
Ski alpin Didier Cuche retrouve
sa piste fétiche de Kitzbûhel
L'an passé à Kitzbûhel ,
Didier Cuche s'était révélé
au grand public en rem-
portant la descente sprint
du vendredi et en termi-
nant deuxième de la des-
cente classique du same-
di, à quatorze centièmes
de seconde de l'Italien
Kristian Ghedina. En fera-
t-il de même demain et
après-demain? En tous les
cas, le skieur neuchâtelois
avoue retrouver la' Streif
avec plaisir.

Renaud Tschoumy

«D' une manière générale,
on a toujours du p laisir à
retrouver un site de compéti-
tion où l'on a signé de bons
résultats, lance d' emblée
Didier Cuche. Et j ' avoue que
j 'aime particulièrement la
Streif.» Ses résultats de 1998
à Kiztbûhel , mais aussi ceux
des entraînements de ¦ ces
deux derniers jours , le prou-
vent d' ailleurs à l' envi.

Cuche réussira-t-il à retrou-
ver la forme qui était la sienne
l' an passé à pareille époque?
Le skieur des Bugnenets cou-
pe court à toute forme de cri-
tiques: «Mon début de saison
correspond à celui qui a été le
mien lors de la saison derniè-
re. Je me rappelle ainsi qu 'au
sortir de Wengen et à notre
arrivée en Autriche, nous
étions déjà soumis à une f orte
pression, dans la mesure où
nos résultats n 'avaient pas
correspondu à une certaine
attente. Mais, comme par
hasard, nous étions redevenus

les rois après les épreuves de
Kitzbûhel. Puis ce fu t  Gar-
misch, au sortir de quoi nous
étions de nouveau les p lus nuls
du monde, mais nous sommes
revenus de Nagano en héros.
Alors...»

Eternelle' versatilité des
gens...

La loi du milieu
De fait , Didier Cuche

apprend à se faire à une cer-
taine «loi du milieu ». «L'an
passé, je n 'étais pas attendu
au contour, au contraire de
cette année, confirme-t-il. Et
j 'avoue qu 'il n 'est pas tou-
jours évident de garder la tête
froide. Pour ma pa rt, je ne suis
pas mécontent de mon début
de saison, au contraire de ce
que l 'on veut parfois me faire
dire. On me parle de l 'écart
qui me séparait de Kjus à
Wengen (réd.: 3"98). Mais
moi, c 'est p lutôt mon rang
(réd.: 17e) qui m 'a déçu. Car
il arrive parfois que l'on ter-
mine deuxième avec près de
deux secondes de retard,
non?» Si, effectivement.

Toujours le même objectif
Cuche parvient cependant à

faire abstraction de ces polé-
miques. «Nous savons que
nous passons très rapidement
du sommet aux oubliettes... et
vice versa. Et si certains
connaissent des problèmes de
matériel, il ne faut pas tout
mettre dans le même panier.
Pour ma part, je le rép ète, je
ne me sens pas en crise et je
n 'ai aucun p roblème particu -
lier.»

Didier Cuche parviendra-t-il à répéter ses performances de l'année dernière sur la
Streif? photo ASL

Alors , Cuche rééditera-t-il
ses coups de 1998 à Kitzbû-
hel? «Vous savez, que ce soit
à Kitzbûhel ou ailleurs, l'ob-
jectif d ' un descendeur est
toujours le même: faire le
mieux possible. Il faut  savoir
répondre présent le jour J, et
j 'espère que ce sera mon cas.
Mais j ' ai abordé les p re-
mières descentes de la saison
dans le même état d' esprit.»

Reste que Kitzbûhel res-
tera toujo urs à part dans
son esprit. «Il va de soi que
je repense souvent à mes
résultats de la Streif, à p lus
forte raison sur p lace. Et je
me sens vraiment à l'aise
sur cette p iste.» Tant il est
vrai que Didier Cuche a tou-
jours aimé quand «ça
tapait».

Rebelote demain et same-
di? On se tient les pouces.

RTY

Effet «Zubi» ou pas?
A l'instar de certains de ses

coéqui piers, Didier Cuche
n 'est pas convaincu que la
présence de Pirmin Zurbrig-
gen à Kitzbûhel provoquera le
déclic attendu par les diri-
geants du ski suisse. «Cette
arrivée me paraît un peu trop
hâtive pour qu 'elle nous
apporte vraiment quelque cho-
se, expli que-t-il. Pirmin a suivi
l'entraînement d'hier, a donné
des conseils à chacun d'entre
nous, mais cette manière de
faire suffira-t-elle dans un laps
de temps aussi court? Je n 'en
suis pas sûr. A un niveau per-
sonnel, il a mis le doigt sur cer-
tains petits détails dont j e  ne
tenais pas forcément compte
jusqu 'à présent, mais on ne

peut pas débarquer comme
cela et tout changer d'un jour
à l'autre. Il lui appartient de se
faufiler dans l 'équipe, mais j e
doute que cette présence subite
permette au ski suisse de se
retrouver d'un seul coup au
sommet. A mon avis, ce sont
surtout nos dirigeants qui «fli p -
paient ». Si nous signons des
résultats lors des deux des-
centes de Kitzbûhel, ils p our-
ront dire que leur action a pro -
voqué l'effet escompté. Dans le
cas contraire, ils vont se réfu -
gier derrière le fait qu 'ils ont
tout essayé. Mais c 'est faire
bien peu de cas du travail que
nous avons accompli jusqu 'ici,
nous autres descendeurs.»

RTY

En confiance
Septième lors du premier

test chronométré de mard i ,
Didier Cuche a confirmé sa
forme hier, en signant le cin-
quième temps de la deuxiè-
me descente d' entraîne-
ment. «Je me sens vraiment
en confiance , certifie le Neu-
châtelois. Il y  a encore
quelques petites choses à
régler, mais je sais lesquelles
et j e compte sur le dernier
entraînement (réd.: ce
matin) pour y  remédier. Cette
p iste me convient vraiment
bien, dans la mesure où il y  a

du vide, des virages et de la
glace, et qu 'elle autorise cer-
taines app roximations, au
contraire de celle de Wen-
gen, p lus technique, où il
s 'agit de travailler en finesse
pour signer un bon temps.
Mardi, par exemple, j ' ai fait
pas mal de fautes, mais en
franchissant la ligne avec
mon dossard 17, j 'étais crédi-
té du troisième temps. »

Oui, «Kouké» se réj ouit de
pouvoir s 'exprimer sur la
Streif, demain et samedi.

RTY

Récital Accords de guitare
= It/la aàime ^̂^

Dans le cadre des Récitals du
jeudi , la salle de concerts du
Conservatoire de Neuchâtel
accueille le guitariste Walter
Salin. Fondateur de la Piccola
Accademia délia Chitarra de
Rovereto , Salin poursuit avec
succès une activité musicale
intense , en Italie comme à
l'étranger. Ce jeudi soir dès
20hl5 , il interprétera des
œuvres contemporaines ou plus
anciennes , d'A. Gilardino
(«Etude de virtuosité transcen-
dante»), d'A. Lazzari («Prélude
No5», «Nocturne No2»), d'An-
drew Lloy d Webber («Jésus
Christ Superstar, transcrit et
arrangé par Salin lui-même),
d'I. Albeniz («Asturias»), de F.
Moreno Torroba (quatre pièces
pour la guitare), de R.-K. Sainz
de la Maza («Hahena» , «Can-
cion» , «La muerte» , «Campa-
nas ciel Alba»), de N. Paganini
(«Allegro-Allegretto-Modera-
to», «Capriccio 13 et 1 du vio-
lon»). / obo

¦ CONFÉRENCES CHRIS-
TIANE DE REYNIER. Les
conférences de Christiane de
Reynier à l'Université popu-
laire de Neuchâtel auront lieu
bel et bien lieu les 3, 10, 17 et
24 février et les 10 et 17 mars
à 20h , soit des mercredis et
non des mardis. / réd

Pirmin Zurbriggen est arri-
vé à Kitzbûhel pour assu-
rer son rôle de conseiller
des descendeurs suisses.
Et l'effet a semblé d'em-
blée porter ses fruits. Avec
Bruno Kernen troisième,
Didier Cuche cinquième et
Markus Hermann sixième,
les Helvètes se sont distin-
gués lors du deuxième
entraînement dominé par
l'Autrichien Christian Ger-
ber.

Le bilan suisse est pourtant
moins prometteur qu 'il n'y
paraît à première vue. Les
meilleurs Suisses du moment
ont certainement profité de
l'absence de plusieurs favoris
pour se hisser parmi les six pre-
miers. Si certains Autrichiens
jouaient leur sélection , les
autres, assurés d'être retenus
pour la descente sprint et la
classique de samedi , ont préfé-
ré se réserver pour le dernier
entraînement de ce matin. Ebe-
rharter, Franz, Trinkl , les frères
Strobl et Knauss se sont ainsi
abstenus, au même titre que les
Norvégiens Kjuss et Aamodt.

Ainsi, Bruno Kernen relativi-
sait sa troisième place: «Que
représente-elle lorsque les
meilleurs Autrichiens sont
absents?» Quant à William Bes-
se, il a été contraint de s'arrêter
après un peu plus d'une minute
de course, à la suite de la chute
d'un Américain , et a dû
prendre un second départ.

Leader du classement géné-
ral de la Coupe du monde, Her-
mann Maier a effectué en dou-
ceur sa découverte de la célèbre
«Streif». Crédité du trentième
temps, il relevait: «C'était un
entraînement pour prendre mes
marques, ce serait fou d'aller à
fond dès le premier jour». For-
fait l'an dernier en raison d'une
blessure, absent la veille du pre-
mier entraînement, Hermann
Maier était très attendu pour
cette première. «Je n'ai pas très
bien skié. Je n'étais pas très
agressif, p lutôt sur la défensive »
a-t-il concédé, persuadé qu 'il
s'améliorera au fil des pas-
sages.

A Cortina, c'est l'Allemande
Regina Hâusl qui s'est montrée
la plus rapide du dernier entraî-
nement de la descente d' au-
jourd'hui. Première et deuxiè-
me la veille, les Suissesses Cori-
ne Rey-Bellet et Sylviane Ber-
thod sont restées dans le coup
avec respectivement les sixième
et septième temps. / si

Entraînement
Les Suisses
se placent

Amusantes, souples, trans-
parentes et insolites , telles
apparaissent les dernières
sculptures de fer du Neu-
châtelois Daniel Grobet.

Dhoto Leuenberger

Beaux-arts
Les fers gracieux
de Daniel Grobet

Après une interruption de
quel ques semaines due aux
fêtes de fin d' année , nous
reprenons la publication des
articles consacrés aux
artistes neuchâtelois qui par-
tici peront à la prochaine
Triennale de la SPSAS (Socié-
té des peintres , sculpteurs et
architectes suisses , section
cantonale). Fil d 'Ariane
devant conduire le public à
l' ouverture prochaine de l' ex-
position de «Temps dense»,
un dialogue avec le XIXe
siècle , cette série fait place ,
aujourd 'hui , à Anne-Charlot-
te Sahli. L' artiste de Neuchâ-
tel exp li que sa démarche et
ses intentions plasti ques ,
dans son approche personnel-
le d' un tableau si gné
Alexandre Calame.

P 27

150e Triennale
SPSAS: l' œuvre
d'Anne-C. Sahli

Conseils
nutritionnels
aux mères
qui allaitent
Bon droit
AI: rente
ou mesures
de réadaptation?

p 29.
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Football Neuchâtel Xamax:
manque de tranchant à la finition
ÉTOILE CAROUGE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-2
(1-1)

Malgré un monopole évi-
dent du ballon, Neuchâtel
Xamax n'est pas parvenu
à remporter son premier
match amical de l'année.
Face à un Etoile Carouge
habile en contre, les Xa-
maxiens, quelque peu non-
chalants, ont manqué de
tranchant pour s'assurer
une victoire largement à
leur portée.

Carouge
Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax a payé ses
actuelles carences à la conclu-
sion, hier soir à la Fontenette,
contre un Etoile Carouge qui se
sera contenté, avec un rare bon-
heur, de défendre ses bases.

Fontenette: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 34e Greco 1-0. 35e

Molist 1-1. 56e Vercruysse 2-
1. 58e Rothenbûhler 2-2.

Etoile Carouge: Rous-
seau; Giuntini; Ronald Ro-
thenbûhler, Elmira , Ebe;
Costantinho (46e Baumann),
Fernandez, Vercruysse, Hilty
(34e Villot); Greco (73e Cos-
tantinho), Van der Laan.

Neuchâtel Xamax: De-
lay; Jeanneret (63e Pellet),
Rueda, Régis Rothenbûhler,
Quentin; Isabella (73e Bûh-
ler) , Boughanem, Molist ,
Zambaz; Gazic (63e Me-

Tout en monopolisant le cuir
durant la maj eure partie de la
rencontre, Neuchâtel Xamax a
été mené à la marque à deux
reprises, les hommes de Gabet
Çhapuisat trouvant la faille sur
leurs deux premières occa-
sions. Piqués dans leur amour-
propre, les protégés d'Alain
Geiger n'ont toutefois mis que,
respectivement, 55 secondes et
une minute trente pour revenir
à la marque. Deux jolies réac-
tions d'orgueil...

S'ils se sont créé un nombre
suffisant d'occasions pour lé-
gitimer leur succès , les Neu-
châtelois ont bien failli concé-
der la défaite: il a fallu des in-
terventions salvatrices de Flo-
rent Delay sur des essais de
Baumann et de l'ex-Chaux-de-
Fonnier Ebe et l'aide de la
transversale (lob de Costan-
tinho) pour que cela ne soit
pas le cas. Un succès genevois

renda), N'Diaye (68e Beri-
sha)

Notes: pelouse bosselée,
température inférieure à 0
degré. Etoile Carouge sans
Peneveyre (armée), Hertig,
Ziegler (blessés), Morisod
(raisons professionnelles) ni
Negri (malade). Neuchâtel
Xamax privé de Nj anka (re-
tenu en équi pe nationale),
Colomba, Corminboeuf,
Gâmperle, Martinovic, N'Do
(blessés), Alicarte (malade)
et Koudou (à l'essai avec
Stade Nyonnais), mais avec
Pellet (Colombier). Tir sur la
latte de Costantinho (90e).
Coups de coin: 2-10 (0-4).

aurait toutefois résonné
comme un hold-up pour un
Neuchâtel Xamax qui aura ou-
trageusement dominé la ren-
contre durant 65 minutes,
avant de baisser d'un ton.

«Ce soir (réd.: hier soir), j 'ai
vu de bonnes choses , souli-
gnait , à l'issue de la partie,
Alain Geiger. Mes j oueurs ont
su se montrer disponibles et

Florent Delay a fait son retour sur gazon dans la cage xamaxienne. photo a-Lafa rgue

bien f aire circuler le ballon.
Reste à travailler la fi nition.»
Ce n'est pas Edin Gazic qui
nous contredira...

Pellet à l'essai
Privé de plusieurs éléments

de valeur, Alain Geiger a pro-
fité de ce premier match ami-
cal de l'année pour tester le
défenseur de Colombier Sé-

bastien Pellet. Aligné sur le
flanc droit , l'ex-junior des
«rouge et noir» n'a pas eu un
temps de je u suffisant pour se
mettre véritablement en va-
leur. Aux dires de son entraî-
neur d'un soir, le j eune Neu-
châtelois aura prochainement
une deuxième chance de se
mettre en évidence.

FAZ

Suisse Gress
veut «Kubi»

Pour le match contre la Slo-
vénie (6 février) et Oman (10
février) , le coach national Gil-
bert Gress a fait appel à cinq
attaquants expérimentés,
Sesa , Çhapuisat , Chassot, Rey
et De Napoli. L'Alsacien est
touj ours en négociations avec
Kubilay Tûrkyilmaz.

«Je l'ai rencontré la semaine
dernière, lors du tournoi en
salle de Zurich, exp li que
Gress. Nous avons eu un en-
tretien très constructif Je lui ai
fait comprendre que la porte
de la sélection lui était touj ours
ouverte. Mais il n 'obtiendra sa
chance que s 'il est en bonne
santé et s 'il marque à nou-
veau. Nous sommes en pa nne
de buteurs.»

La sélection
Gardiens: Hilfiker (30 ans,

Nuremberg, 5 sélections) et Pas-
colo (33, Nottingham , 44).

Défenseurs: Fournier (28,
Servette, 19), Henchoz (25 ,
Blackburn, 34), Hodel (29 , Zu-
rich , 1), Jeanneret (26 , Neuchâ-
tel Xamax, 26), Di Jorio (26, Zu-
rich , 2), Vogel (22 , Grasshopper,
21), Yakin (25 , Fenerbahce, 17),
Zwyssig (28, St-Gall, 2).

Demis et attaquants: Buhl-
mann (28, Servette, 1), Çhapui-
sat (30, Borussia Dortmund, 67),
Chassot (30, Zurich, 14), Comi-
setti (26, Grasshopper, 8), De Na-
poli (24 , Grasshopper, 3), Lonfat
(26, Servette, 5), Millier (23, Ser-
vette, 5), Rey (27, Servette, 2),
Sesa (26, Lecce, 15), Sforza (29 ,
Kaiserslautern, 56), Wicky (22 ,
Werder Brème, 19). / si

Loterie à numéros
1-12 - 13-18 - 21 - 22
Numéro complémentaire: 10
Joker: 111.667

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 489.969 ,20
3 x 5  + cpl. 72.888,50
150x5 3266,50
6826x4  50.-
107.792 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
700.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 560.347,20
1 x 5 10.000 ,-
33 x 4 1000.-
355 x 3 100.-
3262 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
900.000.-

Hier a Cagnes-sur-Mer
Prix des Peupliers
Tiercé: 18 - 17-5
Quarté+: 18 - 17-5-2
Quinté+: 18 - 1 7 - 5 - 2 - 1 3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1072,00 fr.
Dans un ordre différent: 214,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9752,80 fr.
Dans un ordre différent: 1219,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 48,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 5653,20 fr
Bonus 4: 312,00 fr.
Bonus 3: 35,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 113 ,50 fr.

Concours No 3
l. Bologna-AC Milan 1, x, 2
2. Vicenza - Parma x, 2
3. Venezia - Bari j
4. Salernitana - AS Roma x, 2
5. Sampdoria - Udinese 1, >
6. Barcelone - Real Saragosse 1
7. Majorque - Valencia 1
8. La Corogne - Real Madrid x
9. Atletico Madrid - Celta Vigo 1
10. Blackburn - Sunderland 1
11. Manchester United - Liverpool 1
12. Wimbledon - Tottenham 1
13. Everton - Ipswich To\vn 1

V 9, V, R ? 6

* 10, V, D, R, A 4 8, 10, R

'fj ¦ - _^ 

OLYMPISME

Nouvelles révélations
Un rapport confidentiel du CIO

sur le scandale de corruption entou-
rant l'attribution des Jeux d'hiver
2002 à Sait Lake City admet l'exis-
tence d'influence sur le mouvement
olympique depuis des dizaines d'an-
nées, a affirmé mercredi le «Wall
Street Journal». Selon le quotidien
américain , le premier rapport de 24
pages préparé par le vice-président
du CIO, le Canadien Dick Pound, ré
vêle que 16 membres du CIO pour-
raient être exclus en raison de leur
rôle dans le scandale de Sait Lake
City. / si

FOOTBALL

La France moyenne
Pour son retour sur la pelouse du

Stade Vélodrome de Marseille, la
France a pris la mesure du Maroc 1-
0 (0-0). L'unique but d'une rencontre
de qualité assez moyenne a été signé
par Djorkaefl à la 47e minute. / si

Di Ccinio négocie
Paolo Di Canio, l'attaquant italien

de SheiTield Wednesday suspendu
pour onze malches fin octobre , a de-
mandé au club de lui payer son sa-
lai re, actuellement suspendu ,
comme condition à son retour éven-
tuel d'Italie. Le club a indiqué qu 'il
était très mécontent de l'altitude du
jo ueur et prêt à porter l' affaire devant
un tribunal, si nécessaire. / si

Rossi: cinq matches
Le gardien de PAC Milan Sebas-

liano Rossi a écopé de cinq matches
de suspension pour avoir frapp é l'at-
taquant de Perugia Cristian Bucchi ,
dimanche, lors de la rencontre de
championnat d'Italie opposant les
deux clubs. / si

Inzaghi entendu
L'attaquant international italien

de la Juventus Filippo Inzaghi a été
entendu par le procureur du parquel
de Turin, Rafîaele Guariniello , qui
enquête sur le dopage présumé dans
le Ibotball péninsulaire . Inzaglu a ex-
pliqué qu 'il avait par le passé l'ail
usage de petites quantités de créa
Une, mais uniquement dans les
rangs de l'équipe turinoise, et tou
j ours pour soigner certaines bles-
sures. / si

Foir-play: trois vainqueurs
Le prix du fair-play pour 1998, dé

cerné par la Fila , a été attribué

conjointement aux associations na-
tionales d'Iran , des Etats-Unis et d'Ir-
lande du Nord . Le président de la
Fifa Sepp Blatter a commenté cette
distinction en soulignant que cela
prouvait la force de médiation du
football. / si

Venezia s'impose
Championnat d'Italie. Match en

retard de la 15e journée: Venezia -
Empoli 3-2. Classement (17 m): 1.
Fiorentina 35. 2. Parma 32. 3. Lazio
32. Puis: 14. venezia 15. 17. Empoli
14. / si

BASKETBALL

Fin officielle du lock-out
Le lock-out sur la NBA, imposé le

1er juillet dernier par les proprié-
taires d'équi pe, a olîiciellement pris
fin hier, près de deux semaines après
la conclusion de l'accord salarial
ayant mis fin au plus long conflit
(204 jours) de l'histoire de la ligue
nord-américaine de basketball. Le dé-
lai a été nécessaire pour régler entre
avocats des deux parties quelques
points de détail et mettre noir sur
blanc l'accord conclu le 6 jamier par
le commissaire de la NBA David
Stern et le directeur du syndicat des
joueurs Billy Hunier. / si

CYCLISME

Arenberg à l'envers
Paris - Roubaix ¦ empruntera en

sens inverse, le 11 avril , la tranchée
d'Arenberg, le secteur pavé le plus
célèbre de son parcours, a-t-on appris
auprès de ses organisateurs. L'an
passé, plusieurs chutes, dont celle du
Belge Johan Museeuw, avaient
émaillé cette traversée. / si

Victoire de Risi-Betschart
Le duo helvétique Bruno Risi-Kurt

Betschart a remporté les Six jours de
Brème. Les Uranais ont assuré leur
succès aux points face à la paire An-
dréas Kappes-Ktiemie De Wilde (All-
Be) et fêtent ainsi leur quatrième suc-
cès de la saison. / si

HOCKEY SUR GLACE

Ajoie II s'incline
Hier soir à PorrenUuy, Court s'est

imposé 4-3 contre Ajoie II en cham-
pionnat de deuxième li gue. Au clas-
sement , les Jurassiens bernois occu-
pent toujours le sep tième rang, mais
ils ont distancé leurs adversaires du
jour de deux unités. / réd.

Ski nordique Et Frésard
se pointe en septième position!
Le Lucernois Beat Koch
champion de Suisses des
"trente"! Un verdict
conforme à la logique.
D'autant que l'opposition,
sans retrancher un iota à
sa victoire, manquait de
répondant avec les ab-
sences d'Aschwanden,
Maecher, Walpen, Sim-
men, Wenger, pour les
plus huppés.

A 27 ans - il les fêtera le 27
juillet - Koch prend la succes-
sion d'André Rey, auj ourd'hui
retraité. Sur le podium, le
Liechtensteinois Stephan
Kunz et le Bernois Christian
Stolz l'accompagnent. Der-
rière, il faut remonter à la sep-
tième place pour trouver le
premier fondeur romand,
Christiophe Frésard . Une
«perf» de premier plan pour
le fondeur de Saignelégier,
précédé par quatre membres
du cadre national, en sus de
Kunz, et Schnider, premier ré-
gional. Chez les dames (15 ki-
lomètres), en l'absence de la
Valaisanne Brigitte Albrecht,
Silvia Honneger a fêté le 20e
titre de sa carrière, toutes dis-
ciplines confondues.

«J'aime le froid»
A l'heure du bilan , Chris-

tophe Frésard , tout sourire lâ-
chait: «C'est un résultat au-
delà de mes espérances. En re-
gard des défections connues
avant le dép art, j e  savais
qu 'entrer dans le clan des dix
serait possible. Je suis quand
même surprisO C'est proba-
blement ma meilleure course
sur un tel p arcours. Par rap-
port au week-end p assé, où le
vent souff lait , il était tout de
même dur, quant bien même
la neige était rap ide. Et p uis
j 'avais un excellent ski» souli-
gnait le citoyen de Muriaux,

qui a bénéficié du staff
conj oint du Giron et de l'Asso-
ciation romande de ski.

