
Expo.01 Le budget couvert f
à quatre-vingts pour cent G

Il reste encore 280 millions de francs à trouver pour boucler le budget d'Expo.01. Sur un total de 1,4 milliard
(toutes complexités comptons confondues), c'est un cinquième. La direction espère y arriver d'ici juin au plus
tard. Jacqueline Fendt (notamment en compagnie de son porte-parole alémanique Franz Egle) recevait hier à
Berne la presse pour un petit déjeuner. photo Keystone

Hockey sur glace
Le HCC en tête
A la faveur de leur victoire face à Martigny (11-6), Ruedi
Niederost, Stéphane Lebeau (à la lutte avec Dimitri Sha-
molin) et leurs compères du HCC ont repris la tête du
championnat de LNB. photo Leuenberger

Biaufond Une ferme historique
anéantie par le feu

Un incendie a ravagé hier matin la ferme de Hans-Ruedi Schuler à Biaufond. Per-
sonne n'a été blessé mais c'est un témoin du passé qui a été anéanti, photo Gogniat

«L 'Exposition doit être
une manifestation de notre
conception nationale de la li-
berté autant qu 'une démons-
tration éclatante, sans au-
cune lacune, de notre acti-
vité. Son programme est de
révéler l'ascension de la ma-
tière vers l 'idée...». Ainsi
parla le conseiller fédéral
Obrecht, au printemps
1937, en faveur de l'Expo de
1939, à Zurich. Il était in-
tervenu car les détracteurs
de la manifestation
n 'avaient rien à envier à
ceux d'aujourd'hui qui res-
tent dans un banal confor-
misme critique.

Mais c 'est aussi , dans un
conformisme bien tempéré
que s 'inscrit l'Expo. 01,
dans la ligne de M. Obrecht:
«Nous entendons rassem-
bler tous les esprits créa-
teurs, les animer d'une nou-
velle flamme afin qu 'ils
trouvent de nouvelles
sources de travail et de pros-
p érité pour notre peuple».

L'engagement civique de
l'Expo,01 est moins vibrant
qu 'à la veille de la Seconde
Guerre mondiale mais cela
tient au contexte social, éco-
nomique, politique et cultu-
rel actuel.

Les archives le prouvent:
chaque Exposition natio-

nale a été montée en même
temps qu'elle était démon-
tée par la critique.

Alors voyons ce qui est en
cause aujourd'hui: est-ce le
flou artistique qui f lot te  au-
tour de l 'Expo.01 , lié au
concept peu commun en
Suisse qui préside à l'élabo-
ration de la manifestation,
ou est-ce le canevas sur le-
quel doit obligatoirement
broder la presse aléma-
nique dominicale pour as-
surer son tirage? Peu im-
porte le thème: le cadre est
f ixe, à charge des journa-
listes de le remplir de ma-
nière critique, à n'importe
quel prix, c 'est-à-dire par
tous les moyens, la solde
des mercenaires étant ga-
rantie par la surenchère.

Il suffit de lire avec

! 
ruelle perspicacité d'astro-
ogues de bazar ils s 'en-

flamment 'pour tel ou tel
personnage, d'un di-
manche à l'autre et, à dé-
faut de couronner le roi du
jour par eux ovationné, ils
se muent en régicide.

Morte la reine, lapidée
par les mots, les censeurs
pourront enfin promouvoir
l'exposition mercantile
dont ils rêvent à contre-cour
rant des aspirations du
peuple suisse fa t igué par le
matérialisme qui ravage
jusqu 'à sa réputation.

Matérialisme dont
l'ordre teutonique nous ra-
bâche les oreilles sur le dos
de l'Expo. 1) 1...

Gil Baillod

Opinion
Lap idation
teutonique

Le second semestre de
l'Université populaire vient
de débuter dans le district
du Locle, avec un cours spé-
cial sur les batraciens aux
Brenets. photo a

Université
populaire
Cours sur
les batraciens

Cinéma
Union entre
Tramelan
et Tavannes
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Un important abattage
d'arbres a été entrepris
cette semaine par les fo-
restiers de l'Etat entre la
Rasse et Biaufond.

photo Leuenberger

Côtes du Doubs
Abattage dans le
massif du Pélard

Anorexie
Le phémonène
va en s'amplifiant

p 2

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages .

, pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Un rapport sur la politique
des étrangers, publié hier,
montre qu'en la matière,
la marge de manœuvre de
la Suisse est étroite.

photo Keystone

Immigration
Combattre les
abus, favoriser
l'intégration
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Canton de Neuchâtel

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39

Anorexie La région n r a pas échappé
à la multiplication des cas
Les cas d'anorexie se sont
multipliés cette dernière
décennie dans le canton
de Neuchâtel. Où méde-
cins spécialistes et béné-
voles sont très sollicités.

L'anorexie, qui s'est répan-
due dans les pays industriali-
sés, n 'a pas épargné le canton.
En l' absence d' unité spéciali-
sée, il n 'y a pas de statistique,
mais le psychiatre Bernard
Scherler, l'un des spécialistes
de la région, relève que les cas
sont plus nombreux aujour-
d'hui qu 'il y a quinze ans. De-
puis l' ouverture de son cabi-
net à Neuchâtel en 1985, il a
traité une bonne quarantaine
de patientes - la maladie
touche essentiellement des
femmes. Et la demande reste
forte: il suit environ treize per-
sonnes actuellement, et ne
peut «guère en prendre p lus».
Jocelyne Hild, responsable de
l'Association boulimie ano-
rexie (ABA) pour la région des
Montagnes depuis début
1998, est elle aussi très sollici-
tée. Les deux réunions men-
suelles à La Chaux-de-Fonds,
et surtout l'écoute télépho-
nique «marchent très fort»: en

un an , 80 personnes ont pris
contact avec elle.

Tout comme le Dr Scherler,
Jocelyne Hild regrette l' ab-
sence de structure propre
dans le canton et qu 'il n 'y ait
pas «suffisamment de psy-
chiatres qui veulent bien s 'oc-
cuper de ça, parce qu 'actuelle-
ment tous les spécialistes sont
surchargés». Une situation
qu 'elle gère en restant à
l'écoute, en proposant des en-
tretiens personnels si néces-
saire et, dans les cas graves,
en décrochant un rendez-vous
avec un médecin. Mais dès
janvier, la pression pourrait
augmenter, avec des appels
provenant du Bas: depuis dé-
cembre il n 'y a plus de corres-
pondante à Neuchâtel , l' asso-
ciation ABA n 'ayant encore
pas trouvé de remplaçante.

Prévention
L'anorexie n 'est pas une

maladie nouvelle, comme l'at-
testent des chiffres du début
du siècle: un tiers des ma-
lades en mourait , un tiers
s'en sortait et les autres
continuaient de peiner. Mais
le phénomène s 'est amplifié
ces dernières années avec la

vogue des mannequins fili-
formes. C' est un mal sour-
nois: la victime nie être ma-
lade, l' entourage est désem-
paré. Pour ce qui est de la pré-
vention, le Groupe d'informa-
tion sexuelle et éducation à la
santé (GIS) aborde le thème
de l' anorexie dans les classes.
Le directeur de l'Office mé-
dico-pédagogique , le Dr Ray-
mond Traub , a pour sa part
donné récemment deux confé-
rences sur ce thème. Et l' as-
sociation ABA, fondée en
1992 par des bénévoles, mul-
tiplie les contacts et publica-
tions. Elle vient d' ailleurs de
sortir une brochure intitulée
«L' ombre de toi-même».
Alors même que les autorités
médicales saluent son travail ,
l' association ne touche pour
l'heure pas de subsides, et
bute sur les limites du béné-
volat , explique la présidente
Rosemary Barraud. Ce qui
freine sérieusement l'essor
des antennes régionales.

Brigitte Rebetez

ABA (siège de Lausanne) tél.
(021) 329 04 39. La Chaux-
de-Fonds: 926 77 66 ou (079)
633 49 49 L'anorexie touche essentiellement des femmes. photo Marchon

«Tu anesthésies ton corps, tes sens...»
«Tu perds le goût, l'odorat...

tout. Tu anesthésies ton corps, tes
sens. Tu n 'écoutes même p lus de
musique. Et tu n 'as p lus qu 'une
idée: ne p lus manger» témoigne
une Neuchâteloise. «C'est une
lutte perpétuelle, même si tu n 'as
p lus faim, tu n 'as d'ailleurs ja-
mais faim. Mais le corps donne
des signaux d'alerte, alors tu es-
sayes de le tromper, en buvant un
verre de lait ou du jus d'orange.
Un temps, j e  ne faisais plus j a -
mais de repas. Je grignotais une
demi-biscotte le matin, une à
midi et une le soir. Certains jours,
en buvant beaucoup de cafés, j e
ne mangeais rien du tout».

Marie, appelons-la ainsi , est
devenue anorexique vers 22
ans, à la suite d' une dépres-

En danger. photo o

sion. Son poids chute à 37 ki-
los , elle n 'a plus de règles pen-
dant cinq ans. Mais elle veut
des enfants, et pour en avoir,
elle compose avec sa maladie:
pour retrouver son cycle mens-
truel , elle réussit à remonter à
40 kilos et mènera à bien deux
grossesses.

L'anorexie de Marie dure
onze ans. «Je me voyais mourir,
mais le fait d'avoir des enfants
m'a freinée. Mais si tu n 'en as
pas, tu te laisses aller...». Elle
atteint un seuil critique, enchaî-
nant les grippes avec fièvre à
41"; certains matins, elle ne
peut plus se lever, sa muscula-

ture ne répond plus. Son géné-
raliste vient alors lui faire des
injections , et lui conseille fina-
lement un traitement, qu 'elle
accepte.

Cinq ans plus tard , l' objectif
défini avec son psychiatre est
atteint (9 kilos), non sans mal:
ce n 'est qu 'au bout d' un an et
demi de séances qu 'elle se re-
met _à. manger, et après deux à
trois ans qu 'elle reprend du
poids. L'alimentation reste au-
jourd'hui encore probléma-
tique. «Je me nourris suffisam-
ment, mais mal. Je mange par
à-coups». Donc le traitement
continue. BRE

Plus de télé, de lecture,
de visites...

«Les anorexiques ont long-
temps été traitées comme des
personnes qui faisaient valser
leur entourage» raconte le
psychiatre Bernard Scherler
«et on se tournait vers leur
mère pour leur demander ce
qu 'elles avaient bien pu faire
à leur,fUlç.„»„\l\ s'empresse
d' ajouter que «ce n 'estpas du
tout comme ça que cela se
passe».

Il y a peu , on traitait les
anorexiques malgré elles. Le
Dr Scherler se souvient qu 'au
Chuv, au début des années

80, une liste de punitions leur
était administrée. «Quand
leur poids baissait, on supp ri-
mait la lecture; si la chute,
continuait, c 'est le poste tv qui
était banni, puis les visites. En
dernier lieu, c 'est le personnel
qui ne leur adressait p lus la
parole ». Dans beaucoup d'hô- I
pitaux, comme aux Cadolles à
Neuchâtel, cette attitude a ra-
dicalement changé il y a une
décennie. Mais dans d' autres
unités, la méthode a encore
cours.

BRE

Anniversaires Cinq
pasteurs fêtés

Cinq pasteurs viennent
d'être fêtés par le Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée
neuchâteloise. Gérard Soguel ,
de Cortaillod (photo), a été
consacré il y a 50 ans. D' abord
ministre en France, puis à
Saint-Imier, à La Chaux-de-
Fonds et sur le Littoral , il a
aussi été aumônier d'hô pital.

Trois autres pasteurs fê-
taient 25 ans de consécration.
Pierre Burgat, de la paroisse
de La Côte-aux-Fées, est égale-
ment responsable de l' aumô-
nerie de Landeyeux.
Alexandre Paris , de Boudry,
préside la Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois. De-
nis Millier, ancien directeur du
Louverain, est aujourd'hui
éthicien renommé et profes-
seur à l'Université de Lau-
sanne. Enfin , l 'Eglise a voulu

marquer son amitié au pasteur
Bruno Burki , ministre dans les
paroisses alémaniques du can-
ton , qui quitte le conseil de la
Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse, /comm-réd.

Radicaux L'heure de vérité
La soirée sera chaude, de-

main, pour le Parti radical
neuchâtelois. Plus de 150 per-
sonnes sont attendues dès 19
heures au Landeron pour une
assemblée générale cantonale
chargée de désigner les candi-
dats pour les élections fédé-
rales d' octobre.

L' essentiel du suspense re-
pose sur le score interne de
Claude Frey, qui siège au
Conseil national depuis 1979.
On se souvient que son inten-
tion de briguer un sixième
mandat, annoncée fin no-
vembre, avait été mal ac-
cueillie à la tête du parti et de
son comité électoral et n 'avait
pas fait l' unanimité parmi la
base boudrysanne.

La présidente cantonale Hu-
guette Tschoumy avait alors
plaidé pour «un renouvelle-
ment» des personnes et de la
ligne politique du parti , da-

vantage centriste. Le
conseiller national avait es-
timé, lui , que le succès de la
liste radicale dépendrait de la
représentation de toutes les
tendances internes et de la
présence des deux sortants ,
Daniel Vogel et lui-même. De-
puis lors , dans les régions ,
partisans et opposants se mo-
bilisent en vue de demain.

Des retraits?
Dans l'hypothèse où Claude

Frey serait porté en liste haut
la main , assistera-t-on sur le
champ à des démissions fra-
cassantes en haut lieu? «A
mon avis pas, car nous y
voyons d'abord un combat
d 'idées, répond Huguette
Tschoumy. S'il est désigné dé-
mocratiquement, nous en
prendrons acte, sans renoncer
toutefois à nos idées de rénova-
tion».

«Tout est possible et, vu les
circonstances, je n 'exclus
même pas d 'être écarté de la
liste, répond pour sa part
Claude Frey. Mais si je suis dé-
signé, je resterai candidat quel
que soit mon rang interne».
Pas de retraits en vue, donc,
selon nos différentes sources.

L'assemblée des radicaux
désignera probablement un
seul candidat au Conseil des
Etats en remplacement de
Thierry Béguin — il est pro-
bable qu 'il s'agisse de Mi-
chèle Berger — et cinq préten-
dants au Conseil national.
Outre Claude Frey et Daniel
Vogel, sept papables sont en
course: Bernard Zumsteg et
Jean-Claude Mirabile de Neu-
châtel , le Boudrysan Jean-
Pierre Kreis , et les Chaux-de-
Fonniers Pierre Hainard , Ro-
bert Grosjean , Yves Scheurer
et Sacha Droz. AXB

«La solidarité: un idéal? Un
sentiment? Quelle éthique
pour quelle économie?» Pro-
fesseur d'éthique à l'Univer-
sité de Lausanne, Denis Mill-
ier développera ces thèmes sa-
medi au Locle lors d' une
conférence publique. Celle-ci
aura lieu à 14h30 à la salle de
paroisse de la rue des Envers
34. Auparavant , les délégués
réformés de Terre nouvelle au-
ront planché sur la question
de la solidarité créatrice d' em-
plois, /chg

Conférence
Des emplois via
la solidarité?



Expo.01 Un petit déj euner dans
1 ' attente d ' un menu copieux annoncé
Au mois de juin au plus
tard, le budget de
l'Expo.01 devrait être bou-
clé, et le public pourra
commencer à «lire» l'expo-
sition sur le terrain et dans
les contenus des projets.
Telles ont été les engage-
ments pris hier à Berne par
Jacqueline Fendt, direc-
trice générale du projet.

Fatiguée, la directrice
d'Expo.01 Jacqueline Fendt
l'était , hier matin à Berne où
elle a présidé à un «petit déjeu-
ner des médias» qui sera doré-
navant mensuel. Mais devant
les 48 journalistes présents,
elle n 'en a pas pour autant né-
gligé l'ironie («vous avez
réussi à m 'éviter des vacances
de Noël ennuyeuses et j e  vous
en remercie») et le ton direct
(«celles et ceux qui sont venus
pour apprendre qui succédera
à Pip ilotti Rist et à Paolo Ugo-
lini pourront repartir sitôt
après avoir déjeuné. Je n 'ai en-
core rien à dire là-dessus»).

Pas d'informations specta-
culaires non plus sur des enga-
gements financiers importants

qu 'auraient pris de grandes in-
dustries. Mais à ce sujet et sur
les aspects budgétaires (voir
encadrés), la directrice
d'Expo.01 a été claire: «J'ai ici
une liste de 150 entreprises
avec lesquelles nous travaillons
pour financer les 51 projets que
le jury  a déjà approuvés et ceux
qui restent en discussion.
Chaque contact est différent. Il
y a des entreprises qui perçoi-
vent l'Expo comme une im-
mense chance pour faire enfin
avancer certains de leurs pro-
jets peu ordinaires, et d'autre
qui veulent tout simplement
s 'identifier ou être identifiées
avec un projet particulier.»

A ce jour, sur les quelque 90
projets que le jury doit choisir
(21 grands , 18 moyens et 50
plus petits), une cinquantaine
sont donc retenus. Pour l' arte-
plage neuchâtelois, 12 sont
choisis sur la trentaine qu 'il
pourrait accueillir.

(Presque) tout d'ici juin
Jacqueline Fendt a annoncé

fermement un calendrier très
clair pour ces prochains mois.
Le moment principal sera la

conférence de presse du mois
de juin. Elle permettra de don-
ner une information complète
sur le contenu de l' exposition ,
et sur les formes et la scéno-
graphie des arteplages.

De plus , l'équi pe de direc-
tion sera complétée avant la fin
mars; à mi-février, on connaî-
tra les vainqueurs du concours
d' architecture pour les arte-
plages; leurs projets seront
rendus publics au début mars;
l' appel d' offre pour I' arte-
plage du Jura sera clos le 15
février; l'Expo.01 se présen-
tera au milliers de tours opéra-
teurs venant du monde entier
le 11 avril à l' occasion du
Swiss Travel Mart; enfin à la
mi-mai sera ouvert le chantier
de Cornaux où seront préas-
semblés de nombreux élé-
ments des plates-formes des
arteplages, éléments qui parti-
ront au large dès juillet.

Jacqueline Fendt était seule
de la direction , Rudolf Bur-
khalter étant en vacances et
Aloys Hirzel absent. Elle était
entourée d' autres proches col-
laborateurs.

Rémy Gogniat

Au premier «petit déjeuner des médias» d'Expo.01 hier à Berne, Jacqueline Fendt
était notamment accompagnée de ses deux porte-parole romand Laurent Paoliello
(debout) et alémanique Franz Egle. photo Keystone

On n 'est pas sorti de l' auberge
En même temps que l'in-

formation sur la future expo-
sition nationale s'élargit, la
préparation même de l' expo-
sition se complique à cause
de sa croissance exponen-
tielle. Les pourquoi , les com-
ment, les surprises, les in-
compréhensions, les dé-
primes et les démissions
n 'ont pas fini de fleurir.

La direction ne va pas seu-
lement s'étoffer de deux per-
sonnes succédant à celles qui

ont démissionné. Elle mettra
encore en place une structure
décisionnelle toujours plus
importante pour régler toutes
les étapes qui vont suivre.

Choisir les projets et les in-
frastructures, c'est une
chose. Les réaliser, les exploi-
ter puis les démonter, c'en
sont encore d' autres, proba-
blement plus compliquées.
Surtout qu 'il faut toujours et
d' abord définir des condi-
tions-cadres, fixes (contenu,

financement, technique, ex-
ploitation). Gage de qualité
des projets , ce cadre doit of-
frir aussi un espace intérieur
évolutif pour intégrer les
autres projets et leur environ-
nement.

Certains engagements de
l ' économie seront probable-
ment aussi à géométrie va-
riable durant longtemps en
fonction des nombreux para-
mètres susceptibles d'évoluer.

RGT

Reste 20% du budget à trouver
«Il reste 280 millions de

francs à trouver. Sur cette
somme, 100 millions ont déjà
fait l'objet de lettres d 'inten-
tion.» Tels sont les derniers
chiffres cités hier par Jacque-
line Fendt concernant le bud-
get encore ouvert de
l'Expo.01.

Ce budget totalise 1,4 mil-
liard de francs, répartis en un
budget interne (825 millions
d'investissements et de frais
de fonctionnement) et externe

(600 millions d'investisse-
ments de tiers en infrastruc-
tures, par exemple l'hôtelle-
rie et la restauration , et en su-
jets d' exposition).

Le budget interne est cou-
vert par les fonds publics
(195 millions, soit 110 de la
Confédération, 41,8 des cinq
cantons organisateurs , 20,8
des quatre villes organisa-
trices et 22 ,2 des autres can-
tons) et par les recettes atten-
dues (630 millions , dont 260

pour les entrées, 80 de
concessions, 100 de sponsors
et 70 de revenus divers dont
les places de parc , les sociétés
de navigations, etc).
, Le budget externe est déjà
garanti à hauteur d' un peu
plus de la moitié par les en-
treprises privées. Sur les 280
millions qui doivent encore
être concrétisés , 100 millions
sont promis conditionnelle-
ment.

RGT

Formation Des experts mondiaux
auscultent le système éducatif romand
Des experts mondiaux
s'intéressent de près aux
moyens mis en place dans
les cantons romands pour
favoriser le passage des
jeunes vers la vie active. Ils
étaient hier à Neuchâtel.

La montée, puis la persis-
tance du chômage rendent le
passage des jeunes de la for-
mation à l'emploi de plus en
plus difficile. Or, pas plus la
Suisse, et donc le canton de
Neuchâtel , que les autres pays
faisant partie de l'Organisa-
tion pour la coopération et le
développement économique
(OCDE) n'ont résolu cette
équation. Selon l'organisation
mondiale, la réponse la plus
appropriée réside dans la mise
sur pied d'une politique glo-
bale concertée. Afin d'être
sensibilisés au système éduca-
tif helvétique, quatre de ses
experts séjournent actuelle-
ment dans le pays. Ils étaient
hier à Neuchâtel.

Fonds paritaire
Si la politi que éducation-

nelle de la Suisse romande est
plutôt prospective que réac-
tive, elle n'en souffre pas

moins d'un déficit réel. Il n'est
nul besoin de rappeler, entre
autres choses, que les places
d' apprentissage ne sont pas
pléthore, remarque François
Bourquin , chef du Service
neuchâtelois de la formation
professionnelle.

Le canton ne reste pas les
bras croisés. Il a récemment
mis sur pied une charte pour
l'emploi. Et proposera pro-
chainement au Grand Conseil
de donner son aval à la créa-
tion d'un fonds paritaire , qui
servira à aider celles et ceux
qui «font l 'effort de former des
jeunes», explique François
Bourquin.

L'exemple de Neuchâtel
Reste que si la journée

d'hier était organisée sur sol
neuchâtelois , c'est aussi
parce que le canton est réputé
pour sa politique de préven-
tion de l'illettrisme et d'inté-
gration des étrangers. «Neu-
châtel a fait œuvre de p ion-
nier dans l'accueil et l'intégra-
tion des étrangers», reconnaît
le directeur de l'instruction
publi que de la ville de Neu-
châtel , Eric Augsburger.
«Mais il reste beaucoup à

De l'école à la vie active, la transition n'est pas toujours
aisée. photo a

faire quand on sait, par
exemple, que les classes de
préapprentissage sont consti-
tuées de quelque 30% d'élèves
étrangers.»

La journée d'hier était mise
sur pied par l'Office fédéral de

la formation professionnelle et
de la technologie , en collabo-
ration avec le Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois et le bureau du délégué
aux étrangers.

SSP

Autos Les vitres
doivent être dégagées

Rouler en laissant le pare-
brise de sa voiture embué, gi-
vré ou enneigé peut coûter
cher. Ainsi , parmi les sanc-
tions prononcées en décembre
par le Service des automobiles
neuchâtelois , cette négligence
a entraîné un retrait de permis
de trois mois à un conducteur
qui a renversé deux piétons
sur un passage et une suspen-
sion d'un mois pour un autre
accident.

Pas juste un hublot
Pour ces deux cas, le pare-

brise embué a constitué «une
circonstance aggravante» qui
a alourd i la sanction , explique
le chef du Service des autos
François Beljean. Il rappelle
que chaque conducteur a le
devoir, avant le départ , de dé-
gager complètement les vitres
de son véhicule du givre, de la
buée ou de la neige. Aménager
juste une lucarne ne suffit
pas.

Un geste qui peut éviter un dangereux manque de visibi-
lité, passible d'amende et de retrait de permis, photo a

Si un gendarme observe
une voiture où la visibilité par
le pare-brise n'est pas totale-
ment assurée, il la dénonce
par procès-verbal au ministère
public , explique le chef de la
police cantonale de circulation
Juvénal Mayer.

Jusqu'à 400 francs
L'amende pénale, d'un mi-

nimum de 200 francs , peut al-
ler jusqu 'à 400 francs si le
conducteur n'a dégagé qu'un
petit «hublot». En plus, sans
qu 'il y ait forcément d'acci-
dent , le Service des autos pro-
nonce un avertissement sé-
vère ou un retrait de permis
en cas de véritable mise en
danger des autres usagers.
Même si l'on croit rouler len-
tement , de tels problèmes de
manque de visibilité peuvent
avoir des suites dramatiques ,
note le premier-lieutenant
Mayer.

AXB

Bois Le 150e sur les planches
Le Groupement des proprié-

taires et gérants de forêts pri-
vées, en collaboration avec la
Société des entrepreneurs et
transporteurs forestiers neu-
châtelois , avait lancé une ac-
tion au printemps dernier,
dans le cadre du 150e anniver-
saire de la République: les or-
ganisateurs pouvaient se pro-
curer des sciages auprès des

membres de l'Association des
scieries neuchâteloises.

L' objectif était certes de pro-
mouvoir activement l' utilisa-
tion du bois dans la construc-
tion. Mais aussi de renforcer la
présence et la volonté des pro-
priétaires forestiers et publics ,
ainsi que de partici per aux ac-
tions concernant l' utilisation
de bois indigène.

Au total , ce sont 120 mètres
cubes de grumes qui ont été
offerts aux organisateurs du
150e. Ces sciages, livrés gra-
tuitement , ont notamment
servi à l'installation du grand
chapiteau à La Vue-des-Alpes ,
à la pose de planchers et à la
réalisation d' escaliers pour la
fondue géante concoctée le 1 er
Mars.

Les initiateurs se disent satis-
faits de l' opération , jugeant que
les buts recherchés ont été at-
teints. Ils estiment qu 'un sys-
tème similaire , dans le cadre de
Lignum , pourrait facilement
être mis en place pour
l'Expo.01 , mais avec la collabo-
ration de tous les propriétaires
forestiers neuchâtelois , voire
suisses... /ssp-comm •
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LE LOCLE - PAROISCENTRE
Vendredi 15 janvier 1999 à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Organisation: société de tir Les Carabiniers du Stand,
Le Locle 132.40654

f 5̂<5\ 
Cours généraux

v̂A ĵn tous niveaux
ÎM Préparation aux

t!E*̂  examens de Cambridge
Anglais commercial

Début des cours: janvier 1999
Uopold-Robcn 31, U Chaux-de-Fonds, tél. 032/916 16 00
http://HTtn.balkanschool.com

—•—
Centre Formations Commerciales

I Bureau central : Av. Cécil 2. CP 190. 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À I
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I
¦ Développer ses capacités personnelles
9 Acquérir les outils de gestion indispensables

I | ASSISTANT(E) | I
I [ DE DIRECTION! I
m Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
H vente droit

relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

¦ Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
¦ téléphonez au j

¦̂ ^̂ ^̂
021 / 311 77 78

Restaurant des Combettes

I «Le Galetas»
H OUVERT S

990999\ \ \ \ r fi] P f nî L̂ L»
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L'annonce, reflet vivant du marché

Linos - Plastique - Tapis §
Tapis de milieu - Parquet 3

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69

INFERÎ RGUES
/ 7A/Sr//VCrO£L4 L4/VGU£

NOUVEAUX COURS
ALLEMAND - ANGLAIS

ITALIEN- FRANÇAIS
ESPAGNOL- PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE £
Cours en petits groupes

Cours intensifs s

y
W Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
'Grand-Rue la M PI. de raôtel-de-VUle 6
Tél. 032/724 07 77 ÀJtèl. 032/96B 72 68

Feu 118

Le garage Rustico
devient ¦ \\\ m

M. Giovanni Rustico et son fils ĵ
Claudio, nouveau responsable de $
la vente, se réjouissent de vous
recevoir et de vous conseiller dans Ĵle choix d'une voiture neuve ou 

^d'occasion. ^p
Le Locle, rue de France 59
Tél. 032/931 10 90 - Fax 032/931 10 54

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds cherche

musiciens amateurs
de bon niveau, pour étoffer son registre de
cordes: violons, alti, violoncelles.
Pour tous renseignements, tél. 9682308.

132-41400/4x4
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,us vendons des milliers ^'appareils (indivi-

duels) d'exposition et cte démonstrahon avec de

super rabais spéciaux
COMPAQ Presario 5240 C ĵW
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•Vidéo 8 MB, -— -* ' "9mmj i
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¦
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• ¦ ' EiWP̂ ^tfc
Word 97,Works 4.5 ^yT.rvJ W• Inclus moniteur 17" ^
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SIEMENS X pert 7902 fr£22SHP__

• SDRAM 64 MB fl . BTv
~! ff\

•Disque dur 10.1 Gl g* ; ï
• Lecteur DVD iSSa
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•Windows 98, L '• «.. ' "  ̂ .̂ Jl
Home Essentiel &|| T '¦:lm. ""'

*

• Sans moniteur 1M «¦¦̂ «¦•'r"̂
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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 « Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
Garantis du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

• J
La Cbaui-de-Fonds, Hyper-Fust. Marin, •
LxfdesEplalures44 0329261222 Matin-Centre.Fleur-de-Lys26 0327569242
Porrentruy, Moral, Centie -Muiten-West-,
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 0324659630 Freitxi/gstrasse 25 0266729750
Sienne, ch» Coop-Centre(ex-Jelmoli) 0323287060 Hot-Line pour ordinateurs et iax
Bienne, EUROFust. route Soleure 122 0323441600 (Fi. 213/mmute) 1575030
HencbMel. chez Globus (Armourins) 0327242674 «J-OTI/M

H ¦¦orritw I»Wiï3t»*îllI[»li|Olllli|»TXtf/:l»[̂ ^iWiiF:llÉW BONUS ¦
I CAR» I
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Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brassard
Christiane Meroni

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

Tribunal de police
Drague ou prison,
telle est la question
Jugé hier par le Tribunal
de police pour désagré-
ments causés par la
confrontation à un acte
d'ordre sexuel, le prévenu
est acquitté. Une au-
dience qui se déroule à
huis clos partiel et qui fait
long feu!

Boire un verre , draguer un
brin et se retrouver, Gros-Jean
comme devant , face à la jus-
tice! Comparaissant hier de-
vant la présidente du Tribunal
de police, Claire-Lise Mayor
Aubert , et bien que la plai-
gnante ait retiré sa plainte , le
prévenu en a fait l' amère ex-
périence.

«Drague» à part
Le printemps essaie de

s 'imposer. Les discos débor-
dent, les jeunes ont le verbe
haut et le regard parlant.

Le prévenu , entouré d' une
poignée de copains , est ac-
coudé au bar d' une disco-
thèque. La jeune fille aime
qu 'on la regarde. C' est nor-
mal. L' ami qui est à ses côtés
est plutôt flatté. D' autant que
les gars du bar sont des co-
pains.

La lourdeur de l' air pousse
les consommateurs à s 'étour-
dir. La bière coule, mais un
peu trop. La jeune demoiselle
se lève. Les jeunes paons du
bar lissent leurs plumes d' or-
gueil. On échange une poi-
gnée de baisers d' amitié et
quelques banalités d' usage.
Quoi de plus normal entre
amis?

La jeune fille quitte l'éta-
blissement au bras de son
ami. Le regard des lascars du
bar est sans doute envieux.
Mais le temps ne suspend pas
son vol. Les conversations ,
non plus sauf , peut-être,
quand la belle revient, seule!
On l'invite à boire un verre.
Elle accepte avec plaisir.

Le premier chapitre du
conte de fée s'arrête. L'heure

de rentrer au logis sonne pour
la jouvencelle. L'équi pe des
gais lurons sort un instant à
l' air. L'un d' eux emboîte le
pas de la jeune fille. La fin du
scénario est proche.

Baisers volés?
Que s'est-il réellement

passé? L' aurait-il vraiment
embrassée de force? L' aurait-
il aussi caressé amoureuse-
ment par-dessus ses vête-
ments? La justice n 'est sûre
de rien.

Il est vrai que, devant la po-
lice, la demoiselle est revenue
deux fois sur ses propos. Elle
a d' ailleurs même fini par re-
tirer sa plainte!

A l'image de ses copains, la
version du prévenu , qui ris-
quait tout de même 15 jours
d' emprisonnement, n 'a pas
varié d' un iota.

Le jugement, rendu sur le
champ, a autorisé la prési-
dente à faire état de sacrés ta-
lents pédagogiques. Ne serait-
ce que pour faire comprendre
au prévenu, de langue étran-
gère, qu 'il était acquitté et
qu 'il pouvait, en toute quié-
tude, regagner ses pénates!

Ligne téléphonique
rétablie

Plutôt cocasse et expéditive,
la deuxième affaire pourrait
bien , si elle fait école, mettre
les représentants de la justice
sur la paille!

Accusés, l' un d' avoir abusé
du téléphone et l' autre de dif-
famation , G.S. et P.M. n 'ont
pas lésiné sur les moyens.
D' un commun accord hier,
commère et compère n 'ont
pas attendu que le couperet
de la justice tombe pour se
faire la bise devant la porte ,
encore close, du tribunal.

«Des bilatérales réussies du
premier coup !» S ' est alors ex-
clamée Claire-Lise Mayor Au-
bert dont le rôle de justicière
s'est arrêté tout net!

Christiane Meroni

Côtes du Doubs Coupe
dans le massif du Pélard
Depuis hier, des coupes de
bois ont lieu dans le massif
du Pélard, entre Biaufond
et la Rasse. Des exploita-
tions de cette importance
ont lieu, grosso modo, tous
les dix ans, par tournus
dans différents secteurs.
Sur cette coupe, les expli-
cations de l'ingénieur fo-
restier Daniel Wyder.

Robert Nussbaum

Cette semaine, les deux
équipes de forestiers du 5e ar-
rondissement du Service can-
tonal des forêts, huit hommes,
sont à pied d' oeuvre - par
moins six degrés hier! - près
de la douane de Biaufond. Ils
entament une vaste coupe
d' entretien dans deux des 28
divisions du massif forestier du
Pélard , une «hêtraie à sapins»
de 150 hectares. Cette vaste
opération , qui durera dans ce
secteur de 10 hectares jusqu 'à
mi-mars est, non seulement
destinée à assurer la sécurité
du trafic sur la route cantonale
qui mène à Biaufond et vers le
plateau de Maîche-Belfort (lire
notre édition du 7 janvier) ,
mais aussi à entretenir ce beau
pan de «forêt jardinée».

«Ce qui compte pour nous,
c 'est qu 'il y ait toujours assez
de jeunes arbres pour assurer

la p érennité de cette forêt», re-
lève l'ingénieur forestier d' ar-
rondissement Daniel Wyder.
En matière de sylviculture, ex-
plique-t-il , il s'agit d' anticiper
pour maintenir l'équilibre de
la forêt. Les gros et vieux sa-
pins, qui peuvent atteindre
300-350 ans, font de l' ombre
aux plus jeunes. Au Pélard , il y
en a qui ont 100 à 150 ans.
L'âge de la République.

Faire de la place aux jeunes
arbres, c'est l' une des raisons
de l' exploitation actuelle au-
dessus de Biaufond. Mais il y
en a d' autres. A l' examen sys-
tématique qui a précédé la
coupe, les forestiers ont bien
sûr aussi marqué, pour abat-
tage, les arbres malades ou
blessés (par une chute de
pierre par exemple). C' est l' oc-
casion pour Daniel Wyder
d' affirmer que la forêt du Pé-
lard est belle et en bonne
santé. On fait également par-
fois un choix entre deux arbres
sains qui se gênent, ou entre
deux espèces.

«Il faut aussi assurer le mé-
lange des essences», ajoute à ce
propos Daniel Wyder. Au Pé-
lard, le sapin et le hêtre sont
dans leur milieu idéal du point
de vue du sol , des précipita-
tions et de l' altitude (650-
900m). «Mais pour l'équilibre
écologique il faut aussi parfois

aider un érable, un frêne ou un
ép icéa».

C' est ainsi que pratique-
ment dans la division 2, juste
au-dessus de la route, on cou-
pera 87 feuillus (dont 73
hêtres) et 107 résineux (dont
84 sapins). Ensuite, dans la di-
vision 20 située plus haut dans
la côte, seront abattus 258 ré-
sineux (234 sapins) et 106
feuillus (92 hêtres). En tout,
558 arbres passeront à la tron-
çonneuse, l'équivalent de ce
qui a poussé dans le secteur
depuis dix ans qu 'il n 'y a pas
eu de coupe de cette impor-

Tronçonne, un «petit» sapin de 25 mètres sur le point de
s'écraser pile sur la route de Biaufond.

photo Leuenberger

tance (une petite tournée dite
«des chablis» a lieu chaque an-
née pour éliminer les arbres à
l'évidence malades).

Les 900 m3 de bois qui se-
ront débités partiront en
grumes à scier, en bois de pa-
pier et pour l'industrie de la
cellulose. Au prix du bois ac-
tuellement, une telle exploita-
tion serait déficitaire sans les
subsides dus à l'importance de
l' entretien de cette forêt pour
la protection de la route en par-
ticulier. «On ne gagne rien sur
une coupe comme ça», conclut
Daniel Wyder. RON

Route fermée
Ainsi que nous l' avons an-

noncé dans notre édition du
7 janvier, la route de Biau-
fond est fermée à la circula-
tion jusqu 'à vendredi com-
pris , avec des fenêtres ou-
vertes jusqu 'à 8h, de llh30
à 13h et dès 16h pour le tra-
fic des- pendulaires fronta-
liers , ainsi que pour le car
postal . Des panneaux l'indi-
quent dès la sortie de la
ville. Il n 'en demeure pas

moins que des automobi-
listes passent outre... pour
se faire refouler après le
pont de la Rasse. La circula-
tion pourra encore être inter-
rompue par intermittence
jusqu 'en mars en fonction
des coupes. Le sentier du
Bas-des-Brandt sera- lui
fermé aux marcheurs jus-
qu 'à la fin de la coupe dans
ce secteur.

RON

Pistes éclairées a La Sagne
Pour les adeptes du ski de des-
cente, nous rappelons que le télé
ski du Ski club de La Sagne est
ouvert le mercredi, samedi et di-
manche après-midi. Ce petit re-
monte-pente sans prétention , gra-
tuit pour les gamins du village, at-
tire cependant aussi les plus
grands, grâce à ses pistes éclai-
rées les mercredis et vendredis
soir, ou peut-être aussi, autour de
sa buvette... TBU

Musique Concert de 1 'Orchestre
de chambre au Temple Farel
Envie de musique après les
fêtes? L'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds, dirigé par Pierre-
Henri Ducommun, sera di-
manche au Temple Farel.
Des couleurs nouvelles se
dégagent du programme
tandis que Claire-Pascale
Musard sera soliste d'un
concerto de Bach.

Le concert débutera par «Les
oiseaux» de Ottorino Respighi
(1879-1936), un compositeur
cosmopolite qui a fait ses
études musicales à Bologne
puis un long séjour en Russie
où il fut l'élève de Rimsky-Kor-
sakov à Saint-Pétersbourg. On
retrouve sa trace à l' orchestre

du théâtre Marinski puis à Ber-
lin élève de Max Bruch. Cette
formation internationale a for-
tement influencé son style de
composition. Il connaissait le
plain-chant et la grande époque
du classicisme italien et enten-
dait «débarrasser» l'Italie de la
tyrannie du théâtre lyrique. Il a
composé plusieurs œuvres im-
portantes qui ont fait le tour du
monde grâce à Toscanini.

Suivront deux compositeurs
américains. Le premier Sa-
muel Barber est né en 1910 en
Pennsylvanie. Avant la
Deuxième Guerre mondiale, il
a vécu en Autriche et en Italie.
C' est un romantique dont la re-
nommée date de l'Adagio pour
cordes , que l'OCC jouera di-

manche. Le second Aaron Co-
pland , né en 1900 à Brooklyn-
N.Y. a travaillé avec Nadia Bou-
langer. C'est un impression-
niste qui a tenté d'intégrer le
jazz à son langage tout en se li-
vrant à quelques essais dodé-
caphoniques. L'OCC jouera
«Four dances épisodes from
Rodeo».

Claire-Pascale Musard , haut-
boïste, titulaire d' une «Reife-
prufung» du Conservatoire de
Berne, classe Elhorst, sera so-
liste du Concerto en la majeur
pour hautbois d' amour et
cordes de Jean-S. Bach.

DDC

Temple Farel, dimanche 17 jan-
vier 17 h, entrée libre

*4 ÂA louer ^
f Le Locle, Progrès 21

Jolis 2 1/2 pièces
?Quartier tranquille

• cuisine agencée §
• lave-linge |

• chauffage individuel

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

Fax : 032/931.29.59

Pour plus d informations : www.geco.ch 
^

d

A louer à La Chaux-de-Fonds

? LOCAL COMMERCIAL
DE 51 m2
AVEC VITRINES

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

132-41252

¦̂Sï Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
</)' DANS QUARTIER
k DE LA VIEILLE VILLE

•j? Magnifique
1 appartement en
<* duplex de 180 m2
¦- Grand séjour, cuisine agencée,
C bains-WC et douche-WC,

libre tout de suite ou pour date
>0 à convenir.
** Situation: Grenier 6.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEM8RE_ ^VUN" ,„.,„:, M,

Agence Immobilière
1 
!|j|| P" et commerciale SA

• Jl| •
: A LOUER l
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •

au centre ville, dans immeuble •
avec ascenseur, cave et galetas *

; Appartements 3 et 4 pièces *
Cuisines agencées avec •
lave-vaisselle.• •a Libres pour date à convenir. •

• Contact: Mlle Orsi. •
• 

Ligne dir: 032/729 00 62 l
• 28 182505 •

 ̂j A louer ^
w Studio + 2 pièces

Jardinière 133

?Situés dans quartier tranquille
•cuisines aménagées
• grandes pièces °>
• balcons ?
• loyers studio : Fr. 406.- + charges 3

2 pces :Fr. 549.- + charges

?Libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

À

| Publicité intensive. Publicité par annonces

Urgence
Le service d'ambulance est intervenu hier à six reprises.

Deux fois pour lé transport de malade et quatre fois pour des
malaises.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, av.

Léopold-Robert 7, jusqu 'à 19h30. Ensuite, appeler la police
locale au tél. 913 10 17. .

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, 20h30, conférence de Lucio Bizzini, ancien

footballeur professionnel et psychologue de l'équipe de
Suisse de football , sur le thème «Le sport et l' enfant».

Demain
Club des loisirs Maison du Peuple, grande salle, 2e étage,

14h 30. Reprise en musique avec Charlan Conseth, accor-
déoniste.

