
Asile Le record de 1991
a failli être dépassé

La Suisse a enregistré 41.302 demandes d'asile en 1998, soit 327 de moins que le record de 1991. La hausse est
de 72,2% par rapport à 1997, a annoncé hier l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Le conflit au Kosovo pèse lour-
dement: un candidat à l'asile sur deux est originaire d'ex-Yougoslavie. photo a-Keystone

Hockey sur glace HCC
un avant-goût de finale
En accueillant Coire ce soir aux Mélèzes, Steve Pochon
et ses camarades du HCC seront particulièrement moti-
vés: ce choc au sommet dégage en effet un avant-goût
de finale. photo Galley

Ancien Manège Proj et
de galerie de photos

Dans l'offre artistique chaux-de-fonnière, une lacune
sera comblée avec l'ouverture prochaine d'une galerie
de photos à l'Ancien Manège. photo Leuenberger

Neuchâtel La BDG
victime d'un hold-up

Jeudi en fin d'après-midi, après avoir menace un client
avec un pistolet, un individu a volé plusieurs centaines
de milliers de francs à la Banque de dépôts et de ges-
tion, à Neuchâtel. photo a

Année chaude aux fron-
tières: en 1998, la Suisse a
enregistré p lus de 41.000 de
mandes d'asile. On est tout
près du fameux record de
1991. Avec pourtant une
énorme différence: il y  a sept
ans, seuls 3% des requé-
rants avaient obtenu l'asile,
contre 9,5% Van passé. Un
changement de politique très
net qui montre que l'appré-
ciation du dossier a évolué,
même si celui-ci reste très
sensible.

Les atrocités commises au
Kosovo, les . images de ba-
teaux surpeup lés au large de
l 'Italie, ont ému l'opinion
publique, moins prompte à
faire une différence fonda -
mentale entre «faux» et
«vrais» requérants, entre
réfug iés «économiques» et
réfug iés «politiques». On
sait désormais - peut-être en
raison de la récession qui a
frappé la Suisse ces der-
nières années - que les re-
quérants ne viennent pas y
chercher en premier lieu un
travail. Ils souhaitent avant
tout quitter leur pays en
guerre. Et si la Suisse est
surtout une terre d'accueil
pour les requérants de Vex-
Yougoslavie (près d' une de-
mande sur deux), c 'est sou-

vent tout simplement parce
que ceux-ci y  ont déjà des
amis ou de la famille.

La.  statistique de l'en-
semble de l'Europe fait ap-
paraître une seule diffé-
rence: les principaux de-
mandeurs d'asile sont certes
kosovars, mais aussi kurdes
(40% de toutes les de-
mandes proviennent de ces
deux régions). Ce qui per-
met logiquement d 'affirmer
que si ces deux dossiers poli -
tiques étaient résolus, le pro-
blème de l'asile serait quasi-
ment réglé en Europe!

Seule ombre au tableau:
la certitude, désormais, que
le trafic de drogue, en
Suisse en tout cas, est aux
mains des Albanais et des
Kosovars. L' opération «Ci-
tro», à laquelle la police
municipale bernoise a mis
un terme hier, a permis en
un an de démajiteler p lu-
sieurs réseaux, jusqu 'à la
spectaculaire opération me-
née à Neuchâtel en mars
dernier, qui avait abouti à
l'arrestation de dix-neuf Al-
banais - neuf requérants,
dix clandestins. Sans parler
du centre d'Oftringen, en
Argovie, qui était devenu
une véritable p laque tour-
nante du trafic à travers le
pays et où 80 kilos d'hé-
roïne avaient été saisis. Des
affaires qui éclaboussent
l' ensemble de la commu-
nauté albanaise et qui, hé-
las, font aussi monter - la
tension dans la popula tion.

Françoise Kuenzi

Opinion
Un dossier
touj ours
chaud

Le kiosque de la gare du
Locle sera fermé dès fin
avril, mais ce n'est qu'un
au revoir, peut-être.

photo Droz

Le Locle
Kiosque
de la gare:
fermeture
fin avril mais

Tout ce qui touche au hoc-
key sur glace intéresse
Serge Charpie. Ce collec-
tionneur dans l'âme sou-
haite offrir un musée à son
sport préféré, photo Chiesa

Bévilard
Projet
de musée
du hockey

Afin d'étudier la reproduc-
tion des truites lacustres,
espèce menacée, des bio-
logistes ont placé de petits
émetteurs sur 17 spéci-
mens remontant l'Areuse.

photo Leuenberger

Etude
Des truites
munies
d'émetteurs
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Important commerce de matériaux de construction
cherche pour les Montagnes neuchâteloises, le Jura
et le Jura bernois

UN VENDEUR/REPRÉSENTANT
bonnes connaissances du bâtiment et du génie civil et
expérience dans une fonction similaire exigées.

Véhicule d'entreprise à disposition et prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.

Engagement: à convenir.

Offres de service accompagnées des documents
usuels sous chiffre X 28-180978, à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Patinoire des Mélèzes < Ĵ| % Samedi 9 janvier 1999

Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent • Le No 212 gagne un bon de Fr. 30.-
financièrement le HCC Le No 376 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes
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Vous êtes un

jeune couple de restaurateurs
travailleurs, dynamiques, sympathiques et qualifiés.

Nous vous offrons, à La Chaux-de-Fonds, dès le début avril 1999, l'opportu-
nité de vous exprimer en prenant la direction ou la gérance, avec possibilité
d'achat, d'un important restaurant d'excellente réputation.
Ce magnifique établissement, ensoleillé, avec terrasse et superbe apparte-
ment, bénéficie d'une situation actuelle et d'avenir privilégiée.
Offres manuscrites à envoyer sous chiffre F 132-41023, à Publicitas SA,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds. 4x4

ESS3 WmWÊmW  ̂ ¦IPf

WK ^^ mm/r
LHimp

Suite au départ à la retraite du titulaire des Travaux I ._4
publics de la Ville de La Chaux-de Fonds mff^

employé-e de commerce K3
Taux d'activité 50% %9_\
au service du personnel ¦51
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé-e de com-

merce ou titre équivalent; Hlïl- très bonne maîtrise de l'informatique en environ- B̂ Jnement Windows (Word , Excel); B*™1
- la connaissance de SAP est un atout;
- Intérêt pour les chiffres; BScl- aptitude à travailler en équipe; 2l- sens du travail précis, soigné et de la discrétion. 31
Fonction: HtbkS
- encodage des fiches de travail;
- établissement et suivi des décomptes de salaires et 5EI

d'assurances sociales; B̂ PJ- Réception et renseignements au personnel;
- travaux de secrétariat; f£m\- statistiques diverses. Ĵl
Traitement: selon l'échelle communale. mZM
Entrée en fonction: 1er février 1999 ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires ¦Si
peuvent être obtenues auprès de M. Fernando Soria , j ^^^Jadministrateur des Travaux publics, tél. 032/967 64 20. ^HH
Tous les postes mis au concours au sein de m
l'Administration communale sont ouverts indifférem- —JE
ment aux femmes et aux hommes. JJ1
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs _—9
offres manuscrites, accompagnées d'un _—W
curriculum vitae et autres documents _4M
usuels au Service du personnel des _Mm
Travaux publics, Passage Léopold- _A9
Robert 3, 2301 La Chaux-de- _—4
Fonds jusqu'au 20 janvier ^m__m9m9m ^m9m9m9m9m9WEEBm
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Numéro 1 de la télésurveillance

recherche pour les cantons romands

REPRÉSENTANTS (H/F)
Nous offrons:
¦ une formation à nos produits
¦ un salaire fixe + commissions + frais '
¦ un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à:

TEP (Suisse) S.A. :
Réf. PHM 01/98 I
Rte de l'Industrie 6 S
1630 Bulle s

Mandatés par une entreprise d'horlogerie, nous
recherchons un |

H HORLOGER
H RESPONSABLE
¦I D'ATELIER

Rk t̂^B charg é de la gestion de l' atelier d'assemblage,

Rll ï̂iM  ̂ organisation, formation , suivi du travail.
ESEPUIM̂
{HpËraV Profil:
Hjiftl - CFC d'horloger
Bfm^K\ - expérience dans le management , conduite

HM\VB\ de personnel
19 ^TJ - tempérament dynamique.

BlBSj  S Veuillez faire parvenir votre candidature à
¦jjM I ¦' Gérard Forino.

G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI chargée de la
fabrication et de la distribution des montres.

Afin de compléter notre département Contrôle Qualité à Lengnau,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

HORLOGER - CONTRÔLEUR
(ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Profil souhaité :

• CFC d'horloger (connaissance du rhabillage mouvement électronique/
mécanique)

• Expérience ou pratique dans le contrôle qualitatif des composants de
l'habillement horloger

• Langue maternelle française, suisse allemand un atout
• Permis de conduire B (voiture)

Si vous êtes intéressé(e) par un travail dans un environnement
international, veuillez envoyer votre dossier complet à:

J ^̂ ^̂  
. I GUCCI timepieces SA

 ̂
. fc Service du personnel

J t4jm I à l'att. de Daniela Schnider



Emploi Satisfaction sur l' année
mais déception en décembre
Effet saisonnier, léger flé-
chissement conjoncturel et
restrictions de Berne dans
la construction se sont al-
liés pour casser l'enthou-
siasme. Décembre se révèle
décevant sur le front du
chômage dans le canton.

Pierre-François Besson

Encore situé à 4,5% en no-
vembre, le taux de chômage a
encaissé 0,4% à 4,9% en dé-
cembre dans le canton de Neu-
châtel . Soit 310 chômeurs ins-
crits supplémentaires en un
mois (4173 au total). Plus signi-
ficatif peut-être, les deman-
deurs d' emploi - notion qui
prend également en compte les
personnes en programmes

d' occupation , stage ou toujours
en emploi - ont augmenté de
2,4%, à 6916. «En décembre,
on p lace moins les gens en em-
p loi temporaire du fait des fêtes.
Ainsi, le décalage entre chô-
meurs inscrits et demandeurs
d' emploi se creuse, mais se ré-
duira en janvier», explique
Christian Muller, secrétaire ad-
ministratif au Service de l' em-
ploi.

Trois éléments expliquent ce
rebond du chômage, après neuf
mois consécutifs de décrue. En
décembre, bilans et «mise à
jou r de personnel» sont d' actua-
lité. A cet effet saisonnier
s'ajoute un léger fléchissement
conj oncturel souligné par une
symptomatique chute de 69,9%
des publications d' offres d' em-
plois. Les ingénieurs et profes-
sions techniques surtout

(+11 ,6% de chômeurs inscrits)
en pâtissent. Mais l'élément dé-
terminant reste la forte hausse
des chômeurs dans la branche
de la construction (+32 ,6%!),
conséquence du raidissement
de Berne en matière de réduc-
tion de l'horaire de travail
(RHT). A l' appui de cette ana-
lyse, le constat de forte progres-
sion du chômage dans les acti-
vités à plein temps (+8%), chez
les hommes (+11%) et les étran-
gers (+9 ,9%).

Optimisme
Géographiquement , le Val-

de-Ruz (+9 ,5%) et surtout le
Val-de-Travers (+12 ,9%) su-
bissent les plus fortes pro-
gressions. «Au Val-de-Tra-
vers, on observe une hausse
depuis p lusieurs mois, qui cor-
respond à un déficit d' offres

d' emploi», reconnaît Chris-
tian Millier.

Sur l' année, Neuchâtel af-
fiche un taux de chômage
moyen de 5,3%, en régression
de 1% d' un an à l' autre, soit
moins bien que la moyenne na-
tionale et des cantons romands.
Commentaire de Christian Mul-
ler: «Lors d'un régime, les dix
premiers kilos sont p lus faciles à

pe rdre que les suivants. Plus le
taux baisse, p lus les gens sont
difficilement p làçables». Reste
que dans l' ensemble, «98 fut
assez bon jusqu 'en novembre,
résume le secrétaire adminis-
tratif. Les signes de reprise se
sont fait sentir dès fin 97, avec
une influence sur le secondaire
d'abord, le tertiaire ensuite. La
consommation a également

augmente, provoquant une em-
bellie pour les commerces. En
deuxième partie d'année, on a
senti un coup de frein lié aux
marchés asiatiques. Pour 99, on
peut s 'attendre à un ou deux
premiers mois diff iciles. Mais
ensuite, j e  suis p lutôt positif, on
ne voit pas de signes d'aggrava-
tion notable.»

PFB

Karl D obier: un grand cru!
«Pas un Château Margaux,

mais au moins un Château
Latour! Mil neuf cent no-
nante-huit a été un tout grand
cru, une année presque histo-
rique pour la promotion éco-
nomique! Et 99 commencera
en beauté, comme a f ini 98.
Je peux vous dire que le p ipe -
line regorge de nouvelles op-
portunités. Je fais  le même
pari que lors du dernier tri-
mestre d' annoncer un nou-

veau projet toutes les quatre
semaines». Le conseiller à la
promotion industrielle et
commerciale Karl Dobler met
un peu de baume au cœur du
Service de l' emploi. Cette an-
née s 'annonce riche en im-
plantations de nouvelles en-
treprises. L' an dernier, au ta-
bleau de chasse de la promo-
tion économique exogène fi-
guraient entre 40 et 50 socié-
tés, dont la dernière, la multi-

nationale américaine Melexis
à fin décembre. Un afflux de
petits et moyens proj ets sur-
tout (américains et euro-
péens), dans les quatre do-
maines stratégiques du high
tech , du luxe, du cosmétique
et du tertiaire. Quelques loco-
motives aussi , comme Gucci ,
Psinet , Mastech , Wehrle ou
Cicorel , qui représentent en-
semble un potentiel de près
de 700 emplois. PFB

Inspecteur suspendu
Le procès est reporté

Ses contacts présumés
avec des trafiquants de co-
caïne ont déclenché la tour-
mente Amodio-Jacot. In-
cul pé pour corruption et vio-
lation du secret de fonction,
l'inspecteur de police W.F.
attend paraît-il son procès
avec impatience. Il devra at-
tendre encore. Agendée dans
un premier temps au 14 jan-
vier, l' audience du Tribunal
correctionnel de La Chaux-
de-Fonds vient d'être repor-
tée.

«J'ai appris que le juge
d'instruction des Montagnes
n 'aurait pas terminé pour
cette audience l'enquête en
cours sur des faits nouveaux.
Voilà pourquoi j 'ai demandé
le renvoi du procès, exp li que
le substitut du procureur Da-
niel Blaser. // est dommage
que je n 'aie pas appris p lus
tôt qu 'une nouvelle instruc-
tion était ouverte contre F.»
Cette instruction est motivée
par un rapport de police ,
dans lequel l' auteur d' un
bri gandage cherche à
«mouiller» l'inspecteur. Elle
a été demandée le 6 avril par

le procureur général Pierre
Cornu.

«Je trouve détestable cette
manoeuvre de dernière mi-
nute», commente de son côté
Me Frédy Rumo. L' avocat de
F. rappelle que la procédure
principale est clôturée de-
puis dix mois et son client
suspendu sans salaire de-
puis deux ans. Père de deux
enfants, il joint les deux
bouts avec une aide men-
suelle de 1800 francs des
Services sociaux.

Estimant le procès reporté
à cause d' allégations incon-
sistantes, l' avocat n ' exclut
pas de porter plainte pour
déni de justice et violation de
la Convention europ éenne
des droits de l'homme. Il a
cependant apprécié la fer-
meté du président du Tribu-
nal correctionnel. Dans une
lettre adressée au ministère
public , celui-ci insiste sur
«l'intérêt légitime» de l'ins-
pecteur d'être jugé à brève
échéance. «Le juge ne se lais-
sera pas entraîner dans des
manœuvres dilatoires», res-
pire Frédy Rumo. CHG

Truites du lac Des antennes pour
étudier la reproduction en rivière
Ils nagent avec des an-
tennes, mais ce ne sont
pas des poissons-chats! Ils
s'agit de truites lacustres
munies d'émetteurs ces
dernières semaines dans
l'Areuse. Dans le cadre
d'une étude sur cette es-
pèce menacée, la biolo-
giste Rachel Bouille suit
quotidiennement leur re-
montée vers les lieux de re-
production.

Avec sa petite voiture ornée
de la perchette des armoiries
d'Auvernier, équipée d' un ra-
dio-récepteur, la biologiste
neuchâteloise Rachel Bouille
localise chaque jour une série
de truites lacustres dans
l'Areuse. Ces salmonidés re-
montent dans les rivières entre
mi-novembre et début janvier
pour se reproduire. Les cher-
cheurs en ont capturé 17 à la
mi-décembre et la semaine der-
nière dans l'Areuse pour les
munir d' un petit émetteur
avant de les relâcher. Ils tra-
vaillent pour la Station de re-
cherches de Kastianenbaum,
mandatée par la commission
intercantonale du lac de Neu-
châtel pour une étude sur cette
espèce menacée de disparition
dans notre pays.

Echelles à poissons
testées

Outre le fait qu 'un poisson
peut parcourir jusqu 'à 800
mètres à contre-courant en un
jour, cette télémétrie a montré
que les truites sont restées jus-
qu 'à trois semaines en rivière,
contre dix jours durant la sai-
son 1997-98. Alors que les spé-
cialistes pensaient qu 'après
avoir fray é les truites retour-
naient rapidement au lac , ils
en déduisent que , comme pour
la montée en rivière, elles at-
tendent pour redescendre que
des précipitations gonflent et
troublent le cours d' eau.

En outre, si la passe réalisée
à la Pêcherie augmente réelle-
ment le nombre de truites qui
arrivaient à franchir cette

chute située 700 mètres en
amont de l' embouchure, des
craintes ont plané sur les Es-
serts, dans le bas de Boudry.
Mais finalement , mardi , deux
truites radiopistées ont utilisé
[' «échelle» créée pour passer
cette chute qui constituait la li-
mite de la migration. «La
concep tion de cet ouvrage n 'est
peut -être pas op timale, mais ça
fonctionne, analyse prudem-
ment Rachel Bouille. Et ça re-
présente au moins 1500 mètres
de zone de f rai  supp lémen-
taire».

Frai encouragé
En effet , une partie en tout

cas des reproducteurs peuvent
ainsi remonter l'Areuse jus -
qu 'au barrage des Fabriques,
en haut de Boudry. Là , l' effi-
cacité ou non de la passe à
poissons n 'est pas encore
prouvée. En revanche, les
truites relâchées en amont de
ce point semblent remonter
sans trop d' entraves jusqu 'au
bas des gorges de l'Areuse. Et,
note en substance l'inspecteur
de la faune Arthur Fiechter,
plus la surface de rivière ac-
cessible aux truites lacustres
est grande, plus on donne de
chance à la reproduction natu-
relle de l' espèce.

Alexandre Bardet

Rachel Bouille va poser un émetteur sur cette truite fe-
melle de 80 cm et presque six kilos avant de la relâcher
dans l'Areuse. photo Leuenberger

Marquées et recapturées
Entre fin 1996 et ces der-

niers jours , profitant des re-
montées en rivière, les biolo-
gistes ont capturé 1000
truites lacustres sur tout le
pourtour du lac. Ils les mar-
quent (nageoire adi peuse
coupée et pose d' une pla-
quette numérotée derrière
l' oeil) avant de les remettre à
l' eau. Le nombre de sp éci-
mens marqués relevés en-
suite par les pêcheurs per-
met, par extrapolation , de
suivre l'évolution de là den-
sité de l' espèce.

Rachel Bouille et ses aco-
lytes ont eux-mêmes recap-
turé cet hiver dans l'Areuse et
l'Arnon (VD) 22 truites déjà
marquées une année précé-
dente. Surprise: plusieurs
mâles marqués dans le ruis-
seau vaudois ont été repris
dans d' autres rivières , alors
que la plup art des truites re-
montent normalement frayer
dans le cours d' eau de leur
naissance. Qualité de la ri-
vière ou modification géné-
tique? Trop tôt pour y ré-
pondre .

Même si la collaboration
est plutôt bonne , Rachel
Bouille rappelle aux pê-
cheurs qui prennent des
truites marquées de lui four-
nir la plaquette numérotée,
des écailles pour l'étude gé-
nétique et la longueur de
l' animal. Tous ne le font pas.
Pour preuve, la biologiste a
trouvé l' une de ses pla-
quettes sur la truite qu ' elle
s'est fait servir en septembre
dans un restaurant neuchâte-
lois!

AXB

Autoroute Six mois
pour 10 km à contresens

Un Neuchâtelois de 79
ans en état d'ivresse avait
roulé à.contresens sur l ' au-
toroute entre la jonction de
Serrières et la sortie de Ma-
rin. L'infraction remonte à
un matin d' août dernier,
mais la sanction administra-
tive a été publiée hier, dans
la statistique, des décisions
prises en décembre: six
mois de retrait de permis.

Chef du Service des au-
tos , François Beljean rap-
pelle que «par chance» ce
conducteur n 'avait tam-
ponné aucun autre usager.
Mais , partie en tête-à-queue
pour l 'éviter, une voiture
avait été endommagée
contre une glissière.

Le permis avait été pré-
ventivement retiré sur le
champ et, vu l 'âge de l' auto-
mobiliste, les autorités ima-
ginaient une interdiction dé-
finitive de conduire. Mais
les examens médicaux de-
mandés n 'ont pas démontré
d'inaptitude à rouler. D' où
la décision d' une suspen-
sion de six mois , dont à dé-
duire la durée du retrait pré-
ventif liée à l'instruction re-
lativement longue du cas.

Au total , le Service des
autos a prononcé le mois
dernier 106 retraits de per-
mis , 59 avertissements et
44 avertissements sévères.

AXB
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,s vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) d'exposition et de démonstrat,on avec de

super rabais spéciaux
SiiUJSL LCX-150 

Y^Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS. UIT
• Amplificateur 2 x 4 W DIN • Syntoniseur PLL, 32 présélections ZN
• Egaliseur graphique éledroniaue

^̂ ^̂
iffl 

PUMA• Horloge et .-.'„ ^
T?, "'iî S^nffff' j  &*¦

minuterie j  gf|s|sjp
• Lecteur de II "*|S 1 $

cassettes il °
'rs=Ç=#n^S

• LecteurCD^^¦ MUĴ ^»̂ ,̂ ,. g

JVC EX-TD 55 R
Chaîne avec face aluminium, couleur Champagne.
• Ampli 2 x 20 W et Subwoofer 60 W • Tuner RDS/EON
• 40 présélections 0UC/0M/0L • Changeur 3 CD
• Lecteur de cassettes autoreverse • Télécommande Compu-Play

:::S I »»^f*R4W

S i^-- _Af z3IC.,,«»ji}.j liKSffl r̂ i __ —¦JflffflinlwyP
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock » Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix
ans • Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
même appareil à un prix officiel plus bas) 

La Chaux-de-Fonds, Kyper-Fusl. Marin,
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. FSeur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
«__!.. Morat, Centre Murlen-West.
rr̂ S™(«jm«*«i nwmtowpn Freirjurgs!rasse 25 026 6729750 (PC)InnoLesCaJefiestex-lmovalron) K4659530 PC (PC=ptoposent égafement des ordinateurs)
Bienne, chez Coop-Centie (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) B̂ /ator̂ ee/remplaceTOnl/mmàï/al
Bieime, EUF»Fust.routedeSoteure122CI323+l16CO(PC) fmeils 0800559111
Keuchâtel.ruedesTerreauxS 0327230852 Hpl-Ltne pour ordinateurs et lax
Neuchâtel, chez Globus (Armourirts) 0327242674 (PC) {Fr. 2.13/minute) 1575030
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«Art»
ou «Auto»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimedia.

www.supplements.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

Feu 118
1

132-41244

CROIX-ROUGE
Canton de Neuchâtel .—' '—.
Service des cours >—i i—'

Prochains cours
à La Chaux-de-Fonds:

«Les Dépressions»:
Cours destiné aux proches,
famille, amis et toute personne
intéressée.
Cours sans visée thérapeutique

Dates: 2,9, 16 et 23.2.99
4 x 2  heures en soirée

Prix: Fr. 145.-

Puériculture:
Soins aux nourissons, cours
destiné aux jeunes parents.

Dates: chaque jeudi du 28.1
au 18.3.99 de 19h30 à 21H30.

Prix: Fr. 140 -

Renseiqnements et inscriptions:
Croix-Rouge Canton de Neuchâtel
Tél. 032/913 34 25 entre 8h et 11h.

AW MEUBLES TAPIS RIDEAUX

/  Leitenberg
_W Grenier 14, La Chaux-de-Fonds

W Téléphone 032/913 30 47' 50%
LES VRAIS SOLDES

10%
DE RABAIS SUR LES

MEUBLES D'EXPOSITION
" M IBP"!*—I ^AW Garant d'un bel intérieur ¦ml 3

¦ YMNMAR -
Fraiseuses à neige

8.5-34 CV
Transmission hydrostatique

/ t̂ wB^̂

^*9^—' *0

Fiabilité et prix
très avantageux!

Qallmer /.o.
agence agricole
Marais 22 - © 032/968 35 35 |
2303 LA CHAUX-DE-FONDS â

f Ẑ£ '. Une région, une
tt ĵ combinaison publicitaire !

'-QuotidienJurassien l̂ lHi EEXPRESS m-Wm bîl
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Il B OFFICE DES FAILLITES
H lllllll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UN APPARTEMENT,
D'UN GARAGE ET D'UNE PART SUR
UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES - EN BLOC
Date et lieu de l'enchère: le 28 janvier 1999, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Faillie: Succession répudiée de Klaus Catherine, quand vivait
domiciliée aux Hauts-Geneveys.

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
«Sous le Village» (Route de la Jonchère 13)

Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 1080/G: (62/1000 du 930): 1 er étage Est du bâtiment A,
appartement de 4 pièces de 105 m2 (transformé en 3 pièces)
+ cave de 4 m2;
Article 1097/Y: (6/1000 du 930): rez Sud, garage de 16 m2;
Part de 67/1000 sur l'article 1087/Q: (31/1000 du 930): sous-
sol supérieur Ouest du bâtiment B, 2 pièces de 60 m2.
Estimations pour l'ensemble:

cadastrale (1997) Fr. 258 000.-
de l'expert Fr. 235 000 -

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 930, bâtiments, places-jardins (bâtiments, garages,
piscine) de 1978 m2 au total.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 décembre 1998.
Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20.

OFFICE DES FAILLITES
V 2B.i778i4 Le préposé: M. Gonella J
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La Loyauté

Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
| A chaque jour sa spécialité:
I Le jeudi: tripes, tête de veau, langue.
| Le vendredi: filets de perche,
j Le samedi: poulet aux morilles. s|
J Le dimanche: grand buffet chaud/froid. 2}
J En semaine Fr. 15.-, dimanche Fr. 25- pjj
« -J

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

|j| HOA SEIN G
v*-à ^A i A f c ff

SNACK FAST FOOD - PLATS À EMPORTER
SPÉCIALITÉS CHINOISES . VIETNAMIENNES

et à la vapeur
La famille CHIEU g

(et non pas Chien comme indiqué par erreur dans L'Impartial 5
du 31 décembre 1998) vous propose de venir découvrir ™

ses délicieuses spécialités du
lundi au samedi de 11 h à 21 h non stop
Fermé le dimanche Tél. 032/91 32 025

Léopold-Robert 56a - 2300 La Chaux-de-Fonds

¦

Pp̂ ^̂ HH La nouvelle collection¦
^̂  

est 
arrivée au

l_mm JARDIN DE LA MARIÉE
f ^M K J§ Collège 21, La Chaux-de-Fonds
'A ^*̂  ̂j m  Tél. 032/968 32 51

999S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂wmm H ________ _̂
m I /^n«>Kft0« ?,ue Neu«[7 *] Hôtel-Restaurant du Moulin I'VMraDeaU 2300 La Chaux-de-Fonds | _ . _ Cam.„„ A .,

CONHSERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50 ¦ ^L # 
famine Aquilon ' ¦

I nnvrDT j„ ikinj rsi, n„„ ,.» Il I 'J/CÏ Le Cerneux-Péquignot :._I t)l \ r.KI de 7 11 .M) a 1S h noii-stop :.- . I A.Ps. jéi 032/936 12 25 ^M
Croissant et tresse au beurre r I %jË^̂ .».B̂
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Menu du jour- Petite restauration B ¦**5»*3jt Spécialités aux morilles W
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,j r, L. «.„ I Restaurant gastronomique au 1er étage ILéopold-Robert 146 I _ ————_______t2300 La Chaux-de-Fonds
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Kio f ît * Restaurant chinois¦ STATION ESSO f \ie Lin u Chmix-de-Fonas
ITous les carburants aux meilleures Dimanche menu à Fr. 20.- I
¦ conditions I Mardi au samedi 5 menus à choix §1
¦ Lubrifiants - Autoshop piats a l'emporter 20% rabais . I¦ Kiosque + Alimentation + Boissons ¦ 

Balance 17-Tél. 032/968 25 17[Journaux - Pain 13;.40633 I -̂  — 

Annonceurs \ 
Grand choix de piaa» |

c- i-F L I mira \ et pates ma,son
Si vous ouvrez le dimanche... I ïïlIM\ ¦

Si cette rubrique vous intéresse... yUrlĴ  TKM/MBSÎÎÏ'
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I

| Contactez-nous: 032/911 24 10 j \ Bd des Eplatures 21 _ La Chaux.de.Fond;|
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Ancien Manège Prochaine
ouverture d'une galerie de photos
La Société coopérative de
l'Ancien Manège met dé-
sormais ses forces à ani-
mer culturellement le ma-
gnifique lieu qu'elle a
sauvé de la destruction.
Ainsi, elle soutient la créa-
tion d'une galerie de pho-
tos qui sera inaugurée le
23 janvier prochain par
une exposition de Mario
del Curto.

Irène Brossard

Depuis sa constitution en
1983, la coopérative de l'An-
cien Manège a vu ses buts pre-

Magnifique dans son décor intérieur, l'Ancien Manège doit être mieux connu et la co-
opérative qui le gère s'en soucie. photo Leuenberger

miers évoluer. Elle avait été
créée pour acquérir et rénover
le bâtiment , un objectif qui est
pleinement et remarquable-
ment réalisé. Différents com-
merces , dont un restaurant, y
sont installés. Désormais, il
s 'agit de faire mieux connaître
l'Ancien Manège, classé mo-
nument histori que, de favori-
ser le développement d' activi-
tés à caractère culturel et ar-
tistique et d' encourager l' ani-
mation de ses espaces. De
plus , pour répondre aux cri-
tères de l' exonération fiscale ,
il fallait souligner le caractère
non lucratif de la coopérative.

Tous ces points fi gurent dé-
sormais dans l' article 1 des
statuts réactualisés et accep-
tés lors de la dernière assem-
blée générale. Actuellement ,
les comptes sont équilibrés et
les éventuels bénéfices seront
investis clans le maintien du
bâtiment et dans des buts
d' util i té publi que, animation
culturelle par exemple.

Un espace pour la photo
Certains projets prennent

forme, par exemple améliorer
1 ' entrée sud du bâtiment et in-
tensifier les activités pu-
bli ques. La magnifique cour

intérieure , qui n 'accueille
plus un programme régulier
de concerts , sera plutôt utili-
sée pour de petits événe-
ments , tel le marché artisanal
qui s 'est déroulé en décembre
dernier.

Le 23 janvier prochain , une
galerie de photos sera inaugu-
rée dans des locaux du
deuxième étage. Elle est créée
par la nouvelle association Ga-
lerie de l'Ancien Manège
dans le but de dédier un es-
pace à la photogra phie, aucun
lieu de ce type n 'existant en
ville. La galerie est diri gée par
Pablo Fernandez, photo-
graphe; elle accueillera quatre
à cinq expositions par année ,
consacrées en priorité à des
photographes contemporains ,
suisses ou étrangers , œuvrant
particulièrement dans le re-
portage. Le comité des initia-
teurs espère un large soutien
et appelle chacun et chacune à
devenir membre de l ' associa-
tion.

La première exposition pré-
sentera les photos du Lausan-
nois Mario del Curto , qui pro-
pose «un essai de retransmis-
sion» des moments qui se sont
accumulés sur ses négatifs et
dans sa conscience. Elle ou-
vrira le 23 jan vier (vernissage
à 17h30) et se tiendra jus-
qu 'au 6 mars 1999 (heures
d' ouverture comme le restau-
rant) .

IBR

Pour tous renseignements:
association Galerie de l'An-
cien Manège, rue du Manège
19. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tribunal Un couple
dans la tourmente
Une pénible affaire de fa-
mille a été débattue au Tri-
bunal de police entre une
jeune femme et son époux,
en instance de divorce.
L'homme, qui risquait la
prison pour ses excès en
tous genres, a été libéré,
après s'être engagé à lais-
ser désormais sa com-
pagne en paix.

Les époux R., en instance
de divorce, ont comparu jeudi
au Tribunal de police. Le
mari , la quarantaine , devait
répondre de brutalités , de me-
naces , d ' inj u res et de dom-
mages à la propriété envers sa
jeune femme, en diverses oc-
casions. Il risquait dix jours
d' emprisonnement et 70
francs d' amende.

La plainte était motivée
d' abord par un événement re-
montant au mois d' août der-
nier, au domicile même de la
conjointe. Cette nuit-là , M.R.
s'est rendu chez elle , en vertu
de son droit de visite au tout
jeune K., dont N.R. a obtenu
la garde , en procédure tuté-
laire. C' est alors qu 'au lieu
d' y trouver la mère et l' enfant,
M.R., selon ses termes , a sur-
pris un coup le en petite tenue ,
tous deux pris de boisson ,

étant sur le point de passer à
l' acte.

«J'ai alors explosé, j 'étais
comme fou», a déclaré le père,
d' autant plus que , d' après lui ,
il ne connaissait pas les
amants et que, surtout , son
enfant se trouvait alors dans
l' appartement. Il s'est ensuivi
une vive altercation , au cours
de laquelle M.R. a causé d'im-
portants dégâts sur les lieux.
Le rapport de police a établi
que sa jeune femme avait
passé une partie de la nuit
dans un établissement public ,
en ville.

Durant l' audience, M.R. re-
prochait à son épouse son in-
capacité d'élever correcte-
ment leur enfant; elle-même
insistait sur le fait que son
mari «a toujours été violent»,
et qu 'elle en avait assez de su-
bir ses importunités, parfois
brutales , chez elle ou sur son
lieu de travail. Au terme des
débats , elle a fini par accepter
la proposition du président
Yves Fiorellino: suspendre la
procédure pénale, à condition
que le père s'engage à cesser
ses agissements, tout en
conservant son droit de visite.
Le dossier reste donc en at-
tente.

RGA

DUO DU BANC

Soul-funk à Bikini Test
Beaucoup de traqueurs de
«plateaux» vous le diront: la
plus belle bouti que de côllec-
tors vinyle de Londres , c 'est
Universal Sound Records.
C' est là que travaille celle qui ,
la nuit , se métamorphose en
DJ Indi go pour animer les fa-
meuses soirées «Fre-
sh' n 'Funky» qui font le bon-
heur des clubs londoniens de-
puis plusieurs année déjà . Ce
soir, et jusqu 'à quatre heures
du matin , cette DJette très po-
pulaire dans tout le nord de
l'Europe fera groover la faune
ondulante de l' aléatoire cen-
trifugeuse à cervelles de Joux-
Perret 3. Un Petit Nouvel An à
prix pygmée recommandé aux
amateurs de «black music» et
aux Pères Noël essorés par les
excès de fin d' année.

MAM

Funk au P'tit Paris Pour
fêter le Petit Nouvel An comme
il se doit , le P' tit Paris vous
convie ce soir à vous abreuver
des Hatted Crowd. Si vous
n 'avez pas peur de prendre
feu , ce concert 100% funky
vous est adressé. Ainsi les Hat-
ted Crowd , un groupe formé
de musiciens talentueux de la
région , seront présents pour
vous faire goûter leur sauce pi-
mentée à souhait et qui dégou-
line de groove.

LPE

Crèche Arc-en-Ciel Le
Père Noël de la Loterie ro-
mande a encore frapp é!
Cette fois , c 'est la garderie
Arc-en-Ciel , rue de la Char-
rière 4, qui a reçu un joli
don de 3000 francs. Cette
crèche garderie a été ouverte
en novembre dernier par Da-
nièle Caille , qui a repris les
locaux d' une ancienne gar-
derie. Dans ces vastes es-
paces, sur deux étages, il y a
encore des travaux de réno-
vation à exécuter pour offrir
un lieu chaleureux aux en-
fants âgés de moins de 7 ans ,
accueillis à l 'heure, à la
demi-jou rnée , à la journée
ou au mois. Actuellement,
une quinzaine de bambins
reçoivent les bons soins de
deux nurses (en premier em-
ploi), d' une stagiaire et de
Danièle Caille. Le don de la
Loterie romande est particu-
lièrement bienvenu pour per-
mettre de créer un petit pa-
radis, /réd-comm

Recrutement des pom-
piers Les inscri ptions pour
le concours de recrutement
dans le service des sapeurs-
pomp iers de La Chaux-de-
Fonds se feront du lundi  11
au vendredi 15 j anvier, rue
du Rocher 1. Les personnes
intéressées, citoyens et ci-
toyennes suisses ou bénéfi-
ciant d' un permis B ou C,
s'y rendront munies d' une
pièce d'identité.

Les conditions d'incorpo-
ration sont les suivantes:
être âgé entre 18 et 25 ans au
1er février 1999, jouir  d' une
parfaite santé et faire preuve
de disponibilité et de motiva-
tion. La sélection des candi-
dats aura lieu les 12 et 13 fé-
vrier. Il est prévu d' engager
au maximum 25 recrues ,
qui étofferont ainsi les effec-
tifs riches actuellement de
218 pompiers, parmi les-
quels on trouve deux
femmes; l' an dernier, ils
étaient 31 à se présenter,
dont 21 avaient répondu aux
conditions d' engagement,
/réd.

PUBLIREPORTAGE 

L'institut de beauté esthétique 2000
fête ses 20 ans d'activité

Afin de marquer ce cap dans la beauté et la convivialité et pour vous
remercier de la confiance témoignée durant toutes ces années, Madame
Suzette Blanc se fait un plaisir de vous inviter à partager quelques
moments gourmands en sa compagnie le

vendredi 15 janvier 1999 de 14 heures à 19 heures
à l'institut de beauté. Merci de réserver

Bon nombre ayant été invité personnellement, elle fait également appel
à toutes les personnes qui n'auraient pas pu être contactées suite à un
changement de nom, d'adresse ou un simple oubli, ainsi qu'à toutes
personnes désirant connaître ce magnifique institut offrant une grande
palme de services.

Avenue Léopold-Robert 12 - 17e étage
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 08 55 mma

Paysanne de la minorité Miao gardant les vaches dans la
brume à 3000 m d'altitude près de Shilata. photo Muster

Infatigable, le voyageur
chaux-de-fonnier Marc
Muster a réussi le pari de
réunir les fonds pour
construire une quatrième
école en Chine.