Le vainqueur de la Semaine
gruérienne et détenteur du
titre des quinze kilomètres du
Giron jurassien affirmait
n'avoir par souffert du froid
(le thermomètre affichait
moins quinze au départ) . Sur
la piste du Surlej , Frésard a
récolté le fruit de son entraî-
nement dans le Jura . D'au-
tant que la neige est tombée
en novembre déjà. «Qui p lus
est, cette saison, je n'avais pas
p révu de me rendre en camp
d'entraînement dans le
Nord», poursuivait le Juras-
sien. Qui s'accordera un
week-end de repos après avoir
inscrit quatre courses en six
j ours après les relais de ce ma-
tin. Les Grisons, Frésard les
retrouvera en deux occasions:
lors du Marathon de l'Enga-
dine et des Championnats de
Suisse des 50 kilomètres en
style libre (fi n mars). Dans la
perspective de ces échéances,
il a inscrit à son programme

Classements
30 km messieurs (style

classique): 1. Koch (Mar-
bach) lh27'16"5. 2. Kunz
(Triesenberg-Lie) à 9"5. 3.
Stolz (Schwarzenburg) à
45"1. 4. Burgermeister (Piaf
fi kon) à 51 "0. 5. Schmid
(Fluhli) à 2'42"9. 6. Berch-
told (Giswil) à 2'49"0. 7.
Christop he Frésard (Saigne-
légier) à 4'36"4. 8. Miirner
(Frutigen) à 6'02"4. 9. Rolli
(Horw) à 6'18"6. 10. Graf
(Aeschi) à 6'26"0. Puis: 17.
Gilles Dumont (Le Locle) à
7'32"3. 23. Fabrice Pellaton
(La Brévine) à 8'43"7. 24.
Steve Maillardet (gardes-fron-

quelques longues distances
(Swiss Loppet) et le rendez-
vous du 2Ô mars au Mont-So-
leil «où j e déf endrai mon titre
romand sur 30 kilomètres.»

Dumont satisfait
A l'heure du bilan, il

convient de ne pas occulter les
«perfs» de Gilles Dumont
(17e) et de Fabrice Pellaton
(23e). Ce dernier affichait sa
satisfaction: «Ce matin, j e  ne
m'étais p as f ixé  d'obj ectif p ré-
cis. Dix-septième! Je ne pou-
vais pas envisager mieux. Je
suis d'autant p lus satisfait
qu 'en décembre ma prép ara-
tion a été f reinée p ar une bron-
chite.»

Ce matin , dernier acte de
cette phase initiale de ces
champ ionnats suisses avec
les relais. Deux équi pes ro-
mandes au départ: le SC Sai-
gnelégier (Frésard, Schneiter,
Châtelain, qui a fait l'impasse
sur le 30 kilomètres) et le SC
Bex (Hediger, Von Allmen,
Gay).

PHB

tières) à 8'53"4. 30. Daniel
Schumacher (Le Locle) à
10' 12 "8. 34. Emanuel Mat-
they (Le Locle) à 13'01"7.

15 km dames (style clas-
sique): 1. Honegger (Gibs-
wil) 49'23"0. 2. Camenisch
(Klosters) à l'37"3. 3. Léo-
nard! (Poschiavo) à l'56"2.
4. Hull i ger (Boll) à l'58"0.
5. Huber (St. Moritz) à
2'10"7. 6. Porrini (Wald) à
2'49"8. 7. Rochat (Le Lieu) à
3'08"2. 8. Scaruffi (Davos)
à 3'59"1. 9. Witschi (Hei-
menschwand) à 4'18"3. 10.
Negele (Triesen-Lie) à
4'24"0./si
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AMAG... news ASQ ,, Leasing AMAG: Audi A6 TTT!!!T!I I  f f̂ft l̂ AMAG Import ,
tous les samedis soir ^J (dès fr. 49 230.-): Totadmobd! \rW]/ 5116 Schinznach-Bad ,

sur TSR 2. fr. 23.80/jour , fr. 724.55/mois Assurance Mobilité et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). gratuite Suisse vous souhaitent bonne route.
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La vie fourmille de possibilités.
Audi A6 Avant.

La nouvelle Audi A6, c'est au départ une notion toute simple: la liberté. La liberté d'utiliser sa
voiture à toutes sortes de fins. Des loisirs jusqu'au prestige. Où que vous l'emmeniez, quoi que vous lui
demandiez, votre Audi A6 Avant sera la compagne idéale d'une vie fourmillante de possibilités.
Audi A6 Avant , à partir de fr. 49230.-.

quattro. Pour votre sécurité.

B'•'.»•" j m̂ j ĵ ^ ĵ i i i ii i i i  i
wiWÏ La technique est notre passion. ŝ=_x _̂^«i_-̂ i_X

sion 2006
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Chasse-neige d'occasion
1 lame biaise Fischer pour petit 4x4 Fr. 2800.-
1 lame papillon Tschappat larg. 230 cm Fr. 5950.-
1 saleuse avec attelage au 3 pts (600 lit.) Fr. 4580.-
Autres divers modèles neufs ou de démonstration.

f^¦ 
ConstnictSon de chasse-neige

*>*>%mimw*mmZZ+ et remorques
>CfICi pi#fIT Collège 92, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 07 27 ,32-41204

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY 032/945 11 20
Vente aux enchères publiques d'un appartement et d'une place de
stationnement dans parking couvert en propriété par étages (PPE)

à Sonceboz-Sombeval
Vendredi 19 février 1999, à 15 heures, au Restaurant du Cerf à Sonceboz, il sera of-
fert en vente aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits, dépendant de
la faillite de Verimo S.A., société anonyme avec siège social à Brùgg, à savoir:

Commune de Sonceboz-Sombeval
Feuillet No Situation et nature valeur officielle
823-11 «L'Euchette». Propriété par étages Fr. 202300.-

62/1000 copropriété de l'immeuble (nouvelle valeur)
feuillet No 823 avec droit exclusif
sur l'appartement de 372 pièces,
attique ouest et local annexe dans
le bâtiment No 2b.

Estimation de l'expert: Fr. 242000 - (valeur 1996)
823-14-12 (L'Euchette». 1/21 copropriété Fr. 10000.-

du feuillet No 823-24. (nouvelle valeur)
Place de stationnement dans
le sous-sol du bâtiment No 2c.

Estimation de l'expert: Fr. 20000.- (valeur 1996)
Visite des immeubles: 3 février 1999 à 14 heures.
L'appartement et la place de stationnement , actuellement à disposition de loca-
taires, seront transférés au nouveau propriétaire, selon les conditions de vente. Ils
seront vendus en bloc et proposés de cette manière aux intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports d'expertises seront dé-
posés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland , rue Neuve 8 à Bienne, du 15 janvier 1999 au
25 janvier 1999.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le Chef: Ftémy Langel

6-225927 * "

€r§r<s ENFANTINE
f "*njpi RUE DU PROGRÈS 145

^tV^-TV-%— 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
/•"j t î L 'i§^ PR0R 032/926 23 

64
GfeJtolBhMkLS PRIVÉ 032/913 81 43

* Ire, 2e enfantine
+ préscolarisation dès 3 ans
«Horaire compact

* Inscription pour une ou plusieurs matinées
* Renseignements: Nathalie ROBERT

Maîtresse enfantine diplômée
132-42057

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

HHr-ll IfjT^Jî JjJJjTvTjfgyjJJlrMQTĴ I
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Conférence publique
organisée le 28 janvier 1999 à

17 heures par l'Ordre neuchâtelois
des experts-comptables

sur le thème de:

1. Présentation de la Fondation
PME Suisse et de ses activités.

2. Démonstration du fonctionnement
sur Internet de la bourse pouf PME.

Conférencier: Lieu:
M. Pierre Triponez Université de Neuchâtel
Directeur de l'Union Suisse Espace Louis-Agassiz
des arts et métiers Aula des Jeunes-Rives
Président de la Fondation Neuchâtel
Suisse PME

La conférence sera suivie d'un apéritif ,,, .,. .,,,.,,

 ̂9.« £ HP ri' m* É± *iNrfKft®
PRESENTE LE
JEUDI 21 01 99

Dès 23hOO

Tom Ca* Blake
and the Swingin * Gates

Blues and Rock
£n collaboration avec

PROZIQUE
ENTREE GRATUITE

Av. Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds



GÉRANCE

 ̂¦ CHARLES BERSET SA
_lf̂ r~ LA CHAUX-DE-FONDS
g I ~*°|f Tél. 032/913 78 35

(J) IÀ LOUER 
^

Q] 
TOUT DE SUITE ^°S»$

S_f LA CHAUX-DE-FONDS

g £ Appartement composé de
'¦¦¦ 2 chambres, cuisine, réduit,

salle de bains/WC et
¦¦¦ vestibule.

M | Rue du Nord mwl< p̂f

A louer dès le 1.2.99
dans une ancienne ferme à Corgémont
Studio neuf (env. 50 m2)
avec grande terrasse et place de parc.
Loyer: Fr. 550 - + charges.
Renseignements: 032/489 32 24 6 226425

^splanadg ;̂
/  CZïïi<é harm^nî u-sg

^X

LE RENOUVEAU D'ESPLANADE C'EST
• le lancement de la 4e phase de mise en location,
• un bureau de gérance sur place à disposition des

locataires,
• une vie communautaire active avec écoles, foyer de

l'écolier, etc.,
• un lieu privilégié, sans voitures et avec maintes places

de jeux pour vos enfants,
• une infrastructure et une conception vous

permettant d'être individualisé par un habitat de
style «maison familiale».

Alors profitez, vous aussi, de la mise en location des
90 derniers appartements en nous rendant visite lors
de nos:

I PORTES OUVERTES I
VENDREDI 22 JANVIER DE 16 H À 19 H

I SAMEDI 23 JANVIER DE 10 H À 13 H |
Trois appartements pilotes types meublés par

vous seront présentés

Quelques exemples des appartements disponibles:
Appartement 27? pièces - surface 56 à 60 m2 dès Fr. 418.- + charges
Appartement 372 pièces - surface 70 à 96 m2 dès Fr. 522 - + charges
Appartement 472 pièces - surface 84 à 103 m2 dès Fr. 606 - + charges
Appartement 572 pièces - surface 110 à 114 m2 dès Fr. 812.- + charges

Quelques appartements sont conçus en duplex,
loyers adaptés à votre situation fiscale,
Garage en plus.

A défaut de vous rencontrer lors des rendez-vous prévus, not re bureau,
sur place, est ouvert chaque jour de 7 h 30 / 1 2  h - 13 h 30 /17 h 30,
vendredi 17 heures ou plus simplement encore retournez-nous le
bulletin ci-dessous, sans engagement de votre part.
i 1
i i
] Nom, prénom: j

] Adresse: *

J souhaite recevoir une documentation sur Esplanade.
i

j Date et signature:-! ]
i i

Ĵtily/ _ Cornes-Morel 13

Pkdd—_l J 
Case postale 2239

~
P& C^Ol ?{X\2(f\0 Z_ 2302 La Chaux-de-Fonds

*T~ Y} *̂ 
IQU

/̂/ Tél. 032/967 87 87
L̂ 

C^<éraV\ CZ(Z /  Fax 
032/967 

87 80

132-41488

A louer aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 630.- + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
tél. 032/731 51 09 28-i 8408c

4̂ A louer ^
y Locaux de 30 m2

et 70 m*
Bel-Air 20

?Fr. 320.- + charges (30 m*)

?Fr. 510.-+ charges (70 m')
¦ Locaux situés au 2 et 3ème sous-sol mais avec

accès depuis l'extérieur
• Munis d'un lavabo et d'un WC

s
?libres de suite ou à convenir g

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.gem.ch
^

A

Rolf Graber J k̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  jMWj Ê k k .  2400 Le Locle
Gérance  ^L̂ ^Tel P3W I23s?

À LOUER au Locle 
,32 42°"

Dans petit immeuble

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 375 - (charges comprises)

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 et 3 pièces

Loyer mensuel
dès Fr. 310.-4- charges.

Libres tout de suite ou à
convenir.

28-181948 Conditions HLM requises

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
t=fJ Tél. 032/722 14 60

A LOUER , à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, 2e étage.
Libre tout de suite.
Fr. 680 - + charges.
Possibilité de louer des places de parc.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;6.1BM85

Le mot mystère
Définition: bœuf sauvage, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 30

A U T O G R E V I M H E L E R F

R T T E U L F S I G A O D R I

C O R C B E S S A C E B E C E

H B E A N T V U C C A S  I T V

E E I I M H E N T L S R I T T R

E L L E R O M O U E E E R E E

P O L T  I O R R V N U G O E R

T I M E P R E S A E L G E R O R

S A V O N A R T G G T A G A E

N A B R U T I M T I E T  _A_J^ E M

E O T T  I R E C N A T A N N E

T B R  I P L E C H O S  _A_ _A_ G S

I M U R O N D L C I M E C P L S O

I I T I M E G A E P E T A I C R

T S L O G R E  I B R O S M C P

A Achat Frêle Portion T Talc
Aspic G Gerbe Prose Tancer
Autrui Germe R Robot Tango

B Béant Geste Rogaton Tanné
Bécane H Habit Rohart Tenace
Bécasse L Luette Rond Tiède
Belon M Maçon Rôsti Tinté
Biergol Marge S Sacre Tranchet
Buis Milan Satin Traverser

C Contre Morelle Savon Treille
Croc N Nuage Semer Turban

E Echos O Orage Serpent Tungar
Eclore Ortie Siège V Verte
Ergot P Péage Sorbier Vicaire

F Fièvre Pion Stop Vrille
Fluet Pliable Sursaut Vulcain

roc-pa 761 

*4j A louer ^
r 2 pièces

Numa-Droz 155

?Appartement en attique
•cuisine aménagé Jj
•WC/douche S
• cave, chambre-haute

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di 
^

Â

À LOUER à Malleray/Bévilard,

café-restaurant
dépôt PMU.

Cet établissement est loué avec
mobilier et matériel d'exploitation.
Loyer intéressant. Mis à disposition
tout de suite ou pour date à convenir. „,

Mme O. Bissig, Grand-Clos 5, s
2735 Bévilard. Tél. 032/492 32 27 §

SAINT-IMIER
A louer de suite ou à convenir

51/2 pièces
dans les combles, mansardé,

cheminée, cachet spécial, 150 m2

3 pièces
cuisine habitable, lave-vaisselle, balcon £

__^̂ 
079 250 38 89 |

(0̂ rGENCE de la (̂ REVOTÉ s.a.
Temple 2 - 2738 Court

J Tél. 032/497 95 67 |

GÉRANCE

 ̂a CHARLES BERSET SA
w^^s=w 

LA CHAUX-DE-FONDS
f I ~-  ̂ Tél. 032/913 78 

35

3~~| À LOUER POUR DATE
3 À CONVENIR

X < LA CHAUX-DE-FONDS
3 O Rue Numa-Droz 86 m2

Q ai Rue Parc Dépôt2

O S Av. Léopold-Robert ... 136 m2
J S Rue Jaquet-Droz 200 m2

O _ MEMfinE_
O ,32-12072 UNPI

4̂j A louer ^
3 pièces
Rue du Nord 170

?situé dans un immeuble tranquille

• cuisine aménagée s
•tout confort jj
• cave -
• Loyers intéressant dès Fr. 491.- + charges

?Libres dès 01.04.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus (/Informations : www.geco.cn A

A louer tout de suite ou à convenir

Tramelan 1 à Saint-lmier

Appartement de
2 pièces

au 3e étage, cuisine agencée.

Fr. 372.- + Fr. 65 - de charges

K̂ ^H Fiduciaire de gestion

|L Ï̂J| 

et 
d'informatique S.A.

^̂  
I Avenue Léopold-Robert 67

_MiHMe _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ff 032/910 92 30 132.<11M

r4A  louer ^
r studio

Bouleaux 15
?Fr. 480.- charges comprises

• Immeuble situé dans un quartier calme
• Cuisine aménagée
• Ascenseur / service de conciergerie compris
•Arrêt de bus à proximité

g
?Libre dès le 1.4.99 ou à convenir s?

.. .. «
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch
^

m

™̂ W LE LOCLE M̂
m Le Corbusier 19 U

J APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES M

I Dégagement, ensoleillé, k̂
I Fr. 675-ce. U H§

/ Libre de suite. MÊ Ha

^\ A vendre ^
/ Le Locle

Primevères 22

Magnifiques duplex • 4Vi pièces
?offre exceptionnelle au Lode

Surface habitable env. 124 m2

• cuisine entièrement agencée et habitable
•salle de bains/WC séparé
•grand séjour avec balcon |
• possibilité de cheminée de salon %
•3 chambres à coucher

Déjà 10 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 4 appartements restants.

?Prix de vente : Fr. 209'000.-
Demandez une notte ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
à

il M^

jll 
 ̂

FIDIMMOBIl

$111 ¦ Agence Immobilière
l|| IH et commerciale Sfi

I ' A LOUER :
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• au centre ville, dans immeuble •
• avec ascenseur, cave et galetas

* Appartements 3 et 4 pièces •
• Cuisines agencées avec _ •
• lave-vaisselle. §•

Libres pour date à convenir. 2 #

• Contact: Mlle Orsi. •

I Ligne dir: 032/729 00 62 \

fj ^  ^ À L0UER )
« AU LOCLE
"2 Joli appartement
| de 3 pièces
° au pignon
08 avec cuisine agencée,
,5 bains-WC , jardin, lessiverie.
o
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.tn
O Situation: Envers 73.

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

UWFI ,„„,., /Ml

*4 A louer ^
Le £oc7e,France 31
3 pièces
4 pièces duplex

?A 2 minutes du CIFOM
( Centre intercommunal de formation
des Montagnes Neuchâleloises )

• cuisines agencées

• poutres apparentes s

• service de conciergerie 5

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Fax. 032/ 951.29.59

Pour plus d informations : www.geco.di d̂



Tennis Rafter et Agassi
sur les talons de Pete Sampras
Il ne reste plus que deux
joueurs, Patrick Rafter et
André Agassi, en mesure
de déposséder Pete Sam-
pras de sa couronne mon-
diale à l'issue de l'Open
d'Australie. Alex Corretja,
qui aurait pu devenir le
quinzième joueur No 1 de
l'histoire s'il s'était quali-
fié pour les demi-finales à
Melbourne, a été éliminé
en quatre sets par Chris-
tian Ruud (ATP 86).

Patrick Rafter (3), qui sera
numéro un s'il atteint la fi-
nale , a laissé la meilleure im-
pression de la journée. En
«night session», le double
champion de l'US Open s'est
imposé 6-2 6-4 6^1 devant son
compatriote Mark Woodforde
(64). Sa tâche va devenir beau-
coup plus ardue avec un troi-
sième tour contre le Suédois
Thomas Enqvist (21) et un
éventuel huitième de finale
contre son compatriote Mark
Phili ppoussis (14). Ce dernier
a dû rester trois heures et qua-
rante-cinq minutes sur le

court pour battre 7-5 au cin-
quième set Michael Chang
(27).

La revanche de Sion
Tête de série numéro huit ,

Patty Schnyder a échoué au
deuxième tour du simp le
clames de l'Open d'Australie
face à la Française Amélie
Mauresmo (WTA 29), qui
s'est imposée 6-7 (7-1) 6-4 6-3.
La Bâloise s'est inclinée de-
vant une adversaire au tennis
plus toni que. Pour l'athlétique
joueuse' de Compiègne, cette
victoire a un goût de revanche.
L'an dernier, sous le signe de
la Coupe de la Fédération , elle
s'était retrouvée battue à Sion
au terme d'une rencontre ex-
trêmement serrée : «Cette fois,
j 'ai su saisir ma chance dans
les moments décisif. Je n 'ai
rien lâché!» expliquait la Fran-
çaise à sa sortie du court.

Amaigrie, Schnyder
manqua d'influx. En difficulté
avec son service (six doubles
fautes), elle parut longtemps
en mesure d'échapper à la
défaite grâce à son métier et à

son registre technique plus
amp le. Au premier set , après
avoir perd u son service au
cinquième jeu , elle répli quait
par un contre-break avant de
s'imposer nettement au lie
break (7-1). Dans la deuxième
manche, elle réussissait à
nouveau le contre-break après
avoir été menée 2-0. Mais au
dixième jeu , la Suissesse
cédait une nouvelle fois son

«Mais qu'est-ce qui m'arrive» semble se dire Patty
Schnyder, battue en trois sets par Amélie Mauresmo.

photo Keystone

service sans espoir de
repêchage. Elle abordait la
troisième manche en menant
2-0 mais, sur un jeu blanc , la
Française revenait à 2-2 et
imposait finalement sa
puissance pour creuser un
écart décisif au huitième jeu.

Rosset attend Henman

Marc Rosset (ATP 31) a
battu l'Allemand Jens Kni pp-

schild (111) 6-7 (7-9) 7-6 (7-2)
6-1 6-3. En seizièmes de fi-
nale , le Suisse affrontera ven-
dredi l'Ang lais Tim Henman ,
tête de série numéro six.
Pourtant moins bien classé
que l'Australien Wood-
brid ge, adversaire malheu-
reux de Rosset au premier
tour, l'Allemand opposa une
tout autre résistance. Il fit
même jeu égal au cours des
deux premiers sets , lesquels
allèrent jusqu 'au tic break.
Après avoir remporté le pre-
mier, Kni ppschild s'inclinait
nettement au second. Le
match basculait alors nette-
ment en faveur du Genevois.
Celui-ci enlevait la troisième
manche en vingt minutes.
L'Allemand s'accrochait au
quatrième , mais ruinait ses
derniers espoirs en perdant
son engagement au huitième
jeu à 5-3. Après deux heures
et demie d' efforts , Rosset as-
surait sa qualification.

A l'interview, il s'empres-
sait de rendre hommage à
son valeureux adversaire , le-
quel a tout de même atteint
les seizièmes de finale de Ro-
land Garros 1 an dernier. «Je
ne pe nsais p as qu 'il allait
joue r aussi bien et je m'atten-
dais à ce qu 'il multip lie les
fautes sur les points impor-
tants, relevait le Genevois. Or
il ¦ les négocia parfaitement
durant les deux premiers sets.
Je me suis accroché au bon
moment... Il me fallait abso-
lument enlever le deuxième
set. Les conditions n'étaient
pas idéales avec le vent.
Maintenant je sais qu 'il me
faut travailler mon «passing »
et mes retours de service à
l 'entraînement dans la pers-
pective de mon match contre
Tim Henman... J 'espère que
mon épaule me laissera tran-
quille. Je souffre d 'une in-
flammation. »/si

Automobilisme Makinen
enfin maître «chez lui»
Le Finlandais Tommi Maki-
nen a enlevé le Rallye de
Monte-Carlo pour la pre-
mière fois de sa carrière. Le
triple champion du monde
en titre s'est imposé sans
discussion au volant de sa
Mitsubishi Lancer avec une
marge confortable sur son
compatriote Juha Kankku-
nen, sur Subaru Impreza.

Tommi Makinen a décroché
la 16e victoire de sa carrière et
est enfin devenu maître «chez
lui» . S'il vit à Monaco, il n'avait
encore jamais remporté le Ral-
lye de Monte-Carlo. C'est aussi
la première lois que son écurie
s'impose sur le Rocher.

«Le Monte-Carlo est vraiment
l'épreuve que chai/ne p ilote,
chaque équipe, veut gagner, glis-
sait Andrew Cowan, directeur
de Mitsubishi. C'est quelque
chose que nous n 'oublierons ja-
mais. Il a fallu un effort total de
l'équipe. Les informations sur les
parties glacées, le travail des
techniciens de Michelin et
Tommi, bien sûr, ont rendu cette
première victoire au Monte-
Carlo possible.».

L'exigeante première manche
du champ ionnat du monde, ré-
putée pour ses conditions clima-
tiques changeantes, véritable
casse-tête pour les choix de
pneus et le pilotage, manquait
au palmarès de Tommi Maki-
nen , qui en avait fait un de ses
objectifs prioritaires de l'année.
Vainqueur de trois spéciales sur
les quatorze au programme, le
pilote a démontré une nouvelle
lois sa capacité à s'adapter à
tous les terrains. Sur le bitume
tour à tour sec. mouillé , ver-

glacé, enneigé du Monte Carlo,
il a mené une course tactique ,
portant des coups fatals à ses ad-
versaires quand il le fallait, se
contentant ensuite de gérer son
avance.

