
Agriculture La vache
à lait sur le gril

Devant l'ouverture au marché, les exploitations agricoles axées sur le lait perdent du terrain face à la production
de viande. Limousine, aberdeen angus, blonde aquitaine ou piémontaise mangent de cette herbe-là. La vache des
Highlands pour sa part ne dépasse pas encore le statut de curiosité. photo Leuenberger

Football Xamax:
rencontre au sommet
Hier après-midi, une délégation de cinq joueurs de Neu-
châtel Xamax, dont faisait partie Régis Rothenbùhler, a
rencontré les dirigeants neuchâtelois ainsi que les en-
traîneurs afin d' obtenir des garanties au sujet de la
crise financière qui secoue actuellement le club de la
Maladière. photo Lafo rgue

Jeux df hiver Toutes
les pistes sont ouvertes

Les chutes de neige de ces derniers jours autorisent le
rêve. Ce week-end, dans le Haut, toutes les pistes de
randonnée et de descente sont ouvertes et la neige est
poudreuse. photo Galley

Cotti L'équilibre
confédéral en j eu

Qui sera le successeur de Flavio Cotti au Conseil fédé-
ral? Pour certains, il faut - équilibre confédéral oblige -
qu'il soit italophone. Les pronostics vont bon train.

photo Keystone

Le Locle Une authentique
école de karaté

Créé et dirigé par Ivan Keller en 1995, le Shugyo dojo
vient d'ouvrir au Locle une école de karaté à l'attention
des garçons et des filles dès l'âge de 6 ans.

photo Favre

Le Parti radical neuchâte-
lois est-il sorti renforcé ou en-
core p lus divisé de son assem-
blée de désignation des candi-
dats aux élections fédérales?
La campagne le dira. Mais
ses deux tendances socio-poli-
tiques, dont aucune n 'a fait
le p lein des voix jeudi soir, ne
paraissent pas vouloir bais-
ser les bras. Chacune d'elles
peut compter sur de solides
têtes défi le .

Ainsi, la présidence du
parti a nettement échoué
dans sa tentative de barrage
à Claude Frey, trop à droite et
depuis trop longtemps en
p lace à ses yeux. Même
controversé, le conseiller na-
tional, qui a confirmé devant
l'assemblée ses talents de
«bête politique», conserve de
nombreux et farouches parti-
sans, en tout cas parmi les
militants qui se dép lacent
aux réunions, en force l'autre
soir.

Mais parallèlement, Mi-
chèle Berger, forte personna-
lité on ne peut p lus claire-
ment démarquée de Claude
Frey, a obtenu le meilleur ré-
sultat. Même si ses 185 voix

sur 245 bulletins ne lui don-
nent pas l'image du bon ber-
ger conduisant un troupeau
unanime, elle se confirme
comme l'un des leaders de
l'aile réformiste-humaniste,
apparemment majoritaire
d'ailleurs aux côtés de Daniel
Vogel sur la liste au Conseil
national.

Cette situation fait dire à la
présidente Huguette Tschoumy
que le renouvellement est en
cours. Aucune démission n'est
donc programmée à la tête du
parti. Selon les échos réunis
hier, l'idée est p lutôt d'essayer
de serrer les rangs derrière les
six candidats désignés démo-
cratiquement.

Michèle Berger et le libéral
Jean Cavadini feront aussi,
très probablement, front com-
mun pour le Conseil des
Etats. En face, l'opposition
compte mettre f in  à une main-
mise bourgeoise de 16 ans sur
les deux sièges neuchâtelois à
la Chambre des cantons. Ses
chances ne sont pas négli-
geables. On le sait, l'écolo-
giste Fernand Cuche est prêt
pour une candidature. Et, au
PS, les noms de deux pa-
pables circulent sérieuse-
ment: Francis Sermet et
Charles Augsburger. Pure hy -
pothèse: une bagarre entre un
tandem Berger-Cavadini et un
duo Cuche-Sermet pourrai t
être assez alléchante.

Alexandre Bardet
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Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger a appelé
à rejeter l'initiative «Pro-
priété du logement pour
tous». photo a



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

Rejoignez alors cette entreprise biennoise réputée pour sa qualité
de haut de gamme et son ambiance de travail dans un esprit
d'équipe et de plaisir.

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

\ DIRECTEUR TECHNIQUE
Il désireux d'avoir une place d'avenir dans une direction collégiale a

deux.

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

S Vos compétences:
Elles reposent sur votre formation d'ingénieur EPL ou ETS en
microtechnique ou mécanique.

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

Les méthodes modernes de production vous sont déjà connues.

Votre espnt d'analyse et de synthèse, votre souci permanent de la
qualité et de la satisfaction de la clientèle sont les principales

M caractéristiques de votre personnalité.

|i • Langue maternelle française, langues allemande et anglaise
souhaitées

• Age idéal: 40 ans

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

Sous chiffres 06-220630, Publicitas SA, Case postale, 2501 Bienne
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CLOOS ENGINEERING S.A.

Jambe-Ducommun 8b - CH 2400 Le Locle
Tél. (032) 931 74 74

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

INGÉNIEUR EN
ÉLECTRONIQUE-ÉLECTROTECHNIQUE

Bilingue (français et allemand) pour
le bureau technique

Ayant pour tâches principales:
- Le développement de cartes électroniques,

Hardware et Software.
- Préparation et rédaction de documentation s

pour la fabrication. ;
Veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit. ~
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La TELEVISION SUISSE ROMANDE
désire engager pour son département de l'Exploitation

DES STAGIAIRES
CAMERAMEN / WOMEN

(durée de la formation: de 1 à 2 ans selon bilan d'aptitudes)

qui seront formé/es aux caméras live de studios et des Unités
mobiles.

Nous cherchons des candidats/es ayant:
• un CFC de photographe
• un sens aigu de l'observation
• de la sensibilité et de la curiosité
• de la rapidité de compréhension
• de l'esprit d'initi ative
• un goût prononcé pour le travail en équipe

Dans le cadre du programme Egalité des chances,
le département de l'Exploitation encourage vivement les
femmes intéressées par cette fonction à déposer leur
candidature.

Horaire de travail : irréguliers
Lieu de travail : Genève
Age idéal : 21 à 25 ans |
Date d'entrée : 1er mai 1999 |

SDélai pour le dépôt à
des candidatures : 25 janvier 1999

Pour tout renseignement ® 022/708 85 73

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre
de service à la

TELEVISION SUISSE ROMANDE £*
Département des ressources humaines

Case postale 234
1211 GENEVE 8

Solution du mot mystère
TARIERE

Met au concours un poste de

MÉCANICIEN/NE
CONDUCTEUR/TRICE DE CENTRALE

Il s'agit d'un poste à responsabilités qui devra être
exercé dans le cadre d'un travail par équipe (3x8). Une
rotation des équipes permet d'alterner le travail de jour
et de nuit. L'entreprise est opérationnelle également le
dimanche et les jours fériés.
La personne, âgée de 25 à 35 ans, doit être titulaire d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien. Après une
période de formation interne, elle devra être capable de
travailler de manière autonome.
Ce poste convient particulièrement à une personne
dynamique douée d'un esprit d'initiative et du sens des
responsabilités. Des connaissances des systèmes
hydrauliques et pneumatiques et la maîtrise de l'entre-
tien de grosses machines sont des atouts supplémen-
taires.
Le domicile doit être situé dans une commune du
bassin de récupération de Cridor, à moins de 15 km de
l'usine.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées à la Direction de Cridor SA, rue du Collège 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. La date limite de dépôt
des candidatures est fixée au 5 février 1999 

,32 4)751 Direction de Cridor SA
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La TELEVISION SUISSE ROMANDE
désire engager pour son département de l'Exploitation

DES STAGIAIRES
OPERATEURS/TRICES VIDEO

(durée de la formation: de I à 2 ans selon bilan d'aptitudes)

qui seront formé/es à la profession d'opérateur/trice vidéo,
à savoir; desservir des équipements techniques, tels que
magnétoscopes, systèmes de montage, appareils d' effets
spéciaux et effectuer le contrôle image des caméras.

Les candidats/es choisi/es devront avoir accompli une
formation complète dans les domaines de l'électronique,
de l'entretien radio-TV ou de la photographie ou justifier
d'une expérience professionnelle équivalente dans un média
audiovisuel.

Dans le cadre du programme Egalité des chances,
le département de l'Exploitation encourage vivement les
femmes intéressées par cette fonction à déposer leur
candidature.

Horaire de travail : irréguliers
Lieu de travail : Genève §
Date d'entrée 1er mai 1999
Délai pour le dépôt S
des candidatures : 25 janvier 1999

Pour tout renseignement S 022/708 85 73

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre
de service à la

TELEVISION SUISSE ROMANDE 
^Département des ressources humaines H?

Case postale 234
1211 GENEVE 8
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»' /»/ République et Canton de Neuchâtel
' ÈÊ Département de l'instruction publique

ËÊ et des affaires culturelles

SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIEIM(IME)
D'AUTOMOBILES ET
DE RÉPARATEUR(TRICE)
D'AUTOMOBILES
Conformément au règlement instituant l'obligation de subir
un examen d'aptitudes avant l'entrée en apprentissage dans
les professions de mécanicien(ne) d'automobiles et de répa-
rateur(trice) d'automobiles, du 7 décembre 1987, les jeunes
gens désirant accomplir un apprentissage de mécanicien(ne)
d'automobiles ou de réparateur(trice) d'automobiles dans le
canton, à partir de l'automne 1999, doivent passer un exa-
men d'aptitudes.
Cet examen sera organisé par l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, section neuchàteloise et aura lieu entre le
10 et 12 mars 1999.
Les candidat(e)s intéressé(e)s à l'un de ces apprentissages
sont invité(e)s à demander un bulletin d'inscription auprès
du Centre intercommunal de formation des Montagnes neu-
châteloises , au Locle, rue Klaus 1, tél. 032/930 32 32, jusqu'au
mardi 23 février 1999 au plus tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un apprentissage de
mécanicien(ne) d'automobiles à plein temps à l'Ecole tech-
nique des Montagnes neuchâteloises peuvent également
s'inscrire.
Aucune inscription ne sera prise en considération après l'ex-
piration du délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à chaque candi-
dat(e) en temps opportun.

132-182993 Service de la formation professionnelle
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c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédaite
ou à convenir:

- CADRANOGRAPHES
- POSEUSES

D'APPLIQUES
- VISITEUSE
- UN POLISSEUR
Ayant de très bonnes connaissances de la
fabrication du cadran.
Vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à:
METALEM SA
Concorde 29 - 2400 Le Locle,
à l'attention de M. RAZZANO ,32.41717
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La
Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une im-
portance particulière à la formation de notre personnel et au développement
individuel. Afin de compléter notre effectif, nous recherchons

DEUX VENDEUSES EN
CHARCUTERIE

pour nos boucheries des Centres Coop de Moutier
et de Saint-lmier

Degré d'occupation: 80% à 100%.
Date d'entrée: 1er février ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que
5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Maruccia '
au No de tél. 032/925 41 96 ou envoyer votre dossier complet à:
Coop Neuchâtel-Jura, Département personnel/formation,
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

B
Coop Neuchâtel-Jura
| Jura bernois 

132-41570

I iTj I Votre Chance 1999... dans le domaine des solutions complexes. liTj l
¦V» La tâche: demande un vendeur initiatif et indépendant, qui n'est pas WL̂ M
Basculement capable de soigner ses clients. Vous êtes également le K^M

Bconseiller technique, qui sait démontrer les systèmes chez les clients, I
¦dans le show-room de notre maison, et sur les foires. Les produits sont I

I l»i lexclusifs et en tête du marché. Votre rayon d'action s'étand sur Berne et I ITi I
¦Pqila Romandie. Vous avez l'avantage d'être bilingue. tP*È
Mie client: leader de sa branche, est une entreprise commerciale, ¦"¦

Bfournisseur des PME. Le marché est extrêmement expansif. Les pre- I
BBlduits ùmovatifs et le grand fichier de clients vous donnent une sécurité BB1
I li Ipersonnelle et du succès financier. iLjJ
g»J Intéressé? Réagissez rapidement. Envoyez-nous encore aujourd'hui JCj
B ¦votre offre avec curriculum vitae, photo, et lettre manuscrite. Menti- ¦¦
¦̂ Borniez 

la 
référence S-136/Ve/IM 

et 
adressez directement à notre Direc- 

B^H
1 teur E.R Jâger, qui vous garantit l'entière discrétion. W

I LTJ I * 6-225499 ¦ |T| ¦



Agriculture L'engraissement
broute le champ de la vache à lait
Les exploitations agricoles
dédiées au lait perdent du
terrain face à la production
de viande. Sur le plan neu-
châtelois, la diminution at-
tendue dans les cinq ans at-
teint 20 à 30%.

Pierre-François Besson

«Avec l'évolution de la poli-
tique agricole, il est probable
que certains agriculteurs neu-
châtelois renonceront à la pro -
duction laitière, vendront ou
loueront leurs contingents, et se
mettront à la viande. Notam-
ment ceux p lacés devant le
choix d'investir à court terme
pou r la production laitière».
Walter Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture va plus
loin. «Dans les cinq ans, on peut
p rédire une diminution de 20 à
30% des exp loitations laitières,
au profit de celles centrées sur la
viande». Actuellement, sur les
1110 entreprises agricoles neu-
châteloises, une centaine seule-
ment se vouent à la viande et
593 détiennent du bétail à l'en-
grais.

Dans le domaine laitier, la ga-
rantie de prix et de ramassage
tombera dès le 1er mai pro-
chain. A la baisse de prix atten-
due s'ajoutera le risque pour
les petites exploitations décen-
trées de se voir contraintes à li-
vrer elles-mêmes leur lait sur
les centres de ramassage. A
plus long terme, l'éventualité
d'une libéralisation complète
des contingents plane. «Ce se
rait embêtant, soutient Jean Ga-
bus , préposé à l'Office du bé-
tail. Car tout le monde se met-
trait à faire du lait, avec la
chute de prix qui s 'en suivrait».

Mais les incertitudes des pro-
ducteurs ne s'arrêtent pas au
seul lait. Comme celui des cé-
réales, le prix de la viande s'af-
fiche lui aussi à la baisse depuis
près de cinq ans. Et rien n'an-
nonce un retournement de ten-
dance. Le constat n'empêche
pas l'engraissement d'attirer de
plus en plus d'agriculteurs. Ses
atouts? Des infrastructures
plus légères, une organisation
du travail moins contrai-
gnantes, et la possibilité de tou-
cher une nouvelle subvention
pour les ruminants qui mettent

en valeur le fourrage du do-
maine.

Saturation
«Il y  a risque de saturation du

marché, signale Walter Wille-
ner. En dehors des nouveaux ve-
nus, les agriculteurs qui produi-
sent déjà de la viande obtien-
dront un rendement supérieur en
passant à une race à viande. H
existe toutefois des créneaux pos-
sibles, au travers des labels ou de
contrats spécifiques». Une voie
empruntée par 5% des produc-
teurs conventionnels. Pour le
contrôleur neuchâtelois de l'As-
sociation des détenteurs de
vaches allaitantes Jean-Jacques
Béguin , «lorsqu 'on produit et
vend sous label, on n'a pas trop
de craintes à avoir, le prix obtenu
restera stable. Car tout le monde
ne pou rra répondre aux exi-
gences deNatura beef» . Ou de M-
Sano, de Swiss prime beef...

Limousine, aberdeen angus,
blonde aquitaine ou piémon-
taise: quatre mille des dix-huit
mille vaches neuchâteloises ne
produisent plus de lait. Ce n'est
qu 'un début.

PFB Une alternative aux races à viande plus classiques? photo Leuenberger

Les Grisel ne regrettent rien
Aujourd'hui à la tête d un

domaine de quatre-vingts hec-
tares et cent têtes de bétai l (53
vaches mères, 53 veaux et un
taureau) à Travers , Annabelle
et Sylvain Grisel ne regrettent
pas l'orientation prise: la
vache mère. «L'exp loitation
que nous avons reprise il y  a
dix ans n 'a jamais produit de
lait, indique Annabelle. Abus
avions le choix entre obtenir
des contingents laitiers, conti-
nuer l'élevage du veau blanc,

qui ne marchait p lus, ou partir
sur la vache allaitante. Nous
avons fait le seul choix ren-
table possible». L'entier de la
production de viande du
couple - du limousin surtout
- part à la Coop, labellisée Na-
tura beef. Bien sûr, les exi-
gences sont strictes. Pas de sé-
paration entre veau et mère
avant dix mois et obligation de
pâture de six mois l'été figu-
rent eh tête de liste. Sans
compter les critères de qualité

de la viande à respecter à la
nuance près. Mais les Grisel
s'y retrouvent. L'avantage est
d'abord financier. Pour un
veau de 10 mois, la Coop ga-
rantit un prix d'achat supé-
rieur d'un tiers environ à celui
de la viande non labellisée.
«Dé p lus, les vaches allaitantes
engendrent une charge de tra-
vail p lus faible qui nous laisse
la possibilité de faire autre
chose», explique Annabelle.

PFB

Highland pour ses beaux yeux
Véritable nounours à

corne, la vache des Highlands
se caractérise par sa rusticité.
Pas besoin de palace doré ,
même l'hiver. Très appréciée
semble-t-il pour sa viande aro-
matisée, elle présente un inté-
rêt tout particulier dans les
zones agricoles les moins pro-
ductives. Pas forcément la
vache idéale pour le canton
de Neuchâtel , estiment cer-
tains spécialistes. Trop légère
pour répondre aux critères de

Natura beef par exemple, en-
core très chère - quatre fois le
prix d'une vache laitière - elle
présente au moins un avan-
tage. Avec la nouvelle subven-
tion sur le fourrage grossier
(versée à partir de fin 99), le
paysan gagnera davantage à
l'élevage de vache peu pré-
coce, dont la highland est une
représentante typique. Ac-
tuellement, le canton en
compte une bonne vingtaine.
Moins pour leur caractère

économique que pour leurs
beaux yeux, comme chez Pa-
trick Kaufmann , à La Ci-
bourg. «Il est très poss ible que
la race prenne. Mais en ce qui
me concerne, elle reste un
p laisir. Mon épouse m'a offert
une highland p our mes qua-
rante ans, j 'en ai acheté une
deuxième pour qu 'elle ne s 'en-
nuie pas. Ap rès insémination,
un heureux événement est at-
tendu pour ce printemps».

¦1 XU6I PFB

Expo.01 Réponses
sur Internet dès mardi

Vous avez des questions à
poser à Jacqueline Fendt à
propos d'Expo.01? La direc-
trice y répondra en direct sur
Internet , mardi 19 ja nvier de
17 à 18 heures. Pour entamer
ce dialogue en li gne, il vous
suffira de taper www.expo-
01.ch. Le nouveau site offi-
ciel de l' exposition nationale
sera ouvert au public le
même jour à 16 heures.

Président du jury , Kurt
Aeschbacher s ' exprimera
sur la clôture de la campagne
de partici pation. A terme, le
site proposera un bulletin
d ' information publié par e-
mail , des interviews, des por-
traits , des reportages sur
l' avancement des travaux
dans tous les secteurs. Ceux

qui suivent le projet au jou r
le jou r pourront échanger des
propos en li gne.

Le système est censé per-
mettre aux directions , mais
aussi aux équi pes de proj ets
et aux mandataires qui tra-
vaillent avec elles de partici-
per au développement du site.
Celui-ci a pour vocation de de-
venir un forum d' op inions et
d'idées. Entre autres outils , il
proposera un calendrier des
manifestations et des groupes
de discussions. L' artiste Ma-
rio Leimbacher construira
aussi un espace visuel virtuel
qui montrera comment le fu-
tur visiteur de l'Expo.01
pourra être «entraîné dans le
monde du rêve».

CHG

Le public pourra poser des
questions en ligne à Jac-
queline Fendt. photo a

Elections Francis
Sermet intéressé

Le Parti socialiste neuchâte-
lois est à la recherche d' un ou
de deux candidats , apparem-
ment plutôt au centre-gauche,
pour le Conseil des Etats .
L' objectif est déjà d' empêcher
l'élection du duo de droite au
premier tour du 24 octobre
pour, le cas échéant, essayer
de placer un élu de gauche au
deuxième tour.

La stratégie du PS (deux
prétendants ou un seul faisant
liste commune avec les petits
partis) sera décidée à la mi-
mars et les nominations sont
prévues à fin avril. Mais deux
noms circulent déjà avec insis-
tance à l'interne.

Ainsi , Francis Sermet, de
Saules, affirme son «intérêt,
mais tant pour le Conseil na-

tional que pou r le Conseil des
Etats, ce n 'est pas tranché».
L' ancien responsable de la
promotion économique , au-
j ourd'hui retourné dans le
privé, rappelle que la décision
appartiendra au comité de dis-
trict puis au congrès cantonal.

Augsburger réfléchit
Président de la Ville de La

Chaux-de-Fonds et député ,
Charles Augsburger confirme
avoir été sollicité. Il mène
«une réflexion et une consul-
tation» avant de répondre. Il
sait que cette élection aux
Etats ne sera «pas facile»
pour la gauche mais que
celle-ci veut «se faire en-
tendre» à Berne.

AXB

L'initiative populaire «pour
que l 'Onde reste verte» a offi-
ciellement recueilli 7321 si-
gnatures valables (6000 suffi-
saient), selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Etat. Remise le
30 novembre au Château , elle
demande le retour à l' ancien
découpage de la communauté
tarifaire des transports pu-
blics. Le projet sera donc sou-
mis dans les deux ans au
Grand Conseil. Puis , en cas de
refus , au peuple.

Il s 'agit de la sixième initia-
tive cantonale déposée ayant
abouti ces dix dernières an-
nées. Enl996, avec 6170 pa-
raphes , la gauche et des asso-
ciations féminines déposaient
une initiative «pou r une poli -
tique active en faveur des fa-
milles et de l'égalité entre
femmes et hommes», approu-
vée en juin dernier par le
Grand Conseil , avec création
d' un véritable office.

En 1994, le PS et 6800 si-
gnataires se mobilisaient «
pour un impôt de solidarité sur
la fortune». Requête rejetée
par le Grand Conseil , puis par
le peuple en automne 1996.

En 1993, face aux proposi-
tions du Château , les hôpitaux
régionaux et 16.000 citoyens
demandaient «une nouvelle
procédure en matière de p lani-
fication hospitalière». L'initia-
tive avait été retirée en 1995
suite à un nouveau rapport
gouvernemental .

Et puis , en 1989, radicaux
et lihéraux déposaient 10.000
signatures «pour la diminu-
tion des impôts», suivis par les
socialistes et 10.900 signa-
tures «pour une diminution
juste et équitable des impôts».
Retrait des deux initiatives en
juin 1991. AXB

Initiative
La sixième
en dix ans

Langues Le contrôle
de l'Europe

«Une p rotection à la carte,
comme un menu!» C'est par
cette image que Régina Jens-
dottir, administratrice au
Conseil de l'Europe à Stras-
bourg, a décrit la manière dont
les Etats peuvent déterminer et
protéger leurs langues minori-
taires et régionales. Elle a
donné une conférence intitulée:
«Les mécanismes de contrôle
de la Charte européenne des
langues -régionales ou minori-
taires», hier, à l'Université de
Neuchâtel , dans le cadre du
cours de sciences politiques du
professeur Ernest Weibel.

Par langues «régionales ou
minoritaires», cette charte euro-
péenne entend les langues pra-

tiquées traditionnellement sur
le territoire d' un Etat par un pe-
tit nombre de ressortissants. A
l' exception «efes langues des mi-
grants et des dialectes» des
langues officielles.

Pas de liste
«Il a fallu du temps pour trou-

ver une solution homogène et
soup le», a relevé l' administra-
trice. En effet, le Conseil de
l'Europe aura mis près de dix
ans pour rédiger cette charte ,
dont le but est de protéger et
promouvoir les langues régio-
nales et minoritaires parlées en
Europe. I,a liste de ces langues
n 'existe pas encore, chaque
Etat ayant la responsabilité de

déterminer ses langues régio-
nales et minoritaires et la ma-
nière dont il les protégera.

Par exemple, en Suisse, un
des huit Etats ayant ratifié
cette charte , l 'italien et le ro-
manche ont été considérés
comme faisant partie de la ca-
tégorie «des langues régio-
nales et minoritaires», contrai-
rement au fiançais. L' emp loi
de ces deux langues sera en-
couragé notamment clans
«l' enseignement , la justice, les
médias, les autorités adminis-
tratives et les services pu -
bliques» , mais de manière dif-
férenciée pour chacune.

MAD
Internet: http://www.coe.fr.

Radicaux Trois oui
et un non le 7 février

Oui , les radicaux neuchâte-
lois sont d' accord avec l'initia-
tive populaire «propriété du
logement pour tous». Avant-
hier soir au Landeron, et alors
que le processus de désigna-
tion des candidats aux
Chambres fédérales était déjà
bien avancé, les 245 délégués
mit eu encore la force d' en dé-
battre - disons surtout d'écou-
ter les arguments développés à
la tribune. Par 94 voix contre
66, ils ont accordé leur soutien
à cette promotion de la pro-
priété par allégement fiscaux.
Pour des raisons techni ques -
l' expert chargé d' exposer les
enjeux étant tombé malade -
le comité cantonal n 'avait pas
pris position sur cet objet.

Rappelons que le parti suisse,
à une faible majorité, a recom-
mandé le non.

Autre sujet controversé: les
conditions d'éligibilité au
Conseil'fédéral. Ici , le comité
cantonal s'est prononcé favo-
rablement à la modification
par 10 voix contre 8, mais le
plénum ne l' a pas suivi, se
prononçant pour le statu quo
par 163 voix contre 46.

Enfin les deux autres objets ,
à savoir l' arrêté fédéra l sur la
médecine de la transplanta-
tion et la modification de la loi
sur l' aménagement du terri-
toire , n 'ont pas été contestés à
une ou deux voix près et avec
quelques abstentions.

RGT
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OUVERTURE NON-STOP I

DE 9 A17 HEURES
\ Balance 12 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 09 58 j |

[jT^^'i HÔTEL Rue du Temple 29 1

& 
RESTAl:RANTDES CH-2400 Le Locle I
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S >̂ f III 

JIL
* 

'u^JILF
—» Toi [n7/Qf? ?1 on I

Ç Restaurant gastronomique au 1er étage ||

SÏÏ/) v , Rue Neuve 7
(̂/(MraDeail 2300 La Chaux-de-Fonds

CONFISERIE TEA-ROOM jél. 032/968 79 50
i OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 11

¦ T..
Croissant et tresse au beurre "

K Menu du jour-Petite restauration B

! EIMTILLES - I
I STAND SA I

Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/924 54 54

I STATION ESSO
I Tous les carburants aux meilleures

yionditions.ubrifiants - Autoshop
Ciosque + Alimentation + Boissons
lournaux - Pain 132-41250 H

Leasing 48 mois - 15000 km par année -»-, < — f — .
Acompte unique Fr. 2000.- £ I*. 17.13 parjOUF

Publicité intensive. Publicité par annonces

Wj^ . 8 stations-villages: un forfait-ski
V^^KC CHAMPEX - LA FOULY - BRUSON - VICHÈRES
WW* Super Saint-Bernard et 3 stations Val d'Aoste

AU P A Y S  DU S A I H 1 - B E K N A I D

BELLES PISTES DE FOND (SKATING) - LUGE - PISCINE COUVERTE
Hôtels: - 7 nuits en demi-pension dès Fr. 350 - (janvier 50 % sur chambre)

- 7 nuits en demi-pension dès Fr. 210-
- forfaits week-end: 2 nuits en DP dès Fr. 100 -

Location: une semaine dès Fr. 400.-; promotion janvier dès Fr. 320.-.
Office du tourisme: Champex , tél. 027 7831227; fax 027 7833527

Bourg-Saint-Pierre + Liddes: tél. et fax 027 78712 00
* 21-214020/4x4

Jtoces Je oiamant
'VlwP - >

V
^ petits-enfants'et

9g: -~-j0m _r/ ' arrière-petits-enfants
^ra ] £&& '<9*r : l^mm vous adressent

^| leurs voeux les plus
1 chers pour vos

HBj  ̂ m 60 ans '

ss ĉhez jean-pierre
0 ¦ Jean-François Lcuenbsrît r

COURTELARY - SAINT-IMIER - VILLERET - CORTÉBERT

Nous cherchons

UIM(E) BOULANGER(ÈRE) PÀTISSIER(ÈRE)

tout de suite ou à convenir, pour compléter notre
équipe dans un laboratoire moderne et une ambiance
jeune

UN(E) EMPLOYÉ(E)
pour divers travaux de manutention

(travail dès 5 h le matin)

Tél. 032/944 11 39
6-12038

Nous cherchons pour date à convenir

un peintre
automobiles
avec CFC.

Prendre contact avec Mme Loewer, le matin.

^*  ̂
GARAGE ET CARROSSERIE

ÉSS AUTO-CENTRE
188F LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

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

/fc  ̂
UN(E)

l 
¦
% VEILLEUR(EUSE)

— —-* i -̂ 99 ^

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.

* 13241623

>âW MONTILIER
Wfll/// sortie autoroute Moral

• SAMEDI 19 h 30 • DIMANCHE 19 h 30

imm
22 séries - Argent - Bons - Or

Ab. Fr. 12.- ! 1
5 séries Fr. 3.- Ff. 1 21 20.- de lots

|L Déplacement en car j f a
1̂ Rens. 032 9541383 Jjà

Aujourd'hui ouverture de notre snack-bar

ZOZAN
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Une boisson sera offerte à chaque visiteur et les
Dôner Kebab seront exceptionnellement au prix

de Fr. 5.- au lieu de Fr. 7.-.
Vous pourrez également déguster quotidiennement

nos nombreuses spécialités. 132.41681

SV>  ̂ 999$ Hfflflfl
AnÇflaiS ? £f Cours de Langues à l'Etranger, cours pour jeunes et adultes dès 16 ans.

A ll&manti *lous ™veaui(' de 2 à 52 semaines, préparation aux examens
? EF Une Année Multi-Langues, combinez 2 ou 3 langues en 9 mois

Espagnol ? EF Un An d'Etudesàl'Etranger,ca*soé9mcis, stagepiotessionne'

Italien Nom: Prénom: 
_ Adresse:. Husse Code Posta|. Vj ||e. 

¦TTTTTflrTJfKT"ïï Téléphone: Age: ne

022^76149/BOC

E^̂ ^̂ ^̂ —  ̂ W 

Consulte! 

nohejjtejrternel_

r  ̂ * * - ^- J

3us vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) dïxposition et de démonstrahon avec de

super rabais spéciaux
SONY SLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.
• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Synloniseur hyperbnnde, VPS » On Screen Display (en différentes langues)

9^̂ r̂T^̂ 0-9l 9̂4m iîw-à. _'—-JH*^KH

JVC HR-J 758 EG
Le magnétoscope sachant tout faire.
• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
• Système image B.E.S.T. • Programmation express/ShowView
j|f=33 J • Lecture NTSC sur TV Pal avec oudio hi-fi
If W0M • Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/LP
JÊaMÊ • Energy Saver_3W en mode sland-by rtfffnffifBI*

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card » Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil* * Abonnement de service compris dans
le prixde location «Garantie totale possible jusqu'à dix ans «Réparation de toutes
les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le môme appareil à un prix officiel plus bas) 

La Chaui-de-Fonds, Hypa-Fust. Marin,
M te Ente 44 0329261222(PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Porrentray Horat, Centre Murlen-Wesl.

MMhM* ««m sœs«tejgg™™
Beime,chezCoop-Centre(a-Jeimoii) C32328?060(PC) ^SmirSegmflxemnUmm
Kenne, EUROFusl routeceSoleure 122 03234416C0(PC) fwtfc 0800559111
Hetichâtel.ruedesTefreauxS 0327230852 HoT-Line pour ordinateurs et lax
Heuctrâtel, chez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC) (Fr 2.13/miniite) 1575030

^^
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»:T»3iT3(^̂ l'l['ll|ti|lîïïlHk'M'/:I'li>-^<Nlir:lllW HONUS ¦
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I™ 

JT" Exposition
3*f2 Sur les traces du ski de fond

¦J Q Visite commentée
¦"̂  P

ar M. Laurent Douze
Jj O mercredi 20 janvier à 20h 15

,T -̂~5 Entrée libre

Rue des Musées 31

Mardi à vendredi I4h-17h
Samedi I4h-18h
Dimanche 10h-12h et 14h-!8h
Entrée libre dimanche matin

| 132-41566

/^Ps Café Le 
Pantin

I ^S» Ronde 5
J Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS

Samedi 16 janvier 1999
Inscriptions dès 14 heures

ATTENTION, §
début du match à 14 h 30 g

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

SOS
RACKET-VIOLENCE
Si vous y êtes confrontés, nous
pouvons peut-être vous aider en
téléphonant au 079 270 92 06
ou par écrit à: Groupement de
parents d'enfants victimes de
racket ou de violence, sous
chiffre S 132-40660 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

132-40660

IWER^RGUES
/ '/A/Sr//VCrD£ Ot L4/VGIS£

NOUVEAUX COURS
ALLEMAND - ANGLAIS

ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE s
Cours en petits groupes i

Cours intensifs s

y  
9 Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
' Grand-Rue la M PI. de fflôtel-de-VUle 6
Tél. 032/724 07 77 M tél. 032/968 72 68



AVIS URGENT 

Nous recherchons pour tout de suite

des maçons
Contactez
Monsieur Pascal Guisolan
Tel: 079/242.06.84
KELLY SERVICES

132-41829

Jeux d'hiver Toutes les pistes de fond
et de descente sont ouvertes
Les chutes de neige de ces
derniers jours autorisent le
rêve. Mais, avis aux ama-
teurs de glisse, la couche
qui recouvre actuellement
le Haut du canton n'est pas
éternelle, loin s'en faut.
Mais ce week-end, toutes
les pistes de randonnée et
de descente sont ouvertes,
et la neige est poudreuse!

Ces derniers jours , quel que
40 centimètres de neige pou-
dreuse ont recouvert les Crêtes

du Jura. Sur les dents , les res-
ponsables des remontées méca-
niques ont damé rapidement
les pistes. Il s'agissait néan-
moins d' agir avec précaution
aux vues de la minceur de la
couche de fond de certaines
d' entre elles.

Mais pas de pani que, le
week-end s 'annonce promet-
teur et la météo annonce de la
neige vers 1000 mètres pour di-
manche.

Ski alpin
Pour le seul district de La

Chaux-de-Fonds, les skieurs
ont le choix entre les pistes du
Chapeau-Râblé (ouvertes
toutes les après-midi et les soirs
jusqu 'à 22 heures); de la Cor-
batière et de la Roche-aux-
Crocs (ouvertes toutes les
après-midi mais pas le soir) .
Outre les pistes de Sommartel
et de la Jaluse, le district du
Locle n 'est pas avare non plus
de remontées mécaniques.