Mercredi dernier, Marc
Muster a remis au premier se-
crétaire de l' ambassade de
Chine, Li Binggang, 5400 fr,
qui partiront pour le hameau
montagnard de Xijula , canton
de Shilata , dans le Yunnan.
Avec une contribution locale de
quelque 600 fr, cette somme
suffira pour bâtir une école en
briques et béton de 70 m2 pour
16 élèves.

Ce montant a en particulier
pu être rassemblé grâce à
l' aide des enfants des classes
de Francine Nydegger et Driss
Zerdani , venus à Métropole
Centre vendre des petits objets
de Noël les samedis 12 et 19 dé-
cembre. Le reste provient d' un
don de 500 fr et la vente de plu-
sieurs photos exposées depuis

début décembre par Marc Mus-
ter au home de La Sombaille,
exposition qui reste ouverte
jusqu 'au 24 janvier.

Marc Muster avait inauguré
dans la même région , en été
dernier, l'école de Zuo Mu
Shu , également construite
grâce à la générosité des
Chaux-de-Fonniers (lire notre
édition du 3 décembre). Lors
de précédents séjours , il avait
eu le bonheur de voir s'ériger
deux autres écoles avec des
fonds qu 'il avait récoltés au-
près d' entreprises et de parti-
culiers de la région.

Aujourd 'hui , Marc Muster
précise que le fruit supplémen-
taire de la vente des photos de
son exposition à La Sombaille,
et les éventuels dons, seront in-
tégralement consacrés à la sco-
larisation d' enfants chinois (40
fr par an!). Sans doute en at-
tendant que «grand-père
Marc», comme l' appellent les
petits Chinois , ait un nouveau
projet dans la tête... RON

Chine La quatrième
école de Marc Muster

Urgence
Le service d' ambulance est intervenu hier à huit reprises:

trois fois pour des malades, cinq fois pour des malaises, dont
trois interventions avec le Smur. Les premiers secours sont
sortis une fois, suite à des pétards chinois allumés dans une
cabine téléphonique, Ruche 42.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, av.

Léop.-Robert 81; samedi jusqu 'à 19h30; dimanche, de lOh à
12h30, puis de 17b à 19h30. Ensuite, appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Les Bim's et Niki's Dance, «Un dix vingt plaisir», pro-

longation du spectacle, 20h au théâtre.
A Bikini Test, en soirée, petit Nouvel An avec Dj Indigo,

spécialiste «Fresh 'n Funky».
Au Haut Bélix, soirée «drum'n 'bass et dopebeatz» avec

Dj Joke.
Au P'tit Paris, en soirée, le peut Nouvel An se fêtera avec

les Hatted Crowd.
Au Grand hôtel des Endroits, soirée jazz dès 21h, avec les

Firehouse Revival, de Berne, et New Street Jazzband , de Ge-
nève.

A l'ADC, rue de la Serre 90, dès 19h, petit Nouvel An,
avec repas offert.

Demain
Les Bim's et Niki's Dance, «Un dix vingt plaisir», pro-

longation du spectacle, 19h au théâtre.

Ci* MÂâAJL
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VILLE DU LOCLE

? TAXE DES CHIENS M
Les propriétaires de chiens sont avisés que la perception
de la taxe se fera:

AU POSTE DE POLICE
JUSQ'AU 31 JANVIER 1999
Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté
à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de police;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.

? 
DIRECTION DE POLICE

132-11133

¦"¦i"™™1̂ ^"™ cherche pour entrée immédiate ou à convenir
FABRIQUE

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 L£S BREULEUX

m99___mEM9m
FAX; 032 959 19 69

' I connaissances tours CNC Schâublin
• UI1 iGglclll 110 et 130 pour assurer de nouveaux

développements;

• iBylBlirS UNu pour le département fraisage;

• Un pOlISSGUl tjUdlInB pour retouches sur produits terminés;

9 P0IISS6UrS QU3IITI6S pour le département polissage;
Salaire en rapport.
Faire offres à DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9591959
avec curriculum vitae et documents d'usage. 14-25397/4,4

^̂ ^^^B 1, rue du Collè ge

F (̂ d V̂\ l 
Tél. 032/487 55 50

^Xj- ĵ^J Bar innovatif 

avec 

chaude
Mm^m^̂ Ê ambiance, organisant concerts et

soirées à thème cherche

une assistante au manager
motivée et énergique pour compléter son sympathique team.
Nous offrons une excellente formation, l'indépendance, des
responsabilités, des possibilités d'avancement et une rému-
nération attractive.
La candidate idéale doit être expérimentée, bien présenter,
avec un bon esprit d'équipe et un bon sens de l'humour.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner à Lionel Houlmann au 032/487 58 41 6.567021

La Fondation F.-L. Borel
Centre pédagogique et thérapeutique

à Dombresson
met au concours, afin de remplacer le titulaire

qui a fait valoir ses droits à la retraite, le poste de

SOUS-DIRECTEUR(TRICE)
pour le 1er août 1999

// s'agit d'une activité de cadre supérieur
qui implique une grande disponibilité et une
capacité à gérer des problèmes éducatifs,
personnels et administratifs de façon autonome.
Le sous-directeur doit adhérer au concept péda-
gogique et thérapeutique de l 'institution, internat
scolaire qui privilégie un concept de placement
individualisé.
Nous demandons:
• diplôme d'éducateur spécialisé ou d'enseignant

assorti d'un certificat pour l'enseignement
spécialisé ou titres jugés équivalents;

• expérience de quelques années dans le
domaine de l'éducation spécialisée ou des
classes spéciales.

Nous offrons:
• une place intéressante dans une grande

équipe dynamique;
• une possibilité de travail en équipe pluridisci-

plinaire (éducateurs, enseignants, thérapeutes,
familles et enfants);

• un salaire en rapport avec les responsabilités,
selon les normes reconnues par l'Etat de
Neuchâtel.

Des informations complémentaires, le concept
pédagogique et thérapeutique et le cahier des
charges peuvent être obtenus auprès de
M. J.-M. Villat, directeur de la Fondation Borel
à Dombresson.
Les offres d'emploi manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats sont
à adresser jusqu'au lundi 18 janvier 1999 à
la direction de la Fondation F.-L. Borel,
2056 Dombresson/NE.

2B- 181342

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

B I O K OS M A
Vous recherchez une activité de

CONSEILLERE EN COSMETIQUE
(Bilingue français/allemand)

chez l'un des leaders des soins naturels du visage
et du corps?

Cette tâche sera confiée à une collaboratrice à
temps partiel (env. 30%. - 40%). L'activité est

celle de la représentation, de la vente chez nos

partenaires de commerce spécialisé et auprès des

grands magasins, département cosmétique. Notre
collaboratrice aura également la responsabilité de

la formation et de la motivation du personnel de
vente du contrôle de l'assortiment et de la
présentation de celui-ci.

Région d'activité : Suisse romande / Berne
Age idéal : 30 à 45 ans

Nous proposons : un travail au sein d'une

équipe dynamique, des conditions d'emploi

d'avant-garde et un entourage offrant un travail
très indépendant à la nouvelle collaboratrice.

Vous êtes intéressée? Alors appelez-nous tout
simplement! Madame I. Thaler se fera un plaisir
de convenir d'un entretien avec vous.

B I O K O S M A  SA, CH-9642 Ebnat-Kappel
' Téléphone 071 992 63 24, Télécopie 992 63 15

email biokosma@blnet.ch 1
182-716428/4x4

__wm
-^B^̂ m̂_____t~ Une

*W 9999 j  deBissarvice S.A.

Vedior
Bisservice

Avec près de 1300 agences réparties dans 8 pays. 145'000 intérimaires en mission
chaque jour, le Groupe Vedior se place parm i les leaders européens du travail tempo-
raire et de l'assistance en ressources humaines. En Suisse depuis 1977, pour des postes
fixes ou temporaires, VediorBisservice recherche les compétences et sélectionne les
candidats dont les qualifications et les motivations répondent au mieux aux besoins
de ses clients.

Afin de faire face à notre développement, nous recherchons, pour nos agences de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

2 CONSEILLERS/ÈRES EN PERSONNEL
Secteur industrie

Les personnes que nous aimerions rencontrer doivent être de formation de base tech-
nique, au bénéfice de quelques années d'expérience professionnelle, et âgées idéale-
ment entre 25 et 40 ans.

«•* Vous avez un tempérament commercial,
*" Vous aimez convaincre,
<•" Vous êtes enthousiaste et toujours positif7ve,
*• Vous êtes persévérant/e et créatif/ve,
Alors, venez rejoindre une équipe de professionnels qui vous aidera à vous épanouir
et réussir dans ce métier passionnant.
Prêt/e à relever ce défi ? Si oui, nous vous invitons à nous adresser votre dossier de can-
didature complet, ; (offre manuscrite, photo d'identité, prétentions de salaire) à l'at-
tention de Monsieur Donato Dufaux , responsable régional , que le traitera en toute
confidentialité. ,; . . .

VediorBisservice • TéL 032/ 725 28 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel «

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch §

Il Vous souhaitez être l'initiateur et le conducteur de la modernisa-

U tion technique d'une fabrique de composants horlogers.

Rejoignez alors cette entreprise biennoise réputée pour sa qualité
|ï de haut de gamme et son ambiance de travail dans un esprit

d'équipe et de plaisir.

Pour reprendre la tête de l'entreprise, nous cherchons un

[ DIRECTEUR TECHNIQUE
désireux d'avoir une place d'avenir dans une direction collégiale à

I deux.

Il s'agit d'une position donnant une entière liberté de faire évo-
luer une entreprise de 160 personnes. (

Vos compétences:
j  Elles reposent sur votre formation d'ingénieur EPL ou ETS en

microtechnique ou mécanique.

Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience de l'industrie
horlogère.

Les méthodes modernes de production vous sont déjà connues.

Votre esprit d'analyse et de synthèse, votre souci permanent de la
qualité et de la satisfaction de la clientèle sont les principales
caractéristiques de votre personnalité.

• Langue maternelle française, langues allemande et anglaise
souhaitées

• Age idéal: 40 ans

Merci de votre offre manuscrite avec photo qui sera traitée avec
1 discrétion et confidentialité.

Sous chiffres 06-220630, Publicitas SA, Case postale, 2501 Bienne

11 06-220630/4x4

Afin de faire face au développement important
de notre client, une société active dans le domai-
ne de l'automation, sise dans la région neuchâ-
teloise, engage des professionnels en qualité de

CHEF DE PROJETS
^H FR./ALL. 

ou 
FR./ANG.

- ingénieur ETS en mécanique;
- forte expérience dans la construction;
- forte expérience dans l'automation;
- expérience dans le management d'un groupe.

^H ASSISTANT CHEF DE PROJETS
FR./ALL. ou FR./ANG.

- ingénieur ETS en mécanique;
- expérience dans l'automation;
- suivi des projets en cours;
- appui au chef de projets au niveau technique

et management.

^H INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR
FR./ALL. ou FR./ANG.

JLYC^J - ingénieur ETS en mécanique;
KffMJLil - développement de stations d'assemblages;
|<jpjS\wfrJ - suivi des projets au montage;

f̂e (>{¦?¦ ~ connaissance en DAO.

Hy& B̂\ Vous corresPor|dez à un de ces profils , vous
HMV^BkV êtes flexible , créatif , de contact aisé, vous aimez
H]t\̂ B\

les responsabilités, le travail en team , alors ,
*¦ l|PJ n'hésitez pas un instant , contactez ou adressez
nnH votre offre complète à l'attention de Stéphane
Hw Haas.
HMM Discrétion garantie.

28-182071/4x4

ATEC -CYL @SA
Société active dans le secteur de l'automation. Distributeur
exclusif des produits MITSUBISHI Electric en Romandie,
cherche pour une entrée immédiate ou à convenir

un technicien
Ce dernier aura comme principale mission le support tech-
nique à la clientèle mais devra aussi s'intégrer parfaitement
à notre staff technique pour la réalisation d'automations ou
d'intégrations robotiques.
Profil souhaité:
• Expérience dans la programmation d'automates pro-

grammables industriels.
• Minimum bilingue fr./all. ou fr./angl.
• Connaissances DAO / CAO sur Autocad souhaitées.
• Aptitude à travailler en équipe.
• Goût prononcé pour les contacts humains (une précé-

dente expérience dans le domaine commercial ou didac-
tique serait un avantage).

Vos dossiers de candidature sont à envoyer à:
ATEC - CYL S.A.
Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. Rémy GAIFFE. 132-41009

Garage des Brenets 032/932 1616, Natei 079/240 62 94

VOITURES D'OCCASION
SEAT IBIZA 1.4 Noir métal., cltm. 5 p. 1 500 km Fr. 18 200-(démonstration)
SEAT C0RD0BA 1.8 GLX 56 000 km Fr. 12 200-
SEAT TOLEDO2.016V 36000 km Fr. 17 800-
MITSUBISHIGALANT 2000V6 39 500km Fr. 21 400 -
0PELASTRA CARAVAN 1.6 1 84 000km Fr. 9 800 -
HONDACMCV-TEC-E 1.51,5p. 24 000 km Fr. 13 800 -
1 an de garantie Eurotax Crédit, leasing, reprise

Solution du mot mystère
FABULER



Camps de ski Sur les
pistes d'une neige «canon»

Belle neige, belles
pistes (merci aux canons):
du 11 au 15 janvier pour la
première escouade, du 25
au 29 janvier pour la se-
conde, les élèves de
l'école secondaire du
Locle partent s'exercer
dans la «blanche» de Si-
viez et Haute-Nendaz. A
ski, et, de plus en plus, en
surf!

Au total , 244 élèves et 48
moniteurs iront donc soit à
Cité-Joie, à Haute-Nendaz,
soit à la Rosablanche , à Si-
viez, mais dans ce cas-là , c'est
pour la dernière fois. L'an pro-
chain , ils iront probablement
aux Collons , dans le nouveau
bâtiment loué par le service
des sports , indique le sous-di-
recteur de l'école secondaire
René Reymond. La responsa-
bilité du premier camp est
confiée à Michel Schaffter et
Francis Perret , et celle du se-
cond , à Patrick Vermot et Lu-
cas Tripet.

Ces camps de ski attirent
du monde: la participation
des élèves concernés (8e et 9e
années) est de 89% et se tient
invariablement autour de 88 à
90 pour cent. Quant aux
élèves qui préfèrent rester au
Locle, ils ne disposent pas
d'une semaine de vacances ,
mais diverses activités extras-
colaires leur sont proposées ,
des cours de cuisine aux jeux
mathématiques.

«Personnellement, confie
René Reymond, j 'encourage
les élèves à participe r à ces
camps, surtout ceux qui ne sa-
vent pas skier. Les débutants
ne rentrent pas débutants! Et
certains n'auront peut-être

p lus jamais l'occasion de faire
un camp dans les Alpes .»
Grâce aux subventions de la
commune (39.000 fr. ) de
Jeunesse et Sport (environ
8000 fr.), le prix du camp
peut être maintenu à un ni-
veau relativement bas. La par-
ticipation par élève est fixée à
135 fr , alors que le camp, tout
compris , s'élève à 350 francs.
Le matériel de ski (pas de
surf!) peut être prêté, il est
aussi possible d'examiner des
situations cas par cas. «Les
élèves ne sont jamais empê-
chés de venir pour des raisons
financiè res».

La vague du surf
D'autre part , la vogue du

surf se fait puissamment sen-
tir. Cette année, on compte
109 surfeurs pour 135
skieurs, alors qu 'ils étaient 90
l' an dernier, et 25 il y a cinq
ans. Une courbe exponen-
tielle! «Le problème, c 'est que
nous avons trop de moniteurs
alp ins et pas assez de moni-
teurs de surf. Et il nous faut
des moniteurs qualifiés.» René
Reymond encourage les
maîtres qui pourraient faire
des brevets de surf. Pas ques-
tion cependant de numerus
clausus. «Nous allons nous dé-
brouiller... mais ce n'est pas
évident». Cela dit , de plus en
plus de jeunes passent eux-
mêmes le brevet , mais il serait
préférable que les moniteurs
soient plus âgés que leurs
élèves!

Les conditions météo sont
bonnes, «mais heureusement
qu 'il y  a les canons à neige, si-
non nous ne pourrions pas des-
cendre le Greppon blanc à Si-
viez» . CLD

Fun, surf and sun... photo c

Bonne année

Comme chaque année à pa-
reille époque , «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle ru-
bri que des vœux de fin d' an-
née. Elle vous permet, amis
lecteurs , d' adresser, par la pa-
rution de votre nom, un mes-
sage à vos amis et connais-
sances, tout en manifestant
votre solidarité et votre géné-
rosité par un don de 10 francs
au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre ré-
ception , rue Neuve 14, ou ver-
sés au CCP 23-325-4, avec la
mention «Vœux». Les mon-
tants seront répartis entre les

fondations, associations et ser-
vices suivants:

Centre IMC, La Chaux-de-
Fonds;

Crèche de l' amitié, La
Chaux-de-Fonds;

Home La Gentilhommière,
Le Locle;

Association Lire et Ecrire La
Chaux-de-Fonds;

Pro Senectute, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle;

Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel.

Les donateurs:

Paul et Nelly Borrel , Les
Brenets; Jean-Louis et Paulette
Duvanel , Côte 18, Le Locle;
Nadine Baumann , Hôpital 4,
Le Locle; Betty et René Mon-
tandon , Communal 4 , Le
Locle; Jules et Nelly Benoit,
Bied 1, Le Locle; Raphaël et
Christine Wicht, D.-JeanRi-
chard 9, Le Locle; Liliane
Aerni , Corbusier 4, Le Locle;
Famille Danièle et Michel Zur-
buchen , Mont-Pugin 9, Le
Locle.

Jumelage
Sculpture
pour Vôhrenbach

La commune de Morteau
commandera au sculpteur sur
pierre Gilles Soidet des Hôpi-
taux-Neufs, un bas-relief repré-
sentant côte à côte les blasons
des villes de Morteau et de Vôh-
renbach. Cette oeuvre représen-
tant une dépense de 6750 FF
H.T. sera offerte à Vôhrenbach
en guise de cadeau pour le 25e
anniversaire du jumelage.

PRA

Hydrocarbures
Nouveau dépôt

Une parcelle de 1680 m2
située en zone artisanale de
Morteau est cédée au prix de
100 FF H.T. le m2 par la com-
mune à Cyprien Rognon pour
l'implantation d'un nouveau
dépôt souterrain d'h ydrocar-
bures en remplacement de ce-
lui existant Cour des mar-
chandises qui n'est plus
conforme à la réglementa-
tion.

PRA

Cyclisme
Soutien au Tour
du Doubs

La commune de Morteau
participera à hauteur de
23.000 FF au grand prix cy-
cliste de la ville du 11 juillet
1999 et apportera son sou-
tien financier pour 32.000
FF au Tour du Doubs qui se
déroulera le 19 septembre
1999 sur une distance de 211
km avec départ et arrivé e à
Morteau.

PRA

... sopnie maire au Locie
qui a reçu récemment son bre-
vet fédéral de typographiste.
Ce titre lui a été décerné par
l'Erag (Ecole romande des arts
grap hiques , Pro Graph), à
Lausanne. Il couronne une for-
mation en cours d'emploi de
deux ans, après une formation
de base de compositeur-typo-
graphe, avec passablement
d'heures de cours que la lau-
réate a pris sur son temps de
loisirs. Avec un résultat de 5,1
Sophie Maire a obtenu la
meilleure moyenne de sa volée
lors des examens finals. Elle
travaille depuis plus de trois
ans dans une agence de gra-
phisme à Fribourg . /réd

Bravo à...

La société de gymnastique
FSG des Brenets a depuis cette
année une équipe de uni-hoc-
key qui évolue dans le cham-
pionnat suisse de quatrième
ligue. Cette nouvelle activité a
créé au sein du groupement
une émulation bienvenue. Ce
prochain dimanche 10 j anvier
de 9h à 18h, elle mettra sur
pied pour la première fois une
poule de championnat qui se
déroulera à la nouvelle halle de
gymnastique de la localité. Les
organisateurs profiteront de
cette occasion pour présenter
les nouveaux maillots de
l'équi pe brenassière griffés au
nom de l'entreprise Comadur,
lors d'une petite partie officielle
prévue aux environs de 11 h.
Durant la j ournée, l'équipe du
heu j ouera successiment à
9h55 etàl2h40.  PAF

Les Brenets
Tournoi
de uni-hockey

Haut-Doubs La Racontotte
pour la veillée

La dernière livraison de
«La Racontotte», cahier
d'écologie rurale édité à
Mont-de-Laval dans le
Haut-Doubs, nous
propose en cette période
hivernale un menu
extrêmement calorique.

Le sommaire de ce 55e nu-
méro est particulièrement
fourni, de quoi occuper nos
longues soirées d'hiver par de
bonnes et saines lectures. De-
nis Bépoix attaque par une
étude très documentée sur les
anciens moulins du Des-
soubre qui ont «rythmé l'écou-
lement des jours dans la vallée
pendant p lusieurs siècles».

Pierre Mathiot enchaîne
pour nous raconter en patois
(avec traduction en français)
«comment seul un paysan pou-

vait dérouter le diable à Tlsle-
sur-le-Doubs». Jean-Marie Mi-
chelat nous invite ensuite à dé-
couvrir la chouette chevêche
dont la Franche-Comté hé-
berge environ 300 représen-
tants.

L'historien Jean Girard
nous parle ensuite de la fleur
de l' amour à travers «le roman
comtois de la rose» dont la
maison Sauvageot de Vaire-le-
Grand continue d'écrire les
pages étant l' unique roseraie
créatrice de Franche-Comté.

Christian Dufour se livre lui
à un nouvel épisode d'éduca-
tion linguistique et phonétique
en énonçant les différents
usages de l'association «BL»
dans blague, bible, oubli ou
encore double. L'herboriste
Hubert Caillot nous éclaire
sur les vertus thérapeutiques
de la gentiane à ne pas négli-

ger notamment en ces lende-
mains de ripaille pour ses pro-
priétés actives clans la lutte
contre «la goutte, les pa rasites
intestinaux, la fa t igue géné-
rale, la diarrhée, l 'insuffisance
hépatique...».

Ce numéro s'achève par un
nouveau rendez-vous avec la
rubri que «Le français régional
des Comtois». Daniel Leroux
explore la lettre B et les mots
qu 'elle donne dans notre par-
ler régional tel que «bec» (un
baiser), «beuzenot» (individu
simplet) , «bistrouille» (bois-
son de mauvaise qualité),
«blonde» (aller aux blondes ,
aller aux filles).

PRA

«La Racontotte» est dispo-
nible dans toutes les bonnes
librairies ainsi que chez l'édi-
teur, 25210 Mont-de-Laval.

Kiosque de la gare
Un avenir en sursis
Le kiosque de la gare du

Locle, exploité par la so-
ciété Kiosk AG, fermera à
la fin du mois d'avril. Tou-
tefois, les CFF, proprié-
taires des lieux, ont bien
l'intention de trouver un
repreneur au plus vite et
ont déjà entamé des dé-
marches dans ce sens.

Claire-Lise Droz

Lorsque la décision de fer-
mer ce kiosque fin avril a été
communiquée à la gérante par
les représentants de Kiosk
AG, le coup a été dur pour elle
bien sûr, ainsi que pour ses
collègues. Mais aussi pour
Alain Ribaux. Celui-ci entame
sa onzième année comme chef
de gare du Locle, une gare qui
lui tient à cœur et pour la-
quelle il se bat depuis long-
temps. «Nous esp érions la ré-
ouverture du Buffet , en p lus du
kiosque existant. Or, là, on en-
lève toute l'offre accessoire. La
gare, le Buffet , le kiosque, pour
une ville de 11.000 liabitants,
c'est un tout...»

Mais du côté des CFF, le
ton est plutôt à l'optimisme.
Georges Oberson, du service
de presse, confirme que Kiosk
AG, d'entente avec les CFF, a
décidé de fermer ce kiosque
pour raisons économiques.
«Cela faisait déjà un moment
que Kiosk AG nous parlait du
peu de résultats». Mais, pro-
priétaire des locaux et du sol ,
les CFF ont déjà envisagé des
mesures pour trouver un re-
preneur, que ce soit une autre
compagnie de kiosques, ou
d'autres groupes ou orga-
nismes. Le temps de faire les
travaux nécessaires et de si-
gner un autre contrat, il es-
time que le kiosque pourrait
être rouvert au début de l'été,
ou alors, «c 'esf qu 'il n'y  a pas
de place pour ce kiosque au

Le futur du seul commerce de ce type au Locle, ouvert en semaine et tout le di-
manche, est menacé. photo Droz

Locle, mais ce n'est pas nous
qui le déciderons, mais les spé-
cialistes du marché» . D'autre
part, «il est bien clair que notre
volonté est de ne pas laisser cet
espace vide, et de remplacer
un commerce par un autre
commerce».

Autre raison d'espérer: le
dossier «Buffet» avance, sans
qu 'il soit possible d'en dire
plus pour l'instant.

Cela dit , la fermeture du
kiosque n'est pas tombée

comme un coup de tonnerre.
En 1996 déjà , le conseiller
communal Paul Jambe était
intervenu auprès des CFF,
rappelant que ce kiosque était
le seul en ville à être ouvert le
dimanche entier, et exprimant
son inquiétude «face à la dé-
gradation de l'offre générale
de la gare du Locle».

Auj ourd'hui , Paul Jambe
n'est guère étonné de cette dé-
cision. Qui est «dommageable
pour la ville». En effet, «dans

l'esprit des gens, quand on
pense gare, on pense kiosque et
buffet» . Il ne lui semble donc
pas cohérent que l'on ferme
définitivement le kiosque.
«Mais c 'est révélateur de l'atti-
tude des Loclois», consistant à
ne pas utiliser les offres de la
place, que ce soit au niveau
des commerces, ou des trans-
ports publics , la demande en
places de parc en faisant foi.

Du côté de Kiosk AG : «No
commentl» CLD
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Neuchâtel II emporte le contenu
de la caisse de la BDG

«Plusieurs centaines de
milliers de francs.» Selon les
termes du communiqué dif-
fusé hier par le juge d'ins-
truction Claude Nicati , c 'est
la somme dérobée jeudi en
fin d' après-midi à la Banque
de dépôts et de gestion
(BDG), à Neuchâtel.

Les faits: vers 17hl0, un
individu est entré dans l'éta-
blissement sis au numéro 21
du faubourg de l 'Hô pital (à
côté de l' emplacement
qu 'occupera le futur théâtre
régional). Il a aloVs, selon le
communiqué , «menacé un
client au moyen d' un p istolet
gris métallisé afin qu 'on lui
remette le contenu de la
caisse. Ap rès avoir obtenu
p lusieurs centaines de mil-
liers de francs, il a pris la
f uite, à p ied, en direction du
centre-ville. L' opération a
duré moins de cinq minutes.
Aucun coup de feu  n 'a été
tiré.»

Enquête
en cours

En menaçant un client
afin d' obtenir du caissier
qu 'il lui donne de l' argent ,
le voleur a-t-il commis une
sorte de prise d' otage? «On
peut en eff et utiliser cette ex-
pression, répond le juge
d'instruction, j oint hier par
téléphone. Car l 'individu a
bel et bien dit au caissier
quelque chose du genre: «Si
tu ne me donnes pas l'argent,
je lui tire dessus!» Le cais-
sier, qui n 'était p as directe-
ment menacé, a donc eu p i-
tié, si l'on peut dire, du client

Afin de faire obtempérer le caissier de la banque, le voleur a menacé de tirer sur un
client. photo a

sur lequel l'arme était bra-
quée.»

Si l'information n 'a été
rendue publique qu 'hier en
seconde parti e de jou rnée,
c'est afin que l' enquête,
dans un premier temps,
puisse être menée en toute
discrétion. «La police a
beaucoup travaillé», in-
dique Claude Nicati. Avec
succès? «Toujours dans l'in-
térêt de l' enquête, je sou-

haite ne pas répondre à cette
question.»

A l'heure où ces lignes
étaient écrites , ces investiga-
tions n 'avaient en tout les cas
pas permis de déterminer si
l'individu avait des com-
plices , ni d' arrêter le voleur
lui-même. La police est ainsi à
la recherche d' un individu
qui , au moment des faits, cor-
respondait au signalement
suivant: 180-190 centimètres,

cheveux mi-longs, portant un
imperméable gris descendant
jusqu 'aux genoux, une ca-
goule ou un passe-montagne
de couleur gris-beige et des
gants bruns en laine.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements
concernant cette affaire est
priée de prendre contact
avec la police cantonale au
numéro de téléphone (032)
888 90 00. PHO

Cécile lattini sera-t-elle, ou
non , à la tête des cuisines de l'hô-
tel Chaumont et Golf? Oui , à en
croire l'information diffusée par
notre confrère RTN. Peut-être, se-
lon Olivier Christen, administra-
teur de l'établissement.

Explication: avant-hier, la ra-
dio cantonale a donné - de bonne
foi - comme acquis l' engage-
ment du fameux chef de cuisine.
Et pour cause: dans une inter-
view, Cécile Tattini expliquait de
manière détaillée comment et
pourquoi elle avait été engagée
par le quatre étoiles (qui , après
avoir fait faillite l' année dernière,
espère rouvrir ses portes début
mars).

Seulement voilà , il semble que
la cuisinière soit allée un peu vite
en besogne. «Elle a bel et bien eu
un entretien avec Alain Che-
seaux, l'un des administrateurs,
explique Olivier Christen. Je ne
sais pas si Monsieur Cheseaux
s 'est engagé à titre personnel,
mais aucun document n 'a été si-
gné. Et Monsieur Cheseaux ne
fait p lus partie du conseil d'admi-
nistration» (réd.: il a démis-
sionné pas plus tard qu 'hier) .

Ainsi, pour Olivier Christen,
«l'engagement de Madame Tat-
tini n 'est pas garanti à 100%». La
nouvelle direction souhaite en ef-
fet «revoir» les termes du contrat
que l' ex-administrateur avait ap-
paremment proposé à Cécile Tat-
tini, à commencer par le montant
de son salaire, jugé «trop élevé».

«Pour autant, nous espérons vi-
vement travailler avec elle!, pré-
cise Olivier Christen. Ses talents
et sa notoriété seraient en effet un
atout supp lémentaire pour notre
établissement.» Allusion, notam-
ment, au fait que Cécile Tattini
est l' une des seules trois femmes
de notre pays à avoir obtenu un
macaron (ou étoile) au guide Mi-
chelin. PHO

Chaumont
et Golf Avec ou
sans Cécile Tattini?

L'association de la Mi-Eté,
des Boyards, a reçu un
beau cadeau de Noël. Un
cadeau sous la forme d'un
don de la Loterie romande.
L'argent servira à l'aména-
gement d'un nouveau débit
de boissons dans la partie
est de la chapelle, les lo-
caux utilisés actuellement
étant vétustés.

Situé sous la scène, l' actuel
débit de boissons est petit, hu-
mide , sombre et peu pratique.
«Voire même insalubre», glisse
Gladys Tharin , secrétaire de
l' association. II y a près d' une
année, l' association déposait
un dossier de demande d' aide
auprès de la Loterie romande.
La réponse vient de tomber. La
Loterie a décidé d' allouer un
montant de 60.000 francs , sur
un investissement de 120.000
francs.

«Le solde des dépenses sera
f inancé pa r la fortune de la so-
ciété et par un crédit hypothé -
caire, explique Roudy Keller,
président.

L' association créera un nou-
veau débit de boissons dans la
partie est du bâtiment de la cha-
pelle, dont elle est propriétaire,
dans des locaux non chauffés et
utilisés pour stocker tables,
chaises et autres matériels.

Société dynamique, l' asso-
ciation de la Mi-Eté, outre la tra-
ditionnelle fête de la Mi-Eté, qui
aura lieu cette année les 20, 21
et 22 août , organise tous les ans
un spectacle. En 1999, ce sera
au tour de la fameuse revue
d'être proposée. Les comédiens
de l' association brûleront les
planches les 16, 17 et 24 avril
prochains.

Mariano De Cristofano

Les Baya ras
Chapelle de
la Mi-Eté bientôt
transformée

SPORTS & FUN
MIGROS

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.

¦

La Côto-aux-Fées

Les Cernets-Verrières

La Brévine - Le Cernil
La Brévine - Le Bémont

La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Rasses

Le Cern.-Péqui. / Bois de Bétaux
Le Locle - Sommartel

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

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

Chasserai - 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 Cernil - 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

f V C S
PA PA

Mouillée 12 12

Fermé

PA PA

Mouillée 4
x PA PA

PA PA
PA PA

Mouillée 8 8

Mouillée 20 20
Mouillée 10 10
Mouillée 5 5
Mouillée x 5 5

Fermé
Fermé x
Fermé x
Fermé

Mouillée x 10 10

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Prat. x 18 15
Prat. 10 10

PA PA
PA PA

Fermé x
Fermé x

g Ç> EF
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières Fermé x non

Buttes - La Robella PA
Champ-Guillaume Fermé x non
Sommartel Fermé non
LaJaluse Fermé x non
Les Prises x PA
Brot-Dessus Fermé non

La Corbat. - La Roche aux-Cros Mouillée oui

Le Crêt-Meuron Mouillée x oui
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé non
La Bosse Mouillée x oui

La Vue-des-Alpes, Les Loges Mouillée x oui
Le Chapeau-Râblé Fermé x non
La Sorcière Fermé x non

Les Bugnenets, Les Savagnières Mouillée oui
Le Pâquier - Crêt-du-Puy Fermé non

Les Breuleux Fermé non
Grandval Fermé non
La Golatte s/Montoz Fermé non
Les Prés-d'Orvin PA
Les Savagnières Prat. oui
Tramelan Fermé non
Nods-Chasseral Fermé non
Les Genevez Fermé non
Les Orvales Fermé non
Montvoie Fermé non

Jardin des neiges Les Genevez Fermé non

Buttes - La Robella PA
Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Fermé

n
La Vue-des-Alpes -
Les Loges - Fermé
Les Petits-Ponts - Plambaz Fermé
Saignelégier Fermé

La Vue-des-Alpes Ouvert
La Sagne Ouvert
La Brévine Fermé
Saignelégier - Muriaux PA

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 + Fr. 0.50/min.)

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

Bulletin permanent: 1600



Bévilard Ouvrir un musée du hockey
sur glace, le rêve d'un passionné
L'homme avoue n'avoir eu
qu'une très modeste car-
rière de joueur de hockey
sur glace. Pourtant, Serge
Charpie aime tellement ce
sport qu'il aimerait lui
consacrer un musée. Tout
en peaufinant son projet, il
chérit ses trésors dans son
appartement de Bévilard.

Nicolas Chiesa

A l'époque il n'en était peut-
être pas fier, mais, aujour-
d'hui , le quinquagénaire Serge
Charpie ne regrette pas d'avoir
bravé un interdit d'éducation.
Son intrépidité de gamin est à
l'origine de sa passion
d'adulte.

Supporter villardou
Alors qu 'il est sensé dormir,

le gosse passe son temps à
écouter les retransmissions ra-
diophoniques de matches de
hockey sur glace. Comme il
sait l' exercice périlleux, l'en-
fant règle le son au minimum.
Le détail a son importance
puisque la première fois qu 'il
s'enthousiasmera pour les ex-
ploits du HC Villars, il croira le

faire pour l'équi pe de son vil-
lage Bévilard .

Bien des années après,
Serge Charpie voit dans cette
méprise le déclic de son atti-
rance pour ce qui à ses yeux
est le plus beau des sports, le
hockey sur glace. Il cultive à ce
point ce souvenir, qu 'aujour-
d'hui encore, les Villardous sa-
vent compter en lui leur plus fi-
dèle supporter.

D'ailleurs , son exposition
rétrospective tiendra une place
de choix dans le programme
des festivités du nonantième
anniversaire du club vaudois ,
réjouissances agendées en sep-
tembre prochain.

A la différence des grands
jou eurs, dont beaucoup sont
devenus ses amis, Serge Char-
pie n'est pas obligé d' envisager
le terme de sa carrière. La
sienne a même rebondi voici
cinq ans, quand il s'est mis en
tête de collectionner tout ce
qui pouvait avoir trait à son
sport favori dans l'espoir d'ou-
vrir, un jour, un musée.

Documents et matériel
Aujourd'hui , le proj et en est

encore au stade des intentions,

mais le passionne saura faire
preuve de la patience néces-
saire pour le concrétiser.

Dans son appartement de
Bévilard , une centaine de
maillots de clubs - mais mal-
heureusement pas encore celui
du HCC regrette-t-il - surplom-
bent , des coupes, des mé-
dailles, des livres des photo-
graphies et des articles de
presse, savamment réperto-
riés. Le même soin est porté
au matériel récolté, qu 'il
s'agisse de patins, de cannes,
de casques, de cuissettes ou de
jambières. Pénétrer dans cette
antre, c'est se donner l'illusion
que même le tapis s'est trans-
formé en glace.

Chaque nouvelle pièce de sa
collection , obtenue auprès des
clubs ou par le biais d'anciens
joueurs contents et fiers de
l'intérêt que ce passionné leur
porte, est considérée comme
une merveille par Serge Char-
pie, capable de communiquer
à son interlocuteur les spécifi-
cités qui en font son intérêt. Le
futur musée du hockey sur
glace connaît déjà le nom de
son premier conservateur.

NIC
De la centaine de maillots répertoriés dans sa collection, la préférence de Serge
Charpie va aux chandails du HC Villars. photo Chiesa

Chômage La tendance
positive s'inverse dans le Jura
Apres plusieurs mois de
nette amélioration, la sta-
tistique du chômage s'est
aggravée pour le deuxième
mois consécutif dans le can-
ton du Jura.

De novembre à fin décembre,
la forte détérioration a aug-
menté le nombre des sans-em-
ploi de 88 personnes à 1084,
soit district de Delémont +41,
Porrentruy +38 et Franches-
Montagnes +9. Le nombre des
demandeurs d'emplois a un peu
moins augmenté, de 1794 à
1864, soit +70 et dans des pro-
portions identiques dans les
trois districts.

Le taux de chômage est ainsi
de 3,3% (la moyenne annuelle
étant de 3,9 pour cent). Les
hommes sont concernés à rai-
son de 2 ,9% et les femmes de 4
pour cent.

Même si cette évolution est
préoccupante, elle a surtout des
causes saisonnières, puisque 58

En partance pour l'indus-
trie, Gérard Cattin, chef du
Service des arts et métiers,
a présenté les dernières
statistiques du chômage.

photo a

nouveaux chômeurs dépendent
du secteur du bâtiment et du gé-
nie civil. Le chômage pour
causes d'intempéries n'existant
plus, les travailleurs empêchés
d'occuper leur emploi en raison
des conditions atmosphériques

sont désormais inclus dans la
statistique du chômage.

Par ailleurs, la tendance à
l' augmentation du nombre des
chômeurs étrangers se renforce,
puisque le taux des étrangers
passe à 27,6%, niveau qu 'il n'a,,
j amais atteint jusqu 'à présent.