Belix DJ Vivicola + DJ Nixx (abstract riddim): Une équipe
complètement complémentaire. L'un ne fonctionnant pas
sans l'autre et vice et versa!

£f% i/yUlc



r,â Ë̂tommWm Ê̂*9 0̂8M9r N̂ \\3* 1 " (88)

fC^r^̂ SI •̂ f^'1'̂  '1' iapin Ê̂"̂ is i^f IAVANTAGEUX!
\\ & 1IM«** 

V!
i I' Frais dé fra ie '̂ 1%\\ "' ,// v, L̂ Z^J

^y^^lGçïj ifpfr p^^ â 
¦ , / ispl ..J^ Ê̂kj i '̂ mhm %

1 ^^Hrî^Pour 

ceux 

qui savent ^^L^^„„

K .. f ¦ -̂ i^^œl̂  ^
!^3B (85) fc. w^^^Stf ^ f̂

^Mi33» ./  ̂ -  ̂ H É  ^Lt / I l

De Colombie/ Costa Rica /  / *'\ ^̂ 'r-^^̂ ^lm VIANDE «Il "̂» ~ i I uj kg y /  ̂: :#|̂ Î^BJLĴ 3îlL̂  Côte
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Université populaire Des rites
comtois aux batraciens neuchâtelois
Les cours de l'Université po-
pulaire neuchâteloise (UPN)
reprennent en ce début de
janvier après la pause de fin
d'année. Plusieurs thèmes
variés et intéressants sont
au programme hivernal. Ne
manquez pas cette occasion
de vous instruire et de vous
enrichir, car le goût d'ap-
prendre demeure l'un des
vrais plaisirs de la vie.

Biaise Nussbaum

Cette reprise vient de se faire
sous le signe du réseau, désor-
mais incontournable, internet.
Didier Chatellard donnera
quelques clés pour créer son site
personnel sur le réseau des ré-
seaux. (Deux séries de leçons
sont programmées en janvier).

Tiques
Docteur en biologie, Lise

Gern donnera un unique exposé
sur les tiques ainsi que les
risques encourus par les ani-
maux et les hommes. On sait
qu 'elles sont les vecteurs d'une
bactérie se transmettant par pi-
qûre et provoquant chez
l'homme la maladie appelée bor-
réliose de «Lyme». On connaît
une autre affection dite encépha-
lite à tiques, sévissant dans cer-
taines régions du pays. Le cours
se propose de mieux connaître la
\ie des tiques, leur implantation

dans les forêts riches en sous-
bois , la manière de se prémunir
de leurs piqûres et la façon de re-
tirer une tique fixée dans la
peau. (10 mars).

Traditions comtoises
Editeur bien connu de «La Ra-

contotte», Daniel Leroux, de
Mont-de-Laval, s'attachera aux
traditions comtoises de Noël à
Pâques. Il s'appuiera sur les re-
cherches menées par les «folklo-
ristes» régionaux de la fin du
XlXe siècle, pour reconstituer la
pratique authentique de ces tra-
ditions dans les villages du Haut-
Doubs, jusqu 'au XXe siècle.
L'enseignant a lui-même mené
des enquêtes sur le terrain du-
rant une trentaine d années au-
près de vieux paysans patoi-
sants.

C'est avec surprise, tout au
moins pour les Suisses, que
l'on découvrira que la Franche-
Comté est parmi les régions
françaises les plus riches en
rites du Noël comtois. Quant
aux traditions pascales, elles
établissent des liens entre litur-
gie chrétienne et coutumes
païennes, constante assez
connue dès les origines de
l'Eglise. Dans le florilège des
rites comtois, on citera le cycle
des douze jours, les tournées et
quêtes d'enfants, les allumages
de feux et torches; la tronche de
Noël, les rites de fertilité et de

Les barrières à batraciens posées au printemps 1998, aux Pargots, près du Doubs.
photo Favre-c

prédiction; les personnifica-
tions du Noël comtois. Quant à
la période prépascale, on par-
lera des rois mages, de la Saint-
Antoine (17 janvier) , la Chande-
leur (le 2 février, symbole de
l'allongement des jours), Carna-
val évidemment; le dimanche
suivant Carnaval et le temps de
Pâques.

Autre thème dépassant les

frontières, une petite histoire de
cette Ligne séparant la France et
la Suisse. C'est Joseph Moyse,
historien amateur du Chauf-
faud, bien connu de nos lecteurs
par une remarquable série d'ar-
ticles sur l'histoire du Haut-
Doubs, qui entretiendra ses au-
diteurs de l'évolution des fron-
tières entre le val de Morteau et
la vallée de La Brévine. Frontière

qui ne fut pas immuable,
puisque Le Cerneux-Péqui gnot
n'est devenu suisse qu'en 1819
(22 et 29 avril, 8 mai, dont une
sortie).

Fleurs
Quant à Christelle Ummel,

fleuriste, elle traitera de la dé-
coration florale. Elle se pro-
pose d'exercer la sensibilité des

partici pantes aux végétaux,
aux couleurs , à la maîtrise de
la nature pour la reproduire se-
lon sa personnalité et son goût.
Ce sera aussi l'occasion de pré-
parer une décoration pascale et
la Fête des mères. Il faudra se
munir d'un petit couteau et
d'une pince coupante (23 et 30
mars, 4 mai).

Enfin , seul cours décentra-
lisé dans le district du Locle au
cours de ce deuxième semestre
de l'UPN , le thème des reptiles
et batraciens dans le canton de
Neuchâtel sera présenté aux
Brenets par François Claude,
responsable du Karsch neuchâ-
telois (association alémanique
de sauvegarde de ces espèces).
II traitera des reptiles et des
amp hibies de la région , en par-
lant de leur biologie, de leur ré-
partition et de leur protection.
Ce cours sera complété par une
sortie à la réserve des Goude-
bas, qui vient d'être acquise
par la section neuchâteloise de
Pro Natura (29 avril, 6 et 8
mai; 5-7, Grand-Rue, aux Bre-
nets). BLN

Pour tout renseignement, il
faut s'adresser au secrétariat
de l'UPN , au service de la for-
mation continue du Cifom, 62,
rue de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds. Une permanence télé-
phonique est ouverte de 8h30
à 11h30, au (032) 914.51.65

«Permis de conduire, Permis de tuer»
Une cassette-vidéo contre un cataclysme dans le Doubs
«Permis de conduire, per-
mis de tuer», tel est le
thème malheureusement
très actuel d'une cassette-
vidéo projetée en avant-
première hier à des lycéens
de Pontarlier avant sa dif-
fusion en Franche-Comté.

Alain Prêtre

«Je ne totalise p lus le nombre
d'anciens élèves décédés depuis
20 ans. C'est p hénoménal», té-
moigne le proviseur du lycée
Toussaint-Louverture. Le préfet
Claude Guéant a conscience de
la place peu enviable que tient
le Haut-Ûoubs dans le palma-
rès de la violence routière:
«L'augmentation des morts
dans le département en 1998
(ndlr: 82) est due pou r une
grande part au Haut-Doubs».

Ce constat implicite d'échec
des politiques de réduction de
la mort au volant n'est en au-
cun cas un aveu d'impuis-
sance. Au contraire. «Face à un
tel cataclysme, nos efforts de ré-

pression seront impitoyables»,
promet-il. Le colonel Joré,
commandant le groupement de
gendarmerie du Doubs, est sur
la même longueur d'onde: «Je
n'ai aucun état d'âme à sanc-
tionner durement ceux qui
conduisent comme des abru-

Vingt et une personnes sont décédées sur les routes du
Haut-Doubs en 1998. photo Prêtre

ris». L'an dernier 12.000 dépis-
tages d'alcoolémie ont été ef-
fectués dans le Haut-Doubs
produisant 400 résultats posi-
tifs et huit dans la deuxième se-
maine de janvier 1999.

Jean-Michel Lacroix, recteur
de l'Académie de Besançon,

qualifie de «tribut stupide et
imbécile les drames de la route
provoqués par les attitudes de
jeunes complètement incons-
cients» précisant que «les acci-
dents de la route sont la pre-
mière cause de mortalité de la
tranche d'âge 15-24 ans».

Témoignages
bouleversants

L'arme de la répression sera
utilisée «sans complaisance»
mais le préfet attache une im-
portance capitale aux vertus de
la prévention. La large diffu-
sion de la cassette «Permis de
conduire, permis de tuer» dans
les collèges, lycées, associa-
tions sportives , auto-écoles,
centres de jeunesse francs-com-
tois constitue «un nouvel outil
au service de la sécurité rou-
tière».

«Le titre de cette vidéo est dé-
libérément choc», souligne
Claude Guéant. Son contenu
ne l'est pas moins. Les vingt et
une minutes de pellicule dé-
couvrant l'horreur des corps

broyés dans des véhicules ex-
ploses et donnant la parole à
trois jeunes gens du Haut-
Doubs polytraumatisés ont sur-
tout le mérite d'installer un
malaise en développant un sen-
timent de véritable gâchis.
Claude Guéant rapporte sur la
base de ses images l'impres-
sion retirée de sa récente visite
dans un établissement de ré-
éducation des traumatisés de la
route à Quingey: «J'y  ai ren-
contré des jeunes face à un ave-
nir vide».

Cinq sur cinq
La projection de cette cas-

sette n'a pas laissé insensible
les terminales du lycée Tous-
saint-Louverture ayant reçu le
message cinq sur cinq. La gra-
vité de leur visage en témoi-
gnait de même que le long si-
lence dans les rangs suivant la
dernière image montrant le
désespoir d'un père venant de
perdre son fils.

Dans le débat qui s'enga-
gea à l'issue de la proj ection,

les lycéens ont demandé da-
vantage de prévention et de
répression. «Pourquoi ne pas
envoyer sur les lieux de disco-
thèque comme à Nouvel An
quelqu 'un qui rep ère les
jeunes imbibés et les dissuade
de reprendre le volant?», in-
terroge l'un d'eux. L'un de
ses camarades demande à la
gendarmerie d'opérer des
«dép istages systématiques
d'alcoolémie chaque samedi
soir sans annoncer par
avance où ils auront lieu». Un
lycéen s'étonne encore
«qu 'une station de radio com-
munique chaque matin les
routes sur lesquelles seront
mises en p lace des contrôles
radar».

Cette cassette vidéo n'a pas
raté sa cible hier à Pontarlier.
Il ne reste plus à espérer,
ainsi que le recteur d'Acadé-
mie s y est engagé, qu 'elle
connaisse la diffusion la plus
large dans le monde lycéen
franc-comtois.

PRA

La Chaux-du-Milieu Le législatif
met les choses au point
Réunis lundi soir dernier
en séance extraordinaire
à la demande du bureau,
les membres du Conseil
général de La Chaux-du-
Milieu se sont prononcés
sur le projet de lettre ré-
pondant à la missive de
Paul et Martine Nicolet,
respectivement architecte
et ancienne tenancière du
restaurant de la Poste, en
lui apportant quelques lé-
gères modifications.

Avant de parler des débats
proprement dits , il nous paraît
utile de restituer le contexte.
C'est à fin octobre 1998 que
Paul Nicolet remettait son bu-
reau d'architecture, tandis
que son épouse décidait de fer-

mer le restaurant. But avoué,
reprendre un club de vacances
au Sénégal , ceci pour une dou-
zaine d'années (voir notre édi-
tion du 9 décembre 1998). A
l'époque, cette décision avait
créé la surprise au sein de la
population chaulière, sans
qu 'elle ne puisse rien y faire.

Or donc, peu après leur dé-
part pour l'Afri que , les Nicolet
ont adressé une lettre assez sa-
lée au président du législatif ,
dénonçant notamment le peu
de soutien de la part des auto-
rités executives à l'égard de
leur dynamisme et de leur
élan d'entreprise. D'énumérer
ensuite toutes leurs activités
réalisées dans la commune,
soit au Conseil général ou
dans les sociétés locales, et de

parler enfin d'un montant dû
de 14.000 francs (plus les in-
térêts) placé sur le restaurant,
dans le cadre de la loi sur la
protection civile.

Papiers non retirés
Il est ressorti de la discus-

sion que le couple n'a pas re-
tiré ses papiers de la localité,
qu 'il est parti au Sénégal en
possession d'un visa touris-
tique de trois mois et... un ar-
riéré d'imp ôts toujours im-
payé, malgré le délai octroyé
par le Service des contribu-
tions au 30 novembre 1998.

La réponse du législatif com-
porte trois points. Le premier
concerne les activités de Paul
Nicolet: «Nous ne retenons
comme activité en faveur de la

commune que le mandat de
conseiller général. Toutes les
autres sont du domaine
privé.»

Il est par ailleurs souligné
que tous les mandats publics
de construction ou de rénova-
tion ont été confiés à lui seul et
sans concurrence. Il est enfin
précisé que les 14.000 francs
(p lus les intérêts) ne peuvent
en aucun cas remplacer des
impôts impayés et restent blo-
qués sur un compte spécial. La
lettre de conclure: «Nous consi-
dérons votre attitude avec une
grande tristesse et ferons tout
notre possible pour récupérer
ce qui nous est dû». Voilà une
affaire qui risque bien de faire
encore des vagues.

Pierre-Alain Favre

Groupe vocal du Moutier.
Répétitions chaque mardi de
20h à 22h, à la Maison de pa-
roisse, 34, rue des Envers. Infor-
mations, tél . (032) 931.50.74.

Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets. Chalet
des Saneys , 2 au 3 janvier, gar-
diennage vacant. La clé est à dis-
position au poste de police du
Locle.

CAS, section Sommartel.
Gardiennage au Fiottet:16 et 17
janvier, Jean-Louis Canin et
Claude Butscher.

CAS, section Sommartel.
Course du 23 janvier. Le Tarent,
départ de L'Etivaz (FR). Organi-
sateur Yves Cup illard , tél. (021)
921.63.69. Rendez-vous le 22
janvier a l 8 h . a u  restaurant de la
Jaluse.

Club des loisirs. Jeudi 14
janvier, deuxième j eu de cartes
au Cercle, à 14h30.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. Lundi 18 janvier, répé-

tition à 20h, à la Maison de pa-
roisse du Locle.

Ecole de karaté, 1, rue du
Jardin. Cours pour les filles et
les garçons dès six ans, mardi et
mercredi , de 18h à 19hl5, dès
j anvier 1999. Entraînements des
adultes, mardi et mercredi, de
19h30 à 21 heures. Tél. (079)
332.21.52.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Président,
tél. 931.81.34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél.
931.80.03 ou 931.63.62. Che-
nil: 931.88.78. Gardien:
931.18.93.

Amis des chiens, Le Locle.
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements: 032/
913.70.93 (heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES



Val-de-Travers Pour une promotion
économique mieux ciblée
Le Val-de-Travers doit dy-
namiser son économie en
vue de retrouver des activi-
tés motrices. Cet objectif
général du programme de
développement régional
passe par une meilleure
définition avec le canton
des axes de la promotion
économique.

Mariano De Cristofano

Le Val-de-Travers n 'est pas
le parent pauvre de la promo-
tion économique cantonale.
Le district a bénéficié d'im-
portantes retombées. «De
1979 à 1997, la région a profité
du fonds de promotion de l'éco-
nomie neuchâteloise pour un
montant de près de 13 millions
de francs, répartis sur 13 pro-
jets.» Cela représente, pour
cette période, un investisse-
ment de 682.000 francs par
an, «soit quelque 56 francs par
habitant par an ou l'équiva-
lent, chaque année, de la tota-
lité des impôts payés en 1995
par les entreprises de la ré-
gion». La manne laissée par la
fabrique de montres Piaget
n 'est pas comptée.

«Ces statistiques démontrent
que le Val-de-Travers a fait
l'objet d 'interventions du can-
ton proportionnellement p lus
importantes que celles réali-
sées dans les autres régions
neuchâteloises.» La plus
grande partie de ces aides est
le fait de la promotion écono-
mique endogène. Cependant,
la promotion économique exo-
gène possède aussi des succès
à son actif , avec l'implantation
de plusieurs entreprises (Riet-

schle , Kosche, Racemark , Sa-
niku...), «mais ses répercus-
sions sur le tissu industriel ne
sont de très loin pas aussi im-
portantes que sur le Littoral ou
à La Chaux-de-Fonds-». Ainsi ,
les 13 millions d' aides, soit
20,7% du total cantonal ,
«n 'ont engendré que 131,2 mil-
lions de francs d'investisse-
ments, soit 8,34% seulement
des investissements réalisés
grâce à la promotion écono-
mique du canton». On
constate que «la rentabilité»
est moins bonne au Vallon.

«Il semble que le p rincipe
même de la promotion écono-
mique neuchâteloise, laquelle
a pourtant largement fait ses
preuves, à savoir implanter
une ou plusieurs entreprises
de pointure internationale,
afin que celles-ci puissent ser-
vir de p ôle d'attraction pour
d'autres sociétés suisses ou
étrangères et dynamiser l'éco-
nomie régionale» n 'est pas
suffisant pour le Val-de-Tra-
vers. Sans remettre en cause
la promotion économique , les
Vallonniers considèrent qu '«i7
est difficilement imaginable de
vendre le Val-de-Travers
comme le Littoral (aggloméra-
tion urbaine) ou La Chaux-de-
Fonds-Le Locle (riche tissu in-
dustriel ce qui n 'est pas le cas
du Val-de-Travers)».

Les auteurs du plan de dé-
veloppement régional esti-
ment que «les arguments à
avancer ne sont, de loin pas,
les mêmes, comme le type
d'entreprises susceptibles de
venir s 'implanter». Et d'avan-
cer quelques idées d' améliora-
tion. «Elles doivent porter sur
les spécificités de la région, de

Le district dispose encore de terrains industriels équipés
ou pouvant l'être rapidement, notamment à Couvet.

photo De Cristofano

façon à différencier le Val-de-
Travers sur le marché de la
promotion économique, qui de-
vient de p lus en p lus concur-
rentiel au niveau européen et
mondial.»

Pour parvenir à cet objectif ,
il est indispensable que la Ré-
gion Val-de-Travers entre-
prenne une vaste réflexion sur
ses atouts et développe une
«collaboration étroite avec les
responsables de la promotion
économique cantonale afin de
définir précisément les axes
d'une promotion plus ciblée et
davantage adaptée aux poten-
tialités» du district.

MDC

Case à chocs
Interpellation radicale

Les incidents survenus ce
week-end autour de la Case à
chocs ont fait réagir le groupe
radical au Conseil général de
Neuchâtel : Antoine Wildha-
ber et six cosignataires ont dé-
posé hier une interpellation
«au sujet de la Case à chocs».

Les radicaux demandent au
Conseil communal si «les
clauses du «mandat de ges-
tion» confié à l'AMN (réd: As-
sociation des musiciens neu-
châtelois) sont respectées, si
l'équipe dirigeante maîtrise la

situation et si l'exécutif recon-
naît que les objectifs qu 'il
s 'était fixés lors de l'achat de
ces bâtiments sont atteints».

Contre l' avis des radicaux et
de certains libéraux, le Conseil
général avait décidé, le 7 février
1994, d' acheter les terrains et
immeubles de l' ancienne bras-
serie Muller pour cinq millions
de francs. Aujourd'hui , «tous
les locaux du complexe sont oc-
cupés», assure l' administrateur
des bâtiments de la Ville.

JMP

Gorgier Un cône
écologique pour la N5

Un étrange tipi indien
(photo Marchon) s 'est élevé
ces derniers jours sur le chan-
tier de la N5, entre la galerie
de Treytel et le portail ouest
du tunnel de Gorgier, au lieu-
dit Chassagne. Ce sont des im-
pératifs écologiques qui ont
poussé la Communauté d'in-

génieurs de la Béroche (CIB) à
opter pour cette construction ,
directement reliée au
convoyeur qui évacue les ma-
tériaux excavés par le tunne-
lier. Elle est en effet destinée à
protéger les prés avoisinants
des poussières de roche.

IRA

NAISSANCE 

A : 
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maude
le 11 janvier 1999 à 17 h 51
à l'Hôpital de La Béroche

David, Catherine et Hubert
BRUNNER

Avenue du Lac 47
2026 Sauges
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fl m^  ̂̂H ^Ĥ l ^̂ ^^Ĥ  ̂ f̂tc^̂ B hmr̂  m A ¦ I 1 rŵ 9w\r !
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SC Les Breuleux
On mise sur les jeunes
Le Ski club des Breuleux a
soufflé ses 70 bougies le
week-end passé avec la mise
sur pied des championnats
jurassiens de ski de fond.
Mais quels sont les projets
du club? Guy Albert Cattin,
qui a repris la présidence en
1997 , succédant à Léon
Willemin, mise résolument
sur la jeunesse...

Quand on a un chalet mas-
cotte (la Babylone) , un ancien
champion suisse (Gérald Baume
en 1957) et un président d'hon-
neur de 82 ans (Georges Claude)
dans un club d'une centaine de
membres, on devrait être en me-
sure d'afficher une certaine sé-
rénité. Il n'en est rien. Le
manque de neige chronique, la
dispersion des jeunes dans diffé-
rents sports font que la relève
d' un bon niveau a du mal à poin-
ter le nez.

Guy Albert Cattin, le prési-
dent du Ski club des Breu-
leux, au micro lors des
championnats jurassiens
de ski de fond, photo Gogniat

A l'image du groupe alpin où
il n'y a plus de compétiteurs .
Sous la houlette de Claude-Alain
Aubry et Marcel-André Viatte,
ce groupe vise désormais moins
la compétition que la formation
des jeunes. Il s'agit de reformer
un noyau. A ce titre, tous les en-
fants des Franches-Montagnes
sont invités à suivre des cours
sur les pistes des Breuleux (les
16 et 23 janvier si la neige est là).
Une quinzaine de moniteurs se-
ront à leur disposition. Depuis
l'an passé, le snowboard a égale-
ment fait son entrée au club.

Et nordique
Le problème du recrutement

est le même pour le ski de fond.
Pour preuve, lors du champion-
nat jurassien, on a mis sur pied
des relais par équipes de trois.
Cela n'a pas influencé sur le
nombre de participants.
L'équipe nordique compte tout
de même une dizaine de compé-
titeurs et les cours-entraîne-
ments sont assurés par 1 infati-
gable André Boillat (depuis
1975, le ski club jouit d'une piste
éclairée aux Vacheries). On le
voit, le club mise résolument sur
la jeunesse pour rebondir. Ceci
dit, Guy Albert Cattin pense que
le site des Breuleux est le plus
approprié, question d' enneige-
ment, pour réaliser le Centre
nordique des Franches-Mon-
tagnes. Il pense aussi que la col-
laboration avec les autres clubs
est essentielle, qu'on doit être
franc-montagnard avant tout. La
belle collaboration qui s'est ins-
taurée pour la course des Quatre
foulées en atteste. A l'image du
foot et du volley, il montre aussi
que les nordiques francs-monta-
gnards s'entraînent ensemble.

MGO

Psychiatrie Demande
de renvoi officialisée
C'est aujourd'hui officiel:
la Commission de gestion
propose au Grand Conseil
de renvoyer le projet de cli-
nique psychiatrique de
Corgémont. Le Parlement
statuera la semaine pro-
chaine.

On se souvient qu 'à la mi-
décembre dernier, la Munici-
palité de Corgémont avait écrit
le énième feuilleton de «sa»
clinique psychiatrique. En an-
nonçant avoir mandaté Ber-
nard Griinig, député agrarien
imérien, pour proposer à la
commission parlementaire de
gestion un renvoi du projet de
construction. Le député
confirmait en annonçant avoir
été suivi, et hier ladite com-
mission officialisait sa posi-
tion: avant de libérer un crédit
d' un peu plus de quatre mil-
lions de francs , elle estime ju-
dicieux d'étudier toutes les
possibilités d'intégrer plutôt
la clinique prévue à un bâti-
ment existant.

Corgémont ne veut pas de
cette clinique - qui constitue-
rait le pilier central des trois
unités psychiatriques régio-

nales créées pour répondre à
la décentralisation médicale-
ment souhaitable de ce sec-
teur -, que Saint-Imier semble
par contre prêt à accueillir.
L'hôpital du district de Cour-
telary ne cache pas, en effet,
son désir de voir cette unité
implantée dans un de ses bâ-
timents annexes.

Les années passent - cinq,
depuis le lancement de l'étude
officielle... -, la première
unité de douze lits fonctionne
à pleine satisfaction en terre
imérienne depuis 1995, mais
les deux étapes suivantes de la
décentralisation de Bellelay
peinent à se concrétiser. C'est
qu 'à Corgémont, le canton
bute sur une opposition popu-
laire si farouche qu 'elle a
réussi à «retourner» même les
autorités locales. Le débat ne
manquera pas d'intérêt , la se-
maine prochaine à Berne, où
le Grand Conseil devait nor-
malement libérer 4,1 millions
de francs , afin que les travaux
de construction puissent débu-
ter au printemps prochain et
s'achever en mai 2000. Une
utopie?

DOM

Cinéma Union à l'horizon
entre Tramelan et Tavannes
Les amoureux de cinéma
n'ont pas attendu que le
tunnel de la Rochette rap-
proche Tavannes et Trame-
lan pour envisager leur
avenir ensemble. Après les
membres du groupe Ci-
néma tavannois, les co-
opérateurs du Cinémato-
graphe tramelot viennent
de donner leur accord à la
fusion programmée.

Même si le rapprochement
des communes est un thème à
la mode, jamais encore Ta-
vannes et Tramelan n'ont envi-
sagé de se retrouver sous une
même bannière. Dans le do-
maine du cinéma , par contre,
la politique du chacun pour
soi paraît condamnée à très
court terme.

Deux éléments ont rappro-
ché les bénévoles de ces deux

localités qui s'investissent
pour que le septième art ne
devienne un privilège exclu-
sif des grandes villes. Une
fois terminée, la transforma-
tion , à Tavannes, du Royal , se
traduira , notamment , par
une salle de cinéma de 90
places. Comme à huit kilo-
mètres de là, le Cinémato-
graphe tramelot bat tous les
records d'affluence , ainsi
que l'atteste ses 18.964 en-
trées de l'an dernier, il
s'agissait d'intégrer ces don-
nées dans une réflexion de
fond.

Partenariat privilégié
Intelli gemment, les deux

comités ont préféré exploiter
les pistes du partenariat plu-
tôt que de se lancer sur celle
de la concurrence effrénée.
Finalement , le scénario de la

fusion a eu leur préférence.
Encore fallait-il que cette
perspective soit soutenue par
une majorité des membres
tavannois du groupe Cinéma
et des coopérateurs tramelots
avant de fixer les modalités et
la date du mariage.

Davantage de films
Deux assemblées géné-

rales extraordinaires sont ve-
nues légitimer l'action de rap-
prochement entreprise par
les deux comités. Ainsi , dans
un futur proche , l'appellation
«Cinématographe-Royal» ré-
sumera l'activité d'une seule
structure chargée de gérer les
deux salles. Attention , toute-
fois , les futurs mariés se lais-
sent la possibilité de retrou-
ver leur liberté, si cette union
ne devait pas correspondre à
leurs attentes.

Pour l'instant, ils préparent
fébrilement leurs noces. Au
Cinématographe, la recherche
de fonds pour doter l'établisse-
ment d'un hall d'entrée digne
de l'écran bat son plein. A Ta-
vannes, les fauteuils de la fu-
ture salle sont symbolique-
ment vendus pour financer
des dépenses, pourtant essen-
tielles, qui n'ont pu être englo-
bées dans un budget serré.

Sur la scène régionale du
septième art , cette union des
forces va se traduire par une
offre cinématographique sin-
gulièrement étoffée. Déjà
parce que la programmation
tramelote et tavannoise sera
complémentaire, mais, sur-
tout , parce qu 'elle devrait ra-
pidement se traduire par une
projection quotidienne sur
l'un ou l'autre écran.

Nicolas Chiesa

Biaufond Rural historique
anéanti par le feu
Un violent incendie s'est
déclaré hier vers 11H30
dans la ferme de Hans-
Ruedi Schuler à Biaufond.
L'intervention des hommes
du feu de La Chaux-de-
Fonds et des Bois n'a pas
pu empêcher la destruc-
tion de ce grand rural à
quatre pans, témoin du
passé. Il n'y a pas eu de
blessés, le bétail a pu être
sauvé mais la famille Schu-
ler, quatre enfants, a tout
perdu dans le sinistre...

Beau-fils , Michel Amstutz,
de La Perrière, était en train de
fendre du bois avec le fils aîné
près de la ferme quand , peu
après 11 h, Mme Schuler s'est
précipitée à l'extérieur de la
demeure avec le petit dernier
(4 ans) en criant qu 'il y avait le
feu à l'étage. Un incendie ve-
nait de se déclarer dans la
chambre à coucher du pre-
mier, à l'angle est du bâtiment.
La fumée qui descendait l'es-
calier l'a alertée.

Routes périlleuses
Michel Amstutz, qui a déjà

connu un incendie tout jeune
dans sa famille, raconte. «J'ai
pris le petit extincteur (large-
ment insuffisant) et je suis
passé par la grange pour at-
teindre le premier étage. Les
flammes léchaient déjà la
porte. J 'étais impuissant ». Le
jeune homme a couru dehors
et, pendant que Mme Schuler
donnait l'alerte, il a sorti , avec
le fils aîné, les bêtes de l'étable
soit les deux chevaux, les cinq
cochons, les treize vaches, le
taureau et cinq veaux. Les pre-
miers secours de La Chaux-de-
Fonds, avec le tonne-pompe,
sont arrivés les premiers (12
hommes), suivis bientôt par les
hommes du feu des Bois (22

Une magnifique ferme partie en fumée. photo Gogniat

hommes), au gré d'une des-
cente périlleuse sur une route
verglacée. Une conduite a été
tirée jusqu 'au Doubs. Quand
les pompiers sont arrivés sur
place, les flammes avaient déjà
percé la toiture et toute la
grange était embrasée. Il n'y
avait plus rien à faire.

Un témoin du passé
Les pompiers, tout en ten-

tant d'éteindre le sinistre, ont
également protégé la maison
des frères Genin toute proche,
la chaleur étant d'une très
grande densité. Il y avait aussi

le risque qu 'une citerne à ma-
zout explose et que le liquide
s'écoule jusqu 'au Doubs en
contrebas. Le groupe hydro-
carbure a été appelé sur
place.

La police va tenter d'établir
l'origine de l'incendie (on
songe à une défectuosité de la
cheminée). Mais la ferme est
totalement détruite et la fa-
mille Schuler, installée depuis
huit ans à Biaufond, a perdu
tous ses biens dans l'aventure.
Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

C'est aussi une des plus an-
ciennes demeures de Biaufond
qui est partie en fumée. Située
sur un promontoire face au
Doubs, cette ferme à quatre
pans doit dater du XVIIe
siècle. Elle était ornée d'une
magnifique fenêtre en pierre
taillée. A l'intérieur, on y trou-
vait encore le tuyé, la fameuse
cheminée franc-comtoise en
bois. La famille Schuler a re-
trouvé un toit provisoire à La
Chaux d'Abel tandis que le bé-
tail a été pris en charge par les
agriculteurs des Bois.

Michel Gogniat

Machines à sous
Interdiction
ferme

Dans un courrier adressé
aux cafetiers et restaurateurs,
le Service des arts et métiers
jurassien rappelle que les ma-
chines à sous sont interdites
dans les établissements pu-
blics , selon la loi. Dès février
prochain, la police dénoncera
les tenanciers contrevenants et
saisira les machines encore
présentes ou en activité. Les te-
nanciers disposent donc d'un
délai leur permettant d'adap-
ter leurs installations aux dis-
positions légales. VIG

Saignelégier
Marionnettes
et littératures

Deux événements culturels
ont lieu aujourd'hui à Saigne-
légier. Dans le cadre de Nio-
kolo Koba , Sabine Cattin et
Geneviève Boillat présentent
leur spectacle de marionnettes
à 14h, à l'Hôtel de ville. En
soirée (20h30), l'atelier de lit-
térature du café du Soleil se
penchera sur le «livre de l'in-
tranquillité» de Fernando Pes-
soa (Portugal). En préambule ,
Pascale Stocker fera une lec-
ture d' un texte de Elvira de
Oliveira Mendès. MGO

Reconvilier
Réunis
pour une louange

La prochaine soirée régio-
nale de louange se déroulera le
dimanche 17 janvier à Reconvi-
lier, dès 19h30. La louange
sera dirigée par Rolf Schneider
et un groupe de musiciens et
chanteurs, tandis que le mes-
sage sera apporté par Brian
Tatford, responsable d' un
centre d' accueil et de forma-
tion au centre de la Provence, à
Ventabren exactement. Pour
tous renseignements, on
s'adressera à Christophe Riife-
nacht, tél. 489 18 22. /spr

Bienne
Quinze violons
en audition

Une quinzaine d'élèves du
Conservatoire de Bienne, qui
tous pratiquent le violon sous
l' experte direction de Jacques
Pellaton , se produiront en au-
dition publique le vendredi 15
janvier (20 h, salle 301). Ils in-
terpréteront pour l' occasion
un programme fort varié, de la
musique populaire irlandaise
à Handel , en passant par Mas-
senet ou Rieding notamment,
accompagnés certains au
piano par Sadrach Lehmann.

DOM

Vauf tel in
Chorals de Bach
avant 1 ' oratorio

En guise de prélude à 1 ' Ora-
torio de Noël de Bach , qui
sera interprété à la fin du
mois à Porrentruy - sous la di-
rection du Viennois Michael
Radulescu -, deux musiciens
de la région ont choisi de pré-
senter à Vauffelin un récital
de chorals de Bach. Maurice
Bernard , à la trompette, et
Paul Fliickiger, à l' orgue, se
produiront dimanche 17 jan-
vier, dès 17 h. Entrée libre , ex-
plications passionnantes à la
clé. /réd

UP Erguël Pour
gérer les situations
de crises

L'Université populaire, sec-
tion Erguël, propose un cours
intitulé «Bien gérer les situa-
tions de crises». On y parlera
des différentes situations de
crises survenant au fil des an-
nées, de l' adolescence aux
problèmes de famille par
exemple. Au collège de Ville-
ret , ce cours se donnera sur
cinq soirées, dès le mardi 26
janvier. Renseignements et
inscri ptions auprès de Pier-
rette Homberger, tél. 941 10
39, fax 941 34 70. /spr
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Immobilier ' m̂̂ 4ff^à vendre -^^^
NEUCHÂTEL, RUE DE LA DÎME, à
vendre, appartement 472 pièces, vue
imprenable. Tél. (032) 757 38 33. 028-1112159

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre 47,
pièces, cheminée, bains, 2 WC, 2 balcons,
garage. Prix à discuter. Tél. (032) 926 20 03

132-041329

PROXIMITÉ LE LOCLE, à vendre sur ter
rain de 1056 m2, bel immeuble comprenant
2 logements (4'/2 pièces et garage + 3
pièces; tout confort, cuisines agencées) et
2 grands ateliers entièrement équipés, jar-
din, cour intérieure. Valeur cadastrale
470'000 fr., valeur assurance incendie
714'000 fr. Prix intéressant, à discuter. Tél.
(032) 931 33 48 ou Tél./fax 032 914 34 42.

132-041470

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
magnifique appartement 4 pièces, 85 m2,
entièrement rénové, haut ville de Neuchâ-
tel, très belle situation, tranquillité et vue.
Tél. (032) 724 21 15 le soir dès 18 heures

028-182524

LA CHAUX-DE-FONDS , à vendre villa
mitoyenne de 5 pièces + grand séjour avec
cheminée, verrière, mezzanine, cave,
sauna, garage, etc. Tél. (032) 926 42 77.

32-041180

AUX GENEVEYS, proximité gare, appar-
tement 472 et 2'/2, tous 120 m2, balcon,
garage, ascenseur. Libres tout de suite. Tél.
(079 ) 637 27 13 . 028-182631

Immobilier jff^L
à louer HQoj Jr

CHÉZARD, beau 3 pièces, avec cachet,
cuisine agencée, cave. Tél. (032) 853 12 75,
le soir. 028-182597

RÉGION LE PÂQUIER. Vous cherchez
tranquillité, espace et verdure. Alors, nous
mettons à votre disposition un apparte-
ment de 120 m2, 4'/2 pièces en attique avec
cuisine complètement agencée, cheminée
et balcon, garage et jardin facultatif. Si la
location ou l'achat de cet appartement vous
intéresse, prendre contact au tél. (032) 853
71 48 . 028-182559

SAINT-IMIER, à louer appartement 2 V2
pièces, 5 minutes gare, de suite. 550. fr.,
charges comprises. Tel (079) 692 43 27.

132-041265

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Abeille, appartement 3 pièces, 4e étage,
salle de bains, libre tout de suite ou à conve-
nir. 650 fr. + charges 100 fr. Tel (032) 913 05
40. 132 041462

TOUT DE SUITE au Locle, rue de France,
appartement 3 pièces + cuisine agencée.
Loyer 475 fr. + charges 120 fr. Tel ( 032) 720
01 29 heures de bureau. 02e-182082

BEVAIX, centre du village, proche des
magasins, appartement 2'/2 pièces avec
ascenseur, vaste séjour, cuisine agencée et
balcon, 1050 fr., charges comprises. Tel
(032) 841 16 57. 028-182519

BEVAIX, BUREAU OU ATELIER 68 m2

WC eau chaude + vestiaire 650 fr. + charges.
Libre tout de suite. Tel (032) 846 12 18. 02a
182628

BOVERESSE, 3 pièces, cuisine, salle de
bains, jardin, dépendances. 370 fr. par
mois, libre tout de suite ou date à conve-
nir. Possibilité de louer en plus une
chambre individuelle sur le même étage.
Tél. (032) 861 20 94. 132 041026

CERNIER, beau 2 '/, pièces, spacieux, accès
au jardin, place de parc. Loyer 650 fr. +
15 fr., libre 1"' février. Tél. (032) 853 42 31
(dès 18 h). 028-181976

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre à louer
avec toilette-douche, meublée. Tél. (032)
968 28 32. 132.041408

PESEUX chambre indépendante avec
douche. Tél. (032) 731 38 84 (heures de
repas). 02B-182415

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 9,
appartement 3 pièces, cuisine agencée.
850 fr. charges comprises. Libre dès le
1.2.99. Tél. (032) 853 23 20 ou tel (032) 853
78 04, dès 18 heures. 132 041275

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, apparte-
ment 4'/2 pièces, plain-pied avec grande
terrasse, cuisine entièrement équipée,
1400 fr. charges comprises. Tél. (032) 968
87 58. 132-041288

LA CHAUX-DE-FONDS, à 5 minutes de la
gare, mignon 2 pièces, cuisine semi-agen-
cée, boisé, mansardé. Libre tout de suite,
janvier gratuit. 610 fr. charges comprises.
Tél. (032) 926 30 84. 132-041392

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces, cuisine agencée, 670 fr. charges
comprises. Tél. (032) 926 73 17 ou tél. (032)
925 08 08. 132041424

RÉGION CORCELLES-PESEUX, pour
avril, belle villa de 6 chambres, vue splen-
dide, cuisine agencée, piscine. Natel
079/230 55 53. 028-182594

CORTAILLOD, 572 PIÈCES, NEUF.
Armoires murales, terrasse, place de jeux.
1865 fr. + parking charges comprises. 1er

loyer gratuit. Libre tout de suite. Tél. (032)
841 25 32 . 028- 182572

NEUCHÂTEL, FAHYS 171,172 pièce, cui-
sine habitable, confort. Libre tout de suite,
500 fr. + 100 fr. charges. Tél. (032) 841 36
78, le soir.

028-182555

HAUTERIVE dans immeuble moderne,
proche du lac, magnifique appartement 3V2
pièces, entièrement équipé. 1250 fr. +
charges. Tél. (032) 753 05 92. 028-182533

HAUTERIVE, Abbaye 2, 4'/2 pièces, bal-
con, vue magnifique, garage, 2100 fr. tout
compris. Tél. (032) 313 25 23. 02s 182090

LA CHAUX-DE-FONDS, petit 3 pièces
duplex, cuisine agencée, boisé, terrasse, 1er

mars ou à convenir. 620 fr. Tél. (032) 968 12
13 ou tél. (032) 913 23 93. 132 041463

LE LANDERON, 1er avril ou à convenir,
près delà gare et de l'école, 372 pièces man-
sardé avec cachet, cheminée de salon, cui-
sine agencée, place de parc, 1400 fr.
charges comprises. Tél. (032) 751 26 63.

028-182553

LE LOCLE, garage pour petite voiture.
Libre tout de suite. Tél. (032) 931 29 07.

132-041452

MONTAGNY-LA-VILLE/FR, 5 minutes de
Payerne, appartement 3 pièces, cuisine
habitable équipée. Tél. (032) 730 42 08 ou
(032) 853 24 31. 028-181939

NEUCHÂTEL 3 PIECES, cuisine/douche
avec conciergerie, dans maison familiale.
Cherchons couple cinquantaine, ayant du
temps et aimant le travail du jardin. Ren-
seignements, tél. (032)725 42 52. 028 1B2625

NEUCHÂTEL appartement 372 pièces, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave, place
de parc. Proche des TN et magasins, 1100
fr. tout compris. Tél. (032) 730 52 32.

028-180498

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche. Libre immédia-
tement. Tél. 724 70 23. 028 181317

PESEUX, 472 pièces, rénové, cuisine en
bois massif , salle de bains + 1 WC séparé,
balcon, jardin avec barbecue. Libre tout de
suite, 1580 fr. + charges. Tél. (032) 731 13
92. 028-182581

PLACE DE PARC dans garage collectif,
90 fr. Natel 079/ 230 55 53. OîB-ISMOB

A PROVENCE (VD), pour le 01.03.99 ou à
convenir, maison villageoise de 472 pièces,
cuisine agencée, four à pain, grande cave,
petite écurie pour dépôt, coin jardin.
1125 fr. charges comprises. Tél. (024) 434
1 1 63. 196-035002

SAVAGNIER, beau 3 pièces rénové, cui-
sine habitable, véranda, cave, galetas, jar-
din, pour le 1.4.99. Loyer 1100 fr. + garage.
Tél. (032) 853 36 93. 028-182514

SAVAGNIER, joli 272 pièces, cuisine agen-
cée, calme. 762 fr. charges comprises,
proximité bus et commerces, libre tout de
suite. Tél. (032) 853 69 43. 02S-182BZJ

TRAVERS duplex 4 chambres tout confort,
800 fr. + charges. Tél. (032) 863 17 44.

028-181885

Immobilier K̂ Qdemandes W^Ék,
de location J B̂^"
NEUCHÂTEL EST, appartement 272-3
pièces, dès possible. Entre 750 fr. et 900 fr.
Si possible avec jardin. Disposés à faire ser-
vice de conciergerie. Tél. (032) 753 20 79.

028-181338

GBEU - Groupes bibliques des écoles et
universités, cherchent appartement 1-2
pièce(s), région gare de Neuchâtel et
grandes écoles. Tél. + Fax 022/328 53 44
mercredi-jeudi ou tél. 032/730 54 89.