«C'est indiscutablement l'une
des mes victoires les p lus impor-
tantes, confiait le Finlandais.
C'est fabuleux d'arriver enfin à
gagner. Les spéciales étaient as-
sez glissantes mercredi mais,
avec l'avance qui était la
mienne, c 'était quand même
p lus facile. L 'équipe m'a vrai-
ment aidé et j e  la remercie énor-
mément».

Le plus grand rival du Finlan-
dais aura été l'inattendu et éton-
nant Gilles Panizzi. Au volant
d'une Subaru privée, théorique-
ment handicapé par une logis-
tique moins puissante que les
écuries d'usine, I'Azuréen a
tenu les commandes du rallye
pendant près d' un j our et demi.
Mais une violente sortie de route
dans la onzième spéciale mer-
credi matin a eu raison de ses es-
poirs de podium , alors qu 'il était
deuxième au général.

Sainz grand battu
Ce rebondissement avait été

précédé d' un autre coup de
théâtre, lundi matin dans la pre-
mière spéciale, l' abandon du te-
nant du titre et tri ple vainqueur
du Monte-Carlo Carlos Sainz.
L'Espagnol, grand rival de Maki-
nen pour le titre l' an dernier,
avait dérapé au volant de sa
Toyota dans le premier virage du
rallye.

Dans cette première spéciale
d'anthologie entre Plan-de-Vi-
trolles et Faye, dans les Hautes-

Alpes, longue de 48 km et bour-
rée de pièges, de nombreux can-
didats à la victoire avaient été
d'entrée écartés de la lutte. Le
Français Didier Auriol sur
l'autre Toyota d'usine et le Bri-
tannique Richard Burns sur
Subaru avaient été relégués
alors à cinq minutes du leader.

Discret mais tenace, Kankku-
nen , vainqueur d'une seule spé-
ciale mais régulièrement placé,
s'est imposé comme le premier
pilote de l'écurie Subaru.

Classement final: 1. Maki
nen-Mannisenmaki (Fin, Mitsu-
bishi Lancer Evo VI)
5hl6'50"6. 2. Kankkunen-
Repo (Fin , Subaru Impreza
WRQ à l '44"7. 3. McRac-Grist
(GB, Ford Focus WRQ à
3'26"8. 4. Auriol-G iraudet (Fr,
Toyota Corolla WRQ à 3'52"8.
5. Delecour-Savignoni (Fr, Ford
Escort WRC) à 4'01 "2. 6. Thiry-
Prevot (Be, Subaru Impreza
WRC) à 4*02"5. 7. Iiatti-Cas-
sina (II , SEAT WRC) à 6'58"1.
8. Rovenpera-Pietilainen (Fin ,
SEAT WRC) à 7'02"3. 9.
Burns-Reid (GB, Subaru Im-
preza WRC) à 9'24"6. 10.
Lundgaard-Petersen (Dan ,
Toyota Corolla WRC) à
14'06"2. 11. Simon-Gallagher
(Fr-GB, Ford Focus WRC) à
17'03"3.

Champ ionnat  du monde
des pilotes: 1. Makkinen (Fin)
10. 2. Kankkunen (Fin) 6. 3.
McRae (GB) 4. 4. Auriol (Fr) 3.
5. Delecour (Fr) 2. 6. Thiry (Be)
1.

Champ ionnat du monde
des constructeurs: 1. Mitsubi-
shi 10. 2. Subaru (i. 3. Ford 4.
4. Toyota et SEAT 3./si

ÉCHECS
Le championnat suisse des

groupes a repris ses droits. A
l'occasion du match d'ouver-
ture, La Chaux-de-Fonds rece-
vait La Béroche pour le premier
derby neuchâtelois de LNB. Si
l'ambiance était décontractée
avant la rencontre, la tension est
montée avec le temps et le
match est resté longtemps indé-
cis. Les Chaux-dc-Fonniers ont
toutefois justifié leur rôle de fa-
vori en faisant preuve d'une
meilleure maîtrise en finale , qui
leur a permis de s'imposer clai-
rement. Si le coach Ph. Berset
parvient à mettre sur pied une
telle équipe pour le reste de la
saison , il y aura encore du beau
spectacle dans les locaux du
club d'échecs.

Résultat: La Chaux-de-Fonds
- La Béroche 6-2 ( P.-A. Bex - R.
Hauser nulle; G. Terreaux - B.
Uzelac nulle; C. Terraz - Y. Du
Bois 0-1 ; A. Robert - A. Porret 1-
0; D. Leuba - B. Banderet 1-0;
Ph. Berset - P.-A. Jaton 1-0; R.
Frésard - T. Paladino 1-0; N. Mi-
kic - G. TreIlerl-0).

Après cette première ronde
La Chaux-de-Fonds occupe la
première place du classement,
alors que La Béroche ferme la
marche. RFR

CURLING

Champions romands!
Les juniors de Neuchâtel-Sports

ont obtenu le week-end dernier à Ge-
nève le titre de champions romands.
C' est le cinquième litre d'affilée
pour la formation skippée par Pa-
trick Vaille, composée de I^iurent
Roos, Benjamin Jaggi, Eric Lehmann
et Gilles Vaille. Neuchâtel a nette-
ment dominé tous ses adversaires et
totalisé l(i points en huit matches.
Prochain objectif pour la jeune
troupe neuchâteloise: le titre de
champion de Suisse. Ix' tour final se
déroulera sur deux week-end, en fé-
vrier, à Berne. / réd.

FLECHETTES

Un samedi de folie
Samed i de folie à La Cible Joyeuse

de Neuchâtel: 23 doubles inscrits à
cette coupe en double 1999. Quarts
de finalistes: Nicolas Dolder et Jean-
Claude [mer des Nomades , Laurent
("relier et Christian Stoller du Bull-
Dog's 11, Michael Moreno et Patrick
Kaeser des Nomades , enfin Cédric
Russi et Christian Challande du Bull-
Dog's II. Demi-finalistes: Fabrizio
Vona et Stefan Parrachka de Cor-

celles-Peseux, de même que ïvan
Oberson et Laurent Laederach
d'Areuse. Finalistes: Pascal Barbezat
et Pierre-Alain Béguin de Peseux.
Vainqueurs: Toni Médina et Carlos
Ferreira du Ole.

Ligue neuchâteloise. 12e journée:
Areuse II - Areuse I 24. Nomades I -
Nomades II 5-1. Ole - Gris Niou 3-3.
Bull-Dog 's II - Rebell 4-2. Peseux -
Toons 5-1. La Tchaux - La Béroche 2-
4. Classement: 1. Ole 12-22. 2. Pe-
seux 12-19. 3. Nomades I 12-18. 4.
La Béroche 12-16. 5. Gris Niou 12-
15. 6. Bull-Dog 's II 12-15. 7. Toons
12-11. 8. Areuse I 12-7. 9. Rebell 12-
6. 10. Nomades II 12-6. 11. Areuse II
12-5. 12. La Tchaux 12-3. / réd.

SNOWBOARD

Neuchâtelois en forme
Cinq membres du NeSnow ont

partici pé ce week-end à une manche
de la Swiss-Cup de boarder-cross, à
Engelberg. Fabian Perrot s'est im-
posé chez les messieurs, alors que
Nicolas Oes terminait huitième et
Bastien Sandoz neuvième, Jacques-
Olivier Maltbey n 'étant pas par venu
en finale. Chez les dames, victoire
d'Olivia Nobs. / réd.

BRÈVES

McLaren A Fribourg!
L ancien pilote de Formule

1 Jo Vonlanthen, Fribourgeois
d' ori gine , a réussi son coup: à
l' occasion de la première édi-
tion de «Fribourg Racing
Show», qui se tiendra demain ,
samedi et dimanche dans les
locaux de Forum Fribourg , le
nouveau centre d' expositions ,
de conférences et de congrès,
le public suisse aura l' occa-
sion de voir la McLaren-Mer-
cedes champ ionne du monde
de Formule 1 en 1998, aux
mains du Finlandais Mika
Makkinen.

Au total , plus de 80 véhi-
cules de compétition - auto,
moto et karting - seront expo-
sés, sur près de 5000 m[[two-
superior]]. Une piste de kar-
ting indoor et les stands d' une
quarantaine d' exposants com-
pléteront le menu proposé aux
visiteurs. Heures d' ouverture:
de 16 à 23 h demain, de 10 à
23 h samedi et de 9 à 19 h di-
manche. Prix d' entrée: 9
francs pour les adultes , 6
francs pour étudiants-appren-
tis-AVS, gratuit pour les en-
fants jusqu 'à 12 ans. / réd.

Ce week-end a eu lieu à Neu-
châtel la sixième Coupe neuchâ-
teloise, à laquelle 65 jeunes filles
et jeunes hommes, provenant des
clubs de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Morges. Fleurier, Yverdon
et Les Ponts-de-Martel, répartis
dans 17 catégories différentes,
ont participé.

Principaux classements
Poussins: 1. Maeva Martinez

(Neuchâtel) 1,0 pt. 4. Lisa Kon-
dratieva (Neuchâtel) 4,0. 5. Les-
lie Laager (Neuchâtel) 5,0.

Minimes B filles: 2. Joyce Poi-
rier (Les Ponts-de-Martel) 2,0.

Minimes B garçons: 1. Kris-
tofer Loriol (Neuchâtel) 1,0. 2.
Patrick Sandoz (Neuchâtel) 2 ,0.

Minimes A filles: 1. Géral-
dine Dubois (Neuchâtel) 1,0. 3.
Sylvie Hauert (Neuchâtel) 3,0. 6.
Maroussia Pomorski (Fleurier)
6,0. 8. Audrey Schindelholz
(Neuchâtel) 8,0. 11. Vanessa
Favre (La Chaux-de-Fonds) 9,0.

Espoirs B filles: 1. Sabine
Fantani (Fleurier) 1,0. 2. José-
phine Gendre (Neuchâtel) 2,0. 3.
Sara Almeida (La Chaux-de-
Fonds) 3,0. 4. Camille Hirsch
(Neuchâtel) 4,0. 5. Gaëlle Kam-
mer (Les Ponts-de-Martel) 5,0. 6.
Clotilde Richard (Les Ponts-de-
Martel) 6,0. 7. Cathleen Poirier
(Les Ponts-de-Martel) 7,0.

Espoirs A filles: 1. Natassia
Martinez (Neuchâtel) 1,0. 2. Jes-
sica Béguelin (La Chaux-de-
Fonds) 2 ,0. 3. Chloé Me GUI
(Neuchâtel) 3,0. 4. Alexandra
Sauser (Neuchâtel) 4,0. 5. So-
phie Zuelli (Fleurier) 5,0. 8. Noé-
mie Margueron (Neuchâtel) 8,0.
9. Sara Dumani (Neuchâtel) 9,0.
10. Cyrielle Bulgheroni (Neuchâ-
tel) 10,0.

Cadets B filles: 1. Anaïs Cet-
tou (Fleurier) 1,0. 3. Stéphanie
Laeuffer (Les Ponts-de-Martel)
3,0. 4. Jenny Gugler (Fleurier)
4,0. 5. Estelle Rubi (Les Ponts-de-
Martel) 5,0.

Cadets A filles: 1. Joëlle Mill-
ier (Neuchâtel) 1,0. 2. Nicole Ver-
mot (Fleurier) 2,0. 3. Christelle
Anchise (La Chaux-de-Fonds)
3,0. 4. Maureen Bourqui (Neu-
châtel) 4,0. 6. Ivana Kostadinova
(Neuchâtel), Emilie Muehlethaler
(La Chaux-de-Fonds) et Rebecca
Stampfii (Neuchâtel) 6,0. 9. Jes-
sica Jeanmonod (Fleurier) 9,0.

Juniors C filles: 1. Corinne
Lambelet (Fleurier) 1,0.

Juniors B filles: 1. Murielle
Béguelin (La Chaux-de-Fonds)
1,0. 2. Amélie Rey (Neuchâtel)
2,0. 3. Elodie Garcia (Fleurier)
3,0. 4. Ophélia Jeanneret (Fleu-
rier) 4,0.

Espoirs USP garçons: 1. An-
dré Shaw (Neuchâtel) 1,0.

Cadets USP filles: 1. Angé-
lique Steudler (Neuchâtel) 1,0. 2.
Claire Me Gill (Neuchâtel) 2,0. /
rérl.

PATINAGE

(5-8) 6-7(1-7) 6-4 6-3. Daven-
port (EU-1) bat Labat (Arg) 6-
2 6-1. Novotna (Tch-3) bat Na-
gyova (Slq) 6-4 2-6 6-3. V.
Williams (EU-5) bat Carlsson
(Su) 6-2 6-1. Martinez (Esp-9)
bat Rippner (EU) 6-0 6-4. Van
Roost (Be-11) bat Noorlander
(Hol) 7-6 (8-6) 6- 0. Zvereva
(Bié-15) bat Tu (EU) 6-3 7-5.
Plischke (Aut) bat Huber
(Ail) 6-7 (7-9) 6-3 7-5.

Double dames. 1er tour:
Hingis-Kournikova (S-Rus-3)
battent Melicharova-Pullin
(Tch/GB) 6-3 6-0. Schett-
Schnyder (Aut-S-10) battent
Dhenin-Loit (Fr) 7-5 4-6 6-3./si

Simple messieurs. 2e
tour: Rosset (S) bat Knipp-
schild (Ail) 6-7 (,7-9) 7-6 (7-2)
6-1 6-3. Ruud (No) bat Cor-
retja (Esp-3) 3-6 6-3 6-4 6-4.
Rafter (Aus-4) bat Wood-
forde (Aus) 6-2 6-4 6-4. Hen-
man (GB-6) bat Stolle (Aus)
4-6 7-5 4-6 6-1 6-4. Kucera
(Slq-7) bat Sanquinetti (It) 7-
5 6-1 f>4. Krajicek (Hol-9)
bat Zabaleta (Arg) 6-3 6-2 7-
5. Philippoussis (Aus-14) bat
Chang (EU) 7-6 (7-1) 2-6 6-3
5-7 7-5. Safin (Rus) bat Kuer-
ten (Bré) 6-3 5-7 4-6 6-3 6-4.

Simple dames. 2e tour:
Mauresmo (Fr) bat Schnyder

Principaux résultats
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Si vous ne rêvez pas d'acheter cette voiture. !

C'est tout simplement parce que vous préférez le leasing. Pour 199 francs par mois seulement, sans acompte. Où avec le pack Sport (voir photo) pour
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Nous recherchons pour le
secteur bâtiment et génie-
civil plusieurs:

- Chef de chantier/
technicien

- Contremaître
- Chef d'équipe
- Maçon CFC
- Constructeur

de route CFC
- Machiniste

diplômé
- Grutier diplômé
- Maçon coffreur/

ferrailleur
- Ainsi que des ;

-s aides avec |
i minimum 2 ans
I d'expérience

dans ces
| professions.
 ̂

Si vous recherchez un 
nou-

x ¦ vel emploi fixe ou tempo-
Jf raire, contactez tout de suite

Stéphan Minder ou Claude
< Massari au 032/720 20 50

Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

UN ASSISTANT AU
DIRECTEUR TECHNIQUE "
Activités:

- Organisation et suivi de fabrication.
- Technologie de montage, huilage, contrôles.
- Coordination entre les services.
- Propositions de rationalisation.
- Détection et correction des défauts techniques

de l'ensemble de la montre.
- Lecture et mise à jour des plans techniques.
- Suivi de production.
- Assistance aux activités du directeur technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur ou

formation équivalente.
- Horloger praticien confirmé avec connaissance

parfaite de l'horlogerie mécanique et ses
complications.

- Age maximum 37 ans. <-

Ce poste conviendrait seulement à une personne recherchant
une situation d'avenir et capable de s'engager pleinement pour
plusieurs années.

Faire offre sous chiffre H 132-41556 avec tous les documents usuels
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

1.1? J lb '.o I

Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dame/employée de fabrication
expérimentée, responsable de la distribution du travail dans
les ateliers, de même que des livraisons et expéditions,
gestion des stocks, suivi du planning, contacts avec les
cadres de l'entreprise ainsi que les fournisseurs.

Nous demandons:

- plusieurs années d'expérience dans un emploi similaire;
- connaissance approfondie des fournitures d'horlogerie mécanique;
- disponibilité et capacité à prendre seule des décisions;
- personne désirant s'investir pendant plusieurs années dans un poste

à responsabilités et sachant faire preuve de souplesse de caractère;
- âge: de 35 à 45 ans.

Nous offrons:

- mise au courant par la personne qui occupe ce poste actuellement,
avant son départ à la retraite;

- rémunération à la hauteur de nos exigences;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres P 132-41545 avec tous documents usuels à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 41545



Messieurs
Deuxième ligue: Union Neu-

châtel III - Fleurier 98-69. Univer-
sité H - Marin 90-84.

Classement: 1. UCLA 96 5-8.
2. Marin 6-8. 3. Université II 6-8.
4. Union Neuchâtel III 6-8. 5.
Fleurier 6-2. 6. Union Neuchâtel
n so.

Troisième ligue: Saint-Imier -
La Chaux-de-Fbnds II 54-70. Cor-
celles - UCLA 96 II 9446. Fleu-
rier II - Université III 46-90.

Classement: 1. Université III
7-14. 2. CorceUes 8-12. 3. La
Chaux-de-Fonds II 7-10. 4. Val-de-
Ruz II 7-8. 5. Saint-Imier 8-8. 6.
UCLA 96 II 8-6. 7. Fleurier II 8-2.
8. Uttoral 7-0.

Juniors: Rapid Bienne -
Schlieren 98-63.

Classement: 1. Berthoud 6-
12. 2. La Chaux-de-Fonds 6-10. 3.
Rap id Bienne 7-8. 4. STB Berne
6-6. 5. Université 6-2. 6. Schlie-
ren 7-0.

Cadets: STB Berne - Union
Neuchâtel 74-32. Berthoud - Ma-
rin 62-39. Union Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 65-79.

Classement: 1. Soleure 7-14.
2. Rapid Bienne 7-12. 3. Bert-
houd 7-8. 4. Marin 6-6. 5. STB
Berne 6-6. 6. La Chaux-de-Fonds
8-6. 7. Val-de-Ruz 5-2. 8. Union
Neuchâtel 8-0.

Benjamins: Union Neuchâtel -
Université 66-63. STB Berne -
UCLA 96 65-68. STB Berne II -
Fleurier 106-77. La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne 30-154.

Classement: 1. Rapid Bienne
6-10. 2. UCLA 96 7-10. 3. Union
Neuchâtel 6-8. 4. STB Berne II 6-
8. 5. Fleurier 6-6. 6. STB Berne
6-6. 7. Université 6-2. 8. La
Chaux-de-Fonds 7-0.

Dames
Deuxième ligue féminine:

SWB - Val-de-Ruz 41-25.
Classement: 1. Fémina Berne

6-12. 2. Berthoud 6-8. 3. SWB 6-
8.4. Unibasket 5-6. 5. STB Berne
6-6. 6. Soleure 6-2. 7. Val-de-Ruz
7-0. SCH

BASKETBALL

HANDBALL
NEUCHATEL - LANGENDORF
11-10 (6-5)

Les Neuchâteloises ont débute
l' année en beauté vendredi soir à
domicile en s'imposant 11-10
face à Langedorf, victoire qui leur
permet de se maintenir à la troi-
sième place du classement provi-
soire.

La partie n 'a de loin pas été fa-
cile pour les Neuchâteloises. En
effet, en début de rencontre, elles
ont multiplié pertes de balles, tirs
au but hâtifs et imprécis, et leur
défense manquait de coordina-
tion. Mais notons que leur très
belle performance du 20 de
cembre 1998 - elles avaient ga-
gné 9-8 face à Kôniz - leur a per-
mis de bénéficier de trois se
maines de repos. Elles devaient
donc se remettre dans le bain, re
trouver leurs marques et leur jeu
collectif.

MURI-GUMLIGEN -
NEUCHÂTEL 16-19 (13-8)

La reprise du champ ionnat de
troisième ligue a faill i mal tour-
ner pour les Neuchâtelois. En dé-
but de match , la défense neuchâ-
teloise ne parvenait que très mal
à endiguer les percées bernoises
et plus particulièrement les
contre-attaques consécutives à
des ballons perdus. Cette défense
trop molle amena les Neuchâte-
lois à la pause avec un handicap
de cinq buts qui , s'il ne semblait
pas insurmontable, nécessitait
une autre attitude défensive.

En seconde période, le couteau
entre les dents, les Neuchâtelois
refaisaient leur retard en huit mi-
nutes. Moralement, les Bernois
devaient encore souffrir en ratant
coup sur coup quatre penalties
face à l' excellent gardien Cuesta.
C'est en fin de match que les
Neuchâtelois marquaient définiti-
vement de leur empreinte cette
rencontre. Grâce à cette victoire,
les Neuchâtelois reprennent la
cinquième place.

Neuchâtel: Cuesta; Straub,
Gambs, R. Pettenati, M. Pette-
nati, Parrat, Rawyler, ¦ Ponzo,
Leuenberger. DPA

VOLLEYBALL
Messieurs

Deuxième ligue: Bevaix - Val-
de-Ruz II II 3-2. Colombier II -
E2L 0-3. La Chaux-de-Fonds - Be-
vaix 1-3. Le Locle - NUC 0-3. E2L
- Val-de-Ruz II 3-2. Val-deTravers
- Colombier II 3-1. La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz II 0-3. Bevaix
- NUC 3-1. Colombier II - Le
Locle 3-0.

Classement: 1. E2L 7-14. 2.
Bevaix 8-12. 3. Val-de-Ruz II 8-
10. 4. Val-de-Travcrs 7-10. 5.
NUC 8-8. 6. Colombier II 8-6. 7.
Le Locle 8-2. 8. La Chaux-de-
Fonds 8-0.

Troisième ligue. Groupe A:
Boudry - Cortaillod 2-3. Cor-
taillod - E2L II 2-3.

Classement: 1. E2L II 2-4. 2.
E2L III 2-4. 3. Cortaillod 44. 4.
Boudry 3-2. 5. Marin 2-0. 6. Val-
de-Ruz III 1-0.

Juniors. Goupe A: TGV - La
Chaux-de-Fonds 3-2. Colombier -
Bienne 1-3.

Classement: 1. Bienne 5-8. 2.
Colombier 5-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-6. 4. TGV 4-6. 5. NUC 4-
2. 6. Vakle-Ruz 5-0.

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Tra

vers - La Chaux-de-Fonds 3-1. Val
de-Ruz - Val-dc-Travers 0-3. Les
Ponts-de-Martel - Savagnier 3-1,
NUC II - Colombier II 3-2. 1,2

Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 3-1.
Lignières - Val-de-Ruz Sport 3-0.
Les Ponts-de-Martel - Colombier
II 3-1. La Chaux-de-Fonds - Sava-
gnier 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers
6-12. 2. La Chaux-de-Fonds 8-10.
3. Colombier II 8-10. 4. NUC II 7-
8. 5. Les Ponts-de-Martel 8-8. 6.
Lignières 7-6. 7. Savagnier 8-4.
8. Val-de-Ruz 8-2.

Troisième ligue: E2L - Sava-
gnier Il 3-0. La Chaux-de-Fonds
II - NUC III 3-0. Corcelles-C. - Co-
lombier III 1-3. Le Locle - Ceri-
siers-G. 1-3. E2L - NUC III 3-0.
Colombier III - Le Locle 3-0. Ce-
risiers-Ci. - Corcelles-C. 3-0.

Classement: 1. Cerisiers-G.
9-16. 2. E2L 9-16. 3. I,a Chaux-
de-Fonds II 8-12. 4. Colombier III
9-10. 5. Corcelles-C. 9-4. 6. Le
Locle 94. 7. NUC III 94. 8. Sa-
vagnier II 84.

Quatrième ligue. Groupe A:
Les Ponts-de-Martel II - Val-de-
Ruz III 3-0. Le Locle II - Val-de-
Ruz III 0-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz III
4-6. 2. Les Ponts-de-Martel II 34.
3. Fontaines 2-2. 4. E2LII 2-2. 5.
Val-de-Travers II 2-2. 6. Le Locle
II 3-0.

Quatrième ligue. Groupe B:
Peseux - Corcelles-C. II 3-0. Val-
de-Ruz II - Marin 3-0. Bevaix - Val-
de-Travers III 1-3. Marin - Bevaix

3-0. Val-de-Ruz II - Val-de-Travers
III 3-1. Corcelles-C. II - Les Ver-
rières 0-3. Boudry - Peseux 1-3.

Classement: 1. Peseux 24. 2.
Val-de-Ruz II 24. 3. Les Ver-
rières 1-2. 4. Marin 2-2. 5. Val-
de-Travers III 2-2. 6. Boudry 1-0.
7. Bevaix 2-0. 8. Corcelles-C. II 2-
0.

Juniors A. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds 3-1. Colombier - E2L II 3-
0. La Chaux-de-Fonds - NUC 2-3.