Malgré l'évolution négative
des deux derniers mois de l'an-
née, le Jura , après avoir été du-
rant de longues années le moins
bien loti des cantons romands,
joue les premiers de classe. Le
taux ju rassien de sans-emploi
est le plus faible des cantons ro-
mands , soit 3,3%, proche de
Fribourg 3,4%. Neuchâtel est à
4,9%, alors que Vaud, le Valais
et Genève sont au-delà des 5
pour cent. La très bonne
conjonctu re dans l'industrie
horlogère et la reconversion
d'une partie de l'industrie juras-
sienne dans la micromécanique
qui vit une période de forte ex-
pansion expliquent cette évolu-
tion positive. VIG

Boncourt Pollution chimique
hier matin à la gare

Vendredi matin , vers 9h30,
une pollution chimique s'est
produite à la gare de Bon-
court , lors d'une manœuvre
de manipulation d'un éléva-
teur de palettes dans un wa-
gon entreposé sur le quai de
déchargement de Boncourt.
Un fût qui contenait quelque
200 litres d'époxide 8 a été
éventré.

L'ouvrier qui procédait aux
manipulations n'a pas été
blessé et n'a pas subi d'at-
teinte persistante à sa santé.

Près de 150 litres de ce li-
quide huileux se sont répan-
dus dans le sol. Ce produit
n'est pas dangereux pour

l'homme, même s'il suscite
des irritations des muqueuses
et des yeux. En revanche, il
peut provoquer des dégâts im-
portants à l'environnement.
Dans le cas particulier, la
nappe phréatique de Boncourt
peut être menacée, ce qui peut
se répercuter sur l'eau de bois-
son.

Pour cette raison , après l'in-
tervention des pompiers de
Boncourt et du Centre de ren-
fort de Porrentruy, le Groupe
d'intervention atomique-chi-
mique (GIAC) de Delémont
s'est rendu sur place pour
prendre les mesures adé-
quates. A cette fin , la ligne à

haute tension de la voie ferro-
viaire a été débranchée, de
sorte que les trains n'ont pas
circulé pendant une heure
entre Courtemaîche et Bon-
court. Les passagers ont été
transbordés par voitures.

Selon le chimiste Claude
Ramseier qui s'est rendu sur
place il devrait être possible de
limiter les effets polluants de
cet accident qui est dû à une
maladresse. Un examen plus
détaillé de l'écoulement du
produit déterminera le choix
des moyens de précaution qui
devront être pris. Le trafic du
rail a été rétabli à midi.

VIG

Logement Comité jurassien constitué
Un comité jurassien d'oppo-

sition à l'initiative «Propriété
du logement pour tous» s'est
constitué dans le Jura. Il com-
prend notamment les deux
élus fédéraux socialistes
Pierre-André Gentil et Jean-
Claude Rennwald.

Un troisième élu fédéral ,
François Lâchât, PDC, est
aussi opposé à cette initiative.
Son collègue de parti Pierre
Paupe milite lui au sein du co-
mité jurassien en faveur de

cette initiative, comité em-
mené par le député delémon-
tain Alain Schweingruber,
président de l'Association ju-
rassienne des propriétaires
fonciers.

Cette initiative vise à accor-
der des allégements fiscaux
aux propriétaires par une
prise en compte différente de
la valeur locative des im-
meubles, valeur qui s'ajoute
au revenu imposable. Une
controverse existe quant aux

effets de ces allégements. Se-
lon les opposants, ils représen-
teraient plusieurs millions de
francs au détriment du fisc ju-
rassien et globalement 2 mil-
liards pour les collectivités pu-
bliques suisses - Confédéra-
tion , cantons et communes.

Le comité des opposants de-
mandera au fisc ju rassien
d'évaluer de manière précise
les effets de l'initiative sur les
rentrées fiscales cantonales et
communales. VIG

Le Centre d'animation de
la j eunesse (CAJ) met sur
pied , les 16 et 17 janvier aux
Emibois , le dernier volet de
la série saisonnière, soit l'hi-
ver. Les jeunes dès 18 ans se
retrouveront à la ferme
Saint-Hubert. Stéphane Bru-
gnerotto et Yannis Cuenot ,
les animateurs , proposeront
une réflexion sur le soir de
la vie, sur les deuils quoti-
diens à un niveau symbo-

lique, sur la fin de la vie et la
mort , sur l' espérance d' un
regard chrétien envers la
souffrance et la séparation.
Même s'ils concernent des
faits qui peuvent être loin-
tains, ces thèmes intéressent
les jeunes. On peut s'ins-
crire en vue de ce week-end ,
au CAJ Delémont tél. 422 65
64 , ou à Porrentruy tél. 466
66 14.

VIG

Jeunesse Week-end de réflexion
sur la vie et la mort aux Emibois

Jura bernois Décembre ponctué
d'une légère hausse du chômage
Dans le canton de Berne,
le chômage ne s'est pas
accordé de pause de
Noël. Parmi les trois dis-
trict francophones, la lé-
gère hausse déplorée
concerne l'Erguël et la
Prévôté.

A fin décembre, le chômage
concernait dans le canton de
Berne 11.692 personnes, soit
465 de plus que le mois pré-
cédent. Quant aux deman-
deurs d' emplois , leur nombre
était lui en hausse, passant de
21.036 à 21.179. A l'échelle
cantonale, le taux de chômage
se monte désormais à 2 ,4
pour cent. A la fin de l'année,
le canton comptait près de

3000 chômeurs de longue du-
rée. Au niveau des secteurs
d'activité, l'augmentation
plus significative a été enre-
gistrée, en décembre, dans le
secteur de la construction ,
puisque en un mois le nombre
de sans-emploi a passé de 925
à 1215 personnes soit une
augmentation de 31,4 pour
cent. Dans l'hôtellerie et la
restauration , en revanche, il a
reculé de 1956 à 1789 per-
sonnes soit une baisse de 8,5
pour cent.

Dix-sept des 26 districts ont
été touchés par la hausse de
décembre. Parmi eux , ceux de
Moutier et de Courtelary. La
statistique n'a, par contre , pas
varié d'un iota dans le district

de La Neuveville. En Erguël ,
300 personnes ont entamé
l'année en se demandant de
quoi leur avenir professionnel
serait fait. En un mois, le taux
de chômage a passé de 2,5 à
2 ,7 pour cent. La hausse est
plus sensible dans le district
de Moutier, où durant la
même période, il a passé de 3
à 3,3 pour cent. En Prévôté et
dans la vallée de Tavannes,
392 personnes attendent de la
nouvelle année qu 'elle leur
permettent de décrocher un
nouvel emploi. Au bord du lac
de Bienne et sur le Plateau de
Diesse, où le taux de chômage
est resté inchangé à 3 pour
cent , 83 personnes formulent
des vœux similaires, /nic-oid

Les mélomanes rej oindront
dimanche à 16h l'église de
Sornetan. Y seront interpré-
tées des extraits d'œuvres si-
gnées Jean-Sébastien Bach.
Deux musiciens enchanteront
l'assistance: Maurice Bernard
à la trompette et Paul Fliïcki-
ger à l'orgue. Ce concert sert
de préambule à l'Oratorio de
Noël de Bach prévu à la fin du
mois à Porrentruy. /réd

Sornetan
Récital de Bach
à l'église

Suite aux réponses aux
questionnaires envoyés par
l'Office d'arboriculture du
Jura aux cultivateurs de da-
massiniers, quelque 1200
arbres ont été répertoriés dans
le canton du Jura . Il faudra
maintenant examiner les types
d' espèces cultivées et définir
lesquelles seront encouragées
en fonction de leurs qualités
spécifiques. VIG

Damassiniers
Recensement
opéré

Les Tramelots sont invités à
prendre le chemin de la pati-
noire des Lovières pour s'of-
frir, en cette fin de semaine,
un divertissement sportif . La
glace sera à leur disposition
aujourd'hui et demain entre
14hl5 à 17 heures. Signalons
que cet après-midi , les pati-
neurs cohabiteront durant la
première heure avec les hoc-
keyeurs occasionnels, /réd

Tramelan
Sensations glacées
aux Lovières

Le gouvernement bernois a
décidé d'allouer pour l'année
1999, une subvention de
165.000 francs aux archives
de l'ancien évêché de Bâle, qui
se trouvent à Porrentruy. Ces
archives se distinguent par
leur très grande valeur histo-
rique et par le fait que leur fi-
nancement est assuré par les
cantons de Berne, de Bâle
Campagne et du Jura , /oid

Histoire
Trois cantons
pour des archives
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Asile La situation au Kosovo
a fait exploser les demandes
Avec 41.302 demandes
d'asile, le record de 1991
(41.629 demandes) a été
frôlé l'an dernier en
Suisse. La hausse, essen-
tiellement due à la situa-
tion au Kosovo, a atteint
72,2% par rapport à 1997.
La commission du Natio-
nal veut que l'armée soit
prête à intervenir aux fron-
tières. Le bilan de l'enca-
drement des réfugiés par
les militaires pendant les
Fêtes est positif.

Le total des demandes
d'asile de l'année a atteint des
sommets en 1998. En tout,
155.089 personnes relevant
du domaine de l'asile - réfu-
giés reconnus y compris - sé-
j ournaient en Suisse à fin dé-
cembre, a dit le porte-parole
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) Roger Schneeberger
hier devant la presse. Les Ko-
sovars, pour lesquels un gel
des renvois a été prononcé jus -
qu 'à fin avril , ont déposé l'an
dernier près de la moitié des
demandes (20.396).

Début d'année calme
Après un pic de 5932 de-

mandes d'asile en octobre ,
l'accord de cessez-le-feu au Ko-
sovo a provoqué un recul en
novembre et décembre. Le
mois de janvier devrait rester
relativement calme aussi, es-
time l'ODR. Mais la situation
est fortement dépendante des
développements au Kosovo.
Les deux ou trois prochains
mois devraient donner le ton.

L'ODR a prévu 32.000 de-
mandes d'asile en fixant son
budget pour 1999. Ces
chiffres devront être corrigés

Roger Schneeberger, porte-parole de l'Office fédéral
des réfugiés. photo Keystone

si la guerre se poursuit au Ko-
sovo, a expliqué M. Schnee-
berger.

L'an dernier, 49 ,4% des de-

mandes ont été déposées par
des ressortissants de la Répu-
blique fédérale de Yougosla-
vie. Viennent ensuite les Alba-

nais (9 ,1%), les Irakiens
(4 ,9%) , les Sri-Lankais (4 ,6%)
et les Turcs (3,8%). 2032 per-
sonnes ont reçu le statut de ré-
fugiés. Le taux d'admission a
ainsi passé de 12,5% en 1997
à 9,5%.

Engagement de l'armée
Pour l'heure , grâce à l'enga-

gement de l'armée dans l' ac-
cueil des requérants , la situa-
tion est sous contrôle. Le taux
d'occupation des centres d'en-
registrement atteint environ
90% et divers abris de la pro-
tection civile ont pu être fer-
més. Ainsi , même un nouvel
afflux massif devrait pouvoir
être géré.

Par ailleurs , la commission
de la politi que de sécurité
(CPS) du National a estimé
hier que l'armée doit être
prête à s'engager dans le ser-
vice de police frontière. Elle a
approuvé par 13 voix contre 8
un papier de fond à ce sujet.
Le camp rose-vert s'est vaine-
ment élevé contre une «milita-
risation du domaine de
l'asile».

Selon l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (Osar) , la
prise de position de la CPS,
«incongrue», est un «faux-
pas ». Elle est frappée de
constater que certains politi-
ciens se préoccupent davan-
tage d'éloigner les victimes
des frontières suisses que de
restaurer la paix au Kosovo, a-
t-elle déclaré hier. L'Osar de-
mande au Conseil fédéral
d'écarter sans ambiguïté l'hy-
pothèse d'un engagement de
l'armée aux frontières.

Le régiment zurichois d'in-
fanterie 28, engagé depuis le
21 décembre 1998 pour l'en-

cadrement des réfugiés, a par
ailleurs achevé hier sa mis-
sion. L'opération a été jugée
positive. Environ 420 des
1200 membres du régiment y
ont participé. Aucun incident
notable n'a été signalé.

La troupe avait encadré pen-
dant les Fêtes quel que 400 ré-
fugiés répartis dans cinq can-
tonnements militaires ouverts
provisoirement à leur inten-
tion. Ces centres se trouvent à
Gurnigelbad (BE), Gantrisch
(BE), Tourtemagne (VS), Ra-
rogne (VS) et Mollis (GL). De
nouvelles unités ont pris jeudi
le relais du régiment zuri-
chois.

Record de 1991 frôlé
L'année 1991 a été une an-

née record dans les statis-
tiques suisses de l' asile:
41.629 demandes avaient été
déposées. 1998 arrive en
deuxième position avec
41.302 requêtes. Si la Suisse
comptait en 1970 quel que
20.000 personnes relevant du
domaine de l'asile, leur
nombre frisait les 100.000 en
1990, avant de dépasser les
155.000 à la fin de l'année
dernière. Ce chiffre repré-
sente presque 12% de la popu-
lation étrangère résidant en
Suisse (1,3 million).

En 1998, la Suisse se place
au 5e rang des pays occiden-
taux ayant enregistré le plus
de demandes d'asile, derrière
l'Allemagne, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et les Pays-
Bas. En nombre de demandes
par rapport à 100.000 habi-
tants, elle vient clairement en
tête avec 453, soit près du
double du pays suivant, la Hol-
lande./ats-ap

Bill Clinton Le procès peut commencer
Les plaidoiries au procès
du président Bill Clinton au
Sénat débuteront la se-
maine prochaine. Républi-
cains et démocrates au Sé-
nat se sont entendus pour
permettre la convocation
de témoins. Le Sénat a ap-
prouvé à l'unanimité la
convocation des témoins,
tels que Monica Lewinsky
par exemple. Ce compro-
mis pourrait permettre au
procès de débuter la se-
maine prochaine.

Le procès pourrait se termi-
ner à la mi-février, ont estimé
John McCain , un sénateur ré-
publicain , et Joseph Biden , un
sénateur démocrate. L'accord
de princi pe pour permettre au
procès de réellement démar-
rer est intervenu hier à midi à
l'issue d'une réunion à huis
clos des 100 sénateurs.

Cependant, malgré l' accord
de principe, le calendrier du
procès reste vague. Le séna-
teur républicain Connie Mack
(Floride) a annoncé que les té-
moins ne seront pas convo-
qués avant le 26 jan vier et que
les sénateurs pourront à tout
moment déposer une motion
pour ajourner le procès.

Loin des caméras
La réunion se déroulait

dans l'ancienne salle du Sé-
nat , à quel ques mètres de l'en-
ceinte actuelle, hors du champ
de vue des caméras. Cet ac-
cord , dont les modalités n'ont
pas été immédiatement préci-
sées, a été approuvé à l' unani-
mité par le Sénat , a-t-on appris
tard hier soir.

Le procès avait officielle-
ment débuté jeud i mais avait
été immédiatement ajourné en

raison de l'absence d'accord
sur la procédure à suivre pour
ce procès exceptionnel , le se-
cond seulement d'un prési-
dent dans l'histoire des Etats-
Unis. La majorité républicaine
avait mis en avant j eudi soir
une nouvelle proposition, ap-
pelant à un procès sur environ
quatre semaines. Selon cette
proposition , les plaidoiries
pourraient commencer le 14
janvier et un vote sur chacun
des deux «articles de destitu-
tion» interviendrait début fé-
vrier.

Alors que le Sénat débattait de son avenir politique, Bill Clinton était en voyage à
Détroit, où il visitait le Salon de l'automobile. Il a mis l'accent dans un discours sur
les succès économiques de sa présidence, marquée par 93 mois de croissance
ininterrompue. photo Keystone

La minorité démocrate était
opposée à la convocation de té-
moins, estimant que les
60.000 pages de témoignages
et autres documents soumis à
la Chambre des représentants
sont amp lement suffisants
pour le procès. «Notre inquié-
tude est que si nous commen-
çons à convoquer des témoins,
cela pourrait durer non pas
des semaines mais des mois», a
affirmé hier Joseph Lieber-
man , un sénateur démocrate.

«S'il est quasiment établi
qu 'il n'existe pas une maj orité

de deux tiers de sénateurs pour
condamner et destituer le pré-
sident, si la f in du p rocès est
déjà connue, pourquoi sou-
mettre le Sénat et le pays (...) à
tous ces détails sexuels sor-
dides» en convoquant des té-
moins , a ajouté M. Lieber-
man.

M. Clinton est accusé de
parjures et d'entrave à la j us-
tice pour avoir menti sur la na-
ture de sa liaison avec Monica
Lewinsky, à l 'époque jeune
stagiaire de la Maison-
Blanche, /ats-afp-reuter-ap

Grippe
Chaos dans
les hôpitaux
britanniques
Pénurie de lits, malades
hospitalisés dans les am-
bulances, infirmières «im-
portées» en toute hâte
d'Afrique et d'Asie: les hô-
pitaux britanniques ont
sombré dans le chaos en
fin de semaine, submer-
gés en quelques jours par
la poussée saisonnière de
la grippe.

«Je ne le nie pas: nous
sommes en crise», a dû recon-
naître le ministre de la Santé
Frank Dobson , qui avait tenté
d'expliquer ces jours derniers
que le système de santé pu-
blic , le très décrié NHS, maî-
trisait la situation. «Les hôp i-
taux sont confrontés à d'im-
menses diff icultés. Ils trouvent
de p lus en p lus diff icile d'y
faire face», a ajouté le ministre
travailliste.

La poussée des cas de
grippe semble avoir eu raison
de tous les «plans d'urgence»
mis en place par les hôpitaux
chaque hiver. Les médecins
dénombrent déj à 277 cas de
grippe pour 100.000 per-
sonnes, et la situation devrait
encore s'aggraver ce week-
end , ont-ils prédit.

Mais plus qu 'une poussée
qui n'a pas encore atteint les
seuils officiels de l'épidémie,
les médecins incriminaient le
nombre réduit de lits dispo-
nibles , supprimés par cen-
taines lors des fermetures
d'hôpitaux décidées sous le
précédent gouvernement
conservateur./ats-afp

Treize personnes sont
mortes, onze prisonniers et
deux gardiens, et 21 gardiens
ont été blessés lors d' une
émeute survenue vendredi
dans une prison de haute sé-
curité au sud de la capitale
azerbaïdj anaise Bakou. La mu-
tinerie a éclaté à l'aube quand
11 détenus ont attaqué et
désarmé leurs gardiens.

Les mutins ont ensuite pris
28 de leurs gardiens en
otages. Deux ont été tués et 21
blessés, dont quatre griève-
ment, a indiqué le responsable
de la police. Les forces de
l'ordre ont finalement donné
l'assaut contre les mutins, en
les tuant tous , et libéré tous
les otages. Les deux meneurs
de cette mutinerie étaient dé-
tenus pour tentative d'assassi-
nat contre le président azer-
baïdjanais Heydar Aliev du-
rant l'été 1996./ats-afp

Azerbaïdjan
Emeute
réprimée
dans le sang

Des diffé rences signifi-
catives entre cantons exis-
tent dans l 'app lication de
l 'actuelle Loi sur l 'aména-
gement du territoire
(LAT). Des incertitudes
demeurent dans l 'octroi
de permis de construire
pour les bâtiments agri-
coles. Pour les opposants
à la révision de la LAT,
des éclaircissements dans
les ordonnances et décrets
d 'application sont donc
nécessaires. Mais il est
déj à p ossible, disent-ils,
de satisfaire la demande
de p lus grande f lexibilité
avec les moyens à disposi-
tion. Du foin que cette ré-
vision dépassée! Pour-
tant, leur combat est
ailleurs: une protection
accrue du paysage.

Pour la Suisse, pays de
tourisme, le p aysage ru-
ral traditionnel est un
gros atout. Si les change-
ments d 'affectation dans
la zone agricole y  deve-
naient p lus aisés, imper-
ceptiblement, ce paysage
continuerait d 'être mal-
mené et dévalorisé. Et
l 'objectif ultime de la loi -
ménager le sol - serait
raté.

Ces dernières années,
dans de nombreuses
contrées, le paysage s'est
couvert rapidement de
constructions disséminées
et hétéroclites. Faut-il ac-
célérer le mouvement
avec la révision? Ce serait
p érilleux: une fo is  l 'auto-
risation obtenue, la trans-
formation se fait par
étapes, engendrant sa
propre dynamique à me-
sure que les exigences de
confort augmentent. Une
dynamique que les autori-
tés sont bien incapables
par la suite de contrôler.

L 'acceptation des lar-
gesses de la révision
constituerait sûrement
une p ilule bien amère
pour les autorités et les
communes qui ont essayé
laborieusement d 'app li-
quer l 'actuelle loi sur
l 'aménagement. Et le
sucre d 'orge serait-il uni-
quement pour celles qui se
sont ingéniées à ne pas
l 'app liquer et à la
contourner? Ce serait
trop injuste.

Gérard Tinguely

Lire page Suisse

Eclairage
Un sol
malmené
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 8/01

ABB p 1605. 1746. 1670. 1648.
Adecco 629. 675. 665. 680.
Alusuisse Holding n 1585. 1675. 1640. 1625.
Ares-Serono B p 2180. 2290. 2235. 2279.
Bâloise Holding n 1355. 1479. 1371. 1383.
Banque Nationale Suisse n. .905. 945. 945. 910.
BB Biotech 480. 510. 495. 500.
BK Vision 254. 287. 275. 282.5
Ciba Spéc. Chimiques n 114. 130.5 125. 123.5
Cicorel Holding n 235. 252. 250. 253.
Cielin. Richement 1956. 2199. 2199. 2230.
Clariant n 639. 735. 707. 725.
Crédit Suisse Group n 215. 247.25 236.75 241.25
Crossair n 895. 940. 925. 910.
Ems-Chemie Holding 8030. 8570. 8485. 8450
ESEC Holding p 881. 920. 905. 904.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 591. 609. 600. 595.
Fischer (Georgl n 455. 505. 490. 490.
Fotolabo 406. 420. 410. 413.5
Helvetia-Patria Holding n...1226. 1340. 1290. 1290
Hero p 902. 930. 905. 920.
Holderbank Fin. p 1615. 1785. 1735. 1760
Julius Baer Holding p 4500. 5130. 4995. 5000.
Logitech International n 160. 174. 161. 163.
Nestlé n 2960. 3119. 3040. 3048.
Novartis n 2711. 2898. 2870. 2895.
Novartis p 2700. 2889. 2864. 2880.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 157. 179. 175.5 180.
Pargesa Holding p 2210. 2350. 2240. 2320.
Phonak Holding n 1700. 1765. 1759. 1750
Pirelli Soc. intl n 330. 400. 385. 382.
PubliGroupe n 399. 415. 402.5 400.
Réassurance n 3571. 3848. 3710. 3756. '
Rentenanstalt p 981. 1068. 1007. . 980.
Rieter Holding n 829. 890. 860. 862.
Roche Holding bj 16750. 18035. 17650. 17975.
Roche Holding p 24225. 25400. 25100. 25300.
Sairgroup n 331. 352. 335. 335.
SuIzer Medica n 258. 274.5 270. 270.
Sulzer n 830. 908. 870. 855.
Surveillance 1200. 1360. 1268. 1230.
Swatch group e 200.5 211.75 204. 205.75
Swatch group p 825. 887. 858. 850.
Swiss Steel SA n 16.3 17.3 17. 16.95
Swisscom n 543. 589. 586. 616.
UBS n 421. 473. 459.5 465.
UMSp 124.5 138. 138. 135.5
Von Roll Holding p 33.5 37.2 33.5 35.
Vontobel Holding p 2180. 2525. 2450. 2460.
Zurich Allied n 1025. 1115. 1090. 1118.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précédent 8/0 1

AccorIFI 137.36 272.12 202.5 203.2
ABNAmroINLI 12.07 24.96 19.25 19.5
AegonINLI 41.07 107.95 104.75 104.
Ahold(NL) 22.46 31.9 33. 33.35
Air Liquide |F) 114.95 167.85 151.5 157.
AKZD-Nobel (NI) 25.87 58.58 37.15 36.65
Alcatel (F) 66.62 217.24 120.2 123.7
Allianz(D) 315. 354.5 339. 349.5
Allied lrish Banks (IRLI 16.5 18.7 17.5 17.7
AXA (F) 63.62 130.65 132.5 130.3
Banco Bilbao Vizcava (El 4.9343 18.6314 14.52 14.79
Bayer (D| 36. 38.85 37.08 36.5
British Telecom |GB)£ 4.5 9.2 9.95 9.7313
Carrefour (F) 428.08 667.73 669. 681.5
Cie de Saint-Gobain (F) 99.7 182.48 134.7 133.5
DaimlerChrysler lD) 82.5 93.7 90.7 92.5
Deutsche Bank [D] 49.5 58.05 55.5 57.2
Deutsche Lufthansa |D) 19. 21.2 19.95 20.65
Deutsche Telecom (D| 27.6 34.8 33.3 32.8
Electrabel IBI 212.69 376.8 409. 405.8
Elf Aquitaine (F| 85.98 135.68 106. 106.
Elsevier (NU 9.94 17.83 12.65 12.75
Endesa lE) 15.6564 25.9637 24.69 24.75
Fortis IBI 19.5 34.25 35.75 36.6
France Telecom (F) 32.87 76. 73.65 74.55
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.47 22. 22.575 22.99
Groupe Danone (F| 156.72 287.37 243.2 226.
ING Groep INL) 31.04 69.66 56.45 56.65
KLMINLI 19.19 43. 26.8 27.05
KPN |NL) 24.5 44.47 50.75 48.2
L'Oréal (F) 322.89 615.89 636. 626.
LVMH (F) 103.82 210.23 205. 212.
Mannesmann IDI 98. 124.5 116.5 115.5
Métro (D| 68. 78.3 72.7 72.15
Nokia (FI) 104. 126. 118. 119.
Paribas (F) 41.31 106.41 85.55 83.65
Petrofina(B) 277.02 444.97 421. 426.
Philips Electronics (NL) 36.12 92.71 63.2 65.65
RepsollEI 34.2577 53.3098 51.1 50.85
Rhône-Poulenc (F| 29.99 53.65 45.53 46.8
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.57 56.95 40. 39.6
RWE (D| 46. 52. 50. 49.
Schneider (F) 39.1 80.65 50. 53.05
Siemens (D) 54.7 62.3 59.7 60.8
Société Générale (F) 80.65 228.98 158. 159.
Telefonica (E) 25.7353 47.1794 43.02 41.88
Total (F| 82.93 123.48 95.2 95.9
UnileverINL) 47.01 77.32 72.6 73.15
Veba (D) 51.11 55.45 53.2 54.5
Vivendi (F) 118. 221.05 246. 245.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent S O I

Allied lnc 32.625 47.5625 44.25 44.1875
Aluminium Coof America....73.6875 79. 77.25 85.1875
American Express Co 67. 118.625 104.8125 108.063
American Tel & Tel Co 48.75 78.75 82.25 85.0625
Boeing Co 29.5 56.25 35.8125 35.8125
Caterpillar Inc 39.0625 60.75 49.0625 51.
Chevron Corp , 68.75 90.1875 83.875 83.9375
Citigroup Inc 31.25 72.75 58.625 57.9375
Coca Cola Co 53.625 88.875 69.4375 68.
Compaq Corp 22.9375 44.75 44.5625 45.375
Dell Computer Corp 20. 75.8125 78.1875 77.8125
Du Pont de Nemours 51.6875 84.4375 57.9375 59.4375
Exxon Corp 56.625 77.3125 74.75 74.3125
Ford Motor Co 28.25 61.4375 61.8125 65.25
General Electric Co 69.1875 103.9375 102.9375 102.5
General Motors Corp 47.0625 76.6875 77.5625 80.0625
Goodyear Co 45.875 76.75 53. 53.375
Hewlett-Packard Co 47.0625 82.3125 72.875 73.0625
IBM Corp 95.625 189.938 190.188 187.563
International Paper Co 35.5 55.25 42.5625 45.5
Johnson & Johnson 63.375 89.75 83.1875 83.
JP MorganCo 72.125 148.75 113. 114.438
Me Donalds Corp 44.75 79.5 77.875 80.5
Merck S. Co. Inc 101.5 161.75 152.313 153.813
MMMCo. ' 65.75 97.875 76.75 77.3125
Pepsico lnc 27.6875 44.8125 40.9375 41.375
Pfizer Inc 71.0625 128.938 124.563 122.25
Philip Morris Co. Inc 34.75 59.375 53.5625 54.6875
Procter & Gamble Co 65.125 94.75 90.875 89.1875
Sears , Roebuck & Co 39.0625 65. 45.375 43.625
Silicon Graphics Inc 7.375 16.375 15.3125 16.1875
Walt Disney Co 22.5625 42.75 31.625 32.4375
Union Carbide Corp 36.75 55.75 45.75 46.5
United Technolog ies Corp... .67. 112.5 111.188 114.688
Wal-Mart Stores 37.5625 82.75 84. 83.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 pr.c .dent 8/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1179. 1141. 1137.
Bridgestone Corp 2180. 2545. 2365. 2295.
Canon Inc 2170. 2375. 2220. 2235.
Fujitsu Ltd 1456. 1510. 1475. 1488.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4070. 3860. 3700
Nikon Corp 1019. 1150. 1125. 1175.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 1838. 1772. 1788.
Sony Corp 7640. 8160. 7700. 7570.
Sumitomo Bank Ltd 1099. 1193. 1125. 1107.
Suzuki Motor Corp 1255. 1409. 1400. 1351.
Toyota Motor Corp 2850. 3020. 2965. 2850.
Yamaha Corp 1130. 1188. 1165. 1159.
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Source: Bloomberg

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 229.1 229.05
Swissca Asia CHF 71.95 74.2
Swissca Austria ATS 980. 981.
Swissca Italy CHF 189.5 189.1
Swissca Tiger CHF 57.1 59.2
Swissca Japan CHF 67.85 69.7
Swissca Netherlands NLG . .132.9 128.7
Swissca Gold CHF 504.5 524.5
Swissca Emer. Markets CHF .82.85 84.95
Swissca Switzerland CHF ..282.7 278.75
Swissca Small Caps CHF ...192.4
Swissca Germany DEM ....277.55 274.15
Swissca France FRF 233.4 229.95
Swissca G.-BritainGBP ....224.05 222.2
Swissca Europe CHF 229.25 227.
Swissca Green lnv. CHF ....111.75 111.
Swissca IFCA 317.5 317.
Swissca VALCA 295.2 292.6
Swissca Port. Income CHF .1243.55
Swissca Port. Yield CHF ...1417.76
Swissca Port. Bal. CHF . . . 1587 .35
Swissca Port. Growth CHF .1807.04
Swissca Port. Equity CHF . .2171.15
Swissca Bond SFR 101.15 101.2
Swissca Bond INTL 106.1 106.5
Swissca Bond Inv CHF . . . 1089.61
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1384.26
Swissca Bond Inv EUR ....1336.54
Swissca Bond Inv USD . . .  .1099.96
Swissca Bond Inv CAO . . .  .1240.95
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1262.59
Swissca Bond Inv JPY ..116278.
Swissca Bond Inv INTL . . . .108.49
Swissca Bond Med. CHF .. .100.96
Swissca Bond Med. USD ...105.37
Swissca Bond Med. EUR .. .100.

Taux de référence
précédent 6/01

Rdt moyen Confédération . .2.64 2.64
Rdt 30 ans US 5.225 5.243
Rdt 10 ans Allemagne 4.75 4.75
Rdt 10 ans GB 137.5 137.4

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.3952 1.396
EURI1I/CHF 1.6155 1.6166
GPBIU/CHF 2.2891 2.2911
CADHI/CHF 0.92086 0.92176
SEKI100I/CHF 17.592 17.624
NOK(100)/CHF 18.864 18.888
JPY (1001/CHF 1.2521 1.2534

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.35 1.43
FRFI100I/CHF 24.05 25.25
NLG (1001/CHF 71.75 74.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.086
DEM (1001/CHF 81.5 84.
CADdl/CHF 0.87 0.96
ESP (1001/CHF 0.92 1.02
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 8/01

Or USD/Oz 290.05 291.65
Or CHF/Kg 12838. 13086.
Argent USD/Oz 5.25 5.23
Argent CHF/Kg 231.41 234.67
Platine USD/Oz 356.5 359.
Platine CHF/Kg 15846. 15997.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12880
Base Argent Fr. 270

Pour que chacun
puisse devenir

PH| propriétaire
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3* L'initiative crée des é? Il ne faut plus que la Suisse reste la lan-

ibi ^! ÉQr^ jk^lfo conditions favora- terne rouge 
en Europe. 

Pour 
permettre à

Ipl̂ HvfHi blés pour acquérir chacun d'être vraiment chez soi, il faut
j i son logement. Trop favoriser l'épargne-logement et l'utilisation

j i« '¦ '%&¦ H* ''¦¦¦ souvent/ 'e désir de la prévoyance professionnelle par une
d'être vraiment fiscalité raisonnable. C'est exactement ce

chez soi reste un rêve inaccessible. Est-il que propose l'initiative. Des mesures d'en-
normal qu'en Suisse, pays qui connaît l'un couragement correspondent d'ailleurs aux
des niveaux de vie parmi les plus élevés du attentes de la population: au cours des qua-
monde, seuls 31% des gens habitent dans tre dernières années, le peuple s'est déjà
un appartement ou une maison en propriét- prononcé dans ce sens dans sept cantons.

La propriété de son logement

t

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

¦

POUR TOUS \̂ | I | 
le 7 février
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Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 2560 - 1002 Lausanne - www.fri.ch
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-700662/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

A louer, pleine campagne,
Le Locle/NE, dans maison individuelle

appartement 41/z
pièces en duplex

cuisine agencée, jardin, garage. i
Tél. 032/931 30 20 (le soir). |

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

A louer à Saint-lmier

APPARTEMENT
DE 3 PIECES
• tout confort, cuisine agencée, situa-

tion calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises. „

r""»| RueGumlenSI S
TMOVTT Case postaM 125 ™

L__T^̂  
2501 Bienne 4 *

|__/<3  ̂ Tél. 032/341 08 «2. Fax 032/341 28 28

A louer au Noirmont

grand logement
dans maison mitoyenne, totalement in-
dépendant, 5V2 pièces, 2 salles de bains,
petit local pour bricoler, de préférence à
personne pouvant s'occuper des alen-
tours et quelques petits travaux d'en-
tretien.
Entrée date à convenir.
Faire offre par écrit à:
D. Donzé, chemin du Muguet 4,
2340 Le Noirmont

14-25375

A louer à La Chaux-de-Fonds

? LOCAL COMMERCIAL
DE 51 m2
AVEC VITRINES

- Av. Léopold-Robert 31A
- Loyer à discuter.

132-41252

L'annonce, reflet vivant du marché



Ira k Nouvelles révélations
sur 1 ' espionnage américain
Des officiers de I armée
irakienne, dont le com-
mandant d'une division,
ont été exécutés dans le
sud de l'Irak, a indiqué
hier le commandant des
forces américaines dans le
Golfe, le général Anthony
Zinni. Le «New York Times»
a poursuivi la série des ré-
vélations sur les activités
d'espionnage des Etats-
Unis en Irak avec l'aval de
l'Unscom.

Selon le général Zinni , les
épurations pourraient trouver
leur origine dans le rejet par la
hiérarchie militaire locale du
nouvel homme fort nommé par
Saddam Hussein pour com-
mander le sud du pays, le gé-
néral Ali Hassan Majid. Elles
sont le signe des possibles ten-
sions qui régnent actuellement
au sein du régime irakien. Se-
lon le général , le régime ira-
kien est ébranlé.

Hauts responsables tués
Plusieurs responsables gou-

vernementaux irakiens de
haut rang ont en outre été tués
lors des frappes américaines et
britanniques en décembre
contre l'Irak , a affirmé aupara-
vant le chef d'état-major inter-
armes, le général Henry Shel-
ton.

Selon les dernières estima-
tions du Pentagone, entre 600

Ce document d'archives montre un inspecteur de l'Unscom au travail dans un centre
de communication mobile en Irak. photo Keystone

et 1600 membres de la garde
républicaine , les troupes
d'élite irakiennes qui assurent
la protection de Saddam Hus-
sein , auraient été tués lors des
mêmes frappes aériennes.

Par ailleurs , le «New York
Times» a indiqué que les Etats-
Unis ont utilisé l'équi pe d'ins-
pecteurs de l'ONU pour le
désarmement de l'Irak (Uns- .
com) pour envoyer un espion
américain à Bagdad au mois
de mars. Selon le quotidien , sa
mission consistait à installer

un système d'écoutes sophisti-
qué.

Ce mécanisme a permis aux
Etats-Unis et à une «élite sélec-
tionnée» au sein de l'Unscom
d'écouter les communications
entre l'armée irakienne et les
officiers de renseignements de
Bagdad. Le système a été uti-
lisé pendant dix mois et a été
laissé sur place lors du départ
forcé des inspecteurs en no-
vembre dernier.

Des officiels américains ont
indi qué au quotidien que ce

«n'éta it pas une opération d'es-
p ionnage américaine unilaté-
rale... elle était faite avec la bé-
nédiction de Richard Butler»,
le chef de l'Unscom. Citant des
sources américaines et de
l'ONU, le «Washington Post» a
affirmé qu 'en 1996 et 1997 les
communications irakiennes
«ont été captées p ar des équi-
pements commerciaux amenés
par des experts de l'ONU».
Elles ont été analysées «en
Grande-Bretagne, en Israël et
aux Etats-Unis»./ ats-a f p -ap

Pinochet Menacé d'un
procès aux Etats-Unis

Les Américains s'intéres-
sent aussi à Augusto Pino-
chet. L'attorney gênerai (mi-
nistre de la Justice), Janet
Reno, a indiqué que l'ex-dic-
tateur chilien pourrait être
jugé aux Etats-Unis s'il
s'avère qu 'il a commandité
l' assassinat à Washington, le
21 septembre 1976, de l'an-
cien ministre chilien des Af-
faires étrangères, Orlando Le-
telier.

Une bombe avait été placée
sous son automobile par des
agents de la DINA, police se-
crète du gouvernement mili-
taire du Chili de 1973 à 1990.

Michael Townley, le tueur à
gages américain recruté par
la police politique chilienne
pour perpétrer l'attentat, a
avoué être l'auteur du crime
organisé avec l'aide de Cu-
bains d'extrême droite exilés
aux Etats-Unis./ats-afp

Expo.01 Mandat attribué
à une société lausannoise
La société lausannoise
GMT Concept a obtenu le
mandat de contrôle du ma-
nagement de l'Expo.01.
Cette désignation fait suite
à un appel d'offres lancé il
y a plus de quatre mois, a
souligné hier la direction
de l'exposition nationale.

La procédure d'appel
d'offres ayant abouti au choix
de GMT Concept «démontre
que Jacqueline Fendt avait
prévu de longue date de renfor-
cer les activités de contrôle du
management», a déclaré Lau-
rent Paoliello , porte-parole de
la direction. Cela confirme le
caractère gratuit et infondé des
allégations selon lesquelles la
directrice de l'Expo.01 s'est vu
imposer le renforcement des
activités de contrôle.

