
An 2000 Entreprises
neuchâteloises. au travail!

Il ne reste que 350 jours pour s'y préparer: le passage a l'an 2000 nécessite, pour les entreprises du monde entier,
une analyse approfondie de leur système informatique. Résistera-t-il au double zéro? Une conférence organisée
hier soir à Neuchâtel à l'intention des PME a réuni la grande foule. Résultat des courses: nombre d'inconnues de-
meurent... photomontage Tissier

Radicaux Six
candidats désignés
La tentative d'évincer Claude Frey a largement échoue.
Il est sorti deuxième, derrière Michèle Berger et juste
devant Daniel Vogel, parmi les six candidats radicaux
neuchâtelois aux élections fédérales désignés hier soir.

photo a-Galley

L'arrondissement d'état civil de La Chaux-de-Fonds et des Planchettes constate une
baisse des naissances, mariages et divorces, et une légère augmentation des décès
en 1998. dessin Tony

Etat civi l Naissances
et mariages à la baisse

Le Sénat des Etats-Unis
est entré dans le vif du su-
jet. Le procès en destitution
de Bill Clinton a véritable-
ment commencé hier sur la
colline du Capitale. Le
grand déballage va pouvoir
se poursuivre. Et nous ne
savons pas encore si des té-
moins seront appelés à y
participer directement.
C'est vous dire l'ambiance
qui règne à Washington.

Les acteurs sont en p lace.
Républicains d'un côté, dé-
mocrates de l'autre. Per-
sonne n'ose avancer un
pronostic. En toute logique,
les sentiments partisans de-
vraient l'emporter et Bill
Clinton pourrait achever
son mandat. Mais nous
n'en sommes pas encore là.
Les premier jours de débat
ne manqueront pas d 'être
disséqués outre-Atlantique.
Chaque question, chaque
réaction sera passée au
crible par les sp écialistes et
politologues, en tout genre
qui pullulent sur les
chaînes de télévision améri-
caines.

Les citoyens pourront à
loisir ingurgiter ou non ce
menu peu frugal. Les avo-
cats de Bill Clinton ne man-
queront pas de jouer sur

l'écœurement du téléspecta-
teur électeur. Si les son-
dages venaient, jour après
jour, confirmer le ras-le-bol
des Américains, la majorité
des deux tiers - nécessaire
à une destitution - ne verra
pas le jour.

Au contraire, s 'il s 'avé-
rait que la vox populi ré-
vise son opinion, certains
démocrates seront peut-être
tenter de changer de camp.
Il serait alors difficile pour
les défenseurs du président
d'arrêter la machine.

Au-delà des erreurs et des
omissions de Clinton, du
parti pris du procureur
Starr, des trahisons ou des
complots politiques, force
est de constater que l'omni-
présence des médias n 'a
guère contribué à clarifier
un débat déjà empoisonné
par les rancœurs de chaque
camp. Le pornographe
Lorry Flynt ne s 'y  est pas
trompé. Il profite du cirque
médiatique pour donner
dans le peu reluisant. Ses
«révélations» sur tes
frasques de certains élus -
obtenues à coup de dollars
- viennent ajouter un mau-
vais sel à une soupe déjà
pas ragoûtante.

La démocratie améri-
caine - qui ne fait déj à p lus
recette - voit ses atours, au-
trefois vantés, transformés
en oripeaux. Le stuc ne fait
p lus illusion.

Daniel Droz

Opinion
Du pur stuc
américain

Guide gourmand
Taignons
bien notés

pu
• W I M I .,.,,,̂ !,,

( bleu '
V Li club d«> abonni, di L'Impartial

Rendez-vous en page 32!

9 || k \  ̂
1 Découvertes/La Foire des vacances

y mMAMiffttAtàmM m9 9 ' "M9ê et de la santé ° Berne p 25

^^WW' f̂r 
VfHf 

R^̂ l
.il 

a9 I Spectacles/«Danser à Lughnasa»,

ça commence le vendredi ! L Lbpà *& "deau ,aUcTblic neuTT 1̂ , „ u 
p 2e

1 ... „ , . ¦ IH ^ft fl | Cinema/«Bill Diamond»: la belle sous I objectif... votre quotidien vous offre 4 pages pleines Hr ĤH 
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Quels ont été vos préférés
parmi les films sortis l'an
dernier (en photo «L'hom-
me qui murmurait à
l'oreille des chevaux»)?
Dites-le nous pour gagner
des places de cinéma gra-
tuites, photo sp

Concours
Elisez vos films
favoris de 1998

En s'inclinant (2-3) face au
Caire de Thomas Liesch,
Steve Aebersold et le HCC
ont concédé leur deuxième
revers en cinq jours face
aux Grisons, photo a-Galley

Hockey
Le HCC
n'a pas pris
sa revanche

Samedi matin, les écoliers
auront accès gratuite-
ment aux installations des
Bugnenets-Savagnières.

photo Eggler

Samedi
Surf et ski
gratuits
pour les écoliers

Le Locle
Pompiers:
campagne de
recrutement „
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Radicaux Désignation des candidats
lors d'une assemblée mouvementée
Le Parti radical neuchâtelois
s'est fortement mobilisé, hier
soir, pour désigner ses six
candidats aux élections fédé-
rales. Le trio de tête: Michèle
Berger, Claude Frey, Daniel
Vogel. Mais la discussion c
été longue et mouvementée.

Alexandre Bardet
et Rémy Gogniat

L'assemblée de désignation
des listes du Parti radical neuchâ-
telois pour les élections fédérales
d' octobre a réuni 245 membres
hier soir au Landeron. Avant le
choix de six candidats parmi dix
prétendants, la discussion s'esl
largement focalisée sur Claude
Frey, conseiller national depuis
1979.

Après que le secrétaire poli-
tique Damien Cottier a rappelé
que les consuls romains devaient
se retirer après douze ans, la pré-
sidente cantonale Huguette
Tschoumy a répété son appel «au
renouvellement» et à «un courant
rénovateur» centriste. «Pour 99
votez du sang neuf» et «choisissez

des hommes et des femmes pro-
gressistes», a-t-elle lancé à l' as-
semblée tout en sachant que le
choix était «difficile» .

Claude Frey a plaidé pour «un
Parti radical réellement représen-
tatif de ses diverses tendances». Il
entend , «une dernière fois, rendre
service au parti», estimant que
«la p luralité des idées est une fo rce
et que la présence des deux sor-
tants est porteuse pour la liste».

Le deuxième élu, précisément,
Daniel Vogel, dont la présidente a
annoncé qu 'il se retirerait en cas
de réélection au terme de cette
deuxième législature, a jugé que
le parti devait se recentrer, réno-
ver son discours. «Votre vote
montrera si ce discours est majo-
ritaire», a-t-il lancé à l'assem-
blée. Et, prenant implicitement
ses distances d' avec Claude Frey,
il a appelé à «des idées neuves,
des têtes nouvelles, une amitié
entre candidats».

Appel à l'unité
Thierry Béguin, qui n 'est plus

candidat aux Chambres fédé-
rales, a estimé que les radicaux

représentent un parti «de l'équi-
libre, malgré ses sensibilités diffé-
rentes». Et de lancer un appel à
l' unité interne et avec les libé-
raux.

Tout en regrettant la candida-
ture d' une seule femme, la repré-
sentation de trois districts seule-
ment et [ ' «incompatibilité entre
certains candidats, qui empêche
la relance», l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt , président
du comité électoral , a déclaré:
«Nos conflits internes sont une of-
fense à ceux qui souffrent , aussi
dans la classe moyenne, et qui at-
tendent autre chose de la poli-
tique». Il a plaidé pour un grand
parti fort, au centre, indépendant
des lobbys.

Quelques membres sont inter-
venus dans la salle pour critiquer
l' attitude des dirigeants à l'égard
de Claude Frey, qu 'on peut ap-
précier ou détester mais pas dé-
culotter, a dit une déléguée, pour
relever que le libéral Cavadini a
aussi déjà 20 ans aux Chambres,
pour souhaiter vivement la fin
des querelles internes au Parti ra-
dical. AXB

Au premier rang, avant les votes, les candidats Pierre Hainard, Yves Scheurer (fina-
lement écarté), Daniel Vogel, Michèle Berger et Bernard Zumsteg (de gauche à
droite). photo Marchor

Les six personnes en lice
Michèle Berger, six voix de

vant Claude Frey, a reçu hier
soir le plus de suffrages au pre-
mier tour de l'élection pour le
choix des six candidats radi-
caux neuchâtelois (pour les
deux Chambres). Sur 245 vo-
tants, la présidente du Grand
Conseil a obtenu 185 voix.
Claude Frey en a reçu 179 et
Daniel Vogel 172. Quatrième et
cinquième candidats élus: Ber-
nard Zumsteg, de Neuchâtel,

u . . .

168 voix, et le Chaux-de-Fon-
nier Pierre Hainard, 138 voix.
Les autres candidats n 'ont pas
obtenu la majorité absolue.
Leur classement: Jean-Pierre
Kreis 118, Yves Scheurer 83,
Sacha Droz 78, Jean-Claude
Mirable 68, et Robert Grosjean
54. Le sixième candidat a été
désigné au 2e tour de scrutin ,
avec 139 voix, c'est le Boudry-
san Jean-Pierre Kreis.

RGT

Coup de gueule pour commencer
La moitié des délégués

n 'étaient pas encore entrés dans
la salle que déjà le retard attei-
gnait la derni-heure et que man-
quaient les sandwiches. C'est
dire combien cette grande af-
fluence était inattendue. Cer-
taines sections, sinon toutes,
s'étaient déplacées en force, à
preuve les Chaux-de-Fonniers
très nombreux, et les radicaux
de Colombier très actifs. Tant le
camp Frey que le camp Vogel-

Berger avaient battu, avec suc-
cès, le rappel de leurs troupes.

L'assemblée a démarré sur
un coup de gueule, à savoir une
intervention du chancelier
d ' Etat Jean-Marie Reber (camp
Frey) qui a remis en cause les
modalités pour le choix des
candidats. «Procédure bizarre,
adaptée, voire tordue, en fonc-
tion d'un candidat» a-t-il dit. II
faisait allusion à Daniel Vogel
et à la volonté de choisir

d abord les six candidats avant
de distinguer ceux du National
et celui ou celles des Etats. La
présidente Huguette Tschoumy
a menacé de s'énerver, accu-
sant l'intervenant de faire un
procès d'intention aux ins-
tances dirigeantes du parti. Au
vote la procédure voulue par le
comité cantonal a été confir-
mée par 158 voix contre 61;
L'assemblée pouvait se pour-
suivre... lentement. RGT

Elections Fernand Cuche
prêt à une double candidature

L'écologiste neuchâtelois
Fernand Cuche est prêt à être
candidat en même temps au
Conseil national et au Conseil
des Etats lors des élections fé-
dérales d'octobre. Il a ainsi
répondu positivement à la sol-
licitation du comité des Verts.
«Mais c 'est la dernière fois,
après je serai trop vieux»,
sourit l' agriculteur député de
Lignières , âgé de 53 ans.

Il met toutefois deux ré-
serves. Premièrement, la dé-
cision formelle appartiendra
à une assemblée des Verts
(on les voit mal se passer de
lui). Deuxièmement, il ne

fera campagne que si d'éven-
tuelles alliances avec les
autres forces dites progres-
sistes lui garantissent son
«indépendance d 'esprit» .

Fernand Cuche n 'est pas
hostile au principe des al-
liances. Mais , dit-il , «je garde
mes distances par rapport
aux partis, y  compris le mien,
et j ' aimerais trouver le ter-
rain d' entente le p lus large
possible ».

Autrement dit , même en
cas d' apparentements au
Conseil national et de liste
commune pour le Conseil des
Etats , le paysan vert reste

partisan d' un type de fonc-
tionnement comme celui du
Grand Conseil , où l' opposi-
tion n 'est pas toujours una-
nime et où même les élus du
groupe des petits partis peu-
vent voter différemment sur
le même objet.

Pop istes et écologistes dis-
cuteront de leur stratégie cet
hiver encore. Quant au Parti
socialiste, il décidera le 20
mars s 'il lance deux candi-
dats aux Etats ou s 'il n 'en
présente qu 'un sur une liste
unique avec un prétendant
des petits partis.

AXB

Tourisme La coordinatrice
pour le Littoral a été nommée

Tourisme neuchâtelois a
nommé Corinne Loup au
poste de «coordinatrice Litto-
ral». Agée de 26 ans, domici-
liée à Hauterive et titulaire
d'une licence es Lettres de
l'Université de Neuchâtel ,
cette jeune femme est déjà très
bien insérée dans le domaine
du tourisme.

Depuis 1997, Corinne Loup
occupe à temps partiel le poste
de responsable de projets tou-
ristiques au sein d'Arc juras-
sien Tourisme; à ce titre, elle a
notamment participé au lance-
ment de la Route de l'horloge-
rie. L'autre partie de son

temps, elle le consacre à l'As-
sociation LIM Centre-Jura.

Rappelons que, suite au dé-
part du directeur régional de
Tourisme Littoral à la fin de
l'an dernier, le comité avait
décidé de ne pas repourvoir ce
poste au sein de la direction
générale. Il avait opté pour la
création d' une fonction de co-
ordinateur.

L' entrée en fonction de Co-
rinne Loup est prévue pour dé-
but mars. Une de ses tâches
principales consistera à assu-
rer la coordination entre les
communes du Littoral , les di-
verses associations, les initia-

teurs de projets, les presta
taires touristiques et Tourisme
neuchâtelois. Ces relations
sont d' autant plus impor-
tantes qu 'avec la perspective
d'Expo.01, le Littoral sera
confronté à un essor touris-
tique sans précédent.

La coordinatrice pour le Lit-
toral se chargera également de
l' animation estivale. Elle par-
ticipera régulièrement à des
actions de promotion et tra-
vaillera ponctuellement dans
des bureaux de renseigne
ments de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

SSP

Une fois désignés, les six
candidats aux Chambres se
sont retirés de la salle pour
discuter de qui d' entre eux
serait candidat au Conseil
des Etats, les cinq autres
étant dès lors en course pour
le Conseil national.

A leur retour, vers 23h35,
Daniel Vogel a annoncé qu 'il
renonçait aux Etats. Michèle
Berger a donc été désignée ta-
citement candidate au
Conseil des Etats. RGT/AXB
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Berger aux Etats

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

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

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

des repas d'anniversaires. g
Jour de fermeture : lundi; 100% WIR. g

Match aux cartes
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Ce soir à 20 heures

au Restaurant
des Tunnels |
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

LA CUISINE THAï UU:

THAÏ FOOD
Les Forges

Assiette du jour à midi européenne
à Fr. 10.50

Numa-Droz 208 - Tél. et Fax 032/926 30 35
La Chaux-de-Fonds

132-41612

Police-secours
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An 2000 Entreprises, êtes-vous
prêtes à l'inconnue du double zéro?
Bogue de l'an 2000: le
terme prête à rire, surtout
auprès de ceux qui n'y
connaissent pas grand-
chose en informatique.
Mais les entreprises qui se
sont frottées aux pro-
blèmes du double zéro
sont moins enclines à rigo-
ler. Hier soir, à Neuchâtel,
une conférence organisée
à l'attention des PME a ré-
uni une foule impression-
nante. Les participants ne
sont repartis qu'à demi-
rassurés.

Françoise Kuenzi

«Z, 'an 2000, c 'est comme un
oignon: p lus on l'ép luche, p lus
on p leure», la blague qui cir-
cule dans les milieux chargés
de résoudre le bogue informa-
tique , reprise hier par le ma-
nager à l' an 2000 des Fa-
briques de Tabac Réunies , a
bien fait rire l' assemblée ve-
nue, en masse, s'informer sur
le passage au double zéro. Elle
a fait rire un instant seule-

ment , tant paraissent com-
plexes et , parfois , insolubles ,
les problèmes qui vont surve-
nir dans exactement 350
jours.

Organisée par la Chambre
neuchâteloise du commerce el
de l'industrie, en collabora-
tion avec la fiduciaire Price-
Waterhouse Coopers , , cette
conférence a permis , au
moins , de se rassurer sur un
point: les hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel semblent en me-
sure d' affronter la terrible
date. Ceci , notamment, parce
que la prise en compte du pro-
blème date de 1995 déjà , a
souligné , brillante démonstra-
tion à l' appui , Jean-Marie Le-
clerc, qui coordonne aussi le
passage à l' an 2000 des admi-
nistrations cantonales et com-
munales. Mais le travail a été
rude: il a fallu inventorier tous
les systèmes informatiques
existants , hardware, software ,
sans parler du matériel médi-
cal utilisé. Certains appareils
dataient de 1989 ou de 1990.
«55% de nos app lications
n 'étaient pas compatibles» ,
souligne Jean-Marie Leclerc.

Selon diverses études , citées
par Frédéric Geissbuhler, de la
fiduciaire organisatrice , ce
chiffre est d' environ 78% dans
le monde. Les modifications à
apporter coûteront près de
600 milliards de dollars , alors
que l' assurance Lloyd a estimé
à mille milliards de dollars le
montant des dédommage-
ments qu 'il faudra débour-
ser... aux Etats-Unis seule-
ment.

Alors que faire? Une solu-
tion: construire une usine
flambant neuve et «compatible
an 2000», comme Lauener &
Cie, à Boudry, en 1996 -
même si le but de la construc-
tion n 'était pas , évidemment,
d'échapper au bogue... Mais
surtout, passer toute son en-
treprise au peigne fin. Une dé-
marche difficile , longue, coû-
teuse, et qui n 'évitera pas for-
cément un problème. Mais
Jacques Diebold , délégué ro-
mand à l' an 2000, est là pour
informer et apporter de l' aide.
Une adresse: www.mille-
nium.ch. Bonne année quand
même!

FRK

Démarches urgentes
Vous n avez pas encore

passé au peigne fin les sys-
tèmes informatiques et
autres instruments de fonc-
tionnement de votre entre-
prise? Il ne vous reste que
350 jours pour agir. En si peu
de temps, il est important de
fixer des priorités , a souligné
Phili pp Steiger, manager de
l' an 2000 aux Fabriques de
Tabac Réunies. Faire une
liste des activités vitales de
l' entreprise, ' et vérifier, au-

près des fournisseurs, si les
systèmes informatiques qui
les pilotent sont compatibles
ou non. «Pour ces secteurs,
critiques, il est important de
f aire des tests, même si le f a-
briquant a certifié que c 'était
en ordre; nous avons eu nous-
mêmes quelques surprises.»

Mais il ne suffit pas de
faire la liste du matériel et
des logiciels informatiques.
Ce qu 'on appelle «l'informa-
tique embarquée» (un appa-

reil qui contient une com-
mande informatique , une
puce, une date) doit aussi
être vérifié. Sachant qu 'un
tout petit incident peut géné-
rer une crise!

La gestion de l' an 2000
doit être «une affaire menée
au niveau de la direction gé-
nérale. On ne peut p as se
contenter de mettre un info r-
maticien sur le coup» , sou-
ligne Philipp Steiger.

FRK

Qui sera responsable?
En cas de pépin, de livrai-

son manquée, de panne
d'électricité ou de chaos infor-
matique, qui sera responsable
des dommages? Une question
fondamentale à laquelle il est,
pour l'heure, bien difficile de
répondre. Selon Frédéric
Geissbuhler, de PriceWate-
rhouseCoopers, les juristes
qui planchent sur le dossier se
sont entendus sur une date,
1995, avant laquelle les four-
nisseurs informatiques ne

peuvent pas être tenus pour
responsables. Mais dès 1997,
année à laquelle les pro-
blèmes du passage à l' an
2000 étaient connus, la res-
ponsabilité peut être engagée.
Entre 95 et 97, c'est l'incon-
nue.

Les PME ont tout intérêt à
demander des garanties
écrites aux sociétés qui ont fa-
briqué les systèmes informa-
tiques , ainsi qu 'à leurs four-
nisseurs. Certains, comme les

entreprises électriques , refu-
sent cependant de s ' engager.

«Ce qui est sûr, c 'est que les
juristes ne manqueront pas de
travail au cours des 10 années
qui suivront l 'an 2000», ironi-
sait Frédéric Geissbuhler.
Tout en rappelant, cependant ,
qu 'il est important de ne pas
mentir, mais de faire part
d'éventuels problèmes , si un
client réclame une garantie de
compatibilité avec l' an 2000.

FRK

Libéraux Feu croisé
autour des hôpitaux

«Je me sens tromp é. Le
Conseil d 'Etat s 'est montré
p artial dès le début du proces-
sus». C' est solennel que le gy-
nécologue Alain de Meuron a
défendu les deux initiatives
cantonales relatives à la plani-
fication sanitaire, mercredi,
devant les délégués du Parti li-
béral-ppn.

Instaurer un moratoire en
matière d'investissements
hospitaliers? En appeler à l' ar-
bitrage du peuple? Pour Alain
de Meuron , ces étapes sont né-
cessaires. Seize mille citoyens
avaient signé l'initiative de
soutien aux hôpitaux régio-
naux. Elle n 'a été retirée en
1995 qu 'en contrepartie des
assurances données par le
Conseil d'Etat. Aujourd'hui ce
gouvernement veut concentrer
la médecine aiguë dans les
villes.

Alain de Meuron juge ab-
surde de vouloir construire
des lits de soins aigus dans un
Nouvel hôpital Pourtalès
(NHP) qui coûtera 145 mil-
lions , alors que ces lits exis-
tent ailleurs (mais dispersés).
Bien que plébiscitée à l' unani-
mité des partis représentés au
Conseil de santé, la planifica-
tion proposée lui paraît être
«un autogoal» qui contribuera
selon lui à augmenter les coûts
et les primes maladie. Le mé-
decin estime au '«il faut éva-
luer d' autres variantes après
avoir examiné ce dont on dis-
pose et ce dont on a besoin.»

Authier pugnace
«Neuchâtel est en passe de

devenir le cancre des cantons
tant au p lan financier que de
la qualité des soins», a rappelé
son contradicteur, le député
Jean-Pierre Authier. Six ma-

ternités , huit blocs opératoires
et huit services d' urgence
dans des hôpitaux vieillis gé-
nèrent des frais d' exploitation
excessifs.

En tenant compte de ce qui
existe, la réorganisation du
système hospitalier offre de ré-
partir les missions et d'éviter
les doublons. A terme, des hô-
pitaux de meilleure qualité of-
friront une plus grande attrac-
tivité tant pour les patients
que les médecins. «Alors di-
recteur des hôp itaux de Neu-
châtel, j ' ai parfois eu du mal à
recruter des sp écialistes à
cause de la vétusté des instal-
lations», a lancé Jean-Pierre
Authier.

Alors? Tergiverser encore?
«Chaque jour de retard nous
coûte au moins 20.000
f rancs», assure le député, pour
qui les initiatives ont le tort de
bafouer un vote populaire, de
favoriser le gaspillage «et de
défendre des intérêts particu-
liers».

CHG

«Et Dieu dans tout ça?» Du
cinéma qui titille nos valeurs
«Et Dieu dans tout ça?»
Par un cycle de films, les
Eglises du canton s'asso-
cient à la communauté
juive pour inviter chacun à
explorer le lien entre enga-
gement religieux et vie so-
ciale.

Les meilleurs cinéastes sont
convoqués: Ken Loach , Mar-
tin Scorsese, Abbas Kiaros-
tami... En montant avec Pas-
sion Cinéma un cycle de films
intitulé «Et Dieu dans tout
ça?», les Eglises protestante,
catholique et catholique-chré-
tienne innovent pour la Se-
maine de l'Unité. Associées à
la communauté ju ive, elles
proposent de reconsidérer le
phénomène religieux. Le cycle
se déroulera du 19 jan vier au
16 février à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Après «Rai-
ning Stones» (en ouverture)
comme à l'issue des séances
du dimanche, une discussion
suivra la project ion. Pour le
pasteur François Dubois , la
démarche relance la Consulta-
tion oecuménique sur l' avenir
social de la Suisse. Nous lui
avons demandé quels enjeux
les films devaient dégager:

François Dubois: - // est
important de prendre en
compte ce p hénomène en
p leine recomposition qu 'est la
relig ion. Pour en dénoncer les
perversions possibles, mais
aussi p our montrer comment
une foi peut donner du sens à
une existence et proposer des
valeurs p ropres à structurer
positivement une société.

- La salle de cinéma est-
elle un lieu adéquat pour
débattre de valeurs et de
croyances?

Assez d'argent pour la fête de la communion? «Raining
Stones» de l'Anglais Loach ouvrira le cycle. photo sp

- J' aime l 'idée d'un débat
dans un cinéma : c 'est une fa-
çon de montrer qu 'une convic-
tion ne coupe ni de l 'espace pu-
blic ni du monde culturel. Et
de montrer surtout que dé-
fendre une conviction reli-
gieuse et s 'engager dans les
questions sociales et écono-
miques n 'est pas incompatible .
Cela dit, j 'espère bien que le
débat se poursuivra dans
d' autres lieux!

- Qu'attendez-vous de la
Consultation œcuménique
sur l'avenir économique et
social de la Suisse?

- J'aimerais qu 'elle nous
aide à remettre en question
deux notions hélas bien ancrées:
la pensée unique et le fatalisme
liés à la logique économiciste. Il
y  a bien des «nécessités» écono-
miques, mais si elles ne pren-
nent pas en compt e d'autres va-
leurs, /tous risquons d'approf on-
dir les fossés déjà creusés dans
la société helvétique.

Christian Georges
Ouverture du cycle mardi 19
à 20h à Neuchâtel (A pollo) et
mercredi 20 à 20h à La
Chaux-de-Fonds (Scala).

Comme il l' avait laissé en-
tendre lors de sa décision de
ne plus imposer l' assurance
perte de gain aux chômeurs
dès le 1 er janvier, le Château
va encourager tout de même
cette couverture financière en
cas de maladie ou d' accident.

Ainsi , selon un récent ar-
rêté, l'Etat subventionnera les
primes des chômeurs et béné-
ficiaires de mesures de crise
d' au moins 55 ans révolus.
Autres conditions: avoir
contracté une assurance cou-
vrant au moins 50% du der-
nier revenu et posséder une
fortune déterminante infé-
rieure à 75.000 francs (mon-
tant pour une personne seule) .

Le montant des subsides
sera déterminé pour favoriser
les personnes dont le gain as-
suré ou le salaire perçu dans
le cadre des mesures de crise
est modeste. AXB

Chômeurs
Assurance
encouragée

Associées à une météo aussi
médiocre que capricieuse, les
routes neuchâteloises ont fait
quatre morts et 95 blessés en
novembre et décembre. On a
dénombré durant cette pé-
riode 380 accidents. Selon les
statistiques de la police, l'inat-
tention ou la vitesse inadaptée
étaient en cause dans plus de
trois quarts de ces accidents.
La violation de priorité a pro-
voqué 80 accrochages. Trente-
cinq conducteurs ivres ont
causé un accident , alors que
19 conducteurs en état
d'ébriété ont été interceptés à
temps. Sur les 56 conducteurs
qui ont violé leurs devoirs en
cas d' accident, 29 ont été
identifiés, /comm-réd

Routes On
roule trop vite
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ouvrières
maximum 20 ans pour être
formées comme visiteuses,
parlant français.
Contactez
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04
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Soupe populaire II
suffit d' entrer au Seuil
Après la fermeture du café
des Alpes, Le Seuil, consul-
tation pour personnes
toxicomanes, décide, dé-
but 1996, de prendre la re-
lève. A ce jour, chaque
midi, plus de 30 personnes
fréquentent sa table!

Le Seuil , indispensable an-
tenne du CPTT (Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie), reçoit. Et de sur-
croît , sans même qu 'il soit be-
soin de réserver au préalable
sa table!

Ouvert tous les jours de la
semaine du 1er septembre au
30 juin , Le Seuil offre , chaque
midi et gratuitement, un repas
chaud à toutes les personnes
qui le souhaitent.

Nul n 'est besoin d'être
toxico-dépendant pour avoir
son entrée au Seuil. Située
dans un appartement, rue de
l'Industrie 22 , depuis les fri-
mas, l' antenne du CPTT af-
fiche quasi complet tous les
midis.

Quand Bruce, le cuisinier du Seuil se met aux casse-
roles, la soupe prend aussitôt le goût de l'amitié.

photo Galley

Durant deux ans, la soupe
populaire (on y sert aussi
d' autres aliments chauds) a
été subventionnée par la dîme
sur l' alcool. «Depuis le 1er
janvi er 1999, elle est prise en
charge par le budget de l 'aide
à la survie. Ce 4c p ilier de la
politique fédérale en matière
de lutte contre la toxicomanie
devrait néanmoins être inté-
gré, d'ici deux ans, au budget
annuel du CPTT», explique
Marcel Cottin , le directeur.

Le cuisinier joue serré avec
les deniers publics. Mais grâce
à la générosité des commer-
çants , même s'il ne sert pas
tous les jours des «ortolans»
Bruce mijote et varie les mets.

Outre le couvert, le Seuil
offre l'écoute. Des éducateurs
sont en effet prêts à entendre
et aiguiller chaque convive qui
le souhaite.

Le Seuil , rue de l'Industrie
22 , est ouvert à tous, chaque
matin dès 11 heures. Une
adresse à n 'égarer sous aucun
prétexte! CHM

Etat civi l Les mariages
triomphent des divorces
Naissances, mariages et
divorces à la baisse, décès
en légère augmentation:
telles sont les tendances
majeures des statistiques
1998 publiées par l'arron-
dissement d'état civil de
La Chaux-de-Fonds, qui
comprend également la
commune des Plan-
chettes.

Richard Gafher

C' est une tradition au mois
de janvier que de procéder au
recensement des naissances,
décès, mariages et divorces
survenus au cours de l' année
écoulée; place donc aux
chiffres. Pour l' arrondisse-
ment d'état civil de La Chaux-
de-Fonds, dont fait partie la
commune des Planchettes, on
a enregistré 534 nouveau-nés
en 1998, contre 580 en 1997;
des quatre phénomènes exa-
minés , il s 'agit de la plus forte
différence d' une année à
l' autre. Ce nombre de 534
concerne 277 garçons (303 en
1997) et 257 filles (277); sept
paires de jumeaux figurent
dans ce total , dont deux
mixtes.

Et qu 'en est-il de leurs pa-
rents? Par exemple, un peu
plus du tiers (183) d' entre eux
habitaient en dehors de La
Chaux-de-Fonds et de la com-
mune des Planchettes. Sur les
naissances issues d'habitants
chaux-de-fonniers (351), un
tiers environ (115) étaient
1' «œuvre» d'étrangers . Signa-
lons en outre que 40 bambins

d'habitants chaux-de-fonniers
sont venus au monde à l' exté-
rieur de la région prise en
compte.

Moins
de mariages

Du côté des mariages,
comme en 1997, leur nombre
surpasse largement les cas de
divorces: 235 (242 en 97)
contre 150 (154). Une bonne
moitié des unions (138) ont
été célébrées entre étrangers,
ou avec un conjoint étranger.
Détail intéressant: près d' un
tiers des époux se situaient
dans la tranche d'âge de 26 à

30 ans. Dans les extrêmes, on
trouve deux hommes de plus
de 60 ans ayant convolé, et
sept jeunes gens de 18 ans.

En matière de divorce, sur
les 150 jugements que l'état ci-
vil a reçus l' an dernier, 122
provenaient du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, 28 d' ailleurs.
La plupart des femmes ont
conservé leur nom acquis lors
du mariage, soit 99.

Après une légère baisse en
1997 (344) par rapport à l' an-
née précédente , le nombre de
décès enregistrés l' an dernier
s 'élève à 372 (192 hommes et
180 femmes), dont 314 per-

sonnes domiciliées en ville. De
ceux qui nous ont quittés ,
86% étaient âgés de plus de 60
ans; l' effectif le plus impor-
tant concerne la tranche d'âge
de 80 à 89 ans (104). Quant
aux Chaux-de-fonniers décé-
dés hors de l' arrondissement,
ils étaient au nombre de 96.

Notons enfin que les statis-
tiques du recensement annuel
de la population chaux-de-fon-
nière ne tomberont pas avant
le 20 janvier, comme le précise
la loi cantonale (vingt jours de
délai pour les nouveaux arri-
vants).

RGA

Bélix Maozinha live
Pour son deuxième concert

de l' année dans la nouvelle
discothèque , le Haut Bélix de
la rue de la Ronde lance un
mail généreux aux amateurs
de trip hop, une hybridation
entre culture rap et voies cé-
lestes planantes. Maozinha ,
un des meilleurs groupes du
genre sur la scène suisse, dé-
barquera samedi soir (pas
avant 22h30) pour un concert
que ne manqueront certaine-
ment pas ceux qui l' ont déjà
goûté à Bikini Test il y a une
année ou deux. Maozinha a
été fondé autour de la chan-

teuse Liliana Mota Ferreira ,
une Bernoise qui est remonté
à ses origines portugaises
pour enrichir sa musique et
ses textes très contemporains
d' une bonne pincée de la cul-
ture de ses parents. Elle
chante d' ailleurs en portugais
(ou en ang lais), d' une voix
éthérée aux envolées très spa-
tiales. Son dernier maxi-CD,
«Desordem», est sorti au
printemps 1998 chez EMI , à
la fois en Suisse et au Portu-
gal. Il est coproduit par le bat-
teur de Ziïri West , Gert
Stâuble. RON

Fête Le Châtelot
au Progrès

Samedi 16 janvier prochain ,
les fondations de la salle du
Progrès 48 pourraient bien se
Fissurer!

Il est vrai que le fan-club du
Châtelot organise une méga
fête populaire pour la réhabili-
tation des mines anti-Pères
Noël... Allons bon!

Mais tout n 'est pas dit. Dès
17h00, les invités (l' entrée est
libre et la collecte aussi), pour-
ront plonger, soit au bar, soit
dans le monde extraordinaire
de quatre expositions dont

chaque thème parle de lui-
même: Va t 'en Doubs; Images
volées en Colombie; Les aqua-
relles de Julie; Pinochet selon
Mario.

Outre un atelier de peinture
collective, l' orchestre Tutti
Frutti mènera le bal , dès
20h00. Silvio Ballinari et sa
bande interpréteront égale-
ment des chansons italiennes.
Mais dès 22h00 , le must pour-
rait bien être le défilé en li-
berté , de la bouti que Doucette
Florette! CHM

TPR Pièce irlandaise
Samedi à 20 h 30, di-

manche à 17 h , le TPR ac-
cueille à Beau-Site - seule
salle cantonale permettant
l'installation du spectacle - la
pièce de l' auteur irlandais
Brian Friel «Danser à Lugh-
nasa». Le texte ramène le
spectateur en 1936 dans une
maison familiale du comté de
Donegal , pendant la fête de
Lughnasa dédiée au dieu celte

des moissons. Là, cinq sœurs
célibataires vivent enfermées
dans le quotidien. Et parce
qu 'on danse pendant la fête,
tout se met à vibrer, les souve-
nirs , les certitudes... La pièce
plonge dans la mémoire d' un
homme avec tout ce qu 'elle
contient d'images vues , dési-
rées, imaginées. La mise en
scène de Matthew Jocelyn
met en évidence différentes
strates du texte.

DDC

Ci* M/JUic
Urgence

Le service d' ambulance est intervenu hier à quatre re-
prises, deux fois pour des malaises, deux fois pour le trans-
port de malades.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie du Versoix, Industrie 1,

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

Agenda
Aujourd'hui
P'tit Paris Soirée de chanson française avec Jacques

Mandonnet et Sylvie Mallard , à 20h30.
Haut Bélix Dj Lady Lo (drum'n 'bass) et Chris Clay

(house résistance), en soirée.

Demain
. TPR «Danser à Lughnasa», de Brian Friel, par le théâtre

de l'Ecrou de Fribourg, 20h30 à Beau-Site.
Salle du Progrès Fête populaire, Progrès 48, dès 17h,

avec une exposition de peinture puis l'orchestre Tutti Frutti,
dès 20h. Organisé par le Fan-club du Châtelot...

Haut Bélix Mâo Zinha en concert (trip hop), puis Dj Nixx
(gazoza), en soirée

Le chien bûcheron
Cette semaine, d'importantes coupes de bois ont lieu dans

le massif du Pélard , entre Biaufond et la Rasse. Les huit fo-
restiers du 5e arrondissement du Service cantonal des forêts
ne manquent pas d' ouvrage, et lorsque c'est l'heure de la
pause, la garde veille! En l' occurence, c'est le chien du dé-
bardeur qui prend son tour (photo Leuenberger) .

Théâtre «Frank V» de
Dùrrenmatt à 1f affiche

Dimanche à 20h30 , le
Théâtre des Osses jouera au
Théâtre de la ville «Frank V»
de Diirrenmatt. Créée en 1959
à Zurich , la pièce, caustique ,
traite de l' iïnivers des ban-
quiers. L' œuvre est accompa-
gnée d' une partition musicale
de Paul Burkhard , chaque ta-
bleau contient des parties
chantées.

Gottfried Frank et le cin-
quième directeur de la dynas-
tie des banquiers Frank, dom-
mage qu 'à la finance , il pré-
fère la philosophie, surtout

Goethe. Son père régnait sur
Wall Street, son grand-père
possédait la Chine, lui a dila-
pidé la fortune familiale... il va
se faire passer pour mort. Au-
tour de cette famille, évoluent
des employés dévoués, de
riches clients , des voleurs,
tous haut en couleur. Le spec-
tateur est plongé dans une co-
médie à rebondissement. Les
Ficelles du scénario sont par-
faites, elles sont actionnées
par une quinzaine de comé-
diens.

DDC

Concours du Musée pay-
san Dans le cadre de son ex-
position annuelle Jur 'Agric
Parc, le Musée paysan et arti-
sanal a organisé un concours
de coloriage pour les enfants.
Le quatrième tirage a désigné
trois nouveaux lauréats. Les
gagnants sont les suivants: Be-
noit Guyot (7 ans), à La Chaux-
de-Fonds; Nicolas Girardier
(10 ans), à Neuchâtel; et Ma-
nuel Di Francesco (5 ans), à La
Chaux-de-Fonds. Le concours

continue: prochain et derniei
tirage à fin février, /comm.

Expo Léopold-Robert
prolongée L' exposition que
le Musée d'histoire consacre à
«Léopold-Robert et La Chaux-
de-Fonds» est prolongée jus -
qu 'au 30 mai en raison de
l'intérêt qu ' elle suscite auprès
du public. Le musée abrite en
outre deux autres expositions:
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie» et «Sur les traces du ski de
fond» , /réd.

WIS URGENTS 

Recherchons pour tout de suite

un chauffeur
poids lourds
avec ADR.
Contactez Pascal Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

132 41770
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INFORMATIONS ET STATISTIQUES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AU NUMÉRO GRATUIT 0800 840 400 OU SOUS WWW.T0Y0TA.CH ??

La Chaux-de-Fonds: Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA, Léopold-Robert 107 et 117,032 913 64 44/45 • Montmollin: H. Jeanneret
& Cie, Garage-Carrosserie, 032 731 20 20

Agences locales: Boveresse: Garage Renato Napoli, 032 861 34 36 • La Chaux-de-Fonds: Garage Cassi & Imhof SA, 032 926 88 44
Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 032 853 38 38 • Le Locle: Garage du Crêt, 032 931 59 33 162-707213/Roc

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

f  ̂ ^̂ 99%

pffl̂ ^T̂W-̂ ^^Sl ' TP̂  ̂afilfrP WÊi WÊm

C\\e.2. Sebel c 'e.s\ ra^c-erv-ciel!

LA ^ique e.v\ Suisse!

Bebel vous propose, la fondue, au j fon\age sympa,
minimum 4 personnes.

C^e\\e oi\ celui qui vient la pY-épcxfer avec Bebel en cuisine

la mange gratuite.

JJe vous promets que vous ne serez pas déçus au voyage.

, <=v€ . -g>-i>-L jV
 ̂  ̂

t=  ̂ 132^1649
^
/

Restaurant «Les Pilons»
Tél. 032/931 18 14

Tous les dimanches
dès 15 heures

THÉ DANSANT
Ambiance assurée par

HUBERT ET
MAGALI

France 33, Le Locle 132 41636

L'annonce, reflet vivant du marché

S~^", 4 quotidiens leaders
f t  i Je dans leur marché !
" ^QuotidienJurassien |||| EEXPRE§§ miki \ \ y . V. ) \M

rUà SIBERIENNE» \Atelier Artisanal - Fourrure et cuir
2416 Les Brenets - Temple 22

Tél. 032/931 13 75

Votre fourrure
vous attend!

SUPER SOLDES!!!
de 10 à 50%

sur toute la confection
fourrure et cuir. g

Notre atelier est à votre ~
disposition pour toutes vos

i réparations et transformations, y

AUBERGE
DU GARDOT

(sur la frontière)
Du 15 janvier au 27 février;

chaque vendredi soir, samedi
midi et samedi soir, en plus de

notre carte habituelle:

«moules frites» ,
À GOGO

Il est prudent de réserver "
au 0033/381 67 16 26

Bar-Restaurant-Pizzeria M //,, »
LE RANCH \ jjffl filfj*
Verger 4, Le Locle ĴSïîk ma
Ouvert 7/7; réservations t\ ^^~-
appel gratuit 0800 800 943

Super soirée latîno
Samedi 16 janvier dès 19 h 30

avec le Duo Blue Cocktail

Nous vous proposons:
La paella à Fr. 24.50

Bon appétit!!!

/"" RESTAURANT-RÔTISSERIE *\

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Vendredi soir
couscous royal 8

à discrétion Fr. 26.-I
Dimanche 14 février,

exceptionellement ouvert
pour les amoureux.

V
 ̂

Menu à disposition ŷ



Sapeurs-pompiers Campagne
de recrutement pour 1999 lancée au Locle
Selon la tradition, le com-
mandant Gilbert Miche
lance en début d'année la
campagne de recrute-
ment du bataillon loclois
des sapeurs-pompiers. A
cet effet, il a envoyé une
convocation personnelle
à 342 personnes, soit
exactement à 171 jeunes
gens et 171 jeunes filles
domiciliés en ville.

Cette année, ce sont les
classes de 1976, 1977 et 1978
qui sont invitées à s'inscrire
au bataillon des pompiers.
Chaque classe d'âge de 20 à
22 ans est en effet convoquée
à trois reprises successives,
en raison de la poursuite
d'études ou de nouvelle do-
miciliation pour raisons pro-
fessionnelles.

Information
Ces jeunes Loclois ont reçu

une circulaire d'appel , avec
carte-réponse, pour partici-
per à une séance d'informa-
tion. En cas de réponse affir-
mative, les jeunes conscrits
seront renseignés sur les im-
plications d'un engagement
dans le bataillon de sapeurs-
pompiers.

Ils seront incorporés , soit
dans les compagnies dites
d'extinction (comprenant la

lutte contre le feu , mais aussi
contre les hydrocarbures ,
ainsi que le sauvetage de per-
sonnes), soit dans une unité
sp éciale. Dans ce cas, il
s'agit de tâches de règlement
de trafi c, de police de route ,
de garde ou d'évacuation
d'objets à mettre en lieu sûr.

Formation
Sur le plan prati que , la for-

mation se fait au cours de
sept séances d' exercices de
base, suivis de six ou sept
soirées de perfectionnement
dans le cadre des compa-
gnies d'incorporation. Une
fois formé, le sapeur est as-
treint à huit séances d'exer-
cice par an au minimum. En
outre , il est soumis aux exi-
gences de tout membre du
bataillon , soit répondre aux
alarmes générales ou assu-
mer des tâches de service de
sécurité pour les cas particu-
liers.

S'ils sont intéressés , les
pompiers pourront pour-
suivre leur formation dans le
cadre de cours spécialisés,
voire devenir par la suite
chef de section , sous-officier
ou même officier le cas
échéant.

Rappelons que les jeunes
gens sont astreints au service
de sapeur-pompier jusqu 'à

l'âge de 42 ans , faute de quoi
ils sont soumis à la taxe de
pompe (fixée à 300 francs au
maximum). Il est possible de
prolonger ce service jus qu 'à
52 ans , auquel cas, il n'est
pas nécessaire d' entrer dans
la protection civile.

Femmes bienvenues
On notera que les femmes

peuvent également s'inscrire
au bataillon des sapeurs-
pompiers , mais à titre pure-
ment volontaire. Elles y sont
les bienvenues. Le bataillon
de sapeurs-pompiers du
Locle compte une femme
dans ses rangs , mais son ef-
fectif féminin s'était élevé jus-
qu 'à cinq membres par le
passé.

Généralement, on compte
entre vingt et trente conscrits
par volée de nouvelles re-
crues. II faut admettre que
tous ne parviennent pas jus-
qu 'à la fin de leur formation ,
car certains se découragent.
Il en reste toutefois suffisam-
ment pour renouveler les ef-
fectifs.

Les aspirants sapeurs-pom-
piers ont jusqu 'au 27 janvier
pour répondre à l'invitation à
la séance d'information qui
se déroulera le 22 février, à la
salle du Tribunal de district.

Biaise Nussbaum
La formation de tout sapeur-pompier commence par une série d'exercices.

photo a-Droz

Unihockey Joli succès
pour une première aux Brenets
Sous-section de la So-
ciété de gymnastique
FSG des Brenets, la nou-
velle équipe de unihoc-
key a organisé, di-
manche dernier et pour
la première fois, une
poule dans le cadre du
championnat de qua-
trième ligue. Réunissant
dix équipes masculines
de Suisse romande et
d'outre-Sarine, elle a
connu un joli succès.

Créée juste avant les va-
cances d'été 1998, cette
équipe de unihockey a amené
une émulation bienvenue au
sein de la section. «Nous nous
sommes aperçus que pour
conserver nos j eunes socié-
taires, p lus forcément attirés
par l'athlétisme, il fallait des
compétitions de ce genre. Par-
tie avec sept -huit joueurs sous
la houlette de Yann Ulrich, la
formation en dénombre au-
jourd 'hui une quinzaine. Les
entraînements ont lieu tous les
samedis de Wh à midi à la
nouvelle halle de gymnas-

tique», confie Jean-Claude
Duc, président de la FSG.

Inscrite dès ses débuts à
l'Association suisse de unihoc-
key, l'équi pe a commencé le
champ ionnat à l'automne,
dans la ligue la moins cotée
bien sûr, comme toutes les
dernières-nées de n'importe
quel groupement sportif.
«Notre but est de monter en
troisième, voire en deuxième
ligue d'ici deux ou trois an-
nées», souffle le président. En
unihockey, un champ ionnat ne
se déroule pas de la même ma-
nière qu 'en football ou en hoc-
key. A tour de rôle , chaque
équipe met sur pied un tour-
noi. Aux Brenets , c'était le
cinquième d'une série qui en
compte neuf.

Brenassiers
en huitième position

A cette occasion , les gars du
lieu ont perdu leur premier
match les opposant à TV Bci-
zingen IL En revanche, ils ont
gagné le deuxième contre UC
Moutier. Cette performance
les a placés au huitième rang

Les maillots de la nouvelle équipe brenassière de uni-
hockey ont été sponsorisés par l'entreprise Comadur.

photo Galley

du classement provisoire avec
sept points en poche, ju ste de-
vant La Chaux-de-Fonds IL
Corcelles-Cormondrèche oc-
cupe actuellement le
deuxième rang.

A l'heure de l' apéritif , une
petite partie officielle a ras-

semblé quelques représen-
tants des sociétés sportives de
la localité - soit le tennis, le
football et le hockey - ainsi
qu 'un représentant de Coma-
dur. Cette entreprise a en effet
sponsorisé les maillots de
l'équi pe brenassière. PAF

Sommartel Le téléski
ouvert ce week-end

Bonne nouvelle pour les
skieurs. Grâce aux fortes
chutes de neige de mercredi,
environ trente centimètres de
fraîche, le téléski de Sommar-
tel ouvre ses portes dès cet
après:midi , de 13h à 16h30.
Quant à samedi et à di-
manche, les installations fonc-
tionneront toute la journée , de
9h à 16h30.

L'équi pe d'entretien a en-
gagé une dameuse afin de tra-
cer les pistes. Rappelons que
Sommartel offre trois pistes
de difficulté variable, avec une

belle déclivité pour l'Arc juras-
sien. .

Par ailleurs, les respon-
sables souhaiteraient pouvoir
ouvrir également le téléski de
la Jaluse, mais cela dépendra
des conditions météo. D'autre
part, l'équipe de balisage des
pistes de fond, emmenée par
Laurent Vuille, de La Chaux-
du-Milieu , était également à
l'œuvre toute la journée d'hier
afin d'aménager au mieux les
pistes de la vallée de La Bré-
vine.

BLN

Val de Marteau
La saison a démarré

La neige est au rendez-vous dans le Val-de-Morteau.
photo Ingladc

La neige est au rendez-vous,
les skis sont fartés et les
j eunes sont en pleine forme
physique.

