
Entreprise Bosquet La faillite
frise les 85 millions de francs

Quelque 85 millions de francs au passif! Le chiffre, incroyable, est tombé hier lors de l'assemblée extraordinairedes créanciers de l'entreprise Bosquet SA qui s'est tenue à La Chaux-de-Fonds. Parmi les 420 producteurs decréances enregistrées à ce jour, certains n'auront plus que les yeux pour pleurer. photo Manchon

Hockey sur glace HCC:
le danger thurgovien
Paolo Imperatori et le HC La Chaux-de-Fonds devront se
méfier de Thurqovie, ce soir à Weinfelden. photo Galley

Soins
Rationnement
dénoncé
A l'occasion du lancement
de l'année internationale
des personnes âgées hier
à Berne, la présidente de
la Confédération Ruth
Dreifuss s'est élevée
contre le rationnement
des soins. photo ASL

Dixi Machines Une
dizaine de licenciements

Une dizaine de licenciements viennent d'être signifiés
au sein du département Dixi Machines au Locle. Pour la
direction, ce ne sont pas des licenciements écono-
miques, photo Nussbaum

Expo.01 Plein appui
de Pascal Couchepin

Apres plus de quatre heures d entretien avec les res-
ponsables d'Expo.01, le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a pu déclarer, hier à Neuchâtel, qu'il confirmait
son appui sans réserve au projet. photo Keystone

Changer la République?
La nouvelle Constitution
neuchâteloise y  parviendra
peut-être. Un peu? Beau-
coup ? Cosmétiquement?
Maintenant que les avis des
partis politiques sont
connus, on entrevoit les
règles qui s 'établiront au
siècle prochai n dans la par-
tie de p ing-pong que dispu-
tent les citoyens avec
VP.tnt.

L 'idée de laisser les auto-
rités en p lace pendant six
ans est renvoyée aux ou-
bliettes. Ses partisans affir-
maient que les élus mène-
raient p lus efficacement les
dossiers à terme. Elle au-
rait surtout dramatique-
ment restreint les candi-
dats potentiels à une charge
publique. Sur quatre ans,
on se réjouit de voir les élus
prouver qu 'une législature
ne compte pas 50% de
temps mort (une année de
gentille mise en train et une
année paralysante de sou-
cis électoraux)...

L'extension du droit de
vote des étrangers en ma-
tière cantonale rencontre
une adhésion bienveillante.
Il y  a du souffle dans cette
innovation généreuse. Un

souci de rassembler ceux
qui partagent un même des-
tin depuis des années. L'ar-
gument selon lequel le droit
de vote pass e par une natu-
ralisation devient en effet
toujours p lus désuet et mes-
quin. A droite pourtant, la
peur des réactions de la rue
semble aussi forte que le
courage de dire oui. On re-
doute aussi beaucoup l'acti-
visme des «minorités agis-
santes».

Reste que les partis gou-
vernementaux n 'ont pas
ménagé leurs efforts en pas-
sant au crible l'avant-pro-
jet de Constitution. Au
point parfois d'en oublier
la simplicité. A gauche, on
a voulu donner un visage
p lus social à la Républi que.
Le zèle frisait parfois la ten-
tation de réécrire la Décla-
ration des droits de
l 'homme et du citoyen. In-
troduire le principe de la
responsabilité de l'écono-
mie vis-à-vis de la société
apparaît par exemple aussi
angélique qu 'inopérant. Ce
sont dans les lois que se bé-
tonnent les garde-fous...

La Constitution en deve-
nir cherche à multiplier
pour les citoyens les occa-
sions de se faire entendre.
Elle ne changera pas la vie,
mais si la démocratie y  re-
prend quelques couleurs,
l'exercice aura été profi-
table.

Christian Georges

Opinion
Changer
la Rép ublique?

Les avis
des partis
La nouvelle Constitution
cantonale pourrait modi-
fier le visage du Grand
Conseil (photo) comme les
droits des citoyens. Les
avis des partis sont
connus. photo a

Constitution
cantonale

Coût élevé pas
imputable aux
soins à domicile
Affirmer que l'explosion
du coût de la santé ber-
noise est due aux services
d'aide et des soins à do-
micile est erroné. Une
étude le démontre.

photo a
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Expo,01 Martin Heller et Nelly
Wenger à trois jours de la nomination
Martin Heller, directeur
du Musée des arts appli-
qués de Zurich, et Nelly
Wenger, chef du Service
vaudois de l'aménage-
ment du territoire, sont
appelés à succéder à
Paolo Ugolini et à Pipilotti
Rist à la direction
d'Expo.01. Leur nomina-
tion interviendra mardi.

Sur proposition de la direc-
trice Jacqueline Fendt, le bu-
reau du comité stratégique
d'Expo.01 a accepté hier les
candidatures du Bâlois Martin
Heller (46 ans)' et de la Vau-
doise Nelly Wenger (43 ans)
pour nomination à la direction
de l' exposition nationale. Le
comité stratégique procédera
mardi à la nomination for-
melle. Martin Heller sera le

Hier à Neuchâtel, le conseiller fédéral Pascal Couchepin a
épluché l'Expo durant plus de quatre heures, photo Keystone

nouveau directeur artistique ,
et Nelly Wenger la nouvelle di-
rectrice technique.

Un communicateur
Actuel conservateur du Mu-

sée des arts app li qués (Mu-
séum fur Gestaltung) de Zu-
rich depuis 1986, Martin Hel-
ler a fait des études en matière
d'éducation artistique , de di-
dactique et d'histoire de l' art.
Il a également étudié l' ethno-
logie et les traditions popu-
laires européennes. De 1979 à
1986 il a organisé à titre indé-
pendant plusieurs exposi-
tions. Dans son musée il est
plus spécialement respon-
sable des thèmes de la com-
munication visuelle, du de
sign et culture de tous les
jours , et des collections de
graphisme et d' affiches. Il est

marié et père d' une fillette de
7 ans.

Femme de conviction
Après l' obtention de son di-

plôme d'ingénieur civil EPFL
en 1980, Nelly Wenger a par-
ticipé ou mené de nombreux
projets urbanistiques , auto-
routiers ou d' aménagement à
l'étranger et dans les cantons
concernés au premier chef
par l' expo. Ayant complété sa
formation par des cours de
gestion , elle dirige depuis 91
le Service de l' aménagement
du territoire et préside le Co-
mité cantonal des pôles de dé-
veloppement économique de
l'Etat de Vaud. Son ancien
chef de département aux Tra-
vaux publics vaudois Daniel
Schmutz l' a décrite à l 'ATS
comme une «femme de carac-

tère, compétente, et qui a un
f ort pouvoir de conviction».

Intuition politique
«Elle a une intelligence et un

esprit de synthèse absolument
remarquables», confirme quel-
qu 'un qui la connaît bien.
«Elle a une vraie intuition poli -
tique et sait très bien gérer.
Mais ce n 'est pas une créatrice
et elle divise. Cette cliarmeuse
a tellement besoin d'être appré -
ciée qu 'elle doit se sentir en
symbiose avec les gens. Avec ce-
lui qui veut garder une certaine
distance, ça ne marche pas...
Elle peut être brutale, autori-
taire, avouant à l'occasion être
allée jusqu 'au mobbing.»

De culture francop hone,
Nelly Wenger est mariée, et
mère de deux enfants.

RGT/PFB/CHG

Les candidatures de Martin Heller et Nelly Wenger ac-
ceptées hier par le bureau du comité stratégique
d'Expo.01. photos Keystone

Loterie romande Les cantons jouent gros
Attention, danger! La
Confédération lorgne sur
les bénéfices de la Loterie
romande! Les cantons et
toutes les associations ré-
gionales, actuelles bénéfi-
ciaires de la loterie, doi-
vent se mobiliser. C'est le
message qu'a fait passer
jeudi soir au Club 44 le
président de la Loterie ro-
mande Jean-Pierre Beu-
ret.

Fièvre d' un salon de jeu?
Pas vraiment. Mais Jean-
Pierre Beuret, patron de la Lo-
terie romande, ¦& réussi à sus-
citer une tension certaine au-
tour du thème qu 'il a traité
jeudi soir à La Chaux-de-

Fonds devant une cinquan-
taine de personnes: qui sera
le gagnant, à gratter la législa-
tion fédérale sur les loteries et
paris? Les cantons comme
jusqu 'à maintenant? Avec
l' assurance, pour des cen-
taines d' associations et d'ins-
titutions régionales, de bénéfi-
cier entièrement des dizaines
de millions annuels de béné-
fice de la Loterie romande?
Ou la Confédération, qui ma-
nifeste la ferme intention
d' accaparer une majeure par-
tie de ces bénéfices? Les paris
sont ouverts...

La nouvelle législation sur
les casinos le montre bien: la
Confédération a voulu s' attri-
buer le maximum de compé-

tences... et de bénéfices. Or il
est question de réviser aussi
la loi fédérale sur les loteries
et paris. L' actuel monopole
des cantons est menacé,
d' une part par les lobby des
opérateurs privés qui guettent
de juteuses chutes de mon-
naie. D' autre part par la
Confédération qui a les dents
longues.

En dialecte
En Suisse allemande, dit

Jean-Pierre Beuret , les can-
tons sont tièdes dans cette af-
faire. D' une part les loteries
régionales rapportent beau-
coup moins qu 'en Suisse ro-
mande. D' autre part les alé-
maniques ne craignent pas

une mainmise de la Confédé-
ration: ils y sont de toute fa-
çon majoritaires: «On peut
bien leur expliquer nos inté-
rêts en français ou en schrift-
deutsch: les décisions se pren-
nent quand même en suisse al-
lemand!» L' ancien ministre
jurassien sait de quoi il parle.

Jean-Pierre Beuret a large-
ment salué la sagesse des can-
tons romands qui ont réussi à
s 'entendre sur la surveillance
des jeux d' argent. Mais il a

Jean-Pierre Beuret a lancé un appel à la mobilisation.
photo c

martelé le message. Contre
les opérateurs privés (notam-
ment les propriétaires de ma-
chines à sous): «Les jeux d' ar-
gent sont des collectes de
fonds. Ils doivent rester à uti-
lité publique.» Et contre la
Confédération qui veut mélan-
ger les bénéfices des jeux à
ses revenus fiscaux: «Ce sont
les cantons qui doivent rester
maîtres et assurer que l'en-
semble des bénéfices sont re-
distribués.» RGT

Appui sans réserve de Pascal Couchepin
«Je confirme mon appui
sans réserve au projet
Expo.01»: telle a été la
conclusion de la déclaration
du conseiller fédéral Pascal
Couchepin, hier à Neuchâ-
tel, après une discussion de
plus de quatre heures avec
les plus hauts responsables
du projet.

Arrivé à 16h, «extrêmement
bien prépa ré jusque dans le dé
taib>, selon Jacqueline Fendt, le
conseiller fédéral Pascal Couche-
pin a passé en revue tous les sec-
teurs de la future exposition na-
tionale. Toute l'équipe directo-

riale y a participé. Au terme de
plus de quatre heure de séance,
le conseiller fédéral a résumé ses
conclusions dans les termes sui-
vants:

«1. Un renvoi de l'Expo.01
n 'est ni possible ni souhaitable.
2. La réalisation de l'Expo.01 dé-
pend du nombre de contrats si-
gnés avec les partenaires de l'éco-
nomie. 3. Tous les responsables
de l'Expo.01 considèrent que les
objectif s f i xés en matière d'acqui-
sition de contrats sont réalistes à
la condition qu 'une certaine séré-
nité fondée sur la confiance soit
rétablie. De mon côté, j e  partage
cette vision des choses. 4. Pour fa -

ciliter le rétablissement de la
conf iance, un certain nombre de
mesures personnels ont été prises.
5. Le controlling est efficace. Une
synthèse des expertises de control-
ling sera faite durant ces pro -
chaines semaines. 6. En conclu-
sion, j e  conf irme mon appui sans
réserve au p roje t Expo. 01.»

Pascal Couchepin a admis que
l' expo traversait «une crise de
croissance et de confiance» mais
qu 'il était «possible de réussir. Il
faut aller de l 'avant. Les choses
sont bien prises en main.»

Jacqueline Fendt: «Ce soutient
a une grande valeur parce que
fo ndé sur une analyse détaillée.

Le conseiller fédéral a été pa rfois
très dur. Il ne voulait pas être ras-
suré facilement. Je me sens très
optimiste et aussi un peu soula-
gée.» Francis Matthey: «Après cet
appui , nous pou rrons à notre
tour rassurer les futu rs spo nsors
par notre travail.»

Dans la matinée, la discussion
au sein du bureau du comité stra-
tégique avait manifestement été
franche , notamment à l'égard du
maire de Bienne et de la vice-pré-
sidente Elisabeth Zôlch. Mais
comme le précisait Rudolf Bur-
khalter, «l'expo, c 'est pas une
promenade. »

Rémy Gogniat

Des chiffres et une anecdote
La Loterie romande? Cent

emplois administratifs, 3000
points de vente en Suisse ro-
mande, un billet vendu
toutes les secondes , 55% de
la population romande qui
joue une ou plusieurs fois (es-
sentiellement les classes
moyennes et modestes), 400
millions de chiffre d' affaires
par an, plus de 80 millions
de bénéfices en 1998 pour la

quinzaine de jeux (dont 13
millions dégagés par le PML)
romand), 7 millions répartis
annuellement dans le canton
de Neuchâtel à quel que 400
demandeurs, et 2 ,1 milliards
de francs redistribués en
Suisse romande depuis la
création de la loterie en 1937.

Mère de la loterie ro-
mande, la loterie neuchâte-
loise. créée en 1935, vit cette

année-là un agriculteur des
Montagnes obtenir le gros lot
de 100.000 francs. L'homme
décida d' y renoncer en fa-
veur des chômeurs. Mais il
exigea l' anonymat. Certaine-
ment par grandeur d'âme.
Mais probablement aussi
pour échapper aux foudres
de sa famille et de ses héri-
tiers...

RGT

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss sera à Neuchâtel ce
lundi. Elle participera à un dé-
bat contradictoire, concernant
l'initiative qui sera soumise en
votation populaire les 6 et 7 fé-
vrier «Propriété du logement
pour tous».

Organisé par l'Association
suisse des locataires (Asloca),
ce débat se déroulera à l' aula
des Jeunes-Rives de Neuchâtel
ce lundi à 20hl5 (ouverture des
portes à 19h45). Ruth Dreifuss
sera aux côtés du président de
l'Asloca, Michel Bise, pour
combattre l'initiative populaire
fédérale. Le conseiller national
Rémy Scheurer et le secrétaire
de la Chambre immobilière
neuchâteloise Laurent Amez-
Droz défendront, eux, le texte.

SSP

Propriété
Initiative
en débat
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allemand - anglais - français
tous les jours 8h30 - 11 h30

tous les niveaux
test d'entrée sans engagement £
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I
cours jeunesse
de ski et surf

Les samedis 30 janvier, 6,13 et 20 février g
10 h-11 h 30 ou 14 h-15 h 30 §
Fr. 60- les 4 leçons, téléski compris S

Renseignements et inscriptions:
032/853 29 49 032/842 54 80
Direction: Jean-Pierre Besson
Organisation: R. Jossi, E. Gonthier



Constitution Du gag au souci de
changer la vie, les partis proposent
Faut-il faire élire le Conseil
d'Etat par le Grand
Conseil? Supprimer le quo-
rum lors des élections can-
tonales? On connaît désor-
mais les avis et les propo-
sitions des partis poli-
tiques au sujet de la nou-
velle Constitution canto-
nale. Essai de synthèse.

Christian Georges

Dans la nouvelle Constitu-
tion neuchâteloise, les radi-
caux voudraient faire inscrire
que les membres des autorités
et de l' administration doivent
se récuser non seulement
dans les affaires qui les tou-
chent personnellement, mais
aussi dans celles qui concer-
nent leurs proches. Ils propo-
sent que l'immunité des dé-
putés s'étende aux propos te-
nus hors du Grand Conseil.
Enfin , à l'instar du PDC, une
minorité radicale est favorable
à l'institution d' un Conseil
de la magistrature chargé de
surveiller les autorités judi-
ciaires.

Définition controversée
«Le canton de Neuchâtel est

une république démocratique,
libérale et sociale», dit l' article
premier de la nouvelle Consti-
tution. Soucieux de synthéti-
ser les trois adjectifs , les radi-
caux préféreraient parler de
«république radicale»... Soli-
darités suggère «républ ique
démocratique, laïque et soli-
daire».

Radicaux et libéraux sont
d' avis qu 'il faut fixer à 5% de

i itr» f 0ç 0̂̂ 0̂ 0̂ 0̂ 0m m i ii *" SH^^^^^^^^^^^B

Un vote populaire pour élire les conseils communaux?
L'idée rencontre plutôt l'hostilité. photo a

l'électoral le nombre des si-
gnatures pour faire aboutir
une initiative populaire. Pour
un référendum, les premiers
suggèrent que cette limite soit
fixée à 2,5% de l'électoral.

Les trois princi paux partis
de gauche demandent d'intro-
duire dans la Constitution
l'idée d' une péréquation fi-
nancière intercommunale. Le
POP insiste pour qu 'un impôt
cantonal sur les entreprises
soit à l' avenir réparti entre les
communes. Les libéraux vou-
draient que la notion d'équi-
libre des finances fasse son en-
trée dans la charte fondamen-
tale.

Revenu minimum garanti
Pour le Parti socialiste, il

faut introduire le droit au tra-
vail et le revenu minimum ga-
ranti. La Constitution devrait

affirmer le soutien de l'Etat à
la culture et le principe de l 'in-
tégration sociale des handica-
pés. Pour assurer une
meilleure représentation des
femmes, il faudrait aussi ame-
ner les partis à présenter un
nombre suffisant de candi-
dates à chaque élection.

Révoquer les élus?
Le POP et Solidarités propo-

sent que le Conseil d'Etat soit
élu par le Grand Conseil plutôt
que par le peuple. Au plan
communal et cantonal , les lé-
gislatifs devraient à leur yeux
pouvoir révoquer un ou plu-
sieurs membres de l' exécutif
en cas de «grave dysfonction-
nement».

Plutôt qu 'une simple assis-
tance financière , le POP vou-
drait conférer aux démunis un
droit à des «prestations mini-

males d' existence» qui tien-
nent compte de leurs besoins
culturels et sociaux. Il faudrait
aussi reconnaître le droit à
l'éducation et à la formation.
Et instaurer un tribunal qui
contrôlerait que les droits fon-
damentaux énumérés par la
Constitution sont garantis. Les
radicaux ont une vision assez
différente: quand la Constitu-
tion dit que l'Etat et les com-
munes prennent des mesure
pour permettre à chacun de
«subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille par un tra-
vail approprié» , ils l'interprè-
tent comme «une intention» et
non comme un droit garanti.

La politique
à l'échelon du quartier

Pour rapprocher les ins-
tances politiques de la popula-
tion , le POP propose la créa-

tion d' arrondissements dans
les communes et la promotion
d' associations de quartier.
Celles-ci auraient un droit de
proposition , pourraient de-
mander des comptes aux élus ,
participeraient à l'élaboration
du bud get et à l' examen des
comptes.

Les écologistes n 'aime-
raient pas voir un membre
d' un exécutif continuer
d' exercer après l 'â ge de la re-
traite. Dans le même temps,
comme le PDC, ils réclament
que personne ne soit discri-
miné en raison de son âge...
Les Verts insistent pour que la
récolte de signatures ne soit
plus soumise à autorisation
dans les communes. Comme
Solidarités , ils proposent que
le référendum soit possible
contre les parties contestables
d' une loi , pour éviter de se pri-

ver de ses améliorations. Pro-
vocateurs , ils suggèrent qu 'on
augmente le nombre de
conseillers d'Etat sans ac-
croître les charges, au cas où
le gouvernement voudrait
montrer l' exemple en parta-
geant le travail...

Abattre une barrière
Solidarités et le PDC de-

mandent la fin du quorum
(actuellement à 10%) pour que
les petits partis soient aussi re-
présentés au Grand Conseil.
Enfin , les Démocrates suisses
réclament une répression ac-
crue contre les mariages
blancs et les manifestants cas-
seurs. Ils proposent aussi que
le salaire de l' ouvrier suisse
soit augmenté des montants
de l' aide sociale versée à tout
réfugié.

CHG

PL-PPN PRD PS POP Ecologie Solidarités Démocrates PDC
et liberté ¦__ suisses ¦ 

Droit de vote des étrangers poV r,. ¦ Pour P°ur pour pas
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signatures pour I initiative et contre „ ,. :.\ pour pour pour ., ^ ... pour ., K ...™. . r non (mit.) " f r. d opposition . d opposition

Législature de six ans contre contre contre contre contre contre ., p ... pourd opposition

Election directe des exécutifs majorité majorité pas pas
par le peuple contre contre pour contre Pour contre d'opposition d'opposition

Des innovations crui divisent
L'élection directe des

exécutifs communaux par
le peuple ne fait pas l ' unani-
mité: elle rencontre seule-
ment le franc soutien des
Verts et d' une majorité des
socialistes.

Les radicaux n 'aimeraient
pas obli ger les autorités à
examiner systématiquement
les pétitions sur le fond. Un
médiateur pourrait s ' avérer
plus judicieux. La droite re-
fuse la motion populaire ,
vue comme une «entrave» au
travail du Grand Conseil (le

PS l' approuve si on demande
davantage que 100 .signa-
tures). Elle n 'est pas non
plus d' accord d' ouvrir la
porte du législatif aux fonc-
tionnaires cantonaux. Les li-
béraux ne veulent pas de dé-
putés suppléants et les radi-
caux s 'offusquent à l'idée de
voir le secteur public se
mettre en grève.

Formulations
à préciser

La gauche conteste le droit
à la mise à pied collective

(lock-out). Elle demande la
suppression des restrictions
entourant le droit de grève.
Elle insiste pour une sépara-
tion explicite de l 'Eglise et de
l'Etat. Reconnaître d' autres
formes de vie en commun
que le mariage? Les radi-
caux sont prêts à le faire en
posant des conditions. Une
majorité de libéraux y est fa-
vorable. Pour le POP, il faut
carrément prévoir des droits
et de devoirs identiques à
ceux que confère le mariage.

CHG

Assises Peines sévères
contre les trafiquants

Verdict attendu hier en
Cour d' assises. Au terme de
trois j ours de procès , juges
et jurés sont revenus avec la
conviction qu 'il avaient bel
et bien affaire à une bande
organisée pour le trafic de
stupéfiants. Fort d' un dos-
sier très étoffé, le président
François Delachaux a dit
que les prévenus ont certai-
nement écoulé au moins 2
kilos et demi d'héroïne mé-
diocre en quel ques se-
maines, entre novembre
1997 et février 1998.

Expulsions prononcées
Identifié comme le respon-

sable de la bande , Dritan G.
(25 ans) écope de huit ans de
réclusion. Son bras droit As-
trit T. (27 ans) purgera sept
ans et demi. Quant au ven-
deur habituel Sokol T. (22
ans), il aurait été intéressant
d' en savoir un peu plus sur
ses facultés intellectuelles
réelles. La cour a reconnu
qu 'il avait subi l' ascendant
des autres et l ' a condamné à
cinq ans de réclusion.

Jetmiros H. (22 ails) au-
rait lui aussi j oué «un rôle
important» selon les juges.

Cette sentence a consterné
son avocat , qui s 'était atta-
ché avant-hier à démontrer
l'inconsistance des preuves
au dossier. Il fera certaine-
ment recours. A noter
qu 'une mesure d' expulsion
de 12 ans a été prononcée
contre ces Albanais d'Alba-
nie et ce Monténégrin.

Une libération
Jugé complice , mais asso-

cié dans une moindre me-
sure, Faruk H. (46 ans)
écope d' une année de réclu-
sion (plus 12 mois d' une
peine antérieure dont le sur-
sis est révoqué). Déjà
condamné à six reprises ,
l 'homme fera l' objet d' une
expulsion pour 15 ans.

Enfin , une complicité net-
tement moindre a été rete-
nue contre M. S. (23 ans).
Elle lui vaut une peine de
trois mois avec sursis et une
sortie immédiate de prison.
Ce père de deux enfants en
est tombé dans les bras de
son avocat. Comme ses com-
patriotes , il était en effet der-
rière les barreaux depuis
333 jours.

CHG

Routes Le bout d' une
soumission cahotique

Le Château a adjugé à des
Neuchâtelois le chantier de la
N5 à Areuse qu 'il avait refusé
l'été dernier à l' entreprise ju-
rassienne Bosquet SA, à Por-
rentruy. Mais celle-ci a obtenu
un autre chantier dans la ré-
gion. Cette double information
nous a été confirmée hier par
l'ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin.

Pour des raisons d'éthi que
et de garantie, l'Etat n 'avait
pas accordé ce chantier à Bos-
quet Jura , qui avait pourtant
présenté l' offre la meilleur
marché, car ses actions fai-
saient partie de la masse en
faillite de Bosquet-La Chaux-
de-Fonds. La société juras-
sienne avait recouru en vain
au Tribunal administratif.
Comme les écarts de prix
étaient très importants , le can-
ton et la Confédération
n 'avaient pas attribué les tra-
vaux à l' entreprise classée en
seconde position. Un nouvel
appel, avait été lancé.

Le travail a été adjugé à des
entreprises neuchâteloises,
plus avantageuses cette fois-ci
que Bosquet-Jura , qui a de
nouveau soumissionné. En re-
vanche, l' entreprise ju ras-

sienne a obtenu un lot sur le
plateau de Ferreux. Selon l ' in-
génieur cantonal , elle a donné
tous les renseignements de-
mandés par l'Etat , notamment
sur l ' indé pendance des an-
ciens collaborateurs qui ont
repris l' entreprise face à leur
ancien patron.

Entre prix cassés et prix
surfaits, tant l'Etat que cer-
tains entrepreneurs s'interro-
gent de plus en plus sur les
écarts parfois inexplicables
entre soumissions et sur la
philosop hie de la concur-
rence.

Gorges du Seyon:
le bout du tunnel

Par ailleurs , on apprenait
hier que la fin du percement du
tunnel des gorges du Seyon est
imminente. Le dernier coup de
mine donnera en effet lieu à
une cérémonie officielle le
lundi 1er février à 11 heures. Il
s 'agira alors de faire sauter le
verrou rocheux séparant le
tube sud du portail de Vau-
seyon. Percé depuis la mi-no-
vembre, le tube nord servira de
parking «souterrain» pour les
invites.

AXB

Tous les partis présents
dans le canton refusent
l'idée d' une législature po-
litique de six ans, à l' ex-
ception du PDC (favorable)
et des Démocrates suisses
(muets sur la question). La
droite apprécierait que les
juges soient élus pour six
ans. L' extension du droit
de vote des étrangers est
accueillie favorablement par
tous les partis, Démocrates
suisses exceptés. Les Verts
demandent même l'éligibi-
lité pour ceux qui résident
depuis au moins cinq ans
dans le canton, le.POP pour
ceux établis en Suisse de-
puis cinq ans (le PS aussi
mais pour une éligibilité
communale seulement) . So-
lidarités est prêt à accorder
l'éligibilité à des conditions
plus souples encore.

Les libéraux verraient
d'un bon œil qu 'un vote sé-
paré soit organisé sur la
question du droit de vote des
étrangers, pour éviter de
mettre en danger tout l'édi-
fice constitutionnel. Les ra-
dicaux sont hostiles à cette
idée, /chg

Elus pour
six ans?
Pas question!

Les principales charges
qui pesaient contre l'an-
cien chef de l'Office canto-
nal de la . main-d'œuvre
étrangère, à savoir l'abus
d'autorité, ont été aban-
données par la justice.
Mais l'instruction n'est
pas complètement bou-
clée pour autant.

Le ministère public neuchâ-
telois a rendu une ordonnance
de non-lieu partiel contre W.
G., ancien chef de l'Office
cantonal de la main-d'œuvre
étrangère. Accusé de non-res-
pect de certaines procédures ,
admettant alors quel ques mal-
adresses mais contestant
toute faute, ce haut fonction-
naire avait été poussé par le
Château à prendre sa retraite
antici pée en mars dernier, et
une instruction pénale avait
été ouverte contre lui pour
abus d' autorité. Cette préven-
tion qui englobait «la p lus
grande partie des reproches»
adressés à W. G. est donc
abandonnée , confirme le pro-
cureur général Pierre Cornu.

Autrement dit , ajoute le
juge d' instruction Claude Ni-
cati qui avait préavisé ce non-

lieu , la justice a constaté que
W. G. n 'avait pas commis
d' abus d' autorité. On le soup-
çonnait d' avoir fait pression
sur ses collaborateurs pour
qu 'ils accordent plus facile-
ment des permis de travail et
d' avoir obtenu des avantages.

Reste cependant à exami-
ner certains cas qui pour-
raient éventuellement être
qualifiés de faux dans les
titres commis dans l' exercice
d' une fonction publi que , ex-
pli que Pierre Cornu. Une ins-
truction est en cours sur cette
prévention. Bagatelle ou faute
grave? Le juge Nicàti ne se
prononce pas sur la gravité
objective ou subjective d' une
telle infraction et ne donne au-
cun détail sur cette partit :
d' enquête non bouclée.

Selon nos informations , il
s 'ag irait d' un document sus-
ceptible de contenir des er-
reurs , mais dont on ne sait
pas s'il s' agit vraiment d' un
titre et quelle est son impor-
tance.

L' avocat de W. G- s 'interdit
aussi toute réaction sur cette
affaire tant que l ' instruction
n 'est pas comp lètement close.

AXB

Fonctionnaire écarte
Pas d 1 abus d ' autorité
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gastronomie
votre salon de réf érence

Venez préparer votre mariage et vos réceptions
Venez déguster en famille les spécialités gastronomiques et découvrir
les collections de prêt à porter, de lingerie et de robes de mariées 99.

Chaque jour des cadeaux à gagner *, 1er prix un voyage
d'une semaine pour 2 personnes aux Iles Maldives.

HORAIRES D'OUVERTURE DU SALON
Jeudi 28 janvier de 17 h à 22 h

Vendredi 29 janvier de 14 h à 22 h

Samedi 30 janvier de 10 h à 22 h

Dimanche 31 janvier de 10 h à 19 h

4Èf JM Au rendez-vous-̂ H JHT de votre salon ¦
M 1mA Mk Stands,

M Wmkmit Défilés de mode,

*M ^̂ B B̂  Dégustations,

M*** W M P Animations pour tous,1 fiS II Concours,

\ M Piano Bar,

m* Espace Resta uration

¦ ¦¦¦ ENTRÉE GRATUITE

y, VA ¦ ^1 * Cadeaux à gagner par tirage au 
sort

MB^̂ 4 Â^L, 1 B M  ̂
pendant la durée de la 

manifestation ,
BwA\ M. règ lement du concours à l'entrée du

MA\

Hostettler autotechnik sa
entreprise spécialisée dans la fourniture automobile

cherche pour la région Neuchâtel-Jura

jeune représentant
dynamique

Profil souhaité:
- expérience de la branche automobile ou base

mécanique voitures;
- qualités de conseiller technique;
- excellente présentation;
- âge idéal: 28-30 ans;
- langue maternelle française, allemand souhaité.

Nous offrons:
-clientèle déjà établie à agrandir;
- voiture d'entreprise à disposition;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
-salaire fixe et 13e.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à:

Hostettler autotechnik sa
Chemin du Rionzi 56, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

180-768857

Initiative fédérale
«Propriété du logement pour tous»
Débat public et contradictoire
Animé par Bernard Wuthrich

Journaliste au quotidien «Le Temps»

Lundi 25 janvier 1999, à 20 h 15
à l'Aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel

Avec la participation de:

• Contre l'initiative: Ruth Dreifuss
Présidente de la Confédération
et

Michel Bise
Président de l'ASLOCA-Suisse

• Pour l'initiative: Laurent Amez-Droz
Secrétaire de la Chambre
immobilière neuchâteloise
et

Rémy Scheurer
Conseiller national 3

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

A partir du mardi 26 janvier 1999

Ouverture du bar de l'Hôtel
de la Balance à Sonvilier

Du mardi au samedi de 20 h - 24 h 30

Hôtel de la Balance
2615 Sonvilier - Tél. 941 45 50 6 226973

Haule-Nendaz
Duplex

472 pièces
meublé, calme, haut
standing, solarium,
vue. Fr. 350 000 - 5
y compris garage °et place de parc g
extérieure.
| Tél. 027/203 31 33

Pour raison de retraite, à remettre à
YVERDON-LES-BAINS

magasin d'horlogerie
orféverie-étains

avec atelier de réparation
Bien situé dans la rue principale, au centre des affaires.
Reprise possible avec ou sans stock marchandises.

M. et J. DEPRAZ
Rue du Lac 41

Tél. 024/425 24 44
196 3532a

À LOUER

31/2 pièces
(quartier de l'ancien Tech)

Spacieux appartement (92 m2) entièrement remis à neuf,
comprenant: cuisine habitable, bains, WC séparé, vestibule
+ cave et chambre-haute.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Téléphones: 032/913 30 76

032/913 74 45 13;„;l83

À LOUER
AU LOCLE
RUE DES ÉROGES 38
Libre tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Cuisine et salle de bains agencées,
balcon, garage, cave, galetas.
Fr. 1085.- charges comprises.
Téléphoner dès 19 heures
au 032/931 67 12 ,32 42003

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

HOME LES SORBIERS
Le Locle
cherche

dame polyvalente
disponible de 7 à 9 heures
les jours de semaine.
Véhicule souhaité.
Pour tous renseignements:
Tél. 032/931 30 45
entre 13 et 17 heures.

132-32205

Nous sommes une entreprise d'avenir et de pointe dans notre
secteur. Nos prestations englobent l'ingénierie, la construction,
la fabrication, le montage et la mise en service d'installations
complexes. Pour répondre à notre constant développement et
pour assurer la continuité après nos réalisations, nous recher-
chons un

TECHNICIEN SERVICE APRÈS-VENTE
(pour notre service après-vente suisse romand)

Les tâches hebdomadaires sont très diversifiées telles que:
contact avec le client, dépannage, commande de matériel ou
mise en fabrication, organisation avec les monteurs de service,
offres, calculs, gestion des stocks, facturation, construction,
plans de montage et de fabrication etc.

Vous avez des connaissances: 
• pratiques en mécanique et serrurerie (formation de base en

mécanique)
• du dessin (construction)
• informatique (environnement Windows)
• de base d'allemand

Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de vous
intégrer rapidement dans un groupe très motivé. Vous aimez le
contact avec les clients et le travail de bureau vous intéresse.

Monsieur A. Luthi, directeur du département vente - réalisation -
maintenance, attend votre offre d'emploi avec les documents
usuels. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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TECHNIQUE DE L'ENVIRONNEMENT '1

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

ALPHA TECHNIQUE DE L'ENVIRONNEMENT S.A.
Schloss-Strasse 15, 2560 Nidau
Téléphone: 032 331 54 54, Fax: 032 331 23 37

V 06-226704/4X4

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr 18-534213/4x4

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:

.(iÉ§É[v Scierie
| |SdEJ U des Eplatures SA
NUF=I1F Rue du Locle 23

I32.MM9 230° La Chaux-de-Fonds

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. M

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

A louer à Saint-lmier, dès le 1.2.99
ou à convenir

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES AU 2e ÉTAGE
• cuisine agencée.

Loyer: Fr. 800.- charges comprises.

^

Rue 
Gurjelen 31

»VTT ^Ç 1̂8*

125 

S
2501 Biann» 4 4

_ j By  Tel. 03M41 03 42. Fax 032/34128 28

A louer tout de suite
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 87 et 87a

Appartements
complètement rénovés
Studios et appartements
de 1 et 2 pièces

Eventuellement poste de concier-
gerie (mars 99). Prix modérés.
Renseignements et visites:
Tél. 032/489 51 46 dès 18 h. e 556499



Bosquet La faillite du siècle
frise les 85 millions de franc s
Quelque 85 millions de
francs au passif! Le chiffre,
incroyable, est tombé hier,
lors de l'assemblée extraor-
dinaire des créanciers qui
s'est tenue à la Maison du
peuple. Parmi les 420 pro-
ducteurs de créances enre-
gistrées à ce jour, certains
n'auront plus que les yeux
pour pleurer.

Christiane Meroni

Les chiffres sont criants de vé-
rité. Les créances garanties par
gage (les gages hypothécaires) se
montent à 31,7 millions et seront
les premières servies. Les
créances première classe (les tra-
vailleurs, les cotisations, caisses
sociales etc.) atteignent 12,6 mil-
lions. S'il n 'y a pas de créances
deuxième classe, les troisièmes
classes (fournisseurs, parte-
naires, consortiums etc.) frisent

les 41 millions de francs. Et mal-
gré toute la bonne volonté de
l' administrateur de la faillite ,
l'Office des faillites, aujourd'hui ,
l' actif vendu ne se monte qu 'à
4.6 millions de francs. Il ne reste
plus qu 'à trouver la modique
somme de 80 millions de francs.
Une paille!

Trou béant
Le 19 mars 1998, 230 ouvriers

de l' entreprise de construction
Bosquet assiègent, avec calme et
détermination , le Château de
Neuchâtel , après que leur patron
eut déposé le hilan. On parlait
alors d' une mémorable faillite ,
de l' ordre de 10 millions de
francs!

Le 18 juin suivant, les créan-
ciers se réunissent pour la pre-
mière fois. Ils mandatent l'Office
des faillites pour administrer la
liquidation de la faillite de Ric-
cardo Bosquet. Une commission

de surveillance, forte de 5
membres, l' aide dans sa tâche.

Dix-neu f réunions après, la
commission réussit à vendre , de
gré à gré, et aux enchères, des ac-
tions Bosquet pour 200.000
francs; des camions , machines et
divers matériel pour 435.000
francs; l'ensemble des biens mo-
biliers du dépôt, rue du Collège
72-76, pour environ 1,5 million et
les biens mobiliers des locaux ad-
ministratifs, rue du Pont 38, pour
44.780 francs.

David et Goliath
Aujourd'hui , une évidence

s'impose. Le solde de l' actif qui
doit encore être réalisé n 'arrivera
jamais à couvrir le passif qui ,
pour l'instant , se monte à 84 mil-
lions 723 mille 359 francs et 82
centimes!

D' autant que l' actif réalisable
est mince. Outre quelques ma-
chines et matériel se trouvant sur

les différents chantiers , restent
les biens personnels de Riccardo
Bosquet. Quant à l'immobilier,
soit la presque totalité des im-
meubles figurant à l'inventaire
de la faillite, ces derniers vont
sans doute partir aux montants
des hypothèques.

Même si ces sommes doivent
être considérées avec prudence -
diverses subrogations étant com-
prises dans le passif - seul l'état
de collocation (classement des
créanciers dans l' ord re que la loi
assigne) pourra déterminer avec
précision l'état du passif!

Les anciens dépôts de l'entreprise Bosquet, rue du Collège 72-76, sont toujours à
vendre. photo Marchon

Si , à ce jour, les créanciers de
première classe ne peuvent pas
compter sur un montant précis
de dividende , ceux de troisième
classe savent , d' ores et déjà ,
qu 'ils sont gros Jean comme de-
vant.

Nouvelle
administration

L'Office des faillites manque
de forces vives. L' augmentation
des faillites dans le canton l' em-
pêche de dégager du personnel. Il
faudrait, en effet, mettre deux
personnes à 100% sur cette af-

faire pour que le dossier pro-
gresse rapidement.

Forte de ces explications , la
commission de surveillance vient
de lui retirer le mandat pour le
confier à Me Cédric Schweingru
ber. Mandat que ce dernier a ac-
cepté de remplir, malgré la tâche
plutôt difficile qui s'annonce; il
reste à régler les cas «pointus»
soit , les consortiums, les partici-
pations dans les sociétés, les
créances et les comptes débiteurs
qu 'il s'agit de reconstituer rapi-
dement.

CHM

Oecuménisme Rencontre
d ' aînés aux Forges

Une centaine de personnes
âgées ont participé mercredi à
une rencontre œcuménique au
Centre paroissial des Forges.
Deux orateurs se sont adres-
sés à cette assemblée: l' anima-
trice du Louverain , Elisabeth
Reichen , et le responsable can-
tonal du Mouvement chrétien
des retraités, Robert Plumât.
Tous deux se sont insp irés de
la plus connue des prières
chrétiennes, le Notre Père, et
plus particulièrement de la de-
mande «Que ton règne

Une centaine de participants à une rencontre, ici ani-
mée par le pasteur René Perret. photo Leuenberger

vienne!». S'interrogeant sur
les valeurs humaines et chré-
tiennes dans le monde
contemporain , les partici pants
ont notamment réclamé le par-
tage du travail , une plus juste
répartition des richesses, ainsi
que la solidarité entre les gé-
nérations.

Après les nourritures spiri-
tuelles et intellectuelles , l' as-
semblée s'est restaurée et dé-
tendue en partageant la tresse
maison des dames des Forges
et le thé. /comm-ron

Musique «Pierrot
lunaire» poète de l'étrange
Scandale en son temps, le
«Pierrot lunaire» d'Arnold
Schoenberg a fait le plein
mercredi soir à Beau-Site.
Alléluia! L'interprétation
du Nouvel ensemble
contemporain (NEC) di-
rigé, sereinement, par
Pierre-Alain Monot, fera
date.

Le «Pierrot lunaire» ima-
giné en 1911, alors que
Schoenberg vivait à Berlin , est
l' œuvre la plus connue du
compositeur. Walter Frei , éru-
dit , musicologue, brossa , mer-
credi en début de concert , un
tableau synopti que du climat
culturel européen de l 'é poque
sur fond d' art déco.

Le «Pierrot lunaire» ce sont
vingt et un mélodrames pour
voix et instruments (flûte , pe-
tite flûte , clarinette, clarinette
basse, violon , alto , violoncelle
et piano). II est stup éfiant
d' entendre à quel point l ' ima-
gination de Schoenberg arrive
à créer une diversité de
timbres aussi accusée avec un
nombre aussi restreint d'ins-
truments.

On admira la façon dont Do-
mini que Bourquin , comé-
dienne , cisela les poèmes

d'Albert Giraud , présentés,
avant la musique , dans leur
langue originelle.

Le «Sprech gesang» ne pose
aucun problème à Annette
Lange, soprano. Cette artiste
fait du «verbe» - ni mot , ni
son - un projectile dont la tra-
jectoire relève d' une minu-
tieuse préparation , d' une tech-
ni que consommée et d'imag i-
nation. Du cri expressionniste
irradiant le «Pierrot dandy» à
la couleur de la «Valse de Cho-
pin», la voix se joue des
conventions. «La lune ma-
lade» repose sur une superbe
dialecti que entre le «Sprechge-
sang» et la dissi pation du
souffl e de la flûte. Autant de
petits chefs-d 'œuvre parmi
d' autres.

Le concert a débuté par
«Signes en blanc» d'Edison
Denisov, pour piano , inter-
prété par Daniel Pintaudi et
«Ankunft-Abkunft» de Khata-
rina Weber, pour alto , joué
par Anna Spina , deux solistes
du NEC, une formation com-
posée de musiciens titulaires
de hautes distinctions de
conservatoires. Le concert
était une collaboration TPR ,
CMC, Conservatoire.

Denise de Ceuninck

J20 Le service de la Gestion
du territoire a publié hier, dans
la «Feuille officielle» l' adjudica-
tion de l'étude du projet définitif
et du projet d' exécution de la
J20, entre le Haut-du-Crêt et Les
Eplatures; soit pour 2 ,3 km de
route, à quatre voies de circula-
tion , et un passage souterrain
sous la future J20 et la voie CFF.
L'étude est attribuée au Groupe-
ment GIT-J20, Epalinges. Au
mieux , la mise à l' enquête inter-
viendra avant l'été, ou en au-
tomne, et les travaux débuteront
au printemps 2000. IBR

«Ils ont soutenu des entre-
prises du Bas alors, pourquoi
p as nous?» Le 19 mars 1998,
un quatre-essieux de l'entre-
prise Bosquet réussissait à
emprunter la rue menant au
Château. Pour toute décora-
tion, un calicot recouvrant la
calandre et sur lequel on
pouvait lire: «Messieurs les
conseillers d'Etat, 230 chô-
meurs vous remercient!»

Un message reçu cinq sur
cinq par Francis Matthey qui
rétorquait aussitôt: «La si-

tuation, à court terme, n 'est
pas aussi pr éoccupante que
vous pourriez l 'imaginer. En
accord avec le préposé de
l'Office des faillites, l'Etat a
contacté certains entrepre-
neurs avec lesquels l'entre-
prise Bosquet était en consor-
tium, af in que puissiez conti-
nuer à travailler.»

Et le conseiller d'Etat de
poursuiv re alors: «Si nous
avions dû annoncer la
faillite Bosquet dans deux
mois, la situation aurait été
encore beaucoup p lus préoc-
cupante. Vous pouvez comp-
ter sur notre solidarité.»

Le fait est. En 1996, l'Etat
accordait un prêt de 400.000
francs à Bosquet, renouvelé

en 1997 et destiné à garantir
la limite d'utilisation du
compte-courant de l'entre-
p rise auprès de la SBS qui,
sans ce cautionnement, au-
rait ramené la limite de cré-
dit d'autant.

Rappelons encore qu 'à
l'ép oque, unanime, la vox
populi souhaitait le sauve-
tage de l'entreprise par
l'Etat et la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Personne n 'aurait même
oser supposer que le trou f i -
nancier était, en réalité, un
cratère dans lequel les auto-
rités politiques ne sont heu-
reusement pas tombées!

Christiane Meroni

Eclairage
Tous sur
le même bateau

Ma^re' la sophistication des satellites et de
l'informatique, les prévisions météorologiques
restent peu performantes sur \ephn rey iondl,
Surtout cjgnç /eç endroits è rel/èfs très marqués,
Par exempley pour duj ourd 'hui , les spe'cidhstes

'[j dvaient prévu aucune chute, de... ___ ~̂-

urgence
Le service de l' ambulance est intervenu hier à six reprises,

deux fois pour des malaises, deux fois pour des chutes et
deux fois pour le transport de malades.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, av. Léopold-Ro-

bert 57, samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30,
puis de 17h à 19h30. Ensuite, appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Acrobaties en plein ciel
A l' aéroport des Eplatures, aujourd'hui, dès 9h45, il y aura

du spectacle dans le ciel. Deux pilotes du team d' acrobaties
aériennes Breitling feront une démonstration de voltige, à
bord de leurs avions, un Sukhoi 26 russe et un Cap 230 fran-
çais. Cette équipe est aux Eplatures depuis hier pour des
séances de photo et un tournage (par Cine Qua Non), à des
fins publicitaires.

Agenda
Aujourd'hui
Bikini Test accueille en soirée le groupe chaux-de-fonnier

Sunday Ada.
A l'Haut Bélix, en soirée, «House Résistance Night». .
Dans le cadre des concerts In Quarto, le pianiste Gilles

Landini donne à la Salle de musique, à 17h45, un récital
Chopin.

Garderie Arc-en-ciel , Charrière 4, j ournée portes ou-
vertes, de lOh à 17h.

La nouvelle galerie photo de l'Ancien Manège (à l'Ancien
Manège) inaugure ses locaux à 17h30. Elle vernit également
sa première exposition, consacrée au photographe Mario del
Curto.

Demain
Concert d'orgue, 17h à la Salle de musique, par Philippe

Laubscher (entrée gratuite) .
A l'Haut Bélix, en soirée, «Chill-Out on Sunday» , avec Dj

Nixx.
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NAISSANCES 

A
Pour la plus grande joie

de ses parents

ESTEBAN
a vu le jour le 21 janvier

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

Andres et Antonia
MARTI NEZ-VAZQUEZ

Rue de la Serre 55
La Chaux-de-Fonds

132-42303

KENZA
a la joie de vous annoncer

la naissance de sa petite sœur

MOANNA
le 20 janvier 1999.
Elle pèse 2 kg 910
et mesure 49 cm.

Clinique Lanixa S.A.
Valérie et Marc-André

MATHEZ
Biaufond 23

2300 La Chaux-de-Fonds

132 42341

DUO DU BANC



Industrie Cheval-Frères, de l'horlogerie
au laser, une épopée de 150 ans
L'histoire de Cheval-
Frères, la doyenne des en-
treprises franc-comtoises,
est intimement liée depuis
150 ans à l'épopée horlo-
gère du Jura franco-suisse
mais son avenir se dessine
aujourd'hui près de Be-
sançon dans le rayon des
maîtres du laser.

Alain Prêtre

Xavier-Marc Cheval , le
pionnier, travaillait «sur la fe-
nêtre» de sa ferme du Bar-
boux à la fabrication de
pièces détachées pour l'horlo-
gerie suisse. Ce paysan, hor-
loger à ses heures, surtout en
période hivernale, quitte défi-
nitivement l'étable pour l'éta-
bli en 1848. Il se lance, avec
une poignée d'ouvriers , dans
la production de remontoirs
de montres dans un modeste
atelier aux Fontenelles. L'in-
dustrie de la montre tourne
alors comme une horloge,
mais Xavier-Marc Cheval en
bon et sage montagnon qu 'il
est , sait qu 'il faut toujours
garder une poire pour la soif.
II participe ainsi en 1892 à
l'aventure automobile nais-
sante, équi pant les toutes
premières Peugeot en vis à
bois à tête fraisée, s'il vous
plaît , et serre aussi les bou-
lons des premières paires de
ski.

L'entreprise Cheval pra-
tique donc la diversification
avant l'heure. C'est l'une des
raisons de son exceptionnelle
longévité: «Nous n'avons ja-
mais été monoproduits, c'est
fondamenta l, confie Didier
Cheval, 45 ans, directeur
commercial.

A la rescousse
La conquête des marchés

étrangers, toute aussi précoce,
préservera par ailleurs Cheval
des à-coups conjoncturels. En
1929, alors que la France tra-
verse une turbulence écono-
mique sans précédent, l'entre-
prise des Fontenelles, exporte
ses composants horlogers à
Delhi, New York, Cracovie, Le

Caire, Prague ou La Chaux-de-
Fonds. Quatre-vingts pour
cent de sa production traverse
alors les frontières. «Le mar-
ché commun, on y est habitué
depuis notre origine», observe
non sans une légitime fierté
Didier Cheval. La Deuxième
Guerre mondiale arrivant ,
l'horizon s'obscurcit pour
l'horlogerie française, privée
de ses approvisionnements en
rubis alors importés exclusi-
vement de Suisse.

Cheval-Frères est «réquisi-
tionné» par le gouvernement
français pour éviter à cette in-
dustrie une mort assurée. «Le
rubis représentait un produit
stratégique. Nous avons donc
démarré une production mas-
sive de cette p ierre», rapporte
Didier Cheval.

Cette entreprise prospère
ouvre un nouvel atelier à
Maîche mais se trouve à la fin
des années 60 confrontée à un
problème de recrutement. Le
réservoir en main-d 'œuvre
étant somme toute limité dans
le Haut-Doubs, la société des-
cend au cœur de la capitale
comtoise dans un premier
temps avant le regroupement
définitif en 1972 de toutes ses
activités à Ecole-Valentin, en
périphérie, sur 4000 m2.
Cette «délocalisation» s'effec-
tue avec armes et bagages,
c'est-à-dire sans rupture avec
le cordon ombilical du Haut-
Doubs dont elle conserve au-
jourd'hui encore l'héritage
culturel et moral. «Cheval a
gardé l'esprit montagnon,
c'est-à-dire l'amour du travail
bien fait, l'honnêteté et la pro-
bité dans les affaires et une cer-
taine modestie», assure Didier
Cheval.

Capital humain
Cette société a su aussi,

sans doute beaucoup mieux
que d'autres , construire une
véritable solidarité d'entre-
prise autour d'un projet col-
lectif fondateur et gage aussi
de la réussite. «Nous avons
toujours eu un personnel dont
on doit se féliciter; il y  a eu des
carrières entières faites chez

nous, jusqu à 40 ans de pré-
sence pour certains employés»,
reconnaît Didier.

II est vrai aussi que tra-
vailler chez Cheval est la pro-
messe d'une aventure indus-
trielle authentique et passion-

Autour de Didier Cheval, Dominique Cilia, directeur du département laser, Joseph Simplot, directeur de produc-
tion et au poste de pilotage, Laurent Mouillet, directeur des essais. photo Prêtre

nante qui emprunte sans
cesse de nouveaux chemins de
traverse pour se régénérer et
se renouveler là où on ne l'at-
tendait pas forcément. L'usi-
nage de matériaux durs et la
production de machines laser

témoignent de sa forte réacti-
vité et de son étonnante capa-
cité à s'adapter aux défis de la
modernité tout en pérennisant
sa culture horlogère tradition-
nelle.

L'avenir de Cheval-Frères

passe, selon Didier, par «un
renforcement de Vexport , no-
tamment vers la Suisse» mais
davantage encore peut-être
dans un développement sur le
continent asiatique.

PRA

Quatre usines en une
«Nous avons quatre usines

chez nous» a coutume de dire
Didier Cheval pour présenter
son entreprise de 155 salariés
réalisant 60% de son chiffre
d'affaires , de 90 MF, à l'expor-
tation.

L'activité horlogère originelle
de Cheval à travers ses deux dé
parlements de la couronne de
montres (100.000 pièces par
j our) et des rubis (100 millions
par an) entre encore pour 55%
dans le chiffre d'affaires. Utili-
sateur du laser en 1972 afin
d'améliorer la rapidité d'exécu-
tion et la fiabilité de ses pièces

d'horlogerie , Cheval en connaît
un rayon aujourd'hui au point
d'être devenu le seul fabricant
français de machines-outils la-
ser pour l'industrie. Il grave les
montres suisses Tag-Heuer, Pia-
get, les stylos du Genevois Ca-
ran d'Ache, marque les voitures
Mégane, intervient sur les
pièces de démarreurs pour Va-
léo, soude les éviers en inox de
l'allemand Blanco et a marqué
l'an dernier les sièges numéro-
tés de tous les stades de foot des
villes organisatrices de la Coupe
du monde. Cheval a déjà livré
clés en mains 250 machines la-

ser et finalise cette semaine en
Inde un important contrat de
transfert de technologie laser.

L'usinage des matériaux durs
est venu s'ajouter aux trois
autres départements au début
des années 80. «Nous avons été
les premiers à nous lancer dans
cette activité de sous-traitance
grâce à un contrat de dix ans
avec IBM pou r usiner alors les
têtes de lecture à quartz des or-
dinateurs», explique Didier
Cheval.

Dans ce créneau, Cheval tra-
vaille le quartz , la céramique et
autres matériaux au profit du

médical, de l'avionique, des té-
lécommunications, de l'arme-
ment...

Cheval-Frères a acquis une
telle somme de technologies
qu'elle peut prétendre à une
polyvalence quasi sans limite
dans les domaines de compé-
tences qui sont les siens. Elle
en apporte une nouvelle
preuve en décrochant ces
jours -ci un marché portant sur
la fabrication d'une première
commande de 10.000 stylos
haut de gamme pour le Gene-
vois Jordi.
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~rĴ f̂fl,;lïffl[JfclâP̂ l Jaluse 2 2400 Le Locle Tél. 032/931 82 
80

~?~r caââ^si^â' Fritz-Courvoisier 34 La Chaux-de-Fonds
plW" ^̂  Té1. 032/969 20 30 

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITRO ËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Ed CITRUCN AbAKA
13Z-42 265

¦p Invitation à la L\?
mise aux enchères

KL,- ¦••̂ wiw ' •-±ife*«̂ rt̂ '̂ ¦'
,
'***'

Adam Willaerls

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPmES
SCULPTURES • ARGENTERIE

BUOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus loi possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile. g
. «

Clôture du catalogue: 20 février g
Pour tous renseignements: S

DOBIASCHOFSKY
—, Monbijoustrasse 30/32 - 3001 Berne ,—I

y ( Tél.: 031 381 23 72 Fax: 031 381 23 74 ) j
\S_- Fondée 1923 r—^/

Police-secours
117



¦'UBLIOI I t

Votation du 7 février

Non à la
défiguration
du paysage
La loi sur l'aménagement du
territoire a permis de
maîtriser la spéculation
foncière sur les terres
agricoles.

Votez NON
à sa modification!

^y. ojpta]
lA/WK ¦ Non à la modification de la Lai
W Y'Y r sur l'aménagement du territoire

Dixi Machines Suppression
limitée d'emplois
Jean-Paul Berclaz, res-
ponsable de Dixi Ma-
chines (qui a un effectif
de quelque 180 collabo-
rateurs) nous a confirmé
hier soir qu'une dizaine
de licenciements, dont
plusieurs frontaliers,
viennent d'être signifiés
au sein du département.

Les intéressés ont été
avertis jeudi et la tradition-
nelle séance d'information
rassemblant le personnel
chaque trimestre a été fixée
au lendemain , pour expli-
quer la situation. «Ce ne
sont pas des licenciements
économiques» , précise d' en-
trée de cause Jean-Paul Ber-
claz. «Il s 'agissait de dossiers
en suspens depuis un certain
temps. Nous avons décidé
d'effectuer une remise à ni-
veau du personnel». Pas de
prochaine charrette en vue,
«au contraire, nous avons
f ait ces licenciements au dé-
but de l'année, pour régler le
problème une f ois pour
toutes, dans un but d 'effica-
cité et pour sécuriser les col-
laborateurs qui font du bon

travail». Jean-Paul Berclaz
ajoute que pour la majorité
de ces employés licenciés , ce
n 'était pas une surprise to-
tale. Il y avait eu au préa-
lable des avertissements.

De son côté , Willy Bernet ,
secrétaire régional de la
FTMH, signale que deux de
ces employés licenciés tra-
vaillaient depuis plus de
vingt ans dans l' entreprise,
et plusieurs autres , depuis
plus de dix ans. «Jean-Paul
Berclaz m 'a dit que ces
postes ne seraient pas rem-
p lacés» . Maintenant , «il f au-
dra voir la situation de cha-
cun. Nous espérons que Dixi
leur facilitera la vie afin
qu 'ils aient le temps de re-
chercher du travail. Nous
verrons aussi s 'il est possible
de faire un p lan social, tout
en étant conscient que cela
ne sauve pas l'avenir des
gens».

Quelles perspectives?
Au niveau économique,

quelles sont les perspectives
pour Dixi Machines? «Glo-
balement, les affaires sont
relativement difficiles» , ex-

Pour Dixi, le millésime 1999 ne sera vraisemblablement
pas une année de référence. photo Nussbaum

pli que Jean-Paul Berclaz. Le
département souffre de la
concurrence asiatique.
«Nous avons tout de même
pu engranger quelques com-
mandes importantes, en Eu-
rope et aux Etats-Unis, à f in

1998». Mais 1999 ne sera
pas une grande année, es-
time Jean-Paul Berclaz. «Ni
catastrophique, ni de bonne
cuvée. En bref , ce ne sera
pas une année de référence.»

Claire-Lise Droz

Interpellation
Sécurité en j eu
aux Cardamines
Dans une interpellation,
François Aubert (Droit de pa-
role) et consorts s'inquiètent
de la sécurité des riverains,
rue des Cardamines.

«En automne dernier, les habi-
tants de la rue des Cardamines
ont signé une p étition adressée au
Conseil communal du IMC IC et de-
mandant une amélioration de la
sécurité dans cette rue. Cette sé-
curité pourrait être renforcée par
l'introduction d 'un sens unique et
d'une zone avec vitesse limitée à
30 km/heure. La question se pose
également pour la rue des Prime-
vères, ainsi que pour de nom-
breuses autres rues résidentielles
étroites, mais sur lesquelles circu-
lent de nombreux véhicules.

»Nous aimerions savoir quelle
suite le Conseil communal a don-
née à cette p étition et s 'il entend
prendre des mesures pour amélio-
rer la sécurité dans cette rue. De
manière p lus générale, et dans la
perspective de la motion déposée
pa r Droit de pa role il y  a déjà p lu-
sieurs années, nous voudrions
connaître l'opinion actuelle du
Conseil communal quant à la
création de zones avec vitesse li-
mitée à 30 km/h, en particulier

en relation avec les études réali-
sées par des institutions telles que
l'Association transport et environ-
nement (AIE). »

On sait que I'ATE a lancé une
initiative sur le plan fédéral pour
l'instauration à large échelle des
zones 30 km/h dans les agglomé-
rations urbaines, hors des grands
axes de transit qui resteraient li-
mités à une vitesse sup érieure,
/comm-bln

Cardamines: prudence,
svp! photo Nussbaum

District du Locle Image très
insuffisante dans le «Routard»
L'image d'une cité et d'une
région donnée par les
guides est souvent plus
éloquente que des pros-
pectus touristiques qui se
veulent tous très allé-
chants. Toutefois, il arrive
aussi que le reflet soit
biaisé et c'est nettement
l'impression ressentie à la
lecture de l'édition 1998
du «Guide du routard»
pour la Suisse.

Biaise Nussbaum

Que trouve-t-on dans cet ou-
vrage sur le district du Locle?
En tout et pour tout deux ru-
bri ques consacrées au Locle et
aux Brenets , qui s'étalent sur
une vingtaine de lignes envi-
ron. L'introduction n'est pas
mal troussée, il faut bien
l'avouer, les critiques étant
nuancées. Jugez plutôt:

«Le Locle est la petite sœur
de La Chaux-de-Fonds. Egale-
ment de type industriel, elle a
été façonnée par le boom hor-
loger des deux derniers siècles.
Mais son manque d'unité ar-
chitecturale n'est pas vraiment
apte à attirer le visiteur... Res-
tent quelques trésors qui valent
cependant le détour.» La re-
marque ne fait que corroborer
une fois de plus les massacres
architecturaux antérieurs
mille fois dénoncés.

Musées
Au chap itre des curiosités,

deux musées seulement ont
retenu l'attention du «Rou-
tard» . Honneur est fait à son
prestigieux Musée d'horloge-

Le Château des Monts: l'un des rares sites du Locle à
être cité dans le «Routard». photo sp

rie: «Les anciennes pendules et
automates sont replacés dans
leur contexte: une très belle de-
meure du Locle où les tic-tac et
les sonneries résonnent dans
des salons feutrés et dans de
pe tits boudoirs. Les modèles ne
sont pas aussi nombreux qu 'au
MIH de La Chaux-de-Fonds,
mais tellement mieux mis en
valeur...»

L'édition de 1998 parlait en-
core du diaporama illustrant
l'histoire de la tradition horlo-
gère dans la région , mais on
sait que le deuxième étage du
château des Monts est en
pleine transformation pour
laisser la place à la future ex-
position «Les temps du
temps».

Moulins
Autre curiosité citée, les

Moulins souterrains du Col ,
deuxième site touristique du
canton sur le plan de la fré-
quentation. L'évocation se fait
plus lyrique: «Comme les
cours d'eau sont rares dans le
Jura neuchâtelois, des meu-
niers du XVIe siècle ont ex-
p loité au maximum la rivière
de la région: ils ont creusé le
roc pour y  construire des mou-
lins. Une partie de ces an-
ciennes installations souter-
raines a ete reconstituée pa r
des bénévoles dans les années
70 et ouverte aux visiteurs. On
y découvrira une impression-
nante superposition de roues
hydrauliques, le long de verti-
gineuses volées d'escaliers.»

Les Brenets
Deuxième rubri que , Les

Brenets sont le seul village du
district à trouver grâce aux
yeux des rédacteurs du «Rou-
tard» . «Le lac n'est en fait
qu 'un élargissement du
Doubs.(...) Le parcours en ba-
teau est beau entre forêts et pa-
rois rocheuses, menant à la
chute au débit impression-
nant.» Le guide indique en-
suite comment gagner le Saut
du Doubs à pied (lh des Bre-
nets ou 40 minutes du virage
de la route cantonale). Ques-
tion table et hébergement, on
cite (à juste titre), le gîte des
Frètes , chez Anne-Françoise
Henchoz (trois chambres et
produits du terroir) . Et c'est
tout! BLN

Que de lacunes!
Très franchement, c'est

une sélection tout à fait in-
digne de la réputation mon-
diale du «Guide du rou-
tard» . L'intérêt d'un tel cicé-
rone, c'est d'avoir une mul-
titude de renseignements
concis, mais complets.

On peut s'amuser à faire
l'inventaire des curiosités
oubliées. Musée des beaux-
arts du Locle; Hôtel de ville;
quartier du Crêt-Vaillant;
maison Le Corbusier; ferme
du Grand-Cachot, vitraux de
Lermite au temple de La
Chaux-du-Milieu; place du
village et temple aux tuiles
vernissées de La Brévine;
lac des Taillères; église du
Cerneux-Péqui gnot et
fermes ancestrales; chemin
didacti que des tourbières
aux Ponts-de-Martel (certes
ouvert après l'impression
de cette édition), fromagerie
de démonstration et bois
des Lattes.

Même pour Les Brenets,
on a oublié la tour Jiïrgen-
sen fraîchement restaurée,
le cœur du village et la loco-
motive à vapeur «Le père
Frédéric». Et nous ne éten-
drons pas sur la rubri que
de la table. On ne manque
pas de restaurants esti-
mables en ville du Locle et
d' auberges conviviales clans
les vallées ju rassiennes.
Nous ne nous lancerons pas
dans l'exercice périlleux de
les répertorier. II suffit de
savoir qu 'il existe de bonnes
adresses. BLN

Cote 34 en rénovation Histoire
d'une banque qui a du cœur
En matière d'immobilier,
il n'y a pas que de mau-
vaises nouvelles au Locle.
Ainsi, la maison sise rue
de la Côte 34, victime elle
aussi des folles années
de spéculation, va faire
l'objet de travaux consé-
quents. C'est aussi l'his-
toire d'une banque qui a
du cœur!

Au numéro 34 de la rue de
la Côte, la maison date de
1834 , flanquée d'une partie
ajoutée en 1964. Elle compte
six appartements (y compris
des locaux utilisés comme dé-
pôt) et huit studios. Elle a
changé de propriétaire à plu-
sieurs reprises. Dans les an-
nées 90, «les maisons se ven-
daient très rap idement, et
chacun prenait son «petit » bé-
néf ice au passage », com-
mente la gérante de cet im-
meuble, Marguerite Renk. Le
dernier propriétaire - de
l'extérieur - l'achète en
1992. Marguerite Renk en
prend la gérance en 1995,
alors que les lieux sont dans
un triste état. Elle commence
des travaux de rénovation ,

Travaux conséquents et... baisse des loyers pour Côte
34. photo privée

mais «c 'était des gens qui rai-
sonnaient en prix aléma-
niques». Finalement , elle fait
stopper les travaux, le pro-
priétaire fait faillite , et le
chef de l'Office des faillites
du Locle propose à Margue-
rite Renk de reprendre la gé-
rance légale , limitée dans le
temps.

Loyers revus et corrigés
La maison est vendue aux

enchères le 16 décembre.
Deux banques étaient en lice,
dont l'une ne s'est pas dépla-
cée. L'hypothèque de premier
rang était détenue par la Mi-
gros-Bank , de Bâle , qui ra-
chète l'immeuble, en y lais-
sant des plumes. Elle de-
mande à Marguerite Renk de
garder la gérance et se pro-
pose d' autre part de rénover
l'immeuble de fond en
comble. Marguerite Renk
pose ses conditions. «Je leur
ai dit que si je prenais la gé-
rance, j 'aimerais que ce
soient des entreprises de la ré-
g ion qui effectuent les tra-
vaux». Pas de problème. Elle
demande encore à ce que les
locations soient abaissées ,

pour s'ali gner sur les prix de
la place. Condition également
acceptée. Il s'agit pourtant de
réductions assez consé-
quentes , de plus de 15%, de
23%, et même de 100% pour
les locaux de dépôt. On voit
par exemple , un appartement
de deux pièces et demie pas-
ser de 297 fr. à 250 fr. , ou un
studio , de 355 fr. à 275
francs.

Les travaux de rénovation,
devises à quel que 200.000
fr. ont déj à débuté , et effecti-
vement, tous les maîtres
d'Etat engagés par Margue-
rite Renk sont du district du
Locle ou de La Chaux-de-
Fonds. Ces travaux devraient
se terminer à fin juin. «En-
suite, j e  ferai le nécessaire
pou r que tout soit loué» . Elle
pense à une clientèle étu-
diante , à laquelle on pourrait
proposer des studios meu-
blés, une denrée rare au
Locle.

Elle tient à saluer l' attitude
des responsables de la
banque bâloise. Ceux-ci ,
d' ailleurs , ne connaissaient
pas du tout la ville, et en dé-
couvrant «leur» maison d' en
haut , depuis la rue de la
Gare, ils ont été étonnés en
bien: ils croyaient avoir ra-
cheté l'immeuble Côte 30,
qui n'est plus que ruines!
«Ils ont été très bien. Je les ai
trouvé cool, très humains».
Cela existe encore...

CLD



Neuchâtel
La population
diminue une
nouvelle fois
La baisse enregistrée en
1996 et 1997 est confirmée:
l'année dernière, la ville de
Neuchâtel a vu sa popula-
tion diminuer de plus de 100
habitants.

Dans un communiqué diffusé
hier, la chancellerie de la Ville a
fait savoir que , au 31 décembre
1998, Neuchâtel comptait
31.979 habitants , soit 109 de
moins que l' année précédente.

Les optimistes diront que la
baisse de la population est
moins marquée que l' année pré-
cédente , puisque, en 1997, il y
avait eu 131 habitants de moins
par rapport à 1996. Le nombre
des étrangers n 'a pour ainsi dire
pas augmenté: 9699 personnes,
contre 9698 à fin 1997 (+1).

C' est donc du côté des Neu-
châtelois et des Confédérés qu 'il
faut chercher l' origine de cette
nouvelle baisse. Et effective-
ment, on constate que si le
nombre de Confédérés a aug-
menté de 22 unités entre 1998
et 1997 (13.793 contre 13.771),
celui des Neuchâtelois , lui , a di-
minué: 8487 contre 8619 (-132).

La diminution de la popula-
tion est due avant tout à des dé-
parts, et non pas à un nombre de
décès supérieur à celui des nais-
sances, au contraire: l'année
dernière, en effet, 397 nais-
sances ont été enregistrées (363
en 1997), contre 344 décès (352
en 1997).

Pour ce qui est de la réparti-
tion selon l'état civil, les 31.979
habitants du chef-lieu - y com-
pris les mineurs - se divisent en
14.355 personnes mariées,
12.938 célibataires , 2373 divor-
cés et 2313 veufs ou veuves.
Autre répartition: il y a 16.906
femmes et 15.073 hommes.

Enfin , cela fait plusieurs an-
nées déjà que la cité qui a vu
prêcher Guillaume Farel est à
majorité catholique. Confirma-
tion en 1998: 12.938 catho-
liques romains, 207 catholiques
chrétiens, 12.251 protestants et
74 Israélites, auxquels il faut
aj outer 6509 personnes classées
sous la rubrique «divers - sans
religion». Les musulmans ne
sont pas recensés en tant que
tels. PHO

Recensement Les années se suivent
et se ressemblent au Val-de-Travers
Les années se suivent et se
ressemblent au Val-de-Tra-
vers. Comme à la Fin 1997, le
district a augmenté sa popu-
lation de 47 personnes en
1998. Au 31 décembre der-
nier, le Vallon était peuplé
par 12.438 personnes. La
progression enregistrée l'an
dernier est uniquement due
à la croissance du nombre
des étrangers.

Le Val-de-Travers recensait
12.438 habitants à la fin de l' an-
née dernière. Cette population se
décompose en 4553 Neuchâtelois
(-21 par rapport a fin 1997), 5523
confédérés (-3) et 2362 étrangers
(+71). On le constate: l'augmen-
tation enregistrée en 1998 est pro-
voquée par la croissance de cette
dernière catégorie de la popula-
tion. Les étrangers ont un rôle im-
portant dans les statistiques. En
effet, en 1996, année où le district
avait perdu 64 âmes, la diminu-
tion des résidents étrangers (-97)

était à l'origine du résultat négatif
enregistré.

La population du Val-de-Tra-
vers a donc augmenté de 47 uni-
tés tant en 1997 qu 'en 1998. Ces
deux augmentations, relative-
ment modestes, interviennent

après deux années consécutives
de baisses. En effet, le district
avait perdu 64 habitants en 1996
et 7 en 1995. Le bilan de ces
quatre dernières années est ainsi
positif, avec une augmentation
nette de 23 habitants. Globale-

ment toutefois, fa population du
Val-de-Travers progresse moins
vite que celles des autres districts
du canton. Malgré tout, cette si-
tuation est favorable au district
qui aurait pu perdre beaucoup
plus de plumes d' autant que le

VAL
D

DE-TFÎ\VERS Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1998 JJSffiSS

Môtiers 366 416 74 856 -10
Couvet 811 1234 807 2852 +19
Travers 459 605 162 1226 +14
Noiraigue 213 186 98 497 -6
Boveresse 168 159 29 356 -2
Fleurier 1275 1535 924 3734 +19
Buttes 288 261 87 636 -19
La Côte-aux-Fées 255 246 31_ 532 -9
Saint-Sulpice 255 286 112 653 +8
Les Verrières 268 434 30 732 +23
Les Boyards 195 161 8 364 +10

Total en 1998 4553 5523 2362 12438 +47
Chiffres en 1997 4574 5526 2291 12391

développement économique est
en panne. Ce bilan positif éloigne
le spectre d'une nouvelle hémor-
ragie démographique.

En effet, entre 1969 et 1984,
un laps de temps coïncidant glo-
balement avec l'étiolement de
l'industrie horlogère, le Val-de-
Travers avait perdu quelque
3200 habitants! II y a treize ans,
le Vallon n'était donc plus peuplé
que par 11.456 personnes.
Contredisant les prévisions les
plus pessimistes - le plan de dé-
veloppement régional de 1979
évoquait la probabilité d'un pas-
sage à moins de 10.000 habitants
-, le Val-de-Travers connaissait
alors une décennie en or massif.
De 1985 à fin 1994, la population
augmentait de 959 unités pour
atteindre 12.415 personnes. Le
début des années 90 était même
euphorique, avec des accroisse-
ments de 188 habitants en 1990,
de 197 habitants en 1991 et de
143 habitants en 1992.

Mariano De Cristofano

Les Bugnenets Sans pouvoir investir,
les téléskis tournent saison après saison
Chaque saison équivaut
pour la Société des télé-
skis des Bugnenets à une
remise en question. Mais
les installations fonction-
nent, même si elles ne peu-
vent pour le moment
mettre de l'argent de côté
pour des investissements
pourtant nécessaires.

Philippe Chopard

A voir le peu de neige tom-
bée ces dernières années dans
le Jura, il est légitime de se de-
mander comment les remon-
tées mécaniques tournent fi-
nancièrement. Surtout quand
on sait que ces installations
doivent honorer chaque saison
hivernale des frais fixes pour
leur entretien. Aux Bugnenets
tout comme ailleurs, la ques-
tion reste d' une actualité brû-
lante. Avec peu de solutions
durables. Alain Cuche, nou-
veau président du conseil
d' administration, souligne

que l' entreprise vit saison
après saison.

Les téléskis des Bugnenents
revêtent la forme juridique de
la société anonyme, cela pour
des raisons historiques. Dotée
d' un capital-actions de
300.000 francs, la société
compte une cinquantaine
d' actionnaires - dont la com-
mune du Pâquier. Une saison,
même sans neige, coûte envi-
ron 130.000 fr. en frais fixes ,
qu 'il s'agit de financer par la
vente d' abonnements. Une
réalité qui limite singulière-
ment la capacité d'investir,
quand bien même il faudra
bientôt engager des montants
importants pour l' entretien
des installations.

La Région sollicitée
«Il est évident que nous au-

rions des problèmes si nous de-
vions investir maintenant , a
expliqué Alain Cuche. Mats
nous sommes en pourparlers
avec l'Association région Val-

Le chef d'exploitation Dabiel Kàmpf aux commandes de
son nouvel engin, garantie d'une efficacité accrue dans
la préparation des pistes. photo Galley

de-Ruz pour obtenir éventuel-
lement un prêt LIM. Mais que
les skieurs se rassurent: nos
installations, homologuées par
le concordat intercantonal de

contrôle des téléskis, sont par-
f aitement en ordre et présen-
tent toutes les garanties de sé-
curité imposées par les normes
européennes. Cette saison,

nous pouvons maintenant es-
p érer dégager une marge vu
que la neige est là.»

Créés en 1953, les téléskis
des Bugnenets ont formé une
association avec ceux des Sa-
vagnières en 1986. Il est pos-
sible, avec le même abonne-
ment, de skier sur les deux do-
maines. Les deux entreprises ,
ju ridiquement indépendantes ,
mettent également en com-
mun leurs opérations de pro-
motion et de marketing. En
outre, la SA a conclu un ac-
cord avec les bus du Val-de-
Ruz pour assurer les trans-
ports des skieurs le mercredi
après-midi. De quoi favoriser
la fré quentation!

PHC

Conseil d'administration:
Alain Cuche, président;
Yvan Meyrat, Christophe
Bueche, Nicolas Chiesa et
Jean-Maurice Linder,
membres. Chef d'exploita-
tion: Daniel Kâmpf.

La Côte-aux-Fées

Les Cernets-Verrières

La Brévine - Le Cemil
La Brévine - Le Bémont

La Nouv.-Censlère - C-du-Van - Les Rasses

La Chx-du-Mil. / La Brévine / Le Cern.-Péqui.
Boucle de Sommartel

Les Ponts-de-Martel / Le Bois-des-Lattes
Les Ponts-de-Martel / Petits-Ponts
La Tourne

Vallée de La Sagne

La Vue-des-Alpes — Tête-de-Ran
Tête-de-Ran - Les Neigeux
La Vue-des-Alpes - Le Mont d'Amin
Les Loges

La Chaux-de-Fonds, secteur nord
Les Arêtes
Le Chevreuil - Les Entre-Deux-Monts
La Boucle du Maillard

Chaumont - La Dame - La Métairie de L'Ile

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr.
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins)
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux)
Saignelégier - Le Noirmont -La Perrière
Le Noirmont - Les Breuleux
Le Cemil - Les Genevez (Anneau des Genevez)
Saignelégier - Le Cernil
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez
Mont Crosin - Mont Soleil
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises
Les Prés-d'Orvin - Chasserai
Les Savagnières - Les Bugnenets
Nods - Les Prés-Vaillons
La Haute-Borne - Les Rangiers
Les Breuleux
Saignelégier

__j$i___y c s_
PA PA

Dure/Print. 43 43

Dure/Print. 10 10
Dure/Print. 14 14

Dure/Print. 20 20

PA PA
Dure/Print. x 5 5

PA PA

Dure/Print. 25 25

Dure/Print. 20 20
Dure/Print 10 10
Dure/Print. 5 5
Dure/Print. x 5 5

Dure/Print. 9 9
x

Dure/Print. x 17 17
Dure/Print. 3 3

Dure/Print. x 10 10

Bonnes/Prat. 20 20
Bonnes 5 5
Bonnes 10 10
Fermées
Fermées
Fermées
Fermées
Fermées
Prat. 15 10
Prat. 10
Bonnes x 20 20
Bonnes/Prat. 17 10
Bonnes 22 22

PA PA
Bonnes/Prat. x 2 2
Fermées x

La Côte-aux-Fées

Les Verrières

Buttes - La Rebella
Champ-Guillaume
Sommartel
La Jaluse
Les Prises
Brot-Dessus

La Corfoat. - La Roche-aux-Cros

Le Crêt-Meuron
Les Hauts-Geneveys / La Serment
La Bosse

La Vue-des-Alpes, Les Loges
Le Chapeau-Râblé
La Sorcière

Les Bugnenets, Les Savagnières
Le Pâquier - Crêt-du-Puy

Les Breuleux
Grandval
La Golatte s/Montoz
Les Prés-d'Orvin
Les Savagnières
Tramelan
Nods-Chasseral
Les Genevez
Les Orvales
Montvoie

Jardin des neiges Les Genevez

g 9 EF
PA

x non

non
x PA

non
x non
x PA

PA

Dure/Print. oui

Dure/Print. x oui
Dure/Print oui
Dure/Print x oui

Dure/Print x oui

x "0n

Dure/Print oui
Dure/Print oui

Fermées non
PA
PA
PA

Bonnes oui
PA
PA
PA
PA
PA

Ouvert oui

Buttes - La Rebella 032/861 15 24
Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Ouvert

La Vue-des-Alpes /
Les Loges - Ouvert
Les Petits-Ponts / Plamboz • PA
Saignelégier Fermé

g
La V.-des-Alpes / T.-de-Ran . Ouvert
La Sagne /La Corbatière Ouvert
La Brévine / L des Taillères Ouvert
Saignelégier-Muriaux Fermé

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Pr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Bulletin permanent: 1600

d'enneigement
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Données fournies
vendredi 22 janvier 1999

A La Rebella
photo Leuenberger

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.