028-181739

RÉGION MARIN, Saint-Biaise, Le Lande-
ron et environs, appartement 3 à 3'/2 pièces,
cuisine agencée si possible, loyer maxi-
mum 900 fr. charges comprises. Tout de
suite ou V avril. Tél. (032) 968 56 77, le soir.

132-041464

Animaux **$&*>
MAGNIFIQUES PERRUCHES anglaises,
Paddas blancs, Agapornis Fischeri. Tous
bagués. Tél. (032) 941 30 00. 132 04143s

A vendre <^

MEUBLES DIVERS cause départ. A bon
compte. Tél. (032) 731 76 95. 02s-182408

PAROI MURALE de salon d'angle avec
bar, toit, éclairage, vitrine + 2 tabourets de
bar. 550 fr. Tél. (032) 954 10 39. 132 041429

SALON EN CUIR, excellent état. 500 fr.
Tél. (032) 846 11 56. 029-182620

SALON LIT TOGO avec angles. Prix à dis-
cuter. Tél. (032) 926 71 80. 132 041349

TABLE RONDE ANCIENNE (XIX' ' siècle),
diamètre 160, plateau acajou massif, pied
central à section carrée; avec rallonges
pour 20 couverts. 3000 fr. prix à discuter.
Tél. (032)914 25 71. 132041300

PETITE ARMOIRE Louis XI Il/Renaissance ,
copie acajou, 188 x 150 x 60 cm; 1 table
ronde pin massif clair, 4 chaises + rallonge;
1 petit congélateur «Electrolux» 60 I. Prix à
discuter. Tél. (032) 721 28 01. 02s-182613

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI:
Modem Olitech 33'600 + station ISDN
Rubin 20. Tél. (032) 730 20 88 028-182551

Perdu '̂̂ MB '̂ Ê
Trouvé^̂ ^
NATEL trouvé, rue de la Côte, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (032) 942 93 62. 132041445

Rencontres^̂ 3 S^

UNE BALADE dans la nature, un film à
voir, un concert à écouter, une petite bouffe
au resto ou à la maison, j'apprécie beau-
coup, mais à 2, ce serait tellement plus
intense pour une petite neuchâteloise
début cinquantaine qui souhaite rencon-
trer ce compagnon d'environ 170 cm, âge
en rapport, ayant les mêmes affinités, pour
aller main dans la main vers le chemin de
l'an 2000. Photo = priorité. Ecrire sous
chiffres H 132-041251 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances §̂L

VILLARS-SUR-OLLON, à louer 800 fr.
(sauf février 1200 fr.) par semaine, appar-
tement de vacances dans chalet individuel,
3 chambres, cuisine agencée, salle de bain,
terrasse, jardin et parking, plein sud, enso-
leillé, calme, crèche et garderie à 200 m.
Libre dès 16 janvier (sauf du 20 au 27
février). Tél. (024) 495 71 17, le soir.

028-181036

Demandes ĴÊËd'emploi * î
CUISINIER AVEC PATENTE, 57 ans,
cherche remplacement 50/60%. Canton
Neuchâtel. Tél. (079) 622 55 46. 022 574120

DAME avec expérience cherche heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel.
Tél. (032) 721 16 82. 02B-182585

DAME POSSÉDANT VOITURE vous pro-
pose ses services comme dame de com-
pagnie, pour promenades, commissions,
médecin. Région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Tél. (032) 968 01 03. 132 041440

DAME DYNAMIQUE ET MOTIVÉE avec
expérience, cherche changement de situa-
tion pour un poste d'employée d'adminis-
tration. Tél. (032) 968 12 71. 132 041394

FEMME 38 ANS ayant déjà travaillé en
fabrique, cherche emploi. Ouverte à toutes
propositions. Tél. (032) 926 54 08. 132041434

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. (032) 914 43 82.

132 041442

JEUNE CANADIENNE de langue mater-
nelle anglaise cherche place de fille au pair
pour la période de mi-mai à mi-août. A
contacter Perret Sébastien, tél. (032) 753 41
77. 028-182643

Offres Kand'emploi œy^LJ

DAME CHERCHE heures de ménage pour
restaurants, cabinets et usines. Tél. (079)
678 51 03. 132-041458

Véhicules ŝÉ̂ P̂ r̂ b
d'occasion m̂m

FORD MONDEO CLX 16V, 70.000 km,
avec pneus d'hiver neufs, expertisée.
11.800 fr. prix à discuter. Tél. (032) 846 11
35. 028-181774

PEUGEOT 306 S16, 25.000 km, blanche,
1*™ mise en circulation 2.3.96, radio K7,
antidémarrage codé, toit ouvrant, 4 pneus
neige avec jantes, 19.500 fr., tel (032) 853
46 32. 028 182582

Divers <^̂ °

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à
11h; jeudi après-midi de 14 h à 18 h; lundi
soir 18 h à 22 h. Bas du canton tél. (032) 725
56 46, Haut du canton tél. (032) 913 56 16.

028-182515

PLUS JAMAIS SEUL(E)! 350 cœurs soli-
taires vous espèrent hors agences: (021)
721 28 28 022 674643
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Etrangers Réprimer les abus,
oui, mais favoriser 11 intégration
La population étrangère
augmente de plus en plus
doucement. L'Office des
étrangers met en garde
contre des revirements qui
nous couperaient du
monde. Mais, contre les
abus, il y a à faire.

De Berne:
Georges Plomb

Mieux vaut mettre le paquet
- si l'on veut mieux contrôler
l'immigration - sur la lutte

Ambitieux proj et
à Winterthour

La Suisse pourrait un
jour avoir son musée des
migrations. Lancé par le Fo-
rum interculturel de Win-
terthour (FIW) , le projet
n'en est qu 'au stade em-
bryonnaire. Mais ses pro-
moteurs ne manquent pas
d'ambition: ils ont pris
pour modèle le musée de
l'immigration d'Ellis Island
à New York.

Selon la première es-
quisse disponible, le futur
musée se veut un centre in-
teracti f et multimédia qui
aborde les phénomènes mi-
gratoires et leurs apports
sur les plans humain, scien-
tifi que et historique. La
Suisse en constituerait le
point fort.

Le but est de montrer
que les migrations font par-
tie d'une «normalité» histo-
rique et qu'elles consti-
tuent une condition de base
pour le développement de
toute société, a expliqué à
l'ATS Markus Hodel , prési-
dent de l'association privée
d'intégration des étrangers
FIW. Reste toutefois à fi-
nancer cette belle idée./ats-
réd.

contre les abus! Presque
toutes les autres mesures se
heurteraient aux engagements
humanitaires de la Suisse. Ça,
c'est la ferme conviction de
l'Office fédéral des étrangers.
Il publiait hier un «Rapport
sur les étrangers» largement
alimenté par les cantons. C'est
Peter Huber - naguère patron
de la Police fédérale - qui em-
mène l'Office.

Regroupements familiaux
L'augmentation de la popu-

lation étrangère - constate le
rapport - est en ralentisse-
ment. En 1997, elle n'était que
de 0,2% (pour 19% d'étran-
gers). Désormais, ce sont les
regroupements familiaux qui
représentent le facteur d'ac-
croissement principal
(30,8%) . Suivent: les contin-
gents cantonaux et fédéraux
(18,9%), les conjoints de
Suisses et Suissesses (15,2%),
les écoliers et étudiants
(12 ,2%) . Les autres causes
viennent loin derrière.

Alors? Freiner les regroupe-
ments familiaux? L'Office
avertit: ce serait infliger un
coup dur à l'intégration des
étrangers. Pire, il faudrait rési-
lier la Convention européenne
des droits de l'homme et ré-
examiner d'autres traités es-
sentiels.

Bon, on pourrait aussi fixer
une limite à la proportion
d'étrangers (comme les 18%
d'une initiative). Mais l'Office
dit encore non. Les votations
montrent, au contraire, que ce
sont souvent les cantons et les
communes hébergeant les
plus fortes proportions
d'étrangers qui se montrent
les plus tolérants. D'autres
mesures ne vaudraient pas
mieux, comme le maintien du
statut du saisonnier - ou la ré-
duction des étudiants étran-
gers, des autorisations huma-

C'est Peter Huber - naguère patron de la Police fédé-
rale et l'une des figures les plus chahutées de l'affaire
des fiches - qui emmène l'Office fédéral des étrangers.

photo Keystone

nitaires, de 1 assurance chô-
mage.

Les abus qui irritent
L'Office des étrangers est

beaucoup plus décidé à lutter
contre les abus. Ce sont eux
qui irritent la population. Les
mariages de complaisance pa-
raissent occuper une place de
choix. En Valais, 25 à 30% des
mariages auraient pour but

d obtenir un permis de séjour.
Les papiers falsifiés seraient
une autre plaie. Certains pays
africains , la Turquie et l'ex-
Yougoslavie en fourniraient de
nombreux exemples. Plus dé-
licat: les écoliers de familles
clandestines. A Genève, ils fe-
raient 4% des effectifs. En gé-
néral , les gens de l'ex-Yougo-
slavie souffrent d'une image
assez négative. Mais leur inté-

gration paraît aussi moins
bonne que celle des Italiens.

Danseuses:
cantons paresseux?

Quant aux «danseuses de
cabaret», la majorité des can-
tons n'ont pas grand-chose à y
redire. A fin 1997, 20%
étaient russes, 18% domini-
caines, 12% brésiliennes, 10%
marocaines, 9% ukrainiennes.
L'Office se demande si tous
les cantons font tout ce qu 'il
faut pour les protéger contre
les abus.

Travail clandestin: de
lourds soupçons pèsent sur la
restauration , le bâtiment,
l'agriculture, les ménages pri-
vés, les entreprises de net-
toyage. Mais les vraies sanc-
tions se font bien rares.

Alors? Des contrôles plus
serrés? L'Office ne serait pas
contre. Mais il se demande s'il
y a volonté de serrer la vis. Et
si les moyens existent.

Non à Angeline
Non , le directeur Peter Hu-

ber n'est pas un fervent parti-
san de la motion Angeline Fan-
khauser - soutenue par 111
conseillers nationaux - pour
une amnistie des «sans-pa-
piers». Ce serait récompenser
des immigrants illégaux et en-
courager l'arrivée de nou-
veaux.

En août 1997, une commis-
sion présidée par Klaus Hug,
ancien directeur de l'Ofiamt ,
proposait de fonder le droit à
immigrer sur les qualifica-
tions et un système de points .
L'Office souhaite encore étu-
dier ça à fond. Peter Huber, le
directeur, revient de loin. An-
cien chef de la Police fédérale,
il fut l'une des figures les plus
chahutées de la mémorable af-
faire des fiches. Mais le Tribu-
nal fédéral le blanchira totale-
ment. G PB

Commentaire
Voyez
la p erversité
des «cercles»

Pièce par p ièce, le
pu zzle de la nouvelle poli -
tique suisse des étrangers
se forme sous nos yeux.
Une nouvelle loi sur les
étrangers - doublée par
une nouvelle tentative
d'assoup lir la naturalisa-
tion des jeunes - en four-
nira le tremplin. Mais,
quel que soit le destin f i -
nal de ces grands p roje ts,
la question clé restera
l 'intégration des étran-
gers.

Il parle d 'ailleurs peu
de l 'intégration, le rap-
port de l 'Office. Motif:
c'est la Commission fédé-
rale des étrangers qui
sera spécialement chargée
de cette partie du travail.
Mais l 'Office en dit assez
pou r que le dernier doute
soit levé. Ne rognez pas,
adj ure-t-il, sur les regrou-
pements familiaux, les
mariages d 'étrangers
avec des Suisses ou les
prestations d 'assurance
chômage. Certes, on y  dé-
p lore des abus. Mais, en
coupant trop sec, c'est
l 'intégration des étran-
gers qui serait touchée.

On le vérifie aussi au
para llèle saisissant entre
les deux groupes d 'immi-
grés les p lus imposants:
les Italiens et les gens de
Vex-Yougoslavie. Autant
les premiers ont réalisé
une intégration réussie
tout en se forgeant une
image f or te, autant les se
conds traînent une répu -
tation parfois bien peu
flatteuse.

Certes, l 'immigration
italienne possède une ex-
p érience bien p lus an-
cienne. Mais le grand res-
ponsable de cette dép lo-
rable inégalité de
chances, c'est le très
contestable système des
«cercles» (trois cercles ré-
duits aujourd 'hui à
deux). Alors que l 'Italie,
membre de l 'Union euro-
p éenne, était rapidement
rangée dans le cercle pri-
vilégié, les gens de l 'ex-
Yougoslavie, déj à acca-
blés par les guerres,
étaient déclassés dans le
cercle le moins huppé - là
où rien n'est conçu pour
intégrer les locataires.
Rarement la perversité du
système des cercles n'est
app arue dans une clarté
aussi aveuglante.

Georges Plomb

Pinochet La procédure
judiciaire repart de zéro
Les juges de la Chambre
des Lords reprennent à
zéro aujourd'hui la procé-
dure concernant Augusto
Pinochet. Ils doivent déci-
der qui des partisans et ad-
versaires de l'ancien dicta-
teur chilien seront admis à
témoigner à compter de
lundi prochain.

Trois Lords juges vont écou-
ter ce matin les arguments des
représentants de deux organi-
sations internationales de dé-
fense des droits de l'homme,
Aranesty International et Hu-
man Rights Watch. Ils enten-
dront également les arguments
du gouvernement chilien afin
de décider s'il convient d'en-
tendre à nouveau les diffé-
rentes parties à titre de té-
moins dans l'affaire Pinochet.

La véritable audience débu-
tera cependant lundi. Sept
juges de la Chambre des Lords
rouvriront le dossier pour déci-
der si le général Pinochet , ar-
rêté à Londres le 16 octobre
dernier, bénéficie d'une immu-
nité en tant qu 'ancien chef
d'Etat chilien. Cette procédure
est la réplique exacte de celle
qui avait eu lieu au mois de no-
vembre dernier.

Cinq Lords juges avaient
alors décidé par 3 voix contre 2
que le général pouvait être
poursuivi pour les crimes com-
mis par la junte lorsqu 'il était
au pouvoir au Chili de 1973 à
1990.

Or. la décision de la

Chambre des Lords a été annu-
lée en décembre. Ceci après la
révélation que l'un des juges
était lié avec l'une des parties,
Amnesty, et qu 'il existait donc
un danger de «parti-pris» dans
la décision des Lords.

Sept au lieu de cinq
Très embarrassés par ce re-

vers, les Lords ont décidé de
désigner exceptionnellement
sept des leurs pour siéger, afin
d'appuyer un peu plus la légiti-
mité de leur décision../ats-afp

Le juge espagnol Baltasar
Garzon assistera lundi
aux nouveaux débats de la
Chambre des Lords britan-
nique sur Augusto Pino-
chet, photo K-a

Roumanie Rêve occidental
et contrôle des flux migratoires
Le manque de perspec-
tives économiques pousse
de plus en plus de Rou-
mains, qu'ils soient en dif-
ficulté ou détenteurs de
grands diplômes, à cher-
cher leur bonheur ailleurs.

De Bucarest:
Mirel Bran 

Au cœur de Maramures, ré-
gion située au nord-ouest de la
Roumanie, dans le petit village
de Certeze vivraient, selon les
dires du maire Grigore Mihoc,
quelque 1800 «journalistes
parisiens». Depuis la chute du
régime de Nicolae Ceaucescu ,
en 1989, 1800 habitants sur
les 6000 que compte ce village
se sont rués vers leur nouvelle
Rome... au bord de la Seine. A
Paris , bon nombre d' entre eux
vendent des journaux dans le
métro, dans les grandes sur-
faces ou dans la rue, ce qui
leur vaut , dans leur village, le
surnom de «journalistes pa ri-
siens».

Matière grise bon marché
Le manque de perspectives

économiques risque de pous-
ser de plus en plus de Rou-
mains sur le chemin de l'émi-
gration. Ce désir de départ
s'est emparé aussi bien des
Roumains en situation difficile
- la moitié d' entre eux vivent
en dessous du seuil de pau-
vreté, selon les statistiques of-
ficielles - que de ceux qui ont

fait des études supérieures.
Pour protester contre la disso-
lution du Ministère de la re-
cherche, en novembre dernier,
le leader des syndicats de la re-
cherche, Radu Minea , menace
d' envoyer aux ambassades
des pays occidentaux une liste
de 7000 spécialistes qui sou-
haitent se mettre à la disposi-
tion des pays amateurs de ma-
tière grise bon marché.

Le retard accumulé par la
Roumanie dans le processus
d'intégration à l'Union euro-
péenne et à I'Otan inquiète la
majo rité d' une population qui
a peur de se retrouver à nou-
veau dans la sphère d'in-
fluence de la Russie.

De plus, l'intégration de la
Hongrie voisine à ces deux or-
ganismes internationaux
risque de poser bientôt le pro-
blème des visas entre ces deux
pays réconciliés depuis la si-
gnature, fin 1996, d' un traité
bilatéral. L' existence d' une
minorité hongroise en Rouma-
nie - environ 8% de la popula-
tion - vient encore comp li quer
cette affaire. «Les p lus hauts
responsables hongrois et
tchèques nous ont assuré qu 'ils
n 'envisageaient pas pour l'ins-
tant l'introduction de visas
pour les Roumains», affirme
Carmen Podgoreanu , porte-pa-
role du Ministère roumain des
Affaires étrangères. Dans les
coulisses des chancelleries , on
assure aussi que les di plo-
mates hongrois s'efforcent de

négocier à Bruxelles, par souci
pour la minorité hongroise de
Roumanie, la libre circulation
entre les deux pays.

Mauvais souvenirs
De son côté, Bucarest fait

preuve de bonne volonté en
améliorant le contrôle des
frontières et la circulation des
étrangers. Depuis neuf ans, la
Roumanie a reçu 5500 de-
mandes d' asile de ressortis-
sants venant des pays asia-
tiques et africains. La plupart
d' entre eux rêvent d' aller en
Europe occidentale, mais cette
intention reste le plus souvent
à l'état de projet .

Par ailleurs , environ 8000
Roumains en situation irrégu-
lière ont été expulsés cette an-
née des pays européens. Le
ministre roumain de l'Inté-
rieur a décidé récemment
d'interdire à ces personnes de
quitter le pays pendant un an.
L'Office des migrations inter-
nationales, présent à Bucarest
depuis une année, essaie de
mettre en place un pro-
gramme d'insertion sociale
des Roumains expulsés qui
démarrera en février. Une
autre mesure récente oblige
les Roumains à déclarer l'hé-
bergement d' un étranger dans
un délai de 48 heures, mais ce
zèle à l 'égard du contrôle des
étrangers rappelle à Bucarest
de mauvais souvenirs remon-
tant à l'époque de Ceaucescu.

MIB

Le président en exercice de
l'OSCE Knut Vollebaek a an-
noncé hier à Pristina la conclu-
sion d '«un accord sur la libé
ration rap ide» des huit mili-
taires yougoslaves détenus par
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) . M. Vollebaek n'a
pas précisé quand les mili-
taires seraient libérés.

L'UCK avait exigé un
échange de ses prisonniers, ar-
rêtés la semaine dernière,
contre des Albanais détenus
par Belgrade. Mais la Yougo-
slavie avait demandé la libéra-
tion inconditionnelle de ses
militaires, menaçant de recou-
rir à la force en cas contraire.

La radio clandestine de
l'UCK a, de son côté, annoncé
pour aujourd'hui une «ré-
union importante» avec des
médiateurs - internationaux,
/ats-afp-reuter

Kosovo Accord
sur la libération
des militaires



Lait au noir
Amendes salées
L'enquête sur une affaire
de lait au noir dans le can-
ton de Fribourg est close.
Les responsables de la fro-
magerie et 30 producteurs
de lait devront payer des
amendes et des taxes pour
près de 1,6 million de
francs. L'affaire porte sur
environ 1,7 million de kilos
de lait, a indiqué hier
l'Ofag.

L'enquête pénale adminis-
trative ouverte en mai dernier
par l'Office fédéral de l'agri-
culture (Ofag) a permis de
constater que ces quatre der-
nières années, 1,7 million de
kg de lait avaient été livrés
hors contingent par les pro-
ducteurs, actifs dans la région
d'Orsonnens , et transformés
dans la fromagerie à Orson-
nens. Le pot aux roses avait
été découvert à la suite d'une
vérification de routine des rap-
ports d'utilisation du lait.

Les 30 producteurs incrimi-
nés devront verser au total des
amendes et des taxes fédérales
pour quelque 820.000 francs.
Les amendes ont été fixées
entre 200 et 30.000 francs.
Les taxes se situent entre 438
et 120.600 francs. Les produc-
teurs recevront dans le cou-
rant du mois des mandats de

répression leur infli geant à
chacun des amendes et des dé-
cisions d'assujettissement in-
dividuelles pour les taxes.

De leur côté, les respon-
sables de la fromagerie de-
vront payer des amendes de
plus de 100.000 francs. La fro-
magerie devra en outre s'ac-
quitter de la moitié des taxes
soustraites, l'autre étant à la
charge des producteurs. Le
montant total est de 660.000
francs. La décision concernant
la fromagerie est définitive , a-
t-on indiqué à l'Ofag. Les pay-
sans en revanche peuvent en-
core faire recours.

Il s'agit de la plus grosse af-
faire de lait au noir découverte
j usqu'à présent dans le canton
de Fribourg. Une autre affai re,
dix fois moins importante ,
avait déjà été découverte en
jan vier 1998 dans la région de
Châtelard et Charmey.

Climat détestable
Cette affaire avait provoqué

un climat détestable- dans le
village et la région. Quelques
producteurs non imp liqués
avaient été pris comme boucs
émissaires. Ils ont été la cible
de menaces de mort et d'actes
de vengeance par le biais d'an-
nonces anonymes publiées
dans la presse agricole./ats-ap

Constitution Le texte
définitif a été publié
Le texte définitif de la mise
à jour de la Constitution a
été rendu public. Il a été
publié officiellement hier
dans la Feuille fédérale et
paraîtra ces prochains
jours sous forme de bro-
chure. Dans l'administra-
tion et chez les partis poli-
tiques, les préparatifs
pour le vote du 18 avril ont
débuté.

La brochure de la nouvelle
Constitution pourra être obte-
nue gratuitement auprès de
l'Office central fédéral des im-
primés et du matériel (OC-
FIM), 3000 Berne. Une publi-
cation plus soignée sera j ointe
au matériel de vote, envoyé
aux citoyens quelques se-
maines avant la votation.

Le Conseil fédéral a décidé
que la mise à jour de la Consti-
tution sera le seul objet sou-
mis au souverain le 18 avril
prochain. Il ouvrira la cam-
pagne vers la fin du mois de fé-
vrier. Deux ou trois membres
du gouvernement devraient
défendre le projet devant la
presse.

Les préparatifs vont égale-
ment bon train auprès des par-
tis politiques. Le comité des
partisans de la mise à jour a
prévu une conférence de
presse le 9 février prochain.
La direction des opérations est
entre les mains des radicaux.
Ces derniers enverront la pré-
sidente du Conseil national
Trix Heberlein et le président
du Conseil des Etats René Rhi-

now à la coprésidence du co-
mité. Une discussion est pré-
vue cette semaine avec les
autres partis pour définir la
marche à suivre.

Pour le moment, les oppo-
sants de la nouvelle Constitu-
tion ne se sont pas encore ma-
nifestés. Il n'est pas encore
établi s'ils vont former un co-
mité./ats

La présidente du Conseil
national, la radicale Trix
Heberlein coprésidera le
comité en compagnie de
son collègue de parti, le
président du Conseil des
Etats René Rhinow.

photo asl-a

Climat La Suisse
aide la Roumanie

La Suisse entend contribuer
à la réalisation de projets de
protection du climat à l'étran-
ger. En Roumanie, elle va me-
ner un projet pilote prévoyant
l'assainissement de deux ré-
seaux de chauffage à distance
et l'installation de centrales
thermiques. En 15 ans, l'émis-
sion de 140.000 tonnes de gaz
carbonique pourra ainsi être
évitée. Il s'agit du premier pro-
jet suisse à l'étranger inspiré
par le protocole de Kyoto, qui
consiste en la mise en œuvre
de la convention de I'ONU sur
le climat./ats

Berne Visite de
Joschka Fischer

Le nouveau ministre alle-
mand des Affaires étrangères
effectue demain une visite offi-
cielle en Suisse. En marge de
ses entretiens avec Flavio Cotti
et Ruth Dreifuss , Joschka Fi-
scher rencontrera des repré-
sentants des Verts suisses. Le
DEAE est satisfait que le mi-
nistre écologiste effectue une
visite en Suisse moins de trois
mois après l'entrée en fonction
du gouvernement rose-vert du
chancelier Gerhard Schrôder,
a indiqué le chef de l'informa-
tion du département, Ruedi
Christen./ats

Neige Poudreuse
à gogo au sud
des Alpes

Le versant sud des Alpes a
connu en ce début de semaine
les plus fortes précipitations
de cet hiver. Il est tombé jus-
qu 'à 50 centimètres de neige
fraîche dans la vallée de Zer-
matt et de Saas-Fee dans le
Haut-Valais. A 1500 mètres au
Tessin et dans les Alpes, la
nouvelle couche a même at-
teint par endroits 60 à 90 cen-
timètres , selon les mesures ef-
fectuées hier par l'Institut de
recherche sur la neige et les
avalanches de Davos./ap

Bilinguisme
Bon écho à Bienne

Le Forum du bilinguisme de
la ville de Bienne a présenté hiei
un cycle de 10 conférences dé-
bats destinées à discuter et ap-
profondir les différentes facettes
du bilinguisme. Cette année, les
mardis du bilinguisme seront
consacrés au multilinguisme
dans les institutions ainsi qu 'à
l'intégration des migrants. Lan-
cés l'année dernière, les mardis
du bilinguisme ont eu un bel
écho en 1998. Devant ce succès,
les responsables du forum ont
décidé d'augmenter le nombre
de conférences, de six, en 1998,
à dix cette année./ats

Soins aigus
Séjour limité

Le séjour de patients, no-
tamment de personnes âgées,
dans des hôpitaux pour soins
aigus doit rester strictement li-
mité. Dans un arrêt publié
hier, le Tribunal fédéral des as-
surances (TFA) relève que les
assurés ne doivent pas rester
hosp italisés dans des services
pour soins aigus quand leur
état ne le nécessite plus. Cette
ju risprudence s'applique no-
tamment aux personnes âgées
qui séjournent habituellement
dans un home et subissent une
aggravation passagère de leur
état de santé./ats

Casse du siècle
Journaliste du
«Blick» acquitté

Un journaliste du «Blick» ac-
cusé d'avoir poussé une fonc-
tionnaire à violer le secret de
fonction dans le cadre de re-
cherches sur le «casse du siècle»
a été acquitté hier par le Tribu-
nal de district de Zurich. L'accu-
sation réclamait une amende de
1000 francs. Le journaliste, en
possession d'une liste de sus-
pects présumés, avait obtenu
d' une fonctionnaire qu 'elle com-
plète cette liste en indiquant les-
quels de ces suspects avaient
déjà un casier judiciaire./ats

Scrutin fédéral Verts: un oui. trois non
Le Parti écologiste suisse
a présenté hier ses mots
d'ordre pour le scrutin fé-
déral du 7 février: non à la
révision de la loi sur l'amé-
nagement du territoire,
non à l'initiative «pro-
priété pour tous» et non à
l'article constitutionnel
sur la médecine de trans-
plantation. Oui, en re-
vanche, pour que deux
conseillers fédéraux vien-
nent d'un même canton.

De Berne:
François Nussbaum

Pour Ruedi Baumann, prési-
dent des Verts et conseiller na-
tional , l'actuelle loi sur l'amé-
nagement du territoire (LAT)
permet déjà - modérément -
d'affecter à d'autres activités
des bâtiments ruraux inutiles.
«Regardez autour de vous: ni
f ermes ni bâtiments en
ruines», assure-t-il. Selon lui ,
la révision donnerait une am-
pleur incontrôlable au phéno-

mène. En outre, la révision au-
torise la construction de halles
d'engraissement d'animaux et
de culture hors-sol. «Dans des
zones agricoles définies par les
cantons, d'accord, mais avec
une marge d'interprétation
énorme pour les instances de
surveillance», affirme Ruedi
Baumann. De quoi dénaturer
le paysage de manière irrémé-
diable.

Des impôts pour tous!
«Propriété du logement

pour tous»: un titre menson-
ger, estime Ruth Genner,
conseillère nationale. Les allé-
gements fiscaux réclamés
pour les propriétaires bénéfi-
cieront à une minorité qui
n'en a pas besoin , alors que le
manque à gagner fiscal (près
de 2 milliards) serait supporté
par tous, sous forme de
hausses d'impôts.

Non seulement cette initia-
tive va à l'encontre des efforts
d'assainissement des finances
fédérales, mais elle renforce la

position déjà privilégiée des
propriétaires, «alors qu 'une
part croissante de la popula -
tion locataire aurait impérati-
vement besoin de logements
bon marché», souligne Ruth
Genner.

Risques d'infections
Dans l'article constitution-

nel sur la médecine de trans-
plantation , les Verts critiquent
surtout le recours possible à
des organes d'animaux. D'une
part, les risques d'infections
pour l'être humain sont incal-
culables: on abolit les fron-
tières génétiques naturelles
entre espèces, note la
conseillère nationale Ruth
Gonzeth.

D'autre part , on utiliserait
des porcs transgéniques , par-
qués dans des «dép ôts d'ani-
maux de p ièces de rechange».
La santé, dans le monde, a
d'autres priorités que cette
médecine de luxe. Enfin , Ruth
Gonzeth estime que la «mort
cérébrale», qui permet de pré-

lever un organe vivant sur un
individu , est un critère mal dé-
fini. Des clarifications s'impo-
sent.

Anachronisme
Seul oui des Verts: l'aboli-

tion, dans la Constitution , de
la clause cantonale pour l'élec-
tion des conseillers fédéraux.
Un seul représentant d'un
même canton , estime la
conseillère nationale Cécile
Buhlmann , c'est complète-
ment anachronique à l'époque
de la mondialisation de l'éco-
nomie et des flux de capitaux.

C'est en outre un obstacle à
la prise de compte de toutes
les bonnes candidatures. On
conserve, malgré tout, l' exi-
gence d'une «représentation
équitable des régions et com-
munautés linguistiques». Pour-
quoi pas , dit Cécile Buhl-
mann , «mais il aurait été p lus
urgent de mentionner une re-
présentation équitable des
sexes».

FNU

Atome Greenpeace lance
un pavé dans la mare
L'industrie atomique suis-
se cherche à se débarras-
ser en Russie de ses dé-
chets hautement radioac-
tifs, dénonce Green-
peace, et cela «au mépris
de la loi». Les exploitants
des centrales nucléaires
ont confirmé étudier
cette option. Berne n'a
rien à objecter pour le
moment.

Greenpeace a révélé hier à
Zurich un «document secret»,
soit une déclaration d'inten-
tion signée le 17 septembre
dernier à Zurich lors d'une
rencontre entre un représen-
tant des centrales nucléaires
suisses, le Ministère russe de
l'énergie atomique et un inter-
médiaire allemand. Selon
celle-ci, 2000 tonnes de com-
bustible nucléaire irradié (mé-
taux lourds) devraient être ex-
portées en Russie entre 2000
et 2030, «au mép ris de toute
considération morale», selon
les mots de Stefan Fùglister,
de 1' «Action atome».

Intérêts financiers
Cela garantirait l'élimina-

tion à l'étranger de tous les
nouveaux déchets fortement
radioactifs issus de l'exploita-
tion des centrales nucléaires
helvétiques. Leurs exploitants
souhaiteraient en outre trans-
férer en Russie les déchets
hautement radioactifs qu 'ils
doivent rapatrier des usines de
retraitement de La Hague (F)
et Sellafield (GB).

Greenpeace accuse l'indus-
trie atomique de chercher à
profiter de l'absence de direc-
tives environnementales et de
contrôle démocratique en Rus-
sie. L'élimination en Russie

Stefan Fùglister, de l'«Action atome», a fustigé l'attitude
des exploitants suisses. photo Keystone

coûte environ deux fois moins
cher qu'en Europe occiden-
tale. Les centrales suisses
pourraient ainsi abaisser sen-
siblement le prix de produc-
tion du kWh. De quoi survivre

sur le marché européen libéra-
lisé de l'électricité. Un tel ac-
cord rapporterait entre deux et
cinq milliards de francs à la
Russie. Mais les bases légales
pour un stockage définitif

dans ce pays de déchets
suisses hautement radioactifs
font défaut aussi bien en Rus-
sie qu 'en Suisse, relève l'orga-
nisation. Elle demande au
Conseil fédéra l d'y mettre im-
médiatement le holà.

«Cela n'engage à rien»
Les Forces motrices du

nord-est de la Suisse (NOK),
qui ont participé aux pourpar-
lers, ont confirmé l'existence
de la déclaration d'intention.
Mais elle n'engage à rien: une
déclaration d'intention ne
constitue nullement un ac-
cord , relativisent les Forces
motrices.

Les déchets fortement radio-
actifs se prêtent à des solu-
tions internationales parce
que leurs quantités sont très
faibles. L'existence de
contacts avec l'étranger «est
connue des autorités et du pu-
blic depuis des années».

Rien à reprocher
Le Département fédéral de

l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (DETEC)
n'était pas au courant de ces
pourparlers, a déclaré sa
porte-parole Claudine Godât
Saladin. Les exploitants des
centrales nucléaires sont
libres d'entreprendre des dé-
marches préliminaires sans en
référer aux autorités.

Quant à la Société coopéra-
tive nationale pour l'entrepo-
sage de déchets radioactifs
(Cedra), elle déclare que ces
contacts ne contrarient nulle-
ment ses plans. Elle appuie les
efforts en vue d' une solution
internationale au problème
des déchets hautement radio-
actifs./ats



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.¦ 132-<1092

^̂ ^̂  ̂
Une division

^̂ Ĵ^m^Ê .1.- fr.-.«-i... ¦¦ '. a

Vedior
Bisscrvice

Pour plusieurs de nos clients, nous sommes à la
recherche des profils suivants:

** AIDE-COMPTABLE
FR/ALL BILINGUE

A l'aise nu téléphone, comptes clients, réconci-
liations. Pour le haut du canton.

•» EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE FR/ANG

Pour s'occuper d'un marché (Amérique du
Nord), suivi clients et filiales, administration
des commandes. Connaissance de l'allemand
et l'italien un atout. Pour la région biennoise.

*- ASSISTANT(E) DE
VENTE FR/CH-ALL
BILINGUE

Gestion administrative, back office. Pour le
littoral.

** EMPLOYÉS(E) DE
COMMERCE
FR/ANG/TT

Pour le littoral. Entre 20 et 35 ans.

N'hésiter pas à envoyer votre CV à l'attention
de Valérie Piérard ou à téléphoner pour de plus
amples informations.

VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55

M av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chau\-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

Conseiller en bancassurance
^^^^Négociateur de Ire force 

Notre position de leader et les - une formation continue
connaissances techniques que vous de grande qualité;
acquerrez au cours de votre formation - des supports et outils informatiques
feront de vous un uniques dans la branche;
négociateur hors pair - une très grande indépendance;
Vous disposez de très bonnes - des produits compétitifs et de qualité;
connaissances dans le domaine financier. - des possibilités de gains
Vous possédez une bonne formation supérieurs à la moyenne;
commerciale: bancaire, universitaire, - des avantages liés à une société
cadre de vente, etc... de premier plan.
Vous êtes capable de nouer et .. , „ . ... , ..

, , . „,, . Vous avez de I ambition et souhaitez
d'entretenir des relations d affaires de . .. .. . ,, ,

vous créer une situation stable, alors
haut niveau. . . .

. „ . . ... adressez-nous votre dossier
Vous êtes a I aise dans la négociation et . ,, ,

accompagne d une photo,
la communication.
Vous avez une réelle envie et la capacité winterthur Vie
de travailler de façon indépendante. r ~ : 7

L. u-i. i \ J K , u- .. i 4. Daniel Jeanjaquet
Vous habitez le canton de Neuchâtel et . . . : ,„ . ._ Agent gênerai
avez entre 30 et 45 ans. . .:...

Rue Saint-Honore 2
Nous vous offrons: CP 1490,
- Une place au sein d'une équipe de 2001 Neuchâtel

vente dynamique; Téléphone 032 723 04 44

winterthur
41-387633

Cercle de billard
Serre 64 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune dame pour extra
Environ 10 à 15 heures en fin de
semaine.
Se présenter dès 16 heures. 132.41397

Entreprise neuchâteloise spécialisée dans
le domaine de la sécurité recherche un ou une

comptable
de 60 - 80%

Profit souhaité:
-vous êtes de nationalité suisse ou permis C;
-vous avez quelques années d'expérience;
-vous êtes titulaire d'un CFC d'employée de commerce;
-vous avez des aptitudes à l'organisation et la gestion;
-vous avez le sens aigu des responsabilités;
-vous avez des connaissances approfondies

en informatique.

Entrés en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les candidats/es intéressés/es sont priés/esd'adresser leurs
offres manuscrites avec les documents usuels à l'attention
de M. Flavio Alessandri.

ECS Sécurité SA .
Bd des Eplatures 46b, 2300 La Chaux-de-Fonds S

Message à nos annonceurs
Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

UNIVERSITÉ ; I O 1 FACULTÉ DES LETTRES
DE NEUCHÂTEL \ J§ §§ ç ET SCIENCES HUMAINES

^
X VNC^

Mise au concours
de la chaire nouvellement créée de

professeur ordinaire
d'orthophonie-logopédie

à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er octobre 1999.

Charge: chaire complète comprenant la direction du cours pour la
formation des orthophonistes.

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen
de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche de
renseignements peut être obtenue à cette adresse.

Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche
de renseignements, doivent être transmis au Département de
l'instruction publique et des affaires culturelles du canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 février 1999.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux hommes et aux femmes.

28-181250

Police-secours 117

I, H 1M A N U F A C T U R E  DE

HAUTE H O R L O G E R I E

La nouvelle unité de production des marques "Gérald Genta " et
"Daniel Roth ", installée au Sentier (Vallée de Joux), se développe.
Dans le but de renforcer l'équipe hautement qualifiée de cette
manufacture prestigieuse, nous cherchons:

Un
HORLOGER COMPLET

Avec CFC ou formation équivalente. Bonnes connaissances sur le
réglage et repassage de la montre compliquée.

Offre motivée avec CV à envoyer à l'adresse suivante:
Daniel Roth SA / Gérald Genta SA - Service du Personnel
4, rue de la Gare - 1347 Le Sentier

^ 
18-530945

Entreprise de nettoyage cherche
PERSONNE QUALIFIÉE

dans les nettoyages industriels et
connaissance des produits de nettoyage.

Sans permis de travail s'abstenir.
Tél. bureau 032/913 18 18 !
Heures: lundi au vendredi S

9 à 11 heures-14 à 18 heures

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.

^^B^«- API Portescap
«|Ê -̂sn Rue Jardinière 157
H/« J] CH-2301 La Chaux-de-Fonds

T*^̂ ******  ̂

Tél. 

032/925 
61 11 g

Ç V̂JnWî S Internet 1
^f^ ĵ ^̂  http://www.apiportescap.com Ù

5333 WWW^ HPïm> ^̂  mm
La Direction de l'Hôpital met au concours le poste de \^0
SECRÉTAIRE MÉDICAL E K9

(taux d'activité 90%) B=l
pour son service de chirurgie générale
Ce poste sera directement rattaché au médecin- IvSJ
chef de chirurgie générale. Le travail est varié et
les responsabilités sont importantes. HKH
Exigences: ^L-̂ J
-certificat fédéral de capacité d'employé-e

de commerce ou titre équivalent; NPH-connaissance de la terminologie médicale; B5*î-capacité d'utiliser les ressources informatiques SI
(Word et Excel); E£J

- plusieurs années d'expérience dans le milieu
médical.

- sens de l'organisation , entregent. BçJ
Traitement: ft^Cjselon classification ANEM (Association
neuchâteloise des établissements médicaux).
Entrée en fonction:
1er mai 1999 ou à convenir. ^J
Renseignements: RHI lldes informations comp lémentaires peuvent être ft^<J
obtenues auprès du Dr Merlini ou du secrétariat
de chirurg ie générale , tél. 032/967 24 40. MM
Tous les postes mis au concours au sein de }£ml'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs _^̂ B?Ô3offres manuscrites accompagnées d'un curri- ^̂ 9culum vitae au chef du personnel de l'hô pital

^̂ ^Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds , 
^̂

0
Le lieu de domicile doit être ^̂ 9à La Chaux-de-Fonds. ^^9
Date limite de postulation ^̂ 9le 22 janvier 1999. ĵà9\ MfrUffW

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1A •

2300 ta Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

mécanicien
spécialisé sur le tournage fraisage et la program-
mation CNC.
Travail sur parc machines modernes.
Salaire en rapport.
Faire offres à: Bouille SA, Boîtes de montres,
2008 Neuchâtel, tél. 032 7257733. „ ,„„„„, „28-18338WX

Au Val-de-Ruz, entreprise d'injection de plastique
et de fabrication de moules cherche

un mécanicien mouliste ou
un mécanicien de précision complet

pour la fabrication de moules
de petites dimensions.

Sachant travailler seul.

Age: 30 à 45 ans.

Faire offre avec curriculum vitae à
Bercher SA, Case postale 77, 2053 Cernier

ou prendre contact au 032/853 46 32.
28-182535



Mali L' ex-président
Traoré condamné à mort
L'ancien président malien
Moussa Traoré et son
épouse Mariam ont été
condamnés à mort hier
par la Cour d'assises de
Bamako. Le verdict a été
prononcé à l'issue de leur
procès pour «crimes éco-
nomiques» intenté par
l'Etat malien. La Suisse
avait remis à Bamako 3,9
millions de francs détour-
nés sous le régime Traoré.

L'un des coaccusés, Abra-
ham Douah Cissoko, beau-
frère du président et ex-direc-
teur des douanes a été
condamné à la même peine.
Ils étaient poursuivis pour «at-
teinte ou complicité d 'atteinte
aux biens publics et enrichisse-
ment illicite».

L'ancien président Traoré,
qui a dirigé le Mali pendant
23 ans, avait été condamné à
mort en 1992 dans un autre
procès pour «crimes de sang».
Mais le président Alpha Ou-
mar Konaré avait commué, en
décembre 1997, sa condamna-
tion en peine de prison à per-
pétuité.

Moussa Traoré avait ren-
versé en 1968 le premier pré-
sident malien, Modibo Keita ,

avant d'être renversé lui-
même en 1991 par le général
Amadou Toumani Touré. Ce-
lui-ci avait ensuite organisé
des élections libres qui ont
conduit à l'élection de Ko-
naré.

Première suisse
Le cas Traoré avait marqué

une ruptu re dans l'histoire de
l'entraide judiciaire suisse. En
septembre 1997, la Suisse
avait remis pour la première
fois des fonds détournés à un
Etat africain. Elle avait délivré
aux autorités de la Répu-
blique du Mali une somme de
plus de 3,9 millions de francs
provenant des comptes d'un
proche de l'ancien président
Traoré.