Avant le début des compéti-
tions , l 'équi pe première du
Ski club du val de Morteau
(SCVM) est partie en stage sur
les pistes de La Clusaz. René
Siron, responsable de l'équipe
de compétition , avait organisé
cette sortie afin que chacun
puisse reprendre contact avec
la neige et la glisse pendant les
dernières vacances scolaires.
Les sept skieurs de l 'équi pe I
(p lus de 15 ans) ont retrouvé
avec plaisir l' ambiance des
sorties. Carine Bibetruy, Gé-
raldine Girard , Olivier Siron
(chef d'équi pe), Yohann Bar-

thod , Thimotée Joly, Cédric Si-
ron et Nicolas Siron sont prêts
pour défendre les couleurs du
club dans les différentes com-
pétitions inscrites au pro-
gramme, à commencer par le
Grand prix des Rousses, dé-
but janvier.

Dans le programme, une
quinzaine de courses ont été
sélectionnées, dont le cham-
pionnat du Jura , organisé par
le SCVM les 13 et 14 prochain
à Piquemiette,

Avec plus de 40 compéti-
teurs sur les pistes chaque fin
de semaine, un encadrement
efficace , les couleurs du Val
monteront sans aucun doute
sur les podiums cette saison.

DIA

Musique Chœur et orgue au temple:
premier rendez-vous dimanche

Une belle affiche , un. chœur
qui étincelle , un organiste au
talent reconnu: autant de
signes annonciateurs de

Crée en 1990, le chœur Calliope est composé d'une ving-
taine de voix photo sp

grands plaisirs , dimanche au
temple, premier rendez-vous
de l' année des Amis des
concerts d' orgue du Locle,

animés par Marie-Madeleine
Imhof Laubscher.

L' ensemble vocal féminin
Calliope doit son existence à
Pierrette Péquegnat. Créé en
1990, diri gé par Liliane Ger-
ber - formée à la direction
chorale au Conservatoire de
Berne - le groupe est composé
de voix travaillées.

Martin John Kasparek , or-
ganiste, né en Angleterre, li-
cencié en musicolog ie et en pé-
dagogie en Angleterre , est ac-
tuellement organiste titulaire
de la collégiale de Saint-Imier.

Au programme, la Missa bre-
vis (Kyrie , Gloria , Sanctus, Be-
nedictus, Agnus), pour chœur et
orgue de Benjamin Britten.
Créateur d' un certain nombre
d' œuvres lyriques, le composi-
teur surprend ici par un style
polyphonique très raffiné.

«Tota pulchra es» pour
chœur a cappella de Maurice
Duruflé conduira dans les to-
nalités grégoriennes. L' audi-
teur retrouvera cette relation
intime à la musique clans les
«Litanies à la Vierge noire»,
écrites en 1936 pour chœur et
orgue par Francis Poulenc ,
l'écriture renoue ici avec la
tradition de la Renaissance.

Dante Granato , Gilbert Be-
sençon, Erna Woll, d' autres
partitions à découvrir pour
chœur ou orgue. De Sir Ed-
ward Elgar, contemporain de
Mahler, de Debussy, Martin
Kasparek-jouera la sonate op
28.

DDC

Temple du Locle, di-
manche 17 h, entrée
libre.



Ksamm77M Vendredi 15 ianvïer La Société de tir «Carabiniers du Stand» , Le Locle, organise son grand ,
1 BU 

wciiurtsui iw» janvier => => 30 tours a Fr. 15.-+  1 tour gratuit

2VÉ9  ̂
20 heures 

llfl /V T̂^^I /V ^̂ T"̂  ̂ 2 abonnements = 3 cartes

fPUoI PAROISCENTRE IV1^̂ . I ^̂ F I ^̂ L^̂ L*^̂ ^̂  
Tous les 

5 tours , un carton dont:

*  ̂ Hors abonnement à Fr. 7.-la carte: Jambons à l'os, bons d'achat.
Carrosserie ChapsIiG 1 Q tours supplémentaires avec 2 cartons dont 1 jambon à l'os et 1 bon voyage de Fr. 1500 - corbeilles garnies

Jacques Favre 2400 Le Locle VALEUR TOTALE DU MATCH: Fr. 6700.-
132 40860

Attention: retrait !
Taft Hairspray (aérosol), variante Ultra Strong,
aérosol 300 ml
Chère consommatrice, cher consommateur, Que faut-il faire ?

Si votre produit aérosol comporte l'un de ces deux
Henkel & Cie AG, Pratteln, procède au retrait immédiat du numéros ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à
produit Taft Hairspray (aérosol), variante Ultra Strong, appeler notre ligne d'information gratuite au numéro
produit aérosol de 300 ml, acheté à partir du 15.12.98. 0800 800 460. Nous vous informerons alors
Des problèmes de qualité ont été constatés sur certaines immédiatement de ce que vous devez faire avec le produit,
produits aérosol (piqûres), problèmes qui peuvent Si vous ne trouvez aucun de ces deux numéros sur le fond
entraîner des fuites de contenu. Le contenu s'échappant de votre produit aérosol, le produit ne présente aucun
du produit aérosol est un liquide hautement inflammable. problème de qualité et peut être utilisé comme d'habitude.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Nous avons stoppé toutes les commandes provenant du
Comment savoir si vous avez acheté un produit centre de production concerné. De plus, nous avons déjà
aérosol défectueux ? retiré la majorité des produits aérosol concernés de la
Sur le fond du produit aérosol, vous trouverez deux vente et invité les revendeurs à échanger immédiatement
numéros imprimés en noir. Le numéro du haut correspond les produits pouvant encore se trouver en rayon contre des
au numéro de lot. Les produits aérosol défectueux marchandises de qualité irréprochable,
portent les numéros 9854 ou 9855.

Nous vous prions d'agréer, chère consommatrice, cher
consommateur, l'expression de nos salutations
distinguées,

le 14 janvier 1999
Henkel & Cie AG, Pratteln ™n™

Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 7290101
Durée de la formation: 1 an.
Début de la formation:
septembre 1999.
Délai de candidature :
15 mars 1999.

132-41033/4x4

Anzère (FortunozWS
A vendre à 5 min. des pistes de ski

joli chalet neuf
de 41/2 pièces

Situation calme et ensoleillée avec
terrasse , balcon et 350 m2 de terrain.
Fr. 285 000.-.
Renseignement: tél. 027/323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950.Sion 2,
www.immo-conseil.ch 35-302868

A louer à Sonvilier

APPARTEMENT
2 PIÈCES
• tout confort, cuisine habitable, g

petit balcon. S
Loyer: Fr. 590.- charges comprises.

D

Rue Gurzefen 31
nvrnvrr cass postale 4125
unuv* 1 2501Bienne 4 

__)^mV Tél. 032/341 OS «. Fax 032-341 23 23

A louer de particulier à particulier

locaux industriels
de 270 m2

très bien équipés, aménageables
au gré du preneur, à proximité
d'un arrêt de bus. Conditions
avantageuses à discuter.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre R 132-41632 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.41632

^ 6̂ GÉRÂNCÏJ I "

 ̂g CHARLES BERSET SA
^==- LA CHAUX-DE-FONDS

W j  Tél. 032/913 78 35
^= Fax 032/913 77 42

m À LOUER
,„ \ TOUT DE SUITE

g l 3 PIECES |
^J Appartement composé de

3 chambres, cuisine,
LU salle de bains et WC.
¦̂ Rue M.-A.-Calame UMPf

|ĵ ~ Service moteurs+stock f__Jf|

La Chaux-de-Fonds - Centre-ville 3M024W

Immeuble 10 appartements
Revenu locatif env. 110 000.-, imm. entièrement rénové en 1990.
Prix de revient: Fr. 2 200 000.-, cédé en
cas de décision rapide Fr. 1 300 000.-.

. Construction luxueuse avec ascenseur, réserve locative impor-
tante. Idéal pour institutionnel. Ecrire sous chiffre P 036-302492,

Publicitas S.A., case postale 3540,1002 Lausanne 2.

r JW « Elle se trouva fort ^

V>J \^ dépourvue quand
X: ây l'hiver fut venu... »

0 . „ " o - ° 5 "/ J~ -̂SJ

Parking des Toure l les

loyer mensuel : dès Fr. 115.-

Liste des garages vacants à disposition

Pour pus ertifonnaaons:www.geaLcti
^

d

AW9 Î ^SBRENETS
M Grand-Cernil 2 9

f APPARTEMENT M
/ DE 4 PIÈCES, 2e M
/ Quartier tranquille , 9
1 verdure , balcon, j j j j
I dégagement JJJJI Libre dès le 1er avril. 9̂

9 LES BRENETS T
9 Grande-Rue 28 M

J APPARTEMENT M
f DE 4 PIÈCES, 2e M
F entièrement rénové, àWJ

/cuisine agencée , vue 9
I imprenable sur le Doubs. 9
I Libre dès le 1 er avril. 9

j  132-41433^^^^^^

fjfjj l Çà LOUER )

< AU LOCLE
s APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES¦ avec cuisine, bains-WC,
.= balcon. Libre tout de suite
| ou pour date à convenir.
S Situation: Jeanneret 59

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

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
MF.MnnE_ ^VUNH 132 41;32 /wt

( Ï̂Z ^r m^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, composé g
de: 4 appartements, ( 3 x 3  pièces ~

et 1 x 2 pièces), dépendances. g
Situation ensoleillée, petit jardin au sud.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mmm_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

^ © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J



Nous recherchons un (e) (

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Votre mission
• Exploitation d'un système de GPAO et support applicatif

aux utilisateurs.
• Analyse des besoins des utilisateurs, développement et

maintien d'applications parallèles.
• Participation à la migration sur le nouveau système de

gestion (SAP).
Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure en in-

formatique de gestion.
• Vous possédez une expérience confirmée dans l'exploita-

tion d'un système de gestion intégré et dans le développe-
ment d'applications.

• Vous maîtrisez la programmation en langage structuré.
• Vous avez un bon esprit de synthèse et possédez le sens

de l'analyse.
• L'anglais est un atout supplémentaire.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet
sous chiffre V 132-41287, à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-41287,4*4

 ̂ Audio video
Location - Vente - Sonorisation - Jeux de lumières

Projecteur vidéo - Haute fidélité

Inaugure et vous invite à deux séances d'écoute le

samedi 16 janvier à 11 heures et 14 heures
avec des systèmes haute fidélité et haut de gamme

^SK MJDI0f>inn Au dio Refinemenf
Ouverture: lundi à vendredi 14 h-18 h Samedi 10 h - 16 h s

Av. Léopold-Robert 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 72 70 £

ENTREPRISE DU LOCLE
cherche pour date à convenir
ouvriers spécialisés
dans la fabrication

d'outils de coupe
en métal dur

§
s Prendre contact au
s tél. 032/931 81 81 (heures de bureau).

F O Y E R  En vue d'un prochain départ, nous
~̂ § engageons pour une date à convenir

rtbk UN(E)
1| VEILLEUR(EUSE)
HANDICAP A 40%
Nous demandons:
• un intérêt marqué pour un travail auprès de

personnes handicapées physiques;
• formation et/ou expérience professionnelle;
• capacité à collaborer et sens des responsabilités.
Nous offrons:
• un cadre de travail agréable dans une organisation à

dimension humaine;
• salaire et prestations selon les normes ANEMPA;
Entrée en fonctions mars 1999.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments d'usage sont à adresser à la direction du Foyer,
rue des Moulins 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
22 janvier 1999.

' 132-41623

[rjj3S322| HÔTEL
VA ¦¦¦¦ RESTAURANT DES

o •menus
III WDIS

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 032/932 21 00.

132-41467

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 £

9 à 11 heures - 14 à 18 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE LES BOIS Quine, double-quine, carton -Magnifique pavillon
" _ .. ,,_ r\- *¦» ¦ . » ,-. Abonnement permanent: 1 carte Fr. 30- 3 cartes Fr. 60-

Samedl 16 janvier des 20 h 15 Dimanche 17 janvier des 15 h Deux royales par séance: 1 bon d'achat de Fr. 500.-/ 1 bon de voyage de Fr. 500-
_ _ _ _ _ »#% ¦ ¦% ¦ Corbeilles garnies, bons d'achat , montres, viande fumée , lots de vin, filets garnis
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Expo.01 Exonération de
la taxe sur les spectacles?
Pour permettre à l'Expo.01
de demander partout les
mêmes prix d'entrée, le
Conseil communal de Neu-
châtel propose de l'exonérer
de la taxe sur les spectacles.
En contrepartie, l'Expo ver-
sera à la Ville un montant
forfaitaire de 200.000
francs.

Jean-Michel Pauchard

Les organisateurs de
l'Expo.01 tiennent à ce que les
visiteurs paient partout au même
prix leur droit d ' entrer sur les ar-
teplages. Problème: deux des
quatre villes qui accueillent l' ex-
position nationale - Neuchâtel et
Morat - prélèvent une taxe sur
les spectacles. La direction de
l'Expo leur a donc demandé de
l' exonérer de cette taxe. Le
Conseil communal de Neuchâtel
propose au Conseil général, qui
en débattra lundi prochain , d' ac-
céder à cette demande.

Le projet d' arrêté soumis aux
élus va même plus loin que
d' exonérer la seule Association
Expo.01. Il donne en effet au
Conseil communal la compé-
tence «d'exonérer de ladite taxe
d'autres manifestations en rap-
port direct avec l'exposition na-
tionale se déroulant sur le site
PAC (plan d'affectation canto-
nal)».

Un peu plus d'un million
Le rapport du Conseil commu-

nal indique que la Municipalité
de Morat a déjà donné son ac-
cord, qui relève de sa compé-

Sur un billet «cine-fidelite», par exemple, le spectateur paie 1fr17 au titre de la taxe
sur les spectacles. infographie lissier

tence. Mais comme le règlement
concernant la taxe sur les spec-
tacles et autres divertissements
du 29 décembre 1947 ne prévoit
«aucune possibilité d'exonéra-
tion», c'est à l' autorité législative
de se prononcer.

La taxe est calculée à raison
de 15% de la recette totale, et la
Ville la perçoit «sur le prix des en-
trées ou des p laces aux spec-
tacles, concerts, conférences, ex-
positions, matches, bals, établis-
sements forains et tous autres di-
vertissements publics». Elle a
produit 1,06 million de francs en
1997, et le budget 1999 prévoit
qu 'elle devrait mettre 1,12 mil-

lion dans la caisse communale,
dont 800.000 francs rien que
pour les manifestations cultu-
relles.

En contrepartie du manque à
gagner provoqué par l' exonéra-
tion , la direction d'Expo.01 s'est
déclarée disposée à verser à la
Ville une somme forfaitaire de
200.000 francs, destinée «à en-
courager et soutenir l'organisa-
tion de manifestations artis-
tiques, culturelles et sportives du-
rant l'Exposition nationale».

Dans un fonds culturel
L'exécutif ne cache pas que

200.000 francs représentent «un

montant symbolique en compa-
raison de celui que procurerait la
stricte app lication du règlement
concernant la taxe sur les spec-
tacles». Mais il permettra ([ ' «al-
ler à la rencontre des nombreux
acteurs culturels et des associa-
tions sportives désireux de se pro-
filer à l'occasion de cette impor-
tante manifestation».

A moins que le Conseil géné-
ral n 'en décide autrement, ces
200.000 francs , indique le
conseiller communal Biaise Du-
port, devraient alimenter le
fonds culturel déjà créé dans ce
but avec une dotation de départ
de 100.000 francs. JMP

Dix-huit mois avec sursis
sont venus hier matin
sanctionner les actes dé-
loyaux d'un homme qui a
dépouillé sa mère impo-
tente de ses rentes et de
ses biens pendant deux
ans pour ses besoins per-
sonnels.

Il n 'est pas immoral de pu-
nir pénalement un homme
qui a dépouillé sa mère impo-
tente et inapte à gérer elle-
même ses affaires. C' est ainsi
que le procureur général
Pierre Cornu et le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz,
présidé par Laurent Margot ,
n 'ont pas démenti l' action en-
treprise par le tuteur d' une
pensionnaire du home de
Landeyeux. Jugeant les fait
reprochés au fils de cette der-
nière «particulièrement mé-
prisables et blâmables» , le
juge et ses deux jurés Jean-
Bernard Wâlti et Francis
Waechter ont ainsi sévi hier
matin.

Le prévenu avait , à l'hosp i-
talisation de sa mère et à son
placement en institution , ob-
tenu par procuration l' accès
aux comptes et le droit d' en-
caisser les rentes AVS et com-
plémentaires de la victime.
En deux ans , et de manière
régulière , il a ainsi empoché
un montant total de 126.000
francs.

Le tribunal a finalement
décidé d' octroyer le sursis à
la peine de dix-huit mois qu 'il
a prononcée. Par contre, la
durée du délai d'épreuve a
été fixée à quatre ans. Le pré-
venu s'est aussi engagé à
continuer à rembourser sa
mère à raison de 300 fr. par
mois au moins.

Philippe Chopard

Val-de-Ruz
Il gruge sa mère

Les ambulanciers du Val-de-
Travers n 'ont pas manqué de
travail en 1998. Ils sont inter-
venus à 610 reprises - 500
transports urgents et 110
transports programmés -, par-
courant 23.335 kilomètres
pour un total de 1090 heures
d'interventions. Cinq cent
soixante-deux personnes ont
été transportées. Les sorties
sont en diminution puis-
qu 'elles s'élevaient à 637 en
1997 et à 707 en 1996. «Cela
baisse, mais en fait, cela aug-
mente», glisse Jean-Claude
Jampen. En effet, en tenant
compte des sorties du Smur,
qui ont atteint la cote 107 en
1998, l' activité du service n 'a
pas été moindre. Les ambulan-
ciers sortent simplement
moins souvent avec deux am-
bulances, vu que le véhicule du
Smur est également mobilisé.

Le millésime 1998 a été
marqué par une aggravation
des cas. «Nous avons eu p lus
de cas lourds que les autres an-
nées, p lus de 100 interventions
étaient en rapport avec des
risques vitaux» , souligne le
chef du service. Les aléas du
hasard . «Ce sont des interven-
tions difficiles mais aussi p lus
motivantes surtout quand on a
fait du bon travail» .

Un record battu
La particularité de l' an der-

nier a conduit les ambulan-
ciers du district à battre un re-
cord , celui du nombre des in-
terventions en collaboration
avec les hommes de la Rega.
«Nous les avons eu à 22 re-
prises sur p lace. C'est prati-
quement le double que lors des
années précédentes.»

MDC

Va l-d e-Tra ve rs
Les ambulanciers
n 'ont pas chômé
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•face à un développement en constante
croissance, leader du «haut de gamme»
de la véranda et du jardin d'hiver, engage,

-4-«î _i au plus vite ' i J.._LJ~«jr

2 monteurs
• si vous avez:

• une formation (CFC) de menuisier,
ébéniste, serrurier, ferblantier

• quelques années d'expérience ou
un sens pratique aigu

• du dynamisme, de la persévérance
et de l'ambition

• des aptitudes à s'intégrer dans une
équipe, le sens de la solidarité

P
« l'envie de travailler à Genève comme

à Zurich
alors votre candidature
nous intéresse.

¦ •veuillez adresser votre dossier,
avec prétention de salaire, à:

• aluminium création sa
direction
champs-montants 12b
case postale s
CH 2074 marin §
tél. 032 756 02 02 fax 032 756 02 01 S
www.verandas.ch info@verandas.ch ië

1 Devenez
Pub-bOWling donneur!

à Haute-Nendaz (Valais) ~ 
(station de ski), * 

cherche tout de suite ou à convenir Donnez
Sei"VeUSG 1 de votre sang

dynamique. § Sauvez
Tél. 027 2882336. g des vies
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Fritz-Courvoisier 66 ^BMBiF

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
,!*^Tél. 032/967 97 77 132-406S1

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT (
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: .

Loyer CHF: Date; 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/34E

144-6104/ftOC

FFUSt
(APPAREILS éLECTROMéNAGERS !
[CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC|

^TConsullez notre sile Internet: hllpy/www.fusl.di f̂
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Machine à espresso automatique

Aspirateur
Novamatic STS1100 INOVAMATICI
•Quadruple système de fil- V^SBHRtrage , filtre double couche | />Jg
avec obturateur de poussières II |H
•Raccord de tuyau avec ver- « m
rouillage à baïonnette • Sup- à fcggr;
port pour tuyau , tube et ~jLj £
buse • Cordon 6 m à en-ol£xfl
roulement automati que ""BCTVÏ 9 *
•1100 W ¦ l l m̂

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 |N0VAMATIGL
Machine à coudre à :' T̂1—~—~«L
petit prix. • - , .,, ,
•13 points utilitaires et ,. |./ | *%décoratifs • Nouveau! '.'tî .̂ ,̂Instructions d'utilisation',":sSJ,*î ^̂
en 7 langues: allemand , «̂n̂ p̂ p̂ tarfrançais , italien, portu- gT%3
gais , serbo-croate , S<ÉfJTÏTjW Jturc , espagnol Jt\jm^E9m

Très grand choix ci appareils de marque livrables immédialemeni du stock
• Toujours les modèles les plus rècenls • Conseil compilent el démonstration

• Paiement eu com ptant , por EC Oral, Paslcatd ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil » ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouve: ailleurs, dons les S jours , le même apport) o un
prix officiel le plus bus) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec soper tapais el garantie lolole. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92611 50
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust,
route de Soleure 122 032 34416 00 f,
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentmy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-701023/4x4

H «aomns HkWJaT H1|MI|[.i'i|iml,f ,lf-M.H MisoNusB

M mm mm
FOURRURES

Rue de l'Hôpital 6
2000 Neuchâtel

Tél. 032/725 18 50
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SUPER SOLDES

jusqu'à 50%
Agneau retourné, fourrures,

microfibres, lainages.
28-182908



Les Bugnenets-Savagnières Samedi
matin: le ski gratuit pour les écoliers
Samedi matin, les écoliers
utiliseront gratuitement les
installations des Bugne-
nets-Savagnières, où les
conditions d'enneigement
sont excellentes. De sur-
croît, ils auront accès, sans
bourse délier non plus, à
des animations et ateliers
d'initiation dans six disci-
plines.

Us peuvent difficilement rê-
ver de meilleures conditions
pour s'adonner aux sports de
neige, les écoliers de toute la ré-
gion! Les précipitations de ces
derniers jours valent en effet,
au domaine des Bugnenets-Sa-
vagnières, des pistes dignes des
hivers «d'antan»! Et pour sa-
medi, le jour même où ces éco-
liers sont invités à se servir gra-
tuitement de toutes les installa-
tions en question, les météoro-
logues annoncent de fort belles
éclaircies sur la région.

Il y a dès lors fort à parier
que nombreux seront les
jeunes sportifs à profiter pleine-
ment de l' action lancée par les

écoles de ski et de snowboard
de Delémont, Neuchâtel et
Saint-Imier, les offices du tou-
risme régionaux et, bien sûr, lès
remontées mécaniques des Bu-
gnenets-Savagnières. Une ac-
tion qui avait capoté l' année
dernière, faute de neige, et qui
n 'a guère connu de succès le 19
décembre passé, pour la même
raison bien sûr.

Toutes disciplines
Or cette fin de semaine, tout

sera réuni que pour que la jeu-
nesse puisse «s'éclater un
max», en profitant , dès 9 h et
durant toute la matinée, des
sept téléskis de la station et de
ses quelque trente kilomètres
de pistes balisées et parfaite-
ment entretrenues. Les intéres-
sés, à savoir toutes les per-
sonnes en âge de scolarité obli-
gatoire, se présenteront aux
guichets, où leur seront déli-
vrées gratuitement des cartes
de demi-journée; les plus
grands se muniront d' une pièce
d'identité ou d' une attestation
de leur école.

De surcroît, outre le libre
parcours sur les téléskis, les
écoliers pourront participer
gratuitement aussi à diverses
animations. Ainsi les amateurs
avertis de snowboard freestyle
s'en donneront-ils à cœur joie
sur le snowpark aménagé à
leur intention. Et chacun
pourra participer à des ateliers
d'initiation , dirigés par des
moniteurs expérimentés, dans
les disciplines actuelles que
sont le snowboard bien évi-
demment, le ski alpin , le car-
ving, le squal , le télémark ou
encore le bigfoot. Pour suivre
ces leçons, rendez-vous dès
9h30 sur les places de rassem-
blement des écoles suisses de
ski et de snowboard.

A relever que les magasins
de sport régionaux ont été invi-
tés, par les initiateurs de cette
matinée particulière, à faire un
geste en matière de location de
matériel de test. Avis aux
jeunes qui souhaitent tenter
un premier essai. Qui dit
mieux?

Dominique Eggler
Du Plan-Marmet aux Pointes, en passant par les cinq autres téléskis du domaine, les
écoliers seront rois samedi matin, sur une couche de neige idéale! photo Eggler

«Suisse gourmande»
Taignons bien notés

Editée à Colombier, «La
Suisse gourmande» de René
Gessler recence les 1400
meilleures tables du pays. Le
chapitre jurassien de l'édition
1999 compte une trentaine
d'adresses. Les cuisiniers des
Franches-Montagnes se taillent
la part du lion puisque dix éta-
blissements sont cités. Alors que
Georges Wenger au Noirmont
«approche la perfection», Michel
Jolidon à Saignelégier décroche
une fleur supplémentaire...

Le tourisme gastronomique
est entré dans les mœurs. Nom-
breux sont les touristes qui choi-
sissent une région en fonction de
leurs palais ou qui font le crochet
pour découvrir une nouvelle
table. Les Franches-Montagnes
peuvent donc se réjouir de se
trouver en confortable situation
dans la dernière édition de la
«Suisse gourmande» avec près
de la moitié des auberges citées
dans le Jura.

«Une cuisine proche de la
perfection» pour Georges
Wenger au Noirmont. photo a

L'établissement de Georges
Wenger au Noirmont tient bien
sûr le haut du pavé avec «une
cuisine proche de la perfection».
Il est suivi par l'hôtel de la Gare
et du Parc à Saignelégier où Mi-
chel Jolidon décroche quatre
fleurs (une de plus que l'an
passé). On y décrit sa cuisine
comme «excellente, personnali-
sée et créative, parfaitement exé-
cutée, le service et l'accueil étant
à la mesure de la cuisine». L'au-
berge du Soleil au Noirmont,
avec Willy Simonin au fourneau,
et l'Ours aux Bois (Serge Henz-
Ier) décrochent deux fleurs ce
qui se traduit par une «table
d'une qualité certaine». Enfin
six établissements sont gratifiés
d'une fleur et demie ce qui si-
gnifie pour le guide qu 'il s'agit
d'une bonne cuisine dans un
cadre sympathique. On trouve
dans le lot l'auberge des Voya-
geurs au Bémont, la Balance aux
Breuleux, la Verte-Herbe à Gou-
mois, La Couronne à La
Theurre, Le Café du Soleil à Sai-
gnelégier et le Bellevue à Saulcy.
Sur la montagne, d'autres éta-
blissements mériteraient la vi-
site de René Gessler.

Dans les autres districts juras-
siens, 17 établissements sont ci-
tés. Le Midi à Delémont (trois
fleurs), le Cerf à Cœuve, le Soleil
à Courfaivre, La Diligence à
Courgenay, Chez l'Cabri à Cour-
temaîche, II Padrino à Delémont,
l'auberge de Tariche, Le Lion
d'Or à Vendlincourt tiennent le
haut du pavé avec deux fleurs.

MGO

Hôpitaux Canton de Berne prétérité
par des statistiques très incomplètes
Les habitants du canton
de Berne ne sont pas les
êtres les plus fragiles du
pays. Pourtant, des statis-
tiques nationales le lais-
sent croire. Mais voilà, les
données recueillies sont
provisoires donc incom-
plètes.

A fin décembre dernier,
l'Office fédéral de la statis-
tique publiait des chiffres tra-
duisant l'activité d'établisse-
ments dispensant des soins en
mode résidentiel. En préam-
bule étaient précisé le taux de

participation des hôpitaux
dans les divers cantons ainsi
que la qualité des données.
Or, il s'avère que tout le
monde n'a pas joué le jeu avec
la même application.

En effet , dans certains can-
tons , la totalité des établisse-
ments ont fourni les données
demandées, dont le nombre
des hospitalisations par
exemple, alors que dans
d'autres, seul un petit nombre
a pris part à l'enquête. Dans
les cas extrêmes, il arrive
même qu 'aucune donnée n'ait
pu être recueillie.

Dans les cantons où le taux
de participation est élevé, le
nombre de lits et d'hosp italisa-
tions est naturellement plus
élevé que dans les cantons où
les établissements ont été peu
nombreux à retourner le ques-
tionnaire. Ainsi, Berne affiche
un taux d'hospitalisation élevé
de 181,3 pour 1000 habitants,
alors que dans le canton de
Vaud par exemple, le taux in-
diqué n'est que de 6,2 pour
1000 habitants.

La non-participation vau-
doise a des conséquences pour
les cantons voisins, dont les

taux d'hospitalisation se révè-
lent systématiquement trop
bas. De nombreux patients do-
miciliés, dans ces cantons,
sont en effet soignés sur sol
vaudois, notamment au Chuv
à Lausanne.

Pour pouvoir établir des
comparaisons intercantonales
cohérentes, les données récol-
tées à travers le pays doivent
être similaires partout. D'où
l'invitation faite aux cantons
de fournir cette année des in-
dications précises et com-
plètes, /réd-oid

Doubs La passerelle suspendue
de Clairbief décolle
En gestation depuis plus de
10 ans, une passerelle sus-
pendue de 48 mètres de
long va être construite ce
printemps à travers le
Doubs du côté de Clairbief
près de Soubey. Cette réali-
sation vient coiffer le projet
de Ronde pédestre, 66 kilo-
mètres aménagés à travers
le Clos-du-Doubs.

Abandonné en 1992 en rai-
son de son coût , ce projet de
passerelle a été réactivée en
1997 par l'équi pe de Vincent
Steullet, le maire de Soubey.

Cette passerelle de 48 mètres
de long pour 1,10 mètre de
large sera tendue par des
câbles fixés à des poteaux mé-
talliques. Le plancher sera en
bois. Pour les randonneurs,
elle va constituer à n'en pas
douter un atout indéniable car
elle se situe dans un site privi-
légié du Doubs, entre le Mou-
lin Jeannotat et Clairbief. Le
coût de la construction se
monte à 185.000 francs. Mais
l'armée et la PC de Binningen
vont donner un coup de main.
Si tout va bien , les travaux
vont débuter ce printemps

pour une inauguration prévue
en juillet.

Cette passerelle s'inscrit
dans le projet plus large de
Ronde pédestre du Clos du
Doubs qui va relier entre eux
les villages et les curiosités de la
région. Au total 66 kilomètres
largement dans la nature. La
Ronde a subi du retard en rai-
son de l'opposition des défen-
seurs de la nature qui refu-
saient un passage à gauche du
Doubs en-dessous de Soubey
(en face de la Charbonnière),
une zone sensible pour la na-
ture. Finalement, le trajet va

emprunter le côté droit du
Doubs, le long du chemin ac-
tuel bien moins bucolique. La
réalisation totale de la Ronde
pédestre se monte à 315.000
francs. La commune de Soubey
a voté 40.000 francs à cet effet.
Les sept autres communes
(Saint-Ursanne, Montenol , Epi-
querez , Epauvillers, Montme-
Ion , Seleute et Ocourt) ont aussi
voté une part de 40.000 francs.
Le reste doit être couvert par
des dons. A ce titre, une cam-
pagne sera lancée. Chaque
mètre de la passerelle sera mis
en vente. MGO

L'étendue de son répertoire
et sa composition féminine
sont les deux atouts majeurs
du chœur Calliope, apprécié
des mélomanes. Cet ensemble
se produira samedi à 20 h à la
collégiale de Saint-Imier. Son
programme sera composé
d'oeuvres de Granato, Elgar,
Britten Duruflé et Poulenc. Di-
rigé par Liliale Gerber, ce
choeur de femmes, sera ac-
compagné à l'orgue par Mar-
tin Kasparek. Cette prestation
imérienne précédera un
concert Loclois. Dimanche à
17 h , ces superbes voix fémi-
nines pourront en effet être en-
tendues au temple, /réd

Histoire
Le passé bernois
en français

Les traducteurs ne sont pas
encore au travail , mais le can-
ton de Berne a décidé de
prendre à sa charge 245.000
des 400.000 francs que coû-
tera l'édition française des
3uatre volumes de l'histoire

u canton de Berne. L'ou-
vrage en allemand de Beat
Junker et Christian Pfister
s'est échelonné entre 1982 et
1995. Le gouvernement ber-
nois assume le rôle d'éditeur.
Les soldes de frais pour la
version française sera pris en
charge par des donateurs. Les
travaux de traduction de-
vraient durer environ trois
ans. /ats

Au fil des éditions, les
Jeux d'Erguël se sont fait une
place de choix dans l' agenda
sportif imérien. Comme d'ha-
bitude , ces joutes de hockey
sur glace débuteront, à la pa-
tinoire d'Erguël , en février
pour se terminer en mars. La
philosophie du rendez-vous
demeure inchangée. Plus im-
portante que la victoire sera
le plaisir pris par les partici-
pantes) sur la glace en de-
hors. Afin de faciliter l'orga-
nisation de ces jeux , les
équi pes sont priées de s'ins-
crire le plus rap idement pos-
sible en téléphonant au 941
39 78. /réd

Contribuables jurassiens
Pas d'accès pour la police

texte ne prévoit une levée généra-
lisée du secret fiscal , et, d'autre
part, il n'y a pas un intérêt public
prépondérant à autoriser une
prati que généralisée.

En revanche, un intérêt public
doit être présumé dans le cadre
d'une enquête spécifique contre
un prévenu déterminé. Dans un
tel cas, le service des contribu-
tions sera autorisé à communi-
quer les renseignements à la po-
lice dans le cadre de sa mission.
«Dans cette hypothèse, indique la
commission cantonale de la p ro-
tection des données, l 'intérêt pu-
blic lié à la bonne administration
de la justice p énale dans un cas
d'espèce postule la levée du secret
f iscal.» MGO

Dans une décision récente, la
commission cantonale de la pro-
tection des données a indiqué
que les autorités de poursuite pé-
nale, la police notamment, ne
disposaient pas d'un accès direct
et permanent aux fichiers des
contribuables jurassiens gérés
par le service des contributions.

La police cantonale judiciaire
demandait de pouvoir accéder di-
rectement aux données fiscales
de personnes prévenues ou sus-
pectes dans le cadre d'enquêtes
confiées par le procureur ou le
juge d'instruction. La commis-
sion a estimé qu 'il n'y avait pas
de base juridique pour disposer
d'un accès direct et généralisée à
ces données fiscales. Aucun

Depuis deux ans, le nombre
des dépassements de la vi-
tesse maximale autorisée est
en légère régression dans le
canton de Berne, sa capitale
exceptée. Alors qu 'en 1997,
44.479 infractions avaient été
commises, l'an dernier
42.109 amendes ont été infli-
gées. Trois excès de vitesse
entre dans la catégorie des re-
cords , les 203 km/h d'une voi-
ture sur une autoroute, les
186 km/h d'une autre à l'exté-
rieur d'une localité et les 117
km/h atteint par un motard ,
élève conducteur, dans une
zone limitée à 50 km/h.
/comm.

Circulation
Les radars bernois
s'affolent moins

Jeux d Erguël
Une inscription
source de plaisir

Saint-Imier
Chœur de femmes
à la Collégiale
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Familles Comment supprimer
la pauvreté avec 1,2 milliard
Dons une étude présentée
hier, le Parti socialiste (PS)
a fait tous les calculs: une
rente pour chaque enfant
et une allocation pour cer-
tains parents permet-
traient pratiquement de
supprimer la pauvreté des
familles en Suisse. Elle ne
coûterait à l'Etat que 1,2
milliard de plus que l'ac-
tuelle politique familiale.
Un programme réalisable
d'ici à 2002.

De Berne:
François Nussbaum

L'étude du PS se concentre
sur la question de la pauvreté
des familles. De nombreuses
données statistiques finan-
cières et sociales montrent
que des couples hésitent à
avoir des enfants pour des rai-
sons économiques: sur un re-
venu moyen, la part d'un en-
fant équivaut à 18% (35%
pour trois enfants).

L'enfant: un luxe?
«Il ne s 'agit pas de réduire

un enfant à son coût écono-
mique mais de fa ire en sorte
que le choix d'avoir un enfant
ne dépende pas de la situation
financière du couple. Il serait
inacceptable d'en faire un luxe
que seuls les coup les aisés peu-
vent s'offrir» , estime Liliane
Maury Pasquier, conseillère
nationale genevoise.

Le propos du PS n'est
d'ailleurs pas de promouvoir
une politique nataliste. Il faut
simplement que les familles à
revenu modeste - qui font des
enfants autant que les autres -

ne tombent pas, pour cette rai
son , sous le seuil de pauvreté
D'autant plus qu 'une telle si
tuation conditionne toute h
vie future de l'enfant.

Allocations inégales
Et les allocations familiales,

qui représentent 4 milliard s
par an? Elles sont liées à une
activité salariée, note la dépu
tée. Environ 200.000 enfants
en sont privés, du fait que les
parents sont indépendants,
étudient ou n'ont pas d' activité
lucrative. Quant aux déduc-
tions fiscales (2 milliards),
elles sont forfaitaires donc in
équitables.

Le PS propose une rente de
600 francs par mois pour le
premier enfant et de 300 poui
les suivants, explique Ursula
Koch, présidente du PS. Coût:
environ 8 milliards de francs
par an. Mais , en supprimant
toutes les aides et déductions
fiscales actuelles, le supplé-
ment à trouver est ramené à
600 millions.

Extension des PC
Cette solution réduit déjà de

moitié les cas de pauvreté.
Mais un deuxième volet com-
plète le modèle: une extension
des prestations complémen-
taires (PC), en faveur des
quelque 25.000 familles en-
core en situation de pauvreté
malgré les rentes pour en-
fants. Les PC maximum passe-
raient de 30.000 à 44.000
francs par an. Coût: 600 mil-
lions également.

C'est donc, avec ces deux
instruments, un supplément
de 1,2 milliard , par rapport

Le Parti socialiste veut s'attaquer à la pauvreté des familles. Coût de l'opération:
1,2 milliard de francs. photo Keystone

aux dépenses actuelles, qu 'il
faudrait financer. Le PS pro-
pose un prélèvement fédéral
sur les successions. Le volume
annuel des successions atteint
25 milliards: une imposition
de 5% suffirait. D'autres solu-
tions seraient possibles (TVA,
cotisation salariale).

Pas d'arrosoir
Selon le PS, le système de

rente pour enfants - une même
somme pour tous - n'a pas le
défaut de l'«arrosoir». Corrigé

par l'imp ôt, il favorise claire-
ment les bas revenus: gain an-
nuel de 8000 francs pour une
famille avec trois enfants et un
salaire de 20.000 francs, gain
nul pour une même famille ga-
gnant 200.000 francs.

Ce programme pourrait être
introduit par étapes, pour ne
pas compromettre l' assainis-
sement des finances fédérales.
On commencerait par l'unifi-
cation, dans toute la Suisse,
des allocations familiales ac-
tuelles, et leur répartition uni-

forme. Une pleine réalisation
devra attendre 2002.

Pour les femmes
Les femmes, note encore le

PS, sont nombreuses à quitter
la vie professionnelle pour leurs
enfants. Il ne faudrait pas que ce
choix - individuel - jette des fa-
milles dans la précarité. D'où
l'autre nécessité, pour celles qui
veulent travailler, de combler le
manque de structures d'accueil:
seuls 4% des enfants y trouvent
une place aujourd'hui. FNU

Le PS a-t-il trouvé
l 'œuf de Colomb en pré-
tendant résoudre la pau-
vreté en Suisse avec un
projet devisé à 1,2 mil-
liard? Certainement pas:
il ne s'agit p as de la pau-
vreté en général mais de
celle qui frappe ou me-
nace les familles, en rai-
son de l 'arrivée d 'un en-
fan t.

Connotation écono-
mique: les femmes doi-
vent pouvoir choisir sans
contrainte entre enfants
et vie professionnelle. A
p lus forte raison, celles
qui élèvent seules leurs
enfants doivent pouvoir
à la fois travailler et
confier leur progéniture
à la crèche sans se rui-
ner.

On consacre chaque
année, en Suisse, 7,3 mil-
liards de francs pour al-
léger les charges dues
aux enfants: allocations,
déductions fiscales, bo-
nus éducatif AVS,
bourses. Il se trouve,
malgré cela, plusieurs di-
zaines de milliers de fa -
milles dans le besoin.

Si les calculs du PS
sont exacts - son étude
est très détaillée - on
amène ces familles à un
niveau décent en réamé-
nageant l 'affectation des
aides existantes et en y
ajoutant 1,2 milliard.
Les gains indirects sont
multip les: psycholo-
giques, éducatifs, écono-
miques.

Lorsqu'on évalue à 1,2
million de francs le coût
de deux enfants (jusqu'à
leur majorité) pour un
couple à revenu moyen,
bien des gens s'offus-
quent: «Comment peut-
on assigner un p rix à la
vie d 'en enfant, aux joies
et à la richesse qu'il ap-
por te dans une famil le?»

Poésie à quat'sous. Le
scandale, c'est que des
gens soient amenés à re-
noncer à cette vie, ces
j oies et cette richesse,
parce qu'ils ne pourront
éduquer (voire nourrir)
correctement l 'enfant qui
est censé leur procurer
tout cela. Il serait temps
d'y  remédier.

François Nussbaum

Commentaire
Œuf
de Colomb?

UE Censure rej etée
sur fond de camouflet
Le Parlement européen a
rejeté hier une motion de
censure dirigée contre la
Commission européenne.
Il a chargé un comité d'ex-
perts indépendants de
réaliser avant le 15 mars
un audit sur les affaires de
fraude et de népotisme à
la Commission. L'exécutif
de l'UE sort très affaibli de
la crise.

La motion de censure dépo-
sée par un groupe hétéroclite a
été rejetée à Strasbourg par
293 voix contre 232 et 27 abs-
tentions. Pour être adoptée ,
elle aurait dû rassembler plus
de la moitié des membres du
Parlement européen (PE), soit
314, et deux tiers des suffrages
exprimés.

Presque tous
La Commission européenne

devrait ainsi achever son man-
dat quinquennal , qui se ter-
mine le 6 janvier 2000. Mais
ce résultat est un camouflet et
ne représente de loin pas un
geste de confiance à son
égard .

Presque tous les eurodé pu-
tés allemands , verts , libéraux
et d'extrême droite ont sou-
tenu la motion, ainsi qu 'une
bonne partie des socialistes et
des démocrates-chrétiens, très
divisés. Aucune des quatre
motions de censure votées pré-
cédemment par le PE depuis
1979 n'avait obtenu un
nombre de voix aussi élevé.

Le PE a aussi rejeté une ré-
solution demandant la démis-
sion des deux commissaires
les plus éclaboussés par les
«affaires » : Edith Cresson et
Manuel Marin. Il s'est toute-

fois trouvé 165 eurodéputés
pour réclamer le départ de la
Française et 155 pour celui de
l'Espagnol. Le président de la
Commission européenne
Jacques Santer avait menacé
mardi de démissionner si le
PE demandait des têtes.

Les eurodéputés ont ac-
cordé un sursis à la Commis-
sion. Ils ont adopté par 319
voix contre 157 une résolution
socialiste qui demande à la
Commission de «faire toute la
lumière sur les cas supposés de
f raudes». Si des responsabili-
tés sont établies «à quelque ni-
veau que ce soit», le PE exige
la démission des personnes in-
criminées.

Le PE demande la mise en
place d'un comité d' experts
indépendants. Celui-ci devra
réaliser avant le 15 mars un
audit sur «la façon dont la
Commission décèle et traite les
cas de fraude, de mauvaise
gestion et de népotisme».

Message reçu
Le président Santer a dit ac-

cepter cette demande. «Le
message à la Commission est
clair et j e  l'ai reçu cinq sur
cinq», a-t-il déclaré. S'il a ac-
cepté que des «maladresses»
aient été commises, il a pro-
testé de la «bonne foi» de l'es-
sentiel de la Commission. M.
Santer a rappelé son plan en
huit points pour assainir l'exé-
cutif communautaire, dont un
code de bonne conduite des
commissaires et des fonction-
naires , qu 'il avait annoncé
lundi.

Le débat a eu lieu sur fond
de campagne électorale pour
le renouvellement du PE, en
juin./afp-reuter

Conseil fédéral Le PDC fixe
le calendrier, l'UDC divisée
Les sections cantonales
du PDC doivent annoncer
leurs candidats et candi-
dates à la succession d'Ar-
nold Koller et Flavio Cotti
jusqu'au 18 février. Le
parti devra jouer serré
pour profiter de l'avan-
tage électoral que ce
double retrait lui procure.
Quant à l'UDC, elle pour-
rait viser la chancellerie.

L'élection des nouveaux
conseillers fédéraux aura lieu
le jeudi 11 mars. Le Bureau du
Parlement doit toutefois en-
core confirmer cette date le 5
février, a indi qué hier Alessan-
dro Delprete , porte- parole des
services du Parlement. De son
côté, le Parti démocrate- chré-
tien (PDC) a publié un premier
calendrier en vue de l'élection.
Les sections cantonales auront
jusqu 'au 18 février pour an-
noncer leurs candidatures au
groupe parlementaire et à la
direction du parti.

L'actuel chancelier de la Confédération François
Couchepin pourrait prendre sa retraite au terme de la
législature. photo Keystone

Les candidates et candidats
potentiels pourront ainsi tenir
compte de l'issue de la vota-
tion du 7 février sur l'abolition
de la clause cantonale. En cas
de non populaire, ceux des
cantons qui sont déjà repré-
sentés au Conseil fédéral de
vront renoncer. Le groupe par-
lementaire du PDC examinera
les candidatures au plus tôt à
fin février, lors de sa séance
précédant la session de mars.

Nouveau nom
Hier, on a appris qu 'un nou-

veau prétendant pourrait se
lancer dans la course à l'inves-
titure: le conseiller national
Melchior Ehrler, 50 ans, direc-
teur de l'Union suisse des pay-
sans. II n'a toutefois pas en-
core dit définitivement oui au
PDC argovien. En revanche, le
conseiller d'Etat schwytzois
Franz Marty, qui fi gurait
parmi les papables , a déclaré
que la fonction de conseiller
fédéral ne l'intéressait pas.

Pour sa part , le Parti de la
liberté exige l'établissement
immédiat d'un «profil mini-
mal d'exigences» pour les can-
didats au Conseil fédéral. A
son avis, les discussions sur la
succession de MM. Cotti et
Koller sont menées selon la
devise «on cherche une
fe mme, peu importent ses qua-
lif ications» .

Chancellerie visée
L'Union démocratique du

centre (UDC) aimerait aussi
profiter du double retrait du
Conseil fédéral. Comme elle
juge la conquête d'un
deuxième siège gouvernemen-
tal actuellement hors d'at-
teinte , elle vise la chancellerie
de la Confédération. II paraît
certain que le radical François
Couchepin se retirera cette an-
née, car il aura 65 ans le 19
janvier, et il est en fonction de-
puis 1991 déjà .

L'UDC, qui a remporté de
nombreux succès électoraux
ces derniers temps, souhaite
obtenir davantage de pouvoir.
Selon son président Ueli Mau-
rer, le parti est partagé en
deux camps: les uns exigent
un deuxième siège au Conseil
fédéral , les autres préfèrent re-
vendiquer le poste de chance-
lier.

Pour M. Maurer, un
deuxième siège UDC au
Conseil fédéral est «politique-
ment hors d'atteinte» à court
terme. Les agrariens avaient
déjà brigué en vain le poste de
chancelier en 1991. Ils for-
ment aujourd 'hui le seul parti
gouvernemental non repré-
senté à la tête de l'état-major
du Conseil fédéral./ats

Mikhaïlov
Acquittement
définitif

L'acquittement de Sergueî
Mikhaïlov est définitif. Le pro-
cureur genevois Jean-Louis
Crochet a retiré le recours en
cassation qu 'il avait déposé à
l'issue du procès. Accusé
d'être le leader d'une organi-
sation criminelle moscovite,
Sergueî Mikhaïlov a été ac-
quitté le 11 décembre par un
jury populaire.

Le Ministère public «ne
peut se p ourvoir en cassation
sur l'appréciation des
preuves », a indiqué hier à
l'ATS le procureur Crochet.
Or, les jurés genevois ont
considéré qu 'il «n'y a pas de
preuve matérielle concrète de
la participation de l'accusé à
une organisation criminelle».
«Les indices contenus dans le
dossier et exposés au cours des
débats ne sont pas suffisants»
pour établir la conviction du
jury «à l'exclusion de tout
doute raisonnable», selon l' ar-
rêt./ats



Expo.01
Rencontre
avec
Couchepin
La rencontre prévue entre
les responsables de
l'Expo.01 et le conseiller
fédéral Pascal Couchepin
aura lieu à Neuchâtel à la
fin de la semaine pro-
chaine. La réunion s'ins-
crit dans le contexte de
crise qui agite actuelle-
ment la direction de l'ex-
position nationale.