Soins à domicile Service davantage
demandé pour des aides écourtées
Si dans le canton de
Berne, comme presque
partout ailleurs, les
coûts de la santé explo-
sent, cela n'est pas impu-
table aux services de
soins à domicile. Cet en-
seignement ressort
d'une étude fouillée me-
née à l'échelle cantonale
auprès de 230 orga-
nismes.

Pour la cinquième année
consécutive, la Direction
cantonale de la santé pu-
bli que et de la prévoyance
sociale (SAP) a publié un
rapport portant sur la statis-
tique de l' aide et de soins à
domicile dans le canton de
Berne.

Forte
participation

Ce rapport fait le point sur
les prestations fournies en
1997 par les services d' aide
et de soins à domicile sub-
ventionnés. Les données re-
cueillies ne comprennent
pas celles des services privés
à but lucratif , ceux-ci n'ayant

pas l'obligation d'informer
la SAP.

Cette enquête est de
mieux en mieux acceptée
dans les milieux concernés.
Les réticences du début se
sont estompées. L'indicateur
de participation ne cesse de
coter à la hausse. Pour
preuve 98% des organismes
contactés ont retourné le
questionnaire envoyé, soit
230 des 234 services répar-
tis sur le territoire cantonal.

De ce fait , les données re-
cueillies sont représentatives
de la situation bernoise dans
le domaine de l'encadrement
à domicile.

Affirmation fausse
Par rapport aux statis-

tiques 1996 , celles se rap-
portant à 1997 laissent appa-
raître une augmentation ef-
fective de la clientèle de
l'ordre de 1,5% tandis que
les heures consacrées aux
clients diminuent d' environ
5,3 pour cent.

Cette diminution contredit
dans les faits l' affirmation
souvent entendue que l'in-

troduction de la loi fédérale
sur l'assurance maladie (La-
mal) a fait exploser le
nombre de prestations et les
heures de soins à domicile ,
puisque ces prestations-là
sont remboursées par les as-
sureurs et que , par consé-
quent , le maintien à domi-
cile était responsable de l' ex-
plosion des coûts de la santé.

Financement transféré
Concrètement, l'introduc-

tion de la Lamal a induit un
transfert de la responsabilité
des tarifs de soins des collec-
tivités publi ques vers les
prestataires de soins et les
assureurs maladie. La part
des assureurs maladie dans
les recettes des soins à domi-
cile a augmenté, ce qui a
pour conséquence une dimi-
nution de la partici pation
des communes et du canton.

Cet effet était prévu par le
législateur lors de l' entrée en
vigueur de la Lamal , le fi-
nancement des soins devant
être transféré des cantons et
des communes vers les assu-
reurs maladie, /réd-oid

Dans le canton de Berne, près d un client sur deux qui sollicite un service de soins a
domicile est âgé d'au moins 80 ans. photo a

Besoin de cœur et de diplômes
Longtemps, une bonne vo-

lonté et un grand cœur per-
mettaient de s'intégrer dans
un service d'aide et de soins
à domicile. Ces deux atouts
sont , aujourd'hui , toujours
importants , mais il est préfé-
rable qu 'ils soient ceux d' un
candidat nanti d' un solide ba-
gage professionnel.- Le rap-
port de la SAP laisse, en ef-

fet, apparaître une diminu-
tion des collaborateurs sans
formation. Cette évolution
s'explique, en partie , par les
exigences de l'ordonnance fé-
dérale sur l'assurance mala-
die.

En 1997, 4244 salariés œu-
vraient dans le domaine de
l'assistance à domicile. Leur
activité représentait 1297

postes à plein temps. L'en-
semble des charges des ser-
vices s'est élevé à 101 mil-
lions , dont le 87 pour cent
constitué par des dépenses
liées au personnel. Quant
aux 105 millions de francs de
recettes , ils sont assurés,
pour plus de la moitié, direc-
tement par les bénéficiaires
des prestations, /nic-oid

Le bien-être des personnes âgées
Vivre à domicile est une

chance. Surtout quand on
peut bénéficier de coups de
pouces bienvenus pour s'ac-
quitter de ses tâches quoti-
diennes. D'ailleurs, l' aide
dans les tâches ménagères re-
présente 62 pour cent des
heures assurées par les ser-
vices bernois. En 1997,
32.100 personnes les ont sol-

licités , dont 7062 étaient
âgées de moins de 64 ans.
Comme on pouvait s'en dou-
ter, les personnes âgées d'au
moins 80 ans sont les clients
les plus fidèles , puisque cette
catégorie d'âge concentre 46
pour cent des interventions.
L'aide apportée se chiffre en
moyenne à 52 heures. En ce
qui concerne les prestations

ménagères et la prise en
charge non remboursée par
l'assurance maladie, elle at-
teint 72 heures par client. Les
statisti ques indi quent encore
que les repas à domicile et les
transports représentent
moins de 1 pour cent du tra-
vail des collaborateurs enga-
gés dans ces tâche d'assis-
tance, /nic-oid

Sport Le canton de Berne
souhaite promouvoir le golf

La commission du Fonds
du sport propose à la Direc-
tion de l' instruction publi que
de débloquer un montant to-
tal de 1,36 million de francs
de subsides pour la promo-
tion du sport dans le canton
de Berne. Ces contributions
sont prélevées sur le Fonds
du sport , qui est alimenté par
les recettes du Sport-Toto.

La commission propose de
verser un million de francs
pour la construction ou la ré-
novation d'installations spor-

tives. De cette somme,
quel que 880.000 francs doi-
vent être consacrés à l' amé-
nagement d'un terrain de
golf à Thoune. Ce montant ne
sera toutefois octroyé qu 'une
fois le permis de construire
accordé et la garantie donnée
que l'installation sera acces-
sible également au public
non membre d' un club.

Par ailleurs , cinq com-
munes et 49 sociétés et asso-
ciations se partageront
170.000 fr. au total pour

1 achat de matériel de gym-
nastique et de sport. Le sou-
tien à 22 manifestations
sportives importantes répar-
ties dans 13 disciplines va se
traduire par une somme de
58.000 francs. Seront notam-
ment financièrement soute-
nues , les rencontres de
Coupe d'Europe du SC Roll-
hockey Thunerstern et l'orga-
nisation 1999 du camp de ski
pour la jeunesse de la Fédéra-
tion suisse de ski à La Lenk.
/oid

Finances Berne va continuer
de se serrer la ceinture
Le gouvernement bernois
vient de commencer les tra-
vaux d'un nouveau pro-
gramme d'assainissement
pour les années 2000-2003.
Son objectif consiste à re-
dresser les finances canto-
nales par étapes.

L'exécutif cantonal entame
une procédure qui se déroulera
parallèlement à l'élaboration du
budget 2000 et du plan financier
2001-2003 pour s'achever au dé-
but septembre . Le conseiller
d'Etat Hans Lauri , directeur des
Finances, a été chargé d'enta-
mer le dialogue avec la commis-
sion des finances du Grand
Conseil afin que celle-ci soit te-
nue au courant des différentes

étapes de ce nouveau pro-
gramme.

De nombreux trains de me-
sures ont déjà permis de prati-
quer dans le budget du canton de
Berne des allégements substan-
tiels représentant plusieurs cen-
taines de millions de francs. Tou-
tefois, notamment à cause de la
récession économique, de
charges anciennes et d'infra-
structures coûteuses, l'objectif
de restaurer l'objectif bud gétaire
n'a pas encore été atteint. Or il
s'avère que la puissance écono-
mique bernoise n'est pas suffi-
sante pour financer les tâches
qui incombent actuellement au
canton. Dans son nouveau pro-
gramme, le gouvernement met
l'accent sur les dépenses. Pour

des raisons de politique écono-
mique, il écarte l'hypothèse
d'une augmentation des impôts
directs.

Au cours des prochains mois,
le Conseil exécutif définira les
grandes lignes des mesures d'as-
sainissement que les sept direc-
tions de l'administration concré-
tiseront ensuite. Les premières
décisions gouvernementales de-
vraient tomber avant les va-
cances d'été. Les nouvelles me-
sures seront alors intégrées dans
le budget 2000 et le plan finan-
cier 2001-2003. L'adoption de
ces nouveaux instruments de
planification financière à l'atten-
tion du Grand Conseil se fera, se-
lon le calendrier établi , début
septembre, /réd-oid

Vil 1èret Légère augmentation
de la population au village
Lan dernier, la balance
entre les naissances et les
décès, les départs et les ar-
rivées s'est traduite par
une légère augmentation
de la population à Villeret.

Ce village compte aujour-
d'hui 941 habitants, soit 10 de
plus qu 'au 1er janvier 1998.
L' an dernier, les départs et les
arrivées à Villeret se sont prati-
quement annulés.

Si le nombre des décès est
deux fois plus élevé chez les
hommes que chez les femmes,
8 contre 4, le hasard a voulu
que les 14 naissances soient
équitablement réparties entre
les filles et les garçons.

Par ailleurs, 67,2% de la po-
pulation n'a pas encore atteint
l'âge de 60 ans. Chaque
tranche d'âge de dix ans varie
entre 105 et 145 habitants. \a

catégorie 60 à 70 ans repré-
sente 9 pour cent de la popula-
tion , celle des 70 à 80 ans, 7,1
pour cent et celle des personnes
aux moins octogénaires 5 pour
cent.

Au village, la confession pro-
testante est celle des deux tiers
de la population , tandis que le

Les mouvements de la population se sont traduits pour
Villeret par une augmentation de 10 habitants. photo a

nombre de catholiques et de
sans confession est pratique-
ment identique. Au niveau des
nationalités , le village compte
un peu moins de 90 pour cent
de Suisses et un peu plus de 10
pour cent d'étrangers venus de
tous les horizons.

JOS
Théâtre
Rustres au cœur
tendre à Moutier

Le Théâtre Terre-Nouvelle,
troupe de Malleray-Bévilard,
présente ce soir à 20hl5 à
î'aula de Chantemerle à Mou-
tier «Les Rustres». Cette co-
médie en trois actes de Carlo
Goldoni , mise en scène par Ja-
nine Houmard, plonge son pu-
blic au cœur du XVIIIe siècle,
à un moment où les femmes
cherchent à se dégager de la ty-
rannique présence de leurs
maris, /réd

Malleray
Choc frontal
sur un chantier

Un accident de circulation a
fait trois blessés , dont deux
grièvement atteints , dans la
nuit de jeudi à vendredi. Le
choc frontal s'est produit vers
2h sur le chantier de la Grand-
Rue à Malleray. Pour contour-
ner un obstacle, un automobi-
liste, accompagné d' un passa-
ger, s'est déporté sur l' autre
voie où une voiture circulait
normalement en sens inverse.
/pcb

Saint-lmier
Les couleurs
de l'Afri que
à domicile

Dans ses nouveaux locaux
imériens de la rue du
Temple , l'église Le roc orga-
nise un week-end des ren-
contres aux couleurs de
l'Afri que. Dès 20h , ce sa-
medi sera placé sous le
signe de la musique et du
partage. Dimanche, la jour-
née débutera par un culte
aficain célébré à 10 heures,
/réd

Pro Senectute Jeux d'hiver:
politique, sport et... chocolat

Pro Senectute Jura bernois
propose, dans le cadre de l' an-
née consacrée à la personne
âgée, un cycle de trois jours
qu 'elle appelle Jeux d'hiver.
Le 28 janvier tout d' abord , les
aînés de la région sont invités
à passer une j ournée à Berne,
avec notamment une visite du

Palais fédéral (rendez-vous à la
gare de Bienne, à 8h25).

Le 11 février ensuite, c'est
au Centre de loisirs de Saigne-
légier que les intéressés se re-
trouveront dès lOh , pour une
journée mémorable dans le
chef-lieu des Franches-Mon-
tagnes.

Enfin , le 25 février, c'est
sans conteste aux papilles gus-
tatives que l' on s'adressera
surtout, avec une visite de la
fabrique de chocolat Camille
Bloch (rendez-vous à la gare de
Courtelary, à lOhlO). DOM
Renseignements et inscri p-
t ions au 481 21 20.



Porrentruy
Un hôpital historique
Devant les membres de la
Société jurassienne
d'Emulation, un jeune étu-
diant bruntrutain, Pierre-
Yves Donzé, a présenté le
thème de son mémoire de
licence consacré à l'his-
toire de l'hôpital de Por-
rentruy de 1760 à 1860.

Cet établissement a été créé
par la Bourgeoisie de Porren-
truy. C'est sous l' ang le de la
gestion de l'hô pital et celle de
sa fortune que l'étude est me-
née.

L'auteur constate que finan-
ciers et industriels ne partici-
pent pas à la gestion de l'hô pi-
tal. Le clan conservateur)' pré-
domine. L'hôpital détient une
part importante de terres en
Ajoie (330 hectares) et les loue
sans rentabilité suffisante.

Mais l'arrivée de médecins
désireux de médicaliser l'hô pi-
tal fera changer ce mode de ges-
tion peu dynamique. Ce chan-
gement sera nécessaire afin de
financer la médicalisation pro-
gressive de l'hôpital . L'hôpital
fera dès lors des prêts , d'où un

rendement de 5% au lieu de 2
pour cent. Ce rendement sup-
plémentaire financera la médi-
calisation de l'établissement.
L'hôpital cherchera ensuite à
grouper ses terres. Au
contraire des conservateurs,
les radicaux auraient voulu que
l'hô pital vende ses biens.

L'examen des comptes
montre que l'achat de moyens
médicaux a été fait sans
prendre le risque de déséquili-
brer les comptes ni de s'endet-
ter. L'hôpital n'était ainsi ja-
mais déficitaire.

Le souci de bonnes condi-
tions d'h ygiène est aussi une
particularité du milieu du
XIXe siècle. Il se traduit par
l'éloi gnement du bétail ou le
remplacement des lits en bois.
Vers les années 1860, c'est la
crainte que l'Etat de Berne ne
mette la main sur l'hô pital qui
incite les conservateurs à une
gestion d'une extrême pru-
dence. Or, c'est j ustement
cette prudence qui provoquera
l'intervention étatique,
quel ques années plus tard.

VIG

Saignelégier La Théâtrale
de Bienne sur scène

La pièce de Julio Cortâzar est pleine de sous-entendus.
photo sp

La Théâtrale de Bienne brû-
lera les planches de l'Hôtel de
ville de Saignelégier samedi
soir (20h30) en interprétant
une pièce de Julio Cortâzar
«Rien à Pehuajo». La mise en
scène est de Christiane Mar-
graitner.

Une touriste américaine qui
trouve l' endroit typiquement
colonianiste, un Monsieur Lo-
pez prêt à avaler votre garde-
manger, un couple de jeunes
amoureux, idéalistes et naïfs,
une avocate en mal de plaidoi-
rie et une dame qui tente en
vain de faire acheminer ses
livres et son singe empaillé à

Pehauj o: voilà le décor planté.
Cette pièce nous plonge dans
un monde ambigu , trouble et
inquiétant. Si l'on se trouve
dans la réalité quotidienne, les
personnages paraissent inso-
lites , drôles ou cruels. Ils évo-
luent de manière étrange
comme s'ils étaient les pièces
d'une partie d'échecs. Par qui
sont-ils manipulés? «L'am-
biance devient oppressante ,
certaines scènes se déroulent
de façon grotesque ou absurde.
La tension entre protagonistes
monte... une p ièce subtile et
p lus complexe qu 'une satire
politique.» M GO

Le Noirmont Le CJRC en champion
de la protection de l'environnement
«Notre vocation qui est de
servir la santé de l'homme
implique une attention
particulière à l'égard d'un
environnement de qua-
lité»; c'est fort de ce
constat qu'une commis-
sion interne au Centre ju-
rassien de réadaptation
cardiaque (CJRC) du Noir-
mont a mené un éco-pro-
gramme sur trois ans dans
cet établissement. Le résul-
tat est tout à fait étonnant.

C'est avec l'appui du bureau
de Pierre Minder, de Saint-
Imier, qu'a démarré l' expé-
rience en 1997. Les objectifs ,
respectueux de la nature, de-
vaient tendre à réaliser des
économies de 10% en eau et en
énergie (mazout et électricité)
tout en garantissant le confort
qui fait la réputation du CJRC.
L'objectif a été atteint à travers
une dizaine de mesures qui
vont de la mise en place de
lampes de chevet halogènes ou
de plafonniers à lampes écolo-
giques dans les chambres, par
un système d'aération natu-

relle de la salle de gym, par
l'installation de vannes ther-
mostatiques dans les
chambres, la récupération de
l'eau de pluie pour le lavage
des véhicules utilitaires du
centre, l'achat d'énergie éo-
lienne à Mont-Crosin (6% de la
consommation du CJRC)... En
trois ans, la consommation

Le dessinateur Pécub a immortalisé le bien-être passant
par la nature. dessin sp

d eau a baissé de 13%, celle
d'électricité et celui du mazout
de 14 pour cent!

Outre un recyclage intensif
(le 90% des déchets organiques
vont dans le baquet à cochon)
et le souci de réparer habile-
ment plutôt que de jeter, le
CJRC a veillé au gaspillage.
Ainsi les portions alimentaires

sont calculées au plus juste, le
changement de linges et de ser-
viettes ne se fait que sur de-
mande du patient... Du coup, il
a été évité de laver 8800 kilos
de linge de toilette et 7000 ki-
los de nappes et serviettes.
Autre chiffre révélateur:
20.000 portions de confiture
en aluminium ont été économi-
sées.

Ce souci de l'environnement
se traduit enfin dans deux do-
maines. Primo , le CJRC de
Jean-Joseph Desbœufs s'est in-
vesti dans le réseau cyclable et
piétonnier jurassien , par la
mise en valeur de la prairie
maigre qui encercle le centre,
par la création de haies et li-
sières avec des essences indi-
gènes, avec le traitement des
mauvaises herbes par des
moyens naturels. Enfin , le
CJRC privilégie les activités
douces par la création de la
piste finlandaise , la mise sur
pied d'excursion à pied , en ra-
quettes... et l'utilisation des
trains et bus dans la mesure du
possible.

MGO

Les Breuleux
Course annulée

Mise sur pied par la société
de développement et d'embel-
lissement des Breuleux , la
course de ski attelé prévue ce
dimanche sur le Plat des
Chaux aux Breuleux est à nou-
veau renvoyée faute de neige.

MGO

Le Noirmont-
Les Bois
Parents d'élèves

L'Association des parents
d'élèves du Noirmont et des
Bois se réunira pour sa pre-
mière séance de l'année le
mardi 26 janvier à 20hl5 à
l'école secondaire du Noirmont.
Adresse de contact: Brigitte
Beuret (953 14 64) et Chantai
Prétôt (953 14 80). MGO

Trait d'Union
Avec le Volley
Franches-
Montagnes

Télévision de la région ju-
rassienne , Trait d'Union pro-
pose trois émissions les
lundi et mardi 25 et 26 jan-
vier , les lundi 1er et mardi 2
février (à 20hl5 sur le téléré-
seau).

Coup d'envoi avec des
images sur la forêt jurassienne
en hiver. On enchaîne ensuite
avec le match de volleyball
Franches-Montagnes face à
Kôniz.

Et du basket avec le Ail-Star
Games et Monthey-Neuchâtel.
Enfi n «Free/.one» nous em-
mène dans la plus grande rave
de Nouvel An.

MGO

VC Franches-
Montagnes
Des nouveautés

Une quarantaine des 119
membres du Vélo-club
Franches-Montagnes ont as-
sisté à l'assemblée générale
sous la présidence de son dy-
namique président Claude Jo-
lidon. La saison va débuter
par un camp d'entraînement
(du 7 au 13 février) à Marina
di Grossteto avec 33 partici-
pants. Jocelyn Jolidon , orfèvre
en la matière, fait son entrée
au comité. La mise sur pied
d'une variante de 80 km pour
la Jacques Jolidon (le tracé
original de la course compte
118 km), la mise sur pied
d' une école de cyclisme et
d' un téléthon de 24 heures sur
home-trainer sont au pro-
gramme. AUY

Saignelégier
Choc au cœur
du village

Un accident de la circula-
tion s'est produit hier vers
14h45 au cœur de Saignelé-
gier. Un jeune automobiliste ,
détenteur du permis de
conduire depuis 17 jours , cir-
culait sur la rue de la Gruyère
en direction de la préfecture.
Au carrefour avec la route
cantonale , il s'est arrêté au
cédez-le-passage avant de
s'engager sur la chaussée au
moment où survenait un ca-
mion. Malgré . un freinage
énerg ique du camionneur, le
choc a été inévitable. Pas de
blessé , mais passablement de
dommages au véhicule , le ca-
mion n 'étant que légèrement
touché.

MGO

Franches-Montagnes
Maires et députés font front
Seize maires (sur 19) et 13
députés (sur 16) francs-
montagnards ont parti-
cipé jeudi soir à une
séance pour débattre des
problèmes qui se posent
sur la montagne. Sous la
houlette de Jean-Marie
Aubry, maire de Goumois,
sept thèmes ont été abor-
dés. Les voici résumés.

Justice Suite au vote juras-
sien sur la centralisation de la
justice à Porrentruy, il a été
décidé , côté franc-monta-
gnard , qu 'on ne pouvait pas
laisser passer cette votation
sans se battre, ce d'autant
plus que le refus de la mon-
tagne a été à hauteur de 85
pour cent. Si René Girardin
admet que les dossiers soient
instruits en terre ajoulote , il
demande avec ses collègues
que la justice soit rendue aux
Franches-Montagnes, ceci
pour une question de proxi-
mité. Bref , qu 'une perma-
nence soit maintenue sur la
montagne, que ce soit pour
les prud'homme, le civil... Se-
conde réflexion sur ce thème:
que la réforme de l' adminis-
tration ne se fasse pas par
tranche , qu 'on ait une vision
d'ensemble.

J18 C'est la colère qui pré-
vaut dans la réalisation de la

route Glovelier-La Chaux-de-
Fonds. Les élus ont la nette
impression d'être menés en
bateau par l'Etat. «On a un an
de retard et on nous parle tou-
jours d'études.» Bref, le ras-le-
bol est bien présent et un ulti-
matum va être posé. Une su-
per commission (l'idée a été
avancée par Maxime Jean-
bourquin) va aussi être consti-
tuée pour que la réalisation de
cette route soit perçue d' une
manière globale et non par pe-
tites miettes.

Forêt La centralisation du
Service des forêts à Saint-Ur-
sanne n'est pas du goût des
élus de la montagne. Dans une
lettre adressée au ministre, ils
s'opposent catégoriquement à
ce que les ingénieurs d'arron-
dissement soient déplacés au
bord du Doubs. Pour des ques-
tions de proximité, de travail
dans le terrain , ils demandent
qu 'ils restent dans les dis-
tricts. Pour faire bonne me-
sure, les élus font des proposi-
tions d'économie. Par
exemp le: que l'ingénieur des
forêts domaniales soit rem-
placé par I ingénieur d'arron-
dissement , que l'ingénieur de
l'aménagement forestier soit
supprimé! Voilà du concret.

Hôpital L'an passé, le
Centre de gestion hospitalier
(CGH), qui coûte la bagatelle

de 2,5 millions , a pris des
«décisions fr oides et inhu-
maines» , avance René Girar-
din. La suppression (avortée)
des buanderies a été une er-
reur. Aujourd 'hui le CGH vou-
drait centraliser l' administra-
tion des hôpitaux à Delémont.
Pour les élus de la montagne,
ce serait une erreur. Que cela
se fasse pour les établisse-
ments de Delémont et Porren-
truy qui sont complémen-
taires , c'est en ordre. Mais
Saignelégier est un hôpital à
part , différend , à laisser tel
quel. Ici aussi , tout démantè-
lement sera combattu.

Tourisme-avion Trois
thèmes enfin. Les élus du
Haut-Plateau estiment que les
commissions s'occupant du
ski de fond , des pistes de ca-
valiers et du VTT ont fait du
bon boulot. Ils comptent rési-
lier la convention avec Jura
Tourisme pour soutenir plutôt
les associations qui se mettent
en place sur ces objets. Pour
ce qui touche l'Adef (Associa-
tion de défense économi que
des Franches-Montagnes), il
sera étudié si cette association
peut être relancée en englo-
bant économie et tourisme.
Enfin , les députés-maires se-
ront attentifs au couloir aérien
envisagé sur nos têtes et qui
verrait aussi bien les avions

Maire de Saignelégier,
René Girardin a formulé
une proposition pour ce
qui touche à la justice.

photo a

militaires suisse et français
passer sur le Jura . Sur une in-
tervention de Paul Boillat , le
Parlement abordera le suje t
en février prochain. On le
voit , entre députés et maires ,
l' entente sur les dossiers a été
unanime.

Michel Gogniat

Saignelégier Moutons
massacrés par un chien

Mercredi soir, Joseph Cat-
tin du Bémont, qui élève par
hobby sept moutons (cinq
adultes et deux agneaux) sur
le domaine (résidence secon-
daire) de «Sous Les Ceri-
siers», à 500 mètres au sud
de Saignelégier, a fait une si-
nistre découverte. Alors qu 'il
avait lâché ses bêtes autour
du domaine depuis 17 heures
et qu 'il venait les rentrer à
l'écurie à 19hl5, il est tombé
dans cet endroit paisible qui
se prête à la promenade sur
un véritable carnage. A la
torche, il a découvert que ses
bêtes avaient été attaquées
par un (ou deux) chien. C'est
une véritable corrida qui
s'est déroulée autour de la
maison. Joseph Cattin a re-
trouvé six animaux complète-

ment mutilés, couverts de
morsures et griffures, cer-
tains avec la j ambe cassée,
d'autres à moitié égorgés, un
autre à moitié éventré. SL\
animaux ont dû être achevés
au vu de leurs blessures. Le
dernier, le bélier, s'était réfu-
gié dans une petite cabane.
Le vétérinaire est venu sur
place ainsi que la police pour
enquête. D'après les traces
dans la neige, l'auteur du
massacre est un chien de
grande taille et il n 'est guère
possible qu 'il soit rentré à la
maison sans porter des
traces de sang sur le corps.
C'est la seconde fois en trois
ans que le U-oupeau de Jo-
seph Cattin est victime de
l'agression d'un chien.

MGO



Santé Ruth Dreifuss dénonce
le rationnement des soins
Avant de penser au ra-
tionnement des soins, il
faut épuiser les possibili-
tés de rationalisation, a
plaidé hier Ruth Dreifuss.
Après le cas d'un malade
âgé qui s'est vu refuser un
médicament coûteux, le
Concordat des assureurs
maladie suisse (Cams) va
dans le même sens, esti-
mant que le débat sur le
rationnement occulte ce-
lui sur les économies.

Ce débat a été ranimé le 11
janvier, lorsque la directrice
de la santé de la ville de Bâle
a refusé un médicament oné-
reux - le traitement revient à
un demimillion de francs ,
pris en charge par l'hô pital -
à un octogénaire. Celui-ci a
survécu, mais le directeur de
l'Office fédéral des assu-
rances sociales a clairement
condamné cette pratique.

A l'occasion du lancement
de l' année internationale des
personnes âgées hier à Berne,
la présidente de la Confédéra-
tion a dit que l'assurance ma-
ladie de base doit couvrir tous
les soins nécessaires. La
question du rationnement
peut se poser dans le cas de la
médecine de transplantation
en raison du manque d'or-

ganes. Mais , dans les autres
cas, aucun médecin ou admi
nistrateur ne doit avoir le
droit de décider pour un pa-
tient , estime Mme Dreifuss.

Trouver des solutions
Pour le Cams, il ne s'agil

pas aujourd'hui de réglemen-
ter un hypothétique rationne-
ment des soins , mais de trou-
ver des solutions permettant
de l'éviter.

Des économies sont néces-
saires dans une Suisse qui a
la plus forte densité hospita-
lière d'Europe et qui est à la
pointe quant au nombre de
médecins, d' appareils médi-
caux onéreux et d'opérations ,
plaide l'organisation dans un
communiqué.

L'ouverture du débat n'ar-
rive pas par hasard. «Nous fi -
nirons par rationner certains
médicaments parce qu 'il n'y
aura p lus d 'autre solution.
L 'idée d'aider les gens qui le
désirent à aller vers la mort
fera aussi son chemin», a dit à
l'ATS le patron du mensuel
romand «Générations» Jean-
Robert Probst.

Caché
D'ailleurs , selon la prési-

dente de la Société suisse de
gérontologie, Régula Schmitt-

A l'occasion du lancement de l'année internationale des personnes âgées, la prési-
dente de la Confédération a retrouvé l'ancien conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi.
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Mannhart, on connaît déjà un
rationnement caché des
soins, au travers de la non-uti-
lisation de possibilités de ré-

habilitation ou des traite-
ments optimaux. Mal gré des
moyens financiers limités, la
vie d' une personne âgée n'a

pas moins de valeur et il faut
trouver des critères et des
règles, a dit Mme Schmitt-
Mannhart à Berne./ats

On veillit mieux
On vieillit aujourd'hui

mieux et plus longtemps en
Suisse. Grâce aux progrès
sanitaires , médicaux et dans
les assurances sociales, on
peut arriver à un âge avancé
en bonne santé. L'image des
aînés change, avec l' arrivée
de nouveaux modèles , com-
me Sean Connery (68 ans)
ou Sophia Loren (64 ans).

Comme les autres pays oc-
cidentaux , la Suisse connaît
une situation inédite, a re-
levé hier à Berne Astrid Stuc-
kelberger, directrice adjointe
du Programme national de
recherche sur la vieillesse
(PNR 32). Les familles où se
côtoient quatre ou cinq géné-

rations ont supplanté la fa
mille traditionnelle, avec
deux ou trois générations.

Les personnes arrivant au
j ourd'hui à l'AVS sont en
meilleure santé qu 'il y a
cinq, dix ou quinze ans. Elles
bénéficient d'une meilleure
situation financière et ont ac-
cès à une large palette d'acti-
vités. Elles sont moins expo-
sées à la pauvreté que
d'autres populations , par
exemple les familles mono-
parentales ou les hommes di-
vorcés. Mme Stuckelberger
souligne toutefois que la re-
traite des immigrés est nette-
ment moins bonne que celle
des Suisses./ats

La promotion est insuffisante
La promotion de la santé

est insuffisante au niveau na-
tional. Elle doit être dévelop-
pée. Ce bilan a été dressé hier
à Lucerne lors de la première
conférence nationale de la
Fondation suisse pour la pro-
motion de la santé.

Certes, de nombreuses ins-
titutions publiques et privées
de promotion de la santé sont
actives tant au niveau local et
régional que national. Il
manque cependant une li gne
d'action claire ainsi que des

structures adéquates , a dit le
président de la Fondation
suisse pour la promotion de
la santé Klaus Fellmann. De
telles innovations permet-
traient d'optimiser le poten-
tiel et les ressources.

Thomas Zeltner, directeur
de l'Office fédéral de la santé
publique, a fait une compa-
raison entre la promotion de
la santé et la protection de
l'environnement: «Nous de-
vons convaincre les particu-
liers et les groupes d'intérêts,

comme l'économie, qu 'ils ont
une responsabilité de la
santé.»

Catherine Perrin , secré-
taire générale de la fondation ,
a souligné que la politique de
santé ne devait pas seulement
se caractériser par une baisse
des prestations, mais égale-
ment par une baisse du
nombre de malades. Le spé-
cialiste de la prévention Félix
Gutzwiller a ajouté que le ca-
pital santé de chaque indi-
vidu était mal utilisé./ats

Roumanie Après un accord ,
les mineurs rebroussent chemin
Les mineurs roumains ont
décidé hier de mettre un
terme à leur mouvement
et de rentrer chez eux. Se-
lon un gréviste, ils au-
raient obtenu une aug-
mentation de salaire de
30%. Les autorités se sont
refusées à révéler les
conditions de l'accord se
bornant à indiquer qu'il
n'y avait «ni vainqueurs,
ni vaincus».

Le président Emil Constan-
tinescu a ajourné au dernier
moment l'état d'urgence qu 'il
avait menacé d'imposer à 13
h au cas où les «gueules
noires» de la vallée du Jiu ne
renonçaient pas à marcher
sur la cap itale. Il a en défini-
tive préféré attendre l'issue
des pourparlers avec les diri-
geants syndicaux.

Ces discussions de dernière
minute se sont ouvertes entre
le premier ministre , Radu Va-
sile, et le chef des mineurs en
grève, Miron Cozma.

Elle ont eu lieu dans un mo-
nastère orthodoxe des envi-
rons de Rimnicu Vilcea , loca-
lité située à 170 km au nord-
ouest de Bucarest, où 7000

mineurs étaient reunis sur
une place.

Bus vidés
Une partie des mineurs se

sont réjouis de l'existence de
pourparlers avec le gouverne-
ment tandis que d' autres ex-
primaient leur mécontente-
ment. La télévision nationale
a montré des images de
groupes vidant des autocars
de leurs passagers pour s'as-
surer d'un moyen de trans-
port en cas d'échec des dis-
cussions.

Le gouvernement a quant à
lui arrêté le trafic ferroviaire
entre Bucarest et Rimnicu Vil-
cea. Les routes reliant cette lo-
calité à la cap itale ont été éga-
lement bloquées par des gen-
darmes et des unités mili-
taires.

A Bucarest , les habitants se
souvenaient des deux précé-
dentes descentes de mineurs
dans les années 90 et le mou-
vement suscitait de fortes ap-
préhensions. Une manifesta-
tion a rassemblé quel que
10.000 personnes - pour la
plupart des étudiants et des
universitaires - qui ont dé-
filé silencieusement dans le

centre-ville pour dénoncer la
marche des mineurs.

Soutien nationaliste
Sorti de prison en juin

1998, le leader des mineurs
ne cache pas ses sympathies
pour le parti d'extrême droite
Romania Mare, ou Parti de la
Grande Roumanie , de Vadim
Tudor. Ce dernier a lancé un
appel à l'insoumission des po-
liciers et des militaires. Il les a
exhortés à «ne p lus répéter les
fautes fatales de décembre
1989», quand l' armée avait
tiré sur la foule au cours de
l'insurrection populaire con-
tre l'ancien dictateur commu-
niste Nicolae Ceausescu.

Plus grave encore, ce com-
muniste reconverti au natio-
nalisme a demandé à toutes
les permanences de son parti
d'assister les grévistes dans
leur progression sur la capi-
tale.

Jeudi , des heurts entre mi-
neurs et forces de l'ordre
avaient fait 133 blessés, dont
neuf gendarmes. Le gouver-
nement envisage de fermer
cette année 140 puits, dont
deux dans la vallée du
Jiu./afp-reuter

Mexique Cinquante
ans ferme pour Salinas
Raul Salinas, le frère de l'ex-
président mexicain Carlos
Salinas, a été condamné
jeudi à 50 ans de prison, a
indiqué le tribunal. Il était
jugé pour le meurtre en
1994 d'un homme politique
de premier plan.

Raul Salinas a été
condamné à la peine maxi-
mum pour avoir fait assassi-
ner en septembre 1994 son
beau-frère , José Francisco
Ruiz Massieu. Celui-ci était

Raul Salinas, le frère de
l'ex-président mexicain.
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alors secrétaire général du
Parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI , au pouvoir de-
puis 1929).

«Raul Salinas s 'attendait à
un verdict de ce genre mais il
est toujours prêt à continuer sa
lutte parce qu 'il est innocent» ,
a déclaré devant le tribunal un
de ses avocats, Raul Gonzalez.
Raul Salinas a toujours clamé
son innocence.

Accusé en Suisse
Raul Salinas est également

accusé par la j ustice suisse de
trafic de drogue et de blanchi-
ment d'argent. Après trois ans
d' enquête , le Ministère public
de la Confédération a consi-
déré que le frère de l'ex-prési-
dent a profité du pouvoir fami-
lial pour percevoir au moins
500 millions de dollars (685
millions de francs) des narco-
trafi quants entre 1988 et
1994.

Berne a ordonné la confisca-
tion de 152 millions de francs
retrouvés en Suisse. En pré-
sentant ces accusations en oc-
tobre dernier la justice suisse
avait renoncé à juger Raul Sa-
linas préférant qu 'if passe en
j ustice dans son propre
pays./ats-afp

La Haye sera candidate
pour accueillir l'organisation
de vérification de l'interdic-
tion des armes biologiques ,
qui doit être créée d'ici à
2001, a annoncé hier l'ambas-
sadeur Tibor Toth. Mard i, la
Suisse avait fait acte de candi-
dature pour accueillir à Ge-
nève cet organisme.

Au terme d'une session de
deux semaines des experts ,
M. Toth a fait état de progrès
dans l'avancement des tra-
vaux. Certains Etats , comme
la Russie , ont assoupli leur po-
sition , a-t-il aj outé./ats

Biologique
La Haye
contre Genève

Conflit social ou insur-
rection? Dans ses pré
mices, le mouvement des
mineurs roumains a ma-
nifestement obéi aux deux
genres. Maintenant,
après l'accord intervenu
avec le gouvernement, le
retour des protestataires
dans la vallée du Jiu de-
vrait débarrasser ce
conflit de son aspect sédi-
tieux. Pour autant,
l'épreuve de force laissera
des traces.

Le gouvernement tente
d'accréditer l'idée qu 'il
n 'y  a «ni vainqueurs ni
vaincus». Question d 'op-
tique. Si l 'on en croit des
grévistes, ils auraient ob-
tenu une augmentation de
salaires de 30%, alors
que le p remier ministre
Radu Vasile jugeait irréa-
liste, il y  a quelques jou rs,
une telle revendication,
compte tenu de l 'état des
finances publiques. Il est
vrai que le régime vient
de connaître une grande
frayeu r. Non sans raison,
si l'on considère l'impéri-
tie des forces de l'ordre ou
leur complaisance envers
les contestataires.

Le président de la Répu -
blique, le démocrate-chré-
tien Emil Constantinescu,
et son gouvernement sor-
tent donc passablement
secoués de cette crise sin-
gulière entre toutes, for t
dissemblable des précé-
dents coups de colère des
mineurs. Même si, déjà
au début de la décennie,
Miron Cozma conduisait
les «descentes» sur Buca-
rest. Depuis lors, ce lea-
der syndical aussi charis-
matique que populiste a
viré de bord, passant allè-
grement du néocommu-
nisme à l'ultranationa-
lisme. Au cours de leur
marche, les mineurs ont
d'ailleurs pu bénéficier de
la logistique de Romania
Mare, le pa rti d'extrême
droite dirigé par le séna-
teur Corneliu Vadim Tu-
dor.

Pour cette raison, et
aussi du fait  des antécé-
dents judiciaires de Mi-
ron Cozma, le gouverne-
ment refusait jusqu 'alors
de négocier directement
avec lui. Or, pour éviter
le p ire, le premier mi-
nistre Radu Vasile a dû
s 'asseoir à la même table
que ce p ersonnage sulfu -
reux et-lui reconnaître la
qualité d 'interlocuteur
valable. Indépendam -
ment du contenu de l'ac-
cord conclu hier au mo-
nastère de Cozia, cette re-
connaissance ne man-
quera pas de peser sur la
vie politique du p ays.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'interlocuteur
valable



Déshérence
Accord
finalisé
Près de six mois après
l'accord global passé
entre les grandes
banques suisses et les
plaignants juifs, le texte
définitif sur les fonds en
déshérence est prêt.
Toutes les parties saluent
cet aboutissement.

«Les avocats des deux par -
ties se sont entendus sur le
fonds et l'accord est finalisé»,
ont indiqué hier Christop h
Meier et Ulrich Pfister, porte-
parole respectivement de
l'UBS et du Crédit Suisse.
L'accord a été réalisé dans la
nuit de j eudi à vendredi à New
York.

Il concrétise le procès-ver-
bal de l' audience qui s'est te-
nue le 12 août dernier à New
York devant le jug e Edward
Korman. Les banques suisses
s'y étaient engagées à verser
1,25 milliard de dollars (1,72
milliard de francs au cours ac-
tuel) à répartir entre les survi-
vants de l'Holocauste et les or-
ganisations juives.

La somme, donnée contre
l'abandon de toute plainte,
sera étalée en quatre tranches
sur trois ans. L'accord global
règle les plaintes des survi-
vants de l'Holocauste contre
les banques suisses, la
Banque nationale et le gouver-
nement suisse.

Satisfaction générale
Les grandes banques, les

organisations juives et le
Conseil fédéral saluent la fina-
lisation de l'accord. «C'est une
victoire pour toutes les vic-
times, les banques et la
Suisse», a indiqué Elan Stein-
berg, directeur exécutif du
Congrès juif mondial. Pour
lui , il est particulièrement im-
portant que la WJRO (World
Jewish Restitution Organiza-
tion) ait été également inté-
grée dans l'accord.

Le Conseil fédéral souligne
de son côté que l'accord met
un point final à l'ensemble
des revendications financières
formulées à l'encontre de la
Suisse. Pour le gouverne-
ment, la concrétisation est un
pas décisif dans l'améliora-
tion de la collaboration entre
la Suisse et les Etats-Unis, une
collaboration qui doit toute-
fois être encore approfondie.
Cette mesure était attendue, a
indiqué pour sa part le porte-
parole de la Banque nationale
suisse (BNS) VVerner Abegg.
Mais il rappelle que l'institut
d'émission ne partici pe pas fi-
nancièrement au règlement.

La Fédération suisse des
communautés israélites s'est
dite satisfaite. Le secrétaire
généra l de l'organisation ,
Martin Rosenfeld , a toutefois
souligné qu 'il n'était pas in-
formé des détails.

Dernier suspense
Une fois signé et accepté

par le juge, le texte sera publié
pour notification dans les
jou rnaux et diffusé sur Inter-
net. Les personnes concer-
nées auront un droit d' wopting
out»: celui qui ne se sentira
pas lié et qui voudra pour-
suivre indépendamment ses
revendications pourra se reti-
rer des plaignants. L'accord
sera alors déclaré juridi que-
ment valable. Les plaignants
devront ensuite élaborer un
plan de répartition de l'ar-
gent.

Restent désormais en sus-
pens les menaces de contesta-
tion de l'accord proférées par
Moshe Sanbar, le président
du Centre de l'Organisation
pour les survivants de l'Holo-
causte en Israël. Il estime que
le commerce d'or volé mené
par la Banque Nationale
Suisse (BNS) n 'est pas indu
dans le texte. Or, la BNS re-
fuse de fi gurer nommément
dans l' accord./ats

Europe Cantons pour l'adhésion
Douze cantons pour! Onze
cantons contre! Voilà ce
que pourrait donner - se-
lon l'hebdomadaire
«Cash» d'hier - un vote po-
pulaire sur l'adhésion de
la Suisse à l'Union euro-
péenne.

De Berne:
Georges Plomb

Pour y arriver, nos confrères
ont combiné une liste vertigi-
neuse d'indicateurs. Sont
considérés comme favorables
à l'adhésion: l' urbanisation, la
modernité de l'économie, la
force financière , le produit in-
térieur brut , les partisans de
I'EEE en 1992. Sont considé-
rés comme défavorables: une
forte population agricole, un
secteur industriel hypertro-

phié, un gros chômage, les
succès des partis anti-euro-
péens (UDC, Démocrates suis-
ses, Parti de la liberté, etc).).

Résultat: 13 cantons et
demi-cantons - soit 12 can-
tons entiers (sur 23) - diraient
plus ou moins sûrement
«oui». Dans l'ordre: Genève,
Bâle-VilIe, Vaud, Zurich , Neu-
châtel , Zoug, Valais, Jura ,
Bâle-Campagne, Fribourg , Lu-
cerne, Berne, St-Gall. Ils ras-
semblent plus de 72 ,5% des
électeurs.

Au milieu trônent le Tessin
et Nidwald - où l'équilibre des
forces est quasi parfait. S'y
ajoutent cinq cantons et demi
aux tendances négatives mais
qui pourraient rejoindre le
camp des partisans: Schaff-
house, Claris, Soleure, Gri-
sons, Appenzell Rhodes Exté-

rieures et même Uri (eh oui!).
Restent, selon «Cash», les ir-
récupérables: Schwytz, Ob-
wald , Argovie, Thurgovie et
Appenzell Rhodes Intérieures
(le plus récalcitrant de tous).

Rapport
Convaincant? Plusieurs pré-

sidents de partis - Adalhert
Durrer (PDC), Ursula Koch
(PSS) et même Ueli Maurer
(UDC) - ne contestent pas
qu 'il y ait , dans le peuple, un
changement de cap. Seul le ra-
dical Franz Steinegger se
montre sceptique. Ce pointage
tombe à peu de j ours de la pu-
blication de deux documents-
clés par le Conseil fédéral: le
message sur l'initiative «Oui à
l'Europe» et le rapport sur
l'intégration. Juste pour lui
donner du courage. G PB

Apprentis Millions
pour créer des places
La Confédération doit in-
jecter encore 100 millions
de francs jusqu'en 2004
pour favoriser la création
de places d'apprentissage.
A l'unanimité, la commis-
sion du Conseil national a
adopté hier un arrêté fédé-
ral en ce sens. Le plénum
se prononcera en mars.

Le deuxième arrêté sur les
places d'apprentissage vient
s'ajouter au programme de 60
millions de francs mis en
œuvre en 1997. Celui-ci a déjà
permis de créer quelque 5000
places , a indiqué Brigitta Ga-
dient (UDC/GR), présidente
de la Commission de la
science, de l'éducation et de la

culture du National. Ce
deuxième programme doit
permettre d'assurer la transi-
tion en attendant la réforme de
la formation professionnelle
prévue pour 2003, a souligné
Christiane Langenberger
(PRD/VD). Mais il doit être
mieux ciblé que le premier,
qui n'a pas réussi à résoudre
certains problèmes.

Pour l'heure , il n'y a pas as-
sez de nouvelles places d'ap-
prentissage dans les domaines
de pointe comme l'informa-
tique. Il manque aussi des so-
lutions pour les élèves moins
doués. Enfin , les filles conti-
nuent de choisir une carrière
dans un éventail de profes-
sions très restreintes./ats

Caricature
Politicienne
acquittée

La caricature d'un deman-
deur d'asile dans un prospec-
tus électoral du Parti de la li-
berté (PdL) du canton de
Berne ne violait pas la norme
antiracisme. Sa présidente,
Ruth Spycher, a été acquittée
hier. Un juge de Berne I a tou-
tefois condamnée à payer les
frais de justice. Le magistrat a
douté du fait que la caricature
n'ait visé que des demandeurs
d'asile criminels et illégaux. Il
a cependant considéré que les
demandeurs d'asile forment
un groupe hétérogène et qu 'ils
ne peuvent donc pas être pro-
tégés par la norme contre le
racisme qui défend des per-
sonnes ou des groupes déter-
minés./ats

Sports
Commission fêtée

La commission fédérale de
sport (CFS), organe extra-par-
lementaire de conseil et de
surveillance, a fêté hier ses
125 ans d'existence dans la
salle du Conseil national à
Berne. Adolf Ogi a plaidé pour

des décisions internationales
claires notamment en matière
de corruption , pour rétablir la
confiance. A l'occasion du
125e, la nouvelle revue d'édu-
cation physique et de sport
«mobile» ainsi que les nou-
veaux manuels d'enseigne-
ment et d'éducation physique
à l'école ont été présentés./ats

Démocratie
Initiative rej etée

Pas question de forcer les
autorités fédérales à soumet-
tre les initiatives populaires au
vote dans les douze mois après
leur dépôt. La Commission
des institutions politiques du
National recommande par 18
voix sans opposition mais 2
abstentions le rejet de l'initia-
tive de Dernier «pour une dé-
mocratie directe plus rapide»,
a-t-on appris hier./ats

Douanes
Adhésion à l'USS

Les membres de l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires
aux douanes (ASFD) ont ac-
cepté l'adhésion de leur mou-
vement à l'Union syndicale
suisse (USS). Par 59,3%, ils

ont ainsi confirmé la décision
déjà prise en mai 1998 par
l'assemblée de leurs délégués,
a indi qué hier l'ASFD. L'ASFD
regroupe le personnel tech-
ni que civil de l'administration
des douanes. Elle comprend
1481 membres. Cette adhé-
sion à l'USS va probablement
favoriser un regroupement de
l'ASFD et de la Fédération
suisse du personnel des doua-
nes./ats

KGB Environs
fribourgeois !

La mallette radio du KGB da-
tant des années soixante a été
retrouvée dans une forêt de Bel-
faux (FR). La valise piégée à
l'explosif , qui était enterrée à
un mètre de profondeur, se
trouvait le long du chemin de
l'Oratoire , près d' une chapelle,
a expli qué hier à l'ATS le porte-
parole du Ministère public de
la Confédération (MPC). Le
MPC avait annoncé lundi que
le matériel des espions du KGB
avait été retrouvé dans «les en-
virons de Berne». L'expression
était à prendre au sens très
large , a souli gné hier «La Li-
berté»./ats

Racisme «Spock»
se dévoile en françai s

L'édition franco-italienne de
la revue contre le racisme
«Spock» a été lancée hier à Ge-
nève. Distribué aux jeunes en
formation professionnel ,
«Spock» entend favoriser la co-
habitation entre personnes
d'origines différentes. Une édi-
tion allemande existe depuis
l'automne 1997.

Lors de la conférence de

La conseillère d'Etat gene-
voise Martine Brunschwig-
Graf a dévoilé «Spock».
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presse de présentation, la pré-
sidente du Conseil d'Etat gene-
vois Martine Brunschwig-Graf
a souligné le rôle essentiel de la
formation professionnelle dans
la lutte contre le racisme et la
xénophobie. La qualité princi-
pale de cette campagne réside
dans la mise en valeur de la dif-
férence en tant qu 'atout , a es-
timé la directrice du Départe-
ment de l'instruction publi que.

«Spock», dont le nom est
insp iré par un personnage ex-
traterrestre de la série télévisée
Star Trek, se présente sous la
forme d'une brochure de huit
pages grand format en quadri-
chromie. Parmi les articles en
français ou en italien , on re-
marque notamment une pré-
sentation du groupe de rap lau-
sannois «Sens Unik» ou des
portraits de jeunes étrangers
en formation en Suisse./ats

La brochure peut être com-
mandée auprès de la Com-
mission fédérale contre le
racisme, Secrétariat DFI,
3003 Berne. Tél. 031 324 12
93 ou Fax 031 322 44 37

PDC Tessinois candidat
à la succession de Cotti
Le PDC tessinois compte
sur Remigio Ratti , 54 ans,
pour défendre son siège
au Conseil fédéral. Il pro-
posera le nom de ce
conseiller national pour la
succession de Flavio Cotti.
M. Ratti pourrait avoir à
affronter l'ancien prési-
dent du groupe PDC aux
Chambres, le conseiller
national zougois Peter
Hess (51 ans).

La candidature de M. Ratti
a été annoncée hier lors d'une
conférence de presse à Mezzo-
vico. Elle doit encore être ap-
prouvée par le comité cantonal
mardi. Alors qu 'il avait laissé
entendre dans un premier
temps que le Tessin pourrait
laisser passer son tour, le pré-
sident du PDC tessinois Luigi
Pedrazzini a souligné l'impor-
tance de la présence d'un
Suisse italophone au sein de
l'exécutif fédéral.

Peu d'expérience
«Aucun des candidats ro-

mands ne pourra représenter
le Tessin. La solidarité latine
ne peut aller que dans le sens
d'un soutien des Romands au
candidat tessinois», a-t-il dé-
claré. Il a admis pourtant que
la campagne sera difficile.

Marié et père de deux filles ,
M. Ratti a fait son entrée en
politique en 1995 avec son

Le démocrate-chrétien Remigio Ratti est candidat au
Conseil fédéral. photo Keystone

élection au Conseil national ,
alors qu 'il n'avait jamais siégé
dans une autorité communale
ou cantonale. Professeur
d'économie régionale et d'éco-
nomie des transports à l'Uni-
versité de Fribourg, M. Ratti
parle les trois langues offi-

cielles et 1 anglais. Il dirige
l'Institut de recherches écono-
miques de Lugano et siège
dans plusieurs commissions
fédérales.

Au niveau de ses idées, M.
Ratti n'est pas partisan d'une
adhésion précipitée à l'UE. II

estime que la Suisse n'est pas
encore prête à y jouer un rôle.
A l'heure actuelle, elle risque-
rait plus de perdre certaines
de ses valeurs démocratiques
fondamentales. Le conseiller
national dit par ailleurs dé-
fendre les valeurs chrétiennes:
il est notamment opposé à
l'avortement et prône plutôt
un appui concret aux femmes
et aux familles. A peine pré-
sentée, la candidatu re tessi-
noise a reçu le soutien des so-
cialistes vaudois.

Par ailleurs , dans une lettre
adressée au PDC zougois, Pe-
ter Hess s'est dit prêt à assu-
mer les responsabilités d'un
membre du gouvernement fé-
déral. La présidence du PDC
zougois recommande à l'as-
semblée du parti cantonal , le
3 février, de le désigner com-
me candidat à l'investitu re. M.
Hess compte sur sa longue ex-
périence politique: il siège au
Conseil national depuis 1983
et a présidé le groupe démo-
crate-chrétien des Chambres
de 1991 à 1998.

Contre une rocade
Par ailleurs , Ursula Koch ne

voit «aucun intérêt» à des ro-
cades au sein du Conseil fédé-
ral. Pour la présidente du Parti
socialiste, Ruth Dreifuss et
Moritz Leuenberger sont les
personnes idéales à la tête de
leurs départements ./ats

NLFA
Africains
payés
L'entreprise sud-africaine
Shaft Sinkers, chargée de
la construction du puits
d'accès au futur tunnel du
Gothard à Sedrun (GR), a
versé les arriérés de sa-
laires qu'elle devait à 63
mineurs africains.

Shaft Sinkers avait jusqu 'à
hier pour se mettre en règle
avec les conditions d'em-
bauché du droit suisse, sous
peine de ne pas se voir renou-
veler l'autorisation d'engager
des étrangers en Suisse. Selon
le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB), qui avait révélé
l'affaire, des ouvriers origi-
naires d'Afrique du Sud et du
Lesotho ne recevaient qu'une
partie du salaire convenu , am-
puté de déductions inadmis-
sibles pouvant représenter jus-
qu 'à 50 °/o du traitement.

Les travailleurs concernés
ont reçu correctement les dif-
férences de salaire (cotisations
sociales et indemnités de dé-
placement) pour les mois
d'août à novembre 1998, a in-
diqué hier la Commission pro-
fessionnelle paritaire pour les
travaux souterrains.

L'entreprise sud-africaine a
encore fait parler d'elle il y a
trois jours. Elle a retiré du
chantier une trentaine de mi-
neurs noirs , alors que les
Blancs peuvent continuer de
travailler. Le SIB estime qu'il
s'agit d'une mesure répressive
contre les ouvriers ayant dé-
noncé les abus./ats



Kosovo Belgrade entre
le glaive et les conclaves
La communauté interna-
tionale est toujours à la re-
cherche d'une issue poli-
tique à la crise au Kosovo,
sans exclure de l'imposer
par la force. Les ambassa-
deurs de l'Otan étaient ré-
unis hier à Bruxelles, tan-
dis que le groupe de
contact pour l'ex-Yougo-
slavie s'est retrouvé à
Londres.

Si le président yougoslave
Slobodan Milosevic a fait ma-
chine arrière jeudi en gelant
l'ordre d' expulsion du chef de
la mission de vérification de
l'OSCE , le di plomate améri-
cain William Walker, Bel-
grade est restée «inflexible»
sur les autres exigences de la
communauté internationale ,
selon les di plomates qui se
sont rendus à Belgrade.

De ce fait la Yougoslavie
s'expose toujours à des frap-
pes militaires de l'Otan , com-
me l'a souligné hier le chef su-
prême des forces alliées en Eu-
rope, le général Wesley Clark.
Les Etats-Unis , par la voix de
Richard Holbrooke , l'émis-
saire spécial de Washington
dans la région , ont également

La Yougoslavie s'expose toujours à des frappes de
l'Otan, a averti le chef suprême des forces alliées en Eu-
rope, le général Wesley Clark. photo Keystone

souligné que ce revirement
n 'était pas suffisant.

Dans l'éventualité d'un re-
cours à la force, l'Alliance at-
lanti que remet eh place le dis-
positif militaire prévu en cas
de frappes aériennes. Dans ce

cadre, la France a annoncé
l' envoi du porte-avions Foch.
La Norvège, pays membre de
l'Otan , a de son côté envoyé en
Italie six F-16 et plusieurs
avions de transport Hercules.

Les pays occidentaux privi-

légient toutefois encore la
carte di plomati que. A
Londres , des hauts fonction-
naires des six pays membres
du groupe de contact (Etats-
Unis , Russie, France, Grande-
Bretagne, Allemagne, Italie)
sont réunis pour discuter d' un
plan de règlement politi que.
Mais ce texte, qui prévoit une
autonomie pour le Kosovo, a
déjà été rejeté par Belgrade
comme par l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) .

Pendant ce temps à Pristina
se poursuivent les autopsies
des 45 corps découverts sa-
medi dernier à Racak. Un rap-
port de l'OSCE a conclu à la
responsabilité des «forces de
sécurité de la Répu blique fédé -
rale de Yougoslavie» dans
cette tuerie. Sans lever toute-
fois toutes les interrogations.

Le rapport parle d'un mas-
sacre de civils par les forces
serbes, qui faisait apparem-
ment suite à une attaque des
séparatistes contre la police
serbe. Ce rapport souligne
néanmoins que les observa-
teurs internationaux n'étaient
pas présents au moment ou
s'est produite la tuerie./ap-ats-
afp-reuter

Jean-Paul II Quatrième
visite au Mexique

Le pape Jean-Paul II est ar-
rivé hier soir à Mexico. Le
pape effectue une visite de
quatre jours au Mexique avant
de se rendre mard i à Saint-
Louis , aux Etats-Unis. Il s'agit
du 85e voyage du souverain
pontife.

C'est la quatrième fois que
le pape se déplace au
Mexique. Sa visite à Mexico
sera marquée par la conclu-
sion du synode 1997 consacré
aux Amériques , la célébration
d' une messe au sanctuaire de
Notre-Dame de Guadalupe au-
jourd 'hui et d'une autre, de-

main, sur le circuit automobile
Hermanos Rodriguez.

Jean-Paul II rencontrera
également, samedi après-midi ,
le président de la République,
Ernesto Zedillo. Le Pape quit-
tera Mexico mardi pour Saint-
Louis, où il sera accueilli par
le président Bill Clinton , qu 'il
rencontrera pour la quatrième
fois.

Durant le vol, Jean-Paul II a
déclaré aux journalistes voya-
geant à bord de son avion qu 'il
souhaitait se rendre en Russie
et en Chine pour y porter son
message./ats-afp-reuter
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 22/01

ABB p 1485. 1746. 1532. 1515.
Adecco 575. 693. 651. 650.
Aiusuisse Holding n 1462. 1675. 1550. 1525.
Ares-SeronoBp 2180. 2410. 2380. 2450.
Bàlo ise Holding n 1205. 1479. 1295. 1275.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 910. 930.
BB Biotech 470. 530. 508. 490 .
BK Vision 239. 287.5 263 . 255.
Ciba Spéc. Chi miques n 108.75 130.5 111.75 110.25
Cicorel Holding n 235. 293. 290. 278.
Cie fin . Richemen t 1956. 2530. 2415 . 2380 .
Clariant n  639. 735. 702. 683.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 219.25 211.75
Crossai r n 865. 940. 914. 880.
Ems-Che mie Holding 7950. 8570. 8185. 8050.
ESEC Holding p 825. 920. 905. 860.
Feldschlôssen -Hùrlim. p 565. 609. 572. 560.
Fische r (Georgl n 427. 505. 445. 439.
Fotolabo 361. 420. 390. 390.
Helve tia-Patria Holding n . . . 1151 .  1340. 1170. 1160.
He rop 825. 930. 825. 850.
Holde rbank Fin. p 1406. 1785. 1407. 1407.
Julius Bae r Holding p 4450. 5130. 4785. 4674.
togitech International n 152. 174. 161. 160.
Nes t lé n 2534. 3119. 2550. 2590.
Nova rtisn 2660. 2918. 2715. 2655.
Nova rtisp 2690. 2900 . 2720. 2651.
Oerl ikon - Buehrle Hold. n . . . . 157. 186. 168.5 167.
Pargesa Holding p 2110. 2350. 2199. 2176.
Phonak Holding n 1700. 1770. 1765. 1762.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 310. 305.
PubliGroupe n 390. 415. 410. 405.
Réass urance n 3366. 3848 . 3580. 3502.
Rentena ns t al t p 885. 1068. 997. 1039.
Rieter Holding n 776. 890. 798. 802.
Roche Hold ing bj 16750 . 18390. 18090 . 18100.
Roche Holding p 24225. 25600. 25250 . 25200.
Sai rgro up n 302. 352. 304. 301.5
SuIzer Medica n 231.5 274.5 239 .5 239.
Sulzer n 732. 908. 740. 725 .
Surveillance 1075. 1360. 1101. 1150.
Swa tch group n 181.5 211.75 185.5 185.5
Swa tch group p 735. 887. 738. 748.
Swiss Steel SA n 15.5 17.3 16.5
Swisscom n 543. 634. 610. 610.
UBS n 399. 473. 442. 430.
UMS p 124. 138. 124. 125.
Von Roll Holding p 32. 37.2 32.95 32.
Vo ntobel Holding p 2180. 2550. 2315. 2310.
Zur ich Allied n 985. 1133. 1039. 1018 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 22/01

Accor(F) 177.5 208.8 180. 172.5
ABNAmro INLI 16.2 20.2 17.4 16.4
AegonlNt) 87.55 111.65 99.85 95.85
Ahold(NL) 31.65 36.2 35.45 34.25
Air Liquide (FI 141.5 160. 150. 147.6
AKZO-Nobel(NL > 30. 39.15 33.6 31.5
Alcatel (F) 95.25 126.3 99.8 94.1
AllianzID] 307.5 354.5 332. 320.
Allied Irish Banks (IRL) 16.1 18.8 18.5 18.3
AXA(F| 115.8 136.5 129. 123.
Banco Bilbao Vizcaya (E) 11.42 15.07 13.27 12.39
Bayer 10) 32.15 38.85 32.55 32.75
British Telecom |GB|£ 8.63 10.195 9.8062 9.32
Carrefour (F) 579. 689. 595. 563.
Cie de Saint-Gobain (F| 103.1 139.8 111.9 110.8
OaimlerChrysler(D) 82.5 94. 91.7 89.5
Deutsche Bank (0) 46.3 58.05 48.65 46.9
Deutsche Lufthansa (D) 17.6 21.2 19.95 19.1
Deutsche TelekomIDI 27.6 40.4 39.4 36.5
Electrabel(B) 372.2 420. 396. 385.1
Elf Aquitaine |F) 93.1 109.4 97. 95.1
Elsevier(NL) 11.6 12.95 12.3 12.15
Endesa (E) 21.5 25.57 25.1 24.3
Fortis(B) 31.55 36.75 35.25 34.
France Telecom (F) 67. 82.6 82.35 79.25
Glaxo Wellcome (GBI£ 20. 24.45 22.051 21.04
Groupe Danone |F) 215.1 251.6 220.6 212.5
ING Groep INL] 47.2 59.3 53.8 49.6
KLMINL) 23.5 27.85 23.55 23.2
KPN INLI 41.8 54.45 50.9 46.8
L'OréallF ) 568. 712. 615. 576.
LVMH (F) 169.7 221.1 217.5 203.2
MannesmannlD) 98. 127.8 126. 120.4
Métro (Dl 62. 78.3 70.9 69.4
Nokia (Fl| 104. 131.4 127.2 121.2
Paribas(F) 71.2 88.3 83.05 80.2
Petrofina(B) 390.1 437. 398. 400.
Philips Electronics (NL) 56.55 69.75 67. 65.7
Repsol(E) 43. 52. 47.55 45.96
Rhône-Poulenc (F) 41.16 47.34 44.56 43.56
Royal Dutch Petroleum (NL) .37.75 42.35 38.75 37.75
RWE (D) 37.7 52. 40. 40.4
Schneider (F| 46.34 56.9 46.8 45.5
Siemens (D| 54. 63.2 60.4 58.
Société Générale (F) 131.1 , 172.7 157.2 150.
Telefonica (E) 34.85 46.4 41.22 39.9
Total (F| 86.45 98.35 90 89.15
Unilever(NL) 65.55 75.5 67.95 64.5
Veba(D) 44.7 55.45 49.3 49.7
Vivendi (F) 224. 262.8 260. 251.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 22/01

Allied Inc 39.625 44.8125 39.75 39.625
AluminiumCoof America ....75. 90.125 84. 81.25
American Express Co 95. 108.875 102.5 98.1875
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 88.0625 88.25
Boeing Co 32.5625 36.75 33.25 34.5625
Caterp illar Inc 44.1875 52.9375 44.875 43.9375
Chevron Corp 79.125 84.5 79.1875 80.
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 52.5 51.625
Coca Cola Co 61. 70.375 61.5625 60.8125
Compaq Corp 41.8125 50.1875 47.6875 46.1875
Dell Computer Corp 73.4375 88.125 84.1875 83.
Du Pont de Nemours 53.875 59.9375 54.0625 54.3125
Exxon Corp 69.5625 75.8125 71.125 71.3125
Ford Motor Co 57.375 66.5 62.0625 60.875
General Electric Co 94.125 104.875 99.3125 98.
General Motors Corp 69.1875 92. 89.9375 91.
Goodyear Co 48.0625 54.875 48.125 47.9375
Hewlett-Packard Co 67.5 74.9375 70.1875 69.375
IBM Corp 178.875 199.25 197.063 179.75
International Paper Co 40. 46.9375 42.3125 41.
Johnson & Johnson 77. 84.5 80. 78.5
JP Morgan Co 99.75 114.688 105.875 103.125
Me Donald's Corp 71.875 80.75 76.6875 76.
Merck & Co. Inc 144.75 154. 146.313 143.
MMM Co 69.5 79.0625 71.9375 71.3125
Pepsico lnc 37.5 42.5625 37.9375 38.8125
Pfizer Inc 109.563 128.938 116.5 115.75
Philip Morris Co. Inc 46. 55.5625 46.1875 46.5
Proctor & Gamble Co 83.1875 93. 86.75 85.3125
Sears , Roebuck &Co 40.625 45.5625 40.625 40.875
Silicon Grap hics Inc 13.125 18.125 17.6875 16.9375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.6875 34.125
Union Carbide Corp 41.0625 47.75 43.3125 42.75
United Technologies Corp. ..106.875 117.625 113.938 114.563
Wal-Mart Stores 77.375 85.0625 79.0625 81.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 22/01

Bankof  Tokyo -Mitsubishi. . .  1075. 1354. 1347. 1370.
Bridges tone Corp 2170. 2570. 2550. 2540.
Canon Inc 2170. 2545. 2540. 2525.
Fujitsu Ltd 1440. 1517. 1479. 1462.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4070. 3960. 3990.
NikonCorp 1019. 1520. 1511. 1450.
Pioneer Elec tr onic Corp . . . .1725. 2080 . 2045 . 2000.
Sony Corp 7290. 8160. 8090. 8060.
Sumitomo Ba nk Ltd 1084. 1425 . 1423. 1426.
Suzuki Mot or Co rp 1255. 1409. 1300. 1251.
Toyo ta Motor Co rp 2650. 3020. 2940. 2845 .
Ya maha Corp 1130. 1300. 1250. 1281.

Fonds de placement ;
précédent dernier

Swissca America USD 224.7 220.8
Swissca Asia CHF 73.8 74.45
Swissca Austria ATS 911. 911.
Swissca Italy CHF 177.25 173.55
Swissca figer CHF 57.3 56.
Swissca Japan CHF 69.85 71.35
Swissca Netherlands NLG . .126.5 127.1
Swissca Gold CHF 503. 504.5
Swissca Emer. Markets CHF .79.95 78.5
Swissca SwitzerlandCHF ..269.55 263.95
Swissca Small Caps CHF .. .183.25 181.85
Swissca Germany DEM ....258.65 266.8
Swissca France FRF 222.2 225.45
Swissca G.-Britain GBP ... .220.2 217.3
Swissca Europe CHF 221.1 217.85
Swissca Green Inv. CHF ... .110.5 109.25
Swissca IFCA 326. 326.5
Swissca VALCA 285.65 282.1
Swissca Port. Income CHF .1245.73 1247.99
Swissca Port. Yield CHF .. .1408.97 1415.27
Swissca Port. Bal. CHF ... .1565.84 1577.05
Swissca Port. Growth CHF .1768.06 1786.17
Swissca Port. Equity CHF . .2098.43 2129.27
Swissca Bond SFR 101.6 101.7
Swissca Bond INTL 106.3 106.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1094.69 1094.96
Swissca Bond Inv GBP ... .1383.35 1385.57
Swissca Bond Inv EUR ... .1343.78 1343.21
Swissca Bond Inv USD ....1134.47 1101.52
Swissca Bond Inv CAD ... .1240.44 1237.94
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1258.75 1257.87
Swissca Bond Inv JPY . 116830. 117085.
Swissca Bond Inv INTL ....109.01 109.38
Swissca Bond Med. CHF .. .101.39 101.41
Swissca Bond Med. USD .. .105.5 105.59
Swissca Bond Med. EUR .. .100.26 100.26

Taux de référence
précédent 22/01

Rdt moyen Confédération . .2.63 2.6
Rdt 30ans US 5.144 5.082
Rdt 10 ans Allemagne 3.6967 3.6492
Rdt 10 ans GB 4.2426 4.1849

Devises
demandé offert

USD I1I/CHF 1.3815 1.3827
EURID/CHF 1.6012 1.6027
GPBID/CHF 2.2843 2.287
CADID/CHF 0.91092 0.91207
SEKI100I/CHF 17.865 17.904
NOKI100I/CHF 18.531 18.56
JPYO00I/CHF 1.2049 1.2064

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.34 1.42
FRFdOOI/CHF 23.85 25.15
NLGI100I/CHF 71.25 74.5
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.5
CAD ID/CHF 0.86 0.96
ESPI100I/CHF 0.91 1.01
PTFlinni/HHF 0 74 0 8fi

Métaux
précédent 22/01

Or USD/Oz 287.95 287.05
Or CHF/Kg 12806. 12755.
Argent USD/Oz 5.2 5.13
Argent CHF/Kg 231.04 227.73
Platine USD/Oz 353.5 350.5
Platine CHF/Kg 15730. 15517.

Convention horlogère
Plage Fr. 13000
Achat Fr. 12650
Base Argent Fr. 270

Islamistes Fin
du maxi-procès
en France
Cinquante et une des 138
personnes poursuivies
pour avoir collaboré au
réseau islamiste de Mo-
hamed Chalabi ont été re-
laxées hier par le Tribunal
correctionnel de Paris. En
revanche, les trois chefs
présumés, Mohamed
Chalabi, Mohamed Ker-
rouche et Mourad Tacine,
ont été condamnés à huit
ans de prison ferme.

En outre , 84 autres préve-
nus ont été condamnés pour
«association de malfaiteurs
terroristes», dont 32 à une
peine égale ou supérieure à
quatre ans ferme, et 52 à une
peine inférieure. La plupart
de ces condamnés ne retour-
neront pas en prison compte
tenu des périodes de déten-
tion provisoire déjà purgées,
qui peuvent aller j usqu'à plus
de trois ans.

Le jugement est très en des-
sous des réquisitions du sub-
stitut antiterroriste Bernard
Fos prononcées à la fin de
l'audience en octobre dernier.
Il avait demandé en effet la
peine maximale de dix ans

contre Mohamed Kerrouche,
Mohamed Chalabi , Mourad
Tacine et un quatrième
homme, Nourredine Talhadjt ,
ainsi que des peines s'éche-
lonnant de quatre mois avec
sursis à huit ans de prison
ferme contre les 134 autres.

Arrêtés en 1994 et 1995 en
région parisienne, les 138
prévenus étaient jugés pour
leur partici pation présumée à
un groupe de soutien logis-
tique aux maquis islamistes
d'Algérie, chargé de fournir
armes, matériels divers, faux
papiers.

Le procès, l'un des plus
grands jamais tenus en
France, avait été organisé
exceptionnellement à l'au-
tomne dernier dans un gym-
nase aménagé près de la pri-
son de Fleury-Mérogis (Es-
sonne) , où le jugement a été
rendu hier.

L'audience avait été boycot-
tée par la plupart des préve-
nus et des avocats, qui ont cri-
tiqué le princi pe du «procès
de masse» et les «méthodes
d'amalgame» dont ils accu-
saient le juge Bruguière, qui a
instruit le dossier./ats-reuter

Les procureurs républicains
de la Chambre des représen-
tants ont demandé hier au Sé-
nat d'inviter le président Clin-
ton à témoigner dans le cadre
de son procès en destitution.
Les sénateurs, dans leur majo-
rité favorables à une fin rapide
du procès, n 'ont montré pour
l'heure que peu d' enthou-
siasme à l'idée de faire témoi-
gner le chef de l'Etat. La mino-
rité démocrate soumettra , très
probablement lundi , une re-
quête visant à classer l'affaire
sans suite, faute de preuves
suffisantes./ats-a fp

Clinton Témoin
ou pas témoin?

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a réfuté
hier les accusations du gou-
vernement de Sierra Leone se-
lon lesquelles il aurait fait pro-
fiter les rebelles de ses instal-
lations téléphoni ques. «Ces al-
légations sont sans fondement
et portent atteinte à la réputa -
tion de stricte neutralité du
CICR», a indiqué l' organisa-
tion dans un communiqué.

Le 13 janvier, les cinq délé-
gués du CICR encore présents
dans la cap itale Freetown ont
été priés de quitter le pays,
/ats

Sierra Leone
Le CICR réplique

Le roi Hussein de Jordanie
a retiré hier à son frère Hassan
le titre de prince héritier, dont
ce dernier jouissait depuis
1965, pour préparer l' acces-
sion au trône de l'un de ses
fils , selon des sources proches
du roi. La décision du mo-
narque devrait être annoncée
officiellement sous peu. Le fils
aîné du roi , le généra l Abdul-
lah , qui aura 37 ans le 30 ja n-
vier, serait le mieux placé pour
l' attribution du titre. Il est en
charge des forces spéciales af-
fectées à la sécurité de la fa-
mille royale./ap

Jordanie Prince
héritier déchu

Bruno Mégret parachèvera
ce week-end dans la localité
française de Marignane sa
conquête de l'appareil du
Front national (FN). Son but
est de faire du FN rénové, dé-
barrassé des outrances ver-
bales de Jean-Marie Le Pen ,
un «parti de gouvernement»,
susceptible de constituer une
alternative à la gauche au pou-
voir. Le chef du futur FN-MN
(Front national-Mouvement
national ) n'a toutefois pas en-
core gagné le cœur des élec-
teurs , qui penche pour Le Pen.
/ats-afp-reuter

FN Bruno Mégret
attend sa récolte



Demandes jïw?
d'emploi H/SJ
DAME TRÈS SOIGNEUSE CHERCHE
repassage à domicile. Tél. (032)
730 49 87,après 13 h. 028-182102

COUPLE, cherche nettoyages de bureau le
soir. Tél. (032) 730 12 34 le soir. 028-184352

DAME EXPÉRIMENTÉE, possédant voi-
ture, s'occuperait de personnes âgées, 2
jours par semaine. Tél. (032) 835 30 16.

028-184415

DAME cherche heures de ménage,
conciergerie et escaliers. Tél. (032) 914
31 17. 132-041731

JEUNE FILLE ESPAGNOLE cherche
heures de ménage. Tél. (032) 926 09 63, le
SOir. 132-042175

JEUNE FEMME, cherche heures ménage
et repassage. Tél. (079) 319 56 39 . 028 wm

Offres f̂eSiFl
d'emploi 9j l̂J
CHERCHE PERSONNE de confiance pour
s'occuper d'une jeune chienne, chaque
mercredi après-midi. Tél. (032) 724 29 38.

028-184481

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame parlant
le français, à mi-temps pour travaux ména-
gers, préparation des repas, éventuelle-
ment suivi devoirs d'un enfant scolarisé
(5B primaire). Lieu: centre-ville La Chaux-
de-Fonds. Tél. (032) 968 90 24. 132 042214

Rencontres — ^^
HOMME VIRIL et équilibré, ayant beau-
coup à offrir, désire nouer relation avec
femme 30-50 ans environ. Complicité et
partage des vraies choses de la vie. Écrire
sous chiffre z 132-042162 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

lmmobilier®$SlJ$$Y\̂à vendre Î Ê piPx
CHEZ-LE-BART, appartement duplex 572
pièces, cheminée, 2 salles d'eau, grand bal-
con, cave, garage. Vue magnifique, haut
standing. Libre tout de suite. Fr. 420.000 -
(à discuter), Tél. (024) 434 15 73. 028-184530

NEUCHÂTEL, Deurres 20, maison indivi-
duelle, petit jardin. Prix de vente Fr.
380.000.-, au plus offrant. Tél. (032)
751 53 62. 02B-184495

JOLI SALON DE COIFFURE dans quar-
tier commercial, prix intéressant, télépho-
ner dès 19 heures au (079) 326 04 53.

132-042215

Vacances JWK,
LEYSIN 1854, Hôtel Paix, accès train idéal,
familial, sympa, gourmand. Forfaits se-
maine avantageux, tél. (024) 494 13 75.

028-182556

n- WËT*Divers wm
COIFFEUSE DIPLÔMÉE se déplace à
votre domicile. Région La Chaux-de-Fonds
- Le Locle et alentours. Dès 19 h. Samedi
dès 13 h 30. Permanente tout compris Fr.
60.-, coupe Fr. 20.-. Tél. (032) 931 03 79 ou
(079 ) 313 22 67. 132-042206

IMPORTANT ! Pendant neuf jours, priez
un JE VOUS SALUE MARIE avec une bou-
gie allumée. Présentez deux demandes qui
vous semblent imoossibles et une d'affaire
qui vous tient à cœur. Le neuvième jou r,
laissez brûler la bougie entièrement el
faites publier le message. RC. 028-183745

VOUS VOULEZ APPRENDRE à danser la
salsa ou le merengue? Pas de problème,
cours le mardi dès 20 h. Pour plus de ren-
seignements Tél. (032) 853 2911. 028-184524

Immobilier ^W)demandes (gfljfiL
de location p ̂ fl̂
NEUCHÂTEL, Peseux ou environs. Méde-
cin cherche 3 pièces, tranquille pour mi-
février ou mars. Tél. (032) 914 39 92.

