rue du Commerce

V )

( ^L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23 v. 1,2

Madame Lucie Hefti-Dellenbach
Ginette Cornaz-Hefti
Pierre-André Cornaz

Olivier Cornaz et Sarah Léderrey
Laurent Cornaz et Anne Ogay

Henri et Catherine Hefti-Delay

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre HEFTI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 février, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre social
protestant, à La Chaux-de-Fonds, cep. 23-2583-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V i '

t NLE DIRECTOIRE, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE FERRIER LULLIN & CIE SA

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur Victor SCHALDENBRANDT
père de

Monsieur Jean-Jacques Schaldenbrandt
Fondé de pouvoir

et expriment à la famille et aux proches leur vive sympathie.
V /

On nous a récemment pré-
senté sur la TSR une émission
de Temps présent sur le bug de
l' an 2000. Elle évoquait les pos-
sibles conséquences dans notre
quotidien de ce difficile passage
pour l'informatique du 31 dé-
cembre 1999 au 1er janvier
2000. L'inadaptation de cer-
taines puces électroniques qui
peuplent désormais tout notre
environnement pourraient en-
gendrer des problèmes en
chaîne dont on mesure mal
l' amp leur. Il suffit simplement
d'imaginer ce que pourrait si-
gnifier de nombreuses cou-
pures de courant ayant lieu en
même temps sur toute la pla- .
nète! Sans dénier toute sa gra-
vité à ce problème que nous au-
rons à affronter, on peut tout de
même s' interroger sur la teneur
de certaines analyses faites
dans l'émission. Certaines lais-
saient envisager des catas-
trophes sans précédent pour
l'humanité. Ainsi, un homme
d' affaires affirmait sans sour-
ciller que ce problème sera cer-
tainement le plus difficile et le

plus grave que les hommes
n 'aient jamais eu à résoudre!

Les autres bugs que nous
n 'avons toujours pas résolus
jusque -là ne seraient donc que
des incidents de parcours? Je
pense par exemple au fait que
nous sommes toujours inca-
pables d' empêcher des enfants
de mourir de faim ou de malnu
trition alors que notre planète a
largement de quoi nourrir toute
sa population , ou encore à notre
incapacité à app liquer la Charte
des Droits de l'homme, ou en-
fin à la prospérité constante de
l'industrie à l' armement. Je
doute fort que le bug de l' an
2000 change grand-chose à la
situation d' enfants exploités
tels des esclaves en Orient, ni à
celle de ceux qui sont touchés
par la famine et la guerre en
Afri que. Empêtrés dans notre
course au profit et dans notre
dépendance quasi totale à l'in-
formatique, aurions-nous ou-
blié que ces exemples concer-
nent ceux que l' on appelle le
tiers-monde et qu 'ils représen-
tent la majorité de l'humanité.

Le bug de l' an 2000 risque
sans aucun doute de perturber
notre société occidentale et, par
conséquent, d' avoir des réper-
cussions sur le reste du monde.
Mais il affectera en premier lieu
notre économie et surtout ceux
qui la font et qui se permettent
de parler d'équilibre. Si
quelques ratés dans notre sys-
tème pouvaient faire prendre
conscience aux décideurs de
notre économie de sa frag ilité,
de son arrogante suprématie, de
la pauvreté et du chômage
qu 'elle engendre, alors envisa-
geons vraiment ce bug comme
une occasion sans précédent de
faire un pas de plus dans l'his-
toire de l'humanité! Notre ma-
nière humaine de mettre en
œuvre la justice et la paix com-
porte des bugs identifiés par
l'Evangile, des bugs qui ont
pour nom pardon, amour des
ennemis et sens du partage. Ces
bugs ne sont toujours pas réso-
lus, mais beaucoup travaillent
dessus avec une certitude étran-
gère à l'informatique: l' espé-
rance! Jean-Charles Roulin

L'Evangile au quotidien
Vous avez dit bug de l' an 2000?