M. Couchepin rencontrera
«l'équi pe de l'expo», notam-
ment la directrice générale
Jacqueline Fendt , ainsi que le
président du Comité straté-
gique , Francis Matthey. Le
lieu et la date de la rencontre
sont déjà agendés, a précisé
je udi Yves Seydoux , porte- pa-
role du Département fédéral
de l'économie (DFE) .

Confiance maintenue
M. Couchep in ne consi-

dère pas la rencontre comme
une réunion de crise. Selon le
porte-parole, le conseiller fé-
déral a tenu des réunions
d'information régulières avec
les responsables de l'Expo.01
depuis l'année dernière. Il
maintient sa confiance dans
l'équi pe dirigeante de la ma-
nifestation nationale.

La participation Financière
de la Confédération à
l'Expo.01 se monte à 130 mil-
lions de francs , sur un budget
total de 1,4 milliard de
francs. Cette somme englobe
20 millions de francs de ga-
rantie de déficit et 20 autres
millions qui seront consacrés
à la réalisation des projets de
la Confédération sur les
quatre arteplages.

Contexte difficile
La réunion prévue à Neu-

châtel survient dans un
contexte de malaise sans pré-
cédent pour l'expo. Lors d'un
petit-déjeuner avec la presse,
mardi à Berne, Mme Fendt
elle-même avait admis que le
projet Expo.01 était en crise,
dans la mesure où ce mot tra-
duit «l 'amorce d'un change-
ment dans une situation qui
évolue dangereusement», se-
lon la définition du diction-
naire.

Visiblement éprouvée, la
directrice de l'expo a reconnu
que les retraits successifs de
Paolo Ugolini et de Pipilotti
Rist avaient semé le doute
quant aux capacités de la di-
rection de mener le projet à
son terme. Le malaise résul-
tant de ces démissions
s'alourdit de l'incertitude en-
tretenue par les milieux éco-
nomiques au sujet du soutien
financier à accorder à l' expo-
sition nationale.

Matthey interpellé
Deux membres du Comité

stratégique ont par ailleurs
écrit au président Francis
Matthey pour lui faire part de
la nécessité de dresser un bi-
lan de la marche de l' expo à
mi-parcours. Il convient
d'examiner «si la tactique est
la bonne ou s 'il faut  modifier
la stratégie», a notamment
déclaré le maire de Bienne
Hans Stôckli , selon des pro-
pos recueillis dans la presse
romande.

Pour sa part , la vice-prési-
dente du comité stratégique,
la conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch (UDC/BE), a écrit à M.
Matthey pour qu 'il dote le co-
mité d' un instrument de
contrôle, à l'image de celui
dont dispose désormais la di-
rection de l'expo , afin de re-
gagner la confiance des mi-
lieux économiques. L'infor-
mation entre les organes de
l'Association Expo 2001 de-
vrait être améliorée, a en
outre déclaré Mme Zôlch au
«Journal du Jura» , édité à
Bienne./ats

Kosovo DDC et ODR vont
coopérer pour 1 ' aide au retour
Apres la Bosnie, un pro-
gramme d'aide au retour
devrait débuter ce prin-
temps pour le Kosovo, a
indiqué hier la Direction
du développement et de
la coopération (DDC). La
DDC et l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) comp-
tent renforcer leur coopé-
ration en la matière.

La mise en oeuvre du pro-
gramme d'aide au retour dé-
pendra des conditions de sé-
curité au Kosovo, a précisé
Charles Raedersdorf , chef du
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC), à la confé-
rence annuelle de la DDC.
Les détails sont actuellement
mis au point par les parte-
naires concernés, la DDC,
l'ODR et l'Organisation inter-
nationale pour les migrations
(OIM).

L'ASC sera à nouveau
chargé de la direction et de
l'exécution du programme.

Actuellement, l'heure est en-
core à l'aide humanitaire
d'urgence. Plus de 13 mil-
lions de francs ont été déblo-
qués à cet effet et 20

Le directeur de la DDC
Walter Fiist. photo K

membres de l'ASC sont à pied
d'œuvre dans la région.

Etat-major créé
Une première opération

conjointe entre l'ODR , la DDC
et l'OIM a permis de rapatrier
quelque 10.000 Bosniaques.
D'un coût total de 96 millions
de francs , ce programme repo-
sait essentiellement sur une
assistance financière indivi-
duelle de réinsertion et des
proje ts d'aide structurelle sur
place. D'après un calcul mo-
délisé de l'ODR , il a permis de
réduire les coûts de l'asile en
Suisse de plusieurs dizaines
de millions de francs.

Un état-major spécifi que
consacré exclusivement aux
migrations et au développe-
ment a été créé au sein de la
DDC, a annoncé le directeur
de la DDC, Walter Fust. Un
«groupe inter offices d'assis-
tance au retour» (DDC/ODR)
a également été mis sur
pied./ats

Blick Meili
à l' attaque

L'ancien agent de sécurité
Christoch Meili et sa femme
Giuseppina ont l'intention de
poursuivre le quotidien «Blick»
pour diffamation , calomnie et
atteinte à leur vie privée. Ils exi-
gent 10,3 millions de dollars de
réparation , a indiqué mercredi
l'avocat Ed Fagan. La plainte a
été déposée hier à New York. Le
couple entend réagir à un
compte-rendu du journal paru
en janvier 1998, qui avait décrit
M. Meili comme un «fou et un
paresseux », /ats

Argovie Happée
par un train

Une écolière de 11 ans a été
happée par un train mercredi
soir vers 18 h. Elle a été sur-
prise sur un passage à niveau
non gardé de la Seetalbahn à
Boniswil (AG). Elle a glissé et a
été heurtée de plein fouet par
une locomotive qui avait en-
tamé un freinage d' urgence. La
victime a été traînée sur envi-

ron 130 mètres avant 1 arrêt du
train. Elle a succombé sur les
lieux de l' accident , a indiqué
hier la police./ats

Vaud L'ire
des geôliers

Une trentaine de gardiens
des maisons d' arrêts et de pré-
ventive du canton de Vaud ont
manifesté hier matin devant la
prison du Bois-Mermet à Lau-
sanne. Ils dénoncent la dégra-
dation des conditions de déten-
tion des prévenus ainsi que de
leurs conditions de travail. En
ligne de mire: la surpopulation
carcérale./ats

Téléphone
Positions tenues

Les acteurs qui débattent sur
le passage à une numérotation
à neuf chiffres pour le télé-
phone en Suisse campent sur
leurs positions. L'Ofcom ne
veut pas repousser la date du
12 avril 2001, alors que les usa-
gers l'estiment prématurée.
Une décision sera prise après
réexamen des données dispo-

nibles. Une délégation de l'As-
sociation suisse d'usagers des
télécommunications (Asut) est
intervenue lundi auprès du pré-
sident de la Commission fédé-
rale de la communication
(ComCom) Fulvio Caccia pour
lui demander de reporter l'opé-
ration. Selon l'Asut, il n'y aura
dans aucune des 19 zones du
réseau une pénurie de numéros
dans un avenir prévisible./ats

Latsis Philosophe
récompensé

Le Prix Latsis national 1998
a été remis hier à l'Hôtel de
Ville de Berne au philosophe lu-
cernois Peter Schaber. Âgé de
40 ans , le lauréat , professeur
assistant au département de re-
cherche éthique de l'Université
de Zurich, a reçu les 100.000
francs du prix pour ses travaux
dans le domaine de l'éthique.
Le Prix Latsis national récom-
pense chaque année un cher-
cheur de moins de quarante
ans qui s'est distingué par la
qualité de ses travaux sur la
place scientifi que suisse./ats

Néofasciste L'Italien
arrêté au Locle a été
extradé par la Suisse
La Suisse a extradé hier en
début d'après-midi vers
l'Italie un membre pré-
sumé du groupe paramili-
taire «Legione Brenno». En
Italie, il est accusé de ten-
tative de meurtre et de
trafic d'armes. Il avait été
arrêté début décembre au
Locle.

L'homme, âgé de 38 ans , a
été remis aux autorités ita-
liennes sur un train à Brigue
(VS), a indiqué à l'ATS le
porte-parole de l'Office fédé-
ral de la police (OFP) , Folco
Galli , confirmant une infor-
mation de l' agence italienne
ANSA. L'homme faisait l'ob-
jet d' un avis de recherche In-
terpol émis par un procureur
de Venise. Il avait rejoint au
Locle des parents établis dans
cette ville depuis plusieurs
années.

Dans son pays, il est notam-
ment soupçonné d'être impli-
qué dans une fusillade ayant
grièvement blessé en sep-
tembre 1995 deux policiers
près de Venise. 11 est aussi ac-
cusé de transport et détention
d'armes.

Mouvement fasciste
Ancien carabinier, il serait

l'idéologue de la «Legione
Brenno», fondée en 1991 en
Croatie. Les enquêteurs ita-
liens qualifient ce groupe de
«subversif » et de «terroriste».
Il défend des valeurs néofas-
cistes , selon la presse ita-
lienne. La «Legione Brenno»
fait l'objet d'une vaste en-
quête en Italie. Une cinquan-
taine de personnes sont dans
le collimateur des enquê-
teurs. Cinq membres présu-
més du groupe ont été arrê-
tés./ats

Ecologie L'Allemand Fischer
loue l'influence suisse sur TUE
L'écolo allemand devenu
ministre était chez Drei-
fuss et Cotti. Sans ses
jeans. La politique suisse
des transports le botte.
On avait connu Kinkel. Fi-
scher, c'est un autre
monde.

De Berne:
Georges Plomb

Oui , la politique suisse des
transports exerce une in-
fluence très positive sur
l'Union européenne. Joschka
Fischer, chef des écologistes
allemands et nouveau ministre
des Affaires étrangères de la
République fédérale, est très
élogieux. Et l'Allemagne - qui
préside l'Union pour six mois
- fera tout pour que les ac-
cords bilatéraux entre la
Suisse et les Quinze passent la
rampe. Au Parlement alle-
mand, la position suisse, as-
sure-t-il, est largement soute-
nue. Fischer était l'hôte hier à
Berne de la présidente Ruth
Dreifuss et du ministre Flavio
Cotti.

Les récalcitrants
Mais Joschka Fischer refu-

sera de montrer du doigt ceux

des Etats de l'Union - tels
l'Italie ou les Pays-Bas - qui se
montreraient plus récalci-
trants sur la promotion de
modes de transports écolo-
giques. «En tant que président
en exercice, nous devons nous
montrer circonspects.»

Bref , Joschka Fischer, c'est
autre chose que son prédéces-
seur Klaus Kinkel. Alors que
le libéral ne se gênait pas - et
en présence de son «ami»
Cotti - d'exiger de la Suisse de
nouvelles concessions sur un
ton frisant l'arrogance, l'écolo-
giste, hier, affichait une atti-
tude infiniment plus cordiale
et chaleureuse.

Flavio Cotti a aussi rappelé
le but stratégique du Conseil
fédéral qui devrait conduire -
au-delà des bilatérales - à l' ad-
hésion de la Suisse à l'Union
européenne. Une large partie
du dialogue Cotti-Fischer a
roulé sur la refonte, dans
l'Union , de la péréquation fi-
nancière (refonte notamment
exigée par l'ouverture à l'Est).
Plusieurs Etats «contributeurs
nets» comme l'Allemagne, les
Pays-Bas, la Suède ou l'Au-
triche, réclament un réexa-
men du système. La Suisse, si
elle devait adhérer, aurait

Le ministre allemand des Affaires étrangères Joschka
Fischer a été reçu par la présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss. photo Keystone

d ailleurs de bonnes chances ,
elle aussi , de figurer parmi les
«contributeurs nets».

Harmonisation fiscale
Non , il n'a guère été ques-

tion d'harmonisation fiscale -
où la Suisse aurait été invitée à
ne plus favoriser l'évasion fis-
cale. Fischer: «La Suisse n'est

pas membre de l'Union. Nous
devons être très prudents.»

Autre gros souci: le Kosovo.
Tant Cotti que Fischer sont
très inquiets. Des unités ci-
viles - créées dans le cadre de
l'OSCE (Organisation pour la
coopération et la sécurité en
Europe) - y sont à l'œuvre
pour garantir le processus de

paix. La sécurité des collabo-
rateurs de l'OSCE y fait pro-
blème. Fischer avoue avoir été
soulagé par la récente libérali-
sation de 8 soldats yougo-
slaves par l'UCK (armée de li-
bération du Kosovo). Il espère
aussi progresser dans la re-
cherche d'un statut transitoire
d' autonomie pour le Kosovo.
Cela dit , la situation y reste
dangereuse.

Jogging
Joschka Fischer - qui s'ex-

primait à Berne dans la mai-
son de Watteville - avait lâché
les baskets et les jeans qui
avaient façonné sa silhouette
au temps des grands rassem-
blements écologiques en Alle-
magne. Hier, il avait enfilé un
costume trois-pièces - avec gi-
let! - bien propre à stup éfier
ses anciens camarades de
combat. Mais il profitera aussi
d' une pause pour exécuter le
long de l'Aar - et en survête-
ment sportif - un jogging
d'une douzaine de kilomètres.
Puis, à l'ambassade d'Alle-
magne, il recevra une déléga-
tion de Verts helvétiques. Le
contact avec la base, il n'y a
que ça.

GPB

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi et le chef de l'Etat-ma-
jor général, le comman-
dant de corps Scherrer,
ont tracé hier à Berne, de-
vant près de 1100 cadres
militaires et de l'adminis-
tration du DDPS, les
grandes lignes, de la pro-
chaine réforme de l'ar-
mée.

Le chef du Département fé-
déral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS) a tout d'abord
présenté les objectifs de son
département pour 1999, par-
ticulièrement la réforme de
l' armée et le rapport sur la sé-
curité. Le DDPS entend , en
premier lieu , utiliser davan-
tage la marge de manœuvre
disponible en politique étran-
gère. Les autres obj ectifs tou-
chent à l'organisation du dé-
partement , aux moyens dispo-
nibles et à l'informatique.
Dans le domaine du sport , il

s'agit d'abord de faire venir
les Jeux olympiques de 2006
en Suisse.

Faisant le point sur la situa-
tion politi que, le chef du
DDPS a souligné que le gou-
vernement fédéral souhaite
davantage de coopération tant
en politi que extérieure qu 'in-
térieure.

Plaidoyer
Pour le commandant de

corps Hans-Ulrich Scherrer,
l'Etat-major généra l assume
son rôle directeur. Il est re-
connu et accepté. C'est lui qui
fait le lien entre les directives
politiques des autorités et la
mise en œuvre d'une straté-
gie. Les questions liées à la
réalisation des objectifs mili-
taires doivent toutefois être
débattues au plan interne et
non pas en public. «Nous de-
vons d'abord consacrer nos
forces à renseigner les politi -
ciens responsables» , a affirmé
Scherrer./ap

Armée L f Etat-major
général au rapport



Au lendemain de la propo-
sition française d'une levée
de l'embargo pétrolier sur
l'Irak, en échange de l'ins-
tauration d'un mécanisme
de contrôle du désarme-
ment irakien, les Etats-Unis
ont soumis hier leurs sug-
gestions à l'ONU dans le
but d'améliorer la situation
humanitaire en Irak.

Selon le porte-parole du Dé-
partement d'Etat James Rubin ,
les Etats-Unis proposent de
supprimer les limitations des
ventes de pétrole par l'Irak
dans le cadre de l'accord «pé-
trole contre nourriture». Les
fonds, a rappelé M. Rubin , doi-
vent être uniquement utilisés
pour l'achat de vivres et de mé-
dicaments. On précise à Wa-
shington qu'il ne s'agit pas
d'une réponse directe à la pro-
position française , ni d'une le-
vée des sanctions, mais plutôt
d'un moyen de prévenir les cri-
tiques croissantes sur les effets
négatifs de l'embargo sur le
peuple irakien.

L'Irak est actuellement auto-
risé à vendre 5,2 milliards de
dollars (7,5 milliards de francs
suisses) de pétrole brut par se-
mestre, en échange de l'achat
de vivres et de médicaments.
Ce plafond pourrait être sup-
primé si le Conseil de sécurité
des Nations Unies acceptait la
proposition américaine.

La position de l'administra-

tion Clinton évolue ainsi légère-
ment. Le gouvernement améri-
cain semble plus enclin à lâ-
cher du lest sur la question des
achats humanitaires irakiens
même s'il cherche toujours à
maintenir la pression sur l'Irak
par le biais des inspections.

L'administration Clinton
consulte ses alliés pour obtenir
le retour en Irak des inspec-
teurs en désarmement qui
n'ont pas remis les pieds en
Irak depuis l'opération «Re-
nard du désert», en décembre
dernier.

En Irak, un nouvel incident a
marqué la journée d'hier. Des
chasseurs américains ont tiré
hier des missiles contre deux
sites sol-air irakiens SAM dans
le nord de l'Irak.

Diatribe d'Aziz
Par ailleurs, le vice-premier

ministre irakien Tarek Aziz a
remis en question hier les fro n-
tières du Koweït en affirmant
que «la terre et les côtes» de
l'émirat appartiennent au
peuple irakien. Cette violente
prise de position de Tarek Aziz
en première page de «Al-Tha-
vvra», le quotidien du parti
Baas, est la dernière attaque
verbale en date des autorités
irakiennes contre le Koweït et
l'Arabie Saoudite, accusés par
Bagdad d'être à l'origine du re-
port d'une réunion de la Ligue
arabe consacrée à la crise ira-
kienne, /ap-ats-afp

Ira k Proposition
américaine

Washington Le Sénat
est entré dans le vif du suj et
Après des mois de révéla-
tions scabreuses, de robe
tachée, d'arguties juri-
diques et de déchirement
entre élus républicains et
démocrates, le second
procès en destitution
contre un président améri-
cain en 130 ans s'est ou-
vert hier devant le Sénat.

Les treize «procureurs» ré-
publicains, représentant l'ac-
cusation , ont entamé leur ré-
quisitoire. Ils disposent de 24
heures, réparties sur trois
jours si nécessaire, pour expo-
ser leurs accusations de par-
ju re et d'entrave à la justice.

Il leur faut convaincre au
moins 67 des 100 sénateurs
de la culpabilité du président
pour obtenir sa destitution.
Aucun président américain
n'a jamais été destitué. M.
Clinton est accusé d'avoir
menti à la justice pour dissi-
muler sa liaison avec la jeune
stagiaire de la Maison-
Blanche, Monica Lewinsky, et
d'entrave à la justice pour
avoir tenté d'étouffer l'affaire.
La semaine prochaine, les avo-
cats du président auront égale-
ment 24 heures pour réfuter
les arguments de l'accusation.

Salle comble
Pour ce second procès de

destitution présidentielle dans
l'histoire des Etats-Unis, re-
transmis en direct à la télévi-
sion , l'hémicyle du Sénat était

Le président de la Cour suprême, William Rehnquist, a
la tribune. photo Keystone

comble. Les 100 sénateurs , si-
lencieux , étaient assis à leur
pupitre, le président de la
Cour suprême, William Rehn-
quist , vêtu de sa robe noire,
siégait à la tribune. «Procu-
reurs» et avocats de la Maison-
Blanche étaient confinés à
leurs tables respectives, coin-
cés entre la tribune et l'hémi-
cycle. Les galeries publiques
étaient bondées.

Après la prière, prononcée
par le pasteur du Sénat, les
«procureurs» ont entamé le
procès, disposant d'un maxi-
mum de trois jours pour pré-
senter leurs arguments. Ils
chercheront notamment à
convaincre les sénateurs de la
nécessité d'entendre certains
témoins de l'affaire , notam-
ment pour «se faire une op i-
nion» de leur crédibilité.

Pour la première fois mer-
credi , Henry Hyde a laissé en-
tendre que le président Clin-
ton pourrait être cité comme
témoin pour le procès. «Il se
peut qu 'on le fasse», a-t-il indi-
qué à la presse, tout en souli-
gnant que, «selon les règles de
procédure en vigueur au Sé-
nat, nous n'avons aucun droit
de l'appeler» à témoigner.

«Le Congrès pourrait voter
une citation à comparaître.
Mais le président pourrait in-
voquer la doctrine de la sépa-
ration des pouvoirs et refuser
de témoigner», a estimé hier
Orrin Hatch , un sénateur ré-
publicain de l'Utah qui pré-
side la commission judiciaire
au Sénat.

Accusations rejetées
Peu avant l'ouverture des dé-

bats, la Maison-Blanche a ac-
cusé les «procureurs» de
«transgresser les règles à des
fins purement partisanes » en
voulant faire témoigner le pré-
sident et a rejeté une nouvelle
fois les accusations portées
contre lui. Le président «a
(déjà ) témoigné», a affirmé le
porte-parole de la Maison-
Blanche, Joe Lockhart, se réfé-
rant au témoignage de M. Clin-
ton devant une chambre de
mise en accusation (grand
jury ) en août. «Cette demande
de dernière minute de Henry
Hyde illustre une nouvelle fois
que tout ceci n'est en fait que de
la politique»./ats-afp-reuter-ap

L 'ONU a choisi une com-
pagnie suisse pour contrô-
ler les marchandises qui
p énètrent en Irak. Des im-
portations autorisées par
le programme p étrole
contre nourriture. La so-
ciété suisse Cotecna va
donc prendre la p lace de la
compagnie britannique
Lloyds à partir du 1er f é -
vrier prochain.

S RJ'gKr.Radio Suisse trrteroartomili» >*-~

Révélée par l'agence de
presse Reuters, la nouvelle
a été confirmée aussi bien
par l'ONU que par la Co-
tecna et la compagnie
Lloyds. Mais personne n 'a
voulu donner d'explica-
tions détaillées sur les rai-
sons de ce changement.
John Mills, porte -parole de
l'ONU pour le programme
p étrole contre nourriture,
précise seulement que le
choix en faveur de la com-
pagnie suisse Cotecna s 'est
fait sur des bases commer-
ciales et qu 'aucun facteur
politique n 'est entré en

ligne de compte. John Mills
précise également que la
décision de changer de
compagnie a été prise p lu-
sieurs mois avant les
frappes anglo-américaines
de décembre. Le porte-pa-
role de l 'ONU déclare en-
f in  que le programme p é-
trole contre nourriture n 'a
rien I à voir avec le pro-
gramme de contrôle de
l'armement irakien et
qu 'il a continué, même du-
rant les bombardements de
décembre.

Reste que p lusieurs élé-
ments incitent à penser
que cette décision est liée à
la crise actuelle. Une crise
qui couvait bien avant
l'opération «Renard du
désert»: un cadre de la
compagnie Lloyds à pré-
cisé que l 'Irak avait son
mot à dire dans le choix de
la société de contrôle,
puisque Bagdad finance ce
programme. En outre,
comme le montre l'en-
semble des prises de posi-
tion actuelles sur la crise
irakienne, la gestion de ses
deux programmes . -
contrôle des armements et
distribution de nourriture
- la gestion de ces deux
dossiers est bel et bien in-
fluencée par des considéra-
tions politiques.

Frédéric Burnand

Eclairage
Contrôle
suisse

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a été
contraint de quitter Freetown
par le gouvernement de la
Sierra Leone. L'organisation a
déploré hier ce retrait forcé,
alors que la situation humani-
taire est catastrophique. Les
rebelles ont annoncé un ces-
sez-le-feu «temporaire». Le
cessez-le-feu annoncé par le
Front révolutionnaire uni
(RUF), la rébellion sierraléo-
naise, sera effectif à compter
de lundi ou mardi , le temps
d'en informer les combattants
en brousse, selon un porte-pa-
role de la rébellion.

Hier, les préoccupations
étaient avant tout humani-
taires, après ce départ forcé
du CICR pour «des raisons de
sécurité» à la demande d'un
ministre du gouvernement de
Freetown.

Par ailleurs, à Rome,
l'agence des missionnaires ita-
liens Misna a indiqué que
l'évêque catholique de Free-
town, Joseph Henry Ganda ,
avait été pris en otage par la
rébell ion. / ats-afp-reuter

Sierra Leone
Croix-Rouge
chassée

«la loi doit s 'app liquer à part
entière sur l'île et que seule la
loi fait échapper à l'état de
jungle», /ats-reuter-ap

Kosovo
L ' UCK maintient
la pression

L'OSCE se félicitait hier
d'avoir obtenu la libération de
huit soldats yougoslaves déte-
nus par l'UCK au Kosovo.
Mais cette dernière menace de
mettre fin au dialogue si Bel-
grade ne libère pas neuf re-
belles, ce qu 'elle affirme lui
avoir été promis par les Etats-
Unis et l'Union euro-
péenne./ats-afp-reuter-ap

Allemagne
Un avion
de l'Otan s'écrase

Un avion militaire améri-
cain de ravitaillement en vol
s'est écrasé mercredi soir et a
pris feu dans une forêt alle-
mande près de la frontière
néerlandaise. Les quatre
membres d'équipage qui se
trouvaient à bord sont morts,
a-t-on appris de source mili-
taire américaine./ap

mesures précises de la tempé-
rature depuis que les thermo-
mètres ont gelé en passant sous
les -38 degrés./ats-afp

Israël Barak
candidat

Le chef de l'opposition tra-
vailliste en Israël , Ehud Ba-
rak, a été élu hier à l'unani-
mité candidat du parti pour le
poste de premier ministre. La
convention du parti a décidé
que l'ancien premier ministre
Shimon Pères serait le numéro
deux sur la liste pour les élec-
tions du 17 mai./ats-afp

Chevènement
Visite en Corse

Dix jours après son retour à
la tête du ministère de l'Inté-
rieur, Jean-Pierre Chevène-
ment a entamé hier une visite
de deux jours en Corse. Il y a
affirmé le retour irréversible
de l'Etat de droit. Le ministre
de l'Intérieur, qui ne devait
donner qu 'une seule confé-
rence de presse cet après-midi
à Ajaccio, a finalement
consenti à improviser un dia-
logue avec les journalistes , au
cours duquel il a affirmé que

Boris Eltsine
Caprice de tsar?

Le Kremlin a annulé les
rendez-vous de Boris Eltsine
prévus hier et aujourd'hui , a
annoncé son porte-parole Di-
mitri Yakouchkine. Ce der-
nier a refusé de donner une
raison au changement de pro-
gramme du chef de l'Etat
russe. «Le programme du chef
de l'Etat a changé, un point
c'est tout», a-t-il dit laconique-
ment , ajoutant à propos de
son état de santé: «Il va très
bien», /ats-reuter

Canada Hiver
très rigoureux

L'état d'urgence a été déclaré
mercredi à Toronto en raison
des chutes de neige qui ont pa-
ralysé la ville. Au total,
quelque 80 centimètres de
neige sont tombés depuis le 1er
janvier, soit deux tiers des pré-
cipitations neigeuses an-
nuelles. Le maire de la ville a
lancé un appel pour obtenir
l'aide de l'armée canadienne.
Au Québec, le mercure oscillait
hier entre -30 et -45 degrés.
Dans la région de l'estuaire du
Saint-Laurent, il n'y a plus de
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Pour que les
propriétaires puissent

^.PtB 
le rester

''

gà là L'initiative crée des économies dans leur maison et y habitent
m ^L /^JéS» conditions favora- depuis parfois des décennies doivent s'in-
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es quiéter pour leur avenir, en raison d'une

^HÈ BÉ̂ P(̂ ^ « propr iéta i res de charge fiscale excessive ?
^̂ ^̂ r ^ . -* leur logement puis- Pour permettre à chacun de rester propriétai-

sent le rester, en re, il faut éviter une fiscalité trop lourde sous
particulier lors d'un changement d'activité l'effet de la valeur locative. Celle-ci gonfle
ou à la retraite. A un moment où le revenu le revenu de manière artificielle, sans que le
tend souvent à baisser, mais pas la charge propriétaire ne touche un sou de compensa-
des impôts sur le logement. Est-il normal tion. Voilà pourquoi l'initiative prévoit le
que des propriétaires qui ont investi leurs maintien d'une valeur locative stable.

La propriété de son logement
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Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 2560 - 1002 Lausanne - www.fri.ch S

Dans votre parfumerie
Ml y a aussi des SOLDES

RABAIS 20% 30% 50%
PROFITEZ!
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AQUARIUM CENTER
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Action jusqu'au
M> 31 janvier
|W 10% de rabais
wy sur tous les

aquariums

H o

Les plus grand j ;
discount de Suisse. S
Grand choix de poissons
marins , invertébrés
et eau douce.

Tél. 021/634 7816

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

^=-^>=—_ LA CHAUX-DE-FONDS
I | ""f Tél. 032/913 78 35

f/) À LOUER « % A
LU TOUT DE SUITE ®À tgk
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LA 
CHAUX-DE-FONDS W®>

,[JJ Appartement composé *®u
¦¦ ¦ de 3 chambres, cuisine, "
^U vestibule et salle de bains-WC

ftft Rue de la Jardinière -iSSSr% * I 132-39200 -"NPL

GÉRANCE
n CHARLES BERSET SAJl̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
! ~"=1 Tél. 032/913 78 35

^=== Fax 032/913 77 42

-̂  I À LOUER
VJ POUR LE 1ER AVRIL 1999
~ LA CHAUX-DE-FONDS
Q Studio composé d'une chambre

D
avec cuisine agencée et salle de

bains avec douche.
L,, Plafonds boisés.
yl Rue de la Jardinière1_ mmK _
jg |,32.4,657 UNPI
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LOCLE ^M
W Marais 5 k̂

f APPARTEMENT M
j  DE 2 PIÈCES, 6e M
I avec ascenseur. ^ÊI Fr. 573.- ce. 9 9À

I Libre tout de suite. j 9  Wm

 ̂AA vendre ^
/Au Locle

Rue de la Gare 5

Immeuble locatif
partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces
• 6 appartements de 4 pièces
• 1 studio
• 2 chambres indépendantes |
•1 atelier+dépôt 2

Prix de vente Fr. 650*000.-
Nous vos proposons un placement

?immobilier de qualité au bénéfice «
d'un excellent rendement brut

Demande une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 
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ESBBI

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
au premier mars ou éventuellement
au premier avril 1999

grand 472 pièces
env. 145 m2, au centre ville, entièrement
rénové, cuisine agencée ouverte sur
salon avec cheminée, grande salle de
bains, WC séparés, lave-linge/sèche-
linge, réduit. Place de parc dans parking
souterrain possible.

Fr. 1540.- charges comprises. S
Tél. 032/968 46 42 ou 968 74 63 ï

«ï À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
1 de 4 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC,
•5 balcon, lessiverie. Libre tout de
i suite ou pour date à convenir. -
¦S
o Situation: Grenier 32

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ V̂
UNPi 32 230 M\
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Alcatel One Touch Club HWIHI Nokia 5110 i p£r] lXEK!£ Swisscom NATEL easy Pack
Notel D GSM disponible en 3 coloris métalliques. . Toute la souplesse du Natel D. liu 11 La téléphonie mobile en toute simplicité et sons abonnement. Plug &.. . , V /  r ¦ ^!!: ^.̂ WP|J"4 Coll. Pas de (ormolités d'abonnement, pas lie loxes d'abonnement
•Stand-by fusqu 0 80 heures MIT • Stand-by jusqu'à 230 heures ^Pg-/A mensuelles fixes, une carte pour téléphoner en toute tranquillité.
•Autonomie jusqu 'à heures "ïjf m • Autonomie jusqu'à 5 heures «É l̂®\ Possibilité de recharger lo carte JFyWTTItWffffil^^
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Motorola CD-920 (S) MOTOnoL* ffj Panasonic G-450 ¦̂ îj| FT^W 5 /̂
Entrez dans le monde de la f^lfWl I Le Natel D compact. P̂ |Lwp«*v PE**̂  ̂ 1̂ \̂/communication GSM Dualband. @iL |2[ U» r, n ¦ ,..., 0 iv  ̂ M lnv TDr. r B̂Pj ^^  ̂ ^^
• Stand-by jusqu'à 105 heures f» "iC\ | • Autonomie jusqu'à 180 minutes ^V fejv '- .-; '' î| \t ^̂ .-.
• Autonomie jusqu'à 270 minutes \ W*-7s:~2> \ • Utilisation simple par curceur Wt̂ ^̂ li .. . .1
• Vibra-Call (indication ggM g"""":"lj * Anlei™ fixe I :»•• = "" ! Novatronic Adaptateur 12 V

silencieuse d'appel) ¦LjMTIlM M> . • Seulement 175 grammes jT- ;J • Adaptateur auto 12 V pour marques 
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Le plus avantageux des téléphones ^̂ ^̂ J Téléphone, fax, copieur el répondeur téléphonique
sans fil DECT! L •J" 9jJe en un seu| appareil! /b;--.
•Mémoire pour 10 numéros abrégés / « 

É̂ ^̂ . • Mémoire 5 sélections directes el £JÊf9 B̂ gl»»^• Réglage du volume du combiné yP5H x - 50 sélections abrégées £ 1̂9• Répétition de la séledion 4 x j^.̂ Ŵ . • Commutation fax (reconnaissance / o i
• Réglage du volume de la sonnerie ÊBÈÊÊÈ9 automati que fax ) r ¦ MEW M̂À, ê  $ \ • Gestion de mémoire mL -MW Ê̂
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PustUO»n-deTonds,Hïpe(-fust Marin, ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^
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 ̂ Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!



Brésil Retombées
possibles en Suisse
La crise financière au Bré-
sil pourrait avoir des réper-
cussions sur les multinatio-
nales suisses, comme
Nestlé, Holderbank et le
Crédit Suisse, bien implan-
tées dans le pays. L'indus-
trie des machines et le sec-
teur horloger, peu pré-
sents au Brésil, redoutent
plutôt des effets indirects
sur l'économie mondiale
ou une revalorisation du
franc.

Le Brésil est le 4e marché
mondial du géant alimentaire
Nestlé. En 1997, le groupe a
réalisé 4,4 milliards de francs
de chiffre d'affaires dans ce
pays. «Mais comme nous pro-
duisons la p lupart de nos 400
produits sur p lace, nous
sommes p lus indépendants par
rapport à l'extérieur», précise
un porte-parole. Cela est im-
portant dans une situation de
crise, a-t-il ajouté.

Une autre multinationale
suisse, Holderbank, est forte-
ment implantée en Amérique
latine et particulièrement au
Brésil avec une grosse entre-
prise. Holdercim Brasil SA a
ainsi enregistré en 1997 un
chiffre d'affaires consolidé de
500 millions de francs. Mais la
crise ne devrait pas affecter le
résultat consolidé, a précisé
Roland Walker, porte-parole
du groupe. En 1997 déjà , la fi-
liale brésilienne avait enregis-
tré une perte de 8,8 millions,
ce qui n'a pas empêché Hol-
derbank de faire des bénéfices.

Dans le secteur bancaire, le

groupe Crédit Suisse est bien
présent au Brésil. En sep-
tembre 98, lors de la présenta-
tion de ses résultats semes-
triels , il avait indi qué que ses
engagements dans ce pays se
montaient à 1,746 milliard de
francs. «Depuis lors, nous
nous sommes substantielle-
ment désengagés» , a expli qué
André-Lou Sugar, porte-parole
du groupe.

Horlogerie: tache d'huile?
Peu impli quée en Amérique

latine, la Fédération horlogère
(FH) craint de son côté les ef-
fets indirects de la situation au
Brésil. «La crise entretient un
climat d'insécurité qui pour-
rait avoir des effets sur l'écono-
mie mondiale et particulière-
ment sur les Etats-Unis, notre
premier marché à l 'heure ac-
tuelle», constate Pierre- Alain
Berret , chef du service écono-
mique de la FH.

François Habersaat, prési-
dent de la FH, estime qu 'une
dévaluation d'une monnaie a
immanquablement des consé-
quences sur le marché et que
cette situation n'est pas bonne
pour les affaires. Il craint éga-
lement que ces turbulences
contaminent d'autres pays
comme l'Argentine ou le Chili.

En soi, l'horlogerie suisse
est peu présente en Amérique
latine. La région représente
3% du total des exportations
horlogères , mais c'est un mar-
ché en devenir. Les horlogers
suisses ont augmenté leurs ex-
portations de 77% sur deux
ans dans cette région, /ats

Manor Résultats et effectifs
ont progressé en 1998
Le groupe Manor, comprenant
les grands magasins Manor,
Placette et Innoviazione, ainsi
que la chaîne d'ameublement
Fly, a augmenté son chiffre
d'affai res de 2,6% à 2 ,750
milliards de francs en 1998,
annonce le groupe dans un
communiqué. Le groupe

comptait 11.579 collabora-
teurs à fin décembre 1998
(+132). Un nouveau grand ma-
gasin de 3000 m2 ouvrira ses
portes à Frauenfeld en 1999.
En outre, le programme de ré-
novation des magasins se
poursuivra , notamment à Ge-
nève et à Morges. /comm

Novartis Une action unique
pour moderniser le capital

Novartis veut introduire une
action unique. La proposition
sera faite lors de l'assemblée
générale du 21 avril. Si elle est
acceptée, les quelque huit mil-
lions d'actions au porteu r,
d'une valeur nominale de 20
francs , seront échangées
contre des actions nominatives

de même valeur. Avec ce chan-
gement, le premier groupe
pharmaceutique suisse veut
moderniser et rendre plus
transparente la structure de
son capital , a expliqué hier
dans un communiqué Ray-
mund Breu , le chef des fi-
nances de Novartis. /ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 14/01

ABB p 1550. 1746. 1580. 1525.
Adecco 575. 693. 599. 600.
Alusuisse Holding n 1493. 1675. 1528. 1505.
Ares-Serono B p 2180. 2290. 2195. 2238.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1290. 1285.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 950. 930.
BB Biotech 470. 510. 478. 479.
BK Vision 241.25 287.5 253. 246.
Ciba Spéc. Chimiques n 112. 130.5 114.75 114.
Cicorel Holding n 235. 257. 250. 262.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2335. 2302.
Clariantn 639. 735. 673. 675.
Crédit Suisse Group n 211. 247.25 219.5 213.75
Crossairn 865. 940. 865. 920.
Ems-Chemie Holding 8000. 8570. 8010. 8000.
ESEC Holding p 830. 920. 830. 860.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 575. 609. 580. 584.
Fischer (Georg)n 427. 505. 448. 441.5
Fotolabo 366. 420. 366. 375.
Helvetia-Patria Holding n ...1210. 1340. 1210. 1221.
Hero p 875. 930. 875. 890.
Holderbank Fin. p 1576. 1785. 1580. 1548.
Julius Baer Holdina a 4450 5130 4825 4750
Logitech International n 160. 174. 160. 157.25
Nestlé n 2690. 3119. 2721. 2731.
Novartisn 2711. 2918. 2770. 2781.
Novartis p 2700. 2899. 2750. 2783.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....157. 186. 179.5 176.
Pargesa Holding p 2210. 2350. 2210. 2220.
Phonak Holding n 1700. 1765. 1730. 1747.
Pirelli Soc. intl n 325. 400. 325. 325.
PubliGroupe n 395. 415. 395. 390.
Réassurance n 3430. 3848. 3490. 3441.
Rentenanstalt p 885. 1068. 949. 946.
Rieter Holding n 776. 890. 790. 800.
Roche Holding bj 16750. 18080. 17270. 17400.
Roche Holding p 24225. 25500. 25000. 25000.
Sairgroupn 311. 352. 315. 313.5
Sulzer Medica n 247. 274.5 253.5 250.
Sulzer n 770. 908. 800. 790.
Surveillance 1180. 1360. 1199. 1185.
Swatch group n 181.5 211.75 185.5 186.5
Swatch group p 740. 887. 766. 777.
Swiss Steel SA n 16.3 17.3 16.95 17.
Swisscom n 543. 634. 590. 601.
UBS n 418. 473. 429. 414.5
UMS p 124.5 138. 129.
Von Roll Holding p 33.5 37.2 34.5 33.7
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2360. 2340.
Zurich Allied n 985. 1133. 1020. 1015.

Duurses euiupcuinieb IUUUIS KII cun J
bas 98 haut 98 précédent 14/01

Accor(F| 137.36 272.12 186. 187.2
ABN AmroINLI 12.07 24.96 17.5 17.3
AegoniNL) 41.07 107.95 90.75 91.45
Ahold(NL) 22.46 31.9 32.85 32.7
Air Liquide (F) 114.95 167.85 156. 151.
AKZO-Nobel (NL) 25.87 58.58 31.7 31.1
Alcatel |F) 66.62 217.24 105.8 106.9
Allianz(D) 313. 354.5 316.5 319.
Allied Irish Banks IIRL) 16.1 18.7 16.5 16.9
AXA (F) 63.62 130.65 120. 120.7
Banco Bilbao Vizcaya |E) 4.9343 18.6314 11.69 11.86
Bayer (D) 32.52 38.85 33.5 32.52
British Telecom (GB)£ 4.5 9.2 8.9739 9.1935
Carrefour (F) 428.08 667.73 619. 597.
CiedeSaint-Gobain(F) 99.7 182.48 116. 116.5
DaimlerChryslerlD) 82.5 94. 86.1 87.7
Deutsche Bank (Dl 46.3 58.05 49.9 46.3
Deutsche Lufthansa |D| 18. 21.2 18.8 18.
Deutsche Telekom |D) 27.6 34.8 31.2 33.
Electrabel (B) 212.69 376.8 388. ¦ 415.6
Elf Aquitaine (F) 85.98 135.68 101.8 98.
Elsevier(NL) 9.94 17.83 11.95 11.85
Endesa (E) 15.6564 25.9637 23.85 23.35
FonislB) 19.5 34.25 34.2
France Telecom (F) 32.87 76. 70.5 74.1
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.47 22. 21.24 21.3951
Groupe Danone |F) 156.72 287.37 224.3 229.5
ING GroepINL) 31.04 69.66 49. 49.15
KLM (NL) 19.19 43. 25. 24.1
KPN (NL) 24.5 44.47 42. 45.2
L'Oréal(F) 322.89 615.89 583. 614.
LVMH(F) 103.82 210.23 193. 198.
Mannesmann(D) 98. 124.5 108.8 109.
Métro (D) 62. 78.3 64.7 66.5
Nokia (FI) 104. 126. 110.8 115.4
Paribas(F) 41.31 106.41 75. 76.1
Petrofina (B) 277.02 444.97 418.5 408.5
Philips Electronics (NL) 36.12 92.71 59.35 59.7
Repsol(E) 34.2577 53.3098 46.5 45.65
Rhône-Poulenc (F) 29.99 53.65 43.2 43.95
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.57 56.95 38.45 39.1
RWE (D) 40. 52. 43.3 40.7
Schneider (F) 39.1 80.65 50.2 49.66
Siemens (D) 54.7 63.2 59. 57.9
Société Générale (F) 80.65 228.98 141.8 137.1
Telefonica (E) 25.7353 47.1794 37.12 38.
Total (F) 82.93 123.48 95. 91.7
Unilever(NL) 47.01 77.32 67.8 67.15
Veba(D) 45.8 55.45 46.4 46.5
Vivendi (F) 118. 221.05 234.5 241.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 14/01

Allied Inc 32.625 47.5625 41.75 41.
Aluminium Coof America....51.0625 81.125 83.875 82.125
American Express Co 67. 118.625 98.5 95.875
American Tel & Tel Co 48.75 78.75 84.75 82.125
Boeing Co 29.5 56.25 33.6875 33.4375
Caterpillar Inc 39.0625 60.75 48.0625 46.6875
Chevron Corp 68.75 90.1875 81.3125 79.9375
Citigroup Inc 31.25 72.75 52.1875 50.75
Coca Cola Co 53.625 88.875 65.1875 63.6875
Compaq Corp 22.9375 44.75 45.875 44.625
Dell Computer Corp 20. 75.8125 79.3125 77.625
Du Pont de Nemours 51.6875 84.4375 57.0625 54.9375
Exxon Corp 56.625 77.3125 70.5625 69.75
Ford Motor Co 28.25 61.4375 61.3125 60.4375
General Electric Co 69.1875 103.9375 96.5625 97.
General Motors Corp 47.0625 76.6875 81.6875 80.625
Goodyear Co 45.875 76.75 51.625 49.625
Hewlett-Packard Co 47.0625 82.3125 71.5625 70.1875
IBM Corp 95.625 189.938 185.5 180.25
International Paper Co 35.5 55.25 44.625 44.0625
Johnson & Johnson 63.375 89.75 78.5625 78.125
JP Morgan Co 72.125 148.75 106.563 101.5625
Me Donald's Corp 44.75 79.5 77. 76.0625
Merck S Co. Inc 101.5 161.75 147.438 145.
MMM Co 65.75 97.875 75.25 72.1875
Pepsico lnc 27.6875 44.8125 39.9375 38.5
Piizerlnc 71.0625 128.938 116.688 113.563
Philip Morris Co. Inc 34.75 59.375 54.1875 52.75
Proctor& Gamble Co 65.125 94.75 88.125 85.0625
Sears, Roebuck & Co 39.0625 65. 43.875 43.1875
Silicon Graphics Inc 7.375 16.375 14.625 14.1875
Walt Disney Co 22.5625 42.75 36.125 36.0625
Union Carbide Corp 36.75 55.75 43.8125 43.75
United Technologies Corp. ...67. 112.5 110.875 108.75
Wal-Mart Stores 37.5625 82.75 80.625 79.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précèdent 14/01

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1202. 1196. 1220.
Bridgestone Corp 2170. 2545. 2270. 2430.
Canon Inc 2170. 2375. 2290. 2390.
Fujitsu Ltd 1451. 1517. 1454. 1466.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4070. 3850. 3980.
Nikon Corp 1019. 1294. 1293. 1345.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 1873. 1835. 1900.
Sony Corp ...7290. 8160. 7560. 7650.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1215. 1210. 1230.
Suzuki Motor Corp 1255. 1409. 1326. 1327.
Toyota Motor Corp 2650. 3020. 2675. 2700.
Yamaha Corp 1130. 1200. 1164. 1230.

Taux de référence
précédent 14/01

Rdt moyen Confédération . .2.64 2.62
Rdt30ans US 5.179 5.06
Rdt 10 ans Allemagne 3.7042 3.7203
Rdt 10 ans GB 4.3255 4.2996

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.3621 1.3633
EURID/CHF .' .1.5928 1.5944
GPBID/CHF 2.2516 2.255
CAD ID/CHF 0.89125 0.89297
SEKO00I/CHF 17.451 17.488
NOKI1001/CHF 18.229 18.262
JPY(100]/CHF 1.2015 1.2033

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.32 1.4
FRFI1001/CHF 23.65 24.95
NLGI100I/CHF 70.5 73.75
ITL(100]/CHF 0.079 0.085
DEM(100)/CHF 80. 82.5
CAD ID/CHF 0.85 0.94
ESPI100I/CHF 0.91 1.
PTEdOOI/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 14/01

Or USD/Oz 285.65 286.25
OrCHF/Kg 12436. 12532.
Argent USD/Oz 5.16 5.13
Argent CHF/Kg 224.43 224.54
Platine USD/Oz 352.5 352.
Platine CHF/Kg 15328. 15357.

Convention horlogère
Plage Fr. 12800
Achat Fr. 12450
Base Argent Fr. 270

Fonds de placement
précédent derniet

Swissca America USD 223 8 222.2
Swissca Asia CHF 73 05 69.7
Swissca Austria ATS 967 938.
Swissca Italy CHF 179 2 169.95
Swissca Tiger CHF 58 55 55.35
Swissca Japan CHF 68 5 65.65
Swissca Netherlands NLG . .123 95 117.7
Swissca Gold CHF 525 5 499.5
Swissca Emer. Markets CHF .82 55 77.6
Swissca Switzerland CHF . .274 65 264.3
Swissca Small Caps CHF .. .186 85 182.75
Swissca Germany DEM ....26715 252.9
Swissca France FRF 222.5 214.6
Swissca G.-Britain GBP ... .219.35 212.
Swissca Europe CHF 219.5 207.15
Swissca Green Inv. CHF ....110.5 105.85
Swissca IFCA 317.5 317.5
Swissca VALCA 288.95 279.
Swissca Port. Income CHF .1246.06
Swissca Port. Yield CHF ...1413.89
Swissca Port. Bal. CHF....1576.44
Swissca Port. Growth CHF .1785.91
Swissca Port. Equity CHF . .2133.01
Swissca Bond SFR 101.35 101.6
Swissca Bond INTL 106.05 104.15
Swissca Bond Inv CHF ....1091.83
Swissca Bond Inv GBP ... .1385.92
Swissca Bond Inv EUR ... .1335.59
Swissca Bond Inv USD ... .1093.3
Swissca Bond Inv CAD ... .1233.61
Swissca Bond Inv AUD ... .1250.79
Swissca Bond Inv JPY ..117373.
Swissca Bond Inv INTL ... .109.73
Swissca BondMed.CHF ...101.1
Swissca Bond Med. USD .. .105.19
Swissca Bond Med. EUR ....99.91

Roche Bond du chiffre
d' affaires de 31% l'an passé
Le groupe pharmaceu-
tique balais Roche a enre-
gistré une hausse de son
chiffre d'affaires de 31%
à 24,7 milliards de francs
en 1998. Roche s'attend à
un bénéfice supérieur à
celui de l'année précé-
dente, en dépit d'un recul
des liquidités, lié au ra-
chat de plusieurs entre-
prises et à une évolution
défavorable des taux de
change.