 ̂
132 042192

RÉGION BOUDRY, couple cherche villa
ou maison. Tél. (032) 842 39 60. MB-WW

Véhicules fij S^S^
d'occasion **m&mm *
CHEVROLET IMPALA, 1963, expertisée,
collection. Fr. 10.900.-. Tél. (079) 636 06 30.

028-184322

FIAT PALIO BREAK 1,6, 27.000 km,
toutes options, gris métallisé, sous garan-
tie. Prix Fr. 15.800.-. Tél. (032) 757 31 66 , le
SOir. 028-184465

HONDA XL600LM, 49.000 km + BMW
R80RT, 1984, divers accessoires. Tél. (079)
636 06 30. 028 184317

R25 I V6, bleu foncé métal, 1989, 190.000
km, toutes options, moteur défectueux.
Aux plus offrants. Tél. (079) 449 55 29.

028-184475

TOYOTA PREVIA, 8 places, 2.4 litres,
12/97, bleu métallisé, ABS, climatisation,
service fait, 16.000 km, état neuf. Fr.
29'000.-. Tél. (032) 730 10 71 (répondeur).

028-184581

A vendre f̂*
CANAPÉ 2 PLACES Le Corbusier, tissus
coton bleu, armature thermolaquée. Prix à
débattre. Tél. (079) 240 67 70. 028-184375

CHAMBRE À COUCHER complète, en
bon état. Fr. 2000 - à discuter. Tél. (032)
751 29 13. 028-183533

CHAMBRE D'ENFANT «Barbie» com-
plète avec literie. Fr. 550.-. Tél. (032)
753 75 66. 02s 18453e

DIVERSES ARMES blanches: poignards,
dagues, arcs, arbalète. Tél. (032) 926 65 94,
dès 17h. 132-042196

ÉCHAFAUDAGES en fer galvanisé, tubu-
laire Mag pentonné, en plateaux de 4 m.
complet 250 m!, avec roues en caoutchouc
pour 2 ponts roulants. Fr. 5.000.-. Tél. (032)
863 29 54 . 028- 184529

FONTAINE D'APPARTEMENT, bac en
pierre, polie, brune, diamètre 80 cm, hau-
teur avec rocher 90 cm, poids 100 kg, avec
4 spots, éclairage dans le rocher et lumière
dans le bac d'eau, y compris transfo-
pompe à eau. Fr. 1800.-.Tél. (032) 489 1836.

028184478

DALLES PIERRE D'HAUTERIVE épais-
seur 4 cm, différents formats rectangu-
laires, surface totale 100 à 120 m2 pour dal-
lage ou revêtement mural. Quelques m2 de
roc blanc aussi disponibles. Tél. (032)
725 92 65. 028-181813

MULTITRAINER Kettler avec stepper pour
30 exercices. Valeur neuve (1998) Fr. 2000.-.
Cédé Fr. 1000.-, Tél. (032) 855 14 26 le soir.

028-184332

PAROI MURALE, prix à discuter. Tél. (032)
730 63 27, répondeur. 028-184247

SALLE À MANGER, buffet, vitrine, table,
8 chaises, salon en cuir. Prix a discuter. Tél.
(032) 730 21 01 . 028-184420

2 PAIRES DE SKI DE FOND avec piolets
et soulier. 1 paire de skis de piste. Tél.
(032) 968 43 82. 132-042217

TOPPER dériveur, pour débutant, parfait
état. Tél. (032) 730 51 30. 02e-i8462 i

Animaux ^MLI/
A DONNER contre bons soins 2 chiens: 1
Colley (Lassie), 3 ans et 1 Yorkshire écos-
sais, 7 ans, à personne disponible. Tél.
(032 ) 926 87 63. 132-042198

ADORABLES CHATONS chartreux, à
vendre. Pedigree LOH. Tél. (032) 968 66 60.

132-041714

VENDS mignons chiots Lhassa Apso.
Petite race tibétaine. Elevage familial. Tél.
(032) 853 38 42. 028-184295

FOX TERRIER, à vendre, 4 mois, poils
durs. Tél. 026 493 20 05. 028 184012

Perdu 1 |2s|P ]Sp
Trouve *̂  ̂ "
PERDU HAUT D'AUVERNIER, grand
chat mâle, castré, gris et beige, Abyssin
bleu. Récompense. Tél. (032) 731 39 74.

028 184688

Cherche j g foj jâLf
à acheter Ï̂3S
GRAND SAC-À-DOS de montagne, mini-
mum 70 litres. Tél. (032) 725 68 67.02a-194479

POUPÉES ANCIENNES porcelaine cellu-
loïd et autres - ours anciens. Tél.
(032 ) 913 07 06. 132-042001

Immobilier Jf^rm
a louer mcpj r
NEUCHÂTEL, Rosière 2, 3 pièces, grande
cuisine agencée, fin mars. Fr. 1.185.-
charges comprises. Tél. (032) 725 29 79.

028-183906

AUVERNIER, 193 m!, superbe apparte-
ment rénové aux combles de 572 pièces +
mezzanine, vue + terrasse. Libre tout de
suite. Tél. (032) 730 22 33 . 028-W219

LA CHAUX-DE-FONDS, bâtiment pour
chevaux. Possibilité de transformer. Tél.
(032) 968 11 39 ou Tél. (079) 216 91 07.

132-042164

CERNIER GARAGE, Fr. 120.-, place de
parc, Fr. 30.-. Cortaillod, parc, Fr. 30.-. Tél.
(032) 842 18 04. 02S - IB46H

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
confort, douche, part cuisine. Jeune
homme non fumeur. Tél. (032) 753 26 13.

028-184525

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'an-
cien Technicum, spacieux 3 V2 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine habitable, bains,
WC séparé, vestibule; + cave et chambre-
haute. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(032) 913 30 76 ou tél. (032) 913 74 45.

132-042184

DOMBRESSON, 4'/2 pièces, cheminée, 2
salles d'eau, balcon, garage, cave. Tél.
(032) 853 43 78 soir. 02B-184388

NEUCHÂTEL, famille avec 1 enfant,
cherche appartement ou maison min. 4
pièces avec jardin privatif. Tél. (032) 725
27 36. 028-184406

FLEURIER, Hôpital 16, grand 4 pièces
rénové. Fr. 600 - + charges. Tél. (032) 846
34 01 . 028-183383

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, dès le
1.3.99, rue de l'Hôtel-de-Ville. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. (079) 351 58 21.

028-183704

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, poutres
apparentes, cuisine agencée habitable. Fr.
1195 -, charges comprises. Place du Stand.
Tél. (032) 968 69 22. 132-041718

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces.
Rue Confédération. Fr. 695 - charges com-
prises. Tél. (032) 853 51 90. 02a wsis

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, entre-deux-Monts, 2 pièces,
cuisinette, cheminée, terrasse. Fr. 630.-CC.
Tél. (032) 862 01 65. 132 042150

LE LOCLE, Primevères, 1 1/2 pièces. Fr.
350 - charges incluses. (079) 640 89 60.

132042233

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 pièces
rénové, cuisine, salle de bains. Libre tout
de suite. Fr. 450 - charges comprises. Tél.
(032) 937 13 24. i32-o«io32i

MONTMOLLIN , 3Y, pièces duplex avec
cachet , cuisine agencée, balcon, cave, tran-
quille. Fr. 1150.-charges comprises. Entrée
d'ici au 1er mars 1999. Tél. (032) 730 24 33.

028-184589

NEUCHÂTEL, 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- 183901

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, balcon, vue. Fr.
675.-. Tél. 724 63 55 de 12 - 18 h ou visite:
dimanche 24, Roc 3, 3e étage dès 14 h.

028-184196

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cachet ancien,
vue, proche gare, TN. Fr. 1080.- charges
comprises, dès 1.5.99. Tél. 724 19 70.

028-184394

NEUCHÂTEL, centre ville, chambre. Tél.
(032) 725 44 32 . 029-184020

NEUCHÂTEL, garage en ville. Tél. (032)
724 25 69. 028-194353

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand studio, bal-
con, fin mars. Fr. 600 - charges comprises.
Tél. (032) 725 29 79. 028-i839oa

NEUCHÂTEL, dans le haut, magnifique 4
pièces, 93 m2, tout confort, cuisine agen-
cée. Tout de suite ou à convenir. Tél. (032)
724 46 83. 028- 184361

NEUCHÂTEL près gare, chambre meu-
blée, cuisine et douches à l'étage. Tél. (032)
725 89 64. 020-184547

PONTS-DE-MARTEL, 472 pièces, spa-
cieux, cuisine agencée, coin à manger,
galetas et cave, jardin potager, Fr. 870.-,
charges comprises. 3 pièces, cuisine habi-
table, cave et chambre haute, jardin pota-
ger, Fr. 590 -, charges comprises. Tél. (032)
937 18 58 (repas). 132.042135

SERRIÈRES dans maison familiale, 2
pièces, cuisine habitable, confort , terrasse.
Tél. (032) 731 33 72 029-184324

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 3
pièces, cuisine agencée habitable, balcon,
cave, ascenseur, centre ville. Fr. 876.-
charges comprises. Tél. (032) 968 62 40.

132 042219

Trois résolutions pour trois modèles
Venez les découvrir

New Beetle

^V"» Tbiîiir
Oser la spontanéité

Lupo 16V ABT Polo GTI 120 CV

Se montrer plus sport
Exprimer sa personnalité

Vendredi 22 janvier de 14 h à 19 h
Samedi 23 janvier de 9 h à 17 h

PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/925 95 95

Girardet 37, Le Locle Tél. 032/931 50 00

Saint-lmier, Garage du Touring
Tél. 032/941 41 71

Saignelégier, Garage du Bémont s
Tél. 032/951 26 51 1

Quoi de plus stimulant que de commencer l' année en prenant
de bonnes résolutions - à plus forte raison quand elles sont
réalisables. Votre première visite de l' année sera vivement appréciée. / % W^ \

Une fiscalité
modérée pour encourager

WA 'lffî l'épargne
[§®to Les Suisses souhai- l'épargne-logement. Celui qui veut deve-

) ^̂ **^B{ 

tent 

devenir 

pro- 

nir propriétaire 

doit 

épargner des fonds
! ïj r '1, priétaires de leur pour financer l'achat et les charges des

HÉ̂ fi" m l°8ement - Pour- premières années. Il ne faut pas découra-

£JBÉi J*\ tant' 'e ,aux c'e Rer 'es l̂
ens P

ar une ,isca '
ité dissuasive.

propriétaires est L'initiative favorise l'épargne et l'utilisa-
chez nous le plus bas de toute l'Europe, tion de la prévoyance professionnelle. De
Cette situation est le résultat d'une politi- plus, elle prévoit des allégements fiscaux
que insuffisante et inefficace d'encouragé- durant les premières années après l'acqui-
ment à la propriété. Sur le plan fiscal sition, lorsque les charges sont les plus
notamment, il n'existe aucun soutien de lourdes.

La propriété de son logement

t

est synonyme de prévoyance,
de liberté et de qualité de vie

POUR TOUS f\ | I | le 7 février
Votez S f i l  II 1999

S
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Ci corel Optimisme malgré
des résultats 1998 mitigés
Le groupe chaux-de-fon-
nier Cicorel a réalisé l'an
passé un chiffre d'affaires
de 41,2 millions de francs,
en hausse de 14%. Le der-
nier trimestre de l'exercice
1998 a été inférieur aux
prévisions, notamment en
raison des affaires horlo-
gères, qui ont entraîné un
manque à gagner de plus
de trois millions. L'année
99 devrait être bien
meilleure, promet Chris-
tian Lehmann, directeur
général du groupe.

Avec un chiffre d' affaires
de 41,2 millions en 1998, le
groupe Cicorel , fabricant de
circuits imprimés établi à La
Chaux-de-Fonds, a presque at-
teint son objectif de 42 mil-
lions. Mais le bénéfice net
n 'atteindra pas les 9-10% sou-
haités. Sans pouvoir dire
exactement à combien il se
montera , Christian Lehmann,
directeur général du groupe,
promet qu 'il dépassera toute-
fois largement la moyenne de
la branche, qui est de 3 à 4%.
Le budget 1999 prévoit quant

La production de Cicorel (ICI le contrôle de qualité) a
souffert de la crise asiatique. photo sp

à lui un chiffre d' affaires de
50 millions et une marge bé-
néficiaire qui retrouvera les 9-
10% prévus et qui devrait
même atteindre 12% pour
l' an 2000.

Mais les plus belles ambi-
tions ne sont pas toujours ré-
compensées. Ainsi , le qua-
trième trimestre 98 a été dé-
cevant pour la division horlo-

gère, qui représente 38% des
affaires, et «où nous avons
pe rdu 3,3 millions de francs»,
explique Christian Lehmann.
Par ailleurs , au moment de
l' entrée en bourse, au prin-
temps 1998, cinq millions de
francs avaient immédiatement
été changés en dollars , ce qui
représente aujourd'hui une
perte (même non réalisée) vu

la baisse de valeur du billet
vert. «Par ailleurs, nous avons
eu des f ra is  importants, no-
tamment pour la formation de
notre pe rsonnel dans la pers-
pective de sa venue à Boudry.
En cela, la subvention canto-
nale que nous toucherons l'an
prochain pe rmettra de com-
penser ces dépenses. »

Trax à l'œuvre à Boudry
Les travaux de la nouvelle

usine de Cicorel ont com-
mencé sur les hauts de Bou-
dry le 4 janvier, à la rue de
l'Europe. «Il s 'agit pour
l 'heure d' opérations de terras-
sement. Le bétonnement débu-
tera le mois prochain. Nous de-
vrions être en mesure de com-
mencer la production début oc-
tobre.»

Globablement, Christian
Lehmann est satisfait de la
marche des affaires de Cico-
rel , d' autant que l' accord si-
gné en novembre dernier avec
une société de Honk Hong, et
portant sur un transfert de
technologie, devrait rapide-
ment porter ses fruits: ladite
société, qui bénéficie d' une

technologie de Cicorel moyen-
nant paiement d' une commis-
sion de 4,2%, vient de signer
un contrat avec le groupe No-
kia et est en tractation avec
Motorola. Ces affaires de-
vraient rapporter gros au
groupe neuchâtelois , qui envi-
sage même de conclure une
joint -venture si la situation se
calme en Asie.

Ventes de l'UBS
Par ailleurs , l' action Cico-

rel se reprend un peu - hier
elle clôturait à 278 francs , en
légère baisse après l' annonce
des résultats -, après avoir
chuté à 225 francs en raison
de ventes massives de l'UBS.
«Nous avons appris que la
banque avait acheté 10% des
actions, et qu 'elle les a ven-
dues massivement en bourse,
pour une raison que nous ne
connaissons pas, entraînant le
cours à la baisse. Mais en dix
j ours, la cotation est bien re-
montée.» Le cap ital-actions
est environ à deux tiers en
mains étrangères et un tiers
en mains suisses.

Françoise Kuenzi

Monnaie
Devises de
la semaine
Le passage a la nouvelle
année n'aura pas vrai-
ment réussi à dissiper les
craintes des intervenants
sur les marchés des
changes. La crise écono-
mique demeure toujours
d'actualité et le feu couve
aussi bien en Asie et en
Russie qu'au Brésil qui,
après la tempête bour-
sière et financière de ces
derniers jours, semble
connaître maintenant
une légère accalmie.

De fait, le principal souci
des milieux de la finance se
situe dans la crainte que la
crise financière s'étende si-
multanément en Asie, en Eu-
rope et en Amérique latine;
c 'est alors que «le pompier»
incarné par le FMI se trouve-
rait vraiment dans l'impuis-
sance à faire face à trois bra-
siers simultanés.

Le dollar
Depuis le début de l' année

courante, le billet connaît des
fortunes diverses , s'échan-
geant dans un premier temps
jusqu 'à 1,4040/50 CHF en
début de période pour tom-
ber au plus fort de la tempête
boursière au Brésil jusqu 'à
1,3390/1,34 CHF. Actuelle-
ment, la devise américaine
redore quel que peu son bla-
son suite au discours du pré-
sident Clinton sur l'état de
l'Union. En effet, les der-
nières données économiques
américaines se révèlent
meilleures que prévu. Hier
matin , à l' ouverture des mar-
chés asiatiques , le dollar
s'inscrivait ainsi à
1,3785/1,38 CHF, les points
de supports et résistance se
situant actuellement à 1,3465
et 1,3945 CHF.

L'euro
Début janvier, l' euro faisait

une entrée assez remarquée
sur les marchés des changes
européens , s 'inscrivant à
1,6210/20 CHF et 1,1820/30
dollar. La bonne forme de
l' euro s'essoufflait bien vite,
bon nombre d'investisseurs
cra ignant un ralentissement
économique assez prononcé
durant cette année, d' où une
baisse prochaine des taux
d'intérêt européens. En fin
de semaine, la devise euro-
péenne s 'échangeait à
1,5990/ 1,60 CHF et à
1,1580/90 dollar.

La livre anglaise
Depuis notre dernière in-

tervention de l' année passée,
le sterling est en regain de
forme passant de 2,2550 à
2 ,2850 CHF en début de se-
maine, soit une progression
de l' ord re de 1,3%. A moyen
terme, selon certains sp écia-
listes, la livre est appelée à lâ-
cher du lest, car l'économie
britanni que marque singuliè-
rement le pas. En fin de pé-
riode, la devise britannique
cotait 2 ,2750/2 ,2780 CHF;
encore appréciable.

Le mark
Bien que les monnaies

liées à l' euro , telles que le
mark , le franc français ou en-
core la lire italienne ou la pe-
seta , ne figurent plus depuis
le 1er janvier sur le Télétexte
ou encore dans les princi-
paux quotidiens , ces der-
nières, est-il bon de le rappe-
ler, ont touj ours cours , et ce,
jusqu 'au 1er j anvier 2002.
C' est ainsi que le mark
s'échangeait en cette fin de
semaine à 81,80/85 CHF
alors que dans le même
temps le franc français cotait
24 ,42/46 CHF. Il est évident
que l' usage des onze devises
européennes est appelé à ré-
gresser au profit de l' euro ,
bien naturellement.

Georges Jeonbourquin

Horlogerie Glashùtte, en ex-RDA,
veut à nouveau rivaliser avec la Suisse
Pour les collectionneurs
de montres, Glashùtte,
dans l'ex-RDA, était au
tournant du XXe siècle le
berceau des meilleurs
mouvements du monde.
Moins de dix ans après la
chute du Mur de Berlin,
cette bourgade a tenu son
pari: redevenir digne de sa
légende et rivaliser avec
les maîtres incontestés du
temps, les horlogers
suisses.

Sur les ruines de «l'Entre-
prise horlogère de Glashiitte,
propriété du peuple», qui em-
ployait quel que 2000 per-
sonnes à une fabrication de
masse du temps de la RDA,
une poignée d'entrepreneurs
ont bâti une industrie du luxe
partie à l'assaut des marchés
mondiaux. Son succès est tel
aujourd 'hui qu 'il faut parfois
patienter jusqu 'à trois ans

pour recevoir la montre de ses
rêves.

Ces pionniers de la réunifi-
cation allemande ont bénéficié
d'un microclimat exceptionnel
dans cette cité saxonne de
2400 habitants , aux allures de
village du Jura suisse. Ils y ont
certes trouvé la sérénité indis-
pensable au métier d'horloger,
mais, surtout , un savoir-faire
irremplaçable. Sans être épar-
gnée par la déferlante du
quartz dans les années 70,
l'industrie horlogère de la
RDA a maintenu jusqu 'au
bout une production de
montres mécaniques.

Une vraie manufacture
Principal héritier de ce sa-

voir-faire: Glashiitte Original.
«Nous f abriquons toutes les
p ièces de nos montres, de la
première à la dernière vis», dé-
clare fièrement son directeur
général et co- fondateur, Heinz
Pfeifer. A sa création , en 1994 ,

Glashùtte Original comptait
70 employés, rescapés pour la
plupart du combinat horloger
de la RDA. Ils sont aujour-
d'hui 111 et l' entreprise déses-
père de trouver la main-
d' œuvre qualifiée qui lui per-
mettrait de répondre à la de-
mande.

Heinz Pfeifer soigne volon-
tiers l'image «teutonne» de
ses produits qui se vendent
comme des petits pains pour
un prix pouvant atteindre
150.000 euros (240.000
francs). Le succès est au ren-
dez-vous avec un chiffre d'af-
faires de plus de 10 millions
d'euros (16 millions de francs)
en 1998, réalisé pour l'essen-
tiel en Allemagne, Autriche,
Suisse et Italie.

Le fief de Lange & Soehne
Quelques dizaines de

mètres plus haut, dans la AI-
tenberger Strasse, se dressent
les bâtiments immaculés de A.

Lange et Soehne, horlogerie
ressuscitée par Walter Lange.
Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, A. Lange et Soehne
se reconvertit comme les
autres dans la fabrication de
montres d' aviateurs et de
chronomètres de marine.
Maître-horloger, Walter Lange

Lange & Soehne: une re-
naissance due à la chute
du Mur. photo sp

revient du front à 21 ans, griè-
vement blessé, le 7 mai 1945.
Le lendemain , j our de la cap i-
tulation allemande, des unités
battent en retraite dans Gla-
shùtte, bientôt bombardées
par des chasseurs russes qui
rasent aussi l'horlogerie.

Le temps de réorganiser la
production et c'est la confisca-
tion des biens par le gouverne-
ment de la RDA en 1948. Il
s'en suit une longue paren-
thèse pour Walter Lange en
Allemagne de l'Ouest. La
chute du Mur et la réunifica-
tion lui donnent l'occasion de
réaliser son rêve, «fabri quer
de nouveau les meilleures
montres du monde», méca-
niques bien sûr, à Glashùtte.
Le retraité de 66 ans rentre au
pays en 1990. Epaulé par
LMH, une société suisse de
participations basée à Schaff-
house, il lance quatre ans plus
tard sa première ligne. Le suc-
cès est immédiat, /afp

Acier Une concentration romande
qui profite au canton de Neuchâtel

L'entreprise genevoise Ta-
velli , Noverraz SA a annoncé
jeudi avoir scellé une alliance
dans le domaine du commerce
de l'acier avec le Bâlois Spae-
ter Suisse AG. L'association
conduit à la création d' une des
plus grandes centrales d'achat
d' acier de Suisse, sous l 'égide
d'Arsa Aciers Romands SA,
basée à Cormondrèche (NE),

sous la direction de Grégoire
Zumhofen.

Tavelli transfère l'ensemble
de ses activités dans les pro-
duits sidérurg iques à Cormon-
drèche , au sein de l' entreprise
Arsa , une société appartenant
au grossiste en acier Cari
Spaeter. Tavelli reprend aussi
une «part significative» du ca-
pital-actions de Arsa et devient

ainsi le plus grand revendeur
d'acier en Suisse romande.

L'opération ne conduit à au-
cune suppression d'emp lois , a
assuré Ulrich Schiesser, direc-
teur adjoint de Tavelli, Nover-
raz. L'ensemble du personnel
est repris. L'objectif est de fai-
re plus et non de faire moins,
a-t-il ajouté. «Il s'agit d' une
mesure offensive», /ats-frk

Jura Asotec
doit licencier

La fabrique de cadrans Aso-
tec SA, à Porrentruy (JU) , pro-
cède à une restructuration et
supprime 21 emplois. Grâce à
la collaboration de la FTMH,
des employés licenciés ont
déjà été replacés. La baisse
des ventes est à l'origine de
cette restructuration , a indi-
qué hier Félix Artho, directeur
d'Asotec , confirmant un ar-
ticle du «Quotidien j uras-
sien».

Le carnet de commandes est
faible (environ deux mois de
travail), mais les perspectives
sont bonnes en prévision de la
prochaine foire de l'horlogerie
de Bâle , a-t-il précisé. Asotec
emp loie désormais 55 per-
sonnes, /ats

Geberit Le
milliard franchi

Le groupe Geberit , leader
europ éen du sanitaire , a fran-
chi en 1998 le cap du milliard
de francs de chiffre d'affaires.
Les ventes de la société basée
à Jona (SG) ont progressé de
7,9% pour s'établir à 1,032
milliard. Le groupe, qui fête

ses 125 ans d'existence, pré-
pare actuellement son entrée
en bourse, /ats

Gold Council
Bye bye Genève!

Le siège du Conseil mondial
de l'or (World Gold Council ,
WGC) va quitter Genève pour
Londres , a annoncé jeudi son
secrétaire général Trevor
Greenwood. Le transfert sera
réalisé au cours du 1er se-
mestre.

Sept personnes sont em-
ployées à Genève sur une cen-
taine dans le monde. Le WGC,
installé à Genève depuis sa
création en 1987, regroupe
tous les grands producteurs
d'or du monde, /ats

EIC Premier
jour en bourse

Pour sa première séance de
cotation à la bourse suisse, le
titre d'Electric Investment
Compagny (EIC) a ouvert à 95
francs. La cap italisation bour-
sière de la société genevoise
d'investissement , lancée par
David de Pury, s'élève ainsi à
quel que 95 millions de francs.
/ats

Chômage Bâtiment et génie civil
durement touchés en décembre

La hausse du chômage en dé-
cembre en Suisse a touché du-
rement le bâtiment et le génie
civil. Dans cette branche, l' aug-
mentation a atteint 35,8%,
concernant 3437 personnes.
Alors que le taux de chômage
se stabilise au sein de la popu-
lation féminine , les hommes et
les étrangers sont touj ours plus
nombreux à timbrer.

A fin décembre, 124.309
chômeurs étaient inscrits au-
près des offices du travail. Cela
représente un taux de 3,4 %,
en hausse de 0,1% par rapport

à novembre, rappelle l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi (OFDE)
en publiant les chiffres dé-
taillés.

Mis à part le bâtiment , les
hausses les plus importantes
ont concerné le secteur de
l'agriculture et de la sylvicul-
ture (+26 ,5% ou +400 per-
sonnes) ainsi que celui du bois ,
de l' ameublement et du pap ier
(+15 ,2% ou +229). Dans l'hô-
tellerie en revanche, le chô-
mage régressait de 1,9%, soit -
333 personnes.

L'effectif des femmes au chô-
mage a reculé de 238 person-
nes, passant à 54.940,
celui des hommes a en revanche
augmenté de 5971 à 69.369.

En décembre, le chômage a
par ailleurs davantage pro-
gressé au sein de la population
résidante étrangère (+0,4
points , à 7,4%) que chez les
Suisses (+0,1 point , à 2 ,3%).
En proportion , il y avait 51,7%
de chômeurs de nationalité
suisse (64.329 personnes) et
48,3% d'étrangers (59.980 per-
sonnes), /ats



Patrimoine Prix Wakker
pour un trésor industriel
La Ligue suisse du patri-
moine national a décerné
cette année le prix Wak-
ker à la commune thurgo-
vienne de Hauptwil-Gotts-
haus. Grâce à un règle-
ment de construction
simple et souple, de nom-
breuses maisons d'habi-
tation et bâtiments indus-
triels des trois derniers
siècles ont été sauvegar-
dés. Le prix sera remis en
juin prochain.

Les logements ouvriers da-
tant du XVIIe siècle, avec ceux
de S-Charl (GR), sont parmi
les plus vieux de Suisse, a pré-
cisé hier la Ligue suisse du pa-
trimoine national (LSPN)
dans un communiqué. Le prix
de la LSPN est doté de 20.000
francs. II avait récompensé la
commune grisonne de Vrin
l'année dernière.

L'attachement
au patrimoine industriel

Il y a trois ans a été créée
une association de sauve-
garde dont le but est de pré-
server le patrimoine indus-
triel des deux communes de
Hauptwil et Bischofszell ,
d' entretenir le sentier de dé-
couverte et de diffuser les dé-
couvertes intéressantes sur ce
passé.

L'étroitesse des liens avec
Bischofszell tient au fait que,
vers le milieu du XIXe siècle,
l' apport d' eau n 'a plus été
suffisant à Hauptwil, de sorte
qu 'une partie du développe-
ment industriel s'est pour-
suivi à Bischofszell. Cette
commune a reçu le Prix Wak-
ker en 1987, non pas pour
avoir sauvegardé ces ateliers
mais su entretenir sa vieille
ville baroque, réduite en

Logements ouvriers du XVIIe siècle. photo Keystone

cendres par un incendie et
dont la reconstruction est une
impressionnante réussite ar-
chitectonique.

Aménagement local
Malgré la précarité de sa si-

tuation financière , Hauptwil a
adopté un règlement sur les
constructions progressistes.
Ce texte donne à l' exécutif lo-
cal le pouvoir d'émettre, en
application de critères rigou-
reux mais selon une grande li-
berté individuelle d' apprécia-
tion, des directives contrai-
gnantes applicables à l' amé-
nagement de nouvelles
constructions et à la transfor-
mation de bâtiments existants
pour l' ensemble des
constructions historiques ja -
dis destinées à l'habitation et
à l'industrie. Le règlement
sur les constructions se fonde
en particulier sur les critères
définis par l'inventaire fédé-

ral des sites construits d'im-
portance nationale à protéger
en Suisse.

Sur ses deux rives, le Sorn-
bach présente d'étroites
bandes d' une zone libre de
construction, qui empêchent
toute implantation urbaine.
De la.  même manière, de
vastes espaces extérieurs sont
préservés. Les nouvelles
zones à bâtir sont situées un
peu en dehors du centre du
village , et parcourues de
zones placées sous la protec-
tion du paysage. Les étangs et
les zones humides avoisi-
nantes sont protégés par une
zone tampon.

Etat actuel
Les installations hydrau-

liques autrefois nécessaires
aux activités industrielles
existent encore aujourd 'hui
sous la forme de ruisseaux -
le plus grand étant le Sorn-

bach - et d'étangs, et elles ca-
ractérisent le site construit et
le paysage jusqu 'au bas de la
vallée dans la commune voi-
sine de Bischofszell.

Les constructions tradition-
nelles sont des maisons d'ha-
bitation et des bâtisses indus-
trielles. Le sous-sol des pre-
mières était constitué de lo-
caux destinés à la fabrication
textile, alors que les étages
supérieurs étaient réservés au
logement des ouvriers.

Quant aux bâtiments indus-
triels , ils ont servi à l' origine
au perfectionnement de la
toile et ont été plus tard affec-
tés à un autre usage. Ils ont
été édifiés au XVIIe siècle par
un entrepreneur qui utilisait
l' eau du ruisseau pour faire
tourner une manufacture spé-
cialisée dans le perfectionne-
ment linier. A l'époque, il
n 'existait que cinq fermes à
cet endroit./ats-comm

Procès Torturé à mort
Une femme de 42 ans et son

fils de 22 ans, accusés d'avoir
torturé et tué leur mari et
père, ont comparu hier devant
le Tribunal criminel de Lu-
cerne. La femme, qui soup-
çonnait - avec raison, dit la dé-
fense - son époux de les em-
poisonner, elle et sa famille,
depuis des années, a voulu for-
cer la victime à avouer. Après
l' avoir endormi avec des som-
nifères , elle l' a attaché à son

lit. Durant des heures, la
femme et son fils ont torturé le
mari , en lui posant des hal-
tères sur le visage et la poi-
trine. Ils lui ont pressé un
coussin sur le visage, jusqu 'à
ce que la victime meure étouf-
fée. Le procureur a requis six
ans de réclusion contre
l'épouse de la victime. La dé-
fense a plaidé le meurtre pas-
sionnel. Le jugement sera
rendu ultérieurement./ats

Sicile Prêtre
actif à 104 ans

Un prêtre sicilien a célébré
la messe mercredi à Palerme
le jour même de ses 104 ans.
Le père Luigi Maria Torrisi a
entamé en octobre dernier sa
70e année de sacerdoce. Les
fidèles s'étaient déplacés en
nombre pour assister à l'of-
fice. Le prêtre, né à Catane, a
célébré la messe de mémoire,
sa vue n'étant plus assez
bonne pour lire./ats-a fp

Brésil Jeune
Suissesse tuée

L'assassin d' une Suissesse
de 16 ans a été arrêté jeudi
dans l'Etat de Bahia, au Brésil.
L'homme a travaillé dès 1997
dans cette famille et connais-
sait très bien la jeune fille. Les
raisons de l'acte, commis la
veille dans le quartier chic de
Ilheus , restent pour l'heure in-
expliquées. L' employé de mai-
son , âgé de 32 ans , a avoué le
meurtre, déclarant seulement
qu 'il ne s'agissait pas d' une
histoire d'amour contrarié. Il
semblerait que la victime ait
été tuée à coups de couteau et
de hache./ats-dpa

MD-11 Le chef
pilote de Swissair
s' inscrit en faux

Il est inimaginable pour le
chef pilote de la flotte des MD-
11 de Swissair que les deux pi-
lotes de l'appareil qui s'est
abîmé en septembre dernier
au large du Canada se soient
querellés peu avant l' accident ,
comme l'a affirmé le «Wall
Street Journal » (lire dans
notre édition d'hier) . Il est ce-
pendant tout à fait possible
que le pilote et son copilote
aient eu une discussion profes-

sionnelle sur la manière
d'agir, a indi qué le chef pilote
Christian Stùssi hier devant la
presse./ats

Piccard Nouveau
report du vol

Bertrand Piccard a dû à
nouveau renoncer à décoller
de Château-d'Oex (VD) en rai-
son de l'attitude des autorités
chinoises, qui ont refusé la
dernière demande d' autorisa-
tion. Malgré une fenêtre mé-
téorologique favorable qui au-
rait permis au Breitling Orbi-
ter III de s'envoler lundi ou
mardi prochain , l' aéronaute
vaudois et son coéqui pier bri-
tanni que Brian Jones restent
cloués au sol./ats

Seeland Gros
trafic d'héroïne

Six Albanais du Kosovo et
un Macédonien devront ré-
pondre ces prochains mois
d'un gros trafic de drogue.
Des perquisitions dans le See-
land ainsi que dans les régions
de Thoune et Soleure ont mis à
jour 1,7 kg d'héroïne , notam-
ment. Le trafic s'élève à près
de deux millions de francs , a
communiqué la police ber-
noise hier./ats

Bogue 2000
Une banque
l' a échappé belle

La salle des coffres de la
banque cantonale de Zoug au-
rait pu rester fermée pendant
dix ans. Lors d' un test portant
sur le bogue de l' an 2000,
l'horloge est passée du 31 dé-
cembre 1999 au 1er jan vier
2010. Par bonheur, les techni-
ciens avaient préalablement
démonté la serrure, a indi qué
hier la banque./ats

Dinosaure Scipionyx
lézard doté d'un turbo

Le fossile du dinosaure a été découvert en Italie.
photo Keystone

Scipionyx, le fossile d'un
dinosaure vieux de 110
millions d'années décou-
vert en Italie il y a
quelques années, a livré
ses premiers secrets.

Pour Nicholas Geist, paléon-
tologue de l'Université d'Etat
de l'Oregon aux Etats-Unis et
auteur d' une étude publiée
hier par le journal «Science»,
il s 'agit «d' une p ierre de Ro-
sette pour dinosaures».

Scipionyx était un dino-
saure carnassier. Il marchait
sur les pattes arrière, avait
une grosse tête, une grande
bouche ornée de dents , une
longue queue et de petits
membres en forme de bras.

Rapidité folle
Selon l'étude, l' animal pos-

sédait une cavité abdominale
divisée en deux. Dans la pre-
mière se situaient le cœur et
les poumons, dans la seconde
le l'oie et les intestins. Dans un

tel système, les muscles ti-
raient sur le foie, permettant à
la cage thoracique de
s'étendre légèrement. L' air
pénétrait dans les poumons à
un haut taux. Ce qui laisse à
penser, selon les chercheurs,
que le dinosaure pouvait se dé-
placer sur des distances éten-
dues et avec une rap idité sans
pareille. Une vraie terreur
pour les autres formes de vie
animale «qui essaya ient seule-
ment de rester à l 'écart de son
chemin».

Scipionyx, sur lequel les
scientifi ques ont pu prélever
des morceaux de foie et de
muscles, pourrait encore four-
nir de précieuses informations
sur les conditions de l' extinc-
tion de l' espèce.

L'interprétation des cher-
cheurs de l'Oregon ne fait tou-
tefois pas l' unanimité. Les ex-
perts ne s' accordent pas en-
core sur les détails dévoilés
hier.

DAD avec ap

Pipilotti Rist Art
de salon... épicé!
Lorsque Pipilotti Rist trans-
forme un lieu d'exposition
en appartement, l'intérêt
suscité est grand. Une qua-
rantaine de journalistes
ont accouru hier à Zurich à
sa nouvelle exposition, qui
permet, en déambulant
dans le salon ou la
chambre à coucher, de
contempler un mélange
saugrenu d'objets et de vi-
déos suggestives.

Le responsable de la Kuns-
thalle , Bernhard Bùrg i , a exp li-
qué en préambule l'absence de
l' artiste. Soumise à une
«énorme pression médiatique»
ces derniers temps, l'ex-direc-
trice artisti que d Expo.01
éprouve le besoin de se recréer
un «espace» pour souffler. Le
fait que sa nouvelle exposition ,
«Remake d'un week-end à la
zurichoise», soit présentée peu
après sa démission est un «pur
hasard», souligne Bernhard
Bùrgi.

Le musée promet une «aven-
ture pour la vue et l 'ouïe» au
travers de la visite d'un appar-
tement aménagé par Pipilotti
Rist. L'aventure commence au
jardin , au milieu duquel trône
un immense tas de sable. Dans
un coin , une cabane faite de
toiles et de tissus tachés dans
laquelle défilent des diaposi-
tives décoiffantes.

L'artiste mise sur la sur-
prise, les contrastes. Dans le
garage, le visiteur est happé par
la projection d'une femme libé-

A déguster jusqu'au 21 mars à la Kunsthalle. photo Keystone

rée démolissant des voitures ,
sous le regard bienveillant
d' une policière. Mais c'est dans
la salle de séjour que l' aventure
prend toute sa saveur.

Téléviseur en feu
Un téléviseur virtuel qui

prend feu , un petit bateau en
plasti que dans une valise d'ha-
bits vieillis , un sofa aux formes
de tôle ondulée , un amas de
pralinés sur une table dressée
pour un repas à l'orientale, des
bouteilles estamp illées «Hugo
Boss», un slip négligemment
pendu sur une estrade ou en-
core un haut-parleur démodé
diffusant une musique ésoté-
rico-futuriste: tout est fait pour
surprendre , éveiller la curio-
sité, titiller l'imagination.

Ce salon très kitsch, par-
semé de projections vidéos
jai llissant de nulle part , prend
vie au gré des visiteurs qui y
déambulent et glosent sur les
incongruités de son aménage-
ment. Arrivé dans la chambre
à coucher, le dénuement est
quasi total. Ce sont les murs
qui parlent. Ils renvoient des
images fuyantes erotiques,
«empruntées» au corps de l'ar-
tiste, reflets des rêves les plus
doux.

Etourdi par ce voyage inté-
rieur, le visiteur cherchera la
salle de bains pour se rafraî-
chir. Il ne la verra qu 'en pro-
jection. Mais en sortant, il
pourra repasser devant le bar
servant l'eau minérale «Hugo
Boss» et la liqueur de café./ats
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Télévision
Satisfaction
générale
Le magazine Sport Mag
spécial basket diffusé sur
six chaînes de télévision
régionale romande depuis
septembre dernier, a ren-
contré un écho favorable
auprès des amateurs de
basketball.

Si aucun taux d'écoute n 'a
pour l'heure été dévoilé, tant
la Ligue nationale que la socié-
té Images production vidéo
SA, tirent un premier bilan
positif des six premières émis-
sions. «C'est une vraie réussi-
te. Les demandes croissantes
de clubs, de joueurs ou de par-
ticuliers pour obtenir les cas-
settes de nos émissions l'attes-
tent» souligne-t-on du côté de
la société lausannoise.

Pour tenter d' améliorer le
concept , plusieurs enquêtes
seront menées prochainement
auprès des diffuseurs
romands partenaires de l' opé-
ration , des clubs de LNA et
LNB masculines , ainsi que
dans le magazine «Basket».

Réunies hier, les parties ont
fixé les dates de leurs cinq der-
nières émissions. Les suppor-
ters unionistes pourront suivre
un résumé de la rencontre
Union Neuchâtel - Blonay du
13 février puis certainement
des reflets de la première ren-
contre des play-out du 13 mars.
Pour cette seconde partie de
saison, Mike Perez , l' actuel
voix-off de l'émission, devrait
recevoir le concours d' un
consultant , vraisemblablement
Jon Ferguson. De quoi atté-
nuer l'impression d'écouter
une émission de radio...

Si aucun contrat n 'a pour
l'heure été réglé pour le pro-
chain championnat , les princi-
paux partenaires du projet se
sont d' ores et déjà montrés
intéressés à poursuivre l' expé-
rience d' un coup global actuel
de 65.000 francs.

Prochaine diffusion sur
Canal Alpha+: le mardi 2
février. Au menu , la rencontre
Monthey - FR Olympic et un
long sujet sur le Ail Star
Game.

FAZ

Hockey sur glace Elites B:
regarder ensemble vers l' avenir
La relève du hockey neu-
châtelois se porte bien.
En juniors élites B, Neu-
châtel YS, en bon chef de
file, affiche des préten-
tions bien réfléchies
avant les play-off. Car il
n'est pas question de
grimper d'un étage en
jouant les équilibristes. A
Neuchâtel, on ne veut pas
rester coincé dans l'as-
censeur.

Patrick Turuvani

La catégorie des élites B -
divisée en deux groupes - cor-
respond à la ligue nationale B
des juniors. Les espoirs du
Littoral y patinent depuis
deux saisons avec un succès
qui leur permet d'être instal-
lés en tête du groupe ouest.
«En début de saison, le but
était d 'éviter la relégation, se
souvient l' entraîneur Marc
Gaudreault. Mais nous ne
voulons pas en rester là.» Les
quatre premiers du cham-
pionnat régulier participeront
aux play-off. Et comme il n 'y
a que trois points d'écart
entre le deuxième et le sixiè-
me, les dernières journées
seront décisives. «Nous vou-
lons maintenant aller au bout
afin de jouer la promotion en
élites A contre le vainqueur du
groupe est, poursuit le Cana-
dien. Mais je ne connais pas
la valeur de ces équipes. Nous
avons bien essayé d'organiser

A l'entraînement comme en match, Marc Gaudreault peut toujours compter sur l'attention et la volonté de ses
joueurs. photo Galley

des matches amicaux, mais
chacun essaie de cacher ses
cartes.»

Une ambition réfléchie
Actuellement quatrième,

La Chaux-de-Fond est l' un des
prétendants au carré d' as et
jouera le cinq février contre

Neuchâtel YS. «Ce sera un
derby sympa, car les gamins
se connaissent et vont à l 'école
ensemble, relève Marc Gau-
dreault. Ce sera aussi l'occa-
sion d'acquérir un peu de
notoriété en jouant contre le
grand méchant loup chaux-de-
fonnier.» Un loup moins bien

classé que 1 agneau, en 1 oc-
currence! «Entre eux et nous il
y a un rapport de force inégal,
car ils ont des moyens que
nous n 'avons pas, explique-t-
il. Ils peuvent aller chercher
des juniors qui jouent en LNB
comme Burkhalter, Lakhma-
tov ou Albisetti. Moi, j e  n 'ai
pas de jokers cachés dans mes
manches!»

Egalement entraîneur de la
première équipe de Neuchâtel
YS, Marc Gaudreault avoue
que la promotion en première
ligue demeure un «objectif pri-
mordial» mais que le club
n 'en fait pas une fixation. «Si
nous montons, c 'est pour res-
ter, précise le Canadien. Nous
ne voulons pas faire la même
erreur qu 'Yverâon.» Une sai-
ne prudence qui se manifeste
jusque dans la manière de
gérer l' avenir des élites. «Il
serait faux de vouloir monter à
tout prix en élites A, confie
Marc Gaudreault. Je préfère
avoir vingt gars en B p lutôt
que sept ou huit en A, car je
veux une équipe de Neuchâte-
lois, et non une troupe de mer-
cenaires. Tout le monde le dit,
mais nous on le fait! Le jour où
il y aura deux grosses équipes

d 'élites B dans le canton, alors
on pourra tenter une collabo-
ration entre Neuchâtel YS et
La Chaux-de-Fonds. Avant
cela, il s 'agit de construire une
base solide.» Voilà qui est bien
pensé. Jusqu 'à preuve du
contraire, les Egyptiens n 'ont
pas construits leurs pyra-
mides en commençant, par la
pointe...

Le respect du chef
«Ses» juniors , Marc Gau-

dreault les aime et les respec-
te beaucoup. «On doit leur
tirer un grand coup de cha-
peau, reconnaît-il , car ils s 'en-
traînent deux fois avec les
juniors et trois fois avec la pre-
mière ou Université. C'est le
prix à payer pour faire une
carrière. Ils en veulent et ont
toujours envie d'aller sur la
glace. Avec eux, c 'est facile de
mettre des schémas en p lace.
Leur secret, c 'est la volonté et
l'envie de travailler, sans les-
quelles on ne peut rien faire.
Les gars marchent au rêve et à
l'ambition. Ils mériteraient
d'ailleurs d'être un peu p lus
soutenus par le public.» Le
clin d' œil a passé.

PTU

Ça glisse pour la Tchaux!
Neo-promu en juniors

élites B, La Chaux-de-Fond
suit son bonhomme de che-
min. Non contente de s'être
éloignée de la zone dangereu-
se, l'équipe de Per Meier flir-
te désormais avec les play-off.
Tout semble donc glisser
comme sur des patins...
«Notre position actuelle cor-
respond à mes attentes per-
sonnelles, glisse l' entraîneur
chaux-de-fonnier. Malheureu-
sement, nous avons connu
des hauts et des bas qui nous
ont coûté quelques poin ts.
Avec un peu p lus de rigueur
défensive, nous serions enco-
re p lus près des p lay-off.»

Dans le Haut , on ne cache
pas qu 'une place dans les
quatre premiers constitue
désormais le seul objectif à
atteindre, et on semble prêt à
tout pour y parvenir. «Pour
assurer le coup, on a prévu
que les juniors qui évoluent
avec la LNB viendront jouer
quatre fois avec nous jusqu 'à
la fin de la p hase qualificati-
ve, admet Per Meier. Pour la
suite, on négociera avec Ric-
cardo Fuhrer.» Les craintes
de Marc Gaudreault sont ain-
si vérifiées.

«A mon avis, il y a de la p la-
ce dans le canton pour une
équipes en élites A et une autre

en élites B qui servirait de tam-
pon, poursuit notre interlocu-
teur. Si on travaille bien en
rassemblant les meilleurs dans
la même formation, il n 'y
aurait aucun problème. On
pourrait aussi envisager une
entente avec Neuchâtel YS
afin de pouvoir profiter de
temps à autre des infrastruc-
tures du Littoral.» L' envie
d' unir certaines forces existe
bel et bien , mais il ne sera pas
évident de tomber d' accord
sur les modalités d' une telle
collaboration. Dans le Bas, on
semble en effet moins pressé
que dans le Haut.

PTU

Cinéma Lueur à 1 ' EstChaux-de-Fonds
Chopin
à l'honneur

Neuchâtel
Epopée pour
têtes blondes

p 26

Dans «Un soir après la guerre» (photo), Rithy Panh aborde avec sensibilité les
meurtrissures de son pays, le Cambodge. Sensibilité aussi chez Robert Guédiguian
(«A la place du cœur») et Nora Ephron («Vous avez un message»), mais sur un mode
mineur. photo Warner

Escapade Un bol
d ' air à ski de fond

L'évasion à ski de fond? Les pistes ne manquent pas
dans la région neuchâteloise; la boucle des Quatre-
Bornes, aux Bugnenets/Savagnières, en est une, de
choix. photo Bosshard

Neuchâtel
Bourse aux
timbres-poste
et cartes postales

Château-d'Œx
Ballet aérien
des montgolfières

P 27
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Ŵ mm* WW Al* ^
r33r.' / MÉÉtea». M

B  ̂>* iBP55? B y" Î ^IK^
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¦¦VJ t̂flii .ail ĤMBKJH¦¦ BW • j f l  ^BHf ?'¦: ifl '*¦ HP ¦•

4WDMATIC II 4WD II UDC II TRC II flBS fl 4 CANAUX' Il SUSPENSION PNEUMATIQUE
UDC II CLIMHTISfiïIiDH AUTOMATIQUE II 156 CH II INTERIEUR CUIR || 4 AIRBAGS II

¦ 

LA VALEUR MONTANTE DE LA CATÉGORIE BREAK: telle se présente la nouvelle Subaru Legacy 4WD. A la fois stylée et racée,
elle dispose d'un grand nombre d'équipements de sécurité et de confort. La devise de Subaru «toujours plus d'équipe-
ments pour votre argent» n 'a jamais sonné aussi juste! Performances: moteur boxer 4 cylindres entièrement remanié et
modernisé. Plus puissant , plus silencieux et plus économique. Version 2.0 litres de* 125 ch (92 kW, couple maximum
184 Nm/3600). Version 2.5 litres de 156 ch (115 kW, couple maximum 223 Nm/3600). Sécurité: 4x4 permanent, ABS
à quatre canaux , airbags conducteur et passager ainsi qu'airbags latéraux à l'avant («Limited» et «Image»), En outre ,
la version 2.5 «Limited» est équipée d'un système de contrôle de pilotage VDC (Vehicle Dynamics Control) et TRC
(Traction Control). Confort: suspension multi-link avec jambes de torsion couplées au volant , ressorts hélicoïdaux et
pK 1 stabilisateur pour un confort de conduite accru . Place en abondance et liberté de mouvement en hauteur

0 pour le conducteur et les passagers. Grande vitre arrière permettant une visibilité optimale. Volume de
QMKJ 

chargement d' une capacité de 455 à 1646 litres. La nouvelle Legacy 4WD: pour tous ceux qui exi gent un maxi-
II'/ .IH I Mé' I M mum sans pour autant jeter leur argent par les fenêtres. Dès maintenant chez votre concessionnaire Subaru.

¦¦ -- . ' u

Subaru Legacy 4WD «Swiss 2000» Subaru Legacy 2.S 4WD Subaru Legacy 2.5 Outback 4WD
125 ch, 2xS vitesses, Hill-Holder, 156 ch. 4WDmalic, Fr. 38'9S0.-. 156 ch, 2x5 vitesses avec Hill-Holder ou

Fr.29 '950.-. «Limited» avec VDC, climatisation, 4WDmatic, à partir de Fr. 3S'B00.-.
intérieur cuir, Fr. 42'900.-.

Pour de plus amp les informations , veuillez contacter l'importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil , 062/788 89 00, www.subaru.ch
ou l'un des quel que 250 concessionnaires SUBARU. MultiLcaso SA: 021/631 24 30. TVA 7,5% comprise dans tous les prix.

Série 316, 1999-2009,
de CHF 750000000

(avec clause de réouvertoure)
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Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des ÉmeHe«»' 
|f prospectus peut être obtenu auprès

banques cantonales suisses, °es meml>res de la Centrale de lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de aaae mentionnes ci-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont Prix émission (01) 2202778

pris l'emprunt au prix
d'émission de 100,90%

Le prix de placement se détermine Prix de Placement

selon la demande (aussi pendant le
délai de souscription)

28 janvier 1999, 12.00 heures Délai de souscription

10 ans ferme Durée

Titres au porteur de CHF5000 et CouPures/ 
...

CHF 100000 nominal ainsi Forme des Uires

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

15 février 1999 é̂raHon

La cotation sera demandée à la Co,anon

Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse
téléphonique de Berne» L'annonce de cotation a paru

. . . .  . . le 21 janvier 1999 dans la
Numéro de valeur/ <<Neu; Zurcher Zeihjng>>

992681/CH0009926814 alN et dans le «Le Temps»

Les souscri ptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale a"Appenzell Rli.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bôle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

C 
Centrale de lettres de gage

_ des banques cantonales suisses

<y> La haute compétence de nos
o^ PRASA collaborateurs 

et la 
qualité

VÔ ĵ3 irréprochable de nos prestations
EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE TOnt n0tr6 f0rC6
Notre entreprise, qui compte plus de cent collaborateurs, est active dans le vaste et complexe domaine de la prévoyance professionnelle. Nos
solutions originales répondent aux attentes d'entreprises nationales et internationales. Notre présence à Peseux/Neuchâtel , Nyon et Zurich
atteste une couverture géographique parfaitement adaptée.
L'une de nos activités consiste à s'occuper, pour le compte de grandes et moyennes entreprises, de tout ou partie de l'administration d'institu-
tions de prévoyance y compris la gestion des effectifs et les éléments techniques qui y sont liés.
Pour faire face à l'importante augmentation de notre portefeuille et renforcer notre équipe de Peseux, nous cherchons un(e)

ASSISTANTE) EN GESTION DE CAISSES DE PENSIONS
Tâches principales Votre profil
• Tenue à jour d'effectifs d'une douzaine de caisses de pensions • Quelques années de pratique dans un domaine commercial

à l'aide d'un logiciel informatique ou comptable
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances

• Traitement de mutations (affiliations, démissions, retraites, ...) d'allemand

• Contacts avec les gérants des caisses de pensions . * Connaissance du domaine de la prévoyance professionnelle
serait un atout

• Correspondance courante liée aux mutations • A l'aise avec les chiffres

Nous offrons des conditions de travail agréables et de bonnes prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre offre ' PRASA
manuscrite accompagnée des documents usuels à Experts en prévoyance professionnelle

Service du Personnel
Rue du Chasselas 1
2034 Peseux/Neuchâtel 28-i 83560/4*4

Le Service de l'ambulance
Croix-Rouge

du Val-de-Travers
cherche pour le 1er juillet 1999

2 ambulanciers
professionnels à 50%

titulaires du brevet IAS.

Faire offres avec curruculum vitae
et copies de certificats au
Service de l'ambulance

à l'attention du Chef de service §
Case postale 107, 2108 Couvet 1

Une secrétaire
Profil recherché:
- diplôme d'employée de commerce;
- très bon contact avec la clientèle;
- motivation, enthousiasme et dynamisme;
- esprit d'initiative et d'organisation;
- disponibilité et ponctualité.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres de services manuscrites avec
les documents usuels et photo sous chiffre
L 132-41411 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. „,.,.,..

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.



LNB Sierre
par forfait

La Chambre de recours de
la Ligue nationale a donné
Sierre vainqueur par forfait 5-
0 du match de championnat
du 12 septembre contre Marti-
gny. Le match s'était terminé
par la victoire de Martigny 7-1.
C'est la licence non conforme
du j oueur martignerain Thi-
baut Monnet qui a conduit la
Chambre de recours à prendre
cette décision. Le protêt du
club sierrois avait été refusé
en première instance par le
jug e unique, Heinz Tànnler.
Sierre s'était alors tourné vers
la Chambre de recours.

Nouveau classement
1. Chx-de-Fds* 34 23 2 9 156-95 48
2. Coire* 33 21 5 7 131- 89 47
3. Olten 33 18 2 13 121-106 38
4. Bienne 33 17 4 12 139-131 38
5. Lausanne 33 16 3 14 108-109 35
6. Herisau 33 15 2 16 129-125 32
7. Grasshopper 33 13 3 17 110-128 29
8. Siorre 32 11 5 16 110-130 27
9. Thurgovie 32 9 6 17 111-126 24

10. GE-Servette 33 10 2 21 117-148 22
11. Martigny 33 10 2 21 110-155 22

* qualifiés pour les play-ofT

Hockey sur glace Toronto
voit sa cote monter en NHL
La Ligue nationale de hoc-
key (NHL) s'accorde
quatre jours de trêve.
Match des étoiles oblige.
Dans cette première par-
tie de saison, les Maple
Leafs de Toronto se sont
affirmés comme l'équipe
surprise.

Daniel Droz

Ce week-end, le petit monde
de la NHL se déplace en Flo-
ride. C' est en effet à Tampa
Bay qu 'aura lieu dimanche
soir le «match des étoiles» op-
posant les Nord-Américains
aux Européens. La trêve n 'est
toutefois effective que depuis
hier soir.

S'il fallait désigner l'équipe
surprise de cette première
moitié de saison, nous porte-
rions notre choix sur les
Maple Leafs de Toronto. Com-
pacte , appli quée et efficace -
meilleure attaque avec 148
buts - la phalange de Pat
Quinn s 'est notablement amé-
liorée par rapport à la saison
dernière. Preuve en est, elle

vient de battre - chez eux! -
les deux meneurs des Confé-
rences est et ouest.

Meneurs battus
Ce fut d' abord le tour des

Flyers de Philadel phie. In-
vaincus depuis 15 ren-
contres, les coéquipiers de
Lindros ont dû céder devant
les «feuilles d'érable» 3-4.
Rebelote mercredi à Dallas ,
les Stars ont plié 4-6. Et cela
malgré un retour de 2-5 à 4-5.
Résultat final : 6-4. Et deux
points de plus dans l' escar-
celle de Toronto. Avec cette
26e victoire , les Leafs ont re-
pris le commandement dans
la division nord-est devant Ot-
tawa. Dire que l' an dernier,
ils avaient dû attendre le 72e
match pour fêter une 26e vic-
toire. Ceci en dit long sur
leurs progrès.

Un homme peut déjà reven-
diquer avoir contribué à
l' amélioration de ses cou-
leurs: le gardien Curtis Jo-
seph. En provenance d'Ed-
monton , «Cujo » - son sur-
nom - est un des portiers les

plus intraitables de la li gue.
Le poste est devenu primor-
dial en NHL et ses nouveaux
emp loyeurs ne doivent pas re-
gretter leur investissement.

Homogénéité
Mais Joseph n 'explique pas

tout. L'homogénéité du
groupe favorise aussi l' accu-
mulation des résultats positifs.
Ce ne sont pas moins de sept
joueurs qui ont déjà inscrit
plus de dix buts cette saison.
Steve Thomas mène le bal
avec 17 réussites.
. Les regards sont auj our-
d'hui de nouveau braqués
vers Toronto. Et l 'équipe pour-
rait redorer le blason du Ca-

nada. Il en a bien besoin. Ren-
dez-vous en play-off!

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. To-

ronto Maple Leafs 45-55. 2. Ot-
tawa Senators 44-54. 3. Buffalo
Sabres 43-53. 4. Boston Bruins
42-47. 5. Canadien de Montréal
45-42.

Division atlantique: 1. Phi-
ladelphia Flyers 43-56. 2. New
Jersey Devils 43-53. 3. Pitts-
burgh Penguins 40-47. 4. New
York Rangers 44-41. 5. New
York Islanders 45-29.

Division sud-est: 1. Carolina
Hurricanes 44-47. 2. Florida
Panthers 43-43. 3. Washington

Capitals 42-36. 4. Tampa Bay
Lightning 44-24.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 45-47. 2. St-Louis
Blues 41-41. 3. Nashville Preda-
tors 44-36. 4. Chicago Black-
hawks 44-31.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 44-46. 2. Ed-
monton Oilers 43-42. 3. Van-
couver Canucks 44-36. 4. Cal-
gary Fiâmes 45-34.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 43-61. 2. Phoenix Coyotes
41-54. 3. Anaheim Mighty
Ducks 44-42. 4. San José
Sharks 44-41. 5. Los Angeles
Kings 44-36.

DAD

Le gardien de Toronto Curtis Joseph fait échec aux attaquants de Boston, photo Keystone

FOOTBALL
Marseille débouté

La commission centrale des ar-
bitres a rejeté l'appel de l'Olym-
pique Marseille et entériné la
qualification de Lens, le 10 jan-
vier, en seizième de finale de la
Coupe de la Ligue. L'OM avait dé-
posé des réserves à la suite d'un
tir au but d'Eric Roy qui avait
bien franchi la li gne, comme l'ont
démontré les images de la télévi-
sion , mais qui n'avait pas été va-
lidé par l'arbitre. / si

De Boer: débuts réussis
Le Hollandais Ronald de Boer a

réussi ses débuts sous le maillot de
Barcelone. Il a marqué, de la tête à
la 88e minute, le seul but qui a per-
mis à son nouveau club de s'impo-
ser (1-0) à Benidorm , club de tro i-
sième division , en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe
d'Espagne. Les résultats: Espanyol
Barcelone (1) - Valladolid (1) 4-2.
Celta Vigo (1) -  La Corogne (1)0-1.
Athletic Bilbao (1) - Santander (1)
2-2. Levante (3) - Valencia (1) 0-3.
Benidorm (3) - Barcelone (1) 0-1.
Real Sociedad (1) - Atletico Madrid
(1) 1-2. Betis Séville (1) - Majorque
(1)0-1 ./ s i

Lugano: un sacré déficit
Le FC Lugano a bouclé la saison

1997-1998 , couronnée par l'ascen-
sion en LNA, sur un déficit de
457.553 francs. Après ce dernier
exercice, la dette du club tessinois
s'élève à 4.963.558 francs. Mais
près de 4 ,5 millions de cette dette
sont couverts par diverses garan-
ties. / si

Jubilé à Tottenham?
L'attaquant allemand Jiirgen

Klinsmann pourrait organiser son
ju bilé à Tottenham, après avoir es-
suyé un relus de la Fédération alle-
mande. Il s'est dit «bouleversé» par
une proposition d 'Alan Sugar, le
président des Spurs , avec lequel il
s'était pourtant disputé avant de
quitter une première fois Totten-
ham. «Beaucoup de mes meilleurs
souvenirs de joueur remontent à mas
années londoniennes, et j e  suis cer-
ta in que l'accueil des fans serait fan-
tastique» a ajouté Klinsmann. / si

HOCKEY SUR GLACE
Korpi entraîneur de Zoug

Zoug a engagé comme nouvel en-
traîneur, pour la saison prochaine,
le Finlandais Rauno Korpi (47 ans).
Ce dernier prendra la succession de
Sean Simpson, dont on savait de-
puis fin décembre déjà que le
contrat ne serait pas renouvelé.
Korp i, qui a signé un contrat d' une
année, avait connu ses plus beaux
succès avec Tappara Tampere, club
avec lequel il avait conquis sept
titres de champion de Finlande
entre 1973 et 1991. / si

BASKETBALL
Rodrnan prêt à rejouer

Vingt-quatre heures après avoir
indi qué qu 'il se mettait en congé
pour un an , Dennis Rodrnan est re-
venu sur sa décision , annonçant
qu 'il était prêt à rejouer. Le fan-
tasque j oueur des Chicago Bulls a
souligné être intéressé par trois
équi pes: les Chicago Bulls , avec les-
quels il a gagné trois titres NBA
(96, 97 et 98), les New York Knicks
et les Los Angeles Lakers. / si

DIVERS
Guerre au dopage!

Une opération spéciale de ren-
seignement est menée actuelle-
ment par les services australiens
pour tenter de démanteler les fi-
lières d'importation de stéroïdes
anabolisants , ont annoncé les au-
torités australiennes. «Il existe né
cessairement, sous une forme ou
sous une autre, une sorte de réseau
de distribution illégal» a estimé un
expert olympique de la lutte anti-
dopage, / s i

ATHLÉTISME
Démission de Gmùnder

Un changement interviendra en
mars à la tête de la Fédération
suisse d'athlétisme. En poste de-
puis quatre ans , le président Sté-
phane Gmunder annoncera en ef-
fet sa démission lors de la pro-
chaine assemblée générale, le 20
mars à Locarno. Des raisons pro-
fessionnelles sont invoquées pour
justifier cette décision. Des re-
cherches sont en cours pour lui
trouver un successeur. / si

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Star CdF - Fr.-Montagnes II
Samedi
18.15 Saint-Imier - Tramelan
20.00 Neuchâtel YS - Court
20.15 Delémont - Ajoie II

Fleurier - Les P.-de-Martel
Mardi
20.15 Fleurier - Neuchâtel YS

Fr.-Montagnes II - Saint-Imier
Tramelan - Delémont

Mercredi
20.15 Les P.-de-Martel - Star CdF

Groupe 6
Samedi
16.45 Université - Champéry

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
15.30 Corgérnont - Moutier II
17.00 Court II - Courrendlin
20.15 Les Enfers-M. - Saint-Imier II
Dimanche
17.30 Courtételle - Reuchenette

Groupe 10
Ce soir
20.15 Couvet - La Brévine
Samedi
20.30 Biisingen - Le Locle
Dimanche
17.45 Alterswil - Guin
20.00 Anet - Le Landeron
20.30 Vannerie 90 - Université II

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
20.00 Court III - Bassecourt
Dimanche
17.00 Crémines - Delémont-V. II
20.15 Courtételle II - Fr.-Montagnes III
Jeudi
20.45 Courrendlin II - Court III

Groupe 9b
Samedi
17.00 Les Breuleux - Tavannes
18.15 Fuet-Bellelay - Reconvilier
20.45 Plateau-de-Diesse - Cortébert
Dimanche
18.15 Courtelary - Sonceboz

Groupe 10a
Ce soir
20.15 Les Brenets - Val-de-Ruz
Samedi
19.45 Serrières-P. - Star Chx-de-Fds II
20.00 Les P.-de-Martel II - B. du Jura II
Dimanche
17.30 Star Chx-de-Fds II - Les Brenets

Patinage artistique
Trois Neuchâteloises en lice

Ce week-end, la patinoire de
Lucerne accueillera les cham-
pionnats suisses cadets de pati-
nage artistique. Trois socié-
taires du CP Neuchâtel-Sports
prendront part à cette compéti-
tion : Claire McGill , Jessica
Schopfer et Angélique Steudier.

Vice-championne de Suisse
espoirs l' an dernier, Angé-
lique Steudier tentera de se
mettre en évidence dans cette
catégorie. Elle en a les possibi-
lités. Vingtième l' an dernier

des championnats de Suisses
cadets , Jessica Schopfer aura
la possibilité d' améliorer son
classement cette année. Quant
à Claire McGill , elle prendra
part à ses premiers champion-
nats nationaux. Avant de son-
ger au classement final , les pa-
tineuses devront tout d' abord
passer par un concours de qua-
lification-, aujourd 'hui. Les
qualifiées participeront en-
suite au programme court (de-
main) et au libre (dimanche).

Présidente du club du chef-
lieu, Mandy McGill espère
une bonne performance de ses
trois sociétaires: «Je souhaite
que les trois filles soient quali-
fiées et puissent prendre part
au programme libre. Si les
trois terminaient dans les vingt
premières, voire les dix
meilleures, ça serait formi-
dable pour elles et pour notre
club.» Réponse dimanche en
fin de journée.

PHW

Olympisme L'onde de choc
menace le président Samaranch
L'onde de choc de l'affaire
de corruption présumée,
née des conditions de dési-
gnation de Sait Lake City
comme site des Jeux d'hi-
ver 2002, menace désor-
mais directement le prési-
dent du Comité internatio-
nal olympique (CIO), Juan
Antonio Samaranch.

Alors que le Comité exécutif
du CIO doit se réunir demain et
dimanche à Lausanne pour dé-
cider de la suite à donner à ce
scandale, un porte-parole du
Comité Pierre-de-Coubertin,
basé à Lausanne, a affirmé à
une radio australienne que M.
Samaranch avait été informé
de tentatives de corruption au
sein du mouvement olym-
pique, mais n'avait rien fait.

«Il (réd.: M. Samaranch) n'a
pris aucune mesure» a accusé
le prince Frederik von Sach-
sen-Lauenberg, citant deux
membres du CIO, les Norvé-
giens Jan Staubo et Gerhard

Heiberg, qui lui ont certifié
avoir directement informé M.
Samaranch de tentatives de
corruption dont ils auraient
fait l'objet lors de la candida-
ture d'Amsterdam pour les
Jeux de 1992. Selon MM.
Staubo et Heiberg, tout avait
été proposé aux membres du
CIO à l'époque, depuis des dia-
mants jusqu 'à des compagnes
d'une nuit.

Documents partis
en fumée

Par ailleurs , le quotidien
américain «Washington Post»
a affirmé que les dirigeants de
Nagano, ville organisatrice des
Jeux d'hiver 1998, avaient
brûlé des documents à la de-
mande de certains membres
du CIO, citant un haut respon-
sable de la candidature japo -
naise, Junichi Yamaguchi. Plu-
sieurs membres du CIO au-
raient ainsi demandé aux Ja-
ponais de ne pas rendre pu-
blics leurs agissements en fai-

sant disparaître , en mars
1992 , ces documents relatifs à
la façon dont Nagano avait ob-
tenu les JO 1998.

Selon M. Yamaguchi, Na-
gano a dépensé plus de qua-
torze millions de dollars pour
s'atti rer les faveurs de 62
membres du CIO et de leur en-
tourage, les logeant dans des
hôtels de luxe, les invitant dans
des restaurants coûteux, leur
fournissant des geishas et les
transportant en hélicoptère.

En outre , après la démission
de l'ancienne sprinteuse fin-
landaise Pirjo Hàggmann ,
dont le nom fi gure sur la liste
des treize membres du CIO fai-
sant l'objet d'une enquête
dans le cadre du scandale de
Sait Lake City, l'agence finlan-
daise STT a indi qué que les
trois fils de Peter Tallberg, le
second membre finlandais du
CIO, avaient tous été engagés
par des villes candidates à l'or-
ganisation de Jeux olym-
piques. / si

L'équipe de hockey sur glace
de l'Université de Neuchâtel
est devenue championne de
Suisse, mercredi , sur sa glace
des Patinoires du Littoral.
L'équipe coachée par Robert
Paquette était composé de
Chasles, Martignier, Lâchât,
Moser, Lehmann, Strahm, As-
selin, Lakhtari , Rochette, Gat-
toliat, Willy, Jeannin, Duhail ,
Picard , Schwab, Reinhardt,
Bûrki, Bord et D. Simic.

Le point
Groupe A: Neuchâtel - Berne 4-

2. Lausanne - Berne 1-4. Lausanne
- Neuchâtel 3-5.

Groupe B: Genève - Fribourg 3-
0. Saint-Gall - Fribourg 5-0. Saint-
Gall - Genève 4-3.

Demi-finales: Saint-Gall - Berne
1-9. Neuchâtel - Genève 3-0.

Finales. lre-2e places: Neuchâ-
tel - Berne 5-2. 3e-4e places: Ge-
nève - Saint-Gall 3-2. 5e-6e places:
Lausanne - Fribourg 1-0. / réd.

Universitaires
Champions !

- Le Russe Pavel Bure n 'a
pas fait traîner les choses.
Transféré dimanche des Ca-
nucks de Vancouver - avec
lesquels il n 'a disputé au-
cune partie cette saison -
aux Panthers de Floride , il a
inscrit deux buts pour son
premier match sous ses nou-
velles couleurs. Face aux Is-
landers de New York, les
Panthers se sont imposées
5-2.

- L' attaquant des Flyers
de Philadelphie Eric Lindros
a été élu joueur de la se-
maine.

Au classement des
compteurs, l' ailier des
Mighty Ducks d'Anaheim
Paul Kariya mène toujours la
danse avec 60 points. Il pré-
cède les deux joueurs de Phi-
ladelphie Eric Lindros (58) et
John LeCIair (55).

DAD

Et encore...



Kitzbuhel
La chute
d'Ortlieb
L'Autrichien Patrick Oert-
lieb, champion olympique
de descente en 1992, a
sans doute vécu la fin de
sa carrière hier sur la
Streif de Kitzbuhel. Vie
time d'une chute au pas-
sage de la Hausberg
kante, il souffre d'une
fracture du fémur droit et
d'une forte luxation de la
hanche droite.

Oertlieb (31 ans) a chuté
sensiblement au même en-
droit que le Canadien Brian
Stemmle la veille. Héli porté à
l'hôpital universitaire d'Inns-
bruck , il devait passer sur la
table d'opération le jour
même. Le champion d'Albert-
ville était très démoralisé, se-
lon les médecins de l'hôpital ,
qui n'ont pas caché leurs
craintes de complications du-
rant une opération très sen- 

^sible.

Kjus grand favori
Déjà vainqueur cet hiver à

Val d'Isère, Val Gardena et
Wengen, le Norvégien Lasse
Kjus se pose en favori des des-
centes de Kitzbuhel. Il a do-
miné l'ultime entraînement en
vue de l'épreuve sprint d' au-
jourd'hui et de la descente de
demain, devant les Autri-
chiens Stephan Eberharter et
Andréas Schifferer.

Le Suisse Markus Hermann
a pris la quatrième place. «Ce
n'était pas encore parfait, mais
déjà bien mieux que mercredi.
Je me sens en forme ascen-
dante. Je suis sur la bonne
voie» estimait Hermann, qui a
concédé 0"90 à Kjus. Avec
Ambrosi Hoffmann, Bruno
Kernen et Didier Cuche, trois
de ses coéquipiers se sont clas-
sés entre le douzième et le dix-
septième rang.

«A chaque descente, il y  a
de bons et de moins bons pas-
sages, mais ce ne sont jamais
les mêmes» lâchait Cuche,
quelque peu irrité par son
manque de constance. Ker-
nen , qui avouait avoir été per-
turbé par le malheur d'Ort-
lieb , a skié sur la retenue , no-
tamment en s'engageant dans
le Hausberg. Crédité du 36e
temps seulement, William
Besse a eu la malchance
d'être arrêté pour la
deuxième fois de suite en rai-
son de la chute du concurrent
parti avant lui! «Difficile de re-
trouver sa concentration lors-
qu 'on repart. On est moins à
son affaire» relevait le Ba-
gnard , qui estimait avoir
réussi un bon passage du
Steilhang. Pirmin Zurbriggen,
le consultant à disposition des
descendeurs suisses, a
confirmé au Valaisan qu 'il
skiait trop crispé, ce qui lui C-
fait mettre souvent ses skis en
travers. «Il ne peut qu 'amener
quelque chose, mais pas me
donner la solution-miracle,
soulignait Besse. / si

Ski alpin Régine Cavagnoud
la fin d'une longue attente
La Française Régine Cava-
gnoud a mis fin à une
longue attente, pour elle-
même comme pour le ski
de son pays, en s'adju-
geant la descente de Cor-
tina avec 0"14 d'avance
sur l'Italienne (solde Kost-
ner et 0"20 sur l'Alle-
mande Hilde Gerg. A peine
remise de son doublé de
St-Anton, la Valaisanne
Corinne Rey-Bellet a pris
une excellente cinquième
place.

A 28 ans et demi, Régine
Cavagnoud n'a rien d'une dé-
butante. Sa carrière ne s'or-
nait pourtant jusqu 'ici que de
trois podiums, tous conquis à
Veysonnaz: deuxième en des-
cente et troisième en super-G
en 1993, la Savoyarde a égalé
en Valais, en décembre der-
nier, le meilleur résultat de sa
carrière dans une épreuve de
vitesse pure. Elle a franchi le
dernier pas en Italie, devenant
la première Française à rem-
porter une descente de Coupe
du monde depuis Caroline Ât-
tia à San Sicario en... 1982.

Kostner battue sur le fil
«Enfin! Il était vraiment

temps pour une Française de
gagner une descente. Je ne suis
pas peu fière d'y être parve-
nue» se réjouissait Régine Ca-
vagnoud. La rondelette
skieuse de la Clusaz (163 cm,
64 kg) s'est classée à quatre
reprises dans les dix pre-
mières cet hiver en descente
(huitième et neuvième à Lake
Louise, cinquième et
deuxième à Veysonnaz), avant
de subir un coup d'arrêt à St-
Anton (22e). Un dos bloqué en
était la cause. En Italie, elle
avait toutefois retrouvé tous
ses moyens, son deuxième

temps des entraînements en
attestant.

La Française a pleinement
confirmé en course cette forme
retrouvée, négociant à la perfec-
tion le haut du tracé pour
prendre un avantage décisif.
Distancée de six dixièmes au
premier intermédiaire, après
moins de 30", l'Italienne Isolde
Kostner, gagnante des trois der-
nières descentes disputées sur
la Tofana, n'a pu refaire son re-
tard en dépit d'une fin de
course en boulet de canon. Au
contraire des Allemandes,
brillantes , les Autrichiennes
ont subi un cuisant revers. A
commencer par Alexandra
Meissnitzer, 18e seulement !

Rey-Bellet confirme
Cinq jours après son fantas-

tique doublé de St-Anton, Co-
rinne Rey-Bellet - qui avait
opté pour un ski vieux de
quatre ans - a poursuivi sur sa
lancée, dans une épreuve sans
grande difficulté (treize
concurrentes dans la même
seconde), où la moindre er-
reur se payait le prix fort. La
Valaisanne des Crosets, troi-
sième à quinze centièmes de
Cavagnoud à moins de vingt
secondes de la banderole, est
passée de très peu à côté d'un
nouveau podium.

«On attend désormais beau-
coup p lus de moi, c'est évident.
J'aurais bien voulu gagner en-
core, mais cette cinquième
p lace me satisfait. C'est une
confirmation» confiait la Suis-
sesse. A la recherche d'une
place parmi les huit premières
qui lui aurait permis de rem-
plir, aux yeux des sélection-
neurs, le critère requis pour se
rendre aux championnats du
monde, Sylviane Berthod a dû
se contenter du douzième
rang. / si

Régine Cavagnoud: enfin une victoire! photo Keystone

Classements
Descente dames de Cor-

tina: 1. Cavagnoud (Fr)
l '31"06. 2. Kostner (It) à
0"14. 3. Gerg (AU) à 0"20.
4. Hàusl (AU) à 0"22. 5. Rey-
Bellet (S) à 0"36. 6. Wiberg
(Su) à 0"43. 7. Masnada (Fr)
à 0"46. 8. Gôtschl (Aut) à
0"53. 9. Dorfmeister (Aut) à
0"66. 10. Marken (No) à
0"77. 11. Ertl (Ail) à 0"86.
12. Berthod (S) à 0"91. .13.
Turgeon (Can) à 0"96. 14.
Suchet (Fr)àl"10. 15. Suha-
dolc (Sln)àl"26. 16. Borghi
(S) à 1"29. Puis les autres
Suissesses: 27. Datwyler à
2"39. 36. Tschirky à 2"84.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer

(Aut) 1170. 2. Gerg (Ail) 937.
3. Ertl (AU) 784. 4. Wiberg
(Su) 758. 5. Gôtschl (Aut)

582. 6. Cavagnoud (Fr) 554.
7. Rey-Bellet (S) 550. Puis
les autres Suissesses: 16.
Roten 315. 22. Nef 258. 34.
Berthod 187. 35. Borghi 185.
72. Griinenfelder et Oester
32. 80. Tschirky 23. 88.
Kummer 16. 90. Datwyler
15. 97. Millier 9. 107. Hoss-
mann 2.

Descente (6 courses sur
9): 1. Gôtschl (Aut) 360. 2.
Gerg (AU) 309. 3. Meissnit-
zer (Aut) 308. Puis les Suis-
sesses: 8. Rey-Bellet 215. 19.
Berthod 79. 22. Borghi 63.
32. Datwyler 15. 37. Oester
8. 38. Tschirky 7.

Par nations (dames +
messieurs): 1. Autriche
10.415 (4571 + 5844). 2.
Norvège 3800 (1225 + 2575).
3. Suisse 3438 (1624 +
1814). / si

Ski nordique Saignelégier
brillant sixième en relais
Jamais championnats de
Suisse de relais n'auront
connu une si faible partici-
pation: quinze équipes. Un
flop! Et pourtant, dans un
souci d'augmenter le
nombre d'équipes, les
techniciens de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS)
avaient ramené le nombre
de fondeurs de quatre à
trois. Est-ce l'éloignement
des lieux de compétition
qui est en cause? Réponse
l'hiver prochain... lorsque
la FSS aura enregistré une
candidature pour les
«Suisses» de l'an 2000.

Cette faible participation ne
remet cependant pas en cause
la suprématie de Marbach (Lau-
ber, Koch, Aschwanden), qui
entre dans l'Histoire avec neuf
titres de suite. Lot de consola-
tion pour les Valaisans, dont les
deux équipes de douaniers sont
montées sur le podium.