La société GMT Concept au-
ra pour mission d'assurer une
planification optimale aux man-
dats relevant de la direction de
l'Expo.01. L'entreprise lausan-
noise devra notamment s'assu-
rer de l'exécution dans les dé-
lais des tâches dévolues à Ru-
dolf Burkhalter (transports et fi-
nances), Aloys Hirzel (commu-
nication), ainsi qu 'aux succes-
seurs de Pipilotti Rist (concept
artisti que) et de Paolo Ugolini
(réalisations techniques).

GMT Concept exercera aussi
le contrôle de la mise en œuvre
coordonnée de la septantaine
de projets relatifs au contenu
de l'Expo.01. Selon M. Pao-

Martin Heller, 46 ans, di-
recteur du Musée des
beaux-arts de Zurich est
candidat à la succession
de Pipilotti Rist à la direc-
tion artistique d'Expo.01.

photo k-a

liello , l'entreprise lausannoise
devra créer un modèle de si-
mulation des décisions qui at-
tendent la direction de l' expo ,
afin que l' exécution des tâches
soit assurée au mieux dans les
meilleurs délais possibles.

Successeur à l'horizon
D'autre part , M. Paoliello a

confirmé la rencontre , jeudi à
Neuchâtel , entre la direction de
l'Expo.01 et Martin Heller , suc-
cesseur possible de Pipilotti
Rist. «Il s 'agissait d'une pre -
mière prise de contuct avec un
candidat déclaré à la reprise
du poste». Martin Heller, âgé
de 46 ans , est directeur du Mu-
sée des arts app li qués (Mu-
séum fur Gestaltung) à Zu-
rich./ats

Le conunandant des Forces
aériennes Fernand Carrel a de-
mandé une enquête sur l'atter-
rissage d' un Falcon 50 T-783 le
18 décembre dernier sur l'aéro-
port de Berne-Belp. Le con-
seiller fédéral Adolf Ogi se trou-
vait avec une délégation dans
cet avion militaire. Selon un ins-
pecteur de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), une in-
fraction aurait été commise car
les conditions météorologiques
(brouillard) ne permettaient pas
d'atterrir. L'avion a profité
d'une éclaircie pour se poser, a-
t-on indiqué hier à l'ATS au Dé-
partement de la défense
(DDPS). /ap-ats

Ogi Enquête
sur un atterrissage

Le débat sur la Fondation
Suisse solidaire semble défini-
tivement renvoyé à l'an 2000.
La commission de l'économie
et des redevances des Etats a
suivi les décisions du National
prati quement sur toute la li-
gne. Ainsi , la BNS pourra ven-
dre les réserves excédentaires
dont elle n'a plus besoin pour
mener sa politi que monétaire,
soit quelque 1300 tonnes d'or.
Mais une loi sp écifique devra
régler la question des bénéfi-
ciaires de cette manne. Elle ne
pourra être examinée qu 'après
une votation populaire qui ne
peut avoir lieu qu 'en mars
2000, au plus tôt./ats

Or Débat renvoyé
à l' an 2000

Territoire Des experts appellent
au rej et de la révision de la loi fédérale
La revision de la loi sur
l'aménagement du terri-
toire, soumise au peuple le
7 février prochain, est in-
utile et contre-productive.
La Fondation suisse pour
la protection et l'aména-
gement du paysage
(FSPAP) et la Fédération
des urbanistes suisses
(FUS) ont présenté hier
leurs arguments.

Une quarantaine d'experts
appartenant aux milieux de la
protection de l' environne-
ment , de l' aménagement du

territoire, du droit et de la po-
litique se sont prononcés
contre la révision de la loi sur
l'aménagement du territoire.
Ils font leurs propres proposi-
tions: l' agriculture tributaire
du sol doit continuer de béné-
ficier d'une protection territo-
riale , la transformation de bâ-
timents désaffectés doit se
faire selon le princi pe «l 'habi-
tat reste de l 'habitat, l'exp loi-
tation agricole doit le rester».

La révision qui voulait aider
les paysans, en leur permet-
tant des activités accessoires,
risque de se transformer en

boomerang. Les exploitations
agricoles vont disparaître en-
core plus vite, parce que le
prix des terrains agricoles va
augmenter, a dit le conseiller
aux Etats Pierre Aeby
(PS/FR). Par ailleurs , M.
Aeby s'est élevé contre le fait
que l'on abolisse la distinction
fondamentale pour un petit
pays comme la Suisse entre la
zone à bâtir et la zone agricole.
Des adaptations ponctuelles
sont déj à possibles actuelle-
ment.

La conseillère aux Etats
Erika Forster (PRD/SG) a éga-

lement douté que l'on puisse
éviter des excès malgré les
garde-fous contenus dans la
loi. Pratiquement, tous les bâ-
timents agricoles peuvent
changer d'affectation et l'ou-
verture à la production hors
sol risque de créer une agri-
culture à deux vitesses. Enfin ,
l'ouverture de la zone agricole
aux activités artisanales va
créer une concurrence dé-
loyale face aux entreprises ar-
tisanales situées dans la zone
à bâtir, menaçant des emplois
et des places d'apprentissage,
selon elle./ats

Rencontre au Vatican,
hier, entre le pape Jean-
Paul II et le président du
Conseil italien Massimo
D 'Alema. D 'Alema, ancien
dirigeant communiste,
dont le Vatican avait ac-
cueilli assez fraîchement la
récente nomination à la
tête du gouvernement ita-
lien.

, S R | £5LV.Radio Suisse Internationale. «.C^

La rencontre avait donc
une valeur symbo lique. Ce
qui n'a pas empêché les dis-
cussions de porter sur des
dossiers bien concrets. Dix
ans après la chute du Mur
de Berlin, c'est une ren-
contre historique qui s'est
déroulée hier matin au Va-
tican. Historique, car pour
la première fois, un prési-
dent du Conseil italien issu
de la tradition communiste
a été reçu en audience offi-
cielle par le pape Jean-Paul
II.

En franchissant les
po rtes du Vatican, le pre-
mier ministre italien Mas-
simo D 'Alema a en quelque
sorte mis un ternie à l 'ex-
communication promul-
guée en 1949 par le pape
Pie XII à Vencontre des mi-

litants du «communisme
athée». Il a ainsi refermé
une fracture entre catho-
liques et communistes qui,
depuis un demi-siècle, a
marqué la vie politique ita-
lienne.

En octobre dernier, à
l 'occasion de sa désigna-
tion au poste de premier
ministre, ' Massimo
D 'Alema avait encore fai t
l 'objet des critiques de
T'«Osservatore Romano»,
le quotidien du Vatican
qui, malgré sa conversion à
la sociale-démocratie,
continuait de le présenter
comme un homme d 'appa-
reil de l 'ancien PCI. Au-
jourd 'hui, la page est donc
déf initivement tournée.

D 'autant que, au-delà de
l 'asp ect symbolique de cette
entrevue officielle entre le
pape et Massimo D 'Alema,
la rencontre devrait modi-
fie r substantiellement les
rapports entre l 'Etat ita-
lien et le Saint-Siège.

Le président du Conseil a
notamment f ait  pa rt à
Jean-Paul II de sa détermi-
nation à faire approuver
un texte de loi sur la parité
scolaire entre écoles p ri-
vées et écoles publiques.
Concrètement, il s 'agirait
d 'intégrer, à certaines
conditions, les écoles catho-
liques dans le système
d 'éducation nationale ita-
lien. Une mesure que la dé-
mocratie-chrétienne, en
cinquante années de pou-
voir, n'était jamais parve-
nue à imposer.

Eric Jozef

Eclairage
Rencontre
historique
au Vatican

Trois policiers serbes ont
été tués et deux autres , ainsi
que trois civils , ont été blessés
hier dans le sud du Kosovo, a
indiqué l'OSCE. Par ailleurs ,
un Kosovar d'origine alba-
naise a été retrouvé mort dans
l'ouest de la province. Le pré-
sident modéré des Albanais du
Kosovo, Ibrahim Rugova, a ré-
clamé une nouvelle fois une in-
tervention de l'Otan./ats-afp-
reuter

Kosovo Policiers
serbes tués

Pour la première fois, la jus-
tice cambodgienne a ouvert
une enquête visant à juger les
principaux leaders khmers
rouges. Mais cette procédure li-
mitée annoncée hier par le mi-
nistre de la Justice Uk Vithun
ne concerne que les cas de Pol
Pot et de son adjoint Ieng Sary.
Tous deux avaient été condam-
nés à mort par contumace en
1979 après la chute du régime
khmer rouge./ap

Khmers rouges
Enquête ouverte

Quelque 80.000 immigrés
clandestins ont été régularisés
en France depuis l' arrivée de la
gauche au pouvoir en 1997;
63.000 ont vu leurs demandes
rejetées , a indi qué hier le Mi-
nistère français de l'intérieur.
L'opération s'est achevée le 31
décembre dernier. Un millier
de dossiers sont toutefois enco-
re en cours d' examen./ats-a fp

France Bilan des
régularisations
de clandestins Rejetant la trêve annoncée

la veille, le commandant re-
belle Sam Bockarie a ordonné
hier une offensive générale
contre les troupes de l'Ecomog
déployées en Sierra Leone.
Des dizaines de milliers de vic-
times de la guerre civile atten-
dent depuis des jours la distri-
bution d'aide humanitaire. A
Genève, les organisations hu-
manitaires ont fait part de leur
vive inquiétude./ats-reuter-afp

Sierra Leone
Pas de trêve

PUBLICITÉ 
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Swissair Collision avec un Airbus
chinois évitée de justesse à Bangkok
Les passagers d un MD-11
de Swissair ont connu une
grosse frayeur sur l'aéro-
port de Bangkok, dans la
nuit de mardi à mercredi.
Au prix d'un freinage en
catastrophe, les pilotes
sont parvenus au dernier
moment à éviter une colli-
sion avec un Airbus de
China Eastern qui s'apprê-
tait à leur couper la route.

L'incident s'est passé à mi-
nuit sur le vol SR 167 Bang-
kok-Zurich, qui transportait
212 passagers et 14 membres
d'équipage. L'avion , sur le
point de décoller, roulait à

grande vitesse lorsque soudain
un des pilotes a aperçu sur sa
gauche un autre appareil rou-
lant en direction du MD-11. Il a
immédiatement actionné le
bouton du freinage automa-
tique, permettant d'éviter de
justesse la catastrophe.

Enquête ouverte
Les autorités thaïlandaises

ont ouvert une enquête pour
déterminer les responsabilités ,
a déclaré hier à l'ATS le porte-
parole de Swissair Jean-
Claude Donzel , confirmant
des articles de médias aléma-
ni ques. La compagnie helvé-
tique apparaît hors de cause.

Le MD-11 avait reçu à 1 heure
prévue le feu vert de la tour de
contrôle. Il s'agit de savoir si
l'erreur incombe à cette der-
nière ou aux pilotes de l'Airbus
chinois.

Celui-ci venait de se poser et
se diri geait par la «voie de
taxi» («taxi-way») vers les
portes d'embarquement. Le
fait qu 'un «taxi-way» traverse
une piste n'a rien d'extraordi-
naire. Cela arrive notamment
à Zurich-Kloten.

Essieu brisé
Lors du freinage , un essieu

du MD-11 s'est cassé. II a été
réparé sur place. L'appareil a

pu s'envoler pour Zurich hier à
17 h heure locale (11 h heure
suisse) et doit arriver ce matin ,
avec à bord notamment les
quelques passagers qui n'ont
pas encore été rapatriés. Les
autres ont été répartis sur di-
vers vols, avec un retard mini-
mum de 24 heures.

Il est assez rare de devoir in-
terrompre un décollage, selon
Jean-Claude Donzel. Cela se
produit une à deux fois par
mois. Il y a trois raisons pos-
sibles: un problème techni que ,
une collision avec des oiseaux
ou , comme dans le cas présent,
une erreur dans la conduite du
trafic, /ats
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Piccard Encore
un report!

L'aérostier suisse Bertrand
Piccard et son coéquipier, le
Britanni que Brian Jones, ne
décolleront pas avant le 14 jan-
vier de Château-d'Oex (VD)
pour leur tentative de tour du
monde en ballon à bord de
l'Orbiter 3. C'est ce qu 'ont an-
noncé les organisateurs hier.
Les conditions météorolo-
giques ainsi que l'interdiction
provisoire de survoler la Chine
sont à l'ori gine de ce nouveau
report. Les discussions entre
l' ambassade helvéti que à Pékin
et les autorités chinoises se
poursuivent intensément, /ap

Français Zone
euro ou Euroland?

L'Académie française pro-
pose de désigner le nouvel es-
pace monétaire européen par
le terme «zone euro». En

France, une polémique oppose
les partisans d' «Euro!and» à
ceux d' «l£urolande». L'Acadé-
mie «déconseille l 'emploi
d'«Euroland» , écrit-elle dans
un communiqué diffusé hier.
Il ne s'agit pas de nommer un
Etat souverain ni même une
confédération , mais seulement
l' aire d'application d'un traité,
/afp

Genève Crazy
Horse rebaptisé

La boîte de nuit genevoise
«Crazy Horse Paradise» a été
priée, sur décision de justice ,
de changer provisoirement de
nom. Elle faisait l'objet d' une
plainte du cabaret parisien
«Crazy Horse». L'enseigne de
rétablissement genevois ne
fait désormais plus référence
au cheval et s'appelle simple-
ment «Crazy Paradise». Mais
le night-club genevois ne
s'avoue pas vaincu , arguant
du fait que le nom Crazy

Horse était celui d' un chef in-
dien. Un procès sur le fond de
l' affaire doit avoir lieu, /ats

Parlementaires
Bezzola mis
en échec

Le conseiller aux Etats gla-
ronais This Jenny (UDC) a
remporté vendredi la 43e
course de ski des parlemen-
taires britanni ques et suisses
à Davos (GR). Il a ainsi mis fin
à la suprématie du conseiller
national Duri Bezzola
(PRD/GR) qui avait dominé
l'épreuve durant sept années
consécutives , et qui n 'est que
deuxième de l 'é preuve! La
femme la plus rapide a été une
nouvelle fois la présidente du
Conseil national Trix Heber-
lein (PRD/ZH). Adolf Ogi a
terminé troisième. Côté bri-
tanni que , Lord Peter Dares-
bury a été le plus rap ide et a
pris la quatrième place, /ats

Un matou a mis en alerte
pompiers , police et ambulan-
ciers hier matin à Studen (BE).
Eh l' absence de sa maîtresse,
Flaeckli a en effet déclenché
un appel au secours en pres-
sant sur une touche du télé-
phone.

Le faux pas de l' animal , un
matou de dix ans, a déclenché
l' alarme à la centrale d'ur-
gence de la police munici pale
biennoise vers 06 h 30. L'agent
a entendu un «gémissement»
avant que la communication
ne soit coupée, selon la police
cantonale bernoise.

Les services de secours se
sont alors rendus sur place et
ont ouvert la porte de l' appar-
tement avec l' aide d'un serru-
rier. Ils n'ont découvert que le
matou et sa sœur Strubeli , dor-
mant paisiblement. Leur pro-
priétaire était au travail, /ap

Studen Un
chat appelle
les pompiers

Rock Rod Stewart et
Rachel Hunter, c 'est fini !

Rod Stewart et Rachel Hunter, c'est fini: le rocker an-
glais et le top mode! néo-zélandais (28 ans) viennent de
se séparer, après huit ans de mariage. Le couple a deux
jeunes enfants. photo Keystone

Voile islamique Grève
dans une école en France

La grève des enseignants du
collège Jean Monnet de Fiers
(Orne), qui protestent contre
la présence dans l'établisse-
ment de deux jeunes élèves
portant le voile islamique, est
suivie à une très grande majo-
rité, a-t-on appris hier matin
auprès de la direction.

Soixante-sept enseignants
sur les 70 que compte cet éta-
blissement de 787 élèves ont
décidé de ne pas faire cours
toute la journée d'hier pour
manifester leur opposition à la
présence de deux élèves
turques de 6e qui portent le
voile depuis la rentrée des va-
cances de Noël. Ils souhaitent

réaffirmer «leur attachement
aux établissements scolaires
publics et laïcs» . Jeudi , pen-
dant plus de cinq heures , Ha-
nifa Chérift , la médiatrice
nommée par le ministère,
avait rencontré les ensei-
gnants puis les pères des deux
adolescentes , à qui elle a ex-
pliqué qu.'«ils devaient penser
avant tout au bon déroulement
de la scolarité de leur enfant » .
Un compromis portant sur
«un aménagement du voile» a
été proposé: les jeunes filles
seraient autorisées à le porter
dans la cour de l'école mais
pas en classe. Les familles ont
réservé leur réponse, /ap

Loup Service civil
appelé en renfort?

Le conseiller national haut-
valaisan Thomas Burgener
(PS) propose d' utiliser les vo-
lontaires du service civi l pour
gérer l' arrivée du loup en Va-
lais. Il demande l'élaboration
de programmes pour le gar-
diennage des troupeaux de
moutons.

Les propriétaires de mou-
tons ne peuvent pas financer
les salaires de bergers, a écrit
hier le conseiller national
dans un communiqué. La
Confédération doit leur venir
en aide, et le service civil est
une solution à envisager. Tho-
mas Burgener préconise éga-
lement de tenir compte de la
présence du loup dans le cal-
cul des paiements directs.

Le conseiller national de-
mande aussi d'inverser le far-
deau de la preuve. Actuelle-

ment , c est au paysan de prou-
ver qu 'une bête a été égorgée
par un loup ou un lynx. Il
n'est pas normal qu 'un éle-
veur doive engager une longue
procédure pour être défrayé.
Selon Thomas Burgener, les
autorités doivent payer à
moins de prouver qu 'un car-
nage n'est pas dû à un préda-
teur.

Dans son communiqué ,
Thomas Burgener lance un ap-
pel au dialogue. Les positions
tranchées des partisans et des
opposants au loup ne permet-
tent actuellement pas de trou-
ver de solution constructive ,
précise-t-il. La Confédération
a toutefois élaboré un projet-
pilote dont les détails seront
dévoilés mercredi prochain
lors d' une conférence de
presse à Brigue (VS). /ats

Suisse centrale Là-haut
sur la montagne, on investit
Le Pilote, le Titlis et le Rigi
attirent les investisseurs.
Divers projets de construc-
tion sont actuellement en
cours, pour quelque 30
millions de francs. Tout est
fait pour attirer de nou-
veaux visiteurs sur les cé-
lèbres sommets de Suisse
centrale. Certains projets
suscitent toutefois des ré-
sistances.

Les travaux sur le Pilate, à
2100 m d'altitude, sont déjà
bien avancés. La rénovation de
l'hôtel Bellevue, qui a coûté
900.000 francs , est achevée.
Un nouveau restaurant offre
des spécialités suisses. L'hôtel
Kulm subit également des ré-
novations. Pour douze mil-
lions de francs , ses façades
sont rafraîchies et un restau-
rant avec vue panoramique est
construit. Un espace est prévu
pour accueillir dès l'été pro-
chain congrès et séminaires.
Une galerie en verre surplom-
bant les rochers sera achevée
en 2000.

Oppositions sur le Titlis
Les chemins de fer du Pi-

late, qui vont de leur côté mo-
derniser une partie de leurs
installations, espèrent que ces
divers aménagements attire-
ront 15% de clientèle supplé-
mentaire. Il s'agit d'attirer les
congressistes sans perdre les
touristes traditionnels , sou-
ligne leur directeur des che-
mins Rainer Flaig. Il faut éga-
lement pallier le manque de
neige.

A 3000 m, le Titlis au-des-
sus d'Engelberg est également
l'objet de convoitises. Un pro-
jet de surfaces commerciales
et de divertissements a vu le

Les travaux sur le Pilate sont bien avancés. Un restaurant avec vue panoramique est
en construction. photo Keystone

j our, cherchant à attirer avant
tout les non-skieurs. Quelque
11,5 millions de francs de-
vraient être investis.

Nouvelle station
sur le Rigi

Mais le début des travaux
est pour l'heure bloqué par les
milieux écologistes. Diverses
associations s'opposent à la
construction du nouveau bâti-
ment de 16 m de haut. Le pro-
j et est également contesté pour
des raisons de droits d'auteur.

revendiques par une archi-
tecte autrichienne. Le Tribu-
nal cantonal de Nidwald devra
se prononcer.

Sur le Rigi enfin , de nou-
velles constructions devraient
apparaître. Pour 1,5 million de
francs , les Chemins de Fer du
Rigi prévoient de remplacer la
station de Kaltbad. Le nou-
veau bâtiment devrait égale-
ment abriter un bureau de
poste et éventuellement un of-
fice du tourisme, indique Kan-
did Hofstetter, directeur de la

compagnie. Une fromagerie
destinée aux touristes est
aussi prévue, pour un million
de francs.

L'actuel hôtel Bellevue situé
à la station de Rigi Kaltbad de-
vrait être démoli et remplacé
par un établissement quatre
étoiles. Fin janvier par ailleurs
sera connu le sort du projet
d'une arche en bois de 70 m
de long et 25 m de large qui
devrait être construite pour
l'an 2000 sur les versants de
la montagne, /ats



Hockey sur glace Romands
unis pour se faire entendre
Sur la glace, les hockeyeurs
boucleront ce soir le troisiè-
me tour de la phase préli-
minaire avec, en tête d'af-
fiche, un prometteur HCC -
Coire. En coulisses, c'est
une partie tout aussi
importante qui se jouera ce
matin à Lausanne, où les
représentants des six clubs
romands de LNB tenteront
d'accorder leurs violons, de
chercher des solutions à
leurs problèmes communs.

Jean-François Berdat

«Toutes les décisions sont
prises à Zurich et. nous autres
Romands, nous n 'avons pas un
mot à dire...» Cette phrase, tout
diri geant francop hone l' a pro-
noncée un jour ou l' autre. Déli-
re paranoïaque pour certains ,
réalité pour d' autres , cette situa-
tion n ' avait jusqu 'ici jamais
dépassé le stade des lamenta-
tions. Ce sera chose faite ce
matin. A l'initiative de Jean-
Claude Wyssmtiller, les six
clubs romands de LNB s'assié-
ront autour de la même table.
«Nous ne nous rencontrons pas
pour discuter de collaboration,
mais pour parler de nos préoccu-
pations. Cela étant, j e  ne suis
pas convaincu que nous pour -
rons trouver des solutions» pré-
vient le patron du HCC.

Ces braves gens s'attèleront
à une tâche particulièrement
complexe: «Lors de la dernière
assemblée, nous avons déjà dis-
cuté de ce projet, de la manière
de défendre nos intérêts, racon-
te Jean-Claude Wyssmûller. Si
nous parvenons à un accord,
nous pourrons peu t-être imposer
notre vision des choses lors de

l'assemblée de la Ligue natio-
nale qui se tiendra mercredi
prochain à Berne.»

L'exemple d'outre-Sarine
Au sein du hockey de ce

pays, la frange romande est
souvent considérée comme
quantité négligeable, non sans
raison si l' on compare struc-
tures , budgets ou encore résul-
tats. «Le hockey romand doit
être repensé, estime un homme
qui milite depuis de longues
années dans ce milieu. Qu 'est-il
aujourd 'hui? Un club en LNA,
avec les soucis que chacun lui
connaît. Six autres en LNB,

don t trois qui patinent dans les
bas-fonds du classement. Et la
saison prochaine? Cinq en LNB
si l'on table sur un scénario
catastrophe. D'accord, on pour-
rait tout aussi bien en avoir
deux en LNA et six en LNB,
mais la première variante
pa raît la p lus p lausible.»

Sans vouloir peindre le
diable sur la glace, l'heure de la
concertation semble avoir son-
né pour les clubs romands. «Si
nous persistons à y aller en
ordre dispersé, nous ne pour-
rons en aucun cas influencer
une décision, reprend Jean-
Claude Wyssmûller. Que
diable, sur les 21 clubs de la
Ligue nationale, sept sont
romands, soit le tiers... Pour
tirer parti des assemblées aux-
quelles nous sommes conviés,
nous devrons nous y rendre en
ayant mûri certaines prises de
position. C'est d'ailleurs ce qui
se passe depuis très longtemps
outre-Sarine. Les clubs se
concertent, tant et si bien qu 'il
n 'est même p lus nécessaire de
voter lors des séances.» Il suffi-
sait d' y penser diront certains...

Sur quoi cette première va-t-
elle déboucher? «Peut-être que
mercredi prochain, trois clubs
alémaniques décideront de la
formule parce qu 'ils seront
d'accord et que nous, nous arri-

verons avec six propositions dif-
fé rentes, ironise Jean-Claude
Wyssmûller. Ce qui est certain,
c 'est que nous n 'allons pas
changer les données fondamen-
tales, encore moins révolution-
ner le hockey suisse en créant
un HC Romand basé à Lausan-
ne. Si néanmoins nous parve -
nons à un résultat concret, il
s 'agira alors de rép éter ces

réunions. Du reste, les contacts
ne peuvent qu 'être fructueux
car nous tentons tous de surna-
ger dans les mêmes eaux tumul-
tueuses.»

Quel que soit le résultat, la
démarche valait d'être tentée
car, j usqu 'à preuve du contrai-
re, l' union a toujours fait la for-
ce...

JFB

Esprit , es-tu là?
Dans nos contrées, toutes

«disciplines» confondues - le
constat ne se limite bien évi-
demment pas qu 'au sport -,
l' esprit de clocher a encore
quelques belles années devant
lui. «Tout le monde critique ce
phénomène, remarque Jean-
Claude Wyssmûller. Pourtant,
en p oussant un tout peti t peu
l'analyse, on se rend compte
que le hockey suisse vit de cet
esprit de clocher. Les derbies
Berne - Langnau, Ambri-Piotta
- Lugano ou Sierre - Martigny
mobilisent les foules, ren-
flouent les caisses. Qu 'en irait-
il d' une affich e Valais -
Davos?»

Pour ce qui est des
Mélèzes. Jean-Claude

Wyssmûller rappelle qu 'ils
ne sont généralement pas
pris d' assaut dès lors qu 'une
équipe étrangère, même de
renom , s 'y produit. «En
revanche, lorsque Lausanne
est là, il y  a foule. On peut
parler de rivalité, non pas
entre joueurs ou dirigeants,
mais entre spectateurs, ce qui
p rovoque de l'engouement.
Toutef ois, une seule équipe
entre les deux n 'apporterait
strictement rien. En outre, ce
n 'est pas en fusionnant que le
HC Valais parviendrait en
LNA. Non, il faut trouver des
solutions tout en maintenant
les clubs.»

Esprit , es-tu là?
JFB

Un pour tous?
Pour l' anecdote, mais en

est-ce vraiment une, Jean-
Claude Wyssmûller tient à
rapporter un détail piquant
qui lui avait tapé à l' œil lors
des dernières assises aux-
quelles il a assisté. «Lors de
cette assemblée, Roland von
Mentlen avait en main une
procuration signée dé Heri-
sau, pas représenté. Le direc-
teur technique de Kloten
votait donc pou r deux clubs.
Nous pourrions pousser la

p laisanterie p lus loin encore
et imaginer que les six clubs
romands de LNB ne délè-
guent qu 'une seule et unique
personne. Laquelle pourrait
alors décider à elle seule de
la formule de championnat à
adopter...»

Un pour tous? Et pourquoi
pas finalement. Le tout sera
toutefois de se mettre d' ac-
cord , ce qui n 'apparaît pas
forcément évident...

JFB

Cinéma Guerre des James Bond:
la MGM remporte une bataille

~̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ftia^mne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La MGM remporte une nouvelle victoire
dans le conflit qui l'oppose à Sony sur le
droit de porter à l'écran les aventures de
James Bond. Une cour d'appel fédérale a
refusé d' annuler la décision interdisant à
Sony de tourner un film sur les aventures
de l' agent 007 avant la tenue d' un procès
sur le ibnd de l' affaire.

«Cette décision imp lique que Sony a épui-
sé toutes ses op tions légales avant le procès»,
a déclaré Frank Mancuso , président de
MGM. La Metro-Goldwyn-Mayer a copro-
duit 18 longs métrages de la série depuis
1962. Un nouveau James Bond , intitulé
«The World Is Not Enough» , doit sortir en
Suisse romande au début décembre.

«Nous avons toujours dit que les droits de
la série des James Bond étaient du domaine
exclusif de MGM» et des héritiers du pro-
ducteur Albert «Chuck» Broccoli , a ajouté
Franck Mancuso. «Nous attendons impa -
tiemment le jour du procès pour établir les
dommages suscités pur l 'ingérence de
Sony».

Ce conflit a débute en octobre 1997. Le
président de Sony John Calley avait
annoncé que Columbia Pictures , branche
de Sony, avait conclu un accord pour tour-
ner une série de nouveaux films consacré
à l'agent 007. Sony affirmait se fonder sur
les droits détenus par Kevin McClory. Ce
dernier avait produit deux James Bond ,
«Thunderball» en 1965 et son remake
«Never Say Never Again» en 1983. MGM
avait aussitôt introduit une action en jus -
tice pour violation de la propriété com-
merciale.

La série des James Bond est la plus ren-
table de l'histoire du cinéma. Au total , les
aventures de l'agent 007 ont rapporté
plus de 3 milliards de dollars (p lus de 4,2
milliard s de francs). / afp

La série des James Bond (ici Timo-
thy Dalton), c'est aussi un juteux
marché que l'on se dispute âpre-
ment. photo a

Tremplin
A la recherche
de talents

Offrir  un tremplin aux jeunes
musiciens, chanteurs et humo-
ristes de Suisse, cette initiative a
été lancée il y a quelques années
par la Radio suisse romande, le
théâtre de l'Echandole et l'heb-
domadaire «L'Illustré». «Nou-
velles scènes 99» comporte
deux catégories: «Chanson en
langue française» et «Spectacle
humoristique» . Dix candidats
seront sélectionnés pour les
finales , qui se dérouleront au
théâtre de l'Echandole, à Yver-
don-Ies-Bains, du 9 au 12 mars.
Les lauréats seront désignés par
un jury de professionnel et ,
outre un chèque de 5000 fr. ,
décrocheront un engagement à
l'Echandole. Les dossiers de
candidature sont à envoyer dès
aujou rd'hui et jusqu 'au 31 jan-
vier à: Radio suisse romande,
Nouvelles scènes 99, 1010 Lau-
sanne. / ctz

77 n y  aura pas de Jeux
olympiques ni de Coupe
du monde de football cette
année, mais 1999 promet
d 'être riche en émotions.
L'actualité sportive de cet-
te première semaine en
atteste...

C'est ce brave Sepp Blat-
ter qui a dicté le rythme.
En annonçant qu 'il dési-
rait une Coupe du monde
tous les deux ans, le p rési-
dent de la Fifa a mis dans
l'embarras son homologue
du CIO, ce dernier devant
au passage se justifier
d'avoir reçu en cadeau
deux fusils des respon-
sables de la candidature
de Sait Lake City. En par-
f ait gentleman qu 'il est,
M. Samaranch a estimé
que ref user ces deux
flingues aurait constitué
un véritable affront aux
cousins de l'Oncle Sam. Il
existe encore sur cette terre
des gens qui savent vivre.

Le petit monde du tennis
bouillonne lui aussi.
Déclaré positif lors du
tournoi de Wimbledon
Petr Korda a échapp é -
pour le moment - à toute
sanction sportive, mais
ses pairs . ne l'entendent
pas de cette raquette,
d'autant que les points
ATP gagnés par le Tchèque
sur le gazon anglais lui
ont été retirés, ainsi que
son prix en argent, soit la
bagatelle de 94.529 dol-
lars. Et si l'on voulait une
fois  pour toutes savoir ce
que l 'on veut, hein..?

Gilbert Gress est embar-
rassé. Certains entraî-
neurs de LNA refusent de
libérer leurs internatio-
naux en vue du camp
d'entraînement de l'équi-
pe de Suisse à Oman. Cela
doit rappeler des souve-
nirs à l'Alsacien, qui s 'est
souvent posé la question
de l'utilité de ces rassem-
blements lorsqu 'il était
«simple» entraîneur.

Il est réconfortant de
constater que le ski alp in
n 'est pas en reste. Vingt-
troisième de la p remière
manche du sp écial de
Schladming, l'Autrichien
Benjamin Raich a fini par
s 'imposer. Au royaume du
n 'importe quoi, il est diffi-
cile de faire mieux.

Oui, c 'est vraiment
bien parti.

Gérard Stegmiiller

Humeur
Ça promet

«Les Aïeux»,
chef-d 'œuvre
d'Adam
Mickiewicz

Sils-Maria,
un havre
entre
ciel et terre

Tourisme:
le canton
de Neuchâtel
à la Belle
Epoque p 22

Lecture
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BUFFET DE LA GARE
Tim et Jred 'Bucf imann j fi/ISk

Urgent SËÊk-
cherche

sommelière-extra
horaire 14 heures -19 heures

2316 Les Ponts-de-Martel
Le matin tél. 032/937 12 12 ,32.41209

Spécialisée dans la fabrication d'étampes et mécanique de
haute précision, notre entreprise recherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

un micromécanicien en étampes
• expérimenté dans les étampes à suite;

• des connaissances sur machines CNC seraient un atout;

un micromécanicien
• apte à travailler de manière autonome en horaire décalé;

• des connaissances dans le domaine des machines à
érosion à fil seraient un atout.

Si vous êtes motivé et avez le sens des responsabilités et
que l'un de ces postes vous intéresse, veuillez envoyer
votre postulation à:

ERGAS S.àr.l., case postale 103, 2720 Tramelan.
6-222326/4x4

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

Solution en page 6

T G E E B R U O C T A L L E E

C U I R E E G R E I C A A S E

A E O G R E  I V A L C N S A G

N N R G R E I  I B O O A S R M

E O E O L C T A B A C C A T O

F N N E L U R E M R E V I R P

S T G G O R C F I M T E F G V E

E D I G I R I O E I N V A V A

E P A R N M H A S O R M E  I A

E L B A I A B F C E P I I M T E

F A B T N R I E D I P I L U T

F I E A A T E U I M E M A N P A

U R P V P I C O R E S I N E T

O E E A M A R C E S O P E R R

T R C C T L C E B I M U L E E R

A Agouti Cassé Grave R Reposé
Allée Cerf Guenon Résine
Assai Cierge H Hanap Retenir
Ascète Civet I Imiter Rigide
Atlas Clavier L Loin S Saïga
Avatar Confit Lipide T Tabac
Avicole Courbe M Marc Taire

B Baigner Cuire Martial Terre
Barrir D Ducat Menuet Touffe
Bocal E Eponge Mérule U Union
Braver Etat Mignon V Vitupéré
Brevet F Forger O Opiner Vamp

C Canal G Gens P Picoré
Cane Géronte Pinte
Capable Glucose Plaire
Captif Goût Priver

' roc-pn 752

Polyor
Atelier de polissage

cherche tout de suite

polisseurs(euses)-
aviveurs(euses)

sur bracelets.
Tél. 032/914 44 74

14-25376

NEUCHÂTEL
Fondation pour le Centre de santé

de Neuchâtel et environs
cherche

aides familiales
à temps partiels et complets
CFC d'aide familiale ou formation

certifiée dans le domaine des soins
de base.

Engagement tout de suite
ou date à convenir.

Véhicule indispensable.
Conditions de travail CGT-SAD.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats à:

Centre de santé
M™ H. Reynaud Senes
Passage Max-Meuron 6

Neuchâtel Q^ATUIA**

Police-secours 117

Vous êtes un homme de moins de
45 ans et bénéficiez de quelques
années d'expérience comme

employé
de commerce

Vous désirez vous investir dans une
PME active dans la branche de
la construction et assumer l'en-
semble de nos activités commer-
ciales.
Faire offre sous chiffre S132-41021
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds où votre
dossier sera traité en toute discré-
tion.
S.v.p. pas de candidature hors
profil.

132-41021

Afin de renforcer notre effectif, nous
recherchons

mécanicien d'entretien
Pource poste, noussouhaitonsengager
une personne possédant un CFC de mé-
canicien (par exemple en machines agri-
coles) avec de l'expérience en
hydraulique, pneumatique et électricité.
Si vous cherchez un poste de travail in-
téressant dans une entreprise en pleine
expansion, veuillez faire parvenir votre
dossier complet à:

A \ ;h Scisr iG
(i sdE j des Eplatures SA
\ J) Case postale 85

132 41036 2306 La Chaux-de-Fonds

Le Centre psychosocial neuchâtelois,
Service de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de

secrétaire-réceptionniste
à plein temps

Nous demandons:
- une formation commerciale CFC ou

titre équivalent;
-de bonnes connaissances en infor-

matique (Windows95, Word, Excel);
- une excellente maîtrise de la dacty-

lographie, de l'orthographe et de la
syntaxe;

- de l'aisance dans les contacts avec
les patients;

-le sens des responsabilités et de
l'organisation.

Nous offrons un poste stable dans
une petite équipe pluridisciplinaire
(20 personnes).
- Salaire selon les normes ANEM

(Association neuchâteloise des éta-
blissements pour malades).

Entrée en fonction:
mi-mars ou à convenir.
Délai de postulation:
20 janvier 1999.
Offre manuscrite et curriculum vitae:
Dr P.-A. Lang, médecin-chef,
Centre psychosocial neuchâtelois,
Sophie-Mairet 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: s
Mlle T. Camponovo 032/967 20 62 |

Nos magnifiques calendriers 1999

jspf^

En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse (deux versions)

ou d'animaux en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Pont 8 ^9*** f\{\\
2400 Le Locle __ T

ou verser le montant mmk%r W HT T ||
+ Fr. 4.50 pour les frais a

(fourre cartonnée) au |e calendrier
W "^SSÉÈ0^^  ̂

Journal 
L'Impartial, TVA 6,5% incluse

Sarnen, Giswiler Stock OW (CH) CCP 23-325-4 Unterwasser, Churfirsten SG (CH)

(pas d'envoi contre
remboursement)

API Portescap
An API Motion company
occupe une position prédominante dans le
domaine de la conception et de la fabrication
de micromoteurs électriques ainsi que de
systèmes d'entraînement à hautes perfor-
mances. Ses produits sont vendus dans le
monde entier.
Pour renforcer l'équipe en charge du support à
la vente de la gamme de produits moteurs à
courant continu, codeurs et réducteurs, nous
cherchons

2 ingénieurs
d'application
Leur rôle sera de soutenir activement nos
ingénieurs de ventes en offrant toujours la
solution la mieux adaptée. Ce qui exige d'une
part des compétences en mécanique et élec-
tronique pour comprendre les besoins de
l'application et d'autre part une connaissance
de nos moyens de production et de la stratégie
d'API.
Ces postes s'adressent à de jeunes ingénieurs
ETS ou équivalent en microtechnique ou
mécanique, capables de gérer plusieurs pro-
jets, de traiter avec différents départements de
l'entreprise. Etant amenés à rencontrer les
clients et filiales dont ils s'occuperont, ces per-
sonnes doivent être de contact agréable et
ouvert. De bonnes connaissances de l'alle-
mand sont obligatoires et des notions d'anglais
nécessaires.
Si votre profil correspond à ce poste, nous
attendons avec intérêt votre dossier de candi-
dature accompagné des documents usuels,
adressé au Département des Ressources
humaines d'API Portescap. Nous vous assu-
rons d'une totale discrétion.

f̂lB ^̂ . API Portescap

_WP%^ x\ Rue Jardinière 157

Ibff 4» i/ CH-2301 La Chaux-de-Fonds

lJ^^***  ̂ Tél. 
032/925 

61 11 g

iC îJâwiî  ̂
Internet f

^f<̂ j ^̂  http://www.apiportescap.com à

Mandatés par une manufacture d'horlogerie,
nous recherchons un:

Kl horloger
BRI de laboratoire
B ĵfmV charg é de l'analyse ef des tests de mouve-
|ilW| ments quartz et mécaniques.
I A Profil:

lfl\H \ ~ ^^ d'horloger;
I ^rJ - expérience dans l' assemblage

HPUPI mouvements.
¦M S Veuillez faire parvenir votre candidature à
I s Gérard Forino.