Hormis la division «vita-
mines et produits chimiques
fins» , les ventes ont progressé
dans les trois autres divisions,
a indiqué hier Roche dans un
communiqué. Principale unité
du groupe , la division
«pharma» a vu son chiffre
d'affaires s'améliorer de 19%
à 14,37 milliard s de francs. En
monnaies locales, la crois-
sance s'élève à 22%.

Le Xenical en vedette
Cette poussée , supérieure à

la croissance du marché phar-
maceutique mondial , découle
du lancement réussi de nou-
veaux médicaments. En outre ,
l'intégration des produits de la
gamme Boehringer Mannheim
et la bonne progression de mé-
dicaments bien implantés ont
influé favorablement sur la
marche des affaires de la divi-
sion.

Les ventes de Xenical , intro-
duit sur le marché au 3e tri-

Les ventes de Xenical, médicament anti-obésité, ont
notamment contribué aux bons résultats de Roche.

photo Keystone

mestre 1998, ont notamment
dépassé les espérances. Ce
nouveau médicament anti-obé-
sité, disponible dans plus de
20 pays à fin 1998, a été parti-
culièrement bien accueilli en
Europe.

Aux Etats-Unis, le Xenical a
reçu un statut de pré-homolo-
gation. Roche doit transmettre
aux autorités américaines ces
prochains jours des données
supplémentaires afin d'obte-

nir une homologation défini-
tive.

Grâce à Boehringer
Pour sa part , la division Dia-

gnostics a vu ses ventes prati-
quement quadrupler l'an der-
nier, grâce au rachat de la so-
ciété Boehringer Mannheim.
Le chiffre d'affaires s'est ins-
crit à 4,61 milliards de francs,
en hausse de 378% en francs
suisses et de 388% en mon-

naies locales. Roche Diagnos-
tics a gagné des parts de mar-
ché dans tous les domaines
d'activité , précise le groupe.

Dans les «parfums et
arômes», la plus petite divi-
sion de Roche , les ventes ont
progressé de 6% à 2,03 mil-
liards de francs. En monnaies
locales , la progression est pra-
tiquement le double (+11%),
en raison d'effets de change
défavorables au groupe. La fai-
blesse des ventes en Asie et en
Russie a pu être compensée
par la forte croissance enregis-
trée dans toutes les autres ré-
gions. Le secteur des arômes a
en outre bénéficié de la bonne
marche des affaires de l'entre-
prise américaine Tastemaker,
consolidée dans le groupe
Roche depuis avril 1997.

Seule la division «vitamines
et produits chimiques fins» ac-
cuse une baisse de régime. Le
recul est de 5% en francs et de
2% en monnaies locales à
3,63 milliards de francs. Le
chiffres d'affaires a continué
de progresser aux Etats-Unis
et en Europe, malgré de nou-
velles baisses de prix. Mais les
ventes de la région Asie- Paci-
fique ont souffert de la crise
économique. La baisse de la
demande dans la région ainsi
que l'intensification de la
concurrence ont accru la pres-
sion sur les prix au niveau
mondial , notamment en ce qui
concerne les vitamines hydro-
solubles. /ats

Les bons vœux par télé-
gramme, c'est fini. Cette for-
mule est victime du succès des
fax et du courrier électro-
nique. Swisscom et La Poste
supprimeront le service des té-
légrammes sur le territoire na-
tional à partir du 1er avril.
Mais ceux à destination de

l'étranger subsisteront. Vingt-
huit emplois seront suppri-
més. Alors qu 'un million de
télégrammes étaient encore
envoyés en Suisse en 1990, ils
n 'étaient plus que 218.000
l'an dernier, affirment Swiss-
com et La Poste dans un com-
muniqué commun, /ats

Télégrammes Mort annoncée
pour le premier avril



Vevey Fête des vignerons
dans la phase de réalisation
Malgré une polémique sur
l'abattage des arbres de
la Grande Place (lire l'en-
cadré), les préparatifs
pour la prochaine fête des
vignerons vont bon train à
Vevey (VD). Les premiers
travaux pour l'édification
de la scène ont commencé
cette semaine.

La ville montre les pre-
mières traces de la fête. Les 22
arbres du bas de la Grande
Place ont été abattus. Et, de-
puis lundi , les ouvriers tra-
vaillent aux fondations qui re-
cevront le futur plancher de
scène. Ce plateau incliné
s'étendra au-dessus de l'eau.

Armée à la rescousse
Bientôt , l'armée apportera

son appui pour planter dans le
Léman quelque 140 pilotis qui
soutiendront la scène. Des
troupes du génie civil seront à
l'œuvre du 3 au 20 février à
l'occasion d'un cours de répé-
tition.

Ce recours à l'armée n'en-
lève pas du travail à la région ,
précise Roger Baenninger, le
responsable des travaux.
«Pour un million de francs de
travaux de génie civil ont été
adjug és à des entreprises lo-
cales».

Les premières répétitions
sur le site sont prévues pour la
mi-juin. Il faudra auparavant
monter les gradins, deux es-
trades qui accueilleront cha-
cune 8000 personnes.

Figurants à pied d'oeuvre
Le spectacle se prépare

aussi activement sous la
grande tente de Saint-Légier
(VD), où plus de 5000 acteurs
figurants répètent sous la
conduite du directeur artis-
tique François Rochaix. Après
trois mois de répétitions écla-
tées sur plusieurs sites, la fête
dispose depuis décembre
d'une tente de 3200 m2.

L abattage des 22 arbres de la Grande Place, considère comme nécessaire par les
organisateurs de la fête, a suscité d'âpres polémiques. photo asl

Les répétitions trouvent
leur rythme de croisière.
Pour l'instant , François Ro-
chaix a surtout travaillé à
mettre en place les scènes.
Avant Noël , ces répétitions

ont réuni jusqu 'à 950 per-
sonnes sous la tente, édifiée
à Saint-Légier.

La Fête des vignerons pro-
prement dite se tiendra à Ve-
vey du 29 juillet au 15 août.

Au menu: la cérémonie du
couronnement, des cortèges
et 14 représentations du
spectacle. Quelque 500.000
spectateurs sont attendus.
/ats

Sacrifice pour une ouverture
L'abattage des 22 arbres

de la Grande Place va ouvrir
la scène de la Fête, des vigne-
rons «en direction du lac, de
la France et de l'Europe» .
Cette idée lancée en 1992 par
les organisateurs a été en-
suite approuvée par la ville,
ajoute Yves Christen,
conseiller national radical et
syndic de Vevey.

Depuis le début des années
1990, la municipalité vevey-
sanne songeait à réaménager

la place qui accueille tradi-
tionnellement les arènes de
la fête. Plusieurs idées n'ont
pas abouti . Le projet finale-
ment retenu impli que une ré-
arborisation de la place après
les célébrations de cet été.
«Mais nous avons choisi des
arbres de p lus petite taille que
les précédents. Ce qui devrait
empêcher que les prochaines
générations aient à nouveau
la vue vers la France et l'Eu-
rope obstruée par les

feuillages », a relevé Yves
Christen.

L'abattage des arbres de la
Grande Place a soulevé l'indi-
gnation d'une partie de la po-
pulation de la région. Cette
opération a débuté par sur-
prise le 4 janvier au matin.
Quelques opposants ont
tenté en vain de l'empêcher.
Le courrier des lecteurs des
journaux régionaux s'est fait
l'écho des sentiments parta-
gés des Veveysans./ats

Viol Miss Monde confirme
L'Israélienne Linor Abar-

gil , la nouvelle Miss Monde, a
confirmé hier les informa-
tions publiées dans certains
journaux italiens et britan-
niques selon lesquelles elle a
été violée en Italie deux mois
avant son élection par un Is-
raélien d'origine égyptienne.
Le suspect , un homme de 43
ans, directeur d' une agence
de voyages de Milan , a été ar-
rêté samedi à l'aéroport de
Tel Aviv. Linor Abargil sou-
haite que son cas serve à
toutes les femmes. «Les
femme s violées doivent réagir

aux crimes commis contre
elles, même au prix d'une cer-
taine exposition publique,
afin que ces incidents ne
soient p lus tolérés comme une
partie routinière de nos vies»,
déclare Miss Monde dans son
témoignage écrit. La décision
de Linor Abargil a été saluée
par les associations fémi-
nistes israéliennes. Dans son
témoignage, la jeune femme
indique qu 'après l' avoir vio-
lée sous la menace d' un cou-
teau , l 'homme aurait tenté de
l'étouffer, puis de l'étran-
gler./ap

Inde Baiser
cher payé

Un Indien a été condamné à
cinq ans de travaux forcés
pour avoir embrassé une jeune
fille en public. Ce qui est in-
terdit par la loi indienne. Le
baiser est également tabou
dans les films./ats-afp

Affaire Hânggi
Appel examiné
début février

La Cour d'appel de la ville
de Zacapa au Guatemala déci-
dera le 1er février si elle ac-
cepte l'appel interjeté par An-
dréas Hânggi et son fils Nico-
las, a-t-on appris hier de
source judiciaire. Les deux
Suisses ont été condamnés -
«sans preuves », affirme leur
défenseur, Me Fernando Li-
nares - à douze et vingt ans de
prison pour trafic de
drogue./ats-afp

Sueurs C' est
de l' art puant

Une artiste canadienne a
reçu 23.500 livres (53.000
francs suisses) de subventions
des autorités culturelles écos-
saises pour organiser une ex-
position d'odeurs de sportifs ,
plus précisément de leurs
sueurs après l'effort. Elles se-
ront vaporisées au jour de l'ex-
position, prévue en avril à
Edimbourg . Clara Ursitti s'est
attachée les services d'un spé-
cialiste des parfums, George
Dodd , pour capturer les
odeurs humaines de footbal-
leurs et de boxeurs après l'ef-

fort. Elles seront analysées
puis recréés artificiellement.
«Certains sportifs dégagent
une fo rte odeur de truff es , mais
d'autres peuvent produire une
délicate odeur de crustacés ou
d'un f romage de choix comme
le camembert», a doctement
expliqué M. Dodd./ats-afp

Courchevel
Bébé au frais

Un couple originaire de
Russie a provoqué l'émoi
dans la station de ski de Cour-
chevel , en Haute-Savoie. Les
parents avaient laissé leur
bébé installé dehors , par
moins 7 degrés , alors qu 'ils
dînaient tranquillement au
restaurant. Des passants ont
donné l' alerte. Les parents
ont été très surpris de l'inter-
vention des pompiers et des
gendarmes locaux. Ils ont ex-
pli qué que laisser les enfants
dehors se faisait chez eux, et
que leur bébé, âgé d' environ
huit mois , chaudement vêtu ,
était habitué à des tempé-
ratures beaucoup plus
basses./ats-afp

Saint-Gall Corps
enseignant inquiet

Les enseignants de Saint-
Gall cra ignent pour leur sécu-
rité après l'assassinat d'un
des leurs lundi. Ils ont de-
mandé une protection person-
nelle lors des entretiens avec
les parents. Les fils du meur-
trier se sont excusés à la télé-
vision. Le criminel est tou-
jou rs en fuite. La police canto-
nale n'avait aucun nouvel élé-
ment hier./ats

Si m pion Loup tué
par des cantonniers

Deux gardes-chasse emportent la dépouille du carnas-
sier qui devra encore être autopsiée. photo Keystone

Le loup du Simplon a été
tué accidentellement hier
matin vers 4 h par un vé-
hicule occupé à des tra-
vaux de déblaiement de la
neige sur la route du col.
La dépouille de l'animal,
tué sur le coup, sera ache-
minée à la clinique vétéri-
naire de Berne pour ana-
lyse.

Deux jeeps étaient occupées
à déblayer la neige. Le premier
conducteur a vu l'animal sur
la route et a pu l'éviter. Le se-
cond n'a pas eu le temps de le
distinguer et a simplement
senti quelque chose passer
sous ses roues, a déclaré hier
Narcisse Seppey, chef du ser-
vice valaisan de la chasse, qui
a confirmé l'information don-
née par la radio suisse aléma-
nique DRS.

L'animal est un jeune mâle
qui pourrait être le loup res-
ponsable de la mort d'une qua-
rantaine de moutons depuis le
mois d'octobre dernier. Les
victimes ont été recensées du
Zwischbergental, au sud du
col , jusque dans des élevages à
proximité immédiate de
Brigue (VS), soit sur un terri-
toire de 70 km2.

D'autres vont arriver
L'analyse des poils et des

crottes prélevés en novembre
après qu'un cantonnier ait vu
l'animal n'est pas terminée.
Mercredi lors d'une conférence
de presse sur la gestion du loup
à Brigue, le garde-chasse fédé-
ral Hans-Jôrg Blankenhorn

s'était toutefois dit persuadé
qu 'il s'agit bien d'un loup .

L'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) regrette la
mort de ce prédateur. Dans un
communiqué diffusé hier, il
estime cependant que les pro-
blèmes causés par le loup en
Valais ne sont pas pour autant
résolus.

D'autres loups vont migrer
vers la Suisse, écrit I'OFEFP.
Le fait que la bête tuée était un
mâle confirme la thèse de
jeunes loups arrivés d'Italie.
La mort de cet animal laisse
cependant un répit pour
mettre en place les mesures
évoquées mercredi lors d'une
conférence de presse à Brigue.

Les spécialistes vont main-
tenant tenter de déterminer si
le loup tué hier matin est le
même que celui observé à sept
reprises dans le massif du
Simplon depuis mi-novembre.
Outre les moutons, il s'était at-
taqué à deux daims et deux
mouflons dans un parc anima-
lier. Il avait également tué une
biche, seule proie sauvage à la-
quelle l'animal s'est attaqué.

A fin novembre, le-cadavre
d'un loup avait été découvert
contre un mur de l'abattoir de
Reckingen (VS). La bête avait
été abattue lors d'une chasse
au renard. Les analyses ont
montré qu 'il s'agissait d'un
animal d'origine italienne. En
1995 et 1996, deux autres
loups avaient égorgé quelque
200 moutons dans le Val Fer-
ret (VS). L'un d'eux au moins
a été abattu./ats

Le dessinateur Raymond Peynet est mort hier à
Mougins dans le sud de la France à 90 ans. Il était
le père des célèbres Amoureux, dont la silhouette au
trait spirituel et romantique lui valut une consécration
internationale dans les années cinquante. Il avait
notamment inspiré Georges Brassens pour sa chanson
«Les amoureux des bancs publics». photo Keystone

Peynet Mort d 'un tendre
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Télévision
Le «geste»
de Canal +
Canal + n'est pas ingrate.
Grâce à un «geste» de la
chaîne cryptée, les télé-
spectateurs romands pour-
ront assister dimanche
matin en direct à 5 h sur
TSR1 (11 h en différé sur
TSR1) au combat de ren-
trée de Mike Tyson face au
Sud-Africain Frans Botha.

La TSR a trouvé un arrange-
ment exclusif avec Canal + ,
contrairement à la DRS et la
TSI qui ne diffuseront donc
aucune image du match. Quid?
En boxe, les droits se négocient
par langues. La chaîne com-
merciale allemande Première,
détentrice des droits germano-
phones pour ce combat qui
aura lieu au MGM de Las
Vegas, n 'a pas voulu entrer en
matière avec la SSR. Comme
Jacques Deschenaux possède
ses entrées à Canal + , le chef
du département des sports de
la TSR a lancé un coup de
biniou à Paris. Après une
semaine de pourparlers , les
contacts ont abouti. La chaîne
à péage, détentrice des droits
pour la France, l'Afrique et la
Belgique francophones, a obte-
nu de la part de son partenaire
américain l' extension de ses
droits. A un prix «acceptable»
pour reprendre le terme de
Jacques Deschenaux.

Ainsi , 566 jours après le
Tyson - Holyfield II qui avait vu
«Iron» Mike mordre l' oreille de
son adversaire, la TSR diffuse à
nouveau un combat de boxe en
direct. Il était temps! «Dans ce
sport, commente Jacques Dès-
chenaux, on est presque obligé
de ne viser que les grands
coups. Je sais bien qu 'il y a des
boxeurs talentueux, mais
actuellement, seul Mike Tyson
est capable de faire lever les
gens à cinq heures du matin. Il
n 'est pas question pour nous de
jouer les moralisateurs, quand
bien même la boxe et l'éthique
sportive ne font pas forcément
bon ménage. On diffuse un com-
bat. Libre ensuite aux gens de le
regarder ou pas.»

Vive la démocratie!
GST

Hockey sur glace A Coire,
le HCC a été un peu trop court
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(1-1 2-1 0-0)

C'est peut-être plus qu'un
simple match que le HCC
a perdu hier au soir à Coi-
re. Une fois encore inca-
pables de patiner sur leur
vraie valeur, les gens des
Mélèzes ont en effet lais-
sé filer les Grisons qui
possèdent désarmais
mathématiquement trois
longueurs d'avance. S'ils
ne faut jurer de rien, la
première place semble
bel et bien s'être - défini-
tivement? - éloignée pour
Riccardo Fuhrer et ' les
siens.

Coire
Jean-François Berdat
Il faut bien en convenir, et

cela n'est pas fait pour rassu-
rer quant au proche avenir: en
ce début d'année , le HCC
n'est pas trop à l'aise dès lors
que sa route croise celle de
Coire. Les gens des Mélèzes
ont ainsi concédé leur deuxiè-
me revers en l'espace de cinq
jours face à cet adversaire.
Plus que les défaites , c'est la
manière qui ne manque pas
d'inquiéter. Car, comme cela
avait déjà été le cas samedi
dernier, les Chaux-de-Fon-
niers ne sont pas parvenus
hier au soir à se hisser au
niveau qui est généralement le
leur. Crispation? Nervosité?
Complexe? Un peu de tout ,
selon toute vraisemblance.

Pénalités «généreuses»
Battu non pas sur sa valeur,

mais battu quand même, le
HCC est pourtant toujours res-
té dans le sillage des Grisons.
«L'écart prouve bien que les
deux équipes sont très proches
l'une de l'autre, commentait
Riccardo Fuhrer. Dommage
que nous ne soyons pas parve-
nus à trouver le bon rythme.»
S'il émettait des regrets, le
Bernois trouvait également
quelques excuses pour ses
protégés: «Au repos mardi,
Coire était plus frais. Par
ailleurs, j e  me demande bien
comment M. Reiber a pu nous
infliger la bagatelle de onze
pénalités alors que le match a
été parfaitement correct. Cet
arbitrage de place nous a coûté

Battus a Coire, Stéphane Lebeau (ici a la lutte avec Michael Meier) et ses coéquipiers
du HCC ont cédé leur fauteuil de leader à Coire. photo a-Galley

énormément d'énergie, celle-là
même qui nous a fait défaut en
fin de rencontre.»

A l'image de ce qui s'était
déjà produit samedi aux
Mélèzes , c'est sans doute

Hallenstadion: 2315
spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Ehmke et Wipf.

Buts: 8e Lebeau (Aeber-
sold) 0-1. I le  Schlap fer
(Guyaz , à 5 contre, 4) 1-1.
26e Stoffel (Meier) 2-1. 29e
Walder (Meier, Capaul , à 5
contre 4) 3-1. 37e Niderôst (à
5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Coire, 11 x 2' (Maurer (2),
Avanthay, Burkhalter (2),
Niderôst (2), Imperatori (2),
Tognini et Riva) contre La
Chaux-de-Fonds.

Coire: Liesch; P. Fischer,
Jelmini; Posma , Capaul;
Guyaz, Stoffel; Kriïger, Wer-

der, Gerber; Schlapfer, Vito-
linsh, Brodmann; A. Fischer,
Bachler, Walder; Rosenast,
Meier, Peer; Tschuor.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-
jev, Niderôst; Leuenberger,
Ghillioni; Aebersold ,
Lebeau, Imperatori; Pochon ,
Burkhalter , Lakhmatov;
Liithi , Tognini, Maurer; Albi-
setti.

Notes: Coire sans Rieder
ni Bundi (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Togni
(blessé). Guyaz (9e et 23e) et
Jelmini (60e) tirent sur le
poteau. Guyaz et Berger sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

durant la première période
que les Chaux-de-Fonniers
ont laissé passer leur chance.
Notamment lorsque Lebeau
s'est présenté seul devant
Liesch à la troisième minute
déjà , sans toutefois parvenir à
tromper la vigilance du por-
tier grison. «C'est le genre
d'opportunité que l'on ne doit
pas gâcher dans une ren-
contre ¦ de cette importance»
soupirait Riccardo Fuhrer.

Le Québécois allait
connaître plus de réussite
quelques minutes plus tard
lorsqu 'il mettait le tableau
d'affichage en route. Las pour
eux , les visiteurs n'allaient
pas conserver cet avantage
très longtemps, Schlapfer met-
tant à profit une pénalité très
«généreuse» pour rétablir la
parité. Equilibré et un brin
décevant - on n'a pas franche-
ment eu l'impression de voir à

I oeuvre les deux formations
les plus performantes de la
catégorie -, le match allait
basculer peu avant la demi-
heure. C'est d'abord Stoffel
qui se rappelait au bon souve-
nir de tous, imité bientôt par
Walder qui surprenait Berger
de près, alors que Niderôst se
demandait encore pourquoi le
maître du jeu l'avait envoyé
sur le banc dit d'infamie. A
partir de là, M. Reiber joua du
sifflet à tout-va, multipliant les
sanctions, certaines pour des
broutilles. C'est néanmoins
dans ces circonstances que
Niderôst allait réduire l'écart.
II restait alors plus d'un tiers à
jouer, mais les Chaux-de-Fon-
niers n'allaient pas trouver les
ressources nécessaires pour
remettre la victoire grisonne
en question, Liesch passant
même une fin de match tran-
quille.

En l'espace de deux
matches, Coire a donc pris
l'ascendant sur le HCC, ce
qui pourrait s'avérer détermi-
nant en mars prochain si
d'aventure les deux forma-
tions se retrouvent en finale.
«Ce soir, pas p lus que samedi
dernier du reste, nous n'avons
pas été dominés par les Gri-
sons, insistait Riccardo Fuh-
rer. Une fois encore, nous
avons manqué de forces dans
les moments décisifs, mais j e
dégage tout de même des
aspects positifs de cette soi-
rée.» Reste que les faits sont
là: sur quatre affrontements
directs , trois ont tourné à
l'avantage de Coire.

Les chiffres sont parfois
cruels, mais on ne saurait les
contourner...

JFB

Classement
1. Coire 31 20 5 6 123- 84 45
2. Chx-dc-Fds 32 21 2 9 140-90 44
3. Oitcn 31 17 1 13 115-103 35
4. Lausanne 31 16 3 12 102- 99 35
5. Bienne 31 15 4 12 125-126 34
6. Grasshopper31 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

10. Martigny 31 11 1 19 113-141 23
11. GE Servette 31 9 2 20 112-142 20

Prochaine journée
Samedi 16 janvier. 19 h 30:

Bienne - Lausanne. Martigny -
Olten. GE Servette - Coire. Thurgo-
vie - Herisau. Dimanche 17 jan-
vier. 16 h: Grasshopper - La
Chaux-de-Fonds./si

fvé&Hîttd
Théâtre
Le cadeau
de Charles Joris
aux Neuchâtelois

Spectacle
Les amants
timides
à Neuchâtel

Concerts
Week-end d' enfer
à la Case à chocs

p26

A quelque dix heures d'avion de chez nous se trouve un petit paradis: l'île de la
Réunion. Terre sauvage que le bétonnage n'a fort heureusement quasi pas envahie,
l'île Bourbon est une bénédiction pour le tourisme individuel. Nous y avons posé le
pied. photo Sonia Graf

Berne Grande foire
des vacances et de la santé

Les halles de la Bea, à Berne, accueillent depuis hier et
jusqu'à dimanche la 14e Foire des vacances et de la
santé. Sur une sruface de 16.000 m2, 500 exposants se
sont donné rendez-vous. Hôte d'honneur cette année, la
Chine. photo F+W communications

Cinéma
«Bill Diamond»:
la belle et la bête
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Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

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

Nous demandons:

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

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

Nous offrons:

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

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

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

132-41545

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 cour-
toisie 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 pos-
sible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Entreprise de la place recherche
1 EMPLOYÉ DE COMMERCE/MAGASINIER

Activités:
• Gestion de stocks informatisée.
• Achats/ventes clients et fournisseurs.
• Conseil à la clientèle.

Profil souhaité:
• CFC de magasinier ou d'employé de commerce.
• Aptitude à l'organisation et à la gestion.
• Grande faculté d'adaptation.
• Bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
• Une place stable rétribuée en fonction des capacités.
• Un travail varié et captivant.
• Les infrastructures et avantages d'une grande entreprise.

Seuls les candidats intéressés répondant au profil souhaité,
adresseront une lettre de candidature, accompagnée des
documents usuels, sous chiffre S 132-41627 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-41627

gotd ïm goktt
Le Noirmont

Tout de suite
Garçon ou fille
de cuisine
une sommelière.
Tél. 032/953 11 11. „2M1S

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

cherche

UN ASSISTANT AU r
DIRECTEUR TECHNIQUE
Activités:

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

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

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur ou

formation équivalente.
- Horloger praticien confirmé avec connaissance

parfaite de l'horlogerie mécanique et ses
complications.

- Age maximum 37 ans.

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

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

13? 41556

JH£jufijgj|! Rue de France 18
«Ê HIB  ̂

2400 Le Locle
¦**Wmg&T Tél. 032/933 99 20
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Désire engager un(e)

aide-infîrmîer(ère)
expérimenté(e)

Entrée début mars. S
Faire offre avec curriculum vitae. S

Cabinet vétérinaire
cherche pour rentrée d'août 1999

un ou une
apprenti(e)

employé(e) de ,
commerce

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
BADER ALAIN - Vétérinaire
Voisinage 5, 2316 Les Ponts-de-Martel

OFFRE
SPÉCIALE
jusqu'à épuisement du stock

¦ 
*V '

SALON D'ANGLE |Ĥ % ÊÊÊ
«jeune», tissu mode, If I M
y compris le pouf m \m»m\mw^et coussins déco. m 9 M̂ ** Ê̂ mm
Un prix inouï, m mm M m  M _
seulement f |f | |̂

^^wP̂ ?TÎ Vente directe du dépôt (8500 m*)

^P<ufl..- ¦ Exposition sur 2 étages -
** \tefleZ -rtal1* • aS ' ^

ur demande, livraison à domicile s

rhO'X ^ liit iO nt,îl+*9 OUVERTde9hà12het de 13h30à18h30 ™
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GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA
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FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83

1 ACHEVEUR
expérimenté pour qualité très soignée, connaissant la
fabrication de la montre de poche.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement, sont priées de téléphoner
à M. R. Scheidegger pour prendre rendez-vous au
913 19 83.

132 11615

fP VILLE DE NEUCHÂTEL
La ville de Neuchâtel met au concours plusieurs
postes d'

Agents(es) de police
(entrée en fonction immédiate)

Auxiliaires - Aides de police
avec possibilité de devenir aspirant(e)
(entrée en fonction immédiate)

Aspirants(es) de police
(entrée en fonction 1er janvier 2000)

Pour toutes ces fonctions avez-vous...
? de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité

urbaine, à la protection des personnes et des
biens?

? le goût des contacts avec la population?
? le sens des responsabilités?
? le désir d'obtenir des possibilités d'avancement ?
? une formation scolaire et professionnelle réussie?

(CFC minimum)
? une volonté de changer d'emploi tout en

conservant votre salaire durant votre formation?

Etes-vous...
? de nationalité suisse?
? au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B?
? attaché(e) à la région neuchâteloise?
? motivé(e) par les missions de sécurité?

Exigences en plus, selon les postes:
Agents(es) de police
? avoir effectué avec succès une école de police
Aspirants(es) de police ou Auxiliaires - Aides
de police
? être agé(e) de 20 à 28 ans;
? être incorporé dans l'élite de l'armée, pour les

hommes;
? avoir une taille au minimum:

- 170 cm pour les hommes
-165 cm pour les femmes.

Si vous êtes intéressé(e) par l'un de ces emplois, nous
attendons votre dossier de postulation comprenant
une lettre de motivation manuscrite, le curriculum
vitae avec trois photos et les copies de diplômes,
certificats et permis de conduire auprès de la

Direction de la Police de la ville de Neuchâtel
Faubourg de l'hôpital 4, 2001 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés auprès du Service de l'Instruction du Corps
de police au N° de tél. 032/722 22 22r 28 182013

B33 m̂mmW  ̂ 9mW
**=** 9^

Suiteau départàla retraitedutitulaire.ladirection des 
^̂Travaux publics de la Ville de La Chaux-de Fonds met mrf^au concours un poste de Kfifl

responsable du personnel
des Travaux publics
Taux d'activité 50% MËM
Exigences: INI
- certificat fédéral de capacité d'employé-e de com- Br-M

merce ou titre équivalent; ¦Si r**
- compétences en matière de gestion du personnel; IHH
- connaissances usuelles en informatique (environ- P9

nement Windows), la connaissance de SAP est un
atout; 9j Ê

- aptitude à travailler en équipe; fea
- capacité d'initiative, sens des relations humaines, fcJ

de l'écoute et de l'organisation.

Fonctions: HlHkl
- organisation et gestion du service en collaboration B̂ SÉ

avec la direction des TP et le Service des ressources
humaines (SRH); JM

- gestion des salaires et assurances sociales;
- établissement, mise à jour et contrôle des dossiers mmM

personnels; ^|fl- correspondance et lettres à l'adresse du personnel; B̂ 5I
- suivi du personnel; VS!
- interlocuteur du personnel en matière sociale; L̂HH
- gestiondestravauxderecrutementencollaboration Î Vl

avec la direction des TP et le SRH; ^^_J
- suivi des relations avec l'Office du travail (chômage, ~U

apprentis);
- préparation avec les chefs de service des budgets,

des propositions de nomination et de promotions;
- contrôle d'application des directives;
- information au personnel (modifications salariales,

dates des jours fériés, horaire variable, etc.).

Traitement selon l'échelle communale.

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

Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Fernando Soria,
administrateur des Travaux publics, tél. 032/967 64 20.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

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

—m
offres manuscrites , accompagnées d'un 

^
^9

curriculum vitae et autres documents ^9\usuels au Service du personnel des 
^

—\
Travaux publics , Passage Léopold- 

^
—9

Robert 3, 2301 La Chaux-de- 
^

—9
Fonds jusqu'au 25 janvier ^—99̂m9W999Ê9M99St2 EX

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



LANGNAU - ZOUG 4-3
(1-0 1-2 2-1)

Ilfis: 2841 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hoff-

mann et Sommer.
Buts* 20e Brechbuhl (Elik ,

Doyon) 1-0. 24e Parks (Doyon ,
Elik) 2-0. 27e Sutter (Rôtheli ,
Walz) 2-1. 37e Edgerton 2-2. 43e
Rôtheli (à 4 contre 5) 2-3. 47e Fi-
scher (Snell , Fust) 3-3. 56e Elik
(Parks , à 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau , 4 x 2 '  plus 10' (Sutter)
contre Zoug.

Langnau: Gerber; Doyon, Mill-
ier; Szczepaniec, Snell; Vacheron,
Wiithrich; Brechbuhl , Elik ,
Parks; Fischer, Pont , Fust; Bùhl-
mann, Keller, Tschiemer.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi , Sut-
ter; T. Kûnzi , Kessler; Holzer, Ho-
rak; Berger; Eberle, Walz, Rô-
theli; Brown , Todd, Muller;
Grogg, Edgerton , Schneider; Op-
pliger.

Notes: Langnau sans Bàrtschi ,
Aegerter ni Knecht (blessés),
Zoug sans Meier (blessé), Schôpf
(malade) ni Davidov (surnumé-
raire). Tirs sur le poteau de Walz
(33e) et Eberle (52e).

Classement
1. Ambri-R * 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 34 15 6 13 121- 97 3fi
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. Klolen 34 9 9 16 103-114 27
9. FR Gottéron 34 9 2 23 84-129 20

10. Langnau 34 5 2 27 76-171 12
* qualifiés pour les play-off

Prochaine journée
Samedi 16 janvier. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Kloten. FR Gotté-
ron - Berne. Langnau - ZSC Lions.
Rapperswil - Lugano. Zoug - Da-
vos./si

Hockey sur glace New York
fait encore la grimace en NHL
Les Rangers de New York
sont à la peine en Ligue
nationale de hockey
(NHL). L'équipe de la su-
perstar Wayne Gretzky
veut faire oublier sa piètre
performance de la saison
dernière. Elle patine dur,
mais une place en play-off
sera difficile à obtenir. Un
objectif que n'atteindront
certainement pas ses ri-
vaux des Islanders.

Daniel Droz

A New York, les rencontres
entre les Rangers et les Islan-
ders sont un «must» en ma-
tière de hockey sur glace. La
rivalité entre les deux clubs
date des années 80. Alors que
les Islanders alignaient quatre
victoires consécutives en
Coupe Stanley de 1980 à
1983, les Rangers étaient se-
vrés de réussite. En 1994 , ces
derniers ont enfin remporté le
«Graal» - ils attendaient de-
puis 1940. Depuis plus rien.

Duel de mal classés
Mercredi soir, les deux

équi pes s'affrontaient dans

un duel de mal classés. Les Is-
landers ont compté sur le gar-
dien Félix Potvin - tout j uste
arrivé de Toronto - pour faire
échec au pilonnage des
j oueurs adverses. Tout s'est
finalement j oué en prolonga-
tions. Alors qu 'il ne restait
que 1 '52" à j ouer, Wayne
Gretzky a adressé une passe
dont il a le secret en direction
d'Adam Graves. Celui-ci n 'a
pas raté l' aubaine. Résultat:
4-3 pour les Rangers. Le
match - entaché de 20 pénali-
tés dont une de cinq minutes-
ne restera pas dans les an-
nales. N' empêche, cette vic-
toire permet aux Rangers
d' espérer atteindre les séries.
Avec 41 points, ils pointent à
3 longueurs des Bruins de
Boston.

Du côté du Madison Square
Garden , ils ne sont toutefois
plus très nombreux à y croire .
L'équi pe, en maj orité compo-
sée de vétérans, est incons-
tante. Si elle veut saisir sa
chance, cette fin de semaine
sera cruciale. Les Rangers af-
frontent en effet deux autres
«mal barrés»: Chicago et
Montréal. Tout nouveau faux

pas sera fatal aux coéqui piers
du magique Wayne Gretzky.

Epoustouflant
Ce dernier a tout de même

déj à compté 42 points depuis

Wayne Gretzky exulte. Sa passe a trouvé Adam Graves
qui a inscrit le but décisif dans les prolongations. Les
Rangers de New York ont battu les Islanders 4-3.

photo Keystone

le début de la saison. Et il
pourrait atteindre le chiffre
epoustouflant de 900 buts en
NHL. Son compteur actuel af-
fiche 892 buts , 1954 assists
pour 1458 matches j oués.

Du côté des Islanders, la
soupe à la grimace est difficile
à avaler. Son avant-dernière
place au classement de la
Conférence est , avec seule-
ment 29 points, ne lui permet
plus de rêver aux play-off.
Alors rendez-vous l' an pro-
chain. Qui sait?

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. To-

ronto Maple Leafs 42-51. 2.
Ottawa Senators 40-49. 3.
Buffalo Sabres 39-44. 4. Bos-
ton Bruins 39-44. 5. Canadien
de Montréal 42-37.

Division atlantique: 1. Phi-
ladelphia Flyers 41-54. 2. New
Jersey Devils 39-49. 3. Pitts-
burgh Penguins 37-45. 4. New
York Rangers 41-41. 5. New
York Islanders 43-29.

Division sud-est: 1. Caro-
lina Hurricanes 41-43. 2. Flo-
rida Panthers 39-39. 3. Wa-
shington Cap itals 39-33. 4.
Tampa Bay Lightning 41-21.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 41-44. 2. St.
Louis Blues 39-41. 3. Nash-
ville Predators 40-32. 4. Chi-
cago Blackhawks 42-28.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 42-42. 2.
Edmonton Oilers 41-38. 3.
Vancouver Canucks 41-33. 4.
Calgary Fiâmes 42-31.

Division pacifiqu e: 1. Dal-
las Stars 40-59. 2. Phoenix
Coyotes 38-51. 3. Anaheim
Mighty Ducks 41-40. 4. San
José Sharks 41-36. 5. Los An-
geles Kings 41-34.

DAD

FOOTBALL

Sion en faillite?
Le conseil municipal de la

Ville de Sion a refusé pour la
deuxième fois hier, par 7 voix
contre 6, de renoncer à sa
créance de 827.000 francs au-
près du FC Sion, endetté à hau-
teur de 15,4 millions. Il manque
ainsi quel que 800.000 francs au
club valaisan pour obtenir l'ho-
mologation d'un sursis concor-
dataire . Ainsi , la juge en charge
du dossier n'aura sans doute
d'autre solution, aujourd'hui,
que de prononcer la faillite du
FC Sion. A moins qu 'un mécène
inespéré ne se manifeste ce j our
avant 14 h 30./si

SKI ALPIN

Changement
de programme

Les deux entraînements prévus
hier en prévision de la descente
dames de Coupe du monde de
Sankt-Anton ont été annulés et re-
portés à aujourd'hui , la piste
étant impraticable à cause de la
neige fraîchement tombée ces der-

niers j ours. Pour les mêmes rai-
sons, le Super-G aura finalement
lieu demain (13 h 45), après la
descente déplacée à demain (9 h
30). Le slalom se déroulera di-
manche./si

Entraînements annulés
Le premier entraînement de la

descente de Wengen, comptant
pour la Coupe du monde mascu-
line, a été transformé en une
séance non chronométrée en rai-
son de la chute de neige et d'une
visibilité douteuse sur certaines
parties de la piste./si

HOCKEY SUR GLACE

Fraser limogé
Herisau s'est séparé avec effet

immédiat de son attaquant améri-
cain Ian Fraser (29 ans). Le club
appenzellois et le joueur étaient
en conflit depuis plusieurs se-
maines pour des raisons finan-
cières. Fraser a disputé son der-
nier match en LNB le 5 décembre
avant de ne plus s'entraîner régu-
lièrement. Herisau entend enga-
ger un nouvel étranger grâce à des
fonds privés./si

Rallye-Raid Le choc!
Hold-up et chasse à
l'homme ont marqué une
journée rocambolesque,
hier, sur le Dakar 99, qui a
poursuivi sa piste malgré le
braquage d'une cinquan-
taine de personnes en terri-
toire mauritanien.

Loin de l'actualité sportive,
qui a laissé le motard Richard
Sainct et le pilote Jean-Louis
Schlesser en tête de leur catégo-
rie respective, le rallye a vécu un
scénario digne d'un film d'aven-
tures. Tout est parti d'une em-
buscade dressée par une bande
de pillards qui pourraient être
des Touaregs venus du Mali, à
52 kilomètres des dunes
blanches de la vieille cité médié-
vale de Tîchît, dans le désert
mauritanien.

Le commando d'une ving-
taine d'hommes armés, parfai-
tement organisés selon les té-
moignages, s'est posté à un pas-

sage stratégique. Il a arrêté les
véhicules (une moto, trois
quads , douze voitures et sept ca-
mions, selon l'organisation du
rallye) et les a délestés de leur
carburant avant de repartir plu-
sieurs heures plus tard avec
quatre voitures, trois camions et
une moto.

«J'ai eu la p eur de ma vie» a
raconté un pilote. Car les
concurrents, j ournalistes et
membres de l'organisation, ar-
rêtés à bord de leurs véhicules,
ont été rançonnés, fouillés et dé-
pouillés de leurs papiers et ar-
gent. Ils ont pu toutefois re-
j oindre Tîchît sans avoir subi de
violences physiques.

Les trois camions volés ont
été récupérés en milieu de j our-
née et les quatre voitures ont été
identifiées.

Classements
Dakar 99, treizième étape,

Tîchît - Atâr (Mauritanie), 616

km (dont 579 kilomètres de
spéciales). Autos: 1, Kleinsch-
midt (Ail), Mitsubishi, 8 h
43'56". 2. Schlesser (Fr) , Schles-
ser, à l'22". 3. Prieto (Esp), Mit-
subishi, à 7'27". 4. Shinozuka
(Jap), Mitsubishi, à 10'45". 5.
Servia (Esp), Schlesser, à 13'28".

Général: 1. Schlesser (Fr) ,
Schlesser, 64 h 12'52". 2. Prieto
(Esp), Mitsubishi , à 26'32". 3.
Kleinschmidt (Ail), Mitsubishi, à
1 h 30'18". 4. Shinozuka (Jap),
Mitsubishi, 2 h 20'05". 5. Servia
(Esp), Schlesser, à 3 h 40'45".

Motos: 1. Magnaldi (Fr),
KTM, 7h56'51". 2. Sainct (Fr),
BMW, à l '49". 3. Arcarons
(Esp), KTM, à 7'00". 4. Cox
(AfS), KTM, à 8'14". 5. Meoni
(It), KTM, à 11 '55".

Général: 1. Sainct (Fr), BMW,
53 h 02'57". 2. Magnaldi (Fr) ,
KTM; à 2'52". 3. Meoni (It) ,
KTM, à 28'03". 4. Cox (Afs),
KTM , à 31*11". 5. Arcarons
(Esp), KTM, 1 hl7'54"./si

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Pts-de-Martel - Neuchâtel YS
Samedi
18.15 Tramelan - Star Chx-de-Fonds
20.30 Court - Delémont
Dimanche
17.30 Fr.-Montagnes II - Fleurier
Mercredi
20.30 Ajoie II - Court

Groupe 6
Samedi
20.15 Meyrin - Université

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 E.-Montfaucon - Reuchenette
17.30 Courrendlin - Saint-Imier II
20.15 Courtételle - Corgémont
Dimanche
17.00 Court II - Moutier II
Mercredi
20.15 Moutier II - Courtételle

Reuchenette - Court II
Jeudi
20.30 Saint-Imier II - Corgémont
20.45 Courrendlin - E.-Montfaucon

Groupe 10
Samedi
16.45 Le Landeron - Biisingen
17.45 Guin - Couvet
20.00 La Brévine - Anet

Université II - Alterswil
Lundi
20.15 Le Locle - Vannerie 90

Quatrième ligue, groupe 9a
Dimanche
20.00 Court III - Delémont II
20.15 Courrendlin II - Fr.-Mont. III
Lundi
21.30 Fr.-Montagnes III - Court III
Mardi
21.00 Bassecourt - Courrendlin II
Mercredi
21.15 Delémont II - Courtételle II

Groupe 9b
Samedi
18.15 Courtelary - Tavannes
19.45 Les Breuleux - Plat.-de-Diesse
21.00 Le Fuet-Bellelay - Cortébert
Dimanche
20.15 Reconvilier - Sonceboz
Mardi
20.30 Sonceboz - Plateau-de-Diesse
21.00 Reconvilier - Courtelary
Mercredi
20.30 Cortébert - Les Breuleux
21.00 Tavannes - Fuet-Bellelay

Groupe 10a
Ce soir
20.15 Couvet II - Val-de-Ruz
Samedi
17.15 Les Brenets - Serrières-Peseux
Dimanche
17.15 Ponts-de-Martel II - Star CdF II
Lundi
20.15 Val-de-Ruz - Ponts-de-Martel II
Mercredi
20.30 Baldon du Jura II - Couvet II

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. M®TOi ©PDMQOM _ [LQf§ \̂^[P©K¥§

Demain, 1 Extrême-Du-Codron 2850 J.-P. Lamore J.-P. Lamare 9/1 6o2o1o 19 - Une bête à tiercé re- °̂ r
g.

jeU 
Hier à Cagnes-sur-Mer,

à Vincennes, 2 Capillo 2850 C. Cholon V. Goetz 55/ 1 0aDa4a trouvée. 18* Prix de la Côte d'Azur.
Prix Du Forez 3 Canary-James 2850 M. Donio J. Dujarrier 35/ 1 0m6a5m 18 - Son alter ego cette 7*
(attelé, 4 Caribou-Du-Ranch 2850 Y. Dreux J.-M. Baudouin 25/1 3a0m6a saison. 

 ̂

Tiercé: 
20 

- 9 - 4.

Reunion I, 5 Dollar-De-Bannes 
~ 

2850 H. Sionneou "Â. Sionneau 
~ 

18/ 1 ~Ô~aDa4a 7 - Il a pris un beau coup 20 Quarté+: 20 - 9 - 4 - 14.

ooe^f
6 ' 6 Chef-Du-Châtelet 2850 J.-M. Bazire G. Jouenne 

~ 
18/ 1 4a0a0a de jeune. 12 Quinté+: 20 - 9 - 4 - 14 - 17.

2850 m, J 14
14 h 53) 7 Enigme-De-Chenu 2850 J. Verbeeck F. Pellerot 7/1 Da4a3a 1 - On l'attend avec im- *Bases

^̂ ^̂ ^̂ M 8 Dorenzo 2850 Xc. Hallais V. Onfroy 
~ 

12/1 0a4a0a patience. Coup de poker 
RaPPorts Pour 1 ranc

I 7T7T. j p. -r, -îocn "rT~c '¦ ïT"ê "¦ ~71Tr+ r, r, n ^- _ ' . 1 /l Tiercé dans l'ordre: 22.396 ,90 fr.
fcpiJiiii friift iB | 9 Ogale-De-Thoury 2850 P. Ferre P. Ferre 45/1 OaOoOa 17 - Tau ours dans le 1*1 ,. , ...... . , ,- ,. ,,, ,ÇSBHjflX TnEHWnM - — ; ' Dans un ordre différent: 156,30 fr.
MËmmmmi™!!* 285° r ^  ̂

F. Souloy 35/1 DmDoOo qu in té. Au 2/4 Quarte+ dan8 ,.ordre: 22 .396,90 fr
"̂ ^̂ ^ ™ 11 Efuriac 2850 B. 

Pitan 
P.-D. Allaire 12/1 4a7a0a 20 - Il approche du top ni- Au t:ercé Dans un ordre différent: 1828,80 fr.

T êûttUVléUtt 
12 

Epée-D'Or 2850 R.-W. Dénéchère R.-W. Dénéchère 10/1 1o1a3a veau. pour 18 fr Trio/Bonus (sans ordre): 28,70 fr.

Z? y. 13 Clossic-Rodney 2850 J.-Y. Raffegeou J.-Y. Roffegeau 20/1 0o0a3a 12 - Un engagememnet 19 " 18 X 
RaDDOrts 'DOur 2 francs{ /̂tyiiMt^ 14 Emrik-Du-Hauty 2850 M. Bizoux J.-P. Bizoux 20/1 OaSaDa SUr mesure L« «ma int

^^——  ̂r, - ¦ , r, r -,o-,c - „ . -z - . — sur mesure. Le gros lot Quinte + dan8 r<0Itlre! 1.092.664,60 fr.¦ 15 Desirade-Des-Feux 2875 C. Bazire C. Bazire 25/1 0a0a1a 14 - A la limitp du rprul 19 rC , ,-c*, .,-,-,PBfflWBTOÏPHH — '- '* « ia limite au recui. Dans un ordre différent: 4547.
lÉMÉMÉMÉilMifl ¦ 16 Dany Royale 2875 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 30/ 1 3m0a0a '' „ , . ,„,„,

M — cl. =»̂ r-v-; -IT r̂-, ~, ; LES REMPLAÇANTS: 18 Bonus 4: 332,30 fr,
PWffflffffNPWÉ I 17 Elivagor 2875 S. Levoy P. Viel 5/1 3a3a5a 7 Bonus 3: 17,20 fr.
lilÉÉttlitltifl I 18 Euro-Ringeat 2875 P. Vercruysse T. Loncke 

~
3/ T 2a2o1a 11 " La forme retrouvée. 17

Seule la liste officielle 19 Etonne-Moi 2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 6/1 Da1a3a 6 - Sur une ancienne va- 1
jj 

apports pour rancs

du PMU fait foi "2Ô~Êrestan-Des-Rondes 2875
~ 

L-C. Abrivard L-C. Abrivard 7/1 SaSaSa" leur. 1 
2sur4! 97'50 fr' 

- Le gardien des Séna-
teurs d'Ottawa Ron Tugnutt
a été élu joueur de la se-
maine.

.- Au classement des bu-
teurs , c'est l' attaquant des
Mighty Ducks d'Anaheim
Paul Kariya qui mène le bal
avec 56 points devant son ho-
mologue des Flyers de Phila-

delphie Eric Lindros (55) et
le Tchèque des Penguins de
Pittsburgh Jaromir Jagr (52).

- Patrick Lebeau ne j oue
plus - provisoirement? -
pour Pittsburgh. Il a été loué
à Grand Rap ids, une équi pe
de la Ligue internationale de

. hockey (IHL) .
DAD

Et encore...