Marbach n 'avait qu 'un seul
point d'interrogation au dé-
part: premier relayeur, Lauber
(32 ans), l' entraîneur des
cadres nationaux C et juniors ,
tiendrait-i l la distance face aux
jeunes loups Walpen , Burg-
meister, Roelli , Simmen? «Er-
ivin est un crocheur. S 'il rentre
avec les premiers, Marbach
sera champion de Suisse. Avec
notre première équipe, j'évalue

à 5% nos chances de remporter
le titre» relevait André Rey, pa-
tron des douaniers, avant de
s'élancer. Lauber tint le choc:
arrivé en tête accompagné de
Burgmeister (Am Bachtel) il
lança Koch, dont plus per-
sonne ne vit l'arrière des skis,
Aschwanden parachevant la
conquête du neuvième titre.
Les deux équipes des doua-
niers (Walpen, Wenger, Mae-
chler pour l'une, Simmen,
Buchs, Romanens pour l'autre)
accédaient donc au podium.

Bonne surprise
Derrière , on se battait pour

les accessits. Bonne surprise:
Saignelégier a terminé au
sixième rang. Après deux bons
premiers parcours de Chris-
tophe Frésard et Fabien
Schneiter, Jérôme Châtelain
se lançait en cinquième posi-
tion à une dizaine de secondes
de l'intouchable Maechler. Et
rentrait en sixième position , à
15 secondes de la cinquième
place. «J'ai fait ce que j 'ai pu ,
lançait-il , comme pour s'excu-
ser. Merci à «Kiki» et Fabien
qui ont fait une course fantas-
tique. Surtout Christophe, qui
avait couru le 30 kilomètres de
mercredi avec le résultat que
l'on connaît.»

Et d' ajouter: «Je pensais que
nous pouvions viser une
dixième, voire une neuvième

p lace. Et il ne faut pas oublier
que Christophe Pittier, malade,
n'a pas pu prendre le départ,
ce qui m'a permis de courir.
C'est dire qu 'on possède un bon
potentiel pour les années à ve-
nir.» Aux Frésard , Schneiter,
Pittier et Châtelain d'entraîner
les jeunes dans leur sillageÔ

Chez les dames surprise.
Pour la victoire, Christina Gilli
(42 ans, Saint-Moritz) a battu
Conny Porrini (22 ans, Am
Bachtel) au sprint! Sans com-
mentaire...

Classements
3 x 10 km messieurs (2

classique, 1 libre): 1. Mar-
bach (Lauber, Koch , Aschwan-
den) 1 h 22'47"8. 2. Gardes-
Frontières arr. 1 (Walpen ,
Wenger, Machler) à 2'20"1. 3.
Gardes-Frontières arr. 2 (Sim-
men, Buchs , Romanens) à
2'31"6. 4. Am Bachtel à
4'01"4. 5. Lischana ScuoI à
4'57"3. 6. Saignelégier à
5'12"4.

3 x 5  km dames (2 clas-
sique, 1 libre): 1. Alpina St
Moritz (Oswald , Huber, Gilli)
48'29"7. 2. Am Bachtel Gibs
wil (S. Honegger, A. Honegger,
Porrini) à 1 "2. 3. Davos I (Sca-
ruffi , Bosch , Nunige) à 52"1.
4. Davos II à l'55"6. 5. Mar-
bach à 2'40"1. 6. Flùhli à
3'33"2.

PHB

PMUR
Demain,
à Vincennes,
Prix D'Agen
(attelé,
Réunion I,
course 3,
2700 m,
14 h 50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. «YKLI ©[POMDOMu
1 Gratifying 2700 J.-P. Dubois

2 Gaylord-Petitchamp 2700 J.-C. Hallais

3 Girocco 2700 S. Melander

4 Gordios 2700 J.-M. Legros

5 Golden-Lee 2700 J.-E. Dubois

6 Gatsby-De-Vive 2700 M. Criado

7 Glasgow-Du-Pont 2700 J.-Y. Rayon

8 Greland 2700 J. Verbeeck

9 Givet 2700 J. Lepennetier

10 Gaulois-Castelets 2700 J. Hallais

11 Groom-De-Bootz 2700 J.-M. Bazire

12 Gold-D'Arnon 2700 J.Van Eeckhaute

13 Glissando 2725 M. Lenoir

14 Ginger-Sommoli 2725 J.-P. Fichaux

15 Geltyss-Speed 2725 L. Laudren

A. Lachemi 25/1 Da4aDa 13 - Enfin la victoire pour 
No*re Jeu

S. Ellul 55/1 DaloDa lui - J|*
15 - Une assurance tous j:

J. Niskanen 35/1 2a5aDa 5
risques. 12

J.-M. Legros 30/ 1 DmDaDo 14 . L'autre nanti du lot. 1
J

J.-E. Dubois 20/ 1 0a3a1a 5 - Jean-Etienne l'a assa- 7
j *Bases

M. Criado 20/ 1 5o4a3a 9le- ¦ 
Coup de poker

12 - Une très belle limite Q
A. Rayon 25/1 0a0a7a <*

du recul. A(J 2/4
J.-L. Dersoir 9/1 DolaOo n - Engagement idéal. 13-15

, . Au tiercé
M. Vaudoit 12/1 4aDa0a bis. f 13 fr

J. Hallais 
~

7/ï 0a4a4a 3 " Cou de GirOCCO en 13 " 15 X

. .. D CM 1 •. B 
coup de vent. Le gros lotJ.-M. Bazire 6/1 1a1a5a _ , . "
7 - Au rayon des chances '¦

J.Van Eeckhaute 9/1 3a1a4a régulières. ~

M- Lenoir 5/1 2o2a2a LES REMPLAÇANTS: ™

J.-P. Fichaux 7/1 1a6a1a 1 - Un très sale caractère. 6
3

M. Triguel | 8/1 | 3a2a1o | 6 - La magnifique? A voir. | 2

LUig C^LM?®[MF§

Hier à Vincennes
Prix de Privas

Tiercé: 8 - 1 5 - 18

Quarté+:8-15- 18-2
Quinté+:8- 1 5 - 1 8 - 2 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 6590,40 fr.
Dans un ordre différent: 1112 ,90 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 109.180,10 fr.
Dans un ordre différent: 4074,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 190,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 13.467,80 fr.
Bonus 4: 948,80 fr.
Bonus 3: 139,00 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 394,00 fr.

Seule la liste officielle
du PMU fait foi



Basketball LNB: le BBCC
à la recherche de son maintien
Classé à la huitième place
du groupe 1 au terme du
tour qualificatif, le BBCC
tentera, dès demain soir à
Baden, de conserver sa
place en LNB. Un objectif
parfaitement à la portée
des protégés de Pierre-
Alain Benoît.

Fabrice Zwahlen

Au bénéfice de la meilleur
attaque du groupe 1 lors du
tour qualificatif , le BBC La
Chaux-de-Fonds n 'est toute-
fois pas parvenu à se hisser à
un rang lui permettant d' en-
trevoir l' avenir avec une totale
sérénité/

Opposés à Arlesheim, Ba-
den , Échallens, Meyrin Grand-
Saconnex, Pâquis-Seujet et Vi-
ganello , les hommes de Pierre-
Alain Benoît devront impérati-
vement éviter la dernière place
de leur poule au terme des
douze rondes de ce mini-cham-
pionnat , sous peine de devoir

disputer un play-out contre
une équi pe issue de première
li gue. «J'aimerais bien que
nous bouclions ce tour de relé-
gation à la troisième p lace,
précise l' entraîneur du BBCC.
Pour y  parvenir, chacun de
mes joueurs devra se montrer
solidaire en privilégiant le je u
d'équipe p lutôt que ses aspira-
tions personnelles.»

Si avec des éléments de la
valeur de Steve Schutz - l' ac-
tuel meilleur marqueur de
LNB avec ses 38 points de
moyenne -, ou des routiniers
Thierry Benoît et Ian Forrer, le
BBCC possède toutes les
cartes pour assurer son main-
tien dans l' antichambre du
basketball suisse, Pierre-Alain
Benoît se garde toutefois de
tout optimisme béat. «En
douze matches, nous n 'aurons
pas le temps de nous amuser,
assène-t-il. Il suffirait qu 'un
certain nombre d'impondé-
rables surgissent, comme une
nouvelle blessure de Steve

Schutz , et notre situation pour-
rait se compli quer singulière-
ment. Plus vite nous seront
sauvés , mieux nous nous por-
terons. »

Et Pierre-Alain Benoît de
poursuivre: «Lors de cette se-
conde p hase de championnat ,
j 'attends de mes joueurs
suisses qu 'ils prennent davan-
tage leurs responsabilités en

Dès demain soir à Baden, le BBCC tentera d'assurer sa place en LNB. photo Leuenberqer

arrêtant de trop calquer leur
jeu sur notre Américain».

Reste qu 'à l'inverse de la
saison dernière , le club cher à
la présidente Lionella Beretta-
Asticher a présenté un niveau
de jeu qui devrait lui permettre
d' assurer l' essentiel. De quoi
peut-être même allier au main-
tien , une certaine dose de spec-
tacle. «Je fixe un objectif à mon

équipe: remporter toutes ses
rencontres à domicile» lance
PAB. Et le Chaux-de-Fonnier
de conclure: «Le basket que
nous présentons depuis le dé-
but du championnat mériterait
des affluences supérieures à
107 personnes (réd.: l'actuelle
moyenne du club à domicile)» .

Son appel sera-t-il entendu?
FAZ

Football
Le mystère
Ronaldo
Que se passe-t-il avec Ro-
naldo? Cette question re-
vient avec de plus en plus
d'insistance au fil des ren-
contres du calcio où le Bré-
silien multiplie les presta-
tions décevantes, conti-
nuant de laisser planer un
certain mystère sur son vé-
ritable état de santé et de
forme.

Depuis la phase finale de la
Coupe du monde 98, Ronaldo
n'a jamais retrouvé son niveau
de la saison passée. Avec 25
buts en 32 matches disputés
pour sa première saison en Ita-
lie, il avait alors fait mieux que
Gabriel Batistuta auteur de 21
buts.

Depuis le début de la saison
98-99 et à mi-parcours, Ro-
naldo n'a prati quement jamais
fait un match entier et n 'a mar-
qué que six buts , dont trois pe-
nalties. Son rival argentin du
calcio, au sommet de son art ,
n'a pas raté une seule ren-
contre marquant quant à lui 17
buts en 17 rencontres.

Après une longue période
de vacances en compagnie de
son amie, Ronaldo , épuisé phy-
siquement et psychiquement
au terme de la Coupe du
monde 98, n'avait pourtant re-
pris l' entraînement qu 'avec
plusieurs semaines de retard
sur ses camarades.

Ses ennuis de tendinite au
genou droit ont cependant re-
fai t surface avec ténacité, le
contraignant a une inactivité
forcée de plusieurs semaines.

Le licenciement de l' entraî-
neur Gigi Simoni , adepte d'un
jeu surtout axé en attaque sur
les prouesses de Ronaldo , n'a
pas contribué à clarifier la si-
tuation du Brésilien. La tac-
tique Mircea Lucescu, adepte
d'une manœuvre collective of-
fensive, a en effet obligé Ro-
naldo à revoir sa position sur
l'échiquier de son équi pe.

Le buteur brésilien doit dé-
sormais aller chercher des ap-
puis au milieu du terrain ,
contrairement à une habitude
acquise déjà à Barcelone, où
tout le jeu offensif était axé sur
lui./si

Automobilisme Toyota
bientôt en Formule 1 ?
Après avoir conquis les
rues du monde entier, les
grands constructeurs au-
tomobiles japonais ambi-
tionnent de briller aussi
sur les circuits de Formule
1, où le débutant Toyota
tentera de devancer son ri-
val commercial Honda.

Toyota a mis fin à plusieurs
années de réflexion en annon-
çant sa volonté d'arriver sur
les pistes pour 2003, le temps
de monter une écurie. Le pre-
mier constructeur nippon n'a
en effet aucune expérience de
la Formule 1.

«Nous allons lancer les
études préliminaires cette an-
née» a annoncé le directeur gé-
néra l de Toyota, Hiroshi
Okuda. Prudent , il a mis
comme conditions à la nais-
sance définitive de l'écurie la
réussite de ces études mais
aussi des autres vitrines spor-
tives du groupe. Toyota est en-

gagé dans le champ ionnat du
monde des rallyes ou les
courses d'endurance, sans
succès probant jusqu 'à pré-
sent.

En se frottant à Ferrari ,
McLaren et Williams, Toyota
veut offrir une image plus dy-
namique aux jeunes Japonais ,
qui semblent bouder les «voi-
tures à papa».

Ce désintérêt relatif, qui
s'ajoute à la récession la plus
sévère depuis la guerre que
traverse le Japon , n'a pas per-
mis à Toyota de réussir son ob-
jectif d'atteindre 40% du mar-
ché japonais des véhicules par-
ticuliers en 1998.
Le constructeur souhaite par
ailleurs renforcer sa présence
médiatique en Europe, où la
Formule 1 est particulière-
ment populaire et où le groupe
a de grandes ambitions. En
2001, il devrait y posséder
deux usines, dans le nord de
la France et en Angleterre./si

Tennis Martina Hingis
face à la nouvelle vague
Détentrice du trophée,
Martina Hingis s'est quali-
fiée pour le troisième tour
de l'Open d'Australie en
battant la Russe Elena De-
mentieva (WTA 185) 6-3 6-
2. Sur le court central, la
Suissesse a eu un avant-
goût des difficultés qui
l'attendent, demain, face
à Jelena Dokic.

Visiblement , après sa pro-
menade de santé au premier
tour contre l'Américaine Lilia
Osterloh , Martina Hing is ne
s'attendait pas à être pareille-
ment bousculée par Elena De-
mentieva D'autant qu 'elle
s'emparait d'emblée du ser-
vice adverse, sur un jeu blanc.
Mais la blonde Elena se débar-
rassait rapidement de ses com-
plexes. Menée 2-0, elle reve-
nait à 2-2. Sentant le danger,
la Suissesse faisait parler son
métier pour réussir un
«contre-break» avant de s'im-

Mary Pierce: vivement le prochain tour... photo Keystone

poser 6-3. Dans la seconde
manche, Martina Hingis de-
vait attendre le sixième jeu
pour ravir le service adverse.
Sa jeune rivale multi pliait
alors les fautes directes et per-
dait encore son engagement au
huitième jeu (6-2).

Jelena Dokic (15 ans) est
encore plus jeune que la Mos-
covite. Née en Yougoslavie,
mais établie à Sydney, elle pos-
sède la nationalité austra-
lienne. En début d' année , elle
a enlevé la Hopman Cup de
Perth avec Mark Phili ppous-
sis. Sur le front des juniors ,
elle s'est imposée à Flushing
Meadows après avoir atteint la
finale de Roland-Garros.

Anna Kournikova (No 12),
pour sa part , n'a pas encore
trouvé le bon rythme au ser-
vice. La Russe a battu tous les
records face à la Japonaise
Miho Saeki: 32 doubles fautes
pour servir finalement à sept
reprises pour le gain du match

(1-6 6-4 10-8) après avoir pour-
tant mené 5-0 dans la manche
décisive. Arantxa Sanchez (No
4) recherche quant à elle une
confiance nouvelle. La Cata-
lane s'est inclinée devant l'Au-
trichienne Barbara Schett
(WTA 20).

Dans le simp le messieurs,
la déroute (3-6 1-6 1-6) du der-
nier Espagnol en lice, Julian
Alonso, serait passée inaper-
çue si elle n'avait pas été infli-
gée par Petr Korda. «Cela fai-
sait six mois que je n'avais pas
gagné deux matches de suite»
se réjouissait le Tchèque qui
s'attaquera demain à un très
gros morceau en la personne
de Todd Martin (No 15)./si

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Tavel
LNA, mardi 26 janvier, 19 h 30
aux Crêtets.

Football en salle
6e Masters indoor
Dimanche 24 janvier, dès 7 b 30
à la Halle omnisports (Neuchâ-
tel).

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Viège
Elites B, dimanche 24 janvier,
12 h 15 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNC féminine, samedi 23 janvier,
19 h aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Bienne
LNB, mardi 26 janvier, 19 h 30
aux Mélèzes.

Ski nordique
15 km des Sap ins
Course populai re (style libre), di-
manche 24 janvier, dès 9 h 30 au
Plan Marmet (Les Bugnenets).

Tennis
Cantonaux jeunes-seniors
Premiers tours , vendredi 22 jan-
vier, samedi 23 janvier et di-
manche 24 janvier au CTMN (La
Chaux-de-Fonds).

Volley bcll
TGV-87 - Nidau
LNB masculine, samedi 23 jan-
vier, 16 h 15 à la Marelle.

Franches-Montagnes - GE Elite
LNA féminine, dimanche 24 jan-
vier, 16 h 30 à la Marelle (Tra-
melan).

Minivolley
Premiers tournois finaux de
l'ANVB , dimanche 24 janvier,
dès 8 h à Panespo (Neuchâtel).

Rallye-Raid Auteurs
du braquage en fuite

Les auteurs du braquage
op éré en Mauritanie sur le
parcours du rallye Grenade-
Dakar 99 ont réussi à franchir
la frontière avec le Mali, du
côté nord-est. Une bande de
pillards avait, mercredi der-
nier, intercepté le rallye en
plein désert et s'était enfuie
avec quatre voitures , trois ca-
mions et une moto après avoir
rançonné les occupants.

Les pillard s ont franchi la
frontière par la localité d'Aga-
riktem (extrême nord),
contournant l'étau formé par
les forces de sécurité maurita-
niennes depuis leur fuite
d'Aghreijilt , 50 km à l'est de

Tichitt où eut lieu le braquage.
Toutefois, l'armée maurita-
nienne a pu récupérer une
moto et un véhicule léger de
type Toyota, dans lequel se
trouvaient des effets person-
nels , dont deux passeports du
Français Jules Deshelles et de
l'Italien Couado Pattono. Une
autre moto a été retrouvée par
la Gendarmerie nationale ,
«abandonné par le Rallye» sur
le trajet Chinguitty-Tichitt.

Les autorités maurita-
niennes , visiblement très irri-
tées par cette action attribuée
à «des brigands touaregs venus
du Mali», restent très dis-
crètes sur cette affaire./si

Melbourne (Aus). Open
dAustralie, premier tour-
noi du Grand Chelem. 7,4
millions de dollars. Simp le
messieurs, deuxième tour:
Agassi (EU/5) bat Dosedel
(Tcli) 7-6 (7-5) 6-2 6-0. Gold-
stein (EU) bat Rusedski
(GB/8) 6-4 6-7 (9-11) 7-6 (7-5)
6-2. Kafelnikov (Rus/ 10) bat
Stoltenberg (Aus) 7-5 3-6 7-6
(12-10) 7-6 (7-3). Martin
(EU/ 15) bat Dreekmann (All)
4-6 6-2 7-6 (7-5) 6-2.

Simple dames, deuxième
tour: Hing is (S/2) bat De-
mentieva (Rus) 6-3 6-2.
Schett (Aut) bat Sanchez
(Esp/4) 6-2 6-2. Seles (EU/6)
bat Dechaume-Balleret (Fr)
6-1 f>4. Pierce (Fr/7) bat Kre-
mer (Lux) 6-2 6-1. Gra f
(Ail/ 10) bat Schwartz (Aut)
4-6 6-1 6-2. Kournikova
(Rus/ 12) bat Saeki (Jap) 1-6
6-4 10-8. Testud (Fr/ 14) bat
Callens (Be) 6-3 6-1. Coetzer
(AIS/16) bat Halard-Decugis
(Fr) 4-6 7-5 6-4./si

Résultats

Bilan mitigé
Pas épargné par les bles-

sures - seuls Francesco Ber-
tazzoni , Thierry Benoît et
Ian Forrer ont disputé les 18
premières rencontres de
championnat et encore pas
dans un état physique idéal
-, le BBCC a - comme régu-
lièrement ces dernières sai-
sons - raté le coche à plu-
sieurs reprises en fin de
match. «Avec un peu p lus de
réussite, moins de balles per-

dues - (réd.: 23 en moyenne)
et p lus de rebonds - dans ce
domaine, nous avons payé
notre manque de taille -
nous aurions pu boucler
notre tour qualificatif, non
avec 12 mais avec 18 ou 20
points » constate Pierre-Alain
Benoît.

De quoi obtenir un classe-
ment plus conforme aux vi-
sées du club...

FAZ



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone
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- Allison a eu un accident , Garrett.
Elle souffre de blessures internes qui
requièrent une opération d' urgence.
Elle est en route pour le bloc.

Les médecins affirment qu 'elle a ab-
solument besoin de sang.
- Elle ne peut pas en recevoir, à moins

qu 'il n 'ait été testé avant. Son médecin
de Dallas...
- On n 'a pas le temps de procéder à

des anal yses, Garrett. Il faut la transfu-
ser immédiatement. May lène est ici.
Elle a proposé de donner son sang.

- Oh, Sam, souffla Garrett dans un
chuchotement qui recelait tout son
amour, toute son angoisse , pour ses
deux filles.
- May lène tient à le faire, Garrett.

D'après les médecins , c'est la meilleure
chance d'Allison.

Le Dr Lau affichait une telle gravité
que Maylène comprit que sa sœur était
morte avant même que le médecin ne
prenne la parole.
- Allison a supporté votre sang

comme si c'était le sien.
Déjà éperdue de chagrin , May lène

mit quelques instants à comprendre ces
paroles.
- Vraiment? Mais... il était trop tard ?

Elle est... morte... quand même?
- Allison est vivante , l'hémorrag ie a

été stoppée, mais son cœur continue de
faiblir.
- Elle a besoin de plus de sang.
- Prenez-en , fit May lène , tendant ses

minces bras blancs , paumes ouvertes.
Prenez-en encore !
- Le règlement de l'hô pital ne nous

autorise pas à prélever plus d' une unité

chez un donneur.
Tout en énonçant consciencieuse-

ment la règle, le médecin balançait
entre gravité et espoir. A un autre mo-
ment de son existence , la Chinoise au
sang pur, Paméla Lau, aura pu compter
parmi ces camarades de classe qui
raillaient May lène Kwan à cause de ses
yeux verts et de sa peau blanche. A pré-
sent , Paméla et May lène avaient le
même but. Toutes deux étaient déter-
minées à faire le nécessaire pour sau-
ver la vie d'Allison. Et toutes deux sa-
vaient qu 'en transfusant Allison mal-
gré son bracelet d' alerte , elles avaient
déjà transgressé des règles autrement
plus strictes.
- Prenez mon sang, docteur Lau.

Prenez tout ce qu 'il vous faut... tout ce
dont Allison a besoin.

(A suivre)

CHAPITRE XXX

Demandes |jÉÉr?
d'emploi H/SJ
CONCIERGERIE et nettoyages en tout
genre. Tél. 079 279 13 34. 132-042115

DAME propose conciergeries, avec expé-
rience. Tél. 079 429 92 55. 132-0418I8

JE NETTOIE: appartements, bureaux,
cafés, restaurants, boutiques, vitres, cui-
sines, etc. Tél. (032) 926 22 40. 132 042113

DAME cherche à garder enfants à domi-
cile. Tél. (032) 968 59 18. 132-041B28

DAME CHERCHE heures de ménage pour
restaurants, cabinets et usines. Tél. (079)
678 51 03. 132-042143

HOMME SUISSE, 50 ans, Al, permis auto,
cherche travail chauffeur ou autres tra-
vaux, Neuchâtel et environs. Tout de suite.
Tél. (032) 730 26 20. 028-183316

JEUNE DAME gentille et soigneuse
cherche heures de ménage + repassage.
Tél. (032) 730 17 73. 028-183825

JEUNE FILLE avec permis et références,
cherche heures de ménage, repassage. Tél.
(032) 753 73 42 après 17 h. 028-183955

JEUNE HOMME brésilien, père de famille,
permis C, cherche travail. Ouvert à toutes
propositions. Tél. (032) 968 91 48. 132-041873

Offres d|ÊËgĵd'emploi l^^U
BÉNÉVOLAT. Nous cherchons une/deux
personnes (jeunes retraités), pour s'occu-
per de la révision des machines à coudre,
pendules, horloges. Prendre contact avec
la Communauté Emmaùs, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (032) 968 42 02. 132-041927

PERSONNE SOIGNEUSE avec expé-
rience est cherchée pourtâches ménagères
de février à juin 1999. Tél. (032) 968 30 21,
dès 19 heures. 132041933

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

Perdu ) f^mjjp [Ml
Trouvê̂ ^̂  ~ "
LA PERSONNE qui a trouvé une bague le
12.12.1998 à l'ABM de La Chaux-de-Fonds
est priée de la rapporter dans ce magasin.
Contre récompense. 014-025775

A vendre ^Ê*
COLLECTION DE CARTES POSTALES
ANCIENNES de Bôle et Cortaillod. Tél.
(032) 842 59 41. 023-134203

FRIGO + CUISINIÈRE et batterie de cui-
sine à donner. Urgent. Tél. (032) 963 11 83.

132-042084

PAROI MURALE, prix à discuter. Tél. (032)
730 63 27, répondeur. 028-194247

ROUET ANCIEN, canapé Louis-Philippe,
ancien lit en fer avec une barre, piano
ancien, Fr. 200.-. Bas prix. Tél. (032) 861
27 12. 028-184168

VTT PEUGEOT T 6000 A. Valeur Fr.
4200 -, cédé Fr. 1550.-Tout XT, roues navic
ceramic rock shox judy XC, cadre charbon.
Tél. (032) 725 86 57. 028-184153

Divers fg^
VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à
11 h; jeudi après-midi de 14 h à 18 h; lundi
soir 18 h à 22 h. Bas du canton tél. (032)
725 56 46, Haut du canton tél. (032)
913 56 16. 028-182515

COURS DE NUMEROLOGIE, Cycle 1:
débutants, samedi 13 et dimanche 14.2.99.
Cycle 2: avancés, samedi 6 et dimanche
7.3.99. Programme et inscription tél. (032)
730 24 19. 028-183520

ESTHETICIENNE CFC. Soins du visage,
épilation électrique définitive ou à la cire
tiède. Prix attractifs. Tél. (032) 842 65 61.

028 184174

lmmobilierg$Sh/ $Qf \
à vendre (̂ JĴ L
VAL-DE-RUZ, villa 8 chambres, séjour
43 m2, cheminée centrale, verrière, mezza-
nine, aspirateur central, cachet. Garage 2
voitures, 600 m2 de terrain dans quartier
familial. Fr. 690'000.-. Tél. (032) 853 46 36.

028-181755

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, appar-
tement 3'/2 pièces, avec garage, 6e, très
ensoleillé, ascenseur, place de jeux et
pique-nique. Prix raisonnable. Tél. (032)
968 06 30. 132-041548

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre 4'/ 2
pièces, cheminée, bain, 2 WC, 2 balcons,
garage. Prix à discuter. Tél. (032) 926 20 03.

132-041329

LES HAUTS-GENEVEYS, 4V2 pièces, vue,
balcon, garage, cave. Tél. (032) 853 10 36.

028-182987

Immobilier AT̂ NT)
demandes fa|iTjSjL
de location Jp ï̂liM'
RÉGION HAUTERIVE - ST-BLAISE -
MARIN, cherchons pour 1" avril, min.
4 pièces. Loyer max. Fr. 1.600 - charges
comprises. Tél. (079) 628 77 12. 028-133744

CHERCHONS A LOUER MAISON, 4 5
pièces, bien située, si possible avec jardin,
pour printemps 1999, Neuchâtel ou littoral
immédiat. Tél. (032) 729 42 22, heures de
bureau ou tél. .(032) 753 56 72, le soir ou
répondeur. 028-184190

COUPLE D'AGE MUR, tranquille et
sérieux, sans enfant, désire louer un appar-
tement de 3 pièces environ, même sans
confort, ou ancienne maison, si possible
hors localité ou avec dégagement. Tél.
(032) 720 30 73 dès 8h., heures de bureaux.

028 184250

PRES-DEVANT, y vivre serait mon rêve ou
endroit tranquille, vue et forêt. J'ai hâte de
visiter vos propositions. Tél. (032) 968
76 22 . 132042116

REGION BOLE, Colombier ou St-Aubin,
famille cherche maison avec jardin. Tél.
(032) 863 23 19. 028-182994

NEUCHATEL, Studio dans centre ville,
cuisine agencée, situation tranquille. Si
possible avec vue sur le lac, pour 01.03.99
ou à convenir. Tél. 021 323 85 18 (répon-
deur). 028-18295;

URGENT NEUCHATEL, cherche apparte-
ment 3V2 pièces pour fin mars. Tél. (079)
412 23 86 (privé). 028-182221

Véhicules fêSBSS^
d'occasion^̂ ****
AUTOCAR MERCEDES 302, exp., un
tiers habitable, bon état , tél. (026) 677 1072.

017-365180

RENAULT TWINGO, mars 1998, 14.400
km (20.000 km/an). Leasing: Fr. 294.-/mois
+ Fr. 1000 - dépôt. Tél. (079) 240 24 19.

028-184289

VOLVO 960 2,5lt, 68000 km, automatique,
climatisée, expertisée, très soignée. Fr.
26.200.- discutable. Tél. (032) 846 11 35.

028-184315

Immobilier
à louer
commercial
LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi
sier 24, studio + 2 pièces, cuisine semi-
agencée, ascenseur, Fr. 350 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (032)
913 26 55. 132-041354

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70,
2 pièces, cuisine aménagée, tout confort ,
terrasse, quartier tranquille. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (032) 913 26 55.

132-041336

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 7,
appartements de 2'/2 + 3 pièces, cuisines
agencées, caves, quartiertranquille. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. (032)
913 26 55. 132041335

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 26,
appartement de 2'/2 pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur, Fr. 650 - + charges. Libre
dès 01.04.99 ou à convenir. Tél. (032)
913 26 55. 132041325

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, appar-
tements neufs de 3 et 3'/2 pièces, cuisines
agencées, ascenseur, dès Fr. 730 - +
charges. Libres dès 1.4.99 ou à convenir.
Tél. (032) 913 26 55. 132-042155

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
proche du centre ville, Fr. 750.- + charges.
Libre dès le 01.04.99 ou à convenir. Tél.
(032 ) 913 26 55. 132-041322

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz75,3
pièces en attique, WC/douche, Fr. 600 - +
charges. Libre dès le 01.07.99 ou à conve-
nir. Tél. (032) 913 26 55. 132-041323

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 5,
grand appartement de 3 pièces. Loyer Fr.
695 - + charges. Libre dès le 1°' avril 1999.
Tél. (032) 913 26 55. 132-041868

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes
47, proche de la nature, 3 pièces avec bal-
con. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(032) 913 26 55. 132-041871

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 7,
appartements de 3V2 et 5'/2 pièces. Libres
tout de suite/1.4.99 ou à convenir. Tél. (032)
913 26 55. 132-042015

LA CHAUX-DE-FONDS, Près-Verts 16,
magnifique et spacieux 5 pièces dans quar-
tier résidentiel, cuisine entièrement équi-
pée, balcons. Libre dès le 01.04.99 ou à
convenir. Tél. (032) 913 26 55. 132-042154

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, magni-
fique appartement neuf de 672 pièces, cui-
sine entièrement équipée, ascenseur. Libre
dès le 01.05.99 ou à convenir. Tél. (032)
913 26 55. 132-042159

Immobilier Jm^Mà louer %oj ^
A DOMBRESSON, appartement 2V;
pièces avec cachet, dans maison de 3
appartements, cuisine habitable agencée,
cave, place de parc. Terrain autour de la
maison à disposition. Loyer Fr. 800 -
charges comprises, possibilité garage Fr.
100.-. Date d'entrée à convenir. Tél.
(032) 853 67 32 , privé. tna-iMsa

AREUSE, Pinceleuses, 1er mai 99, 3'/;
pièces 100 m2, cuisine agencée, WC + WC-
bain, grand balcon. Fr. 1.557.- charges
comprises + év. garage. Tél. (032) 841
46 37 . 023-18428C

BEVAIX, centre du village, à deux pas des
magasins, 272 pièces avec ascenseur, vaste
séjour, cuisine agencée + balcon. Fr. 970.-
charges comprises. Tél. (032) 841 16 57.

028-184215

BEVAIX, appartement 3 pièces. Prix actuel
Fr. 740.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. (032) 846 27 44. 028-134265

BEVAIX, rue Vy-d'Etra, appartements 372-
472 pièces, spacieux, agencé, balcon, zone
de verdure (crèche à proximité). Tél. (032)
853 52 51. 028-184195

BOLE, 472 pièces avec cachet , grande ter-
rasse, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
plain-pied. Tél. (032) 841 62 91 après-midi.

028-184220

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces, cuisine agencée. Fr. 880 -, charges
comprises. Rue du Temple-Allemand 101.
Tél. (032) 926 25 14. 132042121

LE LOCLE, rue Girardet 19-21-23, apparte-
ments de 3 - 372 pièces et 472 pièces, cui-
sines agencées ou aménagées, balcons.
Tél. (032) 931 28 83. 132-040439

FLEURIER, près de la gare, tout de suite
ou à convenir, appartement 3 chambres
avec parquets, cuisine agencée, salle de
bains, vestibule, alcôve, cave, galetas, 1er
étage, jardin, chauffage général, éventuel-
lement garage, Fr. 700 - + charges. Tél.
(032) 861 18 25 après 20 h. IHB-184Z79

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er avril,
quartier Hôpital, magnifique appartement
de standing, 472 pièces, superbe cuisine
agencée, salle de bains spacieuse, WC
séparé , armoires coulissantes. Fr. 1.420 +
charges. Tél. (032) 968 06 70. 132042081

CORTAILLOD, dans villa, 2 pièces avec
sauna, quartiertranquille, près du lac, cui-
sine agencée, cave, place de parc, petite
terrasse. Fr. 790 - + 80.-. Dès le 1.4.99. Tél.
(032 ) 842 58 85 / 079 637 14 69. 028-183572

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
3 pièces à neuf. Grandes pièces lumi-
neuses, cuisine agencée, lave-vaisselle,
réduit. Libre tout de suite. Fr. 920 - +
charges. Fr. 80.-Tél. 725 18 19 ou tél. (079)
240 33 24 . 028 184197

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville,
3 pièces attique avec poutres apparentes,
grande cuisine agencée, lave-vaisselle.
Réduit. Libre tout de suite. Fr. 980 - +
charges Fr. 80.-. Tél. 725 18 19 ou tél. (079)
240 33 24. 028 184202

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 pièces, cuisine agencée. 5 minutes place
du marché. Fr. 430.- + charges. Tél.
(032) 853 35 62 . 028.13291s

LA NEUVEVILLE, locaux et ateliers de 30
m2 à 70 m2. Tél. (032) 751 57 16. Dès 19h.

028-183715

LE LANDERON, mi-avril, maison 5 pièces,
2 caves, buanderie, double garage et jar-
din. Fr. 2.100 - sans charges. Tél.
(032) 751 19 51 . 028-183408

LE LOCLE, appartement 90 m2 dans mai-
son familiale de caractère, situation enso-
leillée, cuisine agencée, dépendances, jar-
din, garage à disposition. Ecrire sous
chiffre: R 132-042090 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 372-472 pièces, spacieux, agencé, bal-
con, zone de verdure. Tél. (032) 853 52 51.

028-184188

LE LOCLE, entre-deux-Monts, 2 pièces,
cuisinette,cheminée,terrasse. Fr. 630-c.c.
Tél. (032) 862 01 65. 132042150

LE LOCLE, 3 et 272 pièces, cuisine agen-
cée, cave, chauffage personnalisé. Libre
tout de suite. Tél. (079) 234 90 25. 132 041138

LES HAUTS-GENEVEYS proximité gare,
grands 472, 3 72, 272, balcon, agencements,
garage, ascenseur. Fr. 1550.-/1450.-/1350 -
charges comprises. Tél. (079) 637 27 13.

028 183840

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
grand 372 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, balcon, WC-bains, cave, place
de parc. Libre le 1.4.99. Tél. (032) 751 52 81
/ (032) 751 46 49 le soir tard. 028-183990

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
luxueux appartement de 140 m2, salon
45 m 2, cuisine agencée, cheminée de salon,
douche-WC, salle d'eau avec grande bai-
gnoire ronde-WC, 4 chambres, cave, place
de parc, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (032) 751 52 81 / (032) 751 46 49 le soir
tard. 028- 184282

LA CHAUX-DE-FONDS, lumineux 6
pièces, calme, 2 salles d'eau luxe, grande
cuisine agencée, balcon, 1" étage, jardin,
garage. Près centre et école, conviendrait
aussi professionnel. Tél. (032) 913 88 76.

132 041980

NEUCHÂTEL, Vauseyon, pour le Ie'février
ou date à convenir, 372 pièces, balcon,
bains, + WC, cuisine habitable avec accès
direct à petit jardin réservé à l'appartement.
Loyer Fr. 620.- + charges Fr. 130.-. Tél. (032)
724 22 75. 028-184249

NEUCHÂTEL, Ch. Petit Pontarlier 15, 2
pièces, vue sur lac et tranquille. Fr. 827.- +
charges. Libre à convenir. Tél. 052
343 87 80. 028-184339

NEUCHÂTEL, Caille 40, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue, 1er février. Fr. 1020 -
charges comprises. Tél. (032) 731 64 46.

028 184337

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 145, 3
pièces avec cachet , cheminée de salon, cui-
sine agencée habitable, sans balcon, petite
salle de bains, 4" étage. Fr. 980 - charges
comprises. Libre dès le 9.2.1999. Tél. (032)
835 26 17 ou (079) 353 81 92. 02e-184333

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces.
Libre le 1er février , cheminée, vue sur le
lac, calme. Fr. 1.090 - charges comprises.
Tél. (079) 238 99 94. 028-182752

PESEUX, petit 3 pièces, meublé, chemi-
née, parc. Fr. 850.-. Tél. (032) 731 80 40.

028-184243

PESEUX, studio, cuisine agencée séparée,
cave. Libre immédiatement. Fr. 500.-. Tél.
(032) 731 73 03. 028-184125

PESEUX, 2 pièces, rénové, salle à manger-
salon avec cheminée + 1 chambre, cuisine
agencée habitable, salle de bains-WC, bal-
con, place de parc. Fr. 890 - charges com-
prises. Tél. 731 41 78. 028-183970

SAVAGNIER, studio avec douche. Fr.
500 - charges comprises. 01.04.9. Tél.
(032) 853 28 17 . 028-194251

SAVAGNIER, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave , galetas et place de parc. Fr.
1.000.- charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 679 52 63 . 028-184293

SERRIÈRES, joli 272 pièces avec vue sur le
lac. Fr. 795-charges comprises. Tél. (032)
731 18 92. 028-184185

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné, 2 beaux appartements de 3 et
572 pièces, cuisines agencées, quartier
tranquille, jardin avec place de jeux pour
les enfants, vue imprenable. Tél. (032)
931 28 83. 132-040436

LA CHAUX-DE-FONDS, 572 pièces, cui-
sine agencée, chauffage central. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. (032) 968 76 51
et tél. (032) 968 92 76. 132-042074



Escapade Les skis glissent sans trop
de peine sur la boucle des Quatre-Bornes

Déserte et glaciale au petit matin, la piste s'anime en cours de journée! photo Bosshard

Au départ des Bugnenets ,
le skieur de fond peut ef-
fectuer une jolie boucle: le
circuit des Quatre-Bornes.
Dix kilomètres à choisir
parmi tant d'autres, par
goût de la modeste perfor-
mance, ou par plaisir, sim-
plement.

Deux planches légères et ef-
filées aux pieds , et c'est l'éva-
sion à fleur de neige, la grande
glisse au cœur de l'hiver, le bol
d' air qui aère les bronches et

remet la tête à l' endroit. Une
évasion jamais monotone,
puisque le canton de Neuchâtel
compte à lui seul 400 km de
pistes de ski de fond et de ran-
donnée; aux Bugnenets-Sava-
gnières, et ce n 'est pas l' excep-
tion, les tracés font même fi des
frontières pour se prolonger en
territoire bernois, où ils se pro-
mènent fort judicieusement en
boucles.

Celle du circuit des Quatre-
Bornes ceinture le lieu dit
L'Echelette sur dix kilomètres.

aménagés pour le fond tradi-
tionnel comme pour le skating;
varié, le profil du terrain of-
frira quelque résistance aux
débutants, mais il n 'est pas be-
soin non plus d' avoir couru dix
«Vasa» pour en venir à bout. Si-
tué à portée de parking, sur le
plat entre les Bugnenets et les
Savagnières, le point de départ
offre d' emblée un bon test
pour qui n 'est pas trop sûr de
ses moyens: une petite des-
cente qui s'en va mourir genti-
ment sur le plat. Mis sur les

bons rails , on a tout loisir en-
suite de trouver son rythme,
tantôt au large, tantôt au pied
des sapins , dans la vallée du
Creux-Joly.

Le relief fluctue sans
grandes secousses, les skis glis-
sent de petits creux en légères
montées, les muscles s'échauf-
fent. Accompagné du chuchotis
régulier de ses lattes, l' adepte
de la non-performance prend le
temps de repérer quelques
traces de chevreuil , d' admirer
des paysages plus riants
qu 'une peinture de Christiane
Dubois , en clignant de l' œil
quand perce un rayon de soleil
entre les branches lestées de
neige. Au quart du parcours,
une bifurcation permet de par-
tir sur les Pontins, ou d' effec-
tuer une large boucle qui en-
globe Derrière-Pertuis; en re-
vanche, persévérer dans la
montée, c'est rej oindre une
autre petite vallée, quiète, par-
semée de quelques fermes et
résidences secondaires.

Il faut soutenir son effort
pour se porter sur les hauteurs
des Quatre-Bornes, j alons can-
tonaux visibles à la fonte des
neiges. C' est la mi-parcours, et
celui qui s'y attarde aura vue,
par temps dégagé, sur le lac de
Neuchâtel - ou la mer de
brouillard ! -et les alpes. Si la
soif ou une petite faim se fait
cruellement sentir, la déli-
vrance est proche, pour peu
que l' on skie le week-end: les
samedis et les dimanches, l' an-
cienne métairie La Clochette
ouvre ses portes aux randon-
neurs, et le sourire des tenan-
ciers est compris dans le prix.

Au skieur requinqué, il
semble qu 'il suffit de quelques
poussées de bâton vigoureuses
pour boucler la boucle; s'il en
faut davantage, fa fatigue finit

néanmoins par s'oublier dans
la griserie de deux ou trois des-
centes qui font siffler les
oreilles...

Dominique Bosshard

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Des paquets
cadeaux à emballer? Un poster
à afficher? Prédécoupé, le ru-
ban adhésif Scotch vous facili-
tera grandement la tâche en se
glissant dans un distributeur
(en rose, il est très seyant!) à
porter autour de la main ou des
poignets costauds. Dès lors,
vous n 'aurez plus besoin de te-
nir en même temps le rouleau et

les plis
de l' em-
ballage ,
de jon-
gler avec
le ruban
adhésif ,
le papier
et les ci-
s e a u x ,

de jurer parce que ce fichu rou-
leau a filé sur le tapis ou que
«zut , où ai-je bien pu le po-
ser?»... DBQ

• ABM et dépositaires de la
marque. Moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. En vedette
cette semaine, les pommes, plus
particulièrement les «Golden».
Variété que l' on trouve toute
l' année, la «Golden» est une
pomme assez grosse, à la peau
vert-jaune et lisse, et dont la
chair est jaune , croquante et ju-
teuse. Sa saveur? Fine, assez su-
crée et peu acidulée. A noter
que cette variété convient pour
toutes les utilisations: confi-
tures, compotes ou tartes. Les
pommes se conservent à l' air
ambiant ou dans le tiroir à lé-
gumes du réfrigérateur. Diététi-
quement parlant , ce fruit régu-
larise le transit intestinal (légè-
rement laxatif en compote, anti-
diarrhée quand il est cru ou
râpé); la pomme est par ailleurs
diurétique et, consommée le
soir, elle aurait des vertus cal-
mantes. / ctz

Table Jarret de bœuf et
sauce rouge au pied de porc

Pour 4 per-
sonnes: 4 jarrets de
bœuf; 2 pieds de
porc ; 21 de vin rouge
corsé; 100g de ca-
rottes; 100g de cé-
leri pomme; 80g
d' oignon; 1 tête
d' ail; 5cl d'huile
d' arachide; sar-
riette, thym, sel ,
poivre. Coût: 35
francs. Prépara-
tion: 5-7h.

Déroulement de
la recette: chauffer
l'huile dans une co-
cotte en fonte. Colo-
rer les jarrets de
bœuf et les retirer.
Ajouter tous les légumes pelés
et coupés en cubes. Les faire
suer à feu doux durant 15min ,
puis les retirer. Faire colorer
fortement les pieds de porc,
ajouter les légumes et les jar -

Sublime par une sauce très riche, le jarret de
bœuf prend ses lettres de noblesse.

photo N. Graf

rets de bœuf. Déglacer avec
3dl de vin rouge et réduire à
sec. Ajoute r les restes de vin
rouge, l' ail écrasé avec la
peau , les herbes et du poivre
concassé. Faire cuire douce-

ment durant 4-6h , re-
mouiller à l' eau si
nécessaire. Puis reti-
rer les j arrets et les
pieds, passer la
sauce à travers une
passoire fine , saler et
rectifier la consis-
tance en recuisant en
cas de nécessité.
Dresser sur assiettes
en plaçant les j arrets
au centre, les napper
de saucer et décorer
de thym frais. Ce plat
peut être accompa-
gné de courgettes en
fleur et de pommes
boulangères.

Equilibre alimen-
taire: 435 cal/personne (pro-
tides 36%, lipides 41%, glu-
cides 23%). Vin suggéré: Bor-
deaux puissant, type Pomerol ,
assez vieux (plus de 8 ans).

NIG

Bacchus Cognac:
sortez votre tulipe!

Le merveilleux cognac ré-
servé aux grandes occasions
vous paraît un peu terne?
N' accusez pas votre eau-de-vie
avant d' avoir choisi le bon
verre pour la déguster. Oubliez
surtout le gros ballon trop sou-
vent utilisé, c'est une hérésie:
le vrai verre de dégustation ,
pour le cognac, c'est la «tulipe
juste éclose». Ce verre élégant
a la particularité de retenir les
arômes et de les libérer pro-
gressivement. Yann Fillioux,
maître de chai de la plus
grande maison de cognac,
Hennessy, recommande de dé-
guster le cognac à une tempé-
rature de 18 à 21 degrés.

C' est à l' oeil de jouer en
premier lieu pour apprécier la
teinte et la transparence du co-
gnac. Puis , une première ap-
proche olfactive permet de
capter les senteurs volatiles ,
florales et végétales. Le dégus-
tateur fait ensuite tourner le

verre et hume à nouveau le co-
gnac pour en apprécier tous
les arômes: vanille, épices,
prune, réglisse ou pain chaud.
La troisième phase, instant su-
prême, c'est bien entendu la
prise en bouche d' un faible vo-
lume de liquide. Ici se révèlent
les impressions de corps , de
volume ou de légèreté. Et sur-
tout , prenez le temps de sa-
vourer: la complexité des
grandes eaux-de-vie échappe
totalement aux gens pressés...

Jacques Girard

Nuit branchée A la Rotonde
Quel cadeau! Ils sont

hyper connus, régulière-
ment classés au top des
hit-parades , et ils seront au
casino de la Rotonde de
Neuchâtel ce vendredi soir
pour trois heures de
concert dans le cadre du
«Dance Tour 99». Mais
qui , trépignez-vous d'im-
patience? En tête d' af-
fiche, les phénoménaux
Poetic Lover (photo) tien-
dront la scène durant 45
minutes, avant de céder la
place à la craquante Sandy
Valentino, largement invi-

tée sur les plateaux de té-
lés françaises. La demoi-
selle poussera la chanson-
nette durant 30 min., puis
Mickaël Winter - le fran-
gin d'Ophélie —, Organiz ' ,

Yannick et Groovy 69 pren-
dront le relais, chacun du-
rant 15 minutes.Ce n 'est
pas un hasard si un tel gra-
tin du shovvbiz se trouve
dans la région. Tous ces ar-
tistes participent aux tour-
nages de trois émissions
françaises. Raison pour la-
quelle, ce soir, les caméras
de TF1, M6 et France 3 se-
ront plantées à la Rotonde.
C' est top, non (pour parler
braanché!)?

Corinne Tschanz
• Portes: 20h30; concert:
21h30.

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs.

Réponse jusqu'au 27 janvier à:
Concours Avis de recherche, LTîxpress
L'Impartial , Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Jean-Daniel Holzer, de Saint-
Imier, gagne 20 francs pour avoir
reconnu avant Noël Saint-Imier.

La carte, le code
Les pistes de ski de fond

ne se tracent pas toutes
seules: c'est l'Office du tou-
risme du vallon de Saint-
Imier qui veille sur les cir-
cuits du Creux-Joly, des
Quatre-Bornes et de Der-
rière-Pertuis , alors que l' as-
sociation Neuchâtel ski de
fond balise les pistes du Jura
neuchâtelois. Celui qui se
montre sensible à ce travail
se doit de participer aux frais
qu 'il occasionne en acqué-
rant l' une pu l' autre carte
«Ski de fond» (on peut se
renseigner auprès de Tou-
risme neuchâtelois, tél. 032
889 68 90, ou de Tourisme

neuchâtelois-Montagnes, tél.
032 919 68 95). Muni de ce
passe-partout, le skieur de
fond est libre de sillonner les
pistes à sa guise, mais prié
de respecter un code de
conduite élémentaire. Des
exemples? On circule sur la
trace de droite et on dépasse
sur celle de gauche; en cas
de trace unique, on croise
par la droite; en cas de dé-
passement ou de croisement,
tenir ses bâtons serrés
contre soi; en cas d' arrêt ou
de chute, libérer la trace le
plus rapidement possible;
porter assistance en cas
d' accidents... / dho

Canton de Berne



Musique Gilles Landini: «Chopin
est touj ours aussi révolutionnaire»
Dans la constellation mu-
sicale mondiale, l'année 99
est dédiée à Frédéric Cho-
pin, à l'occasion du 150e
anniversaire de sa mort, à
l'âge de 39 ans. Un compo-
siteur qui sied à merveille
au pianiste genevois Gilles
Landini. Qui l'affirme:
«Chopin est toujours aussi
révolutionnaire» .

Nul doute qu 'en Pologne, pa-
trie meurtrie de Frédéric Cho-
pin, les hommages consacrés
au génie national du piano se-
ront plus nombreux encore
cette année, de Varsovie où les
Japonais en particulier se pres-
sent à l'église Sainte-Croix qui
abrite le cœur du compositeur
enterré à Paris, au village natal
de Zelazowa Wola, en passant
par Szafarnia près de Torun, le
havre estival de l' adolescence.
Ici , les récitals Chopin ou les
colloques (encadré) ne font que
commencer.

Invité par In Quarto, le pia-
niste Gilles Landini a préparé
un programme de Polonaises,
Mazurkas, Scherzos et Ballade,
qui lui permettra de démontrer
toute la modernité de Chopin.
En allant au cœur de l'intimité,
là où le compositeur fait appel
au folklore polonais, aux événe-
ments historiques cruels de
cette période qui voit la Pologne
disparaître en tant qu 'Etat, une
intimité où il a exprimé son
tempérament et livré son âme

tout en réinventant le langage
pianistique.

Pour Gilles Landini , hôte ré-
gulier de Jean-Philippe Rapp
sur Zig Zag Café (Télévision
Suisse Romande), Chopin «qui
m'accompagne depuis mes
débuts demeure l'un des ÂL
compositeurs les p lus im- ^Ê
portants de la littérature ^Ê
p ianistique, qu 'il a ^Ê
énormément f ait évo- *
luer. Oui, il est tou- *
jours révolution- *
naire. Il l 'était aussi I
de son vivant, une I
époque où le p iano *
était roi dans les sa- *.
Ions bourgeois et où la *.
musique était bien *.
p lus écrite pour les vir- **Ë
tuoses que pour déve-
lopper les possi- à
b i l i t é s
mu-
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Gilles Landini: «Chopin est l'un des premiers compositeurs que j'ai interprétés» , photo sp

sicales. Dans ce contexte, bien
qu 'on la trouvât bizarre et dis-

sonante, la musique de Chopin
était déjà bien p lus pr ofonde
que brillante».

Tout au long de sa brève
existence (1810-1849 — mais
n 'a-t-il pas composé durant
plus de 30 ans , ainsi que le
montrent, à Zelazowa Wola ,
des partitions signées par un
tout petit garçon?), Frédéric
Chopin n 'a cessé «de des-

cendre au fond de lui à la re-
cherche de sonorités et d'ac-
cords nouveaux, la matière al-
lant vers la luminosité bien
qu 'il ne vit jamais l 'Italie et

! malgré les brumes et la tris-
tesse de l 'Ecosse et de l'Angle-
terre de la f in  de sa vie»,

poursuit Gilles Landini. «Il
amena une nouvelle manière
de jouer, une technique per -
sonnelle, toute en souplesse et
en liberté, qui continue de

surprendre» . Romantique dans
l'âme sur des bases classiques
— il jouait régulièrement Bach

et Mozart —, «Chop in fu t  un
aristocrate de l'esprit, tout

d 'élégance et de finesse, raison
pou r laquelle on n 'a pas tou-

jou rs compris toute sa
modernité».

\ Sonia Graf
\ • La Chaux-
\ de-Fonds, Salle
\ . ' *-• , de musique,
\ demain sa-
\ m e d i ,
\ \ 17h45.

Symposium
A l'Université de Genève,

le professeur de musicolo-
gie Jean-Jacques Eigeldin-
ger, par ailleurs j uge au
presti gieux Concours Cho-
pin de Varsovie, a mis sur
pied un vaste symposium
comprenant séminaires ,
ateliers et concerts. Pour
faire plus de lumière en-
core sur l' œuvre d' un gé-
nie , «qui a bénéf icié d' une
avancée spectaculai re dans
la recherche musicologique
de ce dernier quart de
siècle».

De nombreuses commu-
nications et analyses seront
prononcées par un cortège
de spécialistes de Chop in ,
venus tant des Etats-Unis
que de Pologne, de France,
de Suisse ou de Grande-
Bretagne.

Enfin , les pianistes Do-
minique Merlet, Georges
Starobinski et Urszula Kry-
ger (mezzo-soprano), Nel-
son Goerner et Patrick Co-
hen , Christophe Coin (vio-
loncelle) et Gilles Colliard
(violon) apporteront l'illus-
tration sonore de cette ma-
nifestation ambitieuse et
bienvenue. / sog

9 Genève, Université et
Conservatoire de musique,
3-6 février.

MAIS AUSSI
¦ JANGO EDWARDS. Il
complètement déjanté , franc,
ment grossier, parfois vulgai
mais tellement drôle! la star
la grimace au look explo
Jango Edwards sera ce vendre
soir au Casino du Locle
20h30 , où il présentera si
nouveau spectacle , «Is Mum
bref , sa maman!

¦ DE 7 À 77 ANS. Demain s
medi à 15h30 et dimanche
17h, au Taco de Neuchâtel , M
ni que Ditisheim enchantera p
tits et grands avec ses «Histoin
et autres contes».

¦ CASE À CHOCS. Entre
clans un monde de résonance
bi-dimensionnelles demain s;
medi , dès 22h , à la Case à choc
de Neuchâtel , avec Haslers M;
nufactur qui , outre une alch
mie musicale, vous réserver
une animation vidéo et image
3D sur grand écran. Géant!

¦ SAXOPHONE VIRTUOSE
Toujours en quête d' originalité
l'Orchestre de chambre de Neu
châtel a convié le saxophoniste
Rico Gubler à se joindre à lui di
manche à 17h, dans le cadre du
concert qu 'il donnera au temple
du Bas de Neuchâtel. Au pro-
gramme, le Concertino pour
saxophone de Jacques Ibert ,
l' ouverture de Rosamunde de
Schubert et le Concert pour or-
chestre à cordes et vents, une
création de René Gerber.

CTZ

¦ ROMANENS CHANTE.
L'an dernier, Thierry Roma-
nens (photo David Prêtre-sp) ai-

g u i l l o n n a i t
son public
avec une
bonne «Piqûre
de mystique.
De retour sur
le devant de la
scène, samedi

au café du Soleil de Saignelé-
gier, l'humoriste fribourgeois
fait valoir d' autres talents , de
guitariste et de chanteur. Pour
l' occasion , il s' est même amusé
à changer de nom: exit Thierry
Romanens, voici Thomas
Ruelle! L'identité de l' artiste
reste pourtant la même, puis-
qu 'il a concocté un tour de
chant empli d 'humour et de
poésie. Les compositions sont
de son propre cru ou de son
comp lice Pascal Rinaldi , elles
voguent allègrement dans une
ambiance rock acoustique, tein-
tée de java , avec des incursions
chez Eric Satie, Kurt Weil et
Brassens. Pour défendre ce ré-
pertoire varié et coloré, Ruelle-
Romanens a fait appel à des mu-
siciens confirmés , de tous hori-
zons: le jazzman contrebassiste
Popol Lavanchy, le batteur et
percussioniste Alain Tissot, le
violoniste de Glen of Guinness
Xavier Moillen et le guitariste
rockeur Wally Veronesi. / dbo
• Tour de chant Thomas
Ruelle, Saignelégier, café du
Soleil, samedi à 21 h.

Pour les enfants Une grande
aventure vieille comme le monde

La saison de théâtre pour les
enfants se poursuit au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel , avec
une épopée presque aussi vieille
que le monde: celle de Gilga-
mesh. L' on connaît ce héros su-
mérien , déjà célébré dans la tra-
dition orale, grâce à des frag-
ments de poème écrit il y a plus
de 5000 ans, de même que par
une version akkadienne trouvée
dans la bibliothèque du roi As-
surbanipal à Ninive. Mais les
petites têtes blondes qui se ren-
dront au spectacle n 'auront nul
besoin de ces précisions histo-
riques pour goûter à une grande
aventure empreinte d' amitié,
d' orgueil , de douleur et de frag i-
lité humaine. Une aventure que
le poète et dramaturge Michel
Garneau a coulée dans le conte
musical et le théâtre d' ombres
pour la mettre à la portée du
j eune public , remettant ainsi
sur le métier un Gilgamesh créé
en 1974 à l'Ecole nationale de
théâtre du Québec.

L'épopée a cependant
conservé son parfum de la Belle-
Province, puisqu ' elle est pré-

Le théâtre d'ombres de Sherbrooke. photo se

sentée par le Petit Théâtre de
Sherbrooke. Et voici que prend
vie un Gilgamesh mi-dieu mi-hu-
main , capable de tailler en
pièces un géant ou un taureau.
Mais ce roi violent et exigeant
traite aussi son peuple en op-
presseur. Les dieux créent alors
Enkidou pour qu 'il s ' oppose à
Gilgamesh , mais les adversaires
deviennent des amis insépa-

rables et... dévastateurs. Ce
n 'est qu 'à l'issue d' autres
épreuves, dont celle de la perte
de son ami , que Gilgamesh,
mortel parmi les mortels, finira
par trouver la sérénité.

DBO

• «L'épopée de Gilgamesh»,
Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, samedi et dimanche à 17
heures. Dès 6 ans.

Tramelan Œuvres
maj eures de Bach

Concert exceptionnel, di-
manche, à l'église réformée de
Tramelan où seront interprétées,
sous la direction de Michel Du-
monthay, deux œuvres majeures
de Jean-Sébastien Bach par l' en-
semble vocal Ad Hoc et l'Or-
chestre de Lancy-Genève, accom-
pagnés de solistes de renom,
dont le Tramelot de naissance,
Samuel Hasler: le Magnificat et
la quatrième partie de l'Oratorio
de Noël , dite Cantate du Nouvel-
An ou «pour la fête de la circon-
cision du Christ». Le Magnificat
— cantique d' action de grâce de
Marie, que l' on retrouve dans
l'évangile de Luc 1, 46-55 — est
incontestablement un monu-
ment de la musique classique et
religieuse. Traditionnellement, il
était réservé à l' officine du soir.
Si dans la tradition luthérienne,
on ne chantait plus en latin mais
en allemand — la langue du
peuple —, on faisait néanmoins
parfois des exceptions, notam-
ment lors des grandes fêtes.
C'est ainsi que le Magnificat
était interprété en latin et que
son envergure musicale tient

Deux œuvres majeures de
Bach seront interprétées
dimanche. photo a

moins à sa brièveté (environ 25
min., probablement pour des rai-
sons liturgiques imposées par les
autorités paroissiales) qu 'à sa
qualité exceptionnelle au niveau
de la composition. Car Bach a en
effet laissé un libre cours total à
son génie musical , tout en res-
pectant néanmoins scrupuleuse-
ment le texte biblique.

CTZ
• Tramelan, église réformée,
dimanche à 17h.

La Finlande
est un pays
où chanter
est une des
plus grandes
joies qui exis-
tent. En effet.

aucun autre endroit en Europe
ne compte autant de chœurs et
d' ensembles. 11 n 'est donc pas
étonnant que ce pays du Nord
soit un terreau prop ice à faire
émerger des stars. Soile Iso-
koski est sur la bonne voie et
sur le point de se tailler une so-
lide réputation en faisant la
tournée des grands opéras
d'Europe. Son album , «My
World of Songs», est essentiel-
lement voué aux grands compo-
siteurs de son pays. Mais la
cantatrice fait aussi un petit
clin d' u'il à Schubert , tout en
opérant un détour par le Brésil.
Superbe. / ctz
• Distr. Warner music.

CD classique
La voie de Soile

Vadim Rep in
a triomphé à
La Chaux-de-
Fonds en sep-
tembre der-
nier, lors de
l'ouverture de

la saison musicale. Baptisé le
prince de Sibérie , ce talentueux
musicien compte parmi les
meilleurs violonistes de la Rus-
sie depuis l'ère Heifetz, Milstein
ou Oïstrakh. D' ailleurs le grand
Yehudi Menuhin est tout ce
qu 'il y a de plus élogieux à son
égard: « Vadim Rep in est le vio-
loniste le p lus accomp li que j 'aie
ja mais entendu». Le dernier al-
bum de ce prodige, «Tutta bra-
vura », enreg istré sous le label
Erato, réunit un florilège de su-
perbes morceaux faisant hon-
neur au violon et qui , de plus ,
sont interprétés avec une maes-
tria incomparable. / ctz
• Distr. Warner music.

CD classique Le
prince de SibérieEn rayons Le coup

de cœur de la libraire
Armelle
Falco,
librairie
Reymond,
La Chaux-
de-Fonds

- Mon coup
de cœur va au

dernier livre de Colum McCann ,
«Les saisons de la nuit» (éd. Bel-
font) . Par le biais de l'histoire
d' une famille, l' auteur conduit
son lecteur au cœur de New
York.

Du jeune Nathan Walker qui ,
en 1916, risque sa vie chaque
j our pour creuser le tunnel du
métro , au mystérieux Treefrog,
un sans-abri qui , en 1991, hante
ce même tunnel , c'est une mul-
titude de personnages que Mc-
Cann met en scène pour retra-

cer un siècle de la vie de cette
ville. Des thèmes aussi impor-
tants que le racisme ou l' exclu-
sion sont abordés. Si l'histoire
fait parfois sourire et - plus ra-
rement - rire , elle fait surtout
rêver. Ce roman est de ceux
dont on a envie qu 'ils ne finis-
sent jamais.

Pour prolonger le plaisir pro-
curé par cet auteur, j e propose
de lire aussi son premier livre,
«Le chant du coyote», récem-
ment paru en poche (collection
10/18). Le contexte est totale-
ment différent, mais le ton est le
même. McCann nous entraîne
en Espagne, au Mexique, et sur-
tout en Irlande , son pays natal ,
en contant l'histoire d' un père
et de son fils séparés par la vie,
et qui se retrouvent dans le sou-
venir de la mère disparue.

D' une plume très sensible et pu-
di que , l' auteur nous emmène
jusqu ' au bout de ce récit
simple, de ces émotions qu 'il
sait si bien susciter.

Dans un tout autre domaine,
j ' aimerais souligner la parut ion
d' un «Atlas pratique du
monde» aux éd. Atlas. D' un for-
mat plus réduit qu 'un atlas
conventionnel , il est, comme
son nom l'indi que, bien plus
prati que; il est enrichi d' une
partie encyclopédique qui dé-
voile l' anatomie de la Terre, de
plusieurs pages consacrées aux
grandes nations économiques et
d' une section consacrée à tous
les drapeaux du monde. Son
prix est modi que , il n 'y a donc
aucune raison de ne pas se le
procurer au plus vite!

DBO

¦ CE VENDREDI À 20H50
SUR TF1. Gérard Depardieu ,
Christian Clavier, le top-model
Laetitita Casta et toute l'équipe
de ce qu 'on annonce comme
l'événement cinématogra-
phi que de 1999 seront les invi-
tés d'Arthur, ce vendredi soir
sur TF1, pour vous offrir une
soirée 100% gauloise à l' occa-
sion de la prochaine sortie
d' «Astérix et Obélix contre Cé-
sar», le dernier bébé de Claude
Zidi. Au programme de la soi-
rée, baptisée «Les enfants d'As-
térix» , des extraits du film et ,
en avant-première, un bêtisier
du tournage. Qui , côté décors ,
a nécessité beaucoup d' efforts:
la reconstitution du village gau-
lois , clans le plus grand studio
européen (4000 m2) a néces-
sité en effet plus de 1000 m2 de
toiture en chaume, plus de
6000 m2 de gazon en rouleaux ,
10.500 kg de peinture , cire et
vernis et... 800 -pièces de cos-
tumes créés pour 60 comédiens
et 1500 fi gurants! Par Toutatis,
quel boulot! / ctz

= PETIT ECRAN "



Icônes Aborder un univers de
beauté et de spiritualité à Cortaillod
Icônes et Russie: voilà un
couple de mots qui fait
rêver les amateurs des
unes et de l'autre. Parce
que l'Occidental y décèle
une spiritualité certaine ,
un peu d'exotisme et
beaucoup de mystère. A
Cortaillod , une exposi-
tion emmène le public
dans cet univers de
beauté.

Les voyageurs le savent: les
plus importantes collections
d'icônes anciennes se trou-
vent au monastère Sainte-Ca-
therine sur le Sinaï et dans
les monastères russes, entre
autres à la Trinité-Saint-Serge
de Zagorsk, l' une des cités de
l'Anneau d' or qui entoure
Moscou comme un précieux
collier de perles. Ce que le
public intéressé sait aussi ,
c'est le pillage du patrimoine
russe depuis une dizaine
d' années, responsable d' une
méfiance légitime face au
marché des icônes, infesté
d' œuvres volées ou malhon-
nêtement acquises et de co-
pies douteuses. Bien que les
orthodoxes très pieux de la
sainte Russie veillent sur
leurs icônes comme sur la
prunelle de leurs yeux.

C'est le cas, par exemp le,
dans un ancien village co- Icône des fêtes, Ecole de Palech, XIXe siècle, photo sp

saque de Sibérie centrale, sur
la rive du fleuve Ienisseï , où
les paroissiens qui viennent
de retrouver un lieu de culte
après des décennies d'inter-
diction annoncent avec fierté
avoir récupéré leurs îcones,
qui avaient pu être soustraites
au pillage de leur église dans
les années trente et cachées
depuis.

De qualité inégale
Pour sa part , dans sa galerie

de Cortaillod , Guy de Mont-
mollin l' affirme: «Toutes les
icônes sélectionnées pour la
présente exposition p rovien-
nent d' une collection aléma-
nique privée et sont depuis fort
longtemps en Suisse». Pas de
risques donc que la trentaine
d' œuvres accrochées aient
voyagé clandestinement ces
derniers temps.

S'il n 'y a pas , parmi elles ,
des œuvres aussi célèbres que
celles de l'Ecole de Novgorod ,
caractérisées par leur simpli-
cité et l' emploi d' un rouge
particulier et éclatant, ou que
celles d'Andreï Roublev — on
les admire essentiellement à
Zagorsk, à la galerie Tretiakov
et dans les églises du Kremlin
de Moscou —, si elles sont de
qualité inégale, plusieurs re-
tiennent cependant l' atten-
tion.

Entre autres celles éma-
nant des ateliers de Palech ,
incroyable centre national de
la peinture en miniature —
aujourd ' hui comme hier
d' ailleurs , on en connaît sur-
tout les boîtes peintes et la-
quées , de vrais petits bijoux.
Réalisés au XIXe siècle, les
spécimens visibles à Cor-
taillod sont subdivisés en
nombreuses images, autant
de fêtes en miniature répar-
ties en deux ou trois cercles
autour d' une image centrale
de dimensions plus impor-
tantes. La peinture y est très
délicate , l'iconographie ri-
che et particulièrement nar-
rative de l' orthodoxie festive.

Quelques icônes du XVIe
siècle, la majorité des
œuvres étant postérieures et
honorant des saints selon la
tradition constituent le reste
de cet accrochage, qui peut
aussi servir de prétexte à
faire connaissance avec un
art développé par les Byzan-
tins , puis répandu dans l' en-
semble du monde orthodoxe,
au sein duquel les interpréta-
tions des artistes russes de-
meurent les plus étonnantes
de beauté et les plus abou-
ties.

Sonia Graf
• Petit-Cortaillod , galerie Jo-
nas, jusqu'au 31 janvier.

CLIN D'ŒIL
¦ REGARD SUR LE
MONDE. «Ma pratique de la
p hotographie n 'est pas vir-
tuelle; elle est
ancrée dans
une réalité.
Bien en-
tendu, elle est
également le
reflet de ma
pers onnalité
dans ce
m o n d e » .
Inaugurant la
toute nou-
velle galerie
de l'Ancien
Manège, à La

Photo Mario
del Curto

C h a u x - d e -
Fonds , l' exposition de Mario
del Curto recense des photos de
voyage, mais elle exprime avant
tout un regard , une appréhen-
sion du monde, de ce qu 'on
peut voir quand on se déplace,
ici ou ailleurs. Une approche en
noir et blanc que Pablo Fernan-
dez, directeur artistique de la
galerie, apprécie depuis long-
temps, raison pour laquelle il
n 'a pas hésité à faire appel au
Lausannois pour ce premier
vernissage. A voir depuis sa-
medi jusqu 'au 6 mars. / dbo

Bourse Cartes postales
et timbres-poste en vedette

Passionnés de philatélie, ren-
dez-vous dimanche au Casino
de la rotonde, où se tiendra la
première Bourse aux timbres-
poste et cartes postales de l' an-
née. A cette occasion , seize
marchands des quatre coins de
la Suisse exposeront leurs tré-
sors dentelés. «On y trouvera
autant de spécimens rares que
p lus courants», relève Gérald
Pauchard , président de la So-

Les timbres-poste font tou-
jours courir les aficionados.

photo a

ciété philatélique de Neuchâtel.
Parmi les timbres rares, citons
les Rayon I , II et III , émis dans
les années 1850, et qui , à
l'époque, coûtaient 5, 10 ou 15
rappen. «Le Rayon I oblitérait
les courriers envoyés dans un
rayon de 10 lieues, le Rayon II,
ceux qui partaient à une dis-
tance de 10 à 25 lieues, et le
Rayon III se collait sur les en-
vois destinés au reste de la
Suisse».

Les jeunes ne sont pas ou-
bliés. Sur la scène sera instal-
lée une grande table où , pour la
modi que somme de 2 centimes
le timbre, les têtes blondes
pourront se procurer des petits
papiers dentelés pour commen-
cer ou enrichir une collection.

Des cartes postales an-
ciennes, réunies par Jost Bihl-
maier, de Neuchâtel , et Hubert
Bouille , des Bois , devraient
aussi réjouir les amateurs de
scènes de la vie passée, de loco-
motives et de gares ou encore
de bateaux.

CTZ
• Neuchâtel, Casino de la ro-
tonde, dimanche, 9h-12h et
14h-17h.

Entre inti-
misme ro-
m a n t i q u e ,
mélodies lu-
naires et es-
prit festif,
les yeux

tournés vers l' avenir sans ja -
mais oublier de puiser son ins-
piration dans les richesse du
passé, Doriand a incontestable-
ment trouvé une place de choix
dans le paysage de la chanson
française. Avec son deuxième
album, «Sommets trompeurs»
(11 opus), le chanteur a choisi
de privilégier rencontres et col-
laborations , s'entourant notam-
ment de François Delabrière ,
déjà croisé aux côtés de Zazie.
Ces étonnantes associations per-
mettent à la galette de trouver
un équilibre parfait entre les so-
norités les plus originales et les
arrangements les plus électro-
niques. Invitation à la danse, au
rêve et au voyage. / ctz
• Distr. Polygram.

CD Doriand:
place de choix

Après le fa-
meux CD-Rom
du Louvre, les
éditions Mont-
parnasse propo-
sent «Louvre, la
visite» sur DVD-
Rom. Pour
consulter ce
faut impérative-programme, il

ment disposer d un lecteur DVD
ou d'un ordinateur équi pé
d' une carte DVD-Rom. Articulé
autour d'un film de Charles
Nemes, «Louvre, la visite» peut
se regarder comme un repor-
tage télévisé ou d'une manière
interactive , et dans six langues à
choix. Tout y est, de l'histoire
du palais aux chefs-d'œuvre
qu 'il abrite , des peintures aux
anti quités grecques , en passant
par les salles égyptiennes. Et
bien sûr, on peut consulter les
fiches des plus belles œuvres.
Somptueux! / pti
• DVD-Rom Montparnasse,
distr. Disques Office.

DVD-Rom La
visite du Louvre

Les musées en ligne se mul-
tiplient , sur des sujets les plus
divers. Ainsi le site «La barbe à
rabord , toute!» — http://
paees.pratique.fr/ " prous-
sel/ — se veut le musée de la
barbe et des barbus! Ce musée
virtuel présente des exposi-
tions permanentes sur l'his-
toire de la pilosité faciale ou les
personnages célèbres fâchés
avec le rasoir. Quelques curio-
sités sont aussi mises à jour,
comme les «femmes à barbe»
ou la pe>gonophobie, soit la
peur des barbus! On notera
aussi l' exposition temporaire
«La barbe dans l'oeuvre
d'Hergé». Et comme les barbus
sont des gens gais, le site pro-
pose plusieurs jeux ayant traits
au poil de menton. Sans comp-
ter la FAQ pour toutes les ques-
tions que l' on peut se poser sur
le suj et. En sortant , ne pas
manquer la page des liens!

PDL@cheerful.com

On-line Barbes
et barbus au musée

Plus qu 'une évasion saison-
nière, c'est le grand saut dans le
prochain millénaire qui est pro-
posé aux voyageurs aimant
l' avion, la rapidité et les change-
ments de cultures. Ils mettront
un mois , entre le 26 décembre
prochain et le 20 janvier 2000
pour relier la Suisse à la Suisse ,
en passant par la Floride , le
Mexique (Nouvel-An), Tahiti ,
l'Australie, la Thaïlande, l'île
Maurice et l'Afri que du Sud. In-
formations: Hotelplan , tél.
01/277 85 14. / sog

Evasion Le
tour du monde

Château-d'Œx Ballons à air
chaud pour un festival coloré

Sept jours qui , dès demain sa-
medi, vont sonner comme une
parenthèse magique et colorée
flans le ciel hivernal de Château-
d'Œx, c'est bien évidemment la
21e Semaine internationale de
ballons à air chaud , mais pas
seulement... Jusqu 'au 31 jan-
vier, le Pays-d'Enhaut va en effet
vivre sur plusieurs tempos:
outre des spectacles grandioses
de ballets aériens orchestrés par
plus de 80 montgolfières , on
pourra aussi savourer les
rythmes débridés du carnaval.
Bref, les occasions ne manque-
ront pas de planter ses yeux
dans le ciel et le nez dans son
verre... d' eau!

Si les aérostiers se donnent
rendez-vous depuis 21 ans à Châ-
teau-d'Œx, c'est pour ses condi-
tions climatiques exception-
nelles, qui s'allient à un cadre al-
pin idyllique. Cette année en-
core, plus de 20 nations seront
au rendez-vous durant une se-
maine aérienne qui devrait faire
accourir 50.000 visiteurs. Qu 'ils
arrivent de Suède, d'Espagne, de
Russie, du Canada, des Etats-
Unis, d'Angleterre ou de Hol-

Durant une semaine, 80 montgolfières feront le bal
dans le ciel de Château-d'Œx. photo Yves Burri-sp

lande, les fous volants ne man-
queront pas de créer le spec-
tacle, d' autant qu 'ils seront ac-
compagnés d' autres types d' aé-
rostats: clowns, schtroumpf, gi-
gantesque Bibendum , joueur de
cornemuse écossais et autres bal-
lons cocasses. Ce week-end, vous
pourrez assister notamment à
des vols de dirigeables aux
formes des plus originales. Place
aussi à des démonstrations de

parapentes, de largage en para-
chutes et de vols en delta. Ne
manquez pas non plus de faire
un saut à l' exposition perma-
nente BreiUing Orbiter (qui se
tient dans la halle Landi, à l' en-
trée du village), ouverte durant
toute la semaine, de 14h à 17h,
et gratuite.

Corinne Tschanz
• Château-d'Œx, dès samedi et
jusqu 'au 31 janvier.

Départ de Genève:
Atlanta , 542.-* avec KLM; Bos-

ton , 687.-, avec Alitafia; Char-
lotte, 714.-*, avec KLM; Détroit ,
931.-, avec British Airways;
Miami , 650.-, avec Air France;
Montréal , 630.-, avec Air France;
New York, 499.-, avec Lufthansa;
San Diego, 667.-* avec KLM; To-
ronto , 710.-, avec Czech Airlines;
Vancouvert, 950.-, avec Air Ca-
nada.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http : //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

L'Interlope , c'est sympa et
on y va! photo Leuenberger

"COUP DE FOURCHETTE"

Ouvert il y a un an et demi
dans les locaux des anciennes
brasseries Muller, à Neuchâtel ,
L'Interlope, le resto de l'AMN,
offre un cadre et une cuisine qui
valent le détour. La vocation du
restaurant — ouvert du mercredi
au dimanche, dès 17h, excep-
tion faite pour le jeudi et le ven-
dredi , dès lOh — se veut sociale:
on peut manger à choix un
menu végétarien ou Carnivore,
mais également poisson, pour
10 francs , accompagné d' une
salade ou d' une délicieuse
soupe; par ailleurs, L'Interlope
est aussi l' occasion de former
du personnel; ainsi , actuelle-
ment, l' un des serveurs est en
train de passer sa patente de
restaurateur, qu 'il mettra alors
au service de l'établissement en
lieu et place de celle de Cyril , le
cuisinier, appelé par d' autres
fourneaux. Eh! oui , ça se passe
comme ça à L'Interlope: dans la
fraternité et la bonne humeur.
Sympa aussi la décoration , réa-
lisée à base de matériau de ré-
cupération et de meubles hété-
roclites chinés aux puces ou
donnés par de bonnes âmes.
Quant à la cuisine, elle se veut
familiale, avec un accent parti-
culier mis sur les légumes frais
de saison.