La Sagne
Les installations sagnardes,

la Corbatière et la Roche-aux-
Crocs, fonctionnent saris dis-
continuer depuis novembre
dernier. «C'était limite, mais
on a toujours pu skier, expli que
Pierre Perret , un responsahle.
Cette année s 'annonce super. A
ce jour, nous avons déjà enre-
gistré p lus de remontées que du-
rant toute la saison dernière!»

Sans le comparer à certains
domaines skiahles des Alpes,
celui de La Sagne a droit à
quel ques égards. Les skieurs

peuvent dévaler la piste verte
de la Corbatière et les pistes
rouge et noire (dite des po-
teaux) de la Roche-aux-Crocs.
«C'est vrai que nos p istes ne
sont pas éclairées, mais notre
buvette, qui se trouve au bas du
téléski de la Roche-aux-Crocs
brille, elle, cliaque jour de tous
ses feux!»

Le Chapeau-Râblé
Les pistes éclairées du Cha-

peau-Râblé se sont également
ouvertes pour la première fois
cette saison , en novembre der-
nier. Les remontées n 'ont fonc-
tionné que trois semaines, re-
doux oblige.

Rouvertes mercredi 13 jan-
vier, les trois pistes du Cha-
peau-Râblé, bien qu 'excel-
lentes aujourd'hui , manquent
cruellement d' une bonne
couche de fond. «L'an dernier,
nous avions exp érimenté un
canon à neige. Son tour de re-
f roidissement étant trop
bruyant, cette saison, nous en
avons essayé un autre qui ne
f onctionne pas, car tout aussi
bruyant.»

Bon voisinage oblige, Mau-
rice Sandoz scrute le ciel et
prépare un dossier «béton»
susceptible de sensibiliser les
conseillers généraux chaux-de-
fonniers concernant une aide
financière pour l' achat de ca-
nons à neige pour la saison
prochaine. L'image de La
Chaux-de-Fonds, ville à la
montagne, pourrait peut-être
en dépendre!

Christiane Meroni

Hier à la Corbatière. Un demi-cercle qu'il s'agit de ne pas rater. Mais à dieu va, la
neige est poudreuse! photo Galley

Fond et randonnée
Le bulletin d' enneigement de

Tourisme neuchâtelois - Mon-
tagnes, parle de lui-même. Trois
secteurs imitent les skieurs de
fond (styles classique et skating)
et les randonneurs . Au nord de
la ville, 12 km, entre La Som-
baille et la Ferme Modèle. Plus
la boucle du Maillard (3 km)
pour les plus résistants. 10 km
pour le secteur sud, départ des
Poulets et 8 km à l' est, départ le
Valanvron.

Certains fondeurs peuvent
aussi s'en mettre plein les mol-

lets. Qu 'ils chaussent leurs skis
aux Poulets, via le Mont-
Jacques et la liaison avec le
Communal de La Sagne leur est
acquise. Une fois la vallée ava-
lée, les sportifs n 'ont plus qu 'à
remonter par le Mont-Dar sur
Tête-de-Ran puis aller, soit à
l' ouest, direction La Tourne,
soit à l' est, direction le Mont-Da-
min/Les Bugnenets. Un véri-
table «tour de Sagnard» de
quelque 100 kilomètres.

Les fondeurs et les randon-
neurs qui désirent utiliser les

circuits de ski de fond sont ins-
tamment priés de se munir de
la vignette. Cette dernière
s'achète au prix de 50 francs ,
dans les offices de tourisme du
canton.

Pour information: même si
sont les hommes du Service des
sports de la ville qui tracent les
pistes (actuellement, 250 km en
style classique et 265 en ska-
ting) , le travail est facturé à l' as-
sociation Neuchâtel Ski de
Fond.

CHM

BAF Une audition
percutante

Jeudi soir, plus de 150 per-
sonnes s'étaient entassées dans
la cave du Petit Paris pour le su-
perbe concert des élèves , en
guise d' audition , de la BAF, la
Boîte-à-Frap!, l'Ecole de percus-
sion et section rythmique. Le
public , enthousiaste, mais
aussi remarquablement attentif
et silencieux lors de certaines
prestations au xylophone no-
tamment, spécialement lors
d' un extrait de la Marche
turque de Mozart, a largement
pu se rendre compte de la ri-
chesse de cette école et de la
qualité de ses enseignants.
Celle-ci a été créée il y a trois

Lucas Gonseth avec un
jeune élève au xylo.

photo Galley

ans par Yannick Oppliger et Lu-
cas Gonseth. Celui-ci a assumé
une large partie de la présenta-
tion des morceaux interprétés
par- les élèves de tous les âges.
Par groupes, allant du duo au
sextuor, notamment pour le re-
marquable groupe d' expres-
sion rythmique, ceux-ci se sont
exprimés avec tous les diffé-
rents instruments de percus-
sion enseignés à l'école: de la
batterie aux tonneaux, du
djembé au conga , du xylo au
marimba en passant par le vi-
bra . JCP

Conseil gênerai Séance
énergie et réseaux
La prochaine séance du
Conseil général, le 25 jan-
vier, sera presque exclusi-
vement placée sous le
signe de l'énergie, en par-
ticulier par ses réseaux de
distribution.

Après une série de nomina-
tions dans diverses commis-
sions , le Conseil général se
penchera en premier lieu , lors
de sa prochaine séance du
lundi 25 j anvier, sur un postu-
lat déposé en novembre par
Marc-André Nardin. Le
conseiller général et ses co-si-
gnataires radicaux souhaitent
que l' augmentation de renta-
bilité de Cridor, via le chauf-
fage urbain (SCCU), profite
davantage à la ville, qui ne dé-
tient qu 'une partie des actions
de l' usine d'incinération.

Le législatif discutera en-
suite un rapport du Conseil
communal qui propose le ra-
chat de conduites de gaz à la
société Igesa (Intercommunale
Gaz Energie SA) en voie de li-
quidation , pour 170.000
francs. Active dans la produc-
tion et la livraison de gaz jus -
qu 'au raccordement de la ré-
gion au gaz naturel en 1981,
Igesa a vu le démantèlement
de son aire de stockage à

Bonne-rontaine en 1S) !)4. Les
terrains seront convertis en
parcelle industrielle
(23.000m2). En direction est ,
les gazoducs ont déjà été ven-
dus à Gansa (Gaz neuchâtelois
SA) pour l' alimentation de
Saint-Imier. La portion que
souhaite racheter les Services
industriels chaux-de-ionniers
alimente en ouest la zone in-
dustrielle des Eplatures et la
ville du Locle (qui partici pe au
rachat à hauteur de lOO.OOOfr
environ).

Toujours dans le même re-
gistre , le Conseil général exa-
minera ensuite un crédit de
2 ,9 millions de francs pour la
rénovation des réseaux des
Services industriels et des TP,
tranche de travaux d' entre-
tien et d' amélioration an-
nuels dont nous reparlerons.
Enfi n , avant l' examen des
motions et interpellations , si
les choses vont vite, le législa-
tif se penchera encore sur un
postulat Ecologie et Liberté et
Pop-us pour le développement
d' un «audit d'énerg ie» des
entreprises , à la fois pour les
aider à réduire leur consom-
mation et les fidéliser à
l'heure de l' ouverture des
marchés.

RON

PUBLIREPORTAGE 

La gagnante du concours de «La vie en lunettes comme sur des
roulettes» est Madame Odette Godin de La Chaux-de-Fonds.
Sur la photo, Monsieur A. von Gunten et Madame C. Nagel-von
Gunten remettent le chèque de voyage pour un week-end pour
deux personnes à Dysneyland Paris à l'heureuse gagnante.

von Gunten Optique
Avenue Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 50 44 .„ .„.,

Concours Optique von Gunten

E ^uMe....
Urgence

Le service d'arnbulajrice'est intervenu hier à huitYéprises:
quatre fois pour des malades, deux fois pour des malaises et
deux fois pour des chutes. Les premiers secours n 'ont pas été
sollicités.

A votre service
Pharmacie d'office : pharmacie Pillonel , Balancier 7, sa-

medi ju squ'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 puis de 17h
à 19h30. Ensuite, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
TPR «Danser à Lughnasa», de Brian Friel, par le théâtre

de 1 ' Ecrou de Fribourg, 20h30 à Beau-Site.
Haut Bélix Mâo Zinha en concert (trip hop), en soirée.
Salle du Progrès Fête populaire, Progrès 48, dès 17h.
Grand-Temple Histoire fantastique de William Bolomey,

par la Compagnie de la Marelle, 20hl5.

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

de l'Ecrou de Fribourg, 17h à Beau-Site.
Théâtre «Frank V» de Friedrich Dùrrenmatt, par la troupe

des Osses, 20h30 au théâtre de la ville.
Concert Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds,

17h au Temple Farci. Entrée libre.
La Sagne Coupe du Communal de ski de fond, inscrip-

tions sur place (Communal de la Sagne) jusqu 'à 9h.

DUO DU BANC

Tout fondeur connaît par
cœur son code de conduite!
Mais n ' est-il pas prudent
d' en rappeler quelques as-
pects, juste pour le plaisir?

L'égard vis-à-vis des
autres skieurs est de mise
tout comme le fait de res-
pecter les signalisations. On
circule à droite et on dé-
passe à gauche, mais s'il
n 'y a qu ' une seule piste, la
droite prime. On ne joue
pas avec ses bâtons quand
on croise un «collègue» on
les tient serrés le long du
corps. Outre ne laisser au-
cun déchet, le fondeur est
prié de ne pas emmener son
chien. D' autant que des cir-
cuits ont été tracés expres-
sément pour nos potes à
quatre pattes!

CHM

Code
de conduite

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

NAISSANCE 

A
FABIAN

est heureux
d'annoncer la naissance .

de son petit frère

PHILIP, LOÏC
le 15.01.99

à l'hôpital de Meyriez

Famille
Denis BAUMGARTNER

3280 Morat

17 364646



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Et demain?
- Tu vas essayer de convaincre les

gens qui ont annulé tes deux prochains
contrats de changer d' avis , n 'est-ce
pas?
- Et comment ! Je vais me battre

comme un beau diable.
Demain , Sam Coulter bataillerait

pour sauver ses rêves. Mais ce soir, elle
seule existerait - si elle le voulait.
Maylène savait qu 'il ne lui promettait
rien de plus et rien de moins qu ' une nuit
de plaisir , de passion débridée , de désir
fougueux. Elle savait aussi que , pour
cette nuit-là , n 'importe quelle femme
ferait l' affaire.

Pour rien au monde je ne te ferais de
mal , avait-il dit , et malgré la violence
qui émanait de lui , May lène savait qu 'il
respecterait cette promesse. Sam ne lui
ferait aucun mal - pas physi quement.
Cette nuit , la nuit de ses rêves brisés , la

nuit ou il aurait désespérément besoin
de combler son vide intérieur , il serait
d' une tendresse avide et exquise.

Et demain il s'en irait , elle ne le re-
verrait jamais... C'était encore une pul-
sion autodestructrice que de réfléchir à
sa proposition. D' ailleurs , elle avait un
autre projet pour ce soir, aussi destruc-
teur peut-être : celui de voir sa mère.

May lène n 'avait pas fermé l' œil de la
nuit , et , tout le jour , elle avait erré dans
Hong Kong. Son corps était fatigué ,
mais elle tenait le coup. Elle tenait
grâce à sa volonté qui lui donnait l'éner-
gie d' aller de l' avant , vers la plus im-
portante des destinations qui lui restait
encore inconnue.

S'agissait-il du Coliseum? s'interro-
geait-elle. L'événement se produirait-il
là-bas? Juliana la trouverait-elle , mal-
gré lafoule? Les yeux brillants d'amour
-de pardon , aussi -, imp lorerait-elle sa

fille de la rejoindre dans sa courageuse
croisade pour la liberté?

Sa véritable destination était-elle bien
Macao, où elle se risquerait , une der-
nière fois , à aimer Sam?

Ou alors cette agitation qui ne la quit-
tait pas la poussait-elle vers un autre
destin?

Allison sourit au chasseur gante de
blanc qui arriva avec la Jaguar. Il mit le
frein à main , puis , laissant tourner le
moteur, sortit du véhicule et tint la por-
tière , tandis que la jeune femme s'ins-
tallait au volant.

Elle avait hâte de rouler, hâte de re- ,j
joindre James , mais le respect envers
ceux qu 'elle aimait lui imposait la pru-
dence.

(A suivre )

Demandes ]ÏP?
d'emploi y^Ê
DAMETRÈS SOIGNEUSE cherche repas
sage à domicile. Tél. (032) 730 49 87,après
13 h 00. 028 i82io;

DAME cherche emploi en tant qu'aide soi-
gnante à domicile. Région La Coudre. Tél.
(032) 753 96 69 le matin. 02s-ie326:

DAME QUALIFIÉE serait gouvernante ou
veilleuse chez personne âgée. Littoral neu-
châtelois. Tél. (032) 753 77 39 le soir.

028-183131

JEUNE FILLE soigneuse cherche des
heures de ménage et de repassage. Tél.
(032) 731 75 01. 028.i83w

JEUNE HOMME 31 ans, CFC d'électroni-
cien, permis de conduire, cherche travail.
Ouvert à toute proposition quel que soit le
domaine. Q 132-041738 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL
comme ouvrier ou tout ce qui se présente.
Au plus vite, permis B et permis de
conduire. Tél. (032) 731 73 80. 028-ia i6ie

A vendre p̂^
DALLES PIERRE D'HAUTERIVE épais
seur 4 cm, différents formats rectangu-
laires, surface totale 100 à 120 m2 pour dal-
lage ou revêtement mural. Quelques m2 de
roc blanc aussi disponibles. Tél.
(032) 725 92 65. 028-ieiei3

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

CHAMBRE de jeune, lit, bureau, biblio-
thèque. Fr. 590.-. Tél. (079) 213 47 27.

132-041712

PETITE ARMOIRE LouisXIII/Renaissance,
copieacajou, 188x150x60cm; 1 table ronde
pin massif clair, 4 chaises + rallonge; 1 petit
congélateur «Electrolux» SOI. Prix à discu-
ter. Tél. (032) 721 28 01. 028-133249

PORTE-SKIS pour Fiat Punto 4 portes, Fr.
100.-, état neuf. Tél. (032) 841 44 96.

028-183152

SALON LIGNE ROSET «Togo» avec
angles. Prix à discuter. Tél. (032) 926 71 80.

132-041349

Divers flL
LES 156 DE RENCONTRES ?...Déjà
dépassés! Ecoutez plutôt le tél. (021)
721 28 28 (aucune surtaxe)! 022-674691

SAC ADIDAS NOIR. Celui qui à retrouvé,
soir du 24-25 décembre, félicitations pour
les Fr. 500.-, mais renvoyez SVP l'agenda
au CP 150 - 1350 Orbe, 028-183331

VOUS VOULEZ APPRENDRE à danser la
salsa ou le merengue ? Pas de problème,
cours le mardi dès 20 h. Pour plus de ren-
seignements: tél. (032) 853 29 12. 02s 183213

Offres ^̂ Êld'emploi S@M J
FAMILLE, centre ville, cherche employée
de maison, du lundi au vendredi, de 9 à 12h.

, Tél. (079) 449 48 51. 028-133070

Rencontres 1— S^
ĤHi lll MBM̂ î HBiilllllllllllllllH iiiHMM

HOMME affectueux, genre poète, fré-
' quenterait fille gentille, sincère. Tél.

724 14 12 028 183253

Vacances 1P9**
CAP D'AGDE, appartement 4/5 per-
sonnes, grande terrasse , garage, piscine,
tennis. Fr. 1000.- la semaine. Tél. (032)
863 10 15. 028-183314

CHÂTEL (France), Portes du Soleil, appar-
tement pour 5 personnes, Fr. 800 - la
semaine. Tél. (032) 422 56 47. 014025573

LEYSIN 1854, Hôtel Paix, accès train idéal,
familial, sympa, gourmand. Forfaits
semaine avantageux, tél. 024 494 13 75.

028 182556

Véhicules Jg^M^d'occasiori^Sêm*
BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8.500.-.
Tél. (032) 931 32 91. 132-041729

PEUGEOT 405 SRI BREAK, toutes
options, 01/94, 92.000 km, Tél. (032)
731 88 71 ou tél. (079) 689 64 61. 028-131919

RENAULT ESPACE Quadra GTX, 161.000
km, grise. Fr. 3500 - non expertisée. Tél.
(032) 853 46 77. 028-183208

TOYOTA CAMRY 21, année 88, 125.000
km, dernière expertise mars 98. Fr. 4800.-.
Tél. (032) 853 62 77. 028 183211

Animaux ., w Ô
-_-*-

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

132-041714

Immobilier 0K|[
à louer 4F^ P
FONTAINEMELON, magnifique 2 pièces,
cuisine agencée, accès sur terrasse.
Fr. 580 - + charges. Tél. (032) 853 35 62.

028 182922

LE LANDERON, libre tout de suite, appar-
tement 1 pièce moderne, tout confort.
Fr. 548.-. Tél. (032) 751 15 08 ou tél.
(032) 365 67 38 dès 18 h. 02e 182715

Immobilier ifi*8lL
à louer 9% r̂

LE LOCLE, tout de suite, rue de France,
appartement 3 pièces + cuisine agencée.
Loyer Fr. 475.- + charges Fr. 120 - Tél.
(032) 720 01 29 heures de bureau.

028-182082

BOUDRY, grand 3V2 pièces, rue Louis-
Favre, (éventuellement à vendre), chemi-
née de salon, grand balcon. Place de parc.
(079) 204 29 64. 132-041625

BÔLE appartement 4'/2 pièces, lumineux
avec grand balcon, cave et galetas, place
de parc extérieur, Fr. 1405 - charges com-
prises, situation calme. Tél. (079) 418 85 81.

028-182701

CRESSIER, appartement spacieux de 3 %
pièces, cuisine agencée et habitable, grand
balcon, cave. Dès le V mars. Fr. 1195 -
charges comprises. Tél. (032) 757 32 27 dès
18 h. 028-182888

DOMBRESSON, Vuarrens 2, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 700 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. (021) 701 11 63. 028-182723

HAUTERIVE dans immeuble moderne,
proche du lac, magnifique appartement 3'/2
pièces, entièrement équipé. Fr. V250 - +
charges. Tél. (032) 753 05 92. 028.18253s

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er février 1999,
proximité Collège de la Promenade, 3'/2
pièces, grand salon, parquet d'époque, Fr.
885 - charges comprises. G 132-041616 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, poutres
apparentes, cuisine agencée habitable. Fr.
1195 -, charges comprises. Place du Stand.
Tél. (032) 968 69 22. 132 04171s

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 /2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparés,
Numa-Droz. Fr. 931 -, charges comprises.
Tél. (032) 968 96 62. Libre fin février ou à
convenir. 132-041725

NEUCHÂTEL, centre ville, chambre. Tél.
(032) 725 44 32. 028-133083

NEUCHÂTEL, passage Pierre-qui-Roule
11, joli studio mansardé, 40m2, vue sur le
lac, tranquille. Fr. 630.-charges comprises.
Dès le 1or mars. Tél. (032) 724 06 61 (soir)
ou tél. (032) 842 24 06. 028-183290

NEUCHÂTEL, Boine 49, grand 4 pièces,
vue, près gare et centre, libre le 15 mars.
Fr. 1000 - + charges. Tél. (032) 724 31 39.

028-183310

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, 1" mars 1999,
grand balcon, vue. Fr. 996.- charges com-
prises. Tél. (032) 725 69 00 ou tél. 031
324 88 61. 028-183207

NEUCHÂTEL, rue Champréveyres, très
bel appartement 2V2 pièces, Fr. 820 -
charges comprises, vue su rie lac. Libre tout
de suite. Tél. (032) 724 54 47 028-1113128

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 57 m2 + cuisine,
WC avec douche, buanderie, petite cave.
Place de parc disponible, Fr. 700 - charges
comprises, 01.02.99. Tél. (032) 721 28 76 ,
après 20 . 028-183166

CENTRE VILLE, place de parc, Fr. 155.-/
mois. Tél. (032) 723 23 23. 02a 132959

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherche jf|] 08*
à acheter &} K̂
LA CHAUX-DE-FONDS, maison indivi-
duelle min. 4 pièces. Ecrire sous chiffres
S 132-041720 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

POUSSETTE POUSSE-POUSSE pourtri-
plés. Tél. (032) 731 51 67. 02s 183239

Immobilier s^^<n
demandes Ê/y&
de location W TS|̂ '
MAISON 2 appartements avec jardin.
Achat ou location. Tél. 079 245 46 31 heures
repas. 028-183318

LA CHAUX-DE-FONDS, un appartement
de 7 pièces, quartier Collège Numa-Droz.
Tél. (032) 968 96 62. 132-041727

«Comment gagner
les élections et
votations?»

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

Pour être efficace , une campagne d'élection et de votation
ne doit pas uniquement fonder son concept sur l'intuition et
les sentiments personnels. Le succès aux urnes dépend de
l'expérience et de la compétence dans toutes les questions
relatives à la communication et à la publicité. Vous trouverez
dans la brochure de Publicitas «Une publicité couronnée de
succès lors d'élections et de votations» de précieuses infor-
mations pour la réalisation de vos campagnes politiques.

Veuillez envoyer ou faxer le formulaire de commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

Je commande: ex. de la brochure «Une publicité couronnée de succès tors d'élections
et de votations»

SoLïcié/Nom

Rue NPA/Localité

Signature

^ PUBLICITAS 



Shugyo dojo Une nouvelle école
de karaté au Locle
C'est en 1995 que Ivan Kel-
ler a créé à La Chaux-de-
Fonds le Shugyo dojo, un
club où l'on pratique de
manière intense et aus-
tère l'art de la main vide,
soit le karaté. Ayant démé-
nagé au Locle dans de
vastes locaux sis à la rue
du Jardin 1 (à côté du jar-
din public de la Croisette),
il vient d'ouvrir une école à
l'attention des garçons et
des filles dès 6 ans. Ils
sont déjà une bonne ving-
taine à y évoluer.

Iva n Keller, 27 printemps , a
commencé les arts martiaux ,
plus particulièrement le judo ,
à l'â ge de 10 ans. Il s'est alors
mis en quête d'un sport où la
compétition n 'est pas le princi-
pal objectif. II a rapidement bi-
furqué vers le karaté tradition -
nel , vu comme une activité vi-
sant à la recherche d'une maî-
trise de soi , de sagesse et
d'équilibre.

Depuis , il a gravi régulière-
ment les échelons, partici pé à
plusieurs stages au Japon et à
Strasbourg, obtenu une cein-

ture noire , pour enfin décro-
cher un diplôme d'enseigne-
ment.

Deux entraînements
hebdomadaires

Au Locle, il avait donc tous
les atouts en main pour fonder
son école: «Jusqu 'ici, les enfants
étaient intégrés à l 'entraînement
des adultes. Or, il nous a semblé
indispensable qu 'ils aient leurs
propres cours.» Les premières
séances se sont déroulées cette
semaine et vont se poursuivre
tous les mardis et mercredis de
18h à 19hl5. Tout le monde est
le bienvenu, soit comme audi-
teur, soit comme participant ac-
tif. Chacun est libre de venir es-
sayer, sans engagement.

«Nous traïKiillons la maî-
trise de soi et des mouvements.
De p lus, il est important que
les enfants appren nent à
connaître leur corps et ses
poin ts vitaux, ainsi que le res-
pect de soi et des autres, ceci
avec l'idée de devoir se p lier à
une certaine discip line, à une
certaine rigueur», explique
Ivan Keller. Les débuts sont
uni quement consacrés à la
technique. Les combats ne
commencent pas avant trois
ou quatre ans. Le premier exa-
men peut déjà avoir lieu après
six mois de pratique. Intermé-
diaire , il donne droit à une
première demi-ceinture.

Une démonstration avant de passer à l'acte. photo Favre

Le but du karaté pratiqué
au Shugyo dojo n'est surtout
pas la bagarre.

Retour aux sources
Il est envisagé dans le sens

d'une réaction face à une
confrontation violente. Celui

qui est attaqué lutte pour la
défense de sa vie, pour son in-
tégrité corporelle. II n 'assène
ja mais le premier coup. «Il ne
s 'agit pas là d 'une dérive de
l'art martial mais, au
contraire, d'un retour aux
formes traditionnelles d'entraî-

nement», s'empresse d'ajouter
le maître loclois. Un homme
avertit en vaut deux!

PAF

Renseignements et inscrip-
tions: sur place ou au (079)
332 21 52.

Horlogerie Séminaire
international au Locle

Dimanche soir dans le hall
de l'Hôtel de ville du Locle, on
parlait davantage anglais que
français. Chaque année, un sé-
minaire réunit les respon-
sables des filiales des marques
Tissot, Mido et Certina pour
faire un bilan de l'année précé-
dente et donner des instruc-
tions pour l'année qui vient.
Ce séminaire se déroule pour
la troisième fois au Locle , ville
horlogère par excellence, siège
de Tissot , et occasion aussi de
mettre à profit les moyens au-

Le temps d'un apéro sous les voûtes vénérables de l'Hô-
tel de ville. photo Droz

diovisuels top niveau de
l'ETMN, relèvent Eric Tissot et
François Thiébaud , président
du groupe.

Venus des quatre coins de
monde ou presque - Asie,
Australie, USA, Europe - ces
chefs de filiales auront eu un
aperçu de la région , d'un ap éro
à l'Hôtel de ville du Locle, bâti-
ment présenté , en anglais , par
le conseiller communal Paul
Jambe aux rives de Neuchâtel ,
en passant par une fondue aux
Combettes. CLD

Camp de ski Nouveaux départs lundi
Alors que les élèves de
l'école secondaire sont re-
venus hier du Valais, ils
étaient dans le Val Nen-
daz, la première volée des
gosses de l'Ecole primaire
feront le trajet inverse
lundi prochain. Mais il se
rendront aux Collons.

Ce premier camp de ski
1999 de l'école primaire - le
second aura lieu du 15 au 19
mars , dans la même station ,
mais dans un autre chalet -

sera diri gé pour la 7e fois
consécutive par Ariette Bu-
cholz. La responsabilité tech-
nique sera assumée par
Jacques Brasey. Ce camp
prendra ses quartiers au cha-
let des «Amis tenu» , cette an-
née, par un nouveau couple
de gérants. II comprendra 78
élèves (avec une bonne part de
débutants et une trentaine qui
chausseront des lattes pour la
première Fois) qui seront en-
cadrés par 14 adultes , dont
six enseignants.

En dehors des pistes de ski,
dont les conditions sont excel-
lentes aux dires des gens du
lieu , les élèves n ' auront pas le
temps de s 'ennuyer.

Outre les moments libres
pour des escapades dans le
village , ceux-ci prendront part
à de multiples activités collec-
tives, comme un rallye-photo
organisé à travers la station ,
des bricolages (travaux sur
verre , métal , miroir dépoli ,
peinture de vitraux) ou parti-
ciperont encore à la confec-

tion des desserts pour le len-
demain.

Le ski est naturellement la
première activité sportive ins-
crite au programme - le surf
n 'en fait pas (encore?) partie.
Mais , en cas de fatigue, les
élèves pourront choisir la pro-
menade qui fait aussi office
de connaissance de l' environ-
nement.

En fin de semaine, il est
aussi prévu de se déplacer à la
piscine de Thyon 2000.

JCP

Villers-le-Lac Les activités cachées de l'hiver
La neige est au rendez-
vous. Automobilistes, pié-
tons, promeneurs, cha-
cun s'efforce de pour-
suivre ses activités, mal-
gré les chaussées ennei-
gées, les trottoirs encom-
brés, les pavés glis-
sants... L'équipe des em-
ployés municipaux de Vil-
lers-le-Lac multiplie les
heures de travail pour
que le réseau soit dégagé
le plus rapidement pos-
sible dans les meilleures
conditions.

Lorsque la météo annonce
des chutes de neige ou des
pluies verg laçantes , les
hommes sont sur le pont , un
chauffeur (parmi les trois at-
titrés) est dési gné d' as-
treinte. Vers 2h30 du matin ,
c 'est lui qui prévient ses col-
lègues et donne le départ des
tournées de dénei gement et
de salage. Trois véhicules
communaux et deux véhi-
cules privés démarrent rap i-
dement.

Un circuit comp let de dé-
nei gement des chaussées
communales peut durer jus -
qu 'à 4 heures... et si les
chutes de nei ge persistent , il
faut rapidement effectuer
une seconde tournée. Le dé-
nei gement des secteurs du
Chauffaud, du Pissoux, des
Vergers , des Genévriers , du
Cernember, est assuré par
des engins conduits par des
privés. Ce sont près de 65 km

de chaussées qu 'il faut
rendre utilisable dans un
temps minimum.

Appel à la raison
Au plus vite , alors que les

trois chasse-neige tournent
encore , deux employés déga-
gent les trottoirs à l ' aide de
deux petites déneigeuses.
«Le p lus difficile , ce sont sou-
vent les manœuvres autour
des véhicules en stationne-

Des machines et des hommes pour que la sécurité soit assurée. photo Inglada

ment! Les automobilistes ne
raisonnent pas toujours très
bien et refusent de faire
quelques pas p lutôt que de ga-
rer les voitures dans un en-
droit p lus large ou mieux ap-
p roprié en saison d'hiver.» II
faut aussi parfois faire appel
aux agents de ville pour déga-
ger les zones criti ques.

Le dégagement des chaus-
sées s 'accompagne sur 35
km d' une opération de salage

de la route. Une saleuse
neuve a été acquise cette sai-
son pour améliorer cette opé-
ration. Chaque année ce sont
environ 150 tonnes de sel qui
sont ainsi déversées sur le
territoire communal.

Que nous réserve la météo
pour les prochains jours? Les
employés communaux char-
gés du déneigement sont en
alerte...

DIA

Paroisse
catholique
Crédit pour l'orgue

Les membres de la paroisse
catholique du Locle sont invi-
tés à se retrouver ce soir vers
18h20 , soit juste après la
messe de 17h30, pour une as-
semblée extraordinaire. Ils de-
vront se prononcer sur un cré-
dit de 150.000 francs destiné
à la restauration de l'orgue de
l'église (révision et échange
complet de la fourniture élec-
trique et du câblage). Il faut
noter que la commission qui
travaille d'arrache-pied sur ce
projet depuis de nombreux
mois a déjà pu réunir le 80%
de la somme totale. PAF

Film conférence
Norvège, terre
d'avenir

Connaissance du monde pré
sente lundi soir un film confé
rence de Gérard Bagès, consa-
crée à la Norvège, terre d'ave-
nir. Parmi les facettes évo-
quées , on citera Oslo, l'âme du
peuple norvégien; la ville de
Bergen et les plus beaux fjords;
la saga des Vikings; le soleil de
minuit au cap Nord; la civilisa-
tion du renne; rencontre avec
les ours et les baleines; une
croisière aux îles Lofoten; enfin
une fête de printemps cirez les
Lapons. Lundi 18 janvier, à
20h , Musée des beaux-arts du
Locle. /comm-réd.

Dépasser la compétition
«Le sabre est un trésor

dans son fourreau ». Cette
maxime japonaise situe par-
faitement le cadre dans le-
quel travaille le Shugyo dojo.
Plus que le sport pur où la
compétition prime, il suit une
voix martiale, tout en conser-
vant une certaine éthique.
C'est ce qui explique son af-
filiation au Centre de re-
cherche Budo (et non à la Fé-
dération suisse de karaté),
une association internatio-
nale de dojo qui se bat farou-
chement pour la défense des
valeurs traditionnelles des
arts martiaux. «Ce n'est pas
une activité qui s 'arrête à 35

ans, âge où beaucoup de gens
sont laissés sur le carreau. De
p lus, tout le monde n'a pas les
capacités de devenir cham-
p ion. Chez nous, cela peut du-
rer une vie entière», confie
Ivan Keller. Dans un pareil
contexte, il se donne donc
pour but de promouvoir les
valeurs morales du karaté,
soit la bienveillance, la jus-
tice, la courtoisie, la connais-
sance et la confiance. Et pour
accentuer encore cette prise
de position , il règne dans le
dojo une ambiance un peu
austère qui lui va comme un
gant.

PAF
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Saint-Aubin L' avenir du proj et de la
Mollière est aussi celui de la Béroche
Depuis bientôt dix ans
qu'il a été imaginé, le pro-
jet de complexe sur l'em-
placement de l'ancien hô-
tel Pattus, à Saint-Aubin,
a-t-il encore une chance de
voir le jour? Oui, répond un
des architectes concep-
teurs, qui tente de trouver
une «locomotive» pour le
tirer. Et convaincre les
banques.

Stéphane Devaux

Lorsqu on lui demande ce
que devient le projet du com-
plexe hôtel-restaurant-habita-
tions sur le site de l' ex-hôtel
Pattus, à Saint-Aubin, il vous
répond par une autre ques-
tion: «Vous voyez beaucoup de
grues, vous, actuellement?» Et
lorsqu 'on convient avec lui
que la majorité des chantiers
en cours sont pilotés par les
pouvoirs publics, cet archi-
tecte actif dans un bureau éta-
bli à Neuchâtel enchaîne: oui ,
il croit toujours à ce projet, qui
n 'est ni enterré ni relégué tout
au fond d' un tiroir.

«Ce qui lui manque, c 'est
une locomotive. Il manque la
volonté d' un groupe ou d' une
personne forte, politiquement
ou financièrement. C'est mal-
heureux que ce soit un bureau
d'architecture qui doive se ba-
garrer pour qu 'un projet
avance. Il n 'en a pas l' enver-
gure.»

Promoteur hors course
Cet été encore, notre interlo-

cuteur avait bon espoir. Un
promoteur avait signé avec les
propriétaires du terrain. Mais
aujourd'hui , il est dans le col-

Jusqu'en 1991, il y avait là l'hôtel Pattus. Depuis qu'il a brûlé, les années passent et
rien ne bouge. Même si un projet existe... photo Marchon

limateur - de la justice. Hors
course. Pour le projet, c 'est
donc le retour à la case départ.
Un groupe romand se dit
certes intéressé, mais pour
l'heure, rien n 'est signé. Il lui
faut un soutien bancaire, ce
qui n 'est de loin pas le plus fa-
cile...

«Ce que je redoute, c 'est que
la faillite de la société proprié -
taire du terrain soit prononcée.
Auquel cas il pou rrait être mis
aux enchères et subdivisé,
pour servir à la construction
de villas. Or, ma région a be-
soin d'autre chose , que de pe-
tites villas!»

Autant qu 'au projet de la
Mollière (c 'est son nom), c'est
à la Béroche que l' architecte
croit.

Une région à son point de
vue injustement décriée, trop
souvent présentée comme si-
nistrée, même de la part des
Neuchâtelois. Argument qui
vaudra d' autant moins
lorsque le chemin de fer, puis
l' autoroute passeront en tun-
nels. «Ce projet et cette région
n 'ont jamais eu autant
d'atouts», résume-t-il, en sou-
tenant que l'Etat , comme la
commune de Saint-Aubin-
Sauges, défend l ' implantation

d' une structure hôtelière à cet
endroit «Le fait que le dossier
ait passé avec la mention «très
bien» l'analyse d'un bureau
spécialisé de Lausanne nous
conf orte dans l 'idée que notre
projet est bien ficelé. Je le ré-
p ète, il suffi rait d' un petit coup
de pouce pour que tout dé-
marre.»