La procédure d'entraide ju-
diciaire, entamée en no-
vembre 1991, avait permis à
la Suisse de mettre la main
sur 3,2 millions de francs. 11
s'agissait de valeurs patrimo-
niales détournées sous le ré-
gime de Moussa Traoré. Au-
cun compte au nom de l'ex-
président n'avait cependant
été retrouvé. La somme de 3,9
millions prenait en compte les
intérêts sur les dépôts bloqués
durant la procédure./afp-ats

Sierra Leone En déroute,
les rebelles sèment la terreur
Les rebelles sierra-léonais
étaient hier sur le point
d'être chassés de Free-
town par l'Ecomog pour la
deuxième fois en un an. Ils
semblaient pris d'une véri-
table folie incendiaire
dans leur déroute, alors
que des dizaines de mil-
liers de civils sont pris au
piège des combats. La di-
plomatie s'active pour ten-
ter d'obtenir un cessez-le-
feu.

Les ministres des Affaires
étrangères de Côte d'Ivoire,
Amara Essy, et du Togo, Jo-
seph Koffigoh, devaient ren-
contrer le chef «historique»
des rebelles Foday Sankoh
dans cet objectif. Les rebelles
réclament sa libération et l'ou-
verture de négociations poli-
tiques en sa présence dans un
pays tiers.

Sinistre avertissement
Il y a onze mois, le 12 fé-

vrier, lorsque la junte à la-
quelle ils s'étaient ralliés avait
été chassée de la capitale par
l'intervention du contingent
nigérian de l'Ecomog (la force
ouest-africaine), les rebelles
du Front révolutionnaire uni
(RUF) avaient lancé un si-
nistre avertissement: «Si nous
revenons, nous raserons la
ville».

Ils semblaient en train de te-
nir leur promesse hier. De très
nombreux incendies étaient si-
gnalés dans le centre-ville et
les quartiers de l'est de Free-
town, d'où la rébellion était
apparemment sur le point
d'être délogée par l'Ecomog.

Des poches de petits

Des soldats nigérians de l'Ecomog dans un quartier
«nettoyé» de Freetown. photo Keystone

groupes de rebelles et des ti-
reurs isolés continuaient d'ali-
menter l'insécurité dans plu-
sieurs quartiers. Selon un pi-
lote d'hélicoptère qui ache-
mine les renforts de l'Ecomog
à partir de l'aéroport de Lungi
vers Freetown, outre l'univer-
sité, la présidence et le princi-
pal hôpital , le feu ravageait
également le central télépho-
nique, le terminal portuaire
du gouvernement, les entre-
pôts du port de Kissy et de très
nombreuses maisons.

Dans plusieurs quartiers ,
des rues entières de vieilles
maisons se sont consumées,
alors qu'aucune intervention
des pompiers n'est possible du
fait de l'insécurité. La situa-
tion est d'autant plus grave
que l'eau est coupée dans la

ville. Freetown est également
privé d'électricité, de télé-
phone et de tout ravitaillement
alimentaire depuis l'invasion
rebelle, le 6 janvier.

Plusieurs centaines de mil-
liers de résidents restent ter-
rés chez eux de peur d'être
abattus, tant par les rebelles
que par l'Ecomog ou leurs al-
liés Kamajors , les milices de
chasseurs traditionnels favo-
rables au président Ahmad Te-
jan Kabbah.

A Genève, le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) a évoqué le
risque d'une «possible catas-
trophe humanitaire» dans la
capitale, à moins d'un cessez-
le-feu et de l'acheminement
d'une aide aux habitants./afp-
reuter

Eclairage
Delors défend
la Commission

Alors que la tension
monte au Parlement de
Strasbourg, où demain se-
ront soumises au vote deux
motions de censure contre
la Commission euro-
péenne, l'ancien président
Jacques Delors a réaffirmé
hier son soutien aux insti-
tutions de Bruxelles. Un
soutien justifié, mais qui
ne doit pas masquer la né-
cessité de réformer la Com-
mission.
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Au-delà de la mise en ac-
cusation de tel ou tel com-
missaire européen, à la
suite des révélations de
f raudes, la question posée
par les motions de censure
est bien celle de l'exécutif
communautaire et de sa
marge de manœuvre. Pour
ne pas entraver la bonne
marche vers la monnaie
unique, priorité de ces der-
nières années, toutes les ré-
formes visant à doter la
Commission de Bruxelles
de moyens supplémen-

taires, y  compris pour
contrôler son action, ont en
effet été mises en sommeil
pour éviter de f roisser les
pays membres de l 'Union,
très jaloux de leur souve-
raineté.

Pas question, n'a-t-on
cessé d'exp liquer, de trans-
former la Commission en
un supergouvernement. Au
risque, surtout, de perdre
la maîtrise des dossiers et
de certains budgets. On
comprend donc qu'au nom
de l'idéal européen et de la
sacro-sainte stabilité de
l'euro sur les marchés f i -
nanciers, Jacques Delors
apporte son soutien à la
Commission et presse les
eurodéputés de ne pas voter
la censure. Après tout, bien
des gouvernements élus
connaissent ce même genre
de problèmes et ne sont pas
pour autant censurés.

Reste qu'à la lumière de
cette polémique, une évi-
dence apparaît: la néces-
sité d 'une profonde réforme
de la Commission à l'heure
de l'euro. Bon gré mal gré,
l'évolution de la bureau-
cratie bruxelloise vers une
forme de gouvernement res-
ponsable devant le Parle-
ment ne pourra pas être
évitée.

Richard Werli

Rhône-Alpes
Exécutif désigné

La droite française est de-
meurée divisée au cours de
l'élection difficile de l'exécutif
de la nouvelle présidence de
Rhône-Alpes, qui s'est ache-
vée dans la nuit de lundi à
hier. Membres de l'UDF à
l'instar de la présidente Anne-
Marie Comparini , les huit
vice-présidents n'ont été élus,
comme elle samedi, que grâce
aux voix de gauche.

L'élection s'est déroulée
dans une assemblée régionale
désertée par la droite libérale
(DL) , les gaullistes du RPR et
l'extrême droite. Les quatre
premiers vice-présidents ont
été élus face à des candidats
présentés par le FN./afp

Irak Nouveaux
incidents aériens

Les accrochages se multi-
plient dans le ciel irakien. Plu-
sieurs incidents ont eu lieu
hier. Bagdad a en outre réitéré
sa menace de ne plus recon-
naître les résolutions de
l'ONU.

Cinq violations de la zone
d'exclusion aérienne ont été
enregistrées hier dans le sud
de l'Irak, a-t-on annoncé de
source américaine. Ces incur-
sions irakiennes n'ont donné
lieu à aucun affrontement. Un
chasseur américain F-16 a par
ailleurs tiré un missile contre
un radar irakien , dans la zone
d' exclusion aérienne du nord ,
avant de regagner sa base en
Turquie./afp-reuter

Espace Budget
européen

Le budget total de l'Agence
spatiale européenne (ESA) est
Fixé cette année à 2,65 mil-
liards d'euros (4 ,24 milliards
de francs), a indiqué hier à Pa-
ris son directeur général, An-
tonio Rodota. La part de la
Suisse atteint 186,56 millions
d'euros (116,6 millions de
francs).

Ce budget en équilibre com-
prend les recettes provenant
des 14 pays membres de
l'Agence, d'un montant global
de 2,28 milliards d'euros, et
des recettes de pays associés.
La France, avec 622 ,7 mil-
lions d'euros, et l'Allemagne
avec 570,1 restent les princi-
paux contributeurs./ats-afp

L'annonce par Londres
de l'envoi d'un bâtiment de
guerre destiné à évacuer des
ressortissants britanniques
de Sierra Leone a suscité la
colère d'un chef rebelle, qui
y  a vu la menace d'une in-
tervention de «mercenai-
res». Outrance de névro-
pathe, assurément, mais
qui témoigne d'une infor-
mation déficiente.

L'époque de la politique
de la canonnière semble en
effet révolue en Af rique.
Peu désireuses de s 'enliser
dans des conflits dépour -
vus de perspectives écono-
miques, les anciennes puis-
sances coloniales se tien-
nent désormais sur la ré-
serve. Tout au p lus délè-
guent-elles, à l'occasion,
des conseillers militaires
tout en honorant, bien sûr,
les contrats d'armements.

Suivant les recomman-
dations de leurs ex-tuteurs,
les Africains ont d'ailleurs
commencé à prendre leurs
affaires en main, y  compris
dans le domaine de la sécu-
rité collective. Une exp é-
rience encore chaotique.
On le voit en Sierra Leone
où l 'Ecomog, la force ouest-
africaine d'interposition, a
essuyé d'humiliants revers
avant de contraindre les re-
belles à la retraite. Ce type
d'intervention est parfois
sujet à caution. Mais en
l'occurrence, l'Ecomog est
entrée en scène en vertu
d'un mandat de l'organisa-
tion sous-régionale Cedeao
et à la demande du prési-
dent sierra-léonais démo-
cratiquement élu.

Bien différente est la si-
tuation prévalant dans la
région des Grands Lacs, où
les armées angolaise et
zimbabwéenne, notam-
ment, opèrent en dehors de
tout cadre légal. Ce conflit
illustre la dégradation des
rapports interafricains.
Aux luttes ethniques succè-
dent des guerres comme en
connut autrefois l 'Eu rope.
Il s 'agit d'asseoir une su-
prématie régionale, voire
continentale. Tandis que
VOUA doit se résigner à
compter les coups.

Guy C. Menusier

Commentaire
Exp érience
chaotique
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Q LA CHAUX-DE-FONDS
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balcon, 3 chambres, salle de bains 'é
et vestibule. Ascenseur.
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Numa-Droz 75

?Loyer Fr. 600.- + charges
¦?

• logement en attique s
•WC/douche
• cave + chambre-haute

?Libre dès 01.07.99 ou à convenir
liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d informations : www.gecadi À̂

A louer à La Chaux-de-Fonds

Bureaux
Locaux
commerciaux
Magasin-vitrine
90 m2

Tél. 032/913 21 36 ,3;„UM

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

appartement 41/2
pièces en duplex

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

*4j A louer ^
y Magnifique et spacieux

5 Vi pièces
Prés-Verts 16

?Quartier résidentiel

• cuisine entièrement équipée
•WC séparé
• chambre à coucher et séjour avec balcon
• place de parc dans le garage collectif

?Libre dès 01.04.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

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

d

EZ52Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1
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A louer à La Chaux-de-Fonds

? 51/a pièces
- hall, salon, 4 chambres, s.d.bains,

2 WC séparés, 1 cuisine agencée,
balcon, ascenseur.

- Locle 38, 13e étage.
- Fr. 1350.- + charges.
- Libre tout de suite ou à convenir

? 2 Va pièces
- hall, salon, chambre, s.d.bains,

cuisine semi-agencée, balcon, ASC.
- Locle 38.
- Fr. 461.-+ charges.
- Libre tout de suite ou à convenir .

132-41256
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La Chaux-de-Fonds

y Quartier des Arêtes

RiMfV*

Profitez de l'aubaine en construisant avec nous votre

Maison familiale de 5Vi pces
soit Fr. 2*614.-au itf

?Profitez dernière villa du 3"™groupe
• finition au gré du preneur

Vue escceptionnelle sur la ville; tranquillité absolue 2

?Prix de vente Fr. 41 5*000.- !
y compris garage et réduit "
+ terrain en droit de superficie

Entrée en jouissance automne 1999
Conception et réalisation NCL
Demandez une notice, soldez un rendez-wus
Pour plus dinfomiaûons : www.geco.ch Â
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Textile Campagne suisse
pour s'habiller plus propre
«Clean Clothes»: une vaste
campagne européenne dé-
barque en Suisse pour
mettre fin aux conditions
sordides de fabrication
des textiles. Les consom-
mateurs et commerçants
sont invités à agir.

Daniel Wermus/Infosud

La mode change, et vite. A
chaque saison, les garde-robes
se renouvellent. Un ménage
suisse s 'habille, en moyenne,
pour 3000 francs par an: un
florissant marché de 10 mil-
liards , résultant d'importa-
tions massives dans les pays à
bas salaire. Aucun magasin,
aucune marque ne peut nier
l'évidence: parfois, souvent
même, ses vêtements sont fa-
briqués dans des conditions
indécentes. La campagne
«Clean Clothes - pour des ha-
bits produits dans la dignité» ,
lancée hier à Berne , veut sen-
sibiliser consommateurs et
commerçants.

Cette campagne, menée
dans dix pays européens, est
animée en Suisse par les ca-
tholiques d'Action de Carême
(AdC), les protestants de Pain
pour le prochain (PPP), et le
mouvement de solidarité Dé-
claration de Berne (DB).

D' où viennent nos fringues?
30% à 80%, selon les maga-
sins, arrivent de pays où sont
abondamment violés les droits
de l'homme au travail , in-
dique le dossier de la cam-
pagne. Les marques et les en-
treprises délocalisent sans
cesse vers les pays où la main-
d' œuvre est la plus flexible et
meilleur marché. Dans le colli-
mateur de Clean Clothes, 850
zones franches , à l' abri des
taxes et des syndicats, où pro-
lifèrent les sordides maquilas,
ou «ateliers de sueur».

Horaires XXL, salaires XXS
Là, les ouvrières (le textile

occupe 70% de femmes) sont

Nombre de vendeurs de vêtements s'approvisionnent
sur des marchés où les conditions de travail frôlent l'es-
clavage, photo keystone

dans de sales draps: horaires
jusqu 'à 93 heures (usine chi-
noise You Li à Shigang, tra-
vaillant pour la marque Es-
prit), 7 jours sur 7, ambiance
de caserne, brimades, puni-
tion pour avoir parlé ou été
aux WC, femmes enceintes li-
cenciées, harcèlement sexuel,
bruit , insécurité, syndicats in-
terdits , heures sup forcées et
non payées, paie misérable.
Bref des horaires XXL et des
salaires XXS.

Benetton piégé
Benetton , qui s'affichait

pour les 50 ans de la Déclara-
tion des droits de l'homme,
s 'est retrouvé piégé cet au-
tomne en Turquie: son four-
nisseur Bermuda emploie des
enfants. Au total , 13 millions
d ' entre eux travaillent dans ce
secteur, selon le BIT.

Pourtant , des emplois et des
salaires décents auraient une
incidence négligeable sur les
prix en Suisse. Par exemple,
un maillot vendu par Veillon à
50 francs a coûté environ 2 fr

de consommateurs, ont adopté
des codes de conduite plus ou
moins complets. En général ils
se contentent de respecter les
lois locales (insuffisantes) et
n 'insistent guère sur la liberté
syndicale. Les entreprises
suisses formulent quelques
principes. Certaines se
concentrent sur un cheval de
bataille (Veillon contre le tra-
vail des enfants, Coop pour
des critères écologiques, etc.).
Obstacle souvent invoqué: on
importe auprès de fournis-
seurs qui eux-mêmes ont un
écheveau de sous-traitants.
«Comment voulez-vous vérifier
que les cueilleurs de coton ne
sont pas traités en esclaves?»,
résume Oliver Hug, chef du
marketing chez Ackermann.

Migros se prépare
Pourtant, la «concurrence

éthique» s'aiguise. Migros
prépare pour cette année un
code destiné aux fournisseurs
demandant le respect des lois

50 en main-d 'œuvre, indi que
Michel Egger.

Alors que font les mar-
chands? Quelques bons
élèves, mais dans l' ensemble
tous peuvent faire nettement
mieux, affirme le dossier. Les
grandes marques et chaînes
internationales comme Levi' s,
H&M , Adidas , C&A, Nike,
poussées par des campagnes

locales et des normes pour les
horaires, les salaires, la santé,
la sécurité, annonce Beat Bûh-
ler, responsable des achats.
Pour l'instant, le code suisse
le plus exhaustif est celui de
Vôgele, qui en surveille lui-
même l' application.

DAW

Cartes postales
Que faire? Le client est

roi. Il tient le commerçant
par son image de marque,
expliquent les animateurs de
Clean Clothes : «C'est ainsi
que les revendications écolos
ont passé la rampe. Au tour '
des questions sociales] ».
Ceux qui triment pour nous
habiller ont participé à l'éla-
boration du code de conduite
proposé par la campagne
Clean Clothes. Des de-
mandes simples, dont la plu-

part figurent dans les
conventions de l'OIT signées
par les pays qui les violent.
Concrètement, les consom-
mateurs sont invités à en-
voyer à leurs magasins ou
marques préférés une carte
postale intitulée «Quand
pourrai-je m'habiller vrai-
ment clean?». Elle demande
au directeur son attitude face
aux conditions de production
et à l'idée d' un tel code.

DAW

Vaud Hubert Reymond
sera seul devant la justice

Le Tribunal d'accusation du
canton de Vaud a confirmé le
non-lieu en faveur des anciens
dirigeants de la Banque Vau-
doise de Crédit (BVcréd). Seul
Hubert Reymond devrait com-
paraître devant la justice pé-
nale. Son procès s'ouvrira mi-
février à Lausanne.

L'ancien PDG de la banque
est renvoyé devant la justice
pour faux renseignements sur
des sociétés commerciales.
Son procès avait été ajourné à

la suite de la plainte pénale dé-
posée par le Conseil de liqui-
dation de la banque contre les
anciens dirigeants de la BV-
Créd.

Ce conseil devrait se réunir
prochainement pour examiner
l'opportunité d'un recours au
Tribunal fédéral (TF) . L'auto-
rité de recours en matière pé-
nale n'est pas entré en matière
sur le fond du recours. Elle a
dénié aux liquidateurs la qua-
lité pour recourir, /ats

Siemens Pari perdu
dans les télécoms

Siemens Suisse se dit très sa-
tisfait de la marche des affaires
au cours des trois premiers
mois de l'exercice 1998/99
(clos fin septembre) . Contraire-
ment à ce-qu 'il espérait un an
plus tôt, le groupe n'a toutefois
pas réussi à profiter de la libé-
ralisation du secteur des télé-
communications pour augmen-
ter ses parts de marché.

«Les commandes de notre di-
vision communication repré-
sentent 40% de nos com-
mandes totales», a indiqué
hier le directeur général Peter
Griischow. «Elles ont progressé
de 11%, à 674,2 millions de
francs, durant l'exercice
1997/98, ce qui correspond à
peu près à la croissance

moyenne du marché», a-t-il
précisé devant la presse réunie
à Zurich.

Le patron du groupe se dit
en particulier peu satisfait par
les ventes de téléphones por-
tables. «Notre part de marché
n'est pas suffisante dans ce do-
maine.» La filiale suisse du
groupe industriel allemand a
aussi subi un échec en signant
un contrat prévoyant une co-
opération avec Fortel SA (basée
à Neuchâtel) au cas où cette so-
ciété obtenait l'une des deux li-
cences de téléphonie mobiles.
L'histoire a montré que Sie-
mens a misé sur le mauvais
cheval. «Cela nous a fait très
mal», a commenté Peter Grii-
schow. /ats

Les ventes de biscuits Kam-
bly, sise à Trubschachen (BE),
ont fortement crû en 1998 no-
tamment en raison d'un bond
de 43,5% des exportations. Le
marché suisse est demeuré en
retrait, avec une progression
de 7,7%. Le chiffre d'affaires
total du fabricant bernois at-
teint 96,8 millions de francs ,
en progression de 29,2%. 47
nouveaux postes de travail ont
été créés, /ats

Kambly Bond
des exportations

Un accord extrajudiciaire a
été trouvé entre le comité des
créanciers et onze accusés
dans le cadre de la faillite de la
Caisse d'épargne et de prêts
de Thoune. Cet accord porte
sur 6,2 millions de francs , a
indiqué hier Atag Ernst &
Young, liquidateur de la
faillite. Cet accord , plus avan-
tageux qu 'un procès, améliore
le taux de couverture des
créances de 2,2% à 60%. /ats

Thoune Accord
extr aj udiciair e
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Rentenanstalt p 941. 1068. 950. 959.
Rie ter Holding n 829. 890. 848. 824.
Roche Holdin g bj 16750. 18080 . 17625 . 17870 .
Roche Holding p 24225. 25500. 25000. 25350.
Sairgroup n 325 .5 352 . 325.5 322.
SuIzerMedica n 258 . 274 .5 267.5 257.5
Sulzern ; 811. 908. 839 . 835 .
Surveillance 1190. 1360 . 1200 . 1240.
Swatchgroupn 198. 211.75 198. 198.75
Swatch group p 805. 887. 805. 814.
Swiss Steel SA n 16.3 17.3 16.95 16.75
Swisscom n 543. 634. 617. 604.
UBSn 421. 473. 459. 457 .
UMSp 124.5 138. 134. 134.
Von Roll Holding p 33.5 37.2 34.1 34.75
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2400. 2350.
Zurich Allied n 1025. 1133. 1087. 1053 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précédent 12/01

Accor|F| 137.36 272.12 197.9 192.
ABNAmro(NL) 12.07 24.96 18.8 19.15
Aegon INL) 41.07 107.95 101 . 96.
AholdINLI 22.46 31.9 33.45 34.7
Air Liquide (F ) 114 .95 167 .85 152 . 152 .3
AKZO-Nobel INLI 25.87 58.58 35. 33.2
Alcatel (F| 66.62 217.24 115.1 112.
AllianzIDI 315. 354.5 338.5 335.
Allied lnsh Banks HRLI 16.4 18.7 17.7 16.4
AXA (F | 63 62 130.65 127.8 124 .4
Banco BilbaoVizcaya (El 4.9343 18.6314 14.2 13.52
Bayer (D)  34.6 38.85 35 .9 34.7
British Telecom (GB )£ 4.5 9.2 9.467 9.4225
Carrefour (F) 428.08 667.73 680. 668.
Cie de Saint-Gobain (F| 99.7 182.48 128.2 125.2
OaimlerChryslerlD ] 82.5 94. 921 91.5
Deutsche Bank |D| 49.5 58.05 56.05 53.85
Deutsche Lufthansa (D| 19. 21.2 20.1 . 19.7
Deutsche TelekomlD) 27.6 34.8 31.9 32.85
Electrabel(B) 212.69 376.8 401.1 402.
Elf Aquitaine (F) 85.98 135.68 105.5 106.
Elsevier (NL| 9.94 17.83 12.4 12.2
Endesa lEI 15.6564 25.9637 24.85 25.21
For t is (B ) 19.5 34.25 34.75 34.2
France Telecom (F) 32.87 76. 72.85 71.8
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.47 22. 22.62 22.595
Groupe Danone (F) 156.72 287.37 225.6 228.
INGGroepINLI 31.04 69.66 54.75 54.
KLM INLI 19.19 43. 27. 27.
KPN (NL) 24.5 44.47 44.8 45.
L'Oréal(F) 322.89 615.89 615. 597.
LVMH(F ) 103.82 210.23 212.3 206.4
Mannesmann(D) 98. 124.5 112.25 113.5
M étro (D) 64.5 78 .3 67 .5 64.8
Nokia (Fl| 104. 126. 116.2 117.5
Paribas(F) 41.31 106.41 82.3 78.35
Petrofina (Bl 277.02 444.97 427.5 435.2
Philips Electronics (NL| 36.12 92.71 65. 63.4
Repsol(E) 34.2577 53.3098 49.5 48.45
Rhône-Poulenc (F) 29.99 53.65 46.47 45.2
Royal Du tch Pe troleum (NL ) .36.57 56 .95 39 . 39 .
RWE(D) 45.7 • 52. 48.4 46.1
Schneider |F| 39.1 80.65 53.9 52.
Siemens (Dl 54.7 63.2 61.1 61.77
Société Générale (F) 80.65 228.98 157.2 152.9
Telefonica IE) 25.7353 47.1794 41 .35 40.
To tal (F)  82.93 123.48 96.1 98 .2
Unilever (NL) 47 .01 77 .32 73 . 7105
Veba lD) 50.5 55.45 52.1 50.85
Vivendi (F) 118 . 221 .05 239.8 239.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 12/01

Allied lnc 32 .625 47 .5625 43 .5 42.9375
Aluminium Coof A m e r i c a . . . .  73 .6875 79 . 85.1875
American Express Co 67. 118.625 106.25 102.375
American Tel & Tel Co 48.75 78.75 85.25 84.
Boeing Co 29.5 56.25 34.9375 34.
Caterpillar Inc 39.0625 60.75 52.9375 50.875
Chevron Corp 68.75 90.1875 84.125 82.
Ci t i group Inc 31.25 72.75 57.75 56.25
Coca Cola Co 53.625 88.875 66.0625 65.4375
Compaq Corp 22.9375 44.75 48.375 46.625
Dell Computer Corp 20. 75.8125 82. 80.4375
Du Pon t de Nemours 51 .6875 84.4375 59 .625 57.6875
Exxon Corp 56.625 77 .3125 71.0625 70 .6875
Ford Motor Co 28.25 61.4375 64.5 62.875
Gene ral Elec tric Co 69.1875 103 .9375 99.6875 97.8125
General Motors Corp 47.0625 76.6875 86.0625 82.875
Goodyear Co 45.875 76.75 54.75 52.6875
Hewlett-Packard Co 47.0625 82.3125 72. 70.4375
IBM Corp 95.625 189.938 189.25 185.188
International Paper Co 35.5 55.25 46. 46.4375
Johnson & Johnson 63.375 89.75 80.1875 79.8125
JP Morgan Co 72.125 148.75 114.438 111.813
Me Donald 's Corp 44.75 79.5 77.75 75.3125
Merck &Co. Inc 101.5 161.75 150.688 147.875
MMM Co 65.75 97 .875 78.5625 77.75
Pepsicolnc 27.6875 44.8125 40.875 40.
Pfizerlnc 71.0625 128.938 117.75 113.688
Philip Morris Co. Inc 34.75 59.375 55.125 54.3125
Proctor & Gamble Co 65.125 94.75 87.25 88.5625
Sears , Roebuck SCo 39.0625 65. 43.125 43.75
Silicon Graphics Inc 7.375 16.375 16.25 15.
Walt Disney Co 22.5625 42.75 35.25 37.75
Union Carbide Corp 36.75 55.75 46.1875 44.9375
United Technologies Corp. .. .67. 112.5 112.188 111.25
Wal -Mar t Stores 37 .5625 82 .75 81 .625 80.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 pr.c.dent 12/01

BankofTokyo - Mi ts u b i s h i . . .  1075. 1179. 1155. 1166 .
Bridges tone Corp 2170. 2545. 2215. 2275.
Canon Inc 2170 . 2375. 2235 . 2210 .
Fujitsu Ltd 1456. 1517. 1509. 1480.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4070. 3720. 3720.
Nikon Corp 1019 . 1259 . 1246 . 1240.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 1873. 1816. 1805.
Sony Corp 7450. 8160. 7460. 7390.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1193. 1125. 1170.
Suzuki Mo tor Corp 1255 . 1409. 1325. 1330 .
Toyota Motor Corp 2735. 3020. 2770. 2755.
YamahaCorp 1130. 1190 . 1177. 1160.
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Fonds de placement
précédent demie

Swissca America USD 230.35 228.6
Swissca Asia CHF 73.55 74.65
Swissca Austria ATS 980. 971.
Swissca Italy CHF 189.25 184.6
Swissca Tiger CHF 58.9 59.2
Swissca Japan CHF 69.1 70.3
Swissca Netherlands NLG . .128.4 125.6
Swissca Gold CHF 534.5 544.5
Swissca Emer. Markets CHF .84.8 84.65
Swissca SwitzerlandCHF . .281.7 276.25
Swissca Small Caps CHF . .  .190.75 188.75
Swissca GermanyDEM ....274.95 270.45
Swissca France FRF 230.75 227.9
Swissca G. - Bri tain GBP . . . .223 .55 221 .3
Swissca Europe CHF 227.35 224.15
Swissca Green Inv. CHF . . . .112.15 112.95
Swissca IFCA 317.5 317.5
Swissca VALCA 295.1 291.45
Swissca Port. Income CHF .1246 .48
Swissca Port. Yield CHF . .  .1421.06 9.4
Swissca Por t. Bal. CHF . . .  .1590 .79 9.4
Swissca Port. Growth CHF .1810.94 9.4
Swissca Port. Equi ty CHF . .2175 .16 9.4
Swissca Bond SFR 101.35 101.4
Swissca Bond INTL 106 .55 106 .95
Swissca Bond Inv CHF . . . . 1 0 9 1 .53
Swissca Bond Inv GBP . . .  .139 1 .38
Swissca Bond Inv EUR . . ..1337.11
Swissca Bond Inv USD . . .  .1098.06
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1240.8
Swissca Bond Inv A U D . . .  .1263.42
Swissca Bond Inv JPY ..117339.
Swissca Bond Inv INTL . . .  .109 .51
Swissca Bond Med . CHF . .  .101 .06
Swissca Bond Med. USD . .  .105.42
Swissca Bond Med . EUR . . .  .99.95
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Taux de référence
r précédent 12/01

Rdt moyen Confédéra tion ..2.65 2.69
Rdt 30ansUS 5.27 5.218
Rdt 10 ans Allemagne 3.7653 3.8286
Rdt 10 ans GB .4.34 4.4093

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.3867 1.3871
EUR(1)/CHF 1.6026 1.6042
GPBID/CHF 2.261 2.2624
CADID/CHF 0.9181 0.91861
SEK(100)/CHF 17.802 17.819
NOKI1001/CHF 18.666 18.684
JPY|100)/CHF 1.238 1.2389

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.36 1.44
FRFO00I/CHF 24.05 25.25
NLGI100I/CHF 71.5 74.75
ITL|100)/CHF 0.08 0.086
DEM(100)/CHF 81. 83.75
CAD 0I/CHF 0.88 0.97
ESPdOOI/CHF 0.92 1.02
PTE (100|/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 12/01

Or USD/Oz 292.75 289.05
OrCHF/Kg 13137. 12889.
Argent USD/Oz ¦. 5.31 5.34
Argent CHF/Kg 238.07 237.89
Platine USO/Oz 359.7 357.
Platine CHF/Kg 16179. 15948.

Convention horlogère
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13000
Base Argent Fr. 280



TSR Fond de la
corbeille: succès!

La grande soirée organisée
en direct , samedi soir sur la
Télévision suisse romande, à
l' occasion des dix ans du
«Fond de la corbeille» a car-
tonné. En effet , près d' un télé-
spectateur romand sur deux —
soit 230.000 personnes —
avait choisi de souffler les bou-
gies de ce gâteau d' anniver-
saire, durant les deux heures
qu 'a duré l'émission , avec la
fine équipe des sept drôles ,
qui accueillait à cette occasion
la conseillère fédérale et prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss. CTZ

Besançon Du
soufre dans l'Eglise

Une plainte a été déposée
lundi en fin de journée auprès
du commissariat de police de
Besançon par les responsables
de la paroisse de la Madeleine
de cette ville. En effet , cette
église a été l'objet d'actes de
vandalisme et sans doute d'un
début de simulacre de cérémo-
nie satanique. Plusieurs croix
et monuments ont été brisés.
Des cierges ont été allumés et
une étrange odeur de soufre
régnait dans la nef lorsque le
curé de la paroisse s'est
aperçu dimanche soir des dé-
gâts, /ap

Notaire de Clerc
Sursis accordé

Le Tribunal pénal de Fri-
bourg a acquitté partiellement
hier soir F ex-notaire de
«Kèkè» Clerc. Dans deux cas,
il a été acquitté au bénéfice du
doute. Le Fribourgeois a été
condamné hier soir à cinq
mois de prison , avec sursis
pendant deux ans. Les juges
fribourgeois ont retenu deux
cas où l'ex-notaire a cautionné
une obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, au-
trement dit un dessous-de-
table , respectivement pour
130.000 et 100.000 francs,
/ats

Nouvel-An russe
Vodka, pas vodka?

Des millions de Russes ont
fêté Noël orthodoxe le 7 jan-
vier. Ils se préparent à de nou-
velles libations le 13 janvier
au soir pour célébrer le Nou-
vel An selon l'ancien calen-
drier julien. Comme mesures
préventives pour éviter la
gueule de bois, on recom-
mande de manger du pain
beurré , voire boire un grand
verre d'huile avant d'aller fes-
toyer. Mais en cas de consom-
mation excessive de vodka ,
leur effet est très limité. Les
lendemains seront alors plu-
tôt douloureux, /afp

Climat L' année 98
a été la plus chaude

L'année 1998 a été la plus
chaude que la terre ait jamais
connue, selon les chercheurs
de la Nasa qui estiment que
les hausses de température
sont une preuve supplémen-
taire du réchauffement de la
planète.

La température terrestre
moyenne s'est établie à 14,72
degrés Celsius en 1998, soit
0,18 degré de plus que le pré-
cédent record de 1995 (14 ,53
degrés), a annoncé lundi sur
Internet l'agence spatiale amé-
ricaine. Et le réchauffement
commence à se faire sentir
aux Etats-Unis, qui ont connu
l'an, dernier l'année la plus
chaude depuis au moins 40
ans.

«C'est vraiment extraordi-
naire. C'est un record et l 'une
des p lus fortes hausses que
nous ayons observées sur un
an», a déclaré de son côté D.
James Baker, directeur de
l'Administration américaine
pour l'atmosphère et les
océans (Noaa).

La Noaa a conduit sa
propre étude sur le climat, qui
sera officiellement rendue pu-
blique aujourd 'hui. Selon
cette agence, la température
moyenne s'est établie à 14,5
degrés l'an dernier, en hausse
par rapport au millésime 1997
qui , selon ses calculs, avait été
le plus chaud de l'histoire.
L'année 1998 est donc l'année
la plus chaude jamais enregis-
trée depuis que les données
climatiques ont commencé à
être compilées il y a un siècle.

Pour son étude, la Nasa
s'est basée sur les données re-
cueillies par des milliers de
stations météo. Elle a égale-
ment utilisé des relevés satelli-
taires de température des
océans.

La hausse des températures
s'explique en partie par le
phénomène climatique El
Nino , particulièrement mar-
qué en 1998, qui se manifeste
périodiquement par un cou-
rant chaud dans le Pacifi que,
/ap

Cinéma «Titanic»
a rapporté des milliards

Le film «Titanic» a rapporté
3,2 milliards de dollars (4 ,5
milliards de francs), selon
Daily Variety. La somme inclut
les entrées des cinémas, les
ventes de vidéos et de CD de la
musique, les droits de diffu-
sion télévisée aux Etats-Unis. Il
n'est pas tenu compte de la
vente des livres et des droits de
diffusion télévisée hors des
Etats-Unis.

Le film de James Cameron
passe pour le plus cher de
l'histoire avec un coût de
quelque 200 millions de dol-
lars.

A elle seule, la bande vidéo,
aux Etats-Unis et dans le
monde, a rapporté près d'un
milliard de dollars (1,4 mil-
liard de francs). «Titanic» a
ainsi ravi au «Roi Lion» la pre-
mière place dans les ventes
mondiales de vidéos. Cin-
quante-six millions de copies
du «Roi Lion» avaient été ven-
dues dans le monde, dont 32
millions hors des Etats-Unis.
Trente-trois millions de copies

de «Titanic» ont déjà été ven-
dues à travers le monde et le
chiffre devrait croître: la vidéo
sera mise en vente en Chine au
début de 1999.

Léo en Thaïlande
Le tournage du prochain

film de Leonardo DiCaprio se
poursuit en Thaïlande malgré
les protestations des milieux
écologiques. L'action de «The
Beach» se déroule sur une île
classée parc national. La pro-
duction y a néanmoins planté
92 cocotiers et modifié le con-
tour naturel de la plage avec
des pelles mécaniques. Hier,
un tribunal a repoussé la de
mande d'interdiction immé-
diate du tournage. Il a en re-
vanche admis une action civile
visant à réclamer des dom-
mages et intérêts à la société de
production 20th Century Fox.
La 20th Century Fox a déposé
près de 100.000 dollars de cau-
tion au ministère thaïlandais
pour d'éventuels dégâts à l' en-
vironnement, /afp-dpa

Musique Céline Dion
et Will Smith au sommet

Céline Dion , Will Smith et
Garth Brooks sont les grands
triomphateurs des 26e Ameri-
can Music Awards décernés
lundi soir à Los Angeles. La
chanteuse québécoise avait
remporté en 1988 le concours
Eurovision de la chanson pour
la Suisse avec la chanson «Ne
partez pas sans moi».

La diva québécoise a obtenu
trois prix , dont celui de la
meilleure artiste dans la caté-
gorie «adulte contemporain» .
«My Heart Will Go On»,
qu 'elle interprète sur la bande
originale du film «Titanic», est
arrivé en tête des ventes mon-
diales en 1998. Elle a aussi
remporté l' award de la
meilleure interprète féminine
de pop-rock , ainsi que de la
meilleure bande son.

L'acteur-chanteur Will
Smith concourait dans quatre
catégories. Son album «Big
Willie Style», multi-disque de
platine, a été couronné meil-
leur album soul/rythm 'n blues
de l'année écoulée. Il a prouvé
qu 'on pouvait être à la fois un
acteur et un chanteur de ta-

lent, imposant notamment son
rap auprès des adolescents.
Enfin , Garth Brooks , le pilier
de la country, a remporté une
nouvelle distinction pour son
album «Sevens». /reuter

Entre l'inoubliable chan-
son du film «Titanic», les
albums écrits par Jean-
Jacques Goldman et ses
duos avec les grands de la
chanson, Céline Dion est
bien loin du temps du
concours Eurovision de la
chanson de 1988...

photo Keystone

Alsace Les loutres Mie et Moon
sauveront-elles l' espèce en France?
Un couple de loutres, Mie
et Moon, vient d'être lâché
dans les zones humides du
Ried d'Alsace, entre Cal-
mar (Haut-Rhin) et Séles-
tat (Bas-Rhin). Il s'agit
d'une première en France,
a-t on appris hier auprès
du Conseil régional d'Al-
sace, l'un des promoteurs
de l'expérience.

La loutre, une championne
de natation surnommée l'ota-

rie des rivières, avait complè-
tement disparu d'Alsace de-
puis 1980. Selon le maître
d'ouvrage de ce projet , l'asso-
ciation Aprecia (Association
pour la protection de la faune
sauvage et la réintroduction
des cigognes en Alsace) , il est
prévu de lâcher cinq loutres
par an pendant quatre ans
dans des zones préalablement
sélectionnées comme les plus
riches en poisson, avec les
eaux les plus pures.

Pour l'heure, la femelle
Moon , équipée, comme son
compagnon, d'un radio-émet-
teur implanté dans l'abdomen ,
est activement recherchée par
toute une équipe de l'Aprecia
qui traque ses traces dans la
neige fraîche du Ried. Panne
d'émetteur ou fuite au loin à la
recherche d'un territoire de
chasse plus propice? Le prési-
dent de I Aprecia , le Dr vétéri-
naire Henri Goetschy, sénateur
honoraire et ancien président

du Conseil général du Haut-
Rhin, n'exclut aucune hypo-
thèse. L'expérience est soute-
nue par le ministère de l'Envi-
ronnement, la Région Alsace,
le Département du Haut-Rhin
et divers mécènes. Son coût
global est estimé à 1,3 million
de FF (plus de 300.000
francs), auquel s'ajoutent des
frais d'études préalables de
près de 500.000 FF, dont
220.000 FF pris en charge par
la région, /afp

Saint-Gall Voiture du
meurtrier retrouvée

Des élèves saint-gallois ont allumé des bougies, hier, à
l'entrée de l'école Engelwies, où s'est produit le drame.

photo Keystone

La voiture du ressortissant
de 1 ' ex-Yougoslavie qui a abattu
lundi un enseignant saint-gal-
lois a été retrouvée hier matin
dans le garage souterrain
d'une surface commerciale au
centre-ville de Saint-Gall. Le
meurtrier, dont la fille était
l'élève de la victime, est tou-
jours en fuite.

C'est grâce à un renseigne-
ment d'un particulier que
l'Audi 90 du meurtrier a été re-
trouvée, a précisé hier la police
saint-galloise. Le véhicule a
sans doute été parqué dans le
garage souterrain lundi déjà.
On ne peut exclure que le
meurtrier soit parti à l'étranger
avec un autre véhicule, a expli-

qué à I AP un porte-parole de la
police. Ded Gecaj a abattu
lundi matin de plusieurs balles
le professeur de sa fille à
l'école Engelwies de Bruggen,
dans la banlieue de Saint-Gall.

Paul Spirig, enseignant de 37
ans, était marié et père de deux
enfants. Il s'était engagé en fa-
veur de l'écolière de 15 ans
après que le père de cette der-
nière lui eut interdit de partici-
per à certaines activités sco-
laires. Peu avant Noël, il était
intervenu à temps, alors qu'elle
voulait se suicider. L' ex-Yougo-
slave, père de quatre autres en-
fants âgés de 14 à 21 ans, avait
alors menacé le professeur et
les autorités de tutelle, /ap

Swissair Deux femmes
aux commandes d'un A320
Double première chez
Swissair. La compagnie
aérienne a nommé jeudi
dernier une femme com-
mandant de bord. D'autre
part, la capitaine Gabriela
Musy-Luthi, 38 ans, et la
copilote Claudia Wehrli,
33 ans, ont formé hier le
premier équipage de cock-
pit entièrement féminin.

Les deux femmes se sont en-
volées hier soir à 19 h 00 pour
Paris aux commandes d'un
Airbus A320. Au total , Swis-
sair emploie 1100 pilotes, dont
16 femmes. A part Gabriela
Musy-Luthi, toutes sont en-
core copilotes.

La Bernoise Gabriela Musy-
Luthi avait déjà fait parler
d'elle en 1985. Pour la pre-
mière fois, une jeune femme
avait subi avec succès les
épreuves de sélection de
l'école suisse de transport aé-
rien qui forme les pilotes de
Swissair. Sa formation de 18

Gabriela Musy-Luthi, Bernoise, et Claudia Wehrli,
Fribourgeoise, se sont envolées hier soir pour Paris.

photo Keystone

mois achevée, elle a été enga-
gée par la compagnie helvé-
tique.

Gabriela Musy-Luthi a com-

mencé sa carrière de copilote
sur des avions de type MD-80.
En 1991, elle a passé aux MD-
11. Elle a été nommée com-

mandant de bord sur A320 le
7 janvier dernier, douze ans
exactement après avoir intégré
Swissair.

La nouvelle capitaine ne se
considère pas comme une
pionnière. Des femmes
comme Amelia Aerhart , dispa-
rue en vol en 1937, ont mar-
qué l'aviation de leur em-
preinte. Par ailleurs , plusieurs
compagnies étrangères ont de-
puis longtemps déjà des
femmes commandants de
bord , a rappelé Gabriela
Musy-Luthi devant la presse.
Chez Swissair, il faut compter
entre douze et quatorze ans
pour atteindre ce grade.