Classement: 1. Colombier 1-
2. 2. Les Ponts-de-Martel 1-2. 3.
NUC 1-2. 4. La Chaux-de-Fonds
2-0. 5. E2L 1-0.

Juniors A. Groupe 2: Val-de-
Ruz - Gym Boudry 3-0. E2L - Li-
gnières 3-0. Boudry - E2L 3-0. Li-
gnières - Bevaix 3-1.

Classement: 1. Val-de-Ruz 1-
2. 2. E2L 2-2. 3. Gym Boudry 2-
2. 4. Lignières 2-2. 5. Bevaix 1-0.

Juniors B. Groupe 1: NUC -
Les Ponts-de-Martel 3-0. Val-de-
Travers - La Chaux-de-Fonds 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers
1-2. 2. NUC 1-2. 3. Les Ponts-de-
Martel 1-0. 4. La Chaux-dt
Fonds 1-0.

Juniors B. Groupe 2: Colom-
bier - Lignières 3-0. Cerisiers-G. -
Fontaines 3-0.

Classement: 1. Colombier 1-
2. 2. Cerisiers-G. 1-2. 3. Fon-
taines 1-0. 4. Lignières 1-0. / réd.

Le premier tour du cham-
pionnat de volleyball en
deuxième li gue est bouclé.
Chez les filles , le Val-de-Tra-
vers n 'a laissé que quelques
miettes à ses adversaires et
semble bien décidé à conti-
nuer sur sa lancée. Chez les
garçons , l'Entre-deux-Lacs est
toujours invaincu , même si sa
dernière sortie face au Val-de-
Ruz a failli tourner au vi-
nai gre.

Le test était important pour
les j oueurs de Pierre Mayer
face au Val-de-Ruz, équi pe
toujours dangereuse. Les gars
du Landeron s 'en méfiaient.
Et ils avaient raison. Menés
deux manches à rien , ils ont
puisé dans leurs réserves
pour revenir à la marque et
crucifier au set décisif le
champion en titre (11-15 13-
15 15-11 15-6 15-6). Retour en
forme aussi pour Bevaix qui
aligne trois victoires de suite
face au Val-de-Ruz (3-2), La
Chaux-de-Fonds (3-1) et le
NUC (3-1).

Chez les filles, Colombier
vient de subir, coup sur coup,
la loi du NUC (2-3) et des
Ponts-de-Martel (1-3). En
nette amélioration depuis le
début du championnat , le
NUC a trouvé la cohésion et

l' efficacité pour faire douter
les Colombines, surtout en dé-
but de partie. A tel point que
Colombier a perdu le premier
set alors qu 'il menait 14-9. Un
véritable camouflet. Ensuite
les Colombines se sont ressai-
sies quel que peu en revenant
au score à deux manches par-
tout. Mais le NUC était vrai-
ment trop fort et s'est logique-
ment imposé. C' est sûr: il fau-
dra compter avec les Universi-
taires en cette fin de saison.

Quant à Colombier, à côté
de ses baskets, il s'est fait
écraser, la semaine passée par
les jeunes joueuses des Ponts-
de-Martel. Emmenées par les
sœurs Emilie et Joanne
Faivre, les protégées de Sylvia
Pfund ont réussi tout ce
qu 'elles entreprenaient. Avec
brio. Si la tête du classement
semble destinée aux filles du
Vallon, la lutte pour les places
d ' honneur s ' annonce vive.
D' autant plus que La Chaux-
de-Fonds n 'a pas dit son der-
nier mot.

Enfin , dimanche se tien-
dront les premières finales de
minivolley au Panespo, à Neu-
châtel. Les compétitions com-
menceront à 8 heures et se dé-
rouleront jus qu 'en fin
d'après-midi. CPI

Divers Les mérites sportifs
chaux-de-fonniers attribués
Vendredi dernier, la ville de
La Chaux-de-Fonds, repré-
sentée par son président
Charles Augsburger et le
chef du Service des sports
Daniel Piller, a attribué ses
traditionnels mérites sportifs
à tous ceux ou celles qui ont
figuré sur un podium suisse
durant l'année 1998.

Les 113 sportifs et sportives
méritants ont reçu un diplôme,
une gourde et une plaquette des
étapes neuchâteloises du Tour de
France 98, ainsi qu 'une montre
ou un bon dans un magasin de
sport ou de musique.

Les 113 méritants
Athlétisme: Steve Gurnham

(champion de Suisse 800 m en
salle, 800 m espoirs, 2e cham-
pionnat de Suisse 400 m es-
poirs), Julien Fivaz (champion de
Suisse juniors 100 m, longueur,
triple saut, 3e championnat de
Suisse élite longueur, record de
Suisse juniors saut en longueur) ,
Nader El Faleh (3e championnat
de Suisse saut en hauteur es-
poirs), Florian Lambercier
(champion de Suisse cadets B
marteau), Nelly Sébastien (cham-
pionne de Suisse juniors saut en
hauteur et triple saut , 2e cham-
pionnat de Suisse élite saut en
hauteur, 2e championnat de
Suisse interclubs, 3e champion-
nat de Suisse saut en hauteur en
salle), Joanne Scheibler (2e
championnat de Suisse inter-
clubs), Véronique Houriet (2e
championnat de Suisse inter-
clubs), Juliane Droz (2e cham-
pionnat de Suisse interclubs, 3e
championnat de Suisse olym-
pique,3e championnat de Suisse
cadettes A relais), Laurence
Donzé (2e championnat de
Suisse interclubs), Laurence Lo-
catelli (championne de Suisse ju-
niors disque et marteau, 2e
championnat de Suisse élite
disque et marteau , record de
Suisse élite marteau), Delphine
Anderegg (3e championnat de
Suisse cadettes B 1000 m, 3e
championnat de Suisse cadettes
A relais), Anneline Chenal
(championne de Suisse cadettes
A marteau, 2e championnat de
Suisse cadettes A disque), Debo-
rah Bippus (2e championnat de
Suisse interclubs, 3e champion-
nat de Suisse cadettes A relais),
Aude Démangeât (3e champion-
nat de Suisse cadettes A relais),
Nathalie Perrin (2e championnat
de Suisse interclubs), Géraldine

Bilat (2e championnat de Suisse
interclubs), Antonin Bendit (3e
championnat de Suisse mar-
teau).

Badminton: Stefan Schneider
(champ ion de Suisse), Jennifer
Bauer (championne de Suisse),
Corinne Jôrg (championne de
Suisse), Xavier Voirai (champion
de Suisse), Cyril Lanfranchi (3e
championnat de Suisse double),
Annick Rosselet (2e champion-
nat de Suisse double), Stéphanie
Clerc (3e championnat de Suisse
double), Anne-Laure Develey (3e
championnat de Suisse double),
Philippe' Romanet (champion de
Suisse seniors), Erwin Ging (3e
championnat de Suisse seniors
2), Vladislav Drutchenko (cham-
pion de Suisse), Pavel Uvarov
(champion de Suisse), Jean-Mi-
chel Ziircher (champion de
Suisse), Fabrice Cesari (cham-
pion de Suisse), Lionel Gre-
nouille! (champion de Suisse) .

Basketball: Emilie Estelli (2e
championnat de Suisse juniors),
Valérie Widmer (2e championnat
de Suisse juniors), Mélissa En-
gone (2e championnat de Suisse
juniors), Evangéline Taramarcaz
(2e championnat de Suisse ju-
niors), Sophie Hurni (2e cham-
pionnat de Suisse juniors), Agnès
Ditisheim (2e championnat de
Suisse juniors), Anouk Degen (2e
championnat de Suisse juniors),
Manh-Nhy Huynh (2e champion-
nat de Suisse juniors), Anne-Flo-
rence Carcache (2e championnat
de Suisse juniors), Jasmine Va-
gnières (2e championnat de
Suisse juniors), Vincent Fivaz
(entraîneur de l'équipe juniors
du BBCC).

Bicross: Brian Jutzi (3e cham-
pionnat de Suisse), Jenny Mon-
ney (3e championnat de Suisse).

Billard: Vincent Favre (cham-
pion de Suisse 3 bandes, promo-
tion en LNB), Vincent Giacomini
(champ ion de Suisse, promotion
en LNA), Armando Florian
(champion de Suisse, promotion
en LNA), Vo Van Liem (cham-
pion de Suisse, promotion en
LNA), Untiïrk Alpay (champion
de Suisse 3 bandes LNB), Um-
berto Visconti (2e championnat
de Suisse) , Gova Roux (3e cham-
pionnat de Suisse juniors, partie
libre).

Bras de fer: Yves Pctcrmann
(champion de Suisse + 110 kg),
Nancy Gaillard (3e championnat
de Suisse amateurs).

Danse: Véronique Lambrig-
ger (2e champ ionnat de Suisse
danse latine), Michèle Orfeo (2e

Photo de famille: 113 sportifs et sportives chaux-de-fonniers ont reçu un mente ven-
dredi dernier. photo Galley

championnat de Suisse danse la-
tine).

Escrime: Emilie L'Eplattenier
(2e champ ionnat de Suisse), Ni-
colas Loewer (organisateur des
championnats du monde de La
Chaux-de-Fonds).

Football de table: Frédy
Comte (champion de Suisse), En-
rico Albertetti (champion de
Suisse), Jean-Paul Dalverny (3e
championnat de Suisse), Dragan
Necin (3e championnat de
Suisse).

Gymnastique: Alain Riife-
nacht (2e championnat de
Suisse).

Karaté: Fabio Bagnato (cham-
pion de Suisse), Shukri Gasi
(champion de Suisse), Mehmet
Kisa (champion de Suisse), Clau-
dio Bagnato (champ ion de
Suisse), Floris Burgin (champion
de Suisse), Gervaise Roy (cham-
pion de Suisse), Krishna Petrovic
(champ ion de Suisse), Ekrem Ze-
kir (champ ion de Suisse), Pedro
Coefho Antunes (champion de
Suisse), Delphine Rion (3e
championnat de Suisse), Zelj ko
Aleksic (3e championnat de
Suisse), Cindy Bertolotti (3e
championnat de Suisse), Jean-
Luc De Bernardini (3e cham-
pionnat de Suisse), Julien Sau-
taux (2e championnat de
Suisse).

Natation: Sébastien Gacond
(3e championnat de Suisse 200
m brasse), Fanny Schild (2e
championnat de Suisse 200 m

dos, 3e championnat de Suisse
100 m dos), Alain Pellaton (2e
championnat de Suisse 200 m
brasse, 3e championnat de
Suisse 100 m brasse).

Patinage artistique: Angé-
lique Steudler (2e championnat
de Suisse espoirs).

Snowboard: Gilles Jaquet
(champion de Suisse slalom
géant, sélection olympique).

Tir à l'arc: Cathy Ducommun
(2e championnat de Suisse),
Alain Geiser (2e championnat de
Suisse indoor jeunesse), Ewald
Schill (champion de Suisse field-
chasse, 2e championnat de
Suisse 3D vétérans).

Tir de chasse: Alain Reyna
(champion de Suisse parcours
chasse), André Dubois (2e cham-
pionnat de Suisse parcours
chasse), Alain Chapuis (2e
championnat de Suisse parcours
chasse).

Tir au pistolet: Jean-Pierre
Blaser (champion de Suisse pis-
tolet 50 m cat. 1), Louis Geinoz
(champ ion de Suisse pistolet 50
m cat. 1), John Mosimann
(champion de Suisse pistolet 50
m cat. 1, 2e championnat de
Suisse pistolet 50 m), Georges
Tissot (champ ion de Suisse pis-
tolet 50 m cat. 1, 2e champion-
nat de Suisse pistolet 50 m), Ro-
dolphe Beutler (champion de
Suisse pistolet 50 m cat. 1), Mi-
chel Huguenin (champion de
Suisse pistolet 50 m cat. 1),
Charles-Henri Matile (champion

de Suisse pistolet 50 m cat. 1),
Bertrand Mollier (champion de
Suisse pistolet 50 m cat. 1, 2e
championnat de Suisse pistolet
50 m), Eric Monnier (champion
de Suisse pistolet 50 m cat. 1),
François Otz (champion de
Suisse pistolet 50 m cat. 1, 2e
championnat de Suisse pistolet
50 m), Mario Capraro (cham-
pion de Suisse pistolet 50 m cat.
1),- Frédy Blaser (champion de
Suisse pistolet 50 m cat. 1),
Carlo Chiesa (champion de
Suisse pistolet 50 m cat. 1),
Jean-François Flury (champion
de Suisse pistolet 50 m cat. 1),
Edmond Ifî (champion de Suisse
pistolet 50 m cat. 1), Ernest
Schneebeli (champion de Suisse
pistolet 50 m cat. 1), Jean-Pierre
Waefler (champion de Suisse
pistolet 50 m cat. 1), Jean-
Claude Schneider (Champion de
Suisse pistolet 50 m cat. 1).

Twirling: Silvia Fernandez
(championne de Suisse teams se-
niors), Catalina Cinquegrana
(championne de Suisse teams se-
niors), Isabel Ferez (championne
de Suisse teams seniors), Maïté
Ferez (championne de Suisse
teams seniors), Cristina Silvano
(championne de Suisse teams se-
niors), Céline Tanner (cham-
pionne de Suisse teams seniors,
2e championnat de Suisse duos),
Mélanie Vonlanthen (cham-
pionne de Suisse teams seniors,
2e championnat de Suisse duos).
/ réd.
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CABINET MÉDICAL DU LOCLE
recherche

assistante ou
secrétaire-médicale
diplômée

Temps partiel.
Date d'entrée à convenir.
Envoyer offre avec documents
usuels au:
Cabinet du Docteur Gassiot
Henry-Grandjean 3
2400 Le Locle

132-42039

Cabinet dentaire dynamique
cherche collaboratrice motivée
pour poste

d'assistante
en médecine dentaire

à temps partiel.
Ecrire à: D' Philippe Zimmerli
4, rue de l'Epervier
case postale, 2053 Cernier 28 184075

Mobiles Les fers de danse de Daniel Grobet
iiiiiii f ~ 1Ha<ijû z iHe - ARTS MmWBEEl

Un déclic en découvrant
les célèbres mobiles de
Calder, des dispositions
évidentes pour le dessin
dans l'espace et pour la ré-
solution des équilibres in-
stables - ou un savoir
inné? - ont conduit Daniel
Grobet à sculpter le fer.

Il y a quel ques années, le
public découvrait ses «at-
trape-feu», marées de petites
flammes scintillantes inté-
grées à de drôles de ferrailles.
Auj ourd'hui , une nouvelle sé-
rie de sculptures, encore plus
aériennes et filiformes que
les précédentes, ravissent
quiconque les côtoie.

Dans des envolées ascen-
sionnelles qui paraissent hap-

Daniel Grobet, un sculp-
teur-amuseur.

photo Leuenberger

per toutes ses réalisations,
Daniel Grobet semble se ser-
vir des barres de fer comme
d' un crayon , tout en les sou-
mettant comme un choré-
grapbe aux mouvements
qu 'il entend leur faire inter-
préter. Il suffi t pour s'en
rendre compte de les effleu-
rer, elles se mettent en
marche et leurs ombres dessi-
nent les fi gures les plus va-
riées et les plus inattendues
sur les parois. Parce que ces
bouquets de ferraille entrela-
cés ou déployés, en spirales
ou en douces courbes on-
doyantes, ne sont pas fi gés
par des soudures, mais déli-
catement déposés sur leur
tige-support, où les retient un
petit éperon , comme des
roses se seraient accrochées
par leurs épines. Le reste re-
lève d' une magie d'équili-
briste toujours sur le fil du ra-
soir.

Très ludiques , discrète-
ment présentes, sans rien de
monumental et laissant pas-
ser la lumière à travers elles,
ces sculptures mobiles tout
empreintes de poésie, ont
pour noms très suggestifs
étreinte, tango, ensorceleuse,
caresse, à corps éperdus, em-
brasse-moi, grâce, ivresse, oi-
seau migrateur, mais aussi
Landsgemeiiide ou main-
d' œuvre. De petites faces
rondes suffisent à fi gurer des
visages, augmentées de cils
de fer, des yeux; des petites
mains véhiculent des mes-
sages socio-politiques;
quelques bouts de fer torsa-
dés suggèrent des corps ou
des oiseaux. Et composent un
tout fait de rien. Ou des des-
sins dans l' espace, tout en
transparence. Joli. 

___
1 SOG

• Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 7 février.

| FLASH |
¦ AQUARELLE. Prince des
aquarellistes de la région , dont
beaucoup lui doivent d' avoir
appris à manier un genre qui
ne pardonne aucun repenti r,
Pierre Beck , 81 ans, expose
une rétrospective de ses tra-
vaux à la galerie de l'Orange-
rie, à Neuchâtel , j usqu 'au 29
janvier.

Pierre Beck, aquarelle,
1957. photo sp

¦ GRAVURE. Depuis quel-
que temps dans un élan créa-
teur revivifié , ainsi qu 'on a pu
le constater lors de plusieurs
expositions récentes , le Neu-
châtelois Alain Jaquet est ac-
cueilli aux cimaises juras-
siennes de la galerie du Soleil ,
à Saignelégier. A découvrir jus-
qu 'au 14 février (ma-di , 9-
23h).

Alain Jaquet, gravure,
1998. photo sp

¦ CHAGALL. Acquérir une
toile de Marc Chagall (1887-
1985), le peintre sublime qui a
traversé le siècle et le monde.

conquis toutes les culturel de
Vitebsk à New York, charmé
toutes les personnes qui l' ont
approché, inscrit sa mytholo-
gie et sa religiosité person-
nelles et son amour de la vie
dans des ciels de toutes les
couleurs , voilà qui est possible
à Soleure.

En effet, jus qu 'au 25 avril ,
la galerie Schaer et Wildbolz
présente, au Mullerhof , plus
de 40 œuvres provenant de la
succession Chagall et que le
public peut apprécier pour la
première fois. Evénement qui
sied bien à la petite cité cultu-
relle soleuroise, cette exposi-
tion souligne, selon les organi-
sateurs, «les rapports chaleu-
reux entretenus par le peintre
avec la Suisse», dont l'église
Fraumunster, à Zurich , porte
notamment la marque heu-
reuse et inspirée.

Marc Chagall, «L'âne
rouge dans le ciel», vers
1965. photo sp

¦ VIENNE. Ouvert depuis
1991, le Musée Hundertwas-
ser vient de fêter les 70 ans de
l' artiste vivant actuellement en
Nouvelle-Zélande.

SOG

Anne-Charlotte Sahli Montagne magique

Le Wetterhorn vu par
Alexandre Calame.

photo MAH

Encadrée dans les fenêtres de
son atelier, fine dentelle pou-
drée de blanc , la lointaine
chaîne des Alpes où elle passait
ses vacances. ,jd 'enfant„ exerce
toujours la même fascination
sur Anne-Charlotte Sahli. Et
nourrit son insp iration , tout
comme le monde végétal enra-
ciné au premier plan , entre elle
et le lac.

Rien d'étonnant à ce que ce
professeur de dessin ait choisi
de répondre, en écho différé, à
une œuvre d'Alexandre Ca-
lame. Une œuvre grandiose et
familière à la fillette qui , déjà ,
fréquentait le Musée d' art et
d'histoire , tenaillée par un be-
soin vital de création. Impres-
sionnante, aussi , pour l' artiste
d' aujourd'hui , très sensible au
romantisme du siècle passé et
influencée par les Turner, Frie-
drich ou Caspar Wolf, les
chantres de la montagne ma-
gique, sacrée, sublime.

«Pour moi, la nature est l 'élé- .
ment principal , confie Anne-
Charlotte Sahli et en contem-
p lant la peinture de Calame, j e
me sens totalement en osmose
avec lui».

Admiratrice de Cézanne, de
Braque , Anne-Charlotte Sahli
l' est aussi de leurs prédéces-
seurs, ceux qui «de la Renais-
sance à nos jours ont marqué les
artistes par leurs découvertes,
leurs recherches et leurs ques-
tionnements». Ils sont néces-
saires «et, comme disent les Chi-
nois, le maître donne tout ce
qu 'il'peut, puis l 'élève doit s 'en
libérer. Lucien Schwob m'a ap-
pris la rigueur et Rudolf Mum-
precht m'a enseigné la liberté».

C'est dans cet esprit et en
hommage à Alexandre Calame
que l' artiste de Neuchâtel s'est
mise en travail, après une er-
rance très réceptive dans les
lieux décrits au siècle passé,
pour s'en imprégner profondé-
ment — «Je suis partie sur les
pa s de Çajoyne, avec mon appa-
reil de photos et un carnet. Ce
que j e  souhaite apporter, c 'est

Anne-Charlotte Sahli, une approche très intériorisée de
la même montagne. photos Leuenberger

une interprétation des mêmes
roches, du même paysage mon-
tagneux».

Mise en scène en plusieurs
volets et plusieurs techniques ,
la vision de la montagne
d'Anne-Charlotte Sahli est à re-
garder comme, en musique, le
mélomane écouterait des varia-
tions sur un thème classique.
Des variations insp irées par les
connaissances acquises du
site, désormais apprivoisé et
tel qu 'il est véhiculé par la pho-
tographie mais, surtout , par les
impressions ressenties, au ser-
vice d' une véritable quête spi-
rituelle. «Dans les gorges sau-
vages et étroites du Rosenlaui,
gouffre dont on se réjouit de res-
sortir, le fracas de l' eau gron-
dant dans les marmites est ef-
f rayant et renforce le sentiment
étrange de se trouver au début
de la création, en communion

avec les éléments», relève l' ar-
tiste, qui vit la montagne
comme un élément sacré, inat-
teignable, inviolable, fort et
mystérieux. Qu 'un fragment
de roche passionne comme un
tout , dont il comporte l' entière
signification. Qui, par la pen-
sée et le moyen pictural , tend
vers l' esprit chinois de la mon-
tagne.

D' où quatre panneaux à
l' encre de Chine, dans un lan-
gage reconnaissable qui lui ap
partient , doublés, comme sur
un paravent, par deux vues pho-
tographiques actuelles des
gorges de l'Aar et deux repro-
ductions du tableau de Calame,
manipulées toutes les quatre
par ordinateur. Une démarche
complexe, comme le sujet qui
l' a suscitée.

Sonia Graf

Vivant à Neuchâtel , face
aux Alpes depuis toujours ,
Anne-Charlotte Sahli y est
née en 1939. Après des
études littéraires qui n 'ont
jamais remplacé l' attrait
pour la création picturale,
elle s'est formée aux Ecoles
d' art de La Chaux-de-Fonds
et Berne, et a obtenu un bre-
vet de professeur de dessin.
Une véritable passion pour la
géologie l' a poussée sur les
chemins du cœur de l'Asie,
autour des montagnes ma-
giques ainsi que sur la rive
sud de la Méditerranée , dans
les roches et les sables. De
nombreuses expositions ont
fait connaître son art , dans la
région , en Suisse et à l'étran-
ger, notamment à Paris./ sog

Bref parcours

En qualité d'entreprise commerciale importante (environ 700 collaboratrices/ l
collaborateurs), ayant notre Siège principal à Zurich et disposant de 39 succursales

réparties sur tout le territoire suisse, nous sommes au service d'environ 30'000
clients. Pour notre département CREDIT/ENCAISSEMENT, nous recherchons,

afin de compléter notre équipe, !
t, ' '

1 employé(e) de commerce (allemand/français) y §
! < S

mobile et engagé(e). ! £j •3
û£. g

Ses tâches comprendront la gestion autonome de la comptabilité «Débiteurs» de : W g
plusieurs succursales, du service de recouvrement et de l'encaissement ainsi que ; <£ a

du contact téléphonique avec nos clients et nos directeurs de succursales. SO g |
Disposez-vous d'une formation commerciale de base (option comptabilité), d'une ; W |g

expérience professionnelle au niveau des chiffres et des relations humaines et C «
parlez-vous allemand et français? Aimez-vous le contact avec les clients - même I 3E
s'il s'agit de parler d'argent -, le travail avec les outils modernes de l'informatique ^, #

et un travail autonome? i f i l

Nous sommes une entreprise en pleine santé située à proximité de la gare I
Selnau à Zurich et nous vous proposons un environnement j

professionnel actif et dynamique ainsi qu'une initiation approfondie. , stauffachelXjUa| 4g
; 8039 Zurich

Nous vous prions de bien vouloir contacter Madame A.-U. Malâr (01/296 62 22) ; Tel, 01 296 6211
ou d'envoyer votre dossier à notre Chef du personnel, I

Madame M. Scheinhutte, HG COMMERCIALE, Staurfacherquai 46, 8004 Zurich, i
043-707170/ROC i

/zs { m a n u f a c t u r e  le locle

U U L! ̂  LûJJ LSi) U U U

; c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédaite
ou à convenir:

- CADRANOGRAPHES
- POSEUSES

D'APPLIQUES
- VISITEUSE
- UN POLISSEUR
Ayant de très bonnes connaissances de la
fabrication du cadran.
Vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à:
METALEM SA
Concorde 29 - 2400 Le Locle,
à l'attention de M. RAZZANO 132.,,1717



L'Escale
Home pour personnes âgées
cherche à engager pour compléter son
équipe

un(e)
animateur(trice)

soignant(e)
Temps partiel à définir.