Mais n 'est-il pas déjà trop
tard? Non , répond l' archi-
tecte. Pour qu 'un projet à 20
millions devienne réalité, il
faut facilement dix ans. Or,
l'hôtel Pattus est parti en fu-
mée en j uin 1991...

SDX

La décision a été prise l'été
dernier, elle deviendra formel-
lement effective fin sep-
tembre: le magasin Tosalli-
Sports va quitter la rue de la
Promenade-Noire, à Neuchâ-
tel , pour concentrer ses activi-
tés sur son site de Colombier.

La liquidation totale de la mar-
chandise a commencé. Selon
le patron du commerce Gilbert
Duvanel , ce départ résulte
d' une conjonction de facteurs,
dont le premier tient dans 1 ' ar-
rivée à échéance de son bail.

JMP

Commerce Tosalli quitte Neuchâtel

Cernier Forchaux
visé par un référendum
La fièvre référendaire a, à
nouveau, saisi Cernier! Flo-
rian Guenat a en effet
réussi à récolter 297 signa-
tures pour s'opposer au
crédit de 1,5 million voté en
décembre pour que la com-
mune puisse équiper la
première partie du futur
quartier de Forchaux-Man-
tel.

Florian Guenat, conseiller
général socialiste de Cernier,
est parti pratiquement tout seul
au combat contre le crédit de
1,5 million voté par le Conseil
général le 14 décembre der-
nier. Le référendaire n 'en a pas
pour autant échoué dans sa ré-
colte de signatures, vu qu 'il en
a rassemblées sans trop de dif-
ficulté 297, alors que 194
étaient nécessaires à l' organi-
sation d' une votation. Il sou-
haite que la population se pro-
nonce sur une dépense qui per-
mettrait à la commune d'équi-
per une partie du futur quartier
de Forchaux-Mantel, situé à
l' est du village,

Le référendaire, qui a avoué
hier s'être fait un peu aider
pour la chasse aux signatures,
ne «sent pas ce dossier» , pour-
tant important pour le dévelop-

pement du village-capitale du
Val-de-Ruz. Il faut dire que les
finances de Cernier ne sont pas
au beau fixe. De plus , la popu-
lation a refusé en 1997 trois
mesures fiscales qui auraient
permis de remettre le navire un
peu à flot. Florian Guenat a
aussi rappelé hier que le dos-
sier Forchaux-Mantel était dé-
sormais de la vieille histoire.
Les dézonages nécessaires à
l' aménagement d' activités
mixtes - entre habitat et petite
industrie - ont été réalisés il y a
longtemps déjà.

«Le Conseil général a voté il
y  a cinq ans un rapport pros-
pectif sur l 'évolution des f i -
nances communales, et j e  n 'ai
pas l 'impression que ce docu-
ment a depuis guidé l'action
des autorités, a indiqué encore
le référendaire. Je le regrette,
cela d'autant p lus que son
contenu était très clair: pas
question d 'investir s 'il n 'y  a pas
d'autofinancement. »

Florian Guenat ne s'oppose
pas aux propriétai res désireux
de venir s'établir à Forchaux-
Mantel , et reste ouvert à un dé-
bat avec le Conseil communal.
Cela pour que la population se
prononce en toute connais-
sance de cause. PHC

g 9 c s
La Côte-aux-Fées Poudreuse 25 25

Les Cernets-Verrières Poudreuse 20 20

La Brévine - Le Cernil Poudreuse 10 10
La Brévine - Le Bémont Poudreuse 14 14

La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Rasses Poudreuse 28 28

La Chx-du-Mil. / La Brévine / Le Cern.-Péqui. Poudreuse 30 30
Le Locle - Sommante! - La Chx-de-M. - Comm. Poudreuse x 10 50

Les Ponts-de-Martel / Le Bois-des-Lattes Poudreuse 25
Les Ponts-de-Martel / Petits-Ponts Poudreuse 10
La Tourne Poudreuse 10

Vallée de La Sagne Poudreuse 25 25

La Vue-des-Alpes—Tête-de-Ran Poudreuse 20 20
Tête-de-Ran - Les Neigeux Poudreuse 10 10
La Vue-des-Alpes - Le Mont d'Amin Poudreuse 5 5
Les Loges Poudreuse x 5 5

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudreuse 28 28
Les Arêtes Poudreuse x 6 6
Le Chevreuil - Les Entre-Deux-Monts Poudreuse x 20 20
La Boucle du Maillard Poudreuse 4 4

Chaumont - La Dame- La Métairie de L'Ile Poudreuse x 10 10

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. Bonnes 25 25
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 10
Saignelégier - Le Noirmont -La Perrière Bonnes 20 20
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 10
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Bonnes 6 6
Saignelégier - Le Cernil Bonnes 10 10
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermé
Mont Crosin - Mont Soleil Bonnes 15 10
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes x 20 20
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes 17 10
Nods - Les Prés Voilions Bonnes 22 22
La Haute-Borne - Les Rangiers Bonnes 3 3
Les Breuleux Bonnes x 2 2
Saignelégier Bonnes x 2 2

m 9 EF
La Côte-aux-Fées Poudreuse oui

Les Verrières Poudreuse x oui

Buttes - La Rebella Poudreuse oui
Champ-Guillaume x PA
Sommartel Poudreuse oui
LaJaluse Poudreuse x oui
Les Prises x PA
Brot-Dessus Poudreuse oui

La Cornât. - La Roche-aux-Cros Poudreuse oui

Le Crêt-Meuron Poudreuse x oui
Les Hauts-Geneveys / La Serment Poudreuse oui
La Bosse Poudreuse x oui

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

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

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

Jardin des neiges Les Genevez Ouvert oui

f S t a• *5p
Buttes - La Rebella Ouvert

. Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Ouvert

sp 
La Vue-des-Alpes /
Les Loges - - Ouvert
Les Petits-Ponts / Plamboz Ouvert
Saignelégier Ouvert

La Vue-des-Alpes / Tête-de- tan Ouvert
La Sagne /La Corbatière Ouvert
La Brévine / Lac desTaillèn s Ouvert
Saignelégier - Muriaux Fermé

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

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

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

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

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

Bulletin permanent: 1600

Ski de fond
Pas de trace

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

d'enneigement
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Conseil fédéral Le canton du Jura
aura-t-il enfin sa chance?
La démission simultanée
des conseillers fédéraux
Koller et Cotti n'a pas sur-
pris les dirigeants du PDC
jurassien qui caressent
l'espoir de voir l'un des
leurs accéder au gouverne-
ment fédéral.

Ils s'attendaient à bref délai
à au moins une démission , sur-
tout après le ballon d'essai
lancé récemment dans la
«NZZ» par Max Frenkel suggé-
rant la candidature de François
Lâchât , pour marquer les 20
ans du canton du Jura .

Un autre candidat
Cet appel ne doit pas faire

oublier que le Jura dispose
d'un politicien , plus jeune , qui
a passé huit ans aux Chambres
fédérales et dont la candida-
ture revêt un format supérieur.
II s'agit du ministre de l'Econo-
mie Jean-François Roth qui a
acquis une haute estime en sié-
geant au Conseil des Etats . Il a
les qualités d'un homme d'exé-
cutif de manière plus affirmée
que François Lâchât qui peine

à prendre des décisions diffi-
ciles , ce que son activité minis-
térielle a mis en évidence.

En outre, Jean-François
Roth ne traîne pas ce qu 'on
peut appeler «la casserole de la
débâcle de la Banque canto-
nale» que le ministre François
Lâchât n'a pas vu venir lors-
qu 'il siégeait au sein de cet éta-
blissement. Sa lettre de démis-
sion de janvier 1995 en atteste
clairement.

Enfin , par sa préférence
marquée pour l'action
concrète plutôt que pour les
envolées lyriques , Jean-Fran-
çois Roth a une étoffe plus so-
lide. Le choix que le PDC du
Jura devra faire, le cas
échéant , sera probablement
éclairé par ces divers élé-
ments.

Circonstances
défavorables

Cela dit , une candidature ju-
rassienne a-t-elle quelque
chance d'aboutir? Outre que
plusieurs critères connus doi-
vent être satisfaits pour qu 'une
candidature aboutisse, l'argu-

ment selon lequel il serait bien
que le canton du Jura , majeur,
soit représenté à l'exécutif fé-
déra l , a son revers. Tant que la
Question jurassienne ne sera
pas résolue, le canton de Berne
acceptera-t-il qu 'un Jurassien
soit ainsi propulsé? Or, le
conflit jurassien perd u rant, la
médiation fédérale deviendra
inévitable. Dans cette perspec-
tive, une présence du Jura à
l' exécutif ne peut que déranger
le canton de Berne.

Ainsi , vu les ambitions de
l'UDC et la force de sa section
bernoise, toute candidature ju-
rassienne suscitera des réac-
tions négatives de la part des
sections alémaniques de ce
parti. A présenter une telle
candidature, le PDC pourrait
faire courir un risque au main-
tien de ses deux sièges, même
si les autres partis gouverne-
mentaux n'y sont pas opposés
pour le moment.

Il semble donc peu probable
que le PDC suisse retienne
une candidature jurassienne,
en plus de celle d'une femme.
Toutefois, les chances qu 'il s'y

décide malgré tout augmente-
raient , si le PDC Jura soumet-
tait aux députés démocrates-
chrétiens aux Chambres fédé-

rales la candidature du mi- la grande majorité des parle-
nistre Jean-François Roth. Ce- mentaires fédéraux l' ayant na-
lui-ci ne sera pas desservi par guère apprécié,
son absence actuelle de Berne, Victor Giordano

Diffamation Gynécologue
jurassien débouté par le TF
Très critique dons une
lettre qui circulait derrière
son dos, un gynécologue
jurassien n'obtiendra pas
la condamnation du direc-
teur de l'hôpital de Saigne-
légier. Le TF a admis que si
la lettre était diffamatoire,
ses propos correspon-
daient à la vérité et
n'avaient pas été propagés
dans le dessein de nuire.

Destinée à l'hô pital de Sai-
gnelégier, la missive en ques-
tion avait été rédigée en 1990
par le directeur de l'hô pital de
district de la Broyé. Ce dernier
s'y plaignait notamment du
bref passage que le gynéco-
logue avait fait en terre fri-
bourgeoise et l'accusait no-
tamment de mauvaise foi et de

désinvolture. En 1995, deux
ans après la fermeture de la
maternité de Saignelégier, le
gynécologue tentait en vain de
retrouver un emploi à l'hô pital
de Moutier et déposait sa can-
didature. Son dossier lui par-
vint en retour avec, en plus , la
lettre à en-tête de l'hô pital fri-
bourgeois , égarée malencon-
treusement parmi les docu-
ments retournés par la direc-
tion de l'établissement prévô-
tois.

Le directeur de l'hô pital de
Saignelégier, prié de donner
des renseignements sur le gy-
nécologue, avait accepté de
transmettre, à titre confiden-
tiel , la lettre en question à son
homologue prévôtois. Sans
imaginer qu 'elle serait réexpé-
diée par mégarde au médecin.

Saisie d'une plainte pour at-
teinte à l'honneur , la Cour pé-
nale du canton du Jura avait
jugé que les allégations conte-
nues dans la lettre correspon-
daient à la vérité. Or, en cas
de diffamation, un inculpé
n'encourt aucune peine s'il
peut, précisément, apporter la
preuve du bien-fondé des pro-
pos attentatoires à l'honneur.
Pour le TF, le directeur de
l'hô pital franc-montagnard
n'avait pas pour but de dire du
mal du médecin. Il a agi uni-
quement dans le cadre d'un
échange de renseignements
normal entre directeurs d'hô-
pitaux et sur sollicitation ins-
tante de son collègue de Mou-
tier. En conséquence , l' arrêt
de la Cour cantonale doit être
confirmé, /ats

Saint-lmier La population a
encore diminué 1 ' an dernier

Le fameux cap des 5000
habitants s 'éloigne encore.
Saint-lmier continue en effet ,
bien à regret , à voir partir da-
vantage de gens qu 'à en ac-
cueillir , à enregistrer moins
de naissances que de décès.
Résultat: la population locale
a encore diminué l' an der-
nier, de 43 unités très exacte-
ment , à savoir 23 ressortis-
sants étrangers et 20 Hel-
vètes. Des 4627 personnes vi-
vant sur le territoire commu-
nal au 1er jan vier dernier, re-
levons que 72 étaient domici-
liées aux Pontins , 130 à
Mont-Soleil et 59 au Cerneux-
Veusil.

Quant à l'état civi l , les per-
sonnes mariées sont les plus
nombreuses , qui représen-
tent près de 49 pour cent de
la population , devant les céli-

bataires (36 pour cent envi-
ron), les veuf(ve)s (9 pour
cent) et les divorcés (6 pour
cent).

La population imérienne
vieillit , encore et toujours , ce
qui engendre un déséquilibre
entre les naissances, au
nombre de 47 seulement l' an
dernier, et les décès, qui fu-
rent 68.

Du monde entier
Parmi les 3709 ressortis-

sants suisses de la localité , on
dénombre 2116 personnes
d' ori gine bernoise. Quant
aux étrangers , 760 sont au bé-
néfice d' un permis C et 158
d' un permis B.

Intéressant: pas moins de
35 nationalités sont représen-
tées à Saint-lmier. Les déléga-
tions numériquement les plus

importantes proviennent
d'Italie (324 ressortissants),
du Portugal (187), de France
(118) et d'Espagne (102); sui-
vent la Yougoslavie (46), la
Turquie (28), la Macédoine
(23), la Bosnie-Herzégovine
(15), la Tunisie (12), l'Angola
(9) et l'Allemagne (8).

A raison de moins de six
ressortissants par pays , les
nations suivantes sont égale-
ment représentées en terre
imérienne: Pologne, Bel-
gique , Roumanie, Brésil ,
Grande-Bretagne, Algérie,
Autriche , Canada , Cap Vert,
Etats-Unis , Liban , Répu-
blique Dominicaine, Zaïre,
Argentine, Bulgarie , Cam-
bodge, Chili , République dé-
mocratique du Congo, Dane-
mark , Haïti , Maroc , Pays-Bas,
Sénégal et Suède, /spr-réd

Cormoret: quatre âmes de plus
Avec 561 habitants au 31

décembre dernier, la localité
de Cormoret a vu sa popula-
tion augmenter de quatre
unités en 1998. C' est que les
quatre naissances de l' année
ont compensé les trois décès ,
tandis que 37 arrivées
contrebalançaient 34 départs
de la commune.

Proportionnellement, les
célibataires sont plus nom-
breux à Cormoret qu 'à Saint-
lmier, puisqu 'on en dé-
nombre 235, soit 42 pour

cent de la population totale;
les personnes mariées sont
au nombre de 262 (47%), les
veuf(ve)s , divorcé(e)s et sé-
parées 64 (11%). Le désé-
quilibre entre les sexes est
assez marqué, la localité
comptant 295 femmes (53
pour cent) et 266 hommes.

Quant à la confession, les
statistiques révèlent une pré-
dominance numérique des
membres de la paroisse ré-
formée (353 personnes, 63
pour cent), devant les catho-

liques romains (107, 19 pour
cent). Pour ce qui concerne
la pyramide des âges, rele-
vons que Cormoret recense
160 habitants de moins de
vingt ans (29%), 294 per-
sonnes âgées de 20 à 65 ans
(52%) et 107 citoyens en âge
de retraite , dont 26 ont déjà
soufflé 80 bougies.

Quant à la nationalité en-
fin , signalqns que le village
abrite 539 Helvètes et 22 res-
sortissants étrangers. / spr-
réd

Porrentruy Le commissaire
de police suspendu

En fonction depuis plus de
vingt-cinq ans , le commissaire
de police de Porrentruy Nar-
cisse Vuillaume, 55 ans, a été
suspendu de ses fonctions par
décision du Conseil municipal.
Il conserve provisoirement son
droit au traitement salarial.
Une procédure disci plinaire
est conduite par le maire Hu-
bert Theurillat.

Une décision quant à l' ave-
nir professionnel du commis-
saire sera prise ces prochaines

semaines. Le caporal Marcel
Fleury assume provisoirement
les responsabilités du commis-
saire.

Aucun délit de nature pé-
nale n'est reproché au com-
missaire. Mais de graves dys-
fonctionnements dans son ser-
vice ont été révélés , depuis plu-
sieurs années. De nombreux
avertissements donnés n'ont
pas amélioré la situation , d'où
la décision de suspension. Les
reproches portent sur des la-

cunes d'organisation de fonc-
tionnement , d' activités et sur
des négligences dans le rôle
que doit assumer la police mu-
nici pale. Le prévenu est pas-
sible de plusieurs types de
sanctions: le blâme, la baisse
de traitement, la suspension
temporaire ou la révocation en
cas de faute grave.

L'avocat du commissaire a
recouru contre cette décision
de suspension.

VIG

CEC Le président s en va
Le président du conseil
d'administration de la
Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary Francis
Loetscher s'apprête à
quitter son poste. Son
successeur sera connu
lors de l'assemblée géné-
rale de fin mars.

Dans le livre d'histoire de la
Caisse d'épargne du district
de Courtelary (CEC), les cha-
pitres 1998 et 1999 sont appe-
lés à prendre une certaine im-
portance. L'année écoulée a,
en effet , permis à cet établis-
sement bancaire d' afficher
401 millions de francs à son

bilan , un montant encore ja-
mais atteint lors de ses 168
exercices précédents. Pour la
CEC, la caractéristique de
1999 ne se trouvera pas dans
les tableaux chiffrés.

Son président du conseil
d' administration , depuis 20
ans , Francis Loetscher,
éprouve , en effet , l' envie de
passer le témoin , avant même
d'atteindre la limite d'â ge
fixée par les statuts de la cette
banque.

Cette décision , a-l-il exp li-
qué hier en conférence de
presse, il l' a mûrement réflé-
chie. La très bonne santé fi-
nancière de la CEC, «le senti-

ment d 'avoir fait mon temps
et la hantise d'effectuer la
saison de trop, comme mal-
heureusement le font trop de
sportifs» se sont révélés des
facteurs déterminants dans
le choix de Francis Loet-
scher.

Théorie
anachronique

De ses 30 ans passés au
conseil , dont deux décennies
à la présidence, il gardera la
fierté d' avoir vu la CEC pros-
pérer sans renier la philoso-
phie de son fondateur le
doyen Morel , pour qui il était
fondamental de mettre l'éco-

nomie au service de
l'homme. Une ligne de
conduite à première vue ana-
chroni que à un moment où ,
dans le monde de la finance ,
les intérêts à très court terme
des gros actionnaires pri-
ment sur toute autre considé-
ration.

Pour avoir su présider aux
destinées d' une banque sans
avoir jamais eu à trahir ses
convictions humanistes ,
Francis Loetscher pourra
passer le flambeau à son
successeur à fin mars pro-
chain , avec l'agréable senti-
ment du devoir accompli.

NIC

Café du Soleil
Au pays
de Nabatov

Ce soir, à 21 h. le café du So-
leil , à Saignelégier, accueille le
pianiste Simon Nabatov qui
évoquera sa Russie natale, son
folklore, le jazz et la musique
classique. Il joue avec Mark
Hellas à la contrebasse et Tom
Rainey à la batterie.

Dimanche, à 17h, vernis-
sage de l' exposition des pein-
tures, gravures et dessins
d'Alain Jaquet , de Coffrane.
Le duo Sky 69, Andréa Mul-
ler, violoniste et David Ciel-
bala , guitariste , s'y produira.

VIG

Les Bois
Dicastères
et ski club

Au Conseil communal des
Bois , Marianne Guillaume,
PDC, a le dicastère Aide so-
ciale et santé publique et De-
nis Chappatte, Liste libre , ce-
lui des Forêts-bâtiments. Les
autres conseillers conservent
leurs charges. Le vice-maire
est Gabriel Bilat.

Aujourd 'hui a lieu le
concours du Ski club au chalet
du Boéchet. Dès 11 h. anima-
tion. A 13 h. début du
concours alpin avec le slalom.
Restauration toute la j ournée.

VIG
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Jaluse 2 2400 Le Locle Tél.032/931 82 80
Fritz-Courvoisier 34 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/969 20 30 132-41753

. . -,

r-§€ : -.
La Loyauté

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

Police-secours 117

C~ ~~Z^. ¦-JÉÊÊ-Êm f^̂ Z^q ENTREPRISE DE PARQUETS
1 
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mieux 

vous servir

UF *̂ ^Êk NOTRE MAGASIN
\ ~:̂mÊm, 0uverture: lu-ve 16 h 30 à l8h30
V w| Tél. 032/913 66 03 - 079/240 57 58
\ ,̂ ^̂ ^̂ 00&**̂  ̂Rue Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds
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I banques privées

Conseillers de direction - Ressources humaines

Nous sommes une société partenaire, active en Suisse romande
dans la recherche et la sélection de cadres financiers et bancaires.

Mandatés en exclusivité par une prestigieuse BANQUE PRIVÉE
dans plusieurs villes en Suisse et à l'étranger.

Nous sommes à la recherche de la personnalité suivante :

Gestionnaire de fortune confirmé
possédant une large expérience et la maîtrise parfaite du domaine

ayant un réseau de relations dans l'arc jurassien.

Appréciant les contacts et la communication, désirant participer au
développement d'une institution de premier plan et ayant une culture

et une image reconnue, vous amènera à fidéliser votre clientèle
et développer votre portefeuille de mandats.

Vous reconnaissez-vous dans ce profil ? Alors faites-nous
parvenir votre dossier complet en toute confidentialité

ou prenez contact avec Monsieur James Veillard.

Aucun dossier n'est remis à notre partenaire sans votre accord!

ADOLAC Consultants
Rue du Seyon 17/ Case postale 20
2004 Neuchâtel, © 032/725 17 27

28-179480

Nous cherchons

agent indépendant
pour vente de systèmes de protection
dans le haut du canton de Neuchâtel.
Très bonnes possibilités de gains.
Tél. 032/751 68 70 28-,8295o

m Jeune famille, suisse allemande, ^2 entants (1/11),

cherche fille au pair à Eich (LU)
Offre appartement séparé,

piscine, etc.
S.v.p. envoyez-nous CV, photo

et numéro de téléphone.
Daniela et Marc Daniel,

% Eichenweg 1,6205 Eich. M
9̂9*99994999999999 »»*»»**

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

Verband ôffentlicher Verkehr VÔV ĴM ~̂7
Union des transports publics 20 f̂ J
Unione dei trasprti publiai UTP fi B? \

Plus de 500 entreprises de transport concessionnaires desservent les villes,
les régions rurales ainsi que les localités et les sommets des Alpes et du Jura.
En qualité d'associations professionnelles, l'Union des transports publics (UTP)
et l'Association suisse des entreprises de transport à câbles (ASC) représentent
les intérêts des transports publics et touristiques.
Afin d'assumer ces tâches exigeantes au secrétariat commun dans le quartier
du Kirchenfeld à Berne, nous cherchons pour le 1er mai 1999 ou selon entente
une personnalité dynamique en qualité de

collaboratrice/collaborateur de langue française
Activités principales: traductions d'allemand en français et responsabilité d'affaires

professionnelles dans le domaine des transports publics.

Vous secondez notre traductrice dans l'élaboration de la version française d'in-
formations, de rapports et de correspondance à l'intention des membres des
associations ainsi que de communiqués aux médias et d'exposés. En outre,
vous êtes responsable du secrétariat de commissions professionnelles du
domaine des transports publics et vous assumez toutes les tâches administra-
tives et d'organisation qui s'y rapportent.
Vous êtes habitué à une activité très variée dans une équipe restreinte et avez
quelques années de pratique dans la traduction, d'excellentes connaissances
de l'informatique et certains dons de création. Vous maîtrisez la langue
française et disposez d'un style sûr en langue allemande, tant écrite qu'orale.
Une affinité pour les transports publics et touristiques facilite votre tâche.
Avons-nous éveillé votre intérêt pour cette activité avec conditions d'engage-
ment modernes? Alors nous nous réjouissons de votre prompte postulation avec
tous les docuements usuels et la mention «personnel» à l'adresse suivante:
Cari Pfund, directeur UTP/ASC, Dâhlhôlzliweg 12, 3000 Berne 6

Schweizerischer Verband der Seilbahnunternehmungen SVS ~^%
Association suisse des entreprises de transport à câbles ASC t̂̂  |
Associazione svizzera délie imprese di trasporto à fune AS F ^̂ J^Bi!
Associaziun svizra da las interpresas da transport a suga AS S J9M M

Vous avez une passion pour les langues étrangères
et les chiffres ne vous font pas peur 
Nous recherchons pour une une société très implantée dans la région
de La Chaux-de-Fonds / St. Imier une

A S S I S T A N T E  de D I R E C T IO N

- Vos tâches organisation d'un secrétariat
correspondance anglais/fr./all.
Présentation de graphiques

- Votre profil:: formation commerciale (diplômée
d'une école commerce / ass. de direction
Conn. informatiques: Word.Excel,Power Point
Âge: 25-40 ans

Date d'entrée: de suite ou à convenir
N'hésitez pas de nous contacter ou envoyer un dossier complet:
Madame C. Ernst - Personalberatung - Grellingerstrasse 84
4052 Base! - Tél. 061 312 96 35

I . , ê 3-607796

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

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

speziellen Marketingaufgaben gehôren dazu.

Wenn Sie als kontaktfreudige, flexible und teamfdhige Per-
sônlichkeit uber Erfahrung im Verkauf von technischen Invesri-
tionsgùtern verfûgen und sich fur umweltfreundliche Technolo-
gien engagieren môchten, erwarte ich gerne Ihre aussagekrâf-
tigen Bewerbungsunterlagen. Ich freue mich auf Ihre Kontakt-
nahme und honoriere Ihr Verlrauen mit absoluter Diskretion

nach allen Seiten.

MARTIN A. BAUMGARTNER
UNTERNEHMENS- UND PERSONALBERATER

Adresse: Gellertstrasse 2, CH-4052 Basel Telefon: 061/312 49 09 Fox: 061/312 4905
E-Moil: Martin-A-Baumgartner@swissonline.ch Internet: http://www.baumgartner-m.ch

mm
AMivmitglied VPDS (Verband der ¦ ! Pereonaldienstleister der Schweiz)

3-602465

^̂
Pticvi euxit / 999**

^' Bureau d'ingénieurs civils de '
La Chaux-de-Fonds engage :

un(e) apprenti(e) s
dessinateur(trice)

en génie civil
Si une formation technique vous
attire, n'hésitez pas à nous écrire.
Faire offre manuscrite sous chiffre
Y132-41614 à Publicitas S.A., case pos-

tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. J

GIS
Groupe Information sexuelle

et éducation à la Santé
cherche à former

futurs
collaborateurs(trices)
désirant suivre pendant 2 ans (environ
400 heures) une formation spécifique
à l'éducation sexuelle en vue d'un tra-
vail à temps partiel dans différentes
classes du canton de Neuchâtel.
Exigences:
Expériences relationnelles avec des
groupes d'enfants, d'adolescents et
de parents.
Formation et expérience profession-
nelle dans le domaine psychosocial,
paramédical , médico-pédagogique ou
équivalent. Aptes à travailler en équipe.
Participation aux frais de formation.
Candidature et curriculum vitae
sont à adresser au secrétariat du
GIS jusqu'au 29 janvier 1999.

Secrétariat du GIS
Terreaux 7

2000 Neuchâtel 2tt 18,642
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Promotion du 16 au 31
janvier pour Fr. 26-

Entrecôte sur ardoise (200 gr)
4 sauces, sa grande salade,

frites ou pâtes

+ carte habituelle et |
réservation souhaitée S

Bon appétit !
Cette rubrique

paraît
chaque samedi



Nucléaire Une douche froide
allemande pour la France
La décision de l'Alle-
magne d'en finir avec le
nucléaire a fait l'effet
d'une douche froide en
France au moment où le
couple clef de la construc-
tion européenne peine à
réchauffer ses liens. Mais
l'arrêt de la coopération
nucléaire entre les deux
pays, réaffirmé hier, a
aussi relancé en France le
débat sur le dogme du
tout nucléaire.

Accueilli froidement la
veille à Paris , le ministre alle-
mand de l'Environnement
Juergen Trittin a confirmé
hier l'engagement de son pays
d'arrêter le retraitement en
France, comme en Grande-
Bretagne, des déchets nu-
cléaires. Il a affirmé, irritanl
encore plus les autorités fran-
çaises, qu'«i7 n'y  a pas de base
j uridique à une indemnisa-
tion» pour la société publi que
française Cogema qui recycle
ces déchets à la Hague.

Selon l'un de ses directeurs ,
l'interruption du flux annuel
de 200 à 250 tonnes de com-
bustibles allemands entraîne-
rait pour la Cogema une perte
de 4,5 milliards d'euros (7,26
milliards de francs), soit 20%
de son chiffre d'affaires. M.
Trittin sonne aussi le glas de la
participation allemande à un
proj et d'un nouveau réacteur,
l'EPR , avec les Français. Il a
toutefois annoncé que l'Alle-
magne allait rapatrier 3500
tonnes de déchets déjà retrai-
tés en France, dont les convois

étaient entravés par des écolo
gistes allemands.

Irritation
Apparemment pris de

court , alors que la décision de
Bonn est le fruit d'un accord
de coalition entre les sociaux-
démocrates et les Verts, le gou-
vernement français de gauche
cache à peine son irritation.
Le ministre de l'Economie ,
Dominique Strauss-Kahn , n'a
pas rencontré M. Trittin , pré-
textant un rendez-vous urgent.

En dépit du sommet franco-
allemand , fin novembre à Pots-
dam, et de visites amicales, les
relations entre les deux pays
achoppent sur de grands dos-
siers. Le seul langage qui
semble commun entre les deux
équipes de gauche au pouvoir
de part et d'autre du Rhin
porte sur la nécessité d'une
«Europe sociale».

En revanche, la divergence
reste importante sur le sujet
clef du financement des poli-
tiques européennes en 2000-

2006. L'Allemagne est décidée
à réduire sa contribution ,
même si cela pâtit à la poli-
tique agricole commune (PAC)
dont la France est grande bé-
néficiaire. Le ministre britan-
nique du Commerce et de l'In-
dustrie, Stephen Byers, a de-
mandé à rencontrer de «toute
urgence» M. Trittin , marquant
sur ce point une convergence
entre Paris et Londres au dé-
triment de Bonn.

Réflexion relancée
Le second effet de l'annonce

allemande est d' avoir relancé
en France une réflexion cri-
tique sur l'hégémonie d' une
énergie nucléaire qui repré-
sente 76% de l'électricité pro-
duite contre 30% en Alle-
magne. Depuis 30 ans, l'op-
tion «tout nucléaire» l'a em-
porté grâce à un puissant
lobby politico-technocratique,
de droite ou de gauche, sans
rencontrer une résistance éco-
logique aussi importante
qu 'en Allemagne./afp-reuter

Le ministre allemand de l'Environnement Juergen Trittin et
son homologue française Dominique Voynet: le couple
franco-allemand à l'épreuve du nucléaire, photo Keystone

La production de déchets a été réduite
Les Etats membres de I'UE

produisent annuellement
50.000 mètres cubes de dé-
chets radioactifs au total , in-
dique un rapport publié hier
par la Commission euro-
péenne. La production de dé-
chets est en-deça de ce qui
était prévu il y a quelques an-
nées (80.000 mètres cubes en
1993). Cette réduction est

due aux «efforts énormes» des
exp loitants pour réduire les
déchets à la source et à l'utili-
sation de «techniques avan
cées» pour la réduction de
leur volume, indique le rap-
port. Elle est aussi la consé-
quence de l'arrêt de la
construction de nouvelles
centrales nucléaires ne com-
pensant pas le déclassement

d'anciennes, sauf en France.
De façon générale on note
que les volumes de déchets
devant être éliminés ou stoc-
kés vont de 0,5 mètre cube
par million d'habitants pour
les Etats non producteurs
d'énergie nucléaire, j usqu 'à
10 mètres cubes pour les pays
disposant de réacteurs de re-
cherche. Bien que les tech-

niques de gestion des déchets
aient été perfectionnées, un
problème notable subsiste
pour les déchets à vie longue.
Ces derniers sont actuelle-
ment stockés en surface en at-
tendant que les installations
d'évacuation en profondeur
dans des formations argi-
leuses, grantiques ou salines
soient disponibles./afp

Loèche
Président
en détention
Le juge instructeur chargé
du dossier de Loèche-les-
Bains (VS) a ordonné hier la
mise en détention préven-
tive du président de la com-
mune Otto G. Loretan. Une
mesure similaire a été prise
contre l'architecte qui a di-
rigé les travaux de
construction de la maison
de commune.

La décision du juge Ferdi-
nand Schaller fait suite à une
perquisition effectuée en no-
vembre 1998, a-t-il indiqué hier
dans un communiqué. Cette
opération a renforcé les soup-
çons de délits contre le patri-
moine pour un montant qui se
chiffre en millions, a précisé le
juge.

Enquête pénale
Une enquête pénale contre

M. Loretan a été ouverte au dé-
but du mois de novembre. Plu-
sieurs habitants de la commune
ainsi que l'Inspectorat cantonal
des finances avaient déposé
plainte pour délits contre le pa-
trimoine et gestion déloyale des
intérêts publics notamment.

A mi-novembre, le président
de la commune a été hospita-
lisé. Il a demandé au Conseil
d'Etat de le suspendre tempo-
rairement de ses fonctions.
Avec la mise en détention pré-
ventive de M. Loretan, le gou-
vernement est face à une situa-
tion nouvelle.

A fin mai, les difficultés fi-
nancières de la station haut-va-
laisanne étaient apparues au
grand jour. Elle totalise une
dette de 346 millions de francs.
La commune, la bourgeoisie et
sept sociétés touristiques en
sont les actionnaires./ats

Conseil fédéral Le successeur de Cotti
coûte que coûte, devra parler italien
De grâce, ne faites pas
une croix sur le conseiller
fédéral de la Suisse ita-
lienne! Tout se passe - au
lendemain de la démission
des deux Sages démo-
crates-chrétiens - comme
si la Suisse alémanique et
la Suisse romande avaient
déjà décidé de faire main
basse sur le siège du Tessi-
nois Flavio Cotti. Eh bien,
c'est une erreur. Car il en
va de l'équilibre confédé-
ral. L'Assemblée du PDC
suisse, aujourd'hui près
de Zurich, pourrait en fré-
mir.

De Berne:
Georges Plomb

Quatre Alémaniques, deux
Romands et un Italophone: le
gouvernement idéal, comme dit

Le Fnbourgeois Joseph Deiss est un prétendant sérieux.
photo a

Jean-François Aubert, le voilà.
En 150 ans d'Etat fédéral , il n'a
fonctionné que 41 ans. C'est
trop peu. Au moment où la
Suisse se trouve face à des
échéances planétaires (l'Eu-
rope, I'ONU, la réforme de la
sécurité), il n 'y aurait pas pire
moment pour le briser.