Malvilliers
Collisions en chaîne

Hier, vers 14hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Paris circulait sur la voie de
droite de la semi-autoroute
J20, en direction de La Chaux-
de-Fonds. A l' entrée de la tran-
chée couverte de Malvilliers,
le véhicule traversa la chaus-
sée de droite à gauche et
heurta la glissière centrale de
sécurité. Suite à ce choc, l' au-
tomobile fut repoussée sur la
voie de droite et termina sa
course en. travers de cette der-
nière. Suite à cet accident, plu-
sieurs collisions entraînant
des dégâts matériels se pro-
duisirent au même endroit ,
imp liquant six autres voitures.
La chaussée La Chaux-de-
Fonds de la semi-autoroute a

été fermée à la circulation
entre les jonctions de Boude-
villiers et des Hauts-Geneveys ,
durant lh45. /comm

Savagnier
Collision

Hier, vers 10h45, une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Chézard-Saint-Mar-
tin , circulait sur la route ten-
dant de Chézard-Saint-Mar-
tin , en direction de Sava-
gnier. A l'intersection avec
la route cantonale, au lieu
dit «la Scierie Debrot» , une
collision se produisit avec la
voiture conduite par une ha-
bitante du Landeron, la-
quelle circulait sur cette der-
nière route en direction de
Dombresson. Sous l' effet du

choc, la première voiture fut
projetée contre l' avant d' un
véhicule qui était à l' arrêt
sur la route venant de Sava-
gnier. /comm

Geneveys-
sur-Cof freine
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
qui , entre mardi 9 et mercredi
10 février, a heurté la voiture
Ford Mondéo noire, station-
née à l' ouest de l'immeuble
N° 2 de la rue des Pâques aux
Geneveys-sur-Coffrane , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale des Geneveys-sur-Cof-
frane , tél. (032) 857 11 50.
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: l'anticyclone du proche Atlantique se pro-
longe jusqu 'à la Baltique en englobant notre région, tandis que
la dépression d'Europe de l'Est n 'en finit pas de tournoyer. Le
flux de nord engendré par ces systèmes est temporairement plus
sec, ce qui nous promet aujourd'hui un temps agréable mais
froid.

Prévisions pour la journée: le soleil est en bonne forme et
brille avec assiduité, cédant toutefois une partie de son domaine
aux passages nuageux. D met ainsi en valeur nos paysages hiver-
naux qui n 'ont rien à envier à ceux que décrivaient nos grands-
mères. Les rayons ne suffisent pas à réchauffer l' atmosphère et
le mercure marque moins 1 sur le Littoral et moins 7 à 1000
mètres, par vents modérés de nord à nord-est.

Le week-end: nuageux avec des éclaircies.. Rares giboulées.
Lundi: la neige est déjà de retour.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Damien

t
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -1 °
Boudry: -1 °
Cernier: -4°
Fleurier: -4°
La Chaux-de-Fonds: -7°
Le Locle: -7°
La Vue-des-Alpes: -10°
Saignelégier: -7°
St-lmier: -4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, -1 "
Berne: peu nuageux, -4°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 5°
Sion: beau, -1 "
Zurich: neige, -4°

... en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: beau, -3°
Istanbul: beau, 15°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: peu nuageux, 5°
Moscou: neige, -4°
Palma: peu nuageux, 10°
Paris: très nuageux, 3 °
Rome: très nuageux, 5°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 2!
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: nuageux, 27'
New York: nuageux, 9°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 31
San Francisco: beau, 11 °
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: pluvieux, 7°

Soleil
Lever: 7h42
Coucher: 17H51

Lune (décroissante)
Lever: 4h50
Coucher: 14H09

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,76 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le soleil aux petits soins

Epouvantable! Les vaches que trait le Suisse
ne vivaient pas sur le même p ied d'égalité,
celles des cantons catholiques où il y  a p lus de
jours f é r i é s  qu 'ailleurs sortant un peu moins
que celles des r tables réformées. Il a bien fallu
assouplir ce règlement et désormais, quelle
que soit la confession du canton où ils brou-
tent, les bovidés devront tous sortir au moins
26 fois par mois.