Nous demandons une personne ayant:
- un excellent contact avec les per-

sonnes âgées;
-une bonne capacité d'organisation et

sachant travailler de manière auto-
nome;

- apte à prendre des initiatives et à
diriger une petite équipe;

- ordré(e), intègre, dynamique et cha-
leureux(se);

-maîtrisant en informatique les pro-
grammes Word et Excel;

-en possession d'un permis de
conduire.

Nous offrons:
- un travail très varié et intéressant au-

près de personnes âgées relativement
autonome;

- salaire selon les normes ANEMPA.
Vos offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à adresser à:
Home L'Escale, direction
Numa-Droz 145
2300 La Chaux-de-Fonds

132-41986

Nous cherchons à partir
de mars 1999

dame de
confiance/nurse

pour veiller sur nos deux enfants
(2'/2 et 6V2 ans) à notre domicile
à Fleurier, 3 jours par semaine.

GRANDE QUALITÉ
RELATIONNELLE DEMANDÉE.

Tél. 032/861 23 56, le soir.
| _ 28 184055

P|| COMMUNE DU LANDERON

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Commune du
Landeron met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
Le titulaire devra être en mesure de faire preuve d'initiative et de travailler
de manière indépendante ou en équipe.

Profil recherché et exigences:
• avoir suivi la formation dispensée par l'Ecole suisse d'aspirants de

police à Neuchâtel ou une école jugée équivalente;
• être de nationalité suisse;
• être âgé de 25 à 35 ans et jouir d'une bonne santé;
• bénéficier d'une expérience professionnelle de quelques années;
• posséder le permis de conduire;
• être de langue maternelle française, de bonnes notions de la langue

allemande seraient un avantage;
• être prêt à travailler selon un horaire irrégulier;
• avoir du goût pour les contacts et le dialogue avec la population;
• élire domicile au Landeron.

Conditions offertes:
• traitement et prestations sociales selon le statut du personnel communal;
• un large champ d'activités, selon cahier des charges à consulter.

Entrée en fonctions:
• 1er mai 1999 ou date à convenir.
Le cahier des charges et des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administration communale (tél. 032/752 35 70).
La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 5 février
1999 au Conseil communal, rue du Centre 2, 2525 Le Landeron, avec la
mention «postulation» sur l'enveloppe.

28 184115

Garderie des Petits Loups
cherche

STAGIAIRE
pour le 1er février.
Tél. 032/968 12 33 132 4;034

M,JI|IIIII M «Wlimm |1M||M,|,
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Vous recherchez un emploi?
Alors téléphonez-nous car
nous recherchons plusieurs

- Monteur
électricien CFC

^ - Monteur en
chauffage CFC

- Menuisier CFC
\ À  ~ Installateur

sanitaire CFC
- Peintre en

bâtiment CFC
- Carreleur CFC
- Ferblantier-

appareilleur CFC
- Serrurier-

"§ constructeur CFC
| - Ainsi que des s
I aides avec l
E minimum 2 ans
| d'expérience
r| dans l'une de ces
£- professions.

Contactez tout de suite
3 Stéphan Minder ou Claude

Massari au 032/720 20 50

1 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. 1
2 5
; Nous recherchons pour travail j;

temporaire et fixe =
1 MACHINISTES E

(Pelle rétro, trax, araignée)
* GRUTIERS *

m\ MAçONS m\
PEINTRES

H PLÂTRIERS ¦

j m  CARRELEURS M

MENUISIERS
¦ CHARPENTIERS ¦

_ FERBLANTIERS _

COUVREURS
¦ INSTALLATEURS-SANITAIRES ¦
_ MONTEURS EN FAÇADES _

MONTEURS EN CHAUFFAGE

1 MONTEURS ÉLECTRICIENS
| qualifiés ou expérience. s
f £t N'hésitez pas à prendre ¦
| contact au plus vite avec, -
£ M. J.Gueniat, pour de plus

amples renseignements Q

Km I ^̂ ^̂ B̂  ̂ , .. ' I Effl

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Conciergerie
Cherchons pour entrée à convenir:
personne soigneuse, dynamique,
discrète pour 6 à 7 heures en fin de
semaine.
Ecrire sous chiffre Z 132-42078 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.4207B

<£££& Crèche du Paradis
Fs||jp\̂ a Danielle Saied Nurse diplômée

C VFL S J Rue Jardm 'ère 137
f̂èQê5&* 2300 La Chaux-de-Fonds §

cherche -

STAGIAIRES
tout de suite ou à convenir,
pour 6 mois ou 1 année. Tél. 032/926 01 49

Pizzeria de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous au
032/931 30 13 ,32.4207,

PHARMACIE DU LANDERON
Dr G. & C. Touzeau

Suite au déménagement de l'une de nos
assistantes nous offrons un poste de travail
à une

assistante en pharmacie
Si vous êtes intéressée, adressez votre
dossier de candidature (avec photo) à la
Pharmacie du Landeron,
Route de Soleure 33c, CH-2525 Le Landeron.
Horaire de travail adaptable aux horaires CFF.

28-183999 r

I URGENT ™
nous cherchons

1 boulanger-pâtissier
pour un remplacement

du 1er février au 15 mars.
Faire offre à:

Boulangerie-Pâtisserie Desaules
Tél. 032/931 51 81 - 2314 La Sagne

m\\\t ^ m̂\\\\ mît"'**

Il WjjJ

InABAg]

I *

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS ROIS

au Locle
cherche

casserolier-aide de cuisine
avec expérience.
Libre tout de suite.

Sans permis s'abstenir. „

Téléphoner au 032/932 21 00
132 422041

Afin de compléter notre effectif, nous
cherchons pour date à convenir

un employé
de scierie qualifié
Une formation dans le secteur de la
transformation du bois (bûcheron,
scieur, charpentier) est nécessaire.

Un employé
de scierie
Pour la manutention du bois dans nos
différents départements.

Si vous cherchez un poste de travail
intéressant dans une entreprise en
pleine expansion, veuillez faire parvenir
votre dossier complet à:

,1 1̂% Scierie
(Il [sdË] ) des Eplatures SA
^F=S|F Rue du Locle 23
'— 2300 La Chaux-de-Fonds

132-42089 

Nous avons besoin pour tout de suite

¦ ;':JpL̂ \ M*\i Â *

WSÊSi " Manoeuvres

HrlK\ ~ Menuisiers
¦Hffl Contactez rap idement Pascal

WÊ 132-41923

l k . i l  I m m\W ' ^^^  ̂¦ ¦¦

Pour plusieurs entreprises de la région,

EMPLOYÉES
DE COMMERCE Fr/All

- connaissance Word-Excel;
- correspondance;
- import-export / achat:
- 25 - 45 ans.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Fr/All ou Fr/Angl

- très bonnes connaissances de Word-Excel;
- autonome et organisée;
- 30 - 45 ans.

SECRÉTAIRE OU EMPLOYÉE
El DE COMMERCE Fr/All/Angl

B|k~&î l - connaissance de l'horlogerie;
PjfSfilLitl " acnaf / vente;
Ë!I1̂ «WJ " téléphone et réception;
ffi |ïl - Word-Excel;
¦Mlml - 2 5 - 40 ans.

Hî|ft^B\ Vous recherchez 
un 

emploi fixe ou temporaire AA

Ha|\SK\ et si vous vous reconnaissez dans un de ces pro-
I ^̂ PJ 

fils alors n'hésitez pas à envoyer au plus vite

Mlj lfl votre curriculum vitae et attestations à:
BMBy Sébastien Ducommun.

Discrétion garantie.a 28-183075

B'ù

Pour une importa nte entreprise de la région,
nous recherchons une

^H RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE

WfcM DU PERSONNEL
Pr̂ EïfjJJI 

Qui aura pour tâches 
la 

gestion adminis-
rJBffl\|ttj trative, la partici pation au recrutement , à
l&ra l la gestion des temps de présence, à l'éta-
I||ft l blissement des budgets et statisti ques men-
B" AVk suelles , ainsi que le contrôle budgétaire.

I|\H\ Si votre expérience en milieu industriel
Il »f -' correspond à ce poste , merci de faire
IBJH parvenir votre dossier de candidature
¦M accompagné d'une photo à l'attention de

CEO | B̂ " WW\

Afin de renforcer son Service juridique, la Ville de 1
^

4
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' BvS

adjoint-e du chef de Jaj
Service juridique WLA
à mi-temps
Il est précisé que le poste pourrait, à terme, passer à
temps complet. |1B|

La personne engagée à ce poste sera appelée à colla- B̂ l
borer avec le chef du Service juridique dans l'étude des
affaires confiées à ce service, notamment instruire et
mener des procédures administratives, préparer des 5W
projets de décisions, rédiger des avis de droit et élabo- JU
rer des projets de règlements.

Exigences:
- brevet d'avocat; î 3Blexpérience ou intérêt pour le droit administratif; BB9J
- aptitudes à travailler d'une manière indépendante;
- sens des responsabilités.

Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: dès que possible.

Renseignements: des informations complémentaires IÏHI
peuvent être obtenues auprès de Me Charles-André ¦Si
Courvoisier, chef du Service juridique, tél. 032/967 62 12. B|H
Tous les postes mis au concours au sein de l'Adminis-
tration communale sont ouvens indifféremment aux I
femmes et aux hommes. 

^
H _l

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 
^̂

m
offres manuscrites, accompagnées d'un 

^̂
\

curriculum vitae et autres documents 
^̂ ^Ausuels à M. Didier Berberat , Chancelier^^

communal , Tour Espacité , ^̂ ^A2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂
\

jusqu 'au 20 février 1999 m̂m\W iE^BB



Santé Allaitement: une maman doit
manger équilibré et beaucoup boire

fUlAtazme - MIEUX VIVRE ^̂ BBBHBSHEI

Votre grossesse se termine
et vous avez choisi de nour-
rir votre nouveau-né au
sein. Comment faire?
Quelles règles diététiques
respecter? Faut-il manger
pour deux? Conseils pra-
tiques.

Selon la revue d'actualité nu-
tritionnelle «NutriNews», une
mère qui allaite produit chaque
jour 700 à 800 ml de lait , cor-
respondant environ à 500 kilo-
calories. Pour compenser ces
pertes hydriques, il est donc im-
portant de boire en abondance.
En revanche, allaiter ne néces-
site pas de manger beaucoup
plus. Seul le maintien d un bon
équilibre qualitatif mérite une
attention particulière .

Les protéines et le calcium
sont les éléments les plus im-
portants de cette délicate équa-
tion: 80g de protéines et
1.200mg de calcium au moins
sont indispensables chaque
jour. Pour cela, une alimenta-
tion équilibrée et diversifiée suf-
fit. Et pour cela, les laitages sont
primordiaux: ils apportent des
protéines et du calcium en
quantité importante et leur rap-
port calcium/phosphore favo-
rise la bonne assimilation du
calcium.
Pas de problème avec le fer

Le plus souvent, le fer ne
pose pas de problème. Les
viandes et les poissons assurent
30% de l'apport quotidien né-
cessaire, les fruits et légumes
30% également, les céréales
12%, les oeufs et les légumes
secs fournissant le reste. Le fer
d'origine animale est mieux ab-
sorbé que le fer d'origine végé-
tale. Les besoins en autres mi-

Allaiter ne nécessite pas de manger beaucoup plus, photo tirée du «Larousse des parents»

cronutriments (zinc, sélénium,
iode...) sont quant à eux légère-
ment supérieurs à ceux de la
femme enceinte. Mais là aussi,
un apport supplémentaire est
inutile, pourvu que l'alimenta-
tion soit la plus diversifiée pos-
sible.

Enfin , et même si cela ne doit
pas être son but , la lactation sti-
mule la mobilisation et la dégra-
dation des graisses, accélérant

la perte de poids dans le mois
qui suit l'accouchement. Si la
prise pondérale pendant la gros-
sesse a été importante et justifie
Une restriction calorique, il faut
reporter cette dernière à la fin
de l'allaitement. Sinon , elle di-
minuerait la production de fait.
De plus, l'efficacité d'un régime
mis en place avant le retour de
couches s'avère souvent déce-
vante.

L'allaitement doit donc être
un moment privilégié pour la
mère comme pour l'enfant, mo-
ment pendant lequel la mère
doit manger mieux en variant
son alimentation et, surtout , en
pensant à la viande pour les pro-
téines et le fer, et aux produits
laitiers pour les protéines et le
calcium: ne pas manger pour
deux, mais manger pour être en
bonne santé pour deux. / ap

Bon droit AI:
rente ou mesures
de réadaptation?

Durant l' automne 1998, les
différentes prestations de l'Ai
ont été évoquées tour à tour
dans cette rubrique. La rente
est l' une d' entre elles.

La naissance du droit à la
rente dépend de deux cas de fi-
gure: a) lorsque l'incapacité de
gain est durable et s'élève au
moins à 40% (exemple: un as-
suré devient tétraplégique
suite à un accident), c'est à ce
moment-là que le droit à la
rente naît (art. 29 al. 1, lettre a,
LAI); b) lorsque l'incapacité de
travail est, en moyenne, de 40
% au moins durant une année
sans interruption notable —
soit lorsque cette incapacité
fluctue —, alors le droit à la
rente naît au terme de l' année
en question (art. 29 al. 1, lettre
b, LAI).
Indemnités journalières

La différence est impor-
tante, car dans le cas b), ce
sont les absences de l' assuré
pour cause de maladie, justi-
fiées médicalement, qui sont
prises en compte. C'est dans
ce deuxième cas de figure que
se situent la plupart des cas
soumis à l'Ai. Le droit à la
rente ne pourra commencer
qu 'au terme d' une année si les
conditions précitées sont rem-
plies, mais cela peut être plus
long si l'incapacité de travail
n 'atteint pas le 40 %. Durant
ce laps de temps, l' assuré qui
n 'a pas souscrit à une assu-
rance perte de gain se trouve
démuni : il n 'a ni droit à une
rente, ni droit à des mesures de
réadaptation.

Lorsqu 'un assuré est sou-
mis à des mesures de réadapta-

tion (stage dans une entre-
prise, dans un Centre d' obser-
vation de I'AI-COPAI), il a droit
à des indemnités journalières
pour autant qu 'il en remplisse
les conditions (notre édition du
3 décembre 98). Ces indemni-
tés journalières sont aussi ver-
sées dans l' attente du début
d' une mesure de réadaptation
(U dites d' attente), si une telle
mesure a été ordonnée.

La pratique a démontré qu 'il
arrive que l' assuré interrompe
le stage auquel il est soumis
pour cause de maladie (accen-
tuation des douleurs par
exemple). Dans un tel cas, les
indemnités journalières (du-
rant le stage) sont supprimées,
car l' assuré n 'est plus apte à
suivre une mesure de réadapta-
tion. Il n 'a pas non plus droit à
des indemnités journalières
dites d' attente, lorsque sa ma-
ladie est de durée indétermi-
née; le versement de telles in-
demnités peut éventuellement
reprendre au terme de la mala-
die si une mesure de réadapta-
tion est envisagée. Si ce n 'est
pas le cas, l' assuré qui n 'est
pas couvert par une assurance
perte de gain se trouve finan-
cièrement démuni.

Certes, il peut arriver
qu 'une rente soit accordée à
l' assuré alors même que des
mesures de réadaptation ne
sont pas indiquées, mais pour
cela, il faut que la situation de
l' assuré soit claire. Il arrive
donc très souvent que les assu-
rés n 'ayant pas souscrit d' as-
surance perte de gain se re-
trouvent sans ressources finan-
cières.

MGU
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Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

Attention: retrait !
Taft Hairspray (aérosol), variante
Ultra Strong, aérosol 300 ml
Chère consommatrice, cher consommateur,

Henkel & Cie AG, Pratteln, procède au retrait immédiat du produit Taft
Hairspray (aérosol), variante Ultra Strong, produit aérosol de 300 ml,
acheté à partir du 15.12.98. Des problèmes de qualité ont été constatés
sur certaines produits aérosol (piqûres), problèmes qui peuvent entraîner
des fuites de contenu. Le contenu s'échappant du produit aérosol est un
liquide hautement inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou
source d'étincelles.

Comment savoir si vous avez acheté un produit aérosol défectueux ?
Sur le fond du produit aérosol, vous trouverez deux numéros imprimés en
noir. Le numéro du haut correspond au numéro de lot. Les produits aéro-
sol défectueux portent les numéros 9854 ou 9855.

Que faut-il faire ?
Si votre produit aérosol comporte l'un de ces deux numéros ou si vous
avez des questions, n'hésitez pas à appeler notre ligne d'information gra-
tuite au numéro 0800 800 460. Nous vous informerons alors immédiate-
ment de ce que vous devez faire avec le produit.
Si vous ne trouvez aucun de ces deux numéros sur le fond de votre produit
aérosol, le produit ne présente aucun problème de qualité et peut être uti-
lisé comme d'habitude.

Nous avons stoppé toutes les commandes provenant du centre de produc-
tion concerné. De plus, nous avons déjà retiré la majorité des produits
aérosol concernés de la vente et invité les revendeurs à échanger immé-
diatement les produits pouvant encore se trouver en rayon contre des mar-
chandises de qualité irréprochable.

Nous vous prions d'agréer, chère consommatrice , cher consommateur, l'ex-
pression de nos salutations distinguées.

le 20 janvier 1999 Henkel & Cie AG, Pratteln
, 162 707271/ROC
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POUR ENFANTS
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Ot.O La famille Bémol nous présentera son
w "1 A , j _A ^  ̂ nouveau CD et le dédicacera

Jr T V^W Î 12 h 30: PAUSE

^  ̂ ¦'T B-. î l'* /% ' Soupe offerte, petite collation , gâteaux , etc.

Ô â*- U 1 J' 
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13 h 30: DÉFILÉ DE MODE BENETTON
*̂f l/^^ f̂l ^̂  ̂  IA1 \̂/I^1f  ̂ W± ~7 présenté par les enfants de la garderie

¦ 
J*-* ' *  14 h 30: CONCOURS DE DESSINS SUR TEE-SHIRT

Charrière4-2300 La Chaux-de-Fonds - Danièle Gaille suite
Tél. 968 99 85 17 heures: FIN

Avec le soutien et la participation de: „ . ' ; . .
Toute la journée, jeux pour les enfants (jeux éducatifs),

WjfffÊ 'Boufancjeric ¦pâtisserie 
ÏENETTON 0J2 baby-foot, circuit voitures, etc.

\MMJA La Chaux-de-Fonds 
armar a Av Léop0|d_ Robert 13 Sur présentation de cette annonce, trois journées

Cfiarrière S 2300 La Chaux-de-Fonds 
^ garderie offertes pour votre enfant de 0 à 7 ans.

LA FAMILLE BEMOL avenue Leopo(d- <Robert 110 EJSEEEBichanson pour enfants . r . i8]aFTaïlaïlS]?MAlain et Isabelle Bieier La ûwih\-iïe- 'j omis ĵj ĵàMâkAàti Favorisez nos 
annonceurs, ils nous soutiennent.

GARAGE ET CARROSSERIE LA MOBILIÈRE I SOMMER SA I LA BRICOLE I FRUITS-IMPORT I ^S^ÂIv" fï ******* S*AUTO CENTRE ^ST" , — SS™". "SfeCÏ? 2043 Boudevilliers 
«ÉW 68^96

Emil FreV SA La Chaux-de-Fonds La Lnaux ae honas La Chaux-de-Fonds Tel 8S7 ?>; 7<ï La Chaux-de-Fonds _¦ _ _ 
C--A-

Fritz-Courvoisier 66
V
Té,.967 97 77 

Tel 913 15 35 1̂ ^96804 82 m 968 75 36  ̂857 ™ 25 Tél. 968 39 92 011 FUtUT
La Chaux-de-Fonds Cadeaux religieux, ELECTROMETALLIQUE Café Boucherie IMPACT TV Progrès 21a

Le plUS grand ChOIX SSSSJSSA Corne
™Morï33 du Marché Masoni Pascal Borel 2300 La Chaux-de-Fonds

Jfl lQ r/i«;nn/ Tél./Fax 968 86 04 „ - , „ Stand 8-968 28 15 Neuve2-LaChaux-de-Fonds niant tt oc o-a676 /a regiOfl! Tél. 968 87 86 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds [ La Chaux-de-Fonds Tél. 968 28 88 079/216 86 83

Attractions Pharmacie Restaurant Ecole de guitare ¦  ̂
D5irt - ftPOD JUNIOR de l'Hôtel-de-Ville |C  M IDACCICM - . --- La BalOISB

Lunapark en salles Nathalie Nussbaumer Lt JUnMOOlClM 
LlOIIQl FlVcl Z En tOUS C3S

Entrée libre Magazine Bus et Compagnie 
Fami,,e Co,on 

Aaence aénéraleAv. Léopold-Robert 105a gratuit pour ,es enfants Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds Le prochain semestre de
9
s Mon

9
tagnes neuchâteloises

Tél. 032/913 81 01 jél QRS 72 77 commencera le 1er février 1999. . J „ t ,,
horaire répondeur Av. Léopold-Robert 7 Av. Léopold-Robert 11 a

La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Nos spécialités: la grenouille Tél. 922 65 65-66 2300 La Chaux-de-Fonds

r . A vendre ^
V Restaurant

W Aux Brenets

Dans un endroit privilégié,
proche du Bassin du Doubs

Immeuble composé d'un restaurant :
• une rôtisserie °>
• une salle à banquet 1
•un bar terrasse s
• un bar intérieur

Et d'un appartement de 5 pièces

?Prix de vente intéressant
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plusd informations: www.geco.di 

^
A

2 Vous qui êtes de vrais spécialistes de la fiscalité, 
^sj ne manquez pas votre prochain rendez-vous avec vos *¦•

•¦» clients contribuables. Profitez de nos pages spéciales »2

1 Impôts 1999 î
g> Parutions: 4 et 12 février 1999. g>
O Délai de remise des annonces: 1er février. D
Q. i Q.Réservations, renseignements, conseils:
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La 
Cnaux-de-Fond5- tel 032/911 24 10 \ \\

\-7  I UDLI LJ l/ vl) Le Locle, tél. 032/93 1 14 42 \ -7
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cu'sino Miolo

H Machin* à laver
É̂ Ĥ ffl I + à sochef

Différents engins neufs et d'occasion disponibles en stock 5
v „ . " : . ¦ .- . . . 3

• Lames à neige pour véhicules à 4 roues motrices et tracteurs "

• Lames à neige de type MF 0.3 à MF 11.3 pour camiSris-

• 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

hnSCflUnn CH"3185 Schmitten FR
| |U-IU mi l»-! Té| 026/497 85 85 Fax 026/497 85 90

sales.mechanical @ boschung.com

Solution du mot mystère
AUROCHS

Feu 118
I

~S  ̂FORFAIT SKI/
THERMALP RAINÇ

L K 3 B A I I N3 WllIU ll

D OVRONNAZ 
TH[RMAUX

Hffffif» m Mi WB
comprenant

logement en studio tout confort
abonnement 6 jours ski et

entrée aux bains thermaux, s
1 solarium, 2 saunas

ou bains turcs 1
AccèS direCt Stauon Thermale

au centre thermal __ s
^

88e
(galerie fermée) *ŝ p̂~

THERMALP-1911 OVRONNAZ (VS)
Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14

http://www.thermalp.di

Rolf Grabei" >£k Rue des Envers 47
F i H i i r i a i r p -  A m \ K tbk. 2400 Le Locle
Gérance  '"' "gp- 'X Tél. 032A)3l 23 53

i . ~. .̂ ~ 132-42051
A LOUER au Locle

Rue des Envers

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Rénovés. En'.rée à convenir.
Loyer: Fr. 650 - charges comprises.

r4A l°uer ^
f  3 Vi pièces

Bel-Air 20

?Grandes pièces

• rez : cuisine agencée
• 1 " étage : cuisine aménagée et balcon • „

o

?libres au 1.4.99 ou à convenir j
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dWbrmatlons : www geco.cnÂ

A louer au Locle
3 pièces
4- gra nd e cuisine agencée

Tout confort , grand balcon. s
Rue du Marais 16 ?
Tél. 032/931 49 84 le matin B

A remettre

PETIT CAFÉ RESTAURANT
Conviendrait à couple de métier.
Prix avantageux.
Fonds propres pour traiter.
Ecrire sous chiffre
Z 132-41936 à Publicitas SA,
case postale 2054,

i32-»i936 2302 La Chaux-de-Fonds.