Jusqu'au 11 mars
Oui , tout doit être entrepris,

jusqu'à l'élection du 11 mars,
pour dénicher le nouvel italo-
phone. Aucun, nous assure-t-
on, ne s'est encore dégagé du
lot. Mais ce sont surtout des
Alémaniques et des Romands
qui colportent ça. Pourtant , il y
en a. Trois ont déjà subi l'excel-
lent entraînement que constitue
le passage au gouvernement
cantonal: Alex Pedrazzini (qui
en sort), Renzo Respini (du
Conseil des Etats), Fulvio Cac-

cia (aujourd'hui à la Commi-
sion de la communication).

En retrait , Chiara Simones-
chi et Remigio Ratti se sont fait
des noms, la première comme
présidente du Grand Conseil et
de la Commission fédérale pour
les questions féminines, le se-
cond comme conseiller national
et professeur d'économie à Fri-
bourg et à Lugano. Il y a là un vi-
vier à exploiter. Et, au besoin , il
faudra chercher encore. La suc-
cession Felber en 1993, d'où
émergera Ruth Dreifuss, a
montré que si l'on voulait, on
trouvait.

Pelli et Marty, les rivaux
Un échec n'est pas exclu. La

chausse-trappe pourrait se si-
tuer au Tessin même. Les radi-
caux tessinois , les grands ri-
vaux, ne lèveront pas le petit
doigt pour un nouveau
conseiller fédéral démocrate-
chrétien. D'une part, parce
qu 'ils sont en déficit (ils n'ont
fourni que trois conseillers fé-
déraux contre quatre aux dé-
mocrates-chrétiens). D'autre
part , parce qu 'ils veulent placer
l'une de leurs grosses pointu res
comme Fulvio Pelli ou Dick
Marty.

Si ça loupe, que faire? I.a so-
lution de facilité serait de placer
un cinquième magistrat aléma-
nique , ramenant la présence la-
tine aux seuls Romands Drei-
fuss et Couchepin. Certes, le
président du PDC suisse Adal-
bert Durrer exclut cette hypo-
thèse. Lui privilégie pour les
successions Koller-Cotti une
candidature féminine et une
candidature latine. Mais on a
déjà vu des paires démocrates-
chrétiennes exclusivement ger-
manophones au Conseil fédéral

(Etter-Escher en 50-54, Furgler-
Hùrlimann en 73-82, Furgler-
Egli en 82-86). Bref, un acci-
dent , le 11 mars, est malheu-
reusement possible.

Deiss très entouré
Reste la carte du troisième

Romand. La Suisse franco-
phone serait évidemment surre-
présentée. Ce ne pourrait être
que transitoire. Du coup, le Fri-
bourgeois Joseph Deiss - pro-
fesseur d'économie, ancien
Monsieur Prix , bilingue s'ex-
primant en français dans 95%
de ses interventions - est l'un
des mieux placés. Sa bonne
prestation tout au long de la
«mise à jour » de la Constitution
lédérale lui vaut de très nom-
breux soutiens.

Mais attention! Il y a des an-
nées qu 'on promet Deiss à de
plus hautes fonctions. Et il at-
tend toujours. Ou alors , ce sera
le Genevois Jean-Philippe
Maitre ou le Jurassien François
Lâchât - qui sont ses égaux.
Pour le reste? Rita Roos,
conseillère d'Etat et patronne
de l'économie saint-galloise, se
profile décidément pour la suc-
cession de l'Appenzellois Ar-
nold Koller. Mais il reste du
chemin.

Dreifuss au DFAE
Ruth Dreifuss abandonnera-

t-elle l'Intérieur pour les Af-
faires étrangères? Moritz
Leuenberger délaissera-t-il le
Detec (Environnement , Trans-
ports , Energie et Communica-
tion) pour Justice et Police? I.a
rumeur en court. Tous deux y
seraient merveilleusement à
l'aise. Mais en auront-ils envie?
Et voyons d'abord, le 11 mars,
qui sera élu. GPB

Plus de 40.000 métallos
allemands ont manifesté ou
cessé le travail hier à la reprise
des négociations salariales
1999 clans la région de Stutt-
gart , a indi qué le syndicat IG
Metall. Les pourparlers qui se
tenaient à Boeblingen ont été
interrompus sans résultat
après plus de quatre heures de
négociations./afp

Stuttgart
Métallos
en colère

Mine de rien, les écolo-
gistes pourraient bien
avoir la peau du nu-
cléaire. Ultraminoritaires
en Allemagne comme en
France, ils occupent cepen-
dant une position straté-
gique dans les coalitions
gouvernementales de ces
deux pays qui, au surplus,
sont étroitement liés dans
le domaine de l 'énergie nu-
cléaire.

L'Allemagne représente
le premier client étranger,
devant le Japon, de
l'usine de retraitement de
La Hague. D'où l'émoi
que suscite, dans les mi-
lieux économiques et poli-
tiques f rançais, la décision
allemande de sortir pro-
gressivement du nucléaire
et, surtout, d'arrêter dès
l'an prochain le retraite-
ment sur ce site des com-
bustibles usés. Se trouve
ainsi f r a p pé de caducité le
contrat passé avec la Co-
gema, exp loitante de La
Hague, et qui porte sur la
p ériode 2000-2010. L 'irri-
tation est d'autant p lus
grande à Paris, excepté
sans doute dans les bu-
reaux de Dominique Voy-
net, que le ministre alle-
mand de l 'Environnement
Jùrgen Trittin. envisage
une rupture de contrat
sans versement d 'indem-
nités.

Ce procédé cavalier
vaut pour la Cogema
comme pour la British Nu-
clear Fuels qui, elle aussi,
retraite une partie des dé-
chets nucléaires alle-
mands.

La décision du gouver-
nement Schroder va toute-
fo is  p énaliser au premier
chef les exploitants de la
vingtaine de centrales alle-
mandes. Le chancelier, qui
doit recevoir les «électri-
ciens» le 26 janvier, les a
d'ores et déjà avertis que
le gouvernement n 'avait
«pas les moyens» de les in-
demniser.

Cette sortie du nucléaire
à moyen ou long terme -
Gerhard Schroder n 'a pas
encore tranché - sera évi-
demment lourde de consé-
quences pour l'Allemagne
et bien d'autres pays euro-
péens. On imagine avec
quelle attention les exp loi-
tants suisses et le Conseil
fédéral en suivent les préli -
minaires.

L'ennui est qu 'aucune
énergie de substitution ne
s 'impos e vraiment. Les
énergies renouvelables res-
teront longtemps encore
marginales et - paradoxe
écologiste - les énergies
fossiles sont autrement
polluantes que le nu-
cléaire. Reste la solution
des économies énergé-
tiques, le retour à la bou-
gie, à la traction hippomo -
bile et au chauffage au
bois - à l 'illusion d'un âge
d'or de l'humanité.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'âge d ror



Jubile
Le Conseil
de l'Europe
fêté
Le Conseil de I Europe a
cinquante ans. Durant
l'année, la Suisse, qui y
participe depuis 1963,
marquera l'événement
par diverses manifesta-
tions. Le Parlement se ré-
unira pour une cérémonie
solennelle le 10 mars pro-
chain. Le conseil lui-
même fêtera les 4 et 5
mai à Londres.

Les conseillers nationaux
Victor Ruff y (PS/VD) et Ernst
Muhlemann (PRD/TG),
membres de la délégation
parlementaire suisse auprès
du Conseil de I Europe , ont
présenté hier à Berne les ré-
j ouissances. Le conseil
compte 40 Etats membres
d'Europe occidentale et , de-
puis peu , orientale. Un 41e
membre , la Géorg ie , devrait
faire son entrée la semaine
prochaine , a annoncé M.
Ruff y.

Le Conseil de l'Europe , qui
a son siège à Strasbourg
(France), est la première or-
ganisation intergouverne-
mentale à avoir vu le jou r
après la Deuxième Guerre
mondiale.

Festivités
Durant toute l'année, les

écoles professionnelles, les
gymnases et les écoles nor-
males pourront inviter des
membres de la délégation
suisse au Conseil de l'Europe
et se faire expli quer l'institu-
tion. Un concours sera orga-
nisé; les gagnants pourront
visiter le siège à Strasbourg.

Le 10 mars à Berne, le pré-
sident hongrois , Arpad
Gôncz , prononcera une allo-
cution devant l'Assemblée fé-
dérale ainsi que la présidente
de la Confédération Ruth
Dreifuss. La Hongrie préside
actuellement le comité des
ministres du Conseil de l'Eu-
rope. Une exposition sera
présentée au Palais fédéral
durant la session de prin-
temps. Le 4 mai , un timbre
spécial paraîtra en Suisse.

Le but premier du Conseil
de l'Europe est «de réaliser
une union p lus étroite entre
ses membres, afin de sauve-
garder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui
sont leur patrimoine com-
mun, et de favoriser le pro-
grès économique et social».
Pour y parvenir, le conseil a
notamment conclu 170
conventions , dont la plus fa-
meuse est la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme, entrée en vigueur
en 1953./ats

Soins Manifeste de médecins
Le rationnement des
soins est aujourd'hui une
réalité dans les hôpitaux.
Afin d'en prévenir les ef-
fets les plus choquants,
des médecins et diverses
personnalités ont publié
hier un manifeste «pour
une répartition équitable
des moyens». Ils deman-
dent aux politiques de
fixer des priorités et des
critères précis.

Le temps où la société pou-
vait se payer tout ce que la
médecine est en mesure d'of-
frir est révolu , a relevé à Zu-
rich le «groupe de travail in-
dépendant et interdisci pli-

naire pour une répartition
équitable des ressources
dans le domaine de la santé».
Il regroupe 25 médecins et
spécialistes des questions
d'éthi que de Suisse aléma-
ni que.

Des choix s'imposent, en
raison de la hausse de la de-
mande et des coûts toujours
plus élevés de traitements
toujours plus pointus d'un
côté, et des exigences d'éco-
nomie de l' autre. Ces choix
ne sauraient être laissés à la
libre appréciation des méde-
cins , sous peine d'être arbi-
traires , estiment les prati-
ciens. Ils souhaitent une «lé-
g itimation sociale» pour les

décisions douloureuses qu 'ils
sont de plus en plus souvent
amenés à prendre.

Rapport coûts-bénéfice
La discussion sur le ration-

nement des soins a été relan-
cée cette semaine par le refus
des autorités bâloises d' ad-
ministrer un médicament
très onéreux , le «Novo 7» , à
un patient de 70 ans atteint
d'hémorrag ie aiguë. Sans se
prononcer sur ce cas précis ,
le groupe de travail , créé en
mai dernier , profite de l'occa-
sion pour plaider en faveur
d' un modèle de réflexion glo-
bal basé sur un rapport
coûts-bénéfice./ats

Fromage Union li quidée
La cessation complète des acti-

vités de l'Union suisse du com-
merce de fromage (USCF) va en-
traîner la perte de quelque 130
emplois, tant en Suisse qu'à
l'étranger. Hier, l'assemblée gé-
nérale a voté sans opposition la
liquidation de la société. Le coût
de cette liquidation est estimé à
quel que 100 millions de francs.

Créée juste avant la Première
Guerre mondiale par les divers
partenaires de la branche du
fromage , l'Union a licencié 150
personnes dont 30 à l'étranger.
Des quel ques 50 personnes em-
ployées par les filiales à l'étran-
ger, 20 seront rengagées par les
sociétés privées qui prendront
le relais de l'USCF Pour éviter

les situations difficiles dues aux
licenciements, un plan social a
été mis au point avec la Confé-
dération. Cette dernière a dé-
gagé 25 millions de francs dans
ce but.

La liquidation de l'Union est
une des conséquences de la libé-
ralisation prévue par la «Poli-
tique agricole 2002». Les pay-
sans, les fromagers et les com-
merçants vont donc devoir voler
de leurs propres ailes, sans le
soutien de l'organisation semi-
étatique qu 'était , devenue
l'Union. Parallèlement à la liqui-
dation . l'Union ne commerciali-
sera plus dès le 1er mai que le
fromage fabriqué jusqu 'au 30
avril, /ap

Fisc Genève
calme le jeu

Micheline Calmy-Rey joue la
carte de l'apaisement clans l'af-
faire de l'imposition par Genève
des pendulaires vaudois. La
grande argentière genevoise sus-
pend l'envoi des déclarations
d'impôts dans l'attente d'une dé-
cision du Tribunal fédéral (YV)
sur le fond de ce litige. La
conseillère d'Etat a confirmé
vendredi l'information publiée
par «La Côte» et «Le Cour-
rier»./ats

Confédération
Des comptes
équilibrés

Alors qu'un déficit de 7,5 mil-
liards de francs était budgeté
pour 1998, les comptes de la
Confédération se présentent fi-
nalement sous un jour bien plus
favorable: en prenant en compte
la vente d'actions de Swisscom
qui a rapporté 2 ,7 milliard s, les
comptes de la Confédération

sont équilibrés. Pour sa part , le
ministre des Finances Kaspar
Villiger s'attend à un déficit de
l'ordre de trois milliard s, préci-
sant qu 'il ne prenait pas en
compte le produit uni que décou-
lant de la vente des actions
Swisscom. C'est encore trois
milliards de trop, a expli qué
hier Kaspar Villi ger./ap

Belgique Gourou
attendu en Suisse
incarcéré

Le gourou d'une secte inter-
nationale dénommée SHY
(Spiritual Human Yoga), le
Vietnamien Luong Minh
Dang, alias Maître Dang, a été
arrêté jeudi en Belgique. Le
gourou effectuait une tournée
en Europe, qui devait encore
le conduire en Suisse, où la
secte dispose d'un important
centre à Vernier (GE).
Quelque 5000 adeptes l' atten-
daient ce week-end au Pa-
lexpo. «Cette secte f aisait
croire aux gens que la f in du

monde était proche mais qu on
pouv ait être sauvé en suivant
ses formations» moyennant fi-
nance, a-t-on expli qué à
Bruxelles./ats

Expo.01 Candidat
genevois rejeté

I^a course à la succession de
Pi pilotti Rist à la direction artis-
tique d'Expo.01 n'a pas laissé
de marbre le gouvernement ge-
nevois. Ce dernier a proposé,
sans succès, aux organisateurs
de l'exposition nationale la can-
didature de l'ancien conseiller
d'Etat genevois, Phili ppe Joye.
«Nous avons eu un contact infor-
mel avec le président d'Expo.OI
Francis Matthey et lui avons fuit
part de notre propositio n, a in-
diqué hier le chancelier de l'Etat
de Genève, Robert Hensler,
confirmant une information ré-
vélée par la «Tribune de Ge-
nève». M. Matthey a toutefois
fait savoir que M. Joye ne cor-
respondait pas au profil de la
personne recherchée, a précisé
M. Hensler./ats

Le Congrès national Rom
(RNC) a déposé hier à Berne une
plainte contre inconnu pour es-
croquerie et abus de confiance.
Des Tsiganes polonais n 'auraient
pas touché l'intégralité des
sommes qu 'ils devaient recevoir
du Fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste.

Le RNC affirme chapeauter 18
organisations tsiganes euro-
péennes et représenter environ
500.000 membres. Il a produit
hier à Hambourg lors d'une
conférence de presse des docu-
ments montrant que la distribu-
tion d'aides du Fonds spécial
avait donné lieu à des malversa-
tions et à des détournements de
fonds.

I.a direction du Fonds a reçu
une copie de la plainte pénale du
RNC. Elle va examiner les pièces
de ce dossier. Si elle y trouve de
nouveaux indices d'irrégularités,
elle prendra les mesures néces-
saires. Elle a ajouté que le RNC
n'avait jamais fait part de ses re-
proches, /ats-afp-dpa

Fonds spécial
Plainte déposée

Dans la campagne contre
l'initiative «propriété du lo-
gement pour tous», l'ex-
président de l'AsIoca Mo-
ritz Leuenberger a prêté
main-forte hier à Kaspar
Villiger. Vingt directeurs
cantonaux des finances
font aussi bloc avec le
Conseil fédéral pour prô-
ner le rejet de ce texte
«trompeur et lourd de
conséquences finan-
cières».

S'il ne s'agissait que d'une
question de technique finan-
cière, je ne serais pas là , a dit
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger hier devant la
presse. Mais cette initiative ,
soumise au vote le 7 février,
met en danger la «cohésion so-
ciale du pays en servant les in-
térêts égoïstes de quelques par -
ticuliers».

Il est donc important que le
gouvernement app lique sa de-
vise «un pour tous, tous pour
un» pour s'y opposer, selon le
ministre des Transports et de
l'énergie. Celui-ci a été prési-
dent de l'Association suisse
des locataires (Asloca) de
1986 à 1991.

Cette initiative est un projet
bancal , qui devrait être refusé
même si on voulait encourager
encore davantage l'accès à la
propriété du logement , a expli-
qué le ministre des Finances
Kaspar Villiger. «En clair, si
c 'était un avion, il ne volerait
pas.»

Cadeaux aux riches
«Propriété du logement

pour tous» propose des allége-
ments fiscaux pour les proprié-
taires qui produiraient des
pertes de quelque 1,5 milliard

Les conseillers fédéraux Kaspar Villiger et Moritz Leuenberger ont fait bloc contre
l'initiative «propriété du logement pour tous», photo Keystone

de francs pour les cantons et
de 400 à 500 millions pour la
Confédération. Ces cadeaux
profiteraient surtout aux per-
sonnes qui possèdent déjà leur
logement et qui disposent d' un
haut revenu , selon M. Villiger.

Comme la Confédération,
les cantons ne seraient pas en
mesure de supporter une telle
diminution des recettes à
l'heure où ils tentent de re-
dresser leurs finances , a fait
valoir le directeur des Fi-
nances du canton de Vaud
Charles Favre (PRD). Pour
compenser les pertes , ils de-
vraient soit augmenter les im-
pôts soit tailler dans les pres-

tations d'intérêt général , a
ajouté son homologue appen-
zelloise Ruth Metzler-Arnold
(PDC). Cela signifierait que
tous devraient payer la facture
des privilèges de quelques-
uns.

Valeur locative
La Confédération encourage

déjà l'accession à la propriété
du logement, a rappelé M.
Villi ger. Malgré cela , avec
31%, le taux de propriétaires
est relativement bas en Suisse
par rapport à l'étranger. La fis-
calité n'en est pas la cause
principale - certains pays en
appliquent une plus haute tout

en ayant davantage de proprié-
taires, selon lui.

En outre, l'initiative renfor-
cerait les injustices fiscales
entre propriétaires et loca-
taires. Kaspar Villi ger s'est dit
ouvert à l'idée de modifier le
système, en supprimant par
exemple la valeur locative des
logements. Mais tout dépend
du système de remplacement
choisi , a-t-il ajouté. La sup-
pression de la valeur locative
aurait au moins l'avantage de
pousser les propriétaires à
rembourser leur dette hypo-
thécaire. Elle permettrait
aussi de régler les conflits sur
le taux de cette valeur./ats

Propriété L'initiative
cible d'un tir groupé

Tessin
Blanchiment
découvert
Le ministère public tessi-
nois enquête sur une
grosse affaire de blanchi-
ment d'argent provenant
du trafic de drogue entre
l'Amérique du Sud, les
Etats-Unis et l'Europe.
Cinq personnes ont été ar-
rêtées à la fin de l'année
dernière. L'enquête est
aussi menée dans
d'autres cantons et à
l'étranger.

Les arrestations ont eu lieu
fin novembre-début dé-
cembre. Parmi les personnes
incarcérées figurent deux
Suisses, deux Anglais et un
Italien. L'enquête porte sur
des soupçons de blanchiment
d'argent. Deux personnes ont
été remises en liberté ces
jours , a indi qué hier dans un
communiqué le ministère pu-
blic tessinois. L'enquête est
en cours.

Trafic de drogue
Le ministère public a des

soupçons fondés d'être en pré-
sence d'une importante orga-
nisation criminelle. Un grand
cercle de personnes aurait uti-
lisé des comptes bancaires ,
aussi bien en Suisse qu 'à
l'étranger, pour blanchir d'im-
portantes sommes d'argent
provenant du trafic de drogue ,
selon le communiqué.

Un groupe spécial a été
créé au sein de la police can-
tonale. Les enquêteurs tessi-
nois sont eh contact avec des
collègues d'autres cantons et
les autorités étrangères
concernées. L'enquête oc-
cupe deux procureurs tessi-
nois , Franco Lardelli et Maria
Galliani. Ces derniers n'en-
tendent donner aucun autre
détail sur l'affaire pour ne
pas prétériter la suite de l'en-
quête./ats
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Kosovo
Inquiétudes
De violents combats se
sont déroulés hier dans
le sud du Kosovo, signe
d'une rapide détériora-
tion de la situation. Les
affrontements auraient
fait au moins 15 morts
chez les séparatistes.
Par ailleurs, deux obser-
vateurs de l'OSCE ont
été blessés dans l'ouest.
L'Otan et l'Albanie se
montrent inquiets.

Les affrontements ont eu
lieu au mortier dans le sec-
teur de Stimlje. «La police a
saisi des armes, dont des mi-
trailleuses lourdes et des
munitions», rapporte le
Centre des médias serbes ,
qui a donné le bilan de 15
morts. Le Centre a précisé
que le calme était revenu en
fin de journée dans la ré-
gion.

Deux membres de la mis-
sion internationale de véri-
fication au Kosovo ont par
ailleurs été blessés par
balles hier dans l'ouest de
la province , selon un porte-
parole de l'OSCE.

En visite à Sarajevo, le
commandant en chef de
l'Otan , le général Wesley
Clark, a prédit des affronte-
ments à grande échelle au
printemps si un accord né-
gocié n'intervenait pas d'ici
là.

A Tirana , le premier mi-
nistre albanais Pandeli
Majko a exprimé la crainte
que le conflit kosovar ne
s'étende à son pays, mais
aussi au Monténégro et à la
Macédoine./ats-afp-reuter

FN Mégret marque
un point contre Le Pen
Bruno Mégret vient de
marquer un nouveau
point dans la guerre des
chefs qui l'oppose à
Jean-Marie Le Pen. La
justice française a re-
jeté hier la demande du
président du Front na-
tional (FN) d'interdire à
l'ancien numéro deux du
parti l'usage du nom, du
logo et des fichiers du
parti.

Le FN avait assigné devant
le Tribunal de grande instance
de Paris neuf membres dénon-
cés comme «félons» et exclus
du parti. Il voulait leur faire in-
terdire d'user du nom , de
l'emblème - une flamme tri-
colore bleu-blanc-rouge - et
des listes d'adhérents du parti
fondé en 1972.

Le Tribunal a estimé que les
exclusions prononcées à ren-
contre de M. Mégret et de ses
amis faisaient «l'objet de cri-
tiques qui ne sont pas dépour-
vues de sérieux». Par consé-
quent , le trouble invoqué par
le FN n'est pas «manifeste-
ment illicite», condition sans
laquelle le juge des référés,
juge d'urgence, n'est pas com-
pétent pour statuer.

Jean-Yves Le Gallou , l'un
des lieutenants de l'ex-délégué
général Bruno Mégret, s'est fé-
licité de cette décision: «Le
Pen a perdu. Mégret a gagné»
avant d'ajouter: «Ce qui est es-
sentiel, c 'est que nous pourrons

Le «félon» Mégret n'a pas l'intention de modifier sa stratégie pour prendre le contrôle
du Front national. photo Keystone-a

utiliser le nom «Front natio
nul».

Par ailleurs , l'hebdoma-
daire satirique «Charlie
Hebdo» a déposé le 18 dé-
cembre le nom «Front natio-
nal» à l'Institut national de la
propriété intellectuelle. Et re-
vendique à ce titre les droits
de propriété intellectuelle sur
cette appellation. Ce dont lui
donne acte le tribunal.

Bruno Mégret, 49 ans, a été

exclu en décembre avec plu-
sieurs de ses partisans du FN
pour avoir convoqué contre
l'avis de M. Le Pen un congrès
extraordinaire pour les 23 et
24 janvier à Marignane (sud),
une banlieue de Marseille.
L'objectif avoué de ce congrès
est de renverser M. Le Pen, 70
ans, jugé incapable de mener
l'extrême droite au pouvoir.

Mal gré son exclusion , M.
Mégret maintient la convoca-

tion du congrès en continuant
d'utiliser le nom du Front na-
tional , dont il affirme repré-
senter la légitimité. La guerre
des chefs qui a éclaté fin 1998
a abouti à la scission en deux
camps irréconciliables du
Front national , devenu la troi-
sième formation politique
française avec 15% des suf-
frages recueillis dans les scru-
tins nationaux./ats-afp

Violence La Chine
face à l' agitation sociale
Des affrontements entre
policiers et manifestants
dans le centre de la Chine
ont fait au moins un mort
et une centaine de blessés
la semaine dernière. Ces
heurts relancent le
spectre d'une agitation so-
ciale violente que Pékin
s'efforce de conjurer par
tous les moyens.

Plusieurs responsables du
canton de Ningxiang dans la
province centrale du Hunan
ont confirmé hier que des af-
frontements violents s'étaient
produits le 8 janvier lors de la
dispersion par la police de
4000 à 5000 villageois. Ces
derniers protestaient contre la
corruption et les impôts devant
un bâtiment administratif.

Un mort
Selon le Centre d'informa-

tion pour les droits de
l'homme et le mouvement dé-

mocratique en Chine, base a
Hong Kong, un manifestant a
été tué après avoir été touché
par une grenade lacrymogène.
Une centaine d'autres ont été
blessés et le même nombre in-
terpellés , pour la plupart briè-
vement.

Signe de la gravité des inci-
dents du Hunan , la police a dû
faire appel à quelque 500 mi-
litaires venus à la rescousse
pour réprimer l'agitation qui
s'est poursuivie le lendemain ,
selon le Centre d'information.

Cet épisode du Hunan n'est
pas un cas isolé. Plusieurs
villes du centre et du sud du
pays ont été ces derniers mois
le théâtre de manifestations
d'employés du secteur public ,
victimes de la restructuration
des entreprises d'Etat. Les au-
torités font montre depuis
quelque temps d'une nervo-
sité accrue. Elle s'est traduite
par une vague de répression
contre les dissidents./afp-ats
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Sierra Leone
Appel urgent

Des dizaines de milliers de
personnes au Sierra Leone ont
besoin d'aide de toute ur-
gence. Les agences humani-
taires de I'ONU ont lancé hier
à Genève un appel à l'arrêt im-
médiat des combats pour
qu 'elles puissent secourir la
population prise au piège à
Freetown, la capitale./ats

Carlos Non-lieu
La Cour d'appel de Paris a

accordé hier un non-lieu au
terroriste Ilich Ramirez San-
chez, dit Carlos, dans le dos-
sier de l'attentat du Drugstore
Saint-Germain à Paris. Cet
acte criminel avait fait deux
morts et 34 blessés le 15 sep-
tembre 1974. Le tribunal a es-
timé qu 'aucune charge suffi-
sante ne pouvait être retenue
dans ce dossier à l'encontre de
Carlos. Condamné le 24 dé-
cembre 1997 à la réclusion cri-

minelle à perpétuité pour le
triple meurtre de la rue Toui-
ller, le 27 juin 1975 à Paris ,
Carlos reste toutefois mis en
•examen dans quatre autres
dossier./ats-afp

Athènes Lycéens
dans la rue

Plusieurs milliers de ly-
céens ont manifesté hier dans
le centre d'Athènes pour obte-
nir l'abrogation d'une réforme
de l'éducation. Des heurts se
sont produits entre manifes-
tants et policiers. Au moins
trois personnes ont été bles-
sées./ats-afp

Guerre Accord
entre Bonn
et Washington

L'Allemagne et les Etats-
Unis ont conclu un accord «dé-
f initif» sur les réparations aux
citoyens américains internés
dans des camps de concentra-

tion pendant la Deuxième
Guerre mondiale , a indiqué
hier le gouvernement alle-
mand. Selon Bonn , l'accord a
été conclu en décembre. Selon
le quotidien américain «USA
Today», l'accord porte sur un
montant total de 15 à 20 mil-
lions de dollars (20 à 27 mil-
lions de francs), répartis entre
230 plaignants./ats-afp

Pinochet
Les Lords
se ju stifient

Les juges de la chambre des
Lords ont justifié hier leur ré-
cente décision de casser un
précédent jugement sur l'im-
munité d'Augusto Pinochet.
Ils ont affirmé que le juge
Hoffmann, dont les liens avec
Amnesty International ont en-
traîné la cassation du verdict,
était «disqualifié d'office» sans
qu 'il soit nécessaire de mener
une enquête pour savoir s'il a
été ou pas impartial./ats-afp

Un mois après l'opéra-
tion Renard du désert, le
Conseil de sécurité de
l'ONU a repris le débat
sur les sanctions contre
l'Irak et les moyens de
contrôler son armement.
Pour le moment, deux pro-
positions sont sur la
table: l'une américaine,
l'autre française appuy ée
par la Russie. Les solu-
tions qu'elles avancent
sont diamétralement op-
posées.

La proposition améri-
caine ne modifierait les
sanctions que sur un
point, l'humanitaire. Se-
lon ce projet, la présence
de l'Unicef en Irak serait
renforcée. Surtout, le
programme «pétrole
contre nourriture» serait
assoupli. Pour le.moment
limité à un volume de 5
milliards de dollars par
semestre, les ventes ira-
kiennes de p étrole se-
raient libérées, mais à
condition que toutes les
recettes de ces exporta-
tions soient affectées à
l'achat de vivres et de
médicaments. Pour le
reste, la proposition amé-
ricaine maintient l'em-
bargo p étrolier contre
l'Irak et conserve l'Uns-
com, la commission de
l'ONU chargée de sur-
veiller le programme
d'armement de Saddam
Hussein.

Au contraire, la France
prône la levée de l'em-
bargo et le remplacement
de l'Unscom par un sys-
tème qui viserait à garan-
tir que le régime irakien
n'importe pas d'armes.

Si ces deux proposi-
tions sont aux antipodes
l'une de l'autre, c'est que
les Etats-Unis et la
France partent de deux
prémisses opposées. Wa-
shington considère que
l'Irak n'a pas désarmé et
continue donc de violer
les résolutions de l'ONU.
De son côté, Paris estime
que l'Irak a bien
désarmé. Paris ajoute
que la prémisse améri-
caine, à savoir le fait que
Bagdad disposerait en-
core d'armes de destruc-
tion massive, montre que
les sanctions des Nations
Unies, adoptées précisé-
ment pour empêcher
l'Irak d'obtenir de telles
armes, se sont soldées
par un échec.
Marie-Christine Bonzom
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Eclairage
L 'Irak divise
Français
et Américains
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Je m'abonne.' ? l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

n . . . j  . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: les nouveaux abon
M
nés)

• étudiants vivant hors ¦ 
! .

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

complémentaire. U 3 mois Fr. 80-

1:4(Merci d'écrire en lettres majuscules)
Nom et prénom:

!

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

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

(
"fl Banque Cantonale
Al Neuchâteloise

.
^
J, l Consultez notre site INTERNET:

f vi,y www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch)
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INDICES bas 98 haut 98 dernier 15/01
Zurich, SMI 6901.5 7703.2 7088. 7218.1
Zurich, SPI 3309.32 5269.48 4460.37 4530.06
New-York, DJI 7400.3 9380.2 9125.05 9340.55
Londres, FTSE 4599.2 6183.7 5820.2
Paris, CAC 40 2809.73 4404.94 3997.06 4054.81
Tokio, Nikkei 225 12787.9 17353. 13738.9
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3365.43 3426.06

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 15/01

ABB p 1526. 1746. 1525. 1555.
Adecco 575. 693. 600. 600.
Alusuisse Holding n 1485. 1675. 1505. 1530.
Ares-Serono B p 2180. 2290. 2238. 2241.
Bàloise Holding n 1205 1479. 1285. 1399.
Banque Nationale Suisse n. .905 950. 930. 910.
BB Biotech 470. 510. 479. 482.
BK Vision 241.25 287.5 246. 260.
Ciba Spéc . Chimiques n 112. 130.5 114. 116.25
Cicorel Holding n 235 266. 262. 266.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2302. 2330.
Clariant n 639. 735. 675 701.
Crédit Suisse Group n 211. 247.25 213.75 219.75
Crossairn 865. 940. 920. 919.
Ems-Chemie Holding 7990. 8570. 8000. 8200.
ESEC Holding p 830. 920. 860. 830.
Feldschlbssen-Hiirlim.p 575. 609. 584. 580.
Fischer (Georgl n 427. 505 441.5 443.
Fotolabo 365. 420. 375 377.
Helve tia-Patria Holding n . . . 1 2 1 0 .  1340. 1221. 1205.
Hero p 875. 930. 890. 890.