Quant à Claudia Wehrli, di-
plômée de la faculté de méde-
cine dentaire de l'Université
de Zurich , elle a été engagée
par Swissair en avril 1995
avec son diplôme de l'école
suisse d' aviation et de trans-
port. La Fribourgeoise a été
nommée copilote sur A320.
/ats
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OLTEN - BIENNE 8-3 (3-2 3-0 2-1)
Kleinholz: 2055 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmid, Biel-

mann et Betticher.
Buts: 2e S. Murkowsky (Pestrin)

0-1. 3e S. Murkowsky (Pestrin) 0-2.
5e Gugelmann 1-2. 10e Malgin 2-2.
12e Boriskov (Malgin, Habisreutin-
ger, à 5 contre 4) 3-2. 34e Siegwart
(Vigano) 4-2. 37e Miiller (Boriskov,
Kradolfer, à 5 contre 4) 5-2. 39e
Vigano (Millier) 6-2. 47e Acker-
mann (Malgin . Boriskov) 7-2. 47e
Millier 8-2. 52e Pasche (penalty) 8-
3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 5
x 2' contre Bienne.

Notes: Bienne sans Heap hy
(malade).

LAUSANNE -THURGOVIE 2-2
a.p. (0-1 0-1 2-0)

Malley: 2908 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Stricker

et Eichmann.
Buts: 6e Beatie (Wâger) 0-1. 33e

Ott (Beattie) 0-2. 53e Fritsche
(Mares, Nakaoka) 1-2. 55e Krapf (N.
Leslie) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausan-
ne, 6 x 2' contre Thurgovie.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé).

HERISAU - GRASSHOPPER 5-3
(3-1 1-1 1-1)

Centre sport i f :  1251 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Prugger, Oberli et
Gianolli.

Buts: 8e Hagmann (Burakovsky,
Marquis) 1-0. 8e Signorell (Amo-
deo) 1-1. 15e Marquis (Burakovsky)
2-1. 18e Burakovsky (Marquis) 3-1.
27e Marquis (Burakovsky, Hag-
mann, à 5 contre 4) 4-1. 39e Signo-
rell (Kaufmann) 4-2. 4ae Grauwiler
5-2. 57e Kaufinann 5-3.

Pénalités: 2 x 2' contre Herisau ,
3 x 2 '  contre Grasshopper.

SIERRE - GE SERVETTE 8-5
(1-3 3-0 4-2)

Graben: 3075 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Wirth

et Wittwer.
Buts: 8e Neukom (Jooris , à 5

contre 4) 0-1. 13e Poulsen (Tschanz)
1- 1. 15e Jooris (Lapointe) 1-2. 17e
Schafer (Millier, Grobéty) 1-3. 21e
Liiber (Poulsen) 2-3. 26. Monard
(Métrailler) 3-3. 34e Thibaudeaû 4-
3. 42e Aeschlimann (Schonenber-
ger) 4-4. 43e Monard 5-4. 48e Thi-
baudeaû (Wicky, à 5 contre 4) 6-4.
51e Monnier (Andrusak) 6-5. 52e
Monard (Métrailler, Schafer) 7-5.
60e Wicky (Thibaudeaû) 8- 5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 4
x 2' contre GE Servette.

Classement
1. Chx-de-Fds 31 21 2 8 138- 87 44
2. Coire 30 19 5 6 120-82 43
3. Olten 31 17 1 13 113-103 35
4. Lausanne 31 16 3 12 102- 99 35
5. Bienne 31 15 4 12 125-126 34
6. Grasshopper 31 13 3 15 106-118 29
7. Herisau 31 13 2 16 122-120 28
8. Sierre 31 10 5 16 105-126 25
9. Thurgovie 31 9 6 16 108-122 24

lO.Marti gnv 31 11 1 19 113-141 23
11. GE Servette 31 9 2 20 112-142 20

Prochaine journée
Jeudi 14 janvier. 19 h 30: Coire

- La Chaux-de-Fonds. Samedi 16
janvier. 19 h 30: Bienne - Lausan-
ne. Martigny - Olten. GE Servette -
Coire. Thurgovie - Herisau.
Dimanche 17 janvier. 16 h: Gras-
shopper - La Chaux-de-Fonds./si

Hockey sur glace Opération
portes ouvertes aux Mélèzes
LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 11-6 (4-2 1-3 6-1)

On en a vu de toutes les
couleurs, des vertes et des
pas mûres hier au soir aux
Mélèzes. Parti pour un fes-
tival, le HCC a ensuite trem-
blé sur ses bases avant de
signer un très large succès.
Au bout du compte, le mai-
gre public a eu droit à une
opération portes ouvertes
assortie d'un certain
nombre de questions, pas
forcément rassurantes à la
veille de se rendre à Coire.

Jean-François Berdat

Certes, cela n'a finalement
pas porté à conséquence...
N'empêche: le HCC est en train
de prendre de mauvaises habi-
tudes qu 'il conviendra d'exorci-
ser au plus vite. Ainsi , les gens
des Mélèzes qui n'avaient joué
que l'espace de dix minutes
samedi dernier face à Coire, en
ont remis une couche hier au
soir devant Martigny. Dans
l'autre sens cette fois puisqu'ils
ont cru bon de s'arrêter de pati-
ner après moins de dix minutes
déjà , certains qu 'ils étaient
d'avoir fait l'essentiel. Une atti-
tude qui a failli leur coûter le
prix du match , et qui ne par-
donne pas, même face à un
adversaire aussi limité que
l'était Martigny.

Départ canon
Les Chaux-de-Fonniers

bénéficient peut-être de

quelques circonstances atté-
nuantes. Rarement en effet ils
n 'auront connu entrée en
matière aussi euphorique. Shi-
rajev après 22 secondes ,
Lebeau deux minutes et une
seconde plus tard et Tognini
alors que la pendule était blo-
quée sur cinq minutes avaient
mis à nu les carences valai-
sannes. Tu parles d'un départ
canon.

Personne alors dans les
Mélèzes n'aurait osé imaginer
ce qui allait suivre. Encore
moins lorsque Aebersold -
enfin... - annulait le cadeau
de Berger à Shamolin pour
redonner trois longueurs
d'avance à ses couleurs. Bref,
on se disait que le HCC n'avait
plus qu 'à gérer une affaire
remarquablement emman-
chée et préparer ainsi tran-
quillement son déplacement
de jeudi à Coire. Ce qui fut
loin d'être le cas, Shirajev et
ses potes devant même s'em-
ployer à fond pour sauver l'es-
sentiel et éviter du même coup
un authentique affront.

Il convient bien sûr de préci-
ser que s'ils sont en manque
de liquidités faute d' avoir
encaissé leurs salaires , les
Valaisans ne sont pas à court
de ressources. Et lorsqu 'on
leur laisse la possibilité de
s'exprimer, les Shamolin ,
Rosol - ces deux-là ont concoc-
té un magnifique but peu
avant la première sirène -,
Reymond et autre Léchenne
ne crachent pas dans la soupe.
Tant êT si bien que le HCC s'est retrouvé mené au score,

lui qui était parti pour la gloi-
re et pour une soirée toute de
sérénité.

A partir de là, il fallut donc
retrousser les manches. Mau-
rer fut le premier à le faire en
offrant sur un plateau le puck
de l'égalisation à Burkhalter.

Si le HCC a finalement
repris le large sur le tard , le
score final donne des appa-
rences trompeuses à ce derby
d'une qualité plus que douteu-
se. En effet , Shamolin a pu
prolonger le suspense au-delà
du raisonnable, tant la diffé-
rence était criarde entre les
deux équi pes. De toute évi-
dence, il faudra que les gens
des Mélèzes patinent dans un
autre registre s'ils n 'entendent
pas être broyés demain soir
dans les Grisons.

JFB

Claude Liithi (a droite aux cotes de Daniel Schneider) a inscrit le dixième but chaux-
de-fonnier, hier soir face à Martigny. photo Leuenberger

Mélèzes: 1560 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Lon

ghi et Maissen.
Buts: 1 re Shirajev (Aebersold ,

Lebeau) 1-0. 3e Lebeau (Aeber-
sold , Shiraj ev) 2-0. 5e Tognini
(Liithi) 3-0. Ile Shamolin 3-1.
15e Aebersold (Lebeau , Impera-
tori , à 5 contre 4) 4-1. 20e Sha-
molin (Rosol) 4-2. 32e Shamolin
(Rosol , à 5 contre 4) 4-3. 34e
Reymond 4-4. 37e Léchenne
(Ançay) 4-5. 40e Burkhalter
(Maurer, Liithi) 5-5. 42e Impera-
tori (Aebersold , Lebeau , à 4
contre 3) 6-5. 49e Lebeau (à 4
contre 4) 7-5. 53e Shamolin
(Schneider, à 5 contre 4) 7-6. 54e
Aebersold (Burkhalter, Niderost)
8-6. 57e Lebeau (Imperatori ,
Aebersold) 9-6. 60e (59'25")
Liithi (Burkhalter, Maurer) 10-6.
60e (59'49") Burkhalter (Mau-
rer) 11-6.

Pénalités: 6 x 2 '  (Tognini,
Avanthay, Shirajev (2), Imperato-
ri et Niderost) plus 10' (Impera-
tori) contre La Chaux-de-Fonds,
5 x 2'  contre Martigny.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderost; Bontadelli ,
Riva; Avanthay, Ghillioni; Aeber-
sold , Lebeau , Imperatori; Liithi ,
Tognini, Maurer; Pochon , Bur-
khalter, Lakhmatov; Albisetti .

Martigny: Tosi; Evéquoz ,
Knopf; Ançay, Schneider; Formaz,
Schwery; Rosol , Léchenne, Sha-
molin; Epiney, Reymond, Monnet;
Gastaldo, E. Clavien, Bonito.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Togni (blessé, bien qu 'il ait
pris part à l'échaufl'ement), Mar-
tigny sans J.-M. Clavien, Moret
(blessés) ni Neukom transféré à
GE Servette. Evéquoz (44e) est
évacué sur une civière suite à
une charge à la bande.

La Marelle «Ecclesiastic park»: en 2093,
1 ' histoire fantastique du pasteur Bolomey

lHaaazine =

Nous sommes en 2093, à
Mardontin , dans le canton de
Vaud. En ce 17 août , William
Bolomey, dernier pasteur chré-
tien, reçoit le dernier prêtre
chrétien , un Tessinois. Absur-
de? Vision d' avenir dérisoire,
navrante et nombriliste? Il
s 'agit en tous les cas du scéna-
rio d'église-fiction imaginé par
le Genevois Jean-Marc Chap-
puis , observateur attentif et res-
pectueux de l 'église universelle,
un roman baptisé «Histoire fan-
tasti que de William Bolomey,
dernier pasteur chrétien» .

La compagnie théâtrale lau-
sannoise de la Marelle s'en est
emparé et vous invite à décou-
vrir l' adaptation qu 'elle en a fai-
te ce mercredi soir à Savagnier,
avant d' entamer une tournée
d'ans la région. «Ecclesiastic
park» ou une drôle d'église à

Avec la compagnie de la Marelle , plongez dans
l'univers futuriste religieux (ici Anthony Gerber
et André Cortessis). photo Carole Parodi

venir, dans une mise en scène
du Neuchâtelois Olivier Nicola ,
salue encore la partici pation
d' autres Neuchâtelois: Jean-
Marie Liengme, pour les
décors , Anne Lehmann , pour
les costumes; quant à la bande*-
son , elle a été réalisée par Jean-
Vincent Huguenin et Cédric
Vuille , de l'Ensemble Rayé.
Autant de précieuses collabora-
tions , indispensables pour plon-
ger les spectateurs dans cet uni-
vers futuriste qui , rappelons-le,
nous transporte en 2093.

Mais en cet an de grâce 2093,
ce ne sont pas tant ses parois-
siens ni son épouse, Yvonne
Bolomey (Edith Cortessis), qui
vont remettre en question le
bon pasteur Bolomey (André
Cortessis). Le détonateur sera
l' article d' un sociologue qui
parle à son propos de «syndro-

me de Robinson Crusoë». C' est alors
que le pasteur Bolomey va amorcer une
réflexion sur son identité de chrétien,
de pasteur, mais aussi sur la pertinence
du message évangélique et sur le langa-
ge qui lui permettra d' entrer en contact
avec le plus grand nombre de fidèles.

Devenu un phénomène de par sa
rareté, Bolomey est invité à présider un
culte en Cosmovision — signal provi-
dentiel pour Luigi Fiumetti (Anthony
Gerber), prêtre tessinois. Ce culte non
conforme va alors révéler tout un
réseau de chrétiens anonymes et même
une église «underground».

Corinne Tschanz

• Savagnier, salle de la Corbière, ce mer-
credi soir à 20hl5; Boudry, Temple, jeudi
à 20h; Cressier, centre paroissial , vendre-
di à 20h; La Chaux-de-Fonds, Grand-
Temple, samedi à 20hl5; Neuchâtel ,
Temple du Bas, dimanche à 17h; Le
Locle, Casino-Théâtre, mardi 19 à 20h;
Corcelles, Chapelle, mercredi 20 à 20h.

«Deux points, c'est tout»
«Ce soir, seuls les points

sont importants.» A l'issue
de la rencontre, Riccardo
Fuhrer peinait à masquer
son scepticisme. Comme
tous les témoins , le Bernois
venait de passer par tous les
états d'âme. «Une équipe
doit être capable de gérer un
tel avantage, martelait-il. Or,
la nonchalance de tous a pe r-
mis à Martigny non seule-
ment de revenir dans le mat-
ch, mais encore de prendre
les devants. C'est bien sim-
p le, mes joueurs se sont mis
au niveau de l'adversaire.»

Du coup, le druide des
Mélèzes s'est vu contraint de
remodeler ses blocs , de ter-

miner la rencontre avec dix
éléments seulement. «Ce
sont les circonstances qui
m'ont obligé à opérer ces
choix, soulignait-il. C'est
dommage car cela a vraisem-
blablement coûté des forces
dans la perspective de
l'échéance de jeudi. Une fois
encore, je considère que c'est
dans la tête que tout se passe.
Mes jo ueurs n'ont pas d'excu-
se, ils n'étaient pas prêts à
continuer le match dès lors
qu 'ils menaient 3-0.» Rappel
aux étourdis: un match de
hockey sur glace dure 60
minutes.

A bons entendeurs, ren-
dez-vous à Coire... JFB

BD «Tintin
chez les
Soviets»,
le 23e album
de la collection

Vidéo «Taxi»,
une comédie
à 200 km/h
produite
par Luc Besson

Jeux vidéo
Simulations
sportives,
millésime 99
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Supermétéo d'hiver
avec Nissan.

Des prévisions sensationnelles pour tous Nissan Aimera, Primera ou Maxima QX.
r-

ceux qui souhaitent passer l'hiver en toute Profonde baisse sur le leasing: seulement

sécurité avec une nouvelle Nissan. Jusqu'à Fr. 5.90 par jour pour une Nissan Micra.

Fr. 3000-de plus que la cote Eurotax Sans compter le rabais usuel sur tous

pour votre voiture actuelle à l'achat d'une les modèles (sauf pour les prix nets).

Nissan Maxima QX: Nissan Primera: Nissan Aimera: Nissan Micra:
haute pression de Fr. 3000.- haute pression de Fr. 2000.- haute pression de Fr. 2000.- baisse sur le leasing, .
sur la reprise. sur la reprise. sur la reprise. seulement Fr. 5.90 par jour*.
Avec la Nissan Maxima QX, vous gagnez La Nissan Primera vous offre le choix entre La Nissan Aimera vous fait bénéficier de Avec la Nissan Micra, vous profitez d'une
en puissance, en élégance et en luxe. trois versions sûres et fiables et six variantes son confort et de sa fiabilité ainsi que d'une petite voiture moderne, agréable à conduire et
Sans oublier la prime de reprise de Fr. 3000.-. d'équipement. En plus, vous avez droit à prime d'échange de Fr. 2000.-. offrant une sécurité maximale. Le leasing
Prime sans reprise: Fr. 2000.-. une prime d'échange de Fr. 2000.-. Prime sans reprise: Fr. 1000.-. n'est que de Fr. 178.45* par mois pour le modèle

Dès Fr. 39 990.- Prime sans reprise: Fr. 1000.-. Dès Fr. 18990.- de base. L'importateur prend à sa charge

Dès Fr. 23 900.- une contribution spéciale et unique de leasing
de Fr. 750.- sur tous les modèles.

IfejjSiliâfl 'Conditions du leasing: 1'° mensualité équivalant

il lafr
~ 
jj à 10% du prix du catalogue, durée 49 mois,

1 * W* j t] 10000 km par an.
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offres sont valables jusqu'au 28 février 1999 (date d'immatriculation).
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Hockey sur glace Battu,
FR Gottéron est quasi condamné
Comme en 1996, FR Gotté-
ron s'apprête à disputer le
barrage contre la reléga-
tion. Battus 0-5 à Kloten,
les joueurs d'André Peloffy
se retrouvent à sept points
de la huitième place quali-
ficative. En tête du classe-
ment, Ambri-Piotta s'est
imposé 6-4 à Berne et
compte désormais huit
points d'avance sur les
ZSC Lions, contraints au
nul par Rapperswil (2-2).

BERNE - AMBRI-PIOTTA 4-6
(0-0 3-3 1-3)

Allmend: 9251 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Man-

dioni et Linke.
Buts: 23e Steck 0-1. 27. McLl-

wain (Howald , Marois , à 5 contre 4)
1-1. 32e Di Pietro (Ivankovic, Steck)
1-2. 33e Steinegger (à 5 contre 4) 2-
2. 37e Weber (Howald, Godiniuk)
3-2. 40e StefTen (M. Celio, Petrov, à
5 contre 4) 3-3. 50e Gardner (Ivan-
kovic, Rohlin) 3-4. 57e Demuth
(Baldi) 3-5. 58e McLIwain (Steineg-
ger, Marois) 4-5. 60e M. Celio (dans
le but vide) 4-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne, 4
x 2' plus lO'(Gianini) contre Ambri-
Piotta.

Berne: Tosio; Thommen, Stei-
negger; Sommer, Godiniuk; S.
Leuenberger, Rauch; Leimgruber,
Weber, Howald; Marois, McLIwain,
Christen; L. Leuenberger, Montan-
don, Triulzi; Mouther, Paterlini ,
Reichert.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gia-
nini; Gazzaroli , Rohlin; Steck; De
muth , Steffen , Baldi; Petrov, Ce-
reda , M. Celio; Gardner, Di Pietro ,

Ivankovic; Wittmann , N. Celio,
Cantoni.

Notes: Berne sans Schneider
(blessé), Ambri-Piotta sans Fritsche
(blessé) ni Bobillier (malade). Tir de
Montandon sur le poteau (54e).

RAPPERSWIL - ZSC LIONS 2-2
a.p. (1-0 1-0 0-2)

Lido: 3743 spectateurs .
Arbitres: MM. Kunz, Nater et

Schmutz.
Buts: 4e Rogenmoser (Lindberg,

Richard , à 5 contre 3) 1-0. 37e Lind-
berg (Richard) 2-0. 46e Wright 2-1.
60e Weber 2-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Rap-
perswil , 7 x 2 '  contre les ZSC Lions.

Rapperswil: Wehrli; Capaul ,
Meier; R. Sigg, Seger; D. Sigg, Re-
ber; Yaremchuk, Richard , Lind-
berg; Rogenmoser, Schûmperli ,
Hoffmann; Friedli , Butler, Ouimet.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen, Zehnder; Kout , Wright; Stol-
ler, Brasey; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer; Heim, Zeiter, Micheli;
Jaks, Hodgson, Millier; Morger,
Fehr.

Notes: Rapperswil sans Bayer
(malade), les ZSC Lions sans Plav-
sic (blessé). Tir de Kout sur le po-
teau (54e).

DAVOS - LUGANO 1-9
(1-3 0-2 0-4)

Patinoire de Davos: 2320 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Kùttel et Hirzel.

Buts: 5e Nàser (Jenni) 0-1. 7e Fe-
dulov (Flueler) 0-2. 14e (13'07") Fi-
scher (Andersson) 0-3. 14e
(13'48") Jeannin 1-3. 22e Fuchs
(Voisard, Crameri , à 5 contre 4) 1-
4. 23e Flueler (Voisard, Fedulov) 1-
5. 42e (41'04") Naser (Fuchs, Aes-
chlimann) 1-6. 42e (41*34") Fedu-

Daniel Marois (à gauche) et Martin Rauch ont beau em-
ployer les grands moyens, Oleg Petrov et Ambri-Piotta
quitteront l'Allmend en vainqueurs. photo Keystone

lov (Fair, Flueler) 1-7. 43e Crameri
(Fischer, Jenni) 1-8. 54e Astley
(Doll , Tschudy) 1-9.

Pénalités: 4 x 2* contre Davos, 1
x 2' contre Lugano.

Davos: Beauregard (25e
Wegmuller); Streit , J. von Arx;
Nummelin, Gianola; Helbling,
Equilino; Kress, Hàller; Riithe-
mann, R. von Arx , Millier; Heber-
lein, Jeannin, Nurminen; Kobel ,
Rizzi , Baumann; Schocher, Stirni-
mann, Roth.

Lugano: Huet; Andersson, J
Vauclair; AsUey, Tschumi; Ziegler
Voisard; Tschudy; Fischer, Crameri
Jenni; Naser, Aeschlimann, Fuchs
Flueler, Fedulov, Fair; Doll , G. Vau
clair, Meier.

Notes: Lugano sans McDougall
Orlando , Bertaggia (blessés) ni An
tisin (malade).

KLOTEN - FR GOTTÉRON 5-0
(1-0 1-0 3-0)

Schluefweg: 3940 spectateurs.

Arbitres: MM. Kaukonen ,
D'Ambrogio et Schmid.

Buts: 3e Heldner (Reuille) 1-0.
22e Rufener (Schenkel) 2-0. 56e
Strandberg (Heldner, Balmer) 3-0.
59e M. Pluss (Tancill) 4-0. 60e
Wichser (Rufener) 5-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten ,
6 x 2 '  plus 10' (Torgaev) contre FR
Gottéron.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Wink-
ler; Princi , Bayer; Balmer, Kliiti; Hô-
hener, Wiist; Tancill, Pluss , Ro-
then; Rufener, Schenkel, Wichser;
Stussi, Strandberg, Folghera ;
Reuille , Heldner, Bielmann.

FR Gottéron: Ôstlund; Gui-
gnard , Descloux; Marquis, Keller;
Fleury, Fazio; Bezina; Conne, Chibi-
rev, Torgaev; Furler, Rottaris,
Zenhâusern; Slehofer, Schaller, Ba-
chofher; Wirz , Orlandi , Dousse.

Notes: Kloten sans Hollenstein ,
Lindemann, Weber ni Sjôdin (bles-
sés), FR Gottéron sans Beraldo, Gi-
ger ni Werlen (blessés).

Classement
1. Ambri-P.* 34 25 4 5 140- 78 54
2. ZSC Lions* 33 20 6 7 124-81 46
3. Lugano 34 19 4 11 118-90 42
4. Zoug 33 15 6 12 118-93 36
5. Davos 34 16 4 14 127-112 36
6. Berne 33 15 5 13 117-114 35
7. Rapperswil 34 13 4 17 105-129 30
8. Kloten 34 9 9 16 103-114 27
9. FR Gottéron 34 9 2 23 84-129 20

10. Langnau 33 4 2 27 72-168 10
* qualifiés pour les play-off

Prochaine journée
Jeudi 14 janvier. 19 h 30: Lan-

gnau - Zoug. Samedi 16 janvier.
19 h 30: Ambri-Piotta - Kloten. FR
Gottéron - Berne. Langnau - ZSC
Lions. Rapperswil - Lugano. Zoug -
Davos. Dimanche 17 janvier. 16 h:
Berne - ZSC Lions./si

Euro li gue Zoug éliminé
ILVES TAMPERE - ZOUG 6-3
(2-1 0-2 4-0)

L'aventure européenne de
Zoug s'est achevée en Fin-
lande. Déjà battus 3-5 au
match aller, les champions
de Suisse se sont inclinés 3-
6 contre llves Tampere en
match retour des quarts de
finale de l'Euroligue.

Les champions de Suisse
auraient pu prétendre élimi-
ner les Finlandais s'ils
n'avaient pas dû payer un
lourd tribut à la grippe - Sut-
ter, André Kiinzi et Davidov
étaient sur le flanc - et à l'ar-
bitrage de l'Allemand Slapke.
Le directeur de jeu a exclu
Dino Kessler, coupable d'un
coup de genou sur un atta-
quant finlandais (12e).

Les Zougois ont encaissé
deux buts sur la pénalité de 5'
de Kessler, mais ils se sont
bien repris dans la deuxième
période avec des buts de Ho-
rak et de Muller. Une pénalité
signalée pour un mauvais
changement de ligne allait son-
ner le glas des espoirs aléma-
niques dans l' ultime tiers ,
llves Tampere marquant à

quatre reprises entre la 48e et
la 56e minute.

Jââhalli: 5046 spectateurs.
Arbitres: MM. Slapke (Ail),

Bruun (Fin) et Savolainen
(Fin).

Buts: 9e Todd (Grogg) 0-1.
13e Ahlberg (Ackestrôm, à 5
contre 4) 1-1. 16e Ahlberg (Ac-
kestrôm, Helminen, à 5 contre
'4) 2-1. 23e Horak (Oppliger,
Todd, à 5 contre 4) 2-2. 35e
Muller (à 5 contre 4) 2-3. 48e
Mattila (Peltomaa , Viitakoski ,
à 5 contre 4) 3-3. 50e Arvaja
(Hirvanen , Peltola) 4-3. 54e
Hirvanen (Measures , Peltola)
5-3. 56e Ackstrôm (Helminen ,
à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
llves Tampere, 10 x 2' plus 5'
et pénalité de match (Kessler)
contre Zoug.

llves Tampere: Toskala;
Saarinen , Ackestrôm; Mea-
sures, Hard ; Kangasalusta ,
Jârventie; Puistola, Willman;
Larsson , Helminen, Ahlberg;
Peltomaa , Mattila , Viitakoski;
Arvaja , Hirvonen, Kaipainen;
Peltola , Karjalainen , Hauta-
maa.

Zoug: Rueger; T. Kiinzi ,
Kessler; Holzer, Horak; Ber-
ger, Kobach; Brown, Walz, Rô-
theli; Grogg, Edgerton ,
Schneider; Muller, Todd, Nig-
gli; Oppliger, Villiger./si

Basketball NBA:
Michael Jordan arrête
Michael Jordan va
prendre sa retraite, selon
le New York Times de
mardi, qui cite trois res-
ponsables du Champion-
nat professionnel nord-
américain (NBA). Jordan
devrait officialiser cette
décision mercredi au Uni-
ted Center de Chicago.

Les dirigeants des Chicago
Bulls et son agent David Falk
n'ont pas commenté l'infor-
mation du New York Times.
Selon le journal , Falk n'avait
pas engagé de discussions
avec les Bulls pour le renou-
vellement du contrat et Jor-
dan , actuellement en va-
cances aux Bahamas, ne se se-
rait pas régulièrement en-
traîné au cours des six mois
de lock-out que vient de
connaître la NBA. De plus ,
Jordan avait toujours ficelé
son retour sur les parquets
avec la reconduite de l'entraî-
neur symbole des Bulls , Phil
Jackson. Celui-ci a annoncé
sa retraite en juin après avoir

remporté un sixième titre, le
troisième consécutif, avec Chi-
cago. Enfin , l'éditeur de l'au-
tobiographie de Jordan avait
reçu du joueur la confirma-
tion d'un départ cette année.

Jordan , 36 ans, s'était déjà
retiré lors de la saison 93-94
après l'assassinat de son père,
mais il était revenu la saison
suivante après un passage raté
au baseball. Elu meilleur
joueur du championnat à cinq
reprises (88, 91, 92, 96 et 98),
Jordan a remporté six titres en
NBA (91, 92, 93, 96, 97 et
98), deux titres olympiques
(84 et 92) et un titre universi-
taire, avec North Carolina en
82.

Avec 31,5 points marqués
en moyenne la saison dernière
(un record), Jordan était le
meilleur atout de la NBA dans
sa tentative de reconquête du
public après le lock-out. Le
magazine américain Fortune a
estimé la contribution de Jor-
dan au basketball américain à
10 milliards de dollars depuis
le début de sa carrière./si

Le point
Euroli gue. quarts de finale, matches retour
Hier soir Aller
Dynamo Moscou - Leksand (Su) 2-1, 1-0 a.p. 1-2
IFK Helsinki - Jokerit Helsinki 7-5 3-2
llves Tampere (Fin) - Zoug 6-3 5-3
Kazan (Rus) - Magnitogorsk (Rus) 3-2, 1-0 a.p. 2-4
Sparta Prague - Mannheim 0-1 4-6
Eisbâren Berlin - Fârjestad (Su) 3-1 5-3
En gras, les équipes qualifiées pour les demi-finales

HOCKEY SUR GLACE

De Lugano à Davos
Patrick Fischer quitte Lugano

pour rejoindre Davos. L'attaquant
international s'est mis d'accord
avec les dirigeants luganais afin
d'être libéré de son contrat qui
courait jusqu 'en 2001. Il a signé
un contrat d'une année avec le
club grison où il remplacera Ivo
Rûthemann en partance pour
Berne./si

Match à Porrentruy
Dans le cadre du championnat

de deuxième ligue, groupe 5,
Ajoie II reçoit ce soir à Porrentruy
Saint-Imier. Coup d' envoi de la
rencontre à 20 h 30./réd.

SNOWBOARD

Neuchâtelois en évidence
Membre du NeSnovv, Jonas

Jâggi a réalisé un authentique ex-
ploit , hier à Leysin. Au bénéfice
d' une wild-card, le citoyen de
Gorgier est parvenu à se hisser en
finale du championnat d'Europe
de bordercross qui se déroulera
samedi et qui réunira 48 des 68
snowboarders engagés lors des
qualifications d'hier./réd.

FOOTBALL
Résultat positif

Michel Platini a refermé, à Pa-
ris , sa parenthèse de président du
Comité français d'organisation
(CFO) de la Coupe du monde
1998, en annonçant, avec la dis-
solution de l'organisme, un résul-
tat positif brut prévisionnel de
quelque 125 millions de francs.
Les bénéfices ne seront connus
qu 'au terme de la liquidation ,
après déduction des impôts, au
taux de 42%, et l'éventuelle
amende que pourrait infliger la
commission de Bruxelles pour
«abus de position dominante»
dans le dossier de la vente des
billets./si

De Boer en partance
Le défenseur international hol-

landais Frank de Boer devrait
quitter dans les jo urs prochains
l'Ajax Amsterdam pour signer un
contrat en faveur de Barcelone./si

CYCLISME

Rodolfo Mossi accidenté
L'Italien Rodolfo Massi , qui

avait dû quitter le Tour de France
le maillot de meilleur grimpeur
sur le dos à la suite d'une inter-
pellation de la police, a été victime
d'un grave accident de la route. Il
s'entraînait à Mexico lorsqu 'il a
été renversé par une voiture. Il a
été hospitalisé avec un trauma-
tisme crânien et des fractures de
l'humérus et de plusieurs côtes.
Suspendu six mois après l'affaire
de dopage du Tour de France, il
aurait dû entamer la saison sous
les couleurs de l'équi pe Liquigas
(ex-Brescialat)./si

Contrat presque signé
La carrière de Richard Vi-

renque semble devoir être relan-
cée. Son avenir chez Polti sera dé-
terminé officiellement vendredi
lors d'une conférence de presse
que tiendront à Paris Franco
Polti , président du groupe qui
porte son nom, et Gianluigi
Stanga, manager général de
l'équipe./si

Cheval Mètres Driver

1 Easy-Lover 2825 D. Locqueneux

2 Udeo-Degli-Dei 2825 W. Paal

3 Bross 2825 R. Depuydt

4 En-Finale 2825 A. Laurent

5 Douchette-De-Torxe 2825 F. Corbineau

6 Bikitano 2825 M.-X. Chariot

7 Calof-Du-Morillon 2825 P. Lecellier

8 Tony-Oaks 2825 T~Bellei

9 Baron-Godiva 2825 A. Lindqvist

10 Durer 2825 P. Vercruysse

11 Lady-Abb 2850 M. Smorgon
12 Eclipse-Royale 2850 P. Mortagne

13 Castel-Valadour 2850 S. Peltier

14 Com-Emil 2850 D. Cinier

15 Chétive 2850 Y.-A. Briand

16 Eros-Du-Rocher 2850 U. Nordin

17 Desko 2850 J.-M. Bazire

18 Hero-Hornline 2850 K. Van Canneyt

19 Dance-Marathon 2850 M.Vartiainen

20 Carnac 2850 P. Levesque

PMUR
Demain
à Cagnes-sur-Mer
Prix De
La Côte d'Azur
(attelé,
Réunion 1,
course 4,
2825 m,
départ à 15 h 35)

r^eàf atcuutt
(Zontiwi

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

Entraîneur o Perf.u
A. Lindqvist 55/1 OqDaDa

M. Grosso 12/1 6a6a5a

H. Reiners 55/1 OaOaOa

M. Triguel 20/ 1 0a7a0a

D. Cordeau 45/1 OaOaDa
M.-X. Chariot 30/ 1 Da2aDa

P. Lecellier 9/1 Da1a3a
C.-J. Riordan 8/1 Etranger
A. Lindqvist 10/1 0a4a2a
P. Levesque 18/ 1 7a0a6a
M. Smorgon 9/1 Etranger
P. Mortagne 7/1 3a2a1a

S. Peltier 7/1 1a2a4a

P. Engberg 11/1 0a0a3a
Y.-A. Briand 9/1 6a0a3a
U. Nordin 35/1 4aDm0a
L. Horet 12/ 1 0a7a4a
A. Lindqvist 11/1 OaDmDm
J. Rosenzweig 13/1 Da0a7a

P. Levesque 9/1 OaDmOa

M@TOi ©[FDKIDOK]
o i- J ^ . . .  Notre jeu
8 - En vedette américaine. _.'

11 - Rapide comme un 11*
9*éclair suédois. 13

- 9 - Superbement engagé. 16

- 1 3  - Le détenteur de 7
- l'épreuve. 20

-,- r- -  ̂ i- ¦ * Bases
16-Sait finir ses courses. Coup de poker
15 - Se plaît sur la Côte 20

" d'Azur. Au 2/4
8 117 - L'exploit n'est pas im- . ..r r Au tierce

possible. pour 18 fr
8 11 X20 - Levesque y croit en-

core. Le gros lot
19

LES REMPLAÇANTS: 20

19 - Malgré quelques réti- 
^

cences. -y- \
17 - Usé par le Grand Na- *L

' tional 1998. 15

GJ!§ L \̂[P(?(Q)K¥g

Hier à Vincennes, Quarté-i- dans l'ordre: 3924 ,80 h*.
le Prix du Limousin Dans un ordre différent: 424 ,20 fr.

Trio/Bonus (sans ordre): 9,50 fr.
Tiercé: 15-11-6.

Rapports pour 2 francs
Quarté*: 15-11-6-3. Quinté+ dang ^̂ 6? 

227
60 fr

Quinté+: 15-11-6-3-2. Dans un ordre différent: 714,80 fr.
Bonus 4: 113,60 fr.

Rapports pour 1 franc Bonus 3: 6,80 fr.

Tiercé dans l'ordre: 274,50 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 53,40 fr. 2sur4: 42 ,00 fr.

MmààéàÊMÉ.



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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

En contact permanent avec nos
clients , nous cherchons pour
de futurs mandats des

• ÉLECTRICIENS
• FERBLANTIERS
• INSTALLATEURS ET SANITAIRES
• SERRURIERS
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• PEINTRES OU PLÂTRIERS
• MAÇONS
• MACHINISTES
• MENUISIERS ET CHARPENTIERS
Sans tarder prenez contact avec
Yann Cattin au 910 53 83.

Addeco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

[Fj2Sïï| HÔTEL
7)1 .... RESTAURANT DES

%\ VMMS
11 KOIS

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Cherche

Extra
Responsable

de salle
Entrée tout de suite.

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous du
mercredi au vendredi après-midi
dès 14 heures au 032/923 21 00.

132-41467

jEllwg Rue de France 18
^SMË,*iP(S*. 2400 Le Locle
A t̂çJflP Tél. 032/933 99 20

JL<z (f crttct&wwtu&ie
*%(Mte (ttécUcali&é
Désire engager un(e)

aide-infirmier(ère)
expérimenté(e)
Entrée début mars. ;
Faire offre avec curriculum vitae. S

Vous souhaitez être l'initiateur et le conducteur de la modernisa-
tion technique d'une fabrique de composants horlogers.

Rejoignez alors cette entreprise biennoise réputée pour sa qualité
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

I DIRECTEUR TECHNIQUE
s

I désireux d'avoir une place d'avenir dans une direction collégiale à
| deux.

I II s'agit d'une position donnant une entière liberté de faire évo-

\ luer une entreprise de 160 personnes.

Vos compétences:
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.

I
I 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

ï 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

\ discrétion et confidentialité.

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

06-220630/4x4
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RÉPUBLIQUE ET M II
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale
ECONOMIE PUBLIQUE 

Formateur(trice)
d'adultes, option
informatique (env. 90%)
pour le Centre neuchâtelois d'inté-
gration professionnelle - CNIP.
Activités:
Dans sa mission de technicien(ne)
réseau: l'entretien, le développe-
ment, la maintenance du parc «infor
matique» et des places de travail
(50 postes en réseau); le développe-
ment d'utilitaires et de procédure en
fonction des besoins spécifiques de
l'institution; une collaboration régu-
lière avec le service du traitement de
l'information (STI) dans un souci de
respect des standards en fonction
dans l'administration cantonale.
En qualité de formateur(trice) d'adultes,
le(la) titulaire devra assumer la dis-
pense de cours dans les domaines
suivants: initiation à l'utilisation
d'outils informatiques (domaine
technique et commercial); initiation
aux outils bureautiques (Windows,
Word, Excel, Acess); initiation à l'uti-
lisation d'outils pédagogiques.
Exigences:
Formation complète en informatique
technique (informaticien de gestion,
technicien); expérience dans la for-
mation des adultes; expérience dans
la gestion d'un parc informatique;
facilité pour les contacts et l'écoute;
sens aiguisé de l'organisation.
Lieu de travail: Couvet.
Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.
Délai de postulation: 27 janvier 1999
Renseignements pour ce poste:
M. D. Huguenin-Dumittan, directeur,
tél. 032/863 12 30.

Biochimiste/biologiste
moléculaire pour
l'analyse des denrées
alimentaires à temps
partiel (80%)
pour le laboratoire cantonal de
Neuchâtel, suite à l'évolution des
besoins et des techniques.
Activités:
Mise en route et de développe-
ment d'un laboratoire d'analyses
en biologie moléculaire (en parti-
culier PCR) spécialisé dans l'identi
fication d'espèces animales ou vé-
gétales, de bactéries rares ou peu
connues et en virologie. Participa-
tion à l'activité de la section Micro
biologie et Hygiène à laquelle la
fonction est rattachée.
Déroulement de l'activité dans le
cadre d'un laboratoire officiel
accrédité EN 45001, disposant de
locaux récemment rénovés et d'un
personnel qualifié. Possibilité
d'une formation complète dans
l'analyse des denrées alimentaires
(diplôme fédéral de chimiste pour
l'analyse des denrées alimen-
taires .
Exigences:
Formation universitaire complète
en biochimie moléculaire;
expérience de quelques années
dans le développement analytique
et son application; aptitude à tra-
vailler de manière indépendante
dans le domaine prévu et facilité
d'intégration à une petite équipe;
goût de l'initiative et sens des
responsabilités; connaissance de
l'allemand en plus de l'anglais et
souhaitée.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
27 janvier 1999.
Renseignements pour ce poste:
Dr Marc Treboux, chimiste canto-
nal, tél. 032/889 58 05 ou Dr Jean-
Martin Ducommun, adjoint,
tél. 032/889 58 06.

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Employé(e)
d'administration (20%)
pour la Faculté de droit et des
sciences économiques (groupe de
statistique) de l'Université de
Neuchâtel.
Activités:
Saisie de manuscrits (anglais et
français); organisation ponctuelle de
congrès. .
Exigences:
Langue maternelle française, bonnes
connaissances d'anglais, habile
dactylographe; connaissance du
traitement de texte Word pour
Windows; aptitude à s'intégrer à
une équipe scientifique.
Entrée en fonction: 1er mai 1999.
Délai de postulation: 27 janvier 1999.
Renseignements pour ce poste:
Prof. Y. Dodge, tél. 032/718 13 80.

FINANCES ET AFFAIRES
SOCIALES 

Réviseur(euse)
à temps partiel (50%)
pour le Service de l'inspection des
finances (service d'audit interne de
l'Etat), suite à une réorganisation
interne.
Activités:
Poste à responsabilités en contact
régulier avec tous les secteurs de
l'administration, du domaine para-
étatique et de divers organismes
subventionnés; missions de révision
touchant les domaines comptable,
technique, informatique, légal et
organisationnel dans ces entités;
établissement de rapports d'exper-
tises, dispense de renseignements et
de conseils divers.
Exigences:
Licence en sciences économiques ou
formation équivalente, expérience
pratique dans le domaine de la révi-
sion et connaissance théorique
(cours de la Chambre fiduciaire ou
cours menant au diplôme de comp-
table contrôleur de gestion); intérêt
pour le service public, sens des
chiffres, des responsabilités, de la
collaboration et de l'entregent; bon
esprit d'analyse et de synthèse; indé-
pendance et sens de l'organisation,
de la rigueur et de la précision; apti-
tude à la rédaction de rapports;
maîtrise des outils informatiques
modernes.
Gestion souple et annualisé du
temps de travail dépendant des
besoins du service et des desiderata
du collaborateur engagé.
Lieu de travail: Neuchâtel,
avec fréquents déplacements dans le
canton.
Entrée en fonction:
1er mai 1999 ou à convenir.
Délai de postulation:
27 janvier 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. Michel Poirier, chef de l'inspec-
tion des finances, tél. 032/889 55 05.

Les places mises au concours
dans l'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres des services
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. w-imm

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

Cherchons

PIZZAIOLO
Ecrire sous chiffre U 132-39115 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-39115
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IF2P5BTWT1 fi\ GARAGE ET CARROSSERIE M
EmilFrey Sfl AUTO-CENTRE ?|
IPF LA CHA UX-DE-FONDS I

I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I
L ¦¦¦

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
~gi ** Voitures de remplacement

^Mj&m, Av. Léopold-Robert 107 si
I lOÉi HP=wï 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité M
I-SHÊ feSH B Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux »l

si/) * */ Garage et Carrosserie des Eplatures
I ToVl̂  R- Guinand & D- Sbarzella SA J

Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. km
Accessoires et entretien caravanes, camping cars. ?¦

Eplatures 25-27 r [D] Tél. 032/926 04 55
| La Chaux-de-Fonds Concessionnaire Urf̂  Fax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle 
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 WJM
132 20671 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT Eë|

iPî HĤ BlmX Ŝrd l̂ -̂ *m WmwviNm I

spécialiste Pansport Autos Carrosserie
I /©\ QOSD Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes S
I \S/ Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, ~

pneus, station de lavage, station d'essence.
| Crêtets 90 Girardet 37

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00



Cyclisme
Soupçons sur
Bjarne Riis
Le Danois Bjarne Riis (Tele-
kom), vainqueur du Tour
de France en 1996, est
soupçonné de dopage à
l'érythropoïetine (EPO) en
1995, selon un reportage
diffusé par la première
chaîne de télévision da-
noise, DR1.