4̂ A louer ^
f Z  pièces

Serre 54

?Dans immeuble centré avec
ascenseur

• rénové S
• tout confort jj
• cuisine agencée 3

?libre dès le l'avril 1999

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus atiformMors:imw.geœcti 
^

A



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Pari s

Ce fut May lene qui répondit ,
Maylène qui révéla à Sam Coulter ce
qu 'il avait toujours voulu savoir: qui
elle était réellement derrière son
masque.
- Allison est ma sœur. Je suis aussi la

fille de Garrett Whitaker.
Grâce à cet aveu , Sam, comme James,

commença à comprendre les peurs se-
crètes et la bouleversante vulnérabilité
de cette femme à la personnalité com-
plexe dont il était tombé amoureux. Il
lui faudrait du temps pour mesurer
toutes les implications , et il s'y attelle-
rait plus tard - avec elle, il l' espérait.
Mais pour l'heure , sa priorité était de
protéger May lène de souffrances plus
grandes.
- Raison de plus pour que tu ne le

fasses pas, dit-il tendrement , soutenant
le regard déterminé de la jeune femme.

Il continua à l' adresse du chirurgien:

- Quand Garrett Whitaker m a pré-
venu qu 'Allison ne pouvait subir de
transfusion , il a précisé que son propre
sang, ainsi que celui des grands-parents
d'Allison , avait été testé. Il s'est avéré
que leur sang risquait de provoquer les
réactions les plus dangereuses. Le sang
de May lène risque fort d' avoir les
mêmes conséquences , non?
- Pas nécessairement, rétorqua le mé-

decin , soudain aussi déterminée que
May lène. En fait , la sœur d'Allison est
incontestablement son meilleur espoir.

Juliana avait appelé Garrett au
Peninsula à trois reprises dans les deux
heures qui avaient suivi leur dernier
baiser à la bouti que Perle de lune. Des
coups de fil brefs, moments de joie pure
volés entre deux rendez-vous. La der-
nière fois qu 'ils s'étaient parlé remon-
tait à dix minutes. Juliana avait assuré

que c était son dernier appel , leurs der-
niers mots d' amour avant la fin du mee-
ting. Dans moins de cinq minutes, elle
partirait préparer le programme de la
soirée avec les autres intervenants.

Garrett décida de sortir se promener,
et il allait ouvrir la porte quand la son-
nerie du téléphone retentit de nouveau.
Il répondit avec un sourire dans la voix
- pour elle.

Ce n 'était pas Juliana qui l' appelait.
Mais Sam. La permanence télépho-
nique de Garrett à Dallas lui avait fourn i
le numéro où l' on pouvait joindre ce
dernier à Hong Kong.

(A suivre)

Demandes îj^d'emploi HĴ lf
FEMME CHERCHE DES HEURES DE
MÉNAGE et repassage, le soir. Tél. (032)
968 05 78. 132-041981

JEUNE DAME, cherche à faire heures
ménage. Tél. (032) 730 19 57. 02e- ie«>95

JEUNE FEMME AUSTRALIENNE, habi-
tant à Neuchâtel depuis 1 an (avec une
connaissance moyenne du français), cher-
che travail dans un restaurant/bar ou avec
les enfants, pour améliorer le français. Très
compétente. Tél. (032) 721 42 22.

028-183937

JEUNE HOMME brésilien, père de famille,
permis C, cherche travail. Ouvert à toutes
propositions. Tél. (032) 968 91 48. 132-041373

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL
comme ouvrier ou tout ce qui se présente.
Au plus vite, permis B et permis de
conduire. Tél. (032) 731 73 80. 02s-îs ieis

SUISSE ALLEMAND (22) cherche emploi
comme électricien ou tout ce qui se pré-
sente (permis de conduire B), pour amé-
liorer ses connaissances en langue fran-
çaise. Tél. (071) 411 40 16. 111-705400

Offres Bfëfi^
d'emploi 9j ^U
CHERCHONS PERSONNE, pour repas
sage à notre domicile. Quelques heures par
semaine. Tél. (032) 721 47 40, soir. 028-184001

PERSONNE possédant un véhicule utili-
taire, environ 1200 kg charges utiles pour
transport dimanche et jours fériés. Tél.
(032) 731 29 32 entre 12h-13h et 18h-19h.

028-184118

Vacances T9t_
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès fr.1.520 -, vol,
logement et transferts. Tél. (032) 853 24 54.

028-180980

Rencontres — ^^
DAME RETRAITEE, caractère aimable,
alerte, désire rencontrer Monsieur pour
sortie et rompre solitude. Ecrire sous
chiffre: C 132-041935 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME, 40 ans, brune, élancée,
dynamique et indépendante, aimant les
enfants, les voyages, la musique et la
danse, cherche homme 30 à 50 ans aimant
les câlins, bonne situation pour relation
durable. Ecrire avec photo sous chiffre R
028-184088 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. ._

Animaux ĝ&j?
CANARIS, perruches, calopsites, char-
donnerets avec licence, couple ou pièce,
avec ou sans cage. Tél. (079) 206 74 75.

028-183973

A vendre ~̂§
¦ ARMOIRE blanche enfant + commode-
I table à langer, très bon état. Prix à discuter,
i Tél. (032) 753 74 36 028-194102

i CHARIOT PLATEFORME 1000 x 700 mm,
i 500 kg, neuf, Fr. 200 - + diable pour esca-
' liers, neuf, Fr. 200.-. Tél. (032) 968 82 82.

i RECHAUD 2 plaques Fr. 80-, radiateur Fr.
80-, hotte Fr. 80-, congélateur Fr. 400 -,

: armoire Fr. 60-, matelas Fr. 50.-, lit Fr. 60.-.
• Tél. (079) 449 37 73 028-182779

SOMMIER ET MATELAS. Fr. 100.-. Tél.
' (032) 931 17 93, le soir. 132-042002

Divers fff^
FEMMES INFORMATIONS : Tous les jeu-
dis de 14h à 16h, renseignements, rendez-
vous pour des consultations juridiques,
Faubourg de l'Hôpital 1, Tél. 724 40 55.

028-181015

IMPORTANT ! Pendant neuf jours, priez
un JE VOUS SALUE MARIE avec une bou-
gie allumée. Présentez deux demandes qui
vous semblent impossibles et une d'affaire
qui vous tient à coeur. Le neuvième jour,
laissez brûler la bougie entièrement et
faites publier le message. RC. 028-193745

JOYEUX ANNIVERSAIRE à la Dame du
kiosque et tout plein de choc noir! L'Espa-
gnol extra-terrestre 028-182753

Véhicules (J||P̂ ifep,
ifn i 1 1 n u r̂ JÉÉP"
FORD FIESTA 1.41, catalyseur, 1987,
expertisée 12.1998, 45.000 km, parfait état,
pneus d'hiver, Fr. 3200.-. Tél. (032)
422 47 52, dès 13h. 014-025594

GOLF G60, expertisée, 117.000 Km, état
impeccable, Fr. 12.000.-. Tél. (032) 968
01 23. 132-042037

MERCEDES BREAK, jaune, ABS, climati-
sation, 270'000 km. Fr. 3.000 - à discuter.
Tél. (032) 841 18 05 . 028-183952

OPEL VECTRA, 1.8, 16V, toutes options.
Fr. 15'500 -, à discuter. Tél. (079) 689 04 85.

132-042004

OPEL VECTRA BREAK 1.8 16V, 1997, Cli-
matisation, ABS, CD, vert métallisé.
Fr. 19.000.-, Tél. (032) 731 41 69 028-i83877

PEUGEOT 405 GRI, 2.01., 1990, experti-
sée, 122.000 km. Fr. 3300 - à discuter. Tél.
(032 ) 753 06 36. 028-183552

A VENDRE TOYOTA Pic Nie, 13.800 Km,
garantie, prix neuf avec options
Fr. 38'500.-, cédée Fr. 26.500.-. Tél. (032)
914 35 54 . 132-041991

Immobilier
à louer
commercial
LA CHAUX-DE-FONDS, bureaux 110 m2
situés au 1"' étage, ouest de l'immeuble
Serre 66. Tél. (032) 913 26 55. 122-041993

Cherche to] \tLi
à acheter ^̂yjj f
ACHETE à bon prix, disques de Johnny
Hallyday des années 60. Tél. (032) 724
00 87. 028 183621

LITTORAL NEUCHATELOIS famille
cherche terrain ou villa. Tél. (032) 730 16 56.

(128-184028

JE CHERCHE UN FLIPPER (billard élec
trique). De préférence neuf. Tél. (032) 751
30 22 . 028-183934

lmmobilierg$Sb/Ry~\
à vendre Ij ^^W x̂
LES BOIS, terrain viabilisé 1600 m2. Tél.
(032 ) 954 17 88. 132 041979

Immobilier x^%£\
demandes jgnufiL
de location j  ̂̂ llf^
RÉGION HAUTERIVE - ST-BLAISE - MARIN,
cherchons pour 1er avril, minimum 4 pièces.
Loyer max. Fr. 1600 - charges comprises.
Tél. (079) 628 77 12. 028-183744

CHAUX-DE-FONDS, musiciens profes-
sionnels cherchent locaux confortables
pour répétitions et enseignement. Mini-
mum 70 m2. Tél. (032) 913 47 23 fax (032)
926 87 90. 132-041501

CADRE SUPERIEUR cherche maison/
appartement minimum 3V2 pièces, haut-
standing, terrasse, calme, vue, prix à
convenir. Tél. (032) 841 53 30. 028-182073

APPARTEMENT DE 6 PIECES ou plus
avec cheminée, pour famille, 2 salles-
d'eau, cuisine agencée, jardin ou terrasse.
Tél. (032) 914 49 19 heures des repas.

132-041994

CHERCHE APPARTEMENT région Neu-
châtel - Saint-Biaise, grand 3 pièces, hauts
plafonds, parquet. Tél. (032) 343 97 63.

028-182554

NEUCHATEL ST-BLAISE appartement 2
3 pièces, calme, proche transports, dame
seule. Fr. 600 - env. Tél. (032) 753 56 39.

028-183831

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
accès à la douche et WC Loyer bas. Tél.
(032) 968 23 20. 132 041967

Immobilier J j§§5jl
à louer nfi ĝg
BOUDRY, joli 3 pièces avec cachet, cuisine
agencée, lave-vaisselle, Fr. 1380 - charges
comprises. Libre de suite Tél. (032) 841
53 30. 028-182068

LA CHAUX-DE-FONDS, local / atelier,
100 m2, équipé. Rez de chaussée avec faci-
lités de chargement et déchargement.
Quartier est. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. (032) 968 24 42. 132-04206!

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
pignon 2 pièces + 3 réduits, cuisine (non
agencée), douche, WC, quartier Bel-Air.
Fr. 430 - charges comprises. Tél. (032]
968 70 22. 132 0419e;

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1.05.99,
372 pièces, rez, 90 m2, lave-linge et sèche-
linge dans l'appartement. Tél. (032]
968 88 20 repas. 132 04204;

COLOMBIER URGENT, grand 4 pièces
dans maison villageoise, cuisine agencée,
place de parc, tout de suite ou à convenir.
Fr. 1.500 - tout compris. Tél. (032) 841
18 05.

078-183955

CORCELLES, 3 pièces rénové, cuisine
habitable, balcon, proche TN. Fr. 1120.-.
Tout de suite. Tél. (079) 611 60 26. 02s i84ioe

CORTAILLOD, 572 pièces neuf, 125 m2,
armoires murales, terrasse, place de jeux.
Fr. 1865-charges et parking compris. Libre
tout de suite. 1er loyer gratuit. Tél. (032)
841 25 32. 028 183966

LA NEUVEVILLE, appartement 2 pièces.
Fr. 890 -, charges comprises. Tél. (032)
731 98 50. 028- 183804

LA NEUVEVILLE, bâtiment avec bureaux
et atelier de 150 m2 largement vitré. Usage
technique ou administratif. Tél. (032)
751 23 87. 028 184004

LE LOCLE, garage, Georges-Perrenoud 1.
Tél. (032) 931 36 16 ou Tél. (032) 931 68 31.

132-041749

LE LOCLE, appartement 3V2 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre ville. Tél. (079)
310 68 92. 132-041561

LE LOCLE, 2 PIECES, Côte 2, Fr. 495 -
charges comprises. Tél. (032) 933 98 00
heures de bureau. 132 041551

LE LOCLE, 3 pièces. Fr. 600 - charges com-
prises. Tél. (032) 933 98 00 heures de
bureau. 132-041547

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, che-
minée, semi-mansardé, proximité trans-
ports/commerces. Fr. 1'000-charges com-
prises. Tél. (032) 931 02 68 ou 931 67 01.
Mme Fontana. 132 042030

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 pièces
rénové, cuisine, salle de bains. Libre tout
de suite. Fr. 450 - charges comprises. Tél.
(032) 937 13 24. 132-04210321

MARIN, 372 pièces dans petit immeuble
récent, lumineux, grande terrasse sud et
balcon nord. Fr. 1 '600 - charges et place de
parc comprises. Libre dès 1.3.99 ou à
convenir. Tél. (032) 753 29 70. 02e-i84057

MONTMOLLIN , appartement 5'/2 pièces
duplex avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, balcon,
entrée à convenir. Fr. 1490-+ charges. Tél.
(032 ) 731 38 89. 028-184009

NEUCHATEL, Rosière 2, 3 pièces, grande
cuisine agencée, fin mars. Fr. 1185.-
charqes comprises. Tél. (032) 725 29 7£

NEUCHATEL, Cassarde, appartement
environ 100 m2, 472 pièces, cuisine bien
équipée, salle de bains/WC, cave, garage.
Fr. 1620.-tout compris. Tél. (032) 724 29 22.

028 184079

NEUCHATEL, Rosière 2, 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles de bains, tout de suite ou
à convenir. Fr. 1250 - + charges. Tél. (032)
725 29 79 028-133901

NEUCHÂTEL quartier Université, appar-
tement mansardé 2 pièces, dès 1.3.99. Cui-
sine agencée, chambre haute. Fr. 693.-
charges comprises. Tél. (032) 724 47 83

028-183982

NEUCHÂTEL, centre ville, chambre. Tél.
(032 ) 725 44 32. 028-184020

NEUCHÂTEL-EST, studio meublé, con-
fort, libre à convenir. Tél. (032) 725 19 42.

028-184084

NEUCHÂTEL, local commercial 150 m2,
possibilité de diviser + 1 garage 50 m2, à 2
min. du centre ville. Tél. (032) 724 14 31.

028-183964

NEUCHATEL, centre ville, chambre. Tél.
(032) 725 44 32. 028-IB402C

NEUCHATEL, Rosiere 2, grand studio, bal-
con, fin mars. Fr. 600.- charges comprises,
Tél. (032) 725 29 79 028-1839»

NEUCHATEL, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Libre tout de suite.
Fr. 890 - charges comprises. Tél. (032)
724 30 58. 028- 184037

NEUCHATEL, Maillefer, 3 pièces, cuisine
non-agencée, salle de bains/WC, cave,
galetas. Fr. 800 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. (032) 753 59 33. 028-193295

NEUCHATEL, grand 3 pièces, parquet,
lumineux, balcon, cuisine habitable,
proche TN, libre dès 1.2.99. Fr. 989 -
charges comprises. Tél. 721 19 44 028-183979

NEUCHATEL, haut de la ville, Ribaudes
15, superbe 4 pièces dans petit immeuble
de 4 appartements, magnifique vue sur le
lac, cheminée de salon, cuisine super équi-
pée et habitable. Fr. 1797 - charges com-
prises. Libre le 1.3.99. Tél. (032) 724 34 74.

028-184111

NEUCHÂTEL, Rocher 36, beau studio, dès
V mars 99, près gare + centre, vue lac,
agencé, salle de bains. Fr. 596 - charges
comprises. Tél. (032) 853 46 00 / (031)
925 13 13. 028 183968

NEUCHÂTEL, rue Champréveyres, très
bel appartement 272 pièces, Fr. 820 -
charges comprises, vue sur le lac. Libre tout
de suite. Tél. (032) 724 54 47 028-183967

SAVAGNIER, 10 minutes de Neuchâtel,
dans une ancienne ferme, appartement de
572 pièces, balcon, cuisine agencée, char-
pente apparente, cheminée de salon, 2
salles d'eau, 2 places de parcs, jardin pota-
ger et verger. Fr. 1550 - + Fr. 170 - de
charges. Possibilité d'un local. Tél. (032)
863 36 63 / (079) 205 46 44 028-184059

SERRIERES, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, vue pano-
ramique. Fr. 900-charges comprises. Libre
le 1.3.99. Tél. (079) 436 81 43. 028 i84054

SAINT-BLAISE, chemin des Perrières,
272 pièces luxueux, dans petit immeuble,
balcon, grande cave. Fr. 1290 - charges
comprises. Tél. (079) 637 81 59. 028-i83646
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«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure «Une publicité
couronnée de succès
lors d'élections et de
votations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

Commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds
Ta 032 911 24 10
Fax 032.968 48 63
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\ jP^̂ k̂ dL V JMHH^^. ¦ Dames Messieurs

\ H HL^ V̂^^^ 1 Spécialiste Médical-Hair Service
¦ W*\ «̂̂  1 la chevelure de remplacement
¦ \ \f^̂ ^ , 1 Rajouts de cheveux
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Alcatel One Touch Club ««»¦« Ericsson GH-688 Swisscom NATEL easy Pack
Natel D GSM disponible en 3 coloris métalliques. . Natel D GSM: un classique! li-l 1 La téléphonie mobile en toute simplicité et sans obonnemenl. Plug &

-^—-y l"r»rn\.J f i (0|| pDS de Formalités d'abonnement, pas de taxes d'abonnement
•Stand-by jusqu 'à 80 heures MIT • Stand-by jusqu'à41 h fÊÊÊAÈÏ mensuelles fixes, une corle pour téléphoner en toute tranquillité.
•Autonomie jusqu 'à heures - f  r • Autonomie jusqu 'à 150 min j. Possibilité de recharger la tarte fm ' j  I HWHffffîP

. Ŝ&fflÊË Br̂ ' NAIU" $i Kvl̂ ^̂ LflB l-^B^̂ jBKfl ŝi) j^Kfl^L

Nokia 6150 GSM Dualband lljgjp̂ ljl Panasonic G-450 
TÉEVS ^^7

Le plus com pact des ^0 El dj Le Natel D compact. P̂ li——-rv ¦eC^ T̂ Ŵ  ̂J
Handy Dualband! Ĵ SSâS I7Î W '"\ ^gK®  ̂ ^nanay 

^̂ ¦¦ ¦rfllflp  ̂ - Stand-by jusqu'à 85 heures J£jf V - U NOVATRONIC ¥ >̂
• Stand-by jusqu 'à 260 h [̂ ffl ¦ 

g||jip • Autonomie jusqu 'à 180 minutes f̂ ft, '>! W^
• Autonomie jusqu'à 4,5 ĥ Iffl ff^Hee l • Utilisation simple 

por 
curseur i |̂ ^*fcil ,, . » , ,„ ,,

• Affichage graphique 5 lignes Bill " 'JÉIT "!H • Antenne fixe NovatroniC Adaptateur 12 V
• Agenda, alarme, calculette, jeux lisÈaJi llJ • Seulement 175 grammes I ¦¦ "-̂ 'J • Adaptateur auto 12 

V pour marques _ ^m±*• Emission et réception SMS ]v*5iv9< IBWBM les plus courantes /' "i WÊtoé?

™EK!£ ^̂ ^̂ ^̂ K̂AwwmW Panasonic NOVATRONIC TMÊr t̂ *'

Binatone Unit-1 noir È itfiniOJinm Samsung SF-110 T Tarn *1̂ ^*
Le plus avantageux des téléphones «eew m Téléphone, fax, copieur et répondeur téléphonique
sans fil DECT! j /' " 

WF en un seul appareil! jfe""
• Mémoire pour 10 numéros abré gés / ' I • '̂ JL • Mémoire 5 sélections directes 

et 
j rj m t-W Ç^sj^.,

• Réglage du volume du combiné /— -
 ̂

K 50 sélections abrégées ^̂ *3efi
•Répétition de la sélection 4 x Ĵ  WÊ^. • Commutation fax (reconnaissance | ? ¦
• Réglage du volume de la sonnerie BBÈÈÈ automati que fax) M' ¦ 'M^̂ 9

___—^^^^^ŒMfc. 
' \ • Répondeut téléphonique numérique «gp_W flj P̂ B

^̂ ftlH F . ;' -' , 
!
'̂ \. #SV * 32 niveaux de gris pour une irri^mmummti- - mr-

~
mW.*:

U
JÎ ^̂ KBK  ̂.' m

 ̂
\J i  qualité fax optimale effî^MA W

PUStLa Chaux-de-Fonds, Marin, ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
bddesEplatures44 03292612 22(PC) Mann-Centte. Fleur-ds-Lys 26 032 7569242 (PC) Très grande choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les
f"™*1'». SSsS",f rter'Wes'* ' _» ,„ 07 „.... modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct,

^̂ fST^Ln ™SX LPC = ^opolw! c^l̂ entdes ordinateurs) ' ' Postcard ou Shopping Bonus Cord • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
Scnra ^J^ii m,™ S m^miilielimiilxsmliM^al appareil • Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas (rembourse-Bœnne,EUROFust,routerJeSoleure122 032 3441600(PC) imiieik 0800559 , ¦ . ,n j i r -  i -i ¦ • u-• i i L i
Neucnâbjl,njedesTemaux5 0327230852 Hot-Line pour ordinateurs et fax ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 |ours, le même appareil a un prix officiel plus bas)
HeactâtBl,ctieGkKws(Arniourins) 0327242674 (PC) (Fr. 213/minute) 1575030 Modèles d'exposition spécialement avantageux, ovec garantie totale!
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
^BREVE HISTOIRE ENNEMI D'ÉTAT RENCONTRE

™ D'AMOUR ™ VF. 14 h 45,17 h30,20h 15  ̂ AVEC JOE BLACK ™
^_ V.O. s.-t. fr./all. 18h ^_ 

12 ans. 3e 
semaine. ^_ v f 2 0 h iM

12 ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» De Tony Scott. Avec Will Smith, ,' '

n .. ,„. _ u , .. _ 12 ans. 4e semaine.^_ Du mercredi 20 janvier au ^  ̂ Gène Hackman, Lisa Bonet _̂ _̂^" cnnipHi ?t innuipr ^^ r ,  ^̂  De Martin Brest. Avec Brad Pitt , Anthony ^"samedi " anvier Robert est un ieune avocat engage contre la u .... «.i.!„t..i—i. . . . .. ' , • i i j  Honkms, Claire Forlani.
aaal De Krzystof Kieslowski. Avec Grazyna m Maiia. Une rencontre fortuite le plonge dans ^_ ' ga

Szapolowska, Olal Lubaszenko, un engrenage infernal...  ̂ Lassée par sa lourde tache , la Mon
„_ Stelania lwinska ,_ _ s'accorde des vacances sur Terre. Elle va
¦¦ mil Mi tomber amoureuse de la fille d un «client» . BUi

Sixième opus du uDécalogue» , ou illustration SCALA 1 — Tél. 916 13 66
__ contemporaine du dixième commandement: ^_ « »^^i .r» >. >¦--> __ -— ~̂"̂ ^̂ ^-̂ ~̂ ^̂ — î _"¦ «Tu ne convoiteras pas»...  ̂ VOUS AVEZ  ̂ SCALA 3 - Tel. 916 13 66 ™

-"55 3̂7^̂ 7777? - UN MESSAGE « CENTRAL STATION -
AU CŒUR V.F. 15h, 18h,20 h 30 V.O.s.-t.fr./all. 18h

*̂ nu itii ï!Mpr\Mrvc *̂ Pour tous. Première suisse. ^™ V.F. 15 h, 20 h 15 *̂
DU MENSONCaE De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, 12 ans. 6e semaine.