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve H • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

L'annonce, reflet vivant du marché



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

133-34053

LNA
Ce soir

0 18.00 Davos - Langnau
19.30 FR Gottéro n - Rapperswil

Lugano - Kloten
ZSC Lions - Berne
Zoug - Ambri-Piotta

Classement
1. Ambri.-P. 32 23 4 5 131-72 50
2. ZSC Lions 31 19 5 7 118- 76 43
3. Lugano 32 18 3 11 107- 87 39
4. Zoug 32 15 6 11 116-90 36
5. Berne 31 15 5 11 110-104 35
6. Davos 32 15 4 13 121-102 34
7. Rapperswil 32 12 3 17 100-125 27
8. Kloten 32 8 8 16 96-112 24
9. FR Gottéron 32 9 2 21 82-121 20

10. Langnau 32 4 2 26 71-163 10

LNB
Ce soir
17.30 Olten - Thurgovie
17.45 Sierre - Martigny
19.30 Bienne - Herisau

GE Servette - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Coire

Demain
16.30 Grasshopper - Sierre

J Classement
1. Chx-de-Fds 29 20 2 7 123- 76 42
2. Coire 29 18 5 6 115- 78 41
3. Lausanne 29 16 2 11 98- 93 34
4. Bienne 29 14 4 11 116-114 32
5. Olten 29 15 1 13 103-99 31
6. Grasshopper 29 12 3 14 96-109 27
7. Herisau 29 12 2 15 113-111 26
8. Thurgovie 29 9 5 15 105-116 23
9. Martigny 29 11 1 17 103-121 23

10. Sierre ' 28 8 5 15 84-110 21
11. GE Servette 29 8 2 19 103-132 18

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Sion - Franches-Montagnes 3-0
Marly - Saas Grund A-A

Ce soir
20.00 Loèche - Moutier

Viège - Ajoie
20.15 Villars - Star Lausanne

Classement
1. Ajoie 16 13 1 2 99-33 27
2. Viège 17 11 3 3 89-62 25
3. Villars 16 10 1 5 64-39 21

.̂  4. Saas Grund 17 8 5 4 66-76 21
'• 5. Star LS 16 9 2 5 52-48 20

6. Moutier 16 7 3 6 6M7 17
7. For. Morges 17 5 3 9 44-64 13
8. Sion 18 6 111  56-88 13
9. Marly 17 3 4 10 40-62 10

10. Loèche 17 3 3 11 50-76 9
11. F.-Montagnes 17 1 6 10 40-66 8

Hockey sur glace Coire aux
Mélèzes: sur un air de finale

Le match HCC - Coire vous est présenté par [Q;ji.tl^MirlM

Pas de doute: ce sont bel
et bien les deux forma-
tions les plus perfor-
mantes de la LNB qui se-
ront opposées ce soir aux
Mélèzes. Au coude à
coude pour l'obtention de
la première place, le HCC
et Coire en découdront
déjà sur un air de finale.
Ainsi, le vainqueur pren-
dra un ascendant non né-
gligeable dans la perspec-
tive des échéances à venir.

Jean-François Berdat

«Tous les matches sont im-
portants , mais nous avons
prêté une attention toute parti-
culière à celui-là...» Riccardo
Fuhrer pèse mieux que qui-
conque le poids de ce rendez-
vous. Spectateur attentif de
l' affrontement entre Lausanne
et Coire samedi passé, le Ber-
nois n 'a une fois de plus rien
négligé dans sa préparation.
«Certes, il ne faut pas avoir
l' esprit obnubilé par l 'adver-

saire, rappelle-t-il. Néanmoins,
si nous nous concentrons d' or-
dinaire 24 heures à l'avance
sur un match, la prépa ration
propremen t dite de celui-ci
aura duré deux jours.» Deux
j ours durant lesquels les gens
des Mélèzes ont tenté d' une
part de se remémorer toutes
les bonnes choses que la visite
des Grisons leur avait values
le 1er novembre dernier et, de
l' autre , de peaufiner encore
les situations de jeu dans les-
quelles ils excellent et qui
constitueront ce soir leurs
meilleurs atouts.

Leaders avec une longueur
d' avance, les Chaux-de-Fon-
niers mettront bien évidem-
ment tout en œuvre pour se
donner un peu d' air, pour
prendre leurs distances. His-
toire, déjà , de se mettre dans
la situation la plus favorable
possible avant les échéances
de la semaine prochaine dont
une les enverra jeudi à...
Coire, pour un match avancé
de la dernière ronde de cham-

pionnat. Autant dire que la
première place pourrait se
jouer en l' espace de quel ques
j ours seulement.

Ouvert et indécis
Au coude à coude , les ad-

versaires ne se feront pas la
moindre concession. «Dans
ces matches-là, il n 'y  a p lus de
petites ou de grandes erreurs,
prévient Riccard o Fuhrer. //
n 'y  a que des erreurs qui se
paient en général cash et très
cher face à ce genre d' adver-

En cas de victoire ce soir, Valeri Shirajev et le HCC pourront
raisonnablement envisager la première place, photo Galley

saire. Les deux équipes se tien-
nent de très près et chaque dé-
tail relève de la p lus grande
importance» insiste-t-il. Cela
étant , le Bernois n 'éprouve
pas la moindre inquiétude à
l 'idée de voir ses gens se frot-
ter aux Grisons. «Mon équipe
a démontré ses aptitudes tant
mentales que p hysiques et j e
n 'ai aucune raison d'être
anxieux» assure-t-il.

Mettant aux prises les at-
taques les plus prolifi ques de
la catégorie et les défenses les

moins perméables, le choc de
ce soir s' annonce particuliè-
rement ouvert et indécis.
Ainsi , il serait étonnant que
l' on s'approche des scores
des deux premiers affronte-
ments - 6-1 pour Coire dans
les Grisons , 7-2 en faveur du
HCC aux Mélèzes. «Je m'at-
tends à un match très serré,
souffle Riccardo Fuhrer.
Coire l'abordera vraisembla-
blement de manière prudente.
Dès lors, il faudra savoir fa ire
preuve de patience et être prêt
à saisir la moindre opportu-
nité. Que ce soit après 10 mi-
nutes ou après 50 m 'est tota-
lement égal. J 'estime que ce
rendez-vous se p résente bien
pou r nous et nous l' aborde-
rons sans excès de confiance ,
mais avec la ferme intention
de nous imposer.»

Toujours blessé, Togni sui-
vra une fois encore les évolu-
tions de ses partenaires de-
puis la bande. Regrettable,
cette absence n 'a pour
l'heure pas porté à trop
lourde conséquence , les trois
lignes du HCC s'étant avé-
rées capables de scorer lors
des deux premières sorties de
l' année. Trois blocs qui mar-
quent: voilà peut-être bien ce
qui différencie le HCC de ses
rivaux...

JFB

Patinage
artistique
Les favorites
en tête

Au terme des programmes
courts des champ ionnats
suisses de Lausanne, les favo-
rites ont pris la tête des trois
catégories (élites , juniors et se-
niors).

Tenante du titre chez les
élites , Anina Fivian mène le
concours devant les deux Ro-
mandes , Christel Borghi et
Berrak Destanli. Dans la caté-
gorie juniors , la grande favo-
rite, Kimena Brog-Meier, a,
comme prévu, survolé les dé-
bats , laissant à distance ses
outsiders Lucie-Anne Blazek
et Jennifer Schmid. La seule
Neuchâteloise engagée dans
cette finale , Wendy Weber,
pointe au huitième rang au
terme d' un programme enta-
ché d' une petite erreur. La so-
ciétaire du CP Chaux-de-Fonds
s'est, en effet, déséquilibrée
contre la balustrade à la récep-
tion du deuxième saut de sa
combinaison.

En seniors , Tanja Bertschi a
pris la première place devant
Michèle Baumgartner et Ni-
cole Meier. Là aussi , aucune
surprise n 'est venue troubler
la logique. Chez les mes-
sieurs , Stéphane Lambiel , en
juniors , s' est illustré, tandis
que Patrick Meier a pris la tête
chez les élites.

Aujourd'hui , dès 11 h , se
disputent les programmes
libres au terme desquels les
titres nationaux seront décer-
nés.

PHW

Première ligue En hockey
il faut marquer des buts !
SION -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (1-0 1-0 1-0)

Pour ce match sous la pluie ,
les Taignons ont d' entrée pris
les choses en main en se
créant de magnifi ques occa-
sions. Mais à la 16e, Sion ins-
crivait le 1-0. Par la suite, le
jeu s'équilibra . A la fin du
deuxième tiers , le score était
de 2-0 en faveur des Valaisans.
Dans l' ultime tiers temps , les

Jurassiens tentèrent le tout
pour le tout , mais les Sédunois
tuaient tout suspense en ins-
crivant le numéro trois à la
43e.

Patinoire de Sion: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Rochat ,
Deccoppet et Micheli.

Buts: 16e Schroeter (Dar-
bellay) 1-0. 31e Fcoeur 2-0.
43e Fcoeur (Mauron) 3-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Sion: Barras; Massy, Mau-
ron; Metroz , Schaller; Robert ,
Darbellay, Nussberger; P. Mi-
chellot , C. Michellot , Vouilla-
moz; Constantin, Fcoeur,
Wedge; Praz, Schroeter, Zuber.

Franches -Montagnes :
Matthey ; Guenot , Raess; Wu-
thrich , Jeanbourquin; Liechti ,
Nicolet; Boillat , Houser, Y.
Cattin; Voirol , Gillet , Y. Cattin;
Faivet, Gigon, Leuenberger;
Erard , Sauvain.

MAY

OLYMPISME
Encore des affaires

Les affaires de corruption ont
amené deux membres du comité
d'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de Sait Lake City de 2002 à
démissionner. Il s'agit de Frank
JokJik , président et directeur géné-
ral , et de Dave Johnson, premier
vice-président. Par ailleurs , le Ca-
merounais Jean-Claude Ganga a bé-
néficié de l' aide d'un membre du
comité de candidature de Sait Lake
City pour l' achat, à 25.000 dollars
pièce, de trois parcelles de terrain à
bâtir à proximité de la cap itale des
Mormons en septembre 1995. Le
membre du CIO, après aménage-
ment des terrains par un promoteur
local , les aurait revendus 45.000
dollars chacun deux ans plus tard ,
réalisant un bénéfice de 60.000
dollars, /si

HIPPISME
Melliger achète «Royal Future»

Le Soleurois Willi Melliger a
acheté «Royal Future», un cheval
qui se trouvait dans les écuries de
Stefan Lauber et appartenant à Ste-
phan Stamm. L'achat du hongre
hollandais de Lauber par le vice-
champ ion olymp ique évite ainsi son
départ de Suisse auprès d' un ac-
quéreur étranger, /si

HOCKEY SUR GLACE
Berne et ses finances

Le redressement financier de
Berne suit une voie tout à l'ait nor-
male, selon Franz A. Zolch , le pré-
sident de la Ligue nationale.
Contrairement aux déclarations pa-
rues dans la presse de Phili ppe
Landtwing, le responsable de l'as-
sainissement de la dette du club
bernois , la situation ne serait pas
aussi criti que avec une dette qui
avoisinerait aujourd'hui 2 ,2 mil-
lions de francs. La société anonyme
du CP Berne, fondée en février
1998, aurait déj à réussi à réduire la
dette du club de 9,3 à 4 ,39 millions

au terme de l'année dernière. La
SA, pour un montant de l'ordre de
960.000 Francs, et divers créan-
ciers , pour une somme approxima-
tive de 600.000 francs , auraient no-
tamment obtenu des garanties pour
un montant de 1,56 million, /si

SAUT À SKIS
Cinq Suisses en lice

Marco Steinauer (21e), Rico Par-
pan (25e), Andréas Kuttel (31e),
Pascal Ochsner (32e) et Bruno Reu-
teler (35e), soit cinq des sept
Suisses en lice lors des qualifica-
tions , ont obtenu le droit de dispu-
ter, aujourd'hui , la première des
deux épreuves Coupe du monde de
saut à skis à Engelberg. /si

BIATHLON
Chabloz sixième

A un mois des championnats du
monde de Kontiolathi en Finlande,
le Suisse Jean-Marc Chabloz a une
nouvelle fois confirmé qu 'il se trou-
vait en pleine possession de ses
moyens. Quatre jo urs après sa vic-
toire dans le championnat de Suède
à Hede, le Vaudois a en effet ter-
miné sixième de l'épreuve des 10
km Coupe du monde sprint de
biathlon d'Oberhof , signant là le
deuxième meilleur résultat de sa
carrière en Coupe du monde. C'est
le Russe Vladimir Dratchev qui
s'est imposé sur le parcours alle-
mand, /si

VOLLEYBALL
Lovis en Erguël

Serge Lovis a retrouvé du boulot.
L' ancien entraîneur de Val-de-Ruz
diri gera désormais l'équi pe fémi-
nine d'Erguël , actuellement sep-
tième du champ ionnat de première
ligue, /réd.

BASKETBALL
Succès universitaire

Première ligue masculine
(groupe 1): Hélios Basket - Univer-
sité 66-89 (26-36). /si

Deuxième li gue Quelle surprise
STAR CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE II 5-7 (1-2 1-2 3-3)

Cette rencontre a eu de la
peine à démarrer. La diffé-
rence au classement entre les
deux équi pes ne s 'est pas re-
marquée. Au contraire. En dé-
but de partie , c'est l'équipe
mal classée, en l' occurrence
Ajoie II , qui se créa les
meilleures occasions d' ouvrir
le score. Toutefois, à la l ie  mi-
nute , Huguenin se jouait des
défenseurs jurassiens pour
placer le palet au fond des fi-
lets. La réplique ne tarda pas.
Schneider profitait d' une cer-
taine désinvolture des Sici-
liens pour remettre les
équi pes à égalité. Sur leur lan-
cée, les Ajoulots se permirent
même de prendre un avantage
tout à fait mérité. Toujours
dans une demi-somnolence,
les Chaux-de-Fonniers tardè-
rent à réagir. Le troisième tiers

s 'anima sans toutefois parve-
nir à changer la physionomie
du score. Ajoie II a créé la sur-
prise.

Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Jutzi et

Bayard .
Buts: l ie Huguenin (Mat-

they) 1-0. 14e Schneider 1-1.
18e Richtert (Lapaire) 1-2.
30e Lapaire (Amodio) 1-3. 34e
Schneider (Scherler) 1-4. 35e
Dubois (Burki) 2-4. 42e Steud-
ler (Burki) 3-4. 45e Michel 3-
5. 49e Dubois (Huguenin) 4-5.
49e Lapaire (Sang lard ) 4-6.
57e Lapaire 4-7. 60e Hugue-
nin (Dubois) 5-7.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Star Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '
contre Ajoie II.

Star Chaux-de-Fonds: Per-
renoud; Kunz , J. Leuba; Ha-
dorn , Beccera ; Ch. Leuba; Hu-
guenin , Matthey, Guyot;
Burki , Steudler, Dubois; R.
Leuba , Zbinden , Aubry,

Ajoie II: Brunner; Richtert ,
Spinetti; Amodio , Morillo;
Schneider, Michel , Scherler;
Lapaire , Sanglard , Horger.

Notes: l' arbitre Jutzi reçoit
un puck au visage et doit quit-
ter la glace (33e). Il est rem-
placé par M. Turiand.

RVO
Classement

1. Fleurier 12 'J 2 1 57-28 20
2. Neuchâtel YS 11 9 0 2 90-32 18
3. Tramelan 12 7 2 3 63-39 16
4. Star CdF 12 7 1 4 66-59 15
5. Delémont 11 G 2 3 48-39 14
6. F.-Montagnes II 11 5 1 5 55-40 11
7. Court 11 3 0 8 39-56 6
8. Pts-de-Martel 11 3 0 8 34-68 6
9. Ajoie II 12 3 0 9 44-80 6

10. St-Imier 11 1 0 10 21-76 2
Ce soir
17.00 Pts-de-Martel - Fr.-Mont. Il
18.15 Saint-Imier - Court
20.00 Neuchâtel VS - Delémont

Groupe 6
Ce soir
20.15 Vakl'Illiez - Université

Vers un record?
Dans la mesure où il en a

disputé un certain nombre ,
il sait forcément de quoi il
parle. «Pour un joueu r, de
tels matches sont particuliè-
rement motivants, ne serait-
ce que parce qu 'ils dép lacent
beaucoup de monde. Le sou-
tien du public constitue le
meilleur des stimulants et un
hockeyeur en a vraiment be-
soin» souli gne Riccardo Fuh-
rer. Et de souffler en aparté
qu 'il espère bien que le re-
cord d' affluence de la saison
sera battu ce soir aux Mé-

lèzes. On précisera que la
moyenne du HCC cette sai-
son s 'élève à 2260 specta-
teurs - 31.641 entrées pour
les 14 premiers matches - et
que la meilleure affluence
remonte au 1er novembre
dernier lorsque 3321 té-
moins avaient chaviré en as-
sistant à la victoire face à...
Coire.

Un record ce soir? Ce se-
rait dans doute le meilleur
moyen de placer le HCC sur
les rails de la victoire.

JFB



JEAN GREUB S.A.
Bd des Eplatures 39

Case postale
2304 La Chaux-de-Fonds

recherche une

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE

capable de s'organiser de manière autonome pour traiter la
correspondance, la facturation, les commandes, les offres, ayant
un bon contact téléphonique avec la clientèle et les fournisseurs
et être apte à les recevoir.

Connaissances approfondies de Word et Excel. s

Parfaitement bilingue français-allemand. s

La connaissance de l'anglais serait un atout supplémentaire.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus.
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ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ DU
JURA NEUCHÂTELOIS
engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E) DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

dont les missions principales seront: devis, tra-
çage de plans schéma, suivi de chantier, factu-
ration.
Profil: connaissance des logiciels Word, Excel,
CAN.
Esprit d'initiative, intérêt pour le travail en
équipe, autonome.
Si votre profil correspond à ce poste, nous
attendons votre offre de service manuscrite avec
curriculum vitae et copie de certificats sous
chiffre F 132-41231 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-41231

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

cherche

Employé de fabrication
expérimenté, responsable de la distribution du travail chez
les sous-traitants, de même que les livraisons et expé-
ditions, gestion des stocks, mise au point technique des
nouveaux produits, suivi du planning, contacts avec les
fournisseurs.

Nous demandons:
• plusieurs années d'expérience dans un emploi similaire;
• connaissance approfondie des fournitures d'horlogerie;
• disponibilité et capacité à prendre seul des décisions;
• flexibilité et souplesse à s'intégrer dans une petite

équipe;
• connaissance en informatique;
• entrée: à convenir.

Nous offrons:
• mise au courant par la personne qui occupe ce poste

actuellement, avant son départ à la retraite;
• rémunération en rapport à la description du poste;
• tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre sous chiffre avec les documents usuels
Y 132-41092 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32-»io92

E5E3E3E1ITIE5L—
T I C K E T I N G  S Y S T E M S

Appareils pour la distribution et l'oblitération de titres de
transports.
Cherche pour son directeur commercial une

secrétaire de direction
Exigences:
• trilingue, français, allemand, anglais;
• travail sur PC dans l'environnement WINDOWS;
• capacité de travail indépendant dans une petite équipe;
• expérience souhaitée de la vente et des exportations.

Entrée en fonction: à convenir
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre écrite à:

SADAMEL £
Rue du Collège 73 2300 La Chaux-de-Fonds 2

Vertrieb von Erdgas-Betankungssystemen
NGV (Narural Gas for Vehicles) ist als Alternativ-Treibstoff in
den letzten Jahren immer attraktïver geworden. Mein Auftrag-
geber, die Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG in
Basel, entwickelt dazu spezielle Berankungs-Systeme, die welt-
weit auf reges Interesse stossen. Fur den Vertrieb dieser
zukunftstrâchrigen Anlagen suche ich den ca. 30-45jahrigen

Verkaufsingenieur
welcher die Kunden vornehmlich aus dem franzôsischsprachi-
gen Europa kompetent betreuen kann. Dièse ansprucnsvolle
Tâtigkeit reicht von der Akquisition uber die Offertstellung und
Projektverfo lgung bis hin zu den Vertragsverhandlungen mit
den Kunden vor Ort. Aber auch die kommerzielle Projekt-
begleitung bis zum Vertragsende sowie die Mitwirkung bei

speziellen Marketingaufgaben gehôren dazu.

Wenn Sie als kontaktfreudige, flexible und teamfâhige Per-
sônlichkeit uber Erfahrung im Verkauf von fechnischen Investi-
rionsgutern verfugen und sich fur umweltfreundliche Technolo-
gien engagieren môchten, erwarte ich gerne Ihre aussagekrâf-
tigen Bewerbungsunterlagen. Ich freue mich auf Ihre Kontakt-
nahme und honoriere Ihr Vertrauen mit absoluter Diskretion

nach allen Seiten.

MARTIN A. BAUMGARTNER
UNTERNEHMENS - UND PERSONALBERATER

Adresse: Gellertstrasse 2, CH-4052 Basel Telefon: 061/3124909 Fax: 061/312 49 05
E-Mail: Martin-A-Baumgartner@swissonline.ch Internet: http://www.baumgarlner-m.ch

m_ \
Aktivmitglied VPDS (Verband der I I Personaldienstleister der Schweiz)

3-602465

Bar à café La Chaux-de-Fonds
cherche une

BARMAID
avec expérience, travail de jour,
congé le week-end.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre T132-41260 à
Publicitas SA, case postale 2054, s
2302 La Chaux-de-Fonds. s
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—m—— :̂ Leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit. Filiale d'un grand groupe
européen (+ de 2'500 personnes).

KjV Recherche pour son développement sur
¦A "-̂ JÈSÉ 

le 
,erntoire suisse:

MmWS^Lj ÊBr
W H IC H Canton de Neuchâtel

CHEF DES VENTES (H/F)
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)

Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé, aimant avant tout

convaincre et ayant le souci de la performance.
- Diplômé ou autodidacte de la vente avec une
première expérience commerciale réussie.

Nous offrons: - Une formation complète,
. - Un secteur exclusif à gérer et à développer,

- Une forte rémunération (minimum garanti +
pourcentage + primes + challenge + frais)

- Un plan de carrière avec réelles
possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo à:

WHICH (SUISSE) SJL - L Vacelet - Réf. LV-R9810
AU VILLAGE D'EN HAUT -1649 POHT LA MUE

018-534429/ROC

La Fondation d'aide et de soins à domicile
du Val-de-Travers (NE)

désire engager

un(e) infirmier (ère)
diplômé (e) de 60 à 80%
apte à assumer la responsabilité du
service infirmier et

un(e) infirmier (ère)
diplômé(e) de 15 à 35%
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une équipe motivée;
- des conditions de travail selon les CGT-SAD.

Nous attendons:
- une bonne motivation et un esprit d'équipe.

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

Faire offres avec curriculum vitae et certificats à:
Fondation d'aide et de soins à domicile du
Val-de-Travers, Hôpital 4, 2108 Couvet .

Délai de postulation: vendredi 15 janvier 1999.
r 28-181462

Mandatés par une manufacture
de boîtes de montres, haut de gamme,
nous recherchons un:

¦ CONTRÔLEUR
¦ QUALITÉ

5̂ B responsable 
du 

contrôle technique et
KroJ qualitatif du produit: de l'étampage à
TO&̂ Ï l'emboîtaqe.

r~"\)pVj Résolution des problèmes techni ques de

El ^Kl fabrication, montage , emboîtage.

»lm Profil:
B'svBÉK - formation de mécanicien ou horloger;

ll'IH] - expérience en fabrication et termi-
¦rftfjH naison boîtes.

Wmm I ? Veuillez faire parvenir votre candidature
Ij à Gérard Forino.

L'annonce,
reflet vivant du marché



FOOTBALL
Arsenal débourse

Arsenal a décidé de payer deu.v
millions de livres (près de cinq mil-
lions de francs suisses) pour s'assu-
rer les services d' un jeune joueur
de 15 ans, Jermaine Pennant ,
formé par le club de troisième divi-
sion de Notts County. /si

Colossal bénéfice
La Coupe du monde 98 a dégagé

un bénéfice brut d'environ 85 mil-
lions de francs, mais le bénéfice nel
ne devrait être que de 50 millions.
Ce chiffre de 50 millions , pour un
chiffre d'affaires de 510 millions de
francs , s'expli que par les impôts
que sera amené à verser le CFO,
ainsi que par l'amende qui lui sera
vraisemblablement infli gée par la
commission de Bruxelles pour
«abus de position dominante» dans
le dossier de la vente des billets , /si

Dates connues
Les dates des deux matches de

préparation que l'équi pe nationale
suisse jouera dans le cadre de son
camp d'entraînement à Oman (3-11
février) sont connues: elle affron-
tera la Slovénie le 6 février et Oman
le 10 février, /si

Retour du Cameroun
La Fila a autorisé le Cameroun à

partici per de nouveau aux compéti-
tions internationales , levant une
suspension décidée en début de se-
maine. La fédération camerounaise
avait été suspendue pour une durée
indéterminée , lundi, par la Fifa à la
suite d'un scandale relatif à la billet-
terie à l' occasion de la Coupe du
monde 98. /si

Van Eck à Nuremberg
En difficultés financières , Lu-

cerne a laissé partir son capitaine
René van Eck en Bundesliga. Le dé-
fenseur hollandais (31 ans) a été
prêté jusqu 'à la fin de la saison à
Nuremberg, qui a pris une option
pour une prolongation de contrat.
Ce prêt devrait rapporter quel que
80.000 francs au club lucernois. /si

CYCLISME
Polti veut Virenque

L'équi pe Polti espère obtenir la
signature du Français Richard Vi-
renque, libre actuellement de tout
engagement , dans le courant de la
semaine prochaine. Gianlui gi
Stanga , manager général de la for-
mation italienne , a confirmé hier
l' existence d' un contact très avancé
avec le coureur français, /si

Casagrande: aïe!
Le tribunal arbitral du sport ita-

lien , saisi par l'UCI , a décidé de
prolonger de trois mois la suspen-
sion de six mois infli gée à l'Italien
Francesco Casagrande (29 ans),
coupable de dopage . Casagrande
(Cofîdis) avait été contrôlé positif au
testostérone en mars 1998 et avait
été suspendu le 31 août. La com-
mission disci plinaire de la fédéra-
tion avait infli gé une suspension de
six mois à Casagrande qui aurait
donc pu revenir à temps pour dis-
puter le Giro . Ce supplément de
peine comp li que ainsi sérieuse-
ment la saison de l'Italien obligé de
déserter la grande course à étapes
nationale, /si

BASKETBALL
Wetzikon sans étranger

Huitième du championnat de
LNA, Wetzikon a décidé de limoger
avec effet immédiat ses deux étran-
gers, les Américains Jervaug hn
Scales et Jules Springs , pour insuf
fisance de performances. Le club
zurichois a décidé , pour l'instant ,
de ne pas engager de nouveaux ren-
forts , /si

BOB
Décès de Hans Candrian

L'ancien champion d'Europe de
bob à quatre , Hans Candrian , est
mort d'une crise cardiaque , à son
domicile de Flims , à l'âge de 61
ans. En tant que freineur ou pilote ,
Candrian comptabilise cinq cou-
ronnes nationales entre 1968 et
1973, son seul titre majeur étant
une médaille d'or aux champ ion-
nats d'Europe de 1968, en compa-
gnie de Jean Wicky. Cette même
année , il avait également remporté
le bronze aux Jeux olympiques de
Grenoble, /si
Les ambitions de Rohner

En réalisant le meilleur chrono
des deux dernières séances d'en-
traînement , Marcel Rohner a claire-
ment affiché ses ambitions pour
l' attribution du titre de champ ion
de Suisse de bob à quatre , dont la
couronne sera décernée ce week-
end à Saint-Morilz. /si

Volleybail Val-de-Ruz:
les bulles dans le Champagne
Pour un week-end de re-
prise, le calendrier a eu la
main lourde: un match de
championnat et un match
de Coupe attendent en effet
Val-de-Ruz et Franches-
Montagnes au sortir du lit.
Un scénario exigeant, mais
idéal pour dissiper les
brumes du réveillon et éva-
luer le degré de forme de
chacun.

Patrick Turuvani

Sur la lancée de leur victoire
à Winterthour. les joueurs de
Val-de-Ruz avaient la volonté de
garder les bulles dans le Cham-
pagne. Comprenez: de conser-
ver la forme pétillante qui était
la leur à la veille des Fêtes.
«Nous nous sommes entraînés 6
fois et 90% des jo ueurs étaient
présents, lâche René Meroni.
Même ceux qui étaient partis
skier sont descendus une fois ou
l'autre. C'est la preuve que les
gars ont envie de fai re quelque
chose.»

Les Vaudruziens sont donc
prêts pour affronter Chênois en

champ ionnat et Lutry-Lavaux en
Coupe de Suisse. De rudes ba-
tailles en perspective... «Contre
Chênois. j ' ai un set et demi pour
trouver la parade. C'est une
bonne équipe , mais p ersonne
n 'est à l'abri d'un faux pa s.
avance l 'homme fort de La Fon-
tenelle. Les Genevois vont peut-
être nous sous-estimer, ce sera à
nous d' en prof iter.» L' object if de
Val-de-Ruz n 'est pas de gagner,
mais de réussir à développer un
jeu offensif et attrayant. «Pour
cela, il n 'y  a pas de miracle,
poursuit Ronron. Il faut assurer
en réception afin que le passe ur
puisse accélérer le jeu pour dé-
j ouer le bloc adverse.»

Notons encore que ce match
s'inscrit dans le cadre d' une
grande journée de volleyball à la
Fontenelle. Les filles du NUC en
découdront contre Langenthal
en lever de rideau , avant que les
gars de Colombier ne se frottent
à Morat en guise d' apéritif.

VFM se renforce
A la recherche d' une nouvelle

joueuse étrangère depuis le dé
part de Tricia Tuley, VFM a en

gagé l'Américaine Jaimie Lee.
«C'est une joueuse complète, se
réj ouit Roman Borrowko. Elle
sait attaquer, réceptionner, et
peut aussi jouer à la p asse. Jai-
mie s 'entraîne avec nous depuis
mardi et son intégration ne pose
aucun problème.» Durant la
pause, les entraînements ont été
axés sur le physique. «Ce travail
f inira par porter ses fru its, as-
sure l' entraîneur. Il nous permet
d'aborder les matches de ce
week-end dans de bonnes condi-
tions.»

Jaimie Lee, qui a reçu sa li-
cence, sera de la partie cet
après-midi contre Kôniz à la Ma-

Val-de-Ruz (ici Luc Balmer) doit encore peaufiner sa ré-
ception s'il entend tenir tête aux meilleures formations
du pays. photo Leuenberger

relie. «Je ne connais pas cette
équipe, j e  n 'ai vu que la vidéo
du match aller, avoue Roman
Borrowko. Mais j e  n 'ai jamais
peur de l'adversaire. Mes
joueu ses sont prêtes et elles se-
ront à la hauteur.» Sous le
masque de la confiance ,
l 'homme se refuse pourtant à
tout pronostic. Motif: «On ne
sait jamais aujourd 'hui ce qui
arrivera demain.»

Une nouvelle donne
TGV-87 avait débuté le cham-

pionnat par une victoire à domi-
cile face à Meyrin , mais depuis
les cartes ont été redistribuées.

«Nous avions fait un bon match,
se souvient Danilo Tedeschi.
Notre équipe a ensuite connu des
hauts et des bas, alors que Mey-
rin est allé crescendo. Ce n 'est
pas un cadeau de commencer
contre eux. A moins qu 'ils se
soient relâchés durant les
Fêtes!» Ce relâchement, les
hommes de Petrachenko ne
l' ont pas connu , l' entraînement
s' étant poursuivi entre Noël et
Nouvel-An. «Tout le monde est
prêt à 100%, confirme le chef
technique. Ce match est une
bonne mise en j ambe avant les
échéances contre Cossonay et Ni-
dau. Mais si on peut s 'imposer ,
on ne se gênera pas!» Il ne man-
querait plus que ça, tiens!

PTU

A l' affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
19.00 Val-de-Ruz - Chênois

LNB masculine
Aujourd'hui
17.00 Meyrin - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Colombier - Morat
Demain
14.30 Schônenvverd - Fr.-Montagnes

LNA féminine
Aujourd'hui
16.30 Fr.-Montagnes - Kôniz

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Langenthal
16.00 Erguël - Oberdiessbach

Coupe de Suisse masculine
Huitièmes de finale
Demain
17.00 Lutry-Lavaux - Val-de-Ruz

Coupe de Suisse féminine
Huitièmes de finale
Demain
17.30 Thervvil - Fr.-Montagnes

Rallye-raid Les motos
ont roulé au ralenti
La huitième étape du Paris
- Dakar, qui mettait en
course uniquement les au-
tos, puisque la course mo-
tos a été neutralisée, a été
remportée par l'Espagnol
Miguel Prieto (Mitsubishi),
qui devient deuxième de-
vant l'Allemande Jutta
Kleinschmidt (Mitsubishi)
alors que le Français Jean-
Louis Schlesser (Schles-
ser) reste premier du clas-
sement général.

De Nioro , au Mali , les 73
motos encore dans la course
ont rejoint Bobo Dioulasso en
empruntant l'itinéraire réservé
aux camions d'assistance.
Seules les 48 voitures et les 21
camions ont donc couru la spé-
ciale du jour , longue de 384
km (elle avait été raccourcie de
50 km), ce qui , avec le par-
cours de liaison , représentait
un total de 986 km. De quoi
apprécier encore plus la jour-
née de repos d' aujourd'hui.

Le funambule Peterhansel
Au deuxième contrôle de

cette spéciale (km 204), Jean-
Louis Schlesser, en tête au
classement général , passait
avec un retard de 21'26" sur
Jutta Kleinschmidt , laquelle
était virtuellement en tête de
l'épreuve. Un pare-brise cassé
fit perdre du temps à l'Alle-
mande qui , à l' arrivée, se trou-
vait repoussée à la troisième
place du général derrière
Prieto. Ce dernier , à défaut
d' avoir fait l'étape parfaite ,
avait commis moins d'erreurs
que les autres et il avait su évi-
ter les ennuis.

Dans cette étape , il convient
de remarquer l' excellente
deuxième place du Français
Thierry De Lavergne (Nissan)
qui fait ainsi son entrée dans
les cinq premiers. Il devance
une autre Nissan, celle de son
compatriote et ex-motard Sté-
phane Peterhansel , lequel est
resté un funambule, parve-
nant à être cinquième de la
spéciale, en ayant couvert les
10 derniers kilomètres avec un
pneu crevé!

Sur cette première partie du
Paris - Dakar 1999, les concu-
rents ont couvert 5013 km.
Après la journée de repos
d' aujourd'hui , ils repartiront
pour les 4049 km restants
pour arriver à Dakar.

Classements
Huitième étape, Nioro -

Bobo Dioulasso (384 km de
secteur chronométré entre
Nioro et Bamako). Autos: 1.
Prieto (Esp), Mitsubishi , 4 h
56'34". 2. De Lavergne (Fr) ,
Nissan , à 37"3. Fontenay (Fr) ,
Mitsubishi , à 2'09".

Autos: 1. Schlesser (Fr) 33 h
58'59". 2. Prieto (Esp) à 2'10'.
3. Kleinschmidt (Ali) à 5'40".

Motos: l'étape a été neutrali-
sée compte tenu du nombre im-
portant de concurrents arrivés
très tard la veille à Nioro.

Général: 1. Sainct (Fr) 28 h
30'31" . 2. Magnaldi (Fr) à
5'55" . 3. Meoni (It) à 17'53" .
/si

Ski alpin Sabine Egger
pour un misérable centième
Au lendemain du succès
du grand espoir autrichien
Benjamin Reich, sa com-
patriote Sabine Egger
n'est pas demeurée en
reste en remportant la
première victoire Coupe
du monde de sa carrière
lors du slalom de Berch-
tesgaden.

La jeune Autrichienne de 21
ans a devancé sa coéqui pière
Ingrid Salvenmoser d'un cen-
tième et la Suédoise Pernilla
Wiberg de 12 centièmes. La
Valaisanne Karin Roten a ter-
mine onzième.

Le plus minime des écarts a
suffi à Sabine Egger pour
monter sur la plus haute
marche du podium. La
skieuse de Globasnitz avait
déjà terminé à trois reprises
parmi les trois premières, à
Are (3e) en janvier 1998 et
deux fois deuxième, à Mam-
moth Mountain (1997) et à
Park City, en début de saison.
Comme la victoire de Reich , le
succès de Sabine Egger - déj à
cinquième du slalom des Jeux
olympiques de Nagano en fé-
vrier - devrait être le premier
d'une longue liste.

Pour la deuxième fois de sa
carrière en tête après la pre-
mière manche - la première
fois , cette saison à Mammoth
Mountain , elle avait rétro-
gradé au quatrième rang -,
Sabine Egger a tenu le choc
lors de la seconde manche, pi-
quetée par son entraîneur.
Mal gré l'épais brouillard qui
s'est levé durant la finale de
cette course nocturne, Sabine

Egger a apporté à son pays
son premier succès dans la
discipline depuis plus de trois
ans.
La déception de Roten

Sabine Egger est la sixième
skieuse - après Urska Hrovat ,
Anja Pârson , Karin Roten ,
Kristina Koznick et Pernilla
Wiberg - à s'imposer cette sai-
son dans la disci pline en au-
tant de courses. Elle n 'a pas eu
d'égard pour son aînée de dix
ans , Ingrid Salvenmoser, qui
est passée très près de ce qui
aurait également été la pre-
mière victoire de sa carrière.
En Coupe du monde depuis 15
ans (comme Anita Wachter),
la skieuse de Scheffau attend
depuis 1991 et ses deuxièmes
places à Valzoldana et Kran-

jska Gora de s'imposer à ce ni-
veau.