' Holderbank Fin. p 1538. 1785. 1548. 1585
JuliusBaer Holding p 4450. 5130. 4750. 4850.
Logitech International n 156. 174. 157.25 156.
Nest lén 2690. 3119 . 2731. 2790.
Novartisn 2711. 2918. 2781. 2775
Novartis p 2700. 2899. 2783. 2796.
Oe rlikon- Buehrle Hold. n . . . .157.  186. 176 . 171 .25
Pargesa Holding p 2200. 2350. 2220. 2230.
Phonak Holding n 1700. 1765 1747. 1745
PirelliSoc . int ln 315. 400. 325. 340.
PubliGroupe n 390. 415. 390. 390.
Réassurance n 3430. 3848. 3441. 3500.
Rentenanstalt p 885 1068. 946. 957.
Rie ter Holding n 776. 890. 800. 798.
Roche Holding bj 16750. 18080. 17400. 17765.
Roche Holding p 24225 25500. 25000. 25200.
Sairgroup n 311. 352. 313.5 316.
SuIzer Medica n 242.25 274.5 250. 252.
Sulzer n 770. 908. 790. 790.
Surveillance 1180. 1360. 1185 1230.
Swatchgroup n 181 .5 211.75 186.5 194.
Swatc h group p 740. 887. 777. 800.
Swiss Steel SA n 16.3 17.3 17. 16 .95
Swisscom n 543. 634. 601. 620.
UBS n 411. 473. 414.5 426.5
UMS p 124.5 138. 129. 134.
Von Roll Holding p 33.5 37.2 33.7 32.4
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2340. 2380.
Zurich Allied n 985. 1133. 1015. 1049.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précédent 1 5/01

Accor |F) 137.36 272.12 187.2 184.2
ABN Amro (NL) 12.07 24.96 17.3 17.15
Aegon (NL) 41 .07 10795 91 .45 95.35
Ahold fNLI 22.46 31.9 32.7 33.
Air Liquide |F| 114.95 167 .85 151. 146.8
AKZO-NobelINLI 25.87 58.58 31.1 32.
Alcatel (F ) 66.62 217.24 106.9 104.
AllianzIDI 307.5 354.5 319. 323.
Allied lrish Banks (IRL| 16.1 18.7 16.9 16.8
AXA (F) 63.62 130.65 120 .7 123.
Banco Bilbao Vizcaya ( E) 4 .9343 18.6314 11 .86 12.75
Bayer |D) 32. 15 38.85 32.52 33.45
British Telecom |GB)£ 4.5 9.2 9.1935 9.13
Carrefour |F) 428.08 667.73 597 . 613.5
Cie de Saint-Gobain (F) 99.7 182.48 116.5 118.
DaimlerChrysler(D) 82.5 94. 87.7 90.3
Oeu tsche BanklDI 46.3 58.05 46.3 48.4
Deutsche Lufthansa |D) 17.6 21.2 18. 18.95
Deutsche Telekom (D| 27.6 34.8 33. 32.8
ElectrabellB) 212.69 376.8 415.6 408.
Elf Aquitaine |F) 85.98 135.68 98. 96.
Elsevie r (NL) 9.94 17.83 11.85 12.5
Endesa(E) 15.6564 25.9637 23.35 23.36
Fortis(B) 31.55 36.75 34.25 33.85
France Telecom |F) 32.87 76. 74.1 74.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.47 22. 21.3951 21.1
Groupe Danone (F) 156.72 287.37 229.5 228 .9
INGGroep (NL) 31.04 69.66 49.15 50.05
VI r.1 UMl l iu 10 M IA 1 -;.i

KPN (NL) 24.5 44.47 45 .2 50.05
L'Oréal lF) 322.89 615.89 614. 629.
LVMH IFI 103.82 210.23 198. 209.
Mannesmann(D) 98. 124.5 109. 110.
Métro (D) 62. 78.3 66.5 66.3
Nokia (Fl) 104. 126. 115.4, 117.5
Paribas(F) 41.31 106.41 76.1 78.7
Petrofina (B) 277.02 444.97 408.5 401.
Philips Elec tronics (NL) 36. 12 92.71 59.7 60.65
Repsol (E) 34.2577 53.3098 45.65 45.09
Rhône - Poulenc (F) 29.99 53.65 43.95 45.15
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.57 56.95 39.1 39.1
RWE (D) 39.5 52. 40.7 40.2
Schneider |FI 39.1 80.65 49.66 50.
Siemens (D) i 54. 63.2 57.9 55.5
Socié té Générale (F) 80.65 228.98 137.1 138.2
Telefonica |E) 257353 47.1794 38. 40.03
Total (F) 82.93 123.48 91.7 90.3
Unilever INLI 47.01 77.32 67.15 68.7
Veba (D) 44.7 55.45 46.5 47.7
Vivendi (F) 118 . 221.05 241 .9 244.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 15/01

Allied lnc 32.625 47.5625 41. 42 .5625
Aluminium Coof America . . . .  51 .0625 81 . 125 82.125 86.0625
American Express Co 67. 118.625 95.875 104.375
American Tel & Tel Co 48.75 78.75 82.125 84.25
Boeing Co 29.5 56.25 33.4375 33.5625
Caterpillar Inc 39.0625 60.75 46.6875 47.5625
Chevron Corp 68.75 90.1875 79.9375 80.0625
Citigroup Inc 31.25 72.75 50.75 52.
Coca Cola Co 53.625 88.875 63.6875 64.8125
Compaq Corp 22.9375 44.75 44.625 46.9375
Dell Compu ter Corp 20. 75.8125 77 .625 79.
Du Pont de Nemours 51.6875 84.4375 54.9375 56.625
Exxon Corp 56.625 77.3125 69.75 71.0625
Ford Motor Co 28.25 61.4375 60.4375 62.
General Electric Co 69.1875 103.9375 97. 100.8125
General Motors Corp 47.0625 76.6875 80.625 83.3125
Goodyear Co 45.875 76.75 49.625 50.
Hewle tt-Packard Co 47.0625 82.3125 70.1875 70.5
IBM Corp 95.625 189.938 180.25 185.438
International Paper Co 35.5 55.25 44.0625 45.
Johnson & Johnson 63.375 89.75 78.125 80.
JP Morgan Co 72.125 148.75 101.5625 108.813
Me Donald 's Corp 44.75 79.5 76.0625 77.5
Merck &Co. Inc 101 .5 161.75 145 147.125
MMM Co 65.75 97.875 72.1875 74.4375
Pepsico lnc 27.6875 44.8125 38.5 39.25
Pfizer Inc 71 .0625 128.938 113563 115 .688
Phili p Mo rris Co. Inc 34.75 59.375 52.75 52.1875
Procter & Gamble Co 65125 94.75 85.0625 86.4375
Sears , Roeb uck & Co .39.0625 65 43.1875 43.4375
Silicon Graphics Inc 7.375 16.375 14.1875 15.25
Walt Disney Co 22.5625 42.75 36.0625 36.
Union Carbide Corp 36.75 55.75 43.75 44.75
United Technologies Corp . . . . 67 . 112.5 108.75 109.688
Wal- Ma rt Stores 37.5625 82.75 79.75 80.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/01

Bankof Tokyo -Mitsubishi. . .  1075 1220. 1220.
Bridges t one Corp 2170. 2545 2430.
Canon Inc 2170. 2390. 2390.
Fujitsu Lt d 1440. 1517 . 1466.
Honda Motor CoLtd 3430. 4070. 3980.
Nikon Corp 1019 . 1348. ¦ 1345.
Pionee r Elec tr onic Corp . . . . 1725. 1920. 1900.
Sony Corp 7290. 8160. i 7650.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1235. 1230.
Suzuki Motor Corp 1255 1409. 1327.
Toyota Motor Corp 2650. 3020. 2700.
Yamaha Co rp 1130. 1230. 1230.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 222.2
Swissca Asia CHF 69.7
Swissca Austria ATS 938.
Swissca Italy CHF 169.95
Swissca Tiger CHF 55.35
Swissca Japan CHF 65.65
Swissca Netherlands NLG . .117 .7
Swissca Gold CHF 499.5
Swissca Emer. Markets CHF .77.6
Swissca Switzerland CHF . .264.3
Swissca Small Caps CHF . .  .182.75
Swissca GermanyOEM ....252.9
Swissca France FRF 214 .6
Swissca G.- Br itainGBP .. . .212.
Swissca Europe CHF 207.15
Swissca Green Inv. CHF . . . .105.85
Swissca IFCA 317.5 318.5
Swissca VALCA 279.
Swissca Port. Income CHF .1245.65
Swissca Port. Yield CHF .. .1401.29
Swissca Port. Bal. CHF . .. .1549 .26
Swissca Port. Growth CHF .1741.74
Swissca Port. Equity CHF . .2050.79
Swissca Bond SFR 101.6
Swissca Bond INTL 104.15
Swissca Bond Inv CHF . . . .1094.24
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1379.74
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1338.05
Swissca Bond Inv USD . . . .1102.31
Swissca Bond Inv CAD . . . .1232 .5
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1253.24
Swissca Bond Inv JPY ..117522.
Swissca Bond Inv INTL . . .  .109.06
Swissca BondMed . CHF . . .101.3
Swissca Bond Med. USD . .  .105.79
Swissca Bond Med . EUR . .  .100.04

Taux de référence
précédent 15/01

Rdt moyen Confédé ration . .2.62 2.57
Rdt30ansUS 5.06 5.11
Rdt 10 ans Allemagne 3.7203 3.6717
Rdt 10 ans GB 4.2996 4.3294

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.3775 1.3781
EUROI/CHF 1.5965 1.5974
GPB (1)/CHF 2.2719 2.2736
CAD (11/CHF 0.90133 0.90202
SEKI100I/CHF 17.517 17.546
NOK (1001/CHF 18.413 18.429
JPY |100)/CHF 1.2076 1.2089

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.31 1.39
FRF (1001/CHF 23.65 24.95
NLG (1001/CHF 70.5 73.75
ITL (1001/CHF 0.079 0.085
DEM (1001/CHF 80. 82.5
CAD ID/CHF 0.84 0.93
ESP (100)/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 15/01 * '

Or USD/Oz 286.25 286.15 *' ¦
OrCHF/Kg 12532. 12676.
Argent USD/Oz 5.13 5.09
Argent CHF/Kg 224.54 225.47
Platine USD/Oz 352. 349.5
Platine CHF/Kg 15357. 15473.

Convention horlogère
Plage Fr. 12800
Achat Fr. 12430
Base Argent Fr. 270

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr 18-534213/4x4

VALAIS - SKI EN FAMILLE
Pour familles et individuels:

Une semaine demi-pension dès Fr. 490 - p.p.
Forfait 3 jours demi-pension dès Fr. 225 - p.p.
Enfants jusqu 'à 16 ans = Réductions 40-100%

Chambres tout confort (TV, etc.). Petit déj. buffet
Menus soignés - Sauna/Wirlpool ¦ Salle de jeux
Hfitpl*** CH -1938 CHAMPEX I
j ™. Tél. 027 78314 02 1
OU blaCier Fax 027 7833202 g
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Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

ÊÊ B! OFFICE DES FAILLITES
jt III DU VAL-DE-RUZ

VENTE DE MACHINES,
OUTILLAGE, VÉHICULES,

MATÉRIAUX DE MENUISERIE
CHARPENTE

L'Office des faillites du Val-de-Ruz, offre à vendre, de gré à
gré, au détail, divers biens dépendant de la masse en faillite
de Lorimier toitures S.A., Industrie 1, 2046 Fontaines, soit:
Machines d'atelier (machine à tailler les charpentes
Hundegger, raboteuse 4 faces Holzmann, poste à déligner
JRion, scie combinée SCM circulaire toupie, mortaiseuse à
chaînes NKOMM 250, ainsi que diverses machines à main);
1 lot d'échafaudages (1250 m2); 2 tracteurs MB Track (900 et
1600), 2 élévateurs latéraux, 1 camion Iveco 35-10 turbo Daily,
roulotte de chantier équipée, diverses remorques; matériel de
bureaux; ainsi que divers biens dont le détail est supprimé.
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous
par téléphone jusqu'au 20 janvier 1999, pour une visite.
Tél. 032/853 21 16, entre 9 h 30 et 11 h 30, M. Vautravers.

Office des faillites du Val-de-Ruz
28-182043

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re- '
çues en série qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

___ PUBLICITAS

^ecours^MD  ̂ l OUCG
IpETTESMefficacel

11-7
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2520 Lfl NEUVEVILLE

I 1 (
Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Tout le monde
peut aider

H,' '
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

A louer à l' ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE AVEC BRASSERIE
RESTAURANT ET CABARET

+ 2 appartements
et places de parc.
Loyer et reprise très intéressants.

S Ecrire à:
Proresa SA, 2114 Fleurier

.àWW W LES BRENETS 1
W Grand-Cernil 3 tm
f APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES, 3e M

l Quartier tranquille , U
I verdure , balcon , Ê̂ R|
/ dégagement. k k̂ HM

/ Libre dès le 1er avril. MB H

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
4 V2 pièces - 128 m2 - neuf

avec grande terrasse.
3 chambres, 2 salles d'eau, hall,
séjour, coin à manger, cuisine
agencée, cheminée.
Tuilerie 40 - La Chaux-de-Fonds
Prix de vente: Fr. 350 000 -
ICEBERG Finance, 2017 Boudry
Tél. 032/842 30 31 - 079/606 06 77

28-183170 

À VENDRE

BAR
SALLE RESTAURANT

Refait à neuf
Très bon emplacement
2 terrasses

Zone frontière
(France)
Faire offre sous:
Case postale 79,
2416 Les Brenets 132.41726

fm ^̂ ELOCLE
M Girardet 68 M

J APPARTEMENT M
I D E 2 PIÈCES M

j  avec cachet , à k̂
I cuisin e équipée. k k̂ Ba
Fr. 690 - ce. y compris U

I place de parc. k k̂\ "¦



Marchés Le Brésil lâche le real,
les places boursières se reprennent
La plupart des bourses eu-
ropéennes se sont re-
prises hier en clôture
après la décision de la
Banque centrale du Brésil
de laisser le real tomber
sous le nouveau plancher
des 1,32 pour un dollar dé-
crété mercredi. La bourse
suisse a pour sa part ter-
miné en hausse de 1,84%.

Le real, pierre angulaire
d'un plan quinquennal qui a
permis de sortir le Brésil du
chaos créé par l'hyperinflation
de la première moitié des an-
nées 90, a immédiatement
plongé à un plus bas de 1,55
pour un dollar avant de se re-
dresser légèrement à 1,50. De-
puis mard i soir, la devise bré-
silienne a perdu 18,7% de sa
valeur face au billet vert.

Mercredi les autorités brési-
liennes avaient tenté de

contrôler la dépréciation du
real en élargissant ses bandes
de fluctuation. Mais les sorties
massives de capitaux ont fait
fondre les réserves et ont

La journée a été agitée sur les marchés financiers,
comme ici à la Bourse de Buenos Aires, photo Keystone

rendu cette position intenable.
La Banque centrale a dû cé-
der. A New York, cette déci-
sion a remis du baume au
cœur de Wall Street. A 16 h 40

suisse, le Dow Jones gagnait
124,35 points, soit 1,37%, à
9245,80. La Bourse de
Londres a de son côté fini en
forte hausse de 2 ,08% au
terme d'une séance agitée. Le
Footsie, qui restait sur quatre
séances consécutives de
baisse , a néanmoins terminé
la semaine sur un recul de 206
points ou 3,35%.

Zurich en hausse
A Zurich , au terme d' une

séance également agitée, la
bourse suisse a clôturé en
hausse de 1,84%. L'indice des
valeurs vedettes Swiss Market
Index (SMI) a finalement pro-
gressé de 130,1 points , à
7218,1 points, contre 7088,0
la veille. A l'exception de
Bruxelles , les autres places eu-
ropéennes ont également ter-
miné leur séance à la hausse,
/ats-afp

Horlogerie Des poignets
célèbres vendent leur montre
Leonardo DiCaprio, Liz
Taylor, Donald Trump, Da-
vid Copperfield ou encore
Kathleen Turner aiment
les montres. Mais ils ai-
ment aussi les nobles
causes. Ainsi, ils vendront
aux enchères, le mois pro-
chain à New York, l'un de
leurs garde-temps, ceci au
profit d'une œuvre de cha-
rité. La collection, qui re-
groupe près de 80
montres, sera visible lundi
et mardi à Genève, chez
l'organisateur de la vente,
Antiquorum.

Ils portent des Rolex , des
Cartier, des Ebel , des Breitling
ou encore des Oméga. Leur
notoriété fait rayonner l'horlo-
gerie suisse dans le monde en-
tier. Le mois prochain , à New
York, ils vendront une de leurs
montres aux enchères au pro-
fit d' une œuvre de charité. Or-
ganisée par Antiquorum , spé-
cialiste des ventes aux en-
chères horlogères, l' opération
est unique. Près de 80
montres, propriétés d' autant
de stars du sport et du show

Martinet Hingis vend sa
«Speedmaster». photo sp

business, seront dispersées.
La collection est exposée lundi
et mardi à Genève.

La vente aux enchères se dé-
roulera le 24 février chez Tour-
neau , célèbre détaillant horlo-
ger aux Etats-Unis. Cent pour
cent du produit de chacune
des montres sera remis à une
œuvre de bienfaisance. Le
princi pal bénéficiaire sera la
Fondation en faveur des en-
fants de Tchernobyl , choisie
par la plupart des personnali-
tés. Celles-ci ont cependant pu
choisir un autre organisme.

La Tank française
de DiCaprio

Admiratrices de Léo DiCa-
prio , sachez que l' acteur a des
goûts très fins , puisqu 'il met
en vente sa «Tank française»
de Cartier. Paul Newman se
sépare de sa Rolex «Daytona»,
alors que le général Schwart-
kopf, ancien héros de la
guerre du Golfe , vend sa cé-
lèbre Seiko, l' une des deux
montres qu 'il portait à ses poi-
gnets. Pour la petite histoire,
la Japonaise donnait l'heure
de l'Amérique de l' est , alors
que sa seconde montre était
réglée sur l'heure de l'Arabie
séoudite.

On apprendra sans surprise
que Pierce Brosnan , Martina
Hingis, Cindy Crawford et Mi-
chael Schumacher vendent
l' une de leurs nombreuses
Oméga. Ces quatre montres
devraient attirer les convoi-
tises, d' autant plus qu 'elles
portent , au dos, un message
personnel:' «Bonne cluince.
Martinal», «7b Cindy with
Love», «7b our 007 f rom
Oméga», ou encore «7b Mi-
chael-Time flies» .

L' actrice américaine Kath-
leen Turner et l'illusionniste
David Copperfield vendront

Les montres de Kathleen Turner, José Carreras, Nicole
Kidman et Kirk Douglas: une Robergé, une Chopard,
deux Vacheron Constantin

chacun un modèle de Ro-
bergé, Nicole Kidman et Kirk
Douglas une Vacheron
Constantin , alors que le ténor
José Carreras vendra , au pro-
fit de sa fondation contre la
leucémie, l' un des 250 exem-
plaires de la fameuse Chopard
portant son nom. Originalité
du produit: l'indicateur de ré-
serve de marche ne comporte
pas de chiffres , mais quatre
notes de musiques d'intensité
décroissante. Tom Hanks,
Georges Clooney, Tom Cruise,
Ronald et Nancy Reagan, et
même le premier ministre is-
raélien Benjamin Nétanyahou
vendront également, entre

photo sp

autres , une de leurs montres
aux enchères.

Combien les acheteurs se-
ront-ils prêts à mettre pour ac-
quérir le garde-temps de leur
star favorite? Antiquorum rap-
pelle que le nom de la person-
nalité, plus que la marque de
la montre, fera la différence.
Ainsi , en juin dernier, une
montre ayant appartenu à
Duke Ellington a atteint l' en-
chère incroyable de 670.000
dollars (p lus de 900.000
francs). Un bon conseil: avant
d' enchérir, passez consulter le
solde de votre compte en
banque...

Françoise Kuenzi

Xemics Cinq
nouveaux actionnaires
Le concepteur neuchâte-
lois de circuits intégrés
Xemics SA, issu du CSEM
il y a 15 mois en tant que
spin-off, vient d'augmen-
ter son capital. Comme
nous l'avions déjà an-
noncé, de nouveaux ac-
tionnaires ont pris une
participation minoritaire
dans la société. Le CSEM
garde pour l'heure la ma-
jorité. Le chiffre d'af-
faires de Xemics a atteint
19 millions de francs en
1998. Il devrait croître de
25% cette année.

Cinq actionnaires suisses,
qui souhaitent que leur iden-
tité ne soit pas dévoilée , ont
pris une participation de
44% dans la société Xemics
SA, établie à Neuchâtel. Ils
ont déboursé 7,8 millions de
francs dans cette opération ,
qui doit permettre à la jeune
entreprise de consolider sa
croissance. Pour Thomas
Hinderling, président du
conseil d' administration de
Xemics et directeur général
du CSEM , l' opération corres-
pond d' ailleurs à la volonté
qui avait été exprimée lors de
la création de la société.

Entrée en bourse prévue
«Ces nouveaux action-

naires s 'engagent à moyen,
voire long terme», souligne
Rémy Pache, vice-président
du «business développe-
ment» de Xemics. «Certains
sont des industriels, d'autres
des f inanciers, mais aucun ne
veut réaliser une opération
spéculative à court terme.»
Au début de l' an prochain ,
un deuxième tour de finance-
ment interviendra , avec l' ob-
ject if, cette fois, d' une entrée
en bourse «vers 2001, 2002,
selon les conditions du mo-
ment», poursuit Rémy Pache.

Xemics a réalisé en 1998
un chiffre d' affaires de 19
millions de francs. Impos-
sible de le comparer à l' exer-
cice précédent , vu que la so-
ciété était encore une divi-
sion du CSEM. Mais les pré-
visions sont bonnes: la crois-
sance devrait atteindre 25%
cette année, avec une forte
impulsion donnée par le mar-
ché américain , qui passera
de 10% à 28% dans le chiffre
d' affaires de la société.

85 collaborateurs
Le marché suisse, qui re-

présentera l' an prochain un
peu moins de 40% des af-
faires , reste important , mais
l' expansion internationale
sera plus poussée qu 'aupara-
vant. Quant à l'Asie , «nous
aurions des possibilités inté-
ressantes, mais nous devons
grandir de manière mesurée
et cohérente» , explique Rémy
Pache. L' effectif est désor-
mais de 85 personnes. Une
petite douzaine de collabora-
teurs ont rejoint Xemics l' an
passé. Cinq ou six personnes
seront encore recherchées
cette année.

Production sous-traitée
Xemics s 'occupe du déve-

loppement de produits et de
la livraison aux clients. L' en-
treprise fait surtout du sur-
mesure, mais a mis en place
un programme de développe-
ment de produits propres. La
production n 'est pas réalisée
sur place, mais sous-traitée
auprès de grands fabricants
mondiaux de circuits inté-
grés , selon le principe dit de
«fabless».

En 1998, une quarantaine
de produits différents , repré-
sentant plusieurs millions de
pièces, ont ainsi été vendus
par Xemics.

FRK

Production
Prix en baisse

Pour la huitième année
consécutive , les prix à la pro-
duction et à l'importation
n'ont pas augmenté en Suisse.
Us ont même diminué de 1,5%
en 1998. Avec ce recul , le ni-
veau des prix est en moyenne
inférieur de 3,8% à celui de
1995. Le faible renchérisse-
ment à l'étranger et la chute
des prix des produits pétro-
liers et des matières premières
y ont contribué. La concur-
rence entre entreprises a aussi
provoqué une pression sur les
prix, /ats

G lion Nombreux
traités signés

Plusieurs accords bilaté-
raux d'investissement ont été
signés, au terme de la réunion
à Glion (VD) d'une dizaine de
pays en développement , a an-
noncé hier à Genève la Cnu-
ced. La réunion du 8 au 14
jan vier dans le village vaudois
avait été organisée avec le sou-
tien du gouvernement suisse.
Huit traités bilatéraux ont no-
tamment été négociés entre
sept pays (Egypte, Inde , Indo-
nésie, Jamaïque, Malaisie, Sri
I.anka , Zimbabwe) dans le
cadre du G-15. /ats

BZ Bank
Bénéfice record

La BZ Bank de Martin Eb-
ner a de nouveau réalisé en
1998 un bénéfice net record
de 245 millions de francs , en
hausse de 22 millions par rap-
port à l'année précédente.
Mais le crash boursier d'oc-
tobre passé a fait hésiter les
petits investisseurs: le nombre
de comptes en actions ouverts
à la BZ Bank n'a pas atteint les
obj ectifs. La banque va lancer
une campagne d'information à
ce sujet en Suisse alémanique.
La somme du bilan a reculé à
729 millions, /ats

Ford Gros
dégraissage

Ford va supprimer 8800
emp lois dans le monde. Pour
supporter les dépenses liées à
cette restructuration , le
constructeur automobile amé-
ricain inscrira au 4e trimestre
un total de charges exception-
nelles de 630 millions de dol-
lars (857 millions de FS)
après impôts. Sur les suppres-
sions d'emplois , 2200 auront
lieu aux Etats-Unis , 2000 en
Europe (notamment en Bel-
gique) et 4600 en Amérique
latine a annoncé le construc-
teur hier, /afp

Mi gros Hausse du
chiffre d' affaires de 7%
Le groupe Migros (Mi-
gros et Globus) a dégagé
dans le commerce de dé-
tail un chiffre d'affaires
de 15,153 milliards de
francs en 1998. Cela équi-
vaut à une croissance de
7%. Le programme de
vente par Internet sera
étendu à toute la Suisse
cette année.

Les ventes de détail des co-
opératives Migros ont atteint
l' an passé 12,997 milliards
de francs (+0 ,6%). Ce chiffre
ne comprend pas les résultats
des entreprises de production
et de services. En 1998, le
géant orange a accru ses parts
de marché, en particulier
dans l' alimentaire, indique le
groupe dans un communiqué
diffusé hier. Porte-parole de
Mi gros , Maja Amrein précise
que le bénéfice s'inscrit éga-
lement en hausse et que le
chiffre d'affaires 1999 devrait
encore progresser.

Fermetures de magasins
La faible hausse du chiffre

d' affaires des coop ératives
s'expli que par des ferme-
tures de magasins , des cor-
rections de l' assortiment des
supermarchés , l' abandon des
bijoux et la diminution du
parc de camions-magasins
notamment. Mais la surface
de vente a été augmentée de
3% à 976.438 mètres carrés.
Désormais , le réseau com-
porte 579 magasins contre
581 en 1997. Globus a ap-
porté 1,952 milliard de
francs au chiffre d' affaires du
groupe Mi gros. L'évolution
des ventes de Globus se ven-
tile ainsi: +3 ,4% pour les ma-
gasins Globus , +4 ,1% pour

Globus Herren , +11,6% pour
Interio Suisse, +32 ,8% pour
Office World Suisse, mais un
recul de 16,4% pour ABM.

Achats par Internet
En mai dernier, le géant

orange lançait son projet
d'achats par Internet dans les
agglomérations bernoise et
zurichoise. Jusqu 'ici Online
Shopping a dégagé pour un
million de francs de chiffre
d' affaires. Plus de 3000 ar-
ticles alimentaires et non ali-
mentaires y sont proposés.
Mi gros annonce que ce projet
sera étendu à l'ensemble de
la Suisse cette année.

Les CFF, Migros et Kiosk
SA sont par ailleurs en train
de développer une formule de
franchisage dans les petites
et moyennes gares. Migros y
assurera le commerce ali-
mentaire. Le lancement est
prévu pour le printemps pro-
chain.

Coop: encore mieux
Les 16 sociétés coopéra-

tives régionales Coop ont par
ailleurs amélioré leur chiffre
d' affaires de 4 ,1 % à 9,3 mil-
liards de francs. Au niveau
du groupe Coop, la progres-
sion atteint 3,2% à 11 mil-
liards , avait annoncé le
groupe en fin de semaine pas-
sée. Les ventes de produits
Naturap lan , Natura line , Oe-
coplan et Max Havelaar ont
contribué pour plus de 25% à
la hausse du chiffre d' af-
faires des sociétés régio-
nales. Le chiffre d' affaires de
ces li gnes de produits natu-
rels s'était élevé à plus de
380 millions de francs en
1998 contre 266 millions en
1997. /ats



Eléphants L' odyssée
a pris fin hier matin à Bâle

Trois jeunes éléphants
sud-africains sont arrivés
hier matin au zoo de Bâle,
en dépit des protestations
des organisations de pro-
tection des animaux. Les
pachydermes ont été
transportés sous forte es-
corte policière depuis
Leipzig. Il n'y a toutefois
pas eu d'action de protes-
tation des militants.

Une douzaine de policiers
bâlois ont veillé au transfert
des pachydermes de la fron-
tière germano-suisse jusqu 'au
zoo. Une action organisée par
les milieux de la protection
des animaux était redoutée.
Les éléphants sont arrivés peu
avant 7 h «en forme, mais un
peu fatigués», a déclaré le di-
recteur du zoo de Bâle.

L'odyssée des mastodontes
aura finalement duré près de
50 heures en raison des dé-
tours provoqués par diffé-
rentes oppositions. Le trajet
direct initial devait durer 24
heures.

Les trois éléphants offerts
au zoo de Bâle par la Migros à
l' occasion du 150e anniver-
saire de l'institution , Yoga,
Rosy et Maya , seront présen-
tés au public au plus tôt en fé-
vrier. Les animaux ont été pla-
cés en quarantaine pour une
période de trois à six se-
maines.

Les trois pachydermes
étaient arrivés jeudi en Alle-
magne, à bord d'un avion

Les protecteurs des animaux ont protesté en vain contre l'importation des pachy-
dermes d'Afrique du Sud. photo Keystone

cargo parti d'Afri que du Sud.
Au total , sept animaux, desti-
nés aux zoos de Bâle, Erfurt et
Dresde, avaient été débarqués
en Allemagne.

Fait accompli
La Protection suisse des ani-

maux (PSA) a regretté hier le
fait accomp li devant lequel
elle se trouve depuis l' arrivée
des trois éléphants capturés en
Afri que du Sud. Selon la PSA,
les installations destinées aux
éléphants au zoo de Bâle ne se-
ront améliorées que dans

quelques années et le finance-
ment de l'opération n'est de
loin pas assuré.

Une organisation internatio-
nale pour la protection des es-
pèces (Aktiongemeinschaft Ar-
tenschutz, AgA) a qualifié le
transport des éléphanteaux
d'Afrique du Sud «de cruauté
envers les animaux et de honte
internationale». Les protec-
teurs des animaux ont en par-
ticulier dénoncé les conditions
de transport des pachy-
dermes, une critique réfutée
par les responsables de l' opé-

ration. Un appel au boycott
des zoos a été lancé. Le départ
du délégué à la protection des
espèces, Peter Ûollinger, chef
de la division du trafic interna-
tional à l'Office vétérinaire fé-
déral a à nouveau été réclamé.

Ces sept animaux font par-
tie des pachydermes capturés
dans les pays africains où ils
prolifèrent depuis qu 'ils sont
protégés. Certaines réserves
choisissent de vendre les élé-
phants capturés à des zoos
plutôt que de les abattre./ap-
ats-réd.

Ballon ReMax
jette l'éponge

L'équipage américano-aus-
tralien du ballon Team ReMax
jette l'éponge. Il a annoncé
hier qu 'il abandonnait sa ten-
tative de tour du monde sans
escale. Le ballon est resté
cloué au sol pendant 20 jours
en raison de mauvaises condi-
tions météorologiques.
L'équipe suisse Breitling Orbi-
ter prévoit de partir lundi , de
même que l'équipe améri-
caine U.S. Spirit of Peace,
prête à décoller d'Albu-
querque dans le Nouveau
Mexique. Les deux défis atten-
dent néanmoins l'autorisation
de la Chine de survoler son
territoire./ats-afp-ap

Elvis Lettre
d' outre-tombe

Une Allemande avait écrit à
Elvis Presley pour lui deman-
der un autographe. Agée
maintenant de 50 ans, elle
vient de recevoir une réponse
de son idole envoyée il y a 39
ans, a rapporté hier le quoti-
dien populaire «Bild». Selon le
quotidien , il existe seulement
cinq réponses écrites d'Elvis à
ses fans dans le monde. Ce qui
porte la valeur de la lettre à
plus de 5000 euros (7950
francs). Le «King» avait confié
la réponse , affranchie, à sa lo-
geuse, qui avait négligé de
l' envoyer. La précieuse lettre a
été retrouvée lors du décès de
cette dernière./ats-a fp

Top secret C' est
quoi , ce Furby?

Les renseignements mili-
taires américains ne veulent
pas du dernier j ouet à la mode
aux Etats-Unis. La très secrète
Agence de sécurité nationale
(NSA) vient de bannir de ses lo-
caux le Furby, arguant qu 'il
pourrait mettre en cause la sé-
curité nationale. Le Furby -
une peluche interactive qui a
fait fureur auprès des enfants à
Noël - est en effet équipé d'un
appareil électronique qui lui
permet de répéter ce qu 'il en-

tend autour de lui . La NSA
craint que des employés empor-
tent au-dehors leurs Furbies,
qui pourraient divulguer des in-
formations classifiées. /ats-afp

Pologne Décès
de Grotowsky

Le metteur en scène de
théâtre polonais Jerzy Gro-
towsky est mort jeudi dans sa
maison de Pontedera , près de
Pise. Il était âgé de 65 ans , a
annoncé hier l'agence de
presse italienne Ansa. Il était
considéré comme l'un des
maîtres du théâtre contempo-
rain./ats-afp

Lausanne
Théâtre antique

Heureuse surprise au bord
du Léman: les archéologues
ont mis au jour le théâtre
gallo-romain de Lousonna. Ce
quatrième grand monument
du genre en Suisse a été dé-
couvert par hasard sous le
chantier d'un complexe loca-
tif. La scène en pierre suréle-
vée de ce monument est appa-
rue il y a trois jours lors de tra-
vaux de terrassement à Lau-
sanne, a expliqué hier l'ar-
chéologue cantonal Denis
Weidmann. Les dimensions
totales ne sont pas encore éta-
blies , mais il s'étend sur une
largeur de plus de cinquante
mètres. Il s'aj oute désormais à
ceux d'Avenches (VD), Augst
(BL) et Lenzburg (AG)./ap

Petrucciani
Obsèques

Les obsèques du pianiste de
jazz Michel Petrucciani se sont
déroulées hier matin à Paris.
De nombreux amis et admira-
teurs, dont le ministre français
de la Culture , ont partici pé à
la cérémonie. Le musicien
français est décédé subitement
le 6 j anvier à New York. Il
avait 36 ans. Au cours de la cé-
rémonie, on n'a pas joué de
jazz mais un requiem clas-
sique. Le pianiste repose au ci-
metière du Père Lachaise, à
Paris./ats-afp

Mick Jagger Jerry Hall
demande le divorce

Au temps du bonheur: Mick et Jerry en été 1992.
photo Keystone-c

Jerry Hall, la femme de
Mick Jagger, a demandé
le divorce. Elle réclame
aussi 68 millions de
francs. Le mannequin,
lassé des frasques à répé-
tition de son rocker de
mari, invoque le fait
qu'une Brésilienne de 27
ans serait enceinte de son
époux. La fortune de Mick
Jagger est estimée à plus
de 320 millions de francs.

Le cabinet d'avocats londo-
nien Mishcon de Reya - celui
qui s'occupa pour la princesse
Diana de son divorce d' avec le
prince Charles - a enregistré
la demande officielle de di-
vorce.

Dans ce cas comme dans ce-
lui du couple princier, des
sommes considérables sont en
j eu. La fortune du célèbre

chanteur des Rolling Stones,
âgé de 55 ans , s'élèverait à
quel que 145 millions de livres
(322 millions de francs), selon
diverses estimations.

L'épouse bafouée compte
dénoncer «l 'adultère» de son
époux «avec une inconnue»
pour réclamer quel que 30 mil-
lions de livres (68 millions de
francs), selon les experts. Ils
souli gnent qu 'elle aurait pu
demander davantage en
confiant son divorce à la jus-
tice américaine.

La presse britanni que ré-
vèle régulièrement les aven-
tures extraconjugales de Mick
Jagger. Ce n'est pas la pre-
mière fois que le mannequin
menace son mari de divorcer.
Le couple a quatre enfants:
Elizabeth 14 ans, James 13
ans, Georgia May 6 ans et Ga-
briel 1 an./ats-afp

Viagra Beaucoup plus
rapide en spray nasal
Du Viagra en spray nasal:
réel espoir ou vœu pieux?
Deux chercheurs de l'uni-
versité du Kentucky atten-
dent en vain le feu vert des
laboratoires Pfizer, les la-
boratoires qui fabriquent
le Viagra, pour commer-
cialiser ce nouveau pro-
cédé issu de leurs re-
cherches.

«Les responsables (des labo-
ratoires Pfizer) nous ont ré-
pondu qu 'ils allaient nous rap-
peler. Ça fait un mois mainte-
nant», a déploré Lewis Dittert ,
l' un des deux inventeurs , rela-
tant une conversation télépho-
nique avec un membre de la fi-
liale britannique des Labora-
toires Pfizer.