 ̂ V.F. 20 h 15  ̂ Meg Ryon. Parker Posey  ̂ De Walter Salles. Avec Fernando ™"
12 ans. 2e semaine. ^  ̂

Un homme, une femme , deux libraires rivaux Monténégro, Marilia Pèra, Vinicius De 
^^De Claude Chabrol. Avec Sandrine qui se haïssent tombent amoureux via  ̂ Oliveira

Bonnaire, Jacques Gamblin, Valeria 
 ̂

Internet. Sans savoir qui est qui OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare
^^ Bruni-Tedeschi. ^^ ^^ centrale de Rio de Janeiro , Dora exerce

^,, Dans un port de Bretagne , une jeune fille est 
—B 

SCALA 2-Tél. 916 13 66 son activité d'écrivain public. 
^étrang lée... Un pur«Chabrol»prenant... i p PRIMtT'F fl'Ff^VPTP _ 

 ̂
Lc rmi^c ucuinc ABC - Tél. 913 72 22 ^¦¦ EDEN-Tél.  913 13 79  ̂ V.F. 15 h 15 ™ „, .,,., n A o n n i o

— 
MULAN pja Pour tous 6e semaine 

 ̂
PAS VU, PAb PRIb 

^
VF. 16 h 15 De BrendaChapman. V.F.20 h 30
» « • n A 1. J. 16 ans.¦¦ Pour tous. 9e semaine. 11H Deux hommes , deux princes. Lun d eux ¦¦ ¦¦
De BarryCook régnera , l'autre aura un destin extraor- °e Pierre Caries. Documentaire.

^H « „ ,
J„ I ).>. ». su» ».«.:.. n̂  dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! _̂ Peut-on tout dire à la télé? Oui disent en cœur ^_1H Au cœur de la Chine, une fille se fait passer 1H 1H |esstars de ,a TV IM PAS VU, PAS PRIS est ™

pour un garçon pour sauver I honneur de sa 
n<g < og g  interdit d'antenne depuis 1995!|_ famille. Le nouveau Disney, génial 1 ¦ SCALA 2-Tel. 916 13 66 ^m ^M_ 

EDEN-Tél. 913 13 79 
_ POURQUOI PAS MOI? àW  ̂àW± mm

SOUVIENS-TOI V.F. 18 h ¦ ¦¦ ¦
™ L'ÉTÉ DERNIER 2 ™ 16ans.2e semaine. H ,

^J ^| 
¦¦

De Sté phane Guisti. Avec Amiro Casar , m^^̂ ^̂ ^̂ Â^̂ Ammm V.F. 18 h 30, 20 h 45 mm Bruno Putzulu. Carmen Chaplin ¦ I É* A I Um
16 ans. 2e semaine. „ . ,.. ,- I  ̂ ~ ICamille aime les filles Eva aussi Lili ne sait ¦ ^PV^H¦¦ De Danny Cannon. Avec Jennifer Love ¦¦ plus. Les parents ne savent pas non plus. MM ^B ¦¦
Hewitt. Freddie Prirue, Brandy. Une comédie aux fous rires . / ^̂_ ^1

^Bl Julie , toujours hantée par la vengeance de î g ÎH M ^̂ ^̂ . ¦¦
l'homme au crochet «croit» oublier en M ^^^^

^^ partant en vacances aux Bahamas... 
^̂  

__ ^_

C

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

RTtm
LA RADIO NIUCHATILOtSE

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20,13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 11.25 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50
Infos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30No problème 16.20
Le Remix16.35Jeu17.15Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
17.40 Cinhebdo 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions 19.30 Musique Avenue

.00,7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,16.00,17.00 Flash
7.15 Les commérages ou les dé-
lires de Ristretto 7.35 Réveil-ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
L'invité 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 10.15 Le truc de
Mme Truc 10.30 Rubrique télé
10.45 Sixties 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 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.20 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soi 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

HRP' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
16.00,17.00 Flash 7.25,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de

presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique 11.05Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titre s
18.32,19.02100% musique

[ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.00 Info Pile 12.10
Chacun pour tous 12.12 Salut
les p'tits loups 12.30 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les

" sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "**  ̂ xà' Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Mar-
cello Viotti: un chef à l'Opéra
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert.
Orchestre National des
Jeunes: Alexina Louie , R.
Strauss , Bruckner 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d' arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quatuor Amadeus:
Beethoven 20.00 Passé com-
posé 20.30 Concert: Ensemble
La Colombina: Pièces grégo-
riennes de la liturgie de Noël
22.00 Nouveautés du disque
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique 15.25
Festival de Prades: Bach ,
Schumann , Schubert 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert: Or-
chestre Philharmonique de la
Radio Néerlandaise 22.30
Musique pluriel 23.07 Pa-
pillons de nuit

X̂ ~ ¦ . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal /Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcëtera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Re'gionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Wellfl 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Musik-Portrat 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

/jL
~ 

Radio délia
RF/IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'in-'ormazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
verti dal Giro dei Cantoni.
13.25 Cantiamo insieme 14.15
Rijgasc in vedrina 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Grand Boulevard
21.05 II suono délia luna. 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI



I TSR B I
7.00 Minizap 2438006 8.05 Une
histoire d'amour 3337179 8.35
Top Models 4663686 9.00 Hôtel
international. Film de Anthony
Asquith , avec Elizabeth Taylor
706342/ 10.55 Les feux de
l'amour 7303889 11.40 Hartley
Cœur à vif 5265686

12.30 TJ Midi/Météo
918353

12.50 Zig Zag café 1823112
L'abbé Pierre

13.50 Nash Bridges
La grande évasion
Un bus transportant
des prisonniers est
pris en otage en
pleine ville de San
Francisco 5174353

14.35 Code 003 2081042
Liaison fatale

15.25 Les anges du
bonheur 4789082
La fierté

16.10 Un cas pour deux
Requiem 869808

17.10 LA. Heat 996315
Rivalité dé muselés

18.05 Top ModelS 2884334
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 129266

18.45 Tout en question
583266

19.00 Tout un jour 408150
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3162860
19.30 TJ Soir/Météo

605539

ZeUaUU 8222957

Temps présent
Scènes ordinaires de la
vie ménagère
Reportage de Simon Edelstein
Genève-Vaud, le mariage
du siècle
Reportage de Olivier Paul et
Michel Zendali
Le siècle en image
Carlos

21.40 Stargate 3614421
Tête à l'envers

22.30 Faxculture 7095632
Plein feux sur Bob
Wilson

23.35 Droit de cité 233773
Spécial votations
fédérales (R)
Débat sur la modifi-
cation des conditions
d'éligibilité au
Conseil fédéral

0.30 Aphrodisia 7011174
Une amie découverte

0.45 Soir Dernière
5028071

I TSRB I
7.00 Euronews 9/459547 8.15
Quel temps fait-il? 969/47458.50
C'est la vie (R). Education ta-
loche 203276059.30 Les grands
entretiens. Jean-Claude Ri-
baux , commandant de bord
MD11(R)23369S03l0.15C'estla
vie(R). «73/57010.55 Ski alpin.
Descente dames à Cortina
d'AmpeZZO 84316315

12.30 La petite maison
dans la prairie
Question de vie ou
de mort 30349995

13.20 Les Zap 43900711
Il était une fois... les
Amériques : Mission
Top secret : La prin-
cesse du Nil: La pe-
tite sirène: Batman:
L'île de Noé

19.00 Videomachine
86819686

19.30 Le français avec
Victor 3067;779

19.45 Images suisses
47337247

¦ %7aU«J 65252247

Le prix du silence
Film de Jacques Ertaud,
avec Claude Brasseur, Xa-
vier Deluc, Anne Gautier

Dans la France de l' après-
guerre, Pierre Crozade est dé-
coré en tant que résistant hé-
roïque. Il a même été torturé
par les Allemands , qui ont tué
sa femme. Il se remet diffici-
lement de ses épreuves , en
couvant littéralement sa fille,
lorsque fait irruption dans sa
vie Ernest Blanchard, un petit
trafiquant de marché noir, qui
a croisé bien malgré lui son
réseau sous l'Occupation. Et
Blanchard menace Crozade
de le faire chanter

21.30 Santé 63929204
22.30 Soir Dernière

84279808
22.50 Svizra Rumantscha

CuntraSt 26555727
23.15 Tout un jour (R)

91418353
23.30 Tout sport (R)

23464860
23.35 Zig Zag café 77852228
0.25 Textvision 11893990

6.20 Le miracle de l' amour
96563624 6.45 TF1 info/Météo
67977032 6.55 Salut les toons
32)2/773 8.28 Météo 318769570
9.15 Le médecin de famille
23950/7910.10 Chapeau melon
et bottes de cuir 7353369511.10
Hooker 2/56203212.05 Tac 0 Tac
21659599

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21641570
12.15 Le juste prix

11947315
12.50 A vrai dire lussseo
13.00 Le journal/Météo

93457228
13.45 Les feux de

l'amour 85414957
14.35 Arabesque 27146044

Vacances aux Caraïbes
15.25 La loi est la loi

Plus jamais le même
27/47773

16.15 L'homme qui
tombe à pic 12320605

17.00 Sunset Beach
99533179

17.40 Beverly Hills
93534773

18.30 Exclusif 23591334
19.05 Le Bigdil /5/05039
20.00 Journal/Tiercé/

Météo 61580808

20.50
Marc Eliot 7533/42/
Série avec Xavier Deluc, Ca-
therine Wilkening
C'est pas une façon d'aimer

Au cours d'une poursuite, une
femme inspecteur est abattue
Les deux frères
Un accident de la route
s'avère être en fait un meurtre
prémédité

22.50 Made in America
Disparition secrète
Téléfilm de Jimmy
Kaufman 96226624

0.35 Les rendez-vous de l'en-
treprise 562390371.05 Mode in
France 67333532 2.05 TF1 nuit
16506209 2.20 Reportages
14948174 2.45 Très chasse
536/66/33.35 Les années noires
(2/3 ) /36/36574.30 Histoires na-
turelles 960490374.55 Musique
37327934 5.00 Histoires natu-
relles 2239/7355.55 La philo se-
lon Philippe 73072613

A France 2

6.30 Télématin 39653/798.30 Un
livre , des livres 49782624 0.35
Amoureusement vôtre 15978889
9.00 Amour , gloire et beauté
79260995 9.30 Tout un pro-
gramme 4632399510.55 Flash
info 68592247 11.05 MotUS
97969033 11.40 Les Z'amours
4358733912.10 Un livre , des
livres 21649112 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21679353

12.20 Pyramide73623537
12.50 Loto/Météo/

Journal 69802889
13.50 Derrick 49523315
14.55 Soko, brigade des

Stups 27157150
15.45 Tiercé i5680570
16.00 La Chance aux

Chansons 80647247
16.45 Des chiffres et des

lettres 79733402
17.20 Un livre, des livres

66497421
17.25 Cap des Pins3243/5/s
17.55 Hartley coeurs à vif

93520570
18.45 Et un, et deux, et

trois 16312976
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35961421
19.20 Qui est qui?' 83285006
20.00 Journal/Météo/Le

Paris Dakar 6/539/79

éL.\Jm %J*J 35882957

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Les ailes de l'espoir
Reportage sur les activités
d'Aviation sans frontières , qui
apporte son aide aux organi-
sations humanitaires sur le
terrain
Mafia: les repentis
Entretiens avec trois repentis
qui ont trahi la mafia et colla-
boré avec la police et la justice
P.S.: Le cœur des restos

23.05 Expression directe
34476266

23.10 Meurtre à Alcatraz
Film de Marc Rocco

26616995

1.10 Journal de la nuit/Météo
/37477351.30 La 25e heure. Les
abeilles tueuses 22590322 2.25
Mezzo l'info 2490/07/2.35 Coups
de chien 569970253.05 Ligne de
vie (R). Tortionnaires 13690716
4.00 24 heures d'info 66803782
4.20 Nuit blanche ou l'enfer du
décor 99560322 4.30 L'aile et la
bête 6/3050464.45 Femme de ta
vie 990647/65.45 La chance aux
chansons 83340006

B 1
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6.00 Euronews 64263063 6.45
Les Minikeums s/7323398.40 Un
jour en France 9/336402 9.40
Miss Marple. Une poignée de
seigle (1/2) 43595112 10.35
Famé. Ami en détresse 77921402
11.30 A table! 85293432

11.55 Le 12/13 69577605
13.22 Keno 292808605
13.25 Parole d'Expert!

40899792
14.25 Les craquantes

56725402
14.58 Questions au gou-

vernement 364226889
16.00 Côté jardin 80659082
16.40 Les Minikeums

74645247
17.45 Le Kadox 85926763
18.20 Questions pour un

champion I63isi50
18.50 Un livre, un jour

53384808
18.55 Le 19/20 43766063
20.10 Cosby 75223624
20.40 Tout le sport

83968112
20.55 Consomag 56311402

21.00
Lune rouge 78984266

Film de John Bailey, avec
Ed Harris , Madeleine
Stowe, Benicio Del Toro

L épouse o un riene oanquier,
trompée par son mari, devient
la maîtresse d' un policier.
Alors qu'elle s'apprête à quit-
ter le foyer conjugal , son mari
la surprend et la brutalise. Elle
le tue et demande l'aide de
son amant pour dissimuler les
oreuves du crime

22.50 Météo/Journal
68694315

23.15 Tapage 62208773
Au nom du fisc

0.10 Espace franco-
phone 397529/9
Ecrans francophones

0.35 Des racines et des
ailes (R) 2/74/037

2.20 Nocturnales
Prix de Lausanne

30274261

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 94781228
6.45 Emissions pour la jeunesse
23522773 8.00 Au nom de la loi
8/3750068.30 Allô la terre 6574478/
8.50 Des religions et des hommes
25503614 9.00 Les mots du droit
4547484/ 9.25 Un drapeau pour
quoi faire? 6362/0639.40 Net plus
ultra 7309922810.00 Cinq sur cinq
10589624 10.15 Galilée 582753/5
10.40 Arrêt sur images 43347599
11.35 Le monde des animaux
839493/512.05 La vie au quotidien
5656/79212.20 Cellulo 65665976
12.50 100% question 88310112
13.15 Tous sur orbite! 74889518
13.30 La vie au quotidien 83894131
13.45 Journal de la santé 26754860
14.00 Les authentiques 33824686
14.40 Mésanges aux boucles
grises 225/73/515.30 Entretien
49/0453716.00 Pi=3,14... 49105266
16.30 Correspondance pour l'Eu-
rope 1352402417.00 Au nom de la
loi Z2/7458317.30 100% question
19924060 18.00 Couleurs de
l'Afrique 43967179 18.25 Météo
75641889 18.30 Les morses
99124268

8H *»
19.00 Voyages, voyages

Groenland 798686
19.50 Arte info 598402
20.15 Reportage 473150

L'enfer blanc

20.45-23.45
Théma
De quoi j'me mêle!

Haro sur
la cigarette
L'Amérique a déclaré la
guerre à la cigarette. En Eu-
rope aussi , l'étau se resserre
autour des fumeurs

20.46 La dernière dope
DOC. 101730773

21.05 L'Amérique n'aime
plus les blondes
Documentaire suivi
d'un débat 25422s

22.15 Beaucoup de
fumée pour rien?
Documentaire suivi
d'un débat 5739286

23.10 Des mégots et des
mythes 8092537
Documentaire

23.45 Cadet d'eau douce
Film muet de Charles
Reisner, avec Buster
Keaton 3593808

0.50 Cible émouvante
Film de P. Salvador!

38623716
2.20 OÙ vaS-tU? 2466735

Court-métrage

/tt\
8.00 M6 express 90722421 8.05
Boulevard des clips 52006792
9.00 M6 express 12917686 9.35
Boulevard des clips 32235860
10.00 MB express 15528605
10.05 Boulevard des clips
572485/3 11.00 M6 express
772/668611.05 Boulevard des
clips 866/ 757011.20 Les ma-
mans COOl 7/3/35/311.50 M6
express 896/67//12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62898334

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'homme de cirque

99784112
13.30 La vie malgré tout

Téléfilm de David
Jones 67818605

15.15 Les routes du
paradis 97554570

16.15 Boulevard des
Clips 6286/7/7

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90310792

18.25 Lois et Clark 66/7/995
19.20 Mariés, deux

enfants 73027957
19.54 6 minutes/Météo

453233792
20.00 Mode 6 26051841
20.10 Notre belle famille

73031150
20.45 Passé simple

1924, naissance d'un
mythe sosisoes

20.50
Le boulanger de
Valorgue 22233150
Film de Henri Verneuil,
avec Fernande!

te tus ou boulanger tait la cour
à la fille de l'épicière , ce qui
n'est pas du goût de son père.
Et le garçon part au militaire...

22.50 Halloween 2512
Film de Rick
Rosenthal /756242J

0.30 La maison de tous
les cauchemars

80977648

1.30 Boulevard des clips
80971464 2.30 Turbo 34416803
3.00 Fan de 39884700 3.25 Fré-
quenstar 742224454.05 Patricia
Kaas 27/2426/5.40 Plus vite que
la musique 645535/96.05 Boule-
vard des Clips 14660303

6.30 Télématin 96332889 6.00
Journal canadien 873082478.30
A bon entendeur 11923063 9.05
Zig Zag café 9833/77310.00
Journal TV5 725/478/10.30 Fic-
tion canadienne 8598959911.15
Fiction nostalgie 4575379212.05
Voilà Paris 53465/3/12.30 Jour-
nal France 3 755/368613.05
Stripe tease 9026369614.15 Fic-
tion canadienne 6/40779215.15
Fiction nostalg ie 639543/516.00
Journal TV5 4595438916.30 Mé-
diterranée 9239813117.05 Pyra-
mide 2639277317.30 Questions
pour un champion 6576808218.00
Journal 657697//18.30 Fiction
canadienne 6522/5/819.15 Fic-
tion nostalgie 54081808 20.00
Journal suisse 16162957 20.30
Journal de France 2 72806518
21.05 Le Point 3809430822.30 Fic-
tion société 70/959570.00 Jour-
nal belge 657/2803 0.30 Soir 3
273760051.05 Le Point 52094803
2.00 Journal TV5 28439087 2.15
Fiction Société 28765358

* * *
**??*" Eurotport

8.30 Rallye: Rallye de Monte
Carlo: 4e étape 8)33/59.00 Ten-
nis: Open d'Australie. Direct
338/77311.00 Ski alpin: des-
cente dames à Cortina d'Am-
pezzo 29599512.00 Ski alpin: en-
traînement de la descente mes-
sieurs à Kizbuhel 26753/513.15
Tennis: Open d'Australie. Léger
différé 45/5453720.00 Football:
La Coupe Gazi à Alanya, Gala-
tasaray - Feyenoord 849537
22.00 Boxe: combat poids
lourds Dannell Nicholson - Bert
Cooper 69693/ 23.00 Tennis:
Open d'Australie temps forts
47476/ 0.00 Course sur glace:
trophée Andros: 5e étape
759/740.30 Tennis: Open d'Aus-
tralie 4/0/2801.00 Tennis: Open
d'Australie. Direct 31855209

7.05 ABC News 56062841 7.20
Info 897497731.20 Teletubbies
3/266266 7.55 T.V. + 33342024
8.55 Info 200647119.00 Le pic de
Dante. Film 6043467310.40 Lar-
ger Than Life. Court 10683402
10.55 Meurtres à répétition.
Film 9367370912.30 Un autre
journal 6053026613.35 Le jour-
nal du cinéma 4474859913.55
Mammifères marins. Doc
4452906314.25 Le vrai journal
5505253715.10 L'éléphant blanc
19548421 18.25 Info 89408889
18.30 Nulle part ai l leurs
436/799520.30 Le journal du ci-
néma 33023792 20.40 Touch.
Film 43332266 22.10 Surprises
46038268 22.20 Raven. Film
2477897623.45 McCallum. Film
98653U2 1.25 Surprises
987074641.35 Hockey sur glace:
NHL 257589844.30 Le destin de
deux frères. Film 6782524/ 6.05
Nulle part ailleurs live 28055025

12.00 La vie de famille 79441315
12.25 Pacific Blue 85874957
13.05 Surprise sur prise
4/927/3/13.25 Un cas pour deux
29123470 14.30 Soko . brigade
des stups 7007/60515.15 Derrick
27028781 16.20 Rintintin junior
90704605 16.45 Mister T
12643334 17.10 Supercopter
33/05792 18.05 Top Models
43092773 18.30 Pacific Blue
17209889 19.20 Les nouvelles
fi l les d'à côté: la solution
9523/68619.50 La vie de famille:
nous irons tous à Disney World
(2/2) 45057570 20.15 Friends
792053/5 20.40 Runaway,
l'évadé du futur. Film de Mi-
chael Crichton avec Tom Sel-
leck , Cynthia Rhodes 57448131
22.25 Devine qui vient dîner?
Comédie de Stanley Kramer
avec Spencer Tracy, Sidney Poi-
tier 250788410.15 Un cas pour
deux: la classe macabre
65748006

9.10 Planète Terre 44944131
10.00 Rallye 6929/02410.30 Le
Nil(1/2).D0C4/275537l1.35Des
jours et des vies 7577335312.30
Récré Kids 23995/5013.35 Une
année dans la vie d'un putois
377/83/514.30 Le retour d'Ar-
sène Lupin 71778624 15.30 Loft
Story 15246088 16.05 Les ani-
maux de la plaine de Carrizo
2635733416.35 Dr Markus Mer-
thin 2362011217.20 Seconde B
6549760517.50 Les deux font la
loi 9763304418.15 Diligence ex-
press 8743584/19.00 Flash infos
6671684 1 19.35 Loft Story
53567/55 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 73460624 20.35 Pen-
dant la pub 2/55835320.55 Ma-
rie, justice criminelle. Film de
Roger Donaldson avec Sissi
Spacek 6523557022.45 De sang
froid. Doc //35506323.45 Le re-
tour d'Arsène Lupin: les flûtes
enchantées 55557727

7.20 Les Aquanautes 7/54/7//
8.10 L'épopée des fusées
50246266 9.05 Lumières sur un
massacre 90//0605 9.20 L'Italie
au XXe siècle 8900/5379.50 Les
épouses soviétiques 95902063
10.45 Sur les traces de la nature
2773508211.10 Au nom de la
race 2989//7912.50 Envoyé spé-
cial au paradis 7707779213.20
Les batailles du passé 99703792
14.15 Antarctique 60794228
15.10 La quête du futur 25201179
15.35 Jazz collection 56813334
16.30 Les années collection
6690608217.35 L'amour des cro-
codiles /8/3286018.20 Le tunnel
sous la Manche U63233419.10
Sylvain, Sylvette et les com-
pères 9523304419.40 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
43/9379220.35 Société: femmes
du Sahel 23495537 21.30 Gad-
gets et inventions 6504 1228
21.40 Les grands compositeurs
60972792 22.45 Mécaniques vi-

vantes 5059580823.35 Les tribus
indiennes 437494020.10 Amazo-
nie , la guerre de l'ombre
597903771.05 Mississippi , les
années noires 69237613

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Bugs Bunny11.45Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.30 Hallo.Onkel Doc
14.20 Liebe auf Bewâhrung
15.10 Die Paliers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Alberl
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Menschen21.O5PULS21.5O10
vor 10 22.20 Die Profis 23.15
Delikatessen 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.35 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Téléfilm 17.30 Crescere ,
che fatica!Telefilm 18.15 Tele-
giornale 18.20 1 Quattro re 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Fax 21.55 Mi-
cromacro 22.20 Sbirri da sballo.
Téléfilm 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo. Téléfilm 0.20
Textvision

9.47 Frûhstûcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.15 Tennis 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer

Wildnis 16.00 Fhege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Liebe und weitere Katastro-
phen (2/4 ) 21.45 Monitor 22.30
Tagesthemen 23.00 Scheiss-
Job? 23.45 Lady Cops 0.30
Nachtmagazin 0.50 Tennis

mYA ^'M
9.03 Esmussnichtimmer Kaviar
sein 10.45 Ski alpin 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 HalloDeut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wette r 19.25 Am lieb-
sten Marlene 20.15 Die
volkstùmliche Hitparade imZDF
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Was
nun,...? 22.45 Die Johannes-B-
Kerner Show 23.30 Das Ende
des Schattenmannes 0.00
Heute nacht 0.15 Barton Fink
2.10 Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Re-
naade 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Ptogramm nach An-
sage 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Einfach kostlich! 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Ré-
gional 21.00 Fahr mal hin 21.30
Aktuell 21.45 Sport unter der
Lupe 22.15 Der Stern ûber Dé-

troit 23.00 Aktuell 23.05 Pas-
sacor 0.30 Einfach kostlich!
1.00 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00SunsetBeach11.05Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Opération Phoenix
22.15 Die Wache 23.15 Players
0.00Nachtjoumal0.30Verrûckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Life! Die Lust zu
leben

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?!10.30Bube ,Dame,Ho-
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John, M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch
Nights 17.00 Jeden gegen je-
den 17.30 Régional-Sport 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Tëglich ran 18.55 Blitzl icht
19.15 Die drei 20.15 Fur aile
Falle Stefanie22.15Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Mannerwirtschaft
0.45 Nachtschicht mit John
1.15 Making of. .. 1.45 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La veuve joyeuse. De Cur-
tis Bernhardt, avec Lana Turner,
Fernando Lama (1952) 22.00
The Tender Trap. De Charles
Walters , avec Debbie Reynolds,
Frank Sinatra (1955) 0.15 Le
troisième homme était une
femme. De Daniel Mann, avec
Susan Hayward, Dean Martin
(1961)2.30 Alfred le Grand ,
vainqueur Des Vikings. De Clive
Donner, avec David Hemmings
(1969) 4.30 A.b.c. contre Her-
cule Poirot. De Frank Tashlin,
avec Tony Randall, Anita Ekberg
(1965)

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
verde 10.00 Stasera mi butto.
Film 11.30 Tg111.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg 1 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tgl /Sport 20.35
Il Fatto 20.40 La Zingara 20.50
C' era un ragazzo 23.10 Tg 1
23.15 Udienza dalla Regina di
Saba 0.35 Agenda 0.40 II grillo
1.05 Aforismi 1.10 Sottovoce
1.25 II regno délia luna. Rac-
conti d'estate. Film 3.30 Tg 1
notte 4.00 Helzacomic 4.35
Notte di musica con... 5.35 Cor-
sia in allegria. Téléfilm

7.00 Go-cart mattina 9.25
Quell'uragano di papa. Téléfilm
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 - Mattina 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 lo amo gli animali

14.40CivediamomTV16.00La
vita in diretta 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Squadra
spéciale Cobra 11. Téléfilm
20.00 II lotto aile Otto 20.30 Tg
2 20.50 P nocchio 22.55 Law &
Order , Téléfilm 23.45 Tg 2 notte
0.20 Ogg 1 al Parlamento 0.35
Appuntamento al cinéma 0.40
Rassegna délia canzone d'au-
tore1.25ll regno délia luna. Non
lavorare stanca? 1.35 Tg 2 notte
2.10 Sanremo Compilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

0 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg 5-
Mattina 8.45 Vivere bene 10.00
Maurizio Costanzc show 11.25
Un détective in corsia 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15.45
Doppio segreto 11). Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Doppio segreto
(2). Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill Street
giorno e nette 3.00 Vivere bene
4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.45 Le aven-
tura dei saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazon de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria
17.15 El escarbajo verde 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.25 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Los libros
21.00 Telediario 21.50 Una de
dos 22.50 La nocheabierta 0.15
La mandrâgora 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Nano
4.00 Boléro 5.00 Ur pais en la
mochila

HâVJTV

7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
maçâo 7.55 Financial Times 8.00
Cinzas 8.30 Junior aOO 24 Horas
9.30 Acontece 9.45 Horizontes da
Memôria 10.15 Herman 9911.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio 15.45 Na Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diérioe 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Caminho de
Qualidade 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.50 Financial Times 22.00
Anûncios de Graça 22.30 Noti-
cias Portugal 23.00 Maria Elisa
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Rotaçôes 2.00
Sala de Conversas 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acontece

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,19.14,
19.28, 19.42, 20.30, 20.44,
21.30, 21.44 Journal rég ional
20.00, 22.30 Forum plus. 20.56
Fitness: bien-être 21.00,22.00,
23.00 Art et foi chrétienne: Fes-
tival de musique de Rolle (1 )

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de fa
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24. Phar-
macie de service: la policé ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30, «Les loteries
suisses bientôt victimes de la
concurrence?» par Jean-Pierre Beu
ret.
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives: 14H15-
16h, l'Uni du 3me âge - «Louis
Agassiz (1807-1873) - Son in-
fluence à Neuchâtel et aux USA»,
par Jean-Paul Schaer, Professeur
honoraire de géologie, Université
de Neuchâtel.
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «La Norvège», connais-
sance du monde.
Lyceum Club: 20h, «Le quoti-
dien des Neuchâtelois entre le
XVI et le XIX siècle», conférence
publique par M. Jelmini.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, récital par
Walter Salin, guitare.