Blessée au coccyx, Karin Ro-
ten n'a pas pu se battre avec les
meilleures et confirmer ainsi
ses derniers excellents résul-
tats. Sa onzième place - après
sa victoire à Veysonnaz et son
deuxième rang à Semmering -
est une déception. La Valai-
sanne de Loèche reste néan-
moins largement la meilleure
Suissesse. Seule autre classée,
la Bernoise Marlies Oster, qui
peine à revenir de blessure, a
terminé 25e. Sonj a Nef - à
l'instar de Corina Griinenfel-
der, Corinne Rey-Bellet , Lilian
Kummer et Corina Hossmann
- n'a pas réussi à se qualifier
pour la finale. Le mauvais état
de la piste en est en partie re-
ponsable. /si

Classements
Berchtesgaden (Ail). Slalom

dames: 1. Egger (Aut) l'46"81.
2. Salvenmoser (Aut) à 0"01. 3.
Wiberg (Su) à 0"12. 4. Pretnar
(Sln) à 0"24. 5. Riegler (N-Z) à
0"38. 6. Kôllerer (Aut) à ()"65. 7.
Novven (Su) et Koznick (EU) à
0"92. 9. Wachter (Aut) à 1"05.
10. Hrovat (Sln) à 1"12. 11. Ro-
ten (S) à 1 "31. 12. Flemmen (No)
a 1"46. 13. Iiakke (No) à 1 "47.
14. Pecruegnot (Fr) à 1"54. 15.
Bergmann (AU) à 1"63. Puis: 25.
Oster (S) à 3"32.

Coupe du monde. Général:
1. Meissniuzer (Aut) 980. 2. Gerg
(Ail) 700. 3. Ertl (Ail) 688. 4.
Wiberg (Su) 669. 5. Gotschi
(Aut) 500. 6. Flemmen (No) 437.
7. Wachter (Aut) 400. 8. Cava-
imoud (Fr) 395. 9. Kostelic (Cro)

378. 10. Egger (Aut) 351. Puis
les Suissesses: 12. Roten 315.
14. Rey- Bellet 305. 21. Nef 226.
39. Berthod 123. 42. Borghi
109. 70. Oester 32. 75. Tschirky
23. 83. Griinenfelder et Kummer
16. 91. Dâtvvyler 11. 104. Hoss-
mann 2.

Slalom: 1. Wiberg (Su) 365.
2. Egger (Aut) 351. 3. Koznick
(EU) 265. 4. Salvenmoser (Aut)
246. 5. Parson (Su) 234. Puis les
Suissesses: 6. Roten 233. 21. Nel
69. 33. Oester 24. 36. Griinen-
felder 16.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 7967 (3753
+ 4214). 2. Norvège 2853 (948 +
1905). 3. Italie 2502 (1221 +
1281). 4. Suisse 2303 (1178 +
1125). /si 90 7, 9, V, A ? 6, A

* 7, 8, 9, D 4 7, 9

Un œil sur les quarts
Les Vaudruziens ne font

pas tout un plat de la Coupe
de Suisse, mais lorgnent
avec une certaine avidité sur
les quarts de finale. «Nous
prenons ces matches comme
des matches en p lus, qui
nous permettent de progres-
ser, précise René Meroni.
Lutry-Lavaux baronne en
tête de LNB, mais a perdu 3-
2 contre l'avant-dernier.
Cette rencontre sera donc
très ouverte. Nous y  allons
pour gagner, mais l'objectif
de la saison reste le main-
tien.» Message reçu: la

Coupe passe après le cham-
pionnat , mais elle ferait joli
dans la vitrine du club.

Le son de cloche est sensi-
blement le même du côté de
Franches-Montagnes. « Pour
moi, tous les matches ont la
même importance, ils per-
mettent défaire des essais, re-
lève Roman Borrowko, en
sortant un peu de sa réserve.
Je ne connais pas l'équipe de
Therwil, mais normalement,
logiquement, théoriquement,
cela devrait jouer.» Quand
Roman se découvre...

PTU
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CHAMPEX LAC
Valais - Autoroute jusqu 'à Martigny
Hôtel familial tout confort , lift.
Toutes les chambres avec TV coul.
Prix en DP par jour et personne
Chambre double
1 nuit Fr. 75.-/98.-
3 nuits Fr. 70.-/93.-
7 nuits Fr. 65.-/88.-
JANVIER: réduction 50% sur chambre
Les enfants sont les bienvenus. Garderie.
Réduction importante. „
HÔTEL SPLENDIDE
Fam. Lonfat -1938 Champex Lac S
Tél. 027 7831145 - Fax 027 7833530. g

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

immmm
M_\ le parfum si délicat
wj r <̂2L, *s omon*fs en "eurs

Ssé**- 0800 810112
- —" 24 h sur 24

L2 universal
VACAHŒS A M/UQWLUEI
Lausanne 021/320 60 71 ou 075/23 1 11 88'<
Ainsi qu'auprès de votre agence de voyage '

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 répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

I 
Centre de culture,
d'information

. , . . et de rencontres
CIUD44 Rue de la Serre 64
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE JANVIER
Mercredi 13 Lucio BIZZINI:
20 h 30 Le sport et l'enfant.
Jeudi 21 Jean-Pierre BEURET:
20 h 30 Les loteries suisses bientôt victimes de

la concurrence?
Mardi 26 Michel BUGNON-MORDAIMT:
20 h 30 L'Amérique totalitaire: les Etats-Unis et

la maîtrise du monde.
Jeudi 28 Yves COINEAU:
20 h 30 Histoires de petites bêtes.

Le CLUB 44 est ouvert au public.~ 132-41233

I ̂  Banni M W^̂ ^wM* ~̂^^^Q\ m̂ t̂ m9m. 9̂9

PBMM
I • Disponible directement à panir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition 'Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

INOVAMATIG] [S Electrolux]:^ |NOVAMATIC|7 J BOSCH | j f f l  Electrolux }—

Lave-linge Réfrigérateur Congélateur Lave-vaisselle Cuisinière
Novamatic WA 1250 Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch SGS 3002 Electrolux FHK50-3 T
•Capacit é 5 kg «Essorage «Conten. 178 1 dont 421 pour • Conten. 1171* Consom. «12 couverts « Très «Chaleur supérieure
400-1200 t/min. • Faible le comp. congélation"** d'électricité 0,90 kWh/24h silencieux « Faibles et inférieure
consom. d'eau et d'élec- • Sans CFC/HFC • Dégivrage «Autonomie 20 h en cas de consommations d'eau • 7 positions de rég-
tricité • 13 pro-grammes autom. du comp. frigorifi- coupure de courant «Sans et d'électricité lage des plaques
• H/L/P 85/60/58 cm que • H/L/P 120/49,5/60 cm CFC « H/L/P 85/55760 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- WnmmKwEKB f̂fiBB |Ei33|
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc. fgÊÊÊÊÊÊÊÊÊ W— ŜMWm^mm
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wyffPfrrlBrlHSffiBffFf̂ rCTW Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Giorjus (Armoutins) 032 7241600 I

EWflPW'ïfffîW Bienne, EUROFusl, Porrentruy, Inno Les Galeries
WÊwSÊÊBl ŜS É̂ÊSlSÊSÊsÊmm rouie de Soleure 122 032 344 1600 (ex-lnnovalion) 032 4659635 I
MjeMlran é̂WMM^̂  I Marin, Marin-Centre . Héparatidn rapide et remplacement
Wtwf/KJ'nimrWKmi Ê̂ I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111 I
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AVIS I
Nous informons la popula- [n
tion que pour cause
d'entretien le H£

vivarium!
sera fermé
du lundi 11 janvier au
vendredi 29 janvier S
1999. Ig
Direction 

^
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des Travaux _̂ *m
publics _̂ *m S

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Si May lène sait que je suis son père,
elle doit donc savoir qu 'Allison est sa
sœur.
- Oui. Mais elle ne l' a pas dit à

Allison. May lène n 'est pas cruelle...
excepté envers elle-même.

Garrett était venu à Hong Kong avec
des projets , des désirs , des rêves. Il ren-
contrerait May lène, bien sûr, la
brillante architecte devenue l' amie
d'Allison. Si c'était là un rêve en passe
de devenir réalité , son cœur avait sou-
haité davantage encore: révéler la vé-
rité sans causer de souffrance.

Maylène connaissait déjà la vérité , et
quinze ans durant elle en avait souffert .
- Il faut que je la voie. J' ai besoin de

voir l' enfant qui croit que je ne l' ai pas
aimée.
- Tu peux lui dire que je suis seule à

blâmer, Garrett! J' aurais dû te prévenir.
Tout est de ma faute.

Garrett perçut enfi n l' angoisse de
Juliana. Il fixa sur elle un regard atten-
dri , et l'écho de sa dureté lui revint. Se
rendant compte qu 'il se tenait loin
d' elle , il s'approcha. Juliana , aussitôt ,
recula.

Cette femme qu 'il aimait , qui redou-
tait le destin et les dragons , avait à pré-
sent peur de lui plus que du reste.
- Oh, Juliana , murmura-t-il. Je

t 'aime.
- Tu m'aimes? Comment peux-tu

m'aimer?
- C'est ainsi. Je t 'ai aimée, je t 'aime

et t 'aimerai toujours.
Il n 'y avait plus aucune violence dans

les yeux verts, que de l' amour... et tan-
dis que la flamme dorée renaissait en
Juliana , l'incrédulité s'effaça de son re-
gard...
- Oh , Garrett , je t 'aime aussi.
-Juliana , mon amour, tu me permets

de te toucher? De te serrer contre moi?
Elle fut dans ses bras, et durant un

long moment ils bougèrent à peine, res-
pirèrent à peine, submergés par l'émo-
tion et bouleversés d'éprouver à nou-
veau le pouvoir d' un amour si puissant ,
capable d'ignorer le monde.

Mais ils ne pouvaient maintenant s'en
détourner , ni ne le souhaitaient. Leur
fille avait besoin de leur amour. Ils res-
tèrent enlacés et continuèrent à parler.
- Je ne nierai pas ma colère, Juliana ,

mais elle est diri gée contre moi-même,
pas contre toi. J' aurais pu t 'appeler. A
tout moment , au cours de ces vingt-huit
ans, j' aurais pu décrocher le téléphone. »

-Tu m 'avais promis de ne pas le faire .

(A suivre)

Perle
de lune



Tennis Schnyder
pour une revanche

Patty Schnyder (WTA 11)
entame l'année sur les cha-
peaux de roues. A Brisbane,
où elle dispute son premier
tournoi de la saison , la Bâloise
peut raisonnablement envisa-
ger la conquête du sixième
titre de sa carrière. Elle défiera
en effet Mary Pierce (WTA 7)
aujou rd'hui en finale.

La Bâloise s'est qualifiée en
s'imposant 6-2 7-6 devant la
tenante du titre, la Japonaise
Ai Sugiyama (WTA 18). Pour
sa part, la Française a dû aller
à la limite des trois sets (4-6 6-
4 6-1) devant la Roumaine
Irina Spirlea (WTA 15).

En trois rencontres, Patty
Schnyder n'a marqué qu 'un
total de onze jeux devant la
Française. «Mais notre dernier
match remonte au printemps
1997, précise Mary Pierce. De-
puis, Patty a énormément pro-
gressé. Pour la battre, je crois
que ma seule issue est de
l'agresser en permanence.»

Face à Pierce, qui a tout de
même commis 43 erreurs di-
rectes contre Spirlea , Patty
Schnyder s'appuyera sur
deux armes qui ont fait mer-
veille devant Sugiyama: son
service et son efficacité en
coup droit. / si

Hopman Cup La Suisse
a été éliminée par la Suède

Martina Hingis , malgré son
invincibilité en simp le (dix
victoires), n 'arrive toujours
pas à gagner l' exhibition de la
Hopman Cup de Perth. La
Suisse a été écartée de la fi-
nale après sa défaite (1-2) de-
vant la Suède.

Comme face à la Slovaquie
et aux Etats-Unis , Martina
Hingis a remporté le premier
point du match en battant 6-2
6-2 Asa Carlsson. Mais Ivo
Heuberger s'inclinait 6-2 6- 0
devant Jonas Bjorkman. Dans
le double , Bjorkman-Carlsson
se sont imposés 2-6 6-3 6-4.
La Suède affrontera l'Austra-

lie en finale. Cette Hopman
Cup a livré deux enseigne-
ments majeurs. D'une part,
Martina Hingis semble parfai-
tement affûtée avant d' enta-
mer les choses sérieuses à
Sydney et à Melbourne, où
elle détient la couronne de
championne d'Australie de-
puis deux ans. D'autre part ,
Ivo Heuberger a malheureuse-
ment dévoilé toutes ses li-
mites à Perth , où il n 'a pas ga-
gné le moindre simple. La se-
maine prochaine , le Saint-Gal-
lois disputera avec Roger Fé-
dérer les qualifications de
l'Open d'Australie.

Le point
Groupe B: Suède - Suisse 2-

1. Hingis (S) bat Carlsson (Su)
6-2 6-2. Bjorkman (Su) bat
Heuberger (S) 6-2 6-0. Bjork-
man-Carlsson battent Heuber-
ger-Hingis 2-6 6-3 6-4. Etats-
Unis - Slovaquie 3-0. Daven-
port (EU) bat Habsudova (Slq)
6-4 6-2. Gambill (EU) bat Ku-
cera (Slq) 5-7 7-6 (7-5) 6-4.
Gambill-Ûavenport battent Ku-
cera-Habsudova 7-5 6-3.

Classement final (3 m): 1.
Suède 6. 2. Etats-Unis , Suisse
et Slovaquie 2. La finale oppo-
sera aujourd'hui la Suède à
l'Australie. / si

Foot bal Tous en salle!
La troisième édition du

championnat suisse en salle re-
groupe en ce mois de janvier les
douze formations de LNA. Le
premier des trois tournois de
qualification se déroule ce
week-end à la Sporthalle Kreuz-
bleiche de Saint-Gall , qui peut
accueillir 4000 spectateurs.

Huit équi pes sont annon-
cées. Lausanne et Sion seront
les deux représentants ro-
mands. Neuchâtel Xamax et
Servette n'entreront en lice que
la semaine prochaine , lors du
tournoi organisé à Zurich les
12 et 13 janvier. A la patinoire
de Malley, à Lausanne, l'ultime
phase qualificative se jouera le
week-end du 16 et 17 j anvier.
Les huit qualifiés pour la finale
se retrouveront une semaine
plus tard , les 23 et 24 janvier, à

la Halle Saint-Jacques de Bâle.
Lausanne avait été en 1997 le
premier champ ion suisse en
salle. L'an dernier, Saint-Gall
lui a succédé au palmarès. Te-
nante du titre, la formation de
la Suisse orientale prendra
part aux joutes finales quel
que soit son comportement
lors de la phase de qualifica-
tion. Club organisateur, Bâle
bénéficiera également d'une
wild-card. Les finales regroupe-
ront huit équi pes.

Bonne opération financière
pour les clubs , en raison de la
prime de participation , ce
championnat en salle n'a
qu 'une signification sportive se-
condaire. Mais le public assiste
le plus souvent à des rencontres
très attractives sur une surface
réduite (45 x 23 m). / si

Samedi 2 janvier: «Je serai
à nouveau le meilleur joueur
du monde en 1999. Je m'en-
traîne comme un fou, p lus en-
core que je ne le fais  en Italie.
Mes genoux répondent de
mieux en mieux aux exer-
cices.» Ronaldo , en «va-
cances» au Brésil , qui assure
que la finale de la Coupe du
monde n 'est plus qu 'un mau-
vais souvenir.

Dimanche 3 janvier: «Lors
de la première édition du Tro-
p hée Jules Rimet, en Uruguay
en 1930, les équipes s 'étaient
rendues en bateau à Montevi-
aeo. /iujoura nui, nous
sommes à l'ère des jets, de la
communication à outrance. Le
football doit s 'adapter à ce mo-
dernisme.» Sepp Blatter moti-
vant son proj et d' organiser la
Coupe du monde de football
tous les deux ans.

Lundi 4 janvier: «Cela sent
le commerce à p lein nez.
J 'imagine mal que Blatter
réussisse à imposer son idée.»
Ulli Stielike, entraîneur-assis-
tant de l 'équipe d'Allemagne,
commentant la «bombe» de
Sepp Blatter.

Mardi 5 j anvier: «Je n 'ai
p lus envie de combattre. Il n 'y
a que mon entourage qui y
croit encore et puis mes sup-
porters qui n 'arrêtent pas de
m'écrire. Je n 'ai jamais reçu
autant de courrier.» Richard
Virenque, dans l' attente d' un
hypothétique coup de fil d' un
directeur sportif.

Mercredi 6 j anvier: «Dans
les vestiaires, tout ça fait rigo-
ler... jaune! Soit on est inno-
cent, soit on est coupable, mais
j e  dois être trop con pour com-
prendre...» Fabrice Santoro ,
au sujet de la pseudo-sanction
dont a été frappé Petr Korda ,
absous après un contrôle posi-
tif à la nandrolone.

Jeudi 7 janvier: «Je constate
que ce n'est pas une question
de comp étences puisqu 'on vire
même des entraîneurs qui oc-
cupent la deuxième p lace du
classement.» Gérard Castella.
le meneur d'hommes de Ser-
vette, au sujet du sort réservé
à plusieurs entraîneurs de
LNÀ limogés cet automne.

Vendredi 8 janvier: «Je ne
vais pas prendre de risques.
S'il faut  jouer à cinq pour ga-
gner, je le ferai. Et si nous pe r-
dons, j ' assumerai.» Stefan
Rudy décisif à la veille du dé-
placement d'Union Neuchâtel
à Monthey. /réd.

Basketball Union Neuchâtel
à Monthey pour vaincre ou...
Pas d'alternative pour
Union Neuchâtel ce soir à
Monthey: ou l'équipe de
Stefan Rudy s'impose et
se donne les moyens de
croire encore à une quali-
fication pour le tour final,
ou elle s'incline et elle
peut d'ores et déjà penser
au tour contre la reléga-
tion.

Renaud Tschoumy

«Ce match représente un
tournant dans tous les sens,
lance Stefan Rudy. Une vic-
toire, et nous pourrions entre-
voir le tour f inal avant de re-
cevoir Lugano. De p lus, ce se-
rait notre premier succès hors
de nos murs, ce qui conforte-
rait notre cap ital-confiance. Et
pu is, cela redonnerait peut-
être envie au public de revenir
p lus nombreux à la Halle om-
nisports. Sinon, eh bien nous
prépa rerons le tour contre la
relégation.»

Monthey ne va cependant
pas laisser Union Neuchâtel
dicter sa loi dans sa salle du
Reposieux. L'équipe a subi
pas mal de changements ,
l' entraîneur Pierre Vanay
ayant mis le cap sur Troistor-
rents et étant remplacé par
Curtis Berry, qui cumule les
fonctions d' entraîneur et de
joueur. «Le style de jeu mon-
theysan a changé, note le
coach unioniste. L'équipe doit
attendre Berry, qui se fait
vieux, et la présence de
j oueurs comme Stoianov ou
Ammann ne lui permet pas de
jouer rapidement. Les Valai-
sans ont tendance à faire tour-
ner le ballon à la limite des
trente secondes. A nous de res-
ter concentrés en défense le
p lus longtemps possible! J' es-
p ère en outre que nous bénéfi-
cierons de réussite en attaque.
Mercredi en Coupe, nous

avons joué p lus lentement
qu 'à l'entraînement. A Mon-
they, il faudra que nous
soyons au sommet de la pyra-
mide pour espérer nous impo-
ser.»

Rudy dispose de tout son
petit monde. Un doute plane
cependant au sujet de Lobato
qui , s'il est entré en jeu
contre Renens, ne s'est pas
entraîné jeudi. «Felipe fera le
dép lacement, mais il n 'est pas
sûr qu 'il soit capable de nous
apporter grand-chose» conclut
Rudy. Lors du match aller,
Union Neuchâtel s'était im-
posé de onze points (107-96).

BBCC: difficile
déplacement

En LNB masculine, La
Chaux-de-Fonds entreprend le
difficile déplacement de Ba-
den. «Ce sera dur, dans la me-
sure où les Argoviens dispo-
sent encore d'une petite
chance de terminer troisièmes
et qu 'ils vont par conséquent
tout donner, prévient Pierre-
Alain Benoît. De p lus, Baden
est formé de grands gabarits,
qui pratiquent un basket très
p hysique. Nous allons donc es-
sayer de les sortir de leur ra-
quette en pratiquant un jeu ex-
térieur, de manière notam-
ment à ce que Schutz puisse ti-
rer à trois points dans de
bonnes conditions.»

Aucun blessé n 'est à déplo-
rer côté chaux-de-fonnier. En
surnombre, Grange et Mu-
nari resteront à La Chaux-de-
Fonds.

Les filles au Pavillon
En LNB féminine, La

Chaux-de-Fonds recevra Ca-^
rouge au Pavillon des sports.
Vincent Fivaz sera privé de
Melissa Engone (suspendue
et en vacances), Manhnhi
Huynh (blessée), Jasmine Va-
gnières (convalescente) et

Laure Oppliger (raisons pro-
fessionnelles), une incerti-
tude planant au suj et de So-
phie Hurni (de retour de va-
cances).

«Nous aurons de la peine,
avertit l' entraîneur chaux-de-
fonnier. Nous avons fait une
grande pause pour nous oxy-
géner, et nous avons repris
l'entraînement mercredi seu-
lement. Mais comme nous
sommes assurées de terminer
au huitième rang, nous allons
profite r de ce match pour pré -
parer le tour de promotion-re-
légation LNB/première ligue.
La pression commence genti-
ment à monter. Et qui sait? En
défendant de manière opti-
male, surtout sur l'Améri-
caine Monica Niemann, nous
pouvons réaliser un bon
match.»

RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Lugano - Boncourt
17.30 Monthey - Union Neuchâtel

Blonay - Vevey
GE Versoix - FR Olympic

Demain
16.00 Wetzikon - Vacallo

Classement
1. FR Olympic 16 13 3 1327-1160 26
2. Boncourt 16 10 6 1388-1360 20
3. Vacallo 16 10 6 1274-1183 20
4. Lugano 16 9 7 1229-1182 18
5. Monthey 16 8 8 1231-1245 16
6. GF. Versoix 16 8 8 1280-1247 16
7. Vevey 16 6 10 1146-1197 12
8. Wetzikon 16 6 10 1277-1370 12
9. Union NE 16 6 10 1390-1555 12

10. Blonay 16 4 12 1243-1286 8

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Baden - La Chaux-de-Fonds

LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Carouge

Le Français Thierry Edde permettra-t-il à Union
Neuchâtel d'espérer encore terminer dans les six
premiers? photo Galley

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur i Perf. MOTOi @C«0@M
^Jntro IPII

Demain 1 Carnac 2100 P. Levesque P. Levesque 19/1 DmOaDa 5 - On a beau chercher... s,

à Vincennes, 2 Fiesta-D'Anjou 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 3a5a1a 2 - Elle est encore fraîche. 2*
Prix De Lille 3 Erestan-Des-Rondes 2100 Y. Dreux L.-C. Abrivard 4/1 5a5a6a 3 - Son heure semble bien S(attelé 
„. . ' . 4 Best-Du-Vivier 2100 N. Roussel J.-H. Treich 15/1 Da0a3a proche. 11Reunion I, n
course S, 5 Euro-Ringeat 2100 P. Vercruysse T. Loncke 5/1 2a1a1a 14 - Incontournable ¦
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RAYON JUNIORS
¦ LOUP Y ES-TU? C' est l 'his-
toire de Boris , un petit loup
blanc , qui cherche à effrayer

tout le mon-
de en hur-
lant comme
un vrai
loup . Par
une nuit
étoilée, il
r e n c o n t r e
une petite
fille qui ,
malgré les

efforts de Boris pour la terrori-
ser, n 'est nullement effrayée.
Ouma — c'est ainsi que se pré-
nomme la fillette — fait même
l' affront à Boris de lui dire qu 'il
ressemble à l' une de ses pe-
luches. Sur ce, le petit loup
blanc s'enfuit, honteux. De re-
tour dans son lit , Ouma s'en-
dort bien vite et rêve alors qu ' el-
le s'en va retrouver Boris. Une
nuit d' aventures au pays des
animaux, durant laquelle le pe-
tit loup lui sauvera la vie. Joli-
ment illustré et coloré, un livre
destiné aux petits. / ctz
• «Boris le petit loup», Luis Zua-
zua , éd. Gallimard Jeunesse,
1998.

¦ PÂTE À SEL. Quel bambin
ne s'est pas essayé à réaliser
personnages ou objets en pâte à

sel? Eh!
oui , ce
matériau
présente
de nom-
fa r e u x
a v a n -
tages: il
est bon
facilementmarché, se prépare

et rapidement. De plus , on peut
faire cuire ses créations dans un
four normal. A savoir aussi que
les objets , pour autant qu 'ils
soient tenus dans un endroit
sec, peuvent se conserver des
années. Ce petit livre donne une
multitude d'idées de réalisa-
tions / ctz
• «Tableaux et décors en pâte à
sel», Lone Reinhaidt, éd. SAEP,
1998.

¦ AMITIE DANGEREUSE.
Elle s'appelle Tulipe mais n 'a
rien d' une fleur, car cette fille
— —^ 1 est étrange,

Mlle Fine menteuse et

Tulipe l' em-
Mon amitié mène alors
avec Tulipe tla"s ses lu"r I gubres jeux ,

comme «Silence de mort» ou
«Impasse des squelettes» . Ce
qui pourrait être une belle ami-
tié, forte et sincère, deviendra
dangereuse, car Tulipe est réel-
lement habitée par le malheur et
la haine. Et personne ne peut la
sauver, pas même la gentille Na-
thalie, / ctz
• «Mon amitié avec Tulipe»,
Anne Fine, éd. Médium, 1998.

¦ ENCYCLOPEDIE. Synthèse
des connaissances actuelles en
matière d'histoire , de géogra-

phie , de
sciences, de
culture et de
vie quotidien-
ne sur près
de 300
pages, l' ency-
clopédie Brio
est destinée
aux enfants

dès huit ans. A travers une mise
en page attractive et largement
illustrée de photos et dessins,
les têtes blondes avides de cu-
riosité et de connaissances s 'im-
mergeront à volonté dans l 'his-
toire de l'homme — qui a com-
mencé il y a trois millions d' an-
nées —, puis remonteront le
temps pour se plonger dans les
eaux bleues des mers et océans ,
avant de s'intéresser au monde
de la santé, puis à celui des ani-
maux. Plusieurs devinettes
ponctuent ce riche ouvrage, in-
dispensable à l'éveil d' un en-
fant sur le monde. / ctz
• «Encyclopédie Brio», éd. Ma-
gnard, 1998.

Etranger «Les Aïeux», pour le
bicentenaire Adam Mickiewicz

—————~~~~~~ Itoaqûtme - LIVRES ~~~~~~~~~~\

Monument de la littérature
polonaise , ciment de la na-
tion, Adam Mickiewicz
n'enseigna que trop briève-
ment à l'Université de Lau-
sanne pour que la Suisse cé-
lébrât, en 1998, le bicente-
naire de sa naissance. Sauf
chez un éditeur, Polonais de
Montricher, qui a livré une
nouvelle traduction des
«Aïeux» pour Noël. Un pavé
au propos universel , vénéré
en Pologne.

Ecrit en deux temps, mais es-
sentiellement en 1821, le drame
poétique «Les Aïeux», chef-
d' œuvre de la fi gure de proue
du romantisme polonais est, de-
puis sa première édition partiel-
le en 1823, intimement mêlé au
destin de la Pologne, qui s'y re-
connaît à chaque page sombre
de son histoire.

Dans cet amp le poème large-
ment autobiograp hique dont la
rédaction s'étend sur une dizai-
ne d' années , Adam Mickiewicz
(1798-1855), né dans une famil-
le de la petite noblesse polonai-
se installée en Lituanie et décé-
dé en Turquie emporté par le
choléra , unit sa fougue de jeune
patriote engagé contre l' oppres-
sion tsariste — le partage de la
Pologne était consommé peu
avant sa naissance —, d' exilé à
l'â ge de 26 ans qui ne reverra
jamais plus le pays natal , de ré-
volté lorsque les insurrections
polonaises n 'aboutissent pas,

Adam Mickiewicz , portrait de Walenty Wankowicz,
1828 (détail). photo sp
aux traditions lituaniennes , à
ses amours déçues, à ses intui-
tions de l' avenir, servis par son
immense talent poétique , un ly-
risme puissant, que son errance
de Polonais privé de patrie ne
pouvait que renforcer. Dans cet-
te sorte de condensé du martyre
de la Pologne millénaire , Adam
Mickiewicz, qui s 'enflamma

plus encore à Paris dans les mi-
lieux de l'émigration où Frédé-
ric Chop in sonorisait les asp ira-
tions polonaises et dans les mi-
lieux intellectuels et littéraires
où George Sand et Victor Hugo
décelaient en lui un prophète et
un «clairon de l' avenir», se fait
visionnaire et guide des peuples

opprimés , en lutte et en quête
d' autonomie.

C' est en cette qualité qu 'il
n 'a rien perd u de son actualité ,
dans le fond si la forme, elle , pa-
raît surannée au lecteur d' au-
j ourd'hui .  C' est dans «Les
Aïeux», en effet , que plusieurs
dramaturges contemporains et
pas des moindres — Wyspians-
ki , Gombrowicz, Kantor ou Wa-
jda — n 'ont cessé de sourcer
leurs œuvres. C' est encore dans
«Les Aïeux» que se trouvent les
ferments du bouillant et dange-
reux printemps 68 polonais —
l'Occident n ' a j amais prêté une
grande attention aux troubles
estudiantins et politiques du
mois de mars — , puisque c'est
une première de ce drame au
Théâtre national de Varsovie qui
déclencha les événements.

Et actuellement , c ' est encore
le grand cinéaste-metteur en
scène Andrzej Wajda, grandiose
imagier de la tragédie polonaise
avec une filmograp hie inou-
bliable , qui ne peut se détacher
des «Aïeux», pour lesquels il a
déjà rempli des cahiers de notes
et d' esquisses. On attend
l' achèvement très prochain de
sa dernière réalisation , «Pan Ta-
deusz» , ultime grande œuvre
poétique de Mickiewicz bientôt
sur les écrans. Y en aura-t-il une
autre?

Sonia Graf
• «Les Aïeux», Adam Mickie-
wicz, éd. Noir sur Blanc, 1998.

¦ EN ATTENDANT LA
MORT. «Les anneaux de Né-
mée», un roman sombre à éviter
de mettre entre les mains d' un
dépressif! Tout le texte est écrit
sous forme d' un journal intime ,
donc à la première personne du
singulier. Au fil des mois , du-
rant une année , on suit la lente
agonie d' un malade, 45-50 ans ,
père de deux enfants qu 'il ap-
pelle Rien et Chienne et qu 'il a
perdu de vue. Coupé du monde ,
désesp érément
seul , le malade
occupe une vil-
la en bord de
mer. «Je n 'inté-
resse p lus per-
sonne», écrit-il.
Sa seule envie,
voir les ba-
leines. Son seul
espoir, le portrait irradiant d un
amour de jeunesse envolé. / ctz
• «Les anneaux de Némée»,
Marc-Emmanuel Ackermann,
éd. de l'Hèbe. 1998.

¦ TOMBER LE MASQUE.
Avec près de 90 livres écrits ,
l'écrivain Catherine Cookson —

i ¦ ¦ \ i  l i  i i , i i I i i 1 . 1  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^B

langues — dépasse
les 90 millions
d' exemp laires ven-
dus. Son dernier
roman , «L'homme
au masque», a pour
toile (le tond 1 Angleterre du
XIXe siècle. Marie-Anne Law-
son , 16 ans , préfère la solitude
des bois aux aboiements intem-
pestifs de sa mère. C' est ainsi
qu 'une nuit , elle surprend sa
sœur aînée en compagnie d' un
amant; en s ' enfuyant , Marie-
Anne chute et s'évanouit , mais
elle a juste le temps d' aperce-
voir un homme masqué qui la
secourt , un homme qu ' elle re-
trouvera quel que temps après à
Londres et qui changera son
destin à tout jamais. / ctz
• «L'homme au masque», Cathe-
rine Cookson, éd. Presses de la
Cité, 1998.

¦ ROMAN PAYSAN. Ses pa-
rents étaient métayers et Michel
Jeury a donc versé dans les ro-
mans paysans. Dans son der-
nier livre , «La charrette au clair
de lune» , ce natif de Dordogne
ressuscite avec émotion son en-
fance. Nous sommes en 1929 ,
en Lot-et-Garonne. Comme
chaque année à l' automne , les
Tardel changent de métairie.
Mais Marie , l 'é pouse, en a as-
sez de déménager et rêve de de-
venir propriétaire , ce à quoi
s'oppose Victor , son mari.
Alors Marie s'en va et , peu de

temps après ,
Victor doit
quitter son em-
ploi. Quelle est
la source de ce
drame fami-
lial? Suzie, 13
ans ,, va le dé-
couvrir. / ctz

• «La charrette au clair de lune»,
Michel Jeury, éd. Robert Laffont ,
1998.

¦ ROUSSEAU DA'NS LA RE-
VUE. La «Nouvelle Revue neu-
châteloise» a clos sa 15e année
i 1 d' existence avec

un numéro consa-
cré à Jean-Jacques
Rousseau. Le pro-
jet en remonte à
1996 déjà , quand
Louis-Albert Zbin-

den avait proposé de publier
l' une de ses conférences, «Rous-
seau sous le regard français» .
D' autres contributions fi gurent
aujourd'hui au côté de ce texte
bien trop bref pour constituer un
cahier à lui tout seul: François
Matthey s ' est penché sur l'icono-
graphie consacrée à l' auteur des
«Confessions», alors que Frédé-
ric Eigeldinger a revu les textes
des cartes à jouer qu 'il avait
transcrits en 1970, et actualisé
les notes de son père, Marc Ei-
geldinger, sur le même sujet. /
dbo
• «Nouvelle revue neuchâteloi
se», Hiver 98, No 60.

EN BREF =

AVS Le dictionnaire
d' une retraite heureuse

L' un de vos
proches est sur le
point de prendre
sa retraite, alors
n 'hésitez pas: of
frez-lui ce sympa-
thique petit dic-
tionnaire illustré
des retraités. De A
à Z, on y passe en
revue — avec unerevue — avec une bonne dose
d'humour et des dessins plutôt
drôles — plusieurs mots bran-
chés de l'AVS. Ainsi , sous
«Avantages» , peut-on lire: «Pen-
dant combien de temps les retrai-
tés continueront-ils à paye r
moins chers les musées ou les
trains, alors qu 'ils sont statisti-
quement p lus riches que les 25-
35 ans? C'est la question que la
p lupart d' entre eux ne souhai-
tent pas qu 'on leur p ose».

Et n 'allez pas croire que la re-
traite rime seulement avec croi-
sière, ja rdinage, voire matures-
cence, «néologisme inventé pa r
une psychologue suisse pour dé-
crire les troubles liés à la «senio-
ritude»». Car à la lettre «N»,
tombe-t-on sur «Néo papas»:
«Comme Pablo Casais, Montand

ou Cousteau, il est
de moins en moins
rare de voir des
sexagénaires agré-
menter leur retraite
d' une nouvelle pa-
ternité. C'est sûre-
ment très bien pour
eux mais pour les
enfants, orphelins à

dix ans, ça ne doit pas être ter-
rible. Et en p lus, ça les prive de
grand-père, sauf si grand-papa a
pu tenir jusqu 'à cent p iges».

Quant à la lettre «W», elle
correspond à «Workaholic», un
jeu de mot anglais , dérivé d' «al-
cooli que» , et désignant les bour-
reaux de travai l pour lesquels la
retraite est une longue cure de
désintoxication. «On veillera
donc, au cours des dernières an-
nées de sa carrière, ù lever très
considérablemen t le p ied, pour
ne pas avoir à lever le coude en-
suite pour oublier». Et la lettre
«Z»? Elle se réfère à un certain
Monsieur Al Zheimer...

Corinne Tschanz
• «Le petit dico illustré des re-
traités», Stéphane Germain, éd.
Source-La Sirène, 1998.

- // est amusant de voir que
les reproch es adressés aujour-
d'hui à la promotion du touris-
me étaient déjà d'actualité il y
a cent ans!

Auteur d' un petit ouvrage
consacré au tourisme à la Bel-
le Epoque (1880-1910), San-
drine Zaslawsky-Perret fait en
effet mention de documents
qui exhortaient les Neuchâte-
lois à moins d'immobilisme et
de torpeur. Faut-il y voir un
lien de cause à effet? Touj ours
est-il , ri gole la bibliothécaire ,
qu 'en 1912 à La Chaux-de-
Fonds , les bureaux de rensei-
gnements , première mouture
des Offices du tourisme, sont
ouverts tous les jou rs de 8h à
20h et les dimanches et fêtes
de 9h à 12 heures. «A faire p â-
lir d' envie les touristes d' au-
j ourd'hui!»

Retraçant l' essor touris-
tique - voies de communica-
tions , hôtels , guides , stations
climatériques... - du canton
de Neuchâtel au tournant du
siècle, ce livre fait suite à une
expo que son auteur avait
montée à la Bibliothèque pu-
bli que et universitaire de Neu-
châtel , fin 97. Mais il a délibé-
rément adopté un profil moins
scientifique , moins historique
pour prendre place dans la col-
lection «Anecdotes neuchâte-
loises» aux éditions Gilles At-
tinger.

La fontaine aux tortues, à
La Chaux-de-Fonds.

illustration sp

Ainsi , de la foule des voya-
geurs anonymes que le déve-
loppement des transports
transforme en touristes, sur-
gissent quel ques hôtes de
marque. André Gide, qui vient
passer un hiver à La Brévine
pour s' emplir les poumons de
l' air pur des montagnes , An-
ton Rubinstein , qui vient don-
ner un concert à Neuchâtel en
1880: comme le théâtre est
comble, on installe des appa-
reils téléphoni ques à l'Hôtel
de ville pour que les sans-billet
puissent «se consoler avec
l 'écho affaibli, mais distinct,
du concert»] Gustave Courbet ,
quant à lui , viendra soigner
sainement son hydropisie à La
Chaux-de-Fonds, dont il repar-
tira dans un wagon spécial ,
aux portes à deux battants ,
tant il avait enflé.

Plus connue peut-être , la ré-
putation sulfureuse de la Cité
lioiiogère en général , de sa
rue de l'Hôtel-de-ville en parti-
culier , fait l ' objet d' un court
chapitre. Où l' auteur dévoile
les secrets de la fontaine aux
tortues , nom qui désignait
alors les prostituées, et que
l' artiste aurait façonnées pour
se venger des censeurs qui
coulèrent son projet de
naïades dévêtues.

Fruit d' une «recherche pas-
sionnante mais pas toujours
évidente» vu la rareté des do-
cuments d 'époque consacrés
au tourisme, ce livre se lira
avec profit alors que se prépa-
re le grand défi de l' expo. 01...

Dominique Bosshard

• «Le tourisme à la Belle Epo-
que», Sandrine Zaslawsky-Per-
ret , éd. Gilles Attinqer, 1998.

Tourisme
Neuchâtel,
il y a cent ans

Sils-Maria Les hauteurs
de la paix de l r âme

Terre promise selon
Nietzsche, l' un de ses nom-
breux hôtes célébrissimes, aux
côtés de Marcel Proust , Alber-
to Moravia , etc., ou encore
Anne Frank, jeune fille qui y
séjourna quelques semaines
durant en été 1935 et 1936,
avant que l'Europe fasse nau-
frage dans la barbarie sauvage,
Sils-Maria sonne à la mémoire
comme une musique harmo-
nieuse. Quelque part entre ciel
et terre, sur des hauteurs my-
thi ques et propices à la contem-
plation , à la méditation , au re-
pos de l'âme dans des paysages
grandioses et silencieux.