Corinne Tschanz

Cuisine familiale

¦ SAMEDI À 11H55 SUR
TSR1. Mais quelles fringues les
jeunes aiment-ils donc porter
aujourd 'hui? A quoi leur mode
ressemble-t-elle? Quels panta-
lons, quelles vestes, quels bon-
nets, quelles coiffures , quelles
couleurs, quelles paires de
pompes se plaisent-ils à arbo-
rer? Vous l' avez compris , c'est
au look que l'équipe de «Magel-
lan Hebdo» vous invitera à
prendre goût demain samedi. Et
qui dit look, dit accessoires. Un
chapitre auquel les journalistes
Isabelle Gonet et Yves Godel se
sont frottés , mais pas piqués!
Vous découvrirez ainsi des
images de piercings, tatouages
et — surprenant — de corps ta-
toués quasi intégralement. Un
troisième volet sera consacré à
la section «stylisme» de l'Ecole
des arts décoratifs de Genève.
Au menu, un défilé de mode dé-
lirant. / ctz
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«Un soir après la guerre» Il
faut sauver le soldat Savannah
Sensible et beau, «Un soir
après la guerre» porte tout
l'espoir du Cambodge de
surmonter ses meurtris-
sures. Rencontre avec le
réalisateur Rithy Panh.

- Quand êtes-vous rentré au
Cambodge?

- Il y a onze ans. Je m 'étais
réfugié en France en 1979. Par
la fiction ou le documentaire, il
me paraît important de reconsti-
tuer la mémoire de ce pays. Car
avant de se reconstruire, il faut
savoir d' où l' on vient. Les an-
nées de guerre ont fait 2 ,5 mil-
lions de morts parmi les huit
millions d'habitants!
- En quoi la guerre im-
prègne-t-elle encore la
jeune génération?

- Par la peur, le manque d' as-
surance et de projets d' avenir.
Le fait que 60 personnes se
concentrent sur la réalisation de
ce film est pour moi déjà une
réussite. Il est important que
notre tragédie soit reconnue et
que le reste du monde admette
ses responsabilités. Je crois que
notre j eunesse a très envie de
s'en sortir et qu 'elle a besoin
d' une solidarité davantage que
d' une aide économique. II y au-
rait toute une éducation à faire
pour que les gens ne soient pas
seulement attirés par l' argent
facile. Avec un salaire moyen de
10 $ par mois , les gens cumu-
lent les boulots pour s'en sortir
alors que certains exhibent

Les voyageurs d'«Un soir après la guerre». En médaillon: Rithy Panh. photo trigon

toutes les richesses qu 'on
trouve en Occident.
- Les modèles de vos per-
sonnages existent dans la
réalité?

- Oui. Savannah , je l' ai ren-
contré en train de pêcher. S'il
n 'attrape rien à vendre au mar-
ché, il ne mange pas. Une des
femmes qui a servi de modèle
pour Poeuv était fille d' une
veuve. Une voisine l' a emme-
née en ville avec des promesses
mirifi ques. Elle s'est retrouvée
enfermée chez un Chinois qui
pensait qu 'on vivait plus long-
temps en consommant des
vierges.
- Les feuilletons asiatiques
frappent par leur côté ou-

tré. En comparaison , vos
acteurs sont très sobres!

- Il fallait trouver des acteurs
pas encore déformés par les
codes des feuilletons. Vous ne
pourrez j amais les changer les
stars locales! Mon rôle princi-
pal masculin n 'avait jamais
joué dans un film. Il a fait du
théâtre dans notre école des
beaux-arts sans avoir ja mais pu
exprimer ce qu 'il savait. La
fille , je l' avais vue dans une sé-
quence karaoké, en maillot de
bain... Dès les premiers essais,
ils ressortaient les codes de dic-
tion du cinéma à l' eau de rose.
On a donc visionné beaucoup
de films. Je leur montrais «Une
femme sous influence» pour

voir comment Gêna Rowlands
parl e et respire.
- Quel sort réserver aux
chefs khmers qui se ren-
dent aujourd'hui en récla-
mant la clémence?

- Il ne faut pas laisser dans
l'impunité les responsables de la
tragédie. Peu importe que cela
passe par l'instauration d' un tri-
bunal pénal ou d' une commis-
sion de réconciliation comme en
Afri que du Sud. Il faut que ce
processus ait lieu, pas forcément
pour condamner mais pour com-
prendre. Certains disent qu 'il
vaut mieux oublier pour vivre.
Mais ce n 'est pas possible! Ça
nous poursuivra toujours. Le
premier ministre Hun Sen vou-

Une nouvelle vie
Qu '«Un soir après la

guerre» existe tient déj à du
miracle. Que ce soit aussi un
beau film réjouit. Le film
s'ouvre et se clôt sur deux
mouvements magnifiques. Le
premier est celui d' un train et
de sa cohorte de rescapés. Ce
convoi qui revient de très
loin , avec ses amputés et ses
voyageurs munis d' un ticket
pour une nouvelle vie, c'est
tout le Cambodge. C' est sur-
tout Savannah , le soldat dé-
mobilisé à peine assez armé
pour affronter les contrastes
de la capitale. Le dernier
mouvement est celui d' une
moto qui emporte une fille
assise en amazone, la robe
trop brillante et les yeux per-
dus dans la nuit. Entre ces
deux mouvements, Rithy
Panh a filmé les cicatrices
sans insistance et l' espoir
comme un oiseau capable de
s'échapper de sa cage, /chg
• ««Un soir après la guerre»,
Neuchâtel, Rex; lh48.

drait qu 'on se souvienne de lui
comme de celui qui a pacifié le
pays. Il est tentant de sacrifier la
mémoire des faits récents. Mais
il y a un mouvement de fond
contre l'impunité.

Propos recueillis par
Christian Georges

¦ DES HAUTS ET DES BAS.
Plaquée par son mari , Judith
(Hoil y Hunier, photo) ne sait
plus trop à quel homme se
vouer: à l 'inconnu qui l' em-
brasse par erreur, au masseur à
domicile , au liftier (Danny de
Vito) de son immeuble, confi-
dent pas très sexy mais qui lui ,
est amoureux d' elle? Scénariste
et adaptateur
réputé («Fisher
K i n g » ,
«L'homme qui
murmurait à
l' oreille des
chevaux»), Ri-
chard LaGrave-
nese signe là
son premier
film en tant que
réalisateur: fait-
il preuve de la
même insp ira-
tion?/ dbo
• «D'une vie à 1• «D'une vie à l'autre», Neuchâ
tel, Studio: lh40.

=VITE VU =

Guédiguian L r échec
des bons sentiments

Clim, 16 ans, est enceinte de
Bébé, 18 ans. Elle est blanche
et fille de parents débordants
d' amour; il est noir, fils adopti f
d' une bigote hystérique et
d' un brave docker. Suite au té-
moignage d' un flic raciste,
Bébé est jeté en prison pour le
viol d' une Bosniaque, et sa fu-
ture belle-mère entreprend un
voyage jusqu 'à Sarajevo pour
prouver son innocence.

Huitième film de Robert
Guédiguian , «A la place du
cœur» est irrigué par les
mêmes valeurs humaines qui

Bébé et Clim dans la
tourmente. photo sp

nous avaient enchantés dans
son «Marius et Jeannette»: la
solidarité, la chaleur familiale,
l' antiracisme forment un écrin
utopiste à la galère, celle du
Black, celle des jeunes sans
emploi , celle des vieux mena-
cés de perdre le leur, celle des
survivants d' un pays ruiné par
la guerre. Relayée par les ac-
teurs fétiches du Marseillais
(Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin , Gérard Meylan) ,
l'émotion est hélas assommée
par les lourdeurs de la narra-
tion (adaptée d' un roman de
James Baldwin, elle recourt
aux flashs-back , aux commen-
taires en voix off). Malgré
quelques scènes d' une remar-
quable justesse humaine (le
tête-à-tête de la mère et du Bos-
niaque), la grâce s'érode cette
fois-ci dans le manichéisme
(flic facho, proprio philan-
thrope), la caricature ou la trop
grande transparence des per-
sonnages. 

DBQ

• «A la place du cœur», La
Chaux-de-Fonds, ABC: lh53.

PETIT ECRAN
¦ CE VENDREDI A 0H10
SUR FRANCE 2..Présenté par
Frédéric Mitterrand , «Ciné-
club» , dans son cycle consacré à
Edwige Feuillère, vous propose
de suivre cette nuit les péripé-
ties de «L'honorable Catherine»
(1943). Ce film de Marcel
L'Herbier est aussi l' occasion
de revoir une autre chère dispa-
rue, Denise Grey. Mais le rôle
principal, celui de Catherine ,
une jolie aventurière qui , pour
devenir riche rapidement, fait
chanter des couples illégitimes,
revient à Edwige Feuillère. C' est
en novembre dernier, à l 'â ge de
91 ans , que cette grande actrice
et comédienne s'est éteinte. De
1931 à 1974, elle a tourné avec
les plus grands , dont Gance,
Duvivier, Ophuls , L'Herbier,
Delannoy et Cocteau. Mais c'est
au théâtre qu 'elle a remporté
ses plus grands succès, dans
«Cher menteur» , d' après Ber-
nard Shaw, «Doux oiseaux de la
jeunesse», de Tennesse
Williams, ou encore dans «La
visite de la vieille dame» de Frie-
drich Durremnatt. Mais Edwige
Feuillère a. aussi excellé dans
l'écriture. Après son autobio-
graphie , écrite il y a une ving-
taine d' années, elle a signé «A
vous de jouer» en 1988 (éd. Al-
bin Michel), un long entretien
avec Jean-Jacques Lafaye. / ctz

«Pas vu, pas pris»
Le piège de l'image

Enfant terrible de la
télé, Pierre Caries reçoit
mandat de Canal + de faire
un sujet sur le thème
«Peut-on tout dire à la
télé». Il s'approche alors
de plusieurs journalistes
vedettes de la télé fran-
çaise et, lors de l' entre-
tien , il leur montre un do-
cument «gênant» de lob-
bying ordinaire, filmé par
hasard , où un des boss de
TF1, Etienne Mougeotte,
fait ami-ami avec Léotard ,
alors ministre de la Dé-
fense.

C'est moins le document
qui intéresse Caries que la
réaction de ses pairs face à
ces images qui prouvent ,
si besoin était , la collusion

entre les médias et le pou-
voir. Résultat , ses presti-
gieux interlocuteurs rou-
gissent, fondent, s'éner-
vent , bref ne supportent
pas cette vérité. Au point
que le commanditaire Ca-
nal + (sans doute subis-
sant certaines pressions) a
refusé de passer le sujet
commandé.

Caries a par conséquent
dû en faire un film de ci-
néma court et passion-
nant , qui démont(r)e avec
brio les entrelacs de l'am-
bition , du pouvoir, des
hommes et de leur image.

Frédéric Maire

• «Pas vu, pas pris», La
Chaux-de-Fond, ABC; lhl5.

Sur Internet Le message
est de mauvais augure

Après avoir pompé Frank Ca-
pra pour ses «Nuits blanches à
Seattle» (1993), Nora Ephron
va allègrement emprunter à un
autre géant de l'âge d' or de la
comédie américaine pour son
nouvel opus intitulé «Vous avez
reçu un .mess@ge» («You Hâve
Got A Mail»).

Ce géant s'appelle Ernst Lu-
bitsch et le film où la petite ma-
ligne est allée se servir «The
Shop Around The Corner», un
véritable bijou , ciselé en 1940.
Ephron 1 ' effrontée en a surtout
repris la mécanique drama-
tique.

Dans le modèle d' origine,
qui n 'a pas pris une ride, on
voit un éblouissant James Ste-
wart travailler comme vendeur
à la boutique Matuschek, à Bu-
dapest. Secrètement, il entre-
tient une correspondance de
plus en plus fiévreuse avec une
je une fille qu 'il n 'a jamais vue.
Ce qu 'il ignore, le pauvre
homme, c'est que sa mysté-
rieuse correspondante n 'est
autre que sa jeune collègue
qu 'il  déteste cordialement!

Tout finit par s'arranger
entre Tom Hanks et Meg
Ryan. photo warner

Non sans malice, la cinéaste,
avec l' aide de sa sœur, a actua-
lisé le propos de Lubitsch en
substituant à nos bonnes
vieilles lettres le courrier élec-
troni que. Propriétaire d' une

boutique de livres pour enfants
sise à Manhattan, Kathleen
Kelly (Meg Ryan) correspond
harmonieusement grâce à In-
ternet avec un certain Joe Fox
(Tom Hanks) qu 'elle n 'a jamais
rencontré. Heureusement pour
elle, car ce Fox est plutôt un vi-
lain coco, héritier d' une grande
chaîne de librairies genre
grandes surfaces et qui n 'a de
cesse de bouffer le petit com-
merce!

Comme chez Lubitsch, tout
finit par s'arranger. Sauf que
Kathleen , pour un doux baiser,
renonce à lutter contre ce très
féroce concurrent... Elle fait
dès lors ses adieux (même si ce
n 'est pas explicitement mon-
tré) à la jolie petite boutique
dont elle a hérité de sa mère et
qui était justement baptisée
«The Shop Around The Cor-
ner»... Tout un symbole qui
frappera sans doute un brin les
cinéphiles!

Vincent Adatte

• «Vous avez un message», Neu-
châtel, Apollo 1, La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 2h.

Ils accaparent les écrans
de cinéma, il est donc lo-
gique de les voir truster les
p remières p laces du palma -
rès de la fréquentation des
salles.

En 1998, sur les 20 f i l m s
les p lus courus en Suisse,
dix-huit sont américains!
Consolation: les salles hel-
vétiques ont accueilli p lus
de spectateurs l'an dernier,
selon Procinéma, et cette
hausse (5%) doit beaucoup
à la déferlante «Titanic» (2
millions d'entrées sur un to-
tal de 16 millions), un f i l m
qui a le mérite de se distin-
guer des produits affadis et
uniformisés par l'usinage
hollywoodien. Revers de la
médaille: à la lumière deice
record, le cinéma franco-
phone fa i t  encore p lus pâle
f igure (1,5% des parts de
marché pour les f i lms
suisses, en régression). La
faute aux distributeurs qui
font l 'impasse sur pas mal
de f i lms  d'auteur, notam-
ment français? Ne
concluons p as trop vite: les
statistiques publiées dans
l'Hexagone sont l'exact re-
f le t  des nôtres: outre-Jura,
«Titanic» se taille la pa rt
du lion avec 13% de la fré-
quentation globale tandis
que le cinéma autochtone
pique du nez vers les grands
fonds. ..

Dominique Bosshard

Eclairage
Titanic,
le sauvetage

Le générique est
alléchant: réalisé
par Barry Levin-
son, d'après un
roman de Michael
Crichton , avec
Dustin Hoffman ,

Samuel L. Jackson , et Sharon
Stone en tête d'affiche. Pour-
tant , «Sphère» est un film plutôt
décevant , surtout lorsqu 'on a lu
le roman dont il est insp iré. Une
équi pe de scientifiques dé-
couvre au fond de l'océan un
mystérieux vaisseau spatial , et
ce dernier contient une sphère
au pouvoir étrange qui réveille
les pires cauchemars. Les prises
de vue sous-marines sont fabu-
leuses, les effets spéciaux re-
marquables , et pourtant l'his-
toire ne nous accroche pas, le
film manque de rythme. Excel-
lente dup lication. / pti
• DVD-vidéo Warner Bros, à la
vente.

DVD-vidéo Profond
est l'océan

Lancé le 8 janvier dernier,
notre concours «Ennemi d'Etat»
n ' a suscité que des bonnes ré-
ponses , Will Smith ayant chassé
l' extraterrestre dans «Men In
Black» et dans «Indépendance
Day». C'est donc un tirage au sort
qui a désigné les gagnants: Mary-
line Quartenoud, de La Chaux-
de-Fonds, Nathalie Schwendi-
mann , de Villeret , et Ornella
Schmid-Zannoni, à Montana ,
recevront un walkman. Tiziano
Ubaldi , du Col-des-Roches,
Claudine Goffinet , de Fontaine-
melon, Jessica Lievremont, de
Marin , Valérie Rochat, de Neu-
châtel, et Patricia Pugin , de
Neuchâtel , gagnent une message
box. Quant aux casquettes , elles
coifferont Tristan Leiter, de Mé-
tiers, Christian Magnin , de La
Chaux-de-Fonds, Sandra Leu-
thold , de La Chaux-de-Fonds,
Philippe Marti , du Locle, et Co-
rinne Roulin , de Cortaillod.
Bravo à tous! / réd.

Concours Que des
bonnes réponses!

Un assassin
est arrêté,
condamné et
exécuté. Peu
de temps
après , une
n o u v e l l e
vague " de
meurtres re-
c o m m e n c e ,
qui présen-

tent le même caractère cruel.
Un inspecteur (Denzel Wa-
shington) devient directement
imp li qué et pendant ses re-
cherches , il se trouve face à
face avec le Mal. «Fallen, le té-
moin du Mal» est un thriller à
couper le souffle, envoûtant
même. Après l'avoir vu , on a
envie de ressortir les vieux vi-
nyles des Rolling Stones, mais
on évite de donner la main à
n 'importe qui. Regardez-le et
vous comprendrez. / pti
• K7 Warner Bros., à la vente.

K7 vidéo Le
témoin du mal



Haro sur les établissements p énitentiaires:
un autre regard et un autre son de cloche

Ce début d'année aura
été particulièrement fécon d
en attaques verbales et in-
vectives contre deux établis-
sements du système p éniten-
tiaire du canton: la MET et
Bellevue. Une avalanche
vertigineuse de critiques au
vitriol tous azimuts com-
p laisamment relayée par la
presse po rtait tantôt sur
l 'incompétence du person-
nel d' encadrement, l'inco-
hérence de son concept , le
dysfonctionnement interne,
l'absence de transparence
des dossiers, les exactions
des responsables sur le per-
sonnel, voire l 'incompé-
tence de la cheffe du dépar-
tement! Pour ne citer que les
critiques les p lus récur-
rentes. Bref, un tableau
sombre et sans nuances de
contrevérités brutalement
jetées quasi quotidienne-
ment à la face des lecteurs
dont on se soucie peu de
leur capacité d'autocritique
et ceci dans l 'indiffé rence et
apathie générales des di-
zaines d' employés qui, jour
après jour, investissent leur
temps, leur énergie et ce
qu 'ils croyaient être leurs
compétences envers l 'Etat
et leurs concitoyens. Il se-
rait fastidieux, redondant

et indigeste envers les lec-
teurs et p énible pour les vic-
times de cette impitoyable
odyssée (dont certains déjà

La MET ou Maison d'éducation au travail de La Chaux-de-Fonds. photo a

retirés de la scène et asp i-
rant à une paix légitime) de
rappeler ici la genèse et les
rebondissements de ce ro-

cambolesque et dantesque
feuilleton politico-corpo ratif
dont on a de la peine à re-
connaître les vainqueurs.

Mais quelles que soient la
force et l'habileté de l'argu-
mentation des polémi-
queurs, un esprit critique et
avisé ne s 'y  méprendrait
pas sur les mobiles qui sous-
tendent et supportent tant
de passions, de récrimina-
tions ou d'indignations. Or
une effusion excessive de
récriminations à rép étition
p lus ou moins habilement
martelées et assenées sans
ménagement ni discerne-
ment peut s 'apparenter à la
diatribe et à la cabale et ne
peut que desservir les inté-
rêts des initiateurs. Et dans
ce cas, quel que soit le style
d'intervention: déclama-
toire et grandiloquent pour
les uns (colonne extensive
dans la presse), timoré et
retranché pour les autres
(conférence ou invitation
de presse), aucun mode ne
réussit véritablement à
donner du crédit à des insi-
nuations souvent en fla-
grante incohérence avec les
engagements antérieurs et
actuels de certains initia-
teurs au risque de voir une
vénérable profession deve-
nir otage de la non-vérité.
Un regrettable «hold-up
mental» comme dirait
l' autre!

Le feu qui couve dans les
esprits et les miasmes sou-
levés par ces attaques ver-
bales d' un goût douteux ne
sont sans doute pas près de
se résorber, mais les di-
zaines d' employés ayant
des responsabilités di-
verses travaillant dans
l' anonymat et la routine
quotidienne dans ces éta-
blissements de l'Etat au-
raient tort de se laisser in-
quiéter dans leurs convic-
tions ou ébranler dans leur
investissement. Ils ne sont
que des rouages vulné-
rables et ép hémères au ser,
vice d' une entité, gage de
démocratie et de paix so-
ciale, respectable et p é-
renne.

Les dizaines de détenus
et pensionnaires qui béné-
ficien t et apprécient la qua-
lité d' une prise en charge
humaine et proximale sau-
ront apprécier. En atten-
dant le prochain tourbillon
de poussière, que la cara-
vane passe, impertur-
bable, cohésive et rasséré-
née.

Adèle Moeschler
Formatrice à temps partiel

dans les deux
établissements

Le Locle

A quand la mondialisation de l 'éthique?
Depuis quelques années,

les «princes» ou p lutôt les
«affairistes» de l 'économie
jonglent avec la dignité de
l 'homme. Cela n 'est pas
nouveau. Il y  a des millé-
naires que l'esclavage per-
dure. Tous ceux qui se tar-
guent de défendre la liberté
ne défendent le p lus souvent,
que leur liberté, celle de do-
miner l'autre, celui qui
trime toute sa vie sans
connaître les objectifs de son
directeur ou de son patron.
Comment voulez-vous, Mes-
sieurs les chantres de l 'éco-
nomie, vous les «énarques»
de Saint-Gall, que le peuple
vous suive, alors que vous-
mêmes êtes les seuls à
connaître votre destination,
celle du profit sans discerne-
ment. «On ne peut vouloir
ce qu 'on ne connaît pas»
écrivait Alain. Avant de
vouloir faire de l'argent
avec de l'argent pour faire
de l'argent, il serait urgent
que vous appreniez le b.a.
ba de la p édagogie qui
consiste à motiver les appre-
nants, alors que vous ne
cherchez qu 'à satisfaire les
actionnaires. Or, Messieurs,
avec vous on n 'apprend pas,
on vit dans la «terreur».
Bien sûr, cela n 'est pas celle

des purges staliniennes des
années 30, elle est p lus sub-
tile, p lus discrète et les gens
vivent encore en famille,
mais, par votre attitude,
vous p énalisez le travail et à
travers lui la dignité de
l'homme.

Une société où la mondia-
lisation de l 'économie, la dé-
centralisation, la flexibilité
et la rentabilité actionna-
riale tuent la vie communau-
taire, la vie associative et la
fraternité, est une société qui
perd ses valeurs. Le regrou-
pement de certaines multi-
nationales, le dép lacement
des centres de décisions
concourent également à cette
perte des valeurs.

En procédant de la sorte,
vous, Messieurs du «grand»
patronat, vous êtes sur le
chemin de jeter les bases
d'une révolution qui, elle
aussi, sera mondiale,
comme votre mondialisation
de l 'économie. Après avoir
exp loité les pays colonisés,
après avoir «exp loité» les
ouvriers de l'Occident et les
pays de cette même région du
globe, vous avez réduit à
«l'esclavage» les popula-
tions de l'Asie au nom de la
rentabilité. Cela est en
quelque sorte la continuité

du colonialisme du XIXe
siècle. Quand, p lus haut,
j ' affirme que vous avez ex-
p loité les pays de l'Occident,
c 'est en regard des déficits
énormes que présentent les
comptes de toutes les com-
munautés de droit public.
Oui/Messieurs les chantres
du néo-libéralisme, par
votre attitude, vous avez
montré votre vrai visage, ce-
lui qui refuse la démocratie.

Quand une banque pu-
blique ou semi-publique af-
fiche de manière ostenta-
toire le slogan démagogique:
«Payez moins d 'impôts»,
l 'éthique est bafouée. Un slo-
gan tel que: «Pensez à votre
retraite», eût été p lus
conforme à l 'éthique.

Il faut relever d'ailleurs,
qu 'entre le privé et le public,
la marge est très étroite.
Qu 'est-ce qui est public et
qu 'est-ce qui est privé? Je
vous le demande. Chaque in-
dividu travaille pour gagner
sa vie, certes, mais aussi
pour améliorer la situation
de tous, alors que l 'écono-
mie n 'est au service que
d'elle-même, puisque son
seul but c 'est défaire du pro-
f i t, quitte à ce que l 'Etat en-
registre des pertes. Non Mes-
sieurs, cette fois-ci la coupe

est p leine, il faut absolument
que les «politi ques» de tous
pays s 'unissent pour contrer
la haute finance, avant que
le peuple ne marche sur les
usines et les banques. Com-
ment ferez-vous, Messieurs
les sénateurs ou députés de
tous pays quand la popula-
tion marchera sur les entre-
prises, qui auront licencié
pour satisfaire leurs action-
naires, sur les banques, qui
auront créé du chômage, ou
sur ceux qui auront incité le
peup le à «gruger» l 'Etat
(«payez moins d 'impôts»),
alors que payer des impôts
c 'est faire la preuve de son
civisme.

J' ose espérer, Messieurs
les sénateurs et députés de
tous pays que vous n 'aurez
pas l'audace de mobiliser la
police ou l'armée pour proté-
ger des biens privés qui au-
ront été acquis sur le dos des
travailleurs, qui auront été
consolidés par des transac-
tions douteuses, ou des licen-
ciements scandaleux ou p ire
encore, qui auront décup lé
grâce à leur cotation en
bourse.

La bourse, une honte pour
l'humanité de cette f in  de
siècle. Il est grand temps que
les gouvernements s 'unis-

sent, afin qu 'ils deviennent
p lus forts que les lobbies éco-
nomiques, afin de créer une
mondialisation de la fisca-
lité et par conséquent, de
l 'éthique. Il est en effet indé-
cent que l 'harmonie ne pré-
side pas dans ce domaine
très sensible, tant sur le p lan
mondial, que cantonal et
communal. Pour cela, il fau-
drait bien sûr que chaque sé-
nateur ou député ne repré-
sente p lus la puissance de
l 'économie et la force de la
haute finance, mais celles et
ceux qui les ont élus dans
l'intérêt de chacun.

De façon à ce que les
hommes se rencontrent, se
parlent, se touchent et vi-
vent ensemble, non pas seu-
lement à travers des bilans
ou des résultats diffusés par
Internet ou autres moyens de
communica tions il est essen-
tiel que la vie associative et
communautaire perdure à
l' aube du troisième millé-
naire et que l 'écart ne se
creuse p lus entre les riches et
les pauvres. Pour cela, il
faut faire sienne, cette
p hrase de Lucie Aubrac: «Le
verbe résister ne peut se
conjuguer qu 'au présent.»

Claude Meisterhans
Cortaillod

Du coût de la vie
On ne sait pas du tout où

l' on va! Mais ce qu 'il y  a de
certain, c 'est qu 'on y va!
Où? Ma is au devant d' une
montagne d' augmentations
et en TGV encore...

a) Les CFF SA (certaine-
ment cela va décourager les
voyageurs qui se dép lacent
pour leur p laisir); b) Les
compagnies ferroviaires
privées (qui vont
prendre... le train!); c) Les
cars postaux (qui vont de-
voir suivre); d) La Poste (à
moins de souscrire à un
«placement»); e) Les assu-
rances maladie (sauf une)
de quoi décourager de tom-
ber malade...); f )  Certains
restaurants (qui vont voir
diminuer le nombre ¦ de
leurs clients); g) La TVA
(ça c 'est une trouvaille:
une bonne poire bien beur-
rée et juteuse!); h) Certains

denrées alimentaire (les
p lus nécessaires); i) Les ra-
dios et télévision (pour aug-
menter le nombre de films ¦
navets, mode in USA , avec
bagarres, tueries, hor-
reurs, etc.); j )  Le service
des autos (?); k) Les taxes
sur les chiens: (si cela pou-
vait faire fondre leurs
crottes...); I) Les grandes
fabriques de médicaments
(probablement seuls les mé-
dicaments efficaces seront
à la hausse); m) Enfin:
quelques autres broutilles,
pour faire bon poids...).

Que vont devenir les pe-
tits salariés, les chômeurs,
les retraités AVS, car ce
n 'est pas ce qu 'ils vont re-
cevoir qui va leur aider!...

Alors ? ? ?...

Armand Teuscher
Peseux

Aimer
Tout comme la vie,

l'amour est quelque chose de
profondément sacré.
L'amour est inconditionnel,
il n'y a pas de «mais», ni de
«si» en amour Lorsque nous
aimons, nous faisons égale-
ment les choses gratuite-
ment. L'amour ne commet
pas de discrimination, ce-
pendant, bien que le soleil
brille sur tous sans disctinc-
tion de sexe, d'âge, de race,
de pays ou de relig ion,
l'amour ne se commande
pas, il vient à nous lorsque
nous sommes prêts à ré-
pondre à ses appels.

Aimer c'est accueillir la
souffrance comme un ca-
deau qui nous ouvre les
yeux. Grâce à elle, il nous
est permis de grandir,
d'avancer et de se rappro-
cher toujours p lus de notre
véritable centre. Aimer c'est

apprendre à savoir pardon-
ner en tirant un trait sur le
passé, car nous sommes là
pour apprendre et faisons
tous des erreurs.

Aimer c'est accepter ce qui
est, ce que nous sommes, où
nous en sommes, ce qui ar-
rive, arrivera ou est arrivé,
car l'amour veut toujours
notre propre bien, nous ap-
porte toujours le p lus profi-
table, même si cela est désa-
gréable, p énible ou doulou-
reux.

L'amour est un don de soi
aux autres. C'est aider et
servir sans rien attendre en
retour, c'est faire notre pro-
f i t  de tout ce que la vie nous
propose afin de pouvo ir en-
suite l'offrir aux autres. Ai-
mer est comparable à un don
de soi à la vie, c'est laisser la
vie prendre forme en soi se-
lon son propre mode.

L'amour va au-delà de
toute opposition, il réunit
les opposés et les considère
chacun comme un facteur
indispensable d'évolution.
Par conséquent, il n'y  a ni
bien ni mal en amour,
puisque l'amour est un.

Aimer est un long chemin
qui demande beaucoup de
confia nce et de patience.

L'amour véritable n'est
pas un sentiment, ni une
émotion, mais une des nom-
breuses qualités de l'être.

Celui qui affirm e que
l'amour rend aveugle, com-
met une grande offense en-
vers la vie, car l'amour est
p leinement clairvoyant.

Enfin , aimer, c 'est suivre
son propre chemin fidèle-
ment et jusqu 'au bout.

Olivier Bernoulli
Cortaillod

A peine revenu chez moi
après les achats en ville de
Neuchâtel lors des fêtes de
f in  d'année, voilà que le té-
lép hone sonne. Au bout du
fil, la voix d' une jeune fille
qui me demande si j e  suis
bien Monsieur Robert Vogel
et m'informe avoir trouvé
mon portemonnaie, avec ar-
gent et p ièce d 'identité, dans
un magasin de la ville. Ne
m 'étant aperçu de rien, je
contrôle immédiatement la
chose, qui était exacte.

Rendez-vous fu t  pris dans
un restaurant. Je me suis
trouvé en présence de trois
jeunes filles qui à ma grande
surprise étaient des char-
mantes Munichoises, par-
lant un français impeccable,
qui étaient en séjour chez
une dame au Val-de-Ruz.

Ce très honnête geste méri-
tait bien d 'être signalé!

Robert Vogel
Neuchâtel

Un grand
merci!

Je suis une maman céliba-
taire de 23 ans, qui travaille
à 80%, qui ne reçoit aucune
pension pour son enfant.
Avec un petit salaire, j ' ai dé-
cidé de demander de l'aide à
quelqu 'un, et j e  me suis
adressée à Caritas, à Neu-
châtel. Résultats des
courses: on m'a tout simple-
ment trié mes factures par
tas. Le premier tas, tout va
bien, c 'est le p lus important
à payer: loyer, électricité,
nourriture — ce qui est lo-
gique — et les frais pour mon
auto, vu que j ' en ai besoin
pour aller travailler. Jusque-
là, tout va bien! Deuxième
tas! Ça se gâte! On m'a
conseillé d'attendre que les
poursuites me tombent sur le
dos et que cela finisse en acte
de défaut de biens. Vu mon
petit salaire, je ne suis en ef-
fet pas saisissable. J' appelle
ça de l'enfoncement et pas
de l'aide. Moralité: je pré-
fère manger des p âtes pen-
dant 6 mois ou p lus pour
pouvoir payer mes factures,
que d'avoir des dettes, des
dettes, des dettes... jus-
qu 'à... Dieu seul le sait.

Evelyne Pointet
Les Verrières

Quelle aide?



Trois résolutions pour trois modèles
Venez les découvrir

New Beetle

V'Q - #"7
Oser la spontanéité

Lupo 16V ABT Polo GTI 120 CV

Se montrer plus sport
Exprimer sa personnalité

Vendredi 22 janvier de 14 h à 19 h
Samedi 23 janvier de 9 h à 17 h

PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/925 95 95

Girardet 37, Le Locle Tél. 032/931 50 00

Saint-Imier, Garage du Touring
Tél. 032/941 41 71

Saignelégier, Garage du Bémont s
Tél. 032/951 26 51 I

Quoi de plus stimulant que de commencer l' année en prenant
de bonnes résolutions - à plus forte raison quand elles sont
réalisables. Votre première visite de l' année sera vivement appréciée. / é !W^ \
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L'annonce, reflet vivant du marché
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V Le club des abonnés de L'Impartial
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Beau-Site, La Chaux-de-Fonds ,
„ .̂ . samedi 30 janvier à 20 h 30. Le Petit Paris, La Chaux-de-Fonds ,

ÏJJTTTJVTTTJ
ç samed i 30 janvier à 22 heures.

www .limpart ial.eli

Coupon de participation réservé aux abonnés. ^ o_
1 

«̂D

Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite J 2 entrées gratuites pour le spectacle A.-M. Schwarzenbach I Oui! Je désire J 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le concert «Bob Walsh»

Nom: Prénom: Nom: Prénom:

No d'abonné: Tél.: / No d'abonné: Tél.: /

Rue: I Rue:

NP/Localité: Age: NP/Localité: Age:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 27 janvier et envoyées personnellement aux gagnants. | Les places seront attribuées par tirage au sort le 27 janvier et envoyées personnellement aux gagnants.

Q Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. I ? Je m'abonne-pour un an à L'Impartial, Fr. 284- + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'off re LABEL BLEU.

Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «A.-M. Schwarzenbach» - Rue Neuve 14 - I Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Bob Walsh» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu. | ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.

' -'--"A:

NOUVEAU: i
Atelier de couture

Portes ouvertes
samedi 23 janvier de 1 0 h à  17 h
Gentianes 19 -Tél. 032/914 50 88

Pentium MMX, 300 Mhz 2,1 GB, 36X,
8MBAGP,carteson,complet Fr. 699.-

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

Portes basculantes
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590.-

>nrte< tettinnnellgt dè< Fr 11 %hr-
^

prRfcution standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique.

'¦ ¦ Prise en charge des travaux de A-Z. |
(démontage, évacuation, montage) |
¦ Demandez nos prospectus! S

¦¦uninorm
UNIMORM Technic SA , Cro ix -du -Péage

¦ 
— 1029 Villors-Sle-Croix , 021/63514 66
I www. uninorm.ch

****\ **m *\*wm\ Jv[„ A -J

Mandatés par une
entreprise leader dans le
domaine de la fabrication,
la commercialisation et le
SAV d'appareillages et
installations liées à la fabri-
cation d'articles en métal,
nous recherchons:

un mécanicien
I monteur

avec un CFC de mécanicien
et une expérience en

Ŝ H usinage et montage en
WraçS mécani que.

I||§L5 un mécanicien
¦ ' flB»! avec un CFC de mécanicien
I I W et de l'expérience en
B^i\̂ ^k\ montage , révision d'installa-
HMVHH \ lions et en usinage

IPJmécanique.
Bjtjff^ Veuillez faire parvenir votre

candidature à Gérard Forino.
132-41900

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

J0mmmm\Ë Une division

Vedior
Bisservice

Pour plusieurs de nos clients , nous sommes à la
recherche des profils suivants:

*- ASSISTANTE SAV
FR/ANG/ALL

A l'aise avec les logiciels word et excel,
connaissance AS 400 un atout , expérience
préalable du SAV et d'un environnement inter-
national. Pour la région biennoise.

** ASSISTANTE DE
DIRECTION ANG/FR/ALL

Maîtrise des logiciels word et excel. Pour le
littoral.

** EMPLOYÉE DE
COMMERCE
FR/ALL BILINGUE

Connaissance de l'anglais un atout, sens de
l'organisation. Pour le littoral.

*- EMPLOY(É)ES DE
COMMERCE 1
FR/ANG/IT l

Pour le littoral: Entre 20 et 35 ans.

N'hésitez pas à envoyer votre CV à l'attention
de Valérie Piérard ou à téléphoner pour de plus

. amples informations.if <- /
VediorBisservice !w

Tél. 032/ 910 55 55
64 »v.'îiopolî*obert • CP 1*40 • 2301 Là Chaux-de-Ipnds

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

«Foires»
ou «Fitness»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publ iés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-,

blimcdia.

www.supplcments.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS .

Publfcitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. N. Cochand.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-M. Perret. Chaque
jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
R. Righetti (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Dunst.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme S. Schluter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, MM. C Bâcha et D
Perret.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(école du dimanche). Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Gottesdienst, Herr H.-E.
Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
rJencG.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 10H45
(en portugais), 17h, messe selon
le rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10H15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIOJJE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte avec Eric Naegele,
pasteur à Orvin (garderie et
école du dimanche). Ma 20h,
étude biblique sur le prophète
Daniel.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie d'enfants); 19h, prière
Je 20h, groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Programme non communi-
qué.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h, petit déjeu-
ner; 9h45, culte de famille. Ve
22: 19H30 , groupe des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie); 19h, «En avant la mu-
sique», réunion. Ma 14h30,
Ligue du Foyer; 20h, réunion de
soldats.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication; 12h, dîner des
isolés. Local entraide ouvert de

17h à 19h avec ditribution de
vivres.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h30, cé-
lébration œcuménique à Notre-
Dame de la Paix, D. Guillod.
LES PLANCHETTES/BULLES
VALANVRON. Di 9h30, célé-
bration œcuménique à Notre-
Dame de la Paix, D. Guillod.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges ou à 9h30 aux Eplatures
LES FORGES. Sa 18h, messe
œcuménique avec la Mission ca
tholique italienne. Di 10h, culte,
P. Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30, cé-
lébration œcuménique avec
l'Eglise ménnonite, R. Perret et
F. Caudwell, sainte cène, partiel
pation du chœur ménnonite.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Freitag 19.15 Uhr, Gottes-
dienst im Rahmen der Einheits-
woche, in Le Locle, mit Frau
Pfarrer E. Mùller. Sonntag kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe des familles. Di
9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte avec
les Maj ors F. et E. Thôni; 16h,
thé de soldats et amis. Me 9h,
rencontre de prière; 18h45,
groupe louange. Je 14h, La Ré-
création - thème: Suis-je heu-
reuse d'être femme?; 20h, par-
tage biblique, Gentianes 47. Ve
19h30, mission des cafés.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie) bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (gar-
derie d'enfants - école du di-
manche). Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, échange
conseil-église.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme.
Ma 20h, semaine des Cellules
de prière dans les maisons.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 9h30, culte au Temple des

Eplatures - échange dans le
cadre du Conseil Chrétien; 19h,
gtelier des dons spirituels.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20 Uhr, wir singen. Dienstag 9
Uhr, Frauen-Gebetstreff; 14.30
Uhr, Seniorenstunde. Donners-
tag 20 Uhr, Gemeinschaffss-
tunde.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt .
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de
la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, célébration œcumé-
nique avec la communauté ca-
tholique du district. Apéritif of-
fert à la sortie. Ma, 20h, par-
tage biblique à la cure.
LA FERRIERE. Di 20h15, célé-
bration intercommunautaire en
l'Eglise des Bois, dans le cadre
de la Semaine de Prière pour
l'Unité. Il n'y aura pas de culte
le matin à La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du moisi.
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse rejoint
celle de Courtelary, pour 9h45.
Pour le transport, rendez-vous à
9h30 sur la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe des
familles à Courtelary. Di 9h, pas
de messe à Corgémont; 10h30,
messe des familles à Saint-
Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di pas de
messe à la paroisse; à 10h, célé-
bration œcuménique au Temple
de Diesse dans le cadre de la
Semaine de l'Unité. Ma 10H30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Louis Perret
(garderie et écoles du di-
manche). Je 20h, étude biblique
avec M. Louis Perret.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 19h30,
culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 20h, célébra-
tion de la parole. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène avec comm. catho-
lique (10h, culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
Chapelle des Dix Mille Martyrs -
messe des défunts de la Confré-
rie St-Sébastien avec leur célé-
brant. Di 9h45, Chapelle des
Dix Mille martyrs - messe de la
Confrérie St-Sébastien - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe,
Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, messes. Di 10h, culte au
temple de Saint-Biaise, prédica-
tion par M. l'Abbé René Cas-
tella. Pas de messe à 10h15.

LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely.
SERVICE DE JEUNESSE:
Sur les Monts, je 15h15, culte
de l'enfance de 5 à 10 ans.
Maison de Paroisse, ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans
LES BRENETS. Di 10h, culte, P.
Favre.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Assem-
blée des Frères.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Freitag 19.15 Uhr, Gottesdienst
im Rahmen der Einheitswoche,
Mit Frau Pfarrer E. Millier. Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tuller; 9h30, école du di-
manche.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (école du dimanche,
garderie à la cure). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de Pa-
roisse. Me 16h, culte œcumé-
nique au Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe en
italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec la colonnelle A. Sudan.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
groupe Contact. Je 20h, étude
biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-

cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 etje 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18K30 , étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Célébration œcu-
ménique à Colombier.
BÔLE. Célébration œcuménique
à Colombier.
COLOMBIER. Di 9h45, (église
catholique) célébration œcumé-
nique, Abbé J. Viol et M. S.
Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, sainte cène, cé-
lébration œcuménique, Abbé N.
Deagostini et M. P. Haesslein.
PESEUX. Célébration œcumé-
nique à Corcelles.
ROCHEFORT. Célébration œcu-
ménique à Corcelles.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, A. Pa-
ris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, F.
Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 20h, culte, sainte cène A. Pa-
ns.
PERREUX. Di 9h45, culte
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, culte œcuménique à
l'église catholique de Colombier
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. W.
Quartenoud (garderie et école
du dimanche). Heure de la joie,
tous les mercredis de 11h30 à
13H45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion de

prière, le 4me jeudi du mois à
20h.
CORMONDRECHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19, nouveau lo-
cal). Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte des familles.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLiqUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. À Travers.
Haute-Areuse: Fleurier. À St-
Sulpice.
Môtiers. Di 19h45, culte avec
jeunes.
St-Sulpice. Di 10h, culte - com-

munion.
NOIRAIGUE. A Travers. .
TRAVERS. Di 10h, culte - com-
munion.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 18h30; di
pas de messe; ma pas de
messe; me 15h, célébration de
la parole avec communion; ve
pas de messe à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe inter-
communautaire; di 10h30,
messe dominicale.
NOIRAIGUE. Je pas de messe.
TRAVERS. Di 10h, célébration
œcuménique au Temple.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe
dominicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 19H45 ,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES ,
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet



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

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, composé g
de: 4 appartements, ( 3 x 3  pièces ;

et 1 x 2 pièces), dépendances. g
Situation ensoleillée, petit jardin au sud.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _Mmm_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMP1

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

'î ir~ LA CHAUX-DE-FONDS
g  ̂ I ~=1 Tél. 032/913 78 35

SB Fax 032/913 77 42

M) À LOUER POUR LE 1er AVRIL 1999

UJ LA CHAUX-DE-FONDS
t \ Appartement composé de
Il 3 chambres, cuisine
—i agencée , vestibule, 2
Q_ salle de bains, WC.

Cfi Rue du Nord _-~» .% * | UNPI
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/ ̂ S  ̂ / N̂̂

mm CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél .  916 13 66
BRÈVE HISTOIRE VOUS AVEZ CENTRAL STATION

™ D'AMOUR ™ UN MESSAGE ™ v.o.s,t.fr./aii. 18h ™
M V.O. s.-t. fr./a ll. 18li H V.F. 15 h, 18 h. 20 h 30. 23 h pj j j  V.F. 15 h. 20 h 15 

BflflJ
12 ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» Pour |ous Prer)ière suisse 12 ans. 6e semaine.

H Du mercredi 20 janvier au ¦ De Nora Ephron. Avec Ton, Hanks . ¦¦ De Walter Salles. Avec Fernande H
samedi 23 janvier Meo Rvan Parker Posev Monténégro. Marilia Pèra, Vinicius De
¦ De KrzystofKieslowski.AvecGrazyna M Un homme, une femme , deu» libraires rivaux ™ """j" ¦¦

Szapolowska . OIafLubaszenko , qui se haïssent tombent amoureux via OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare
gjgj Stefania Iwinska gjjj Internet. Sans savoir qui est qui E1B centrale de Rio de Janeiro, Dora exerce 

^
Sixième opus du «Décalogue» , ou illustration son activité d'écrivain public.

gggj co ntemporaine du dixième commandement: gggj SCALA 2 - Tel Q16 n fiff ilS ' gjpj
«Tu ne convoiteras pas» ... .-. .« ««J» -.«*.««»—«. SC/4L/4 3 - Té/. 976 73 66

— — LE PRINCE D'EGYPTE _ pni inm mi DAC iwinn —CORSO - Tél. 916 13 77 VF. 15h15 POURQUOI PAS MOI? ~

i" AU CŒUR ¦¦ Pour tous. 6e semaine. ¦¦ VR 23 h HB

_ DU MENSONGE _ De Brenda Chapman. 16 ans. 2e semaine
¦̂ " ¦¦¦ _ . . . . ¦¦ De Stép hane Gursti . Avec Amira Casar, ilB

VF. 20 h 15 Deux hommes, deux princes. Lun d eux Bnjno Pu(zu| Carmen ch „
^̂  ^̂  

régnera , I autre aura un destin extraor- r
"¦" '2 ans.2e semaine. H dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! "¦ Camille aime les fi l les. Eva aussi . Lili ne sait ¦¦

De Claude Chabrol. Avec Sandrine plus. Les parents ne savent pas non plus I
¦¦ Bonnaire, Jacques Gamblin, Valeria llV ' " ¦¦ Une comédie aux fous rires. . ¦¦

Bruni-Tedeschi. SCALA 2 - Tél. 916 13 66 

 ̂ Dans un portde Bretagne , une jeune fille est i" POURQUOI PAS MOI? ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

¦ ^-'"- "" P °̂-""P -̂ _ v.F. i8h _ A LA PLACE DU CŒUR -EDEN - Tél. 913 13 79 16 ans. 2e semaine. VF 18 h
^m M M I AN  "" 

De s,eP'lane Guisti. Avec Amira Casar , ^a 12 ans. M
„p 16h15 

Bruno Putzulu. Carmen Chaplin De Robert Guédiguian. Avec Ariane
¦¦ • "  H Camille aime les filles. Eva aussi. Lili ne sait ^B Ascaride , Jean-Pierre Darroussin , ¦¦

Pour tous. 9e semaine. p|us Les parents ne savent pas non plus. Laure Raoust , Alexandre Ogou.
Wtm De Barry Cook. (H Une comédie aux fous rires pjpj Guédiguian (Marius et Jeannette) transforme IV

Au cœur de la Chine , une fille se fait passer le monde en un petit théâtre delà fraternité
p_ pour un garçon pour sauver l'honneur de sa p̂  SCALA 2-Tél. 916 13 66 ^B 

et de la solidarité. ¦¦
famille. Le nouveau Disney, génial!
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—V.F. 18 h 30. 20 h 45, 23 h 15 De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony De pierre Car ,es Docurne„,aire._̂ 16 ans. 2e semaine. ^n Hop kins , Claire Forlani . ^_ _ - , ¦ *„  J Ĥ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ iiM Peut-on tout dire a la tele? Oui disent en cœur ilB
De Danny Cannon. Avec Jenniler Love Lassée par sa lourde tâche , la Mort les stars de la TV!!! PAS VU, PAS PRIS est

_̂ Hewitt , Freddie Priiue, Brandy. H s'accorde des vacances sur Terre. Elle va ĝg interdit d'antenne depuis 1995! _ ¦
Julie, toujours hantée par la vengeance de tomber amoureuse de la fille d'un «client» .

^_ l'homme 
au 

crochet «croit» oublier en ^_ ^_ 
^^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^̂^  ̂ partant en vacances aux Bahamas... ^̂  jj  ̂̂  
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BB De Tony Scott. Avec Will Smith, M Pé^̂ ^̂^ IT '̂J ¦¦ ^  ̂ ¦¦

Gène Hackman, Lisa Bonet ^^^ #^lj^^̂  ^  ̂I ^̂ ^ f̂c ^
Ê El Robert est un jeune avocat engagé contre la ¦¦ M ^^

^̂  f0my M ^^^^̂  EflEI
Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans m ^^^  ̂ M ^^^^^_ un 

engrenage infernal... _̂ ^_ ? ^  ̂ ^_

¦ÏW ¦ 9 iTI3nW^B H^V R4 IL̂ IîfliW^o l̂ w 14 Iv I«J JJW^B

^"JJj i Ç À LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS

u Locaux
i commerciaux¦ de 301 m2
00
n au 2e étage, modulables.
| Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.
(S Situation: Jaquet-Droz 5

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

%*" Jrnu

À LOUER, au Locle, rue du Verger,
tout de suite ou à convenir:

-2 appartements de 2 PIÈCES,
Fr. 350.-+ charges

- 1 appartement de 4 PIÈCES
Fr. 700.- + charges

- garage-entrepôt, Fr. 315.-
- emplacement dans GARAGE

double Fr. 115.-
Azimut SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;B.1B424a

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue du Tertre

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
Cuisine semi-agencée.
Libre dès le 1er avril 1999.
Loyer: Fr. 600 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28.W235

lELsplanadéx;

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

SAMEDI 23 JANVIER DE 10HÀ13 H
Trois appartements pilotes types meublés par

vous seront présentés

Quelques exemples des appartements disponibles:
Appartement 2V2 pièces - surface 56 à 60 m2 dès Fr. 418- + charges
Appartement 3'A> pièces - surface 70 à 96 m2 dès Fr. 522 - + charges
Appartement 4V2 pièces - surface 84 à 103 m2 dès Fr. 606 - + charges
Appartement 5V2 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, notre bureau,
sur place, est ouvert chaque jour de 7 h 30 / 12 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.

1 ' 1
1 1
j Nom, prénom: ]

j Adresse: *
] souhaite recevoir une documentation sur Esplanade.

| Date et signature: J
1 1

jÉJ^L̂ . Cornes-Morel 13

f0m\â^—-A _| Case postale 2239
"'̂ BL ^Ol în l̂/1  ̂ J/  2302 La Chaux-de-Fonds

"̂̂ Kir?1 
laUC^

Z Tél . 032/967 87 87
^_ q grancg /  Fax 032/967 87 80

132-41488

r4AA louer ^
2 pièces
Bois-Noir 15-23

?Dès Fr. 400.- + charges I

• Immeuble pourvu d'un ascenseur "
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus oTnformaoons : www.geco.cli 
^

d

lll̂  FIDIMMOGll
'l|| _ Agence Immobilière

• ||l||̂ Hi 
et 

commerciale Sfi

• A louer •
à La Chaux-de-Fonds, *
centre ville •

: Studio rénové •
• Transports publics et commerces #
• à proximité. a

Loyer: Fr. 345.- + charges. s
# " Contact: Mlle Ravezzani •

;î Tél. 032 729 00 61 '.

ÇJCà LOUERJ
J A La Chaux-de-Fonds

% Divers appartements
{ de 3 pièces
™ avec cuisine et frigo, bains-WC ,
„ lessiverie, ascenseur.
g Libres tout de suite ou pour date
2 à convenir.
w Situation: Crêtets 116-118.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMHRE_ A \̂
UIMPI 132 4,851 XlWt
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LA RADIO NIUCHATfLOIS!

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
tions au téléphone 9.30,13.35
Météo régionale 9.35 Les
pouces verts 9.50 Notes de lec-
ture 10.15 Paroles de chansons
11.25 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/ mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in
ici 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00.14.00.15.00.16.00.17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Réveil-express 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel lo-
cal 9.05 Transparence. 9.15
Saga 9.30,17.20 Agenda du
week-end 10.15 Billet d'humeur
10.30Rubriquetélé10.45Sketch
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos 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
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Scanner
20.00 Les ensoirées 22.00 Vibra-
tions 0.00 Trafic de nuit

VnJLP) Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25.11.45 Qui

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

[ Kir La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur21.05 Les in-
oubliables 21.30 Entr 'acte
22.05 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

CAS >̂ c
\ \.ir Espace 2

.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Mar-
cello Viotti 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. Voca-
lises 15.30 Concert. Orchestre
Symphonique Allemand:
Haydn, 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
20.03 Da caméra. Orchestre de
Chambre de Lausanne: Fauré,
Mozart, Honegger 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 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 Mu-
sique. Wiener Akademie 15.00
Festival de Prades 16.30 Fi- '
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Tea for two 19.00 Histoires de
Lieder 19.40 Prélude 20.05
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Sarrebruck: Haydn, Kur-
tag, Mozart, Kodaly 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Jazz-Club

X̂ ~ „ . I
1 4̂0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratqeber 11.45
KinderClub 12.03 Hegionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit/
Sport 18.50 Liipfig und mùpfig
19.30 SiggSagg Sugg 20.00
Hârspiel: Lier Kânig derSchnor-
rer21.00Sotonfsam35.Bund- #
ner Lëndlerkapellen-Treffen in
Igis-Landquart (1)22.00 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

A7 Radio delta
RnTE Svizzera Itallana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12J0 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli délia
uno. 13.30 Dal Monteceneri al
Fujiyama 16.15 L'erba del vicino
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolf iera 1955 Buo-
nanotte bambini 20.20 Dancing
Fever 20.30 Guarda la radio. In
contemporanea con l'emissione
TV 22.05 II suono délia luna. Suc-
cessi, ritmi, novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Grand boule-
vard.

RADIOS VENDREDI



I TSR O I
7.00 Minizap 6733218 8.05 Une
histoire d'amour 3397551 8.35
Top Models 46303589.00 L'ins-
tinct de l'ange. Film de Richard
Dembo , avec Lambert Wilson
22/620010.45 Euronews 6384551
10.55 Les feux de l'amour
7363261 11.40 Hartley cœur à vif
5232358

12.30 TJ-Midi 553006
12.50 Zig Zag café 1727984

L'abbé Pierre
13.50 Nash Bridges

Une équipe de choc
5141025

14.35 Code 003 6386254
15.25 Les anges du

bonheur 4756754
16.10 Un cas pour deux

315613
17.10 L.A. Heat 562938

Le face à face
18.05 Top Models 255/000
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 7552s;

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 135209

19.00 Tout un jour 996993
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 3139532

19.30 TJ-Soir/Météo
269280

20.05 C'est la vie 6407/6
J.'ai fait un bébé
toute seule

20.50
Entre le devoir
et l'amour 950700
Film de Donald Wrye , avec
Fay Dunaway, Stephen
Collins
Une jeune serveuse de res-
taurant est violée par cinq étu-
diants qui l'abandonnent dans
un grenier . Elle meurt. Au nom
des vivants et de leur avenir ,
les parents des garçons ten-
tent d'étouffer l'affaire , mais
la mère de l'un d'eux en ap-
pelle à la conscience

22.20 Traces de sang
Film de AndyWolk ,
avec James Belushi

555555/

0.05 Les dessous de
Palm Beach 4689472
Harcèlement

0.50 Soir Dernière
8948385

I TSR» I
7.00 Euronews 22097754 8.00
Quel temps fait-il? 958465328.15
Racines (R). Jardinier du silence
334/2754 8.35 Check -up (R).
«0929006 9.45 Ski alpin . Des-
cente sprint messieurs à Kitz-
buehl 225707/610.55 Ski alpin.
Super G dames à Cortina d'Am-
peZZO 22082990

12.15 Ski alpin 527357/6
Descente sprint mes-
sieurs , 2e manche

13.30 Les Zap 02544353
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
86886358

19.30 Le français avec
Victor 734/2087
L'embauche
L'agence de voyage

20.05
Cinéma 8982?m
Rouen, cinq minutes d'arrêt
Court-métrage

20.20

Fourbi 40525759
Film de Alain Tanner, avec
Antoine Basler , Karin
Viard, Cécile Tanner

Une chaîne de télévision
achète des faits divers crimi-
nels à leurs protagonistes.
Une jeune femme lui a vendu
l'histoire du meurtre de son
violeur

22.10 Côté COUrt 97507822
Papillons de nuit
Clap vocalisme
Lup 1

22.30 Soir Dernière
84239280

22.50 Tout un jour (R)
91465261

23.05 Tout sport 52776377

23.10 Zig Zag café
67158731

0.00 Girl 6 56894588
Film de Spike Lee

1.45 TextVision 16861762

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
965303966.45 Journal 67944754
6.55 Salut les toons 32/984458.28
Météo 3/06633429.15 Le médecin
de famille 289/055/ 10.10 Cha-
peau melon et bottes de cuir
2640264811.10 Hoûker 21539754
12.05 Tac 0 Tac 21546071

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21545342

12.15 Le juste prix
1191408 7

12.50 A vrai dire //450532
13.00 Journal/Météo

93344700

13.45 Les feux de
l'amour 30028006

14.30 Arabesque 29676087
L'œuf de Fabergé

15.25 La loi est la loi
Le livre de ma vie

27114445

16.15 L'homme qui
tombe à pic /2397377

17.00 Sunset Beach
99593551

17.40 Bervely Hills
9350/445

18.30 Exclusif 23568006
19.05 Le Bigdil Z5/6626 /
20.00 Journal/Météo

61540280

20.50
Les enfants
d'Astérix 74408822
Divertissement présenté
par Arthur et Pierre Tcher-
nia

Avec les comédiens du film de
Claude Zidi , on découvrira le
bêtisier du tournage et de nom-
breux extraits du film

23.10 Sans aucun doute
Les victimes de
l'administration
Magazine présenté
par Julien Courbet

31246629

1.00 Mode in France 28807304
2.05 TF 1 nuit 164937812.20 Re-
portages 14842946 2.45 T/ èS
chasse 6/ 188033 3.40 Les an-
nées noires (3/3 1 8443/3234.30
Histoires naturelles 96943859
4.55 Musique 373946565.00 His-
toires naturelles 22295507 5.55
La philo selon Philippe 59241120

fémL France 2

6.30 Télématin 50256087 8.35
Amoureusement vôtre 15938261
9.00 Amour , gloire et beauté
79237667 9.30 Tout un pro-
gramme 6769453211.00 Flash
info 7/5/2735 11.05 MotUS
607/370011.40 Les Z' amours
48547261 12.10 Un livre , des
livres 2/543984 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21646025

12.20 Pyramide 11839342
12.55 Journal/Météo

69861532
13.55 Derrick 45732613

Une affaire étrange
14.55 Soko 17455764

L'affaire Klatter
15.50 La Chance aux

chansons 99749200
16.50 Des chiffres et des

lettres 99782938
17.20 Un livre, des livres

66464193

17.25 Cap des Pins 3249/990
17.55 Hartley cœurs à vif

93424342

18.45 Et un, et deux, et
trois 16389648

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 35938193

19.20 Qui est qui? 30788445
19.55 L'euro 76236713
20.00 Journal/Météo/

Point route/Le
Paris-Dakar 6/54955/

20.55
Maigret 70595326
Maigret en Finlande
Série , avec Bruno Cremer
Juste après les coups de feu,
une femme découvre le pro-
fesseur Duclos , l' arme du
crimeà la main, devant lecorps
de son mari. Mais Duclos
n'avait pas de raison d'en vou-
loir à la victime. Le policier Ari
appelle Maigret à la rescousse

22.30 Un livre, des livres
34190984

22.35 Bouillon de culture
Profession: médecin

46762358

23.50 Journal 367227/20.15 L'ho-
norable Catherine. Film de Mar-
cel L'Herbier , avec Edwige
Feuillère /50747431.45 Mezzo
l'info 662928972.00 Envoyé spé-
cial 9/3282554.00 Les Z'amours
56295/684.35 Pyramide 66367385
5.05 Un jour dans la vie d'un en-
fant: Bali 73077/68 5.30 Entre
chien et loup 783786945.55 Trans-
antartica 59249762 6.15 Anime
ton week-end 70237491

B 
^S France 3

6.00 Euronews 64230735 6.45
Les Minikeums. 81741532 8.35
Un jour en France 78924/749.40
Miss Marple. Une poignée de
seigne (2/2) 43499984 10.35
Famé. Question de volonté
77998/7411.30 A table! 77861764

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 69544377

13.22 KenO 292875377
13.25 Parole d'Expert!

40866464
14.25 Les craquantes

54093822
14.50 Simon et Simon

Dillinger est de retour
Sous la trame du
SCalpel 92707716

16.40 Les Minikeums
746/29/9

17.45 Le Kadox 19221975
18.20 Questions pour un

champion 16385822
18.50 Un livre, un jour

53344280

18.55 Le 19-20 43733735
20.10 Cosby 94005007
20.35 Tout le sport

94018551

21.00
Thalassa 399689%
Champagne pour le tsar

Retrouvées dans l épave d un
navire coulé en 1916 , 2400
bouteilles de Champagne des-
tinées au tsar Nicolas II sont
vendues aux enchères

22.00 Faut pas rêver
Invité: Jean-Jacques
Annaud
Reportages: Mali:
La pêche sacrée;
France: Raymond et
Marie; Vietnam:
La famille impériale

39964174

23.00 Soir3/Météo
19683071

23.25 Les Dossiers de
l'histoire 62271629
Les animaux et la
guerre

0.20 Libre court 39645675
0.45 . La case de l'oncle

DOC 79/30043

1.40 Nocturnales 757/32/7
Jazz à volonté

£*} La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94678700
6.45 Emissions pour la jeunesse
235994458.00 Au nom de la loi
15670218 8.30 Allô la terre
99049993 8.50 Toque à la loupe
15416803 9.05 Philosophie
/30/7735 9.25 Kilomètre delta.
43470006 9.55 Cinq sur cinq
13018464 10.15 Galilée 58242087
10.40 Les quintuplées du Ca-
nada 43234071 11.35 Le monde
des animaux 809/608712.05 La
vie au quotidien 56538464 12.20
Cellulo 6563264812.50 100%
question 9909482213.10 Forum
terre 34232071 13.30 La vie au
quotidien 83780984 13.40 Jour-
nal de la santé 34326464 14.00
Frank Alamo 3389/35814.40 His-
toires de mode 2258408715.30
Entretien 49/7/20916.00 Olym-
pica 49/7293816.30 Le magazine
ciné 4782923617.00 Au nom de
la loi 4647979517.30 100% ques-
tion 9290/37717.55 Couples lé-
gendaires 9327/53218.30 L'es-
corte des coccinelles 37924880

MN Arte_

19.00 Tracks 356280
19.45 Arte info 561236
20.15 Palettes 816303

Le Titien

ZLU.nrU mm

Bonjour Timothy
Téléfilm de Wayne Tourell

Un étudiant de Nouvelle-Zé-
lande est chargé , comme pu-
nition, d'accueillir un corres-
pondant canadien. En fait , ce-
lui-ci se révèle être une ravis-
sante Québécoise

22.25 Contre l'oubli
2696261

22.30 Grand format:
La main sanglante
de l'Ulster 2989498
Documentaire

0.10 Kafka 9553526
Film de Steven
Sonderbergh

1.45 Le dessous des
cartes 2654385

1.55 Music Planet
Jay-Jay Johanson

9867120

/ft \ M6 I
8.00 MB express 90799/93 8.05
Boulevard des clips 52073454
9.00 M6 express 12984358 9.35
Boulevard des clips 32202532
10.00 M6 express 15595377
10.05 Boulevard des clips
57203990 11.00 M6 express
7723335811.05 Boulevard des
clips 86511342 11.20 Les ma-
mans COOl 7/37399011.50 MB
expreSS 89683483

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 62865006
Un séduisant
chauffe-lit

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'épidémie 99688984

13.30 Soupçons sur un
champion 67885377
Téléfilm de Joseph L.
Scanlan

15.15 Les routes du
paradis 14073700

16.05 Boulevard des
Clips 20958280

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90387464

18.25 Lois et Clark 66148667
La folie des grandeurs

19.20 Mariés, deux
enfants 73094629
Buck joue les étalons

19.54 Six minutes
427374993

20.10 Notre belle famille
Soir de bal 16704764

20.40 Politiquement rock
76/68735

¦CUIJU 80554174

Les insoumis
Téléfilm de Gérard Marx
avec Bernard Verley,
Thierry Neuvic
Un ex-boxeur, qui avait refusé
de se «coucher» lors d'un com-
bat truqué, s'est retiré dans un
coin perdu des Caraïbes. Or, la
mafia convoite l'endroit pour
y bâtir un complexe touris-
tique

22.45 X-Files: l'intégrale
Le diable du New
Jersey
L'ombre de la mort

49082261
0.35 Le live du vendredi

Daho ympia 33285174

2.00 Boulevard des clips
51292526 3.25 Fréquenstar
83425378 4.10 Ras Mohamed
National Parc 9795/8734.35 Jazz
6 722894/0 5.35 Sports événe-
ment 64450378 6.00 Boulevard
des Clips 82267912

6.30 Télématin 96392261 8.00
Journal canadien 873759/98.30
«D» (design) 56326/589.00 Infos
673079/9 9.05 Zig Zag Café
9835844510.00 Journal 56326103
10.30 Fiction Société 83018445
12.00 TV5 Infos 7339/20012.05
Voilà Paris 5343280312.30 Jour-
nal France 3 4592228013.00 TV5
Infos 3699837713.05 Documen-
taire CTQC 4876799014.00 Jour-
nal TV5 987/368714.15 Fiction
société 23/3/99016.00 Journal
TV5 45914261 16.30 Les carnets
du bourlingueur 6573/93817.00
TV5 Infos 4674900017.05 Pyra-
mide 2636944517.30 Questions
pour un champion 65735754
18.00 Journal TV5 65736483
18.30 Fiction Société 70/75/93
20.00 Journal belge 16139629
20.30 Journal France 2 16058700
21.00 TV5 Infos 0978304021.05
SavoirPlus Santé /25567/622.00
Journal TV5 16142193 22.30 Dé-
bats de société 70162629 0.00
Journal TSR 656/66750.30 Soir 3
666527431.00 TV5 Infos 78691323
1.05 Savoir plus santé 52998675
2.00 Journal TV5 283338592AS
Trésors du monde (2e passage)
28652830

«fe«Sgr Eurosport

8.30 Course sur glace: trophée
Andros 465358 9.00 Saut à ski:
épreuve à Zakopane 4660879.30
Luge: Coupe du monde sur piste
naturelle à Bad Goisern 469174
10.00 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Kitzbuhel , première
manche 26048011.00 Ski alpin:
super G dames à Cortina d'Am-
pezzo 29553212.30 Ski alpin:
descente messieurs 2e manche
84248313.30 Biathlon: épreuve
à Antholz , sprint 10 km mes-
sieurs 2/602515.00 Tennis:
Open d'Australie. Léger différé
9/66864819.30 Football: Coupe
Gazi Feyenoord - Dortmund
259990 21.30 Arts martiaux
644803 22.30 Boxe. Champion-
nat d'Europe poids légers: Zol-
ton Kolocsay / Bill y Schwer
129919 23.00 Tennis: Open
d'Australie temps forts 667754
0.00 Biathlon: à Antholz , sprint
10 km messieurs 128491 1.00
Tennis: Open d'Australie. Di-
rect 69293781

7.05 ABC News 569666/3 7.20
Info 684903428.00 1 an de plus
77292990 8.45 Infos 200/7803
8.50 Pas si vite 674256/39.00 El
Che. enquête sur un homme de
légende. Film 86291101 10.35
Surprises 10651803 10.50 En
chair et en os. Film 80900261
12.30 Un autre journal
6050366713.40 Mac Dalloway.
Film 9586/36715.15 Marius et
Jeannette. Film 53022/7416.50
Gun. Film 5985875417.35 H. Co-
médie 4067008718.00 Blague à
part. Comédie 6047099018.25
Info 89468261 18.30 Nulle part
ailleurs 43688667 20.30 Le cy-
clone des cyclones 18213377
21.00 Joe 's Apartment. Film
85573629 22.20 Le cyclone des
amateurs 88438844 22.30 Ivre
mort pour la patrie 68585629
23.15 Mondo trasho 57173342
23.45 La fessée , plaisir d'of-
frir , joie de recevoir 41237532
0.15 Fakir Musafar 19438656
0.45 Des floraisons à libid'hos-
pital /8264S7S 1.20 Jean-Noël
René-Clair  86505656 1.35
Voyage sur terre 150 ans après
la fin du monde 06/56472 2.20
La femme de plâtre 13626120
2.55 Costes , le héros solitaire
09832897 3.25 Cyclone partie
48754304 4.15 Supervixens
7302/2/7 6.05 Le futur au pré-
sent 28959897

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 794/8087
12.25 Pacific Blue 8584 / 625
13.05 Suprise sur prise
4/99480313.25 Un.cas pour deu»
98472782 14.30 Soko . brigade
des stups 7004037715.15 Der-
rick 5/32399316.20 Rintintin ju-
nior 9077/377 16.45 Mister 1
12610006 17.10 Supercopter
l 'évasion de Santa Paula
33/72434 18.05 Top Models
40069445 18.30 Pacific Blue
17269261 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 9520835819.50 La

vie de famille 4595/342 20.15
Friends 7927208720.40 Chicago
hospital:  Un Noël mouve-
menté/U n cœur tout neuf
574/4/74 22.20 Ciné express
07724464 22.30 La dernière
étreinte. Film erotique de Ric-
cardo Sesani 5053532; 0.05 Un
cas pour deux: un assassin pas
comme les autres 0555/525

9.30 Loft story 539534459.55 Sud
4/32080311.35 Des jours et des
vies 7674002512.30 Récré Kids
7/72553213.30 Les danseurs du
lac , document 664476/314.25 De
sang froid 3779300615.20 Loft
story 53498434 16.00 Pistou
77462/7416.35 Docteur Markus
23524984 17.20 Seconde B
6546437717.50 Les deux font la
loi 976007/618.15 Diligence-ex-
press 073396/319.00 Flash infos
66610613 19.35 Loft Story
87862367 20.00 Quoi de neuf ,
docteur ' 73437396 20.35 Pen-
dant la pub 2/525025 20.55 Or-
gueil et préjugés (1/3). Téléfilm
de Simon Langton avec Colin
Firth et Jennifer Ehle 65/3007/
22.50 Gala des crinières d'or
1999 en Avignon /55S435823.45
Hercule Poirot: la femmes voi-
lée 778237/6 0.35 Le Nil. Doc
(2/2 )  17324491

6.40 Les grands compositeurs
82072984 7.45 Mécaniques vi-
vantes 7/5097358.35 Les tribus
indiennes 564703589.10Amazo-
nie , la guerre de l'ombre
540236/310.05 Mississippi , les
années noires 80267532 11.15
Gadgets et inventions 32119735
11.25 Les Aquanautes 28922261
12.20 L'épopée des fusées
6//4023013.1O Lumières sur un
massacre 839089/913.25 L'Ita-
lie au XXe siècle 7795/70013.55
Les épouses soviét iques
9968770014.50 Sur les traces de
la nature 6643673515.50 Au nom
de la race 82/4280316.55 En-

voyé spécial au paradis 13.20
Les batailles du passé 14.15
Antarctique 15.10 La quête du
futur 15.35 Jazz col lection
2745838/17.25 Les batailles du
passé 33/8802518.20 Antarc-
tique 7079000719.15 La quête du
futur 34/3300020.35 Les années
algériennes 1 1383629 21.40
L' amour des crocodi les
0754925422.25 Le tunnel sous la
Manche 4649755/23.15Sylvain,
Sylvette et les compères
92809261 23.45 Les splendeurs
naturelles de l'Europe 62509342
0.40 Société: femmes du Sahel
773329461.35 Gadgets et inven-
tions 58123168

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 9.45 Ski: Weltcup
10.55 Ski: Weltcup 12.15 Ski:
Weltcup 13.20 Tagesschau
13.35 Menschen 14.35 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Cocolino 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
scht e Famille 20.30 Quer 21.50
10vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 11 Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Guarda
la Radio 2 22.10 01 segretto
22.40 Telegiornale 23.00 In-
sieme oltre la vita. Film 0.30
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucks-
buffet 10.00 Heute 10.15 Ten-
nis 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Hôchst-
persônlich 14.30 Ruf der Wal-
der 15.55 Cartoons 16.03 Rolle
Riickwarts 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Klinik unter
Palmen. Film 21.45 ARD Exclu-
siv 22.15 Tagesthemen/Be-
richt aus Bonn/Sport 22.50 Ta-
tort 0.20 Nachtmagazin 0.40
Tennis

M̂35
9.03 Info: Verbrauchertips und
Trends 9.30 Sport Extra 13.00
Heute-Schlagzeilen 14.20 Kauf
dit einen bunten Luftballon
16.00Heute16.10ZweiMunch-
ner im Hamburg 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute Heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der Land-
arzt 20.15 Die Mord-kommis-
sion 21.15 Die Reportage 21.45
Heute Journal 22.15 Aspekte
22.50 Heiss und kalt (1/2) 0.20
Heute nacht 0.35 Versteckte
Kamera 1.00 Wenn es dunkel
wird in Harlem 2.35 Der Fall
Winslow. Film

9.45 Régional 10.30 Fahr mal
hin 11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fiùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Chamàleon 15.30
Famille Superschau 15.35 Als
die Tiere den Wald verliessen
16.00 Gewùrzreise 16.30 Pro-
gramm nach Ansage 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Cafés in Rhein-

land-Pfalz 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Frôhlicher
Weinberg 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Aktuell 23.20
100 deutsche Jahre 23.50 Rad-
sport 0.35 Cafés in Rheinland
Pfalz 1.05 Régional 4.00 Wun-
schbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
Nen Duell 12.00 Punkt 1212.30
Notruf tàglich 13.00 Barbel
Schafer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten . schlechte Zeiten 20.15
Total verruckt! Diegefâhrlichs-
ten Stunts der Welt 21.15 Gu-
ten Morgen Mallorca 22.15
Life! Die Lustzu leben23.15TV
Kaiser. Comedy-Talk 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verruckt
nachDirl.OOMary TylerMoore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Total
verruckt! Die gefàhrlichsten
Stunts der Welt 2.55 Nacht-
journal 3.25 Stern TV 5.05 Zei-
chentrickserie

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame, Hô-
ri g 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
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15JAG20.15StarTrek22.15
Back to back. Actionfilm 23.50
Die Harald-Schmidt-Show 0.50
Fun-Mordsspass 2.40 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les mines du roi Salo-
mon . De Robert Stevenson ,
avec Paul Robeson (1950)
22.00 La conquête de l'Ouest.
De John Ford , Henry Hatha-
way, avec Gregory Peck , Henry
Fonda (1962) 0.35 Les com-
plices de la dernière chance.
De Richard Fleischer , avec
George C. Scott (1971)2.15
Brotherly Love (aka Country
Dan). De J. Lee Thompson ,
avec Peter O'Toole , Susannah
York (1969) 4.15 The Venetian
Affair . De Jerry Thorpe , avec
Robert Vaughn , Elke Sommer
(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Amore tzigano. Film
11.30 Tgl 11.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.25 Che tempo fa 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 II tocco di un angelo. Te-
leflm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tgl 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 SuperQuark 22.45 Tg
I 23.00 Donne in un giorno di
festa. Film 0.45 Tg 1 notte O.55
II grillo 1.20 Aforismi 1.25 Sot-
tovoce 1.40 II tegno délia luna.
La Magia 2.20 Questi fantasmi.
Film 4.00 La dama dei veleni.
Film 5.15 Magia

7.00 Go-cart  matt ina 9.25
Quell'uragano di papa. Téléfilm
9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 Costume esocietà
13.45 Salute 14.00 lo amo gli
animali 14.40 Ci vediamo in TV
16.00 La vita in diretta 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Squadra Spéciale
Cobra 11. Téléfilm20.00 II lotte
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Fu-
rore 23.00 Dossier 23.45 Tg 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.25 Caro papa. Film 2.05 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.15 Sanremo Compi-
lation 250 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Scomparsi senza lasciare
traccia. Film TV 17.45 Verissimo
18.35 Pessaparcla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Paperissima 22.30 Titolo. Va-
riété 22.50 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Tele-visioni 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Gente
21.00 Telediario-2 21.50 (Que
apostamos? 0.15 Algo mas que
Flamenco 1.15 Telediario-3
2.00 Los pueblos 2.30 Nano
4.00 Cine. Un verano de infierno
5.30 Mundo chico

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Maria Eléisa
11.15 Jet Set 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulto-
rio 15.45 Na Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.45 Re-
porter RTP 20.15 Reporteres da
Terra 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo21.50 Financial Times 22.00
As Liçdes do Tonecas 22.30 No-
ticias Portugal 23.00 Cançôes
da Nossa Vida 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Terra Nossa
2.00 Futebol. Uniào de Leiria-
Guimarâes 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.05 Finan-
cial Times 4.15 Os Lobos 4.45
Café Lisboa

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42,20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus.
20.56 La minute fitness: prépa-
ration spécifique 21.00, 22.00,
23.00 Passerelles: Quel avenir
social et économique? Avec Ro-
land Feitknecht

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

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView .
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copvrigtit (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, 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
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
son* uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Notre-Dame de la Paix
(Commerce 73): 20h, spec
tacle de danses tropicales
avec le groupe Ngolla Afro
Dancers, contes africains et
percussion (Djembé).
Belix/salle de concerts:
21h-4h, Flying Red Fish (CH)
jungle + Dj Mesh.
Au P'tit Paris: dès 22h, soi
rée latino avec dj foncé.
LE LOCLE
Au Casino: 20H30, «Jango
Edwards is Mum».

SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël:
19h, vernissage de l'exposi-
tion M.-J. Comte.
TAVANNES
Salle communale: 20h, «Ec-
clesiastic Park» par le Théâtre
de la Marelle, Lausanne.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 20h, «In-
terdit au public» de Jean Mar-
san, par la compagnie de
Scaramouche.
BOUDRY
La Passade: 20H30, «Double
mixte» par les amis de la
scène.
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel de
Ville: 20h, «La Norvège»,
connaissance du monde.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17H. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col
lections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de
nos maisons». Jusqu'au 28.2.
Et les collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Prix IFHH
1998», jusqu'au 11.4.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.

"Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le
retour à Cuba». Jusqu'au
24.1. «Derrière les images».
Jusqu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ré-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifè res
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
*Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/ réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'an
née sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fer-
meture 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 *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue 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
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18H,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14̂ 18h30, me
14-19M5, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19H, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Chris-
tof, 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. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-18h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
30 avril sur demande pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jus-
qu'au 28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
M.-J. Comte. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines:
di 11-17h30. Pour groupes sur
réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes.
Jusqu'au 30.4.

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
Barfred, peintures. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.2.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier,
ses amis et ses élèves. Tous
les jours sauf lundi 14-18H30.
Jusqu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les archi-
tectes du Temps». Visites sur
rdv. Ouverture au public le sa-
medi 30 janvier de 11h à 16h.
Jusqu'au 4.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes -
Russie, 16, 17, 18, 19e siècle».
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 31.1. Tel 842 51
21.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et
lumière», sculptures-Mobiles
de Daniel Grobet. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Tel
724 16 26. Jusqu'au 7.2.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
Beck, aquarelles. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-8h
et sur rdv 724 10 10 ou 731
79 30. Jusqu'au 29.1.

Galerie DuPeyrou. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tel 730 56
53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert
Cahen «Tombe», installation
vidéo. Je 19-21h, sa/di 14-18h
Jusqu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Krebs.
Tous les jours, sauf lundi 15-
19h. Jusqu'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.