L'idée proposée par Dittert
et Anouar Hussein, un
confrère du Collège britan-
nique de pharmacie, est
simple. Selon ces deux scienti-
fiques, cette voie d'accès per-
mettrait au Viagra d'être direc-
tement en contact avec les mu-
queuses , activant du même
coup la diffusion du produit

actif, le sildenafil , dans le
sang. Alors qu 'une pilule doit
passer par l'intestin grêle
avant d'être absorbée.

De plus , a ajouté Dittert ,
cette courte durée d'absorp-
tion permettrait aussi de dimi-
nuer le temps entre la prise du
médicament et son effet d'une
heure ou plus à un quart
d'heure. «Compte tenu de l'ef-
fet recherché, nous pensons
que les adeptes n'ont pas envie
d'attendre une heure pour ob-
tenir satisfaction» .

Ces deux hommes ont
ajouté une molécule au silde-
nafil. Ce secret de fabrication
permet au produit de rester en
solution sans pour autant que
son effet soit diminué. Selon
Dittert , le produit a été re-
connu sans danger aux Etats-
Unis.

Pfizer possède tous les
droits relatifs au sildenafil. Du
coup, Dittert et Hussein sont
contraints de travailler avec le
laboratoire s ils espèrent com-
mercialiser leur idée, une pro-
cédure qui peut encore
prendre plusieurs années./ap

Grossesse Tests
en vente libre
Les tests de grossesse se
trouveront dans les rayons
de n'importe quel com-
merce dès le printemps.
L'OICM a décidé de ne
plus réserver leur vente
aux drogueries et aux
pharmacies, mais d'auto-
riser leur diffusion en libre
service. Ces tests sont
fiables et ne nécessitent
pas le conseil complémen-
taire d'un professionnel.

Aucune date exacte pour la
vente des premiers tests de
grossesse en supermarché n'a
été avancée. Il faut notam-
ment attendre la Fin du délai
de recours. Cette libéralisa-
tion fait suite à une demande
de la Migros d' enregistrer un
test qu 'elle veut vendre dans
ses rayons, a indiqué hier
l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM).

Ce dernier a décidé de ré-
pondre favorablement, et de
transférer à cette occasion
tous les tests dans la catégorie
des produits autorisés à la
vente dans tous les com-
merces. Leur utilisation est
simple et fiable et leur mani-
pulation ne présente aucun
danger, a j ugé l'OICM.

Cette libéralisation té-
moigne des changements en
cours dans la société , estime
le porte-parole de l'OICM
Sven Baumann. Avant, on

était persuadé que la femme
avait besoin de conseils dans
les questions qui touchaient à
la grossesse.

Pour l'office , le conseil
complémentaire d' un profes-
sionnel peut être utile, mais
n'est pas absolument indis-
pensable. La notice d'embal-
lage est facilement compré-
hensible et contient toutes les
informations nécessaires à
l'utilisation. Si l' utilisatrice
désire des conseils , elle
pourra toujours acheter un
test de grossesse en droguerie
et en pharmacie.

Malgré le changement de
catégorie, les tests resteront
soumis au contrôle de l'OICM.
Ils devront continuer à remplir
les conditions d'enregistre-
ment définies par l'office , no-
tamment en matière de qua-
lité, et leur mode d'emploi
sera soumis à approbation.

Recours possible
La Société suisse de phar-

macie a regretté hier la déci-
sion de l'OICM. Cela n'a pas
de sens de séparer la vente du
conseil aux clients , a déclaré à
l'Associated Press le président
de la société Max Brentano ,
soulignant que tous les tests
ne fonctionnaient pas de la
même manière. La Société
suisse de pharmacie décidera
prochainement si elle fait re-
cours contre la décision de
l'OICM./ats-ap
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Football Neuchâtel Xamax: les
problèmes débattus entre adultes
Hier après-midi, une déléga-
tion de cinq joueurs de Neu-
châtel Xamax a rencontré
des dirigeants du club ainsi
que les deux entraîneurs. Le
but de cette réunion au som-
met? Débattre entre adultes
des problèmes financiers
que rencontre actuellement
le club de la Maladière.

Gérard Stegmiïller

Comment? Neuchâtel' Xamax
connaît de graves tracas de tréso-
rerie? Pas possible... Maigre
consolation , il n 'est pas, et de
loin , le seul dans ce cas. «Sur les
douze clubs de LNA, neuf se
retrouvent dans des situations
délicates. Et il n 'y a pas que dans
le football que ça ne tourne pas
rond. C'est tout le problème du
sport d'élite en Suisse qui est
posé.»

L'homme qui s'exprime ain-
si est Biaise Kâhr, grand argen-
tier xamaxien, décideur du club
pour ce qui est des finances. II
n 'y a pas un franc qui sort des
caisses sans son accord . C' est
très clair. Hier après-midi donc ,
Biaise Kâhr, Gilbert Facchinetti,
Phili ppe Salvi , Jean-Pierre
Huguenin (pour les diri geants),
Alain Geiger, Phili ppe Perret
(entraîneurs), Bruno Alicarte ,
Régis Rothenbiihler, Charles
Wittl , Marti n Rueda et Sébas-
tien Zambaz , représentants des
joueurs, se sont assis autour
d' une table afin de clarifier une
situation qui devait l'être. Après
une bonne heure de discus-
sions , les trois parties concer-
nées ont pu être rassurées: cha-
cun mettra tout en œuvre pour
que la crise soit la plus passagè-
re et la moins mouvementée

Bruno Alicarte - Régis Rothenbiihler - Alain Geiger - Biaise Kdhr - Charles Wittl - Gilbert Facchinetti - Jean-Pierre
Huguenin (assis, de gauche à droite), Martin Rueda, Philippe Perret, Philippe Salvi et Sébastien Zambaz (debout,
de gauche à droite): tous derrière Neuchâtel Xamax! photo Marchon

possible. On n'en attendait pas
moins.

Des salaires
de dactylos!

Au sortir de cette réunion ,
Biaise Kâhr a tenu d' emblée à
affirmer qu 'il ne faut pas «s 'ap i-
toyer sur le chiffre d' un million».
Muni d' un décodeur, cela signi-
fie que Neuchâtel Xamax n 'a
pas besoin d' un million du jour
au lendemain. Il n ' est pas du
tout menacé de faillite. Seule-
ment , le manque à gagner
engendré par la non-partici pa-

tion au tour final 1998 se situe à
ce niveau (lire encadré). A partir
de là , il s'agit de trouver des
solutions. Comme toujours dans
pareil cas, le plus vite sera le
mieux. «Il y  aura des rentrées
d'argent en janvier et en février,
certifie Biaise Kâhr. J' admets
que le cap sera assez dur à pas -
ser, mais on le passera. On devra
serrer les dents. Nous avons
expliqué aux joueurs l 'origine de
nos problèmes. Ils en sont en par-
tie resp onsables et ils en sont bien
conscients. Ce ne sont tout de
même pas les dirigeants qui évo-
luent sur la pelouse! Dans un
premier temps, on va débloquer
de l'argent pour les joueurs qui
en ont vraiment besoin. Car chez
nous, personne ne gagne 25.000
f rancs par mois. Nos jeunes élé-
ments perçoivent p lutôt des
salaires de dactylos! D 'ici à la
mi-février, j ' ai bon esp oir que
tout rentre dans l' ordre. A tra-
vers la discussion, l' attitude des
joueurs a été exemplaire. Ils se
sont comportés en adultes et non
pas comme des gamins! Ce fut
extrêmement bénéf ique. »

Membre de la délégation des
joueurs , Régis Rothenbuhler esti-
me «que d' un côté comme de
l'autre, on a su trouver les mots
justes. L 'argent c/u 'on me doit, j e
n 'en ai pas forcément besoin

aujourd'hui, mais j ' en aurai
besoin demain. Nous avons bien
saisi dans quel embarras se trou-
vent les dirigeants. Les joueurs
portent leur part de responsabili-
tés. Nous voulions des garanties,
on nous les a apportées. Je suis
conscient qu 'il ne sera pas facile
de rattraper les arriérés de salaire
comme ça. Mais nous voulions
être rassurés. C'est désormais
chose faite. Personne n 'a cherché
à se défiler. La solidarité existe,
entre toutes les parties concer-
nées. Maintenant, il faut positi-
ver. Et p lace à la vérité du ter-
rain. C'est en signant des résul-
tats positifs que le public revien-
dra au stade et que les sponsors

s 'intéresseront à nouveau à Neu-
châtel Xamax.»

Et Alain Geiger, dans tout ça?
A l'instar des diri geants et des
joueurs , l' entraîneur calme le
jeu: «Neuchâtel Xamax est un
club sain. Ces problèmes f inan-
ciers ne sont que passagers. On
traverse des moments qui ne
sont pas agréables, mais tout
cela va s 'arranger très prochai-
nement.»

Après pareil concert de belles
paroles, on ne peut que dormir
tranquille. On se gardera toute-
fois de jeter prématurément les
somnifères à la poubelle. Par
simple souci d'économie.

GST

Humeur
Salut
l'artiste

La p lanète basket est
orpheline. A bientôt 36
ans, Michael Jordan, son
plus illustre représentant,
a décidé de raccrocher. Le
No 23 des Chicago Ha lls ne
hantera p lus les salles de
NBA. La f in  d 'un mythe...

On le croyait immortel,
capable dans dix ans enco-
re, comme en 84, lorsqu 'il
remporta l'or aux JO de
Los Angeles, de réussir ces
gestes d 'extraterrestre qui
ont fui t  sa légende. Grâce à
Michael Jordan, le basket-
ball s 'est métamorp hosé en
art. Sport, spectacle et rêve
ont formé un tout indisso-
ciable durant de longues
années.

En quatorze saisons au
p lus haut niveau, Michael
Jordan a remporté six
championnats de NBA,
deux titres oly m piques (Los
Angeles et Barcelone), élu
dix fois  meilleur marqueur
de la saison, cinq fois  MVP
et à six reprises meilleur
joueur des p lay-off. Un pal-
marès qui lui confère de
p lein droit le titre de
meilleur basketteur du
siècle. «Il était né pou r ce
j eu et pour en être - le
meilleur représentant» a
dit de lui Vlade Divac, Vex-
p ivot des Los Angeles
Lakers.

Champion en 91, 92, 93,
96, 97 et en 98, Michael
Jordan a su vendre, donc
monnayer, son image jus-
qu 'à devenir le sportif le
p lus riche de la p lanète. Si
l'on excepte sa parenthèse
baseball, tout ce qu 'a tou-
ché «Air Jordan» s 'est
transformé en or. A croire
que le jeune retraité a
découvert la p ierre philoso-
phale. Dessins animés,
publicité pour une grande
marque américaine d'ar-
ticles de sp ort, Mfchael Jor-
dan a rapidement vu sa
notoriété passe r outre les
murs des salles de basket.

Avec une telle renom-
mée, le joueur des Bulls
demeurera à j a m a i s  cette
f igure emblématique que
chaque sport esp ère un jour
ou l'autre dénicher. Une
notoriété qui lui permettra
de p rendre une longue
retraite, loin des soucis de
la majorité de ses compa-
triotes. ..

Fabrice Zwahlen

Communication en cause
Joueurs et diri geants

xamdxiens l ' admettent
volontiers: au centre de cet-
te désagréable affaire se
trouve un grave problème
de communication. Biaise
Kâhr: «C' est juste. On a
informé les joueurs trop
tard, une fois qu 'ils étaient
mis devant le fait accompli
lors du retard dans le verse-
ment des salaires.» Régis
Rothenbuhler: «On ne vou-
lait pas être mis en courant
de notre situation en parcou-

rant les jo urnaux. C'est
pour cette raison qu 'en
début de semaine, nous
avons envoyé une lettre
signée par tous les joueurs
au directoire du club en vue
d' obtenir un entretien. Ce
n 'était certainement pas la
façon la p lus élégante. Sur
le fond, on avait raison. Sur
la forme, on peut en discu-
ter. Cela doit servir de leçon
pour tous.»

Espérons-le.
GST

Des chiffres révélateurs
Neuchâtel Xamax dans le

tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB 1998: il faut
voir là les raisons qui
minent actuellement le club
de la Maladière. Par rap-
port à un tour final «clas-
sique» , les recettes des
entrées aux matches ont
connu une véritable dégrin-
golade , de l ' ordre de
450.000 francs. La manne

de deux princi paux spon-
sors s ' est effondrée de
350.000 francs. Ajoutons à
ces deux chiffres l' absence
de retransmissions télévi-
sées qui rapportent généra-
lement entre 200.000 et
250.000 francs. On arrive
allègrement au million qui
manque.

CQFD.
GST

Cinéma Claude Chabrol, maître du portrait
= lit&ateMe ^̂ ^

A l'affiche sur nos écrans,
«Au coeur du mensonge»
joue la carte de la sobrié-
té avec des comédiens
magnifiques.

«Je n 'ai ja mais fait un f ilm
«grandiose» et j e  n 'en ferai
jamais, parce que ce n 'est pas
dans ma nature», confiait
Claude Chabrol aux «Cahiers
du cinéma» l' an dernier. Que
les spectateurs du tout frais
«Au coeur du mensonge» se
le tiennent pour dit! D' au-
cuns auront l ' impress ion
d' avoir vu «juste un film» ,
alors qu 'ils ont vu un film
«juste» .

La nuance est de taille.
Chabrol laisse les «grands
sujets» et les effets tape-à-
l' œil à d' autres. On aurait
pourtant tort de croire qu 'il
ronronne dans l' ordinaire: il
n 'y a rien de plus difficile que
de réussir à faire tenir une

histoire sobre et cohérente
sans se mettre en avant.

Jeu de masques
Basé sur la traque d' un vio-

leur d' enfant sur la côte bre-
tonne , «Au cœur du menson-
ge» déçoit nos attentes de sen-
sationnel. Le mensonge n 'y
est jamais flamboyant , il ne
masque pas de failles verti gi-
neuses , il ne fonde pas l' er-
reur judiciaire.

Chabrol s 'attache moins à
démasquer un coupable qu 'à
scruter comment chacun gère
son image. Le personnage du
journaliste joué par Antoine
de Caunes est à cet égard très
réussi: il aurait été facile d' en
faire une ordure opportunis-
te. Chabrol le préfère tran-
quil lement douteux. Et
conforme à son patronyme: il
n ' est que Desmots...

La vérité des personnages
se révèle par leur rapport aux

Sandrine Bonnaire , la femme du peintre dans «Au cœur
du mensonge». photo sp

images. Il y a ceux qui l'es
monnayent sans états d'âme
(les voleurs d' ex-voto). 11 y a
celle qui les dévore des yeux
en quête de réponses (Sandri-
ne Bonnaire, habitée comme
jamais devant une peinture
troublante de son mari). Il y a
surtout le suspect princi pal
(Jacques Gamblin , qui  a
emprunté ses tics de peintre
et sa diction au Dutronc de
«Van Gogh»). Se remettre au
portrait est pour lui la
meilleure façon de démontrer
son innocence. Regarder les
gens dans les yeux , s'achar-
ner à produire une image
révélatrice d' une vérité inté-
rieure qui échappe au contrô-
le du modèle: c ' est aussi le
talent de Claude Chabrol.

Christian Georges

• Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala; lh53.

Originaire de Bevaix, sur
le Littoral neuchâtelois ,
Jean-Claude Ribaux est
pilote auprès de Swissair
depuis 30 ans. Agé de 54
ans, ce commandant de
bord vole régulièrement
sur des MD-11. Lundi soir,
sur TSR2, l'émission «Les
grands entretiens» lui sera
consacrée. photo privée .

Télévision
Un Neuchâtelois
à l'honneur



Xamax
Une place
en finale

Vainqueur à Lausanne l' an-
née passée, Neuchâtel Xamax
tentera de faire aussi bien au-
jourd 'hui  et demain à la pati-
noire de Malley à l' occasion du
troisième et ultime tournoi
qualificatif  du champ ionnat
suisse en salle. En pays léma-
ni que , les Xamaxiens bataille-
ront en vue de s'octroyer un
des six tickets pour la finale du
week-end prochain à la Halle
Saint-Jacques de Bâle. Pour
cela , il leur «suffit» de se clas-
ser parmi les deux premiers de
leur groupe au terme des
poules qualificatives d' aujour-
d 'hui .  Dans le cas contraire ,
rien ne serait définitivement
perdu. Mais il serait tellement
plus simple d' assurer le
coup...

Battus en finale mercredi
dernier à Zurich (défaite 3-4
contre Servette), les Neuchâte-
lois semblent avoir pigé les
«astuces» du football en salle.
Alain Geiger: «C' est vrai. Et à
fo rce de gagner des matches,
l'équipe s 'est prise au jeu. Et
puis, compte tenu des pro -
blèmes que traverse actuelle-
ment le club, les gars se serrent
les coudes. Ils tiennent à prou -
ver si besoin est qu 'ils sont f iers
de porter le chandail de Neu-
châtel Xamax.» Dans son ana-
lyse, l' entraîneur des «rouge et
noir» abord e un domaine qui
devrait en faire réfléchir plus
d' un. On l'écoute: «Je ne com-
p rends pas pourquoi certains
sont réticents à pratiquer leur
sport favori en salle. Bon sang,
à cette p ériode, préféreraient-
ils grimper une côte de dix kilo-
mètres dans le f roid? En salle,
il f ait chaud, il y  a des specta-
teurs, de la musique, les spon-
sors sont là, bref, tout est ras-
semblé pour que tout le monde
prenne du p laisir. Bien sûr, les
eff orts demandés sont quelque
peu violents et interviennent
un peu tôt en cette p ériode de
reprise, mais le football en
salle, c 'est en quelque sorte la
fête. C'est aussi une compéti-
tion où il n 'y  a pas de relégué.»
Mais les barres , elles , subsis-
tent!

Comme mardi et mercredi
derniers à Zurich , Rothenbiih-
ler, Rueda et Quentin seront
volontairement laissés au re-
pos. GST

Boxe Mike Tyson
aussi fort que l' ancien!
Attention, le Mike Tyson
ancien est de retour.
L'avertissement au Sud-
Africain Frans Botha, qui
sera son adversaire cette
nuit à Las Vegas pour son
combat de rentrée est
lancé haut et fort sur le
site web officiel de Mike
Tyson.

Mais rien n'est moins sûr.
L'ancien champion du monde,
qui entame une troisième car-
rière après une longue suspen-
sion pour ce qui avait été qua-
lifié de «morsure du siècle»,
n'a plus boxé depuis sa dis-
qualification fin j uin 1997
pour s'être fait les dents sur
les deux oreilles d'Evander
Holyfield.

Tyson n'a pas non plus ga-
gné un seul combat depuis
près de deux ans et demi et il
n'a pas remporté une victoire
convaincante en pratiquement
huit années.

Nombreux sont ceux qui en
doutent , même si Mike Tyson
affirme avoir fait preuve à l'en-
traînement d'une assiduité
qu 'on ne lui connaissait plus.
«Avant, quand j 'étais à Las Ve-
gas, j 'avais l 'habitude de m'en-
traîner pendant trois jours et
défaire ensuite la fête pendant
une semaine, a-t-il affirmé.
Ceffe fois, il n'y  a pas eu un
seul jour où j e  me suis dit: au-
jourd 'hui j e  ne vais pas au
gymnase».

Pour Angelo Dundee, qui
fut l'entraîneur de quel ques-
uns des adversaires du Mike
Tyson première période, la
lente dégringolade a com-
mencé en 1988, quand il s'est
séparé de l'entourage de ses
débuts pour s'associer au pro-
moteur Don King et commen-
cer à mener grande vie en de-
hors du ring. «Avant, il était
effrayant , raconte-t-il. Je
n'avais jama is vu cela.» C'est

pendant cette période
qu '«Iron» Mike devait rempor-
ter ses succès les plus pro-
bants avec des victoires en
moins de six reprises sur
Larry Holmes, Tony Tubbs et
Michael Spinks. «Ensuite il
s 'est mis à négliger les conseils,
à p rendre trop de poids entre
les combats, se souvient en-
core Dundee, et après la pri-
son, il n'a p lus jamais été le
même.» Tout cela n'empêche
pas Tyson de rester la princi-
pale attraction de la boxe aux
Etats-Unis ,

«Les gens veulent voir
qu 'elle genre de folie il va com-
mettre, estime Teddy Atlas,
qui avait été son entraîneur
avant qu 'il ne devienne profes-
sionnel. «Quand je serai mort,
je veux que les gens se souvien-
nent de moi comme ayant dé-
f ini une ère de la boxe, a souli-
gné Tyson. Je veux qu 'on parle
de moi comme d'un dieu de la
boxe. Muhammad Ali a mon-
tré la l 'oie, mais je veux qu 'on
dise qu 'il n 'y  en a pas eu de
p lus grand que Mike Tyson.»
Vaste programme qui passe
pour Tyson par une victoire
convaincante contre Botha en
attendant , ensuite , de retrou-
ver peut être Holyfield pour la
troisième fois. Si sa carrière
n'est toutefois pas interrom-
pue à nouveau par le juge du
Maryland qui doit trancher le
5 février dans une affaire d'ac-
cident de la route, survenu en
août dernier , et qui menace de
renvoyer l'ancien champion
du monde en prison.

Lors de la pesée, Tyson a ac-
cusé 100,5 kg sur la balance.
Depuis le début de sa carrière
professionnelle, il n 'avait ja-
mais pesé aussi lourd. Frans
Botha se présentera pour sa
part à 105 kg. Ce combat sera
retransmis en direct sur TSR1
demain matin à 5 h (rediffu-
sion à 11 h) , /si

Rallye-Raid Richard Sainct
enfonce le clou au Dakar
Le motard français Richard
Sainct a pris une bonne op-
tion sur la victoire finale à
Dakar en creusant l'écart sur
son plus proche rival, Thierry
Magnaldi, entre Atar et
Nouakchott, en Mauritanie.

Il s'agissait probablement de la
dernière chance de Magnaldi sur
une étape spéciale longue de 433
km, car aujoud'hui les concur-
rents n'auront que 151 km de
secteur chronométré puis 20 km
demain matin. Pour sa part , le
Jurassien de Bassccourt , Celso
Gorrara a été contraint à l'aban-
don (clavicule cassée).

L'étape à Servia
Dans la catégorie autos, le sus-

pense est encore plus mince, le
leader Jean-Louis Schlesser

ayant à nouveauconforté son
avance au général sur son dau-
phin espagnol Miguel Prieto.

Au guidon de sa BMW, Sainct
a pris 46 secondes sur Magnaldi ,
qui a été victime d'une chute sur
sa KTM. L'étape a été enlevée par
l'Italien Giovani Sala, sur une
autre KTM, devant ses coéqui-
piers Fabrizio Meoni et Alfie Cox.

Pour les autos , l'Espagnol José
Maria Servia s'est imposé au vo-
lant du deuxième buggy Schles-
ser-RenauIt , suivi par le vain-
queur de l'an dernier, le Français
Jean-Pierre Fontenay sur Mitsu-
bishi. Schlesser, troisième de
cette quatorzième étape, compte
désormais plus de 27 minutes
d'avance sur Prieto.

Classements
Grenade - Dakar 1999, quator-

zième étape, Atâr - Nouakchott
(504 km, dont 433 de spéciale).
Autos: 1. Servia (Esp), Schlesser, 4 h
37'29" . 2. Fontenay (Fr) , Mitsubi-
shi , à 4'14. 3. Schlesser (Fr) , Schles-
ser, à 5'10. 4. De Lavergne (Fr), Nis-
san, à 5'45. 5. Prieto (Esp), Mitsubi-
shi , à 6'24.

Général: 1. Schlesser (Fr) , Schles-
ser, 68 h 55'31. 2. Prieto (Esp), Mit-
subishi , à 27'46. 3. Kleinschmidt
(AU), Mitsubishi , à 1 h 38'58. 4. Shi-
nozuka (Jap), Mitsubishi, à 2 h
21'32. 5. Servia (Esp), Schlesser, à 3
h 36'35.

Motos: 1. Sala (It), KTM,
4h33'16" . 2. Meoni (h), KTM, à
22". 3. Cox (AfS), KTM, à l'46" . 4.
Sainct (Fr) , BMW, à 2'48" . 5. Arca-
rans (Esp), KTM, à 3'25".

Général: I. Sainct (Fr), BMW, 57
h 39'01" . 2. Magnaldi (Fr) , KTM. à
3'38". 3. Meoni , KTM, à 25'37" . 4.
Cox (Afs), KTM, à 30'09" . 5. Arca-
rons (Esp), KTM , à 1 h 18'31" ./si

Tournoi en salle
de Lausanne
Les groupes
Groupe A: Aarau , Lausanne, Sion ,
Young Boys.
Groupe B: Bâle , Lugano, Neuchâtel
Xamax, Servette.

L'horaire
Aujourd'hui
15.45 Bâle - Neuchâtel Xamax
16.10 Servette - Lugano
16.35 Sion - Aarau
17.00 Lausanne - Young Boys
18.00 Bâle - Servette
18.35 Lllgano - Neuchâtel Xamax
19.00 Sion - Young Boys
19.25 Lausanne - Aarau
20.15 Bâle - Lugano
20.40 Servette - Neuchâtel Xamax
21.05 Young Boys - Aarau
21.30 Lausanne - Sion
Demain
10.30 2e groupe A - 2e groupe B
10.55 1er groupe B - 1er groupe A
11.20 3e groupe A - 3e groupe B
11.45 -le groupe A - 4e groupe B
12.10 1er groupe A - 2e groupe B
12.35 2e groupe A - 1er groupe B
13.00 3e groupe B - 4e groupe A
13.25 -le groupe B - 3e groupe A
13.50 1er groupe A - 2e groupe A
14.15 1er groupe B - 2e groupe B
14.40 3e groupe A - 4e groupe A
15.05 3e groupe B - 4e groupe B
15.30 Finale 3e-4e places
16.05 Finale lre-2e places

Le point
Classement après deux tournois:

1. Saint-Gall 9. 2. Lausanne 7. 3.
Servette 7. 4. Zurich 7. 5. Neuchâtel
Xamax 6. 6. Lugano 6. 7.
Grasshopper 6. 8. Bâle 4. 9. Aarau 2.
10. Sion 1. 11. Young Boys 1. 12.
Lucerne 0. Les six premiers qualifiés
pour le tournoi final de Bâle (samedi
23 et dimanche 24 janvier ), avec Bâle
(organisateur ) et Saint-Gall (tenant).

VOLLEYBALL
Un match renvoyé

Le match du championnat suisse
de LNA Winterthour - Niil'els, qui de-
vait se jouer demain , a été reporté à
une date qui n'a pas encore été fixée.
Quatre joueurs de Niil'els souffre de
la grippe./si

FOOTBALL
Les de Boer à Barcelone

L'Ajax Amsterdam et Barcelone
ont trouvé un accord pour le transfert
immédiat au club catalan des deux
frères jumeaux internationaux hol-
landais Frank et Ronald de Boer, a
annoncé l'Ajax Amsterdam. La
somme totale du double transfert
s'élève à près de 31 millions de
francs./si
Ancelotti à la Juventus

La Juvenlus a annoncé dans un
communiqué que l'ancien internatio-
nal Carlo Ancelotti (39 ans/26 sélec-
tions) succéderait à Marcello Lippi
comme entraîneur à partir de la sai-
son prochaine. Comme joueur , Ance-
lotd avait porté les couleurs de l'AS
Roma et de l'AC Milan , clubs avec

lesquels il a notamment remporté
trois lois le championnat, quatre lois
la Coupe d'Italie et deux lois la
Coupe des champions. Comme en-
traîneur , il avait conduit la Reggiana
à la série A et l'arma à la deuxième
place du championnat./si
Recours repoussé

La chambre de recours de la Ligue
nationale a repoussé, hier, en der-
nière instance, un recours déposé
par Kriens contre l'homologation du
résultat du match de LNB, Yverdon -
Locarno (2-0). Les Lucernois esti-
maient que les Vaudois avaient
contrevenu au règlement en ne dé-
blayant pas à temps leur terrain de la
neige qui le recouvrait, se créant
ainsi un avantage illicite dans la ba-
taille pour la partici pation au tour de
promotion./si
Kanu signe à Arsenal

Le Nigérian Nwankwo Kanu a été
transféré, hier, de l'Inter Milan à Ar-
senal pour 10,5 millions de francs
suisses. L'attaquant de 22 ans, dont
la carrière a été perturbée par des
problèmes cardiaques et une succes-
sion de blessures au genou , a passé

jeudi des tests médicaux qui ont sa-
tisfait Arsène Wenger, le manager
français des Gunners./ap

SKI ALPIN
Rey-Bellet la plus rapide

Corinne Rey-Bellet a fait sensation
lors des deux entraînements en vue
de la descente féminine de St-Anton,
prévue ce matin sur la piste des Mon-
diaux de 2001. l.a Yalaisanne a signé
à deux reprises le meilleur chrono ,
éveillant l' espoir d'un premier po-
dium helvétique en descente fémi-
nine depuis près de deux ans. Syl-
viane Berthod s'est classée neuvième
et sixième/si

BOB
Deux médailles suisses?

Deux médailles - une en bob à
deux, l' autre en bob à quatre - consti-
tuent l'objectif des Suisses aux cham-
pionnats d'Europe qui se disputeront
ce week-end sur la piste allemande de
Winterberg. Les bobeurs helvétiques
miseront avant tout sur Reto Giitschi,
tenant du titre en bol) à deux, et sur
Marcel Rohner, vice-champion olym-
pique de bob à quatre./si

Football Sion évite la faillite
grâce à Christian Constantin
Madame Eve Schmid-
Dayer, le juge en charge
du dossier concernant le
FC Sion, prononcera sans
doute au début de la se-
maine prochaine l'homo-
logation d'un sursis
concordataire.

Les nouvelles adhésions au
concordat présentées hier, au
cours de la séance au Palais
de justice de Sion , ont incité
les commissaires au sursis
concordataire à donner un
préavis positif au juge. La
faillite du club de Tourbillon
est ainsi évitée de justesse.

Le total des créances avait
été estimé à 11.377.572
francs par les commissaires
en charge de l'affaire. Deux
tiers des signatures de créan-
ciers étaient requis pour une
homologation (soit
7.585.048 francs). Sur les
173 créanciers , 160 ont fina-
lement donné leur accord ,
pour un montant de
7.907.000 francs. Tous les
créanciers devront se conten-
ter désormais d'un dividende
de 6 %.

«Il y aura des
prolongations»

La veille , le Conseil muni-
cipal de la ville de Sion avait
refusé pour la deuxième fois ,
par sept voix contre six, de
renoncer à sa créance de
827.000 francs. Cette déci-
sion semblait devoir condam-
ner définitivement l' auteur
du doublé Coupe-champion-
nat de 1997.

II ne restait plus qu 'à espé-
rer le miracle. Il s'est pro-
duit , hier, en deux temps.

Sur le coup de midi , 1 ex-pré-
sident Christian Constantin
convoquait une conférence
de presse pour annoncer la
signature de sept nouveaux
créanciers , pour une somme
de 879.000 francs , montant
suffisant pour obtenir l'ho-
mologation. A 14 h 30, ul-
time délai fixé par la justice
pour le dépôt des dernières
adhésions au concordat , Me
Stéphane Riand , président
du club de Tourbillon, dépo-
sait sur le bureau du juge
trois nouvelles signatures,
pour un total d' environ
900.000 francs.

«Nous ne tenons pas à ré-
véler le nom des trois der-
niers signata ires. A nos yeux,
tous les créanciers sont sur
un p ied d'égalité, quelle que
soit la somme qui leur est
due» a estimé Me Riand.

Madame le Juge a toute-
fois réfuté ces arguments et
prié le commissaire de don-
ner connaissance des dix der-
niers adhérents. Parmi eux
figurent notamment VH

Sportmedia (filiale d'UFA,
traitant des droits TV),
l' agent de j oueurs Nicolas
Geiger, l' ex-entraîneur Al-
berto Bigon et l' ancien
joueur Darko Pancev. Au
cours de l'audience, certains
créanciers ont réitéré leur re-
fus, à l'instar de la Caisse de
compensation.

Au sortir du tribunal , le
président Riand a lâché:
«Nous avons fait un immense
pas vers le sauvetage. Mais ce
n'est qu 'une étape. Nous
avons cependant assaini de
manière drastique la situa-
tion. C'était notre mandat et
nous en sommes assez f iers.
C'était la 90e minute du
match, mais il y  aura des pro -
longations».

Ainsi sauvé in extremis de
la faillite , Sion , qui doit dis-
puter au printemps le tour de
promotion/relégation , ne
sera finalement pas dissous.
Une telle issue l' aurait obli gé
à repartir de la cinquième
ligue, comme ce fut le cas de
Wettingen en 1992./si

Christian Constantin: son action a sauvé le FC Sion de la
faillite. photo Laforgue

L'assemblée générale ex-
traordinaire du 28 janvier
prochain sera l'occasion de
faire un bilan: «Elle servira
surtout à savoir qui va conti-
nuer. Certains ont été atteints
par le comportement des au-
torités politiques». Me Riand
fait allusion à l'attitude de la
commune de Sion et de son
président Mudry: «Les deux
créanciers qui avaient le p lus
intérêt à sauver le club sont
ceux qui ont causé le p lus de

problèmes: Christian
Constantin, qui a f inalement
signé, et la commune». La
municipalité sédunoise, qui a
su résister à l'immense pres-
sion exercée sur elle ces der-
niers j ours, s'en tire bien. En
dépit de son refus d' adhé-
sion, elle recevra tout de
même les 6 % de sa créance
(0 % en cas de faillite) et
conserve son locataire au
stade de Tourbillon (200.000
francs de loyer annuel)./si

Assemblée fixée
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______ .sS5«̂"¦"""ïliso'000 iect6U } |âg
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LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Wetzikon

Vacallo - Versoix
FR Olympic - Blonj vy
Vevey - Monthey
Union Neuchâtel - Lugano

Classement
1. FROIvmp. * 17 14 3 1406-1218 28
2. Vacallo* 17 11 G 1374-1251 22
3. Lugano* 17 10 7 1303 1249 20
4. Boncourt* 17 10 7 1455-1434 20
5. Monthey * 17 9 8 1311-1319 18
6. GE Versoix* 17 8 9 1338-1326 16
7. Vevey+ 17 6 11 1205-1292 12
8. VVetziknn+ 17 6 11 1345-1470 12
9. Union NE+ 17 6 11 1464-1635 12
10. Blonay+ 17 5 12 1338-1345 10
* tour final
+ tour contre la relégation

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

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Sarine FR

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 Agaune - Université

Samedi 9 janvier: «J'es-
p ère bien que la commission
d'enquête confirmera les faits
dénoncés pour que, dans la
foulée, le CIO puisse ramener
l'ordre dans sa maison.» Marc
Hodler, un mois après ses ré-
vélations de corruption dans le
monde olympique.

Dimanche 10 janvier:
«C'est son côté efféminé , rare
chez les hommes, qui lui donne
son côté tendre.» Lila Zidane à
propos de son frère , Zinedine.