A Sils-Maria , 1800 mètres
d' altitude aux limites de l'Eu-
rope du Nord et de l'Europe du
Sud , où les parfums des deux
versants se mêlent et s' enri-
chissent l' un au contact de
l' autre , le voyageur de passage
ne manque pas de déceler un
air plus pur qu 'ailleurs , parce
que le lieu murmure naturelle-
ment un indicible bien-être du
corps et de l' esprit.

C'est parce qu 'ils ont été à
leur tour séduits et pour en res-

tituer 1 atmosphère, la magie et
la beauté, que le photographe
Xavier Voirol et Jean-Chris-
tophe Aeschlimann, rédacteur
en chef de «Coopération», ont
réalisé ensemble, en véritables
psychologues du site, un por-
trait des «sortilèges de Sils» .

SOG

• «Sils-Maria», X. Voirol-J.-C.
Aeschlimann, éd. Zoé.
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9M pÊ"T"p DP FAMII I F "* En plein New York , le terrorisme bat son IH images et l'intime. 0_~E I C L/C rMIVlILLC plein. Pour l'éliminer, l'état de siège est 
00 V.O. s.-t. fr./all. ¦¦ proclamé. Action au rendez-vous! mm Age - Tel 913 72 22 99

Samedi et dimanche 18 h 30,20 h 45 DERNIERSJOURS i c i  Al IDC AT9M 16 ans 2e semaine. HH HH Lt L A U H t A I  ggg|
De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich 

^̂  ̂  ̂
V.O. anglaise 

st. 
fr./all. Samedi 20 h 30

¦i Thomsen, Henning Moritzen, Thomas ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ Dimanche 18 h 1U1
j ^L - J— W  _ m

i" Pour fêter ses 60 ans, il réunit toute sa fa ¦¦ 
iJ^̂ ^̂ BlH B"" De Mike 

Nichols. 
Avec Anne Bancroft , Hi

mille Le grand déballage cynique va corn- I B̂ B Dustin Hoffman, Katherine Ross...
m mencer. Prix spécial du Jury à Cannes m HM̂ ^| ¦ LE LAURÉAT a enchanté la génération 68 M

X ̂ ^
^  ̂

Aujourd'hui, cette satire du conformisme
# ^  ̂ ^

HH bourgeois reste plus valable que (arnais p̂ pj

Importateur de composants d'horlogerie recher-
che

une personne avec formation technique
pour le suivi de nos dossiers techniques et
contacts téléphoniques avec les clients.
Expérience horlogère requise.
Langue maternelle française avec très bonnes
connaissances de l'anglais.
Veuillez envoyer vos candidatures à: case pos-
tale 8632, 2504 Bienne.

Suite à la démission, pour raisons profession-
nelles, de son directeur, la
FANFARE DES BREULEUX
(fanfare mixte, 2e division, 45 musiciens)
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction: août 1999
Délai de postulation: mi-février 1999
Les postulations écrites ou demandes de rensei-
gnements sont à adresser au président:
M. Sébastien Christ
Rue du 23-Juin, 2345 Les Breuleux
Tél. 032/95412 53 „,„,,14-2497d

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

Pour de nombreuses demandes de nos clients,
des sociétés internationales et nationales sises
dans la région neuchâteloise, des

^H ANALYSTES PROGRAMMEURS
^ÊM FR/ANG (ALL un 

plus)
• Programmation C et C++/Visual

Basic/Delphi/Excel Macros/SQL

^B INGÉNIEUR D'APPLICATIONS
^M FR/ANG (ALL un 

plus)
• Bonnes connaissances Windows NT, MS

SQL Server 6.5/ 7X UNIX

^ÊM DEVELOPPEUR FR/ANG
L̂^Ê 

(ALL 
un plus)

• Système d'exploitation: Windows NT, MS
DOS, UNIX

• Langages: SQL, Visual Basic, C, C++, Java
• Matériel: PC, IBM AS/400
• Réseaux protocoles: LAN, WAN, TCP/IP,

I Ethernet, IPX, NOVELL
H • Toutes autres formations seront un plus

(ex:SAP)

WÊW TECHNICIEN PC, FR/ANG
HH (IT ou ALL un plus)

• Maintenance de parc informati que
'«̂ B • Installation hardware et 

software

¦ 'v nJùM LÏ * Maintenance bureautique
l*jPI|\|fti,J • Mise en place de réseaux
KPIfVBTa • Support et assistance aux utilisateurs

¦ A^^  
Vous êtes motivés 

par 
un changement de

Î ^K\ situation , ou tout simp lement par la recherche

HHT\8B\ c' un eT1p'0' correspondant à vos ambitions ,
¦jl JJTJ alors n'hésitez pas d'envoyer votre dossier
BjN̂ l comp let de candidature à l'attention

d'Olivier Coubès, qui le traitera en toute
4̂p_ confidentialité. zs-ranos

¦ secours^^lDE^ 0WW

k̂ AJ INFERÎ NGUES
^^^^^^1 r//VSr//VCrO£L4LAA/GU£

NOUVEAUX COURS
2520LANEUVEVILLE ALLEMAND - ANGLAIS

^̂ ^̂ iSS2  ̂ ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL- PORTUGAIS

~ 1 Leçons privées À LA CARTE |
Lpi i Cours en petits groupes s
t C LJ Cours intensifs à

1^  
Q M Neuchâtel M La Chaux̂ ie-Fonds

I f S  ^Grand-Rue la M PI. de lWôteWe-Ville 61 v^ Mtk\. 032/724 07 77 *1<s\. 032/968 72 68

RT/m
LA RADIO NEUCKATHOUt

Retransmission sportive:
19.30 Hockey sur glace: HCC-
Coire

#
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 8.20, 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 9.45
Le mot de la semaine 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 politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur Dès
17.30 Retransmissions spor-
tives. Valley: VFM-Koniz; Bas-
ket: Lugano-Boncourt; Hockey
sur glace: Bienne-Herisau ,
HCC-Coire , Loèche-Moutier ,
Viège-Ajoie 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

P)P 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 17.00 Retransmissions
sportives. Volley: VFM-Kôniz;
Basket: Lugano-Boncourt
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique 19.30 Hockey
sur glace: HCC-Coire, Bienne-
Herisau

( & 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

/^, 
( 

x**-̂  v> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de sable
14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan. Actualité.
Musique. Géographie. Ren-
dez-vous 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Entre
les lignes20.00 A l'opéra. Obe-
ron. Opéra en trois actes de
Cari Maria von Weber. Chœur
et Orchestre de l'Opéra des
Flandres, solistes 23.00 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

P lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 8.15 A
vous de jouer 9.05 Vous n'êtes
pas sans savoir 11.00 Sur un
plateau 12.30 Ondes de choc
13.05 Concert. Orchestre sym-
phonigue de la Tonhalle de Zu-
rich: Dvorak , Chostakovitch ,
Tchaïkovski 15.00 Les imagi-
naires de Sylvie Guillem 17.30
Concert de jazz 19.07 A l'opéra
20.00 Concert Katya Kaba-
nova, Janacek. Chœur et Or-
chestre du Metropolitan Opéra
de New York, solistes. En di-
rect de New York 23.05 Pré-
sentez la facture

X̂ T! " . I
^S  ̂ 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 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volskmusik 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

rt ~ 
Radio dalla

RgJTE 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 Sèport e musica.
' R suonodélia luna23.15Coun-
try 0.10 L' oroscopo 0.15 Big
melody: Novità

RADIOS SAMEDI

RTim
LA KADIO NIUCHAmOUI

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 fanfares 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 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 1220 Repor-
tage de la rédaction 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
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

|>Mi}> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
4 8.00, 9.00, 10.00. 11.00.w 17.00 Flash info 8.50, 11.03

Pronostics PMU 9.30 Maga-
zine religieux 10.05 Les dé-
dicaces 10.30 La dédicace en
or . 11.05, 12.30 Cocktail po-
pulaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Jour-
nal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.32 100%
musique

Ujë @ La Première

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

( **^̂  v> Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Bex/VD 10.05
Culte, transmis de Bernex/GE
11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice 16.00 Diffusion de l'inter-
prétation retenue. 17.05 La tri-
bune des jeunes musiciens. Jé-
rôme Ducros , piano: Beetho-
ven, Donatoni, Schubert 19.00
Ethnomusique 20.03 Epipha-
nies. Soirée thématique 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Ars Musica 1998
0.05 Programme de nuit

P" 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. Ensemble Sonnerie:
Haendel , Vivaldi  19.05
Comme de bien entendu 20.30
C'était hier 22.00 En musique
dans le texte 23.05 Transver-
sales.

^S  ̂ 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
Persônlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpaviilon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Horspiel 20.00
Doppefpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persônlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

Q
~ 

Radio delta
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.050radella terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport . Can-
tiamo insieme 11.05 La notte
dei tempi 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento 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
confronto 0.10 L' oroscopo
0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE



7.00 En croisière sur le Galaxy
901859961.25 Les superstars du
catch 903399157.45 Allons au
cinéma 75034248 8.05 Babylon
5 122369218.50 L'astéroïde de
l'apocalypse. Film 37600286
10.20 Carton jaune. Film
80314460 12.00 Divers aspects
du monde contemporain
19219593 12.30 Infos 26615793
12.40 1 an de + 5303842213.30
C' est ouvert le samedi
99964444 14.00 Handball:
Montpellier/ Prato 96423422
15.35 Footbal l  américain
8647/28617.10 Maguinnis, flic
ou voyou 90768335 17.55 Dé-
code pas Bunny 4976399618.25
Toonsylvania 2125708318.50
Info 3574009819.00 T.V. + Best
of 77628/8920.05 Les Simpson
94/04985 20.35 H. Comédie
10067064 20.55 Blague à part
50838828 21.20 Spin City
508/8064 21.45 South Park
8450764422.10 Supplément dé-
tachable 4721882823.00 Créa-
tures féroces. Film 45083 199
0.30 Jack Reed , enquête en
Vodka mineure. Film 74952213
2.00 Un frère. Film 51656720
3.25 Surprises 255/2/32 3.50
Basket: Pau Orthez/Antibes
94847/07 5.10 L' année du zap-
ping 98 34905671

12.00 La vie de famille 79803/5/
12.25 Friends 39974625 13.10
Chicago Hospital 8857097714.00
Le ranch de l'espoir 70420977
14.50 Un privé sous les tro-
piques 658/8354 15.40 Super-
copter 8650500216.30 Deux flics
à Miami: nul n'est immortel
2879390317.20 Vaincre à tout
prix. Téléfilm de Dick Lowry
3063242219.20 Les nouvelles
filles d'à côté 9569342219.50 La
vie de famille 45426606 20.15
Friends 79667/5/ 20.40 Un cas

pour deux: coup de cœur
83330/47 21.45 Derrick: la mi-
nute de vérité 9/94/7/222.50 Le
Renard: tentative de meurtre
4063042223.55 Confessions ero-
tiques: l'adresse/En regardant
Vanessa 85291083

8.40 Récré Kids 792277/910.15
La directrice 4772768811.05 Le
Nil. DOC 43/7248912.40 ÛOC fun
607/6/9913.15 7 jours sur Pla-
nète 4405048913.45 Pendant la
pub 79/7/33515.15 Le grand
Chaparral loiosus 16.05 Les
règles de l'art 38439151 17.00
Matt Houston: la fi l ière chi-
noise 2/24460617.50 Football
mondial 8293726718.30 Hercule
Poirot 247/784719.25 Flash infos
2768855719.35 Mike Hammer:
Mike se marie 13749539 20.35
L'Arche, 2000 ans après (1/6):
les baleines. Doc /2342/5/21.40
Planète Terre: les quintuplés du
Canada. Doc 4/09584722.30 Na-
poléon et Joséphine. Téléfilm
de Richard T. Heffront (2/3)
458802670.05 Le poisson du dé-
sert 66593774

6.35 Eddy Paape 87s/4002 7.00
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 66985809 7.55 Cinéma et
apartheid 92988441 8.55 Occu-
pations insolites 75798151 9.10
New York paparazzi 84077335
10.50 Les tribus indiennes
8422760611.25 La DS 28324625
12.20 Naître femme en Chine
7/527644 13.20 La grande fa-
mine 88592/9914.10 Joseph Id-
lout 668/ 9064 15.10 City Life ,
Calcula , mon Eldorado
256639/515.35 L'Italie au XXe
Siècle 61764809 16.05 En
marche 699577/217.00 Sur les
traces de la nature 3748873/
17.30 Le Saint Suaire de Turin
8/77442218.20 Spitfire 11094170

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-Sudwest 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-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.00 Humorfesti-
val Arosa 1998 21.45 Tages-
schau 22.05 Sport aktuell 22.50
Das Dorf der Verdammten. Film
0.20 Nachtbulletin/Meteo 0.30
Illusions Film

19.10 7 jours sur Planète
4543462519.35 Les grandes ba-
tailles du passé 68975/9920.35
Culture 66/5762521.25 La quête
du futur 13389460 21.50 Jazz
27266644 22.50 Les années al-
gériennes 40656460 23.55 Pour
l' amour des crocodiles
242/09960.40 Le tunnel sous la
Manche 23356045

7.00 Euronews 9.25 Textvision
9.30 Micromacro 10.00 Tele-re-
vista 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Poliziotto a 4
zampe. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Entertain-
ment 98. Cinéma! Musica!
Moda 13.40 Lo chef indaga
14.35 Une famiglia corne tante
15.25 Baywatch 16.10 Ombre
rosse 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura Ami:a 19.00 II Quotidiano
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Papa ti aggiusto io. Film
22.25 Telegiornale 22.45 Cine-
manotte : Nightmare - Dal pro-
fonde délia notte 0.15 Textvi-
sion

9.45 Ski alpin 12.00 Biathlon
12.45 Ski alpin 13.45 Sport-
schau live 16.25 Kinderquatsch
mit Michael 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber: Gesundheit
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr .
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Krone der
Volksmusik 22.00 Tagesthe-
men/Sport 22.20 Wort zum
Sonntag 22.25 Willy Millo-
witsch 23.25 Das Leben nach
dem Tod in Denver . Film 1.15
Tagesschau 1.25 Heisse
Nâchte in Las Vegas. Drama
2.50 Unternehmen Rosebud.
Film

F Ĵ];
9.00 Pippi ausser Rand und
Band.Kinderfilm 10.25 Amanda
und Betsy 10.50 Ich gebe nicht
auf 11.05 Pur 11.30 Wenn die
Tiere reden kônnten 11.55
Theos Geburtstagsecke 12.00
Chart Attack 12.30 Schwarz-
Rot-Bunt 13.05 Top 7 13.35
Karlsson auf dem Dach 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter 19.00 Heute/Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Sper-
ling und der brennende Arm.
Film 21.50 Heute-Journal 22.05
DasaktuelleSport-Studio23.25
Der letzte der harten Mânner
D.55 Heute 1.00 Die Légende
vom KiMer Tom. Drama 2.40
Wiederholungen 4.05 Stras-
senfeger

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Re-

5.30 Zeichentncksene 6.15 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.35 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 7.00 Creepy Crawlers
7.25 Jim, der Regenwurm 7.45
Wo steckt Carmen Sandiego?
8.05 Casper 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club 9.35 Cool Sache 9.40
Disneys Doug 10.10 Disney
Club & Die Fab 5 10.20 Fette
Freunde 10.45 Power Rangers
11.10Hey Arnold! 11.35 Rockos
modernes Leben 12.10 Dschun-
gel Fieber 12.35 Moesha 13.05
Full House 14.05 Eine starke Fa-
mille 14.30 Der Prinz von Bel Air
15.00 Party Of Five 15.55 Be-
verly Hills , 90210 16.50 Mel-
rose Place 17.45Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
Weekend 20.15 Millionâr ge-
sucht 22.30 Wie Bitte?! 22.25
RTL Night Fever 0.20 Samstag
Spatnacht 0.25 Mad TV 1.15
Ned & Stacey 1.45 Full House
2.40 Eine starke Famille 3.05
Top of the Pops 4.00 Melrose
Place 4.50 Beverly Hills, 90210

9.10 Capitain Future 9.35 Mit
Schirm , Charme und Melone
10.35 Department S 11.35
Heartbreak High 12.35 Ran-
American Football 13.00 Ver-
brecherische Herzen Film 15.00

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Planète interdite. De Fred
McLeod Wilcox , avec Walter
Pidgeon (1956) 22.00 2010. De
Peter Hyams, avec Roy Scheider
(1984) 0.15 Brainstorm . De Dou-
glas Trumbull , avec Christopher
Walken , Natalie Wood (1983)
2.15 Catlow. De Sam Wanama-
ker, avec Yul Brinner . Richard
Crenna(1971)4.00 2010

6.00 Euronews 6.40 Corsie in
allegria. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'Albero
azzurro 10.10 Boscodirovo
10.40 Laraichevedrai 10.55
Roma. Ceremonia di inaugura-
zione dell' anno Giuduziario
12.25 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg1/Sport 20.45 Pertutta
la vita 23.15 Tg 1 23.20 Serata
0.10 Tg 1 0.20Agenda-Zodiaco
0.25 Lotto 0.35 Sabato Club.
Peggio di corsi si muore. Film
2.05 II regno délia luna. Atelier
(1) 3.20 Tg1 notte 3.30 Helza-
comic 4.05 All'ultimo minuto.
Film 4.35 Ma che domenica
amici 5.30 Corsie in allegria.
Téléfilm

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Scusi ma lei le paga le tasse?
Film 16.00 Millennium 16.30
Racconti di vita 18.20 Sereno
variabile 19.05 Squadra Spé-
ciale Cobra 1120.00 II Lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Trappola
nella notte.TV movie 22.30 Tg 2
20.45 Palcoscenico. Fabrizio De
André in Teatro 0.40 Laraiche-
vedrai 0.55 Messa di Gloria 1.55
Il regnodella luna. Non lavorare
stanca? 2.05 Tg 2 notte 2.20
Sanremocompilation 2.50 Di-
plomi universitari 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 I Robinson
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropolitan. Attualità 14.15
Karaté Kid II Film 16.30Caraibi.
Film 18.30 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Ciao Darwin 23.25 Sali & Ta-
bacchi 0.10 II ritorno di missions
impossibile 1.00TG 5 notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene magazine 4.30 Me-
tropolitan 5.00 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
Especial 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Espaiïa en el co-
razôn 14.30 Corazùn . corazon

15.00 Telediario 15.35 Especial
17.05 MUsica si 18.15 Euro-
news 18.45 Cine de barrio 21.00
Telediario 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Risas y estrellas 2.30
Série 4.00 Série 5.30 Informe
semanal

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçào 7.50 Finan-
cial Times 8.00 Mâquinas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Can-
çôes da Nossa Vida 11.00 Terra
Màe 12.30 Jogos sem Frontei-
ras 14.00 Jornal da Tarde 14.30
Encontros 15.00 Parlamento
16.00 Sala de Conversas 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Recados
das llhas 18.45 Docas 2 19.45
Santa Casa 21.00 Telejornal
7.45 Compacte Contra Informa-
çào 22.00 Ballet Rose 23.00
Herman 99. 0.30 Jornal 2 1.00
Espelho Meu 1.30 Débora 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Jardim das Estrelas 5.30
JetSet6.00Bombordo6.30 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

Raumschiff Enterprise 16.00
Kommissar Rex 17.00 Nach-
richten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran 19.00 Ran
fun 19.30 Echt wahr! 20.15 Der
Prinz aus Zamunda. Kombdie
22.25 Die Wochenshow 23.25
Die Wochenshow-Classics
23.55 Star Trek Voyager 1.45
Wiederholungen

gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
15.00 Im Krug zum grunen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Teletour 17.30 Die Fallers 18.00
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 When a Man Loves a Wo-
man. Film 22.15 Aktuell 22.20
Juxmix 22.50 Làmmle live 0.20
Die Reise nach Palermo. Melo-
drama 2.00 Wiederholungen

I TSR a I
7.00 Les Zap 268398479.35 Quel
temps fait-il? 95/92869.50 Euro-
news 9507441 10.05 Vive le ci-
néma! 1909373 10.25 Docteur
Quinn. Le temps du chagrin .
Guerre civile 407397711.55 Ma-
gellan Hebdo. La Tchatche
29402606

12.30 Le prince de Bel Air
Série 792354

13.00 TJ Midi/Météo
575460

13.20 Nash Bridges
(56/593

14.05 Les grandes
énigmes de
l'histoire 532539
L'affaire Lindbergh

14.40 Saut à skis 9635921
A Engelberg

15.30 Maigret 547847
Madame Quatre et
ses enfants
Série avec B. Cremer

17.00 Cosby ShOW 966557
17.25 Carrousel

d'Edimbourg 559844/
Parade de musique
populaire (2/2)

17.50 Planète nature
Yukon - Alaska

1297286
18.45 Bigoudi 2258915
19.10 Tout Sport 486712
19.20 Loterie à numéros

483444
19.30 TJ Soir/Météo

802/5/
20.05 Les 10 ans du Fond

de la corbeille
Avec Ruth Dreifuss

9272101

22.10
CollimbO 9102538
En toute amitié
Columbo est ennuyé. Dans
son enquête, le principal sus-
pect se trouve être le préfet de
police

23.45 Rocky 3 - L'œil du
tigre 2135373
Film de et avec Sil-
vester Stallone
Le manager de Rocky
essaie de lui éviter

. . .  une rencontre avec un
redoutable challenger

1.25 Fans de sport
5246958

2.10 Les 10 ans du Fond
de la corbeille

7448836
4.10 TJ Soir 8857923
4.40 Fans de sport

3049251

I TSR a I
7.00 Euronews 55853903 8.15
Quel temps fait-il? 284/73739.00
Euronews 28226/999.55 Ski al-
pin. Slalom géant dames , Ire
manche 3/68397710.55 Ski al-
pin. Super G messieurs
84778151

12.30 L'italien avec
Victor 53805977
Appuntamento

12.55 Ski alpin 39901118
Slalom géant dames ,
2e manche

13.40 Saut à skis 13045731
A Engelberg

14.15 Pince-moi
j 'hallucine 85297644

14.20 Sabrina 39267460
Série

14.40 Pince-moi
j 'hallucine 94531373
Des jeux . de la mu-
sique, du sport fun,
des séries choisies:
Notre belle famille;
Hercule: Stargate;
Série à choix

18.15 Space 2063 87822373
Une rivière d'étoiles

19.00 Camp 2000 30025996
Melissa a disparu

19.25 Le français avec
Victor 78548967
La station-service
La recherche d'emploi

20.00 NZZ Format 86277606
00———BSM—W ,V— l̂. . .I

Mieux manger , vivre
mieux. 1/4. Pasta,
pain et céréales

20.30
Destin 73018170

Antonio Ordonez
En hommage au grand toréa-
dor décédé le 19 décembre
dernier à Séville , à l'âge de
66 ans

22.00 Fans de sport
32667083

22.45 TJ Soir(R) /5/78309
23.15 L'autre télé (R)

91887489
23.30 Festival de Jazz de

Montreux 736/7/99
Hommage à Michel
Petrucciani, décédé
mercredi

0.15 Textvision 94737584

6.15 Millionnaire 437/58476.45
TF1 info 67346//86.55 Shopping
à la Une 30527977 1AO Télévi-
trine 95699248 9.00 Jeunesse
77803335 11.45 Millionnaire.
49307278

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

87532712
12.15 Le juste prix

11309151
12.50 A vrai dire U852996
13.00 Le journal 78917606
13.20 Reportages 65558267

Vous avez demandé
les urgences?

14.00 MacGyver 29080286
Le monde de Trumbo

14.55 Alerte à Malibu
96205426

15.50 Flipper 29858731
Sabotage

16.45 Dingue de toi
Thérapie 99187489

17.15 Hercule 26249809
18.05 Sous le soleil

95343977
19.05 Melrose Place

987777/2
19.55 Bloc modes 90030575
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 61942644

20.50
Drôle de jeu 74800286

Divertissement présenté par
Lagaf
Spécial cabaret
r—'—m-—=— ¦ "¦ m n

Avec: Bud, Pascal Gigot , Ma-
rie-Thérèse Porchet, Fabrice ,
Guy Montagne, Julien Lepers,
Valérie Benaïm, Pascal Sellem

23.10 Hollywood Night
Les deux visages
du crime 3860773/
Téléfilm de Clay
Borris , avec Corbin
Bernsen

0.50 TF1 nuit 76306671 1.05
Concert. Certains Leeb jazz
448898362.10 Reportages 14248126
2.35 Très chasse 6/662045 3.30
Histoires naturelles 5675486/4.25
Histoires naturelles 827597384.55
Musique 377897205.00 Cités à la
dérive 2268067/ 5.55 La philo
selon Philippe 73441749

fjj Mjj  France 2

7.00 Thé OU Café 586548801.50
Warner toons 44764/70 8.40 La
planète de ' Donkey Kong
805/8373 11.00 Rince ta bai-
gnoire. 93418489 11.35 Les
Z'amours 42/7437312.10 1000
enfants vers l'an 2000 21018248

12.15 Pyramide 73086002
12.45 Point route 1W5I267
12.55 Météo/Journal

43789460
13.10 L'hebdo du

médiateur 94118880
13.35 Consomag 30736083
13.45 Samedi sport

47219489
14.00 Rugby 290777/2

Coupe d'Europe,
demi-finale
Ulster-Stade-Français

14.45 Rugby 75337644
Coupe d'Europe,
demi-finale
Colomiers - Perpignan

16.15 La Piste du Dakar
12780083

17.00 Football 89493248
Coupe de la Ligue
PSG-Saint-Etienne

19.05 J.A.G. 98775354
Recrues

19.55 Tirage du loto
92830557

20.00 Journal, Paris -
Dakar, Météo

61932267
20.45 Tirage du loto

46928793

20.55
Surprise party
Divertissement présenté par
Pascal Sevran 35247880
Amour, tango et cha-cha-cha

Invités: Annie Cordy, Hervé
Vi lard , Sandy Valent ino ,
Franck Michael , Lio , André
Rieu , Jeanne Manson, etc.

23.10 Union libre 97169199
Divertissement

0.40 Journal/Météo
13013720

1.00 Paris - Dakar
Le bivouac 87022045

1.30 Bouillon de culture 28387590
2.40 La vie à l'endroit 20692316
4.10 Les Z'amours 778048874.40
Pyramide 6675/7205.10 Le privé.
Un alibi en fer 54098039 6.15
Anime ton week-end 70639855

—m 1
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6.00 Euronews 64632/ 99 6.45
Minikeums 44309002 10.40
L'Hebdo de RFO 9560/37311.10
Grands gourmands 14818719
11.42 Le 12/13 de l'information
251131064

13.00 Couleur pays
33127422

14.00 Keno 78927083
14.05 Le magazine du

cheval lonssso
14.35 Les pieds sur

l'herbe 59104809
15.10 Destination pêche

63030847
15.40 Couleur pays

35165373
18.20 Questions pour un

champion 16787286
18.50 Un livre, un jour

53746644
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 16310557
20.00 Météo et météo

des neiges 98973793
20.10 Des cerises sur le

gâteau 60473441
20.30 Tout le sport

44271267
20.35 Le journal du

Dakar 60460977

20.55
Docteur Sylvestre
Ecorchée vive 33383703

Série avec Jérôme Anger ,
Maria Pacôme
Appelé auprès d'une fillette
pour un accident domestique ,
Pierre Sylvestre a immédiate-
ment des doutes sur l'origine
de ses brûlures

22.35 Strip-tease 60076170
23.35 Soit 3 82248422
0.05 Football 21183958

Coupe de la Ligue,
16es de finale

1.00 Saturnales 28298652
Journal des
spectacles
Masterclass , une
leçon de comédie
avec Francis Perrin

2.15 Tapage 5/272/26
3.10 Un livre, un jour

27789294

f_J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 23991809
8.00 L'œil et la main 45779462
8.30 Les grands jours du siècle
2862/5579.30 Ma souris bien-ai-
mée 822849/59.50 Forum Terre
/34/39/510.10 Histoire de com-
prendre: Inde-Pakistan 73472557
10.30 Au cœur des matières
8226415110.45 Un drapeau pour
quoi faire? 37/54/5/11.05 Fai-
seur d'images 3728324811.30
Tous sur orbite! 8023437311.40
Silence , ça pousse 32570460
12.00 Gaïa : Les grues du Der
7905984712.35 Tendres chacals
8822984713.30 100% question
4955380914.00 La vie au quoti-
dien 4955453814.30 Le journal
de la santé 4956255715.00 Cor-
respondances pour l'Europe
49563286 15.30 Pi = 3,14 ...
4956637316.00 Les Jukagirs de
Sibérie 2343780916.55 Explora-
tion planète 8384899617.25 Pla-
nète Océan (6/8) 6945842218.20
Ile de la Réunion 13437354

SB A*°l
19.00 Histoire parallèle

999151
19.45 Arte info 449199
20.05 Le dessous des

cartes 2603731
20.15 Comédie visuelle

Un cours de Rowan
Aktinson (2/2) 684002

20.45 L'aventure humaine
Stonehenge 3/54996

Une civilisation
mégalithique

21.40 Métropolis 1472441

22.40
Anabel 6965489
Téléfilm de Jana Bokovâ,
avec German Palacios,
Silke, Hector Altiero
Un jeune écrivain passe des
heures à sécher devant sa
machine à écrire. Un jour , il
fait la connaissance de trois
prostituées qui l' entraînent
dans la faune cosmopolite du
port de La Boca. Là, il ren-
contre Anabel , une jeune
prostituée

0.05 Music Planet
John Cale 8082768

1.10 Grande dame d'un
jour 9272855
Film de Frank Capra

/&\
6.55 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d 'El l iot
Mouse; Hurricanes; Captain
Planète: Ace Ventura : La famille
Delajungle 30273335 10.35 Hit
machine 420/788011.55 Fan de
43855/70

12.30 La vie à cinq 53775719
Pardon et oubli

13.25 Code Quantum
La corde raide

35355335
14.20 La Belle et la Bête

Tentation 74205712
15.15 Caraïbes offshore

Plaies et bosses à
gogo 14548064

16.05 Raven 48783996
Ski

17.05 Amicalement vôtre
Premier contact

74938809
18.00 Bugs 74027538

L'enlèvement
19.05 Turbo 67404373
19.45 Warning 536059/5
19.54 Six minutes

443978737
20.10 Plus vite que la

musique 97354408
20.40 Ciné 6 30988828

20.45
La trilogie du
samedi 30987m
20.50 Le Caméléon 20954525

Le miroir recomposé
21.40 The sentinel 93875286
Avis de tempête
22.35 Profiler 14656373
Voyeurisme

23.30 Affaires person-
nelles //380/5/
Téléfilm de S. H. Stern
Un journaliste qui
enquête sur les céli-
bataires est assas-
siné par une fille ren-
contrée au moyen
d'une petite annonce

1.15 Boulevard des cl ips
407752942.15 The Soûl of Axelle
Red 498/45/9 3.10 Fréquenstar
76090/32 4.00 Plus vite que la
musique 2S/9//264.25 Pee Wee
Ellis 22807313 5.25 Fan de
5655/ 768 5.50 Boulevard des
Clips 40395229

7.00 Bus et compagnie 64625267
7.55 Infos 9246244/8.00 Journal
canadien 877600830.30 Mission
Pirattak 2246382810.30 Génies
en herbe 4/86309811.00 Outre-
mer 7/9787/212.00 Images de
Pub 7379364412.05 French Focus
5383426712.30 Journal France 3
4532464413.00 Bus et Compa-
gnie 7/96524814.00 Journal
98W8731 14.15 Bouillon de cul-
ture 502/000215.30 Le roman de
l'homme 453/599616.00 Journal
TV5 453/662516.30 Sport Africa
65/2600217.00 Reflets 70447977
18.00 Journal TV5 36077170
18.15 Des racines et des ailes
5/763489 20.00 Journal belge
16524793 20.30 Journal France
Télévision 72268354 21.05 Tha-
lassa 12941880 22.00 Journal
/0544557 22.30 Envoyé spécial
70557793 0.00 Journal suisse
650/8039 0.30 Soir 3 66054107
1.00 TV5 Infos 78/ 666871.05
Claire Lamarche 52390039 2.00
Journal TV5 28728923 2.15 En-
voyé Spécial

™™*~ Eurosport

8.30 Rallye Raid: Grenade/Da-
kar: 8e étape 4095579.00 Course
sur glace à l'Alpe d'Huez 276536
9.30 Ski de fond: Nove Mesto 10
km classique dames 80959310.00
Ski alpin: Slalom dames à Berch-
tesgaden Ire manche 9422083
10.45 Ski de fond à Nove Mesto
10 km classique dames 2326967
11.00Ski alpin SuperG mesieurs
à Schladming 49955712.00 Biath-
lon à Oberhof 12,5 km poursuite
messieurs 49337313.00 Ski alpin:
Slalom Géant dames 42/557
13.45 Saut à ski: Epreuve à En-
gelberg K 120 8336/4715.45
Biathlon à Onerhof Poursuite 10
km dames 267844116.30 Ski de
fond à Nove Mesto 15 km clas-
sique messieurs 32082817.00
Tennis Tournoi de Doha demi-fi-
nales 9208837320.30 Basket-ball
Chalon/Nancy 306564423.00 Ral-
lye Raid: Grenade/Daka r: jour-
née de repos 3/280923.30 Foot-
ball: Tournoi de Maspalomas
4822481.30 Patinage de vitesse :
championnat d'Europe 5/53039
3.00 boxe: combat poids super-
moyens Markus Beyer/Robert
Koon 9029687

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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i TSR a 1
6.55 Les Zap 16849316 9.00
Contre vents et marées. Le sang
et les larmes /6035849.50 Ski al-
pin. Slalom géant messieurs
(Ire manche) 67/9749 10.50
Odyssées. Le Portugal 1512942

11.45 Droit de cité 6720836
Les 300 jours de
Pascal Couchepin

13.00 TJ Midi 127403
13.20 Dawson 62600W
14.10 Melrose Place

473213
14.55 Chérie, j 'ai rétréci

les gOSSeS 3770652
Chérie , j 'ai une mau-
vaise nouvelle

15.40 Le feu sur la glace
Film de Paul Michael
Glaser 357/958

17.20 Faut pas rêver
5/386/

17.35 Les anges du
bonheur 58/0/07
La terre promise

18.25 Racines 972590
Croquer Dieu

18.40 Tout sport
dimanche 4090584

19.25 Juste 2 minutes
9718126

19.30 TJ-Soir/Météo

20.00 Mise au point 476316
Invité: Gilbert Gress;
Entre le fric et le bu-
siness , y a-t-il une
place pour le foot?;
Horlogerie: vers un
super label swiss
made; Morts sus-
pectes autour du CD-
Rom de la honte;
Stations thermales:
la folie des bulles!

20.50
Navarro m942

Thomas, l'enfant battu
Série avec Roger Hanin (1998)
Un escroc subtilise une bague
chez un joailler de la Place Ven-
dôme et est abattu peu après,
chez lui, par un homme en uni-
forme de livreur de pizzas

22.20 Terminator 2: le
jugement dernier
Film de John Cameron,
avec Arnold Schwarze-
negger 26550855

0.35 Murder One:
l'affaire Jessica

5132701
1.20 Fans de sport 4837459
1.35 TJ Soir 7150689
1.55 Fans de sport 5888508

I TSR g I
7.00 Euronews 24102215
8.15 Quel temps fait-il?