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 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De N. Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De
B. Chapman.
POURQUOI PAS MOI? 18h.
16 ans. 3me semaine. De S.
Giusti.
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 20h. 12 ans. 4me se-
maine. 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 -
ve/sa aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De W. Panzer.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 15h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 3me semaine. De T.
Scott.
AINSI VA LA VIE. 17h45. 12
ans. 3me semaine. De F. Whi-
taker.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous.
11e semaine. D'E. Darnell.
UN SOIR APRÈS LA
GUERRE. 18h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De R. Panh.
PALACE (710 10 661
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER 2. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De D. Cannon.
CENTRAL STATION. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 6me se-
maine. De W. Salles.
REX (710 10 77)
AU CŒUR DU MENSONGE.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De C. Chabrol.

FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 4me se-
maine. De Th. Vinterberg.
MARY A TOUT PRIX. Ve/sa
noct. 23h. 12 ans. 10me se-
maine. De P. et B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
LA VIE EST BELLE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 14me se-
maine. De R. Benigni.
D'UNE VIE À L'AUTRE. 15h
20h30. Pour tous. Première
suisse. De R. LaGravenese.

BÉVILARD
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
COLISÉE (863 16 66)
SNAKE EYES. Sa/di 20H30
(di aussi 17h30). 12 ans.
À TOUT JAMAIS. Ve 20H30,
di 15h. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉCOLE DE LA CHAIR.
Ve/di 20h30, sa 20h45. De B.
Jacquot.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
F. EST UN SALAUD. 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. Sa 18h,
di 20h. 16 ans. De N. Garcia.

Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



L'Evangile au quotidien
Pour un monde réconcilié !

Y a-t-il des réalités qui ren-
dent la vie belle et dont on
puisse dire qu 'elles apportent
comme un épanouissement,
une joie intérieure? Oui , il y
en a. Et l' une de ces réalités
porte le nom de «confiance».

Comprenons-nous que , en
chacun de nous , le meilleur se
construit à travers une
confiance toute simple? Même
un enfant y parvient.

Mais à tous les âges, il y a
les peines, les abandons hu-
mains , la mort des tout
proches. Et , en ces années,
pour beaucoup, l' avenir est si
incertain qu 'ils perdent cou-
rage. Alors , comment sortir de
l'inquiétude?

La source d' une confiance
est en Dieu qui est amour. Son
amour est pardon , il est lu-
mière intérieure.

La confiance n 'ignore pas la
souffrance de tant de démunis
à travers la terre, ceux qui

n 'ont pas de travail , pas de
quoi se nourrir. Ces épreuves
nous interrogent: comment
être de ceux qui , soutenus par
une vie de communion en
Dieu , prennent des responsa-
bilités et cherchent, avec
d' autres , à rendre la terre plus
habitable? [...]

Au IVe siècle, saint Am-
broise de Milan écrivait:
«Commencez en vous l' oeuvre
de paix , au point qu 'une fois
pacifiés vous-mêmes, vous
portiez la paix aux autres.»

La paix du cœur est comme
une nouvelle naissance au
plus intime de chacun. Qui
cherche une telle paix ne peut
qu 'être attentif à la parole du
Christ: «Va d' abord te récon-
cilier.» «Va d' abord!» Non
pas: «Remets à plus tard!»

Pour communiquer avec le
Christ, y a-t-il réalité plus
transparente qu 'une vie où,
jour après jour, la réconcilia-

tion se fait concrète? Se récon-
cilier, c 'est aimer, pardon-
ner... et l' exprimer par sa vie.
C' est être vigilant pour de-
meurer dans la compassion et
la bonté du cœur.

Aime et dis-le par ta vie!
Sans amour, sans pardon , y

a-t-il un avenir pour qui-
conque? Sans réconciliation ,
quel avenir y a-t-il pour la paix
sur la terre?

Sans la joie et la simplicité,
ces réalités d'Evangile intime-
ment liées l' une à l' autre,
comment rayonner un esprit
de pardon , non seulement
parmi des croyants, mais
aussi auprès des non-
croyants?

Aussi , «chassant toute
anxiété, réj ouissez sans cesse
dans le Christ!... Oui, trouvez
en lui la j oie!» (Ph. 4,4)

Frère Roger
Lettre de Taizé

Edition spéciale 1999

Jura Deux oui de la CCIJ
VOTATIONS FÉDÉRALES

La Chambre de commerce
et d'industrie du Jura (CCIJ)
recommande d' approuver la
révision partielle de la loi fédé-
rale sur l' aménagement du
territoire, qui sera soumise au
verdict du souverain le 7 fé-
vrier prochain. Les assouplis-
sements prévus visent à ou-
vrir, de manière contrôlée et li-
mitée, la zone agricole à
d' autres activités proches de
l' agriculture. Ils faciliteront
l' adaptation aux changements
structurels en cours dans
l' agriculture suisse et permet-
tront de compléter judicieuse-
ment le revenu agricole par
l' exercice d' une activité acces-
soire non agricole dans les bâ-
timents et installations exis-

tants (tourisme rural et activi-
tés artisanales).

La CCIJ recommande égale-
ment d' accepter l'initiative po-
pulaire dite «Propriété du lo-
gement pour tous». Certes,
cette initiative, qui prévoit di-
vers allégements fiscaux desti-
nés à favoriser l' accession à la
propriété, se heurte à l'Objec-
tif budgétaire 2001 d' assainis-
sement des finances fédérales
ratifié par le souverain en ju in
1998 dans la mesure où , à
court terme, elle se traduira
par des pertes de recettes fis-
cales incontestables, même si
leur ampleur prête à discus-
sion. Toutefois, à plus longue
échéance, elle déploiera des ef-
fets bénéfiques tant pour les fi-

nances des collectivités pu-
bliques que pour l'économie
de notre pays dans son en-
semble. En effet , la Confédéra-
tion et les cantons profiteront
largement à moyen terme de
recettes fiscales compensa-
toires provenant en particulier
d ' une augmentation des droits
de mutation, ainsi que des
gains immobiliers. Et puis dé-
velopper la propriété du loge-
ment dans notre pays, n 'est-ce
pas après tout contribuer
aussi à atténuer l'évasion fis-
cale, compte tenu de la mobi-
lité plus limitée des biens fon-
ciers?

Chambre de commerce et
d'industrie du Jura

NÉCROLOGIES

Le Bemont
Georges
Krâhenbùhl

Georges Krâhenbiihl est
décédé subitement à l'âge de
83 ans. Onzième enfant
d' une famille de Lancy, il
avait effectué sa scolarité à
Genève, puis avait entrepris
un apprentissage de j ardi-
nier-horticulteur.

M. Krâhenbùhl s 'est en-
gagé ensuite dans le corps
des gardes-forts. Après
trente-neuf ans de service, il
a terminé sa carrière comme
adjudant à l'état-major d' ar-
rondissement de fortifica-
tions I.

En 1941, Georges Krâ-
henbiihl a épousé Georgette
Weiss d'Yverdon qui lui a
donné une fille. II s 'est beau-
coup dévoué au sein de di-
verses sociétés sportive s du
canton de Vaud et il a été
longtemps secrétaire de l'As-
sociation du personnel de la
Confédération. Veuf depuis
1981,Georges Krâhenbùhl
est venu s 'établir au Bémont
pour se rapprocher de sa fille
Lysiane.

C' est là qu 'il a pu donner
libre cours à ses talents de
jardinier et à sa passion pour
les animaux et la nature. Pro-
fitant de l' ouverture du golf
des Bois , il s 'était également
remis à la pratique de ce
sport. Homme discret et cul-

tivé, Georges Krâhenbùhl ap-
préciait également la lecture,
notamment celle de fables et
de poèmes.

AUY

Les Breuleux
Brigitte
Chapatte

C' est au home de Saignelé-
gier où elle séjournait depuis
plusieurs années à la suite de
divers problèmes de santé,
qu ' est décédée Brigitte Cha-
patte-Napp iot , dans sa 87e
année.

Fille du buraliste postal de
La Chaux-des-Breuleux, elle
a effectué un apprentissage
de régleuse à Courrendlin.
En 1946, elle a épouse Pierre
Chapatte, des Breuleux. Le
couple a élevé cinq garçons
qui lui ont donné treize pe-
tits-enfants et trois arrière-pe-
tits-enfants.

Pierre Chapatte et son
frère ont créé une entreprise
de polissage et un garage qui
ont occupé jusqu 'à trente
personnes.

Bri gitte Chapatte fut une
précieuse collaboratrice pour
son mari tout en se consa-
crant à sa famille. Personne
douce et aimable , Bri gitte
Chapatte était appréciée et
estimée de tous ceux qui
l' ont côtoyée.

AUY

r y
LA COMMISSION DU CIFOM

LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CIFOM
LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL

ADMINISTRATIF DE L'ÉCOLE TECHNIQUE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Antony HOURIET
élève à l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises.

L 132-42261 _J

«Dieu est amour»

Madame Paul-A. Bauer-Lagie;
Ses trois filles Catherine, Laurence et Corinne et leurs familles,
Les enfants et petits-enfants de feu le pasteur Charles Bauer,
L'épouse, les enfants et petits-enfants de feu le pasteur Henri Bauer,
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Bauer,
Madame Lily Hoeter,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin d'annoncer le
décès du

Docteur Paul-A. BAUER
survenu à Genève, le 16 janvier 1999.

Le service religieux aura lieu au temple d'Onex-Genève, lundi 25 janvier à 14 h 30.

Domicile de la famille: 30, Chemin de la Genevrière
1213 Onex - Genève

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez faire un don au CSP
(Genève), cep 12-70761-4, ou à CARITAS (Genève), cep 12-12726-2.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
. 18-539195 J
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SAINT-IMIER Repose en paix chère maman,

toi qui as toujours su nous montrer
le droit chemin.

Monsieur et Madame Gérald et Josiane Robert-Cantoni
Madame et Monsieur Francine et Daniel Hostettler-Robert

et leurs enfants Michelle et Vincent, à Bienne
Monsieur et Madame Patrice et Laurence Robert-Genoud

et leurs enfants Loïc, Maeva et Léane, à Court

ainsi que les familles parentes et amies font part du décès de

Madame Camille ROBERT
née MONNIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa 90e année.

L'incinération a eu lieu le 19 janvier 1999 dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Roseraie à
St-lmier, cep 29-1789-3.

SAINT-IMIER, le 20 janvier 1999.
L J
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Tant que je me cro is immortel, je n'ai pas à choisir dans tout ce qui
m'occupe ou me distrait; j ' ai tout mon temps. La pensée de la mort
introduit une sommation de choisir, une interrogation: «Qu 'est-ce
qui m'est essentiel?» Une réquisition de transcendance: «Ai-je de
quoi affronter la mort? Qu 'est-ce que vivre et qu 'est-ce qui vaut
mieux que la vie?» Réfléchir sur la mort c 'est apprendre à vivre.

Louis Evely
La famille de

Madame RJt3 LAGGER
a trouvé réconfort et encouragement dans les nombreuses marques de sympathie
que vous lui avez témoignées lors de son deuil.

Elle exprime à chacun ses sentiments de profonde reconnaissance et ses très
sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1999.
V J

f N
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

^ J
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LE GROUPE

PROJ ET ÉCOLE HOA BINH
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame
NGUYEN THI DIEN

maman de Jean-Marie Tran
responsable du projet.

k 132 *2267 _J
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Très émue par les témoignages d'affection et de sympathie, la famille de

Monsieur Pietro TRIPODI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé sa peine, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

k 132-42151 
^

ACCIDENTS

Jeudi, vers 13h, une voiture
conduite par un habitant de La
Brévine circulait sur la route
cantonale à La Brévine, en di-
rection de Fleurier. A la hauteur
de l'immeuble Village 170, le
véhicule entra en collision avec
un camion stationné sur le côté
droit de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital, /comm

Boudry
Perte
de maîtrise

Jeudi , vers 9h, une voiture
conduite par une habitante de
Boudry descendait le faubourg
Philippe-Suchard à Boudry.
Une cinquantaine de mètres
avant l'immeuble No 36, cette
conductrice perdit la maîtrise
de sa machine, laquelle
heurta avec son avant droit un
candélabre placé en bordure
de la route. A la suite de ce
choc, ledit véhicule se mit en
travers de la route alors que
survenait en sens inverse une
voiture conduite par une habi-
tante de Boudry. Une collision
se produisit. Blessées, les
deux conductrices ont été
transportées en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Elles
ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins,
/comm

La Brévine
Collision



Le Val-de-Travers? «Faudrait construire
un barrage au-dessus de Noiraigue et noyer
la vallée sous un lac», ironisent parfois
quelques gens du Bas. N'enuiêche que depuis
le début de la semaine et comme souvent en
hiver, barrage il y  a pour le pendulaire val-
lonnier qui, chaque matin, délaisse sa verte
réservé bercée des rayons du soleil levant
pour rejoindre la civilisation urbaine.

Mais le barrap e a
quitté Noiraigue pour les
hauts de Corcelles. Et ce
n 'est pas d'eau que le
Littoral a été recouvert,
mais de brouillard. Pas
de chance. Vraiment.

Surtout qu'a choisw entre une mer de
brouillard et un lac artificiel, les habitants
du Val-de-Travers opteraient certainement
pour la deuxième alternative. Pas seulement
parce que les rayons du soleil se faufilent
p lus facilement dans l'eau. Mais aussi pour
des raisons, disons, coutumières: vous avez
déjà essayé de troubler l'absinthe avec du
brouillard?

Fred le Vallonnier

Billet
Eau et
brouillard

Horizontalement: 1. Une version revue et corrigée. 2.
La première touchée par le vent en proue - Mis en
mémoire. 3. Quand on y roule, c'est l'aisance. 4.
Décision du pouvoir - Note. 5. Dans la foule, ils se
mélangent avec les autres - Elément radioactif. 6.
Possessif - Revêtement osseux. 7. Une certaine agitation
- Préposition. 8. Mis en activité- Protégés jusqu'au bout
des ongles. 9. A la dérive-Travailleur bien formé. 10. Cri
dans l'arène - Mousse anglaise. 11. Si elle pense, elle
cherche aussi - Travailler dur.

Verticalement: 1. Le moment d'un choix qui ne plaît
pas à tous. 2. Lettre grecque - Ville belge. 3. Vitesses
acquises - Mal de cep. 4. Un cousin du chevesne -
Chanteuse estivale. 5. Matière à défense - Bête à bât. 6.
Quand on l'ouvre, c'est encore l'incertitude. 7. On peut
en avoir une contre un autre - Article contracté. 8. Ile
charentaise - Un qui souffle le chaud et le froid. 9.
Dépouillé - Accumuler.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 490
Horizontalement: 1. Herbicide. 2. Opercules. 3. Me -Aile. 4. Eros - Ré. 5. Ol - Site. 6. Palan - Mec. 7. Anagramme.
8. Veines. 9. Huis-Ar. 10. Ins-Cidre. 11. Es - Pesées. Verticalement: 1. Homéopathie. 2. Eperlan - Uns. 3. Ré - Lavis.
4. Brassages. 5. Ici - INRI - Ce. 6. Culot - Anaïs. 7. Ile - Emmerde. 8. De - Ems - Re. 9. Essence - Dés. ROC 1365
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Situation générale: l' anticyclone se défend bec et ongles
près des Balkans et perd un tant soit peu de ses prérogatives
sur notre région. L'écharpe nuageuse qui serpente sur l' ouest
et le nord du continent, longeant le Jura , laisse ainsi déborder
un voile d' altitude aujourd 'hui et demain. Ensuite, les condi-
tions anticycloniques représentent en plein leurs droits.

Prévisions pour la journée: la plaine se retrouve engluée
dans sa grisaille réfrigérante jusqu 'à une altitude de 700 ou
800 mètres. Sur les reliefs, l'éclat de notre astre est altéré par
des passages nuageux élevés, plus denses l' après-midi. Les
temperatures.se calquent sur l'humeur du ciel, affichant 5 à 7
degrés au-dessus du stratus, 0 à 2 ailleurs.

Evolution pour les trois prochains jours : les hautes pres-
sions poursuivent leurs vacances près des Alpes, offrant un
temps bien ensoleillé sur le massif.

Jean-François Rumley

- i i i i i '
Front froid "̂ ~~-*~_A. Ĉ Pluie
Front_ chaud "̂ -. j F  Averses
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Courant d'air chaud Ŝk A Anticyclone

D Dépression
jsobares: indication Q_^) " Ciel serein
de la pression en ~1Û10_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' 1QQ5 —^^P Ciel couvert

Fête à souhaiter
Vincent

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 5
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 5° ¦¦

Hier à 14 heures

En Suisse...
Baie: beau, 8
Berne: beau, 3°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 4°
Zurich: beau, 1 "
... en Europe
Athènes: très nuageux, 9°
Berlin: beau, 7°
Istanbul: peu nuageux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 10°
Londres: brouillard, 5°
Moscou: très nuageux, 0°
Palma: très nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 13°

'... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: beau, 21 °
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: beau, 27°
New Delhi: beau, 22°
New York: nuageux, 8°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: pluvieux, 23 °
Tokyo: beau, 9°

Soleil
Lever: 8h09
Coucher: 17h19

Lune (croissante)
Lever: 10h48
Coucher: 22h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 8°

Lac des Brenets: 750,86 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

NuqgS

Aujourd'hui Le soleil à peine chicané

Dessert: GÂTEAU DE SEMOULE AUX
FRUITS CONFITS.

Préparation: 20mn. Cuisson: 30mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 75g de se-

moule, 50cl de lait , 1/2 gousse de vanille , 75g
de fruits confits , 2 œufs, 1 zeste de citron , 50g
de sucre , 10c! de crème fraîche , 10g de beurre.

Préparation: portez le lait à ébullition avec la
vanille fendue en deux dans sa longueur.

Coupez les fruits confits en petites tranches
fines.

Versez la semoule en pluie dans le lait
bouillant. Laissez sur feu doux 10 à 12 minutes
en remuant régulièrement avec une spatule. Re-
tirez la casserole du feu.

Fouettez les jaunes d'oeufs , le sucre et le zeste
de citron , jusqu 'à ce que le mélange éciaircisse.

Battez les blancs d'oeufs en neige ferme.
Beurrez légèrement un moule à soufflé.
Ajoutez la crème dans les jaunes dWufs ,

puis les fruits confits et enfin la semoule; mé-
langez bien. Incorporez délicatement les blancs
en neige puis versez dans le moule.

Mettez au bain-marie et faites cuire à four as-
sez doux (th.5) pendant 30 minutes. Servez
tiède ou froid.

Cuisine La recette du jour
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Football Neuchâtel Xamax:
entre regrets et interrogations
Les soucis financiers ren-
contrés par Neuchâtel
Xamax, puis l'annonce du
départ de Charles Wittl
pour le Rapid Vienne, ne
laissent pas les Neuchâte-
lois indifférents. Si nos
interlocuteurs (photos Gal-
ley) regrettent le départ de
l'Austro-Ghanéen, la poli-
tique des dirigeants neu-
châtelois en matière de
transferts n'a pas engendré
la même unanimité.

Fabrice Zwahlen

Gilberto Madu-
roira (Hauteri-
ve): «Un trou
d'un million,
c 'est assurément
conséquent. La
cause principale
de ce manque de
liquidités est

principalement liée aux fa ibles
affluences enregistrées à la
Maladière et à la non-participa -
tion aux actuels Coupe d'Europe,
non à un problème de pure ges-
tion. Une qualification européen-
ne au terme du présent cham-
p ionnat permettrait certaine-
ment aux dirigeants de resp irer.
Franchement, je suis confiant.
Depuis son arrivée, Alain Geiger
a réalisé au bon boulot. Neuchâ-
tel Xamax peut terminer parmi
les trois premiers du tour f inal.»

C h r i s t o p h e
Bruchez (Neu-
châtel): «Ne
nous alarmons
p as inutilement.
Young Boys,
Lucerne, Sion et
autres connais-
sent des pro-

blèmes analogues, voire plus
sérieux que Neuchâtel Xamax.
Ces ennuis économiques reflè-
tent concrètement le malaise
général qui gangrène présente -
ment le f ootball suisse. Prenez
en Italie ou en France, les
équipes professionnelles s 'enri-
chissent. Dans notre pays, c'est
le contraire. Si on ne prend pas
rap idement le taureau par les
cornes, le monde du ballon rond
européen va rap idement devenir
un football à deux vitesses.
Quant à Charles Wittl - un
super joueur -, mieux aurait-il
valu qu 'il dispute le tour final
sous le maillot de Neuchâtel
Xamax. Il m'app araît évident

Neuchâtel Xamax: un club qui ne laisse pas la population neuchâteloise indifférente. photo a-Galley

que des raisons financières ont
primé sur son dépa rt.»

Yann Michon
( C  o r n  a u x )  :
«Malgré ces sou-
cis p écuniaires,
je ne suis pas' '
inquiet pour
l'avenir. Je se-
rais davantage
soucieux si le

déf icit actuel était lie a des dettes
à long terme. En transfé rant un
ou deux joueurs ces prochains
jours ou semaines, puis deux
autres à la f i n  du championnat,
cela permettrait de réduire la
masse salariale et de remettre
les finances à flot. Attention tout
de même à ne pas trop affaiblir
l 'équipe. Neuchâtel Xamax doit
évoluer en Coupe d'Europe la
saison prochaine.»

Nicolas Schin-
delholz (Ma-
rin): «Franche-
ment, j 'aurais
préféré que Neu-
châtel Xamax ne
p rête pas Char-
les Wittl au

Rapid Vienne. J 'ai peu r que le
club peine à lui trouver un suc-
cesseur comme ce fut  le cas
après le départ d 'Adrian Kunz.
Durant son passage à Neuchâtel
Xamax, Charles Wittl a beau-
coup amené à l 'équipe . Quant
aux actuels soucis de trésorerie,
ils sont à mon avis liés à une
dépense excessive au niveau des
transferts réalisés l'été dernier.»

Claude-Alain
Henrioud (Neu-
châtel): «J'é-
p rouve toujours
de l 'inquiétude
lorsqu 'une socié-
té sportive est
confrontée à des
problèmes finan -

ciers, ivlais que voulez-vous.
Lorsque des sponsors n 'honorent
que partiellement leurs engage-
ments, difficile d'équilibrer un
budget. Malgré la situation
actuelle, j 'ai tout de même l 'im-
pression que le club est sur la
bonne voie après une p ériode de
transition (réd.: tour de reléga-
tion 1998). Enfin , un conseil. Si
les équipes de Ligue nationale
n 'étaien t pas obligées de dispu-

ter certaines rencontres dans des
conditions hivernales, davanta-
ge de personnes se dép laceraient
aux matches. Il faut  donner
envie aux spectateurs d'aller
voir une rencontre de football.»

S t é p h a n i e
Richard (Bou-
dry): «La situa-
tion actuelle de
N e u c h â t e l
Xamax ne me
surprend pas
outre-mesure.

L 'année dernière, les diri-
geants n'ont pas suffisamment
accordé leur confiance aux
j eunes de la région, préférant
étoffer leur contingent en enga-
geant p lusieurs joueurs étran-
gers, d'où une augmentation
de coûts.

» Quant à Charles Wittl, j e
suis déçue qu 'il s 'en aille.
Beaucoup de critiques qui lui
ont été adressées étaient injus-
tifiées. On a souvent sous-esti-
mé ses mérites.»

FAZ

Vu de La Chaux-de-Fonds
Robert Pa-
quette (La
C h a u x - d e -
F o n d s ) :
«Malgré ces
ennuis, Neu-
châtel Xamax
reste le club
sportif No I

dans le bas du canton, le seul
capable de drainer p lusieurs
milliers de spectateurs. Par-
tant de ce principe, je pense

que des bonnes âmes (grosses
entreprises, particuliers) vont
rap idement soutenir les «rou-
ge et noir». Aux dirigeants
xamaxiens de faire preuve de
séduction et d'une bonne poli-
tique de marketing... Si une
autre société sportive du can-
ton accusait un passif d'un
million, elle peinerait davan-
tage à trouver les fonds néces-
saires pour épo nger son défi -
cit.» FAZ

Réflexion
Un capitaine
du livre

p 25

Franchement, Pirmin
Zurbriggen pouvait -il, d'un
coup de baguette magique,
faire en sorte que les descen-
deurs suisses trustent les
premiè res p laces au nez et à
la barbe des Autrichiens et
des Norvégiens? Il était per-
mis d'en douter avant
même l'arrivée du Valaisan
à Kitzbuhel.

D'ailleurs, les skieurs
suisses n 'ont que modéré-
ment apprécié la décision
des dirigeants de la FSS,
dans la mesure où elle sous-
entendait que tout ce qui
avait été accompli avant
l'arrivée du messie pouvait
être considéré comme nul et
inutile.

Au vrai, on peut com-
prendre ce genre de senti-
ments. Bien sûr, les descen-
deurs suisses ne se sont pas
«plantés» à Kitzbuhel.
Mais de là à tout mettre sur
le compte des encourage-
ments et des conseils de
«Zabi»... Qui sait? Peut-
être les Suisses auraient-ils
signé des résultats iden-
tiques sans lui.

Au vrai, on doute de l'ef-
ficacité de cette arrivée de
dernière minute, au contrai-
re de ce qui peut se passer
dans un club de football ou
de hockey sur glace. Le
skieur, comme tous les spor-
tifs individuels, prépare sa
saison bien avant que celle-
ci ne commence, entouré
qu 'il est d'un staff tech-
nique et physique que l 'on
peut juger de compétent,
puisqu 'il a su bénéficier de
la confiance des dirigeants
de la Fédération suisse de
ski (FSS).

Si les Suisses ne gagnent
p a s  cette saison en descente,
c'est peut-être tout simple-
ment qu 'ils ne sont pas p lus
fo rts que leurs adversaires
autrichiens ou norvégiens.
On appelle cela la loi du
sport.

Mais visiblement, cer-
tains penseurs de la FSS ne
l'entendent pas de cette
oreille et veulent toujours se
convaincre que les Suisses
sont les meilleurs en descen-
te, d'où l'idée de demander
à Pirmin Zurbriggen de
p rendre confiance et
conseils dans ses bagages et
de mettre le cap sur Kitzbii-
hel.

Est-il le messie, vrai-
ment?

Renaud Tschoumy

Humeur
Le messie,
vraiment?

Livres
Dans le monde
de la fabrique

Massoud, un
seigneur afghan

Présence
romande
à Pondichéry

p23

I 
 ̂
j |  ̂ j Uià âzine 
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Samedi 16 j anvier: «Je
vais sans doute vous paraître
égoïste, mais c 'est à moi-même
que je dédie ces succès, car
après mes blessures, j 'ai dû
travailler dur pour en arriver
là». Corinne Rey-Bellet après
sa double victoire le même
jour dans la descente et le su-
per-G de St-Anton.

Dimanche 17 j anvier:
«Quel pantin! J 'étais en train
de le battre, mais je suis allé
tout droit dans son direct. Je
savais que je contrôlais le com-
bat. Lentement mais sûre-
ment, je le prenais en main. Je
suis peut être devenu un peu
trop sûr de moi et je l 'ai payé.»
Frans Botha après sa défaite
contre Mike Tyson à Las Ve-
gas.

Lundi 18 janvier: «L'éven-
tuel changement de cap itaine
ne m'appartient pas. Si une dé-
cision doit être prise, elle le
sera par l'ensemble des cinq
j oueurs. Je ne compte que pour
20%.» Marc Rosset précisant
sa position dans l'imbroglio
actuel entourant le poste de ca-
pitaine de l 'équipe de Suisse
de Coupe Davis (Obérer ou
Hlasek?).

Mardi 19 j anvier: «Nous
avons établi les bases pour
nous hisser dans le peloton de
tête de la Formule] . Notre ob-
jectif est clair: nous voulons ga-
gner des courses aussi vite que
possible.» Peter Sauber, le jour
de la présentation de sa nou-
velle voiture à Bâle.

Mercredi 20 janvier: «Avec
un demi-but par match, on ne
peut pas devenir champ ions du
monde. C'est trop peu. J 'exige-
rai désormais p lus de buts, non
seulement des attaquants, mais
également de l'ensemble de
l'équipe.» Gilbert Gress, en dé-
voilant sa sélection pour le
stage de l 'équi pe de Suisse de
football à Oman.

Jeudi 21 janvier: «Cela me
procure une motivation supp lé-
mentaire de me retrouver face
à de p lus jeunes joueuses que
moi. Techniquement, elles sont
déjà très fortes mais le tennis
est pour beaucoup une affaire
de mental. Or, elles sont en-
core inexpérimentées.» Mar-
tina Hingis après sa qualifica-
tion pour les huitièmes de fi-
nale de l 'Open d'Australie.

Vendredi 22 janvier: «Il y
a des jours comme cela. Je
n 'étais pas très motivée pour
cette course. J 'ai essay é de de-
meurer concentrée du haut en
bas, sans y  parvenir.» Corinne
Rey-Bellet après sa treizième
place dans le super-G de Cor-
tina. / réd.

Football Neuchâtel Xamax,
futur champion de Suisse en salle?
Privé de trophée depuis
1990 (Supercoupe), Neu-
châtel Xamax pourrait
bien mettre fin à une dé-
cennie de disette. Ce
week-end à Bâle, les
hommes d'Alain Geiger
possèdent de réelles
chances de succéder à
Saint-Gall au palmarès du
championnat de Suisse en
salle.

Fabrice Zwahlen

«Seule la victoire m'inté-
resse»: à quelques heures
d' entamer le tournoi final du
troisième champ ionnat de
football en salle, Alain Geiger
se veut aussi clair que précis:
«Non, une troisième ou une
huitième p lace ne m'intéresse
pas. » En cas de victoire de-
main aux alentours de 17 h, le
club de la Maladière empoche-
rait 32.000 francs. Une
somme qui s 'ajouterait aux
50.000 francs déjà engrangés
(partici pation au champ ionnat
de Suisse en salle et prime de
qualification pour la finale).

Retrouvailles à Bâle
Pour atteindre son obj ectif ,

la formation «rouge et noir»
devra impérativement devan-
cer au moins deux des trois
formations de son groupe qua-
lificatif , soit Saint-Gall , Ser-
vette ou Zurich. Même s'ils se
sont hissés en finale du tour-
noi de Zurich , avant de rem-

Parmi les meilleurs Xamaxiens lors des tournois de Lausanne et Zurich, Samir Bou-
ghanem (ici la lutte avec le jeune Bernois Carlo Gomes) permettra-t-il à son équipe
d'atteindre la finale? photo Keystone

porter celui de Lausanne, les
Xamaxiens ne vont pas au-de-
vant d' une sinécure. La
preuve: les Brodeurs sont
champions en titre, les Gene-
vois lauréat du tournoi de Zu-
rich. La formation de Rai-
mondo Ponte apparaît , elle,

comme davantage a la portée
des «rouge et noir» .

Hasards du calendrier, Neu-
châtel Xamax affrontera , au-
jourd 'hui, pour la cinquième
fois en onze j ours, Servette (0-
3, 3-4, 2-1 et 6-1 lors des pré-
cédentes confrontations), pour
la troisième Zurich (5-5 et 7-2)
et pour la deuxième Saint-Gall
(4-1 à Zurich). «Ce groupe est
certainement difficile , concède
Alain Geiger. Surtout qu 'en
salle, le résultat d' une ren-
contre peut dépendre de petits
détails. Corollaire: j 'attends de
mes j oueurs qu 'ils fass ent
preuve de détermination et
d' enthousiasme comme lors
des précédents tournois.»

qualificatifs , Neuchâtel Xa-
max partira favori , ce week-
end à Bâle. «Avec les résultats

Equipe décimée
Finaliste à deux reprises

lors des précédents tournois

que nous avons enregistres a
Zurich et à Lausanne, nos ad-
versaires vont nous attendre
au virage, c 'est certain» corro-
bore Alain Geiger.

Côté contingent , le Valaisan
bénéficiera de l' apport du
jeune Biihler, mais devra se
passer des services de Co-
lomba , Corminboeuf , Gâm-
perlc, N'Do (blessés), Quen-
tin , Rueda (au repos), Me-
renda (voir encadré), Nj anka
(en stage avec l 'équi pe natio-
nale du Cameroun), voire de
N'Diaye et Rothcnhuhler (in-
certains).

Si ces derniers devaient al-
longer la longue liste des ab-
sents , pas certain que l' entraî-
neur xamaxien aligne trois
blocs de quatre joueurs de
champ lors de chaque ren-
contre au programme ces
deux prochains jours.

Particulièrement à l' aise en
salle, Bruno Alicarte (10 buts)
et Samir Boughanem (9 buts),
remplaçants plus souvent qu 'à
leur tour ces six derniers
mois , auront certainement à
cœur de se mettre à nouveau
en évidence dans la cité rhé-
nane et qui sait marquer
quelques points en vue de fu-
tures titularisations en cham-
pionnat...

FAZ

Salaires payés
Bonne nouvelle à Neuchâ-

tel Xamax. Une importante
part des salaires en retard
concernant la première équi-
pe a été versée jeudi. «Les sa-
laires de décembre ont été
payés dans leur totalité, révé-
lait , hier, Alain Geiger. Cela
va ramener un peu de séré-
nité au sein de l'équipe.»

Par ailleurs, Moreno Me-

renda , ali gné à une seule re-
prise lors du tour qualifica-
tif, a été prêté j usqu 'au
terme de l' année 1999 à Lo-
carno, futur participant au
tour contre la relégation de
LNB.

Les derniers détails du
passage de l' ex-Lucernois au
club tessinois seront réglés
lundi. FAZ

FOOTBALL

Demain en salle
L'Amicale du mard i soir orga

nise domain son sixième Masters
indoor, à la Halle omnisports de
Neuchâtel. Ce tournoi de football en
salle (cinq joueurs sur la surface de
jeu ) regroupe les quinze meilleures
formations du canton de Neuchâtel
dans cette disci pline. Les équi pes
représentées , sous le nom d'ami-
cales, de bars à calé ou autres , se-
ront composées de joueurs évoluant
tous dans les champ ionnats de pre-
mière et de deuxième li gue. L' en-
trée est gratuite. Les matches com-
menceront demain matin à 7 h 30,
pour se terminer aux environs de
19 li. A l'issue du tournoi , un jury
désignera les cinq meilleurs
joueurs du tournoi. / réd.

Cyclisme L'inquiétude
des organisateurs français
Les organisateurs français
de courses s'alarment d'un
possible boycott . des
équipes étrangères, très
réticentes à venir en
France après les affaires
de dopage de l'été dernier.

De Thierry Cazeneuve, di-
recteur du Critérium du Dau-
phiné, à Lucien Aimar, respon-
sable du Tour méditerranéen ,
le ton est à l'inquiétude. «On se
dirige tout droit vers un forfait
des groupes étrangers» redoute
Thierry Cazeneuve qui préside
également le Rassemblement
des organisateurs de courses
cyclistes (ROCC).

C'est à ce titre qu 'il a
adressé un courrier en octobre
dernier au Ministère de la jeu-
nesse et des sports , afin de
l' alerter sur le problème.
«Nous n'avons pas reçu de ré-
p onse, regrette le président du
ROCC, qui souhaite rencontrer
les services de Marie-George
Buffet. // ne s 'agit pas de de-
mander de passe-droit , mais
seulement d 'éviter une justice-
spectacle.»

Les organisateurs contactés
se sont tous déclarés d' accord
sur la lutte antidopage et les
dispositions nécessaires pour
la rendre efficace. En re-
vanche , plusieurs d' entre eux
ont fait part de leur inquiétude
sur la publicité apportée aux
fouilles. «Quand une équipe de
f ootball étrangère vient j ouer
un match en France, elle n 'est
p us soumise à la fouille de ses
bauiiges, s'étonne l' un d' eux.

Dans le cyclisme, il en va au-
trement. La fouille a lieu .et tout
le monde en parle.»

Beaucoup de réticences
«Depuis le Tour de France,

p lus personne n 'ignore que des
policiers et des douaniers peu -
vent intervenir sur les courses
en France. Il est clair que dans
les équipes étrangères, il y  a
beaucoup de réticences à venir
exposer leur image de marque
dans ce genre de p érip éties» es-
time Lucien Aimar, déçu de
voir plusieurs de ses habitués
(Ci pollini et Bartoli notam-
ment) s'abstenir de partici per
au du Tour méditerranéen en
février. Les autres organisa-
teurs se montrent plus précau-
tionneux. La Société du Tour de
France annonce qu 'elle attend
la réponse des groupes pour le
Critérium international , sa pre-
mière course de la saison , avant
de se prononcer sur le sujet. Pa-
ris - Nice reconnaît que trois
équi pes de marque (Telekom,
Rabobank , Banesto) ont dé-
cliné son invitation mais que
ces trois groupes ne sont pas
toujours venus sur son épreuve.

Il reste que la plupart des
épreuves françaises - hormis
le Tour de France - se retrou-
vent grandement frag ilisées.
Au même moment , leur équi-
libre financier devient de p lus
en p lus instable. «Chaque an-
née, il f aut  un renouvellement
des partenaires et, cette fois, il
ne s 'opère pas» reconnaît Jo-
sette Leulliot, l'organisatrice
de Paris - Nice. / si

Tennis Marc Rosset signe
1 ' exploit contre Tira Henman
Aux dépens de l'Anglais
Tim Henman, septième
joueur mondial, Marc Ros-
set (ATP 31) s'est qualifié à
Melbourne pour les hui-
tièmes de finale de l'Open
d'Australie en s'imposant
7-6 (7-5) 6-3 7-5. Le Suisse
affrontera le Tchèque Boh-
dan Ulihrach (ATP 34).

Cette victoire en trois sets
contre la tête de série No 6 a
confirmé le retour en forme
du Genevois. Sa rage de
vaincre fit la différence. Hen-
man ne se remit jamais d'un
sensationnel renversement de
situation au tie-break du pre-
mier set. Mené 2-5, Rosset ali-
gna cinq points d'affilée. A
chaque fois qu 'il se retrouva le
dos en mur, comme au
deuxième set après la perte de

Marc Rosset a de quoi ju-
biler: quelle victoire!

photo Keystone

son service à 2-3, il réagit en
force. Dans la troisième
manche, mené 1-4, il renversa
une fois encore la situation.

Impressionnant au niveau
mental , Rosset fit parler la
poudre avec un total de qua-
torze aces contre trois seule-
ment pour son adversaire. II
n'a pas pu s'appuyer pleine-
ment sur sa première balle de
service (59% de réussite),
mais il parvint à enrayer la
puissance de feu de son adver-
saire par des retours percu-
tants. Henman se montra plus
régulier à l'échange ainsi
qu 'en témoigne la statistique
des fautes directes (55 pour
Rosset , 33 pour lui).

Au classement ATP, le nu-
méro un helvétique a réussi
une excellente opération de-
puis le début du tournoi en
prenant 166 points. S'il con-
serve toute sa maîtrise nerveu-
se, il semble en mesure d'accé-

der, pour la première fois de sa
carrière , aux quarts de finale
de l'Opep d'Australie. Face à
Ulihrach , il reste sur une vic-
toire en deux sets, 6-4 6-0, ac-
quise il y a dix jours à Sydney.

Rosset se gardait de tout
triomphalisme. Perfection-
niste dans l'âme, il confiait:
«Je ne suis pas en p leine
confiance. Je ne tape pas dans
la balle comme je le voudrais,
mais je suis bien dans ma tête.
J 'essaie de ne pas retenir mes
coups, d 'être p lus agressif dans
les moments décisifs. J 'ai souf-
fe rt de maux d'estomac que
j 'attribue à une excessive ner-
vosité. De surcroît, les anti-in-
flammatoires que j 'absorbe à
haute dose n 'arrangent rien.
Je me méfi e d 'Ulihrach. C'est
un excellent joueur. Je l'ai
certes facilement battu à Syd-
ney mais il venait de débar-
quer en Australie. Au deu-
xième set, il était cuit.» / si

Tournoi final de Bâle

Les groupes
Groupe A: Saint-Gall (tenant du

titre), Servette, Neuchâtel Xamax et
Zurich.

Groupe B: Bâle, Lausanne,
Lugano et Young Boys.

L'horaire
Aujourd'hui
15.00 Saint-Gall - Servette
15.25 Lausanne - Lugano
15.50 Neuchâtel Xamax - Zurich
16.15 Young Bovs - Bâle
17.20 Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
17.45 Lausanne - Young Boys
18.10 Servette - Zurich
18.35 Lugano - Bâle
20.25 Saint-Gall - Zurich

20.50 Servette - Neuchâtel Xamax
21.15 Lugano - Young Boys
21.40 Bâle - Lausanne

Demain
10.00 Matches de classement

et tournoi final
16.00 Finale 3e-4e place
16.35 Finale l re-2e place
Buteurs

Classement (après la phase de
qualification): 1. Pantelic (Lau-
sanne) 14 buts. 2. Karlen (Servette)
etCastillo (Zurich) 11.4. Bekirovski
(Young Boys), Boughanem (Neuchâ-
tel Xamax), Thurre (Lausanne) et
Sa\vu (Young Boys) 10. 8. Alicarte
(Neuchâtel Xamax) et De Napoli
(Grasshopper)./ si

Simple messieurs. Seizièmes
de finale:  Rosset (S) bat Henman
(GB-6) 7-6 (7-5) 6-3 7-5. Enqvist
(Su) bat Rafter (Aus-3) 4-6 6^1 6-4
6-4. Kucera (Slq-7) bat Safin (Rus)
6-2 6-3 6-2. Phili ppoussis (Aus-14)
bat Kroslak (Sl q) 3-6 6-3 6-4 6-1.
Ferreira (AÏS) bat Krajicek (Ho-9)
6-7 (1-7) 6-7 (5-7) 6-4 6-2 6-3.
Ulihrach (ïch) batTarango (EU) 1-
6 6-3 6-2 6-3.

Simple dames. Seizièmes de
finale: Davenport (LU I) bat llab-
sudova (Tch) 6-0 6-4 . Sanchez Lo-

renzo (Esp) bat Novotna (fch-3) 6-
3 6 0. V. Williams (EU-5) bat Dra-
goinir (Rou) 6-3 6-4. Loit (Fr) bat
Martine/. (Esp-9) 7-5 6-1. Van
Roost (Be-11) bat Nejedlv (Can) 6
1 6-1. Rubin (EU) bat Zvereva (Bié-
15) 7-6 (7-3) 4-6 6-4. Mauresmo
(Fr) bat Pratt (Aus) 6-3 6-3.

Double dames. Seizièmes de
finale: Iling is-Kournikova (S-Rus-
3) battent Noorlander-Wang (Hol-
Taï) 6-1 7-5. Schett-Sclmyder (Aut-
S-10) battent Boogert-Sidot (Hol-
Fr) 7-6 (7-3) 2-6 8-6.

Principaux résultats



Basketball Union Neuchâtel:
croire à l'impossible exploit
Huit jours avant d'entamer
son tour contre la reléga-
tion, Union Neuchâtel fera
une infidélité au cham-
pionnat, ce week-end, en
disputant les quarts de fi-
nale de la Coupe de
Suisse. Une qualification
décrochée cet après-midi
à Lugano résonnerait
comme un véritable ex-
ploit pour les hommes de
Stefan Rudy.

Fabrice Zwahlen

Le responsable du tirage au
sort de la Coupe de Suisse n'a
pas eu la main heureuse avec
Union Neuchâtel. S'ils avaient
pu éviter de croiser le fer avec
des clubs de LNA lors des
deux tours précédents (Marti-
gny et Renens), les joueurs de
la Halle omnisports n'auront
pas la tâche facile, cet après-
midi (17 h 30) à Lugano. Face
à un adversaire contre lequel il
s'est incliné voici une semaine
à domicile , en championnat
(101-112) - pas franchement
idéal pour la confiance -,

Union Neuchâtel devra crava-
cher ferme pour fêter son pre-
mier succès à l' extérieur
contre un club de LNA depuis
le 28 février 1998. «Pour avoir
une chance de nous imposer,
mes joueurs devront éviter de
tirer la couverture à eux, en
jouant ensemble» souligne Ste-
fan Rud y. En clair, les Unio-
nistes devront trouver la cohé-
sion qui leur a régulièrement
fait défaut lorsqu 'ils se trou-
vent loin de leurs bases...

«Par rapp ort au match de
samedi passé, j ' apporterais
p lusieurs modifications à notre
jeu, poursuit le Neuchâtelois,
qui devra à nouveau se passer
des services de Felipe Lobato
(blessé). Nous allons évoluer
de manière p lus défensive qu 'à
l'accoutumée en pratiquant
une déf ense spéciale sur
Hooks.»

Mis à mal par les pénétra-
tions du duo Hooks-Polite et
par les shoots à mi- et longue
distance de Brewer et Trunic
le week-end dernier, les Unio-
nistes auront tout intérêt a
réussir un début de rencontre

de la même veine qu 'il y a huit
jours (12/ 12). Sous peine
d'être irrémédiablement dé-
crochés et de trouver rap ide-
ment le temps long... «Même
s 'il ne serait absolument pas
déshonorant de nous incliner à
Lugano, nous n'aurons rien à
perdre » conclut Stefan Rudy.
Partant de là , pourquoi pas
croire en un impossible ex-
ploit?

Le BBCC à Baden
En LNB masculine, le BBCC

entame son tour contre la relé-
gation par «son dép lacement le
p lus ardu» aux dires de Pierre-
Alain Benoît. «Une victoire se-
rait une très bonne surprise»
constate-t-il , surtout que Cra-
mer! et Forrer (tous deux bles-

sés durant la semaine) n 'évo-
lueront pas au sommet de leur
forme. «Nous allons tenter de
jouer p lus tactiquement qu 'à
notre habitude, précise le
Chaux-de-Fonnier. Défensive-
ment, nous devrons tenter
d'empêcher notre adversaire
d'entrer dans la raquette.»

Kurth (blessé) et Grange
(surnuméraire) n'effectueront
pas le déplacement en terre ar-
govienne. «Ap rès sa non-quali-
fication pour le tour pour le
titre, Baden nous p rendra
peut -être un peu de haut» es-
père Pierre-Alain Benoît.

Les filles en déplacement
En LNB féminine, les filles

du BBCC effectuent leur ul-
time déplacement du tour pré-

liminaire , aujourd'hui. Au
Tessin, face à Star Gordola , les
joueuses de Vincent Fivaz vont
au-devant d' une tâche insur-
montable face à une formation
toujours en lutte pour accéder
au tour de promotion. Object if
pour les Chaux-de-Fonnières
qui ne pourront pas compter
sur le concours de Sandra Ro-
driguez: parfaire leurs sché-
mas en vue du tour de promo-
tion-relégation LNB-première
ligue.

Cet après-midi, Vincent Fi-
vaz devra se passer des ser-
vices de Jasmine Vagnières
(en convalescence) , de Laure
Oppliger (raisons profession-
nelles) et de Laure Toffolon
(malade).

FAZ

Herb Johnson (ici sous le regard de James Brewer) rééditera-t-il son brillant début de
match du week-end dernier, cet après-midi à Lugano? photo Leuenberger

Nyon Succès
au finish!
PULLY- NYON 67-73 (33-41)

Le quart de finale de la
Coupe de Suisse entre les
deux derniers rescapés de
LNB a tourné à l' avantage de
Nyon , qui s'est imposé 73-67 à
Pully, face au finaliste malheu-
reux de la précédente édition.
Après avoir mené 41-33 au re-
pos , les Nyonnais se sont fait
inquiéter par les Pulliérans
qui , après être revenus à
42-43, ont pris l'avantage à
54-51. En l' espace de cinq mi-
nutes , Olivier Margot et ses co-
équipiers ont cependant ren-
versé la situation pour ne plus
être inquiétés.

Arnold Reymond: 535 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Donnet.

Pully: Vittoz (10), Helfer,
Rone (9), Fernandez (14), Zicola
(16), Gréer (18).

Nyon: Deforel (14), Lembo
(6), Rey (5), Margot (23), Oehen
(7), Beauverd , Scott (18). / si
Aujourd'hui
17.30 Boncourt (A) - Wetzikon (A)

Lugano (A) - Union NE (A)
Monthey (A) - Vacallo (A)

LNB masculine.
tour contre lo relégotion.
groupe 1
Aujourd'hui
19.00 Baden - La Chaux-de-Fonds
LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 Star Gordola - Chaux-de-Fonds

BASKETBALL

Changement de salle
La rencontre entre Wetzikon et

Union Neuchâtel , comptant pour le
tour contre la relégation de LNA mas-
culine, se déroulera le 6 mars à 17 h
30 à la Kantonschule, et non pas à la
Berufschule comme initialement
prévu. / si

Sprewell aux Knicks
Les responsables des New York

Knicks ont annoncé qu'ils avaient ac-
quis le meneur de jeu Latrell Spre-
well, des Golden State Warriors, en
échange du meneur John Starks et
des arrières Chris Mills et Terry
Cummings.

BIATHLON

Chabloz sans le point
Le Vaudois Jean-Marc Chabloz

(32 ans) a pris la 34e place du 10 km
de Coupe du monde d'Anterselva, ce
qui ne lui a pas permis d' arrondir
son total de points en Coupe du
monde. Il a bouclé son parcours avec
l'59" de retard sur le vainqueur,
l'Italien René Cattarinussi. Mis en
difficulté par l'altitude, Chabloz a
commis deux erreurs au tir en posi-
tion couchée. / si

OLYMPISME

Aujourd'hui sur Internet
Le rapport de la commission

d'évaluation sur les six villes candi-
dates à l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 2006 - où fi gure
notamment Sion - sera diffusé au-
jourd'hui, dès 16 h , sur le site Inter-
net du Comité international olym-
pique à l'adresse suivante: http://
www.olympic.org. / si

FOOTBALL

Lombarde à la Lazio
L'ex-international italien Attilio

Lombarde (33 ans) quitte Crystal Pa-
lace (D2), dix-huit mois après son ar-
rivée dans le club britannique, pour
rejoindre la Lazio. Le milieu de ter-
rain italien a signé un contrat d'une
année. / si

Le Real s'impose
Espagne. Coupe , dernier match

aller des huitièmes de finale: Real
Madrid (1) - Villareal (1) 2-0. / si

DIVERS

Aide sportive: bon bilan
La Fondation «Aide sportive

suisse» a réalisé en 1998 son second
meilleur bilan financier depuis sa
création, en 1970. Le montant des
recettes (5,6 millions environ) cor-
respond à une augmentation de 6%
par rapport à l'année précédente.
Sportifs et fédérations ont été soute-
nus en 1998 pour un montant de 4 ,6
millions, en espèces ou par des
prestations en nature. Le fonds de
réserve se monte désormais à 1,35
million. / si

Olympisme Le CIO
est résolu à sévir
Onze membres du Co-
mité international olym-
pique (CIO) risquent l'ex-
clusion, aujourd'hui et
demain à Lausanne,
conséquence des conclu-
sions de l'enquête anti-
corruption grâce à la-
quelle l'organisme tente
de se sortir de l'un des
grands scandales de son
histoire.

La prati que des largesses
prodiguées à des membres du
CIO par les villes candidates
est , selon le document , anté-
rieure d' au moins dix années
à la campagne de Sait Lake
City, point de départ de l' af-
faire qui a déj à provoqué la
démission de cinq personnes.

Deux d' entre eux - Pirjo
Haggman et Bashir Moham-
med Attarabulsi (ce dernier a
démissionné hier) - hors jeu ,
ils ne sont donc plus que
onze, et non des moindres ,
dont les agissements vonta
être passés au crible à Lau-
sanne: six Africains , deux Eu-
ropéens (le Hollandais Anton
Geesink et le Russe Vital y
Smirnov), deux Sud-Améri-
cains et un Asiatique.

Samaranch: «J'encaisse»
«Les activités inappropriées

de certains membres du CIO
n'ont pas débuté avec la can-
didature de Sait Lake City»
précise le rapport , qui met
également en cause le rôle de
deux agents intermédiaires.
Au total , 780.000 dollars au-
raient été ainsi dépensés
avant que Sait Lake City ob-
tienne les Jeux d'hiver ;

Dick Pound , qui souligne
que «les autres membres du

CIO en ont assez de passer
pou r des escrocs», va préconi-
ser la fermeté, c'est-à-dire
l' exclusion pour peut-être
neuf d' entre eux. La décision
ne pourra être formalisée que
par la session du CIO , le Par-
lement olympique, appelé à
siéger en séance extraordi-
naire les 16 et 17 mars à Lau-
sanne.

Le président Juan Antonio
Samaranch est très affecté
par tout ce déballage qui peut
encore empirer. Chaque jour
fournit son témoignage nou-
veau. Tout le système qu 'il a
mis en place depuis 18 ans se
lézarde. Des voix se font de
plus en plus fortes pour récla-
mer son départ. «Je suis le
président, j 'encaisse les coups
les p lus durs, a-t-il dit. Mon
obligation majeure consiste à
rester p lus que jamais à ma
p lace et à résoudre cette crise
qui affecte le CIO.»

Havelange aussi?
Par ailleurs , l' ancien prési-

dent brésilien de la Fila Joaô
Havelange aurait également
bénéficié , en tant que
membre du CIO, de «traite-
ments de f aveur» lors de la
candidatu re d'Amsterdam
aux JO de 1992, selon le quo-
tidien hollandais «De Tele-
graaf» . «Je m'en souviens
bien, parce qu 'il avait des sou-
haits très sp écifi ques et
contraires aux réglementa-
tions du CIO» a déclaré l'an-
cien responsable du service
de presse Pieter Kronenberg.
Havelange aurait bénéficié de
traitements de faveur, allant
de dîners ou cadeaux coûteux
à des visites dans des clubs
privés de la ville. / si

Volleyball Val-de-Ruz:
la victoire sinon rien
Cette fois, Val-de-Ruz n'a
vraiment plus le droit à
l'erreur. En déplacement
demain à Sursee, l'équipe
neuchâteloise se doit de
creuser l'écart par rapport
à son principal adversaire
direct. Histoire de prépa-
rer les play-out avec un mi-
nimum d'avance et, sur-
tout, un moral tout neuf.

«Il n 'y  a pas 36 solutions:
soit on gagne, soit on a
meilleur temps de retourner en
LNB!» René Meroni n 'y va pas
avec le dos de la cuillère, et
c 'est la meilleure manière de
remettre les choses à plat.
«J'aimerais que chaque joueur
prépare ses matches avec sé-
rieux, lance-t-il avec agace-
ment. Chacun devrait d' abord
penser à l 'équipe avant de pen-
ser à lui. Nous devons être
constants et solidaires. Quand
une récep tion est mauvaise, au
lieu de laisser courir le pas -
seur, chacun devrait p rendre
ses responsabilités et passer en
deuxième balle. S 'il doit p lon-
ger, le passeur ne réussira pas
à faire mieux...»

Cette semaine, l' accent a
été mis sur la mise en place du
système de jeu. «On pourrait
parfois penser que l'on n 'a ja-
mais joué ensemble, regrette
l' entraîneur. J' attends que
mes joueurs viennent au sou-
tien et regardent ce qui se
passe de l 'autre côté du filet.
Contre Uni Berne, on a bloqué
le passeur en p énétration. Ça
ne va pus!» Apparemment, ce
n 'est donc pas le pain qui
manque sur la planche des
Vaudruziens. «Nous devons
être discip linés, conclut René

Meroni. C est moi qui donne
les consignes et je veux qu 'on
les respecte. C'est le rôle de
l'entraîneur de décider, non?
On doit arrêter de faire des
fantaisies, on n 'est pas assez
forts pour cela.» On verra di-
manche soir.

Que de changements!
En LNA féminine, Franches-

Montagnes a engagé cette sai-
son six joueuses étrangères.
L'équi pe compte encore dans
ses rangs Irina Petrachenko,
Daune Koester, Jaimie Lee et
la nouvelle venue, Angie Har-
ris-Akers, qui devrait pouvoir
j ouer cet après-midi. «Tous ces
changements m'ont obligé à in-
tégrer ces nouvelles joueuses,
reconnaît Roman Borrowko.
Mais maintenant, sauf im-
prévu, le contingent de bou-
gera p lus.»

La Cubaine de GE Elites
Magaly Carvajal (1 ,91 m),
championne olympique à At-
lanta , est une joueuse specta-
culaire qui vaut largement le
déplacement à la Marelle.
«J'ai entendu dire que c 'était
une très bonne joueuse,
concède le Polonais. Elle ne
fe ra pas la différence toute
seule, mais j ' adop terai peut -
être une tactique spéciale pour
la contrer.» Après leur défaite
à Cheseaux, les Taignonnes
semblent avoir repris le des-
sus. «L 'équipe est toujours mo-
tivée, assure Roman Bor-
rowko. Le champ ionnat n 'est
pus encore f ini  et nous allons
nous battre jusqu 'au bout.»

TGV-87: revanche?
EN LNB masculine, TGV-

87 reçoit Nidau pour ce qui

apparaît comme un petit
derby, avec toutes les ten-
sions que cela imp li que. « Ni-
dau annonce la présence de
Paul Laciga, mais on ne sait
pas si c 'est juste pour nous dé-
stabiliser, remarque Danilo
Tedeschi. La défaite du match
aller (réd.: 2-3, après avoir
mené 2-0) a été dure à digé-
rer. Mais après nos deux vic-
toires consécutives, on aborde
ce match avec une certaine
conf iance.» D' autant qu 'il
aura lieu à la Marelle et que
les Tramelots ne sont jamais
aussi forts que lorsqu 'ils
j ouent à domicile. «Les gars
de Nidau ont une mentalité
suisse alémanique, alors ils
vont mettre les bouchées
doubles, avertit encore le chef
technique. Et TGV-87 n 'est ja-
mais très à l'aise dans les
«derbies» où il y  a un peu de
pression.»

PTU

A l' affiche
LNA masculine
Demain
17.30 Sursee - Val-de-Ruz

LNB mosculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Nidau

Première ligue mosculine
Aujourd'hui
14.00 Colombier - Marl y (Omnisport)
16.00 Olten - Fr.-Montagnes
LNA féminine
Demain
16.30 Fr.-Montagnes - GF Flite

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.30 Berne - Erguël
16.00 NUC - Thoune

Encore une arrivée
Union Neuchâtel a mis à

profit la dernière période
des transferts (15 au 30 jan-
vier) pour engager un nouvel
élément, le jeune Slaven
Smiljanic. Le Bernois (22
ans), qui s'entraîne avec ses
nouveaux coéqui piers de-
puis quinze jours , a passé les
trois dernières années aux
Etats-Unis où il a évolué en
Juniors Collège. Distribu-
teur ou arrière, la recrue
unioniste avait tenté de se
décrocher un contrat durant

les fêtes de fin d'année à FR
Olympic. En vain... «A l'en-
traînement, Slaven Smilja-
nic a laissé entrevoir de
vraies qualités, admet Stefan
Rudy. On verra aujourd 'hui
s 'il est capable de gérer la
pression liée à un match.»

Slaven Smiljanic sera , cet
après-midi à Lugano, le 18e
joueur à disputer une ren-
contre officielle sous le
maillot unioniste cette sai-
son...

FAZ



Messieurs
Descente sprint de Kitzbu-

hel (Aut): 1. Kjus (No)
2'14"13. 2. Aamodft (No) à
0"18. 3. Franz (Aut) à 0"46. 4.
Kernen (S) à 0"96. 5. Groen-
vold (No) à 1"05. 6. F. Strobl
(Aut) à 1 "14. 7. Sivertsen (No) à
1"18. 8. Cuche (S) à 1"28. 9.
Ghedina (It) à 1"34. 10. Grii-
nenfelder (S) à 1"37. 11. J.
Strobl (Aut) à 1**51. 12. Jàrbvn
(Su) à 1"53. 13. Rzehak (Aut) à
1"65. 14. Nyberg (Su) à 1"67.
15. Cavegn (S) à 1"79. Puis les
autres Suisses: 18. Accola à
l'94. 27. Hoffmann à 2"70. 28.
Herrmann à 2"89.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

1021. 2. Kjus (No) 952. 3. Aa-
modt (No) 889. 4. Eberharter
(Aut) 633. 5. Mayer (Aut) 565.
6. Knauss (Aut) 529. 7. von
Griini gen (S) 511. Puis les
autres Suisses: 14. Accola
283. 21. Cuche 234. 22. Locher
216. 27. Kernen 197. 45. Pla-
schy 98. 53. Cavegn 84. 55.
Herrmann 81. 65. Griinenfel-
der 54. 67. Casanova 49. 71.
Hoffmann 46. 90. Griinenfel-
der 25. 97. Defago 21. 99. Bel-
trametti 20. 106. Besse 14. 107.
Zinsli 13. 122. Imboden 7. 128.
Kalin 5.

Descente (6 courses sur
10): 1. Kjus (No) 480. 2. Franz
(Aut) 290. 3. Maier (Aut) 260.
Puis les Suisses: 12. Kernen
127. 15. Cuche 105. 23. Cavegn
60. 26. Herrmann 49. 29. Grii-
nenfelder et Hoffmann 46. 40.
Beltrametti 20. 42. Besse 14.
44. Accola 13.

Dames
Super-G de Cortina (It): 1.

Gôtschl (Aut) l'13"25. 2. Erd
(Ail) à 0"04. 3. Cavagnoud (Fr)
à 0"20. 4. Wiberg (Su) à 0"47.
5. Dorfmeister (Aut) à 0"67. 6.
Meissnitzer (Aut) à 0"79. 7.
Kostner (It) à 0"84. 8. Berthod
(S) à 0"93. 9. Gerg (Ail) à
1"04. 10. Putzer (It)àl"17. 11.
Hàusl (Ali) à 1"19. 12. Mas-
nada (Fr) à 1"24. 13. Rey-Bellet
(S) à 1"37. 14. Schneider (Aut)
à 1"42. 15. Suhadolc (Sln) à
1"46. Puis les autres Suis-
sesses: 22. Borghi à 1"80. 33.
Tschirky à 2"53. 38. Datwyler
à3"17.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer

(Aut) 1210. 2. Gerg (Ail) 966. 3.
Ertl (Ail) 864. 4. Wiberg (Su)
808. 5. Gôtschl (Aut) 682. 6.
Cavagnoud (Fr) 614. 7. Rey-Bel-
let (S) 570. Puis les autres
Suissesses: 16. Roten 315. 23.
Nef 258. 28. Berthod 219. 35.
Borghi 194. 72. Griinenfelder et
Oester 32. 81. Tschirky 23. 88.
Kummer 16. 90. Datwyler 15.
97. Millier 9. 107. Hossmann 2.

Super-G (6 courses sur 9):
1. Meissnitzer (Aut) 389. 2. Ertl
(Ail) 340. 3. Gerg (Ail) 251.
Puis les autres Suissesses: 6.
Rey-Bellet 227. 11. Berthod
130. 25. Borghi 55. 42.
Tschirky 16.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 10.830
(6035 + 4795). 2. Norvège
4085 (2836 + 1249). 3. Suisse
3643 (1958 + 1685). / si

Snowboard Mondiaux
une revanche suisse?
Dix jours après les cham-
pionnats d'Europe qui ont
eu lieu à Leysin, la station
italienne de Val di Sole ac-
cueille les quatrièmes
championnats du monde
de la fédération interna-
tionale (ISF), dès demain
et jusqu'au 30 janvier.
Pour les médaillés olym-
piques suisses de Na-
gano, Gian Simmen et
Ueli Kestenholz, il s'agira
de prendre leur revanche
après leur échec dans la
station vaudoise.

«Les champ ionnats du
monde constituent le but de
cette saison» affirmaient sans
l'ombre d'une hésitation Gian
Simmen et Ueli Kestenholz à
l' aube de la saison déjà. Dans
la station italienne , Simmen
veut absolument se qualifier
pour la finale de l'épreuve de
half-pipe. Le champion olym-
p ique grison de la spécialité
avait manqué ce but à Leysin
à la suite d'une chute qui
l' avait relégué au 64e rang fi-
nal.

A l'instar de Simmen , Ueli
Kestenholz vise un objectif
élevé. La conquête d' une mé-
daille fi gure dans les projets

du Bernois , qui ne s'était
classé que cinquième du sla-
lom géant et seizième du duel
(slalom parallèle) lors des Eu-
ropéens. Le médaillée de
bronze de Nagano s'est rap-
pelé au bon souvenir de ses
adversaires cette semaine en
prenant d'ailleurs le troi-
sième rang d' une épreuve de
l'ISF-World-Tour, mercredi à
Fieberbrunn. Le double
champ ion d'Europe Siegfried
Grabner avait fait main basse
sur le slalom parallèle et sla-
lom géant. L'Autrichien sera
bien évidemment l'homme à
battre lors des Mondiaux ita-
liens.

Outre Kestenholz et Sim-
men , les médaillés suisses
lors des championnats d'Eu-
rope de Leysin figurent aussi
parmi les favoris: Fabien Roh-
rer (argent , half-pipe), André
Griiter (argent , duel), Steffi
von Siebenthal (argent , sla-
lom géant), Martina Tschar-
ner (argent , half-pipe) et Ur-
sula Bruhin (bronze , slalom
géant). Mais le cercle poten-
tiel des médaillés est encore
plus large que lors des Euro-
péens de Leysin avec le retour
des Nord-Asnéricains qui ont
disputé les X-Games. / si

Super-G dames Gôtschl
se retrouve à Cortina
L Autrichienne Renate Gôt-
schl a signé son troisième
succès de l'hiver en enle-
vant d'un souffle - quatre
centièmes - le premier su-
per-G de Cortina, devant
l'Allemande Martina Ertl.
Gagnante de la descente,
la Française Régine Cava-
gnoud a pris la troisième
place à 0"20. Pour les Suis-
sesses, la journée a oscillé
entre la joie de Sylviane
Berthod, huitième et quali-
fiée pour Vail, la déception
de Corinne Rey-Bellet (trei-
zième) et le drame de Ca-
therine Borghi (lire enca-
dré).

Victorieuse des deux des-
centes de Lake Louise fin no-
vembre, deuxième du super-G
de Mammoth Mountain et troi-
sième de la descente de Vey-
sonnaz en décembre, Renate
Gôtschl (23 ans) accusait une
petite baisse de régime depuis
le début de l'année. Huitième
jeud i en descente, la skieuse
d'Obdach a oublié qu 'elle res-
tait sur deux éliminations en
super-G - à moins qu 'elle n'y
ait puisé une motivation sup-
plémentaire... - pour s'adjuger
la huitième victoire de sa car-
rière , la douzième de l'équi pe
féminine d'Autriche au cours
de cet hiver.

En tête au terme de la partie
initiale , la plus technique, de-
vancée par Ertl , Cavagnoud et
la Suédoise Pernilla Wiberg
(quatrième) au second poste de
chronométrage intermédiaire ,
la «Poil de Carotte» autri-
chienne a forcé la décision au
finish. Sur une Tofana qu 'elle
affectionne - six classements
(dont trois podiums) parmi les
cinq premières entre 95 et 98
-. Renate Gôtschl a comblé un

vide: son seul succès en super-
G, obtenu à Flachau , remontait
à quatre ans.

L'Allemande Martina Ertl ne
songeait pas trop à s'offusquer
des quatre centièmes qui la sé-
paraient de la première place ,
elle qui n'avait plus goûté aux
jo ies du podium depuis trois se-
maines. A portée de spatule
des championnats du monde de
Vail, ce résultat positif vaut
sans doute de l'or. Dans l'eu-
phorie de son triomphe en des-
cente, la Française Régine Ca-
vagnoud , déjà troisième à Val
d'Isère , a égalé pour la
deuxième fois son meilleur ré-
sultat dans la disci pline.

Berthod qualifiée
Cette fois , personne n'empê-

chera Sylviane Berthod de
cueillir les fruits de ses efforts.
Recalée de la sélection pour les
Jeux de Nagano par des fonc-

tionnaire obtus , la Valaisanne
de Salins (21 ans) a obtenu dé-
finitivement son billet pour les
championnats du monde au
Colorado , en prenant exacte-
ment la huitième place qui lui
était nécessaire. Du même
coup, elle a amélioré d'un rang
ce qu 'elle avait fait de mieux
jusqu 'ici en Coupe du monde,
lors de la première descente de
Veysonnaz.

«En ce moment, j e  suis p lus
susceptible d'obtenir un bon ré-
sultat en super-G. En descente,
c 'est p lus difficile, car des fac-
teurs tels que le matériel ou l'ex-
p érience p èse d'un poids p lus
lourd» estimait Sylviane. Co-
rinne Rey-Bellet , en revanche, a
subi un petit coup d'arrêt. La
gagnante de St-Anton a dû se
contenter d' un treizième rang à
l'issue d'une course où , de tra-
vers en dérapages , elle a multi-
plié les erreurs. / si

Borghi: saison finie
La saison est déjà termi-

née pour Catherine Borghi:
victime d' une chute au mo-
ment où elle allait franchir la
ligne d'arrivée du super-G de
Cortina , la skieuse des Dia-
blerets (22 ans) souffre
d' une double fracture du ti-
bia et du péroné de la jambe
gauche.
, A quelques mètres de la
banderole , la Vaudoise est
tombée la tête la première
après être partie en grand
écart , sans doute en raison
d' un ski pr is dans une trace.
Le malheur a voulu que ses
jambes se croisent dans sa
chute, sans que ses fixations
ne s'ouvrent , et qu 'elle

achève dans cette posture sa
trajectoire au fond de l' aire
d'arrivée , dans les balus-
trades.

Après de longues minutes
de souffrance, Catherine
Borghi a été transportée à
l'hô pital de Cortina en am-
bulance, accompagnée par le
médecin de l'équi pe de
Suisse, Simon Pagin. Un ra-
patriement en hélicoptère
sur l'hô pital universitaire de
Genève a été organisé le jour
même. La Vaudoise, qui
n'avait jamais été blessée sé-
rieusement depuis qu 'elle
fait partie des cadres de la
FSS, ne pourra remonter sur
ses skis qu 'en automne. / si

Boxe Brooks mitigé
Le nouvel entraîneur de

Mike Tyson , Tommy Brooks ,
n 'est qu'à moitié satisfait de la
production de l'ancien cham-
pion du monde des poids
lourds pour son combat de
rentrée samedi dernier à Las
Vegas (Nevada).

«Je lui donne un A+ pour la
p uissance» a-t-H souli gné , allu-
sion au court direct du droit
de Tyson ayant mis fin au

combat à la cinquième re-
prise. «Par contre je ne lui ac-
corde qu 'un B+ pour le j a b  et
un C+ pour l 'ensemble» a
ajouté Brooks.

L'ancien entraîneur d'Evan-
der Holyfield a souligné, au
fours d'une téléconférence de
presse à San Antonio , que le
début de combat plus qu 'hési-
tant de Mike Tyson lui avait
fait craindre le pire. / si

Le 15 km des Sapins (style
libre), organisé par le Ski-Club
fond et tourisme de Chau-
mont, aura lieu dans des
conditions normales , demain
matin au Plan Marmet (Les
Bugnenets). Les inscri ptions
sur place seront acceptées, au
restaurant des Pontins , où
aura également lieu le retrait
des dossards.

Départs en masse à 9 h 30
(OJ 1 sur 3 km), 9 h 35 (OJ 2
et OJ 3 filles sur 5 km), 9 h 40
(OJ 3 garçons sur 8 km), 10 h
15 (minimes, en style clas-
sique , sur 0,7 km), 10 h 30
(juniors et élites messieurs sur
15 km) et 10 h 35 (dames sur
10 km). Proclamation des ré-
sultats aux environs de midi.
Les organisateurs s'attendent
à une partici pation de 100 à
150 fondeurs. / réd.

Ski nordique
Au Plan Marmet

La Streif de Kitzbuhel
convient décidément bien
aux Suisses. Une année
après le succès de Didier
Cuche, c'est Bruno Ker-
nen qui s'est mis en évi-
dence lors de la descente
sprint disputée dans la
station autrichienne. Le
Bernois s'est classé qua-
trième à 50 centièmes du
podium. Le vainqueur se
nomme une nouvelle fois
Lasse Kjus. Le Norvégien
s'est imposé avec 18 cen-
tièmes d'avance sur son
compatriote Kjetil André
Aamodt et 46 centièmes
sur l'Autrichien Werner
Franz.

«Il skie actuellement sur un
nuage. Lorsqu 'il fait une er-
reur, il ne se déconcentre
même pas» déclarait Bruno
Kernen à propos de Lasse
Kjus. Le Norvégien est
presque imbattable depuis le
début de la saison dans la dis-
cipline. Il a fêté sa quatrième
victoire de la saison en des-
cente - après Val d'Isère, Val
Gardena et Wengen - en six
courses. Deuxième lors de la
seconde descente de Val Gar-

dena , il n'avait pas participé à
celle de Bormio.

«J 'ai eu peur lors de ma pre-
mière manche. Je me suis mis
en arrière au moment d'un
saut. De l'air s 'est alors enfilé
sous mes skis. J 'ai quand
même réussi à garder une
ligne haute, ce qui m 'a permis
de ne pas perdre trop de
temps» déclarait Kjus. Les
Norvégiens ont réussi le dou-
blé grâce à Kjetil André Aa-
modt, qui ne s'attendait pas à
cela. «Je n'espérais rien de
cette course. La Streif est dan-
gereuse et je ne suis pas un ka-
mikaze. Je n'ai pas skié à 100
% de mes possibilités. Je suis
donc surpris de ma p lace.»

Trois Suisses
dans les dix

Les Suisses ont redressé la
tête après leur performance
plus que médiocre de Wen-
gen. «La p iste est assez diffi-
cile. Les coureurs doivent oser
se lancer. Et la neige est très
dure, c'est ce qui nous convient
le mieux. Elle ressemble à celle
de Vaib> expliquait Louis Mon-
ney, entraîneur du groupe des-
cente-super-G. Les descen-
deurs ont placé trois des leurs

parmi les dix premiers , une
performance qu 'ils n'avaient
pas réussie depuis Kvitfje ll , en
mars 1998.

Qualifié d'office pour les
Championnats du monde de
Vail, en tant que tenant du
titre, Bruno Kernen n'est dé-
sormais plus le seul descen-
deur a être assuré de faire le
voyage. Didier Cuche a égale-

ment atteint la limite qualifi -
cative, grâce à sa huitième
place. Il s'avouait quel que peu
soulagé, tout en nuançant ses
propos: «Cela ne me tracassait
quand même pas trop. J 'avais
déjà réussi de bonnes courses
cette saison.»

Cinquième temps de la pre-
mière manche, le Neuchâte-
lois n'a pas pu conserver ce

rang. «J 'ai perdu le podium en
haut, exp li quait-il. J'ai mal
p assé la traverse lors des deux
manches. J 'y  ai égaré de pré-
cieux dixièmes. Ce résultat me
donne néanmoins une belle
confiance avant la «vraie» des-
cente.» Deuxième l' an dernier
derrière Kristian Ghedina ,
Cuche espère faire au moins
aussi bien aujourd'hui. / si

Lasse Kjus: avec le bonjour du meilleur descendeur du moment! photo Keystone

Ski alpin Un doublé norvégien
à Kitzbuhel. Suisses bien placés

Kernen , quatrième de la
première manche à deux
centièmes du troisième, n'a
pas pu accéder au podium.
Le Bernois n'a signé que le
huitième temps sur le se-
cond tracé. «Je savais
qu 'avec une bonne seconde
manche, je pouvais monter

sur le podium. Mais après les
quelques erreurs que j 'ai
faites, je suis content d'avoir
pu conserver mon quatrième
rang.» Une performance
qu 'il qualifie de revanche
après les critiques que les
Suisses ont essuyées suite
aux courses de Wengen. / si

Kernen content



LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Rapperswil

Berne - Davos
Kloten - ZSC Lions
Lugano - Langnau
Zoug - FR Gottéron

Classement
l.Ambri-P.* 36 25 5 6 147- 86 55
2. ZSC Lions* 36 22 6 8 135-91 50
3. Lugano* 36 21 4 II 126- 94 46
4. Berne 36 17 5 14 130-122 39
5. Zoug 36 16 6 14 127-102 38
6. Davos 36 16 4 16 130-119 36
7. Rapperswil 36 13 4 19 108-139 30
8. Kloten 36 i) 11 16 111-122 29
9. FR Gottéron 36 11 2 23 91-134 24

10. Langnau 36 5 3 28 82-178 13
* qualifiés pour les play-off

LNB
Ce soir
17.45 Sierre - Herisau
19.30 Coire - Olten

GE Servette - Bienne
Marti gny - Grasshopper
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chx-de-Fds* 34 23 2 9 156- 95 48
2. Coire* 33 21 5 7 131-89 47
3. Olten 33 18 2 13 121-106 38
4. Bienne 33 17 4 12 139-131 38
S. Lausanne 33 16 3 14 108-109 35
6. Herisau 33 15 2 16 129-125 32
7. Grasshopper 33 13 3 17 110-128 29
8. Sierre 32 11 5 16 110-130 27
9. Thurgovie 32 9 6 17 111-126 24

ÎO.GE-Servette 33 10 2 21 117-148 22
11. Martigny 33 10 2 21 110-155 22
* qualifiés pour les play-off

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Ajoie - Moutier

Forward Morges - Viège
Marly - Franches-Montagnes
Sion - Villars
Star Lausanne - Saas Grund

Classement
1. Ajoie * 19 15 2 2 117- 42 32
2. Villars * 19 13 1 5 81-48 27
3. Viège* 19 11 4 4 93-69 26
4.Star LS* 19 10 3 6 63- 57 23
5. Saas Grund* 19 9 5 5 81-86 23
6. Moutier * 19 9 3 7 78- 64 21
7. Sion * 19 7 1 11 61-90 15
8. F. Morges 19 5 3 11 54- 81 13
9. Loèche 20 4 3 13 65-101 11

lO.Marl y 19 3 4 12 44- 72 10
ll.Fr. -Mont. 19 1 7 11 45- 72 9
* qualifiés pour les play-off

Hockey sur glace Un match
à hauts risques pour le HCC
Attention danger! Le dé-
placement de ce soir à
Weinfelden ne s'apparen-
tera pas à une partie de
plaisir pour le HCC. En
lutte avec la barre - la vic-
toire remportée par Sierre
sur le tapis vert n'a pas
fait que des heureux... -,
Thurgovie abattra en effet
une carte importante face
aux gens des Mélèzes. Du
coup, c'est bel et bien un
match à hauts risques qui
attend Riccardo Fuhrer et
les siens.

Jean-François Berdat

On le vérifie tous les jours:
le bonheur des uns fait le mal-
heur des autres... A n'en pas
douter, la décision de la
Chambre de recours de la
Ligue nationale de transfor-
mer le résultat du derby valai-
san - large succès de Martigny
- en une victoire par forfait de
Sierre suite à une sombre his-

toire de licence, cette décision
n'a pas fait que des heureux
en Pays thurgovien. Désor-
mais en effet , Henryk Gruth
et ses gars se retrouvent à trois
longueurs des Sierrois , cela à
huit journées de la fin de la
phase qualificative . Le Sierre -
Thurgovie de mardi prochain
vaudra cher...

La plus efficace
D'ici là toutefois , ceux du

Giittingersreuti entendent
bien accomplir un premier pas
en direction de cette fameuse
huitième place. Leur victime
désignée? Le HCC pardi. Qui ,
et c'est bien normal , ne l' en-
tendra pas de cette crosse. «Ce
match sera p lein de dangers,
prévient néanmoins Riccardo
Fuhrer. // n'est jamais aisé
d'affronter des équipes qui se
battent p our sauver leur
peau.»