Lorsque l'on sait dans quel
ghetto le bétail' vivait il y  a
quarante ans, on est heureux
de voir que la vache, si elle se
laïcise désormais, s 'est lente-

ment démocratisée. Vans ce canton, alors,
seule avait droit aux égards, y  compris une ris-
tourne sur le billet de chem in de f e r, la vache
du Simmental.

L'exclusive frappait p lus ou moins les f r i-
bourgeoises comme les schioyzoises et des ru-
raux voulaient-ils enrichir leur troupeau,

. avoir p lus de lait et une viande qui ne finirait
pas forcément en boîtes de corned-beef sur le
marché italien, qu 'ils devaient passer des
veaux frisons ou montbéliards en contre-
bande. Heureusement tout change; il suffit
d'être patient... Claude-Pierre Chambet

Billet
Vaches

Entrée:
HUÎTRES CHAUDES AUX HERBES.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 douzaines
d'huîtres , 30g de beurre , 3.échalotes , 10 brins
de persil , 4 c. à soupe de fenouil émincé, 100g
de cresson, 1 c. à soupe de crème légère, 5 c. à
soupe de chapelure, cayenne, sel.

Préparation: faites fondre la moitié du beurre
dans une poêle avec l'échalote pendant 3 mi-
nutes. Ajoutez le fenouil émincé, le persil et le
cresson. Ouvrez les huîtres , égouttez-les dans
une passoire fine. Préchauffez le four (th.7). As-
saisonnez le cresson d'une pointe de cayenne,
salez peu. Ajoutez la crème. Dans les coquilles
d'huîtres , disposez une huître égouttée et re-
couvrez de farce au cresson. Faites fondre le
reste de beurre dans une petite poêle. Hors du
feu ajoutez la chapelure et mélangez. Répartis-
sez sur chaque huître garnie. Saupoudrez un
plat à four de gros sel légèrement humidifié. Ca-
lez les huîtres dessus. Passez au four pendant G
minutes.

Cuisine La recette
du j our

Horizontalement: 1. Pour lui, tout est question de
bail. 2. Agence de presse - Le fond du panier. 3.
Mouvements d'opposition. 4. On va droit dedans,
quand on s'obstine à tort - Bos de gamme. 5. Une
manière de faire du neuf. 6. Groupe d'atomes -
Dévoilée. 7. Le plan d'études lui donne bien à faire -
Un habitué de l'opéra. 8. Note - Diffuse. 9. Passer au
large - Conjonction. 10. Sigle romand - Premier -
Parente lointaine. 11. Pour le faire, il faut avoir bon
œil.

Verticalement: 1. Un sanglot dans la voix. 2.
Possédé - Un vert qui tire sur le jaune. 3. Sonnaille. 4.
Fringues. 5. Mode de recherche au hasard. 6.
Variété de pomme - Indice de lieu - Infinitif. 7. Cordial
et sincère - Chef d'un empereur. 8. Retour d'intérêts
- Ornement architectural. 9. Petite graine - Un moyen
de gommer la faute.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 502

Horizontalement: 1. Vengeance. 2. In - Rumeur. 3. Créé - Etre. 4. Tosser. 5. Ultimes. 6. Ae - La - Toi. 7. Alice. 8.
Label - Lie. 9. Er- Pers. 10. Est - Or - Es. 11. Suissesse. Verticalement : 1. Victuailles. 2. Enrôlé - Su. 3. Est-Abêti.
4. Grésiller. 5. Eu - Email - Os. 6. Amère - Pré. 7. Net - Stèle. 8. Cure - Ires. 9. Ere - Finesse. ROC 1377
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On entrevoit même }
cjfuetyues débouchés J
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