Selon ce reportage, intitulé
«Le prix du silence», Bj arne
Riis, qui ' faisait partie de
l'équipe italienne Gewiss Bal-
lan , avait le 10 juin 1995, lors
d'un jour de repos du Tour
d'Italie , un taux d'hémato-
crites dans le sang de 56,3%,
alors que le 14 janvier de la
même année il n ' était que de
41,1%! Le seuil au-delà du-
quel un coureur ne peut plus
participer à une course a été
fixé en 1997 à 50% par
l'Union cycliste internationale
pour lutter contre I'EPO.
«Une telle augmentation du
taux d'hématocrites constitue
de forts indices de dopage» a
déclaré le médecin Michael
Friedberg, de l'hôpital univer-
sitaire de Copenhague, et un
des experts de l'EPO au Dane-
mark.

Les auteurs du reportage af-
firment être en possession de
certains résultats secrets de
tests sanguins effectués par
Bj arne Riis en 1995. Cette an-
née-là , durant le Tour du Da-
nemark, une équipe de la TV
danoise avait trouvé trois am-
poules contenant des restes
d'EPO dans une poubelle de la
chambre du masseur de Ge-
wiss Ballan . Ce dernier a dé-
claré à la télévision que la plu-
part des coureurs prenaient de
Î'EPO , mais qu'il n'avait j a-
mais vu Bjarne Riis en
prendre.

Bjarne Riis a nié catégori-
quement , dans cette émission,
avoir jamais utilisé de l'EPO.
«Les taux que vous me présen-
tez ne servent à rien, pourquoi
devrais-je vous croire? Ces
chiffres ne sont pas les miens.
Je ne me souviens pas avoir ef-
fectué un test sanguin le 10
juin 1995, a-t-il déclaré.

Les doutes de Telekom
Le porte-parole de l'équi pe

allemande Deutsche Telekom,
Matthias Schumann, a rejeté
les soupçons de dopage à ren-
contre de son coureur. «Le do-
cument produit est douteux et
il ne prouve rien. On peut fa -
briquer un tel document à pa r-
tir de n'importe quel ordina-
teur. Nos coureurs sont sous
contrôle médical et soumis à
des tests effectués par des ins-
tances indépendantes. Bjarne
Riis a dit à son avocat qu 'il at-
tendait que des éléments soient
apportés pa r la télévision da-
noise sous un délai d'un à deux
jours et qu 'il réf léchirait au
lancement d'une procédure le
cas échéant» a-t-il ajouté.

Riis a signé chez Telekom
pour la saison 1995. «Depuis
qu 'il est chez nous, ses
contrôles sanguins ne présen-
tent aucune anomalie » a af-
firmé le médecin de l'équi pe
Lothar Heinrich./si

Ski alpin A Adelboden, Maier
triomphe dans la douleur
Hermann Maier a renoue
avec la victoire en géant
dans la «classique» d'Adel-
boden, en laissant le Nor-
végien Kjetil-André Aamodt
à 28 centièmes. Leader au
terme de la première
manche, son jeune compa-
triote Benjamin Raich a
pris la troisième place. Mi-
chael von Grûnigen n'a pu
faire mieux que sixième.

Depuis son succès de Sôl-
den fin octobre , «Herminator»
avait dû se contenter, en
quatre slaloms géants, d'un
unique podium. Et encore la
troisième place conquise di-
manche à Flachau , devant son
public , avait-elle le goût amer
de l'inachevé. Sur une piste où
il avait déjà été sacré il y a
douze mois, Maier a oublié ses
déboires pour signer sa
sixième victoire de l'exercice
en cours, la 17e de sa carrière.

Un triomphe obtenu dans la
douleur, au sens propre du

Classements

Géant masculin d'Adel-
boden: 1. Maier (Aut)
2'12"66. 2. Aamodt (No) à
0"28. 3. Raich (Aut) à 0"82.
4. Nyberg (Su) à 0"85. 5.
Schifferer (Aut) à 1**21. 6.
Von Grûnigen (S) à 1"30. 7.
Buchel (Lie) à 1"39. 8. Miller
(EU) à 1"53. 9. Eberharter
(Aut) à 1 "55. 10. Accola (S) à
1"86. 11. Rocca (It) à 2" 11.
12. Kosir (Sln) à 2"12. 13.
Burtin (Fr) à 2"31. 14. T.
Griinenfelder (S) à 2"33. 15.
Nana (It) à 2"97.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

911. 2. Aamodt (No) 683. 3.
Eberharter (Aut) 593. 4. Kjus
(No) 592. 5. Mayer (Aut) 553.
6. Knauss (Aut) 454. 7. Von

terme. Souffrant des reins, I Au-
trichien a dû avaler force médi-
caments et subir sept infiltra-
tions avant la deuxième
manche... «Cette victoire, j e  suis
vraiment allé la chercher. J 'ai
eu mal à chaque changement de
pente » confiait Maier, qui fera
probablement l'impasse sur les
épreuves de Wengen.

La pression sur Raich
Deuxième sur le tracé initial ,

au terme d'une manche retar-
dée de plus d'une heure et de-
mie par le brouillard , l'Autri-
chien concédait seize cen-
tièmes à l'épatant «Benni»
Raich (20 ans). En lice pour la
première fois dans le géant de
î'Oberland , dont la pente tara-
biscotée, unique dans le
Cirque Blanc, a l' art de pertur-
ber les skieurs les moins aguer-
ris , le vainqueur de Flachau a
laissé entrevoir en finale une
relative perméabilité à la pres-
sion. Leader pour la première
fois à la mi-temps d'une

Grûnigen (S) 431. 8. Raich
(Aut) 406. 9. Schifferer (Aut)
386. 10. Kosir (Sln) 357.
Puis les autres Suisses: 13.
Accola 270. 19. Locher 216.
29. Cuche 152. 36. Kernen
100. 49. Cavegn 68. 60. Pla-
schy 53.

Géant (6 courses sur 8): 1.
Von Grûnigen (S) 323. 2.
Maier (Aut) 321. 3. Aamodt
(No) 274. 4. Mayer (Aut) 261.
5. Eberharter (Aut) 260. Puis
les autres Suisses: 11. Accola
127. .13. Locher 126. 33. T.
Griinenfelder 25. 39. Cuche et
Plaschy 20. 51.Kàlin 5.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 8931
(5178 + 3753). 2. Norvège
3070 (2122 + 948). 3. Suisse
2692 (1514 + 1178)./si

épreuve de Coupe du monde,
Raich n 'a pu évoluer au même
niveau sur le second tracé.

Entre les deux Autrichiens,
Kjetil-André Aamodt a pour-
suivi avec sa deuxième place
une série positive (troisième
du slalom de Schladming,
quatrième à Flachau) qui at-
teste d'un retour du Norvégien
au plus haut niveau. A trois se-
maines des mondiaux de Vail,
le message est clair comme de
l'eau de roche...

Le yoyo de von Griinigen
Depuis le début de l'hiver,

Michael von Griinigen peine à
aligner deux bonnes courses

en géant. Deuxième à Fla-
chau , le Bernois de Schônried
a continué sa partie de yoyo
avec un sixième rang qui ne
saurait le satisfaire. «MvG»
mettait en cause le piquetage
de la première manche de
l'Autrichien Giger: «Je ne com-
p rends pas que l'on trace aussi
rapide sur un revêtement pa-
reillement glacé.» Sans doute
échaudé par les éliminations
des trois hommes partis avant
lui (Knauss, Mayer et Holzer),
le Suisse (sixième) concédait
l"04 à Raich.

Le mal était fait et la
deuxième manche ne permet-
tait pas à l'Oberlandais de re-

dresser la situation. Petite
consolation , von Griinigen
conserve, avec . deux points
d'avance sur Maier, la tête de la
Coupe du monde de géant.
Alors que Paul Accola confir-
mait sa bonne forme avec une
très honnête dixième place,
l' exploit du jour côté helvétique
est venu du Glaronais Tobias
Griinenfelder, quatorzième
avec le No 48. Vingt-quatrième
à Kranjska Gora , le frère de
Jûrg a pulvérisé sa meilleure
performance personnelle. Qua-
lifiés pour la seconde manche,
Steve Locher, Didier Plaschy et
Didier Defago n 'ont finalement
pas réussi à se classer./si

Parti avec le dossard 48, Tobias Griinenfelder a réalisé sa meilleure performance
personnelle avec un prometteur 14e rang. photo Keystone

Ski nordique Brigitte Albrecht
signe un exploit à Nove Mesto
Brigitte Albrecht a signe un
résultat de premier plan
lors des 15 km Coupe du
monde de ski nordique de
Nove Mesto. En République
tchèque, la Valaisanne
s'est en effet classée
sixième, à 47"7 de la ga-
gnante Kristina Smigun.

En terminant sixième, Bri-
gitte Albrecht a également réa-
lisé le meilleur résultat suisse
de tous les temps sur 15 km. La
Valaisanne ne compte qu 'un
seul meilleur classement
Coupe du monde à son actif:
lors de la saison 96-97, elle
avait pris la quatrième place
des épreuves pré-olympiques
d'Hakuba lors d'une course-
poursuite où la participation
n'étai t pas, il est vrai , aussi re-
levée qu 'en Républi que
tchèque. A Nove Mesto , l'élite
mondiale du fond était au ren-
dez-vous au cours d' une course
où la Valaisanne ne termine
qu 'à 5"3 secondes de la qua-
trième place et à 24"9 de la
troisième. «J'ai connu une pe-
tite alerte au huitième kilo-
mètre. Sinon, tout s 'est déroulé
à merveille. Je possédais un ski
rap ide. Désormais, j e  suis en
p leine confiance» relevait la
skieuse de Lax.

Chez les messieurs, les
Suisses n'ont pas réussi à imiter
Brigitte Albrecht. Le meilleur
d'entre eux - Wilhelm Asch-
wanden - a pris le 24e rang. Le
Lucernois était' pourtant parti
pour signer un excellent chrono
mais il a faibli sur la deuxième
moitié du parcours.

Alors qu 'il avait compté jus -
qu 'à 22 secondes d'avance,
Bjô rn Dàhlie a laissé échapper
la victoire. A cinq mètres de
l'arrivée, le Norvégien est mal-
encontreusement tombé, trans-
formant son avance en un re-
tard de! "3! La chute de Dâhlie
a fait le bonheur de l'Autrichien
Michail Botvinov. Le champion
d'origine russe fête son pre-
mier grand succès, après avoir
comptabilisé huit deuxièmes
places en Coupe du monde!

Troisième il y a une semaine
à Otepâà , Kristina Smigun a
elle aussi goûté pour la pre-
mière fois à la victoire en Coupe
du monde.

Classements
Nove Mesto (Tch). Coupe

du monde de ski de fond. 30
km (style libre): 1. Botvinov
(Aut) 1 h 19'10"5. 2. Dâhlie
(No) à 1"3. 3. Elofsson (Su) à
12"5. 4. Prokourorov (Rus) à
l'05"3. 5. Jonsson (Su) à
l'07"2. Puis les Suisses: 24.
Aschwanden à 4'12"1. 35.
Rôlli à 5'39"7. 43. Machler à
6'01"1.

Dames. 15 km (style libre):
1. Smigun (Est) 42'41"5. 2.
Belmondo (It) à 16" 1. 3. Gavri-
liuk (Rus) à 22"8. 4. Reszova
(Rus) à 42"4. 5. Nageikina
(Rus) à 44"6. Puis: 36. Sente-
Ier (S) à 4'06"9.

Coupe du monde
Messieurs: 1. Dâhlie (No)

560. 2. M. Fredriksson (Su)
388. 3. Botvinov (Aut) 336.
Puis les Suisses: 30. Asch-
wanden 54. 81. Koch 3.

Dames: 1. Martinsen (No)
512. 2. Neumannova (Tch) 432.
3. Smigun (Est) 375. Puis les
Suissesses: 13. Albrecht 163.
28. Honegger 50. 43. Huber
18./si

Nocturne à la Vue
Au vu du succès remporté

par ses deux récentes courses
de ski de fond , le Ski-Club de
La Vue-des-Alpes, en collahora-
tion avec l'Association de déve-
loppement de La Vue-des-
Alpes, a décidé d' organiser une
troisième course nocturne de
ski de fond. Elle se déroulera ce
soir sur la piste éclairée des
Loges. Départ en ligne sur le
coup de 20 heures. La piste
sera tracée pour le style clas-
sique et le skating, selon le
choix des concurrents. Un tour
mesure trois kilomètres et les
concurrents peuvent choisir
lors de la remise du dossard
d' en effectuer un , deux ou
trois. Les inscriptions se feront
sur place dès 19 h.

Une modique partici pation
de cinq francs sera demandée
pour couvrir les frais d' organi-
sation. Un classement sera éta-
bli en fonction de la catégorie,
du nombre de tours effectués et
de la technique choisie. Les
meilleurs coureurs du Giron ju -
rassien se préparant aux Gri-
sons pour les championnats
suisses, les habituels outsiders
et les populaires auront toutes
les chances de fi gurer aux pre-
mières places. Renseignements
au 032/853 35 26 ou au 842
59 10.

M HA

Tennis Martina Hingis
en moins d r une heure
Les années se suivent et
heureusement ne se res-
semblent pas pour Mar-
tina Hingis à Sydney.
Après l'échec mortifiant
essuyé devant Venus
Williams lors du premier
match qu'elle avait dis-
puté en 1998, la Saint-Gal-
loise a renoué avec la vic-
toire.

Victorieuse 6-1 6-2 de
l'Australienne Alicia Molik
(WTA 168), sa cadette de
quatre mois , Martina affron-
tera en quart de finale la ga-
gnante de la rencontre qui
doit opposer la Belge Domi-
nique Van Roost à la Russe
Anna Kournikova.

Malgré sa belle victoire au
premier tour devant la Biélo-
russe Natalia Zvereva (WTA
16), Alicia Molik est encore
beaucoup trop «tendre» pour
inquiéter une Martina Hingis
qui vient d'apporter à la Hop-
man Cup de Perth la preuve de
son excellente condition. Avec
ses 182 cm, l'Australienne ne
fut efficace qu'au service. Elle
a ainsi claqué une première
balle à 176 km/h. «Au premier
jeu, elle m'a armé trois aces.
J 'ai pensé alors que je jouais
contre... Mark Philippoussis »
expliquait Martina.

Malgré la vitesse de la pre-
mière balle d'Alicia Molik ,
Martina Hing is a réussi quatre
breaks pour s'imposer en 53
minutes. «Elle est très agres-
sive. Mais son jeu accuse en-
core beaucoup trop de déchets»
poursuivait Martina Hingis.

Après cette entrée en douceur,
la Saint-Galloise sera sur ses
gardes demain. Van Roost et
Kournikova l'ont toutes deux
battue l'an dernier, à Filders-
tadt pour la Belge et à Berlin
pour la Russe.

Dans le simple messieurs,
l'Australien Patrick Rafter
(ATP 4) a essuyé une nouvelle
désillusion. Eliminé la se-
maine dernière à Adélaïde par
le Tchèque Slava Dosedel , le
double champion de TUS
Open s'est incliné 6-7 1-6 de-
vant Lleyton Hewitt (ATP
104). «Je n'arrive pas à m'ex-
primer en Australie», avouait,
hier, Patrick Ralter.

Résultats
Sydney (Aus). Tournoi

ATP (320.000 dollars) et
WTA (400.000 dollars), pre-
mier tour du simple mes-
sieurs: Hewitt (Aus) bat Raf-
ter (Aus/2) 7-6 (7-1) 6-1. Moya
(Esp/3) bat Johansson (Su) 6-3
7-6 (7-4). Kuerten (Bré) bat
Rusedski (GB/5) 1-6 6-3 6-4.
Martin (EU/8) bat Arazi (Mar)
6-1 6-3. Kucera (Slq/4) bat
Clavet (Esp) 6-4 7-6 (10-8).

Premier tour du simple
dames: Graf (All/6) bat Su-
giyama (Jap) 6-0 6-4. Kourni-
kova (Rus) bat Farina (It) 4-6
6-3 7-5.

Huitièmes de finale: Hin-
gis (S/2) bat Molik (Aus) 6-1 6-
2. Schett (Aut) bat Martinez
(Esp/5) 6-3 7-6 (9/7).

Premier tour du double
dames: Arendt-Bollegraf
(EU/Hol) battent Schett-Schny-
der (Aut/S) 7-6 (8-6) 6-2./si

DIVERS
Bizzini au Club 44

Le cycle des conférences spor-
tives organisées au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds se poursuit ce
soir. Après les soirées consacrées
à Jean-Daniel Mudry (Sion 2006)
et Georges-André Carrel (coa-
ching), ce sera au tour de Lucio
Bizzini de s'exprimer. Le début
de cette conférence, qui sera pré-
sidée par Marcel Parietti , est
agendé à 20 h 30. Ancien foot-
balleur professionnel , Lucio Biz-
zini est aujourd'hui psychologue.
Il a basé sa conférence sur la
Charte des droits de l' enfant
dans le sport , dont il est le co-
auteur. / réd.
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Pour Maylène aussi , il doit y avoir
quelque chose d' enchanté ici, fit
Garrett. J' ai vu le Palais de jade. Ce
n 'est pas l' œuvre de quelqu 'un qui dé-
teste Hong Kong. Vais-je essayer de la
voir cet après-midi?

Juliana hésita avant de répondre .
- Je ne crois pas. Je ne sais trop ce qui

est le mieux , comment tu devrais
l' aborder, mais à mon avis , il ne faut
pas que ce soit une surprise. Laisse-moi
y réfléchir et nous en déciderons ce soir.
- D'accord , convint Garrett , partagé

entre son impatience de voir sa fille et
la conviction que Juliana avait raison.
Ce soir, répéta-t-il après un silence.

Ce soir, dans l'intimité de sa suite au
Peninsula , Garrett et Juliana seraient
des parents qui prendraient une déci-
sion mûrement pesée pour l' enfant de
leur amour.

Ce soir, Garrett et Juliana redevien-

draient amants , après vingt-huit ans.
- Oh, Garrett , je voudrais avoir en-

core dix-huit ans pour toi.
Tout à l'heure , il l' avait surprise en lui

demandant si elle avait faim.
Maintenant , c'étai t au tour de Juliana
de le surprendre , avec des mots qui évo-
quaient une faim toute différente , et
Garrett fut stupéfait de constater
qu 'elle était sérieuse. Son regard se fit
très tendre et dans ce regard il y avait
une promesse: la faim qu 'il avait d' elle,
sa passion , son désir qui était aussi fort
que par le passé; plus fort encore,
comme l'était leur amour.

Il prit dans les siennes les mains de
Juliana , embrassa les articulations
noueuses et fati guées, et le cœur de
Juliana se mit à danser quand elle com-
prit que ses mains sauraient aimer à
nouveau.
- La femme que j' aime, Juliana , la

femme que je veux et dont j' ai besoin ,
cette femme-là a quarante-six ans , mur-
mura Garrett avant que leurs lèvres ne
se joi gnent.

CHAPITRE XXIX

Hôtel des Alizés
Vendredi 10 décembre 1993

- Miss Whitaker? Ici Alex , l' assistant
de Mme Leong.
-Oui?
- M. Drake vous propose de le re-

trouver à dix-sept heures cet après-midi
devant la tour Drake. Il aimerait que
vous preniez sa Jaguar et que vous
l' emmeniez à Aberdeen dîner sur l' eau.
Cela vous paraît-il possible?

(A suivre )

Perle
de lune



Rothenbiihler au repos
On savait que Marti n Rueda

et Yvan Quentin ne seraient
pas alignés durant ce cham-
pionnat de Suisse en salle -
histoire d'«économiser» leurs
genoux -, on a appris hier à
Zurich que Régis Rothenbuh-
ler ne serai t pas davantage ali-
gné. Les explications de l'inté-
ressé: «Je souffre d'arthrose à
la cheville gauche, un peu
comme Joël Corminboeuf au ge-
nou. Ma gêne n 'est pas trop
grave, mais j e  préfère faire l'im-
passe sur ces matches indoors.
L'an passé, j 'avais été embêté
lors du camp d'entraînement à
La Grande-Motte. Je ne vais
donc pas prétériter mon tour f i -
nal pour ce championnat en
salle, ce d'autant p lus que nous
ne jouons que sur synthétique
depuis la reprise. Cela étant, j e
m'entraîne tout à fait normale-
ment. Je ne veux simplement
p as prendre de risques.»

Ce que l'on peut com-
prendre.

Trois blocs
Hier, lors de la journée ini-

tiale du tournoi de Zurich ,
Neuchâtel Xamax a évolué à
trois blocs devant Florent De-
lay. A savoir: Njanka , Witd,
Isabella , Molist; Jeanneret,
Zambaz, Martinovic, N'Diaye;
Alicarte, Boughanem, Gazic,
Koudou.

Vurens pas qualifié
Hier après-midi à Zurich, et

avant même le premier match
Servette - Aarau , l'entraîneur
des Charmilles Gérard Castella
était furibard: il venait d'ap-
prendre qu 'Edwin Vurens
n'était pas qualifié. Saint-Gall
et Servette s'étaient bien mis
d'accord sur le transfert, mais
le règlement stipule qu 'un
joueur n'est qualifié que cinq
jours après la conclusion du
transfert, cachet postal de la
lettre de sortie du joueur fai-
sant foi. Or, cette lettre n'était
pas arrivée à la LN. Aux der-
nières nouvelles, le FC Saint-
Gall (présent à Zurich) l' a en-
voyée hier, ce qui permettrait à
Vurens de porter son nouveau
maillot samedi à Lausanne.

Reste que le nouveau Servet-
tien a quitté ses coéqui piers ge-
nevois ce matin...

Le bonjour de Beat Sutter
Les Xamaxiens - ou du

moins certains d'entre eux -
ont retrouvé une vieille connais-
sance hier à Zurich: Beat Sut-
ter. L'ancien ailier droit de Neu-
châtel Xamax a répondu à une
invitation de Philippe Perret.
«Mais l'équipe a tellement
changé que j e  ne connais p lus
grand monde, expliquait Sut-
ter. Des joueurs avec lesquels
j 'ai po rté le maillot xamaxien, il
n'y a à Zurich que Perret, Gei-
ger, Jeanneret, Delay, Ro-
thenbuhler et Wittl.»

Aujourd'hui , Beat Sutter est
représentant pour la firme
d'équipements sportifs ita-
lienne Diadora , et il entraîne
l'équi pe de deuxième ligue
d'Affoltern am Albis. Mais il ne
joue plus au football: «J'ui des
problèmes de hanche et j e  vais
devoir un jou r me résoudre à
me faire opérer.»

Comme le temps passe
vite...

Rassurant
Même si la société organisa-

trice du championnat de Suisse
en salle Sportart n'est toujours
pas bénéficiaire , elle s'en ap-
proche, selon les dires de Mar-
tin Blaser: «En 1997, nous
avions dû investir un demi-mil-
lion de francs. En 1998, cet in-
vestissement s 'était réduit de
moitié. Et nous avons bon es-
poir que, cette année, nous ar-
rivions à zéro, voire devenions
bénéficiaires. En tous les cas,
nous avons basé notre budget
(réd.: deux millions de francs
pour l'ensemble de la compéti-
tion) sur cette base, sans tenir
compte d'une éventuelle aug-
mentation des spectateurs.»

Wait and see...
RTY

Football Les clubs de LNA sont
«gracieusement» invités en salle
Les participants au cham-
pionnat de Suisse en salle
- soit les douze clubs de
LNA - sont à considérer
comme des invités durant
les quatre «doubles
jours» de compétition. La
Ligue nationale, Sportart
(société organisatrice) et
le Crédit Suisse (sponsor
principal) couvrent en ef-
fet la totalité des frais des
équipes. Qui, en plus,
peuvent retirer un gain
substantiel en cas de
bons résultats.

Zurich
Renaud Tschoumy

Les faits, d'abord . Chaque
club engagé touche une prime
de base de 40.000 francs
(10.000 de plus s'il organise
un tournoi , ce qui est le cas
de Saint-Gall , Zurich , Lau-
sanne et Bâle). Une qualifica-
tion pour le tournoi final rap-
portera 10.000 francs supplé-
mentaires, et les primes al-
loués aux finalistes vont de
32.000 francs (vainqueur) à
16.000 francs (dernier) . La
bonne affaire que voilà...

Nuitées payées
Mais ce n'est pas tout.

Entre hier et aujourd'hui , la
délégation de Neuchâtel Xa-
max - par exemple - n'a pas
déboursé le moindre kopeck.
«Nous partons du principe
que les clubs ne doivent payer

Les Xamaxiens (ici Sébastien Zambaz à la lutte avec
Patrick De Napoli) ont pu dormir à Zurich, tous frais
payés. photo Keystone

ni dép lacement ni héberge-
ment, explique le directeur
de la Ligue nationale Edmond
Isoz. Nous avons un arrange-
ment contractuel avec le Cré-
dit Suisse de 250.000 francs
par édition. Et au début (réd.:
en 1997), Sportart nous avait

versé un million de francs. A
partir de là, nous nous occu-
p ions de tout ce qui touchait
aux frais  des clubs.» Au point
que les joueurs disposent
d'une salle réservée pour se
sustenter aux frais de la
«princesse» .

Un avis corroboré par Mar-
tin Blaser, président du co-
mité d'organisation de ce
championnat de Suisse en
salle: «En résumé, la Ligue
nationale nous amène les
joueu rs dans les salles, et ce
n'est qu 'au moment où les
j oueurs tapent dans le ballon
que nous, organisateurs, en-
trons en action. Notre but est
de leur offrir , ainsi qu 'au pu-
blic, aux invités et aux mé-
dias, une organisation profes-
sionnelle autour du prod uit
football. Par exemp le, c'est
nous qui négocions les prix
des nuitées avec les hôtels,
qui deviennent ainsi les par-
tenaires de notre champion-
nat, mais c'est la LN qui
passe à la caisse lorsqu 'il
s 'agit de régler la facture au-
près des hôtels concernés. Je
puis cependant vous assurer
que personne en Suisse ne
trouvera d'aussi bons prix
pour une nuit.» Reste que
chaque équipe a droit à 25
places, chiffre à multiplier
par... ce que personne ne
veut - et ne va - dire!

A la baisse
Cependant, les trois «pro-

priétaires» de ce champion-
nat de Suisse en salle ont dû
revoir leur offre à la baisse.
Martin Blaser: «La première
année, nous avons donné un
million de f rancs à la Ligue.
L 'an passé, nous sommes re-
descendus à 700.000 francs.

Et cette année, notre contrat
p orte sur un versement de la
totalité des entrées, mais au
minimum 450.000 francs.»

La Ligue nationale a donc
dû baisser ses prestations:
«Cette année, nous puisons
même dans notre caisse, pré-
cise Edmond Isoz. Nous
sommes alors partis du prin-
cipe que, si un club provenait
d'une ville située à moins
d'une heure de car du site de
compétition, nous n 'étions
pas obligés de lui payer l'hé-
bergement sur p lace. Nous te-
nons aussi compte de l'heure
des premiers matches du len-
demain: s 'il s 'agit d'un tour-
noi dont les matches de la
deuxième journée débutent
en matinée (réd.: comme à
Saint-Gall le week-end passé
et à Lausanne le week-end
prochain), toutes les équipes
sont hébergées, à l'exception
du club organisateur. Zurich
est un cas spécial, dans la
mesure où les matches com-
mencent en f in d'après-midi
le mercredi. Et Young Boys re-
p résente un autre cas sp écial,
puisque la ville de Berne se si-
tue juste à la limite de cette
heure de voyage.»

C'est ainsi que, pour une
quarantaine de kilomètres,
les joueurs de Neuchâtel Xa-
max ont pu dormir à Zurich
hier soir, ceux de Young Boys
étant rentrés chez eux.

RTY

Groupe A: Grasshopper -
Young Boys 5-3. Zurich - Neu-
châtel Xamax 5-5 (buts pour
Neuchâtel Xamax: 2e Isa-
bella 0-1. 12e Jeanneret 3-2.
15e Zambaz 3-3. 16e Bougha-
nem 3-4. 19e Martinovic 4-
5). Grasshopper - Neuchâtel
Xamax 2-4 (buts pour Neu-
châtel Xamax: 8e Bougha-
nem 0-1. 12e N'Diaye 0-2.
17e Zambaz 1-3. 17e Marti-
novic 2-4). Zurich - Young
Boys 4-3. Neuchâtel Xamax -
Young Boys 4-2 (buts pour
Neuchâtel Xamax: 10e Zam-
baz 1-2. Ile Gazic 2-2. 12e

Le point
Koudou 3-2. 20e Koudou 4-
2. Zurich - Grasshopper 6-1.

Classement final (3 m):
1. Zurich 7 (15-9). 2. Neu-
châtel Xamax 7 (13-9). 3.
Grasshopper 3. 4. Young
Boys 0.

Groupe B: Servette - Aa-
rau 4-3. Saint-Gall - Lucerne
6-3. Saint-Gall - Servette 4-2.
Aarau - Lucerne 5-3. Saint-
Gall - Aarau 9-0. Servette -
Lucerne 4-3.

Classement final (3 m):
1. Saint-Gall 9. 2. Servette 6.
3. Aarau 3. 4. Lucerne 0.

Aujourd'hui
15 h 30: Neuchâtel Xamax

- Servette. 15 h 55: Saint-Gall
- Zurich. 16 h 20: Grasshop-
per - Aarau. 16 h 45: Young
Boys - Lucerne. 17 h 40: Zu-
rich - Servette. 18 h 05: Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall. 18
h 30: Aarau - Young Boys. 18
h 55: Lucerne - Grasshopper.
19 h 45: Zurich - Neuchâtel
Xamax. 20 h 10: Saint-Gall -
Servette. 20 h 45: Grasshop-
per - Young Boys. 21 h 10:
Aarau - Lucerne. 21 h 35: fi-
nale 3e-4e places. 22 h: finale
l re-2e places.

Rallye-Raid La belle
j ournée d'Alfie Cox
Le Sud-Africain Alfie Cox
(KTM) chez les motos et le
Japonais Kenjiro Shino-
zuka (Mitsubishi) chez les
autos ont remporté la on-
zième étape du Dakar 99,
courue entre Tombouctou
(Mali) et Nema (Maurita-
nie), sur 548 km, dont 539
de spéciale.

«C'est la p lus belle journée
de ma carrière» s'est exclamé
Alfie Cox. Déjà vainqueur de
la neuvième étape dimanche
dernier, le Sud-Africain a de-
vancé trois autres pilotes
KTM (Tianen , Magnaldi et
Meoni). Cinquième de l'étape
à plus de dix minutes du vain-
queur du jour, le Français Ri-
chard Sainct (BMW) ne
compte plus que deux mi-
nutes d'avance sur Thierry
Magnaldi (KTM ) en tête du
classement général motos.

Richard Sainct a perdu de
précieuses minutes lors d'une
chute. Le pilote français a en-
suite éprouvé de grosses diffi-
cultés pour faire redémarrer
son moteur.

Chez les autos, Jean-Louis
Schlesser (Buggy Schlesser)
devance l'Espagnol Prieto
(Mitsubishi) de presque neuf
minutes au général . Très ra-
pide en début de spéciale,
Schlesser a ensuite été retardé

par une crevaison. Contraint
de changer de roue, il est ar-
rivé à Nema huit minutes
après Shinozuka.

Classements
Nema (Mau). Rallye Gre-

nade-Dakar 99. Ile étape,
Tombouctou - Nema, 548
km dont 539 de spéciale.
Autos: 1. Shinozuka (Jap),
Mitsubishi , 6 h 05'31". 2. Ser-
via (Esp), Schlesser, à l'06".
3. Schlesser (Fr) , Schlesser, à
8'07". 4. Kleinschmidt (Ail),
Mitsubishi, à 8'14". 5. Prieto
(Esp), Mitsubishi, à 8'39".

Général: 1. Schlesser (Fr) ,
Schlesser, 48 h 18*11". 2.
Prieto (Esp), Mitsubishi, à
8'57". 3. Kleinschmidt (Ail),
Mitsubishi, à 45'24". 4. Shi-
nozuka (Jap), Mitsubishi , à 2 h
03'13". 5. Masuoka (Jap),
Mitsubishi , à 3 h 24'28".

Motos: 1. Cox (AfS), KTM,
6 h 04'56". 2. Tianen (Fin),
KTM , à 3'16". 3. Magnaldi
(Fr), KTM, à 5'30". 4. Meoni
(It), KTM, à 5'59". 5. Sainct
(Fr), BMW, à l0'12".

Général: 1. Sainct (Fr) ,
BMW, 38 h 28'06". 2. Ma-
gnaldi (Fr), KTM, à 2'01". 3.
Meoni (It), KTM, à 16'13". 4.
Cox (Afs), KTM, à 19'00". 5.
Arcarons (Esp) , BMW, à 1 h
01'41 "./si

FOOTBALL
Soutien pour Gil y Gil

Les médecins de l'hôpital de
Malaga ont dénoncé les pressions
pour que Jésus Gil y Gil , le prési-
dent de l'Atletico Madrid incarcéré
jeudi pour malversations et falsifi-
cation de documents publics , reste
à l'hôpital où il est soigné et ne re-
tourne pas en prison. Plusieurs
proches du maire de Marbella ont
demandé aux médecins de garder
M. Gil y Gil en observation après
son problème cardiaque, afin qu'il
retourne le plus tard possible en
cellule./si

Moins de candidats
Le Comité exécutif de la Confé-

dération africaine (CAF) réunira
les cinq candidats continentaux à
l'organisation de la Coupe du
monde 2006, le 26 janvier en
Afrique du Sud, pour tenter d'en
convaincre quatre de se retirer, a
affirmé son secrétaire général
Mustapha Famy. L'Egypte, le
Ghana , le Maroc, le Nigeria et
l'Afrique du Sud se sont déclarés
candidats à l'organisation de la
Coupe du monde 2006. Ils sont en
lice avec le Brésil , l'Angleterre et
l'Allemagne./si

Nouveau licenciement
Aad de Mos continue son tour

d'Europe. Trois mois après son ar-
rivée au Sporting Gijon , le Hollan-
dais a été limogé en raison de l'ab-
sence de résultats. Le Sporting Gi-
jon occupe la 19e place du cham-
pionnat d'Espagne de deuxième di-
vision et se trouve en danger de re-
légation. Au cours de sa carrière,
Aad de Mos a notamment entraîné

l'Ajax Amsterdam, Eindhoven , An-
derlecht, Malines , Werder Brème
et le Standard de Liège./si

Limogeage en Italie
Delio Rossi , l'entraîneur de la

Salernitana , a été limogé et rem-
placé par Francesco Oddo (52
ans), qui s'occupait de la Reggiana
(série B) la saison dernière. Cette
décision intervient après la der-
nière défaite face à Vicenza (1-0) de
Salernitana, actuellement 17e du
Calcio et en position de relé-
gable./si

Stades sous surveillance
4500 caméras vidéo permet-

tront en février à la police espa-
gnole de savoir tout ce qui se passe
sur les terrains de première et
deuxième division du championnat
d'Espagne. Les derniers des 42
clubs non-équipés d'un système
achèvent de l'être et la responsabi-
lité de l'ensemble des réseaux de
surveillance sera transférée fin jan-
vier à la police , qui centralisera
toutes les images à son quartier gé-
néral de Canillas , à Madrid./si

Tigana démissionne
Jean Tigana a démissionné

lundi de son poste d'entraîneur de
l'AS Monaco. L'équipe sera désor-
mais diri gée par l'ancien joueur et
préparateur physique Claude Puel ,
assisté de deux autres anciens
joueurs du club , Jean-Luc Etlori et
Jean Petit. Sous la direction de Ti-
gana , Monaco a été sacré cham-
pion de France en 1997, et a dis-
puté deux demi-finales de Coupe
d'Europe, celle de l'UEFA en 1997
(éliminé par Tinter Milan) et celle

de la Ligue des champions (éliminé
par la Juventus)./si

Cruyff, le joueur du siècle
Johan Cruyff , légende vivante

du football hollandais, a été dési-
gné footballeur européen du siècle
par la Fédération internationale
pour l'histoire et les statistiques du
football (IFFHS). L'ex-joueur
d'Ajax Amsterdam a devancé l'Al-
lemand F'ranz Beckenbauer et l'Es-
pagnol Alf'redo di Stefano. L'entraî-
neur de l'équipe de France cham-
pionne du monde, Aimé Jacquet , a
par ailleurs été sacré sélectionneur
national de l'année, un titre qui est
revenu à Marcelo Lippi, le coach
de la Juventus, dans la catégorie
des clubs./si

Karembeu honoré
Christian Karembeu , milieu de

terrain de l'équipe de France
championne du monde, a rem-
porté pour la deuxième fois le titre
de meilleur joueur d'Océanie de
l'année. Le natif de la Nouvelle-Ca-
lédonie a devancé les Australiens
Mark Bosnien, d'Aston Villa ,
Harry Kevvell, de Leeds, et Mark
Schwarzer, de Middlesbrough./ap

Cafu italien
Le défenseur international brési-

lien de l'AS Rome, Cafxr , a obtenu
la nationalité italienne. Désormais
détenteur de la double nationalité,
Cafu libère ainsi une des cinq
places de joueur extra-européen
que l'équipe italienne peut aligner
sur le terrain , alors que le nouveau
prodi ge du football brésilien , Fabio
Junior Pereira , 21 ans, doit juste-
ment rejoindre cette semaine le
club de la capitale italienne./si

Directeur de la Ligue natio-
nale, Edmond Isoz attend
avec impatience les résultats
financiers de l'édition 1999
du championnat de Suisse en
salle. «Nous entrons dans la
p ériode de vérité, explique-t-
il. Les deux premières édi-
tions s 'étant avérées déf ici-
taires, ce à quoi on pouvait
s 'attendre, Sportart nous a
versé moins d'argent. Nous
avons un contrat à trois (réd.:
la LN, Sportart et le Crédit
Suisse) qui court jusqu 'à l'an

2000. Mais chacun des parte-
naires a le droit de se retirer
en cas d'échec. Nous ferons
donc une évaluation sérieuse
après cette édition. Le tournoi
de Saint-Gall est entré dans
les mœurs locales et a débou-
ché sur un grand succès cette
année, mais ce n'est pas en-
core le cas de celui de Zurich,
par exemple.»

Hier en effet , la Saalspor-
thalle n'était que «poliment»
remplie...

RTY

La période de vérité



| ABC / Cînéma [
Encore me 13, je 14, ve 15 à 20 h 30

jËfc A MKE MCHULSHUW

 ̂
LAWRfflCE TUNVIAN.

MITHE i
IpMDUATE

Je 14, ve 15 à 18 h, sa 16 et di 17 à 18 h
et 20 h 30, lu 18 et ma 19 à 20 h 30

MM MM*»

Dn nourrit d'étranges pensées *

La Grange
Le Locle !

Prochaines dates de tournée
29, 30 janvier 99

Théâtre de Poche Bienne
Réservations; 032/ 926 71 46

<r%\ ^^ Î̂S BRÊNÊTS
W Grand-Cernil 2 0
f APPARTEMENT M

/ DE 4 PIÈCES, 2e M
/ Quartier tranquille, 0
I verdure, balcon, . 0
I dégagement _¦
/ Libre dès le 1er avril. ^̂ ^̂ 9

IIW LES BRENETS
llw Grande 'Rue 28 m
llfAPPARTEMENT M
I'DE 4 PIÈCES, 2e M
J entièrement rénové, _H
/cuisine agencée , vue A
/ imprenable sur le Doubs. _¦

/ Libre dès le 1er avril. _¦

| 1V2 pièce
meublé

- hall, chambre, salle de bains,
cuisinette agencée

- Fr. 330.- + charges
- Libre tout de suite ou à convenir

V̂  A LOUER ^
w 2 Vi pièces

Jaquet-Droz 26

?situé au centre ville s
•cuisine agencée a
• ascenseur
• immeuble tranquille
• loyer : Fr. 650.- + charges j

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
tiste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.gew.ch Â̂

.31.412» GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA
p LA CHAUX-DE-FONDS

! ~"=g Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/91377 42

UJ I À LOUER TOUT DE SUITE

a I .3 PIECES I
f*l Appartement composé
I d'une cuisine agencée, vestibule ,

3 chambres, salle de bains
|JJ et réduit.
¦-1 Rue J.-F.-Houriet JJNPÎ

*9*9E W LE LOCLE M
9 Marais 5 L9\

f APPARTEMENT M
/ DE 2 PIÈCES, 6e 0
I avec ascenseur. 9j
I Fr. 573-ce. 0

f Libre tout de suite. j 9 \  wMi

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville,
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT .
DE 21/2 PIÈCES |

Cuisine agencée , salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds Yfjupr

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 V

r, A louer ^
Le Locle, Corbusier 25
2 1/ 2 - 3 -4  V2

et 5 Vi pièces
?immeuble subventionné

• ascenseur
• cuisines agencées
• jardin avec place de jeux pour les enfants
• collège primaire à proximité
• vue imprenable s

?Libres de suite ou à convenir "
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59
Pour plus d'informations : www.gew.di^Â

m m  \j —% *—j Ecole de Maturité professionnelle technique de Saint-lmier
Cf/ /̂Sr Ecole de Métiers et 

Professionnelle 
de 

Saint-lmier

Rue Baptiste-Savoye 26 Tél. 032/942 42 42 Fax 032/942 42 43
et rue de la Clef 44 Tél. 032/942 42 00 Fax 032/942 42 09

i CH-2610 Saint-lmier I

APPRENTISSAGES 1999
L'Ecole de métiers de Saint-lmier est ouverte aux jeunes gens et
jeunes filles qui termineront leur scolarité obligatoire et qui
souhaitent entamer un apprentissage comme:

Polymécanicien/ne* _
Micromécanicien/ne
Constructeur/trice *
Dessinateur/trice en microtechnique
Automaticien/ne*
Electronicien/ne
Electronicien/ne en audio et vidéo

• Durée de l'apprentissage: 4 ans (y compris maturité profes-
sionnelle).

• Maturité professionnelle technique (MPT): 1 année à plein
temps, selon le modèle 3 ans d'apprentissage + 1 année MPT
(modèle 3 + 1).

• Délai d'inscription: 20 janvier 1999.
• Date de l'examen: lundi 8 février 1999.
• Début de l'apprentissage: 17 août 1999.
Les formulaires d'inscription, renseignements peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole de métiers, rue Baptiste-
Savoye 26, 2610 Saint-lmier, tél. 032/942 42 42, fax 032/942 42 43.
• Nouvelles •dénominations de l'Association suisse des fabricants de

machines, ASM, dès août 1998. ,
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Intégrales Dans le sillage de Haydn,
W.-A. Mozart et Robert Schumann
Qu'on les juge attray-
antes ou encombrantes,
les intégrales se multi-
plient. En voici quatre ré-
servées au piano, au
chant et à l'orchestre,
dont une seule est à ran-
ger parmi les nouveau-
tés; les autres , par
ailleurs nettement plus
copieuses, demeurent
toutefois «économiques»
au vu de leur relative an-
cienneté.