Lundi 11 janvier: «Il a
réussi l 'impossible: construire
un stade sans assurer un com-
p let f inancement, signer des
contrats de longue durée avec
des footballeurs à des coûts in-
imaginables sans assurer le
suivi financier, refuser de s 'ac-
quitter des impôts, oublier que
le paiement des charges so-
ciales est une obligation...
Christian Constantin est sans
le moindre doute le respon-
sable principal, peut-être
unique, des maux graves dont
souffre le FC Sion.» Un pas-
sage de la lettre ouverte du FC
Sion diffusée pour inciter la
Munici palité de la ville à adhé-
rer au concordat.

Mardi 12 janvier: «Ce soir,
ils peuvent bien m 'attendre un
peu. Combien d'entre eux j ' ai
attendu à l'entraînement.»
Jean Tigana après l' annonce
de son départ de l'AS Monaco
en parlant de ses joueurs.

Mercredi 13 janvier: «Je
dirai à mes petits-enfants que
j 'ai eu la chance de jouer
contre lui. Il va me manquer.»
Sbaquille O'Neal , le basket-
teur des Lakers, en parlant du
retrait de Michael Jordan.

Jeudi 14 janvier: «Aujour-
d 'hui, tout m 'a souri. J 'aurai
pu tenir ma raquette de la
main gauche et jo uer quand
même sur les lignes.» Martina
Hingis à la suite de son quart
de finale victorieux face à la
Belge Dominique Van Roost à
Sydney.

Vendredi 15 janvier: «Je
souhaite être licencié dans le
pays qui fai t le p lus dans la re-
cherche à p ropos du dopage,
c 'est-r'i-dire la France.» Ri-
chard Vircnque lors de la
conférence de presse mise sur
pied pour annoncer la signa-
ture de son contrat en faveur
de l 'équipe Polti./réd.

Volleybail Val-de-Ruz en
danger dans la capitale
Club des Montagnes, Val-
de-Ruz connaît forcément
des hauts et des bas, sur-
tout lorsqu'il n'évolue pas
à domicile. Cet après-midi,
face à Uni Berne, les
hommes de René Meroni
devront essayer de se ra-
cheter une constance. La
survie parmi l'élite est
déjà à ce prix.

L' alternative est sans sur-
prise: ou Val-de-Ruz s'impose
dans la capitale et se donne un
peu d' air avant son déplace-
ment à Sursee, ou il s'incline
et se verra proposer un match
de la peur en terre lucernoise.
«Un succès nous f erait du bien,
mais une défaite ne serait pas
dramatique, ce ne serait pas la
guillotine, tempère René Me-
roni. Après le tour qualif icatif,
les points seront divisés par
deux, alors il faut  relativiser
l 'importance comptable de
cette partie. On ne saura pas
demain si on reste en ligue A,
mais une victoire nous permet-
trait déf aire un pas en avant.»

Pour ce faire, Val-de-Ruz
doit stabiliser sa réception et
diversifier ses combinaisons
d' attaque. «Les Bernois vont
p lacer leur bloc en fonction de
Devin Poolman et Yves Bal-
mer, avertit l'homme fort de
La Fontenelle. Nous devrons
donc essayer de varier nos
schémas offensifs , afin de pas-
ser un peu p lus par le centre et
les trois mètres.» Globalement
satisfait de l' engagement des
j oueurs suisses, l' entraîneur
attend des Américains qu 'ils
prennent davantage leurs res-
ponsabilités. «Un étranger
doit être p lus fort que les
autres, mais chez nous cela ne
se voit pas. Pourtant, à part

suivre des cours de français,
Poolman et Ceponis ne tra-
vaillent pas. Ils ont donc le
temps de se préparer et d 'être
en forme pour le week-end.» A
bon entendeur...

Reste aussi à savoir si les
Vaudruziens auront digéré
leur piètre prestation de Lutry.
«On n 'oublie pas une telle cas-
quette, conclut «Ronron».
Mais cette défaite peut aussi
avoir des retombées positives.
J' espère ainsi que mes joueurs
auront la f ierté de se racheter,
de montrer qu 'ils ne sont pas
encore au bout du rouleau.»
Malgré une offensive de la
gri ppe, tout le monde devrait
être sur le pont cet après-midi.
Blessé à la main dimanche
dernier, David Brebta fera éga-
lement le déplacement.

Duel des mal classées
En LNA féminine, Franches-

Montagnes n 'aura pas le droit
à l' erreur: une défaite à Che-
seaux - qui compte également
deux points au classement -
rendrait en effet la situation
des Taignonnes extrêmement
délicate. «Je ne le cache pas:
nous sommes obligés de ga-
gner, reconnaît Roman Bor-
rowko. Cheseaux est notre
principal adversaire direct, et
pe rdre cet après-m idi nous p la-
cerait dans une situation diffi-
cile.» Pour le moins... «Mais
la victoire contre Therwil en
Coupe nous a fait du bien au
moral, poursuit le Polonais.
Les f illes jouent bien, mais
elles avaient besoin d' une vic-
toire p our prendre confiance
en elles. De p lus, Jaunie Lee
est une joueuse qui peut appor-
ter beaucoup à l'équipe. »
Franches-Montagnes abordera
cette échéance au complet ,

avec toutefois quelques doutes
quant à la présence de l'Amé-
ricaine Daune Koester, légère-
ment blessée.

TGV-87 sur sa lancée
TGV-87 avoue en ce début

d' année un moral au beau
fixe. «C'est vrai, l'équipe est
gonflée à bloc avant de rece-
voir Cossonay, lance Danilo
Tedeschi. Contre Meyrin, les
gars ont dû lutter et se serrer
les coudes, ils ont pris
conscience qu 'ils pouvaient ga-
gner contre p lus forts qu 'eux.
Le déclic a eu lieu, c 'est très
positif pou r l'avenir.» L' avenir
immédiat se nomme Cossonay
et sera tout à l'heure à la Ma-
relle. «J'attends une confirma-
tion face aux Vaudois, souffle
encore le chef technique. Nous
aborderons ce match comme
d'habitude en essayant de
faire au mieux. Il n 'est pas
mn'stinn ri' nttrnnnr In ornssp
tête.»

PTU

A l' affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
16.30 Uni Berne - Val-de-Ruz

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Cossonay

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Basse-Broye - Colombier
14.30 Fr.-Montagnes - Gerlafingen

LNA féminine
Aujourd'hui
17.30 Cheseaux - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
17.00 Oberdiessbach - NUC
17.30 Uettli gen - Erguël

Badminton LNB:
finir la saison en beauté
Les deux tiers du cham-
pionnat de LNB ayant déjà
été effectués en 1998, il
reste six rencontres au
BCC II pour retrouver une
place plus digne de son
rang.

Les Chaux-de-Fonniers, qui
se trouvent en milieu de clas-
sement, ne sont plus menacés
de relégation ni en mesure de
briguer la première place. Dès
lors, l' objectif est de bien
j ouer, histoire de poser les
bases d' une prochaine saison
que l' on souhaite meilleure.

Cet après-midi , la seconde
garniture du BCC se déplace
en terre zurichoise pour y af-
fronter Zollikofen, lanterne
rouge. Une bonne occasion de
poursuivre le redressement
entamé depuis quatre matches
(trois victoires), si le club des
Montagnes neuchâteloises
n 'avait pas à décliner l' ab-
sence d'Olivier Colin , un des
tout meilleurs éléments de
l'équi pe. L' entraîneur chaux-
de-fonnier Lawrence Chew de-

vra vraisemblablement «pê-
cher» dans le contingent de
première, voire de deuxième
ligue afin d' y trouver un rem-
plaçant.

Les filles , pour leur part , de-
meurent fidèles au poste. Jes-
sica Hitz sera alignée en mixte
aux côtés de Xavier Voirol,
tandis qu 'Aurélie Bregnard
tentera sa chance en simple,
où elle excelle depuis le début
de la saison. L'Ajoulote a fait
d'énormes progrès et manie la
raquette au-delà de toutes les
espérances , elle qui a fait
main basse sur presque tous
les simples qu 'elle a disputés
face à des joueuses pourtant
mieux classées.

Demain , le retour d'Oliver
Colin sera enregistré avec une
grande satisfaction par le
BCC, puisqu 'il affrontera
Thoune, une équi pe occupant
le haut du panier de LNB.
Puisse la ruche des abeilles
bourdonner de clameurs victo-
rieuses et le miel couler à
flots !

vco

Tir à l'arc A Panespo
Neuchâtel sera la capitale

suisse de l' archerie. Ce week-
end , en effet , Panespo ac-
cueillera plus de 200 archers
pour son concours en salle.

Répartis en trois groupes ,
les archers s 'affronteront en
soixante flèches cet après-midi
dès 13 h 30, ce soir dès 18 h
30 et demain dès 10 h 30.

Les tirs en salle se faisant à
18 mètres , Panespo est utilisé
au mieux: les archers ne tour-
nent pas le dos au public
puisque l' on tire dans la lar-
geur de la salle.

L' entrée étant gratuite, ce
sera l' occasion pour chacun
de venir sentir l' ambiance par-
ticulière qui règne dans les
compétitions de tir à l' arc.
Concentration , tension sont
très nettement perceptibles et
rien n 'est plus impression-
nant que de voir la rapidité et
la précision du vol des flèches.
Comme à l' accoutumée, les
membres du club organisateur
se tiendront à la disposition
des spectateurs pour toute ex-
plication ou tout renseigne-
ment, /réd.

Basketball Union Neuchâtel
boucle son tour qualificatif
Dernière journée du tour
qualificatif, aujourd'hui,
pour les clubs militants en
LNA et LNB masculine.
Tous deux condamnés à
lutter contre la relégation
dès le 30 janvier prochain,
Union Neuchâtel et le
BBCC tenteront de boucler
le tour qualificatif sur une
bonne note.

Fabrice Zwahlen

Stefan Rudy et ses joueurs
partiront quelque peu dans
l'inconnu , cet après-midi face
à Lugano (début de la ren-
contre à 17 h 30 et non à 18 h
comme à l'accoutumée).
Parmi les principaux outsi-
ders du championnat, la for-
mation tessinoise a décidé
d'engager un nouvel entraî-
neur, mercredi , en la personne
de l'Italien Virginio Bernard!
ainsi qu 'une vieille connais-
sance du basketball suisse:
James Brewer (ex-Vacallo).
«Brewer a disput é la première
partie de saison avec Forli au
sein d'un championnat, la A2
italienne, de très bon niveau,

constate Stefan Rudy. Nous de-
vrons impérativement le conte-
nir.»

Lobato , opération en vue?
Attention toutefois à ne pas

se leurrer. Même si les Luga-
nais auront le désavantage
d'évoluer avec un étranger ne
connaissant pas le jeu de ses
coéquipiers , les visiteurs pos-
sèdent avec des hommes du
gabarit de Putzi , Hooks et Tru-
nic , des arguments suffisants
pour tenir la dragée haute à
une formation unioniste bat-
tue à deux reprises seulement,
cette saison , à domicile. «Co-
rollaire: même si nous allons
tout entreprendre pour l'em-
porter, notre tâche ne s 'an-
nonce pas aisée» corrobore
Stefan Rudy.

Et le Neuchâtelois d'ajouter:
«Par rapport à notre match de
Monthey, mes joueurs devront
évoluer en équipe en cher-
chant constamment le joueur
le mieux démarqué, p lutôt que
de systématiquement tenter
leur chance dès qu 'ils croient
avoir un semblant d' espace
pour shooter.»

Comme la semaine der-
nière , Stefan Rudy devra se
passer de Felipe Lobato qui
pourrait bien prochainement
devoir passer sur le billard
pour son problème d'arthrose
à un pied.

Le BBCC huitième?
En LNB masculine, le BBCC

pourrait arracher in extremis
la huitième place du groupe 1.
Condition sine qua non pour y
parvenir: battre Riiti de cinq
points , en fin d'après-midi (17
h 30).

«En gagnant cette rencontre,
nous pourrions aborder le tour
contre la relégation avec une
confiance accrue» constate
Pierre-Alain Benoît.

Côté effectif, l' entraîneur
chaux-de-fonnier sera privé de
Kurth (blessé). Donzé (ma-
lade) et T. Benoît , (blessé) tien-
dront tout de même leur place
face à un adversaire contre le-
quel les Chaux-de-Fonniers,
privés de Crameri et Schutz ,
s'étaient inclinés de quatre
points, le 7 novembre dernier.

Cinquième victoire?
En LNB féminine, le BBCC

possède toutes les cartes pour
remporter son cinquième suc-
cès de l' exercice, dès 15 h.
«Nous devrons imp érativement
nous imposer pour assurer
notre huitième p lace et surtout
éviter que notre adversaire du
jo ur, Sarine FR, ne parvienne
à se hisser au neuvième rang
(réd.: dans ce cas de figu re, les
Chaux-de-Fonnières en décou-
draient - entre autres - avec
Opfikon lors du tour de
promotion-relégation LNB-pre-
mière ligue et non avec Sarine
FR)» explique Vincent Fivaz.

Fabrice Bertoncini et ses coéquipiers unionistes boucle-
ront-ils leur tour qualificatif par une victoire? photo Galley

Face à une équi pe fribour-
geoise qui devrait baser son
jeu sur une défense de zone ef-
ficace , le Vaudruzien espère
voir ses joueuses évoluer de
manière plus «agressive et dis-
cip linée» que contre Carouge,
samedi dernier.

Face à la lanterne rouge, Sa-
rine FR, Vincent Fivaz sera

privé de Melissa Engone (sus-
pendue), Mani Huynh (bles-
sée), Laure Oppliger (raisons
professionnelles) et de Jasmine
Vagnières (en convalescence).
Décimée, la formation chaux-
de-fonnière pourra toutefois
certainement compter sur l' ap-
port de Sandra Rodriguez, son
intérimaire de luxe. FAZ

Confiance maintenue
Malgré les sept défaites su-

bies en huit rencontres de
championnat depuis leur arri-
vée à la tête d'Union Neuchâ-
tel , Stefan Rudy et ses assis-
tants Bertrand Lambelet et
Ivan Gzvodenovic continue-
ront à tenir les reines de
l'équipe fanion. «Nous ne re-
mettons par leur poste en
question malgré la non-qualifi-
cation pour le tour f inal» pré-

cise, le directeur technique du
club, Julio Fernandez.

Et d' ajouter: «Depuis leur
arrivée, Stefan Rudy et Ber-
trand Lambelet font du bon
boulot même si les. résultats
tardent à le confirmer. Je le
rép ète, un quelconque chan-
gement à la tête de notre pre-
mière équipe n 'est pas à
l'ordre du jour».

FAZ



LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Kloten

FR Gottéron - Berne
Langnau - ZSC Lions
Rapperswil - Lugano
Zoug- Davos

Demain
16.00 Berne - ZSC Lions

Classement
1. Ambri-R* 34 25 4 5 140- 78 54
2. ZSCLions*33 20 6 7 124-81 46
3. Lugano 34 19 4 11 118- 90 42
4. Zoug 34 15 6 13 121-97 36
5. Davos 34 16 4 14 127-112 36
6. Berne 33 15 5 13 117-114 35
7. Rappersw.34 13 4 17 105-129 30
8. Kloten 34 9 9 16 103-114 27
9. FR Gottér. 34 9 2 23 84-129 20

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

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Lausanne

GE Servette - Coire
Martigny - Olten
Thurgovie - Herisau

Demain
16.00 Grasshopper- La Chx-de-Fds

Classement
1. Coire* 31 20 5 6 123- 84 45
2. Chx-Fds* 32 21 2 9 140- 90 44
3. Olten 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. Grasshop. 31 13 3 15 106-118 29
7. Herisau 31 13 2 16 122-120 28
8. Sierre 31 10 5 16 105-126 25
9. Thurgovie 31 9 6 16 108-122 24

10. Martignv 31 11 1 19 113-141 23
11. GE Serv. 31 9 2 20 112-142 20
* qualifié pour les play-off

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Sion - Marly 5-2

Classement
1. Ajoie* 17 13 2 2 101-35 28
2. Viège* 18 11 4 3 91-64 26
3. Villars * 17 11 1 5 68-42 23
4. Saas Gr.* 17 8 5 4 66-76 21
5. Star LS* 17 9 2 6 55-52 20
6. Moutier * 17 7 3 7 66-56 17
7. Sion 19 7 1 11 61-90 15
8. F. Morges 17 5 3 9 44-64 13
9. Loèche 18 4 3 11 59431 ÏT

10. Marlv 18 3 4 11 42-67 10
11. Fr.-Mont. 17 1 6 10 40-66 8
•qualifié pour les play-off
Ce soir
17.30 Moutier - Forward Morges
20.00 Ajoie - Loèche

Star LS - Franches-Montagnes
20.15 Saas-Grund - Villars

Hockey sur glace Le HCC
de retour à une vie «normale»
La parenthèse Coire a ete
- momentanément? - re-
fermée et le HCC revien-
dra dès demain à une vie
plus «normale». En dépla-
cement sur les rives do-
rées du lac de Zurich, les
gens des Mélèzes n'auront
toutefois pas la partie fa-
cile face à ce Grasshopper
que l'on dépeint volontiers
telle leur bête noire.

Jean-François Berdat

Désormais, on n 'entendra
plus parler de Coire que par ri-
cochet. Si l ' on prêtera un œil
attentif au parcours des Gri-
sons, on ne les reverra plus
dans les parages avant la fi-
nale de la LNB, pour autant
bien sûr qu 'ils y accèdent et
que les gens des Mélèzes les y
rejo ignent. Ce qui est loin
d'être fait, dans les deux cas
s'entend.

Quand bien même il faut ré-
solument aller de l' avant. Ric-

card o ruhrer a tenu à rappeler
quel ques points que les deux
défaites concédées face à
Coire auraient tendance à
éclipser. Hier matin - la nuit a
été courte pour les gens des
Mélèzes... -, le Bernois a tenté
de recoller les pots cassés lors
de sa traditionnelle théorie.

Quelques compliments
Dans les grandes li gnes , il

a tenu ce discours: «Coire est
certes une bonne équip e, qui a
p u nous paraître supérieure
sur ces deux matches. Pour-
tant, si tous les éléments sont
en p lace, si les consignes sont
respe ctées, nous p ouvons p ar-
f aitement p rétendre à la vic-
toire f ace à cet adversaire. Par
ailleurs, si nous devions à
nouveau nous croiser dans un
p roche avenir, nous p ourrions
tirer un bénéf ice substantiel
de ces deux revers.» On le
voit , il en faudrait plus pour
que Riccardo Fuhrer broie du
noir.

Du reste, le Bernois se re-
fuse à admettre que les Gri-
sons ont pris définitivement
possession du fauteuil de lea-
der. «Cette équip e a déjà ren-
contré des p roblèmes f ace à des
adi'ersaires présumés p lus «p e-
tits» et 18 p oints sont encore en
j eu. De toute évidence, le HCC
reste en course p our la pre-
mière p lace» martèle-t-il. Il
s 'agira toutefois de ne plus dé-
raper afin de tirer parti du
moindre faux pas de Coire.
«Nous f aisons un excellent
champ ionnat, reprend Ric-
card o Fuhrer. Le caractère
d 'une équip e ne se juge pas sur
un ou deux matches. Sous la
banderole de dép art, Coire
était le f avori de tous les obser-
vateurs. Les Grisons sont à
leur p lace, mais ils devront
conf irm er dans leurs neuf der-

La parenthèse Coire est refermée pour Stéphane Lebeau, Ruedi Niderôst, Paolo Impera-
tori et le HCC qui retrouveront leur bête noire dimanche à Kiisnacht. photo Leuenberger

niers matches. Jusqu 'ici, le
HCC a été la seule équip e à
contester cette sup rématie et j e
considère que cela mérite bien
quelques comp liments, d' au-
tant que p ersonne ne nous at-
tendait aussi bien p lacés.»

Entraînements allégés
Demain à Kiisnacht, tou-

j ours sans Togn.i , les Chaux-de-
Fonniers retrouveront une vie
«normale» en ce sens qu 'il ne
sera plus question d' affronte-
ment direct dans la lutte pour
la première place. «Grasshop-
p er est une équip e diff icile à
manœuvrer, rappelle le druide
des Mélèzes. Les Zurichois évo-
luent dans un sty le comp arable
au nôtre, ce qui ne nous
convient p as touj ours, raison
p our laquelle on les considère
un p eu comme notre bête

noire.» Pour l'anecdote, on
mentionnera que les «Saute-
relles» auront bénéficié de trois
j ours de repos supp lémentaires
par rapport aux gens des Mé-
lèzes, cela en vertu d' un calen-
drier qui fait la part belle à
ceux qui ont le bras long.

Dans ce contexte, certains
Chaux-de-Fonniers commen-
cent à «tirer la langue» , vic-
times du régime draconien au-
quel ils sont soumis. «Tout le
monde doit cracher, insiste
Riccardo Fuhrer. J'aimerais
bien terminer les matches avec
un eff ectif comp let, mais cela
n 'a p as été p ossible ces der-
niers temp s. Cela étant, les en-
traînements ont été sensible-
ment allégés, de manière à p er-
mettre à chacun de récup érer.»

Ouf, on respire mieux...
JFB

Deuxième ligue Le leader a douté
LES PONTS-DE-MARTEL -
NEUCHÂTEL YS 7-8
(2-2 4-5 1-1)
C'est un match palpitant
emmené sur un rythme
d'enfer, mais quelque peu
brouillon, que Ponliers et
Neuchâtelois se sont dis-
putés hier soir au Bugnon.

Tout est parti sur les cha-
peaux de roue, les visiteurs
marquant un but après 41 se-
condes déj à. Les locaux ont
presque immédiatement réagi
et sont même parvenus à
prendre les devants. Toutefois,
cet avantage a été de courte
durée. Imposante saga de
goals , la période médiane s'est
transformée en une véritable

partie de ping-pong, durant la-
quelle les antagonistes se sont
livrés une lutte acharnée.

Attendu avec impatience,
l' ultime tiers a débuté tout
gentiment. Alors que D. Rota
manquait  l'égalisation d' un
poil , son homonyme a inscrit
le huitième goal. La tension a
atteint des sommets au mo-
ment où les maîtres de céans
ont profité de deux pénalités
pour resserrer l'écart sans tou-
tefois parvenir à égaliser.

Bugnon: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Landry et

Marcbon.
Buts: Ire Stehlin (Barraud)

0-1. 6e Vuille (Huguenin) 1-1.
18e Vuille 2-1. 20e Barraud
(Stehlin) 2-2. 23e Pellaton (Des-

sarzin) 2-3. 25e Vuille (Marti) 3
3. 25e Braillard (Stehlin) 3-4.
26e Rochette (Pellaton , Brusa)
3-5. 27e Rochette (Brusa , A.
Rota) 3-6. 29e Jeannin (Marti)
4-6. 32e Rochette (Braillard ) 4
7. 33e Vuille (Jean-Mairet, à 4
contre 5) 5-7. 39e Marti (Vuille,
Zwahlen) 6-7. 49e A. Rota (Steh-
lin, Favre) 6-8. 54e Vuille (Jo
ray, à 5 contre 3) 7-8.

Pénalités: 3 x 2'  contre Les
Ponts-de-Martel , 5 x 2'  plus 10'
(Braillard ) contre Neuchâtel YS.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Walther, Joray; Pluquet ,
Huguenin; Jeannin , I). Rota ,
Grand; Zwahlen, Vuille , Marti;
Schneiter, VVicht , Stengel.

Neuchâtel YS: Neuhaus (41e
Chasles); Frigeri, Lutz; Baet-

scher, Favre; Brusa; Barraud,
Stehlin , A. Rota; Rochette,
Braillard , Bord; Dessarzin, Pel-
laton , Fischer.

PAF

Classement
1. Ncuch. YS 13 11 0 2 106-39 22
2. Flcuricr 12 9 2 1 57-28 20
3. Tramelan 12 7 2 3 03-39 16
4. StarCdF 12 7 1 4 66-59 15
5. Delémont 12 6 2 4 48-47 1-1
6. F.-Mont. Il 12 6 1 5 62-43 13
7. Court 12 3 0 9 43-63 6
8. Ajoie II 13 3 0 10 50-87 6
9. Pts-de-M. 13 3 0 10 44-83 6

10. St-lmier 13 3 0 10 35-86 6
Aujourd'hui
18.15 Tramelan - Star Clix-de-Fds
20.30 Court - Delémont
Demain
17.30 Fr.-Montagnes - Fleurier

L' oreille de Shiraj ev
Depuis qu 'un certain

Mike Tyson a croqué dans
celle d'Evandcr Holyfield ,
on sait que l' oreille est deve-
nue un endroit stratégi que
de certains sportifs. Depuis
j eudi dernier, Valeri Shiraj ev
en sait quel que chose. C' est
en effet avec l' oreille mé-
chamment arrangée que
l'Ukrainien a quitté le Hal-
lenstadion de Coire. «C'est
touj ours p ire, pestait le capi-
taine du HCC. L'autre j our,
j 'ai laissé deux dents dans un
contact et ce soir c 'est mon
oreille qui a failli y  p asser.»
Sans l'intervention fautive
de Mike Posma, Valeri Shi-
raj ev se serait retrouvé en po-
sition idéale, seul devant le

portier grison et on peut par-
faitement imaginer qu 'il au-
rait réduit l'écart qui était
alors de deux longueurs (3-1
en faveur de Coire). «Et dire
que dans un premier temps,
l'arbitre n 'a même p as sanc-
tionné cette faute» aj outait
l 'Ukrainien, accompagnant
ses propos d' une mimique
toute de circonstance. Il est
vrai que sans l'intervention
de l' un de ses acolytes, M.
Reiber n ' aurait pas bronché.

Quand bien même il a fini
par in f l i ger deux fois deux
minutes à l 'Américain, M.
Reiber aurait bien mérité de
se faire tirer... l ' oreille pour
cette passivité coupable.

JFB

FR Gottéron, dont la situa-
tion tant sportive que finan-
cière est alarmante, s'est sé-
paré avec effet immédiat de
son entraîneur André Peloffy.
La direction de la première
équi pe a été confiée à titre in-
térimaire à Ruedi Raemy et à
Andreï Khomutov. Les diri-
geants fribourgeois avaient,
dans un premier temps,
contacté Ueli Schwarz. Mais
l'ancien entraîneur de Berne a
décliné cette proposition.

André Peloffy (47 ans) avait
succédé au Suédois Kjell Lars-
son en octobre 199(5 . Le
Franco-Canadien est au béné-
fice d'un contrat j usqu 'au
printemps de l'An 2000. Il se-
rait toutefois le candidat No 1
à la succession du Canadien
Scan Simpson à la tête du
champ ion Zoug.

Sous la férule de Peloffy, FR
Gottéron avait réussi la saison
dernière une campagne remar-
quable en obtenant une
deuxième place dans le tour
préliminaire qualificative pour
l'Euroli gue./si

André Peloffy: par ici la
sortie... photo a-ASL

LNA André
Peloff y limogé

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur S Perf. M@TOi ©tPOMOOM

Demain 1 Erland-Barbès 2700 C. Bigeon C. Bigeon 35/ 1 0aDa6a 16 - La possible passe de 
No'";ieu

à Vincennes 2 Eh-Passionnant 2700 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 0a7a3a quatre. 11*
Prix De Toulouse 3 E|cedos 2700 H. Sionneau T. Mousseau 16/1 Da7a7a 11 - Emploi en or massif 18"
(Europe 11 '¦ ' 7
(attelé, 4 Erabonis 2700 B. De Folleville B. De Folleville 15/1 0o4a0o 18 . EMe a une forme du ^
Réunion 1, 5 Espérant 2700 J.-H. Treich J.-H.Treich 11/1 4a0a1a tonnerre. 10
course 6, 6 Echec-Du-Scion 2700 "j,F. Popot T-F. Popot 20/1 OoDoDo 7 . L'express toujours à g

déDart
m

a 16 h 151 
7 E"P^ss Gégé 2700 Y. Dreux Y. Dreux 20/ 1 1o6o1o |- hmjrp .

Bases

wJL- Ê̂̂ mmL 8 Egérie-De-Bouguy 2700 J. Verbeeck A. Chovotte 9/1 3a2oDo 12 - Mal payée la dernière Coup de poke.
I 9 Espoir-De-Foliot 2700 O. Raffin J. Roffin 14/ 1 0a5a2a foj s 8

ESQ3&^̂ ^̂ 910 Etoile-Lézardière 2700 G. 

Verva 

D. Cliquet 7/1 4a6a3a „„ T . ,., , Au 2/4WIJ.'.IM ¦ - i 10 - Très filante dans la 1C ..j f B9 A W^ ^ 9̂ m  11 Extra-De-Meaux 
2700 

A. Laurent A. Laurent 12/1 1a4a3a ,¦ , -, ib - n
i ligne droite. Au tierce

r<e4t4M KUtt 12 Esord 2725 L. Groussard L Groussard 8/1 2a4a1a 
Q Un  ̂̂  

• pour 18 fr

yO .. 13 Emilie-Pride 2725 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 17/1 1m2m2m 16 - 11-X

[sO?tZîVtft> 14 Eurequus 2725 P. Vercruysse A. Laurent 
~~ 

45/1 SaOaDa „ , ' . . „ i=„r«« l«»
„.. -, — „,_ ,. -— ; ; 9 - Le sérieux des Raffin. a'™"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 15 Ein-Mann 2725 F. Blandin F. Blandin 14/ 1 6a1a3a 16

ESëQ^MMI Il6 Elégante-De-Bris 2725 P. Lecellier P. Lecellier oTÎ 1a1a1a LES REMPLAÇANTS: 19

¦HpUfMMi Mfl 17 Etain-Royal 2725 J.-C. Hallais E. Skutnabb 25/1 5a0a1a 19 - Sur la montante ac- -,-,
V|2jjj££|£ij£jjj  ̂| 

-|8 Elga-De-Dudy 2725 R. Métayer R. Métayer 7/1 2a5a6a tuellement. 7

Seule la liste officielle 19 Epirus 2725 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 9/1 5a2aDm 13 - Gare à cette cham- J~.
du PMU fart foi 2Q Eva-De-La-Roche 2725 G. Delacour G. Panneville 10/ 1 3a4a0a pionne du monté. 8

HOCKEY SUR GLACE

Sandro Bertaggia opéré
Le défenseur de Lugano Sandro

Bertaggia a subi , hier, une interven-
tion chirurgicale à l'épaule droite.
Son retour est programmé pour dé-
but février./si

CYCLISME

Ullrich soutien Riis
L'Allemand Jan Ullrich a apporté

son soutien à son coéquipier danois
Bjarne Riis , autre vainqueur du Tour
de France, en se déclarant persuadé
qu 'il ne s'était jamais dopé./si

OLYMPISME

Une tête tombe
Un haut responsable du Comité

olympique américain (USOC), Al-
fredo La Mont, le directeur des rela-
tions internationales à l'USOC, a été
contraint à la démission après que
ses supérieurs eurent appris qu 'il
avait agi comme intermédiaire entre
le comité d'organisation des Jt) de
Sait Lake City et des membres latino-
américains du ClO./ap

Devant la justice
De hauts responsables olympiques

de Sait Lake City seront prochaine-
ment convoqués devant un «grand
jury» dans le cadre des enquêtes sur
les accusations de corruption entou-
rant l'attribution des JO de 2002 , a af-
firmé la chaîne de télévision NBC./si

PATINAGE ARTISTIQUE

Demain à Neuchâtel
\a Club des patineurs de Neuchâ-

tel organise, demain dès 7 h 30, la
sixième Coupe neuchâteloise. Sep-
tante patineurs issus d'Yverdon, des
Ponts-de-Martel, Fleurier, La Chaux-
de-Fonds, Morges et Neuchâtel tente-
ront de tirer leur éping le du jeu dans
les 18 catégories représentées./réd.

* 7, D 9 8
* 7, 8, 9, 10 A 6, 7, 9, D, R



Cyclisme
Virenque
chez Polti
Le transfert du Français
Richard Virenque dans
l'équipe a été officialisé à
Paris au cours d'une
conférence de presse te-
nue conjointement par le
coureur et le groupe ita-
lien.

Pris dans la tourmente de
l' affaire Festina après son ex-
clusion du dernier Tour de
France, Virenque avait an-
noncé l' arrêt de sa carrière dé-
but décembre, faute de propo-
sitions.

Le coureur français , qui est
âgé de 29 ans , a été engagé
pour une durée de deux an-
nées. Il est prévu qu 'il rejoigne
ses coéqui piers dès aujour -
d 'hui , lors d'un rassemble-
ment organisé en Calahre.

Richard Virenque, qui n'a
pas avoué le dopage malgré un
faisceau d'éléments défavo-
rables et les accusations de son
soigneur, le Belge Willy Voët,
sera libre de courir dès le dé-
but de la saison. Il pourra , en
effet, obtenir une licence déli-
vrée par la Fédération suisse
(puisqu 'il réside en Suisse de-
puis plusieurs années).

Toutefois, Richard Vi-
renque a annoncé qu 'il allait
demander une licence auprès
de la Fédération française.

Polti , une importante firme
d'électro-ménager dont le
siège est basé en Lombardie,
est très engagée dans le sport.
Présent dans le basketball , le
football et le cyclisme, son
PDG , Franco Polti , a égale-
ment investi par le passé dans
la Formule 1.

Sous ses nouvelles cou-
leurs, Virenque côtoiera l'Ita-
lien Ivan Gotti , vainqueur du
Giro 1997, ses compatriotes
Silvio Martinello , champion
olympique de la course aux
points, et Davide Rebellin , lau-
réat de plusieurs courses de
Coupe du monde.

Le contrat de Virenque est
estime a une somme men-
suelle de l'ordre de 140.000
francs suisses, somme assor-
tie de primes aux résultats.
Aucune des deux parties n'a
cependant donné confirma-
tion publique de ces
chiffres./si

Ski-orientation L'élite
nationale aux Savagnières
Une centaine de coureurs
sont attendus, ce week-
end, pour le championnat
de Suisse de ski-orienta-
tion qui aura lieu aujour-
d'hui, dès 11 h 30, aux
Pantins - Les Savagnières
et pour une course natio-
nale courte distance de-
main, dès 9 h 30.

Ces deux épreuves impor-
tantes sur le calendrier natio-
nal seront organisées par
l'Association neuchâteloise
de course d' orientation et
pourront se disputer dans les
meilleures conditions grâce
aux récentes chutes de neige.
L' arrivée de ces compéti-
tions sera située au Plan
Marmet.

Lors du champ ionnat de
Suisse, les Neuchâtelois et
plus particulièrement Jan
Béguin et Stefan Lauenstein
se battront pour le titre avec
de sérieuses chances. Leurs
principaux adversaires se-
ront leurs camarades du
cadre national A, le Grison
Lukas Stoffel et le Bernois
Peter Mosimann. Dans leur
terrain , les deux Neuchâte-
lois seront certainement très
motivés et tenteront de choi-

sir les meilleurs chemine-
ments sur les différentes
pistes pour rallier les postes
de leur parcours le plus rap i-
dement possible. Le traceur
des parcours , Luc Béguin , a
essayé de rendre la course at-
tractive en préparant de nom-
breuses pistes qui demande-
ront dès lors une lecture de
carte attentive. Chez les
dames, Janine Lauenstein
(CO Chenau) défendra les
couleurs neuchâteloises.