Basketball
La Chaux-de-Fonds - Sarine FR
LNB féminine , samedi 16 janvier ,
15 h au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Rûti
LNB masculine , samedi 16 janvier,
17 h 30 au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Lugano
LNA masculine , samedi 16 janvier,
17 h 30 à la Halle omnisports.

Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Viège
Elites B, vendredi 15 janvier, 19 h
45 au Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, mard i 19 janvier, 19 h 30
aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Ajoie
Première ligue, mardi 19 janvier,
20 h au Centre de loisirs .

Patinage artistique
La Coupe neuchâteloise
Dimanche 17 janvier, dès 7 h 30
au Littoral.

Ski alpin
Coupe Didier Cuche
Première manche, samedi 16 jan-
vier, 10 h 30 aux Prés-d'Orvin.

Ski nordique
Coupe du Communal
Dimanche 17 janvier , dès 10 h au
Communal (La Sagne).

Ski-orientation
Championnat de Suisse
Samedi 16 janvier, dès 11 h 30 aux
Savagnières.
Course nationale
Dimanche 17 janvier, dès 9 h 30
aux Savagnières.

Tennis
Cantonaux indoors
Simples dames et messieurs, sa-
medi 16 janvier, dès 8 h et les fi-
nales dimanche 17 janvier, dès 9 h
au CIS (Marin).

Tir à l'arc
Indoor de Neuchâtel
Samedi 16 janvier, dès 13 h 30 et
dimanche 17 janvier, dès 10 h 30 à
Panespo.

Volleyball
TGV-87 - Cossonay
LNB masculine, samedi 16 janvier,
16 h 15 à la Marelle.

Ski nordique Les «Suisses»
débutent demain à Silvaplana
Les championnats de
Suisse de ski nordique dé-
butent demain à Silva-
plana. Les quinze sélec-
tionnés du Giron juras-
sien, dont certains ont ral-
lié la station grisonne
lundi pour s'acclimater à
son altitude (1800 m), les
aborderont non dénués
d'ambitions, Christophe
Frésard étant évidemment
la figure de proue de la dé-
légation jurassienne.

Renaud Tschoumy

<dl est clair que «Kiki» re-
présente notre meilleur atout,
confirme le chef nordique du
Giron Pierre-Eric Rey. Si le Gi-
ron signe un exploit , c'est de
lui qu 'il viendra.» Frésard ad-
met avoir progressé cette sai-
son: «J'ai fait de grands sacri-
fices, en réduisant notamment
mon temps de travail à 50%, et
cette manière de faire a porté
ses f ruits.»

Progrès généraux
Pierre-Eric Rey ajoute:

«Dans la mesure où Frésard a

prouvé depuis début décembre
qu 'il canalisait bien sa saison,
il peu t terminer dans les
quinze premiers, que ce soit au
terme de la course poursuite de
ce week-end ou sur 30 km mer-
credi».

«Kiki» nuance le propos:
«Je me sens en p leine forme,
c'est certain. J 'en ai d'ailleurs
eu la confirmation lors des
championnats jurassiens. Cela
étant, on voit cette saison que
les membres de tous les cadres
nationaux ont également pro -
gressé. Nous avons donc tous
élevé notre niveau. On verra
bien!» Pierre-Eric Rey: «Les
cadres FSS ont progressé, c 'est
certain. Mais ils pourraient
être un peu moins affûtés
maintenant qu 'en début de sai-
son. Cela pourrait profiter à
Christophe.»

Dans le premier tiers
Et d'un niveau plus général:

«Mon but est que les cinq ou
six meilleurs skieurs du Giron
terminent dans le premier tiers
du classement, ce qui n'a rien
d'utopique. Bien sûr, il y  aura
un problème d'altitude. Mais

Frésard, Châtelain, Schneiter,
Pittier, Dumont et Schumacher
sont montés lundi à Silva-
p lana. Ils devraient donc s 'être
acclimatés.»

Ce qui ne sera pas le cas du
dauphin de Frésard samedi ,
Fabrice Pellaton , qui ralliait
Silvaplana aujourd 'hui seule-
ment (travail à la ferme
oblige). «Si tout va bien, je suis
capable de terminer dans les
trente p remiers, annonce le

Fabrice Pellaton: le Brevimer n aura guère eu le temps
de s'acclimater à l'altitude de Silvaplana. photo Galley

Brévinier. Mais il va de soi que
j e  n'aurai pas eu le temps de
m'habituer à l'altitude. Ma
perfo rmance dans le 10 km
classique de samedi me per -
mettra de mieux me situer à ce
niveau. Après, je prendrai tout
ce qui vient.»

Chez les plus jeunes (deux
juniors et quatre j eunesse ont
été sélectionnés), l'objectif
sera avant tout d' emmagasi-
ner de l'expérience. «En jeu-

nesse fil les, Emilie Baehler et
Cécile Monod seront là p our
apprendre et découvrir, pré-
cise Pierre-Eric Rey. // en ira
de même pour Mikaël Rey et
Romain Haldimann en jeu -
nesse garçons. Tous deux peu-
vent cependant terminer dans
les vingt. En junio rs enfin , j 'at-
tends de Joël Matile, qui n'ap-
partient pas aux cadres du Gi-
ron, qu 'il se montre digne de sa
sélection, en récompense à ses
magnifi ques championnats ju -
rassiens. Marc Lauenstein, lui,
est fort capable de se classer
dans les quinze ou vingt pre-
miers.»

Premiers éléments de ré-
ponse dès demain.

RTY

OLYMPISME
Démission exigée

L'ancien dirigeant du Comité de
candidature de Québec, René Pa-
quet, et le maire de la ville cana-
dienne, Jean-Paul L'Allier, ont exigé
la démission de Juan Antonio Sama-
ranch , en raison du scandafe qui en-
tache l'attribution des Jeux d'hiver
de 2002 à Sait Lake City. Les deux
hommes demandent également que
le CIO «sauve son lionneur» en dé
dommageant financièrement les trois
villes candidates perdantes des Jeux
d'hiver de 2002. Outre Québec, Os-
tersund et Sion s'étaient portés can-
didats à cette organisation./si
Salaire trop élevé

Phil Coles, directeur du Comité
d'organisation des Jeux olympiques
de Sydney (SOCOG), a démissionné
de son poste de consultant dans une
chaîne d'hôtels après la publication
d'informations selon lesquelles il ga-
gnait environ 17.000 francs suisses
pour ses conseils. Michael Knight ,
ministre australien en charge des Af-
faires olympiques, s'est félicité de
cette décision tout en précisant que
Phil Coles n'avait pas violé l'esprit de
la Charte olympique./si
McDonald's pourrait
se retirer

Le géant américain de la restaura-
tion rapide McDonald's envisage de
se reti rer du parrainage des Jeux
olympiques en raison des soupçons
de corruption qui pèsent sur les JO
d'hiver de Sait Lake City, a annoncé
le directeur du marketing de McDo-
nald' s Allemagne Hans Munichhau-
sen. Ce retrait concernerait non seu-
lement les JO d'hiver de 2002 à Sait
Lake City mais aussi ceux d'été à
Sydney en 2000./si

DOPAGE
Suppression des contrôles
avec préavis

Les contrôles antidopages exté-
rieurs à la compétition avec préavis
de 36 heures seront à l'avenir sup-
primés. Telle est la décision prise par
la commission technique de lutte
contre le dopage de l'Association
olympique suisse (AOS) en réaction
aux débats qui ont animé la table
ronde , en décembre dernier. Les
contrôles inopinés seront également
multipliés. /si

Ski alpin La relève régionale
sur les traces de Didier Cuche

La première course de la
Coupe Didier Cuche, organi-
sée par le Ski-Club Nods-
Chasseral se déroulera , de-
main , aux Prés-d'Orvin. Cette
coupe remplace la défunte
coupe appelée Coupe OJ et
Animation du Giron juras-
sien. En effet , après les formi-
dables exploits de la saison
dernière, Didier Cuche a dé-
cidé de parrainer un trophée

dont le vainqueur sera celui
ou celle qui obtiendra les
meilleurs résultats sur les
quatre courses au programme
de la coupe, soit huit manches
au total (slalom et slalom
géant) .

La grande nouveauté de ces
courses: tout skieur, affilié à
un club ou non peut participer
à cette compétition moyennant
dix francs. Les catégories de

course sont les suivantes: OJ1
(filles-garçons 86-87) OJ2
(filles-garçons 84-85) Anima-
tion 1 (filles-garçons 1990 et
plus jeunes) Animation 2
(filles-garçons 88-89). La dis-
tribution des dossards se fera
sur place de 8 h 30 à 9 h 30 et
la course débutera à 10 h 30,
avec une reconnaissance du
parcours à 9 h 30.

BMO

Football II manque
un million à Xamax!
Durant les deux jours du
tournoi en salle de Zurich,
le bruit circulait avec insis-
tance: Neuchâtel Xamax
n'arrive plus à payer ses
salaires. S'il est vrai que le
club de la Maladière
connaît actuellement des
problèmes de liquidités - il
lui manque un million de
francs -, tout devrait ce-
pendant rapidement ren-
trer dans l'ordre.

Le président xamaxien Gil-
bert Facchinetti a voulu jouer
la carte de la transparence:
«Nous avons des difficultés fi -
nancières, c 'est vrai. Mais elles
ne datent pas d'aujourd'hui.
En clair, elles concernent deux
domaines. D 'abord, nous
n 'avons pas pu régler toutes les
créances de nos fou rnisseurs.
Nous avons écrit à ceux-ci en
leur demandant d'avoir la gen-
tillesse de patienter, et nous
pensons régler ces arriérés en
deux temps , le p lus tôt possible
évidemment.»

Le deuxième secteur dans
lequel Neuchâtel Xamax
éprouve de la peine à honorer
ses engagements concerne les
salaires des j oueurs. «Nous
leur devons une partie des sa-
laires de novembre, et la tota-
lité de décembre, précise le
président xamaxien. J 'aurai
une séance avec tous les
j oueurs ce matin, et nous al-
lons trouver des solutions rap i-
dement.» Sachez que les sa-
laires des jo ueurs xamaxiens
sont versés le 10 du mois sui-
vant. «Nous n 'avons donc que-

cinq jours de retard pour le
mois de décembre» tempère
Gilbert Facchinetti.

Prestations diminuées
En tout , il manque donc un

million de francs de liquidités
à Neuchâtel Xamax. «Plusieurs
raisons peuvent l 'expliquer,
commente le président.
D 'abord, deux gros sponsors
ont diminué leurs prestations,
ce qui représente un manque à
gagner de l 'ordre d'un demi-
million de francs. Ensuite,
notre mauvaise saison passée
nous a obligés à disputer le tour
de promotion-relégation
LNA/LNB au printemps der-
nier, ce qui n 'a pas été sans
conséquence. Il faut  savoir que
la recette provenant des sept
matches de ce tour a équivalu
à celle d'un seul match contre
Sion lors d 'un tour final. Enfin,
participer à une Coupe d 'Eu-
rope nous aurait fait du bien.»

Phili ppe Salvi, directeur ad-
ministratif du club de la Mala-
dière, ajoute que «pour un
club de football, les mois de dé-
cembre, janvier et février sont
toujours des mois difficiles ,
dans la mesure où il n'y  a pra-
tiquement aucune rentrée.
Cela étant, Neuchâtel Xamax
n 'est pas le seul club de LNA
dans ce cas. Allez demander à
ïoung Boys ou Lucerne, pou r
ne citer qu 'eux, dans quelle si-
tuation ils se trouvent!»

Gilbert Facchinetti conclut:
«Nous devons bénéficier d'un
peu de compréhension, mais
nous nous en sortirons».

RTY

Tennis Martina Hingis passe,
Patty Schnyder à la trappe
Patty Schnyder (WTA 8) a
livré le match de trop à
Sydney. Lors de sa sep-
tième rencontre en neuf
jours, la Bâloise n'est pas
parvenue à soutenir le
rythme imposé par Lind-
say Davenport.

Battue 2-6 3-6- Patty Schny-
der ne rejoindra pas Martina
Hingis dans le dernier carré
de l'Open de la Nouvelle
Galles du Sud. La Saint-Gal-
loise s'est imposée 6-2 6-0 en
seulement 45 minutes devant
la Belge Dominique Van Roost
(WTA 12). Sa prochaine ad-
versaire sera l'Autrichienne
Barbara Schett (WTA 24), vic-
torieuse de la tenante du titre
Arantxa Sanchez (WTA 4).

Malgré quel ques coups
brillants , Patty Schnyder n'a
pas eu l'ombre d'une chance

devant Davenport. Elle a
concédé sa quatrième défaite
devant la no 1 mondiale, la
plus cuisante. «Je crois que
Lindsay Davenport est bien la
meilleure actuellement. Je
n 'ai pas rencontré une fille
qui tape aussi fort » relevait la
Bâloise.

Martina Hing is entend dé-
mentir les propos de la Bâ-
loise. Face à Van Roost, la no
2 mondiale a réussi le match
parfait. La Saint-Galloise au-
rait pu , à Sydney, reprendre
sa place de no 1 si Davenport
s'était inclinée jeudi face à
Patty Schnyder. «Je ne savais
pas que Lindsay pouvait
perdre sa place dans ce tour-
noi , avouait-elle. Mais une
chose est claire dans mon es-
prit: la jo ueuse qui s'impo-
sera dans quinze jours à Mel-
bourne sera la «vraie» no 1».

Résultats
Sydney. ATP Tour (325.000

dollars) et WTA (400.000
dollars). Quarts de finale du
simple messieurs: Corretja
(Esp/1) bat A. Costa (esp/7) 6-3
4-6 2-0 abandon. Kucera (Slq/4)
bat Kuerten (Bré) 3-6 6-4 6-1.
Martin (EU/8) bat Hewitt (Aus)
6-3 6-7 (4-7) 6-4. Muster (Aut)
bat Stoltenberg (Aus) 3-6 6-2
6-3.

Ordre des demi-finales: Cor-
retja (Esp/ 1) - Kucera (Slq/4).
Muster (Aut) - Martin (EU/8).

Quarts de finale du simple
dames: Davenport (EU/ 1) bat
Schnyder (S/7) 6-2 6-3. Hing is
(S/2) bat Van Roost (Be/8) 6-2 6-
0. Schett (Aut) bat Sanchez
(Esp/3) 1-6 6-1 6-0. Graf (All/6)
bat V. Williams (EU/4) 4-6 6-2
6-4.

Ordre des demi-finales: Da-
venport (EU/ 1) - Graf (All/6).
Schett (Aut) - Hingis (S/2)./si

La sélection
Elite messieurs (9): Jé-

rôme Châtelain (Saignelé-
gier, course-poursuite, 30 km
et relais), Gilles Dumont (Le
Locle, course-poursuite et 30
km), Christophe Frésard
(Saignelégier, course-pour-
suite, 30 km et relais), Em-
manuel Matthey (Le Locle,
course-poursuite et 30 km),
Fabrice Pellaton (La Brévine,
course-poursuite et 30 km),
Frédéric Oppliger (Mont-So-
leil , course-poursuite et 30
km), Christophe Pittier (Sai-
gnelégier, course-poursuite,
30 km et éventuellement re-
lais), Fabien Schneiter (Sai-

gnelégier, course-poursuite,
30 km et relais) et Daniel
Schumacher (Le Locle,
course-poursuite et 30 km).

Juniors (2): Marc Lauen-
stein (Chaumont, course-
poursuite) et Joël Matile (La
Sagne, course-poursuite).

Jeunesse garçons (2): Ro-
main Haldimann (La Bré-
vine, course-poursuite) et Mi-
kaël Rey (Les Cernets-Ver-
rières , course-poursuite) .

Jeunesse filles (2): Emilie
Baehler (La Brévine, course-
poursuite) et Cécile Monod
(Les Cernets-Verrières,
course-poursuite) ./réd.

Demain
09.30 10 km juniors (classique)
11.00 5 km dames et juniors

filles (classique)
12.00 10 km messieurs

(classique ,
première partie
de la course-poursuite)

Dimanche
10.05 10 km juniors (libre)
11.00 10 km dames et juniors

filles (libre)
12.00 15 km messieurs

(libre, deuxième partie
de la course-poursuite)

Mardi
10.00 Relais juniors 3x10 km

(mixte)

Mercredi
09.00 15 km dames (classique)
10.15 30 km messieurs

(classique)

Jeudi
09.30 Relais 3x10 km messieurs

(mixte)
11.15 Relais 3 x 5  km dames

(mixte)

Le programme



La Maison de santé de Préfargier
Hôpital psychiatrique (Clinique et Centre de jour)

Home de psychiatrie gériatrique
. Unité de réadaptation

2074 Marin/Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) employé (e) de maison
responsable adjoint(e) du Service de nettoyages
Profil recherché:
- expérience dans le nettoyage (attestations de suivi de cours

souhaitées);
- très bonnes connaissances des différents produits et machines

de nettoyage;
-esprit d'initiative;
- apte à travailler seul(e) ou en équipe;
- nationalité suisse ou permis C;
—français courant;
- âge idéal entre 30 et 40 ans;
- en possession du permis de conduire.
Nous offrons une place stable à personne responsable ainsi que
les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur dos-
sier de candidature muni d'une photo et des documents usuels, à
l'adresse suivante: Service du personnel, M™ Nicole Bratschi,
jusqu'au 22 janvier 1999 au plus tard.

28-1B1884/4X4

/g*\ FONDATION J & M. SANDOZ
\flb y  Foyer-atelier pour adolescents Le Locle
\y ENGAGE

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DIPLÔMÉ
- intéressé à travailler en interna; avec des adolescents de 15 à 18 ans;
- prêt à s'investir dans un projet pédagogique élaboré en équipe et à développer

des activités variées;
- entrée en fonction à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser à la direction de la

Fondation J & M. Sandoz, Grande-Rue 6, 2400 Le Locle Délai: 26.1.99

** 4dMI ¦

B1 5"fV.ÏT ,— —•*•* , ,.rllliS ¦ K̂^̂—. \«* y^

Ketrouvez chaque jour
une inf o musclée sur
les petits et grands
événements du sport.

EjEvA V L̂J  ̂rm L̂mt9mm^S ^^m ^k̂m 9 ^ ^kM̂ ^S 9 ^ Ŝ 9 ^ Ŝm9̂99̂ m 9 ^ ^m m 9 9 m

94 cts le numéro
_ .  . . . (1er mois gratuit pour I
Prix spéciaux sur demande: ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors . .

du domicile familial I I 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide ,—,

| complémentaire. I I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité: [

Date: Signature: I

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement, g
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 / 911 23 11.

:.. ]>¦¦¦¦¦ » • 1 impart i n̂HB Ĥ^M

mmSf mm *.

«medos sa
^* ̂ T a (J0Ur. Kmu(!v;IUt10U Company

Société spécialisée dans la production d'implants neurochirurgicaux
qui appartient au groupe américain Johnson & Johnson (New Jersey).

Cherche pour son département de l'Assurance Qualité:

un(e) technicien(ne)
Qualité

Qualifications requises:
• Diplôme d'école technique.
• Capable de lire et interpréter les dessins et spécifications techniques.
• Connaissance approfondie des appareils de mesure.
• Bonne culture scientifique et technique: méthodes de production,

outillage, définition de critères d'aspect de surface, tolérances
géométriques, statistiques.

• Expérience requise dans le domaine de la micromécanique ou de
l'industrie médicale.

• Expérience dans le domaine du contrôle ou de l'Assurance Qualité.
• Utilisation et maîtrise des systèmes informatiques courants.
• Très bonne capacité de rédaction de rapports.
• Organisé, dynamique, bonne aptitude au travail en équipe, disponibilité.
• Anglais parlé et écrit indispensable.

Tâches demandées:
ra- Analyse des réclamations clients et gestion du système de réclamations.
«¦ Etablissement de rapports d'analyse des tendances et suivi du plan

d'actions correctives.
ET Détermination de la conformité d'un produit aux spécifications établies,
«r Gestion de petits projets d'ingénierie qualité. Qualification de nouveaux

outillages, de nouveaux produits ou processus de fabrication améliorés,
ra- Rédaction de divers rapports en français et en anglais.

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir).

Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à:
Medos SA, Service du personnel, à l'attention de Mme Matile, rue Girardet 29,
2400 LE LOCLE

132-41637

n^^^^^"^^^^^™ Un mandat de la Bernhard Kunz Liquidations ^^"̂ ^™^^^^™ E
= Sur mandat d'une fabrique de meubles de cuisine d'une grande renommée des meubles et des appareils de cuisine de -
¦ première qualité des marques les plus connues dans le monde entier sont mis en ¦

| Liquidation gigantesque j

8 

de cuisines, salles de bains, appareils et ustensiles de cuisine jj
Meubles de première qualité des fabricants les plus connus. p
Depuis plus de 40 ans la maison en gros STEMA a livré ses meubles de première qualité à des centaines de maisons L|
de meubles et d'aménagements. Grâce aux bonnes relations d'affaires importantes et à son professionnalisme , la mai- Q
son en gros a prospères pendant des décennies malgré une concurrence immense dans ce domaine. Maintenant, le
propriétaire n'ayant pas pu trouver un successeur qualifié, a eu recours à un liquidateur spécialisé pour liquider par

H

< coercition, en quelques semaines, le stock immense de meubles de qualité de toute sortes, ensembles de salon, J1 meubles de complément et tapis d'orient , d'une valeur totale de plusieurs millions de francs, pour une frac- f
M tion de leur prix de vente normal. L

M Notez, à titre d'exemples, quelques prix de l'immense offre des produits de première qualité: 1 m

IC

UêSèIIGS GnC3Str3bleS " Bluo ocean 330cm x 240cm, bleu métalisé et hêtre, îlot de cuisson "i
 ̂ ^^ ¦̂¦*"T««*" aëj i^^m avec f,otte en acjer chromé, réfrigérateur avec compartiment con-

gélateur à tiroirs, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle, plan de cuisson en vitro céramique, plan de travail en granit: au
lieu de Fr. 37960.- maintenant seulement Fr. 18480.-; Provence 270cm, appareils électriques inclus: au lieu de Fr. 6480.-
maintenant seulement Fr. 2990.-; cuisine style country en chêne massif 285cm x 255cm, module de cuisson et de prépa- LS
ration en angle, hotte avec cheminée, armoires supérieures à verre, lave-vaisselle, réfrigérateur 200I, plan de cuisson en
vitro céramique: au lieu de Fr. 21164 - maintenant seulement Fr. 9980.-; Islande 340cm x 225cm, réfrigérateur 270I, lave- 99
vaisselle, plan de cuisson en vitro céramique: au lieu de Fr. 17967.- maintenant seulement Fr. 8980.-; Avant garde 305cm x W
275cm, réfrigérateur, hotte circuit fermé , plan de cuisson en vitro céramique: au lieu de Fr. 18793.- maintenant seulement nf|
Fr. 9480.-; etc L
Sflfltt C «In huinC Parm0 175cm , blanc brillant , lavabo double, armoire à glace à trois faces , porte-ser
«7 CI f f CTO UCT fJdl l l  9a viettes , éclairage halogène: au lieu de Fr. 7844.- maintenant seulement Fr. 3880.-; m
Milan 145 cm, couleur vert menthe, éclairage halogène: au lieu de Fr. 4971.- maintenant seulement Fr. 2480.-; Venice 175
cm, 2 armoires hautes, armoire à glace à trois faces, porte-serviettes, éclairage halogène: au lieu de Fr. 6791.- maintenant W
seulement Fr. 3280.-; Pise 145cm, 2 armoires supérieures porte glace, corniche avec éclairage halogène: au lieu de Fr. Ljj
7138.- maintenant seulement Fr. 3480.-; baignoire acrylique Acapulco 170cm x 75cm, disponible en différentes couleurs:
au lieu de Fr. 940.- maintenant seulement Fr. 498.-; baignoire acry lique en angle Bermude 145cm x 145cm, disponible ¦
en différentes couleurs: au lieu de Fr. 2380.- maintenant seulement Fr. 998.-; cuvette de douche acrylique Stelis 90cm x LJ
80cm, disponible en différentes couleurs: au lieu de Fr. 278.- maintenant seulement Fr. 98.-. F1

Appareils et ustensiles de cuisine: t̂ îï&Siï^ |
lieu de Fr. 1298.- maintenant seulement Fr. 498.-; four à encastrer Norm CH H-212-E-55m, four combiné, minuterie: au
lieu de Fr. 1730 - maintenant seulement Fr. 865.-: lave vaisselle à encastrer G570i m, 6 programmes: au lieu de Fr. 1990.- rM
maintenant seulement Fr. 995.-: four à micro-ondes à encastrer ou libre M732 avec minuterie: au lieu de Fr. 890.- mainte- UU
nant seulement Fr. 445.-; ainsi que des centaines d'appareils de cuisine, machines à laver, séchoirs, congélateurs, cui- [M
sinières , fours, lave-vaisselle (Norm CH/Euro). Tous les appareils des plus grandes marques avec garantie du fabricant.

:| Attention!!! Information importante: N'oubliez pas d'apporter un plan de votre cuisine! Gratuit: Emmagasinage possible après ;
¦ versement d'un petit acompte. Livraison et montage: Peut être effectué sur demande par des spécialistes à des frais modérés. ¦
j  Garantie: Garantie du fabricant sur tous tes articles: meubles de cuisine et salles de bains 5 ans, appareils un an après mise en -
. service. Important: Profitez de cette occasion unique tout de suite, la vente ne durera que jusqu'à épuisement du stock! ï
H Exposition -Ausslellung STEMA centre en gros Heures d'ouverture il ~~ I

^^
q - LU-VE 9.00h à 18.30h, JE Jusqu'à 20.00b, SA9.00H à 16.00b '.Zq'ZZLvf-̂ Z"

S

-̂ C^̂ ^lSSL Rte de 
Boudry 

20, zone industrielle Nord , izfr*̂ ^'|~\iry  ̂ i
lill LlikaHiri 1'1? •** rMvti'lln»! Tél. meubles 032 842 19 01 Fax 032 846 41 86 ™" *̂ ~^CSâi P"" "«¦̂ 2016 wOl lalllOQ Tél. cuisines 032 841 21 92 Fax 032 841 21 87 
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MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machine manuelle.

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous. ,„ ..„

' 132-416i7

tTïïn
Four Electrique Delémont S.A.
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des instal-
lations de traitement thermique et engageons un

directeur administratif
et financier
pour remplacer le titulaire qui part en retraite.
Directement rattaché au directeur général, le futur cadre par-
ticipera à la gestion de la société en assumant les tâches es-
sentielles suivantes:
¦ Direction du département «administration et finances».
¦ Responsabilité des ressources humaines.
¦ Développement des instruments de gestion.
¦ Supervision des opérations commerciales internationales.
¦ Supervision administrative du SAV.
Le candidat idéal peut être âgé de 35 à 55 ans et devra faire
valoir une sérieuse expérience dans le domaine administratif
et financier. Il aura l'habitude des procédures financières
liées à l'exportation de biens d'équipement. Maîtrisant le
français et l'allemand, il aura de très bonnes connaissances
de la langue anglaise.
La préférence sera donnée à un homme d'expérience ayant
déjà participé aux événements de la vie courante d'une im-
portante PME.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à la direc-
tion générale qui le traitera avec la plus grande discrétion.
SAFED, Four Electrique Delémont S.A., rue Emile-
Boéchat 36, 2800 Delémont, tél. 032 42144 60, fax 032
42144 64;
E-mail,contact@safed.ch; internet, http://www.safed.com

14-25620/4x4

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10-Le Locle,Tél. 032/931 1442

H23 I ^P^";*—*' W^̂  J
La Direction de l'Instruction publique de la Ville de \^à
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' IKI

orthophoniste II
surnuméraire la

Exigences: BDl
- diplôme universitaire d'orthophoniste/

logopédiste. SI
Traitement: selon l'échelle des traitements
de l'Etat. ^3
Entrée en fonction: Gel
tout de suite ou à convenir. K^PJ
Renseignements: des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues auprès de
Mme C. Bédert Weber, coresponsable du
Centre d'orthophonie, tél. 032/913 14 12. ma
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts ¦Si
indifféremment aux femmes et aux hommes. HHI
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs III
offres manuscrites, accompagnées d'un curri- M m
culum vitae et autres documents usuels au 

^
—M

Centre d'orthophonie, à l'attention de 
^

—9
Mme C. Bédert Weber, coresponsable

^̂ ^Jardinière 23, 
^

—9
2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ —M
jusqu'au 

^
—9

.^mmm\j W&S3mmmmmmm\



Demandes ĵjÊ2£l
d'emploi y^È
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. i32-o<i44o

DAME SOIGNEUSE, avec expérience,
cherche pour garder personnes âgées ou
enfants. Tél. (032) 753 45 43 . 028-193054

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

132-041442

Offres ^Plp)d'emploi ' SPàPlO
FAMILLE, centre ville, cherche employée
de maison, du lundi au vendredi, de 9 à 12h.
Tél. (079) 449 48 51. 028.IB307Q

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

Vacances Ĵ ffj^
TORGON, près des pistes, joli 2 pièces
pour 4 personnes max., TV, balcon, garage.
Libre du 28.02 au 07.03.99, Fr. 680 - tout
compris. Tél. (022) 740 11 70 . 026-i824S3

Divers ïf*
LE LOCLE, donne cours d'informatique PC
pour débutants (même sans connais-
sances). Tél. (032) 931 46 05. 132041145

LEÇONS privées par enseignant, soutien
pédagogique en français, latin, math. Tél.
(032) 931 17 85. 132-041054

POURQUOI DEPENSER INUTILEMENT?
Rencontrez-vous hors agences: tél. 021
721 28 28 (aucune surtaxe)! 022-674594

Cherche M ̂ SLf
à acheter îj f-
CARTES POSTALES ANCIENNES ache-
tées au meilleur prix. Tél. (032) 931 68 67.

132-040704

A vendre ,9?
BILLARD AMÉRICAIN, boules et queues
neuves, Fr. 1600.-. Salon Louis XV,
1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 800.-. Table de
ping-pong pliable sur roulettes, Fr. 80.-.
Plusieurs anciens tonneaux en chêne, à dis-
cuter. Tél. (032) 863 29 54. 028-182954

FOURNEAU ÉLECTRIQUE, bon état. Tél.
(032 ) 730 29 35. 028- 183000

MACINTOSH PERFORMA 6200, avec
mémoire de 24 Mo, logiciels installés et
moniteur couleur Apple 15" . Prix à discu-
ter. Tél. (032)913 24 01. 132 041309

TABLE RONDE avec rallonge, 4 chaises,
2 buffets. Noyer Fr. 700.-Tél. (032) 75311 65

028-182960

Véhicules féSÊÉS ^
d'occasion^̂ JmWï
BMW 320i Aut. 1983, expertisée, crochet
remorque, pneus été-hiver sur jantes. Bon
état , Fr. 3000 -Tél. (032) 753 10 24.028-183044

CHERCHE voiture 5 portes, 20.000 km,
Seat, Fiat, Mégane, Peugeot ou Renault.
Tél. (032) 853 50 20. 028-152968

OPEL OMEGA Caravan. Modèle 90, exper-
tisée. Fr. 3800.-. Tél. 079 439 91 52.

132041628

PEUGEOT 205 GTI 1,91., rouge, experti-
sée. Modèle 88, direction assistée, porte-
bagages, 4 pneus d'hiver neufs. 143.000
Km. Fr. 4300.-. Tel/Fax. (032) 941 13 25.

132 041635

SUBARU 1.8 4 WD Station, 1984,
78.000 km, expertisée. Fr. 4300.-. Tél. (032)
937 12 84. 132-041651

VW PASSAT 1997, bleu métal, excellent
état, autoradio + CD, 68.000 km,
Fr. 21.800.-. Tél. 079 213 76 77. 028-182612

Animaux v̂^&i/
A DONNER, 2 beaux Bergers Allemands
avec pedigree, très gentils. De 5 et 6 ans, à
personne aimant les animaux, de préfé-
rence avec jardin. Tél. (079) 217 02 77 ou
Tél. (032) 725 12 85. 028-1B2933

5 MANDARINS À VENDRE. Prix à dis-
cuter. Tél. (032) 968 99 37, heures de repas.

132-011594

Immobilier 
^demande . M̂^4̂ ^\à d'achat Ĵ ^gî S:

BÔLE, particulier cherche à acheter ou à
louer maison familiale, avec espace vert
alentours. Minimum 4 pièces + salon. Inté-
rêt pour l'achat d'un terrain. Ecrire sous
chiffres H 028-183004 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier ̂ k̂ /H^à vendre jJP^3j^i~'

VAL-DE-RUZ, villa 8 chambres, séjour
43 m2, cheminée centrale, verrière, mezza-
nine, aspirateur central, cachet. Garage 2
voitures, 600 m2 de terrain dans quartier
familial. Fr. 690.000.-. Tél. (032) 853 46 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, appar-
tement 3'/2 pièces, avec garage, 6", très
ensoleillé, ascenseur, place de jeux et
pique-nique. Prix raisonnable. Tél. (032)
968 06 30. 132-041548

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, agencé, parquets, bien situé,
Fr. 145.000.-. Tél. (032) 968 06 01 (soir).

LES HAUTS-GENEVEYS, proximité gare,
appartements 472 et 272 pièces, chacun
120 m!, balcon, garage, ascenseur. Libres
tout de suite. Tél. (079) 637 27 13. 028-182999

Immobilier x^w^demandes b?fuSk
de location J* f̂jp^
CHERCHE APPARTEMENT 2</ 2-3 PIÈCES,
Fr. 500.- maximum. Tél. (032) 913 88 06.

132.040866

COUPLE CHERCHE À SAINT-BLAISE
pour le 1or avril 1999, appartement 3'/ 2 ou
4'/2 pièces avec balcon (max. Fr. 1600.-).
Tél. (026) 670 37 13 (répondeur). 028-181821

ENVIRONS NEUCHÂTEL et La Chaux-de-
Fonds, cherchons appartement 2-3 pièces,
proximité CFF ou TN. Fr. 600/700 - charges
comprises. Tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. (061) 692 39 92. 003 605577

LE LOCLE, emplacement couvert pour
camping-car. Tél. (032) 931 71 45. 132-041524

RÉGION NEUCHÂTEL, jeune couple avec
1 enfant cherche maison 4'/2 pièces,
moderne, lumineux, avec jardin ou ter-
rasse, max. Fr. 2000 - pour le 1.6.99. Tél.
(032) 841 64 76 avec répondeur. 028-182958

RÉGION NEUCHÂTEL, famille cherche
pour mars-avril 99, appartement de 572 -
6 pièces, max. Fr. 2000. - charges com-
prises. Tél. (032) 466 85 31. 155.75637e

RÉGION BÔLE, Colombier ou St-Aubin,
famille cherche maison avec jardin. Tél.
(032) 863 23 19. 028-182994

URGENT NEUCHÂTEL, cherche apparte-
ment 372 pièces pour fin mars. Tél. (079)
412 23 86 (privé). 028-182227

Immobilier jf f iMl
à louer nfiçTfiJr
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
dans magnifique villa 472 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, vue panoramique,
jardin, cave, garage. Fr. 1530 -, charges
comprises. Tél. (032) 914 21 68, repas.

132-041643

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, WC-douche. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (032) 913 26 55. 132041350

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold
Robert 92, 272 pièces, cuisine aménagée,
ascenseur, Fr. 480-+ charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (032) 913 26 55.

132-041347

LA CHAUX-DE-FONDS, Le Locle 30,
appartements neufs de 3 et 372 pièces, cui-
sines agencées, ascenseur, dès Fr. 730.- +
charges. Libres dès 1.4.99 ou à convenir.
Tél. (032) 913 26 55. 132.041345

LA CHAUX-DE-FONDS, Le Locle 30,
magnifique appartement neuf de 672
pièces, cuisine entièrement équipée,
ascenseur. Libre dès le 01.05.99 ou à conve-
nir. Tél. (032)913 26 55. 132-041345

LE LOCLE, rue de France 31, 3 pièces, cui-
sine agencée et 4 pièces duplex, cuisine
agencée complète, ouverte sur le séjour,
poutres apparentes, salle de bains, WC
séparés. Tél. (032) 931 28 83. 132 040421

FONTAINEMELON, magnifique 2 pièces,
cuisine agencée, accès sur terrasse.
Fr. 580 - + charges. Tél. (032) 853 35 62 .

028-182922

CORCELLES 3 pièces rénové, cuisine
habitable, balcon, proche TN, Fr. 1160.-.
Tél. (079) 611 60 26. 028-182988

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 duplex, au
centre du village, proche transports
publics, appartement avec cachet; poutres
apparentes, salon parquet avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon avec
vue sur le lac, buanderie, locaux de range-
ment, cave. Libre dès avril 1999. Fax/Tel.
(032) 842 33 13. 028 182970

CORTAILLOD, appartement 272 pièces
dans villa, terrasse, place de parc. A couple
marié ou personne seule, non-fumeur.
Libre le 1e' avril, Fr. 950 - charges com-
prises. Tél. (032) 842 27 72. 028-182909

NEUCHATEL, FAHYS 171, 1/2 pièce,cui
sine habitable, confort. Libre tout de suite,
Fr. 500 - + Fr. 100 - charges. Tél. (032)
841 36 78, le soir.

028-182555

FLEURIER , près de la gare, tout de suite
ou à convenir, appartement 3 chambres
avec parquets, cuisine agencée, salle de
bains, vestibule, alcôve, cave, galetas, 1er

étage, jardin, chauffage central, éventuel-
lement garage. Fr. 700 - + charges. Tél.
(032) 861 18 25, après 20h. 028-182995

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert 64, garage. Tél. (032) 913 64 03.

132-041383

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dès 1.4.99,
2 pièces mansardé, cuisinette/ douche,
Fr. 450 - charges comprises. Tél. (032)
857 1 1 05. 028-183008

HAUT D'HAUTERIVE, spacieux 2 / 2
pièces. Fr. 940 - charges comprises, bal-
con, place de parc couvert, vue sur le lac et
Alpes, tranquille. Dès le 01.04.99 ou
à convenir. Tél. bureau 0512/28 52 02,
M. Hofer. 028-i8i985

HAUTERIVE, Abbaye 2, 472 pièces, bal-
con, vue magnifique, garage, Fr. 2100-tout
compris. Tél. (032) 313 25 23. 028-182090

LES HAUTS-GENEVEYS, 472 pièces, vue,
balcon, garage, cave. Tél. (032) 853 10 36.

028-182987

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaise Cendrars,
3 pièces, Fr. 580 - charges comprises. Tél.
(032) 725 34 61. 028-182718

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 5,
2 pièces, plein sud, cuisine habitable,
douche. Libre tout de suite. Fr. 540 -
charges comprises. Tél. (032) 725 90 20.

028-183025

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 pièces, cuisine agencée. 5 minutes place
du marché. Fr. 430.- + charges. Tél.
(032) 853 35 62 . 028-182918

LE LOCLE CENTRE, 3 pièces rénovées,
1.4. ou avant, agencé, ascenseur. Fr. 780.-
+ chauffage. Tél. (032) 931 45 69 ou
931 45 75 . 132-041576

LE LOCLE, 3 et 272 pièces, cuisine agen-
cée, cave, chauffage personnalisé. Libre
tout de suite. Tél. (079) 234 90 25. 132041135

LE LOCLE, spacieux appartements de 372
et 472 pièces. Tél. (032) 853 52 51. 028 182972

NEUCHÂTEL, Bellevaux 7,372 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave. Fr. 1080 -
charges comprises, dès 1.2.1999. Place de
parc disponible. Tél. 724 68 39. 028-182275

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. 028-182625

NEUCHÂTEL, studio tout confort au
centre ville, Fr. 715- charges com-
prises.Tél. (022) 318 60 25 ou (079)
436 62 20. 028- 182944

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, cuisine
habitable, agencée (lave-vaisselle, vitrocé-
ram, frigo-congélateur). Proche des trans-
ports publics et de l'école, Vue sur le lac et
la Collégiale. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1050.- + charges. Pour renseigne-
ments: Tél. (032) 753 35 37. 028-182857

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 21, 4 pièces.
Libre le 01.02.99, Fr. 1120 - charges com-
prises. Tél. (032) 724 52 58. 028 182926

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces.
Libre le 1°' février , cheminée, vue sur le lac,
calme. Fr. 1090 - charges comprises. Tél.
(079) 238 99 94. 028-182752

PESEUX, magnifique 472 pièces 140 m?,
rez, jardin privé, vue sur les Alpes et le lac,
haut standing, marbre, cheminée.
Fr. 2'400 - charges comprises. Parking à
disposition en sus. Tél. (032) 730 45 68.

028-182700

PESEUX, 172 pièce, mezzanine/duplex ,
cachet , Fr. 700 - charges comprises. Libre
le 1e' février. Tél. (079) 633 68 90. 028-183073

CENTRE VILLE, place de parc,
Fr. 155.-/mois. Tél. (032) 723 23 23.028-182959

A PROVENCE (VD), pour le 01.03.99 ou à
convenir, maison villageoise de 4 72 pièces,
cuisine agencée, four à pain, grande cave,
petite écurie pour dépôt, coin jardin.
Fr. 1125 - charges comprises. Tél. (024)
434 1 1 63 196-035002

ST-IMIER APPARTEMENT 2 V2 PIÈCES,
5 minutes gare, tout de suite. Fr. 550 -,
charges comprises. Tél. 079 692 43 27.

132041265

AU LANDERON, joli 172 pièce, dans villa,
situation tranquille, cuisine agencée habi-
table. Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 580 - + charges. Tél. (032) 751 32 8, dès
18 heures et week-end. 029-183034

BEVAIX, centre du village, proche des
magasins, appartement 272 pièces avec
ascenseur, vaste séjour, cuisine agencée et
balcon, Fr. 1050.-, charges comprises. Tél.
(032) 841 16 57 028 182519

BEVAIX, Vy d'Etra 16, spacieux apparte-
ment de 372 et 472 pièces. Tél. (032)
853 52 51 028-182967

CENTRE NEUCHÂTEL, bel appartement
4 72 pièces, 150 m! environ, cuisine agen-
cée, 3" étage sans ascenseur. Tél. 725 18 50,
9 h - 12 h. 028-183033

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, apparte-
ment 472 pièces, plain-pied avec grande
terrasse, cuisine entièrement équipée.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. (032)
968 87 58. 132041288

LA CHAUX-DE-FONDS, dès février,
appartement au soleil, trois pièces, cuisine
agencée, salle de bains. S'adresser à
Charles-Albert Jeanmaire. Avocat-Bille 8
Tél. (032) 968 60 07. 132.041585

COLOMBIER , grand 31/2 pièces, parquet,
balcon, cave, cuisine habitable neuve,
Fr. 1700 - + charges. Janvier gratuit. Tél.
(032 ) 841 42 17. 02B-182985

COLOMBIER , studio dans villa, près des
transports publics, avec place de parc et
jardin, Fr. 600-charges comprises. Libre le
1" février, éventuellement le 1er mars. Tél.
(032 ) 841 14 51. 028 183013

THIELLE, dans villa 2 appartements
3 pièces pour le 1.4.99, cuisine agencée,
balcon, jardin, buanderie et garage. Fr.
1350 - charges comprises. Tél. (032)
753 34 73. 028- 132850

A DOMBRESSON, appartement 272
pièces .avec cachet, dans maison de 3
appartements, cuisine habitable agencée,
cave, place de parc. Terrain autour de la
maison à disposition. Loyer Fr. 800 -
charges comprises, possibilité garage
Fr. 100.-. Date d'entrée à convenir. Tél.
(032) 853 67 32 , privé. 026-182928

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Je suis désolée, murmura Maylène.
Désolée aussi que tu t 'imag ines que je
doute de toi.
- Alors, May lène, qu 'en dis-tu? Nous

boirions du Champagne , je t 'appren-
drais à fumer... Une chose en entraînant
une autre , tu pourrais même me dire qui
tu es en réalité. Ce serait amusant , et
d' ailleurs qu 'as-tu à perdre? Passé cette
nuit , tu ne me reverras jamais.

May lène se demanda s'il avait déjà
bu , mais ce qu 'elle lut dans le regard
bleu indubitablement sobre lui parut
autrement plus dangereux. Sam
Coulter était tout bonnement en rage.
Des années auparavant , quand Garrett
Whitaker l' avait sauvé du naufrage ,
Sam avait fait vœu de changer de vie,
de devenir quel qu 'un qui vaille la peine
qu 'on le sauve. Il y était parvenu. Et
maintenant tout ce pour quoi il avait si
durement lutté lui était ravi. Sa fu reur

présente était aussi violente et glacée
que la tempête dans laquelle il avait
failli périr.
- Tu m'effraies , Cow-boy.
En réponse à ces mots murmuré s, la

colère s'apaisa dans les yeux de glace.
Pour May lène seulement.
- Sache que pour rien au monde je ne

te ferais de mal , Jade, fit-il d' une voix
sourde.

La porte de l' ascenseur s'ouvrit , une
autre personne entra et la descente
s'acheva dans le silence.
- Es-tu joueuse? demanda Sam à

May lène, comme ils se diri geaient vers
le tambour.
-Non.
- Si tu venais quand même à Macao

avec moi ce soir? Je t 'apprendrais à
jouer au vingt et un. Et à gagner!

Instant tentateur. May lène se laissa
aller à imag iner une soirée au casino

avec Sam. Elle serait assise à la table
de jeu , il serait debout derrière elle, les
mains doucement posées sur ses
épaules nues, et des lèvres il lui effleu-
rerait la tempe en lui chuchotant ce
qu 'elle devait faire : doubler sa mise,
tirer une carte , passer son tour.

Elle jouerait l' argent de Sam, des mil-
liers de dollars dans chaque main , peut-
être des dizaines de milliers. Quand elle
gagnerait , elle lirait une satisfaction
paisible sur son visage. Et quand elle
perdrait , quand elle tournerait vers lui
un regard d'excuse anxieuse? Le demi-
sourire sensuel lui répondrait et , d' un
clin d'œil , il lui enjoindrait de ne pas
s'affoler... Car au bout du compte, il ga-
gnait toujours.

Ce soir, Sam Coulter serait farouche ,
téméraire , furieux.

(A suivre)

K  ̂Produits haute qualité
r̂ pour votre santé g
- Fruits et légumes 3
- Fruits secs oléagineux -
- Lait, œufs, céréales
- Pain au levain chef et divers

produits



Berne Découvrir, essayer et savourer
à la 14e Foire des vacances et de la santé
Depuis hier et jusqu'à di-
manche, les halles de la
Bea, à Berne, sont transfor-
mées en un paradis incom-
parable des loisirs et du
bien-être. Sur une surface
de 16.000 m2, plus de 500
exposants se sont en effet
donné rendez-vous à l'occa-
sion de la 14e Foire des va-
cances et de la santé. Outre
les régions à escapades,
tous les continents sont re-
présentés et, pour la pre-
mière fois, la Chine propose
ses services touristiques.
Plus de 40.000 visiteurs
sont attendus.

Premier grand rendez-vous
de l' année apportant des infor-
mations thématiques et spéci-
fiques sur de nouvelles idées
d' escapades, de loisirs et de dé-
lassement, la 14e Foire des va-
cances et de la santé, qui se
tient jusqu 'à dimanche à Berne,
est aussi le plus grand rassem-
blement d' autocaristes de
Suisse. Aucun Neuchâtelois
parmi les exposants. En re-
vanche la Suisse romande est
représentée par les offices du
tourisme de Fribourg, d'Yver-
don-les Bains et du Valais.

Toujours à la pointe des nou-
veaux concepts de stands inno-
vateurs et mettant en exergue
découvertes d' un genre nou-
veau et attractions, la manifesta-
tion attire, au fil des ans, un pu-
blic toujours plus nombreux et
plus friand de satisfaire ses en-
vies de voyages et de bien-être.

Sur quelque 16.000 m2 de
surface d' exposition, au fil de

La Foire des vacances et de la santé accueille jusqu'à dimanche plus de 500
exposants dans les halles de la BEA, à Berne. photo F+W communications

500 stands — offices du tou-
risme suisses et étrangers, orga-
nisations de voyage, compa-
gnies aériennes, hôtelières, fer-
roviaires , maritimes et flu-
viales, centres de plongées et ex-
posants dans le secteur du bien-
être —, vous trouverez des infor-
mations actuelles de toute pre-
mière main et pourrez vous
faire une idée complète sur
l' offre, vous orienter, comparer,
essayer ou tout simplement pro-
fiter de tout ce qui vous est pro-
posé. Et rêver!

Cette année, le programme
de la 14e Foire des vacances et
de la santé se veut particuliè-
rement attractif. Pourquoi par
exemple ne pas se laisser ten-
ter par de nouvelles possibili-
tés de voyages à travers l'Amé-
ri que du Sud à bord d' avions
légers? Plutôt passionnante
aussi , l' offre de Benno Lâger,
qui vous propose d' aller ob-
server les jeux d' eau dé je unes
ours grizzlis au Canada.