La créativité de cer ta ins
compositeurs tient du miracle.
Chez Haydn , par exemple, la
«Sonate pour piano» revient
plus de soixante fois et elle
n 'occupe que le troisième rang
par la quantité! On comprend
dès lors que les interprètes
font rarement le tour du genre.
Faisons-le pourtant en compa-
gnie de Rudolf Buchbinder.

Destinées au clavicorde ou
au clavecin , les toutes pre-
mières «Sonates» compren-
nent de deux à quatre mouve-
ments. Leur intérêt est parfois
inégal , mais les innombrables
chefs-d' œuvre qui ne tardent
pas à suivre représentent , à
n 'en pas douter , l ' une des
plus indispensables contribu-
tions à la littérature pianis-
tique du XVIIIe siècle. Mettant
de l' ordre dans des règles en-
core mal définies , Haydn ac-
complit son travail avec une
sûreté, une fantaisie et une ab-
sence de pédanterie qui for-
cent l ' admiration. Une telle
production (encore enrichie de
plusieurs séries de «Varia-
tions») a bien sûr incité les
musicologues  à parler  de
groupes selon les influences
subies , les trouvailles person-
nelles , les voies pré parant
l ' avenir. Ecoutez-la patiem-
ment. Vous n ' en admirerez
que plus l ' immense intérêt ,

dans une interprétation qui al-
lie à un très haut degré sobrié-
té , vitalité, précision et poésie.

Ans de concert
«Airs et scènes drama-

tiques» destinés au concert ou
à des œuvres lyriques d' autres
compositeurs (une telle inser-
tion était alors assez courante),
airs alternatifs écrits spéciale-
ment pour un artiste: Mozart
en laisse trente-cinq pour voix
de femme et douze pour voix
d'homme, magnifique produc-
tion dominée par «Popoli di
Tessaglia» , K 316, ou «Ch'io
mi scordi di te?», K 505, avec
piano obligé.

Le volet féminin est repré-
senté par K. Te Kanawa , E.
Gruberova , T. Berganza , K.
Laki et E. Hobart , le masculin
par G. Winbergh , D. Fischer-
Dieskau et F. Corena. Malgré
quel ques légères défaillances
et un style discutable chez le
dernier nommé, la très grande
maj orité des prestations atteint
un excellent niveau. Dirigé par
G. Fischer , l 'Orches t re  de
chambre de Vienne se réserve
la presque totalité des accom-
pagnements. Dommage que la
propreté du jeu l' emporte sur
l' engagement et l'imagination.

Musiques
de circonstance

«Posthorn», «Haffher», «Se-
renata Notturna», «Eine kleine
Nachtmusik», «Ein musikali-
scher Spass»: quel ques cé-
lèbres «Sérénades et Diverti-
menti» de Mozart , de dimen-
sions, formes et couleurs très
variables. Leurs appellations
auraient-elles contribué à leur
célébrité alors que leur beauté
y suffisait? La question mérite
d'être posée, quand on écoute
également les dix-sept autres
où , mis à part K 136 à 138, les
exécutions se font si rares?

John Eliot Gardiner , un grand chef qui excelle à revisiter Schumann. photo sp

Willi Boskowski ne fut pas
seulement le premier violon
solo de l'Orchestre philharmo-
ni que de Vienne , l' animateur
des concerts du Nouvel-An et le
fondateur du Wiener Oktett.
Nous le retrouvons ici au pu-
pitre de l'Ensemble Mozart de
Vienne. On aurait pu souhaiter
ici ou là un peu plus de légèreté
ou un peu moins de précipita-
tion , mais on ne se permettra
pas de faire la leçon à un aussi
fin musicien , dont l 'intégrale
demeure parmi les plus réus-
sies.

Couleurs d'époque
Encore un jugement remis en

question: celui relatif à Schu-
mann , mal à l' aise dans les

grandes formes et, de surcroît,
orchestrateur médiocre. «Le
choix des instruments (réd.:
d'époque), les coups d' archet,
le p hrasé et l'articulation, ainsi
que la disposition spatiale des
musiciens sont autant d'élé-
ments qui jouent leur rôle dans
une approche idéale...», décla-
re J.E. Gardiner.

Voilà donc Schumann qui
«sonne» de façon résolument
inhabituelle, de par la solide et
captivante conception d' un
grand interprète. Ne sont pas
seulement concernées les
quatre «Symp honies» telles
qu ' on les entend habituelle-
ment, mais la symphonie dite
de Zwickau WoO 29, ainsi que
les deux versions existantes de

la 4e, distantes d' une décennie.
A cette série véritablement
complète viennent s 'ajouter ,
avec une réussite un peu moins
éclatante, «Ouverture», ((Scher-
zo» et «Finale» ainsi que le ma-
gnifique «Konzertstuck» pour 4
cors. Gardiner et l'Orchestre
Révolutionnaire et Romantique
bousculent  les hab i tudes
d'écoute en faisant partager
une expérience passionnante.

Jean-Claude Bolliger

• Haydn: Teldec 0630-17358-2,
10 CD, 1974/75. Mozart (airs de
concert): London 455 241-2, 5
CD, 1960/81. Mozart (sérénades
et divertimenti): London 458
310-2 , 8 CD , 1967/78. Schu-
mann: Archiv Produktion 457
591-2, 3 CD, 1997

Compositeurs français Du temps
de Louis XV à celui de la 4e République
Deux raretés servent ici
arbitrairement de points
extrêmes: des «Cantates»
de Boismortier datant de
1724 et des «Fanfares»
de Tomasi créées en
1947. Dans l'intervalle,
jetons un regard sur des
œuvres de Rameau, Ber-
lioz et Saint-Saëns .

Se souvient-on encore que
Boismortier laisse des «Can-
tates à voix seule, mêlées de
symphonies» , groupées sous
le titre «Les Quatre Saisons»?
Précédées ici d' une «Ouvertu-
re» emprun tée  à un autre
opus , cette musique fraîche et
j oyeuse mérite indiscutable-
ment qu ' on s 'y arrête. Cela
même si le langage du temps
avec ses «doux zéphyrs», ses
«cœurs amoureux» et ses ((ga-
zons naissants» émeut modes-
tement! Très heureuse inter-
prétation des trois solistes (so-
prano , ténor et basse) et de
l ' E n s e m b l e  baroque Les
Festes Vénitiennes , diri gés
par E. Martinez-Bournat et Fr.
Nicolet.

Un illustre Dijonnais
L'importante place qu ' oc-

cupe le ballet dans les œuvres
scéni ques de Rameau , ce
presque contempora in  de
Boismortier, permet d' en ex-
traire de nombreuses danses
dans lesquelles le composi-
teur se révèle un maître abso-
lu. Voici précisément deux
«Suites»: l' une tirée d' «Acan-
te et Céphise» , l ' autre des
«Fêtes d'Hébé». L'Orchestre
du Dix-Huitième Siècle, placé

Sir Colin Davis, un Britannique grand serviteur de
Berlioz. photo sp

sous la direction de Fr. Briig-
gen , pourra paraître surdi-
mensionné et chétif du côté
des cordes, mais l'interpréta -
tion connaît une vie de tous
les instants.

Berlioz outre-Manche
Impossible d'évoquer les

opéras de Berlioz sans y asso-

cier le nom de Sir Colin Da-
vis, auquel on doit le premier
enregistrement de «Benvenuto
Cellini» . L' œuvre comporte
des pages abso lument  gé-
niales , telle la séquence du
Carnaval romain , et la flam-
boyante exécution du chef an-
glais laisse muets d' admira-
tion.

Trois ans après avoir gravé
ce chef-d 'œuvre inspiré par le
célèbre sculpteur , Davis s'in-
téressait à «Béatrice et Béné-
dict» , d' après la comédie de
Shakespeare «Beaucoup de
bruit pour rien» . Bien qu 'as-
sez hétérogène, l' œuvre n 'en
est pas moins fort réussie.
L' opéra le plus développé a
bien sûr pour  nom «Les
Troyens» , dont les deux par-
ties se déroulent respective-
ment à Troie et Carthage. De
cette fresque monumentale,
les mélomanes connaissent
surtout  le tableau «Chasse
royale et orage». Le souille du
compositeur est véritablement
impressionnant , mais l' audi-
teur peut éprouver quel que
lassitude face à une partition
aussi longue et complexe.

Dans chaque dis t r ibut ion
apparaissent quel ques très
grands solistes , rarement les
mêmes. Les résultats obtenus
échappent le plus souvent à
toute criti que. On aura toute-
fois à l' esprit que le français
n 'est pas la langue maternelle
de chacun .  Chœurs  et or-
chestres fi gurent parmi les
meilleurs d'Ang leterre.

Musiques religieuses
Parmi les au teurs  de re-

quiem , on a par trop oublié
Saint-Saëns , au teur  d ' une
œuvre d' une grande sobriété.
Point  d' espérance après la
mort pour cet incroyant , mais
un ton d' une grande di gnité.
La partition (écrite à Berne)
exi ge un quatuor  vocal , un
chœur mixte et un orchestre
privé de trompettes , de clari-

nettes et de percussion. Excel-
lente prestation des solistes
(au nombre desquels F. Fol-
let), du Chœur régional et de
l'Orchestre National d'Ile de
France , diri gé par Jacques
Mercier.

Auparavant , Saint-Saëns,
avait composé le «Psaume
XVIII» avec son élégance de
style habituelle. L' œuvre com-
prend cette fois neuf solistes
et un orchestre plus fourni.
Encore plus oublié: le «Re-
quiem pour la paix» d'Henri
Tomasi (1901-1971), compo-
s i teur  et chef d ' orchestre
d' origine marseillaise. Dédiée
«à tous les martyrs de la Résis-
tance et a tous ceux qui sont
morts pour la France» , cette
œuvre robuste et de caractère
net tement  théâtra l , renaî t
après une  longue absence
dans les meil leures condi-
tions , grâce à Michel Pi que-
mal , à la tête de quatre so-
listes , de deux chœurs et de
l'Orchestre philharmonique
de Marseil le .  On écoutera
avec autant d'intérêt les opu-
lentes «Fanfares liturg iques»
pour cuivres et percussions, la
dernière , «Procession noctur-
ne», étant jouée ici dans sa
version avec soprano et
chœur .  En comp lément:
«Etre ou ne pas être» , pour
trombone solo.

JCB

• Boismortier: K 617088, 1988.
Rameau: Glossa GCD 921 103,
1996/97 , live. Berlioz: Philips
456 387-2, 9 CD, 1969/77. Saint-
Saëns: RCA Red Seal 74321
540502 , 1989. Tomasi: Marco
Polo 8, 225067, 1996.

La Bibliothèque de Neuchâtel
a hérité , dans des conditions
mystérieuses, d' un fonds musi-
cal d' une grande importance
historique et artistique. Plus de
deux cents manuscrits atten-
dent en effet qu 'on veuille bien
les mettre au jour. Ecrits entre
1780 et 1820 , ils proviennent
essentiellement d'Italie.

La Fondation pour la diffu-
sion de la musique, dirigée par
la dynamique Denise Perret et
le brillant Riccardo Correa s'est
mise à la tâche et, après avoir
étudié de très près cette collec-
tion , recherché ici ainsi que
dans d' autres bibliothèques les
indices , voire les parties man-
quantes, a fini par ressortir cet-
te année une œuvre inédite
d'Angelo Tarchi: «Sinfonia a
piu stromenti obligati».

Cette musi que ori ginale ,
d' une très belle facture, montre
ce maître italien sous un jour
attachant. Son langage immé-
diat , sa verve, ont quelque cho-
se de pittoresque et de person-
nel. On remarque aussi une or-
chestration efficace et une pen-
sée organisationnelle claire.

La Fondation pour la diffu-
sion de la musique a par consé-
quent édité cette «Sinfornia»
avec un soin tout particulier,
usant d' une écriture moderne,
d' une mise en page parfaite et
accompagnant cette partition
d' un disque compact de la
même œuvre rendue avec
maestria par l'Orchestre phil-
harmonique de Moscou , placé
sous la direction de Riccardo
Correa , touj ours aussi subtil et
net.

On notera que cet enregistre-
ment a été complété avec une
œuvre de Gherardeschi, servie
par le même ensemble, avec la
participation d' excellents so-
lites (Mikhaïl Schostakov et Va-
léry Ryabchendo).

Bien entendu , cette œuvre de
Gherardeschi (Concertone per
violino et flauto obligato) fera
l' objet d' une prochaine édition
de la Fondation pour la diffu-
sion de la musi que , qui tra-
vaille depuis plus de quinze ans
sur ce fonds de manuscrits de
la Bibliothèque publique et uni-
versitaire.

Jean-Philippe
Bauermeister

Découverte
Un fonds
historique,
un nouveau CD

Enreg istré en public par la
RSR Espace 2 , en avril dernier
à la cathédrale de Lausanne,
composé et diri gé par Chris-
tian Gavillet et interprété par
quatre solistes , un comédien
réci tant , quatre  chorales
(Chœur Faller , Pro Arte , En-
semble choral de la Côte , En-
semble vocal du Nord Vau-
dois) et un orchestre de cir-
constance , «Le secret de la
poule» est né de la volonté de
marquer par une œuvre musi-
cale de portée universelle le Bi-
centenaire de la révolution
vaudoise. Divisé en quatre par-
ties dont le dénominateur com-
mun est un hymne à la toléran-
ce et au respect entre les
hommes, cet oratorio fait appel
à des textes de Jean Villard-
Gilles , Emile Jaques-Dalcroze,
Victor Hugo , Rainer Maria Ril-
ke ou encore au bibliothécaire
de François 1er.v SOG

• «Le secret de la poule» ,
Christian Gavillet, Suisa, 1998.

Oratorio Un
CD historique



BD Tintin n'est pas
encore ressuscité!
Habilement agendee pour le
70e anniversaire du reporter
du «Petit vingtième», la ré-
édition de «Tintin au pays
des Soviets» n'est qu'une
opération commerciale des-
tinée à relancer les ventes
de la série. Les fans auraient
certainement préféré une ré-
surrection plutôt qu'une ex-
humation.

Déjà réédité sous plusieurs
formes (fac-similé, mini-livres,
etc.), voilà que le premier épi-
sode des aventures de Tintin fait
l'objet d' un nouveau tirage: de-
puis le 10 janvier dernier — date
du 70e anniversaire du héros à la
houppe — «Tintin au pays des So-
viets» constitue le 23e album de
la série «classique». Du coup, on
découvre un peu partout des ar-
ticles sur la ((carrière» de Tintin ,
des interviews de dessinateurs
qui rendent hommage à Hergé,
des dossiers sur le phénomène et
le mythe Tintin: des papiers bien
gentils qui évitent d'aborder le
côté mercantile de l'opération.

Depuis la mort de Georges
Proper Remy, alias Rémi
Georges, alias R.G., alias Hergé,
le 3 mars 1983, Tintin a posé son
sac. Il y a bien eu la publication —
en octobre 1986 — de la version
inachevée de «Tintin et I'Alph
Art» (notes et brouillons esquis-
sés), et l'adaptation des albums
en dessins animés (39 épisodes
de 26 minutes) au début des an-
nées 90, mais à part ça, rien!

Une image exploitée
Aujourd'hui , Tintin n'est plus

qu 'une image gérée et (surtout)
exploitée par deux sociétés: la
Fondation Hergé, propriété de
Fanny Rodwell, la veuve
d'Hergé, et Moulinsart S.A., dé-
tenue également par Fanny Rod-
well et Nick , son mari. Ces der-

niers contrôlent et exploitent
d'une manière très stricte
l'image de Tintin: pas une case
ne peut être publiée, pas un seul
livre édité, pas un seul reportage
diffusé, ni un produit fabriqué ,
sans qu 'ils en aient donné leur
accord et empoché les droits.

Dans une interview publiée
dans «Libération», Nick Rodwell
confirme que Tinti n ne fera plus
l'objet d'un nouvel album de
bande dessinée: «C'est impos-
sible: Hergé a dit lui-même à
Numa Sadoul qu 'après lui, per -
sonne ne devrait poursuivre son
œuvre. C'est terminé, au moins
pendant la vie de mon épouse et
la mienne.»

Un dossier très pertinent
Difficile dans ces conditions

d'entretenir l'existence de Tin-
tin. Par des opérations de marke-
ting ou des rééditions, Caster-
man tente régulièrement de re-
lancer l'intérêt du public (depuis
la diffusion des dessins animés
télévisuels et la vente des cas-
settes vidéo, les ventes sont tom-
bées de 3 à 1,5 million d'albums
par an). En vain! Et ce ne sont
pas les «Soviets» qui inverseront
la vapeur: le public n'est pas
dupe!

Dans son numéro de janvier,
«Bo Doï», le magazine de toute la
bande dessinée, consacre un dos-
sier très pertinent sur Tintin , de
sa genèse à son exploitation ,
avec notamment une interview
sans fard de Jacques Martin , le
père d'Alix et ancien directeur
des Studios Hergé. Egalement au
sommaire de ce mensuel: les
aventures d'Hergé en bande des-
sinée, la cote des objets de col-
lection et la refonte de certains
albums, planches à l'appui. Vrai-
ment très intéressant!

Pascal Tissier

Vidéo Appelez-vous un «Taxi» !
Pas de stars en tête d'af-
fiche, juste une histoire
simple, deux personnages
attachants et des cascades
d'enfer en pleine ville de
Marseille: tels sont les in-
grédients de «Taxi», le film
qui a fait un carton en
salles, une comédie à 200
km/h disponible mainte-
nant en vidéo.

Même si la réalisation de
«Taxi» est créditée à Gérard Pi-
res — un vieux briscard de la
pub —, on ne peut s'empêcher
de penser que Luc Besson n'est
pas étranger à la réussite de cet

excellent morceau de rythme.
Même si , officiellement , Bes-
son officiait en tant que pro-
ducteur, on sait qu 'il a suivi son
«Taxi» partout: du casting au
tournage et des cascades au
montage. Entièrement tourné à
Marseille, «Taxi» aligne les
scènes de cascades les plus
folles, en voiture ou en scooter,
des ruelles à l'autoroute, en
passant par un circuit. Le tout
arrosé par la musique du
groupe IAM. Avec près de sept
millions de spectateurs au
compteur (en France), «Taxi»
est arrivé à fond la caisse en vi-
déo. En voiture Simone!

D'un coté, un jeune beur
(Samy Nacéri), qui débarque à
Marseille comme chauffeur de
taxi , avec un véhicule survita-
miné (les radars pleurent). De
l'autre, un jeune commissaire,

plus doué sur un clavier d ordi-
nateur qu 'au volant (Frédéric
Diefenthal). La rencontre se fait
sur les chapeaux de roues et
une amitié prend naissance à la
poursuite d' un gang. Décoif-
fant!

Luc Besson a déjà une idée
de scénario pour la suite, et le
tournage de «Taxi 2» devrait
se faire l'été prochain avec le
même duo d' acteurs. En at-
tendant on peut embarquer à
volonté dans le (premier)
«Taxi».

PTI

• «Taxi» , une cassette TF1 Vi-
déo, à la vente. Distr. Grossen-
bacher Diffusion.

Jeux vidéo Sports de Tannée
Depuis de nombreuses an-
nées, les initiales de la
firme Electronic Arts, appo-
sées sur de nombreuses si-
mulations sportives , sont
devenues un label de qua-
lité: le millésime 1999 d'EA
Sports ne fait pas excep-
tion, et il y en a pour
tous les goûts.

Depuis l'ère / "̂
des consoles
16 bits , la so-
ciété Elec- , : i
tronic Arts j  xïl
(EA) s'est j j
i mp o s é e  j
c o m m e  fjB l
l'un des ! \
plus presti- 

^^gieux déve- Ĥjk
loppeurs de 

^jeux vidéo.
Rappe lez-vous
«Populous» ou la s«Populous» ou la se- "'ù;^
rie des «Strike». Mais
c'est surtout à travers des simu-
lations sportives qu 'Electronic
Arts s'est affirmée sur consoles
et PC. Auj ourd'hui , le groupe
est scindé en deux: EA Sports
ne développe que des simula-
tions sportives, et Electronic
Arts s'occupe de tout le reste
(tir, aventure, plates-formes,
etc.).

C'est devenu une habitude ,
EA Sports propose chaque an-
née une nouvelle version — amé-

liorée — de chacun de ses jeux.
Force est de constater que le
millésime 1999 est un grand
cru:
• «NHL '99» est de loin la
meilleure simulation de hockey
sur glace: les actions sont
claires et précises , et l'ensemble

donne l'impression d'as-
sister à une re-

transmission té-
X^ 

lévisée. Le
\ must du

mr A "̂ \V puck avec
' ^m\ ¦ \ une ani-
H^VJ^k m n

% qui ne
m ¦ \ ' i ¦. l a i ssera

** fè> -j personne
3"TC I < |( ' g'ace -l%L I O™ / ' • «Nas-

/ car '99»
/  propose de

x partici per ;i
_ mBt/ ^?1 un champ ion-

nat de courses au-
tomobiles très popu-

laires de l' autre côté de l'Atlan-
tique. Comme pour le CART
(ex-Indycar), les courses Nascar
se déroulent sur des circuits à
dominante ovale: ici , tout se
joue sur la tactique et les effets
d'aspiration.
• «NBA Live '99» comporte
de nombreux atouts comme la
possibilité de créer son équi pe
avec ses propres joueurs. De
plus , la cuvée 99 de cette simu-
lation de basket affiche des gra-

phismes améliorés et le jeu est
beaucoup plus rapide. Un titre
qui fera le bonheur des fans de
simulations sportives mais
aussi de jeux d'arcades tant les
options sont nombreuses.
• «FIFA '99» vous transforme
(virtuellement) en footballeur
professionnel. Après deux titres
développés sous licence Coupe
du monde, EA Sports nous offre
la nouvelle moutu re de son
«FIFA» . Alors que «Coupe du
monde 98» ne permettait que
des matchs internationaux ,
«FIFA '99» dispose de tous les
raffinements possibles en la ma-
tière. Que ce soit le champion-
nat , les différentes coupes d'Fu-
rope, la super li gue ou bien en-
core l'éditeur de coupe tout y est
ou presque.
• «Knockout Rings '99» est
une simulation pugilistique qui
nous permet de retrouver des lé-
gendes de la boxe (Ali , Holmes,
Holyfield , La Motta , etc.) et de
les affronter sans risquer de sai-
gner du nez. Un peu lent , ce jeu
a tout de même le mérite de res-
pecter les catégories et les coups
autorisés par le règlement.

A noter que tous ces titres
sont disponibles pour Playsta-
tion et la plupart également sur
Nintendo 64.

PTI

• Tous les titres EA Sports
sont distribués par ABC Soft-
ware (Sevelen).

Taxi offert
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner la cassette
vidéo de «Taxi», offerte par
Aldo, du stand vidéo de Cap
2000, à Peseux, et Grossenba-
cher Diffusion (Romane)
s/Morges). Pour partici per au ti-
rage au sort qui désignera les
gagnants , il suffit d' envoyer, jus-
qu 'au dimanche 17 janvier , à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uniquement, vos nom, âge. et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial, rubrique Magazine ,
Concours vidéo , case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance! / réd
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Cette semaine, six lecteurs peu-
vent gagner l'album «Tintin au
pays des Soviets», offert par les
librairies Reymond, de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, et Cas-
terman. Pour partici per au ti-
rage au sort qui désignera les ga-
gnants , il suffit d'envoyer, jus-
qu 'au dimanche 17 janvier, à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s) uni-
quement , vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial , rubri que Magazine ,
Concours Tintin , case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance! / réd

Tintin à l'œil



Avenir des hôp itaux...

Les réformes hospitalières suscitent des questions, photo a

Comme beaucoup de conci-
toyennes, les réformes hospi-
talières envisagées me lais-
sent songeuse. Mais insuffi-
samment formée en politique
et moins encore en économie,
j e  m'abstiendrai de critiques.

Par contre, dans un do-
maine dont j e  fais partie, celui
de l'obstétrique, laissez-moi
vous dire, Madame Dusong,
mon étonnement en lisant ces
mots: «Cette question des ma-
ternités est un faux  problème.
Les gens ont surtout besoin de
très bons médecins dans un
cadre performant» - et la
conclusion des journalistes:
«A ses yeux, le critère de la
proximité est moins important
que celui de la sécurité et de la
confiance. Or la sécurité des
accouchements n 'est garantie
que dans les centres qui trai-
tent un volume suffisant de
cas» (notre édition du 5.12.,
page 3).

Ces constatations venant
de vous, femme et mère, m'af-
fligent d'autant p lus profon-
dément. Comment pouvez-
vous inclure la grossesse et
l'accouchement dans le

contexte d'une pathologie exi-
geant des services pointus,
comme vous aimez si souvent
le dire? Que certaines gros-
sesses et accouchements
soient pathologiques certes, et
ils doivent être diagnostiqués
et traités comme tels. Mais
lorsque, de prime abord, tout
accouchement doit être traité
dans un centre prévu pour la
pathologie, elle se crée dans
l'esprit des femmes, elle
existe dans celui de l'équipe
soignante, d'où augmenta-
tion des actes médicaux et par
conséquent des frais...

Le serpent se mord la
queue!

Mais j e  ne veux pas m'en-
foncer dans le labyrinthe poli-
tico-financier. Mon message
voudrait être de vous rappe-
ler, puisque vous semblez
l'avoir oublié, et le redire à
toutes les femmes: la gros-
sesse tout comme l'accouche-
ment sont des actes p hysiolo-
giques ne nécessitant pas obli-
gatoirement un centre de
pointe.

Yvonne Tardera
La Chaux-de-Fonds

Mon beau sap in...
A propos de l'arbre de Noël

de la Grande-Fontaine, à La
Chaux-de-Fonds. Il a été an-
noncé avec tant d'enthou-
siasme: le roi des forêts est ar-
rivé. Vous pouvez bien le dire
Messieurs de la Commune.

Mais il n 'est pas arrivé,
comme vous l'avez écrit...
vous l'avez enlevé à la mai-
son, au quartier, etc.

Comment avez-vous pu ac-
cepter un tel cadeau...
L'arbre le p lus beau, le p lus
fort  et le p lus p lein de vie qui
était dans le quartier de Parc
81! C'est la chose qui nous
surprend le p lus.

L' excuse était vraiment
belle: trop encombrant, trop
volumineux, il faisait de
l'ombre... Mais ce sapin ne
dérangeait personne, au
contraire, il était tout et il
donnait de la vie et de la
beauté.

C'était une décision des
propriétaires (qui ne résident
pas là)...

Le jour fatal est arrivé, le
1er novembre 1998. Nous
voyons arriver les messieurs
de la Commune qui nous di-
sent: «Nous emmenons
l'arbre». Nous pensions à une
p laisanterie, mais non, tout
était vrai... En cet instant, le
cœur serré, on se demandait
comment la Commune avait

pu accepter une offre de ce
genre? Et comment a-t-on le
courage d'enlever quelque
chose qui avait été p lanté
avec tant d'amour!

Les passants s 'arrêtent sur-
pris en nous demandant pour-
quoi ils ont enlevé l'arbre.
Mais c 'est une question sans
réponse...

Cet arbre p lein de vie, ro-
buste, beau pour la maison, le
quartier et, j e  crois, aussi
pour La Chaux-de-Fonds... Il
était tout, vraiment le roi. Il y
avait de la vie: ces beaux oi-
seaux qui venaient chanter,
mais maintenant, eux aussi
ne sont p lus là. Le temps s 'est
arrêté.

Messieurs de la Commune
ou la personne responsable,
essayons de ne p lus faire de
telles erreurs! On critique
tant les jeunes qui ne respec-
tent pas la nature... mais je
crois que c 'est tout le
contraire!

Le sapin qui en cette année
1998 trône à la Grande-Fon-
taine est quelque chose de
beau, oui! Mais vous avez en-
freint le respect de la vie. Si
cela continue ainsi, on f inira
par vivre dans une ville, La
Chaux-de-Fonds, en béton.

Michelangelo Costanza
La Chaux-de-Fonds

Le marché de Noël
L e marché de Noël a en-

gendré la joie,
E lie est montée au ciel en

rubans de bonheur

M ystérieusement tissé de
fi ls  de soie

A ux couleurs de la vie et
d'humaine chaleur.

R iche des mille dons des
femmes et des hommes

C ourant sur les chemins
du Jura dans le vent,

H abilleur de talent, du
p lus beau des royaumes

E t scintillant d'or blanc

qui tombe sur les champs.
D urant ces quatre jours

on a vécu un rêve
E tonnamment brillant de

lumière et d'espoir,

N oël est à la porte et ici
chaque soir

O n sentait sa chaleur cou-
ler comme une sève

E ntre les artisans, les
créateurs nombreux,

L iant leurs dons reçus
comme un cadeau des deux.

Philippe Moser
La Chaux-de-Fonds

Aviation: le sens des respons abilités
Lettre ouverte à M. Jean-

Luc Bovet
Suite à votre lettre ou-

verte parue le mercredi 11
novembre concernant les
nuisances sonores que
l'aviation peut produire
dans notre canton, nous
nous permettons de vous
donner les informations qui
vous manquent.

En tant que resp onsable
de l'activité ULM (écolight)
et respectivement de l'aéro-
drome de Neuchâtel, nous
nous étonnons des propos de

votre courrier, démontrant,
à l'évidence, que vous
n 'avez pas compris le sens
de l'article informant la po-
pulation de ces essais. Il
s 'ag it d' une autorisation li-
mitée dans le temps; un seul
appareil , issu de nos re-
cherches, est autorisé à vo-
ler et, ce, dans un secteur de
5 km de diamètre.

Un seul p ilote a l'autori-
sation de l'Office fédéral de
l'aviation civile et de l'aé-
rodrome de Neuchâtel pour
effectu er des vols de

contrôles indispensables ,
qui sont réduits au strict né-
cessaire.

Si ce secteur de l 'économie
neuchâteloise vous est indif-
férent, pour nous les nui-
sances sonores ne le sont
points et nos objectifs sont
d'améliorer les perfor-
mances en préservant au
maximum l'environnement
et, bien entendu, les per-
sonnes vivant au-dessous de
nos évolutions. Conscients
de ceci, nous avons décidé
de ne pas voler le week-end.

En espérant que cela vous
rassure, ce canton ne sera
pas une poubelle sonore, au
contraire il y  a encore des
gens qui se soucient de l 'évo-
lution de la technique et de
son intégration dans l'envi-
ronnement.

Parfois certains articles
font également du bruit et
dérangent une catégorie de
personnes bien p lus que nos
aéronefs.

Daniel Enggist, Colombier
Arsène Gigon, Colombier

Pas de dérogation pou r l'ouverture des
magasins les 26 décembre et 2 janvier

Début octobre, les
grands magasins du can-
ton demandaient une auto-
risation pour ouvrir les 26
décembre et 2 janvier pro -
chain. Fermer ces deux sa-
medis signifiait trois jours
sans vente et ce, deux se-
maines de suite. Ils moti-
vaient leur demande en in-
voquant de lourdes p ertes.
Ils craignaient que la
clientèle se dép lace vers
des rég ions qui autorisent
l' ouverture des com-
merces. Un des grands ma-
gasins de la p lace semble
pourtant bien s 'être ac-
commodé de cet exode des
achats, lorsque le 11 no-
vembre - jour férié en
France - il proposait une
réduction de 10% à ses

clients, d' où qu 'ils vien-
nent. Mais là n 'est pas la
question du jour.

Nous voulions juste dire
bravo au Conseil d 'Etat
qui a montré, par sa déci-
sion, que nous avions
aussi le droit de vivre et
même de faire la fête sans
être obligés d' aller tra-
vailler le lendemain.

Le mois de décembre re-
présente pour les ven-
deuses et vendeurs, comme
pour beaucoup, un stress'
certain. Quatre ouver-
tures tardives s 'ajoutent
déjà aux horaires nor-
maux. Plus les fêtes appro-
chent, p lus ta tension
monte. Et enfin Noël ar-
rive. On aimerait pouvoir
souffler un peu. Pas de .

vraies vacances, bien sûr
«ce n 'est pas possible»,
mais juste prendre
quelques forces avant d' en-
tamer la course qui pré-
cède Nouvel-An, avec ses
nouveaux produits à acha-
lander: déguisements,
bombes et autres cham-
pagnes. On passe le cap,
1999: bonne année! Il sera
temps de reprendre un
rythme normal. Ah non?
pas encore tout de suite, il
y  a d' abord les soldes.

En p lus du stress de
chaque année les grands
magasins demandaient au
personnel de venir tra-
vailler les 26 décembre et
2 janvier, et pour certains
les 25 décembre et 1er jan-
vier déjà , pour permettre

l' ouverture le jour sui-
vant. Quand reste-t-il un
peu de temps pour la fa-
mille ou les amis? Le
Conseil d 'Etat nous a mon-
tré par cette décision qu 'il
ne souhaite pas brader les
dérogations qu 'il attribue
et qu 'il sait tenir compte
de la vie sociale. Nous sou-
haitons le remercier de
cette prise de position et
bien sûr l' encourager à
continuer dans cette voie
pour préserver une cer-
taine qualité de vie.

Le groupe des femmes
des syndicats

SIB & unia/SIB
Anne Laesser Vuillème

Michèle Boubalos
La Chaux-de-Fonds

Dombresson: la bibliothèque
renaîtra avec le bibliobus

Je me permets quelques
réflexions au sujet du
compte rendu du Conseil gé-
néral du 17 décembre der-
nier.

Il eût été p lus juste
d'écrire «sera remplacé» et
non «renaîtra», car il
s 'agit de la mort de la bi-
bliothèque communale et
non de la renaissance. Ce
qui ne peut ressortir dans
un communiqué, c 'est que
les responsables de la bi-
bliothèque n 'ont jamais été
contactées pour examiner,
ensemble, les problèmes po-
sés par le manque de lo-
caux pour l 'école, et cher-
cher, ensemble, une solu-
tion au dép lacement de la
bibliothèque, ou sa suppres-
sion. D' autant que le pro-
blème se pose depuis p lu-
sieurs années. En p lus des
2500 livres prop riété de la
bibliothèque, celle-ci était
alimentée, tous les six
mois, par 200 livres, que
les bibliothécaires allaient
choisir à la Bibliothèque

pour Tous, à Lausanne,
abonnement payé par la
Commune, depuis 1959. En
1984, le Conseil communal
de l'époque avait trans-
formé l' ancienne école mé-
nagère en une magnifi que
bibliothèque moderne et ac-
cueillante. Quel cadeau!

Le fonctionnement de la
bibliothèque coûte, actuel-
lement, quelque 3000
francs . Le contrat avec le
bibliobus coûtera 10.000
francs. Je n 'ai aucun grief
à adresser au bibliobus, qui
est une bonne solution, là
où il n 'y  a pas de biblio-
thèque. Ce que je tiens à re-
lever, c 'est cette absence de
dialogue, c 'est cette mé-
thode du silence. Alertées
par la rumeur publique, les
bibliothécaires doivent
chercher des informations
sûres, ou assister à la
séance du Conseil général
pour en savoir p lus!

Et, que fera-t-on des do-
cuments accumulés au
cours des années? Je vous

livre la réponse du respon-
sable du dossier (donc
conseiller communal): «Ils
seront entreposés dans les
sous-sol du collège, car
nous n 'excluons pas la pos-
sibilité de rouvrir la biblio-
thèque si des salles de-
vaient se libérer dans l'ave-
nir.» Il faut  être bien naïf
pour penser que l'on peut
conserver des livres dans
des sous-sol, même dans
des caisses étanches, pour
les remettre en rayons,
quelques années p lus
tard... Quelques minutes
p lutôt, il avait été répondu
à une question d' un
conseiller général que les
archives ne pouvaient être
entreposées dans les caves
du collège!

...Non, la bibliothèque
ne renaîtra pas! Au sujet 'de
ces collections, même mé-
thode, aucun contact, pour
trouver une solution va-
lable. Après 40 ans, la bi-
bliothèque disparaîtra. Les
«25 bonnes femmes»,

comme les a nommées le
conseiller communal, très
ironiquement, ne méritent
que l'on s 'en préoccupe.
Même s 'il s 'agit, en réa-
lité, de p lus de 45 abonnés,
qui ne retrouveront, pas
tous, dans le bibliobus, le
service personnalisé qu 'ils
trouvaient dans leur biblio-
thèque.

Il a aussi été reproché
aux bibliothécaires de
n 'avoir pas ouvert la bi-
bliothèque aux enfants .
Mais personne n 'est venu
examiner le problème, sur
p lace: local et p laces néces-
saires, heures de présence,
personnel nécessaire, coût,
etc. Toujours cette même
méthode de la non-concer-
tation.

1958 - 1998: quel chemin
parcouru, quel dévouement
offert , quel apport aux
abonnés! Merci Mesda mes!

Claude Vaucher
Dombresson

Bibliothèque
de Dombresson: quel gâchis!

Vous avez certainement
été informés par la presse
- tout comme les respon-
sables d' ailleurs - de la
suppression de la biblio-
thèque communale de
Dombresson.

En quelques minutes,
une institution vieille de
quarante ans a passé à la
trappe sans faire de
vagues. Personne parmi
les conseillers commu-
naux n 'a daigné s 'appro-
cher des responsables
pour s 'informer du
nombre d' adhérents, des
volumes mis à disposi-
tion, du fonctionnement et

surtout de l' utilité d' une
telle institution. Si tous
les dossiers relatifs à la
commune sont traités de
cette façon, on en fré-
mit... Il est vrai que nous
sommes en politique!

Nos abonnés étaient f i -
dèles à leur bibliothèque,
ils aimaient y  venir, s 'y
rencontrer, s 'asseoir un
moment, parler de leurs
goûts et s 'informer des pa-
rutions. C'était un lieu
convivial et chaleureux
qui avait sa p lace au sein
de la commune au même
titre qu 'une société locale.

La bibliothèque ouverte

deux fois par semaine - qui
sera, nous dit-on, rempla-
cée par un bibliobus - coû-
tait à peine p lus de 2000
francs par année. Le biblio-
bus coûtera cinq fois p lus
pour un ou deux passages
par mois... Quant aux
2500 volumes appartenant
à la bibliothèque, ils s 'en
iront moisir à la cave. Lors-
qu 'on songe au prix d' un
livre, je vous laisse juger
du bien-fondé de cette déci-
sion unilatérale.

Nous ne sommes pas
sans savoir qu 'il existe un
problème de p lace au col-
lège de Dombresson, mais

pourquoi n 'avoir pas étu-
dié ensemble la possibilité
de reloger la bibliothèque
dans un autre lieu? Cette
solution n 'aurait pas
coûté p lus cher et aurait
évité ce gâchis.

La vie d' une commune
est faite de ces petits riens
qui en font une commune
vivante et attraya nte et
non une cité-dortoir sans
âme.

Le contribuable et élec-
teur devra s 'en souvenir
en temps voulu.

Catherine
Guillaume-Gentil

Dombresson
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MULAN SCALA 1-Tel 916 13 66 plus, les parents ne savent pas non plus...
__ _».- _ .4-.^».̂ m- __ Une comédie aux fous rires... ^_¦i v.F. 14 h, 16 h 15 ™ RENCONTRE ¦¦ ™

Pour tous. 8e semaine. AVEC JOE BLACK H ABC - Tél. 913 72 22 fUM^̂  De Barry Cook. j

^  ̂
Au cœur de la Chine , une fille se lait passer V.F. 20 h 

^  ̂
LE LAUREAT 

^^^  ̂ pour un garçon pour sauver l'honneur de sa ^̂  12 ans. 3e semaine. 
V.O. anglaise 

st. 
fr./all. 20 h 30

famille. Le nouveau Disney, génial! De Martin Brest Avec Brad Pitt, Anthony 12 ans.¦¦ ™ Hopkins, Claire Forlani. ™ De Mike Nichols. Avec Anne Bancrofl .

^̂  ^
J^J t^fcér\ ___ Lassée par sa lourde tâche, la Mort 

^  ̂
Dustin Hoffman, Katherine Ross... 

^̂
Hjl ULil s'accorde des vacances sur Terre Elle va 

 ̂
LE LAURÉAT a enchante la génération 68.

I* *JM |« •MM t0mber amoureuse d0 la ,llle d un " cliem "' Aujourd'hui, celte satire du conformisme
*̂ ^7̂  ̂ ^T^T

^ ^̂  1̂  ̂ hunigeois leste plus ualahlt! que |iimais ' m̂

132 4,477 GÉRANCE
_ ¦ CHARLES BERSET SA

^Ér̂ fca  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
~"=1 Tél. 032/913 78 35
=̂ Fax 032/913 77 42

(J) A LOUER TOUT DE SUITE

UJ LA CHAUX-DE-FONDS

" | APPARTEMENT RENOVTHfl i l  | 1
Ĵ  Spacieux, cuisine agencée,
laL chambres avec parquet, balcon.

¦CO "ue  ̂̂ arc "UMPT

^
J ¦ DONNEZ

f
 ̂ DE VOTRE SANG

f SAUVEZ DES VIES

4̂j A louer ^
r 3 pièces

Jardinière 59

?Proche du centre ville
in

• cuisine agencée ?
•WC séparé 2
• chambre-haute
•Loyer Fr. 750-+ charges

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus crin formations : www.gea>.ch AÀ

T4 Àb vendre ^
jf  Locaux industriels
y La Chaux-de-Fonds - Parc 107

Conviendraient pour petite usine,
atelier, cabinet dentaire, médical etc..

• 12 pièces avec corridor central 0
•WC et salle de bains,
• surface : 300 m? ¦ %
• à rénover

Possibilité aussi de remise en état pour en
faire un très grand appartement ou deux
appartements avec entrées séparées.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.cn *A

A louer. Le Noirmont,
Les Perrières 25-27

Places de parc
dans garage

collectif
Fr. 85.-

^̂ ^H Fiduciaire de gestion
I ^?J| 

et 
d'informatique S.A.

IjJJ | Avenue Léopold-Robert 67
_MtMfiu _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30 132.41163

Définition: ancienne coiffure, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Arnica
Assumé

B Bahut
Burin

C Cacao
Camper
Canne
Carex
Carte
Cérébral
Clayère
Coït
Coulpe
Cyprès
Cytise

D Dactyle

Doyen
E Eponte

Epsilon
Etayé
Evier
Excédé
Extase
Exulter

F Flux
Foin
Frère

G Germe
Gober
Goéland

.H Habit
L Lapin

Lyre
M Mastic

Mécène
Miel

N Nylon
O Organe
P Payer

Phasme
Pioncé
Pitch
Plein
Plexus
Poreux
Prorogé
Pylône
Pyrex

Pythie
R Rouble
S Serre

Sœur
Sorbe
Soyeux

T Tayaut
Taxi
Thon
Turc

Y Yucca

roc-pa 755

Le mot mystère

Jouez avec Elzingre

1. «Je vois un Chili con Pinochet!»
M. Stéphane Reichen, La Chaux-de-Fonds
2. «Je vois un opposant sous ma main...»
M. David Humair, La Chaux-de-Fonds
3. «Je vois la tête que vous aurez lorsque vous serez jugé...»
M.Jean-Daniel Humbert, Le Locle

Le rébus de Tony
Solution: «La couronne des Rois»
M. Frédéric Beyeler, Le Locle; M. Hugo Lopez, La Chaux-de-Fonds;
M. Stéphane Maeder, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
En ce début de nouvelle année, le site
internet de L'Impartial a fait peau
neuve. Le navigateur s'en rendra
immédiatement compte, ne serait-ce
que dès qu'il consulte la page d'ac-
cueil. Son graphisme a été profondé-
ment modifié pour lui confé rer davan-
tage de confort pour l'utilisateur. Elle
se veut aussi plus dynamique et infor-
mative. Les informations quotidiennes
se sont également étoffées. A côté des
résumés, la plupart du temps illustrés,
et des nouvelles régionales, figure
maintenant un article complet en
guise de fait du jour.