Cela étant, les gens des Mé-
lèzes disposent de suffisam-
ment de moyens pour passer

l'épaule face à une équi pe qui
leur a plutôt bien convenu jus-
qu 'ici durant cet exercice
(deux victoires et un nul).
Reste qu 'ils ne rouleront pas
pour autant les mécaniques.
«Les matches basculent sou-
vent sur peu de choses, rap-
pelle le Bernois. On en a eu la
démonstration mardi dernier
encore quand nous avons été
accrochés par Sierre. Si les Va-
laisans étaient revenus au
score quand ils en ont eu l'op-
portunité, nous ne nous serions
pas imposés aussi nettement.»

Les Chaux-de-Fonniers, et
c'est sans doute l'une des
marques de leur sup ériorité,
ont pourtant su forcer la déci-
sion dans les instants chauds,
pour s'envoler ensuite. «Il est
essentiel de savoir négocier les

moments-clé d 'un match, ceux
durant lesquels l 'affrontement
bascule, souligne Riccardo
Fuhrer. En nous imposant 23
fois, nous avons été jusq u 'ici
l'équipe la p lus efficace en la
matière.»

Togni, le retour
Au fur et à mesure que les

play-off approchent , le Bernois
se montre plus exigeant envers
ses gens. «Mardi dernier, j 'ai
fo rmulé des vœux durant la
deuxième pause. Si j 'ai de-
mandé à l'équipe de contrôler
le résultat, j 'ai également exigé
un but durant les cinq pre-
mières minutes et je l 'ai eu.
Quand Millier a pris le relais
de Berger, j 'ai insisté pour qu 'il
n'y  ait pas de tirs adressés en
sa direction. Là aussi, j 'ai été

entendu» se félicite-t-il. Pas
sûr toutefois que tout ira aussi
facilement ce soir...

A Weinfelden, les Chaux-de-
Fonniers disputeront leur...
huitième match de l'année.
«Les organismes sont mis à
rude contribution, mais les vic-
toires effacent la fatigue, rap-
pelle Riccardo Fuhrer. Néan-
moins, tout le monde a été
«ménagé» durant la semaine,
histoire d'être d'attaque ce
soir.» Eloi gné des patinoires
depuis le 8 décembre dernier,
Togni fera sa rentrée, ce qui si-
gnifie que c'est au grand com-
plet que le HCC patinera . Au
grand complet et prêt à affron-
ter les hauts risques inhérents
à chaque déplacement en Pays
thurgovien...

JFB

Pour Luigi Riva et ses camarades, le déplacement de Weinfelden ne s'annonce pas de
tout repos. photo Galley

D'autres formules
«Je veux que toutes les pos-

sibilités aient été étudiées.»
Perfectionniste, Riccardo
Fuhrer procédera à de nou-
veaux essais ce soir sur la
glace thurgovienne. «Il me
fa ut  trouver d'autres for-
mules encore, prévient-il.
Mardi dernier, pour ne
p rendre que cet exemple, dix
minutes ont suffi pour
constater que Burkhalter,
Lakhmatov et Imperatori
n'avaient rien pe rdu des au-
tomatismes du début de sai-
son. Dès lors, je vais conti-
nuer dans cette voie...» A
force de jong ler avec les com-
binaisons gagnantes, le Ber-

nois risque de se retrouver
dans l'embarras lorsqu 'il
s'agira d'opérer le bon
choix . «Cette manière de
fai re représente un excellent
entraînement pour moi
aussi, convient-il. Cela dit,
cette démarche consiste éga-
lement à priver les joueurs de
toute excuse si d'aventure un
alignement ne devait pas
donner satisfaction. Mais elle
les oblige surtout à demeurer
concentrés et attentifs , et à
sortir du train-train habi-
tuel...»

Ce qui , pour l'heure , a
fonctionné dans la douceur
et l' efficacité. JFB

Deuxième ligue Les Stelliens défaits
STAR CHAUX-DE-FONDS -
FRANCHES-MONTAGNES II
3-6 (1-1 1-2 1-3)

Après quelques minutes
d' observation , les Francs-
Montagnards profitèrent
d' une pénalité purgée par Ha-
dorn pour ouvrir le score. Les
Stelliens se devaient de veiller
au grain , eux qui évoluaient
sur un faux rythme, et les visi-
teurs se firent dangereux à
l' approche du but de Herren.

Star tenta bien de renverser
la vapeur, mais malgré les oc-
casions , le palet ne trouva pas
la bonne direction pour y par-
venir. Ce d' autant que Vuille-
min fut assisté par la chance.
Finalement , à la fin de ce pre-
mier tiers , Hadorn remit les
équi pes à égalité.

Le tiers intermédiaire fut
une copie conforme du pre-
mier en son début. Une péna-
lité permit aux visiteurs de re-
prendre l ' avantage. Mais suite
à une double pénalité, les
Chaux-de-Fonniers égalisèrent
à nouveau. Dès cet instant , le
match s 'anima. Mais à nou-
veau , Star Chaux-de-Fonds ca-
pitula.

Pour les Chaux-de-Fon-
niers, tout était à refaire. Ce
qui ne fut pas possible , dans
la mesure où Franches-Mon-
tagnes II ne s 'en laissa pas
conter.

Dans l' ultime tiers , les
Francs-Montagnards augmen-
tèrent leur avance tout en
contrôlant le jeu , se diri geant
vers un succès facile-

Mélèzes: 75 spectateurs.

Arbitres: MM. Michaud et
Pahud.

Buts: 4e Guichard (Niede-
rhauser) 0-1. 17e Hadorn (Rey-
mond) 1-1. 24e P. Frésard
(Brahier) 1-2. 28e Gaillard
(Reymond) 2-2. 33e Jeanbour-
quin (P. Frésard) 2-3. 43e Fai-
vet (Bertrand) 2-4. 46e Dubois
(Beccera ) 3-4. 49e Queloz
(Ghiggia) 3-5. 52e Lechenne
(Brahier) 3-6.

Pénalités: 10 x 2' plus 5'
contre Star Chaux-de-Fonds,
11 x 2' contre Franches-Mon-
tagnes II.

Star Chaux-de-Fonds: Her-
ren; Kunz , Beccera ; Hadorn ,
Cour; Belo, Conti; Gaillard ,
Huguenin , Reymond; Burki ,
Steudier, Dubois; Guyot , Zbin-
den , Leuba; Aubry.

Franches-Montagnes II:
Vuillemin; Boehlen , Dubois;
Bertrand , Faivet; S. Frésard ,
Nicolet; Brahier, Lechenne, P.
Frésard ; Ghiggia , Guichard ,
Niederhauser; Queloz , Erard ,
Jeanbourquin; Girardi.

RVO

Classement
1. Ncuch. YS 13 11 0 2 106-39 22
2. Fleurier 13 10 2 1 61-29 22
3. Tramelan 13 8 2 3 68-40 18
4. Delémont 13 7 2 4 52-49 16
5. Fr.-Mont. II14 7 1 6 69-50 15
6. Star CdF 14 7 1 6 70-70 15
7. Court 13 3 0 10 45-67 6
8. Ajoie II 13 3 0 10 50-87 6
9. Pts ile-M. 13 3 0 10 44-83 6

10. St-lmier 13 3 0 10 35-86 6
Aujourd'hui
18.15 Saint-Imier - Tramelan
20.00 Neuchâtel YS - Court
20.15 Delémont - Ajoie II

Fleurier - Les Pis.-de-Martel

Patinage
Trois
modifications

Un nouveau barème pour la
comptabilité des points , l'in-
troduction de la vidéo pour les
juges et la prise en compte du
résultat des qualifications
dans le classement final sont
les trois grandes modifications
techniques qui seront intro-
duites lors des champ ionnats
du monde de Prague, dès la se-
maine prochaine.

Au plan purement sportif ,
les valeurs sont stables et les
Russes devraient être les prin-
cipaux lauréats des Mondiaux
tchèques. Le meilleur des re-
présentants suisses en lice à
Prague devrait être, encore
une fois , Patrick Meier. Dou-
zième des champ ionnats d'Eu-
rope l'an dernier, le Zurichois
a progressé dans différents do-
maines , du tempo aux pi-
rouettes en passant par l'in-
tensité de son programme. S'il
réussit à présenter son tri ple
axel - comme ce fut le cas lors
des championnats de Suisse à
Malley -, le patineur de Win-
terthour peut raisonnable-
ment envisager un classement
aux alentours de la dixième
place.

Pour Eliane et Daniel Hu-
gentobler, un classement pré-
cis n'entre pas en li gne de
compte dans une discipline -
la danse - où les progrès s'ef-
fectuent lentement. Quant à
Christelle Borghi - la sœur de
la skieuse des Diablerets Ca-
therine Borghi -, il lui faudra
d' abord franchir le cap des
qualifications avant d' espé-
rer , pour sa première compé-
tition à ce niveau , se classer
dans la deuxième moitié du
tableau. / si

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix De
Cornulier
(monté,
Réunion I,
course 5,
2700 m,
15 h 45)

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.o MOTOLI ©[POMDOM
1 Emilio Balago 2700
2 Betsy-Clairchamp 2700

3 Dany-Royle 2700
4 Cyrus-Buissonay 2700

" 5 Dira 2700
6 Espoir-D'Angis 2700
7 First-De-Retz 2700

8 Filou-De-La-Grille 2700

| 9 Fripon-Rose 2700

| 10 Holly-Du-tocton 2700
11 Eclair-Du-Pam 2700

12 Com-Fear 2700

13 Ezira-Josselyn 2700
14 David-Ceda 2700
15 Cyclone-Nay 2700

| 16 Ekir-De-Léou 
~ 

2700

| 17 Fon-Quick 
~ 

2700

| 18 Rocky-Kim 
~ 

2700
19 Cygnus-D'Odyssée 2700
20 Express-Rood 2700

J.-C. Hallais B. Cantin 38/1 OrnSmOm
H. Sionneau M.Tr iguel 67/1 Dm4m0m
G. Prat L.-D. Abrivard 29/1 0a3m0a
P. Forget D. Cordeau 54/ 1 5m7m0a
P.-Y. Verva J.-C. Rivault 45/1 OaDmOa
F. Prat A. Dubois 42/1 5m6m7m
J.-L.-C. Dersoir J. Béthouart 7/1 GmDmOa
J.-P. Mary L.-C. Abrivard 10/ 1 0a1m6a
A. Laurent F. Cardot 24/ 1 Dm4mDm
J.-P. Piton P. Allaire 9/2 1m1m1m
M. Lenoir N. Roussel 13/2 1mDm2m
D. Cinier P. Engberg 34/ 1 4m0aDa
S. Delasalle L. Conçoives 13/1 2m0a2a
P. Békaert A. Lindqvist 23/1 3m7m0a
J.-P. Thomain H. Cogne 31/1 0a5m1m
J.-M. Bazire J. Lepennetier 11/1 OaOaOa
L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 14/1 4mDa3m
P. Masschaele A. Lindqvist 21/1 3m0a6m
F. Nivard J.-Ph. Dubois 11/1 OaOmOa
J.-M. Monclin P. Allaire 7/2 6aDm2m

10 - Dans l'Histoire après
Fandango.
20 - Préparé scientifique-
ment.
11 - Il aura son mot à
dire.
19 - La surprise envisa-
geable.
17 - Digne d'une telle
compagnie.
7 - Privé injustement
d' une victoire.
18 - l'atout Lindqvist nu-
méro 1.
14 - L'atout caché de
Lindqvist.
LES REMPLAÇANTS:
13 - Pourquoi pas finale-
ment?
16 - Un immense coup de
poker.

Notre jeu
10*
20*
11*
19
17
7

18
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
10-20

Au tiercé
pour 18 fr
10 -20 -X

Le gros lot
10
20
11
7

14
18
16
13

HOCKEY SUR GLACE

Stùssi à Zoug
René Stiissi (21 ans), l'internatio-

nal suisse des moins de 20 ans,
jouera la saison prochaine à Zoug.
L'ailier de Kloten a signé un contrat
de deux ans. / si

Euroligue: plutôt serré
Euroligue. A Berlin: Eisbaren

Berlin-Adler Mannheim 5-3 (2-l 1-
1 2-1). Au repos: Dynamo Moscou.
A Helsinki: Helsinki IFK - Ilves
Tampere 4-5 (1-4 1-0 2-1). Au re-
pos: Metallurg Magnitogorsk. Les
deux premiers de chaque poule
qualifiés pour la poule finale (12-14
février en Finlande) . / si

PATINAGE ARTISTIQUE

Deux qualifiées sur trois
Lors des champ ionnats suisses

cadets de Lucerne, deux Neuchâte-
loises sur trois ont passé le cap des
qualifications. En terminant
deuxième du groupe A, Angéli que
Steudier s'est affirmée comme une
des prétendantes au podium. Pati-
nant dans le groupe B, Claire Mc-
Gill a pris le douzième rang et ob-
tient également sa qualification.
Moins de chance , en revanche,
pour Jessica Schopfer, qui a pris la
seizième place de ce même groupe
B, et se retrouve ainsi éliminée. /
phw

MJPTBALL

Strasbourg de justesse
Coupe de France. 32es de finale

avancés: Niort (2) - Strasbourg (1)
0-0 a.p., 2-3 aux tirs au but.
Thouars (N) - Paris St-Germain (1)
arrêté à la 70e minute en raison du
brouillard sur le score de 0-2. / si

Un but de Chapuisat
Grâce notamment à un but de

Chapuisat , Borussia Dortmund a
battu Feyenoord 5-2 (2-0) et a ainsi
remporté le tournoi international
d'Antalya , en Turquie. / si

* 8, D, R ? 10, V, D,A
* 8, 10, V, A 4 7

Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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I N F O R M A T 1 K

Pour compléter le team, nous cherchons pour
un de nos clients un ou une

gestionnaire \
avec possibilité d'entrer le 1 er avril 1999 (ou
à convenir). _, _ . , , ... .. .Die Bedag Informatik ist ein
Vos tâches principales sont: erfolgreiches Berner Informa-
A soutien et conseil des utilisateurs et Utili- Hk - Dienstleistungsunterneh-

satrices dans le domaine de MS Office men.Mit itandigerWeiferbil-

97 ainsi que dans les applications de la dung, einer aktiven Lauf-

branche bahnberafung und einem at-

A l'entretien des droits d'accès dans divers traktiven Arbeitszeifmodell

systèmes schaffen wir langfrish'ge Bin-

A le soutien pour les questions techniques dungen sa unseren Mitarbei-

A la collaboration dans divers projets ferinnen und Mitarbeitern.
Mochten Sie sich einen unse-

Votre profil idéal comprendra: rer Arbeitsplatre sichern?
A formation employé(e) de commerce Nehmen Sie mit uns Konrakt
A langue maternelle française avec de aufl

bonnes connaissances d'allemand
(ou bilingue)

A sens de communication
A bonne formation de base dans l'infor-

matique

Nous vous offrons un poste très intéressant
et indépendant, une technologie de pointe Bedag Informatik
dans des bureaux modernes ainsi que des Personalwesen
conditions de travail très attractives avec Engehaldenstrasse 1 8
possibilités de formation. Postfach 5121

3001 Bern
Pour de plus amples renseignements veuillez
vous adresser a Monsieur J.Witschi (03 1 633 Telefon 031 633 21 21
59 55). Veuillez envoyer votre dossier de can- Telefax 031 633 26 56
didature à l'adresse indiquée. E-Mail: |

Persoaalwesen@bedag.ch §
Nous nous réjouissons de faire votre con- Offene Stellen im Internet: §
naissance! www.bedag.ch g

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Entreprise de transport cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir un

chauffeur auxiliaire
de minibus

Permis catégorie D1 (taxi)
Taux d'occupation jusqu'à 90%
Domicile et lieu de travail: Montagnes neuchâteloises
Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de ponctualité,
aimez le contact avec la clientèle, alors faites parvenir
votre dossier de candidature sous chiffre
Z 014-25858 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,4 25858

Qui prend des responsabilités dans le développement microtechnique?

Ingénieur ETS en microtechnique
Notre département Recherche + - Responsable de l'établissement des Les personnes intéressées envoient

Développement cherche une personne plans clients leur dossier complet directement à
compétente pour diriger le groupe du _ Coopération à l'optimalisation des Madame M. Pérez. Nous nous réjouis- m
développement microtechnique. processus de fabrication sons de faire votre connaissance.

, . . „,, . . .  - Réalisation des designs FMEA et
Ingénieur ETS en microtechnique soutien du processus FMEA m OA c „ . w,Ch havec plus de quatre ans d expérience _ ,, , . . . ETA SA Fabriques d Ebauches,

et maîtrisant les langues D/F/E , vous ~ Responsable de tous les plans de 254Q Grenchen
assumerez les tâches suivantes: produits j  g

 ̂ :
o ;

- Coopération à la définition des Si en plus vous êtes une personne fproduits (spécifications) indépendante et innovatrice qui a de la ¥
ifjf - Responsable des nouvelles suite dans les idées, vous êtes le/la

constructions et de la modification futur(e) collaborateur/trice que nous • * C O
des produits existants cherchons. UNE SOCIéTé DU. SWATCH GROUP

Entreprise spécialisée dans la fabrication de composants
d'horlogerie recherche , pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) délégué(e) commercial(e)
Profil:
-28-35 ans;
- bilingue français/anglais;
- expérience dans la vente;
- connaissances de la branche horlogère souhaitée.

Nous offrons:
-un emploi stable;
- un salaire correspondant à nos exigences.
Si vous êtes prêt(e) à vous insérer dans une petite équipe
au sein d'une entreprise internationale , n'hésitez pas à
faire parvenir votre candidature par écrit , accompagnée
des documents usuels à:
BAMBI BRACELETS, Mettlenweg 11, case postale 8632,
2504 Bienne. orasToo™

Q U I N T I N G
MANUFACTURE D' HORLOGERIE

Pour compléter notre effectif nous souhaitons engager des col-
laborateurs consciencieux , flexible, aimant travailler en team
et de manière indépendante.

Horlogers qualifiés
• CFC d'horloger;
• Expérience dans l'habillement horloger;
• Assemblage et contrôle de chronographes;
• Emboîtage de montres.
Nous offrons:
• Un travail intéressant et varié;
• Très bonnes prestations sociales;
• Un horaire libre.
Veuillez envoyer votre dossier avec documents usuels à:
QUINTING & Co SA,
Rue de Neuchâtel 15a, 2072 Saint-Biaise

28 183165

SULZERMEDICA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan dans le
domaine des implants médicaux , Sulzer Intermedics est l'un
des leaders dans le domaine des stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement, nos produits se caractérisent par
leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons un(e)

RESPONSABLE EXPÉDITION-FACTURATION
Responsabilités: - gestion de la facturation, des procé-

dures d'expédition, des systèmes d'éti-
quettes et d'emballage;

-gestion des stocks de produits finis et
de la documentation d'expédition;

-supervision du personnel du départe-
ment.

Profil: -dipôme d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent;

- maîtrise de la langue anglaise;
-bonnes connaissances de l'outil infor-

matique (environnement Windows);
-aptitude à travailler de manière indé-

pendante et très bonne organisatrice;
- sens aigu de la qualité;
- expérience dans un poste équivalent;
-des connaissances de l'allemand

constitueraient un avantage.
Nous offrons: -un poste aux défis multiples dans une

entreprise en constant développement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
M"* Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle I32-42188/4X4

/73iï\ Centre jurassien
l1Oy de réadaptation
3* .̂ cardio-vasculaire

fflHK3tTI3 2340 Le Noirmont

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour date
d'entrée à convenir

UN(E) PHYSIOTHÉRAPEUTE
à 40%

Ce poste est ouvert à un(e) physiothérapeute diplômé(e).
Drainage lymphatique souhaité. De bonnes connais-
sances d'allemand parlé seraient appréciées.

Nous offrons à une personne dynamique et motivée une
place stable et d'excellentes prestations sociales, dans un
cadre environnemental privilégié.

Renseignements: M. le Dr Urfer, médecin adjoint,
tél. 032 9575620.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à: CJRC, D' J.-P. Maeder, médecin-chef ,
2340 Le Noirmont.

14-20325/4x4

Société d'horlogerie haut de gamme recherche une ou
un

responsable technique
et développement

Tâches principales:
- contruction de nouveaux calibres et de nouvelles

complications en horlogerie mécanique;
- optimisation des produits existants, modifications,

résolution des problèmes techniques rencontrés en
production;

- gestion des fournisseurs et des composants pour
mouvements.

Ces tâches sont accomplies avec 2 collaborateurs
subordonnés au responsable recruté.
Profil:
- ingénieur ETS ou technicien-constructeur;
- expérience dans un poste similaire;
- CAO.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire à Ulysse
Nardin SA - 3, rue du Jardin, 2400 Le Locle, à l'atten-
tion de M. Pierre Gygax. 132 12221

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Sans une hésitation , Paméla Lau pré-
para le bras de May lène. Elle choisit
une ai guille plus grosse que celle ordi-
nairement utilisée pour les prélève-
ments; il fallait faire vite.
- M. Drake et M. Coulter aimeraient

vous voir, dit Paméla Lau , une fois l' ai-
guille en place, tandis que le li quide
rouge coulait abondamment. Et puis ,
May lène, votre père est ici. Lui aussi a
très envie de vous voir.
- Mon père? Ici?
- Apparemment, il est arrivé tard hier

soir.
-II... Ils ne savent pas où je suis, n 'est-

ce pas?
- Non, ils ne savent pas.
Le médecin confirmait qu 'elle avait

respecté la pressante requête de
May lène de rester seule en attendant de
savoir si son sang avait été fatal ou non
à sa sœur.

- Maintenant , nous savons que votre
sang est compatible avec celui
d'Allison , reprit le Dr Lau , et je crois
que grâce à cette seconde transfusion
elle sera hors de danger... Alors n 'est-
il pas temps que vous voy iez ces mes-
sieurs? Ils sont très impatients.
- Non... pas encore... s'il vous plaît.

Lorsqu 'elle revint une heure plus
tard , Paméla Lau souriait.
- Le rythme cardiaque de votre sœur

s'est considérablement amélioré, an-
nonça-t-elle en refermant instinctive-
ment ses doigts fins autour du poignet
de May lène. A dire vra i , son pouls est
plus vigoureux — et moins rapide — que
le vôtre.
- Elle va s'en sortir?
- Tout ira bien pour elle. Je vous rap-

pelle que trois messieurs attendent pour
vous voir.

May lène secoua la tête, et ce mouve-
ment lui causa un étourdissement; elle
était très affaiblie.
- Ce sont des hommes déterminés,

May lène, insista le Dr Lau. Jusqu 'à pré-
sent, ils ont eu la courtoisie de ne pas
me suivre, mais la prochaine fois...
- Il n 'y aura pas de prochaine fois , dé-

cida May lène.
Elle se redressa, trop vite , et fut prise

de vert ige.
-Je m'en vais.
- Vous n 'êtes pas en état d' aller où

que ce soit. Vous avez perdu une grande
quantité de sang, sous contrôle médical
certes, mais votre organisme ne fait pas
la différence. Je veux que vous restiez
couchée ici toute la nuit , sous perfu-
sion.

(A suivre)

Perle
de lune



Roman Urs Karpf: une saga familiale
dans l'industrie horlogère biennoise
Il est rare qu'un tel pavé
(plus de 800 pages) soit
lancé sur le marché de
l'édition romande. «Un
ternes pour toute chose»
(édition originale en 1993)
constitue une passion-
nante saga familiale qui
couvre un siècle et demi
d'histoire de l'industrie
horlogère. Urs Karpf a li-
vre-là un roman sans équi-
valent, d'une remarquable
profondeur humaine et
historique.

Bienne compte 5000 habi-
tants quand Guillaume Haber-
saat fonde sa fabri que d'horlo-
gerie avec son frère Théodore. Il
se lance avec onze ouvriers , des
artisans très fiers , râleurs, ja -
loux de leur liberté, qu 'ils
n ' aliènent pas sans heurts à la
nouvelle disci pline de l' usine.
Guillaume Habersaat incarne la
figure du pionnier, un patron
exigeant au profil paternaliste ,
premier d' une dynastie qui ré-
gnera non seulement sur la fa-
bri que, mais aussi sur la ville,
dont la courbe de développe-
ment suit celle de l 'industrie
horlogère.

Guillaume Habersaat engage
un jour Abraham Roth , qui
trouve l' occasion , au prix de ses
rêves d'homme libre, d'échap-
per à son épouvantable misère
de paysan journalier. Ce carac-
tère bien trempé, non dépourvu
de tendances rebelles , en arrive
à une sorte de vénération pour
son patron , qui l'élève au rang
de contremaître. C' est le pa-
triarche, le premier d' une li-
gnée- liée pendant cinq généra-
tions à la fabri que des Haber-
saat, eux-mêmes patrons de
père en fils jusqu 'à la déca-
dence amorcée dès la 4e généra-
tion. Cette dynastie ouvrière
riche d'individus au caractère

En couverture: «Repas de noces à Yport», Albert Auguste Fourié. photo sp

fort, où se mêlent en propor-
tions inégales les pôles de la ré-
bellion et de la soumission à
l' ordre du monde et du temps
dicté par la fabrique , déjà pré-
sents chez l' ancêtre, s'extrait
lentement de sa condition.

Jusqu'à l'effondrement
Au-delà des drames indivi-

duels et des incompréhensions
conflictuelles entre père et fils ,
la famille Roth affermit son sta-
tut social au fil des générations ,
alors que la dynastie patronale
s'affaiblit à mesure — aussi
bien en raison de ses propres
insuffisances et dissensions
que des crises horlogères — ,
jusqu 'à l' effondrement incarné
par la 6e génération. Chris-
tophe (né en 1960), fils du der-

nier patron Habersaat déjà
privé de tout pouvoir, se voit li-
cencié par Thomas Roth (né en
1957), brillant économiste pro-
pulsé à la tête d' un consortium
constitué des restes de la fa-
bri que Habersaat et de la Zêta
SA. La boucle est bouclée, l' em-
pire industriel des Habersaat —
qui compta plus de 4000 em-
ployés — défait avec l' ultime
symbole d' un jeune homme
toxicomane prêt aux pires vile-
nies pour soutirer de l' argent à
sa vieille et méchante tante Hé-
lène.

Avec la famille Bien, enfin ,
Urs Karpf fait défiler six géné-
rations d' ouvriers au profil im-
muable , comme si , fatal ata-
visme, le même individu affl igé
des mêmes tares ne cessait de

renaître dans des époques diffé-
rentes , aussi soumis et peureux
devant le pouvoir du patron que
despotique et brutal à la mai-
son. La vision généalogique de
ces trois familles se double
d' une plongée dans l' enchevê-
trement parfaitement maîtrisé

de p lus de trente destins indivi-
duels , le tout cimenté par une
connaissance impressionnante
du monde horloger et de son dé-
veloppement en une industrie
prospère cependant secouée
par les fameuses crises. De
belles réflexions sur le temps
qui nourrit , détruit et eng loutit
les êtres attachés à sa domesti-
cation artisanale , puis indus-
trielle , assaisonnent encore ce
roman monumental.

Si les généalogies tendent à
effacer les femmes , Urs Karp f
leur rend justice. Infati gables
entre l 'établi et les tâches mé-
nagères, sages et intelli gentes
dans leur simp licité — ce qui
n 'exclut pas des exceptions —,
elles apparaissent souvent plus
fortes que les hommes , en par-
ticulier dans la famille Bieri,
malgré les mâles qui les mal-
traitent.

Ce roman uni que , d' un réa-
lisme chaleureux ne cédant ja-
mais à la complaisance ou à la
démagog ie, devrait trouver
place dans la bibliothèque des
amateurs de livres rares , sans
oublier bien sûr les gens qui, de
près ou de loin , ont eu partie
liée à la mesure du temps.

Jean-Bernard
Vuillème/SPS

• «Un temps pour toute chose»,
Editions Zoé, 1998.

Inde Percée de la
littérature romande

Tournés vers la francophonie? photo Darbellay

Voici quelques années, un
professeur chinois nous éton-
nait en nous apprenant qu 'il
existe des cours de littérature
suisse romande dans l' une des
universités de Pékin. Auj our-
d'hui , c'est New Delhi et Pondi-
chéry qui sont intéressés. Pro
Helvetia y a déposé un premier
fond d' ouvrages et Claude Dar-
bellay, professeur et écrivain
chaux-de-fonnier, a suivi en dé-
cembre , en compagnie d' un
professeur genevois, cet événe-
ment organisé autour d' un
congrès par l' association des
professeurs de langue française
de la francophonie, entre autres
partenaires.

«On a réfléch i, expli que
Claude Darbellay, à la manière
d'étudier la littérature f ranco-
phone et à l'accueil de celle-ci
dans le monde. Ce congrès a
aussi été l'occasion de présenter
à des étudiants venus de l 'Inde
tout entière un petit historique
de la création littéraire franc o-
p hone, en mettant l'accent sur
la production contemporaine.
Les ateliers littéraires organisés
les après-midis ont connu un im-
mense succès, en raison essen-
tiellement de la volonté de l'Uni-
versité de Neiv Delh i d'ouvrir
un département de littérature

f rancophone». En attendant les
échanges de personnes qui , fa-
talement, accompagneront le
développement de cet enseigne-
ment , des paquets de livres sont
déjà arrivés en Inde , dans l' an-
cien comptoir français qui
compte aujourd'hui quel que
400.000 habitants et toujours
un consulat de France, ainsi
qu 'une tradition culturelle fran-
çaise vivante, bien que fort éloi-
gné des zones francophones.

Au-delà de cet aspect spéci-
fique, «le soutien ainsi mani-
festé aux Indiens dans leurs ef-
forts, estime Claude Darbellay,
est extrêmement important pour
un pays où l 'éducation demeure
trop faible, qui compte quelque
48% d 'illettrés et 35 millions de
6-10 uns qui ne sont jamais en-
trés dans une école. La disparité
entre Etats est énorme, sou-
li gne-t-il encore , en rappelant
non sans admiration que , dans
les discip lines de pointe, telle lu
communication, la courbe du
développemen t de l 'Inde est
comparable à celle des pays oc-
cidentaux» . Et de conclure avec
enthousiasme: «On ne va pus
en Inde pour y apporter de lu
culture, mais pour s 'y  enrichir
mutuellement, pa r l'échange».

Sonia Graf

Essai Chienne de littérature!
Ce que ni la cruauté de
Poséidon, ni la myopie de
Pénélope n'ont réussi à ar-
racher à Ulysse - une
larme - seul son vieux
chien Argos y parvient.
Une histoire qui dure de-
puis la nuit des temps.

De Homère à Paul Valéry,
de Virg inia Woolf à Des-
cartes , Roger Grenier analyse
les liens qui unissent écri-
vains et philosophes célèbres
à cet animal à la condition am-
biguë. Depuis quelque douze
mille ans que l'homme vit
aux côtés du chien (ou est-ce
l'inverse? Pas sûr), ce dernier
s'est aménagé une place à mi-
chemin de l'animalité et de
l'humanité.

«Ni inclus, ni exclus», note
Rilke à propos de la condition
canine. Paul Valéry: «L'ani-
mal, énigme véritable - oppo-
sée à nous par la similitude».
Ce point de similitude , Roger

Grenier le dissèque à travers
la littérature et l 'histoire ,
pour éclairer d' un point de
vue original le caractère de
leurs acteurs les plus
illustres.

Son essai , érudit mais non
pédant, passe agréablement
des considérations sérieuses

sur le chien métaphori que
(Kalka , George Orwell) à de
plus légères mais non moins
révélatrices anecdotes.

Sait-on que Gaston Galli-
mard ne se séparait jamais de
son chien Harry, joueur et bo-
nasse, qui , «dès qu 'il voyait
Aragon, voulait le bouffer»?
Que Napoléon , qui lit plier
l'Europe , dut céder à un ca-
price de Joséphine et partager
régulièrement «la couche de
la belle avec son chien For-
tuné»? Ou que Gide possédait
un chien d' une rare neuras-
thénie, atteint d' une lubie
sexuelle le faisant courir - en
vain - derrière les chattes?

Si vous n 'avez pas de chien ,
vous redécouvrirez , vues du
ras du sol , quel ques grandes
fi gures. Si vous en avez un ,
vous le considérerez différem-
ment. T _ ,.

Ivan Radja

• «Les larmes d'Ulysse», Roger
Grenier, éd. Gallimard, 1999.

Au Club 44
De retour d' un récent et

énième voyage en Afghanis-
tan , pays qu 'il observe de-
puis des décennies et dont il
est, avec son épouse Miche-
line Centlivres-Demont, l'un
des rares spécialistes, l' eth-
nologue neuchâtelois Pierre
Centlivres entretiendra le pu-
blic de la problémati que com-
plexe tles talibans. Les nou-
veaux maîtres du pays, qu 'ils
contrôlent actuellement en
majeure partie et qui lui mo-
dèlent un nouveau visage à
l' aube du XXIe siècle (page
Réflexion du 12 décembre
1998). Une conférence à ne
pas manquer. / sog
• La Chaux-de-Fonds, Club
44, mardi 2 février, 20H30.

Pétillant d 'humour, ma-
riant avec dextérité l ' imag ina-
tion primesautière et la lo-
gique la plus ri goureuse, cet
ouvrage de Christian Posla

à son puniec devrait plaire
blic de jeunes ado-
lescents. ¦

A la base de
l'histoire , l' appel à
l' aide d' une classe
d' un village de la
Sarthe, confrontée
à un curieux bou-
quet d'énigmes:
des poissons
rouges qui appa-
raissent mystérieu-
sement, une insti-

tutrice qui disparaît , un fan-
tôme farceur et une demoi-
selle qui court pieds nus dans
les bois. Intri gué, l'auteur de
romans policiers Cbristie Spi
vac se pique au jeu. Au risque

d' y perdre sa répu-
tation... Au risque
aussi , citadin en-
durci , d' y trouver
l' amour, de la pro-
vince entre autres,
/ rgr

• «Le douzième
poisson rouge»,
Christian Posla-
niec, éd. Neuf de
l'Ecole des loisirs,
1998.

Humour Le douzième
poisson rouge

Parallèlement à son beau film
sur «Massoud l'Afghan» , Chris-
tophe de Ponlilly trace dans son
livre le portrait du héros qu 'il
admire et brosse la fresque
d' une vallée meurtrie et mar-
tyre, le Panjshir. Dans cet ou-
vrage, la plume du journaliste
cède parfois la place à l 'homme
fasciné et séduit par son mo-
dèle.

De l'été 1981 à décembre
1997, Christophe de Ponlill y a
fait neuf fois le voyage du Panj-
shir, au cœur de l'Afghanistan
en guerre depuis vingt ans
maintenant , filmant et enregis-
trant le commandant Massoud ,
fi gure charismatique de la résis-
tance af ghane.

Le dernier voyage l' a conduit
«autant vers Massoud que vers
moi-même, écrit-il , se démar-
quant de la prétendue recherche
d'objectivité à laquelle convie le
j ournalisme», s'imp liquant per-
sonnellement avec une «difficile
impudeur» .

On le suit , au fil des pages,
depuis le premier voyage vers
celui qui s'est dressé seul
contre la puissante Armée
rouge avec des moyens déri-
soires et quel ques hommes cou-
rageux, jusqu 'à la lutte actuelle
contre les talibans. Il se sent
proche de Massoud , le lion du
Panjshir, qui est pour lui le hé
ros honnête et rigoureux , mal
entouré certes et trop pur pour
un combat où l' on côtoie tous
les trafics et toutes les compro-
missions. «Massoud le pudique»
ne se livre jamais , ne dit rien de
lui. Ponlilly est partagé entre
l' amitié et l' admiration d' une
part , les doutes et l' exigence
d' une analyse critique de
l' autre. Il réussit à transmettre
une image magnifiée de son hé
ros, et une sorte de portrait sen-
sible de l'intérieur de l'Afgha-
nistan et des Afghans.

Ecrit à la première personne
à partir de notes souvent brèves
prises sur le terrain et de ré
flexions nées du recul , ce livre
plonge le lecteur dans la réalité
mais aussi le mythe de tout un
pan de l'histoire contempo-
raine , où la vie au jour le jour, si
souvent dramati que , est parfois
empreinte de poésie et d'hu-
mour. Il permet de mieux com-
prendre le passé et le présent et
d' espérer pour l'Afghanistan
des lendemains pacifiés.

Micheline Centlivres-Demont

• «Massoud l'Afghan», Chris-
tophe de Ponfilly, éd. du Fé-
lin/Arte, 1998.

Massoud Le
fascinant modèle

A 60 ans , le Biennois Urs
Karp f a publié cinq romans
depuis 1977, tous à forte
connotation sociale. «Un
temps pour toute chose» est
son premier livre traduit.
Cette somme a bien sûr né-
cessité des recherches histo-
ri ques approfondies. Mais
en six ans de travail à

Granges dans une spécialité
de diversification horlogère
(jusqu 'en 1980), Urs Karpf
a acquis , par de multiples
contacts et d'innombrables
conversations, une connais-
sance quasi intime des mi-
lieux et des mentalités qu 'il
décrit.

JBV

Première traduction

¦ CONFÉRENCE. Professeur
honoraire de l'Université de Ge-
nève qui a marqué de son em-
preinte nombre de jeunes ensei-
gnants de la région , Phili ppe Re-
naud prononcera un exposé sur
«CF. Ramuz nouvelliste: «Les
servants» et autres nouvelles» .
Neuchâtel , Faculté des lettres,
salle R.N.04 , lundi 25 janvier ,
15hl5.

¦ „ ISABELLE DE CHAR-
RIERE. Après quel que 20 ans
d' une présidence efficace et
marquée par une succession
d'événements littéraires (col-
loque 1993), Jacqueline Winte-
Ier a été remplacée à son poste
auprès de l ' association Isabelle
de Charrière par Valérie Cossy,
professeur à l'Université de Fri-
bourg.

SOG
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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

Quelle jeune fille
aimant les animaux (2 chevaux, 2 chiens
et 1 chat) désire travailler dans une villa,
près de Berne? Occasion d'apprendre le
bon allemand.
Tél. 031 /951 46 47

005-609129/ROC

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de la ville,
cherche

monteurs-électriciens
Avec CFC. Engagement tout de suite.

Offres par écrit sous chiffre E 132-41832 à Pu-
blicitas SA, case postale 2054,

*_ ' 132-4IS32

Ĥ î B| Bar innovatif , organisant concerts

¦̂ t̂Tx^l 
et soirées à thème cherche ,

[ §̂^1 
une 

responsable
L, : À̂ de bar à 50%
1, rue du Collège rémunération attractive.
2720 Tramelan Téléphonez à Lionel Houlmann au:
Tél. 487 55 50 487 58 41 entre 19 et 20 heures

6 226923

Gérer les flux industriels dans l'objectif de satisfaire le client en termes de délai et
de qualité des produits, telle est la mission principale du futur

RESPONSABLE ORDONNANCEMENT
dont notre client, entreprise du secteur de la machine-outil de l'arc jurassien, a
confié à notre Institut la recherche et la sélection.

Vos responsabilités
Diriger avec efficience le service «Ordonnancement », gérer les potentiels internes
des services Fabrication, Construction et Méthodes, veiller au respect strict des délais,
rechercher un équilibre entre les besoins de la vente, les possibilités de production i
et le volume des stocks, ainsi que participer activement à la mise en place d'une à
nouvelle GPAO, telles sont les missions essentielles de ce poste. È

Vos compétences
Elles résident dans votre formation technique supérieure (par exemple celle d'un ™»*
ingénieur), dans vos connaissances d'utilisation d'une GPAO, dans vos expé- P IDRH
riences réussies au sein d'un poste similaire, dans vos talents d'organisateur et de 

^ 
com.n.Foim«M«n.s<i«ti<in

négociateur, ainsi que dans votre vision globale d'une entreprise industrielle. "
Agé de 30 à 40 ans, votre personnalité est empreinte de charisme et de fermeté.° r f  

IDRH Neuchâtel
Puits-Godet 10a

Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre de motivation décrivant vos succès profes- 2005 Neuchâtel
sionnels, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description plus détaillée du poste peut être Fax 032/727 74 70
demandée à notre Institut par courrier, fax ou E-mail. - www.idrh.ch

190-724031/4x4

 ̂
' ' Notre mandante est une importante entreprise de la partie francophone -—^_^

^̂ *"̂  de l'arc jurassien. Membre d'un groupe international actif dans la technolog ie haut de gamme, ^"*"̂ «»
^̂

^̂  ̂ e||e 

veut 
donner une impulsion nouvelle à son secteur de conception. 

Pour 
ce faire, elle recherche une ^^

^^

r̂ personnalité inventive, passionnée par la conception, comme V̂

/CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE\
m Vous êtes le propulseur de l'innovation ¦

m Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: 1

¦ Au coeur de l'entreprise, vous organisez le tra- Personnalité affirmée, votre sens de la commu- Une activité passionnante dans une entre-
vail et dirigez une équipe technique avec nication et de la psychologie vous permet de prise en progression constante dans le do-
laquelle vous étudiez et concevez les solutions conduire une équipe pluridiscip linaire. Vérita- maine de la technologie haut de gamme,
que nous proposons à nos clients dans tous les ble propulseur du développement, le succès de Une équipe pluridisciplinaire motivée et
secteurs industriels. La grande diversification l'équipe est votre priorité. Ingénieur EPF/ETS en compétente, qui veut rester à la pointe du
des applications sollicite votre esprit inventif mécanique, avec une expérience couronnée de progrès. Des équipements très modernes.

H que votre pragmatisme vous permet de conce- succès dans la machine-outil (conception des L'environnement d'un important groupe in- I
H voir. Vous stimulez la créativité tout en veillant centres d'usinage) ou l'aéronautique, vous avez ternational avec de réelles perspectives I
H à l'analyse de la rentabilité . Vous développez de solides connaissances en thermodynamique d'évolution, l'opportunité de mettre en va- ¦
V nos produits en recherchant aussi les fournis- et en économie d'entreprise. Vous avez plus de leur l'expérience acquise, ainsi que des m
V seurs les mieux à même de nous assure r la li- 30 ans et la connaissance de l'allemand et/ou conditions de travail et salariales qui cor- m
^k vraison des composants appropriés. 

de 
l'anglais serait un atout. respondent aux exigences du poste. LW

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.2541 m
^k Pour de 

plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/365 44 44 ou consultez notre site Internet : M

^̂  http://www.mereuri.ch. Nous vous garantissons 
une 

discrétion absolue. 
f

^»4V Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel, management development^̂ ^
^^  ̂

et 
coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. 

^^

 ̂ ~-~- fJ^̂ ^̂ ^TBlÇ^mf wB^̂  22-679720/4X4
 ̂

Created in 1923 in the United States, HASBRO Inc is one of the worlds leading manufacturers of toys
and games. Widely known for its.products such as Action Mon, Batman, Star Wars, Monopoly, Risk,
TrivialPursuit, Puzz-SD, Play-Doh, My Unie Pony andPlayskool. Hasbro Inc has enjoyed regular grow-
th. The company 's annual turnover is today higher than 3 billion dollars and it employs more than 10'OOO 

^^^^1̂ ^^^^^people in ils subsidiaries around the world. UMMM ^

HASBRO SA, the new subsidiary created in Delémont, will be responsible for managing tools for pro-
duction of games and toys. In addition HASBRO SA will be in charge of marketing (purchase and sale)
and ail administrative activities conceming the European market. HASBRO SA has asked our institute

. to look for and sélect a man or a woman who will successfully occupy the following post:

Accounting Manager
Your responsibilities
In charge of gênerai accounting, you will be able to rely on a qualified and motivated team. You will
produce the monthly and annual reports needed for group reporting. You will work in close coopération
both with the parent company and with the foreign subsidiaries, to ensure that the group's directives are
correctly applied. You will report directly to the General Manager and work closely with him on ail
aspects of fiscal matters (taxes, VAX).

iYour abilities m
Accounting graduate or with the équivalent diploma, you hâve more than six years expérience in an M
international environment and can provide tangible évidence of success. Your technical abilities H
enable you to set up the accounting structures necessary for running a company smoothly and effï-
ciently. With solid field expérience, you like solving problems and taking the necessary décisions.
You are an excellent Communicator and know how to lead and motivate your team. Expérience of r pt '
USGAP accounting practices is a bonus. A sound knowledge of French would also be an advantage. v W *¦ *-* *» •Tl
You should note that in addition to having the flexibility needed to work in the relatively unstruc- ¦ °nsc' """ '"" K '°n
tured environment of a fledgling company, the following skills are essential , if the hoped-for success " c l"AVKt

is to be achieved : excellent English language skills as well as detailed knowledge of MS Office tools
(at least Word and Excel). IDRH Neuchâtel

Puits-Godet 10a
Your complète candidature Aie in English, accompanied by a letter of application , should bc sent to IDRH 2005 Neuchâtel |
Neuchâtel SA, Puits-Godet 10 a, 2005 Neuchâtel. It will bc analyscd with ail the necessary discrétion. For Fax 032/727 74 70 |
any information, Monsieur Marc Favre is at your disposai on 032/727 74 74. www idrh ch R
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¦Fl des amandiers en fleurs
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Demandez not/e catalogue nfiflfi 81H 1 19ou numéro gratuit uouu ° 'u, ' ¦*— _a 24 h sur 24

U universal
VACAHœS h mmm i
u******************** . ^
Lausanne 021/320 60 71 ou 075/23 1 11 88
Ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

aiELairsai Ufe7
032/913 94 24 !

Place piétonne de la Migros, La Chaux-de-Fonds
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Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
NOVATRONIC CTV-1401 TX
Le plus petit des téléviseurs ff —\
avec télétexte! -v- *̂Sfc , , 1 j

HIT; «̂ c S 1
• Ecran couleur 36 cm ifl l |J
• Mémoire 60 programmes <f_S
•Affichage sur écra n
• Syntoniseur hyperbande M m
•Minuterie de Cff ŜÊ j i

pré-sommeil mKW^^^^^ÊK*• Télétexte/ ma W M^rfÊ/Êm
lélccommande *mJ-  ̂ jiffi!

Panasonic TX-W 28 D2 FM
Affaire à faire: écran large et technologie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .100 Hz pour moins de Fr. 1800H ÇT?Jfà f

•Ecron couleur 70 cm j |  WrllJcÊmW
Quintrix ^̂ ^̂ *- iV̂  B

•Technologie 100 Hz Sv*
Super Digital Scan

• Technologie Wide
Digital Plus, 16:9 ^[wWj

• Système son Dôme HBjBBfijfM ¦¦—¦̂ mmm â Ê̂ovec Super 3D Boss fcj lliljjjjjj _-¦
• Megatexte, télécommande ^̂ H ¦ME»«3
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile * Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garanti e totale possible jusqu 'à dix
ans* Service de réparation-On vient chercher l'appareil chez vous'Garantie du
prix le plusbas {remboursements! voustrouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus basl

U Chaui-de-fonds, H,;-;r F ui! Marin,
MdesEpBures44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Ptraitruv Mora1' Centre -Murten-Wesl- .

Brame, chez Coor>Centre (ex-Jelmoii) 032 3287060 (PC) ) ^^Mtmplxemt mnéslial
Bienne, EUROFusL raie tte Soleue 122 032 34416 00 (PC) imeii 0800559111
Neuchâtel, rue cks Terreaux 5 0327231)352 Hol-L-ne pour ordinateurs el lai
HeudBtet,cteGk!ujs(Arrncuins| 0327242674 (PC) |F'211minute) 
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Edition Claude Frochaux, capitaine
neuchâtelois dans un océan de livres
Un livre, un essai, aura
marqué ces dernières an-
nées tant par son ambition
et l'originalité de ses vues
que par le souffle qui
l'anime tout au long de ses
cinq cents pages serrées:
«L'homme seul», de l'édi-
teur et écrivain neuchâte-
lois Claude Frochaux, qui
lui valut le Prix Littéraire
Lipp Genève 1997. Ren-
contre.

François Berger *

En six fresques remarqua-
blement documentées (his-
toire , géographie, religion , phi-
losophie, théâtre, littérature),
dans une langue simple, di-
recte, avec une hauteur sans
mépris , bref , en seigneur,
Claude Frochaux réexamine,
dans «L'homme seul», l'His-
toire depuis le néolithique jus -
qu 'en 1960, date-butoir.

Péremptoire, il affirme:
«L 'homme seul est un homme
qui n 'ira p lus chercher une ré-
ponse à ses questions hors de
lui. Il ne comptera que sur ses
f orces, que sur son savoir et que
sur son exp érience». Mais il
s 'interdit tout prophétisme
dans ce livre sans pédantisme
où il a pris le parti , peut-être de
guerre lasse, de tourner le dos
aux origines tragiques de
l'érudition — titre d' une étude
récente —, renonçant à la note
en bas de page et autres réfé-
rences savantes. Un grand es-
sai aussi, d' un homme qui a
passé sa vie parmi les livres,
d' un immense lecteur, d' un
philosophe qui , comme Sartre
dans «Les Mots», pourrait
écrire, dire: «J'ai commencé
ma vie comme j e  la finirai sans
doute: au milieu des livres».

Comme une fée
Et c'est bien au milieu des

livres que Claude Frochaux ap-
paraît, sitôt franchie la porte
des éditions L'Age d'Homme,
à Lausanne. Toujours vêtu avec
simplicité , le front large, les
yeux vifs et pleins d' attention
qu 'encadre l'épaisse monture
de ses lunettes. Derrière son
bureau , il tape à la machine,
téléphone, lit un manuscrit,
prépare un service de presse,
colle un timbre, eh oui! , fait
mille choses, toujours enthou-
siaste. «C'est la fée de la mai-
son», dit Haldas. Bien dit!
Quel âge? Un peu plus de
soixante ans... Mais il n 'a ja-
mais fait son âge. Comme les
fées.

Quelques repères: après des
études classiques , ce Neuchâ-
telois d' origine, né en 1935,
travaille dans les métiers du
livre à partir de 1954. Diplôme
de libraire en poche et l' envie
de se frotter à un univers réso-
lument urbain , de se laisser fa-
çonner par la foule, de décou-

Claude Frochaux: «J'ai commencé ma vie au milieu des livres». photo Chuard-sp

vrir «toutes sortes de cultures
bizarres», ce sera Londres,
puis Paris.

Dans les années soixante,
Claude Frochaux est libraire et
éditeur chez Jean-Jacques Pau-
vert, ami des dessinateurs To-
por, Folon. «Ce qui nous
manque le p lus, en Suisse, c 'est
une grande ville. Voilà pour -
quoi, nous autres Helvètes,
nous ne sommes pas complets
quelque pa rt, contrairement
aux Grecs, Portugais, Belges,
qui eux, possèdent une capitale
digne de ce nom.» Peut-être
bien.

Après Paris, rencontre, en
1968, de Vladimir Dimitrije-
vic, qui a fondé, deux ans au-
paravant, les éditions L'Age
d'Homme, aujourd'hui de di-
mension internationale: 3200
titres publiés, librairies à Lau-
sanne, Genève, Paris. Début
d' une brillante collaboration
entre deux fortes personnali-
tés, aux opinions parfois oppo-
sées, mais unies par la passion
commune pour les livres, l'édi-
tion.

Qualité d'abord
Ce doit être ça I'élixir de jeu-

nesse de Claude Frochaux: la
passion d'éditer. Parallèle-
ment, il mènera discrètement
son travail d'écrivain. Six ou-
vrages de 1967 à 1987. Ro-
mans et récits , dont le superbe
«Lustre du grand théâtre», re-

marqué par André Pieyre de
Mandiargues qui le préfaça.
De la fin de cette époque date
le début de cette grande syn-
thèse de type hégélien — jargon
en moins relevait le presti-
gieux «Le Monde» -, qui abou-
tira quelque dix ans plus tard à
«L'Homme seul». Peu surent
alors ce que la préparation et
la réalisation de l' entreprise
représentèrent. Lecture et re-
lecture de quel que mille livres.
Avec l' œil de l' entomologiste
et la patience du bénédictin.

Mais l'éditeur-écrivain res-
tera toujours disponible, à l' af-

fût de l' œuvre fraîche, origi-
nale. Beaucoup de flair aussi.
Indispensable pour décider,
parmi les sept cents manus-
crits reçus chaque année, les-
quels seront publiés. Critère
déterminant: la qualité. Qu 'ar-
rive un manuscrit qui n 'aura ,
vraisemblablement, qu 'un
nombre restreint de lecteurs,
mais de valeur: «On publie!»
Attitude de plus en plus rare
chez trop d'éditeurs plus sou-
cieux de rentabilité que de
bonne littérature. On se plaît
donc à souligner l' exception.
Gaston Gallimard aussi...

Mais c 'était il y a longtemps.
De toute façon , le temps fera
son choix. C' est le lot de
consolation , l' espoir, pour tous
ceux qui , de leur vivant, n 'au-
ront pas accédé à la notoriété.
A moins qu 'il ne s'agisse
d' une ultime forme de l' or-
gueil et de la vanité...

Faire découvrir les écrivains
et poètes neuchâtelois a égale-
ment été et reste l' une des
priorités de Claude Frochaux.
Gérard Valbert, Julien Duni-
lac, Georges Piroué, Moni que
Laederach , Roger-Louis Ju-
nod , Edmond Jeanneret, Jean-
Paul Zimmerman, entre
autres. Faire redécouvrir
aussi. Tout récemment: Alice
de Chambrier, avec une belle
préface de Guy de Chambrier.
Et point seulement des écri-
vains, des poètes, mais des
philosophes, ainsi Phili ppe
Muller qui dirigea une collec-
tion à l 'Âge d'Homme.

Beaucoup de livres d' au-
teurs d'ici et d' ailleurs , mais il
ne croit plus aux grandes
œuvres. Trop sévère? Ou sim-
plement lucide? «Il existe en-
core des parcelles de création
qui sont peut -être les dernières
et qu 'il fa ut sauvegarder. On a
donc intérêt à publier beau-
coup. Ce qu 'on nous reproche.
D' une manière générale, les aî-
nés écrivent mieux que les
jeunes. On est trop intelligent
aujourd'hui. Il ne faut pas
l 'être pour bien écrire.»

Que reste-t-il encore à lire, à
écrire? «Tout bien sûr! La si-
tuation des artistes, aujour-
d'hui, est sans doute p lus diffi-
cile que celle d'autrefois quand
l'art relevait du sacré, quand
la parole des artistes était
considérée comme une parole
magique. Les peintres et les
écrivains d'aujourd'hui sont
tout aussi doués que les an-
ciens, mais ils sont nés au mau-
vais moment.» ¦RR'R

• «L'homme seul», éditions
L'Age d'homme, 1996.

* avocat, écrivain

Société Quand Mère-Grand fait son marché
—^^— I II MARfiF— =——

Le consommateur contem-
porain se trouve de plus en
plus éloigné de la source
des produits qu'il consom-
me. Il n'a généralement
qu'une vague idée de leur
origine et de leur fabrica-
tion. Cette méconnais-
sance suscite des ré-
flexions et des peurs qui
prennent principalement
corps dans deux mouve-
ments conjoints.

Le premier de ces mouve-
ments est le développement
d'associations vouées à la dé-
fense des consommateurs. Les
revendications de ces groupe-
ments portent , par exemple ,
sur la loyauté de l'étiquetage

des produits , sur l'instaura-
tion de différents contrôles au
long de la chaîne de produc-
tion ou encore sur la réévalua-
tion des prix de vente.

Le second mouvement, net-
tement plus ambivalent , est la
quête de produits «naturels»
ou se fondant sur une suppo-
sée «tradition» . A de nom-
breux égards légitimes, cette
tendance a été largement récu-
pérée par la logique mar-
chande.

Ainsi, la présente époque se
targue de consommer «comme
autrefois» — ou presque. La ba-
guette paysanne et les confi-
tures dite de grands-mères sont
deux illustrations de ce néo-tra-
ditionnalisme. Or ce dernier a

sa part d ombre. En effet , ces
«façons de faire à l'ancienne»
sont, le plus souvent, entière-
ment inventées par les indus-
triels ou tout au moins profon-
dément adaptées au contexte
de vente actuel. Ces «façons de
faire» peuvent également être
historiquement récentes, à
l'image de la cuisine italienne
orthodoxe que le discours pu-
blicitaire associe constamment
à la tomate , négli geant que ce
fruit est d'ori gine américaine
et arrivé fort tard sur le conti-
nent (à l'instar de la pomme de
terre ou du piment).

Un effet de distorsion sem-
blable s'opère avec certains
usages culinaires. La viande de
poulet , qui composait autrefois

des repas festifs, s est faite den-
rée ordinaire. Autre exemp le
avec le bœuf , longtemps consi-
déré comme met inférieur, puis
fort prisé et aujourd'hui de
nouveau déconsidéré suite au
récent traumatisme lié à la dite
«vache folle».

En plus de contradictions
historiques , le néo-traditionna-
lisme nourrit un autre effet pa-
radoxal conjoint au discours
populaire anti-moderne. On es-
time bien souvent que la fabri-
cation orthodoxe, rare, quasi-
ment sacrée (les petits bocaux
et les bouteilles ramenés de va-
cances dans le coffre de l'auto)
a quelque chose d'exception-
nellement «pur» . Hélas , dans
les faits, seule l'industrie ali-

mentaire lourde peut garantir
des conditions de fabrication
saine, des conditionnements
éprouvés , une distribution ra-
pide et une stabilité du goûl
comme de l' apparence. La sur-
vie économique de ces indus-
tries dépend précisément de
l'effacement de tout roman-
tisme culinaire.

«Recette authentique» ,
«Bio» , «Natura», «Mère-
Grand» , «Maison fondée en
1856», «cuvée traditionnelle» ,
toutes ces paraphrases rappel-
lent la force de l'imagination
sur la constitution du goût. On
ne cesse de manger ses mots.

Thomas Sandoz,
épistémologue

D ' encourageants refus
Des livres publiés , c'est
beaucoup de manuscrits refu-
sés. Mais les lettres de refus
de Claude Frochaux sont si
aimables, encourageantes,
toujours respectueuses, que
maints auteurs ont dû se de-
mander si leur manuscrit
n 'avait pas, finalement, été
accepté , comme par miracle.
Saint Frochaux? Vous avez
dit saint? Il n 'aimerait pas
trop. Ni Dieu , ni saint. Ce ca-
tholique «p lutôt à gauche»
n 'est pas croyant.
Cependant ne s'est-il pas lié
d' amitié avec le Père Bruck-
berger — Bruck pour les in-

times — , dominicain provoca-
teur et conservateur, et avec
l'historien, écrivain , et
quel que peu monarchiste
Jean-Jacques Langendorf?
Admis que le problème de
Dieu est sérieux. Qui le
contesterait? Et «L'homme
seul» est un des livres les
plus chargés de spiritualité
qui soient. Mais point dans la
ligne du prophétisme de Mal-
raux. Encore qu 'il soit très
probable que la fameuse pré-
diction ne soit pas de ce der-
nier. Le vingt et unième siècle
ne sera pas celui de la spiri-
tualité. Frochaux dixit. «Le

sacré n 'a fait que se dép lacer.
Il était hors de l 'homme, il est
dans l'homme. La transcen-
dance allait de l'homme à
Dieu, elle va maintenant de
l'homme à l'homme.» Trans-
cendance de l'homme à
l'homme? Triomphe de la
subjectivité pour les uns ,
drame de l'humanisme athée
pour les autres. Il n 'em-
pêche, avec «L'homme seul» ,
Claude Frochaux est devenu
un écrivain important, de di-
mension internationale, sta-
tut qu 'il avait déjà acquis
dans l'édition.

FRB

C'est la pre-
mière raison
qui me fera
refuser l'ini-
tiative au
titre trom-
peur de «pro-
priété du lo-
gement pour
tous», qui

prévoit un important cadeau
fiscal pour une certaine caté-
gorie de contribuables déjà
fiscalement avantagés, les
propriétaires fonciers.

La diminution de rentrées
fiscales annuelles, si le oui
l' emportait, serait de l' ordre
de 2 milliard s, dont 450 mil-
lions pour la Confédération, et
1 à 1,5 milliard pour les can-
tons et les communes, selon
les estimations du conseiller
fédéral Villiger, soit 30 mil-
lions au moins pour le canton
et les communes neuchâte-
Ioises. Le conseiller d'Etat
Guinand , en bon libéral , ar-
rive lui à une estimation un
peu plus basse de 20 millions
de pertes par an pour les fi-
nances publi ques neuchâte-
loises. Le Grand Conseil exa-
mine en ce moment les
moyens d'économiser 50 mil-
lions par an pour équilibrer
quel que peu les finances can-
tonales d'ici à 2001. On sait
que ces mesures seront dou-
loureuses (les rentiers AVS,

François Borel *

par exemple, payeront 14 mil-
lions d'impôts supplémen-
taires selon les propositions
du gouvernement). , Cela ne
sera guère motivant d' exiger
des sacrifices de certains tout
en préparant des cadeaux fis-
caux importants pour
d' autres.

La valeur locative est un re-
venu en nature imposable
comme les autres. Un serveur
ou une serveuse dans un res-
taurant, qui mange sur place,
se voit ajouter par le fisc un
revenu en nature sur le (petit)
revenu de son travail. Le pro-
priétaire de son logement éco-
nomise un loyer, qui repré-
sente lui aussi un revenu en
nature (et non un revenu fictif
comme disent certains!),
qu 'il est tout aussi normal
d' ajouter à son (peut-être plus
gros) revenu fiscal. La ma-
nière de calculer ce revenu en
nature, la valeur locative, pro-
fite d' ailleurs largement au
contribuable propriétaire , car
il est calculé sur une valeur
nettement en dessous des prix
du marché. C' est l 'équité fis-
cale entre locataires et pro-
priétaires qui justifie l'impo-
sition de ce revenu en nature.

Un encouragement qui
ne profite qu'aux riches

Encourager l' accession à la
propriété , c 'est d' abord aider
ceux qui ont des moyens mo-
destes , comme le fait déjà la
Confédération par l' octroi de
cautionnements et de prêts à
taux réduits , et non pas accor-
der des rabais fiscaux à ceux
qui ont largement les moyens
de construire. L'initiative pré-
voit des déductions d'impôt
pour l'épargne logement , qui
représenteraient des petits ca-
deaux pour ceux qui , même
en ayant des revenus mo-
destes, parviennent à écono-
miser quelques francs , et de
gros, voire de très gros ca-
deaux à ceux dont les revenus
permettent une épargne fa-
cile.

Les propriétaires ne sont
pas tous des privilégiés, mais
il ne s'agit pas de privilégier
encore plus ceux d' entre eux
qui le sont déjà. ,-.!,,->' >- FB0

* Conseiller national socia-
liste neucluitelois.

L'invite
Rétablir
les finances
ou vider
les caisses
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%J  ̂ Famille Aauilon n/liATimaU 2300 La Chaux-de-Fonds I
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CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50
^CxU" Le Cerneux-Péquignot ;H §¦
K',|k Tél. 032/936 12 25 I OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop §¦

B SSfigjfc -a Croissant et tresse au beurre Si
| JMWHn̂ jfc, Spécialités aux morilles [r:; J Menu du jour petite restauration ¦

I ffiSfill HÔTEL Rue du Temple 29 I I __
Up RESTAURANT DES CH.2400 Le Locle "SfPHSHipBBKBgp¦ 4 nimiDdmirs Fa* 032,931 58 72 ^^^nco^^iyj^^ ĵ¦ s y / W l  JIL JNVlL/HlC* Tel 032/932 21 00 9m0mmmmmmmmmmmWmm0Wmm\

I ïlll SOIS ¦
I Restaurant gastronomique au 1er étage I Mg fc |̂ | ¦ ¦ y ̂^

¦LJM .I I H .IIJH j,jM STAND SA I
¦ P'fPfP'WlH Léopold-Robert 146
1 Lj i;1 k [tli 1 1 2300 La Chaux-de-Fonds

¦¦¦¦¦¦ MAjÉÉÉ BiM^̂ KSI S] Tél. 032/924 54 54
Venez découvrir nos I STATION ESSO
Spécialités maison: I Tous les carburants aux meilleures

I Doner Kebab - Kuzu Kavurma - I I ^S - AutoshopKofte - Dessert I Kiosque + Alimentation + Boissons I
I Pizzas - Plats chauds traditionnels - I I Journaux - Pain 132 ,11250 M

Apéritifs - Vins - Bières turques "l 
¦ : ¦ . ffT» | I 

^BL_Z I Annonceurs I
\ Grand choix de pizzas I "̂̂ """""""

I Pizz'fl \ et pâtes maison Si vous ouvrez le dimanche...
I DOM \ Livraison à domicile É Si cette rubrique vous intéresse...
I X̂IS^  ̂Tél. 032/926 04 04 * I Contactez-nous: 032/91 1 24 10 I
I Bd des Eplatures 21 - La Chaux-de-Fonds I
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SALON DES VACANCES, DES SPORTS ET DES LOISIRS

2 Voyage-lecteurs du 30 janvier 1999

«ï
S TOURISME NEUCHÂTELOIS

S LE PAYS DE NEUCHâTEL
2 SITE DE L'EXPO.01
J 08H00 Départ Place Bournot (près de la Poste)

au Locle
«i 08H15 Départ Place de la Gare
HÉ à la Chaux-de-Fonds

mmà 08H45 Départ collège de la Promenade côté sud ,
«¦ à Neuchâtel , en autocar de luxe Croisicar

1 11H30 Arrivée à FESPO Zurich et accueil
¦g sur le stand de Tourisme neuchâtelois.
mt Vin d'honneur offert et présentation
¦¦a; Expo.01. Ensuite visite libre de FESPO 99
(B (la plus grande foire-exposition du
bal tourisme)

17h00 Retour en autocar Croisicar t
19h30 Arrivée à Neuchâtel-Collège

Prix: - de la Promenade
Adulte Fr. 30- 20h00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds,
Enfant jusqu 'à 16 ans Fr. 20- place de la Gare

:—— 20hl5 Arrivée au Locle, place Bournot
comprenant les prestations
suivantes: 

^ 
. ,

• Transport en autocar . i , t
de luxe Croisicar \ * ( y

• L'entrée à la FESPO ^X^g >N
 ̂

X 
^̂

• Apéritif , vin d'honneur . Çk L̂ L̂\ ^S ĵY^ -offert par Tourisme » "̂ > * *y~* ™\ *jj  =-t\ r iISSSl/
. >- croisiH "TU \ £2sh*.
/ F̂ Autocars CJ 

partenaire Croisitout Wmm̂ mmmmmv m̂\\ f*—LtJg*̂ _^**Z~_lï~~ **

Renseignements et Rue St-Honoré 2000 Neuchâtel Tél. 032 725 82 82
réservations auprès de Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 95 55
Croisitour voyages SA Rue D. Jeanrichard 31 2400 Le Locle Tél. 032 93153 31

(f ¦ 
^

NOUVEAU
taux hypothécaire

dès le 1.6.99

Application immédiate pour les nouvelles affa ires !

RAIFFEISEN
Banque Raiffeisen des Vallées

Banque Raiffeisen du Vignoble
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers
Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises

, . 132-421991 . ,

Défi pour ingénieur communicatif
Notre mandante est la société de vente suisse d'une entreprise
internationale importante et dynamique de produits mécaniques de

j^^^^H 
haute 

technolog ie. Nous recherchons l'ingénieur compétent et
\ intègre qui veut assumer la responsabilité pour la

L̂ ^J vente en Romandie
Nous nous adressons à des ingénieurs mécaniciens ETS (ou forma-
tion équivalente) qui veulent s'engager avec toute leur personnalité

Î DJBI gj-̂ jfl P°ur maintenir et développer la relation de confiance avec la clien-
tèle stable et exigeante. Une introduction fondée dans l'assortiment

-J prétentieux sera assurée.

^̂ ^̂ ^̂  
Si vous savez vous exprimer oralement en allemand et si vous êtes

,̂~-̂
:=°" âgé de 28 à 35 ans, dynamique et intéressé à trouver les meilleures

-.«atfrt solutions techniques pour vos clients , nous vous invitons à envoyer
L
^̂  

" "~"-~~-... votre offre de service avec les documents usuels à notre M. F. Stoeri.
¦TP̂ ^*~ Il vous donnera volontiers des renseignements téléphoniques , tout
i __^̂ ««»j»|B on 

vous garantissant 
une 

discrétion absolue.

K. Winzeler + Partner SA 8
 ̂ Management Consultants s

^̂ ^̂ * -̂ ^̂ ^B Gustackerstrasse 14, 4103 Bottmingen/Bâle

^̂ ^̂ ^̂^
H Téléphone 061/426 93 08 i

Nous cherchons pour la Suisse romande:

Uniquement clientèle commerciale (en
partie déjà existante) dans votre région.
Formation sérieuse, Travail indépendant,
horaire flexible. Jusqu'à 6 semaines de
vacances. Même en tant que débutant,

vous pouvez réaliser un revenu élevé grâce
à un salaire fixe et des commissions impor-
tantes. Vous possédez de bonnes connais-
sances d'allemand. Prière d'envoyer votre

candidature écrite, accompagnée d'une
photo, sous le chiffre suivant 160358 à:

y
Romandie Combi

Rue de la Banque 4
Case postale 1064 %

1701 Fribourg i

Feu 118
¦
- 

MONTAGE CHRISTOPHE
Placement fixe et temporaire RUETSCH 

Nous cherchons pour divers emplois
fixes et temporaires:
1 ingénieur ETS en mécanique
En qualité d'ingénieur de vente.
Parlant allemand et français.
Mécanicien-électricien ou
électronicien
Pour le câblage d'armoires électriques.
Employés de stock
Parlant français / Allemand.
Peintre en automobiles ou en
bâtiment
Pour peindre au pistolet.

Rectifieur
Tourneur CNC
Aide-décolleteur
expérimenté
Pour plus d'Informations veuillez ?
contacter M. Vendrame. p

Avenue de la Gare 16.2740 Moutier ?

A remettre cause
départ SEX SHOP
situé dans le Jura
neuchâtelois. Faire s
offre sous chiffre ?

U 132-42127 à P
Publicitas S.A., case

postale 2054, 2300
La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Jsecours ĵAIDE^
IpETTESMefficacel

|ME™SoN rJEDrTFEs|
2520 LA NEUVEVILLE



3ê£I ?£I - H3WE ig - PU\ ÏLiF
/ ̂ S, / ̂ N POUI If F* ¦¦ E UNE TDIll . i£ m / "̂ v / **X»

mj CORSO - Tél. 916 13 77 m% PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66
BRÈVE HISTOIRE ENNEMI D'ÉTAT CENTRAL STATIONmM D'AMOUR ™ V.F. ¦¦ 

V.o.s.-t fr./all. Samedi et ""
tm V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18h _ 

Same di 11 h 45 , 17 h 30, 20 h 15 , 23 h 15 diman che 18 h
12 ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» dimanche 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15 ¦"¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h , 20 h 15

aaa Du mercredi 20 janvier au _ 12 ans. 3e semaine. 
m̂ 12 ans. 6e semaine. Ba_

samedi 23 janvier De Tony Scott. Avec Will Smith, De Walter Salles. Avec Femanda
BBB De Krcystof Kieslowski. Avec Grazyna BU Gène Hackman, Usa Bonet gg Monténégro , Marilia Pèra, Vinicius De ggg

Szapolowska , Olaf Uibaszenko, Robert est un jeune avocat engagé contre la Oliveira
ggg Stetania Iwinska ggg Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans ggg OJRS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare BBBI

Sixième opus du «Décalogue» , ou illustration un en9re"age infernal... centrale de Rio de Janeiro , Dora exerce
ggg contemporaine du dixième commandement: ggj __ son activité d'écrivain public. __

«Tu ne convoiteras pas» ... SCALA 1-Tél.  916 13 66 

" CORSO - Tél. 916 13 77 " VOUS AVEZ - SCALA 3-Tél. 91613 66 a.

« AU CŒUR m* UN MESSAGE _ POURQUOI PAS MOI? .
DU MENSONGE V.F. Samedi 15 h, 18 h ,20 h 30,23 h V.F. Samedi 23 h

¦¦ ¦¦ dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 ¦¦ 16 ans.2e semaine. BBfl

— qamprii ptriimanrhp1i;hâR 7nh1i; Pour tous. Première suisse. De Stéphane Guisti. Avec Amira Casar,
tm bamedi et dimanche 15 h 45 , 20 h 15 BBfl BBB Bruno Putzulu. Carmen Chaplin BBB., , ..main» De Nora EPhrou. Avec Tom Hanks, v ^̂

M. ans. « semaine. 
M  ̂̂  Parker Posey Camille aime les filles. Eva aussi. Lili ne sait

¦¦ • De Claude Chabrol. Avec Sandrine ¦¦ ,, . BBB plus. Les parent s ne savent pas non plus. BBfl
Bonnaire, Jacques Gamblin, Valeria Un homme, une femme , deux libraires rivaux Une m aux, fj
Bruni-Tedeschi BBB 'lui se haïssent tombent amoureux via

^  ̂ Internet. Sans savoir qui est qui ... **" : **"Dans un port de Bretagne , une jeune fille est ABC — Tél. 913 72 22
BBi étranglée... Un purnChabrol»prenant... BBB _ _ . ,  . _—~\ BBB BBfl! 1 1 SCALA 2-Tél. 916 13 66 A LA PLACE DU CŒUR
M CORSO - Tél. 916 13 77 mt LE PRINCE D'EGYPTE ™ V.F. Samedi et dimanche 16 h. 20 h 30 ¦¦

UNE ETRANGERE v.F. Samedi et dimanche 15 h 15 12ans'
PARMI NOUS Pour tous. 6e semaine. "" 

 ̂
Robert Guédiguian. Avec Ariane H

• I-II>IW >I i .v ^w w  Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
¦¦ V.O. s. -t. fr./a ll. Dimanche 18h BBB De Brenda Chapman. ggp Laure Raoust . Alexandre Ogou. BBfl

12 ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» Deux hommes, deux princes. L'un d'eux Guédiguian IMarius et Jeannette) transforme
¦¦¦ Du dimanche 24 janvier au ¦¦ régnera, l'autre aura un destin extraor- flflfl le monde en un petit théâtre de la fraternité BBfl

mardi 26 janvier dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! et de la solidarité.

™" De Sidney Lumet. Avec Melanie Grittitb , ¦" ¦¦ BBB
Eric Thaï , tee Richardson SCALA 2-Tél .  916 13 66 ABC-Tél .  913 72 22

Tttmm^ZttZ* " POURQUOI PAS MOI? ™ PAS VU, PAS PRIS "
" juive hassi que très fermée... ¦¦ V.F. Samedi et dimanche 18 h BBfl V.F. Samedi et dimanche 18 h BBi

. 16 ans. 2e semaine. 16 ans.
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 fl*Jl De Stép hane Guisti. Avec Amira Casar, ¦¦ Dc pierre Caries. Documentaire. flflflj

MU LAN Bruno Putzulu, Carmen Chaplin Peut-on tout dire à la télé? Oui disent en cœur
¦¦ ¦¦ ramillp aimp |p» fillP« Eva a»«i lili n« «il ¦¦ les stars de la TV!!! PAS VU. PAS PRIS est BBfl

V.F. Samedi et dimanche 14 h. 16 h 15 ^wZTJZ™?™"™ interdit d'antenne depuis 1995!
BJB] Pour tous. 9e semaine. ajj une comédie aux fous nres... flV BBfl

De BarryCook. 
mm\ âWm i

BBB Au cœur de la Chine , une fille se fait passer BBfl SCALA 2 - Tel 916 13 66 "* f̂lfllF ̂ BBBV "pour un garçon pour sauver l'honneur de sa ^J ĵ  ̂B)
ggg famille. Le nouveau Disney, génial 1 ggj RENCONTRE BBBI flT̂ ^^ flflBé BiB BBfl

 ̂ £DEA/- ré/.9« t3 79 _ AVEC JOE BLACK Ifl liF̂
SOUVIENS-TOI V. F. Samedi et dimanche 20 h ^̂ r̂  ̂ '̂

™' L'ÉTÉ DERNIER ? ¦"¦ ,2ans ' 4esemaine' ¦¦ /  
^̂

 ̂
¦¦

De Martin Brest. Avec Brad Pitt. Anthony W

H V.F. Samedi 18 h 30, 20 h 4 5, 23 h 15 H Hopkins, Claire Forlani. BBfl 
^̂  -̂̂  BU

dimanche 18 h 30 , 20 h 45 Lassée par sa lourde tache , la Mort f̂lV f̂lVflflfl 16 ans. 2e semaine, flflfl s'accorde des vacances sur Terre Elle va flfli ^̂ ¦BBBH ^1 flflfl
De Danny Cannon. Avec Jenniler Love tomber amoureuse de la fille d'un «client» 

OO BT^̂ ^ HH
BBfl Hewitt, Freddie Prinze, Brandy. BBB £%£% A A A A ¦¦ jfaJj  ̂ 1 ^mmiJ ^̂ B flflfl

Julie, toujours hantée par la vengeance de f *^âtl f *^<|| V t^l 
| 

|̂ fl 
^^^  ̂ '

g|| l'homme au crochet «croit» oublier en ggg -
* T*j | ¦*_* "̂ | °* 'F^l Lflfl i / "̂̂  / ^  ̂ __

partanten vacances aux Bahamas... / >̂, /^̂  /V  ̂
^̂ ^
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LA RADIO NIUCHATUOISI

Retransmissions sportives:
17.30 Basket: Lugano-Union
(Coupe suisse) 19.30 Hockey
surglace: Thurgovie- HCC

t. 6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00. 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40. 12.35 Agenda
sportif 820, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 7.15
Rubrique cinéma 8.45 Le mot
de la semaine 9.45 Télé week-
end 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Le grand jeu 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité poli-
tique 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur Dès 17.30
Retransmissions sportives.
Basket: Boncourt-Wetzikon;
Hockey sur glace: GE Ser-
vette- bienne, Ajoie- Moutier,
Thurgovie-HCC 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

PMP Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L'agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.50, 11.05
Pronostics PMU 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 13.00 100% musique
Dès 17.30 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace: GE
Servette- Bienne, Ajoie- Mou-
tier, Thurgovie-HCC 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100 % mu-
sique 22.30 100% musique

[ v/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.05
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *̂̂  ̂ vy Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloqe de
sable. Voyage au pays des ar-
chives 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan.
Sciences. Education aux mé-
dias. Littérature. Rendez-vous
16.00 D'ici, d'ailleurs. Corres-
pondances 17.05 Paraboles
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. La Sonnambula. Opéra
en deux actes de Vincenzo Bel-
lini. Chœurs de l'Opéra de Lau-
sanne, Orchestre de Chambre
de Lausanne, solistes 22.45
Musique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

V" lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Français des Jeunes et so-
listes: Turina , Mendelssohn ,
Kalman, Sieczynski 15.00 Les
imaginaires de Gérard Mendel
17.30 Concert de jazz: Quar-
tette de la chanteuse Claudia
Solal et solistes 19.07 A
l'opéra 20.00 Concert Werther,
Massenet. Chœur et Orchestre
du Metropolitan Opéra de New
York , solistes. En direct de
New York 23.05 Présentez la
facture

*&<#< Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30
Trend 9.00 Wetterfrosch / Gra-
tulationen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsiournal
12.45 Zweierleier 13.00 Jetz
oder nie 14.00 Plaza 15.00 Am-
stad & Hasler 16.05 Volskmu-
sik 17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mittemacht 0.00
Nachtclub

AJ Radio délia
RF/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.30 Sport e musica.
22.05 II suono délia luna 23.15
Countrv 0.10 L'oroscopo 0.15
Big melody: Novità

RTNm
LA RADIO NtUCHATElOISt

Retransmission sportive:
17.30 Volley. Sursee-Val-de-
Ruz
7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfa res 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du village 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.15 Chanson/Humour 11.32
Les commérages ou les délires
de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 Repor-
tage de la rédaction 12.35,

. 18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Classique 13.00, 17.05,
18.20 Verre azur 18.00 Jura
soir 19.30 Tieni il tempo 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

JpjjQ' Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.03 Pronostics

M PMU 9.30 Magazine religieuxw 10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
16.30 Retransmission spor-
tive. Volley: VFM-Genève Elite
18.00 Journal 18.32 100% mu-
sique

D ~̂̂ n>. I
\-£? *P La Première><d 1

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
A la question 17.05 Sur me-
sure 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *̂̂  ¦& Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Célébration
œcuménique , en direct du
CHUV à Lausanne 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Grand Prix Paul Gilson musique
1998. 17.05 La tribune des
jeunes musiciens. Ensemble
Antipodes 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Fiction à quatre.
«Un rêve sans étoiles est un
rêve oublié». 21.00 En quelle
langue rêvez-vous? 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Tage fur neue
Musik Zurich 0.05 Programme
de nuit

I" llll France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. E. Maurus, mezzo-so-
prano, F. Chaslin, piano: Gar-
cia , Viardot-Garcia , Chopin,
Gounod , Fauré , Schumann
19.05 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En mu-
sique dans le texte 23.05
Transversales

éff à z ,- • I
^̂  

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persdnlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavi l lon 12.22
Meteo 12.30 Mittaqsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Hôrspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persdnlich 23.00 Musik
vor Mittemacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 10.30
Guarda la radio 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerta ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domeriica mia. intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 14.15 II Mino vagante
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15 Cantautori

t RADIOS DIMANCHE
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Promotion du 16 au 31
janvier pour Fr. 26-

Entrecôte sur ardoise (200 gr)
4 sauces, sa grande salade,

frites ou pâtes

+ carte habituelle et |
réservation souhaitée j$

Voyages R. Currit

P*  ̂ '^«I' ' in -- AVBW I I «f'ri
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^̂ ^^̂ !