Cette année, une fois en-
core, les cinq continents sont

représentés à la foire. Au gré
de votre visite, vous pourrez
vous approcher du stand de
Cuba, de celui de la Scandina-
vie, de l'Espagne, de l'Alle-
magne, de l'Italie, et pour la
première fois, de celui de
Chine, qui propose de bien al-
léchants circuits. Bien évidem-
ment, la Suisse n 'est pas ou-
bliée; ainsi , vous pourrez no-
tamment vous renseigner sur
les paradis cachés des va-
cances à vélo, des petits coins
splendides qui se nichent tout

particulièrement du côté du
Tessin.

A manger et à jouer!
Au chap itre du bien-être, un

pavillon santé propose toutes
une gamme de thérapies et de
soins santé dans la région ber-
noise. Plutôt original et très in-
teractif , en vous approchant du
stand de l'Association des phar-
maciens, vous pourrez faire ana-
lyser vos habitudes alimentaires
par ordinateur et les comparer
avec les nouvelles données nu-
tritionnelles.

Une fois la visite terminée,
les parents auront peut-être en-
vie de goûter aux spécialités cu-
linaires des quatre coins du
monde pendant que leurs bam-
bins s ' en donneront à cœur joie
dans un paradis de jeu installé
tout exprès pour eux par les hô-
tels autrichiens, amis des en-
fants , et Oesterreich Werbung.

Corinne Tschanz

• Berne, BEA, ce vendredi, de
13h à 21h; samedi et dimanche,
de lOh à 18h.

¦ MEUBLES EN COULEURS.
Chaise, table, buffet ou armoire,
quoi de plus gai que de mettre

des couleurs à de
vieux meubles
trouvés à moindre
prix dans une
foire ou aux
puces! Ce petit
guide débordant

d'imagination et de raffinement
vous propose quinze modèles de
différents styles, après vous avoir
préalablement initié à la prépara-
tion des supports. Les différentes
étapes du travail se veulent
claires et agrémentées d' une
multitude d'illustrations, et dis-
tillent plein de petits conseils as-
tucieux. Voilà de lumineuses
idées pour mettre en valeur une
vieille chaise de cuisine, une
table rétro, du mobilier d'écolier
ou encore une commode. / ctz
• «Meubles peints», Isabelle Do-
rison, éd. Hachette, 1998.

¦ CULTIVER LA DIVERSITE.
Tomate noire de Crimée, à la
peau fine, sucrée et incroyable-

ment juteuse,
concombre Booth-
by's blond , ovale,
à la peau jaune
crème et portant
des boursouflures,
ou courge cou-tors,
en forme de bulbe

prolongé par un cou étroit, au-
tant de variétés anciennes que
l' on ne trouve que rarement sur
les étals de légumes aujourd'hui.
La seule façon de les redécouvrir
est de les cultiver dans son jar-
din, sans compter qu 'elles sont
plutôt faciles à faire pousser. Par
ailleurs, en adoptant ces lé-
gumes, on encourage le maintien
de la biodiversité. Cet ouvrage ra-
conte l'histoire de 50 espèces et
présente 350 variétés anciennes,
venues d' un peu partout. / ctz
• «Légumes d'aujourd'hui» , Sue
Stickland, éd. Terre Vivante, 1998.

= EN BREF"Bacchus La cote
des terroirs de la Loire

Encore mal connus en
Suisse, les vins de la Loire
connaissent un développe-
ment remarquable. Tout au
long de ce large fleuve, le vi-
gnoble de la Loire entend
maintenant démontrer la ri-
chesse de son potentiel. L'un
des plus importants établisse-
ments viticoles de la région , la
cave des vignerons de Saumur
— 7 millions de bouteilles en
stock en permanence —
marque ses quarante années
d' existence en redonnant vie à
la notion de terroir.

En faisant sa devise d' une
citation de Colette — «Seul
dans le domaine végétal, le vin
permet à l 'homme de com-
prendre la véritable saveur de
la terre» — la grande cave de
Saumur, forte de son excel-
lente réputation sur les mar-
chés mondiaux , propose doré-
navant une gamme de vins
portant le nom de lieux-dits.
L' appellation Saumur élargit
ainsi notablement la palette
des saveurs de ses crus. Au
nez comme en bouche, les vins
portent fièrement l' empreinte

de leur terroir. Le
niveau de qualité
est excellent: le
dégustateur se ré-
galera en décou-
vrant ces crus bien
typés. Et qu 'on se
le dise, la perni-
cieuse fièvre des
prix a par miracle
épargné cette belle
région , la favorite
des rois de
France!

Jacques Girard

Table Ballottine de pintade
farcie au pain d'épices

Pour 4 personnes: 4 filets
de pintade avec peau; 80 g
de mie de pain; 2 cl de .
lait; 30 g de miel de j S L
fleurs; cannelle, j Ç &
cumin , curry, cur-
cuma , anis et
gingembre; 5 dl
de vin rouge;
5cl de vinaigre t
de vin roue; 1 I
échalote; 50 g
de graisse
d' oie; 3 dl de '
fond de volaille;
2 dl de crème en-
tière. Coût: 40
francs. Prépara
tion: 1 heure. 3̂83

Déroulement de la ^
recette: faire suer l'écha-
lote hachée dans 20 g de
graisse d' oie durant 10 mi
nutes. Déglacer au vinaigre de
vin et réduire à sec. Aj outer le
vin rouge et réduire de moitié.
Aj outer le fond et cuire à petit
feu durant 45 minutes. Mélan-
ger la mie de pain hachée avec
le lait , le miel et les épices à
raison d' une demi-cuillère à

café pour cha-
cune d' entre
elles. Saler et poi-
vrer, puis cuire à
feu doux durant
20 minutes pour assécher.
Lorsque le pain d'épice est
froid, en tartiner l'intérieur

Une cuisson assez
lente et à découvert
conserve le moel-
leux de la pintade.

photo N. Graf

des filets de pintade. Refer-
mer en forme de boule à

 ̂
l' aide de cûre-dents.

Ŝ L Cuire les ballottines
Bm. dans une cocotte

Uk avec le reste de
ffi la graisse du-

^Sg m rant 12 mi-
Efi nutes à feu
p* doux et à dé-
H couvert. Re-

T , prendre la

 ̂JB H' sauce> ajouter
9 HP la crème et
9 Jkw assaisonner.

mff Dresser sur as-
KJ^ siettes en pla-

çant les ballot-
tines sur un lit de

sauce. A accompa-
gner de pâtes fraîches et

d' une purée de légume.
Equilibre ali-

mentaire: 516 cal/
personne (protides
38 %, lipides 46 %,
glucides 16%). Vin
suggéré: un Cor-

bières rouge, vieux de 4-6
ans.

NIG

¦ CHABRIER. Compositeur
épris de liberté, débordant de
fantaisie et de spontanéité ,
Chabrier a
laissé ' une
trace dont se
souviendront
Debussy, Ra-
vel et Pou-
lenc. Le
jeune et brillant pianiste
Alexandre Tharaud s'est pen-
ché sur la production de ce
musicien français. Deux vo-

lumes (sur trois) sont déjà dis-
ponibles. Le premier com-
prend pour l' essentiel la cé-
lèbre «Bourrée fantasque» ,
les cinq «Pièces posthumes»
et 1' «Impromptu en ut ma-
jeur ». Parmi les autres titres ,
on trouvera des petits mor-
ceaux en première mondiale.
Le second volume associe une
transcription d' «Espana» , due
à l'interprète, aux dix admi-
rables «Pièces pittoresques»
et à la «Marche des Cipayes».

Tharaud semble fait sur me-
sure pour maîtriser toutes les
couleurs et tous les contrastes
de ces partitions. A connaître,
/ j cb
• Arion ARN 68430 et 68446. 2
CD séparés. 1997/1998.

¦ LIEDER. I.a voix accompa-
gnée de piano et de clarinette
évoque «Le Pâtre sur le ro-
cher». I.a dernière œuvre
achevée de Schubert n 'est
pourtant pas la seule à user

d' une telle formule. C' est ce
que rappellent la soprano
Christiane Boesiger, Ariane
Haering et Dimitri Ashkenazy,
qui y associent les six ravis-
sants «Lieder allemands» de
L o u i s
Spohr, deux
«Lieder» de
Franz Lach-
ner et un de
Kal l iwoda.
Ce réper-
toire peu ex-

ploré et injustement négligé du
siècle passé élargit avec bon-
heur notre horizon et nous per-
met d' entendre du même coup
trois fins interprètes , dont la
réputation n 'est plus à faire, et
qui s'expriment ici avec une
belle fraîcheur.

Une prise de son moins com-
pacte aurait encore mieux
servi leur harmonieuse colla-
boration. / j cb

• Pan classics 510 105. 1997.

CD classique Des œuvres de Chabrier aux lieder du XIXe siècle

Un hôtel de l' amour
Avez-vous déjà été folle-

ment amoureux ou sub-
mergé de profonds senti-
ments de tendresse? Alors ne
manquez pas l' exposition
qu 'accueille jusqu 'à di-
manche le Musée de la com-
munication de Berne. «Les
faiseurs d' amour» se pré-
sente sous la forme originale
d' un hôtel très kitsch, tout
de rose et de cœurs: on em-
prunte un couloir qui
s'ouvre sur plusieurs
chambres — certaines ne
sont que des vitrines, alors
que d' autres s 'offrent à un
petit tour du propriétaire —,
chacune d' elles étant consa-
crée à un thème particulier
relatif à l' amour. Par
ailleurs , un téléphone mural,
fixé devant chaque entrée,
distille des airs romantiques
en rapport à la scène. On y

entend notamment le célèbre
duo Birkin-Gainsbourg «Je
t 'aime, moi non plus».

Au fil de la visite, vous dé-
couvrirez notamment une
chambre noire (!), une vitrine
consacrée à la naissance, ré-
unissant pampers, lolettes,
biberons et autres peluches,
une autre faisant la part belle
aux cartes romantiques. De
chaque côté du couloir s'ou-
vrent encore deux espaces
dont les murs sont recouverts
des baisers de cinéma les
plus célèbres. Et croyez-nous,
ils sont nombreux, à l'image
du fougueux coup de lèvres
qu 'échangent Vivian Leigh et
Clark Gable dans «Autant en
emporte le vent».

CTZ

• Berne, Musée de la commu-
nication , Helvetiastrasse 16,
de lOh à 17h.



¦ VERNISSAGE. L' auteur
compositeur interprète neuchâ-
telois François Liengme donnera
un concert au Taco de Neuchâ-
tel , ce vendredi soir et demain
samedi à 20h45, à l' occasion de
la sortie de son deuxième al-
bum , «Du Foin dans mes
Bottes».

¦ ÉMOTION AU P'TIT PA-
RIS. Elle est Chaux-de-Fonnière,
est âgée de 29 ans et, signe par-
ticulier, est auteur et interprète.
Sylvie Mallard , accompagnée vo-
calement et à la guitare par
Jacques Mandonnet , vous
donne rendez-vous ce vendredi
soir à 22h au P' tit Paris de La
Chaux-de-Fonds pour son spec-
tacle baptisé «Des mots d'émo-
tions» . La première partie du
concert vous emmènera sillon-
ner le monde, du «Plat pays» à
«Gôttingen» , en passant par
l'Inde , l'Amérique du Sud ou
encore les rives du Mékong.
Plus intimiste, la seconde partie
du spectacle portera aux nues
quelques plus beaux textes de la
chanson française, tels que
«L'Aigle noir» de Barbara ou
«Quand on n 'a que l' amour» de
Brel.

¦ TRIO DE FLUTES. Barbara
Minder, Matthieu Amiguet et
Isaline Dupraz distilleront un
concert de flûtes traversières, ce
vendredi soir à 20hl5, à la cha-
pelle de l'Ermitage , à Neuchâ-
tel. Au programme, des œuvres
de Quantz, Stamitz, Devienne,
Bach, Jacob , Castérède et Hos-
tettler.

¦ PORRENTRUY. Ce vendredi
soir, à 20h30, la salle des Hospi-
talières de Porrentruy ac-
cueillera le trio Em-brass pour
une leçon musicale et humoris-
tique sur l'histoire des cuivres.
Dimanche, à 17h, à l'hôtel des
Halles, ne manquez pas le
concert de Sophie Yates, qui in-
terprétera au clavecin des
œuvres de Haendel , Purcell et
Byrd.

¦ CONCERT. Dimanche, à
17h, l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds sera en
concert au Temple Farel. Sous la
direction de Pierre-Henri Du-
commun seront interprétés no-
tamment le concerto pour haut-
bois d' amour et orchestre à
cordes de Bach et le rodéo de Co-
piant pour orchestre symp ho-
nique.

¦ THEATRE. Comédie bur-
lesque et drôle mettant en scène
un banquier qui préfère la philo-
sophie à la finance, «Frank V»,
de Friedrich Durrenmatt, sera
joué dimanche à 20h30 au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
par le théâtre des Osses. La
mise en scène, signée Gisèle Sal-
lin , réserve notamment de belles
parties chantées.

CTZ

"MAIS AUSSI ~Beau-Site «Danser à Lughnasa», le
cadeau de Charles Joris aux Neuchâtelois
Premier metteur en scène
à faire découvrir l'Irlan-
dais Brian Fiel dans le
contexte francophone,
Matthew Jocelyn a rem-
porté un vif succès avec
«Danser à Lughnasa» , la
saison dernière à Fri-
bourg. Emballé lui aussi,
Charles Joris, directeur du
TPR, à La Chaux-de-
Fonds, offre ce spectacle
au public neuchâtelois.

Lors de sa sortie, la pièce
de l'Irlandais Brian Fiel ,
«Danser à Lughnasa», a été
énormément portée à l' af-
fiche , d' abord aux Etats-Unis,
puis dans tous les pays anglo-
phones , et maintenant
ailleurs dans le monde. «Elle
remporte véritablement un
succès fou», lance l' enthou-
siaste directeur du Théâtre po-
pulaire romand Charles Joris.

Cette pièce, il l' a décou-
verte la saison dernière à Fri-
bourg , en ouverture du nouvel
espace culturel d'Espace
Moncor. «C'était fabuleux,
toutes les représentations aff i-
chaient comp let», se souvient
Charles Joris qui ajoute: «Au-
tant la mise en scène, signée
pa r le Canadien Matthew Jo-
celyn — qui a été le premier à
f aire connaître l'œuvre de
Brian Fiel dans le contexte
f rancophone —, que l 'interpré-
tation, par le Théâtre de
l 'Ec rou de Fribourg, étaient
excellentes».

«Danser à Lughnasa», un original spectacle de femmes au succès faramineux (en
médaillon, le directeur du TPR Charles Joris). photos Alain Kaiser et Pablo Femandez

Littéralement soùs le
charme, Charles Joris décide
donc d' offrir ce spectacle au
public neuchâtelois, ce qui
n 'a pas été sans poser pro-
blème: «Au vu de l'impor-
tante distribution et de l'im-

posa nt décor, la p ièce ne pou-
vait être agendée ni au
théâtre de Neuchâtel ni dans
l'ancien théâtre de la Chaux-
de-Fonds. Nous avons alors
réussi à convaincre les ser-
vices culturels de ces deux

villes pour que le spectacle se
joue, pour le canton, à Beau-
Site, l' espace scénique neu-
châtelois le p lus spacieux ac-
tuellement», explique Char-
les Joris , qui se réjouit de
cette coopération.

«Danser à Lughnasa» est
un original spectacle d' ac-
trices , car il met en scène pas
moins de six femmes. Le per-
sonnage princi pal — un
conteur — est un homme
d'âge mûr qui se souvient de
son adolescence, dans la mai-
son où il est né et au milieu de
ses cinq sœurs. On remonte
donc le temps pour se replon-
ger dans l'Irlande de 1936, à
la veille de la crise mondiale
qui va la frapper. «On se
trouve face à un théâtre du
souvenir et de la nostalgie,
mais un théâtre qui se veut
aussi extrêmement drôle, vi-
vant et attachant», note
Charles Joris.

Il faut savoir que depuis la
fin du XIXe siècle, le théâtre
irlandais aura été l' un des
plus présents et talentueux
d'Europe : «De nombreux dra-
maturges sont nés à cette
époque, ont écrit et ont rap ide-
ment été joués, à l'image de
Scan O'Casey ou de Samuel
Beckett. Aujourd 'hui, on re-
trouve ce talent chez les jeunes
dramaturges», constate
Charles Joris.

Et l' œuvre de Brian Fiel ,
«Danser à Lughnasa», qui
sera jouée demain samedi et
dimanche à Beau-Site, en est
une brillante preuve.

Corinne Tschanz

• La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, demain samedi à 20h30 et
dimanche à 17h.

En 79, les
s a l  s e r o  s
n e w - y o r -
kais du Fa-
nia Ail
Stars sur-
faient sur
le succès.

La réponse cubaine n allait
pas tarder avec la réunion
d' une trentaine de pointures
sous l'étiquette Estrellas de
Areito.

Devenu difficile à se procu-
rer, le résultat de cinq jours
d' enregistrement en jam ses-
sion ressort un double CD inti-
tulé «Los Héros». Salsa un
poil plus chaleureuse et plus
acoustique que sa cousine
nord-américaine, larges es-
paces offerts aux soli , on re-
trouve ici des stars, de Ruben
Gonzales à Arturo Sandoval
ou Paquito D'Rivera . Riche,
rarement à l' excès.

PFB
• Distr. World Circuit Records.

CD World
La réponse cubaine

Sur sa der-
nière ga-
1 e t t e ,
«Noches de
Iman y
Luna», cet
ancien aco-
lyte de

Paco de Lucia développe un
flamenco gracieux et subtile.
Eloigné des rugosités de la
forme traditionnelle du folk-
lore andalou , le chant de la
guitare de Juan Manuel Cani-
zares évoque tour à tour les
grands compositeurs espa-
gnols classiques de l'instru-
ment et les fulgurances mâti-
nées de jazz de l' aîné Paco.
Pour autant, son flamenco
conserve pureté et personna-
lité. Complexité des harmo-
nies et distinction des palmas
participent à faire de ce disque
un plaisir pas seulement ré-
servé aux aficionados.

PFB
9 Distr. Nuevos Medios.

CD World Grand
cru Canizares

Avec son
d e r n i e r
a l b u m ,
« D o r » ,
E r i k
M a r -
chand a
s o r t i
l' un des

meilleurs disques de musique
«World» de l' année 98. Pre-
nez une voix parmi les plus
claires et les plus agiles de
Bretagne, imaginez corne-
muses et violons , mélangez
cette eau de vie gaélique à une
fanfare roumaine tout en
nuances et vous obtiendrez
une musique éclatante.

Un peu de peines, beaucoup
de rires , des arrangements qui
font oublier leur complexité,
cette musique a tout du feu de
joie , jusque dans ses derniers
crépitements nostalgiques.

PFB
• Distr. BMG.

CD World
Marchand de joie

Théâtre L'Opéra de chambre
de Paris joue les amants timides

C'est à un très beau et
rafraîchissant spectacle
théâtral et musical, tout
en saveurs italiennes,
que vous convie ce ven-
dredi soir le Théâtre de
Neuchâtel: «Les amants
timides» de Carlo Gol-
doni , dans une interpré-
tation du renommé
Opéra de chambre de Pa-
ris et dont la mise en
scène est signée Claudia
Morin , qui a choisi de
transposer l' action de la
pièce dans les années
50, s'insp irant large-
ment de l' univers ciné-
matographique italien de
l' après-guerre. Régal pour les
oreilles , le spectacle s'accom-
pagne d' extraits musicaux
d' œuvres de Piccinni et de Ci-
marosa.

«Les amants timides» met en
scène six personnages, deux
femmes et quatre hommes, ap-
partenant à la bourgeoisie ita-
lienne — la classe sociale de pré-

Spectacle musical et théâtral , «Les
amants timides» met en scène six per-
sonnages confrontés aux quiproquos
les plus rocambolesques. photo sp

dilection de Goldoni (1707-1793)
dans ses œuvres, classe qu 'il se
plaît à analyser, à encourager et à
laquelle il aime par ailleurs
s'adresser. Dans cette vivante et
pétillante comédie, tous les qui-
proquos sont possibles entre ces
six personnes, parmi lesquelles
se trouvent deux couples transis,
un individu foncièrement mé-
chant qui s' ingénie à brouiller

les cartes et un papa dont
tout dépend.

Carlo Goldoni naît à
Venise en 1707. Afin de
donner un nouveau
souffle à la comédie ita-
lienne, ce bourgeois, fils
de médecin, va lutter
contre la commedia
dell'arte en proposant
d' abord des textes litté-
raires, des comédies tota-
lement écrites, qui ne
laissent plus, comme les
canevas anciens, une li-
berté d'improvisation
aux acteurs. Soucieux de
réalisme, Goldoni se

consacre ensuite à l'étude psy-
chologique de ses personnages.
Et c'est la bourgeoisie qu 'il choi-
sit de mettre sous sa loupe. Dans
ses dernières pièces, cette classe
sociale apparaîtra ainsi divisée
entre vieux, jeunes et aspirations
aristocratiques.

CTZ
• Neuchâtel, Théâtre, ce ven-
dredi soir à 20h30.

Lego Media
Internatio-
nal propose
des logiciels
n o u v e a u x
d'un style
d i f f é r e n t .
Ainsi le

«Jeu d'échecs Lego» (PC) éla-
bore une stratégie interactive
amusante écrite par un joueur
d'échecs professionnel. Sur l' un
des sept échiquiers en 3D, on
déplace simplement l' une de ses
pièces et l'on assiste alors aux
conflits loufoques qui en résul-
tent lorsque l' adversaire réagit
(un ami ou l'ordinateur). Ici , les
pions traditionnels sont rempla-
cés par des personnages issus
de deux grands thèmes Lego:
Western et Pirates. Bien en-
tendu , le programme contient
un cours d'initiation interactif
aux échecs, compréhensible
même par les enfants en bas
âge. Excellent!6 

PTI

CD-Rom Lego
s'y met!

Concerts Week-end
hot à la Case à chocs

Chocs de styles et de bons
rythmes à se mettre dans les
oreilles ce week-end à la Case à
chocs de Neuchâtel. Le pro-
gramme démarre en beauté ce
vendredi soir avec le Cédric Bo-
vet quartet , pour se poursuivre
demain avec le déferlant Canta-
loop. Ils sont quatre potes neu-
châtelois qui ont joué séparé-
ment, dans diverses formations
musicales, aux côtés d' artistes
comme Valérie Lou , Manu Di-
bango ou Florence Chitacumbi.
Il y a deux ans, Cédric Bovet
(sax), Maurice Peretti (claviers),

Cantaloop va déferler sa-
medi sur la Case à chocs.

photo sp

Pierre-André Dougoud (basse)
et Lucien Bovet (batterie) se
sont retrouvés et ont décidé de
fonder le Cédric Bovet quartet.
Jazz, soûl , et rythmes latino-
américains, le groupe flatte dif-
férents styles musicaux, mais
touj ours dans un contexte de
j azz actuel. Un CD est attendu
pour bientôt.

Quant à Cantaloop, que dire
de ces six musiciens qui font un
véritable tabac actuellement en
Angleterre? De talentueux ar-
tistes, accros d' acid-jazz , qui
ont joué aux côtés de grosses
pointures comme Portishead et
Massive Attack. Réputés pour
leur punch sur scène, les musi-
ciens mettent littéralement le
feu partout où ils passent. Tous
ceux qui les ont vus en concert
vous le diront. Voici une mu-
sique qui déferle, vague de
basse, batterie, guitares et saxo-
phone... Et ça sonne! CTZ
• Neuchâtel, Case a chocs, ce
vendredi soir et samedi; portes:
21h.

¦ CE VENDREDI SOIR A
22H20 SUR ARTE. Loin des
clichés de malades cadavé-
riques , le documentaire alle-
mand sur le sida que vous
propose de suivre Arte ce ven-
dredi soir est remarquable.
Réalisé en 1996 par Claus
Constantin Rûttinger et Thees
Klahn , il donne la parole à
des gens vivant avec le virus,
dont certains depuis sept ans.
Emouvant , mais sobre, ce re-
portage rend compte de la vie
quotidienne , de la solidarité
et de la sexualité des ma-
lades , à travers des témoi-
gnages aussi lucides que di-
vers.

Ainsi cette étudiante en art
qui confie qu 'elle n 'aurait ja-
mais pensé que ce fléau at-
teindrait sa petite ville de pro-
vince, ou cet employé de l 'hy-
giène de Halle qui essuie la
poignée de la porte après le
passage d' un malade, ou en-
core les sculptures que le vi-
rus a inspirées à Rûttinger.
Un documentaire qui rend un
visage à l' espoir.

CTZ
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Départ de Genève:
Amsterdam, 249.-, avec

KLM; Antalya , 460.-, avec
Turkish Airlines; Athènes,
440.-, avec Olympic Air-
ways; Berlin , 399, avec
Crossair; Biarritz , 430.-,
avec Air Littoral ; Copen-
hague, 398.-, avec Finnair;
Faro, 675.-, avec TAP Air
Portugal; Madrid , 455.-,
avec Iberia; Stockholm,
498.-, avec SAS.

Départ de Bàle:
Rome, 249*.-, avec Air

Sicilia.
* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch/ge-
fic et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



Concours Elisez vos films préférés de 98!
Des sorties à foison, des
salles qui se multiplient:
dans le canton de Neuchâ-
tel, l'année cinématogra-
phique 1998 a été marquée
au sceau de l'abondance. Y
avez-vous trouvé de quoi
satisfaire vos envies ou vos
exigences? Faites-le savoir
à la rubrique Cinéma de
L'Express et de L'Impartial
en votant pour vos dix
films préférés, parmi ceux
sortis l'an dernier.

• Etats-Unis
Anastasia , Ice Storm, Mi-

nuit dans le jardin du bien et
du mal, Sunday, Lulu On The
Bridge, Wild Man Blues , Tita-
nic , L'homme qui murmurait à
l' oreille des chevaux , Il faut
sauver le soldat Ryan , Mary à
tout prix , Pour le pire et pour
le meilleur, Mulan, Armaged-
don , L' arme fatale 4, L' associé
du diable , X-Files, Fourmiz,
Will Hunting, L'homme au
masque de fer, The Truman
Show, Le masque de Zorro , 6
jou rs, 7 nuits, Deep Impact ,
Scream 2, Dr. Dolittle , La sou-
ris, Godzilla, La cité des anges,
Le prince d'Egypte, Jackie
Brown, Souviens-toi... l'été
dernier, Meurtre parfait , Flub-
ber, Rencontre avec Joe Black ,
Sexcrimes, Le chacal , Harry
dans tous ses états , Snake
Eyes, Ronin , Amistad , Kun-
dun, A armes égales, Bienve-
nue à Gattaca , The Big Le-
bowski, Breakdown , U.S. Mar-
shals, Couvre-feu , Chapeau
melon et bottes de cuir, Blues
Brothers 2000, De grandes es-

pérances, Sphère, Hors d' at-
teinte , In And Out , Pile & face,
Sling Blade , Red Corner, Code
Mercury, Excalibur, l 'épée ma-
gique , Starship Troopers , Le
prince de Sicile, Un cri dans
l' océan , Simples secrets, La
mutante 2, Event Horizon , U-
Turn, Las Vegas Parano , Hallo-
ween H20 , Lolita , Des
hommes d'influence, Small
Soldiers , A couteaux tirés, A
tout jamais , L'idéaliste, Perdus
dans l' espace, L'objet de mon
affection , Au-delà de nos rêves,
L'homme qui en savait trop
peu, Pour une nuit , Primary
Colors , The Postman, Austin
Powers, Secrets, Un tueur pour
cible, The Gingerbread Man,
Boogie Nights, The Wedding
Singer, La proposition , Cursus
fatal , 187, Le petit monde des
Borrowers , The Brave, Avalon,
Copland , G.I. Jane, Argent
comptant, Big Hit , Paulie, le
perroquet qui parlait trop, Le
veilleur de nuit , Dark City, Twi-
light , Air Bud , Méprise mul-
tiple, Hors d' atteinte.

• France
L' autre côté de la mer, Dis-

moi que je rêve, Le 7e ciel, Ma-
rion , Je ne vois pas ce qu ' on
me trouve, Hanuman, Gadjo
Dilo, Comme elle respire, A
vendre, Conte d' automne, Si je
t 'aime... prends garde à toi! ,
Les visiteurs II-Les couloirs du
temps, Le dîner de cons , Taxi ,
Une chance sur deux, La vie rê-
vée des anges , Un grand cri
d' amour, Dieu seul me voit,
Place Vendôme, L'homme est
une femme comme les autres ,
Lautrec, Sitcom, Mookie, Ha-

Quatrième au hit-parade des entrées en 1998: «La vie
est belle» de Roberto Benigni. photo élite

sards ou coïncidences , Papa
razzi , Ceux qui m 'aiment pren
dront le train , Elles , Folle d' el
le, L'école de la chair, XXL
Sériai Lover, Jeanne et le gar
çon formidable, Cuisine améri
caine , Tokyo Eyes, Le clone

Zonzon , Violetta reine de la
moto, Victor.

• Suisse
La Mounine, Yvonne Bovard

déportée en Sibérie, Le cas
Grûninger, Noël Field l' espion

fabriqué , Requiem, Derniers
pétales d' une marguerite,
Contrecoup, La caravane de sel
au Tibet , Un autre égard ,
L' amour fou , F. est un salaud ,
Danse avec les mains, La guer-
re dans le Haut Pays, Pleine
lune (Vollmond), Léopold R.,
Clandestins , Le silence des
hommes, Waalo Fendo (Là où
la terre gèle).

• Reste de l'Europe
Fête de famille (Festen), The

Tango Lesson , The Boxer, Wil-
de, La femme de chambre du
Titanic , Morte Macaca (Mort
de singe) , O que te quero (Ce
que je te veux), Les idiots , Les
acrobates , Tutti giu per terra ,
La bicyclette rouge. Mots
d' amour, My Name Is Joe, La
vie est belle , Chat noir chat
blanc , Aprile , Tango, L'éterni-
té et un jour, Arnaques, crimes
et botani que, Fifi Brindacier,
Elizabeth , Le p 'tit Tony, Mar-
tha , Frank, Daniel et Lawren-
ce, Les ailes de la colombe,
Face, Firelight-Le lien sacré, La
dame de Windsor, Shooting
Fish.

• Reste du monde
L'homme qui dort , Happy

Together, 0 sertao das memo-
rias (Les paysages de la mé-
moire), Por si no te vuelvo a ver
(Si je ne te vois pas une nouvel-
le fois), Une petite vie d' opéra ,
La tour de l'horloge, 12 Sto-
reys, Taafe Fanga (Pouvoir de
pagne), Rose rouge, rose
blanche, Les petits mondes, La
citadelle, Pequenos Milagros
(Les petits miracles), La straté-
gie de l' escargot , Le silence,

Martin (Hache), Central do
Brasil , Hana-Bi , La pomme, La
danse du vent, Shall We Dan-
ce?

A vous de jouer
Classez vos films par ordre

de préférence (minimum trois
titres, maximum dix) et faites
parvenir votre choix par e-mail
à: magazine@impartial.ch ,
ou sur carte postale jusqu 'au
31 janvier prochain (une seu-
le liste par personne!) à l' adres-
se suivante: Concours ciné-
ma, L'Express-L'Impartial,
rubrique Magazine, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

DBO

Rencontre Wolfgang Panzer revisite «La belle et la bête»
«Bill Diamond» est le nou-
veau film du célèbre au-
teur de «Broken Silence».
Un film en apparence plus
posé, plus intérieur, plus
brutal. Mais comme nous
l'explique son auteur,
Wolfgang Panzer, cette
«fable» contemporaine
entre un photographe et
son modèle raconte, elle
aussi , un voyage initia-
tique. L'histoire rêvée d'un
conteur et de ses créa-
tures.

Wolfgang Panzer: - Je
voulais raconter un conte de
fées moderne. Pendant la tour-
née de promotion de «Broken
Silence», j ' ai retrouvé un vieil
ami de Lausanne, le photo-
graphe Christian Coigny, dont
j ' ai toujours suivi le travail. De
là est né le lien à la photo et
cette histoire.

Décrire les désirs et senti-
ments très basiques de l'hom-
me pour la femme, sans psy-
chologie, comme dans une
fable; la faiblesse des hommes,

la force des femmes, et inver-
sement...
- On a l'impression d'un

film beaucoup plus «écrit»
que «Broken Silence», où
l'histoire naissait presque
au fil du tournage...

- Ce n 'est pas le cas, en fait.
Pour l'histoire , j ' avais deux

pages de synopsis au départ,
qu 'on a suivi à la lettre. Mais il
fallait d' abord faire les photos,
et je ne savais pas par avance
ce qu 'elles raconteraient. On a
donc choisi un peu le même
mode de travail que pour «Bro-
ken Silence»: Christian Coigny
faisait des photos pendant

quelques jours , sessions que je
filmais en vidéo. Puis je
construisais de nouvelles
scènes par rapport à ce qui se
passait pendant ces sessions
de photos , et enfin on tournait
trois j ours. Et ainsi de suite.

- Les personnages sem-
blent coupés de tout pas-
sé.

- J'ai cherché à montrer des
personnages qui soient un peu
au-delà de la réalité, en m 'ins-
pirant de «La belle et la bête»,
la plus simp le histoire de rela-
tions entre homme et femme.
Je ne voulais pas de passé qui
aille plus loin que le moment
qu 'on raconte. Les person-
nages sont plongés dans cette
situation de façon extrême; lui
est d' une rare brutalité qui dé-
passe largement la normalité,
la fille n 'est pas touchée, du
moins en apparence , par les vi-
cissitudes de la vie. Il n 'y a ain-
si pas de jeu psychologique.

- En revanche, le per-
sonnage de Luc, le gentil
flic vaudois interprété par
Martin Huber (le moine de

«Broken Silence») est beau-
coup plus concret.

- Il représente un peu le
spectateur, celui qui fait le lien
avec la réalité. C' est un per-
sonnage très terre à terre,
presque une caricature, mais
sans exagération. Le personna-

Le photographe et son modèle dans «Bill Diamond». En
médaillon: Wolfgang Panzer. photo caméra obscura

ge devient très tendre aussi. Il
a un peu le rôle du cheval
blanc du conte de fées, celui du
passeur.

Propos recueillis
par Frédéric Maire

• Neuchâtel, Apollo 2; lh30.

PETIT ECRAN
¦ CE VENDREDI SOIR À
20H25 SUR TSR2. Pour la soi-
rée cinéma du vendredi sur
TSR2 , Marc Maeder vous pro-
pose de suivre le film tourné en
1995 aux Etats-Unis par l'écri-
vain américain Paul Auster et le
réalisateur chinois Wayne
Wang: «Smoke». L'histoire de
cette originale collaboration re-
monte au jour où Wayne Wang
appelle Auster de San Francisco
pour lui demander un scénario.
L'écrivain préfère lui céder les
droits de sa dernière nouvelle,
«Le Conte de Noël d'Auggie
Wren». A force de tirer ce récit
dans tous les sens, les deux
hommes créent alors un nou-
veau scénario, baptisé «Smo-
ke». La toile de fond de l'histoi-
re est toujours celle d' un bu-
reau de tabac tenu par Auggie
Wren à Brooklyn. En ce lieu
viennent se tisser des histoires
dont les héros sont des paumés,
parfois pathétiques. / ctz

«Alice et Martin» La brûlure du fils
«La p lupart des hommes ne

sont pas nés». La formule du
philosophe chrétien Zundel
colle parfaitement au person-
nage masculin d' «Alice et
Martin», le nouveau film
d'André Téchiné. Pour naître
vraiment, Martin (Alexis Lo-
ret) devrait d' abord accepter
d'être le fils de son père. C' est
à cette condition qu 'il pourrait
à son tour devenir le père de
l' enfant d'Alice (Juliette Bi-
noche).

Mais cette acceptation ne va
pas de soi: enfant illégitime,
Martin a d' abord été nié (il n 'a
pas vu son vrai père pendant
ses dix premières années).
Pendant dix autres années, il a
subi la castration permanente
d' un patriarche autoritaire qui
lui faisait constamment sentir
sa différence et son infériorité.

Téchiné n 'y va pas de main
morte dans sa peinture des dé-
terminismes familiaux. Peu

soucieux de naturalisme, le ci-
néaste opte une nouvelle fois
pour un romanesque enfiévré .
Option audacieuse qui consis-
te avant tout à suivre la trajec-
toire erratique d' un corps lut-
tant pour accéder à l' existen-
ce. Martin passe de l' ombre à
la lumière, se nourrit de n 'im-
porte quoi. Un jour il s'exhibe
sans états d'âme comme man-
nequin , le suivant il nage jus-
qu 'à vouloir se perdre dans
une mer très symbolique.

Un seuil critique
Bien que plombé par ses rè-

glements de comptes et ses ex-
cès (on côtoie la folie, le suici-
de et le meurtre), le film don-
ne pourtant l'impression de
fouiller des préoccupations
très personnelles sans jamais
tricher. Jusqu 'à esquisser des
paternités improbables , qui ne
passeraient pas forcément par
le père...

André Téchiné (à droite) dirige Alexis Loret et Juliette
Binoche sur le plateau d'«Alice et Martin» photo sp

Les détracteurs de ce cinéma
intranquille souligneront
qu 'avec des films comme «Ali-
ce et Martin», le cinéma fran-
çais a atteint l' an dernier un
seuil critique: il n 'a réuni que
25% de l' audience des salles

dans l'Hexagone, alors que le
cinéma américain , moins tortu-
ré, en raflait 70 pour cent. Cela
donne à réfléchir...

Christian Georges

• La Chaux-de-Fonds. ABC: 2h05.

L r étrange contrat
de «Bill Diamond»

Dans «Bill Diamond»,
Mark (Marek Kondrat) , pho-
tographe connu, aspire au re-
pli , au retrait, au silence, à
l' oubli - comme s'il avait trop
saisi d'images du monde. Jus-
qu 'au jour où un mystérieux
confrère new-yorkais, très cé-
lèbre, lui impose par testa-
ment un modèle, Jessi (Kati
Tastet), agrémentée d' un
contrat généreux en dollars.
Dans son atelier des bords du
Léman, Mark accepte le deal
et se met à photographier la

fille. Péniblement, brutale-
ment, recherchant la «bonne
photo» sans jamais y parvenir.
Comme l'horrible bête de la
fable qui ne désire rien tant
que posséder cette femme-ob-
jet ; et qui , tous les soirs, avant
de la congédier dans sa
chambre, lui pose invariable-
ment la question: «Est-ce que
tu veux coucher avec moi ce
soir?» Jusqu 'au j our où , peut-
être, la belle réussira à trans-
former la bête...

FMA

Les gagnants du
concours seront désignés
par tirage au sort , parmi
toutes les réponses qui
nous parviendront jus-
qu 'au délai imparti. Pour
les récompenser, vingt-
cinq places et deux abon-
nements BCN Ciné Card
sont généreusement offerts
par les cinémas du canton,
sésames qui donneront ac-
cès à l'Apollo , aux Ar-
cades, Bio, Palace, Studio
et Rex (Neuchâtel), ABC,
Corso, Eden, Plaza et Scala
(La Chaux-de-Fonds). Les
gagnants seront avertis per-
sonnellement après tirage
au sort. / réd

Gagnez
des entrées!

Melvin (Jack Nichol-
son) est ce qu'on ap-
pelle un sale type:
provocateur, inso-
lent et égoïste. Cet
écrivain , reclus
dans un luxueux ap-

partement de Manhattan, rédige
à la chaîne des romans senti-
mentaux . Sa vie faite d'habi-
tudes et de manies, va soudain
être bousculée par l'irruption
d'un voisin (Greg Kinnear) ,
d'une serveuse (Helen Hunt) , et
d'un adorable cabot. Réalisée
par James L. Brooks, «Pour le
pire et pour le meilleur» est une
comédie qui permet à Jack Ni-
cholson de tirer son Joker et de
nous offrir un de ses tout grands
numéros d'acteur. Une presta-
tion qui lui a d'ailleurs valu un
Oscar et un Golden Globe. Le
pire serait de rater ça! / pti
• DVD Columbia/Tristar à la
vente.

DVD Vidéo Oscar
pour le meilleur



Tourisme La Réunion, paradis
des randonneurs sur basalte tropical

«Isoles nous? Mais nous
sommes en Europe!». A
quelque dix heures d'avion
de la Métropole , c'est ainsi
que les Réunionnais perçoi-
vent leur insularité. Terre
sauvage , où le bétonnage
reste fort discret , l'île Bour-
bon est une bénédiction
pour le touriste individuel ,
pour le marcheur et lève-
tôt, pour l'amateur de sen-
sations fortes et de pay-
sages d'exception.

Une île noire et verte, au re-
lief furieusement accidenté,
telle apparaît 1 ' île de la Réunion
au voyageur qui se pose'pour la
première fois sur la piste de
l' aéroport Roland-Garros de
Saint-Denis. En son centre, trois
cirques sauvages enchâssés
dans des montagnes vertigi-
neuses et difficilement acces-
sibles y forment une sorte de
trèfle. Dans la même diagonale,
selon un axe La Possession-
Saint-Philippe, on trouve le
massif du volcan de La Four-
naise, en activité permanente.

De cirque de Mafate — du
nom d' un sorcier de légende —,
coupé du reste de l'île car sans
accès routier et enserré par une
dizaine de sommets aux pentes
abruptes et atteignant plus de
2000m, où la population est ra-
vitaillée par hélicoptère, un sen-
tier permet de joindre, à pied ou
à vélo tout-terrain pour les plus
hardis , le cirque de Salazie ou ,
sur l' autre versant du Piton des
Neiges culminant à plus de
3000m, le merveilleux cirque
de Cilaos.

La quiétude de Cilaos
La vie s'y concentre dans la

charmante petite ville du même
nom, que l' on gagne en bus au
départ de Saint-Pierre sur la
côte ou en voiture par une in-
croyable route asphaltée ou-
verte en 1930 seulement et
comptabilisant 420 virages. Un
véritable serpent se déroulant
dans un paysage inouï recouvert
d' une riche végétation tropi-
cale. Station balnéaire renom-
mée où le thermalisme tend à se
développer et pourrait fournir
des emplois précieux pour une
population qui connaît un très
fort taux de chômage — ne dit-
on pas que les départements
d' outre-mer sont un luxe? —, on
y venait autrefois en chaise à

Une île verte et noire sur fond bleu intense. photos S. Graf

porteur. Agé de 90 ans et fati-
gué — mais on le serait à moins!
—, le dernier porteur vit tou-
jours à Cilaos, où l' objet de pé-
nibles traj ets, une célèbre
chaise, est visible dans un petit
musée. Tout au long de ce par-
cours, où Cilaos semble de dé-
rober à mesure que l' on avale
les lacets de la route dans une
natu re déchiquetée, les points
de vue vertigineux succèdent
aux pics dressés vers le ciel , aux
pentes à couper le souffle, avec,
ici et là , un habitat très som-
maire et dispersé.

Dans ce site étonnant qui
fut , à l'image de tous les hauts
de l'île, colonisé dans un pre-
mier temps par des esclaves en
fuite qui y cherchèrent refuge,
farouchement pourchassés par
les blancs en expéditions puni-
tives, lesquels recevaient une
prime pour chaque main cou-
pée, d' aucuns tirent un mo-
deste revenu dans la culture de
lentille. Une délicatesse régio-
nale, dont la croissance est
aussi patiemment que ja louse-
ment surveillée, car les oi-
seaux en sont friands.
D' autres tentent d' y exploiter,
sur 7 hectares, la vigne en pro-
duisant un vin local — ven-
dange en janvier — . qui ne
convainc pas encore. Des
femmes y poursuivent la tradi-
tion d' une dentelle typique
pratiquée depuis le début du
siècle à Cilaos , grâce aux ca-
hiers suisses DMC , qui parve-
naient à une Réunionnaise

soucieuse d' occupations pour
elle-même et ses consœurs.

Au-delà de la Plaine
des Sables

Formation géologique ré-
cente (3mios d' années), l'île
Bourbon ou Réunion , est née
des bouillonnements d' un vol-
can surgi de l' océan, le Piton
des Neiges, qui a craché le fond
basaltique de l'île. Puis, le Pi-
ton de la Fournaise (lmio d' an-
nées), s'est levé à son tour pour
pointer ses 2600m hors de
l' eau. C'est le volcan encore ac-
tif aujourd'hui , l' attraction nu-
méro 1 de l'île , avec ses coulées
régulières de laves incandes-
centes — la dernière en mars
98. Le sud de l'île , entre Saint-
Philippe et Sainte-Rose, en pré-
sente d'impressionnantes fa-
laises noires, où viennent
s'écraser les vagues tièdes de
l' océan. Pour aller voir dans les
meilleures conditions ce site
unique aux allures de fin du
monde, il faut se lever tôt car,
très souvent, dès la mi-journée,
des brumes, du crachin , des
brouillards épais en dissimulent
l'âpre beauté immobile et silen-
cieuse où , entres les fragments
de lave encore tiède, s'échap-
pent des gaz remontés du ventre
de la terre.

Aussi est-il recommandé de
passer la nuit dans la Plaine des
Cafres, dotée de -nombreux
gîtes et chambres d'hôtes très
sympathiques , dans un environ-
nement qui surprend par sa res-

semblance avec le Jura. Les
troupeaux de vaches ne sont pas
rares dans les pâtures à près de
2000m , où une nuit claire de
septembre peut laisser une ge-
lée blanche.

A l' aube , après avoir traversé
le paysage lunaire , désert rouge
et noir, de la Plaine des Sables,
une route asphaltée permet de
gagner le Pas de Bellecombe,
fantastique point de vue sur
l' enclos , au balcon du volcan.
Ce n 'est que quelque 150m
plus bas que l' on foule, enfin —
avec de bonnes semelles, car la
lave est coupante et peut être
brûlante par endroits —, le lac
de lave et les plateaux successifs
qu 'elle a formés. D' abord dans
des frémissements qui lui don-
nent un aspect de peau d'élé-
phant; la marche y est relative-

Des ors sur les laves dressées de la Soufrière

ment aisée et peut durer des
heu res sur le vaste plateau. Un
bon guide saura ensuite emme-
ner ses visiteurs vers les cra-
tères actifs ou vers les coulées
fraîches et leurs mystérieuses
fumerolles , leurs laves diverse-
ment colorées et leurs grosses
bulles de gaz, leurs fragments
aux allures métalliques ou les
très fins fils de verre si délicats
à emporter.

L'île intense
Dans cette île presque per-

due dans l'Océan indien , entre
Madagascar à 700km et Mau-
rice à 200km , outre les sentiers
qui courent tout au long des
arêtes montagneuses, les pay-
sages fascinants et les décou-
vertes les plus étonnantes à
chaque virage de la route — tel
ce cultivateur qui livre quoti-
diennement au marché sa ré-
colte de cresson grâce au dé-
tournement de l' eau d' une cas-
cade —, les touristes sont invités
à d'inoubliables survols en héli-
coptères, à la pratique des
sports balnéaires, même si les
plages ne sont pas l' essentiel, à
la rencontre d' une population
créole très métissée, d' une flore
exceptionnelle au pays des
épices colorés et des caris et
rougails relevés.

Auj ourd'hui , les Réunion-
nais font leur communication
sous l' appellation d' «île in-
tense». On n 'y risque en tout
cas pas l' ennui , et les partici-
pants des Mes Mondiaux de
course de montagne qui ont sué
sang et eau sur le sentier reliant
Entre-Deux au sommet du Di-
mitile en septembre dernier le
diront. Sonia Graf

Un jardin d'Eden

Partout présentes , les fleurs font de l'île
un petit paradis.