D'autre part, le Label bleu, le club des
abonnés de L'Impartial, fait mainte-
nant entièrement partie du site. En
consultant ses pages, les lecteurs peu-
vent y gagner les places régulièrement
mises en jeu pour les diverses manifes-
tations culturelles de notre région. Par
le jeu de trois boules, mettant notam-
ment en valeur les richesses du conte-
nu du site, l'internaute trouvera très
aisément l'information qu'il recherche.
De surcroît, il est immédiatement infor-
mé des innovations qui interviennent
régulièrement dans les rubriques et les
pages du site de votre quotidien.

Les gagnants
de la semaine

RTMH
LA RADIO NEtICHAItlOISC

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20, 13.50
Petites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35
Les animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/ mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.35
Tube image 13.40 Histoires
étranges 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08.
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00, 11.00.16.00. 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
7.35 Réveil-express 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15Lacorbeille11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

TTLJ- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu

musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

f"* <?N
\.:> \y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f -*'
' @ Espace2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Des
Celtes à nos jours 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Orchestre Sym-
phonique de la Radio Bava-
roise: Brahms 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Karel Ancerl et l'Orchestre
Philharmonique Tchèque 20.03
Symphonie 20.30 Orchestre de
la Suisse Romande et solistes:
Gershwin, Porter, Kern, Berlin,
Rodgers , Bernstein , Carmi-
chael 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Musique en
France 14.00 Micro 15.30 Sac
à malices. De l'univers des en-
fants à la musique classique
16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. A toutes voix
19.05 Petit lexique de la mu-
sique baroque 19.40 Prélude
20.00 Concert. Orchestre de
Paris: Debussy, Schubert, Ra-
vel 22.30 Musique pluriel
23.05 Les greniers de la mé-
moire

x̂ - ,. . I
^S*y Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10Schlagerbarometer11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaliournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/
Mittagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Famihenrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

riflri- Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.50 Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevîci nellanotteO.IOL'oro-
scopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI



I TSR B I
7.00 Minizap 65358/0 8.05 Une
histoire d'amour 3697503 8.35
Top Models 4850//o 9.00 Les
contes d'Avonlea 25/623210.45
Euronews 666450310.55 Les
feux de l'amour 7590313 11.40
Hartley cœur à vif 54521 w

12.30 TJ Midi 191684
12.50 Zig Zag café

Edith Naef 3250526
13.35 Chasse gardée

L'interview S151023
14.35 Code 003 2683446
15.25 Les anges du

bonheur 1233905
Un histoire de cœur

16.15 Un cas pour deux
535874

17.15 La Heat 146145
Quand le passé refait
surface

18.05 Top Models 215105a
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 649232

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps s/6752

19.00 Tout un jour 855226
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3366684
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
623868

20.05 Passe-moi les
jumelles 9094313
De bisses en
Dombes: eau qui
court , eau qui dort
La quête de l'eau en
Valais , vue par un
Africain

21.09 Loterie à numéros
405723067

21.10
Les amants du
Nouveau Monde

7528042

Film de Roland Joffé, avec
Demi Moore
En 1666, une femme récem-
ment installée en Nouvelle-
Angleterre se heurte à l'hosti-
lité des colons. Seul le pasteur
s'intéresse à elle

23.20 Nash Bridges 577232
L'ange et les démons

0.05 Mémoire vivante
Winnie Mandela et
le témoin manquant

Z877795

1.05 Vive le cinéma!
4747882

1.20 Soir Dernière 53/5553

I TSRB I
7.00 Euronews 6555635/ 8.15 Quel
temps fait-il? 233/596/9.00 A bon
entendeur (R) 663495039.30 Vive le
cinéma (RJ 78324868 9.45 L'autre
télé (R) 4756740010.05 A bon en-
tendeur (R) 3843196110.30 Pince-
moi j'hallucine. Cinéma et musique
629503291120 Quel temps fait-il?
/627669012.00 Euronews 65762961

12.15 L'italien avec
Victor 47059139

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'héritier 30616619

13.20 Les Zap 43277435
Il était une fois... les
Amériques: Mission
Top secret: La prin-
cesse du Nil: La pe-
tite sirène: Batman:
L'île de Noé

19.00 Videomachine
86006110

19.30 Le français avec
Victor 73649139

20.05
La prisonnière
du désert 31330049
Film de John Ford, avec
John Wayne, Vera Miles,
Nathalie Wood

Après la guerre de Sécession,
un homme revient au ranch
familial. Après un raid co-
manche, il décide de retrouver
sa jeune nièce, seule survi-
vante de sa famille

22.00 La vallée des
horlogers 86195058
Portraits de célèbres
familles d'horlogers
de la vallée de Joux,
avec le Chœur du
Brassus

22.28 Loterie à numéros
371830955

22.30 Soir Dernière
84539232

22.50 Tout un jour (R)
91692313

23.05 Tout sport (R)
52076329

23.10 ZigZag café
Edith Naef 93455923

0.00 Textvision 23648820

Tl France 1

6.20 Le miracle de l'amour
96330343 6.43 TF1 info/Météo
383072/39 7.00 Salut les toons
43092868 7.20 Jeunesse
20/3266511.20 Hooker 21828690

12.15 Tac O Tac 21948435
12.20 Le juste prix

73992619
12.50 A vrai dire / 1687684
13.00 Le journal/Météo

Q0CAA7C1

13.45 Les feux de
l'amour 8560i48 i

14.35 25° Sud 47554918
Série avec Georges
Claisse
La piste du lion

15.30 Cinq sur cinq
99718868

16.20 Extrême limite
L'or du sponsor

99998597

16.50 Médicopter 94090936
Prise d'otage

17.40 Beverly Hills
93738597

18.30 Exclusif 23868058
19.05 Le Bigdil 15393313
20.00 Le journal/Météo

61840232

20.50
SUCCèS 74708874
Magazine présenté par
Julien Courbet
Invité: Gérard Jugnot

Reportages: Jordy, à quatre
ans , il était mil l iardaire
(photo): Il est parti de rien et il
crée Buffalo Grill!: Dérapage!;
Il fait fortune avec son corps

23.10 52 sur la Une
Les filles d'Evasan
Reportage sur les in-
firmières de l'armée
de l'air 93209042

•0.-15 Minuit sport 334505780.50
TF1 nuit 762//5591.05 Histoires
naturelles 70827733 2.00Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card (2/6) 435744622.50 Repor-
tages J4/56/9/3.15 Très chasse
44030998 4.15 Histoires natu-
relles 41103694 4.45 Musique
724537/4 5.00 Histoires natu-
relles 225955595.55 La philo se-
lon Philippe 73349337

fJÊ. France 2EZSm I

6.30 Télématin 50483/39 8.35
Amoureusement vôtre 15165313
9.00 Amour , gloire et beauté
795376/99.30 La planète de Don-
key Kong 466906/9 10.55 Un
livre, des livres 458804/611.00
Flash info 7/8/273711.05 Motus
96/534/611.45 Les Z' amours
43766394 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 21946077

12.20 Pyramide 11139394
12.55 Météo/Journal

69098684
13.55 Derrick 45032665
14.55 SokO 27424874
15.45 La chance aux

chansons 17155226
16.50 Des chiffres et des

lettres 79931597
17.25 Cap des Pins 5/274329
17.45 Un livre, des livres

98273058

17.50 Hartley cœurs à vif
26351684

18.45 Cap Dakar 16509400
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35238145
19.20 Qui est qui? 309/5597
19.55 LotO 636Z/455
20.00 Journal/Météo/Le

Dakar 6/767955
20.45 LotO 46753481

tCU.«}%) 63248954

La balle au bond
Téléfilm de William Cré-
pin, avec Isabel Otero ,
Jacques Penot

Patrice est témoin d'un drame
familial: sa mère, qui ne peut
assumer le départ de son mari
et la naissance de ses ju-
melles, a sombré dans l'alcoo-
lisme

22.40 Ça se discute
L'alcoolisme au
féminin 3i5584i6

0.30 Journal 88616337
0.50 Paris-Dakar 19897269

1.15 Le Cercle 564932881.45
Mezzo l'info 960527331.55 Emis-
sions religieuses 675489/7 2.55
Pari sur l' inconnu /4/53004 3.20
Info 82989004 3.40 Le privé
847399/ 74.300utremerS 89705/9/
5.35 La chance aux chansons
62353153

n 1
t^S France 3 |

6.00 Euronews 64530787 6.45
1,2,3 silex /42040777.45Les Mi-
nikeums 27/6593611.30 A table
68114856

11.55 Le 12/13 69844329
13.22 Keno 292175329
13.25 Parole d'Expert!

40166416
14.25 Simon et Simon

Sacré Walter
Cache-cache 66800874

16.05 Saga-Cités 79020435
Minarets... publics

16.40 Les Minikeums
7483277/

17.45 La piste du Dakar
82695357

18.20 Questions pour un
champion 16685874

18.50 Un livre, un jour
53644232

18.55 Le 19/20 43032058
20.05 Le Kouij 7559/077
20.35 Tout le sport

Journal du Dakar
94318503

21.00
La marche du
Siècle 78243961
Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada
Pauvreté: le cri du cœur

Invités: Véronique Colucci .
présidente de l'Association
des Restos du cœur , Lucien
Duquesne , André Gardes ,
Marine Chéreau

22.45 Météo/Soir 3
62981416

23.20 Les Noces de
Figaro 88798665
Opéra de Mozart
En hommage à Rolf
Liebermann

2.20 Hors série 23920917
Graines de violence

4.00 Noctumales
56582646

X^y 
La 

Cinquième

6.25 Langue: allemand 94978752
6.45 Emissions pour la jeunesse
23726597 8.00 Au nom de la loi
554728/08.30 Quelles drôles de
bêtes 44796446 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 90050969
9.05 Montre-moi ton école
633050239.20 Les yeux de la dé-
couverte 23422226 9.55 T.A.F.
10809313 10.30 Va savoir
97480023 11.10 Bl izzards
47/9650312.05 La vie au quoti-
dien 568384/6 12.20 Cellulo
6585240012.50 100% question
88514936 13.15 Silence , ça
pousse 5331496113.45 Le fugitif
(30/39) 3702623214.40 T.A.F.
W678232 15.10 En juin, ça sera
bien. 638523/317.00 Au nom de
la loi 7277698717.30100% ques-
tion 7952646418.00 Le cinéma
des effets spéciaux 78176923
18.30 Les springbocks 28277972

ai t .̂
19.00 Connaissance

Dirigeables dans le
Vent 800435

19.50 A rie info 952868
20.15 Reportage 845313

15 ans, 120 kilos

20.45
Les mercredis de l'histoire

Chili, la mémoire
obstinée 3989684

Vingt-trois ans après le coup
d'Etat de Pinochet en 1973,
Patricio Guzmân est retourné
au pays avec son film «La ba-
taille du Chili», toujours inter-
dit par les autorités

21.40 Les cent photos du
Siècle 2332955

21.50 Musica 7374333
Le voyage d'hiver
Film musical de Petr
Weigl , consacré au
cycle de Lieder de
Schubert, avec Lucie
Fassbaender

23.00 Profil 183892
Une chambre à soi
La vie de Virginia
Woolf 

¦

23.50 La lucarne 7020597
Locco Lucho

0.55 Les biches 59045849
Film de Claude Cha-
brol

8.00 M6 express 90099145 8.05
Boulevard des clips 52373416
9.00 M6 express /2/04//0 9.35
Boulevard des clips 32439684
10.00 M6 express 15895329
10.05 Boulevard des cl ips
54069023 10.55 M6 express
7379840011.05 M5 Kid 65718394
11.55 Météo 3042243512.00 Ma
sorcière bien-airrée 62165058

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le raton laveur 99988936

13.30 M6 Kid 12207690
Les coulisses de la
télévision

17.05 Des clips et des
bulles 58301503

17.40 Max et associés
Max est en danger

90687416
18.25 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman

66448619

19.20 Mariés, deux
enfants 73214481

19.54 M6 express
418627085

20.10 Notre belle famille
L'ange gardien

45832176
20.40 Une journée avec...

76468787

C.X3 ¦ U U 80780597
Le scarabée

Téléfilm de William Mesa,
avec Jurgen Prochnow

Un généticien sans scrupules
est soupçonné d'avoir créé un
monstre qui terrorise une ré-
gion de l'îl e de Bornéo

22.40 Ally McBeal
Changement
d'attitude 14553232

23.35 Dharma & Greg
Classe Ex ! 43345431

0.00 Susan! 48475559
0.30 Au-delà des

limites 65740085
Janot Lamberton

1.20 Boulevard des clips 40672153
2.20 Sports événement 7528/795
2.45 Fréquanstar 72272882 3.40
Géorgie Famé 720893824.35 Des
clips et des bulles 564586275.00
Turbo 50919612 5.25 E=M6
564593565.50 Boulevard des clips
40120917

6.20 Télématin 64538874 8.00
TV5 Minutes/Météo 50536435
8.05 Journal canadien 36428955
8.30 Funambule 11290787 9.05
Zig Zag Café 425/532910.30 Fic-
tion Saga 695/389212.05 Voilà
Paris 5366995512.30 Journal
France 3 75705/ W 13.05 Temps
Présent 6436040014.15 Fiction
Saga 20/2632916.30 Grands
gourmands 9259295517.05 Pyra-
mide 2659659717.30 Questions
pour un champion 65035706
18.00 Journal 6503643518.30
Fiction Saga 70475/45 20.00
Journal suisse (635948/ 20.30
Journal France Télévision
7209304221.05 Droit de cité
88354232 22.30 Fiction cana-
dienne 86402690 23.15 Fiction
nostalg ie 234590230.00 Journal
belge 659/ 6627 0.30 Journal
France 3 275635301.05 Fax Cul-
ture 8293/5732.15 Rediffusions
22649443

** *
lu*?sp?*r Eurosport* * *

8.30 Rallye Raid: Grenade - Da-
kar 359329 9.00 Snowboard:
championnats du monde slalom
géant dames 972435 10.00
Biathlon à Ruhpolding 870023
11.00 Ski alpin: slalom géant
messieurs 26739411.30 Biath-
lon à Ruhpolding 629110 12.30
Rallye Raid: Grenade - Dakar
11e étape 100400 13.00 Biath-
lon: épreuve à Ruhpolding
8/096914.30 Football: finale de
la Coupe d'Afrique (C3) 246042
16.30 Biathlon à Ruhpolding
54205818.00 Snowboard: cham-
pionnats du monde slalom
géant messieurs 542941 19.00
Speedworld 995/4520.00 Sport
de force: challenge de Las Ve-
gas 99/329 21.00 Fléchettes:
masters mondial 422400 22.30
Rallye Raid: Grenade - Dakar
12e étape 215990 23.00 Boxe:
combat poids mi-lourds Tony
Booth - Ali-Saidi 544435 0.00
Speedworld 9/62021.00 Rallye
Raid Grenade - Dakar 4306733

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 56266665 7.20
Info 89943597 7.30 Teletubbies
31526690 7.55 Ça cartoon
4749048/8.50 Info 20236936S.55
Chéri Bibi. Film 37507/4510.25
Mammifères marins. Doc
5095968410.55 La colo des gour-
mands. Film 227264/312.30 Un
autre journal 6089069013.35 Les
forces de la terre. Doc 92890139
14.35 H 4473404215.00 Blague à
part 27/6/4/615.25 Spin City
2022822615.45 Décode pas
Bunny 3538805816.15 Toonsyl-
vania 2667070616.35 C + Cleo
4700293618.30 Best of Nulle part
ailleurs 439886/920.30 Le jour-

• nal du cinéma 1851332921.00
Marius et Jeannette. Film
38464706 22.35 Surprises
2003042822.45 Le pic de Dante.
Film 492/0042 0.30 South Park
996780220.50 Spin City 76542/53
1.15 Le septième ciel . Film
6959/820 2.40 Football améri-
cain 53802/724.40 Au-delà de la
nuit. Film 12272795 6.15 Ma-
guinnis, flic ou voyou 8/077/9/

12.00 La vie de famille 79645139
12.25 Pacific Blue 85061481
13.05 Surprise sur prise
4//2/95513.25 Un cas pour deux
89725874 14.30 Soko , brigade
des stups 7034832915.15 Derrick
4267603516.20 Rintintin junior
90071329 16.45 Mister T
129W058 17.10 Supercopter
334724/6 18.05 Top models
4829659718.30 Pacific Blue: in-
fidélité dangereuse 17496313
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté 95428//019.50 La vie de fa-
mille 4525/394 20.15 Friends
79409/39 20.40 Une seconde
chance. Film de Michael To-
shiyuki Uno avec Gary Cole
5764/226 22.20 Ciné express
870244/622.30 Les dents de la
mer 4, la revanche. Film de Jo-
seph Sargent avec Lorraine
Gary 379752320.00 Un cas pour
deux. Argent sale 56645066

9.30 Récré Kids 5/44232910.35
Football mondial 3343405811.00
Pistou 249/869011.35 Le Grand
Chaparral 7604007712.30 Récré
Kids 2326287413.35 La directrice
4753/78714.20 Les règles de
l'art 3709478715.15 Matt Hous-
ton 1000/70616.05 Le jardin des
Dieux. Doc 9329096116.30 Doc
Fun 5707/48/17.15 Le magicien
d'Oz. Comédie musicale de Vic-
tor Fleming avec Judy Garland
27786/45 19.00 Flash infos
86011042 19.30 Loft Story
860/03/3 20.00 Quoi de neuf ,
docteur ? 73737346 20.35 Pen-
dant la pub 2/82507720.55 Na-
poléon et Joséphine 3/3. Télé-
film de Richard T. Heffron , avec
Armand Assante , Jacqueline
Bisset 25033226 22.30 H2O
86192961 23.00 La belle Otero.
Comédie de Richard Pottier
avec Maria Félix 44373058 0.40
Le Club 32118375

7.05 L' Italie au XXe siècle
122233941A0 Ivtsino 10359348
8.55 Sur les traces de la nature
90669787 9.20 Nissa la Bella
71003U0 10.30 Envoyé spécial
au Paradis 6224439411.05 Les
grandes batail les du passé
73681394 12.00 Ricky Jay
64/7/66512.50 La quête du futur
773444/613.20 Jazz: Gerry Mul-
ligan 990704/614.15 Les années
algériennes 7/87769015.25 Pour
l'amour des crocodiles 50042077
16.10 Le tunnel sous la Manche
46244/3917.00 Tabary 37393619
17.30 Splendeurs naturelles de
l'Europe 8/5/7/3918.25 Cinéma
et apartheid 5863895519.20
Gadgets et inventions 45870232
19.35 Bach 68873787 20.35 Les
Imragen 2375596/21.30 Les tri-
bus indiennes 970/3690 22.00
Les maîtres du temps 13073503
22.50 Un médecin en Chine ru-
rale 6377005323.50 Gadgets et
inventions 13292503 0.05 La
grande famine 22550578 0.55

L'épopée des fusées (1/13): Et
les Chinois inventèrent la
poudre 29921627

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Tafbazar 13.35
Das fliegende Klassenzimmer
15.10 Die Paliers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.5010vor
10 22.20 Viktors Spàtprogramm
23.10 Kino Bar 23.45 Tschàss
1.25 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a
4 zampe 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.35 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Una bionda per
papa 18.15 Telegiornale 18.20 1
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Film 22.30 Bravo Benny
22.45 Lotto 22.50 Telegiornale
23.10 Ally Me Beal 23.50 Text-
vision

9.03 Adelheid und ihre Môrder
9.53 Biathlon 10.45 Snowboard
11.25 Biathlon 12.45 Snow-
board 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisapt 17.43
Régionale Information 17.55

Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Picknick im
Schnee. Film 21.45 Schon
erfolgreich Senta Berger 22.30
Tagesthemen 23.00 Rot wie das
Blut. Film 0.30 Nachtmagazin
0.50 Jenseits des Schweigens.
Drama 2.20 Wiederholungen

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit extra 14.15 Disco-
very 15.03 Mensch . Ohrner
16.00 heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.25 Hits des Jahres 1998
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit
mir nicht 23.00 Der Alte 0.00
Heute Nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Die Ungetreue. Komôdie
2.45 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùhstùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Barney Bar 15.35
Als die Tiere den Wald verlies-
sen 16.00 Aufgegabelt in Os-
terreich 16.30 Programm nach
Ansage 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Kochkunst mit Vincent
Klink 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Meenzer Kokolores 22.35 Kul-
tur Sudwest 23.05 Aktuell
23.10 Die Rache der glorrei-
chen sieben 0.50 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Bàrbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Gebt
meinem Sohn ein Zuhause (Teil
1/2). Drama 22.05 Stern TV 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bàr-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Exclusiv

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!?10.30Bube ,Dame,Ho-
rig 11.00 Jdrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn ,M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Ein Bayer
auf Rûgen 20.15 Der Graf von
Monte Christo (3/4). Film 22.25
Herz der Finsternis. Film 0.30
Die Harald-Schmidt-Show 1.30
Mânnerwirtschaft 2.00 Nacht-
schicht mit John 2.30 Mit
Schirm , Charme und Melone
3.20 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La fille du désert. De
Raoul Walsh . avec Joël McCrea
(1949) 22.00 Marqué par la

haine. De Robert Wise , avec
Paul Newman , Pier Angeli
(1956) 0.15 Hearts of the West.
De Howard Zieff , avec Jeff
Bridges , Andy Griffith (1975)
2.15 Le liquidateur . De Jack
Cardiff , avec Rod Taylor (1966)
22.00 Marqué par la haine

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Dieci mi-
nUti di... 9.45 II valzer dell'im-
peratore. Film 11.30 Da Napoli
- Tg 111.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale/T g 1 -Economia 14.05
Il tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Sport 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Sport 20.40 La Zingara 20.50
Tre angeli al l ' inferno. Film
22.35 Donne al bivio 23.05 Tg 1
23.10 Missione Capricorn 0.00
Tg 10.25 Agenda - Zodiaco 0.30
Il grillo 0.55 Aforismi 1.00 Sot-
tovoce 1.15 II regno délia luna.
Giallo di notte. Le inchieste del
Commissarion Maigret (2) 3.25
Helzacomic 3.50 All'ultima mi-
nuta 4.20 Séparé. Nino Teren-
tano 4.25 Studio 80 5.30 Corsie
inallegria

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Squadra Spéciale
Cobra 11. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Sotto
inchiesa. Téléfilm 22.35 Amada
mia , amado mio 23.40 Lotto

23.45 Tg 2 notte 0.15 Néon libri
0.20 Oggi al Parlemente 0.40
Mr. Stitch.TV movie 2.10 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.20 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uornini e donne
15,45 Una vita di slancio. Film
TV 17.45 Venssirro 18.35 Pas-
saparole20.00Tg 5 20.30Stris-
cia la notizia 21.00 Coppie. At-
tualità 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi con las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazbn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Especial 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saberyganar20.00Gente21.00
Telediario 21.50 Cita con el cine
espanol. Visiones ce un estrano.
Film 23.45 Dias de cine 0.45 Es-
pafia en el corazôn 1.15 Tele-
diario 2.00 Naturaleza iberica
2.30 Série 4.00 Algo mas que
flamenco 4.45 Otros pueblos

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Bal-
let Rose 10.45 Carlos Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal

da Tarde 17.30 Amigo PUblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Colecçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Nos os
Ricos 22.30 Noticias Portugal
23.00 Café Lisboa 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As LiçBes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times 3.40 Os Lo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
préparation spécifique 20.00,
22.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - L'amodiation du
Comte aux bourgeois de Neu-
châtel 20.05, 22.35 Cuisine de
nos chefs. Minute de saumon
sauce aigrelette 20.15, 22.45
Point de mire. Formation pro-
fessionnelle: produits 21.00,
22.00, 23.00 Découverte de la
Bible: Aujourd'hui, peut-on en-
core parler de miracles? Avec G.
Bachke

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
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique la-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 9514550. Ambulance:.... ,
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30, «Le sport et
l'enfant» par Lucio Bizzini.
NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres, salle
RN 08: 16h, «Coénonciation,
colocution et gestion de la for
mulation dans l'oral spontané
en français», par Mary-Annick
Morel, professeur à l'Univer-
sité de Paris lll-Sorbonne Nou-
velle.
Faculté des Lettres, salle
RO 12: 16H15, «Je lis, donc je
suis: herméneutique et
conscience de soi à La Renais-
sance», par Michel Jeanneret,
professeur a l'Université de
Genève.
Faculté des Lettres, salle
RN 02: de 17H15 à 18h15,
«Des lions de l'Olympe aux bi-
sons voyageurs: grands mam-
mifères disparus des Balkans
gréco-romains», conférence
par Denis Knoepfler.
Auditoire du Musée d'his-
toire naturelle: 20h15,
«Vigne transgénique et protec-
tion de l'environnement: même
combat?» par le Dr Albert
Spielmann, chef d'un groupe
de recherche au Laboratoire
de Biochimie de l'Université de
Neuchâtel.
Théâtre du Pommier:
20h30, «OUI», de Thomas
Bernhard, par le Théâtre des
gens.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du
3e âge: «Joseph Haydn, un
poète et paysan du 18e
siècle», par René Spalinger,
Chef d'orchestre, Lausanne.
SAVAGNIER
Centre communal de La
Corbière: 20h15, spectacle
du théâtre de La Marelle.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westphalie», jusqu'au
7.3. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
•Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17H; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.

NEUCHATEL
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.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di
manche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER

Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS

Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC

Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *. 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 9-11 h.

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/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-11h/ 14-18h30,
sa 9-11H30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les v(
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

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 du Manoir. Philip Bar
fred, peintures. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.

Villa Turque. «Les architectes
du Temps». Visites sur rdv. Ou-
verture au public les samedi 16
et 30 janvier de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 4.2.

CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller
Guidi, sculptures. Je-di 14h30-
18h30. Prolongée jusqu'au 17.1.

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. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et lu-
mière», sculptures-Mobiles de
Daniel Grobet. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
26. Jusqu'au 7.2.

CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa
14-19h, je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'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 Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
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 perma
nente D. Humblot, céramiste
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.

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-COFFRANE
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 cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques 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; fo
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-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 1
personnes. Jusqu'au 30.4.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans. 3me
semaine. De M. Brest.
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h-
16h15. Pour tous. 5me semaine.
De B. Chapman.
BILL DIAMOND. 18h30-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De W. Panzer.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 8me semaine. De B. Cook.
CENTRAL STATION. 18H30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 5mè semaine.
De W. Salles.
POURQUOI PAS MOI? 20h45.
16 ans. 2me semaine. De S.
Giusti.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 10e
semaine. D'E. Darnell.
FETE DE FAMILLE. 18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De Th. Vinter-
berg.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER 2. 15h-18h15-20h30. 16
ans. Première suisse. De D. Can
non.
REX (710 10 77)
AU CŒUR DU MENSONGE.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Chabrol.
STUDIO (710 10 88)
MOOKIE. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De H. Palud.

LA VIE EST BELLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 13me semaine.
De R. Benigni.
AINSI VA LA VIE. 20H30. 12
ans. 2me semaine. De F. Whita-
ker.
BÉVILARD
PALACE
THE TRUMAN SHOW
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De P
Weir.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans
D'E. Darnell.
LES BREULEUX
LUX
MULAN. Ve 20H30, sa 16h
20h30, di 16h-20h. Pour tous
Walt Disney.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
HALLOWEEN H 20. Me/je/di
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans.
MOOKIE. Ve/sa 20h30, di 15h-
17h30. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. Je/ve 20h30, sa 20h45, di
20h30 (VO). De S. Cabrera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
DESPABILATE AMOR. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). D'E. Su-
biela.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MARY À TOUT PRIX. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De P. et B. Farrelly.
MY NAME IS JOE. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De K.
Loach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions .
Top:
ANDALOUSE / 14A /
74 points

A i¦ trac*

DENOUA ou ONDULA /
L4 / 27 points
NOUEE / 18 / 24 points



r iLE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DU GROUPE PX

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul-Alain CHAVE
frère de Monsieur Pierre-Olivier Chave, patron du Groupe Px.

L. ' 132-41597 à

r i
Le Seigneur m'a délivré, car il m'aime.

Ps 18, 20

Madame Jacqueline Schlunegger-Gafner
Bibiane Schlunegger, à Peseux
Bertrand Schlunegger, à Leysin

Les descendants de feu Edouard Piguet,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marthe PIGUET
née GAFNER

leur chère et bien-aimée tante, grand-tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
mardi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1999
Chasserai 6

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 15 janvier, à 11 heures.

Notre tante repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bibiane Schlunegger
Chansons 2
2034 Peseux

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

r -y

LE LOCLE J_ Repose en paix

Les amis de

Monsieur
Georges MINGUELY
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 57e année.

Un office religieux sera célébré jeudi
14 janvier, à 15 h 30 en l'Eglise
catholique du Locle suivi de
l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 13241600 À

r 
; ^

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

r 1
Quelqu'un meurt
et c'est comme un arbre
qui tombe...
Mais si c'était une graine
germant dans une terre
nouvelle?

Benoît Marchon

Monsieur et Madame Georges et Marjolaine Glauser-Francken et leurs filles Cécile
et Carole, à Nyon et Carouge;

Madame Henriette Fabri-Canti-Perrenoud, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Lausanne, Cologny et Monaco;

Madame Jacqueline Jacot-Perrenoud, ses filles et petits-enfants,
à Lausanne et à Gingins,

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

Madame
Hélène-Suzanne GLAUSER-PERRENOUD
survenu le 12 janvier 1999.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 15 janvier.

Culte au centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 11 heures.

Honneurs à 11 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

Thielle
Perte de maîtrise

Hier, vers 7h45 , une voiture
conduite par une habitante de
La Neuveville circulait sur
l' autoroute A5, sur la voie de
gauche entre Cornaux et
Thielle-Wavre, en direction de
Lausanne. Alors qu 'elle se ra-
battait , la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule , le-
quel glissa et dévia à droite , en
effectuant un demi-tour sur
lui-même. Aussi , son flanc
gauche heurta le talus her-
beux bordant la droite de la
chaussée et s'immobilisa à cet
endroit, /comm

Tête-a-queue:
deux blessées

Hier, peu après 9h , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Bienne circulait sur
l' autoroute A5 à Thielle , en
direction de Lausanne sur la
voie de gauche. A un moment
donné , la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule,
lequel heurta la glissière cen-
trale. Suite à ce choc, l' avant
droit heurta la portière ar-
rière gauche d' une voiture
conduite par un habitant de
Tramelan , qui circulait nor-
malement sur la voie de
droite. Sous l' effet du choc,
cette voiture effectua un tête-
à-queue pour heurter avec
l' avant gauche la glissière de
sécurité nord , pour ensuite
longer cette glissière sur 45
mètres et s 'immobiliser à
contresens. Quant à l' autre
voiture, elle s'immobilisa sur
la bande d' arrêt d' urgence.
Blessée, la conductrice de
Bienne, ainsi que la passa-
gère de l' autre voiture, une

habitante de Tramelan , ont
été transportées en ambu-
lances à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Fontainemelon
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
vert qui circulait sur la semi-
autoroute J20, de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neu-
châtel , le lundi 11 janvier
entre 19h et 20hl5 et qui a
heurté la glissière à droite de
la chaussée peu après la sortie
pour Fontainemelon , ainsi que
les témoins de ces faits, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel au (032) 888 90 00.
/comm

Buttes
Dans le talus

Lundi , vers 17h45, une voi-
ture conduite par une Neuchâ-
telois, circulait sur la route
cantonale tendant de Sainte-
Croix à Fleurier. Dans les
gorges de Noirvaux, la voiture
a glissé dans un virage à droite
et est sortie de la route pour
s 'immobiliser dans le talus,
cinq mètres en contrebas,
/comm

Dans la rivière
Lundi, vers 19h30, une voi-

ture conduite par une Fleuri-
sane circulait sur la route can-
tonale reliant Fleurier à
Sainte-Croix. Au lieu dit «La
Baume», l' automobile a glissé
sur la route recouverte de
neige fraîche, qu 'elle a quittée
pour terminer sa course les
quatre roues dans la rivière le
Buttes, /comm

ACCIDENTS NÉCROLOGIE

Deux mois après son frère
Michel , Abel Bouille , ancien
fabricant de boîtes de
montres , est décédé dans sa
78e année, victime d' un ma-
laise cardiaque. En 1978
déjà , un premier infarctus
l' avait contraint à subir plu-
sieurs interventions chirurgi-
cales. Enfant des Bois , le dé-
funt était né dans la famille
de sept enfants d'Achille
Bouille. Il avait appris le mé-
tier de boîtier dans l' atelier
familial , atelier qu 'il avait re-
pris en 1956 en compagnie de
ses frères. Créatif , ingénieux,
il a inventé nombre de
montres pendentifs qui ont
fait la réputation de l' entre-
prise.

En 1960, Abel Bouille a
épousé Michèle Jobin qui lui
a donné trois enfants. En
1981, il a eu la douleur de
perdre son épouse. Deux ans
plus tard , il s 'est remarié
avec Colombe Saner-Lovis,
d'Aile, qui était également
veuve.

Dévoué et serviable, Abel
Bouille s'est beaucoup dé-
pensé pour la paroisse. Il a
très longtemps présidé le
Conseil de paroisse et a pris
une part prépondérante à la
rénovation de l'église. Durant
une vingtaine d' années, il a
été membre de la chorale
Sainte-Cécile. Amoureux des
belles choses, il faisait partie
du Groupement franc-monta-
gnard des collectionneurs et
de la société philatélique du
district. Avec Abel Bouille
c 'est une figure caractéris-
tique et appréciée du village
qui disparaît. AUY

Les Bois
Abel Bouille

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. - 31.12.

Willemin, Manon, fille de
Willemin, Lucien François
Maurice et de Willemin née To-
deschini, Annick Camille; La-
mouri, Maéva Aîsha, fille de
Lamouri, Nordine Franck et de
Lamouri née Petitpierre, Laure
Carole; Kabalak, Dilowan Leo-
nardo, fils de Kabalak, Mehmet
et de Kabalak née Kizildag, Gii-
ley; Biolley, Quentin Jacques
Didier, fils de Biolley, Sylvain
Jacques Aimé et de Biolley née
Beney, Annouchka Paula
Adrienne.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 31.12. Duric, Zulfo et
Duric, Edina.

DÉCÈS. - 31.12. Tschantz
née Turian, Eugénie Esther,
1931, épouse de Tschantz, Wal-
ther Willy; Ecabert née Vermot-
Petit-Outhenin, Eglantine Su-
zanne, 1917, épouse de Ecabert,

Paul Eugène; Bourquin, Léo-
pold Marcel, 1913, veuf de
Bourquin née Châtelain, Clé-
mence Yvonne; Scheidegger,
Willy Albert, 1904, veuf de
Scheidegger née Stauffer,
Louise Lucie.

Neuchâtel
NAISSANCES - 29.12.98.

Caetano Teixeira, Dany, fils de
Fialho Teixeira, Pascoal et de
Moreira Caetano, Paula Cris-
tina. 30. Clauss, Jérémy
Jacques Charles, fils de Clauss,
Frédéric Charles Dominique et
de Deregnaucourt, Valérie Em-
manuelle. 31. Gisiger, Basile,
fils de Gisiger, Claude Charles
et de Gisiger née Heizmann,
Barbara . 1.1.99. Lima Car-
valho, Patricia, fille de Teixeira
Carvalho, Antonio et de Alves
de Lima Carvalho, Felisbela
Maria.

PROMESSES DE MARIAGE
- 30.12.98. Bertrand de Puy-

raimond, Marc Jacques Yves et
Conti née Alibrando, Mireille;
Schâr, Craig Jacques Nicholas
et Berthoud-dit-Gallon, Joëlle
Sarah. 4.1.99. Matumona,
Biaise Alain Kabedi et Rothlin,
Elvira. 5. Jacob, Frédéric et Nic-
kel, Virginie Thérèse Maryse.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
30.12.98. Oppizzi, Daniele Re-
nato et Fischer, Céline.

DÉCÈS - 28.12.98. Perret,
Olga Marthe, 1911, divorcée.
30. Kiinzi, Louis, 1916, veuf de
Kiinzi née Rouiller, Suzanne
Blanche; Pieren née Mouret,
Raymonde, 1921, épouse de
Pieren, Johann. 2.1.99. Breguet
née Broccio, Susanne Ger-
maine, 1911, veuve de Breguet,
Jules Philippe André. 3. PfUrter
née Juillerat, Denise Marthe,
1939, épouse de Pfurter, Ro-
land François. 5. Fiirst née We-
ber, Rosa, 1904, veuve de
Fûrst. Fritz.

ÉTATS CIVILS

LE LOCLE Tu as parcouru le long chemin de la vie,
souvent il a été tourmenté. Mais grâce
à ta bonté, ta générosité et ton amour,
tu as su avancer avec sérénité et dignité.
Ton exemple nous aidera à poursuivre le
chemin.

Les tiens

Madame Ninette Baehler-Vaucher, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Pierre Baehler-Musy à Pothières, Côte d'Or/France,

leurs enfants:
Mademoiselle Isaline Baehler et son ami Pierre-Alain à Echallens,
Monsieur Laurent Baehler et sa compagne Joceylne à Echallens;

Madame et Monsieur Henri Hegel-Baehler et leurs enfants à Langenthal;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Raoul Baehler;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Vaucher,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Raoul BAEHLER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu dans sa 86e année, après avoir supporté
vaillamment l'épreuve de la maladie.

'LE LOCLE, le 12 janvier 1999.

La cérémonie du souvenir aura lieu le jeudi 14 janvier, à 14 heures au Temple du
Locle suivie de l'incinération sans suite.

Raoul repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 51 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.. 132-41601 à



C'était un après-midi de Ramadan. L'estomac déses-
pérément vide, Allah hésitait à f a i r e  tomber la nuit un
peu p lus tôt que d'ordinaire, histoire d'attaquer enfin
son steak-frites, lorsque Mahomet frappa à la porte.

«C'est pour votre' revue
de p r e s s e », expliqua le p r o -
phète, une pile de journaux
sous le bras. «C'est un peu
délicat... Voyez, ici, à la

dernière page de ce journal neuchâtelois, il n 'y  en a que
pour D... hem, pour la concurrence.»

Allah haussa les épaules. «Et alors? Regardez plutôt
les pages de politique internationale, on p a r l e  tout le
temps de nous.»

Mahomet baissa les yeux. «Certes, mais on n 'y  dit
pas que du bien. Algérie, Yémen , Afghanistan... En
fai t, il faudrait réussir à nous rendre p lus populaires.»
Allah s 'énerva. «Eh bien, trouvez donc, - mon vieux!
C'est vous qui êtes chargé de mes relations publiques,
nom de Dieu!»

Le prophète prit un air songeur. «On pourrait de-
mander à quelqu'un de sympathique de se convertir.
M us si mo Lorenzi, Jean Ziegler, ou même Marie-Thérèse
Porchet...»

«Mais c 'est un homme, celle-là!», tonna le grand Al-
lah.

Mahomet se f i t  tout petit: «Ben oui, mais comme ça
elle n 'aurait pas besoin de porter le voile... »

Françoise Kuertzi

Billet
Concurrence

Plat principal: FLANCHET DE VEAU
AU BASILIC.
Ingrédients pour 6 personnes: 1kg de flan-

chet de veau désossé et fendu dans son épais-
seur, 1 petite botte de basilic frais, 20g de pi-
gnons, 30g de parmesan à la coupe, 30g de mie
de pain de campagne, 1 gousse d'ail , 1 jaune
d'œuf, 2c. à soupe de tournesol , sel, poivre.

Préparation: mouliner ensemble les pi-
gnons, la mie de pain, les feuilles de basilic la-
vées, l'ail et le parmesan. Ajouter le jaune
d'œuf battu à la fourchette, poivrer, saler très
légèrement. Farcir le flanchet de cette prépara-
tion puis coudre la poche avec de la ficelle de
cuisine.

Préchauffer le four à 200 degrés (th. 6).
Mettre le flanchet dans son plat de cuisson ,

l'enduire d'un peu d'huile de tournesol , saler
et poivrer. Le mettre au four.

Laisser cuire la viande une trentaine de mi-
nutes sur chaque face, l'arroser en cours de
cuisson avec un peu d'eau très chaude afin
qu 'elle ne se dessèche pas.

Servir le flanchet découpé en tranches ac-
compagné de spaghettis de courgettes et arrosé
de son jus de cuisson.

Cuisine La recette du jour

FUITE RRDI O ACTIVE ! Hier à La Tourne

M. Cossa

Vos lettres:

L|Q NlDlE |A|U

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

B Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Situation générale: un régime dépressionnaire recouvre le
nord de l'Atlantique et de l'Europe tandis que l' anticyclone est
à sa place sur les Açores. Un flux perturbé de nord-ouest circule
aujourd'hui entre ces systèmes avant de s'orienter au sud-ouest,
donc un peu plus doux, à partir de demain soir. Les amoureux
de la glisse prendront déjà ce qui leur est promis ces deux jours
sur le Jura.

Prévisions pour la journée: la perturbation qui a atteint notre
région durant la nuit nous donne, ce matin, des chutes de neige
jusqu 'en plaine sous un ciel ténébreux. Malgré les vents de
nord-ouest, le mercure remonte déjà et marque 3 degrés sur le
Plateau. L'après-midi, la couche nuageuse est moins compacte
et des éclaircies apparaissent sur le Littoral où les giboulées sont
mêlées à des gouttes. Demain: une nouvelle zone perturbée
achève de traverser notre contrée. Vendredi et samedi: en partie
ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Yvette

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 0°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3 *
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -3°
St-lmier: -1 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, -1 "
Berne: très nuageux, -2°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, 1°°
Zurich: beau, -3°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: neige, 0°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: pluie, 5°
Moscou: peu nuageux, -14°
Palma: très nuageux, 9°
Paris: très nuageux, 0°
Rome: peu nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 15°
Johannesburg: pluvieux, 23°
Miami: nuageux, 22°
New Delhi: beau, 11 "
New York: pluvieux, -4°
Pékin: beau, -1 *
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: beau, 11 °

Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 17h06 '

Lune (décroissante)
Lever: 4h 12
Coucher: 14h09
'

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Pile sur la trajectoire