PARIS
Salon international
de l'agriculture SIA
du 5 au 7 mars 1999

Voyage, hôtel*** s
Visite de Paris I

Entrée SIA *
Prix forfaitaire Fr. 308.-

(TVA comprise).
Demandez notre programme

Neuchâtel - Couvet
S  ̂ Tél. 032/863 19 59 A

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

A chaque jour sa spécialité:
Le jeudi: tripes, tête de veau, langue.
Le vendredi: filets de perche.
Le samedi: poulet aux morilles. ?j
Le dimanche: grand buffet chaud/froid. S|
En semaine Fr. 15.-, dimanche Fr. 25.- ~ j

GATINEAU
PARIS

SOIN OXYGÉNATION - DÉTENTE
i 1 Dès le premier soin et en 50 minutes, le teint

Q̂ 
retrouve fraîcheur et éclat, les traits sont lisses

f± <^à\\  ̂ et reposés.
* ¦ %1 C  ̂ Offrez à votre peau, le repos qu'elle mérite et
^* rendez-nous visite lors de notre

<00» PROMOTION
 ̂ du jeudi 28 janvier au samedi 6 février 1999

r)f\°/0 /-̂ ESTHÉTIQUE 2000^̂ \
^" f Suzelle Blanc et Marjorie v̂

l 12, avenue Léopold-Robert J
' 1 ^̂  

2300 La Chaux-de-Fonds S
^̂ _

^
TéL 032/913 08 55 -̂̂ ^

Un cadeau Gatineau vous attend à partir de Fr. 60- d'achat ainsi que
20% de rabais sur tous les soins et tous les produits 132.42256

A louer à Saint-Imier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
• tout confort, cuisine agencée, situa-

tion calme.
Loyer: Fr. 680.-charges comprises. _

0

fltieGun«len31 5
IMOVIT Case Posta'6 4125 S

ym. 2501 Bienne 4 «*
___x<^BP Tél. 032/W 08 «. Fax 032/341 28 26

A vendre tout de suite
pour raison de santé

Kiosque
Situation intéressante, possibilité
d'agrandissement.
Idéal pour une personne ou pour
un couple.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre E 132-42182 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-d2182

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Samedi soir en musique
Menu

Consommé aux petits légumes S
Feuilletés aux bolets ^3 médaillons au feu de bois,

sauce bordelaise,
pommes croquettes, légumes

Dessert Fr. 39.-
Accordéoniste Gérard

Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32



I TSR B I
7.00 Les Zap 263312559.35 Quel
temps fait-il? 90776949.50 Euro-
news 3016149 10.05 Vive le ci-
néma! 1401781 10.25 Docteur
Quinn. L'homme oiseau. Noël
en famille «7538511.55 Magel-
lan Hebdo. Le look 29904014

12.30 Le prince de Bel Air
Une soirée de
menteurs 629878

13.00 TJ Midi/Météo
230507

13.20 Nash Bridges 6875345
Le point de non retour

14.10 Les grandes
énigmes de
l'histoire 6537033
Le mystère Anastasia

14.35 Maigret 1250651
Meurtre dans un
potager
Série avec B. Cremer

16.10 Un cas pour deux
Dépôt de bilan 77/675

17.10 Faut pas rêver
885878

17.25 De Si de La 480101
Musiques populaires
et traditions du Pays
de Fribourg

17.55 Planète nature
Le saumon à contre-
courant 5436507

18.45 Bigoudi 276588
Une soirée stupéfiante

19.15 Tout Sport 9325470
1920 Loterie à numéros

946588
19.30 TJ Soir/Météo

374768
20.05 Le fond de la

corbeille 879830

LU.OJ 797439

Les compères
Film de Francis Veber, avec
Pierre Richard, Gérard De-
pardieu, Anny Duperey
Christine est affolée , son fils
de 17 ans vient de faire une
fugue. Elle fait appel au père
pour le retrouver , mais comme
elle ne lui fait pas confiance ,
elle invente un mensonge...

22.05 Columbo 7397656
Rançon pour un mort

23.25 Rocky 4 2640781
Film de et avec
Silvester Stallone

0.55 Fans de sport
8726744

1.40 Le fond de la
corbeille 9893144

2.05 TJ Soir 4854250
2.35 Fans de sport

6145362

I TSR a I
7.00 Euronews 22997526 8.00
Quel temps fait-il? 957403048.15
Faxculture 76549946 9.15 Ca-
dences. Légendes de Dvorak
1205430410.25 Ski alpin. Super
G dames à Cortina d'Ampezzo
8429705212.10 Ski alpin. Des-
cente messieurs à Kitzbuehel
18037878

13.15 Pince-moi
j 'hallucine 45649878

13.20 Sabrina 83520236
Série

13.40 Pince-moi
j'hallucine 84932052
Des jeux, de la musi-
que, du sport fun,
des séries choisies:
Notre belle famille;
Hercule; Stargate;
Série à choix

18.15 Space 2063 87324787
Cas de force majeure

19.00 Camp 2000 30527304
La fête

19.25 Le français avec
Victor 21293435
L'embauche
L'agence de voyage

20.00 NZZ Format 86779074
Mieux manger, vivre
mieux
2/4. Les protéines

20.30
Destins 23172594

En hommage à
Rolf LJebermann

Directeur , entre autres, du
Operhaus de Hambourg et de
l'Opéra de Paris, Rolf Lieber-
mann était un instigateur
d'événements artistiques qui
marquent une génération

21.45 TJ Soir(R) 85366897
22.20 Fans de sport

14681675
23.05 L'autre télé (R)

97350385
23.20 100% 2000 (R)

53887930
23.40 Festival de Jazz

Montreux 98
Sly Dunbar et Robbie
Shakespeare 68676965

1.00 Textvision 75470665

France 1

6.15 Millionnaire 432772556.45
TF1 info 678485266.55 Shopping
à la Une 30029385 7.40 Télévi-
trine 95797656 9.00 Jeunesse
77305743 11.40 Millionnaire
91602205

12.00 Cuisinez comme
un grand chef

32387743
12.15 Le juste prix 11818859
12.50 A vrai dire 77354304
13.00 Le journal 78479074
13.20 Reportages 65050675

Et ils eurent beaucoup
d'enfants

14.00 MacGyver 29582694
L'atome crochu

14.55 Alerte à Malibu
49950994

15.50 Flipper 29357439

>¦ - -"— ~ J

Une partie difficile
16.45 Dingue de toi

Les parents terribles
99689897

17.15 Hercule 26747277
18.05 Sous le soleil

L'héritage 95845385
19.05 Melrose Place

95797052
19.50 Bloc modes 89397507
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 67432277

20.35
FOOtball 94623323
Coupe de France, 32e de
finale

Marseille-
Auxerre
En direct de Marseille

22.40 Hollywood Night
Traque infernale
Téléfilm de Kurt
Anderson 31154594

0.30 TF1 nuit 73487328 0.45
Concert. Certains Leeb jazz(3/5|
85856368 1.45 Reportages
75787392 2.10 Très chasse
87789873 2.45 Histoires natu-
relles 53650057 3.35 Histoires
naturelles 69305477 4.05 His-
toires naturelles 80555750 4.35
Musique 575753044.55 Histoires
naturelles 637297055.50 La philo
selon 3hilippe 59567298

A f nnca2

7.00 Thé ou café 587635887.50
Warner toons 44273878 8.40 La
planète de Donkey Kong
8007078 7 11.00 Rince ta bai-
gnoire. 93970897 11.35 Les
Z'amours 7552230412.15 1000
enfants vers l'an 2000 21540897

12.20 Pyramide 73587787
12.50 Point route 92752472
12.55 Météo/Journal

91325994
13.15 L'hebdo du média-

teur 94626859
13.40 Consomag 69727707
13.45 Savoir plus santé

Doit-on avoir peur de
l'anesthésie? 45703101

14.45 Tiercé 50909965
15.00 Les indésirables

Téléfilm de N. Stone
Lors d'un accident,
un homme est carbo-
nisé dans sa voiture.
Or, peu après, un té-
moin du drame ren-
contre la victime

99708168
18.15 Plateau 53221752
18.20 Friends 15292m
18.50 Sur la vie d'ma

mère 74544410
Une fille à marier

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 80824439

19.20 Le monde est petit
30682217

19.55 LotO 45585025
20.00 Journal/Météo

61434675
20.45 LotO 46420101

20.55
Samedi chez
EStelle 35756588
Divertissement présenté
par Estelle Hallyday

Avec Céline Dion, Sheila, Teri
Moïse, Julien Clerc, Michel
Legrand , Zazie , Liane Foly,
etc.

23.10 Union libre 39104694
Magazine présenté
par Christ ine Bravo

0.45 Journal/Météo
13627927

1.05 Boxe 44455873
Championnat d'Europe
des poids moyens:
Ennebati-Batare

2.15 Bouillon de culture
69732163325 La vie à l'endroit
98578958 4.55 Arati t yope
879052975.25 L'art au quotidien.
Petits échos de la mode
776908636.15 Anime ton week-
end 70204163

ISM 1

«_¦ France 3 |

6.00 Euronews 64734507 6.45
Minikeums 44800781 10.30 Ex-
pression directe 7821074310.40
L'Hebdo de RFO 95)0378711.10
Grands gourmands 67563287
11.42 Le 12/13 de l'information
257633472

13.00 Couleur pays
33629830

13.57 Keno 230245781
14.05 Le magazine du

cheval 696isos2
14.40 Les pieds sur

l'herbe 57804472
15.10 Destination pêche

63532255
15.40 Couleur pays

99651236
18.10 Expression directe

11657694
18.20 Questions pour un

champion 16289694
18.50 Un livre, un jour

53248052
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 16812965
20.00 Météo et météo

des neiges 98475707
20.10 Hôtel Caraïbes

(3/8) 94909859

20.35 Tout le sport
60962385

20.55
Margot des
Clairies 31522472
Téléfilm de Jean-Marc
Seban, avec Jean-Claude
Drouot, Virginie Peignien

Un village de montagne est
divisé au sujet de l'organisa-
tion d'une importante épreuve
sportive

22.25 Strip-tease 60593897
23.25 Soir 3 34931965

23.50 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 33125830

0.25 Saturnales 52280453
Journal des spectacles
Le magazine de
théâtre de José Artur

1.50 Tapage (R) 57856782
2.45 Un livre, un jour

16467366

X+J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 23493277
8.00 L'œil et la main 98424930
8.30 Les élections américaines
76397946 9.25 Net plus ultra
13991743 9.45 Forum Terre
7397605210.05 Histoire de com-
prendre: 7397705210.25Au cœur
des matières 7396458810.45 Un
drapeau pour quoi faire?
3766385911.05 Faiseur d'images
3778565611.30 Tous sur orbite!
80736781 11.40 Silence] ça
pousse 3208976812.00 Econo-
claste 7955725512.35 Colobes,
des singes en habit 88721255
13.30 100% question 49055277
14.00 La vie au quotidien
4905694614.30 Le journal de la
santé 4906496515.00 Corres-
pondances pour l'Europe
49065694 15.30 Pi = 3,14...
4906878116.00 Voyage au fil de
l'équateur 823(065617.00 Explo-
ration planète 15728007 17.30
Planète Océan (8/8) 99335976
18.20 Va savoir 13939762

88 Ane]
19.00 Histoire parallèle

485120
19.45 Arte info 652236
20.00 Le dessous des

cartes 818255
20.15 John Cleese (2)

Comment horripiler
- les gens 707787

20.40 L'aventure humaine
Le marathon des
facteurs de
l'Outback
Documentaire 5869471

21.30 Métropolis 765720

flLfl£aOU 502236

Terre sinistrée
Téléfilm de Andréas Pfâffli

Un parrain reconverti dans le
football se fait doubler par un
joueur arriviste et un financier
véreux

0.00 Music Planet
Tricky 539328

0.50 Le silence est d'or
Film de René Clair,
avec François Périer,
Marcelle Derien

99120521
2.30 Comédie visuelle

Documentaire (2/2 )
2490980

ï&\ M 6 1
7.05 M6 kid. Dessins animés:
Les incorru ptibles d'Elliot
Mouse; Hurricanes; Captain
Planète; Ace Ventura; The Mask
2874472010.30 Hit machine
7678903312.10 Fan de 20484743

12.40 La vie à cinq
Hostilités 99685897

13.35 Code Quantum
74798472

14.30 Caraïbes offshore
Kelly et le prince
charmant 96948781

16.15 Raven 36979074
17.10 Mission casse-cou

Un homme dange-
reux (1/2) 32773675

18.10 Bugs 97732287
Crise d'identité

19.10 Turbo 69809269
19.45 Warning 53107323
19.54 Six minutes

496623205
20.10 Plus vite que la

musique 40009975
20.40 Ciné 6 30480236

20.45
La trilogie
du samedi
20.50 Le Caméléon 48737304
Kidnapping

21.45 The sentinel 93374507
Une petite ville trop tranquille

22.40 Profiler 74757052
La source de tous les maux
(2/2)

23.35 David Lansky:
Prise d'otages
Téléfilm de Hervé Palud,
avec Johnny Hallyday

Lansky est mis en exa-
men et incarcéré à la
Santé. Pour s'évader,
des détenus prennent
deux policiers en
nt^nae Tiamico
UlUiJU.) I / J U/ I U U

1.00 Boulevard des clips 39486366
2.50 Daholympia 67980637 4.15
Plus vite que la musique 97918163
4.40 Fréquenstar 76206298 5.30
Fan de 43290724 5.55 Boulevard
des Clips 46489279

7.05 Bus et compagnie 86937120
8.00 Journal canadien 87262497
8.30 Mission Pirattak 22965236
10.30 Génies en herbe 94578566
11.00 Outremer 7747072012.00
Images de Pub 73295052 12.05
French Focus 53336675 12.30
Journal France 3 4582605213.00
Bus et Compagnie 71467656
14.00 Journal 9867 743914.15
Bouillon de culture 50772470
15.30 Le roman de l'homme
458 7 7304 16.00 Journal TV5
458)803316.30 Sport Afr ica
9226967517.05 Reflets 30205965
18.00 Journal TV5 36586878
18.15 La marche du siècle
57265897 20.00 Journal belge
16026101 20.30 Journal France
Télévision 72760762 21.05 Tha-
lassa 72450588 22.00 Journal
76046965 22.30 Envoyé spécial
70059707 0.00 Journal suisse
65683347 0.30 Soir 3 66629475
1.00 TV5 Infos 786680951.05
Claire Lmarche 52965347 2.00
Journal TV5 28393231 2.15 En-
voyé Spécial 28629502

*My*yr Eurosport

8.30 Biathlon: épreuve à An-
tholz 34974729.45 Biathlon à An-
tholz , poursuite 12,5 km mes-
sieurs 283376210.30 Ski alpin:
Super G dames à Cortina d'Am-
pezzo 30865612.00 Ski alpin:
descente messieurs à Kitzbuhel
32089713.00 Biathlon à Antholz,
poursuite 10 km dames 306277
14.00 Bobsleigh: à Igls, bob à
deux 30003315.00 Saut à ski:
épreuve à Saporo, K 120 760497
16.00 Bobsleigh: à Igls, bob à
deux 77750717.00 Tennis: Open
d'Australie 6e jour 92589052
20.15 Rallye, rallye de Monte
Carlo 39974320.40 Basketball:
championnat de France Asvel -
Nancy 938467523.00 Football:
32e rie finale de la Coupe de
France Marseille - Auxerre
377762l.00Tennis: Open d'Aus-
tralie: 7e jour . Direct 47798744

I

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 En croisière sur le Galaxy
90687304 7.25 Surprises
96720728 7.40 Babylon 5
529473858.20 Mammifères ma-
rins. Doc 93752787 8.50 La colo
des gourmands. Film 22468236
10.25 ToUCh . Fi l m 27372912
12.00 L'Œil du cyclone 62964061
12.30 Info 267 77707 12.40 1 an
de + 5353083013.30 C'est ouvert
le samedi 4267997214.00 Rugby:
Béziers-Perpignan 86628120
16.05 Football américain
6505852617.10 Maguinnis flic ou
voyou 90260743 17.55 Décode
pas Bunny 4926530418.25 Toon-
sylvania 21759491 18.50 Info
8849556619.00 T.V.+ 77120507
20.05 Les Simpson 47859453
20.35 Samedi comédie: H
44307472 21.00 Blague à part.
Comédie 33984859 21.20 Spin
City 5037047221.45 South park
8400905222.10 Imagina 1999
47770236 23.00 Le guerrier
d'acier. Film 77803052 0.35 Ro-
méo et Juliette. Film 32836618
2.35 Basket: Chalon-PSG Ra-
cing 72880298 3.55 Mrs Dallo-
way. Film 63583057 5.30 Sur-
prises 432983665A5 Le pouvoir
de l'aigle. Film 39559415

12.00 La vie de famille 79372859
12.25 Friends 9707725513.35
Chicago Hospital 8577474914.25
Le ranch de l'espoir 85775878
15.15 Un privé sous les tro-
piques 8608383016.05 Super-
copter 4692987816.55 Deux flics
à Miami 4692296517.45 Assu-
rance paradis. Téléfilm de Peter
Bogdanovitch 4685689719.20
Les nouvelles filles d'à côté
9579583019.50 La vie de famille
4592807420.15 Friends 79176859
20.40 Un cas pour deux: sang
pour sang. Avec Rainer Hunold
36085675 21.45 Derrick: assu-
rance-retraite 9744372022.50 Le
Renard: l'innocent 40132830

23.55 Confessions erotiques
85793491

8.45 Récré Kids 5079869410.20
La directrice 9782269711.10 For-
tunes de la mer . Doc W873385
12.05 Ça marche comme ça
2864774912.15 PiStOU 37633588
12.45 Gliiisse 4934969413.20 7
jours sur Planète 7347527713.45
Pendant la pub 5797758415.20
Le grand Chaparral 10604897
16.10 Les règles de l' art
3896376817.05 Matt Houston: le
clown en pleurs 3553458817.50
Football mondial 8243967518.30
Hercule Poirot 2427925519.25
Flash infos 2778096519.35 Cosby
Mysteries. Sérieavec Bill Cosby
66494007 20.35 L'Arche , 2000
ans après (3/6): les rapaces.
Doc 72857859 21.40 Planète
Terre. Doc 37009472 22.40 Le
Chinois: l'ange déchu. Téléfilm
de Roberto Bodegas avec
Charles Aznavour 203778590.15
Aigles mangeurs de serpent.
doc 30175366

8.20 Gadgets et inventions
75270323 8.35 Les grands com-
positeurs 54070749 9.30 Méca-
niques vivantes 39967217 10.25
Les tribus indiennes 69355694
11.00 Amazonie, la guerre de
l'ombre 7248227711.55 Missis-
sippi , les années noires
93618101 13.05 Gadgets et in-
ventions 37902830 13.15 Les
Aquanautes 8809523614.05
L'épopée des fusées 56464762
15.00 Lumières sur un massacre
8734747015.15 L' Italie au XXe
siècle 67274236 15.45 Les
épouses soviétiques 56773762
16.40 Sur les traces de la nature
4569376217.05 Au nom de la
race 4368(38518.45 Envoyé spé-
cial au paradis 34283(4919.15 7
jours sur Planète 4593530419.40
Les batailles du passé 43064236

20.35 Antarct ique 2335978 1
21.30 La quête du futur 65924507
21.55 Jazz collection 72210743
22.50 Les années algériennes
4059887823.45 L'amour des cro-
codiles 709206560.30 Le tunnel
sous la Manche 59467328

8.00 Wetterkanal 10.25 Svizra
rumantscha 10.50 Arena 12.20
Puis 13.00 Taggeschau 13.05
Fascht e Famille 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Die Di-
rektorin 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gessciau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Wetten ,
dass.. 1 22.35 Tagesschau 22.55
Sport aktuell 23.45 Sie Leben!
1.10 Nachtbulletin/Meteo 020
Appartement Zéro /

7.00 Euronews 9.15 Textvision
9.20 Micromacro 9.50 Swiss-
world 10.10 Fax 11.25 Lingua
Channel 12.00 Roseanne 12.30
Telegiarnale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.15 TSX-Top of the
pops 13.35 Lo chef indaga 14.25
Une famiglia corne tante 15.15
Baywatch 16.05 Una ragazza ,
un maggiordomo, eun lady. Film
17.45Scacciapensieri18.10Te-
legiornale 18.15 Natura Arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Rocchi
Rich - i più riccodel mondo. Film
22.15 Telegiornale 22.35 South
central - Zona a rischio. Film
0.10 Textvision

9.30 Blauvogel 10.03 Tennis
11.00 Tigerrenten-Club 12.30
Internationale Grùne Woche

Berlin 1999 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.35
Bobo und die Hasenbande II
14.55 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.55 Geschichte der
Fussball-Bundesliga 16.55 Ta-
gesschau 17.00 Ratgeber: Ge-
sundheit 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr . Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Festi-
val der Narren 22.00 Tagesthe-
men/Sport 22.20 Wort zum
Sonntag 22.25 Detektiv in Sei-
den Strûmpfen 23.55 Lord of the
Dance 0.50 Tagesschau 1.00
Tennis

9.30 Sport extra 13.00 Heute
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tochter 19.00 Heute/Wetter

V 19.25 Unser Charly 20.15Wer-
tea^a î̂^MJJarfê Journal
22.45TJaral(tîJéTie Sport-Studio
0.10 Hochwurden dreht sein
grossies Ding 1.40 Pop Galerie
2.35 Kaffeklatsch 3.05 Ver-
steckte Kamera 3.30 Strassen-
feger 4.25 Man ist nur zweimal
Jung

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schâtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
15.00 Im Krug zum grùnen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Rasthaus 17.30 Die Fallers
18.00 Frohlicher Alltag 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Eine Frau nach Mass
21.45 Aktuell 21.50 Juxmix
22.20 Lammle live 23.50 Der

dritte im Hinterhalt 1.25 Alida
Gundlach 2.10 Nacht-TV 4.00
Wiederholungen

5.30 Zeichentrickserie 6.10 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.30 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.55 Creepy Crawlers
7.20 Jim, der Regenwurm 7.40
Wo steckt Carmen Sandiego?
8.05 Casper 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.10 Dis-
ney Club 9.35 Cool Sache 9.40
Disneys Doug 10.05 Disney
Club & Die Fab 5 10.10 Classic
Cartoon 10.20 Disney Club -
Fette Freunde 10.45 Power Ran-
gers 11.10 Hey Arnold! 11.35
Rockos modernes Leben 12.05
Dschungel Fieber 12.30 Moe-
sha 13.00 FuIl House 14.00 Eine
starke Famille 14.30 Der Prinz
von Bel Air 15.00J?arty Of Five
15.55 BeverJyWîlls , 9021016.50
MelrosB-PIâce 17.45 Top of the

^epfÎ8.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv Weekend 20.15 Meine teuf-
lischen Nachbarn. Komodie
22.10 Wie Bitte?! 23.05 Sams-
tag Nacht 0.05 MAD TV 1.00
Ned & Stacey 1.25 Full House
2.30 Eine starke Famille 2.55
Top of the Pops 3.45 Melrose
Place 4.35 Beverly Hills, 90210
5.15 Zeichentrickserie

9.25 Capitain Future 9.50 Mit
Schirm , Charme und Melone
10.50 Department S 11.50
Heartbreak High 12.50 Ran-
American Football 13.15 Flipper
Queen. Film 15.00 Raumschiff
Enterprise 16.00 Kommissar
Rex 17.00 Nachrichten 17.10
Gottschalk kommt! 18.00 Ran
19.00 Ran fun 19.30 Echtwahr!
20.15 Lucky Luke. Western
22.05 Die Wochenshow 23.05
Die Wochenshow-Classics
23.35 Star Trek Voyager 0.30
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Passage to Marseille.
De Michael Curtiz , avec Hum-
phrey Bogart (1944) 22.00 Ba-
call on Bogart. Rétrospective
sur la vie de Humphrey Bogart ,
présentée par Lauren Bacall
(1988) 23.45 Bacall to Arms.
Court- métrage (1946) 0.00 To
Hâve and Hâve Not. De Ho-
ward Hawks , avec Humphrey
Bogart , Lauren Bacall (1944)
2.00 Le tréror de la Sierra
Madré. De John Huston, avec
Humphrey Bogart (1948) 4.15
The Two Mrs Carrolls. De Pe-
ter Godfrey, avec Humphrey
Bogart , Barbara Stanwyck
(1947)

6.00 Euronews 6.40 Corsie in
a l legr ia .  Téléf i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30
L'Albero azzurro 10.00 Larai-
chevedrai 10.15 Tarzan in In-
dia. Film 11.35 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 12.25 Tg
1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Made in
Italy 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30lnbocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Per tutta la vita
23.15Tg 1 23.20 SerataO.IOTg
1 0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35
Sabato Club.Occhi nel buio
Film 2.50 II regno délia luna.
Sempre più basse sempre più
grasse 3.15Atelier|3)4.30Hel-
zacomic 4.40 Ma che domenica
amici 5.35 Corsie in allegria.
Téléfilm

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2 -

Mattina 10.05 Domani è un al-
tro giorno 11.00 I viaggi di
giorni d'Europa 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 1325 Drib-
bling 14.05 Dio corne ti amo.
Film 16.00 Millennium 16.35
Racconti di vita 18.15Sereno
variabile 19.05 Squadra Spé-
ciale Cobra 11 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 In
trappola. TV movie 22.35 Tg 2
22.50 Palcoscenico. Blu Sugar
0.55 Laraichevedra i 1.10 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 1.20 Incontro con
Andres Segovia 2.15 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere  bene
10.35 Affare fatto 10.55 Non-
solomoda 11.25 Un détective
in corsia 12.30 Nonno Felice
13.00 Tg 513.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Metropolitan. At-
tualità 14.15 Pazzi a Beverly
Hills. Film 16.15 II boss e la
matricola. Film 18.30 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Ciao Dar-
win 23.25 Sali &Tabacchi 0.10
New York Police Department
1.10TG 5 notte1.40Striscia la
notizia 2.10 New York Police
Department 3.10 Vivere bene
magazine 4.00TG 5 notte 4.30
I cinque del quinto piano 5.30
Tg5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Espana en el co-
razon 14.30 Corazbn. corazon
15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix17.05 Mùsica si 18.15 Cine
de barrio 21.00 Telediar io

21.35 Informe semanal 23.00
Risas y estrellas 2.30 Nano
4.00 Série 5.30 Informe sema-
nal

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçâo 7.50 Finan-
cial Times 8.00 Mâquinas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Os Lobos 10.45 Can-
çôes da Nossa Vida 12.30 Fu-
tebol. Uniâo de Leiria-Gui-
maràes 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Encontros 15.00 Parla-
mento 16.00 Sala de Conversas
17.00JornaldaTarde17.30Re-
cados das llhas 18.45 Docas
19.45 Santa Casa 21.00 Tele-
jornal 22.00 Futebol. Chaves-
Sporting 0.00 GLX 1.00 Espelho
Meu 1.30 Débora 2.00 Made in
Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrelas 5.30 Jet
Set 6.00 GLX

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR O
7.00 Les Zap 5573434 9.05 Quel
temps fait-il? 4543540 9.25 Ski
alpin. Slalom géant dames (1 re
manche) à Cortina 667609510.15
Ski alpin. Slalom messieurs (1 re
manche) à Kitzbuehel 2749250
11.25 Faut pas rêver 4764724

11.45 Droit de cité 9475304
Votations du 7 février:
Aider les paysans à
protéger les paysages?

13.00 TJ Midi 886417
13.20 Dawson 6842618
14.10 Melrose Place

473637

14.55 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 3345950
Chérie, c'est pas
marrant d'être un ex-
traterrestre en cavale

15.40 Deux heures moins
le quart avant J.C.
Film de Jean Yanne

3072637
17.15 Cosby ShOW 5083569
17.40 Les anges du

bonheur 755077.4
18.25 Racines 876786

Jura: une famille à la
cure

18.40 Tout sport
dimanche 2385518

19.20 Juste 2 minutes
587237

19.30 TJ-Soir/Météo
544744

20.00 Corruption au CIO
Emission spéciale en
direct du Musée
olympique
Réactions , commen-
taires et débat sur
l'avenir du mouve-
ment olympique à lu-
mière de la crise que
traverse le CIO 396540

20.50
Les Cordier, juge
et fliC 866569

Le crime d'à côté
Série avec Pierre Mondy
Bruno Cordier se dispute avec
sa sœur lorsqu'un coup de feu
éclate dans l'immeuble

22.30 Invasion USA
) Film de Joseph Zito,

avec Chuck Norris
9251908

0.15 Murder One: l'affaire
Jessica 4549800

1.00 Fans de sport 6760274
1.15 TJ Soir 5043380
1.35 Fans de sport 9863903

I TSR a i
7.00 Euronews 32803683 8.15
Quel temps fait-i l? 28986453
9.00 De Si de La. Sur la terre et
sur l'eau: sites touristi ques
907277829.25 Quel temps fait-il?
780452799.30 De Si de La. Delé-
mont (3) 7599047710.00 Service
œcuménique. Transmis de Ge-
nève 2294225011.00 Svizra Ru-
mantscha.Cuntrast (R) 90710705
11.25 De Si de La. La Bandella
di BanCO 38093705

11.50 Quel temps fait-il?
88569618

12.25 Ski alpin 49796637
Slalom géant dames
à Cortina, 2e manche

13.15 Ski alpin 47205366
Slalom messieurs à
Kitzbuehel, 2e manche

14.00 Les beautés du
monde 23547705
La vallée du Nil

14.40 Viva 28178683
Hôtels de légende

15.30 Le fond de la
corbeille 59905415

15.55 Le veto des cimes
26927892

16.20 Images suisses
31352182

16.30 Football 77349279
Championnat suisse
en salle. Finale

17.05 Les aventures d'Enid
Blyton 34837724

18.25 Vive le cinéma
60163347

18.40 Le français avec
Victor 97186569

19.00 Conférence de pres-
se du CIO 91465366
En direct de Lausanne

20.05
Cadences eoeosm
Ouverture de l'Isola Oisa-
bitata, Haydn
Concerto pour violoncelle
en do maj. Hob VII b:2, Haydn
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne

21.10 Confidentiel (3490960
La deuxième peau:
piercing, tatouage et
performances

22.00 Fans de sport
84180960

22.15 TJ soir(R) (25(8250
22.35 Droit de cité (R)

24978527

23.45 Corruption au CIO
(R) 77789328

0.35 Dieu sait quoi (R)
11124922

1.35 Textvision W76212

wpBmnmWp- emmmmmmr '

El ffi. J I France t

6.20 Le miracle de l' amour
96494540 6.45 Journal 67815298
6.55 Jeunesse (85865408.20 Dis-
ney! 5839(89210.00 Auto motO
79332892l0.40TéléfoOt 70778788
11.50 Millionnaire 73972415

12.15 Le juste prix
11878231

12.50 A vrai dire 7732)076
13.00 Journal/Météo

78486786
13.20 Walker Texas

Ranger 71007340
14.15 Les dessous de

Palm Beach
52494637

15.10 Rick Hunter 72806540
Rencontres mortelles
(2)

16.05 Mitch Buchannon
14496732

16.55 Dawson 29247057
17.50 Vidéo gag 830i44i5
18.20 30 millions d'amis

16261298
18.50 Public 43636618
20.00 Journal/Météo

61411724

¦t-UaUU 48909182

Forever young
Film de Steve Miner, avec
Mel Gibson, Jamie Lee
Curtis

1 ', 1 „„- 1

Un pilote de l'armée améri-
caine , dont la fille qu'il aime a
sombré dans un profond coma
après un accident , se fait
congeler jusqu'à la guérison
de la fille. A la suite d'une er-
reur, il n'est découvert que 53
ans plus tard et, ranimé, part
à la recherche de son aimée

22.40 Ciné dimanche
12923908

22.50 Un tueur dans la
foule 55639144
Film de Larry Peerce

0.50 Mode in France
28679767

1.55 TF1 nuit 3(974309 2.10
Concert. A Joué les Tours
201423613.40 Concert. Via Cru-
els de Liszt 57722367 4.25 His-
toires naturelles 24755378 4.55
Musique 372588005.00 Histoires
naturelles 222226575.55 La philo
selon Philippe 73083729

<9 1ifr France 2GHE3 

6.15 Anime ton week-end
70204 163 7.00 Thé ou café
55898540 8.00 Rencontres à XV
437480958.20 Expression directe
47624724 8.30 Les voix boud-
dhistes 4969(3288.45 Connaître
l'islam 6257823)9.15 A Bible ou-
verte 74266908 9.30 Source de
vie 79101298 10.00 Agapê
5588989211.00 MeSSB 93959786
11.50 Midi moins sept 18323694

12.05 Polémiques 97367637
12.55 Journal 74053250
13.25 Météo/LotO 23572873
13.35 Le Cirque de

MOSCOU 56651873
14.10 Vivement

dimanche 53790475
16.15 Naturellement

Zone sauvage: Ba-
vière: La façon dont
les animaux passent
l'hiver 58834279

17.15 Nash Bridges
Révélations 26709231

18.05 Parcours
olympique 53202250

18.10 Stade 2 59395705
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35809637
19.20 Vivement dimanche

prochain 24539142
20.00 Journal/Météo.

100 ans de sport
67470095

20.55
Pendez-les haut
et COUrt 75779250
Film de Ted Post , avec
Clint Eastwood
1873. La seule loi en vigueur
en Oklahoma est celle du juge
Fenton et du Shérif Wilson;
leur châtiment préféré est la
peine de mort , parfois sans ju-
gement. Mais un jour , ils doi-
vent libérer un innocent, juste
avant la pendaison...

22.55 1000 enfants vers
l'an 2000 63299182

23.00 Lignes de vie
Dans le secret des
pompiers 39822m

0.00 Journal 77708837
0.20 Musiques au cœur

25842767

1.40 Savoir plus santé 70984670
2.30 Thé ou café 432077483.25
Polémiques 833572(2 4.10 Un
avion sous la mer 889483091.35
Stade 2 (R) 98906748 5.35 La
Chance aux chansons 62097545

B ' 1
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6.00 Euronews 64(0(279 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
2663(52(10.10 C'est pas sorcier
15150095 10.45 Outremers
7785850211.40 Le 12/13 de l'in-
formation 51600144

13.00 On se dit tout
7840581(

13.23 Keno 323524618
13.30 Les quatre droma-

daires 39955892
Tapage dans la
basse-cour

14.25 Un cas pour deux
Rien qu'une nuit

64769540
15.30 Sport dimanche

72278347
15.40 Tiercé 63582250
16.10 Gymnastique

Les défis d'or à
Limoges 73274678

17.45 Va savoir 35912298
Brames en forêt

18.25 Le Mag du
dimanche 83029347

18.55 Le 19-20/Météo
43696250

20.05 Bol d'air 89373927
20.15 Hôtel Caraïbes

Documentaire (4/8)
30666279

20.50 Consomag 56250347

20.55
Wycliffe 88976540

Série avec Jack Sheperd

Le monstre de Bodwin
Le trésor maudit

22.50 Politique
dimanche 72105927

23.45 Journal/Météo
78318182

0.05 Le testament du
docteur Mabuse
Film de Fritz Lang
(version française).
Avec Rudolf Klein-
Rogge
Interné dans un asile ,
Mabuse, devenu fou,
tient le directeur
sous son pouvoir
hypnotique 3767(583

MV La Cinquième

6.30 Cousin William 78662231
6.45 Emissions pour les enfants
33037 705 8.00 Bêtes de télé
904829588.30 Les aventuriers de
la médecine 88955960 9.00 En
quête d'art 37730892 9.25 Jour-
nal de la création 5634252710.00
Dans la lumière de Matisse
8678345311.00 Droit d'auteurs
5806967812.00 Le magazine ciné
8898755912.30 Arrêt sur images
58064163 13.30 Michel Berger
79819163 14.00 La foudre
5808329815.00 Lonely Planet
9657405716.00 Le sens de l'his-
toire 4730923717.35 Couples lé-
gendaires 7787770518.05 Le fu-
gitif (33/39) 70646618

SB Artl
19.00 Maestro 478618

C. M. Giulini répète
Bruckner

19.45 Arte info 139502
20.15 Bob et Margaret

586434

20.40-0.50
Thema
Pas si folle, la
vache
Symbole de fertilité et de sa-
gesse en Inde, la vache ne rit
pas tous les jours en Europe!

20.41 Le combat des
reines 10026O8H
Téléfilm de Pierre-
Antoine Hiroz

Dans le Valais , les
vaches ne sont pas
aussi paisibles qu'on
l'imagine

22.10 Le journal d'une
vache 3563279
Aussi après chaque
documentaire

22.15 Maharadjah Burger
Vaches folles, vaches
sacrées 6W3322

23.10 Une vie de vache
Documentaire 8923453

23.45 Vache, et alors?
Documentaire 5253250

0.25 La vache céleste
Documentaire 777947

0.50 Metropolis 9544380
1.50 En parlant un peu

de Paris 6585038
Documentaire

ï&\
7.40 Studio Sud 75996647 8.05
Famé L.A. Plus dure sera la
chute 97086633 8.50 MB kid
2247378610.45 Projection privée
6964456911.30 Turbo 770738((
12.05 Warning 535(987312.15
Sports événement 59924705

12.45 Joyeuse pagaille
20471279

13.15 La fille du
maharadjah ((753502
Téléfilm de Sergio
Martine et Burt
Brinckerhoff

La fille d'un puissant
maharadjah, infirmière
au Canada , est enle-
vée par un rival de son
père

17.05 Agence Acapulco
90238144

17.50 Fréquenstar 95247502
Etienne Daho

18.55 Stargate: SG-1
Décision politique

57732647
19.54 6 minutes/Météo

499354705
20.05 E=M6 73954647
20.35 Sport 6 87594705

20.50
Capital 80425618

Signes extérieurs de ri-
chesse

Magazine présenté par Em-
manuel Chain
5% des Français possèdent
39% du patrimoine du pays. Re-
portages: Impôt sur la fortune;
Concessionnaires de luxe; Ca-
raïbes: la pêche aux milliar-
daires; Des émigrés en or

22.45 Météo 79(75705
22.50 Culture Pub 57(28892
23.20 Chantage intime

Téléfil m erotique de
Lawrenae Webber

77849366

0.35 Sport 6: 6 86569854 0.50
Boulevard des :lips 30606854
1.50 Fréquenstar 77762903 2.40
E=M6 75940496 3.05 Jazz 6
724583094.05 Christian McBride
726078005.15 Sports événement
56797564 5.40 Rio: le conserva-
toire de la samba 235870906.30
Des clips et des bulles 45343554
7.00 Boulevard des clips
22710212

7.05 Bus et compagnie 86904892
8.00 Journal canadien 87239163
8.30 Mission Pirattak 18918322
9.00 Bus et Compagnie 83977(44
10.30 Rince ta baignoire 288(3778
II.OOThalassa 7 724892712.05 Té-
lécinéma 5330334712.30 Journal
France 3 4589372413.00 Faut pas
rêver 7743432814.00 Journal
9867787714.15 Trésors du monde
23002434 16.00 Journal TV5
4588570516.30 Kiosque 92236347
17.05 Kiosque 2623098917.30
Questions pour un champion
65606298 18.00 Journal TV5
36546250 18.15 Vivement di-
manche 57232569 20.00 Journal
belge 76093873 20.30 Journal
France Télévision 72737434 21.05
Faut pas rêver 724 70960 22.00
Journal 76073637 22.30 Fiction.
Film 700268730.00 Journal suisse
656500)90.30 Soir 3 66696)871.00
TV5 Infos 786357671.05 Outre-
mers 52932019 2.00 Journal TV5
283609032A5 Fiction 28696274

* * *
**°»?*T Eurosport

8.30 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Kitzbuhel 9429908 9.25
Ski alpin: slalom géant dames à
Cortina d'Ampezzo, Ire manche
9796502 10.25 Ski alpin: slalom
messieurs à Kitzbuhel, première
manche 50252732l1.30Biathlon:
à Antholz, relais 4 x 7,5 km mes-
sieurs 96245312.30 Ski alpin: sla-
lom géant dames à Cortina
d'Ampezzo: 2e manche 9468182
13.15 Ski alpin: slalom mes-
sieurs à Kitzbuhel, 1 re manche
568)96013.30 Ski alpin: slalom
messieurs 2e manche 876873
14.15 Bobsleigh: à lois, bob à
quatre 247954015.15 Biathlon: à
Antholz, relais 4 x 7,5 km dames
383556916.15 Bobsleigh: à Igls,
bob à quatre 273774417.00 Ten-
nis: Open d'Australie 92557453
20.30 Course sur glace: trophée
Andros: 6e manche 26356921.00
Athlétisme: meeting de Karls-
ruhe 76778622.00 Saut à ski: à
Sapporo , K 120 790298 23.00
Sportscentre 93805723.15 Ten-
nis: Open d'Australie: temps
forts 9855400.00 Bobsleigh: à Igls
4259030.30 Course sur glace: tro-
phée Andros: 6e manche 4049496
1.00 Tennis: Open d'Australie.
Direct 31786125

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Gemstar Development Corporation

7.20 La vengeance de Fu-
Mancu. Film 40997057 8.50 Le
guerrier d'acier. Film 22435908
10.25 Marius et Jeannette. Film
58427601 12.05 South Park
2887696012.25 Info 3474923 1
12.40 Le vrai journal 53507502
13.30 La semaine des guignols
5854863714.05 Les forces de la
terre 7285045315.00 Sahara.
Film 77624)6316.50 Spin City
W172927 17.10 Babylon 5
9023747517.55 Info 8934 1540
18.00 Joe 's Apartment. Film
4575529819.15 Info 66798219
19.25 Ça cartoon 3037336620.35
La trêve. Film 5703787)22.30
L'équipe du dimanche 43141347
1.00 Hockey sur glace: AH star
game 26609800 3.30 Super-
vixens. Film 50224361 5.20 En
chair et en os. Film 68942854

12.00 La vie de famille 79372231
12.25 Friends 9708892713.35
Chicago Hospital 9669732814.20
La petite rebelle. Téléf i lm
13020873 16.10 Supercopter: la
marâtre 46988521 17.00 Deux
flics à Miami: la combine
4237987317.50 Une seconde
chance. Téléfilm de Toshiyuki
Uno 7 7502683 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté 95162502
19.50 La vie de famille 45995785
20.15 Friends 79736237 20.40 Le
petit homme. Film de et avec Jo-
die Foster 5738634722.25 Le der-
nief dragon. Aventures de Mi-
chael Schultz avec Taimak , Va-
nity 259)9744 0.20 Friends
44659980

7.45 Recre Kids 6320)72412.00
Les animaux de la plaine de Car-
rizo. Doc 6532470512.25 Football
mondial 37699144 12.55 Matt

Houston 4978489213.45 Planète
animal 52509)6315.00 10e tro-
phée Andros 85)5347516.35 Ça
marche comme ça 77062328
16.45 Sud 2733478618.30 Her-
cule Poirot 2428692719.25 Flash
infos 27)5763719.35 Cosby Mys-
teries 907992)9 20.35 Friends.
Film de Elaine Proctor avec
Kerry Fox 6330) 76322.30 Tour de
chauffe 54203569 23.35 Fronz
9)0702790.05 H20 76852496

6.25 Les tribus indiennes
)95))6786.55 Amazonie , la
guerre de l'ombre 535950957.50
Mississippi , les années noires
373277639.00 Gadgets et inven-
tions 37746453 9.10 Les Aqua-
nautes 5406705710.05 L'épopée
des fusées 2943427910.55 Lu-
mières sur un massacre
2076854011.10 L'Italie au XXe
siècle 4682623 1 11.40 Les
épouses soviétiques 73338250
12.35 Sur les traces de la nature
44897724 13.30 Au nom de la
race 7629745315.05 Envoyé spé-
cial au paradis 6724572415.35
Les batailles du passé 56744250
16.30 Antarctique 84593340
17.25 La quête du futur 79306298
17.55 Jazz collection 87373182
18.45 Les années algériennes
6255376319.40 L'amour des cro-
codiles 4303790820.35 Le tunnel
sous la Manche 6662670521.25
Sylvain, Sylvette et les com-
pères 1722932821.55 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
7228747522.50 Société: femmes
du Sahel 40558250 23.45 Gad-
gets et inventions 738487860.00
Les grands compositeurs
563054961.00 Mécaniques vi-
vantes 59441380

8.00 Wetterkanal 10.00 Stern
stunde Religion 11.00 Philoso

phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Robin Hood, Rebell des Kdnigs.
Film 15.25 Entdecken + Erleben
16.20 Dok 17.15 Istorgina da
buna notg / Gutenacht-Ge-
schichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.25 Eidg. Volksabstimmung
vom 07. Februar 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Art on Ice 21.45 neXt
22.15 Tagesschau 22.30 Klang-
hotel 23.25 Sternstunde Philo-
sophie 0.25 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50
Caspere e i suoi amici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Drin
Team 13.10 Anteprima staor-
dinaria. Téléfilm 13.55 Drin
Team 14.15 Maria Callas e
Aristotele Onassis 15.05 Due
dritti a Chicago. Téléfilm 15.50
Drin Team 16.10 Caccia grossa
di Drin Team 17.00 Telegior-
nale 17.10 Guanaco , i cam-
melli selvaggi délie Ande Doc.
18.05 Amici . Téléfilm 18.30
Telegiornale 18.40 Sette di
Sera 1 re part ie 19.00 Info
19.20 Sette di Sera 2e partie
20.00 Telegiornale 20.30 Me-
teo 20.40 Julie Lescaut , poro-
fessione poliziotto. Téléfilm
22.15 Doc D.O.C. 23.05 Tele-
giornale 23.25 Controluce.
23.55 Textvision

10.00 Tennis 11.03 Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30

IF î];

100 deutsche Jahre 15.05 Beck-
mann vor dem Start 15.30 Im-
mer Àrger mit Nicole 17.00 Rat-
geber: Geld 17.30 Ich war auch
Messdiener 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Gold oder Liebe 22.15 Sa-
bine Christiansen 23.15 Titel ,
Thesen, Temperamente 22.45
Tagesthemen 0.00 So schon ist
Brandenburg 0.45 Tagesschau
0.55 Tennis

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath . Gottes-
dienst 10.15 Sport-extra 11.45
Eser und Geste 12.15 Das Sonn-
tagskonzert 13.02 Blickpunkt
13.30 Sport-extra 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Rei-
selust 19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Im
Bannkreis des Nordens 20.15
Die Verbrechen des Professors
Capellari 21.45 Salto kommu-
nale 22.15 Heute 22.25 Total
global 23.10 Francis 0.45 Heute
0.50 My Life. Drama 2.40 Wie-
derholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lander-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Narri Narro! 13.30
Motorenôl und Méditation
17.00 Abenteuer Natur 17.45
Eisenbahnromantik 18.15 Was
die Grossmutter noch wusste
18.45 Régional 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Auf Knopfdruck
dahim 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel 23.20 Dinner for
two 0.20 Svjatoslav Richter , der
Unbeugsame (3/3) 1.15 Nacht-
TV 3.45 Dinner for two 4.45 Ei-
senbahn-romantik

5.35 Disney Dschungelbuch-
Kids 6.00 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.10
Hey Arnold! 7-30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spurnasen 8.25 Disney
Club - Goes Classic 8.30 Clas-
sic Cartoon 8.40 Banana Flip
9.05 Disney Club 9.10 Disneys
Doug 9.40 Disney Club 9.45
Classic Cartoon 9.55 Disney
Club - Clever & Cool 10.20
Woody Woodpecker 10.30 Die
Ninja Turtles 11.20 Das A-Tean
12.20 Disney Filmparade 12.35
Condorman . Film 14.15 Sea-
Quest 15.10 Sllders - Das Tor
in eine fremde Dimension 16.00
Hercules 16.50 Xena 17.45 Ex-
clusiv - Weekend 18.45 RTL ak-
tuell weekend 19.10 Notruf
20.15 Robin Hood: Helden in
Strumpfhosen. Komodie 22.15
Spiegel TV23.05 Auf Leben und
Tod 23.50 Rowan Aktinson
alias Mr. Bean ist Black Adder
0.30 Prime Time - Spatausgabe
0.50 Xena 1.45 Hercules 2.35
Barbel Schafer 3.25 Hans Mei-
ser 4.20 llona Christen 5.20
Spiegel TV

8.45 Die Wochenshow 9.45
J.A.G. 10.45 Der Marshal. Wes-
tern 13.10 Die Abenteuer des
Grafen Bobby. Komodie 15.10
Kein Kàfer geht aufs Ganze. Ac-
tionkomôdie 17.00 Dawsons
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Nur die Liebe
zàhlt 20.15 Rach ist sùss 22.05
Talk im Turm 23.05 «Spiegel»-
TV-Reportage 23.40 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les passagers de la nuit.
De Delmar Daves , avec Hum-
phrey Bogart , Lauren Bacal
(1947) 22.00 Le grand sommeil.
De Howard Hawks , avec Hum-
phrey Bogart , Lauren Bacal
(19461 0.15 Slick Hare. Court-
métrage avec Humphrey Bogart
(1947|0.30 Casablanca. De Mi-
chael Curtiz , avec Humphrey
Bogart, Ingrid Bergman (19421
2.30 Le faucon maltais. De John
Huston, avec Humphrey Bogart ,
Mary Astor {1941 ) 4.15 Victoire
sur la nuit. De Edmund Goul-
ding, avec Bette Davis, Hum-
phrey Bogart (1939)

6.00 Euronews 6.40 Corsia m al-
legria. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 Le storie
dell 'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Li-
nea verde - Orizzonti 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.55 A sua immagine
12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 16.20
Sport . Solo per i finali 18.00 Te-
legiornale 18.10 90° Minuto
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Un me-
dico in famiglia. Téléfilm 22.40
Tg 1 22.45 Frontière 23.40 Cen-
trifuge 0.10 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 Tonino Guerra ,
maestro di vita e di scena 1.00
Il regno délia luna. L'Editoriale
1.15 Italian Restaurant 2.05Va-
gabondo creativo 2.20 Corsa
allô scudetto 3.05 Tgl notte
3.20 Vagabonde creativo 4.45
Helzacomic 5.15 Séparé 5.30
Corsia in allegria. Téléfilm

7.05 Mattina in famiglia 8.00Tç
2 - Mattina 10.05 Domenics

Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.25 Quelli che il cal-
cio 16.30 StadiO Sprint 17.10
Hunter. Téléfilm. 18.05 Dossier
19.00 Domenica Sprint. 19.45
Pallacanestro Maschile 20.00
Quando ridere faceva ridere
20.30 Tg 2 20.50 L'amoredi una
madré. TV movie 22.25 La do-
menica sportiva 23.35 Tg 2
23.50 Protestantesimo 0.25
Sportivamente 1.25 Notiziario
1.45 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 1.55 Tg 2 2.10
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di Ca-
nale 510.00 La casa nella prate-
ria. Téléfilm 12.00 lo e la mamma.
Téléfilm 13.00 Tg 5 13.30 Buona
domenica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00 Tg
5 20.30 II primo cavalière . Film
22.40 Finchè c 'è ditta c 'è spe-
ranza. Varietà 23.00 Target 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parlamento in
0.40 Tg 5 1.00 Gndo di liberté.
Film 3.30 Hill street giorno e notte
4.30 Tg 5 5.00 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia pa'a el mundo
12.00 Jara y sedal 12.30 Los li-
bres 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 E! joven Picasso. Série
17.35 Euronews 18.05 Carte-
lera 18.40 Al filode lo imposible
19.10Especlal .20.00Alasonce

en casa 21.00 Telediario 21.35
Sandino. Capitula 22.30 Estudic
estadio 0.00 Tendido cero O.30
Noches del Atlantico 1.30 Taifa
y candil 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Nano 4.00 Sombras
de Nueva York 4.45 Espana 5.00
Senderos islenos

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Saber Fazer 10.00 Os
Lobos 11.30 Futebol . Chaves-
Sporting 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 Dinheiro Vive
15.15 Madeira - Artes e letras
15.45 Uma Casa em Fanicos 16.45
Jornal da Tarde 17.15 Sub 26
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Financial Times 22.00 Hori-
zontes da Memoria 22.30 Herman
99 0.00 Domingo Desportivo 1.30
Nos os Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçào
3.45 Cançôes da Nossa Vida 5.15
Recados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirai, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30 , di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31.11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: de la Côte, Cor-
celles, 731 13 47, le dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures,
contacter Air-Call au 021/623
01 81. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: Dr
H. U. Weber, 835 11 44. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys s/Coffrane,
857 10 09, di et jours fériés 11 h
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Dahinden, La Neu-
veville, 751 30 80. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Monod, 863
16 26. Pharmacie de service:
Bourquin, 863 11 13, di et jours
fériés 11-12h/17-18h, 863 13 39.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: sa 17h45,
concert de Gilles Landini, pia-
niste.
Belix/salle de concert: sa
21h-4h, House Résistance Night
Di 21h-4h, Chill-Out on sunday,
Dj Nixx (gazoza).
Bikini Test: sa 21h-2h, Sunday
ADA (CH).
Salle de musique: di 17h,
concert Philippe Laubscher,
orgue et Bruno Schneider, cor.
CORGÉMONT
Église protestante: di 17h,
«Ecclesiastic Park» par le
Théâtre de la Marelle, Lau-
sanne.
SAINT-IMIER
Église Le Roc (Temple 7): sa
dès 20h, soirée africaine. Di
10h, culte africain.
Collégiale: di 19h30, concert
de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds.
TRAMELAN
Maison de paroisse: sa
20h15, «Ecclesiastic Park», par
le Théâtre de la Marelle, Lau-
sanne.
Église réformée: di 17h, Ma-
gnificat et Cantate du Nouvel
An, de J.-S. Bach.
NEUCHATEL
Au Taco: sa 15h30, di 17h, Mo-
nique Ditisheim - Histoires et
autres contes pour petits et
grands.
Lycée Jean-Piaget (Ecole de
commerce): sa 16h, 2e film
«L'Alaska», présenté par Samuel
Monachon, cinéaste.
Théâtre régional: sa/di 17h,
«L'épopée de Gilgamesh» par le
Petit Théâtre de Sherbrooke,
Québec. Spectacle pour enfants
dès 6 ans.
Théâtre régional: sa 20h, di
15h, «Interdit au public» de Jean
Marsan, par la compagnie de
Scaramouche.
La Case à chocs: sa 21 h, Has-
lers Manufactur.
Grande salle de la Rotonde:
sa dès 22h, Dj Dream, de Zu-
rich, Trance et Dj Reivax, de
Neuchâtel, Punmping House. Di
9-12h/14-17h, Bourse aux cartes
postales et aux timbres.
Temple du Bas: di 17h, «Saxo-
phone virtuose» par l'Orchestre
de Chambre de Neuchâtel.
AUVERNIER
Théâtre de la Cardamone
(Épancheurs 15): sa 15h,
«Woody's Magic Show», spec-
tacle pour enfants dès 4 ans,
par les magiciens Samuel
Faesch et Xavier Graef.
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage des expositions Mat-
thieu Pilloud, peintures et Phi-
lippe Proutheau, collages.
BOUDRY
La Passade: sa 20H30,
«Double mixte» par les amis de
la scène.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di de 11h à 17h
vernissage de l'exposition «Trip-
tyques».

SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, «Mon
sieur Wahrscheinlich» de Roger
Favre, par le Théâtre d'A.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, 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.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
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 mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vc
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «1648-
1998 Paix de 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. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Baillât. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'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.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour 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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir
schy. 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-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'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.
Jusqu'au 31.1. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. 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. Tel 724 16
26. Jusqu'au 7.2.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/so
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
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca-
tien «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Krebs.
Tous les jours, sauf lundi 15-19h
Jusqu'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.

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. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
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
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1 .
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Lâcher. 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; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 11
personnes. Jusqu'au 30.4.

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

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15 (sa aussi noct.
23h). Pour tous. Première suisse.
De N. Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De B.
Chapman.
POURQUOI PAS MOI? 18h. 16
ans. 3me semaine. De S. Giusti.
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 20h. 12 ans. 4me se-
maine. De M. Brest.

MULAN. 15h15. Pour tous. 9me
semaine. De B. Cook.
LE GOÛT DE LA CERISE. Sa
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Et Dieu dans tout ça?». De A.
Kiarostami.
BILL DIAMOND. 20h30 - sa
aussi noct. 23h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De W.
Panzer.
JÉSUS DE MONTRÉAL. Di
18h. 12 ans. Cycle «Et Dieu dans
tout ça?». De D. Arcand.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 15h-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
3me semaine. De T. Scott.
AINSI VA LA VIE. 17h45. 12
ans. 3me semaine. De F. Whita-
ker.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 11e
semaine. 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 DER-
NIER 2. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 2me se-
maine. 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 se-
maine. De C. Chabrol.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 4me semaine.
De Th. Vinterberg.
MARY A TOUT PRIX. Sa noct.
23h. 12 ans. 10me semaine. De
P. et B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. 14me semaine.
De R. Benigni.
D'UNE VIE À L'AUTRE. 15h-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De R. LaGravenese.
BEVILARD
PALACE
SNAKE EYES. 20h30. 14 ans
De B. de Palma.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans
D'E. Darnell.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SNAKE EYES. 20h30 (di aussi
17h30). 12 ans.
À TOUT JAMAIS. Di 15h. 7 ans
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉCOLE DE LA CHAIR. Sa
20h45, di 20h30. De B. Jacquot
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
F. EST UN SALAUD. Sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO). De M.
Gisler.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
RONIN. Sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De J. Frankenheimer.
PLACE VENDÔME. Sa 18h, di
20h. 16 ans. De N. Garcia.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Le Cerneux-Veusil
Otto Oppliger

NECROLOGIE

En séjour chez sa fille Irma ,
Otto Oppliger est décédé à
l'âge de 96 ans. Né en Alle-
magne, dans une famille de
neuf enfants, il n 'avait que
quelques années lorsque sa fa-
mille est venue s'établir au
Cerneux-Veusil où il a passé
toute sa vie. Après sa scolarité,
il a secondé son père, agricul-
teur, et en 1945, il a repris le
domaine familial. Une année
plus tard , il a épousé Dora Op-
pliger qui lui a donné cinq en-

fants. Par la suite , la famille
s'est agrandie avec la nais-
sance de douze petits-enfants.

Otto Oppliger occupait ses
rares loisirs à prati quer la mu-
sique et le chant au sein des
ensembles locaux. II y a vingt-
cinq ans, il a remis sa ferme à
son fils Manuel , mais il a
continué à collaborer avec lui.
Grand travailleur au caractère
agréable, Otto Oppliger était
apprécié de chacun.

AUY

Etre propriétaire
Un privilège de riche?

Les opposants à l 'initia-
tive «Propriété du logement
pour tous» qualifient les
propriétaires de riches pri-
vilégiés et s 'élèvent contre
les cadeaux fiscaux dont ils
bénéficieraient en plus de
ceux déjà concédés.

A notre avis , les proprié-
taires neuchâtelois sont de
bonnes «vaches à traire» et
l'initiative permettrait de
les alléger d' un fardeau
lourd et inéquitable.

Les propriétaires sont-ils
plus riches que les loca-
taires?

Rappelons tout d' abord
que les propriétaires ne
sont pas tous riches. Ils ont
souvent d'importants em-
prunts bancaires dont ils
paient les intérêts et on en-
tend plus souvent dire que
c 'est le banquier qui est
plutôt le propriétaire...

En effet, avec 20% de
fonds propres , les coûts
mensuels d' un appartement
en PPE ou d' une petite villa
mitoyenne ne sont souvent
pas plus élevés que ceux
d' une location.

L' accession à la propriété
n 'est donc pas réservée aux
riches mais relève plutôt
d' un choix et d' une volonté
de constituer des fonds
propres au prix de quel ques
sacrifices que le Suisse
n 'est souvent pas prêt à
faire.

Dès lors , les incitations
fiscales prévues par les ini-
tiants (déduction du revenu
des fonds placés sur un
compte «épargne-loge-
ment») pourraient contri-
buer au changement de
mentalité.

Il n ' y a donc pas besoin
d'être riche pour être pro-
priétaire et les statisti que le
confirment.

Soixante-six pour cent
des propriétaires ont un re-
venu inférieur à 60.000 fr.

par an , 79% d entre eux ga-
gnent moins de 80.000 fr. et
seuls 6% ont des revenus
supérieurs à 150.000
francs.

On constate globalement
que le revenu moyen des
propriétaires ne dépasse
que de quelque 10% seule-
ment celui des locataires.

Cela confirme bien qu 'il
n 'y a aucun sens à vouloir
jouer les uns contre les
autres , chômeurs , loca-
taires , propriétaires...

Les propriétaires sont-ils
des privilégiés ou des
«vaches à traire»?

Selon les comptes 1997,
les propriétaires neuchâte-
lois ont versé 13,6 millions
de francs au titre de droits
de mutation. Cet impôt est
perçu sans aucune contre-
prestation directe de l 'Etat ,
lors de chaque achat d' un
bien immobilier à 2 ,2 ou
3,3% de la valeur d' achat de
l' objet.

Lors de la revente de cet
objet , le propriétaire re-
passe à la caisse s 'il fait un
bénéfice par rapport au prix
d' achat. C' est ainsi que les
propriétaires neuchâtelois
ont encore contribué , à rai-
son de 9 millions en 1997,
au bud get de l'Etat sous
forme d ' impôt sur les gains
immobiliers. A noter que le
bénéfice réalisé est uni que-
ment dû à l ' inflat ion qui fait
prendre de la valeur à l'im-
meuble. L'Etat n ' hésite pas
à en profiter au passage.

En cas de décès du pro-
priétaire , son immeuble
(qu 'il n 'est pas possible de
dissimuler) est encore im-
posé lors de son transfert
aux héritiers. Il s ' agit des
droits successoraux.

Ces impositions sont
ponctuelles , mais chaque
année , l ' immeuble inter-
vient dans la fortune (valeur
cadastrale) et le revenu (va-

leur locative) du contri-
buable.

La valeur locative repré-
sente le loyer que le pro-
priétaire devrait payer s'il
était locataire de sa villa ou
de son appartement en PPE.

Elle n 'est pas facile à esti-
mer avec précision , chaque
objet étant différent.

Cette valeur vient s 'ajou-
ter aux revenus du travail ,
de l'épargne , des titres... et
augmente l'imposition du
propriétaire à moins qu 'il
puisse déduire les intérêts
hypothécaires équivalents
(très rarement sup érieurs).

Par rapport aux loyers
très bon marché du canton
de Neuchâtel (loyer mensuel
moyen de Fr. 894.- pour un
4 pièces), la valeur locative
est très élevée.

Sur ce point-là , il est clair
que le propriétaire est nette-
ment défavorisé par rapport
au locataire.

Bien entendu , si , comme
le demande l'initiative , la
valeur locative était plus
modérée, l'égalité de traite-
ment serait rétablie avec le
locataire sans qu 'il y ait de
privilèges, mais une simple
justice.

Actuellement, avec les va-
leurs locatives que nous
connaissons , les proprié-
taires sont fortement pénali-
sés et ce sont les locataires
bénéficiant de loyers bon
marché, qui sont privilégiés.
Mais de cela , I'Asloca ne
s'en plaint pas!...

Afin de corri ger cette in-
justice et encourager l' ac-
cession à la propriété, voter
oui à l'initiative «Propriété
du logement pour tous» le 7
février prochain.

Laurent Amez-Droz
Député

Secrétaire général
de la Chambre immobilière

neuchâteloise

POP Deux oui et deux non
VOTATIONS FÉDÉRALES

Eli gibilité au Conseil fé-
déral: oui. La législation ac-
tuelle permet théori que-
ment d'élire 7 conseillers fé-
déraux de la même commu-
nauté linguisti que. Elle
obli ge certains candidats à
changer de domicile , ce qui
dévalorise le rôle de la dé-
mocratie. Ce que nous pro-
pose l' arrêté , c 'est d'intro-
duire une plus grande sou-
plesse concernant le domi-
cile des futurs conseillers fé-
déraux. Dans la mesure où
il fixe le princi pe d' une re-
présentation équitable des
régions et des communautés
linguisti ques au sein de
cette autorité , le POP peut
vous recommander de dire
oui à cette modification.

Médecine de la trans-
plantation: oui. Le texte
soumis au vote , par ailleurs
très évasif , fixe deux prin-
cipes d' une grande impor-
tance dans la Constitution:
la gratuité du don d' or-
ganes , de tissus et de cel-
lules humaines et l'interdic-
tion du commerce d' organes
humains.

Cependant , malgré ces
précisions indispensables ,
ainsi que le souci de proté-
ger la personnalité et la
santé des hommes (ce qui
est la moindre des choses
dans le domaine de la santé
publi que!) et malgré la pro-
messe d'égalité de traite-
ment des receveurs d' or-
ganes , cet article ne fixe pas
de principes directeurs mais
laisse carte blanche à la
Confédération. Nous regret-
tons par exemple qu 'il n 'y

ait aucune précision concer-
nant la transp lantation d' or-
ganes d' animaux (xéno-
transp lantation). [...] En at-
tendant , le POP salue la vo-
lonté de soustraire les dons
d' organes humains de l' em-
prise du commerce et vous
invite à voter oui à l' arrêté
sur la médecine de trans-
plantation.

Initiative «propriété du
logement pour tous»: non.
Sous ce titre mensonger
(pourquoi l' a-t-on auto-
risé?), l'initiative cache un
énorme cadeau fiscal aux
propriétaires , n 'encourage
en rien l' accession à la pro-
priété et se base sur une
conception de la propriété
qui encourage l' accumula-
tion et la cap italisation au
détriment de l' usage.

En effet , il est compréhen-
sible et acceptable de vouloir
être propriétaire de la mai-
son ou de l' appartement que
l' on utilise. La société suisse
des propriétaires , auteur de
l'initiative , propose en re-
vanche d' améliorer le rende-
ment des logements des pro-
priétaires en baissant les im-
pôts. Le souci d'égalité entre
les citoyennes et les citoyens
que chaque Etat se doit de
cultiver pour assurer sa co-
hésion veut que l' on traite
ces mêmes citoyens de façon
semblable. Or, ce que nous
propose l'initiative , c 'est de
favoriser ceux qui veulent
placer leur argent au détri-
ment de ceux qui ont déjà de
la peine à en gagner. [...] En
résumé, le POP vous recom-
mande de dire non à l'initia-

tive «propriété du logement
pour tous» .

Modification de la loi fé-
dérale sur l' aménagement
du territoire: non. Cer-
taines évidences doivent être
rappelées de temps à autre:
l' agriculture a été créée par
l'être humain pour lui per-
mettre de se nourrir (et non
de gagner 10,5% en bourse).
Le paysan exerce une acti-
vité fondamentale, la plus es-
sentielle de toutes les activi-
tés humaines , qui doit être
protégée dans l'intérêt de
tous.

Mais avec le (néo) libéra-
lisme, arrive la volonté de
transformer le paysan en en-
trepreneur et l' agriculture
en activité économique pa-
reille aux autres. Au lieu de
se donner comme objectif de
nourrir le pays , la concep-
tion politi que dominante a
pour but de créer de la
concurrence entre les ex-
ploitations paysannes, afin
que seules les plus rentables
subsistent (2000 exploita-
tions disparaissent par an-
née) et que l'Etat n 'ait plus
besoin de subventionner
l' activité agricole. La modi-
fication de la loi sur 1 amé-
nagement du territoire n 'est
qu 'une mauvaise solution à
un problème créé de toutes
pièces par les autorités en li-
béralisant l' agriculture. [...]
Le POP vous invite ferme-
ment à dire non à la modifi-
cation de la loi sur l' aména-
gement du territoire.

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Armée Nouvelles du rgt inf 9
COMMUNIQUE

Le rgt inf 9 accomplira son
service dans le courant de l' au-
tomne 1999. En ce début d' an-
née, I' adjudance du rgt sou-
haite faire part des mutations et
promotions en ce qui concerne
les officiers qui servent dans le
rgt.

Tout d' abord , honneurs aux
nouveaux venus qui sont au
nombre de sept:

maj EMG Vallat Guy de Mau-
borget, cap Guyaz Vincent de
Dompierre, plt Maillard Didier
de Fully, lt Carniel Laurent de
La Neuveville, lt Meyer Didier
d'Evilard, lt Pape Nicolas de
Pleigne, lt Péchin Frédéric de
Courgenay.

Les officiers quittant le rgt
inf 9 sont au nombre de onze:

maj Carrel Thierry de Berne,
maj Kistler François de Bevaix,
maj von Niederhausern Phi-
lippe de Bâle, cap Bessire Nico-
las d'Aile , cap Seuret Romain
de Delémont, cap Waldmeyer

Pierre de Lausanne, plt Chéte-
lat Christian de Boncourt , plt
Jacot Patrice du Noirmont , plt
Nicolet Serge de Moutier, plt
Tobler Michel de Séprais, lt Su-
nier Romain de Nods.

Les officiers qui ont accédé à
une promotion sont au nombre
de douze:

Au grade de major: cap Jot-
terand Pierre de Nyon, cap
Leuenberger Béat des Breu-
leux, cap Péquignot Biaise de
Neuchâtel.

Au grade de capitaine: plt
Ketterer Cyrille de Lausanne,
plt Kohler Fabien de Delémont,
plt Vuillermet Yves de Montal-
chez.

Au grade de premier-lieute-
nant: lt Duplain Hervé de Lau-
sanne, lt Kohler Bernard de
Bienne, lt Kupferschmid Fa-
bien de Lausanne, lt Landry
Thomas du Landeron, lt Mon-
nerat Ludovic de Lausanne.

(adj rgt/phs)

LE LOCLE

NAISSANCES - 30.12. Fa-
zio, Myrea, fille de Fazio, An-
tonio et de Fazio née Siracusa ,
Marianna. 31. Nigito , Lorenzo ,
fils de Nigito , Filippo et de Ni-
gito née Geiser, Christiane.

PROMESSES DE MA-
RIAGE -18.12. Saiti , Durak et
Todeschini, Tamara. 23.
Maillard , Denis Jean et Men-
guendane, Salomé.

MARIAGES - 14.12. Gros-
béty, Pierre Edouard et
Schulze , Danielle Andrée. 16.
Vuille , Vital André et Pongsa-
korn , Niramol. 18. Piffaretti ,
Pascal Christophe et Gresset,
née Berthé, Catherine.

DÉCÈS - 14.12. Kaenel née
Jeanneret, Louise Henriette ,
1904, veuve de Kaenel , Adrien
Jean. 15. Gr'andjean-Perre-
noud-Comtesse née Reichen ,
Bluette Lvdia, 1945, épouse de
Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse, Francis André. 18. Cha-
boudez née Nicoud , Aliette
Marie Louise, 1907, veuve de
Chaboudez, André Bernard
Paul . 25. Paratte née Jean-
bourquin , Augusta Marie
Berthe , 1912, veuve de Pa-
ratte, Alphonse Arthur Louis.
27. Duvanel née Perrenoud ,
Germaine Alice, 1938, épouse
de Duvanel , Willy Henri. 28.
Perrenoud née Scheurer,
Jeanne Lina , 1915, veuve de
Perrenoud , Marcel Armand.
2.1.99. Bise née Racine,
Bluette Alice, 1923, épouse de
Bise, Gustave Ernest. 5. Jacot
née Bordes , Marie Louise,
1920, veuve de Jacot, André
Charles; Leuba née Villoz, Su-
zanne Angèle Antoinette,
1895, veuve de Leuba, James
Alfred. 6. Tripodi , Pietro,
1927, époux de Tripodi née Re-
smini, Maria.

ETAT CIVIL
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LE LOCLE _|_ Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure.
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Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie EHRESMANN-JEANNERET
dite «Lulu»

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 22 janvier 1999.

La cérémonie sera célébrée le lundi 25 janvier, à 11 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Nicole Bussi-Jeanneret
Epancheurs 16 - 2012 Auvernier

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

La famille de

Madame Madeleine KOHLI
née GIRARDIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à toute sa reconnaissance.

Un remerciement tout particulier est à adresser aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital de Saint-Imier.

SAINT-IMIER, janvier 1999.
t : ^

f 1—n Un grand merci pour votre présence, vos dons, vos témoignages

^̂ 4%-̂ tfy. cle réconfort et de sympathie reçus à l'occasion du décès de

•Jlr M  Edith SIMONIN CL-ÉMENCE
¦ '"'*«'» Nous remercions particulièrement le personnel soignant du

Home de l'Hôpital de Saignelégier (2e étage).

/¦H Le souvenir de son courage et de son sourire nous aidera à
I ĵ^u £ * poursuivre notre route en toute sérénité.

 ̂ \ (M I LE BÉMONT, janvier 1999.
L. 14-26064 A



Situation générale: notre anticyclone continental , centre un
peu à l' est du massif alpin , a trouvé un second souffle et est
reparti pour un tour. Il nous offre un week-end de rêve et de
la douceur en prime sur les hauteurs. Pour ceux qui atten-
dent un complément de la couche de neige, il y a lieu de s'ar-
mer de patience jusqu 'à mardi.

Prévisions pour la journée: les congés de fin de semaine
permettent de fuir les régions de plaine et sa grisaille dépri-
mante. Dès 700 mètres, on profite d' un temps radieux et les
quelques passages de nuages élevés ne vont pas restreindre
l' euphorie ambiante. On peut alors s'adonner aux sports de
glisse avec des températures s'échelonnant entre 5 et 7 de-
grés, en pensant que sous le stratus, le mercure stagne vers
1 degré.

Demain: même temps. Lundi: la contestation se dessine
depuis l' ouest. Mardi: retour des précipitations.

Jean-François Rumley

¦S Front froid "̂ -<̂ A. v^ - . Pluie

y Front chaud -A—-̂ ĵ '̂ ' J  ̂ Averses

_̂ Occlusion ^̂_ A 11*3 Zone orageuse

¦S Courant d'air froid ^̂ A Sp Nciqe5 T» •"w a_
— Courant d'air chaud ^̂  ̂ A Anticyclone
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Fête a souhaiter
Raymond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1 °
Boudry: 1 *
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 6°
La Vùe-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 6°
Berne: beau, 1 °
Genève: très nuageux, 1 °
Locarno: beau, 8
Sion: beau, 5°
Zurich: brouillard, 0°

,
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 12°
Berlin: beau, 6°
Istanbul: peu nuageux, 8°
Lisbonne: très nuageux , 10
Londres: brouillard, 0°
Moscou: beau, 4"
Palma: très nuageux, 15°
Paris: peu nuageux, 8°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 21
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 24°
New York: pluvieux, 6°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: beau, 31 "
San Francisco: pluvieux, 14
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 8h08
Coucher: 17h20
¦

Lune (croissante)
Lever:11h17
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,03 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,80 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 6 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

épuvert

Aujourd'hui Des rires et des pleurs

Incroyable! Vous venez de découvrir que la mater-
nité guérit à tout jamais d'une maladie terrible: l'in-
somnie. Durant de longues années, vous aviez pour-
tant tout essayé: le bain du soir, la tisane au goût im-
monde, les mille et une pages des «Mille et une
nuits...» En vain. C'était pire que la publicité pour
les comptes jaunes.

Désormais, votre vie a
changé. A peine avez-vous
éteint la lumière que pof l,
vous vous mettez à ronf ler. A

votre grande surprise, vous vous endormez
d'ailleurs partout et an 'importe quelle heure: au ci-
néma, au volant, en faisant la queue à la poste pour
vos paiements...

Ce tour de force, vous le devez à l'ange qui, encore
en pleine forme à minuit sonnante, a pris l'étrange
habitude de se réveiller au premier passage du Neu-
châtel-Berne, vers cinq heures du matin. Certes, il se
rendort ensuite. Mais pas vos chats. Et ceux-ci, ayant
passé l'après-midi à ronronner à trois mètres du sol,
le plus loin possible des deux pinces de bébé, se sen-
tent soudain des ailes et bondissent dans l'apparte-
ment toutes griffes dehors, ratant à chaque fois leur
atterrissage sur la couette.

Au passage du troisième Neuchâtel-Berne, l'ange
s 'éveille pour de bon... La maman de Rama

Billet
Chat devant!

Plat principal: CURRY D'AGNEAU.
Ingrédients pour 6 personnes: 1,5kg

d'épaule détaillée en gros cubes, 3 grosses
tomates, 2 c. à soupe de beurre, 4 gros oi-
gnons, 2 c. à soupe de poudre de curry, 3
gousses d'ail, 1 bouquet garni, 1 grosse
pomme granny smith, 1 bol de lait de coco,
sel, poivre.

Préparation: roulez les morceaux de
viande dans 1 c. à soupe de poudre de curry
et laissez-les macérer 1 heure. Pelez et
concassez les tomates. Emincez les oignons
et écrasez l'ail. Râpez la pomme. Faites do-
rer la viande dans une cocotte avec 2 c. à
soupe de beurre puis réservez-la. Faites do-
rer les oignons, ajoutez les tomates et 1 c. à
soupe de poudre de curry ainsi que l'ail et le
bouquet garni ficelé. Laissez revenir le tout
dans la cocotte. Ajoutez la pomme râpée
puis remettez la viande. Versez le lait de
coco, mélangez à la spatule, salez, poivrez.
Couvrez et laissez mijoter environ 40 mi-
nutes. Servez avec du riz basmati et dispo-
sez sur la table des bols de noix de coco râ-
pée, de raisins secs, de dés d'ananas frais et
de rondelles de bananes citronnées.

Cuisine La recette du jour

Solution de la chronique No 107
1. Da3+ De7 2. Fc6!! 1-0.

Chronique No 108

Que fait la police?
Fauteuses de zizanie, deux pièces
noires viennent saccager les plates-
bandes blanches et décrochent la
timbale en autant de coups. A vous
déjouer, les Noirs ayant le trait.
(Brynell-Almasi, Malmô 1994).

ÉCHECS

IS il m m* m •KoBJfcJ ni IQ A^H^. :.(SN ?^nm> PL3e

„Tïi voi-o», iLY n
UNE. -j VSTi Cî.,*