Sur les hauts de Saint-Leu ,
nul ne manquera la visite du
domaine des Colimaçons,
conservatoire botanique natio-
nal de Mascarin. A l' abri des
alizés , sur une surface de plus
de 12 hectares et sous l' œil
avisé de Sabine Deglise, la
passionnante jeune conserva-
trice, se développent des cen-
taines d' espèces de plantes
rares ou ordinaires , toutes re-
présentatives de la flore origi-
nelle ou importée qui croît à la
Réunion , non exempte de
«pestes végétales», tel le
goyavier, devenu trop envahis-

sant. L) autres
espèces en
voie de dispa-
rition — à
l'instar de cer-
tains spéci-
mens du
monde animal
— sont sauvées
in extremis
par le conser-
vatoire , qui as-
sume ainsi ,
sur l' ancienne
propriété de
Chateauvieux
où un portier
rappelle que
ses grands-pa-

rents y furent esclaves, son
rôle essentiel en collaboration
avec l'Office national des fo-
rêts. Le visiteur y apprend que
la précieuse essence de géra-
nium se trouve dans les poils
des feuilles, que le bois puant
est menacé d' extinction , tout
comme le bois de fer si prisé
par les constructeurs de ba-
teaux , en s'étonnant des pro-
priétés abortives du bois de
maman et en passant devant
une variété invraisemblable de
palmiers , dans une atmo-
sphère emplie de tous les par-
fums du paradis. / sog

Un parfum de vanille
Il serait parfaitement far-

felu de demander quelle est
la culture du lieu , tant Saint-
André est parfumé à la va-
nille. A la Maison de la va-
nille, domaine créole authen-
tique où les plantations de
yuccas en rangs serrés —
support végétal de l' orchidée
appelée vanille , à laquelle le
regretté Nicolas Bouvier a
consacré un merveilleux
livre aux Editions Metropolis
— sont soigneusement gar-
dées, on suit avec attention la
préparation de I 'épice la plus
estimée à la Réunion. Intro-
duite avec bonheur sur l'île
en 1819, cette fleur délicate
à floraison éphémère néces-

Gousses de vanille en phase de séchage .

site une main marieuse
pour sa fécondation, simpli-
fiée depuis la découverte du
jeune esclave Edmond Al-
bius en 1841. Comme les
métaux précieux , la vanille
est poinçonnée avant sa
commercialisation, dix mois
après la cueillette, après
une longue période de matu-
ration de son arôme incom-
parable dans des caissons
de fermentation en bois.
Cette phase a lieu après
échaudage, étuvage et sé-
chage au soleil et à l' ombre.
La Réunion est le 4e pro-
ducteur mondial de vanille ,
mais le premier en qualité ,
dit-on. / sog

Un grand métissage fait
de la population de la Ré-
union une société qui est
peut-être à l'image du futur
mondial. Les croyances et
les religions s'y côtoient har-
monieusement et on recom-
mande autant la visite d' un
temple tamoul que d' une
mosquée ou des innom-
brables niches et chapelles
abondamment fleuries qui
ponctuent les routes et les
sentiers. L'île n 'ayant pas
été conquise par invasion ex-
plique sans doute ce climat
d' agréable tolérance, parta-
gée par un peu plus de
600.000 habitants sur une
surface inférieure au tiers de
celle de la Corse.

En effet , après avoir été vi-
sitée par des navigateurs
portugais et anglais, l'île
aux cyclones et à la canne à
sucre devient française lors-
qu 'un vaisseau normand
jette l' ancre dans la baie de
Saint-Paul et que les armes
de Louis XIII y sont gravées
dans l'écorce d' un arbre.
C'est en 1638, et l' endroit
est inhabité.

Tout fleuri, le joli cime-
tière de Saint-Leu.

Dès lors, les premiers Ro-
binson y font ' souche, des
écumeurs de mer y jettent
l' ancre, des propriétaires
terriens y deviennent né-
griers. L'histoire de la Ré-
union contient aussi sa part
d' esclavage. On la rencontre
au Musée de Villèle, sur les
hauts de Saint-Gilles, an-
cienne propriété des Panon-
Desbassayns, planteurs dont
la sucrière est encore partiel-
lement visible à côté des ob-
jets précieux — dont une pen-
dule Ferdinand Berthoud! —
amassés par la cruelle Om-
bline, régnant sur plus de
400 esclaves et proche pa-
rente de Virginie, compagne
de Paul et héroïne de Bernar-
din de Saint-Pierre.

Le célèbre cimetière ma-
rin de Saint-Paul, où se cô-
toient les stèles du flibustier
La Buse — on recherche tou-
jours son trésor — et le poète
Leconte de Lisle, tourne à sa
manière les pages de l'his-
toire réunionnaise. / sog

• Transport: avec d' excel-
lentes correspondances au
départ de Genève, Air
France assure dix vols heb-
domadaires de Paris Orly ou
Charles-de-Gaulle vers Saint-
Denis, en versions Tempo et
Espace le Club ou, mieux,
Alizé, un intermédiaire de
classe. Logement: les gîtes
sont très prisés par les ran-
donneurs. Plus chic, le vil-
lage-hôtel Iloha à Saint-Leu
offre une vue panoramique
sur l' océan et une situation
intéressante pour rayonner
dans l'île. A Saint-Gilles, le
Grand hôtel des Masca-
reignes mérite bien ses trois
étoiles qui en valent quatre
avec ses grandes chambres
et ses équipements. Lire: le
Routard 99-2000, éd. Ha-
chette. Informations: Mai-
son de la France, CP 7226 ,
8023 Zurich, tél. 01/211 30
85 SOG

Survol
historique

Cette jeune tortue af-
fronte pour la première
fois l'océan.

La Communauté européenne
l' a décidé: fini le commerce des
tortues! Ainsi , à la Réunion ,
c'est tout un pan de l'économie
locale qui s'effondre. On n 'élè-
vera plus , dans les bassins de la
ferme Corail au bord du lagon
bleu , les petites tortues en pro-
venance des rares sites de ponte
restants — île Europa , à l' ouest
de Madagascar, île Tromelin.
Créée en 1978 pour protéger
l' espèce tout en faisant vivre
l' artisanat — en 4 ans de soins ,
les bébés tortues passent de 25g
à 35kg —, cette structure s'est
transformée en Centre d'étude
et de découverte de ces grands
reptiles marins. Petit à petit , les
jeunes tortues qui ne peuvent
plus être commercialisées sont
par conséquent mises dans
l' océan , qu ' elles affrontent
pour la première fois sous les re-
gards ébahis des écoliers invités
à suivre l'événement. / sog

Tortues: retour
à l' océan



Prisons: débâcle d'une p olitique nébuleuse
Suite à ce qu 'on a pu lire

abondamment dans la presse
ces derniers mois, il paraît
opportun de revenir sur cer-
taines évolutions quelque
peu troublantes. Pourtant
Mme Dusong en est satis-
faite. Qu 'en est-il?

Restructuration: où es-tu?
Apparemment la restructu-
ration est basée sur quelques
éléments d' une simplicité à
faire peur aux professionne ls
du milieu carcéral. On y
trouve: un colloque multidis-
cip linaire une fois par se-
maine: des «pseudo-études
de cas» pour évaluer les dé-
tenus; la nomination de
quatre responsables (sans
évaluation préalable et sans
aucune formation de cadre)
qui ont bénéficié de six jours
de cours de psychologie. Ac-
tuellement, pour parer au
manque de personnel, le dé-
partement engage de je unes
stagiaires (sans formation).
Qui les formera? Comment
seront-ils supervisés et avec
quel personnel compétent?
Renseignements pris, entre
autres, au Centre suisse de
formation: en 6 ans, seuls
dix gardiens ont bénéficié
d'une formation. Plusieurs
ont, depuis, quitté leur
poste. Ceci démontre tout
d'abord que la restructura-
tion tant annoncée n 'en est
pas une, puisqu 'il s 'agit en
fait de petits ajustements ,
utilisés depuis p lus d' une
quinzaine d'années dans cer-
taines prisons et encore p lus
dans les institutions sociales.
Le simple gardiennage, le
contrôle et quelques rares ac-

tivités occupationnelles sont
toujours de rigueur; où est
donc la restructuration qui
mène à la réinsertion? Nous
attendons toujours la présen-
tation de l'organisation
d'une nouvelle structure. La
teneur, tant sur le fond que
sur la forme, n 'a jamais été
mise en évidence concrète-
ment ni par Mme Dusong, ni
par M. Schenk. De p lus, la
notion d 'éducation est par-
faitement inappropriée , on
ne fait pas de l 'éducation en
prison sauf si l'on possède
une structure adéquate (de
sociothérapie par exemp le,
comme en Angleterre, en
Hollande; ou encore au Ca-
nada). Il s 'agit dans ces ins-
titutions, de réinsertion ba-
sée sur un projet p édago-
gique bien défini , conjugué
par des évaluations ponc-
tuelles, objectives et orienté
dans une continuité qui
n 'existe pas à Neuchâtel,
puisqu 'il n 'y  a en l'occur-
rence toujours pas de forma-
tion interne aux établisse-
ments p énitentiaires. Il ne
suffit pas d'envoyer des slo-
gans et de dire «Monsieur» à
un détenu. Cette façon de
faire démontre que le gouver-
nement souffre de mécon-
naissance grave du dossier
carcéral et d'une vision à
court terme.

Solutions apportées: le
dossier était traité «intensé-
ment»; comment se fait-il
que les employés n 'ont ja-
mais pu disposer d'une
écoute active auprès du chef
du Département de justice,
alors qu 'elle le demande

pour d' autres. Elle a raison.
Pourquoi alors va-t-elle jus-
qu 'à cacher à la commission
parlementaire de gestion le
fait qu 'elle vient de profiter
de la pause estivale, pour li-
cencier les personnes qui
s 'étaient le p lus «émues» des
dysfonctionnements de leur
chef? Commission, par
ailleurs, où l'on ne trouve
aucun expert ni aucune per-
sonne connaissant le milieu
carcéral! De surcroît, Mme
Dusong en est juge et partie.
Pourquoi va-t-elle encore jus-
qu 'à prendre à témoin des
détenus, par le truchement
d' une missive, pour justifier
sa position au Grand
Conseil? Comment se fait-il
aussi qu 'un détenu puisse
continuer son business et que
l'on transforme sa chambre
en un magnifi que bureau,
etc? Quels détenus bénéfi-
cient de quels droits? Cet
exemp le s 'apparenterait à de
la réinsertion; les lecteurs
apprécieront. Troublant: la
sous-commission n 'en est
qu au rapport intermé-
diaire. Rapport d'ailleurs
accablant, que Mme Dusong
a mal accueilli! Ensuite,
comment se fait-il qu 'elle dé-
cide de licencier M. Schenk si
cette situation est influencée
par une justice de rue? Cho-
quant aussi que Mme Du-
song admette que M. Schenk
avait reçu le rapport parle-
mentaire intermédiaire (par
qui? pour quoi?); alors que
les députés du Grand Conseil
n 'en avaient pas l'accès.
Nous apprenons aussi que
l'intérim est assuré par un

Y a-t-il une solution pour les prisons? photo a

«assistant social» du ser-
vice. Etrange: il ne l'est pas;
il a été renvoyé d' un précé-
dent poste pour incompé-
tence! Elle affirme devant le
Grand Conseil qu 'elle se bat
pour la dignité des détenus.
Celle des employés? Manifes-
tement, à aucun moment,
Mme Dusong n 'a été capable
d' exp liquer quel pourrait
être l 'intérêt des employés à
dire ce qu 'ils pensent au
risque de perdre leur travail,
si ce n 'est pour sauvegarder
leur dignité?

Prison et politique menson-
gère: aujourd 'hui comme
hier, l'op inion publique est
désinformée. Pour gagner sa
faveur, toutes les «nuances
politiques» sont possibles:
propos et arguments sim-
p listes, outrances verbales et
engagements irréalistes ou
promesses inconsidérées que

l'on sait impossibles à tenir,
d'ailleurs, par des gens in-
adéquats. Ainsi va la straté-
gie des faux serments. La dé-
magogie se complète parfois
par la calomnie pour discré-
diter le groupe des p lai-
gnants. (Ici , comme «rival»)
et pour ternir sa propre répu-
tation. Si la politique concer-
nant les prisons, aujour-
d'hui, a perdu beaucoup de
son crédit, c 'est aussi qu 'elle
a perdu beaucoup de sa di-
gnité et de sa rigueur. Com-
ment croire à l'efficacité de
cette politique? Le mensonge
serait-il préférable à l 'échec?
Tromper vaut-il mieux que se
tromper? Un chef a-t-il le
droit de leurrer, et jamais ce-
lui d 'échouer? La confiance
naît d'une politique de vé-
rité, et de transparence
vraie. Pour sauver la face, il
faut que le Conseil d 'Etat de

Neuchâtel en soit capable.
En effet , les libéraux n 'ont
jamais particip é aux pro-
blèmes du domaine carcéral
et se trouvent donc inca-
pables de relever ce défi; les
radicaux ont échoué avec
Maurice Jacot et n 'ont pas le
courage de prendre position
face à la débâcle des socia-
listes; les socialistes, après
avoir dénigré les radicaux,
brillent par leur médiocrité
et sont dans l 'incapacité de
réagir. Les petits partis
contemplent la déconfiture
«des grands»... Pendant ce
temps, la société trinque une
nouvelle fois, par des partis
p lus préoccupés par leurs
images et leurs propres inté-
rêts; que par le devoir qu 'ils
ont envers la société. Pour-
tant selon Pierre Mendès
France: «L 'homme politique
est un mandataire... Le pre-
mier devoir du porte-parole
du peup le... consiste à main-
tenir le dialogue avec ses
mandats, aussi f ranc et
aussi constant que possible.
Sans l'altérer par la démago-
gie, c 'est-à-dire par le men-
songe. Il faut, au contraire,
la droiture et la vérité du
comportement, f ...] Rien
n 'est p ire que de bercer le
peuple d 'illusions. [...]
Nous devons être p lus sou-
cieux de la dignité de notre
peuple et p lus confiants dans
son aptitude à connaître les
faits et à y  faire face.» C'est
à ce prix que la politique ga-
gnera en crédibilité, en di-
gnité et en respectabilité.

François Barbezat
Neuchâtel

Drôle de Père Noël
Le Père Noël est une or-

dure: ce titre d' un film est
également une réalité!

Travaillant dans la zone
p iétonne à Neuchâtel, j ' ai
l'occasion de voir beaucoup
de gens déambuler et par-
fois se faire arnaquer par
des bonimenteurs de toutes
sortes. Voici un Père Noël
au déguisement ringard, au
sourire forcé et qui, attend
le «pigeon»... Par ici la
monnaie! Pour quelque
vingt francs, voire p lus,
une p hoto Polaroid collée
sur une carte misérable et
sale.

«Il est arrivé» crie son
acolyte qui ne s 'adresse pas
à n 'importe qui. Les per-
sonnes âgées, seules, handi-
capées sont contentes que
l'on s 'occupe d' elles. Une
p hoto souvenir au goût
amer.

Et les petits enfants , les
yeux brillants qui croient en
un vrai Père Noël qui fait
des cadeaux! Dommage, ils
vont bien vite se rendre
compte que parfois le Père
Noël est une ordure.

Linda Jendly
Fontaines

Pour détourner des f onds,
il f aut d'abord en recevoir

Comme le relate votre cor-
respondant, Georges Plomb,
dans son article paru le
17.12.98, dans une interpella-
tion, Monsieur le conseiller
national Claude Frey dénonce
un véritable détournement de
fonds dont serait coupable
Pro Juventute en jouant un
rôle dans le lancement d'une
p étition pour la dép énalisa-
tion de la consommation de
drogues. Cette attaque dé-
nuée de fondement a heurté
bon nombre de milliers de col-
laborateurs bénévoles qui, ces
jours, consacrent leur énergie
à récolter par le biais de la
traditionnelle vente de
timbres les fonds nécessaires
à l'aide à l'enfance. En effet ,
la fondation Pro Juven tute
s 'autofinance à 95% et ne bé-

néficie pas, en tant que tel, de
subsides de la Confédération,
les 5% restant étant liés à des
mandats de prestation.

Il est donc incompréhen-
sible qu 'un conseiller natio-
nal qui devrait avoir lu le
budget de la Confédération
qui vient de lui être soumis
puisse ignorer ce fait et, de
par cette ignorance, lancer de
graves accusations non fon-
dées. Il est difficile d'accepter
d 'être accusé de détourner
des fonds que l'on n 'a jamais
reçus.

Il est particulièrement re-
grettable que de tels propos
jettent le discrédit sur une ac-
tion sociale de p lus en p lus
sollicitée. En effet , les de-
mandes d'aide adressées à
notre fondation sont en

constante augmentation et
malgré la bonne volonté des
bénévoles et l'accueil positif
de la population, les sommes
récoltées ne suffisent souvent
p lus à répondre de façon sa-
tisfaisante aux besoins réels
exprimés. Rappelons à ce su-
jet que les districts utilisent
directement pour leurs presta-
tions le 90% du bénéfice de la
vente qu 'ils ont effectuée.

Sur le fond du problème, en
matière de toxicomanie il est
difficile de trouver la pana-
cée. Toutes les propositions
doivent être étudiées. Mon-
sieur Frey a son opinion et il a
pu la faire valoir à l'occasion
de la votation sur l'initiative
pour une jeunesse sans
drogue. Les organisations en-
gagées dans le soutien aux

toxicomanes, fortes de leurs
exp ériences, ont la leur et sou-
haitent la faire valoir par une
p étition qui propose la décri-
minalisation et non la légali-
sation de la consommation.
C'est dans ce cadre que Pro
Juventute s 'est engagé au côté
d'autres organisations avec
le souci du mieux être de la
jeunesse et c 'est sa tâche.
Nous regrettons qu 'un parle-
mentaire réfute ces droits à
l'expression et à la formula-
tion de proposition et utilise
pour ce faire des accusations
fallacieuses.

Benoît Rey,
secrétaire régional Pro

Juventute pour les cantons
de Fribourg, Neuchâtel,

Jura, Jura bernois
et Valais romand

Revue Thommen: coup
de cœur, coup de gueule

Revue Thommen quitte La
Chaux-de-Fonds. C'est ainsi
que nous l'avons appris. Par
un titre de journal, un matin
d'octobre. Les premiers
avaient déjà été licenciés -
quatre en septembre; on chô-
mait 40%. On savait que «ça
allait mal». Ça faisait p lus
d'une année qu 'on sentait le
marasme, que les activités
s 'essoufflaient. Mais on
avait mis notre confiance en
leurs promesses. Tout n 'était
pas encore perdu, le canton
était prévenu, de potentiels
acheteurs étaient pressentis.

Mais dans une vallée recu-
lée de Baie Campagne, là où
se prennent les décisions, le
couperet est tombé. Alors la
presse locale, qui compatit,
annonce sept licenciements et
des propositions de transfert
pour les autres. Tout doit être
fait à la f in  de l'année 98.

Revue Thommen quitte La
Chaux-de-Fonds

Une identité forte comme
ses produits caractéristiques.
Une force intrinsèque. Des
montres si différentes dans le
paysage de la métropole hor-
logère. Mais au-delà du mar-
keting, il y a des employés. La
p lupart n 'est pas entrée en
matière pour suivre en Suisse
alémanique. Pensez-vous.

Lorsqu 'on a une famille,
qu 'on est installé depuis des
années dans, notre ville de La
Chaux-de-Fonds, comment
pouvoir la quitter pour un
poste de travail à 2 heures de
route - 4 heures aller-re-
tour/jour - et accepter des in-
demnités de déménagemen t
pour un petit village suisse al-
lemand.

Alors la presse pourrait
maintenant revoir sa copie

Sur vingt-sept employés en
octobre, seuls quelques
cadres iront à Waldenbourg.
Les autres - une vingtaine...
Ils se retrouvent sans emploi

dans quelques semaines. Ils
essayent de se restituer sur le
marché du travail. On
connaît les difficultés de ce
dernier dans notre ville. Per-
sonne ne les a aidés dans
leurs recherches. Ils sont li-
vrés à eux-mêmes dans ces dé-
marches parfois difficiles ,
surtout quand la confiance a
été ainsi détruite. Ils se sen-
tent trompés. Leur ressenti-
ment est immense. La re-
structuration et la concentra-
tion des activités n 'ont même
pas été mentionnées sur leurs
lettres de licenciement.
Comme s 'ils étaient respon-
sables de cette situation.

Cette année, le message de
Noël et de Bonne Année, à
l 'image de celui de la carte de
vœux Revue Thommen, ne
sera pas pour eux synonyme
de Joyeuses Fêtes!

Un licencié
(Le nom est connu de la

rédaction)

Heureusement, il y  a en-
core des gens honnêtes et
pour une fois ces quelques
lignes le prouveront. A part
les affaires de vandalisme,
de vol, de viol que l'on trouve
trop souvent dans nos jour-
naux, enfin une bonne nou-
velle qui fait grand p laisir.

La veille de Noël, j e  suis en
ville pour l'achat de cadeaux
pour ma famille. Tout à
coup, vers 14h30, j e  me
rends compte que j ' ai perdu
mon porte-monnaie.

Vraiment déçu je me rends
au poste de police, sans es-
poir. Mais voilà que le télé-
phone avait sonné pour an-
noncer qu 'un porte-monnaie
avait été retrouvé dans les en-
virons de la gare, avec p lus
de 350 f r  à l 'intérieur et des
cartes. Il a été retourné au
guichet CFF sans que la per-
sonne y laisse son adresse.

Je salue cette personne
exemplaire, qui peut toujours
se faire connaître, et lui
adresse tous mes vœux pour
la nouvelle année.

Jean-Pierre Joss
La Perrière

Un très beau geste

«Le président colombin a
quand même donné son ac-
cord, sans rancune mais
avec un bémol pour la
forme.»

«Un bémol!» doux eup hé-
misme!

Comme président du VBC
Colombier, je me dois de
préciser mon sentiment de
déception suite au départ
de René Meroni, entraîneur
de notre première équipe,
engagé à mi-saison pour re-
prendre les rênes de
l'équipe masculine de Val-
de-Ruz.

Si je peux comprendre ,
sur le fond, le besoin urgent
du VBC Val-de-Ruz de com-
bler rapidement la p lace
laissée libre par son entraî-
neur licencié, si je peux ac-
cepter les ambitions de
René Meroni d' entraîner
un club de LNA, je regrette
la procédure qui laisse bru-
talement la formation fa-
nion du VBC Colombier or-
p heline de son entraîneur.

Pour exp liquer mon
amertume, je me dois de
préciser les points sui-
vants:

Nous étions convenus
entre le président du VBC
Val-de-Ruz et moi-même,
d' une collaboration intelli-
gente entre les clubs. Dans
ce but, nous avons négocié

les échanges réciproques de
nos joueurs dans l'intérêt
de nos deux équipes. Cette
volonté de coopération me
permettait d' attendre que
l' engagement de notre en-
traîneur se négocie ouverte-
ment autour de la table.
Apprendre par un commu-
niqué de presse le départ de
notre entraîneur me coûte
p lus qu 'un «bémol pour la
forme».

Je regrette que René Me-
roni n 'ait pas précisé de
manière p lus claire et p lus
rapide ses intentions de ten-
ter sa chance dans un club
de LNA.

J' aura is aimé pouvoir ex-
primer mon poin t de vue
dans l'article paru le sa-
medi 12 décembre 1998.

En f i n  de compte, je dé-
p lore que la volonté d' ou-
verture et de collaboration
exprimée par chacun dans
l'intérêt du volleyball can-
tonal laisse finalement un
goût amer de déclaration
d'intention. Dans l'intérêt
des deux clubs de ligue na-
tionale masculine du can-
ton, l'occasion était belle
de concrétiser par l' acte le
contrat de confiance sou-
haité par les deux clubs.

François Staub
Président du VBC

Colombier

Le bémol du p résident



Un Fun 'ambule p lutôt visionnaire
Il semblerait que l'espèce

humaine soit une des seules
dans le règne animal à ne
pas être capable de tirer les
conséquences des expé-
riences des générations pré-
cédentes. Les interventions
libérales (parti politique
auquel j ' adhère) et en par-
ticulier celle de Monsieur
Boillod (lib) lors de la
séance du Conseil général
de Neuchâtel du 7 courant
traitant le projet du
Fun 'ambule de «boiteux» et
«fumeux» m 'attristent pro-
fondément car elles sont in-
fondées et régressives.

Malgré mes soixante-cinq
ans, je ne puis accepter de
telles prises de positions
passéistes sans réagir. Il est
prioritaire de penser à
l'avenir.

Dans les années 1950 à
1970, des voix s 'étaient éle-
vées pour critiquer de ma-
nière virulente la construc-
tion des grands barrages,
des autoroutes et des cen-
trales nucléaires. Tout était
trop grand et inutile. La gé-
nération active de cette p é-
riode a fait  f i  de ces démo-
lisseurs de projets et a
construit pour la popula-
tion, grâce à ces réalisa-
tions, un niveau de vie que
beaucoup nous envient. Il
suffit de constater le
nombre de demandeurs
d' asile de tous les pays qui
choisissent la Suisse.

Le projet de la liaison sou-
terraine Gare-Université,
dont je connais un certain
nombre d 'éléments, mérite
d 'évoquer quelques ré-

flexions. En ma qualité
d'ingénieur en électro-méca-
nique et génie ferroviaire,
ayant contrôlé mes informa-
tions, en particulier celles
diffusées par la presse, je
suis arrivé aux constata-
tions suivantes:

- Le nom Fun 'ambule, ré-
sultat d' un concours, méri-
terait à mon avis une légère
modification. Les deux par-
ties du mot devraient com-
mencer par une majuscule.
Ceci cristalliserait mieux le
sens que voulait lui donner
son auteur: le terme «Fun»
provenant de l'anglais, pré-
cise l'idée de modernisme:
le terme «Ambule» prenant
son origine dans la langue
latine (ambulare), signifie
se dép lacer.

Les sens de modernisme
et de classicisme seraient
évoqués de manière évi-
dente, ce qui est particuliè-
rement bienvenu dans le
cadre de l'Université dont
la station inférieure porte le
nom.

Ce système de transport
correspondant p lus à un
métro à câbles qu 'à un funi-
culaire, je mettrais égale-
ment ce terme dans mon vo-
cabula ire.

Ces réflexions prélimi-
naires faites, passons aux
considérations plus impor-
tantes.

- Le métro à câbles pro-
posé par la Direction des
travaux publics de la Ville
de Neuchâtel apporte une
solution intéressante, qui se
différencie fortement du fu-
niculaire conventionnel et

du trottoir roulant, en ga-
rantissant aux personnes à
mobilité réduite, âgées ou
ayant des problèmes senso-
riels une accessibilité opti-
male.

Le maintien à l'horizon-
talité des p lanchers des ca-
bines et l'absence, ou la ré-
duction du nombre d' esca-
liers aux stations, sont des
facteurs remarquables d' ac-
cessibilité. Ceci est une solu-
tion optimale dans une zone
d'hôp itaux et du futur
home pour les personnes
âgées.

A Kloten, le consortium
Poma-Otis/SIG, spécialistes
en trottoirs roulants, a pré-
féré proposer la construc-
tion d' une «navette souter-
raine sur coussin d'air,
tractée par un câble comme
un funicula ire souterrain»
(définition du construc-
teur), entre les aéroports A
et B. L 'horizontalité du
parcours aurait été un argu-
ment pour le trottoir rou-
lant. Le tunnel de liaison
entre la gare CFF et l'Uni-
versité de Neuchâtel pos-
sède une rampe atteignant
35%. Les normes canto-
nales de construction (Rel-
constr - octobre 1996) et les
normes SN 521 500 sont
très restrictives pou r
l'adapta tion des nouvelles
installations aux nécessités
des handicapés et utilisa-
teurs assimilés, limitent
l' utilisation de certaines
technologies, dont le trot-
toir roulant.

- Le métro à câble est un
investissement dont les ré-

La liaison gare-université est une nécessité. document a

sultats positifs se feront sen-
tir à long terme; il est tout à
fait raisonnable de parler
de p lus d' un siècle.

Le funiculaire de Chau-
mont, construit en 1910, a
encore très fière allure mal-
gré ses soixante-huit ans et
il est apte à entrer dans son
centenaire en p leine forme.

Combien faudrait-il de
trolleybus pour assurer le
même service pendant la
même p ériode? Combien
coûteraient-ils? Certaine-
ment p lusieurs dizaines de
millions de francs.

Cette solution s 'affirm e
rapidement comme peu
adaptée et coûteuse.

L 'investissement de 14
millions de francs (selon
«l'Express» du 15 octobre)
est absolument raison-
nable. Pour une installation
comparable entre les aéro-
ports A et B de Kloten, un
budget de 45 millions de

francs est prévu. La diffé-
rence de longueur du tracé
et la surchauffe dans le do-
maine du génie civil dans
cette région n 'expliquent
pas tout. Le projet a certai-
nement été bien négocié par
la Ville de Neuchâtel.

- Le métro à câbles, pré-
cise Sonja Zôchling de la Di-
rection de l'Aéroport de Zu-
rich-Kloten, dans une inter-
view accordée à la presse le
28 octobre, «tient compte du
fait que le système est parti-
culièrement avantageux et
que les f rais d' entretien sont
aussi très bon marché».

Le fonctionnement auto-
matique de l'installation
souterraine entre la gare et
l'Université permet d' adap-
ter l'offre à la demande.
Prenons un exemple, un
match à la Maladière. Le
programme informatique va
automatiquement activer
une circulation des navettes

à un rythme accéléré. La ca-
dence va de nouveau être
adaptée à l 'horaire normal
préprogrammé sitôt que le
fort flux des voyageurs sera
écoulé. Imaginez les pro-
blèmes de véhicules et de
personnel qu 'il faudra pré-
voir pour assurer le même
service par trolleybus.

Il y  a des systèmes effi-
caces de dép lacement en
ville, le métro à câbles en
est un. Si je suis moins per-
suadé de la nécessité de la
proposition faite au Conseil
général de Neuchâtel d'étu-
dier une liaison par funicu-
laire entre le Musée d' ar-
chéologie à Hauterive et La
Coudre, je dois constater
que la liaison transversale
entre la gare CFF et le lac
sans passer par la p lace
Pury est une nécessité. Les
villes doivent améliorer
leurs prestations de trans-
port afin de les rendre at-
tractives, en particulier par
de bonnes liaisons avec ce
point important qu est une
gare. Le souci des autorités
d' améliorer ces prestations
par la liaison souterraine
gare-Université va dans le
bon sens.

La participation de
l 'Expo.01 au financement
de cette installation est éga-
lement un point important
à considérer avec intérêt au
lieu de p leurer sur le fait
que cette exposition n 'aura
que peu d' apport positif et
en particulier financier
pour la région.

Marius Georges
Neuchâtel

Accords en désaccord
Concernant les accords bi-

latéraux passés avec l 'Eu -
rope, force est de constater
que nous focalisons sur un
petit détail, concernant l'ap-
pellation d' un vin régional
qui, jamais n 'aura eu au-
tant bonne publicité, alors
qu 'à mon avis, le vrai pro-
blème pour notre région se si-
tuera, avant tout, au niveau
de la libre circulation des
personnes dès 2012.

Nous vivons dans une ré-
gion qui puise, surtout dans
l 'horlogerie, mécanique, mi-
crotechnique, hôtellerie,
passablement et ce n 'est pas
un euphémisme, de main-
d'œuvre f rontalière.

Sans aucune animosité
personnelle envers ces tra-
vailleurs, que j ' ai eus
comme collègues et amis,
mes propos posent simple-
ment une réflexion de fond.

Nos entreprises, qui pour
certaines occupent déjà
beaucoup de main-d 'œuvre
frontalière, surtout les
grandes PME et celles qui
font la p luie et le beau temps
dans certaines de nos val-
lées, obtiennent des permis
de travail, avec grande faci-
lité, pour des soi-disant spé-
cialistes; engageant des
jeunes, à peine dip lômés, et
ceci au détriment des nôtres,
contraints d'aller pointer au

chômage à la sortie du Tech-
nicum ou d'apprentissage.

Nous allons assister, non
pas à une invasion étrangère
comme les amis de M. Blo-
cher le redoutent; car des ou-
vriers qualifiés , italiens, es-
pagnols ou autres, vivent
tout aussi bien chez eux, que
sous le ciel helvétique.

A l'avenir, nous allons as-
sister à une progression fron-
talière, toujours à l 'inté-
rieur des terres, et il n 'exis-
tera p lus aucune restriction,
à un nivellement des sa-
laires vers le bas, surtout
dans l'Arc jurassien.

En ce qui concerne les com-
munes, nous assisterons à

un appauvrissement des ren-
trées fiscales, car cette
masse salariale contribuera
à un enrichissement crois-
sant des communes f ran-
çaises de l'autre côté du
Doubs, constructions, ni-
veau de vie et en opposition
un appauvrissement de ce
côté-ci de la frontière, d'où
des coupes budgétaires, etc.

Nous allons aussi assister
à une dévaluation du mar-
ché de l 'immobilier et de la
construction, bien malade
déjà. Qui voudra faire appel
à des entreprises locales,
alors que l'on aura les
mêmes services, deux fois
moins cher, par une entre-

prise de Marteau ou de Pon-
tarlier avec les conséquences
que cela entraînera pour les
indépendants, carreleurs,
installateurs sanitaires,
peintres, etc.

Le seul remède qui restera
aux entreprises, ce sera de
baisser encore le coût de la
main- d'œuvre, donc les sa-
laires des employés.

Conclusion, nous avons
déjà déboutonné les panta-
lons, bientôt, nous devrons
les baisser, à moins que nos
politiciens ne se réveillent!!!

Giovanetti Danilo
La Chaux-de-Fonds

Visana: la confiance
est-elle encore de mise?

Lettre ouverte au prési-
dent du directoire de l'as-
surance maladie Visana

En lisant le journal Forum
N' 4/98, cela m 'incite à
vous faire les réflexions sui-
vantes:

En 1996, lorsque les
caisses-maladie CMB,
Grùtli et Evidenzia ont dé-
cidé de fusionner, elles ont
averti leurs membres en leur
exp liquant que cela serait
une très bonne chose de fu-
sionner et qu 'elle serait
ainsi la deuxième caisse de
Su isse.

Aujourd 'hui, 2 ans après,
l'on peut se poser la question
de savoir si le problème a
bien été étudié et nous, vos
membres qui vous ont fait
confiance , ce que nous de-
vons en penser.

Vous dites que le fait de de-
voir lâcher vos membres
dans huit cantons n 'est pas
de votre faute mais la faute à
la loi sur l'assurance mala-
die.

Au moment où cette loi a
été élaborée votre caisse a-t-
elle tout entrepris pour
mettre les responsables en
garde sur les lacunes qu 'elle
était censée avoir!

Vous dites, nos mesures
ont été prises dans l 'intérêt
général, mais de qui?

Vous ajoutez que cela ne
s 'est pas fait au détriment
des assurés, mais, alors au
détriment de qui?

Vous dites aussi que dans
les cantons où les assurés ne
seront p lus pris en charge
par notre caisse, il n 'y  aura
pas de problèmes puisqu 'ils
seront pris en charge par
une autre caisse.

Supposons que ces autres
caisses prennent la même dé-
cision que la vôtre. Que de-
viendraient ces assurés?

Jusqu 'à aujourd 'hui nous
vous avons fait confiance.
Même si vous n 'étiez pas la
meilleur marché des caisses,
nous vous sommes restés fi-
dèles.

Aujourd 'hui que devons-
nous penser? Pensez-vous
que nous pouvons encore
vous faire entièrement
confiance ?

En lisant ce journal fo-
rum, vos réflexions et consi-
dérations nous ont laissés
bien sceptiques.

Dora Vuillième
et Charles Vuillième

Neuchâtel

La Société chorale a 125 ans
La Société chorale de Neu-

châtel célébrait les 21 et 22
décembre novembre un bel
anniversaire. Réunir tous
les mercredis soir pendant
125 ans une cohorte de chan-
teurs, c 'est déjà un exp loit;
organiser chaque année un
grand concert avec solistes,
chœur et orchestre, c 'est
maintenir une tradition cul-
turelle d' un très haut ni-

veau. Enfin , s 'attaquer à la
création d' une œuvre com-
posée tout exprès pour mar-
quer l'impressionnant anni-
versaire de la p lus ancienne
chorale du chef-lieu , c 'est en-
core un signe de dynamisme,
voire de jeunesse.

Or, cette création est
l'œuvre d' un très jeune com-
positeur neuchâtelois, Lau-
rent Perrenoud, dont le ta-

lent incontestable a surpris
tous les auditeurs. Donc, les
concerts des 21 et 22 no-
vembre auraient mérité
d 'être salués comme un véri-
table événement dans la vie
culturelle neuchâteloise.

Il nous est permis de re-
gretter que le chroniqueur du
journal (texte du 24 no-
vembre) n 'ait laissé transpa-
raître aucune émotion à
l 'écoute d'une partition qui
nous a semblé traduire avec
vigueur la flamme de ce fa-
meux psaume 33: «Criez de
joie pour Adonaï!» L 'Harmo-
nie-Messe de Haydn a égale-
ment été exécutée de manière
convaincante, avec une vita-
lité très rayonnante. Il n 'y  a
pas de doute qu 'un gros ef-
fort a été fourni par les chan-
teurs pour maîtriser les diffi-
cultés de la partition et y  ap-
porter l 'intensité spirituelle
qui a inspiré Joseph Haydn.

On ne pouvait dès lors
ignorer l'enthousiasme avec
lequel le public a salué de ses
app laudissements prolongés
les chanteurs, les solistes,
l'orchestre et le directeur.

Merci à la Société chorale
pour cette riche soirée.

Richard et Claudine Ecklin
anciens choristes

Peseux

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui ali-

mentez régulièrement notre
page «Tribune des lec-
teurs», dont le succès ne se
dément pas. Cette page doit
permettre à chacun de s 'ex-
primer librement. Pour cela,
elle obéit à quelques règles
simples que nous nous fai-
sons un p laisir de rappeler.

- La longueur maximale
des textes publiés est en prin-
cipe fixée à deux feuillets A4
dactylograp hiés.¦y- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des pour-
suites judiciaires ainsi que
les lettres trop virulentes,
trop personnelles ou rép éti-
tives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer deux
lettres d'un même lecteur.

- La rédaction se réserve
le droit de titrer les textes, de
les illustrer, de les raccourcir
et de leur apporter des modi-
fications de forme dictées
par le respect de la langue
française; elle est en outre
responsable du calendrier de
parution des textes.

- Les lettres concernant
les scrutins populaires doi-
vent parvenir à la rédac-
tion au p lus tard dix jours
avant la votation et ne peu-
vent paraître que jusqu 'au
jeudi précédant la vota-
tion. /réd.

En ces temps de restruc-
turations et de libéralisme
sauvage, nous autres, pe-
tits travailleurs modestes,
peut-être un peu bêtes pour
certains, ne sommes p lus
prêts à accepter n 'importe
quelle décision politique où
les intérêts de chacun de
nous ne sont même p lus re-
p résentés par des politi-
ciens qui, malheureuse-
ment, sont p lus préoccupés
par leurs carrières poli-
tiques que par les intérêts
des personnes qu 'ils sont
censés représenter.

A qui profite finalement
la promotion économique?

A l'heure où de nouvelles
taxes voient le jour, où des
blocages de salaires sont
imposés de manière injuste
aux personnes bénéficiant
d' un salaire modeste,
l 'Etat, par l'intermédiaire
de son chef de l 'Economie,
se permet de minimiser la
perte de 400.000 francs
d'actions à la SWA dans le
but d' une soi-disant solida-
rité romande avec Genève.
(A rticle du jeudi 3.12.98) .
Qu 'en est-il de la solidarité
intercantonale neuchâte-
loise?

Que font nos politiciens?
Oui, bien sûr, la collégia-

lité. ..
Que voilà un bien jo li

mot utilisé au niveau fédé-
ral, cantonal et commu-
nal.

Faudra-t-il réinventer un
parti politique autre
qu 'une gauche de salon
malheureusement de p lus
en p lus éloignée des préoc-
cupations quotidiennes de
ses électeurs, nous trouver
un Coluche helvétique qui
dit une fois tout haut ce
que nous pensons tout bas?

La solidarité d' accord,
mais que l' argent de l 'Etat
soit mieux réparti afin que
chaque citoyen puisse béné-
ficier d' une existence dé-
cente.

De jeunes utopistes:
Florent Donzé

Nils Dubois
Mélanie Thiébaud

La Chaux-de-Fonds

Solidarité?



Semaine de l'Unité
COLLEGIALE. Di 10h, culte
unique pour toutes les pa-
roisses de la ville avec sainte
cène.
COLLÉGIALE. Jeudi 21 janvier
dès 14h30, rencontre des Aînés
au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Jeudi 21
janvier dès 14h30, rencontre
des Aînés.
VALANGINES. Lundi 18 jan-
vier de 18h à 19h30, culte de
jeunesse.
CADOLLES. Di 8h30, célébra-
tion pour tous (messe).
CHARMETTES. Mercredi 20
janvier à 14h30, culte à la salle
à manger du Home, M. G. La-
barraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gortesdienst im
Temple du Bas. Um 10 Uhr,
Gortesdienst in Couvet, Pfrn E.
Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
Collégiale: di 10h, célébra-

tion œcuménique.
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h
pas de messe à la chapelle de
la Maladière. Sacrement du
pardon: sa 16-17H à la chapelle
de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di pas de messe à
10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien), 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1 er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Célébration
oecuménique de l'unité, di 10h,
célébration à la Collégiale.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte avec la participation
d'une équipe africaine de
l'IBETO; 19h30, soirée de
louange avec prière pour ceux
qui le désirent. Ma 20h,
groupes de maison.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe déjeunes, Orangerie,
1). Di 9h30, culte (garderie
d'enfants); 19h, prière. Je 20h,
groupes de maison.
EGLISE ÉVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 10h, célébra-
tion œcuménique à la Collé-
giale. Ve 15: 19h30, groupe
des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gortes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45.

culte (école du dimanche - gar-
derie); 19h, «En fête avec
l'Evangile», réunion. Ma 14h30,
Ligue du Foyer - groupe de
dames. Je 20h, étude biblique -
prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication; 12h, dî-
ner des isolés. Local entraide
ouvert de 17h à 19h avec ditri-
bution de vivres.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Sa9h-12h, caté I (enfants de
1ère/2me/3me et 4me, à la Mai-
son de paroisse de Diesse. Di
10h, culte. Me 20h, à la Maison
de paroisse, film-conférence de
Willy Randin «L'Inde heureuse
d'Anandwan».
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein Got-
tesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Me 20h, veillée œcumé-
nique pour la Semaine de
l'Unité, à l'église. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe
de communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Didier Suter
(garderie et écoles du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENDSTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19H30 , messe.
MONTFAUCON. Di 19H45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19H30 ,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe
des familles.
SAULCY. Di 11h, messe.

NÉ&APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

L'Evangile
au Quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Favre (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche.
SERVICE DE JEUNESSE:
Sur les Monts, je 15h 15, culte
de l'enfance de 5 à 10 ans.
Maison de Paroisse, ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gortesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte
à La Chaux-du-Milieu pour
toute la vallée; 9h30, école du
dimanche; 14h30, culte à Be-
rnant.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte œcuménique pour
toute la vallée.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
En raison de la semaine pour
l'Unité des chrétiens, dimanche
17 janvier pas de messe à 11 h,
au Cerneux, mais célébration
œcuménique au Temple de La
Chaux-du-Milieu.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec le Major Rossel. Me
14h30, rencontre de La Ligue
du Foyer.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE,
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du dimanche);
20h, prière. Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

GRAND-TEMPLE. Di 9h45, cé-
lébration œcuménique avec la
paroisse catholique de Notre-
Dame de la Paix, C. Oberson et
W. habegger, sainte cène.
LES PLANCHETTES/BULLES
VALANVRON. Di 9h45, culte
au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, célébration
œcuménique avec l'Eglise ca-
tholique chrétienne, D. Ma-
bongo et C. Schuiler, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h, culte
à l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, L. Malcotti.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gortesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe, 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Echange œcuménique. 10h,
culte au Temples des Abeilles
avec le pasteur Daniel Ma-
bongo et le curé Christoph
Schuiler (prédication).
NÉO APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte et
journée de prières. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte. Me
9h, rencontre de prière: 18h45,
groupe louange. Je 14h, Ligue
du Foyer; 20h, étude biblique
régionale au Locle, Les para-
boles de Jésus (suite).
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie) bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe dé jeunes.
EGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 20h, soi-
rée avec l'Alliance Evangélique
à l'Armée du Salut Di 9h45,
culte (garderie d'enfants - école
du dimanche). Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, étude biblique -
un petit prophète.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-

manche). Ma 20h, étude bi-
blique.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Sa 9h, journée de forma-
tion d'animateurs. Di 10h,
culte, sainte cène (école du di-
manche).
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gortesdienst mit
Abendmahl. Montag 20 Uhr,
Hauskreis. Dienstag 14 Uhr,
Bazarteam. Donnerstag 20
Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel Jear Ri-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX
DE-FONDSREFORMES

CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
célébration œcuménique,
sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h15,
messe à l'église catholique, pas
de culte (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17H30 , célébration
œcuménique avec messe - cho-
rale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30,
messe des défunts Confrérie St-
Antoine avec leur célébrant. Di
9h45, messe de la Confrérie St-
Antoine - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe;
19h, célébration avec M. le
pasteur Thierry Perregaux et
M. l'Abbé René Castella à la
chapelle œcuménique de Ma-
rin-Épagnier. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, messes. Di 10h15,
messe animée par notre
Chœur mixte «Caecilia». Prédi-
cation par M. le Pasteur Jean-
Claude Schwab.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée). Di-
manche 17 janvier à 17h,
concert avec Den-lsa à Espace
Perrier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mure ta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

REFORMES
LES BAVARDS. Aux Verrières.

BUTTES. Di 19h, culte - com-
munion.
LA CÔTE AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h30, culte à la
chapelle catholique.
HAUTE-AREUSE: MÔTIERS.
A Fleurier.
St Sulpice. À Fleurier.
Fleurier. Di 10h, culte - com-
munion.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
- communion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille; di 10h, célébration
œcuménique au temple - dîner-
fondue.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18H30 , messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe déjeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL Culte.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. E. Me Neely.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 9h45
(temple), culte, Mme E. Berger.
PESEUX Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M
G. Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M. J.-P.
Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. F.
Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. G.
Robert (garderie et école du di-
manche). Heure de la joie, tous
les mercredis de 11h30 à

13h45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion
de prière, le 4me jeudi du mois
à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE EVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, EVANGÉLIQUE
(Combamare 19, nouveau lo-
cal). Di 9h45, culte. En se-
maine, groupe de maison (se
renseigner au 835 41 24).
PESEUX, EVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

Réformés
COFFRANE. Di 10h, célébra-
tion œcuménique pour la se-
maine de l'Unité des chrétiens.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 10h, célébration
œcuménique pour la semaine
de l'Unité des chrétiens.

NÉQ-APQSTQLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE EVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Je
20h, réunion de prière (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
EVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ
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V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
I "̂ "b~

_ ^ m _ _ ¦¦¦ I 0ui! *e désire a 1 entrée gratuite a 2 entrées gratuites pour le concert-
*% Gilles Landini j ;:riandin

^Bf
*S Pianiste - Récital Chopin ] N0 a-abonné: TM.» / I

I i|| dans le cadre de l'année Chopin Rue . |
Pi fi 

Organisation In Quarto 1 
^̂  

~"~~~ 
A8a;

v̂l lU PI 3 C G S 3Q[32 [ r i G r  ' Les Places seront attribuées par tirage au sort ie 20 janvier 1999 et envoyées personnellement

\ \  V
^ NL 

r O O 
I auxgagnants.

tk p ^k | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- +1 mois gratuit ,

\ Salle de musique , La Chaux-de-Fonds , A \ et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
' ** ¦ \ -1 le Samed i 23 janvier à 17 h 45. -¦W /!!! !'.l|!0 I Sz Toyer ,ce cr°Tnà: .L'Impartial" - Label.bleu - -Gilles Landini» - Rue Neuve 14 -

' ¦
^̂ m^U_m^l^ m̂\ . 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.liinpartial.ch, rubr. Label bleu. I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I
wvAv.limpartial.ch 1

No  ̂ wm mm mm
E. * â\ ¦ conceptA 0 Uvronnaz PASCAL MICHEL

f_ _  

u \s V I  vriniUJ. (MITCH)
\ Abonnement journalier:
p Adulte Fr. 33." Enfants Fr. 20.-

Abonnement ski + bains thermaux:
Adulte Fr. 40." Enfants Fr. 25.-
Conditions intéressantes pour familles, groupes, sociétés.

Demandez à nos caisses nos CARTES DE FIDÉLITÉ

Renseignements: Téléovronnaz 8
027/306 35 53 - 027/306 45 49 « l̂/«£-
Office du tourisme: 027/306 42 93 

OVWfOyVV/VvlT \www.ovronnaz.ch \Jw Mm.\̂  yl li \£%MS g

RT/m
LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
tions au téléphone 9.30, 13.35
Météo régionale 9.35 Les
pouces verts 9.50 Notes de lec-
ture 10.15 Paroles de chansons
11.25 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in
ici 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00 , 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Regard sur la Suisse 7.35 Ré-
veil-express 9.05 Transpa-
rence. 11.05 Eldorad io 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Les ensoirées
22.00 Vibrations 0.00 Trafic de
nuit.

¦Pj-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30 . 7.30 8.30 , 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui

Publicité intensive, Publicité par annonces

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

\ \/ 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 soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur21.05 Les in-
oubliables 21.30 Entr 'acte
22.05 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

un

(*>? @ Espace 2

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.
Vocalises 15.30 Concert. Qua-
tuors pour cordes de Haydn,
Schnittke, Brahms 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Karel Ancerl et l'Or-
chestre Philharmonique
Tchèque 20.03 Da caméra.
Concerto Koln et Andréas
Staier , piano: Salieri , Mozart
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

l lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens 12.00 Jazz midi 12.35 Dé-
jeuner-concert 14.00 Les après-
midi de France Musique. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Stuttgart 14.20 Le Feu
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Tea f or two 19.00 H istoires
de Lieder 19.40 Prélude 20.05
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Francfort: Verdi, Lalo, Mar-
tucci. Respighi 22.30 Musique
pluriel 23.05 Jazz-Club

i*X ç ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal /
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 15.05 Siesta-Vi-
site 17.00 Welle 1 - Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Lùpfig und miipfiq
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Hôrspief 20.30 Zooga-n-
Booga landurf und landab
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T Radio délia
REjTE Svlzzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'Infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolf iera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Dancing Fever
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi, novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Grand
boulevard.