28484045
9.00 De Si de La 90229774

Carrousel
d'Edimbourg (1)

9.25 Quel temps fait-il?
74849251

9.30 De Si de La 22245949
Fête du blé et du
pain (2)

10.00 Messe 22377942
Transmise du Tessin

11.00 Svizra Rumantscha
Cuntrast (R) 90145497

11.25 -De Si de La 8428497
Fête du blé et du
pain (3)3

11.50 Quel temps fait-il?
8/373774

12.00 Euronews 80249364
12.30 L'italien avec

Victor 53709749
12.55 Ski alpin 39961590

Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

13.40 Saut à skis 47614010
A Engelberg

14.25 Vive le cinéma
31732294

14.40 Saut à skis 10477215
A Engelberg

15.30 Les 10 ans du Fond
de la corbeille

82447381
17.30 Traditions de mas-

ques, musiques de
tradition 70267768
Silvesterklâuse
Musique indienne

18.30 Les aventures
d'Enid Blyton
Aventure dans la
vallée 930640W

19.50 Robin des Bois
34386861

20.35
Cadences 13912132

Pire and Water
De Georg-Friedrich Haendel
Orchestre de Chambre de Ber-
lin, enregistré au château de
Sans-Souci à Potsdam

21.25 Confidentiel
Qu'il était beau l'an
2000 24761942

22.20 Fans de sport
74346403

22.35 TJ soir(R)  76858774
23.00 Droit de cité (R)

91870294
0.10 Mise au point (R)

30565985
1.00 Dieu sait quoi (R)

42900527
2.00 Textvision 14500275

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
96992/32 6.45 Journal 67306590
6.55 Jeunesse 90958942 8.25
Disney! 5389230010.05 Auto
moto 82558/0710.45 Téléfoot
79/3495811.50 Millionnaire
48836107

12.20 Le juste prix
73054403

12.50 A vrai dire U756768
13.00 Journal/Météo

788//478
13.20 Walker Texas

Ranger 28352872
Sauvetage à Middle
Creek

14.150 Les dessous de
Palm Beach52992229

15.10 Rick Hunter 72304132
La bague au doigt (2)

16.05 Pensacola 39734942
17.00 Dawson 73620861

Rencontre de la
deuxième fille

17.50 Vidéo gag ssww
18.20 30 millions d'amis

16752590
18.50 Public 43054010
20.00 Journal / Météo

61919316

20.50
Frankie
et Johnny 74793942

Film de Garry Marshall ,
avec Al Pacino , Michelle
Pfeiffer

Johnny, qui vient de sortir de
prison , est engagé dans un
snack-bar comme cuisinier. Il
drague Frankie, la serveuse ,
échaudée par des aventures
décevantes

23.00 Ciné dimanche
19055294

23.100 Jade 31535565
Film de W. Friedkin

1.00 TF1 nuit 88790343
1.15 Roméo et Juliette

Opéra de Berlioz,
enregistré à Munich

59753091

2.55 Symphonie No 2, Mahler
88707594 4.30 Histoires natu-
relles 2/990898 5.00 Musique
96308782 5.05 Cités à la dérive
/98944S/5.55 La philo selon Phi-
lippe 73401121

_ éf . France 2
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6.15 Anime ton week-end
70639855 7.00 Thé ou café
55396132 8.00 Rencontres à XV
30363045 8.30 Les voix boud-
dhistes 490/97208.45 Connaître
l'islam 629039239.15 A Bible ou-
verte 74684300 9.30 Source de
vie 7969259010.00 Présence pro-
testante 796005/910.30 Le jour
du Seigneur 79505010 11.00
Messe 93384478 11.50 Midi
moins sept 9/70579212.00 1000
enfants vers l'an 2000 32873590

12.10 Polémiques 72307958
12.55 LotO 92/53/07
13.00 Journal 78802720
13.20 LotO/MétéO 23955584
13.30 Vivement

dimanche 96512836
15.40 Les Globe-Trotteurs

47350/07
16.40 Nash Bridges

Trou de mémoire
33432403

17.25 Une fille à
scandales 32797126

17.55 Parcours
olympique 98253294

18.00 Stade 2 99098923
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35307229
19.20 Vivement dimanche

prochain 16938774
20.00 Journal/Météo

61918687

20.55
Neuf mois 75144942
Film de Patrick Braoudé,
avec Catherine Jacob.
Philippine Leroy-Beaulieu

Mathilde vient d'apprendre à
Samuel qu'ils vont avoir un
enfant. Samuel s'apprête à
vivre les neuf mois les plusdif-
ficiles de son existence

22.55 Lignes de vie
La double vie de
Johnny Rock 72500478

23.50 Journal 7554586/
0.10 Paris-Dakar

39014701

0.35 Les inconnus du Mont-
Blanc 7097/5081.30 Thé ou café
22848411 2.20 Polémiques
17641256 3.05 Corsicayak
15784343 3.30 Le privé. Série
77336689 4.20 Stade 2 (R)
/64774//5.30 La Chance aux
Chansons 42503898

H 1
0 9̂ France 3 |

6.00 Euronews 64529671 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
260662/310.15 C'est pas sorcier
858/7/26 10.45 Outremers
7728329411.40 Le 12/13 de l'in-
formation 51035836

13.00 On se dit tout
78903403

13.23 Keno 323942010
13.30 Sports dimanche

78906590
13.35 CyclOCrOSS 81522382

Champ, de France
14.40 Tiercé 72331958
15.05 Football

Coupe de la Ligue
Lyon-Montpellier

12868519
17.10 -La piste du Dakar

31818841
17.45 Va savoir 35403590

Un jardinier extraor-
dinaire

18.25 Le Mag du
dimanche 83454039

18.55 Le 19-20/Météo
43021942

20.05 Football 60378942
Présentation
Journal du Dakar

20.25 Consomag 46821836

20.35
FOOtball 94010855
Coupe de la Ligue
16e de finale

Marseille-Lens
En direct de Marseille

22.40 Politique
dimanche 60979213

23.40 Journal/Météo
78817403

0.00 Docteur Mabuse le
démon du crime
(2) 57392643
Film de Fritz Lang
(version sonore). Avec
Rudolf Klein-Rogge

Banquier, médecin et
criminel, Mabuse est
au sommet de son
pouvoir et semble tou-
jours sortir vainqueur
dans sa lutte avec le
procureur Wenck

\_jt  La Cinquième

6.30 Cousin William 20333671
6.45 Emissions pour les enfants
2388838 1 8.00 Bêtes de télé
140287740.30 Les aventuriers de
la médecine 34618584 9.00 En
quête d'art 346/92/3 9.30 Jour-
nal de la création 346/230010.00
Les africanistes , peintres voya-
geurs 2850483611.00 Droit d'au-
teurs 2466330012.00 Le maga-
zine ciné 3460056512.30 Arrêt
sur images 2474804513.30 Jean-
Jacques Debout 49440381 14.00
Blizzards 2465465215.00 Lonely
Planet 82807/3216.00 Le sens de
l 'histoire 73148720 17.35
Couples légendaires 18495652
18.05 Le fugitif (31/39) 76/44749

Ml Arte]
19.00 Maestro 478294

Barenboïm dirige
Schumann

19.45 Arte info 153768
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
, pire (2) 433590

Dessin animé

20.40-0.40
Thema
PariS 8344671

I : ¦ -»• ¦

Au fil du temps et du fleuve ,
avec les poètes, les cinéastes ,
les chanteurs , les architectes et
tous les Parisiens d'un jour ou
d'une vie

20.41 Quai des Orfèvres
Film de Henri-Georges
Clouzot, avec Bernard
Blier, Suzy Delair,
Louis JûUVet 100650010

22.25 En parlant un peu
de Paris 5655590
Documentaire

23.15 Paris la belle
Moyen-métrage de
Pierre Prévert et
Marcel Duhamel

8213010
0.15 Quel Paris pour

demain? /20275
Documentaire

0.40 Lost in Music
Hip-Hop Queens

9955492
1.40 Metropolis 6389695

IM
7.55 Une famille pour deux
477/59428.20 Famé LA. Le duo
92830/299.05 M6 kid 72406294
11.00 P-ojection privée 17495039
11.40 Turbo 43834687 12.15
Warning 894022/312.20 Sports
événement 59358768

12.50 Joyeuse pagaille
Joyeux anniversaire,
NiCOle 20881652

13.20 La planète des
singes 11133749
Trahison
A la recherche de la
liberté

16.55 Plus vite que la
musique 41526229

17.20 Bonjour Antoine
Téléfilm de Radu
Mihaïleanu 5425757/

18.55 Stargate: SG-1
Les doubles
robotiques 43031279

19.54 6 minutes/Météo
499789497

20.05 E=M6 65253279
20.35 Sport 6 87929497

20.50
Capital 808430W

La mode à tout prix

Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Reportages: Les nouveaux
rois de la fringue; La vérité sur
les soldes: Made in Tunisie;
La bonne affaire des vête-
ments d'occasion

22.45 Météo 79500497
22.50 Culture Pub 57553584

La pub en chanteuse
23.20 Liaisons à

domicile 58083229
Téléfilm erotique de
Raoul Chenille
Habitant une villa, un
jeune couple prend
une locataire . La '
femme ignore qu'elle
est la maîtresse de
son meri

0.45 Sport 6: 6 98059879 0.55
Boulevard des clips 30030817
1.55 Fréquenstar 8U62633 2.50
E=M6 284/44923.10 The soûl of
Axelle Red 2858470/4.40 Jimmy
Thackery 56502492 5.05 Sports
événement 64822091 5.30 Des
clips et des bules 43692/885.55
Boulevard des clips 40273053

7.00 Bus et compagnie 64529039
7.55 Infos 923662/38.00 Journal
canadien 876648558.30 Mission
Pirattak 65263854 9.00 Bus et
Compagnie 83302836 10.30
Rince ta baignoire 246/77/0
11.00 Montagne //7465/912.05
Télécinéma 53738039 12.30
Journal France 3 4539/3/613.00
Faut pas rêver 7/85272014.00
Journal 98/7540314.15 Trésors
du monde 23437/2616.00 Jour-
nal TV5 452/049716.30 Kiosque
65/9377417.00 Kiosque 65194403
17.30 Questions pour un cham-
pion 65/9759018.00 Journal TV5
3697/94218.15 Vivement di-
manche 5/72386/20.00 Journal
belge 16428565 20.30 Journal
France Télévision 72 162 126
21.05 Faut pas rêver 12845652
22.00 Journal 16511229 22.30
Fiction. Film 7045/5650.00 Jour-
nal suisse 650784U 0.30 Soir 3
6602/8791.00 TV5 Infos 78060459
1.05 Outremers 523504// 2.00
Journal TV5 287956952.15 Fic-
tion 22718527

tu*°?p°~ Euroiport

8.30 Rallye Raid: Grenade/Da-
kar 5960/0 9.00 Ski de fond:
Nove Mesto relais 4 x 5km
dames 2993/610.00 Ski alpin:
Slalom messieurs à Flachau
1ère manche 293 132 11.00
Biathlon à Oberhof relais 4x7,5
km messieurs 33358412.30 Ski
de fond à Nove Mesto relais 4
x 10 km messieurs 43467/13.00
Ski alpin Slalom G mesieurs 2e
manche 95883614.00 Biathlon à
Onerhof relais 4 x 7,5 km dames
5/93/614.30 Saut à ski: Epreuve
à EngelbergK120 455458415.45
Ski alpin: Slalom Géant mes-
sieurs 2e manche 25722/316.30
Biathlon à Oberhof 79603918.00
Tennis Tournoi de Doha finale
34/854 20.00 Course sur glace:
Trophée Andros 248836 20.30
Pêche: coupe du monde 1998 de
pêche au Marlin 920294 22.30
Rallye Raid: Grenade/Dakar: 9e
étape 25057/ 23.00 Sports-
centre 94592323.15 Patinage de
vitesse : championnat d'Europe
38/34970.15 Saut à ski à Engel-
berg 7180091 1.00 Rallye Raid:
Grenade/Dakar: 9e étape

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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7.10 Le tour du monde de Sadko.
Film 403354978.40 Le septième
ciel. Film /809976810.05 Roméo
et Juliette. Film 9358277412.05
South Park 16094671 12.30 Info
265/956512.40 Le vrai journal
5393229413.30 La semaine des
guignols 5804622914.05 Les
forces de la terre 7235804515.00
Rugby: Bourgoin-Brive 34267045
17.05 Babylon 5 9066529417.50
Info 8/28374918.00 Happy Gil-
more. Film 4555/47819.25 Info
78595497 19.40 Ça cartoon
668452/320.35 Mrs Dalloway.
Film 5745903922.10 L'équipe du
dimanche 336668230.40 Corridas
42/973322.00 Rien ne va plus.
Film 8/3452753.40 Succube. Film
9040/459 5.15 Les pirates de la
Malaisie. Film 86394527

12.00 La vie de famille 79707923
12.25 Ciné express 33944836
12.35 Friends 2075440313.45
Chicago Hospital 96//7/3214.30
Racket surle Sunset Boulevard.
Téléfilm 5685486115.55 Super-
copter 4429630016.55 Deux flics
à Miami 4649722917.45 Beauté
fatale. Téléfilm de Paul Lynch
46314861 19.20 Les nouvelles
filles d'à Côté 9559729419.50 La
vie de famille: touche pas à ma
copine 45320478 20.15 Friends
7956/923 20.40 Le ciel s 'est
trompé. Film de Emile Ardolino
avec Ryan O'Neal 57893687
22.35 Chucky 3, la poupée de
sapg. Film de Jack Bender avec
Justin Whalin 95/037/00.05 Un
cas pour deux: jusqu 'à ce que la
mort nous sépare 65013362

88.00 Récré Kids /4645/0712.15
Les secrets de la chouette. Doc
5480789012.40 Football mondial

826843/613.10 Matt Houston:
sur le fil du bistouri 5777267/
14.00 Planète animal 80847565
14.50 Planète terre: le carnaval
de Rio? Samba , crime et cor-
ruption 4730447815.45 La direc-
trice: Sunshine Week 21691836
16.40 Sud 19785045 18.30 Her-
cule Poirot: la maison du péril
24 784519 19.25 FI a s h infos
2765522919.35 Mike Hammer
9659325/20.35 Hoffa 77. Film de
et avec Danny De Vito , Jack Ni-
cholson 3/3385/922.55 Tour de
chauffe 76/904780.00 Sport sud
73867/400.30 H20 17029492

6.45 Les tribus indiennes
90594590 1.20 La DS 53911039
8.15 Naître femme en Chine
928742949.15 La grande famine
98251584 10.05 Joseph IdlOUt
2825538/11.05 City Life , Cal-
cutta , mon Eldorado si 198519
11.30 L'Italie au XXe siècle
675W861 11.55 En marche
7/40783612.55 Sur les traces de
la nature /507S04513.20 7 jours
sur Planète 208/372013.50 Le
Saint Suaire de Turin 96036213
14.35 Spitfire 720600/0 15.30
Les grandes batailles du passé
960993/616.30 Journal d'une
danseuse 322983/3 17.20 La
quête du futur 45090671 17.45
Jazz 9907559018.45 Les années
algériennes 5479074919.50 Pour
l'amour des crocodiles 64297958
20.35 Le tunnel sous la manche
6605/497 21.25 Eddy Paape
M64772021.55 Splendeurs natu-
relles de l'Europe 726/2/0722.50
Cinéma et apartheid 40983942
23.45 Occupations insolites
13273478 0.00 New York papa-
razzi 28559850

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
Chip wird erwachsen. Film
15.30 Eiszeit zu zweit. Film
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
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
mitenand 20.00 Tatort 21.35
neXt 22.05 Tagesschau 22.20
Klanghotel 23.50 Sternstunde
Philosophie 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

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 Santa
Messa 11.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Drin Team
13.10 Anteprima staordinaria.
Téléfilm 13.55 Drin Team 14.15
Grâce Kelly e Ranieri III di Mo-
naco 14.40 Drin Team 15.05
Due dritti a Chicago. Téléfilm
15.50 Drin Team 16.10 Caccia
grossa di Drin Team 17.00 Te-
legiornale 17.10 La foresta plu-
viale: alla scoperta di un mondo
Doc. 18.05 Amici. Téléfi lm
18.30 Telegiornale 18.40 Sette
di Sera Ire partie 19.00 Info
19.20 Sette di Sera 2e partie
20.00Telegiornale20.30 Meteo
20.40 Julie Lescaut , porofes-
sione poliziotto. Téléfilm 22.10
Doc D.O.C. 23.00 Telegiornale
23.20 Controluce. 23.50 Textvi-
sion

9.45 Biathlon 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Sportschau live
15.00 Tagesschau 15.05 100
deutsche Jahre 15.35 Die Su-
pernasen. Komodie 17.00 Rat-

geber: Technik 17.30 Kann Mut-
ter das schaffen? 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15Tatort21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturwelt-
spiegel 23.15 Tagesthemen
23.30 Angel Baby. Drama 1.10
Tagesschau 1.20 Die Rache der
Mafia. Film 2.55 Wiederholun-
gen

_Yi*\ -m
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Der kleine Bar
10.25 Rolfs bunte Liederge-
schichten 10.30 Siebenstein
11.00 Lowenzahn 11.30 Esser
und Gâste 12.00 30 Jahre Sonn-
tagskonzert 13.02 Blickpunkt
13.30 Dièse Drdmbuschs 15.00
Sport extra 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute/Wetter 19.10
Bonn direkt 19.30 Im Bannkreis
des Nordens 20.15 Show-Pa-
last 22.00 Salto kommunale
22.30 Heute 22.40 Total global
23.25 Ute Lemper 0.15 Heute
0.20 Die Frau nebenan. Drama
2.00 Der Apfel ist ab. Komodie

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Wortwechsel ex-
tra 12.45 Lander-Menschen-
Abenteuer 13.30 Essgeschich-
ten 14.00 Alex und das Zauber-
schwert. Kindefilm 15.25 Musi-
kantenland-Festival 16.00 Ré-
gional 16.30 Der Mord und der
Pope 17.00 Das Tal der Raben
17.45 Eisenbahnromantik 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.45 Régional 19.15
Die Paliers 19.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Maximilian
der Starke. Komodie 21.45 Ré-
gional 22.35 Wortwechsel

23.20 Génie trifft Wahnsmn
0.20 Daniel Barenboim spielt
Mozart 0.35 Sir Roger Norring-
ton dirigiert 1.20 Nachtpro-
qramm

5.35 Disney s Dschungelbuch-
Kids 5.55 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.05
Hey Arnold! 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
8.25 Goes Classic 8.30 Classic
Cartoon 8.40 Banana Flip 9.10
Cool Sache 9.15 Disneys Doug
9.35 Disney Club & Die Fab 5
9.40 Classic Cartoon 9.50 Clever
& Cool 10.15 Woody Woodpec-
ker 10.30 Die Ninja Turtles
11.15 Das A-Team 12.15 Disney
Filmparade 12.35 Chip schafft
aile. Film 14.20 SeaQuest 15.10
Slieders 16.05 Hercules 16.50
Xena 17.45 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf 20.15 Nur fur
Dich. Komodie 22.20 Spiegel TV
23.10 Die grosse Reportage
23.55 Wir kâmpfen fur Sie 1 0.40
Prime Time 1.00 Xena 1.55 Her-
cules 2.45 Barbel Schâfer 3.35
Hans Meiser4.25 llona Christen
5.20 Spiegel TV

8.45 Die Wochenshow 9.45
J.A.G. 10.45 Der Teufelshaupt-
mann. Western 12.45 Axel
Munthe, der Arzt von San Mi-
chèle. Biographie 15.05 Die Dor-
nenvogel. Melodrama 17.00
Dawsons Creek 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Nur die
Liebe zàhlt 20.15 Der Graf von
Monte Christo. Film 1/4 ) 22.20
Mary Reilly. Drama 0.30 So ge-
sehen 0.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Embrasse-moi . chérie. De
George Sidney, avec Kathryn
Grayson (1953) 22.00 Mo-
gambo. De John Ford , avec
Clark Gable , Ava Gardner ,
Grâce Kelly (1953) 0.15 The
Sheepman. De George Mar-
shall , avec Glenn Ford, Shirley
McLaine (1958) 2.00 Sol Ma-
drid. De Brian G. Hutton, avec
Telly Savalas (1968) 3,45 Mo-
gambo

6.00 Euronews 6.40 Corsia in al-
legria. Téléfilm 7.30 La banda
délia Zecchino 8.00 Le storie
dell 'Al bero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Li-
nea verde - Orizzonti 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell'Angelus 12.20
Linea verde in diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00-
20.00 Domenica in 16.20 Sport.
Solo per i finali 18.00 Telegior-
nale 18.10 90° Minute 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia. Téléfi lm 22.40 Tg 1
22.45 Tatatatà 23.50 Centrifuge
0.15 Tg 1 - Notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 Barbara Palom-
belli 1.05 II regno délia luna.
Sottovoce 1.20 Vagabondo
creativo 1.40 Le parole, la mu-
sica , la bicicletta 2.15 Vaga-
bondo creativo 3.30 Tgl notte
3.45 Helzacomic 4.40 Adesso
musica 5.35 Corsia in allegria.
Téléfilm

7.05 Mattina in famiglia 7.30
Tg 2 - Mattina 10.05 Domenica
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 19.30
Sci: Slalom gigante maschili
19.50 Quando ridere faceva ri-
dere 20.30 Tg 2 20.50 Scom-
messa con la morte. TV movie
22.25 La domenica sportiva
23.35 Tg 2 23.50 Protestante-
simo 0.25 Sportivamente 1.25
Notiziario 1.45 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
1.55 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Caraibi (1). Film TV
11.45 La grandi storie: Caraibi
12.00 lo e la mamma. Téléfilm
13.00 Tg 5 13.30 Buona dome-
nica 18.10 Casa Vianello 18.40
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Caraibi (2). Film TV 22.40
Finchè c 'è dif.a c 'è speranza.
Varietà 23.00 Target 23.35 II ri-
torno di missione impossibile.
Téléfilm 0.35 Paiamento inl.05
Tg 5 1.35 II fantino deve morire.
Film 3.00 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 Especial 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Jara y sedal 12.30 Espe-
cial 13.30 Callenueva 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Asturias paraiso natural
16.30 Cine. La mafia y yo 18.20
Cine. Un placer indescriptible
20.00 A las once en casa 21.00
Telediario 21.35 Série 22.30 Es-
turiio estadin 0.00 Tendido cero

0.30 Noches del Atlantico 1.30
Taifa y candil 2.00 La botica de
la abuela 2.30 Série 4.00 Som-
bras de Nueva York 4.45 Espafia
de norte a sur 5.15 Senderos is-
lenos

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 «Terra Màe» 11.30
Ler Para crer 12.30 Documentâ-
rio Mat 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 Dinheiro
Vivo 15.00 Madeira - Artes e le-
tras 15.30 Uma Casa em Fani-
cos 16.30 Jornal da Tarde 17.00
Sub 26 18.00 Espelho Meu
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Te-
lejornal 21.45 Os Lobos 22.15
Horizontes da Memôria 22.45
Jogos sem Fronteiras 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçào 3.45
Os Lobos 4.15 Cançôes da
Nossa Vida 5.45 Jogos Sem
Fronteiras

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. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, 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 oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti , sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr El*
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 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: Schnee-
berger, 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 ser-
vice: Bprnand, rue St-
Maurice/rue du Concert, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31.11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: d'Herborence,
Boudry, 845 04 00, le dimanche
et jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, contac-
ter Air-Call au 021/623 01 81.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr D. Bour-
geois, 846 13 66. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h à lu 8h, Dr J. Raetz,
Cernier, 853 21 24.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Fischer, La Neuveville, 751 18 55.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Caretti, 861 20
20. Pharmacie de service: Cen-
trale, 861 10 79, di et jours fériés
11-12h/17-18h, 863 13 39. Méde-
cin-dentiste de service: Dr Wit-
schard, 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 té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
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
Galerie du Manoir: sa de 14h
à 18h, vernissage (en présence
de l'artiste) de l'exposition Phi-
lip Barfred.

Théâtre: sa 20h, di 19h, «Un
dix vingt plaisir», revue des
Bim's et du Niki's dance club.
Belix: sa 21h-4h, Dj Joke &
Friends (bigbeat/jung le).
Bikini Test: 21h-4h, Dj Indigo
(UK) soul-funk.
Grand Hôtel des Endroits:
sa dès 21 h, jazz avec Firehouse
Revival et New Street Jazz-
band.
LE LOCLE
La Grange: sa 21 h, spectacle
des Peutch.
RECONVILIER
Restaurant du Midi: sa de
14h à 17h, thé dansant avec
Edgar Charles et Jacky Thomet
SAINT-IMIER
Salle des spectacles: sa 21 h,
«Saintimania».
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts:
sa 17h, vernissage de l'exposi-
tion Daniel Grobet, sculptures-
Mobiles.
Galerie de l'Orangerie: sa
dès 17h, apéritif.
Théâtre du Pommier: sa
20h, di 17h, «OUI», de Thomas
Bernhard, par le Théâtre des
gens.
Théâtre régional: sa 20h, «In-
terdit au public», de Jean Mar-
san, par la compagnie de Sca-
ramouche.
La Case à chocs: sa 21 h,
Punk Rosse Festival.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa dès 18h, petit Nou-
vel-An et concours de chansons
de variétés organisé par le
parti libéral-PPN.
CORTAILLOD
Temple: di 17h, heure musi-
cale avec Monique Volery-Des-
chenaux, soprano; Gaby Tasco,
alto, Sébastien Vonlanthen,
orgue; Nathalie Tollardo, flûte
traversière et Françoise Co-
melli, violoncelle.
LE PÂQUIER
Salle de gymnastique: sa
20h15, spectacle du Caf'Conc'.
VAUMARCUS
Château: sa dès 19h, soirée
médiévale. Festin des cheva-
liers, vins à volonté, animation
théâtrale et musicale avec les
troubadours du château.

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-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer
sitaire, (bibliothèque à domi-
cile, 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.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hâtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/j e 14-18h, 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.
Fermé jusqu'au 11.1.
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 (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Paix de Westp halie», 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 natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "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. 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 permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Jus-
qu'au 28.2 sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Jusqu'au 17.1. 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.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1. 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. 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. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison corn
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères 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
hivernale.
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
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1. Tel
967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h
ou sur rdv, tel 968 46 49.
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 les samedi 9,
16, 30 janvier de 11 h à 16h.
Jusqu'au 4.2.
NEUCHATEL
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.
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 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.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa
14-19h, je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu'au 17.1. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18H. Jusqu'au 16.1. Tel 724
57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et sur
rdv. Fermé jusqu'au 11.1. Tel
725 46 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 per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tél. 730 56 53

ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1. Tel 024/453 13 50.

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Krebs.
Tous les jours, sauf lundi 15-
19h. Jusqu'au 24.1. Tel 753 37
62.

SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er
rances et rencontres» de Ro-
land Chevalley. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 10.1.

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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâte
loise 1848-1998», lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Jusqu'au 31.3. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau» me/sa 14-17h ou sur rdv.
717 73 00.
École-club Migras. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus
qu'au 15.1.

Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 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. 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 A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
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
15 personnes. Jusqu'au 30.4.

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)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h-
16h15-18h30-20h45. Pour tous.
4me semaine. De B. Chapman.
COUVRE-FEU. Sa noct. 23 h 15.
16 ans. 4me semaine. De E.
Zwick.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 7me semaine. De B. Cook
AINSI VA LA VIE. 18h30
20h45. 12 ans. Première suisse
De F. Whitaker.
LE PRINCE DE SICILE. Sa
noct. 23h15. 12 ans. 4me se-
maine. De J. Abrahams.
POURQUOI PAS MOI? 14H30
20h45. 12 ans. Première suisse
De S. Guisti.
CENTRAL STATION. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De W. Salles.
RONIN. Sa noct. 23h 15. 12
ans. 7me semaine. De J. Fran-
kenheimer.

ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45-
17h30-20h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première
suisse. De T. Scott.
BIO (710 10 55) .
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 9e
semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h15
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Th. Vinter-
berg.
PALACE (710 10 66)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans. 2me
semaine. De M. Brest.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De H. Palud.
AU-DELA DE NOS REVES.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
V Word.
MARY À TOUT PRIX. 20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
8me semaine. De P. et B. Far-
relly.
STUDIO (710 10 88)
À TOUT JAMAIS. 15h-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De A.
Tennant.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 12me semaine.
De R. Benigni.
BÉVILARD
PALACE
LA VIE EST BELLE. Sa
20h30, di 16h-20h30 (VO st.
fr/all.). 14 ans. De R. Beni-
gni.
LES BREULEUX
LUX
MARY À TOUT PRIX. Sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De P.
et B. Farelly.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PRINCE D'EGYPTE. 20H30
(di aussi 15h et 17h30). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HASARD ET COÏNCIDENCES.
Sa 20h45, di 20h30. De C. Le-
louch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SNAKE EYES. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
B. de Palma.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
HORS D'ATTEINTE. Sa 21 h, di
17h. 14 ans. De S. Soderbergh.
TANGO. Sa 18h, di 20h (VO).
14 ans. De C. Saura.
MULAN. 14h. Dès 7 ans. Walt
Disney.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Ephemeride 9 janvier 1873
Napoléon III meurt en exil

La bataille pour les élec-
tions de 1869 avait été sé-
vère. L'opposition présentait
des hommes nouveaux: Gam-
betta proposait le fameux
«programme de Belleville».
Néanmoins, les 23 et 24 mai ,
le gouvernement recueillit
une solide majorité , grâce
aux voix des ruraux. Mais
dans les villes , l'opposition
l' emportait nettement. Le
nouveau Corps législatif
comptait 25 républicains dé-
cidés, 80 partisans du ré-
gime autoritaire («mame-
louks»), 110 libéraux gouver-
nementaux et 40 libéraux
d'opposition. 1869 vit une
certaine effervescence: mani-
festations et grèves. Cent
seize députés demandèrent
plus de participation aux af-
faires et la responsabilité mi-
nistérielle. Napoléon céda le
12 j uillet et le senatus-
consulte du 6 septembre
donna au Corps législatif des
prérogatives parlementaires.
Rouher fut évincé et des
contacts pris avec Emile Olli-
vier qui forma, le 2 janvier
1870, un ministère
d'hommes nouveaux. Le se-
natus-consulte du 20 avril en-
térina les réformes interve-
nues depuis 1860 et le
peuple fut appelé à se pro-
noncer sur la «Constitution
de 1870». Le plébiscite du 8
mai fut un triomphe pour
l' empereur: 7.359.000 oui
contre 1.572.000 non et
1.894.000 abstentions.
Quatre mois plus tard , vint le
désastre de Sedan.

Napoléon III fut fait prison-
nier et l'Emp ire s'effondra
sans résistance. Libéré le 18
mars 1871, réfugié à Chisle-
hurst, en Angleterre, miné
par la maladie, l' empereur
continua à se croire
«l'unique solution» jusqu 'à
sa mort, survenue le 9 jan-
vier 1873.

Cela s'est aussi passé
un 9 janvier:

1998 - Lionel Jospin ré-
pond aux chômeurs avec la
création d'un fonds d'ur-
gence sociale doté d' un mil-
liard de FF.

1995 - Pour son cinquan-
tenaire le quotidien du soir
«Le Monde» lance une nou-
velle formule.

1990 - Charles Pasqua et
Phili ppe Séguin décident de
présenter, aux assises du
RPR , une contribution com-
mune pour un renouvelle-
ment du mouvement.

1987 - Le président nicara-
guayen Daniel Ortega signe
une nouvelle constitution ,
qui garantit des libertés ci-
viques étendues.

1986 - Le colonel Kad-
hafi déclare que les auteurs
des attentats des aéroports
de Rome et de Vienne étaient
«comp lètement fous».

1985 - Provoqué par un
court-circuit, au cours d'une
rigoureuse vague de froid , un
incendie fait 25 morts dans
un hôpital hosp ice à Granvil-
Iiers (Oise) .

1983 - Voyage surprise du
premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher
dans l'archipel des Ma-
louines , qui vient d'être re-
pris aux Argentins.

1977 - Arrestation a Paris
d'Abou Daoud , un activiste
palestinien soupçonné
d' avoir participé à l'assassi-
nat d'athlètes israéliens aux
Jeux Olympiques de Munich
de 1972.

1972 - Le paquebot
«Queen Elizabeth» , en cours
de transformation en univer-
sité flottante, est ravagé par
un incendie à Hong-Kong.

1968 - La sonde améri-
caine «Surveyor 7» se pose
sur la Lune - c'est la fin du
programme lunaire des
Etats-Unis.

1965 - On estime à plus de
500 le nombre de rebelles
présumés exécutés par les
forces gouvernementales
congolaises en six semaines,
depuis la reprise de Stanley-
ville.

1962 - Signature d'un
pacte commercial entre Cuba
et l'URSS.

1945 - Les Américains re-
prennent pied à Luzon , aux
Phili ppines.

1878 - Les Turcs capitu-
lent dans la passe de Shipka
et demandent un armistice
aux Russes. Le roi Umberto
1er monte sur le trône d'Ita-
lie.

1792 - Le traité de Jassy
met un terme à la guerre
entre la Turquie et la Russie.

1719 - La France déclare la
guerre à l'Espagne.

1558 - Genève devient un
canton suisse indépendant.

1522 - Le Hollandais
Adriaan Floriszoon devient
pape sous le nom d'Adrien VI
ce sera le dernier pape non
italien avant Jean Paul IL

Ils sont nés un 9 jan-
vier:

- Le pape Grégoire XV
(Alessandro Ludovisi) (1554-
1623).
- Simone de Beauvoir,

femme de lettres française
(1908-1986).

- Richard Nixon, ancien
président américain (1913-
1994).
- Joan Baez , chanteuse

américaine (1941). /ap

t >lJe vais rejoindre ceux que j 'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Lina Zwahlen-Langenberger, à Saint-lmier
Anne-Marie Zwahlen, à Saint-lmier

Madame Simone Langenberger
Philippe Langenberger et Caroline Vauthier

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

Monsieur Willy LANGENBERGER
leur très cher frère, oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui vendredi dans sa
76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 11 janvier à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

.9 Domicile de la famille: Mme Simone Langenberger- , .
w Helvétie 20

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
( >lLe souvenir est un jardin secret,

dont l'on ne peut être chassée.

La famille et les amis de

Madame Adrïenne BAUER
née FAHRER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu jeudi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 11 janvier, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

__ Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Bagutti
* Chasseron 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /

/ \
Réception des avis mortuaires:

4 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

V_ J

t \LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DU CONTRÔLE
OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMÈTRES COSC

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Rolande AFFOLTER
mère de Madame Françoise Soltermann, secrétaire de la direction.

Les obsèques auront lieu le lundi 11 janvier 1999, à 13 h 45,
à l'Eglise Saint-Georges, à Malleray.

 ̂
132-41412 J

Bulletin de changement d'adresse
O Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

%\ Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=£—

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: . 

NP/Localité: . 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: . 

Rue: 

NP/Localité: \ 

Pays/Province: . 

du : gjj inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

LA SAGNE
NAISSANCE - 29.12. La-

9 mouri , Maéva Aisha fille de La-
mouri , Nordine Franck et de La-
mouri née Petitpierre, Laure Ca-
rol.

DÉCÈS - 3.12. Ehrbar née
Christen , Josée (1925), veuve de
Ehrbar, Jean-Paul.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES -17.12. Njima ,

Eskander, fils de Njima , Fethi et
de Jebahi, Hajer. 21. Froidevaux,
Loïc, fils de Froidevaux, Cédric
Roland et de Froidevaux née Pé-
rinat , Sandra Gilberte. 22. Sa-
gesser, Maximilien Luca, fils de
Sàgesser, Pierre Alexandre et de
Sàgesser née Pavan, Rosanna;
Wildi , Céline, fille de Wildi ,
Serge Alain et de Wildi née Per-
riard, Josiane. 23. Jeanprêtre,
Marie, fille de Jeanprêtre, Chris-
tophe et de Jeanprêtre née Gros-
senbacher, Corinne. 27. Pereira
de Pinho, Monica, fille de Fer-
reira de Pinho, Domingos Au-

*± gusto et de da Conceiçao Fer-

reira , Paula Cristina. 28. Bouak-
kaz , William , fils de Bouakkaz,
James Alain et de Bouakkaz née
Schaub, Fabienne; Curdy, Marie
Gabrielle. fille de Curdy, Phi-
lippe et de Curdy née Revaz, Ni-
cole Marcelle.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE- 29.12. Sadikkaj, Adem
et Mezouar née Lugon, Silvana
Virginie.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
23.12. Gobeil , Jean Joseph Sté-
phane et Geiser, Héloïse Marthe
Marie. 29. Rodriguez, José Luis
et Alves dos Santos, Sandra Mo-
nica.

DÉCÈS - 21.12. Sans Pizarro ,
Antonio, 1938, époux de Vilar y
Grinio, Rosa. 23. Dâllenbach
née Spycher, Bertha , 1904,
veuve de Dâllenbach, Fritz. 24.
Brugger née Fuhrer, Louise,
1915, veuve de Brugger, Adolf;
Thiébaud , Edgar Constant,
1924, époux de Thiébaud née
Huguenin-Virchaux, Jeanne
Agnès. 27. Veuve, Jean Tell
Henri , 1923, époux de Veuve

née Strauss, Madeleine Rosalie.
28. Schaller née Juillerat , Olivia
Blanche, 1912, veuve de Schal-
ler, Maurice Joseph François.

LES BRENETS
NAISSANCES - 24.12.98

Fliickiger Jimmy, fils de Fliicki-
ger, Mario Hans et de Fliickiger
née Dubois-dit-Cosandier, Natha-
lie, La Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS - 25.12.98 Porret
Leone Marguerite, Le Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCE - 21.12. (à Cou-

vet) Jeanneret , Loïc, fils de Jean-
neret, Didier et de Jeanneret née
Montandon , Séverine Cécile.

DÉCÈS - 20.12. Castella , Ro-
ger Denis, 1911, veuf de Castella
née Perrenoud, Berthe Irène;
Schelling, Henri Francis , 1909,
époux de Schelling née Chal-
landes, Liliane Betty, domicilié à
La Chaux-de-Fonds; Perrin née
Robert-Nicoud, Angèle Eva,
1900, veuve de Perrin, Louis
Henri.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: une des caractéristiques de notre climat
dit tempéré est l' alternance rapide des types de temps. Après
un début de semaine passé sous les auspices du soleil et de la
douceur, nous avons plongé depuis hier dans la grisaille tan-
dis que les jours prochains s 'annoncent même franchement
frais. La responsable du retour brutal à des conditions de sai-
son est une dépression sur l' est du continent , dirigeant un
flux perturbé de nord-ouest vers notre région.

Prévisions pour la journée: d ' épais et sombres nuages voya-
gent sans discontinuer au-dessus de nos têtes. Ils essaiment
au passage des flocons , par moments avec de la pluie mêlée
sur le Littoral. Les vents sont modérés d' ouest et les tempé-
ratures s'abaissent de quelques crans, marquant 3 degrés en
plaine et moins 1 dans les vallées du Haut. Demain: des gi-
boulées alternent avec quelques éclaircies. Lundi et mardi:
froid et plutôt nuageux, mais sec. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Julien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 1°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3
Saignelégier: -1°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: bruine, 3°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, -11°
Palma: beau, 15°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 31°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 21° ,
New York: neigeux, 0°
Pékin: beau, -2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: nuageux, 9°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 8h16
Coucher: 17H02

Lu ne (décroissante)
Lever: Oh 12
Coucher: 12h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé
Aujourd'hui Du coq à l'âne

Tintin a 70 balais. Mille sabords, c 'est
vrai? Il ne les fait pas, avec sa houppe et sa
bouille poup ine. Je dirais même p lus, avec
sa poupe et sa bouille houpine... Mais taisez-
vous, moussaillons, et dites-nous comment il
fait, notre héros, pour paraître si jeune? Un
élixir de jouvence sorti des éprouvettes du
bon Tryp hon Tournesol?

Vous n y êtes pas, capi-
taine. Tintin n 'a pas
d'âge, tout simplement.
Et puis, son papa parti,
il a cessé de bourlinguer.
Plus le moindre vol vers
Sy dney . Ni p our le Tibet

ou la Syldavie. Où se terre-t-il? A Moulin-
sart? Motus et bouche cousue...

Ce n 'est pas comme ce «poor lonesome
cow-boy» de Lucky Luke: même sans dope, il
continue de poursuivre les Dalton. Et ce vieil
irréductible d'Astérix ? Voilà qu 'il devient
héros de cinéma, par Toutatis! A propos,
«Gégé» Depardiou en Obélix, ça me fait
marrer. Quand on sait que ce dernier ne boit
que du lait de chèvre et que la cervoise,
même tiède, le rend malade...

Hesdé, reporter

Billet
Eternel
Tintin

Entrée: terrine de lièvre.
Plat principal : COQUELETS EN CRAPAU-

DINE.
Dessert: tarte à la poire et au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 2 coquelets ,

6 échalotes, 4 tomates bien mûres , 2 c. à
soupe d'huile de maïs , 1 branchette de thym
frais, 2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
vieux, sel , poivre du moulin.

Préparation: fendre les coquelets par le dos
pour les ouvrir et les aplatir d' un coup de.cou-
peret. Hacher finement les échalotes. Peler,
épépiner et concasser grossièrement les to-
mates. Effeuiller le thym. Chauffer l'huile
dans une sauteuse. Déposer les coquelets côté
intérieur vers le fond. Cuire 5mn de chaque
côté. Saupoudrer du hachis d'échalotes. Bais-
ser le feu , couvrir à moitié et laisser cuire 3mn
avant d'ajouter les tomates concassées. Saler,
poivrer, parsemer de thym, mélanger le tout.
Faire tiédir le vinaigre. Chauffer un plat creux
de service. Retirer les coquelets avec une spa-
tule sans entraîner la sauce. Mettre le vinaigre
dans la sauteuse puis remonter le feu pour lier
la sauce. Passer au chinois puis arroser les co-
quelets. Servir avec du maïs doux ou une jar-
dinière de légumes.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 106

Gros sabots
Est-ce que ça marcherait? Et si oui
comment, se disent les Blancs au
trait. Comment faut-il jouer?
(Popovic-Velimirovic, Novi Sad
1995).

Solution de la chronique No 105
1. Fe4 gagne la qualité. Suivit 1...De6 2. Fxh7+ Rxh7 3. Dxf8 et les Blancs, a fortiori
Karpov, gagnèrent.

ÉCHECS
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