MOT1ERS
Salle des Mascarons: 19h,
présentation de Pierrot lunaire
par M. Walter Frei; 20h, Le Nou
vel Ensemble Contemporain. De
Schônberg.

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.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants 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.
NEUCHATEL
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- f)
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18H. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h, me
14-17h,je 16-19h,sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les 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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et 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.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina Col-
laud, peintures. Jusqu'au 31.1.
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-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
7724 VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jusqu'au
30.4.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, 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 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 PEplattenier, ses amis et
ses élèves. Tous les jours sauf
lundi 14-18h30. Jusqu'au 28.2.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les architectes
du Temps». Visites sur rdv. Ou-
verture au public le samedi 30
janvier de 11 h à 16h. Jusqu'au
4.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes - Rus-
sie, 16, 17, 18,19e siècle». Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tel 842 51 21.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et lu-
mière», sculptures-Mobiles de
Daniel Grobet. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tél 724 16
2b. Jusqu'au 7.2.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19}.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Beck,
aquarelles. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h et sur rdv 724
10 10 ou 731 79 30. Jusqu'au
29.1.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles. Me-
sa 15-18h30, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. Tel 730 56 53.

PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Co-
hen «Tombe», installation vidéo. Je
19-21h, 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. Olivier Krebs. Tous
les jours, sauf lundi 15-19h. Jus-
qu'au 24.1. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Château/Centre culturel. Gilles
Fabre, peintures. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 29.1. Tel 836 36
36.

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. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux). 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», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "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, ler sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Henri
Presset, gravure et sculpture», 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.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
*Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «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
mammifè res 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. Fermeture
annuelle jusqu'au 1.2. 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 *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1,2,3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE. 15h-
17h45-20h15. Pour tous. Première
suisse. De N. Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h. Pour
tous. 6me semaine. De B. Chap-
man.
POURQUOI PAS MOI? 18h. 16
ans. 3me semaine. De S. Giusti.
RENCONTRE AVEC JOE BLACK.
20h. 12 ans. 4me semaine. De M.
Brest.
MULAN. 15h15. Pour tous. 9me
semaine. De B. Cook.
LE GOÛT DE LA CERISE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Et Dieu
dans tout ça?». De A. Kiarostami.
BILL DIAMOND. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
W. Panzer.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 11e se-
maine. D'E. Darnell.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE.
18h-20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De R. Panh.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DERNIER
2. 15h-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De D. Cannon.
CENTRAL STATION. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 6me semaine. De
W. Salles.
REX (710 10 77) <
AU CŒUR DU MENSONGE. 15h
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
C. Chabrol.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 4me semaine. De
Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
ENNEMI D'ÉTAT. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De T. Scott.
LA VIE EST BELLE. 18 h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 14me semaine. De
R. Benigni.
BEVILARD
PALACE
SNAKE EYES. Ve/sa/di 20h30
14 ans. De B. de Palma.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans
D'E. Darnell.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
SNAKE EYES. Sa/di 20h30 (di
aussi 17H30). 12 ans.
À TOUT JAMAIS. Je/ve 20h30,
di 15h. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉCOLE DE LA CHAIR.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. De B
Jacquot.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
F. EST UN SALAUD. Je 20H30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO).
De M. Gisler.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RONIN. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De J. Frankenhei-
mer.
PLACE VENDÔME. Je/di 20h,
sa 18h. 16 ans. De N. Garcia.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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LE LOCLE X TU es mon refuge et mon secours, mon

Dieu en qui je mets ma confiance.
1 Ps. 91, v. 2

Madame et Monsieur Louis Simon-Vermot-Gauthier, au Cerneux-Péquignot,
leurs enfants et petits enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Gauthier-Gonez,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Esther GAUTHIER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, paisiblement, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 20 janvier 1999.

Un Office religieux sera célébré le vendredi 22 janvier, à 14 h 30 en l'Eglise du
Cerneux-Péquignot suivi de l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: M. et Mme Clément Simon-Vermot
Côte 22-24 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Chœur mixte
catholique, Le Locle, Fonds des cloches, par BCN cep 20-136-4, c/E 344.33.29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J



LE LOCLE
NAISSANCES - 12.12. Hu-

guenin-Bergenat, Emilie, fille
de Huguenin-Bergenat, Oli-
vier Willy et de Huguenin-Ber-
genat née Bernasconi , Fa-
bienne. 14. Johner, Shelby
Yvonne, fille de Johner,
Pierre Alain et de Johner née
Martin , Fabienne; Wyss,'
Xaël , fils de Wyss, Raphaël
Hermann Etienne et de Favre
Wyss née Favre, Isabelle Da-
nièle. 15. Maguéro, Loïc, fils
de Maguéro, Didier Hervé
Alain et de Maguéro née
Vuillequez , Sylvie Lisette
Christiane. 28. Leuba ,
William , fils de Leuba , Frédé-
ric Denis et de Leuba née De
Jésus Rosa. Anabela.

ÉTAT CIVIL
Paysages Des menaces

VOTATIONS FEDERALES

La loi sur l' aménagement
du territoire (LAT) entrée en
vigueur en 1980 repose sur
des bases éprouvées: une sé-
paration stricte entre ter-
rains à bâtir et terrains non
constructibles , une utilisa-
tion parcimonieuse du sol, la
protection des paysages in-
tacts , des milieux naturels et
de la zone agricole. La révi-
sion de deux articles ma-
jeurs de la LAT transgresse
le principe de séparation
entre ces deux fonctions du
sol: elle assoup lit cette bar-
rière en rendant plus faciles
les changements d' affecta-
tion et les nouvelles
constructions en zone agri-
cole. Ce grignotage progres-
sif du sol , qui aujou rd 'hui
représente déj à 1 m3 par se-

conde, va morceler, banali-
ser encore plus nos pay-
sages. L' accroissement du
trafic et les nouvelles
constructions réduiront for-
tement les espaces à disposi-
tion des espèces animales et
végétales sensibles aux per-
turbations. Faute d' espace
vital , encore plus d' espèces
disparaîtront. Les déplace-
ments pour la faune seront
encore plus difficiles. Nous
dirons donc non à la révision
de la loi sur l' aménagement
du territoire , car «la panique
est mauvaise conseillère» et
«la loi du gain immédiat» dé-
valorise la qualité de la vie.

Pro Natura Jura
Lucienne Merguin

Chevenez

Chauffage Contrôle
continu des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Semaine du lundi 11 au di-

manche 17 janvier 1999

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 2 ,2° C 124,9 DJ
Littoral ouest: 2,2° C 124,5 DJ
Littoral est: 1,3° C 130,6 DJ
Val-de-Ruz: -0,9° C 146,3 DJ
Val-de-Travers: -0,1 ° C 140,5 DJ
La Brévine: -1,0 ° C 147,0 DJ
Le Locle: 0,6° C 136,0 DJ
Chaux-de-Fonds: -0,7° C 144,6 DJ

VuiMles-Alpes: -3,3° C 163,1 DJ
Les chiffres publiés ci-des-

sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage .

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 889
67 20.

Fonction publique
Nominations

Lors de récentes séances,
le Conseil d'Etat a nommé
Théodore Gehret, à La
Chaux-de-Fonds, respon-
sable de la Maison d'éduca-
tion au travail au service des
établissements de détention;
Jean-Marc Gicot, au Lande-
ron , premier adjoint au ser-
vice du registre foncier; Juvé-
nal Mayer, à Neuchâtel , pre-
mier-lieutenant à la police
cantonale; Alexis Boillat , aux
Verrières, adjoint au service
des communes; Pierre Niko-
lic, à Neuchâtel , ju riste-au
service des contributions;
Andréa Rizzo , à Corcelles-
Cormondrèche, ingénieur-
système administration de
base de données au service
du traitement de l'informa-
tion; Philippe Simon , aux

Bois , assistant social au ser-
vice des mineurs et des tu-
telles; Georges Hirschy, à
Corcell  es-Cor mondrèche ,
technicien-géomètre au ser-
vice des mensurations cadas-
trales; Didier Racine, à Lam-
boing, ingénieur ETS au ser-
vice de la protection de l' en-
vironnement; Valérie Gross-
glauser, à La Chaux-de-
Fonds, conseillère en orien-
tation professionnelle à l' of-
fice de l' assurance invali-
dité; Ahmed Reffas , à Neu-
châtel , juriste à l' office du
chômage; Mélissa D'Ab-
braccio , à Corcelles-Cormon-
drèche, psychologue
conseillère à l' office régional
d' orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Littoral neu-
châtelois. /comm

ACCIDENTS

Les témoins de l' accro-
chage entre deux voitures,
dont l' une était stationnée rue
de la Promenade, en face du
passage de l'Oratoire, à La
Chaux-de-Fonds, le 18 janvier
vers 17hl5, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Le Conseil d'Etat a délivré
le brevet d' avocat à Robert
Baumann , à Meilen (ZH); Fer-
nand Chappuis , à Neuchâtel;
Alexandre de Gorski , à Neu-
châtel; Emilio Garrido , à La
Chaux-de-Fonds; Marielle Gre-
mion , à Cernier, Valérie
Schweingruber, à La Chaux-
de-Fonds, et Nicolas Vaccaro, à
La Chaux-de-Fonds. /comm

Neuchâtel
Nouveaux avocatsDisparition Qui

a vu Eveline Singele?

Dans un communiqué , le
commandement de la police
cantonale à Neuchâtel an-
nonce la disparition du do-
micile parental , depuis le
mardi 19 janvier 1999 , vers
9 h 30, d'Eveline Singele
(p hoto sp), née le 2 avril
1962 et domiciliée Grande-
Rue 49 à 2054 Chézard-
Saint-Martin.

La disparue correspond
au signalement suivant:
taille 155-158 cm , corpu-
lence moyenne, cheveux mi-
longs noirs , yeux bruns , vi-
sage légèrement ovale ,
porte une cicatrice à la lèvre
inférieure, est vêtue d' un
pantalon en velours côtelé
bleu , d'un pull vert bou-
teille et de bottines noires.
Eveline Singele souffre de
dépression.

Il semblerait que cette
personne aurait été prise en
charge par un automobi-
liste, probablement dans le
village de Chézard-Saint-
Martin. Dès lors , le com-
mandement de la police
cantonale prie ce conduc-
teur, ainsi que toutes les
personnes pouvant fournir
tous renseignements au su-
jet de cette disparition , de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00, ou au
poste de police le plus
proche, /comm
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CRESSIER Je dormais et je rêvais

que la vie n'était que joie.
Je m'éveillai et je vis
que la vie n'était que service.
Je servis et je vis
que le service était la jo ie.

Rabindranath Tagore
Madame Irène Staedeli-Tanner, à Cressier;
Madame Sylvia Autran-Staedeli, à Cressier;
Monsieur et Madame Patrick et Lucie Autran, à Bardonnex (GE);
Mademoiselle Caroline Autran, à La Neuveville;
Monsieur Joël Staedeli et son amie Jeannette, à Berne;
Monsieur et Madame Marc et Hanny Staedeli, à Boppelsen (ZH),

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Liliane et Raymond Beck-Staedeli, à Bâle,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert et Angèle Tanner, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marguerite Tanner, à Zurich;
Madame Hélène Tanner, à Jongny (VD), ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Virgile Tissot, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et aux USA,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Théo STAEDELI
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, grand-oncle,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 92e année, après une vie bien
remplie.

2088 CRESSIER, le 20 janvier 1999.
(Ch. du Mortruz 1)

Le culte d'adieu aura lieu au temple de Cressier, le lundi 25 janvier, à 14 heures, suivi
du dépôt des cendres au cimetière de Cressier.

Le défunt repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Home Saint-Joseph,
à Cressier (compte postal No 20-2000-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .I J
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LA CHAUX-DE-FONDS

Jean-Marie Tran
Dominique, Arnaud-Vinh Imobersteg
et leurs familles ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Madame NGUYEN THI DIEN
leur chère mère, belle-mère et grand-mère, enlevée à leur tendre affection le 20
janvier 1999, dans sa 75e année, à Montréal (Canada).

Le présent avis tient lieu de faire-part .r r 132-42160

 ̂ J
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La famille de

Madame Eglantine ECABERT-VERMOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

L J

r ^
TRAMELAN «Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a

donné son fils unique afin que quiconque
croit en lui ait la vie éternelle. »

Jean 3: 16

Ses parents:
Jean-Fred et Madeleine Houriet-Stùssi;

Sa sœur:
Tatjana et son ami Olivier;

Sa grand-maman:
Madeleine Houriet-Walthert;

Sa tante:
Marlyse Jeanneret-Stùssi et ses enfants;

Ses parrain et marraine:
André et Myriam Ducommun-Chatelain et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Antony HOURIET
leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin et ami, que Dieu a
tragiquement rappelé à Lui dans sa 24e année.

TRAMELAN, le 19 janvier 1999.
Ténor 11

Le dernier adieu aura lieu samedi 23 janvier, à 13 heures, au cimetière de Tramelan.
Il sera suivi d'un culte à l'Eglise réformée.

Je n'ai pas trouvé le bonheur que j ' espérais
sur terre, je vais le chercher au ciel.

Cet avis tient lieu de faire-part .
L J

Mercredi , vers 12hl5, une
voiture conduite par une habi-
tante de Boudevilliers circulait
sur la bretelle de la jonction de
Champ-Coco de l' autoroute
A5 à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d' emprunter les tunnels
A5 en direction de Bienne.
Peu avant le «cédez le pas-
sage» sis à l' extrémité de la
bretelle, cette conductrice n 'a
pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière une
automobile conduite par une
habitante de Neuchâtel , qui
venait de ralentir pour éviter
une collision avec une voiture
Renault Clio noire, qui circu-
lait sur la voie de droite dans
les tunnels A5, malgré l'inter-
diction permanente facilitant
l' entrée dans les tunnels de-
puis la jo nction de Champ-
Coco. Dégâts matériels. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Neuchâtel
Recherche
de témoins

Vendredi, vers 20h, un
train routier (camion re-
morque) dont la marque et
l'immatriculation sont incon-
nues a endommagé une bar-
rière métallique lors d' une
manœuvre effectuée à Sonvi-
lier, ce à la croisée des rues
Ferdinand-Gonseth / La
Ruette. Les dégâts s'élèvent à
3000 fr. environ. Le chauffeur
du train routier s'est arrêté
pour déblayer la chaussée de
parties métalliques, puis a re-
pris sans autre la route.

Les personnes pouvant
fournir des renseignements
sur cet accident sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale bernoise à Saint-
Imier, au (032) 940 74 81.
/comm

Sonvilier
Appel
aux témoins



Situation générale: les acteurs principaux de la scène mé-
téorologique européenne dérapent un peu plus vers le sud-
est, sans toutefois remettre fondamentalement notre temps
en question. L' anticyclone monte la garde sur les contrées
méridionales, entre la Méditerranée occidentale et la mer
Noire, tandis qu 'un ruban perturbé ondule sur le nord-ouest
du continent. Il se rapproche du Jura tout en s'effilochant.

Prévisions pour la j ournée: les basses couches du Plateau
n 'échappent pas à la tartine de grisaille, ne se déchirant que
partiellement. Au-dessus de 700 mètres, l' air est limpide ce
matin et le petit prince du ciel distribue généreusement ses
rayons, mais doit composer en cours d' après-midi avec un
voile nuageux d' altitude. Le mercure s'élève jusqu 'à 7 ou 8
degrés dans les vallées du Haut et reste figé à 3 degrés en
plaine. Evolution pour les trois prochains jours: les nuages
sont en augmentation au-dessus du stratus.

Jean-Francois Rumlev

Fête à souhaiter
Agnes

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Al pes: 5
Saignelégier: 7°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 9°
Berne: beau, 4°
Genève: brouillard, 1°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 5°
Zurich: beau, 3°
... en Europe
Athènes: très nuageux, 11°
Berlin: beau, 9°
Istanbul: averses de pluie, 4°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: bruine, 10°
Moscou: très nuageux,' -2°
Palma: beau, 15°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 12°... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 18°
New York: nuageux, 14°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: beau, 32°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: beau, 30°
Tokyo: pluvieux, 9°

Soleil
Lever: 8h 10
Coucher: 17h17

Lune (croissante)
Lever: 10h18
Coucher: 21h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 r
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,88 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
1 ¦ ' '

Aujourd'hui Ciel de parade en haut

Mode d'emploi pour députés, journalistes
ou citoyens désireux ou forcés de lire un rap-
port du Conseil d'Etat au Grand Conseil:
vous prenez le document d'une main et votre
courage de l'autre, vous avalez trois cachets
d'aspirine, vous vous assurez que vous
n'avez vraiment pas d'autre lecture et vous
vous lancez!

Arrivé au bout, vous
vous demandez si vous
êtes sûrs d'avoir bien
compris les enjeux de
cette nouvelle loi et vous
recommencez. Pas de vé-
ritable résumé, nos de

tableau synoptique montrant les change-
ments, même problématique abordée à trois
endroits différents: ces rapports sont le p lus
souvent aussi troubles que le non-filtré sorti
hier. Mais beaucoup moins savoureux.

Apparemment, le temps de ces chefs de ser-
vice, juristes et autres rédacteurs de rapports
est p lus précieux que celui des futurs lecteurs
de leurs œuvres. Et pourtant, quand on voit
la longueur et le formalisme des interven-
tions des députés lors de la séance parlemen -
taire de rattrapage de mardi soir, on se dit
que tout ce p etit monde n 'est pas très pressé.

Alexandre Bardet

Billet
Rapports
troubles

Horizontalement: 1. Ça lui arrive, de faire mourir la
fleur... 2. Pièces de fermeture. 3. Pronom personnel -
Facette de nez. 4. S'il touche, c'est au cœur - Note. 5.
Points de colle - Pour le conserver, il faut le protéger. 6.
Mécanisme de levage - Un gars. 7. Jeu de lettres. 8.
Avec le temps, on les voit saillir. 9. Porte souvent fermée
en justice - Tranche de lard. 10. Cité bernoise - Jus de
pomme. 11. Premières et dernières en espèces -
Evaluations au poids.

Verticalement: 1. Une méthode en douceur. 2.
Poisson de mer - Rien ne devrait les distinguer des
autres. 3. Note - Genre d'aquarelle. 4. Travaux à la
bière. 5. Lieu de proximité - Lettres en croix -
Démonstratif. 6. Grande audace - Prénom féminin. 7.
Territoire isolé - Gros ennui. 8. Préposition - Une
dépêche a fait sa célébrité - Indication de reprise. 9.
Espèce forestière -Jouets du hasard.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 489

Horizontalement: 1. Scoutisme. 2. Toiture. 3. Eus- Forme. 4. Et- Nain. 5. OPA-Sic. 6. Goulue-Tu. 7. Ru- Ur- Mua.
8. Attesté. 9. Prêt - Eloi. 10. Hé - Toto. 11. Espérance. Verticalement: 1. Sténographe. 2. Cou - Poutres. 3. Oiseau
-Té. 4. Ut- Luette. 5. Tuf-Sûrs - Or. 6. Ironie - Téta. 7. Sérac- Melon. 8. Mi - Tu. 9. Eventualité. ROC 13«

MOTS CROISÉS No 490
Plat princi pal: BŒUF MARINÉ À LA CRÈM E DE MO-

RILLES.
Ingrédients pour 4 personnes: 750g de gîte à la noLx,

100g de lard frais , 15 morilles séchées, 250g de champi-
gnons de Paris , 250g de champignons pieds-de-mouton ,
250g d'oignons, 2 gousses d'ail, 200g de crème, 2 c. à
soupe de vinaigre de vin vieux, 1 c. à café de farine, 2 c. à
soupe d'huile de tournesol , 20g de beurre , 1 bouquet
garni, sel, poivre .

Préparation: coupez la viande en gros cubes et faites-la
mariner 48 heures dans une marinade composée de 3
verres d'eau, de 2 c. à soupe de vinaigre de vin vieux , des
oignons émincés finement , de l'ail pressé, d'un tour de
moulin de poivre et du bouquet garni ficelé. Faites tremper
les morilles séchées 20 minutes dans de l' eau tiède. Dans
une cocotte, laites revenir dans 1 c. à soupe d'huile le lard
coupé en très petits dés. Otez la viande de la marinade et
séchez-la sur un linge propre puis ajoutez-la au lard . Lais-
sez prendre couleur avant d'ajouter les oignons , préalable-
ment égouttés. Pendant ce temps , nettoyez puis émincez fi-
nement les pieds-de-mouton, égouttez les morilles et lais-
sez-les entières. Faites revenir le tout dans 1 c. à soupe
d'huile et le beurre. Laissez réduire. Salez et poivrez. Dans
une casserole, faites bouillir la marinade pour la réduire.
Lorsque la viande et les oignons ont bien pris couleur, ver-
sez la marinade réduite sur la préparation, couvrez et lais-
sez mijotez doucement pendant 2 heures. Si nécessaire, ra-
joutez un peu d'eau en cours de cuisson. Réservez les
champ ignons. Lorsque le bœuf est prêt , battez la crème
avec la farine, ajoutez aux champ ignons puis versez le tout
sur le bœuf. Donnez un bouillon rapide et servez aussitôt ,
accompagné de tagliatelles.

Cuisine La recette du jour
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