— - — -

L'annonce, reflet vivant du marché

TSn ïCi - f" a - ?Kà\ SéI F- EJfl EJ Î - HHPHONE  ̂- EM\ EM\ -
/ ̂ S» / ̂ V POUR SE MIRE UNE TOIU. £ ̂  / N̂» / *̂V

um CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA3-Tél. 916 13 66 uu
AINSI VA LA VIE ENNEMI D'ÉTAT MOOKIE

¦¦ V.F. 18 h ¦¦ V.F. 14 h 45, 17 h 30,20 h 15,23 h 15 um V.F. 14 h 30 WU

^̂  
12 ans. 2e semaine. 

^̂  12 ans. 2e semaine. __ Pour tous. 6e semaine. __
De Forest Whitaker. Avec Sandra Bullock, De Tony Scott. Avec Will Smith, De Hervé Palud. Avec Eric Cantona,

mm 
Harry Connick. Gêna Rowlands mm Gène Hackman, Lisa Bonet mm Jacques Villeret, EmilianoSuarez. mm
Jeune fille naïve elle apprend lors d'un Robert est un jeune avocat engagé contre ,a Superbe comedie i où au Mexiquei un hmeurstupidc .ueude la veri te»queson mari la Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans _ et un morne avec un singe qui parle doivent _

— trompe avec sa meilleure amie... ™ un engrenage infernal ... mm 
fuir des mafieux et la science...

" 
^T ^r

*
r»5«Mr 

™ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 ™

" vn M?™
M 

" LE PRINCE D'EGYPTE - POURQUOI PAS -ms.-t fr./a.l.20 h 30 MQ|?MW\ 16 ans. 3e semaine. Mm 1BR M
De Thomas Vin.erberg. Avec Ulrich Pour ,ous'5e semaine- VF '  « h, 20 h 15

¦¦ Thomson . Henning Moritzen , Thomas UM De Brenda Chapman. ¦¦ 16 ans. Première suisse. ¦¦
Bo Larsen. rjeux hommes, deux princes. L'un d'eux De Stéphane Guisti. Avec Amira Casar,

¦¦ Pour fêter ses 60 ans , il réunit toute sa ¦¦ régnera , l'autre aura un destin extraor- ¦¦ Rruno Putîulu, Carmen Chap lin. ¦¦

famille. Le grand déballage cynique va dinaire, celui de Moïse. Grand , sublime! ! ! Camille aime les filles, Eva aussi , Lili ne sait
igB commencer. Prix spécial du Jury à Cannes. HH ggg| plus , les parents ne savent pas non plus... ¦¦

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 Une comédie aux fous rires...
mm EDEN - Tél. 913 13 79 H RENCONTRE MM H

MULAN AVEC JOE BLACK SCALA3-Tél. 916 1366
™ v.F. 16h 15 ™ v.F. 16h30, 20h ™ MARY À TOUT PRIX ™
_^ Pour tous. 8e semaine. __ „ - ,, ,„,,BÊÊ ¦¦ 12 ans. 3c semaine. RRB V.h zj h ¦¦

De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony 12 ans. 9e semaine.
m Au cœur de la Chme , une fille se fait passer mm Hopkins, Claire Forlani. ¦¦ De Peter et Bobb y Farrell y. Avec Cameron i"pour un garçon pour sauver I honneur de sa „. ' „ ... „ „.„

famille. Le nouveau Disney, génial! Lassée par sa lourde tache , la Mort Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon.
— ' ¦¦ s'accorde des vacances sur Terre. Elle va ¦¦ Une histoire d'amour qui tourne mal , alors m̂

EDEN - Tél. 913 13 79 tom amoureuse de la ,llle d un «client». tres maL Pour notre p|us gfand p|aisir Une
"¦E COI l\/ICI\IC Tfll *̂ ^* comédie irrésistible!!! ¦¦¦ '

OUUy ICIMÔ- I Ul SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
™ L'ÉTÉ DERNIER 2 ¦¦ 

AU CŒUR  ̂ ABC - Tél. 913 72 22 ^
- raU^iéreïuL

23

'15 - DU MENSONGE - ALICE ET MARTIN -
ma De Danny Cannon. Avec Jennifer Love JJJJ V.F. 14 h 30,18 h, 20 h 30,23 h mm y-F'18h mmHewitt, Freddie Prinze, Brandy. 12 ans. Première suisse. 15 ans.

--» Julie, toujours hantée par la vengeance de ,_ De Claude Chabrol. Avec Sandrine _ De André Téchiné. Avec Juliette Binoche,
™ l'homme au crochet «croit» oublier en ™ Bonnaire, Jacques Gamblin. Valérie ™ 

Mâ  M̂ vSnnT '
C'

partant en vacances aux Bahamas... Bruni-Tedeschi. au a' art e VlllalonBa -
iM Téchiné filme tendrement les lourds secrets î

Dans un port de Bretagne , une jeune fille est d'enfance et la haine des familles, la détresse
H ^̂  ̂ ^̂  ̂ p̂  

étrang lée,.. Un pur «Chabrol» prenant.. .  
 ̂

et le passage à l' acte. ¦¦

¦I ^V ^V 
¦"¦ 

^^«^^ 
¦¦ 

AB C-Tél.  
913 72 22 ¦

H BBH| \̂ _ llll _ LE LAURÉAT _ .
I • • I (¦¦¦¦ i ^^É\ 

V.O. 
anglaise 

st. 

fr./a ll. 20 h 30

^"B ¦̂ ^^—^—J^T̂ Ï̂ De Mike Nichols. Avec Anne Bancrolt ,
m ^^^̂  

 ̂¦¦ mm ¦§¦¦¦¦¦ Ĥ H Dustin Hoffman, Katherine Ross.., ¦¦

M ^^
^^̂  

X^ f̂cw
^ 

LE LAURÉAT a enchanté la génération 68.
mm W ^  ̂ mml M ^^

^  ̂ ¦¦ § Aujourd'hui , cette satire du conformisme mwm
" bourgeois reste plus valable que jamais.

A la Chaux-de-Fonds S
Quartier nord de la ville. Situation pri- g
vilégiée en zone résidentielle avec un
ensoleillement maximum et dans un
environnement de verdure.
Cette belle et spacieuse habitation a
été construite avec des matériaux de
qualité, disposant d'une surface habi-
table de 350 m2.
Elle se compose de 8 pièces, avec accès
direct au jardin et garage (2 places),
2 salles d'eau, ainsi que de nombreuses
dépendances à l'étage inférieur.
Prix à discuter. Ecrire sous chiffre
K132-41227 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

f

/SE MAINE BLANcOh
[ H07EL/L0CA7I0H
\ * Sj:iPASS J

Rem.079 / 679 21 44 Tél.027/783 12 27
Fax 027/783 35 27

' A louer au Locle ^
de suite ou à convenir, rue de France

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

complètement rénové, cuisine agencée
Fr. 880.- ce.

STUDIO MEUBLÉ
(1 chambre / 1  cuisine)

Fr. 355.- ce.
Fr. 335 - ce. étudiant / apprenti

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante „

avec possibilité de cuisiner ï
Fr. 180.-ce 3

Fr. 160 - ce. étudiant / apprenti

à proximité du CIFOM
V Pour visiter: Tél. 032/931 67 77 J



I TSR B 1
7.00 Minizap 4/35234 8.05 Une
histoire d'amour 3568047 8.35
Top Models 4894554 9.00 Le
voyage vers l'espoir. Film de Xa-

M vier Koller 248777610.45 Euro-
news 655504710.55 Les feux de
l'amour 758475711.40 Hartley
Cœur à vif 5496554

12.30 TJ-Midi 561863
12.50 Zig Zag café W54080

Eugène Piguier
13.50 Chasse gardée

580522/
14.35 Code 003 4788270
15.25 Les anges du

bonheur 9833329
16.15 Un cas pour deux

402931
17.15 LA Heat 277221

Indice sur le net
18.05 Top Models 2015202
18.30 Tout à l'heure -

Tout temps
Tout en région 7703/a

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 12702s

19.00 Tout un jour
Tout Chaud 546252

19.15 Tout sport
Banco Jass 3300028

fi 19.30 TJ-Soir/Météo
251009

20.05
Le devenir de l'homme

Un cadeau: la vie!
8456912

Film de Jacob Berger ,
avec Carole Richert, Lau-
rent Bateau
Un couple a enfin l'espoir de
devenir parents. Mais à onze
semaines de grossesse , c'est
le drame. La jeune femme ,
voulant sauver une fil lette
d'un accident , se jette littéra-
lement sous les roues de la
voiture qui allait heurter l'en-
fant. Blessée, la future ma-
man est conduite à l'hôpital

21.45 Le point sur la
procréation
artificielle 5499689

• 
21.55 Dans la peau d'une

victime 4315047
Film de Robert Iscove

23.20 Heartless 5037370
Film de Judith Vogel-
sang

1.00 Les dessous de
Palm Beach 5458326

1.45 Soir Dernière
5684784

I TSR B I
7.00 Euronews 28/56775 8.15
Quel temps fait-il? 282864059.00
Euronews 38034641 9.35 Passe-
moi les jumelles! (R). De bisses
en Dombes: eau qui court , eau
qui dort 1063019610.35 Racines
(R) Croquer Dieu 9428885010.55
Passe-moi les jumelles! (R)
10654776

11.55 Ski alpin 58523414
Descente dames à
St-Anton

13.20 Les Zap 43143979
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
86040554

19.30 Le français avec
Victor 73676283
La recherche d'emploi
L'appartement

20.05
Cinéma soosmo
Rocking chair
Film d'animation
400 kilomètres
Le chat
Courts-métrages

20.20

Smoke 43927775

Film de Paul Auster et
Wayne Wang, avec Harvey
Keitel, William Hurt
Dans un débit de tabac de
Brooklin , trois personnages
vont se croiser sous le regard
patient du patron. Tous trois
verront soudain leurs destins
basculer

22.10 Côté COUrt 977788/8
D.U.M.B.
Aventures macabres d'un tou-
riste qui découvre New York

22.30 Soir Dernière
84400776

22.50 Tout un jour (R)
12827950

23.10 Brooklin Boogie
Film de Paul Auster
et Wayne Wang
La vie et les carac-
tères des habitants
du quartier, autour
du même débit de
tabac 35025592

0.30 Zig Zag café
83750061

1.20 TextVision 436W5 W

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
96794592 6.45 Journal 67108950
6.55 Salut les toons 32352641
8.28 Météo 8/8907788 9.15 Le
médecin de famille 28181047
10.10 Chapeau melon et bottes
de cuir 88008404 11.10 Hooker
21793950 12.05 Tac 0 Tac
21880467

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21889738
12.15 Le juste prix

11178283
12.50 A vrai dire 1W2W28
13.00 Journal/Météo

93688196
13.45 Les feux de

l'amour 85645825
14.35 Arabesque 27377912

La fin d'une légende
15.25 La loi est la loi

A ma tante, sa nièce
reconnaissante

72/94757
16.20 L'homme qui

tombe à pic 33058757
17.00 Sunset Beach

99765776
17.45 Bervely Hills

93764912
18.35 Exclusif 65910979
19.05 Le Bigdil /S887757
20.00 Journal/Météo

61711776

â£UiUU 74679318

Chéri - chéries
Divertissement présenté
par Pascal Brunner

Invitée: Lio
Dixtiommes vont tenter de sé-
duire un public de 200 femmes

23.10 Sans aucun doute
Les arnaques aux
assurances
Magazine présenté
par Julien Courbet

31400825
1.00 TF1 nuit 88665603

1.15 Histoires naturelles
7085006/ 2.10 Les aventures du
jeune Patrick Pacard (4/6)
53930245 3.00 Reportages
87700871 3.30 Très chasse
74580/67 4.20 Histoires natu-
relles 59602069 4.50 Musique
26295887 5.00 Histoires natu-
relles 22522603B.55 La philo se-
lon Philippe 59585516

tm France2

6.30 Télématin 504/0288 8.35
Amoureusement vôtre 15109757
9.00 Amour , gloire et beauté
7949/869 9.30 Tout un pro-
gramme 6785502811.00 Flash
info 71776931 11.05 Motus
/96662/e 11.40 Les Z' amours
487/8757 12.10 Un livre , des
livres 2/87008012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21800221

12.20 Pyramide ///78798
12.55 Journal/Météo

69032028
13.55 Derrick 45076009
14.55 Soko 22498912
15.40 La Chance aux

chansons 37937202
16.50 Des chiffres et des

lettres 87788955
17.15 Un livre, des livres

66636318
17.20 Cap des Pins

82665578
17.50 Hartley cœurs à vif

26395028
18.45 Cap Dakar 16543844
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35W9689
19.20 Qui est qui? 30942641
19.55 L'euro 60133329
20.00 Journal/Météo/

Point route/Le
Paris-Dakar 6/7/0047

20.55
Maigret 67242m
Madame Quatre et ses en-
fants
Çôrio auor Rrunn Promor

Maigret se rend incognito
dans une pension de famille
où s'est réfugiée une femme ,
en fuite avec ses deux en-
fants, qui a accusé son mari
pharmacien de meurtre , sans
qu'on ait trouvé de cadavre

22.35 Un livre, des livres
62579970

22.40 Bouillon de culture
Entre chiens et loups

93233009

23.55 Journal 752465920.15 Pa-
ris-Dakar 39988332 0.40 MeZZO
l'info 3/2726220.55 Envoyé spé-
cial 796955002.55 Aider l'oreille
580/54293.25 Initiation à la vi-
déo 15573239 3.50 Papy Pôle
847622454.40 Coup de cœur aux
Marquises 66520852 5.10 Le
privé 5485087/ 6.15 Anime ton
week-end 70571887

rsî^Wa
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6.00 Euronews 64494931 6.45
Les Minikeums. 8/9/3757 8.40
Un jour en France 828624679.45
Agatha Christie. Un Noël pas
comme les autres 4375622 1
10.40 Famé. Question de vo-
lonté 29637U5 11.30 A table!
30219680

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 69708573

13.22 Keno 292039573
13.25 Parole d'Expert!

40020660
14.25 Les craquantes

54264318
14.50 Simon et Simon

L'alibi volant
Sosie 92961912

16.40 Les Minikeums
74876115

17.45 La piste du Dakar
17623991

18.20 Questions pour un
champion /65563/s

18.50 Un livre, un jour
535/5776

18.55 Le 19-20 43997931
20.10 Le Kouij 94269283
20.35 Tout le sport/

Journal du Dakar
94289047

21.00
Thalassa 25003775

Amanda et les hippo-
campes

¦̂̂ —m r r M I  I 
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Amanda Vincent s'est lancée
dans une campagne de pro-
tection de ce drôle d'animal,
qui appartient au monde des
mythes et des légendes

22.10 Faut pas rêver
Invité: Max Gallo

. Reportages: Alle-
magne: La cité de
l'harmonica; France:
La cavalerie Heyral;
Inde: Fleurs de vie

71346931
23.05 Soir3/Météo

34288825
23.30 Les Carnets du

présent 98650825
François Bayrou

0.25 Libre court 74799968
0.45 La case de l'oncle

DOC /957S/77
1.55 Nocturnales

Michel Petrucciani à
Antibes 30421m

%+J La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 949/2/96
6.45 Emissions pour la jeunesse
2375364/8.00 Au nom de la loi
13072234 8.30 Allô la terre
839465098.50 Toque à la loupe
57200842 9.00 Philosophie
456/2009 9.25 Kilomètre delta.
43634202 9.55 Cinq sur cinq
/327266010.15 Galilée 63842950
11.40 Le monde des animaux
3706584412.05 La vie au quoti-
dien 56792660 12.20 Cellulo
65896844 12.50 100% question
8854 / 08013.15 Destination:
Zanzibar 86/ /79/213.40 Journal
de la santé 3458066014.00 Jean-
Jacques Debout 3305555414.40
Tu seras manuel mon gars
22748283 15.30 Entretien
49335405 16.00 Olympica
49336/3416.30 Le magazine ciné
4522/25217.00 Au nom de la loi
4487/7// 17.30 100% question
92/6557317.55 Couples légen-
daires 93442028 18.30 Les
buffles 21821496

MM Arte.
19.00 Tracks 362689
19.45 Arte info 816383
20.15 Palettes /6/450

Ingres

20.45
Chute libre 788863

Téléfi lm de Christian
Gôrlitz

î x i

Un homme passablement
éméché se rend chez sa maî-
tresse. En chemin, il renverse
une inconnue et prend la fuite.
Quelques heures plus tard, on
lui apprend que sa femme a
été victime d'un chauffard

22.15 Contre l'oubli
2861573

22.20 Sida ne veut pas
dire mort 8509009
Documentaire

0.00 L'œil du malin
Film de Claude Cha-
brol, avec Jacques
Charrier, Stéphane
Audran 5//5S7/

1.20 Le dessous des
Cartes 5604974

1.30 Miel et cendres
Téléfilm de Nadia
Anliker 7434535

8.00 M6 express 909606898.05
Boulevard des clips 52237660
9.00 M6 express /2/4S554 9.35
Boulevard des clips 32473028
10.00 M6 express 15759573
10.05 Boulevard des clips
57479486 11.00 M6 express
7744755411.05 Boulevard des
clips 8685573811.20 Les ma-
mans COOl 7/54448611.50 MB
express 89854979

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 62029202
Cartes poétiques

12.35 La petite maison
dans la prairie

99915080
13.30 Le retour du

Dr Casey 67049573
Té éfilm de Joseph L.
Scanlan

15.15 Les routes du
paradis 52221009

16.10 Boulevard des
Clips 79786370

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90541660

18.25 Lois et Clark 66302863
19.20 Mariés, deux

enfants 73258825
19.54 Six minutes

411271509
20.10 Notre belle famille

Un week-end cauche-
mardesque 79152680

20.40 Politiquement rock
76322931

20.50
Cap danger 82350573

Téléfilm de Fred Gerber,
avec Lorraine Bracco, Vic-
tor Lanoux , Jean-Marc
Barr
Une scientifique américaine
dont la fille a été enlevée à
Nice , décide de mener sa
propre enquête sur un réseau
de traite des blanches qui
sévit en Méditerranée. Elle se
lie d'amitié avec un ancien
milita ire dont la fille a aussi
disparu

22.30 X-Files: l'intégrale
Compressions
L'enlèvement 33709028

0.20 Le live du vendredi
Patricia Kaas à
l'Olympia en juin
1998 70091887

2.00 Boulevard des clips
89897790 3.00 Culture pub
39022968 3.25 Fréquenstar
72228061 4.20 JaZZ 6 97950662
5.20 Sports événement 56496887
5.45 Turbo 3485/6976.15 Boule-
vard des Clips 81019177

6.20 Télématin 64400047 8.05
Journal canadien 364623998.30
«D» (design) 303483949.00 Infos
6756// /59.05 Zig Zag Café
9851264110.00 Journal 90716509
10.30 Fiction Société 83272641
12.00 TV5 Infos 7356277612.05
Voilà Paris 5360339912.30 Jour-
nal France 3 45/9377613.00 TV5
Infos 36/5257313.05 Documen-
taire CTQC 4893848614.00 Jour-
nal TV5 9897786314.15 Fiction
société 23302486 16.00 Journal
TV5 45/8575716.30 Les carnets
du bourlingueur 65995/3417.00
TV5 Infos 4690320217.05 Pyra-
mide 2652364117.30 Questions
pour un champion 65999950
18.00 Journal TV5 65907979
18.30 Fiction Société 70346689
20.00 Journal belge 16393825
20.30 Journal France 2 16392196
21.00 TV5 Infos 69947844 21.05
Pulsations /27/09/222.00 Jour-
nal TV5 16313689 22.30 Débats
de société 703268250.00 Journal
TSR 65870871 0.30 Soir 3
668232391.00TV5 Infos 789357/9
1.05 Pulsations 52/5287/ 2.00
Journal TV5 285970552.K Tré-
sors du monde (2e passage)
28823326

* * *
"foy"" Eurosport

8.30 Rallye Raid: Grenade - Da-
kar 480405 9.00 Snowboard:
championnats du monde slalom
géant parallèle 75579310.00
Biathlon: relais 4x7 ,5km dames
85022/11.30 Rallye Raid: Gre-
nade-Dakar 47/75712.00 Ski al-
pin: descente dames à St Anton
29846713.30 Luge: 2e manche
de la Coupe du monde piste na-
turelle 39955414.00 Sports mé-
caniques 84604715.00 Tennis:
tournoi de Sydney, demi-finales
messieurs 67868916.30 Biathlon
à Ruhpoldino 673134 18.00
Snowboard: slalom parallèle
20404719.00 Ski alpin: descente
dames à St Anton 88579320.00
Tennis: tournoi féminin de Syd-
ney, demi-finales 383786322.30
Rallye Raid: Grenade - Dakar
14e étape /37776 23.00 Boxe:
championnat allemand poids
super-mi-moyens: Orhan Aiva-
zoski - Ahmet Oner 6422830.00
Yoz Action / /02/01.00 Rallye
Raid: Grenade - Dakar 4340177

7.05 ABC News 56200009 7.20
Info 244239917.35 Teletubbies
43058514 8.00 1 an de +
77464//58.50 Info 677690099.00
La mémoire à fleur de peau.
Film 9993738310.45 Pas si vite
4283600910.55 Mrs Dalloway.
Film 2537093712.30 Un autre
journal 6076286313.40 Le sep-
tième ciel. Film 3949928315.05
Les bébés marsupiaux. Doc.
9770384416.05 Happy gilmore.
Film 7979675717.35 H 40834283
18.00 Blague à part 60649486
18.25 Info 8963975718.30 Nulle
part ailleurs 4384286320.30 Al-
lons au cinéma (847757321.00
Le guerri er d' acier. Film
38328950 22.35 Le pari. Film
92470863 0.15 Chéri Bibi. Film
659568871.45 Le journal du
hard 625357/91.55 Opération
sex siège. Film erotique
19542887 3.40 La Sicilia. Film
46379993 5.10 Surprises
75965/425.20 Marius et Jean-
nette 68242806

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 79572283
12.25 Pacific Blue 85005825
13.05 Suprise sur prise 4/ 165399
13.25 Un cas pourdeux 47325298
14.30 Soko, brigade des stups
7020257315.15 Derrick 45220509
16.20 Rintintin junior: Vo l à
chien armé 9093557316.45 Mis-
ter T 1287420217.10 Supercop-
ter: Le duel inachevé 33336660
18.05 Top Models 48223641
18.30 PacifiC Blue 17430757
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté: La fièvre 9546255419.50 La
vie de famille 45295738 20.15
Friends 7943628320.40 Chicago
hospital: Lève-toi et
marche l/Question d'éthique
57678370 22.20 Ciné express
8798866022.30 Carole et ses dé-
mons. Film erotique de Max Pe-
cas 44433937 0.05 Un cas pour
deux: Le petit frère 65988622

9.30 Loft story 58/ Z764/9.55 Sud
4/59739911.35 Des jours et des
vies 76904221 12.30 Récré Kids
23/333/813.35 La Grande Dame
des Rocheuses 37949283 14.30
Boléro 8073640515.25 Loft story
848/9370 16.00 H2067306/34
16.30 Docteur Markus: Rêves
57018912 17.20 Seconde B
746/097917.45 Les deux font la
loi 9532068918.15 Diligence ex-
press 8767300919.00 Flash infos
8605548619.30 Loft Story: Les
SOSieS 86054757 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 73691592 20.35
Pendant la pub 2173922120.55
L'Affaire Dreyfus (2/2). Téléfilm
de Yves Boisset avec Thierry
Frémont et Laura Morante
654 73738 22.45 Pleins feux
15945573 23.15 Hercule Poirot
9/578/151.00 Le Nil 83756245

7.10 Bach 808503998.10 Les Im-
ragen 50477/349.05 Les tribus in-
diennes 892U912 9.35 Les
maîtres du temps 7635708010.25
Un médecin en Chine rurale
8288637011.30 Gadgets et in-
ventions 673/7776 11.40 La
grande famine 3226/37012.30
L'épopée des fusées (1/13): Et
les Chinois inventèrent la
poudre 5073866013.25 L'Italie au
XXe siècle 9687893714.00 Ivtsino
/304928315.15 Sur les traces de
la nature 6/53466015.45 Nissa la
Bella 7097525216.50 Envoyé spé-
cial au Paradis 8/49/370 17.25
Les grandes batailles du passé
3334222 1 18.20 Ricky Jay
7095086319.15 La quête du futur
4520202819.40 Jazz: Gerry Mul-
ligan 4332466020.35 Les années
algériennes //5409/221.45 Pour
l'amour des crocodiles 88191793
22.30 Le tunnel sous la Manche
62781919 23.20 Tabary 92079028
23.50 Splendeurs naturelles de
l'Europe 628739790.45Cinéma et
apartheid «32794731.45 Gadgets
et inventions 63299993

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fàlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.40 Tùcken des Alltags 11.55
Ski: Weltcup 13.15 Tagesschau
13.35 NETZ Archiv 14.35 Die
Tierwelt der BBC 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Cocolino
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell extra 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mosimann 's vegetar ische
Kùche 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelost 21.20 Happy
Hour 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.45 Aktenzeichen:
XY... ungelost 23.55 Ein Fall fur
zwei 0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a
4 zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.40 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Téléfilm 17.30 Crescere ,
che fatical. Téléfilm 18.15 Tele-
giornale 18.20 1 quattro re 19.00
IIQuotidiano20.00Telegiornale-
Meteo 20.40 II giro del mondo in
80 22.10 01 segretto 22.40 Tele-
giornale23.00Mickey&Maude.
Film 0.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Heimat-
geschichten 11.00 Buffet 11.45
Ski alpin 13.30 Mittagsmagazin
14.03 Hôchstpersônlich 14.30
Der Schrei der schwarzen
Wolfe 15.55 Cartoons 16.03
Rolle rùckwarts 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe

18.25 Manenhof 18.55 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Klinik unter
Palmen (1/3) 21.40 ARD exklu-
siv 22.10 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 22.45 Wat is?
23.30 Nachtmagazin 23.50 Herz
in Fesseln 1.20 Das Leben nach
dem Tod in Denver. Film 3.10
Herzblatt 4.00 Quer

9.03 Sport extra: Snowboard
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.02
Snowboard 14.20 Der Berg
groovt 16.00 Heute 16.10 Zwei
Munchner in Hamburg 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlos-
shotel Orth 19.00 Heute/Wetter
19.25 Der Landarzt 20.15 Ak-
tenzeichen: XY...  ungelost
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 22.50 Bôse Blut 0.20
Heute nacht 0.35 Versteckte
Kamera - Das Original 1.00 Ein
perfektes Paar 2.45 Das Ret-
tungsboot. Film 4.20 Aspekte

9.45 Régional 10.30 Fahr mal
hin 11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùhstuck mit Tierer
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Kinderweltspiegel
15.30 Famille Superschl a u
15.35 Als die Tiere den Wald
verliessen 16.00 Besser essen
in Deutschland 16.30 Programm
nach Ansage 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Cafés in Rheinland-Pfalz
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Mundart und Mu-
sik 21.30 Aktuell 21.45 Thema
M 23.15 Aktuell 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Alida
Gundlach 0.35 Cafés in Rhein-
land Pfalz 1.05 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Spring field
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf taglich 13.00 Bàrbel
Schàfer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15Total verrùckt! Diedreis-
testen Mitarbeiter der Welt
21.15 Guten Morgen Mallorca
22.15 Life! Die Lust zu leben
23.15 TV Kaiser. Comedy-Talk
0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary
Tyler Moore 1.25 Der Hogan
Clan 2.00 Total verrùckt! Die
dreistesten Mitarbeiter der
Welt 2.55 Nachtjournal 3.25
Stern TV 5.05 Zeichentrickse-
rie

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame,
Hôrig 11.00 Jôrg Pi lawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John,
M.D. 15.00 Star Trek 16.00
Baywatch Nights 17.00 Je-
den gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 JAG 20.15 Der Graf
von Monte Christo (4/4)
22.15 Die grûnen Teufel.
Kriegsfilm 1.00 Die Harald-
Schmidt-Show 2.00 Revol-
ver. Film 3.35 Wiederholun-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Un jour à New York. De
Gène Kelly, avec Frank Sina-
tra (1949) 22.00 Lolita. De
Stanley Kibrick , avec James
Mason , Peter Sellers (1962)
0.35 The Power. De Byron
Haskin, avec George Hamilton
(1968) 2.30 Shaft. De Gordon
Parks , avec Richard Roundtree
(1971) 4.15 The Slams. De
Johnathan Kaplan, avec Jim
Brown(1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1 - Flash 9.50 La primavera ro-
mana délia signora Stone.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Na-
poli - La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.25 Che tempo
fa 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Teleflm 15.00 Mondo
di Quark 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg1 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg
I /Sport 20.40 La Zingara
20.50 SuperQuark 22.45 Tg 1
23.00 1 Magi randagi . Film 0.50
Tg 1 notte 1.00 II grillo 1.25
Aforismi 1.30 Sottovoce 1.45
II regno délia luna. La Magia
2.15 Sceneggiato. Il segno del
comando (5) 3.50 Eternal Evil.
Film 5.15 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.25
Quell'uragano di papa. Téléfilm
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Tg 2 - Medicina
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 18.15 Tg2 - Flash
18.20 Sport sera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05

Squadra Spéciale Cobra 11. Te-
lefilrn 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Furore 23.00
Dossier 23.45 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.25 Landru.
Film 2.00 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.10 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 "g 5 - Prima pagina 8.00 Tç
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg E
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Un cuore pieno di poggia.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la nctizia 21.00 Pape-
rissima 22.30 Titolo. Varietà
22.50 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Tele-v sioni 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediano matinale 9.00
Los desayuros de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Es-
paria de norte a sur 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Maycr 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla
17.45 Plaza Mayor 18.00 No-
ticias 18.30 Digan lo que di-
gan 19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediar io-2
21.50 (.Que apostamos? 0.15
Algo mas que Flamenco 1.15
Telediario-3 2.00 Los pueblos
2.30 Série 4.00 Cine 5.40
Mundo chico

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entre-
vista 11.15 Jet Set 11.45 Noti-

cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jor-
nal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Caderno Diârio
19.45 Reporter RTP 20.15
Aguda e as Mares 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 As Liçôes
do Tonecas 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Cançôes da
Nossa Vida 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30
Companhia dos animais 2.00
Futebol. Sporting-Setûbal
3.45 24 Horas 4.15 Contra In-
formaçào 4.20 Financial Times
4.30 Os Lobos 5.00 Café Lis-
boa

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.49 Sans commentaire
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal rég ional 20.00,
22.30 Forum Plus. 20.56 La
minute fitness: test dé per-
formance 21.00,22.00,23.00
Passerelles: Les anges en
question? Avec Roland Feitk-
npnht

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

S how Vi c w™, Copyright (1997)
Comstar Development Corporation



BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17H. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et
les collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
«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». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'ar-

chéologie*. Ma-di 14-17 h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ré-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifè res
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château" . Fermeture an-

nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/ réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'an-
née sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fer-
meture annuelle jusqu'au 1.2.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

MUSEES

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, .
me 14-17h,je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15,je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me (
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

BIBLIO-
THÈQUES

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposi-
tion collective de peinture.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 20.1. Tel 967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Je-sa 14-19h, di 10-
12h ou sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie du Manoir. Philip
Barfred, peintures. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.2.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier,
ses amis et ses élèves. Tous
les jours sauf lundi 14-18h30.
Jusqu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les archi-
tectes du Temps». Visites sur
rdv. Ouverture au public les
samedi 16 et 30 janvier de
11h à 16h. Jusqu'au 4.2.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mul-
ler. Guidi, sculptures. Je-di
14h30-18h30. Prolongée jus-
qu'au 17.1.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et
lumière», sculptures-Mobiles
de Daniel Grobet. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Tel
724 16 26. Jusqu'au 7.2.
CAN/Centre d'art. Thom
Merrick et Lori Hersberger.
Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di 14-
17h. Jusqu'au 17.1. Tel 724 01
60.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-
Hélène Clément, peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 16.1. Tel 724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-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. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 23.1.

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tél. 730 56
53.

ROMAINMÔTIER

Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collec-
tive. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'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.

ART/
GALERIES

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de
la Ville. «Alexandre Herzen».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mou-
vements», 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
École-club Migras. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 15.1.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2. ,
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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 ré-
servation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

EXPOS/
DIVERS

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans. 3me
semaine. De M. Brest.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De
B. Chapman.
BILL DIAMOND. 18h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De W. Pan-
zer.
MARY À TOUT PRIX. Ve/sa
noct. 23h. 12 ans. De W. Pan-
zer.
MULAN. 15h15. Pour tous.
8me semaine. De B. Cook.
CENTRAL STATION. 18H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 5me se-
maine. De W. Salles.
POURQUOI PAS MOI?
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De S. Giusti.
RONIN. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 8me semaine. De J. Fran-
kenheimer.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45-
17h30-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 2me se-
maine. De T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous.
10e semaine. D'E. Darneli.
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
(ve/sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De D.
Cannon.
REX (710 10 77)
AU CŒUR DU MENSONGE
15h-18h-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première
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 se-
maine. De R. Benigni.

AINSI VA LA VIE. 20h30. 12
ans. 2me semaine. De F. Whi-
taker.
BÉVILARD
PALACE
THE TRUMAN SHOW
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De P
Weir.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans
D'E. Darneli.
LES BREULEUX
LUX
MULAN. Ve 20H30, sa 16h
20h30, di 16h-20h. Pour tous
Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HALLOWEEN H 20. 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. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30 (VO). De S. Cabrera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DESPABILATE AMOR. Ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). D'E. Subiela.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
MARY À TOUT PRIX. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De P. et B. Farrelly.
MY NAME IS JOE. Sa 18h, di
20h (VO). 14 ans. De K. Loach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
Belix/salle de concert: 21 h
4h, Dj Lady Lo (drum'n'Bass) -
Chris Clay (House Résistance)
LE LOCLE
La Grange: 21 h, spectacle
des Peutch.

SAINT-IMIER
Salle des spectacles: 20h,
«Saintimania».
NEUCHÂTEL
Chapelle de l'Ermitage:
20h15, trio de flûtes traver-
sières avec Barbara Minder,
Matthieu Amiguet et Isaline
Dupraz.
Théâtre du Pommier:
20h30, «OUI» de Thomas
Bernhard, par le Théâtre des
gens.
Théâtre régional: 20H30,
«Les amants timides» de Carlo
Goldoni, par l'Opéra de
Chambre de Paris.
Au Taco: 20H45 , François
Liengme en concert.
La Case à chocs: 21H30, Cé-
dric Bovet Quartet (CH, jazz).
BOUDRY
La Passade: 20h30, «Double
mixte», comédie de Ray Co-
oney, par les amis de la scène.
CRESSIER
Centre paroissial: 20h, «Ec-
clesiastic Park» par la Compa
gnie de la Marelle, Lausane.
Mise en scène Olivier Nicola.

AUJOUR-
D'HUIPOLICE 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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h (en dehors de
ces heures, fa police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES



S A
J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu,
il m'a délivré de toutes mes souffrances.

Psaume 34 v. 5

Madame Liliane Haag-Vuilleumier
Jean-Denis et Danielle Haag-Pellaton et leurs fils Jean-Bastien et Jérémy

Madame et Monsieur Maurice Vogt-Haag, leurs enfants et petits-enfants

Maryse Maghdessian-lmhof, ses enfants et petit-enfant, à Chernex VD;
Francine et Paul-André Wahli-lmhof, leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Jean Haag

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

Monsieur Jean HAAG
Carrossier

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa 82e année, après
une longue maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 18 janvier, à 11 heures.

Notre papa repose à la Chapelle de La Chrysalide.

Domicile de la famille: Boulevard des Eplatures 27.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep. 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
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«A l'aube l'espoir se lève aussi»

sa dernière lecture
A ses amis et connaissances

Giovanna CHAPATTE
Nona

s'est endormie paisiblement ce mercredi 13 janvier 1999. Elle restera toujours
présente dans nos cœurs.

Fernand, son époux
Blanche, Mirella et Angelo, ses enfants
Kahmsa, sa belle-fille, Marc et Pierre Alain ses beaux-fils
Solange, sa petite-fille, Christophe et Julien, ses petits-fils
François, son frère, Irma sa sœur
Lucie et Erminia, ses belles-sœurs.
Les familles Chapatte, Chopard, Cominelli, Gritti, Jaccard, Mazzoleni, Murgia, Taverna.

La cérémonie funèbre aura lieu le 18 janvier 1999 à 14 heures à l'église catholique
romaine de Saint-Imier.

La défunte repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Selon son désir, pensez au home La Roseraie à Saint-Imier cep 23-1789-3.

V , )
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GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES

R. GUINAND & D. SBARZELLA S.A.
ET SON PERSONNEL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean HAAG
Pionnier dans la carrosserie automobile de notre région.

. 132-41758 .

f  \JEAN-DENIS HAAG S.A.
Ventes automobiles, Garage et Carrosserie des Eplatures

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean HAAG
carrossier

Fondateur de l'entreprise

Monsieur Jean Haag, père de M. Jean-Denis Haag, a contribué durant toute son
existence à l'épanouissement de la Carrosserie et Garage des Eplatures.

Nous lui en sommes infiniment reconnaissants.
L A

( \
HONDA

GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES
JEAN-DENIS HAAG S.A.

sera fermé lundi 18 janvier, toute la journée
pour cause de deuil.

V /
rmMm~~~ \

1998 - 15 janvier - 1999

M Madame Betty PETREMAND
• -) f ^T\ Que tous ceux qui t'ont connue et aimée, aient une pensée pour toi

Ej^,_C  ̂
en ce jour. Ton sourire, ta présence... tous les jours, tu nous manques.

- H F*" J Tes enfants Francis et Claire« T>~ » ' " i l 132-41097

/ ' \
A la mémoire de

Omerovic MIRSAD
dit Micko

Une messe sera célébrée le 15.01.99 à
20 heures à la mission catholique, rue
du Parc 47.

L
^ 

132-41769 ,

La famille de

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

( ! *\
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
V /

Monique Petitpierre-Rey
Alain Petitpierre

Madame Gilberte Petitpierre-Monnet, Les Geneveys-sur-Coffrane
Sylvia Petitpierre, à Pregassona Tl;

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

Monsieur Roger PETITPIERRE
enlevé à l'affection des siens lundi dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Numa-Droz 171

V /
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L'AGENCE DE PUBLICITÉ ZUFFEREY À MONTREUX

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Giovanna CHAPATTE
belle-maman de son collaborateur très apprécié M. Pierre Alain Chopard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
V /

Que j ' y mette ma chapelle,
disait presque ce fiancé cher-
chant une belle église, où ils
seraient bien vus , avec un ga-
zon pour l' apéro, de style
Moyen Age, avec des pierres
apparentes pour les photos de
son mariage. Non , il n ' avait
pas 1 ' intention de contacter un
ministre et avouait n 'avoir eu
aucun lien avec une religion ,
sa vie durant , influencé par
ses parents , pour qui Dieu
n 'était que pure invention.

Mais il reprenait de plus
belle pour exiger du beau, et
l' orgue-ci , et un orchestre-là ,
et pourquoi pas une chorale
paroissiale. Il était scandalisé
qu 'on puisse parler de frais et
finances chez les croyants.
«C'est ça la charité que vous
prêchez sur tous les toits». Et
j' en passe sur d' autres consi-
dérations oléines de feu!

Il n ' avait en tête que la vé-
nérable église romane plantée
en son village d' enfance, visi-
tée quel quefois par devoir,
lors d' enterrements de poli-
tesse et de savoir-vivre. Mais il
avait ses idées bien arrêtées
sur le Dieu des autres , le com-
portement des ministres de
Calvin à nos jours sans oublier
d'égratigner le pape vu à la TV
et les bigotteries d' une tante
en pays catholique.

Alors j'étais d' accord avec
lui pour qu 'on rase le tout,
non pas ces chefs-d 'œuvre an-
ciens et la façon de vivre des
autres, mais tous ces préjugés,
ces aigreurs, ces calomnies
qu 'il portait en lui. Au nom de
qui , de quoi pouvait-il porter

de tels jugements, mettre tout
le monde dans le même sac,
depuis les actes de fanatisme,
les réactions extrêmes dans
toutes les religions , les faux
prétextes politico-religieux jus-
qu 'à l'humble prière , gestes
de foi de milliers de croyants
qui marchent , seuls ou en-
semble, peuple porté par une
espérance indicible.

Alors ayant pu vomir toute
sa bile , il se mit à découvrir
qu 'il y avait une sorte d'église
dans son cœur et une autre
chez sa fiancée , qu 'on devrait
parler alors de religions diffé-
rentes , de foi personnelle; que
tout cela ressemble à quelque
chose de mobile , d'évolutif
comme une vie qui grandit ,
qui peut être en bonne santé
ou avec ses hauts et ses bas;
que la diversité apporte ri-
chesse et stimulation, et que
finalement les églises-bâti-
ments ne sont pas forcément
nécessaire, que leur style peut
hérisser ou attirer. Alors on ne
devrait pas parler de mariage
à l'église, mais plutôt de foi,
de mariage dans telle ou telle
communauté de croyants , de
frères.

J'étais ravi, émerveillé du
chemin fait par cet homme en
quelques heures. Je me suis
souvenu qu 'un collaborateur
de la reine de Candace avait
dit à son auto-stoppeur de ce
temps-là: «Comment pourrais-
je comprendre si personne ne
m'explique». Cet homme déjà
portait en lui une soif de...

Claude Nicod

L'Evangile au quotidien
Rasez-moi ces églises

Le chef du Département de
la justice, de la santé et de la
sécurité a autorisé les per-
sonnes suivantes à pratiquer
dans le canton de Neuchâtel:
Nadja Jacot Mantegazzi , à Pe-
seux, Denise Pazeller, à Cor-
celles, Esther Vonlanthen
Roth , à Neuchâtel , Christian
Deslarzes, à Lausanne, et
Christian Persoz, à Neuchâtel ,
tous en qualité de médecin;
Nathalie Cherpillod , à La
Chaux-de-Fonds, Pierre Schei-
degger, à Genève, et José Dela-
madeleine, à Montmollin , tous
trois en qualité de psycho-
logue-psychothérapeute; Anne-
Marie Fiaux, à Colombier, Da-
nièle Rossinelli , à La chaux-de-
Fonds, Véronique Messerli , à
Gorgier, Margrit Galeuchet,
aux Geneveys-s, ur-Coffrane ,
Corinne Biihler, au Landeron,
Pauline Moine Gosteli , à La
Chaux-de-Fonds, Corinne Bé-
dert , à Saint-Imier, Brankica
Crosetti , à Neuchâtel, et Cathe-
rine Petter, à Valangin, toutes
en qualité d'infirmière; Jean-
Baptiste Calame, à La Chaux-
de-Fonds, en qualité d'infir-
mier; Sally Cléments, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de
sage-femme; Christine Tomasi,
à Fontaines, en qualité de dié-
téticienne, /comm

Santé
Autorisations
de pratiquer

Beurnevésin
Mme Marie-Louise Tallat,
1910
Courfaivre
M. Ernest Mischler, 1910
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Situation générale: notre ami l' anticyclone étend son
champ d' action jusqu 'à notre région pour deux jours, lais-
sant les perturbations atlantiques pour les autres, au nord de
notre région. Il fait revenir le soleil au grand galop, assorti
d'une certaine douceur, mettant en évidence les paysages hi-
vernaux de notre Jura.

Prévisions pour la journée: la hausse sensible des pres-
sions fait paniquer les nuages qui s'esquivent sans demander
leur reste. Notre astre peut ainsi exhiber de plus en plus de
rayons et permettre aux thermomètres d' atteindre des va-
leurs confortables , entre 5 degrés en plaine et 1 le long des
crêtes où soufflent des vents de sud-ouest. Demain: assez "en-
soleillé malgré quelques passages nuageux et des bancs lo-
caux de stratus. Dimanche et lundi: souvent, couvert avec des
précipitations. Neige vers 1000 mètres puis s'abaissant
quelque peu. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rémi

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cemier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 1
Saignelégier: 2°
St-lmier: 3°

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: pluie, 3
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: neige, 0°
Zurich: très nuageux, 3°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 13°
Berlin: peu nuageux, -1 "
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: beau, 7°
Moscou: très nuageux, -2°
Palma: beau, 15°
Paris: très nuageux, 8 °
Rome: beau, 10°

... 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: 8h 13
Coucher: 17h09

Lune (décroissante)
Lever: 6h07
Coucher: 15h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,78 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Opération de charme

Avez-vous remarqué? A force de se vouloir
conviviales, les machines deviennent éton-
namment causantes. «Dans 500 mètres, ser-
rez à gauche!», vous commande sur la route
Madame GPS dans la Renault Safrane de dé-
monstration.

Besoin de photos
d'identité? Dans le
bahut à photoma-
tons, une nouvelle
voix vous explique
comment re-

prendre la pose au cas où votre sourire n est
pas assez convaincant lors de la première
prise. Je rêve d'une machine qui dirait «Vous
avez un ego démesuré ou besoin d'un lifting»
au client multipliant les tentatives... Mais
c'est au téléphone que les voix inhumaines
prennent le tour le p lus poilant. Petit tour sur
le répondeur de Tourisme neuchâtelois le 13
janvier. A 50 et l'appel (plus 50 et la minute),
vous vous attendez à un service de pointe. Les
voix vous commandent de dire «om» ou
«stop» pour vous f r a y e r  un chemin dans le
riche menu d'informations. Avant de vous pro-
poser une énumération des princ ipales mani-
festations de... 1998! Christian Georges

Billet
Le futur, c'est
déjà hier

Horizontalement: 1. Certains s'en servent à leurs
seules fins... 2. Cours murmurant - Toile - Abréviation
courante au calendrier. 3. Pour la faire, il faut l'union.
4. Distingue - Teinture. 5. C'est toujours un refuge -
Passage intermédiaire - Artère à grand trafic. 6.
Démonstratif- Pas militaire. 7. Récipients à mangeaille.
8. Possessif - Argile rouge - Note. 9. Mis au point avec
une bonne correction. 10. Tête de série - Parfaite
maîtrise. 11. Gros livres.

Verticalement: 1. A force d'agitation, il déclenche la
riposte. 2. Indice de lieu - Monnaie nordique - Sigle
romand. 3. Beurk! - Groupement d'affa ires - Désert
caillouteux. 4. Le trafic doit les éviter - A bout de forces.
5. Coup de canon - Terres malléables. 6. Vieux
péruviens - Un qui a plu au grand nombre. 7. On les voit
dans la mêlée - Obstacle - Poisson de mer. 8. Les vieilles
routines - Territoire helvétique - Signe de
recommencement. 9. Grandes surprises.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 486

Horizontalement: 1. Papillote. 2. Lied - Ut. 3. Lob - Eté. 4. Violes - En. 5. Interne. 6. Otoscope. 7. Mon - Ebats. 8.
Ex-Amère. 9. Avers. 10. Ravin-Ir. 11. Estelle. Verticalement: 1. Pluviomètre. 2. Ai-Intox. 3. Peloton-Ave. 4. Idoles
- Avis. 5. Bercement. 6. Lu - Snober. 7. Oté - Epars. 8. Té - Eté - II. 9. Ebène - Are. ROC 1361

MOTS CROISES No 487
Plat principal: GRATIN DE POMMES DE

TERRE AUX HARENGS.
Préparation: 20mn. Cuisson: 40mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg de pommes

de terre, 200g de fromage blanc, 1 yaourt goût bul-
gare, 3 oeufs, 50g de beurre, ldl d'huile, 1 c. à café
de moutarde, 1 citron, quelques baies roses, 2
gousses d'ail, quelques feuilles de laitue, 8 filets de
harengs marines, sel, poivre.

Préparation: épluchez et lavez les pommes de
terre. Coupez-les en tranches régulières. Dans un
plat à gratin beurré, placez une première couche
de pommes de terre, puis une couche d'un mé-
lange beurre fondu, fromage blanc, ail haché, sel et
Sioivre. Recommencez l'opération. Placez au four
th.7) 30 minutes.

Battez le yaourt avec 2 œufs de façon à obtenir un
mélange mousseux. Salez et poivrez. Versez sur le
gratin et replacez au four pour faire dorer la surface.

Préparez une mayonnaise légère avec 1 jaune
d'œuf, la moutarde et l'huile. Incorporez le blanc
d'œuf battu en neige ferme. Salez et poivrez large-
ment. Dans les assiettes servez le gratin froid , avec
les harengs, salade, rondelles de citron. Versez un
peu de mayonnaise.

Décorez de baies roses.

Cuisine La recette du jour
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