De nombreux ski-orien-
teurs étrangers sont inscrits
à ces deux courses, notam-
ment le grand sp écialiste ita-
lien , plusieurs fois champ ion
du monde, Nicolo Corradini ,
ceci en vue des épreuves de
la Coupe du monde qui au-
ront lieu la semaine pro-
chaine au Tessin et en Italie.
C' est donc des courses rele-
vées qui se dérouleront ce
week-end.

Un parcours pour les po-
pulaires , ouvert à tout le
monde, sera proposé les
deux jours. Les inscri ptions
peuvent être faites , à la bu-
vette du téléski des Sava-
gnières, aujourd'hui  entre 11
h et 13 h et demain entre 9 h
et 11 h. SBL

Tennis Hingis se paie
une belle frayeur à Sydney
Quinze heures seulement
après son récital devant la
Belge Dominique Van
Roost (6-2 6-0), Martina
Hingis a connu bien des
frayeurs face à l'Autri-
chienne Barbara Schett
(WTA 21) en demi-finale, à
Sydney.

Martina Hingis a été à deux
points de la défaite avant de
l' emporter 7-5 dans le jeu dé-
cisif de la troisième manche
face à Barbara Schett , en
demi-finale de l 'Open de la
Nouvelles Galle du Sud. Elle
rencontrera ce matin en finale
la no 1 mondiale Lindsay Da-
venport, victorieuse 6-2 7-5 de
Steffi Gra f (WTA 10). La fi-
nale du simple messieurs op-
posera le Catalan Alex Cor-
retj a (No 1 ) à l'Américain Todd
Martin (No 8).

Incapable de prendre un set
à Martina Hingis lors de leurs
quatre précédentes ren-
contres , Barbara Schett a bien
failli signer le plus bel exploit
de sa carrière. Face à une Hin-
gis bien apathi que , la parte-
naire de double de Patty
Schnyder a, dans la manche
décisive, servi pour le gain du
match à 6-5. Puis , elle a mené
5-3 dans le tie-break avant de
perdre les quatre derniers
points de la rencontre.

En finale face à Davenport ,
Martina Hingis ne peut pas se
permettre d'être aussi timorée
à l'échange. Face à la no 1
mondiale , elle partira cepen-
dant avec un avantage psycho-
logique certain dans la me-
sure où elle l' a battue lors de
leurs deux dernières confron-
tations , au Masters et à la
Hopman Cup.

Après sa brillante partie de-
vant Patty Schnyder, l'Améri-
caine a apporté une nouvelle
preuve de son degré de forme.
Comme au Masters, elle a
barré la route à Steffi Graf.
Eprouvée par ses deux ren-
contres en trois sets face aux
soeurs Williams , l'Allemande
a manqué de mordant pour in-
quiéter réellement une Daven-
port très à son affaire.

Résultats
Sydney. Tournoi ATP Tour

(325.000 dollars) et WTA
(400.000 dollars). Demi-fi-
nales du simple messieurs:
Corretja (Esp/l ) bat Kucera (Slq)
7-5 6-4. Martin (EU/8) bat Mus-
ter (Aut) 6-2 6-1.

Demi-finales du simp le
daines: Hingis (S/2) bat Schett
(Aut) 6-3 3-6 7-6 (7-5). Daven-
port (EU/ 1) bat Graf (All/6) 6-2
7-5./si

Olympisme
Factures
brûlées

La municipalité de Nagano
a brûlé des documents de
comptabilité relatifs à sa can-
didature pour les JO de 1998,
faisant disparaître les factures
adressées par une agence
suisse intervenue pour pro-
mouvoir sa candidature au-
près du CIO.

«J'ai donné l'ordre de les
brûler, car il n 'y  avait pas de
p lace pour les stocker» a dé-
claré Junichi Yamaguchi, an-
cien responsable des relations
extérieures du comité de can-
didature de Nagano.

Les documents partis en fu-
mée incluraient le contrat
passé avec une agence suisse,
qui serait IMS-Studio 6, basée
à Lausanne, a précisé le jour-
nal. Diri gée par Goran Takacs,
fils d'Artur Takacs, conseiller
techni que du président du
CIO Juan Antonio Sama-
ranch , cette agence, selon son
diri geant , fournit stratégies,
analyses de marché, évalua-
tions des concurrents et fait la
promotion des sites.

Le maire de Nagano, Ta-
suku Tsukada, avait par
ailleurs démenti les informa-
tions faisant état de tentatives
d' achat de voix de membres
du CIO par l' agence suisse, re-
connaissant cependant que la
ville avait signé un contrat
d'environ 500.000 francs avec
elle (40 millions de yen)./si

Open d'Australie Dès lundi
Martina Hingis reussira-t-
elle comme Steffi Graf et
Monica Seles la passe de
trois à l'Open d'Australie,
qui débute ce lundi?
Comme le firent ses deux
aînées, appelées à s'af-
fronter dans un quart de
finale explosif, la Saint-
Galloise a l'occasion
d'écrire une page d'his-
toire à Melbourne.

Victorieuse en 1997 et
1998, elle défendra sur les
courts de Flinders Park le der-
nier titre du Grand Chelem
qu 'elle possède. Ce rappel ne
peut que décup ler sa motiva-
tion.

En partici pant à la Hopman
Cup et à l'Open de la Nouvelle
Galles du Sud de Sydney,
Martina Hingis a mené une
préparation idéale. Elle
aborde cette échéance de Mel-
bourne dans les meilleures
dispositions.

A Melbourne , le tirage au
sort lui a réservé une entame
en douceur avec un premier
tour contre la 119e mondiale.

l'Américaine Lilia Osterloh.
Martina Hingis se méfiera
peut-être d'un deuxième tour
éventuel contre l'Italienne Glo-
ria Pizzichini (WTA 664), qui
avait bien failli la battre à Ro-
land-Garros en 1997, avant de
passer aux choses sérieuses:
un huitième de finale contre la
Sud-Africaine Amanda Coet-
zer (No 1(5) et un quart contre
Mary Pierce (No 7). Pour la
troisième fois en trois ans , la
Française se retrouve sur sa
route à Melbourne.

Woodbridge
pour Rosset

Patty Schnyder (no 8) ne fi-
gure pas dans la même partie
du tableau que Martina Hin-
gis. La Bâloise , qui sera oppo-
sée à une qualifiée au premier
tour , pourrait retrouver en hui-
tième de finale Conchita Mar-
tinez (No 9) avec laquelle elle
partage le même coach. Mais
le danger pour Patty sera im-
médiat avec un deuxième tour
délicat contre la gagnante du
match qui opposera l'Améri-
caine Corina Morariu (WTA

33) à la Française Amélie
Mauresmo (WTA 29).

Après l'incroyable gâchis de
Sydney et les trois balles de
match contre Corretja , Marc
Rosset (ATP 32) a mis le cap
sur Melbourne partagé entre
deux sentiments: l'assurance
de bien jouer au tennis mais
aussi la crainte que cette peur
de gagner qui paralyse son
bras peut le saisir à tout mo-
ment. A Melbourne , où son
meilleur résultat fut un hui-
tième de finale contre Jim
Courier en 1992 , le Genevois
sera opposé au premier tour à
l'Australien Tood Woodbridge
(ATP 76).

Comme l'an dernier, Ivo
Heuberger (ATP 142) dispu-
tera le troisième et dernier
tour du tableau des qualifica-
tions de l'O pen d'Australie , ce
matin. Hier, le Saint-Gallois a
remporté son deuxième match
en s'imposant 6-2 2-6 6-3 de-
vant le Thaïlandais Paradorn
Srichapham (ATP 405). Il ren-
contrera au tour décisif l'Au-
trichien Markus Hip l'l (ATP
135)./si

Ski nordique Vers
un record à La Sagne

Excellentes. C' est en ces
termes que les organisateurs
de la Coupe du Communal -
le Ski-Club La Sagne - quali-
fient les conditions d' ennei-
gement à 48 heures de la
deuxième édition agendée à
demain dimanche.

Annulée en 1998 à cause
d' un cruel manque d' or
blanc , l 'épreuve sagnarde
1999 risque bien de battre le
record de participation de
1997 (183 inscrits).

«Nous misons sur la pré -
sence de 200 skieurs au mini-
mum, glisse Phili ppe Leuba ,
une des chevilles ouvrières
de la manifestation. Et qui

sait. Peut-être qu ils seront
300 à s 'élancer depuis le
Communal. »

A l' exception de la course
animation réservée aux jeunes
pousses, toutes les courses se
dérouleront en style libre. II
est possible de s 'inscrire sur
place jusqu 'à 9 h. /réd .

L'horaire
Demain
10.00 30 km (bommes et dames)
10.20 10 km (juniors et dames)
10.40 7,5 km (OJ III)
11.00 5km (OJ II)
11.20 2,5km (OJ I)
12.00 1 km (animation)

Ski olpin Au Lauberhorn,
les Suisses espèrent un miracle
Les descendeurs suisses
en sont réduits, à Wengen,
à s'en remettre à un dic-
ton de théâtre qui veut
qu'à une générale man-
quée succède une pre-
mière réussie. Leur piètre
prestation d'ensemble
lors du seul entraînement
en vue de la descente du
Lauberhorn s'est en effet
révélée fort décevante,
avec un 15e rang de Mar-
kus Hermann, à 3" de
Lasse Kjus.

Si Théo Nadig s'en était
tenu aux règles de qualifica-
tion qu 'il avait établies - exi-
gence d'une place parmi les
vingt premiers - seul Her-
mann aurait accompagné en
course les deux hommes rete-
nus d'office , Bruno Kernen

(22e à 3"77) et Didier Cuche
(27e à 4"43). Entre le Bernois
et le Neuchâtelois s'est glissé
William Besse, seul des
Suisses en lice à être monté
sur le podium à Wengen.
L'événement remonte à
1994...

Depuis , les descendeurs
suisses ont perdu le contact
avec l'élite mondiale. Et Théo
Nadig pourrait tout aussi bien
n'aligner que trois hommes au-
jourd 'hui si, en ski, les vérités
d'un jour n'étaient pas souvent
contredites le lendemain.
Quinze Suisses ont disputé les
entraînements, perdant un total
de l'22"95 sur Kjus. Soit une
moyenne de 5"93 par coureur.

Kjus: quelle avance!
Plus consternant encore, les

skieurs helvétiques ont été do-

mines tout au long des 4275 m
du Lauberhorn , à la glisse
comme dans les courbes.
William Besse («Bri'iggli») et
Didier Cuche («Hundschop f»)
ont été les seuls à limiter les
dégâts dans un secteur donné ,
avec un septième chrono par-
tiel. «Je sais au moins où j 'ai
commis une erreur» se conso-
lait le Neuchâtelois , en perdi-
tion dans le passage sous le pe-
tit pont. Commise peu avant le
«p lat» , cette faute a hypothé-
qué toute la fin de parcours du
skieur des Bugnenets.

William Besse (23e à 3"78)
voyait la vie du bon côté: «J'ai
déjà gagné ici et je dois me
convaincre que je suis encore
capable d'y  rivaliser avec les
meilleurs, confiait le skieur de
Bruson. J 'ai bien tiré quelques
courbes et j 'ai eu alors de
bonnes sensations. Pour moi,
l'écart concédé aux meilleurs
est moins important que d'ha-
bitude. Je dois vraiment y
croire». Grippé, Bruno Ker-
nen avouait avoir économise
ses forces pour la course.
Lasse Kjus a signé le meilleur
temps avec une avance
presque incroyable - 1"26 -
sur le «revenant» autrichien
Patrick Ortlieb , son compa-
triote Kjetil-André Aamodt se
classant au troisième rang.
Vainqueur l'an dernier, Her-

Lasse Kjus a signé le meilleur temps de l'unique entraî-
nement chronométré en vue de la descente d'aujour-
d'hui, photo Kevstone

mann Maier pointe au cin-
quième rang: «J 'ai déjà fait
moins bien à l'entraînement»
lâchait l'Autrichien. Touj ours

souffrant du dos , il a renoncé
à disputer le slalom de de-
main , se privant ainsi des
points du combiné./si

Wengen. Entraînement de
la descente du Lauberhorn:
1. Kjus (No) 2'26"41. 2. Ort-
Ueb (Aut) à 1"26. 3. Aamodt
(No) à 1 "68. 4. F. Strobl (Aut)
à 1"72. 5. Maier (Aut) à
1"83. 6. Trinkl (Aut) à 2"04.
7. Seletto (It) à 2"21. 8. Franz
(Aut) à 2"28. 9. Eberharter
(Aut) à 2"31. 10. Cattaneo (It)
à 2"32. Puis les Suisses: 15.

Herrmann à 2"97. 22. Ker-
nen à 3"77. 23. Besse à 3"78.
27. Cuche à 4"43. 29. Hoff-
mann à 4"61. 31. Cavegn à
4"78. 33. J. Griinenfelder à
5"25. 36. Forrer à 6"37. 41.
Stôssel à 6"93. 42. Tschiemer
à 7" 14. 46. Collenberg à
7"60. 47. Beltrametti à 7"62.
48. von Weissenfluh à 7"82.
56. Durr à 9"76./si

Classements



¦ SUSPENSE. Mary Higgins
Clark est incontestablement la
reine du suspense et tout le

monde vous le
dira : ses romans
se dévorent litté-
ralement! Si vous
avez une longue
nuit en perspec-
tive à consacrer à
la lecture , procu-

rez-vous au plus vite le dernier
roman de Madame Suspense.
«Une si longue nuit» nous
plonge dans l' ambiance de Noël
à New York, une terrible nuit où
un drame va se jouer , une nuit
déchirée par les cris d' un enfant
abandonné. Des années plus
tard , deux détectives vont se re-
plonger dans cette affaire. Une
enquête à hauts risques et riche
en rebondissements les attend.
Et vous aussi! / ctz
• «Une si longue nuit», Mary
Higgins Clark , éd. Albin Michel,
1998.

¦ POLICIER. Avant de faire un
tabac avec «L'étoile d' or» , son
premier roman publié et qui lui

avait valu le Prix
Cognac 1998,
Daniel Zufferey
avait déjà pris la
plume pour
écrire «Douze
ans de men-
songe». Aujour-

d'hui sorti de presse, ce livre ra-
conte l'histoire de Fazel , un
homme condamné à la prison à
vie pour le meurtre de sa
femme, et qui va se faire la belle
après 12 ans passés derrière les
barreaux. Est-il réellement cou-
pable? Une jeune journaliste
fait resurgir la polémique qui
avait entouré son procès. Mais
l'innocence de Fazel est vite re-
mise en question lorsque de
nouveaux meurtres sont com-
mis. Un roman palpitant! / ctz
• «Douze ans de mensonge», Da-
niel Zufferey, éd. de l'Aire, 1998.

¦ BEST-SELLER. Après l'im-
mense succès de «L'homme qui
murmurait à l' oreille des che-

vaux» , adapté
au cinéma , voi-
ci le nouveau
best-seller de
Nicbolas Evans:
«Le cercle des
loups» . Les
loups sont réve-
nus dans le

Montana , et avec eux , la haine
ancestrale des habitants de la
région. Chargée de protéger ces
prédateurs . Helen Ross va deve-
nir la proie des ranchers , tout
particulièrement de Buck Cal-
der. Luke, le fils d'Helen va tout
faire pour sauve r sa mère... et
les loups. Un grand roman , une
histoire d' amour où l 'homme
joue son destin face à la nature
et aux forces qui l' animent. / ctz
• «Le cercle des loups», Nicho-
las Evans, éd. Albin Michel,
1998.

= EN BREF = Oiseaux nicheurs Un atlas pour suivre
leur évolution ces vingt dernières années
Quelque 200 variétés d'oi-
seaux nichent en Suisse. Au
cours des 20 dernières an-
nées, certaines espèces ont
régressé ou même disparu
du pays, d'autres s'y sont
reproduites pour la pre-
mière fois. Cette faune et
son évolution sont présen-
tées par le nouvel «Atlas
des oiseaux nicheurs de
Suisse». Cet ouvrage
évoque la première nidifica-
tion d'une sorte de pic dans
le Jura et la présence d'un
martinet rare au Creux-du-
Van.

Edité par la Station ornitholo-
eique suisse de Sempach , le
nouvel «Atlas des oiseaux ni-
cheurs de Suisse» est un ou-
vrage de référence pour la
connaissance et la protection de
ces bêtes à plumes et de leurs
milieux vitaux. Grâce aux re-
censements effectués par un
millier d' ornithologues, ce'pavé
de 574 pages contient une distri-
bution détaillée de l' avifaune en
Suisse et au Liechtenstein pour
la période 1993-199(5 . Il révèle
que notre pays compte 200 es-
pèces de nicheurs. On entend
par là les oiseaux , migrateurs
ou non , qui se reproduisent ici ,
contrairement par exemple aux
variétés de canard s qui hiver-
nent sur nos lacs mais nichent
dans le nord de l'Europe.

Pour chaque espèce, l' atlas
offre une jolie photo en couleur,
un texte de présentation géné-
rale (sans clé d'identification

détaillée toutefois, à rechercher
plutôt dans un guide), ainsi
qu ' une ou deux cartes de distri-
bution. Ces schémas illustrent

les différences de densité de
l' esp èce d' une région à l'autre
et établissent en outre une com-
paraison avec là répartition de
l' oiseau telle qu 'elle ressortait
du précédent atlas, réalisé en
1970.

Ainsi, en 20 ans , si le pinson
des arbres et ses deux millions
de coup les reste solidement per-
ché en haut du podium des oi-
seaux les plus fré quents , la va-
riété et la distribution de l' avi-
faune nicheuse a évolué. En
bien pour certaines espèces, en
mal pour beaucoup d' autres.
C' est ainsi que la pie-grièche
écorcheur ou le cochevis huppé
ont déserté le pays.

Dans le même temps , l' eider
à duvet , le harle huppé ou le
guêpier d'Europe ont com-
mencé à nicher en Suisse. Pour
d' autres variétés recensées tant
en 1976 qu 'en 1990, l' atlas met
en lumière des reculs souvent
liés à la destruction régionale
des habitats ou des expansions
géographiques. C' est ainsi que
la nidification du pic tridactyle,
limitée aux Alpes dans les an-
nées septante, a désormais été
observée sur l'Arc jurassien.

Spécificités régionales
En ce qui concerne plus par-

ticulièrement notre région , les
cartes de distribution confir-
ment que de nombreuses es-
pèces, aquati ques notamment ,

nichent en densité variable le
long des rives encore sauvages
des trois lacs. Sur les contre-
forts et les hauteurs , l' atlas re-
lève que le pigeon ramier, la fau-
vette à tête noire , le pouillot vé-
loce ou la mésange nonette sont
des oiseaux caractéristiques des
hêtraies-sapinières jurassien-
nes.

Les vastes forêts mixtes du
Haut Jura vaudois et neuchâte-
lois abritent encore des espèces
forestières exigeantes comme la
chouette de Tengmalm, la bé-
casse, la gelinotte et le grand té-
tra s, même si l' aire de réparti-
tion et la densité de ces deux
dernières espèces ont sérieuse-
ment reculé. Et puis , les pentes
escarpées des sommets neuchâ-
telois et jurassiens offrent des
sites de nidification intéressants
à des oiseaux typiques des ro-
chers , comme le faucon pèlerin ,
le grand-duc ou le tichodrome
échelette dont les ailes rouge-
noir-blanc de papillon exotique
se détachent des pierres grises.

Autre oiseau des falaises , le
martinet à ventre blanc a fait du
Creux-du-Van son seul lieu de
reproduction connu à ce jour
sur la chaîne jurassienne.

Alexandre Bardet

• «Atlas des oiseaux nicheurs de
Suisse», éd. Station ornitholo-
gique suisse, Sempach, 1998. 574
pages.

Aventure Deforges
et la révolution cubaine

Avec son dernier roman ,
«Cuba libre!» , Régine Deforges
nous plonge en pleine révolu-
tion cubaine. Les 400 pages de
ce livre , qui contiennent de
nombreux dia-
logues et qui se li-
sent rap idement ,
retracent les aven-
tures de la famille
Tavernier, qui vi-
vra à Cuba de
1955 à 1959,
avant de se retrou-
ver finalement à
Paris.

Lorsque Léa et
François Taver-
nier, accompagnés
de leurs enfants ,
décident de s'ins-
taller a Cuba , c 'est
pour oublier le désastre indo
chinois dans lequel ils ont été si
tragiquement plongés. Mais
l 'île , sur laquelle règne Ful gen-
cio Batista , un dictateur sou
tenu par la mafia américaine ,
n 'a rien de tranquille et de re
posant. Les choses se compli-

quent lorsque Charles, le fils
adoptif de Léa Tavernier, se re-
trouve mêlé au mouvement ré-
volutionnaire . Batista lance sa
police sur ses traces , mais

Charles arrive a re-
joindre Fidel Cas-
tro et la rébellion
qui attendent leur
heure dans la
sierra Maeslra .

Pendant que
Léa, folle d'inquié-
tude , part à sa re-
cherche, François
s'en va pour une
mission à Alger,
appelé par le géné-
ral de Gaulle. Là , il
va assister aux évé-
nements du 13 mai
1958.

«Cuba libre!» , un roman où
l' aventure sur fond d'histoire
politi que vous tient en haleine
de la première à la dernière
page.

CTZ
• «Cuba libre!», Régine De-
forges, éd. Fayard, 1999.

TSR Jean-Claude Ribaux, commandant
de bord: un Neuchâtelois filmé en plein ciel
Originaire de Bevaix et issu
d'une ancienne famille de
propriétaires encaveurs,
Jean-Claude Ribaux, 54
ans, officie depuis 30 ans
comme pilote chez Swis-
sair. C'est à ce comman-
dant de bord neuchâtelois
que sera consacrée l'émis-
sion «Les grands entre-
tiens», lundi soir sur TSR2,
avec, en prime, de su-
perbes images aériennes,
notamment de l'abbaye de
Bevaix.

Il devait prendre sa retraite
le 1er avril de cette année,
après 30 ans de carrière de pi-
lote , mais voilà , en fonction de
l'économie chez Svvissair, son
contrat a été prolongé de neuf
mois, et il pourra l'être encore-
par la suite de trois mois en
trois mois, jus qu 'à qu 'il at-

tei gne 57 ans. Aujourd'hui , à
54 ans , le commandant de bord
Jean-Claude Ribaux — domici-
lié à Cran-près-Céligny, dans le
canton de Vaud — ne peut donc-
pas encore dire à quel moment
il reviendra couler des j ours
d'AVS heureux du côté de Be-
vaix, car tel est son désir.

C' est en effet dans ce char-
mant village de l' ouest du Litto-
ral neuchâtelois qu 'a grandi
Jean-Claude Ribaux , issu
d' une ancienne famille de pro-
priétaires encaveurs. A ses ori-
gines viticoles, il préféra le goût
du ciel et des gros avions.
«C'est aux Ep latures, à La
Chaux-de-Fonds, qu 'il y a au
moins 35 ans, j ' ai suivi mon
premier cours d'instruction aé-
ronautique p réparatoire », se
souvient-il. Parmi les élèves se
trouvait aussi Claude Nicollier.
C' est également aux Eplatures

Le ^ms
quotidien
de Jean-Claude |̂
Ribaux? Piloter
des avions à plus
de 120 millions
de francs avec
250 passagers
à bord. ^̂ BM

que le Bevaisan a pris des le-
çons d' acrobatie , «du temps de
Monsieur Marx», alors qu 'à
Colombier, il s 'est initié au vol
à voile.

Capitaine de MD-11, Jean-
Claude Ribaux effectue égale-
ment de nombreux vols sur le
DC-9, Airbus 310 et DC-10. «En
30 ans de carrière, je n 'ai ja-
mais eu de p ép ins qui ont remis
en question la sécurité des pas-
sagers», note-t-il. «Des pannes?
Bien sûr, cela m 'est arrivé,
mais tout p ilote y est confronté
une fois ou l' autre, notamment
lorsque l' on est touché par lu
foudre ». Et la foudre, Jean-
Claude Ribaux la connaît bien:
«En une année, j 'ai été touché à
six reprises!» .

Pour apprendre à maîtriser
les pannes, les pilotes de Svvis-
sair sont soumis tous les six
mois à des tests d'aptitude au

simulateur, et cela durant 4h à
5h d' affilée. «Les résultats obte-
nus permettent de prolonger
notre licence de six mois». Eh!
oui , chez Svvissair, la licence de
pilote n 'est jamais définitive-
ment acquise!

Dans le reportage diffusé
lundi soir sur TSR2 , Jean-
Claude Ribaux a notamment
pris les commandes d' un petit
avion pour survoler les vignes
et l' abbaye de Bevaix. Vous dé-
couvrirez par ailleurs de su-
perbes images tournées en
montagne, à bord d' un Jodel ,
qui se posera sur un terrain en
pente , contre la paro i d' un ro-
cher. Vous, embarquerez encore
à bord d' un MD-11, destination
le Ghana, en Afri que.

Corinne Tschanz
• TSR2, lundi soir à 21hl5; re-
diffusion jeudi 21 à 9h30 sur
TSR2.

Top-models Le chemin
de croix de Waris Dirie

Paru sous le
titre original «Dé-
sert Flovver» et
traduit la même
année (1998) en
français , «Fleur
du désert» est le
récit véridique de
la célèbre top-mo-
del somalienne
Waris Dirie.
Vous avez déjà
c e r t a i n e m e n t
déjà vu cette
jeune femme, au-
j ourd ' hui ma-
man , qui a fait la
une de plusieurs magazines
célèbres , dont «Marie-Claire»,
et qui a défilé pour les plus
grands couturiers. Mais der-
rière l'image éblouissante de
ce superbe mannequin aux al-
lures de félin , avec sa peau
mate, ses lèvres sensuelles et
ses yeux de braise, se cache
un terrible passé, qu 'elle a
choisi de raconter. Aidée par
Cathleen Miller , Waris Dirie a
réuni tous ses souvenirs

qu 'elle vous
livre dans un poi-
gnant et boule-
versant témoi-
gnage, superbe
leçon d' espoir et
de courage.

Excisée et mu-
tilée à j amais,
Waris a 13 ans
lorsqu 'elle ap-
prend qu 'elle
doit épouser de
force un vieil
homme, qui l' a
achetée contre
cinq chameaux.

La jeune fille s'enfuit à
Londres. Seule et analpha-
bète, elle devient servante.
Puis , un jour, elle est remar-
quée par un photographe.
Malgré sa peur, Warie accepte
de poser. Dès lors , sa vie sera
alors radicalement changée.

CTZ

• «Fleur du désert», Waris Di-
rie et Cathleen Miller, éd. Al-
bin Michel, 1998.

Le journaliste
vedette du
«Journal de 20
heures» de TEL
Patrick Poivre
d'Arvor, est
aussi un talen-
tueux homme
de plume. Et

l'écrivain PPDA compte déjà à
son actif plusieurs essais , récits
— on se souvient des média-
ti ques «Lettres à l' absente» , en
1993, écrites à la mémoire de sa
fille décédée — et romans. Son
dernier roman , parlons-en juste -
ment: «Petit homme» raconte
avec une sensibilité et une ten-
dresse infinies l' extraordinaire
histoire d' un père et de son fils ,
dont la maman vient de décéder.
Cette absence va alors rappro-
cher cet homme de son petit gar-
çon , auquel il n 'a pas osé dire la
triste vérité , préférant parler
d' une maman qui a «juste» dis-
paru. CTZ
• «Petit homme», Patrick
Poivre d'Arvor, éd. Albin Mi-
chel, 1998.

Tendresse
Le «Petit homme»
de PPDA
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Santé: rép onse au
p rof esseur P. Tschantz

Mon cher Pierre,

Ta lettre parue dans les
quotidiens neuchâtelois le
22 décembre dernier m 'in-
terpelle, car au milieu d' ex-
cellents propos, elle met en
cause sans distinction les
hôp itaux p érip hériques et
leurs médecins avec des as-
sertions quasi diffama-
toires.

A la Béroche, nous
n 'avons jamais eu la
moindre honte à transférer
dans ton hôp ital les pa-
tients qui nous posaient
problème. Tu sais parfa ite-
ment que nous avons tou-
jo urs p leinement collaboré
avec vous en nous considé-
rant comme partenaire
d' une relation privilégiée
puisque les radiologues et
l ' oncologue des Cadolles
travaillent chez nous de-

puis de nombreuses an-
nées. Quant à notre durée
de séjour, tu sais bien
qu 'elle voisine celle des hô-
p itaux centraux et qu 'au
temps fameux de l' enquête
de l 'Institut suisse des hô-
p itaux, elle était même in-
férieure.

Sur le fond, j ' approuve
tout ce que tu dis de la fonc-
tion d' enseignement des hô-
p itaux centraux, mais tu
sais aussi que la clinique
pratique s 'apprend au
contact des patients de tout
venant et que la formation
des assistants évolue vers
les cabinets médicaux. Est-
il justifié de dép lacer tous
les patients de la p érip hérie
vers le chef-lieu pour for -
mer tes assistants ou ne
pourrais-tu pas envoyer
ceux-ci en stage à la p éri-
p hérie? Une vraie collabo-

ration se fait  dans les deux
sens.

Comme nous approchons
tous les deux de la retraite,
je ne sais pas si c 'est l 'âge
qui perturbe ta mémoire ou
la rage de voir des obstacles
au projet de NHP. Je te rap-
pellerai donc simplement,
sans prendre position sur
elle, que l'initiative qui
t 'énerve est la seconde du
genre. La première a été re-
tirée par ses initiants en
1995 sur des promesses for -
melles du Conseil d 'Etat de
maintenir les structures de
base des, hôp itaux p érip hé-
riques dans la p lanificatio n
future.

Tous les initiants ont
alors particip é activement
à la campagne pour le NHP
et comptent pour beaucoup
dans le succès de ce projet
auprès du peup le.

J' espère que tu com-
prends leur frustration de-
vant les propositions ac-
tuelles et le sentiment
qu 'ils ont d' avoir été ber-
nés.

Comme toi, j ' aimerais
que la p lanification
avance, mais en tenant
compte des propositions po-
sitives qui ont été faites
dans les groupes de travail
et les diverses commissions
où le même sentiment de
frustration est en train de
se répandre face à la rig i-
dité du programme proposé
par le gouvernement.

Avec mes meilleurs mes-
sages.

Dr Claude Laperrouza

Chef du Service
de médecine

Hôpital de la Béroche

Santé: quels intérêts part iculiers ?
Les initiatives pour une

saine restructuration hospi-
talière sont logiques et indis-
pensables. Elles donnent
une réelle vie à la démocra-
tie directe. Cohérentes et
raisonnables, elles démon-
trent les limites du jeu poli-
tique pour donner la pre-
mière p lace au malade en se
proposant de lui laisser un
environnement des p lus hu-
mains, tout en créant enfin
pour le canton un centre de
référence. Les initiatives
vont dans le sens de la né-
cessité de fermer 150 lits de
soins aigus dans le canton...
à ne pas oublier!

A notre époque où les com-
munications routières sont

très rapides, de nouveaux
modèles de garde de bloc
opératoire peuvent être en-
visagés (par exemple, des
équipes opératoires volantes
se greffant au personnel sur
p lace). Quant au coût par
malade, nettement p lus
élevé dans les hôp itaux prin-
cipaux, il ne se justifie cer-
tainement pas comp lète-
ment par les différences de
pathologies traitées...

De nos jours où la décen-
tralisation est prônée par
nos autorités, ne doit-on
rien laisser aux régions où
d' ailleurs bon nombre de ci-
toyens des villes aiment se
faire soigner? C'est une p la-
nifica tion cantonale qui est

en cours, dans laquelle doi-
vent être exclus les sens
uniques. La notion de proxi-
mité des soins est valable
pour tous les citoyens. Veut-
on des payeurs et des profi-
teurs?

Nous tenons à rappeler au
Dr P. Tschantz, qui l'a peut-
être oublié, que les procé-
dures d 'hosp italisations
hors du canton (avec les mo-
tifs) sont contrôlées par le
médecin cantonal. Nous pré-
férons ne pas nous allonger
sur leurs motifs...

Et de rappeler encore au
Dr P. Tschantz que ce qui a
été accepté en votation can-
tonale en 1995 était une ré-
organisation des hôp itaux

en ville de Neuchâtel, rien
de p lus, avec en toile de fond
une garantie donnée alors
par le Conseil d 'Etat aux hô-
p itaux régionaux qui ont re-
tiré, dans un esprit de
confiance , une initiative
portant 16.000 signatures:
petit rappel... A propos, il y
avait eu 17,34% de vo-
tants. ..

Nous pensons que, quand
le Dr P. Tschantz veut parler
d'intérêts particuliers et de
privilèges, il s 'agit de ceux
d' un lobby politico-médico-
économique de Neuchâtel.

Pour le comité d'initiatives
Hans Baur

Alain de Meuron

Quel Noël pour les Albanais du Kosovo
Alors que le peup le alba-

nais du Kosovo s 'apprêtait
à allumer ses feux de Noël,
avec tout l' espoir et la fer-
veur que cette merveilleuse
fête des lumières aurait pu
faire briller dans son cœur,
il a subi, le jour-même de la
Nativité, les feux mortels
de l'artillerie serbe.

Avec son cyn isme et sa
cruauté habituels, Milose-
vic a prouvé, une fois de
p lus devant le monde, que
personne ne l'arrêtera sur
la voie de l'épuration eth-
nique. Il a choisi le jour de
Noël pour perp étrer ses
atrocités et il cherche par
cette opération sauvage à
tuer chez le peup le alba-
nais tout son espoir en
l' avenir. Car croire en
Dieu, c 'est rattacher son
esprit à un espoir , l' espoir
c 'est le ferment de l' avenir
et l' avenir pour le Kosovo

c 'est sa liberté et son indé-
pendance.

Ce triste individu qui se
dit orthodoxe, méprise et
veut éradiquer toute vel-
léité chrétienne, en empê-
chant les Albanais de se ral-
lier autour d' une pensée gé-
néreuse et fraternelle. Il est
encore habité par les vieux
démons du stalinisme et du
féodalisme qui interdi-
saient les pratiques reli-
gieuses ou la libre pensée.
Il est donc resté sourd et
p lus hostile que jamais aux
multip les messages
d' amour et de paix diffusés
partout par les hommes de
bonne volonté.

Peut-on imag iner person-
nage p lus monstrueux?

Son programme criminel
est soutenu et financé par
des moyens qui échappent
aux accords d' octobre der-
nier et qui détournent avec

arrogance les efforts dé-
p loyés par les négociateurs
soucieux de rétablir le
calme dans les turbulences
balkaniques. Il n 'a cure
d' aucune morale ni d' au-
cune humanité, et lorsqu 'il
s 'annonce prêt à signer des
trêves, il faut  comprendre
que ses partenaires qu 'il
choisit lui-même ne sont
pas des Albanais de souche,
très majoritaires au Ko-
sovo, mais bien des
membres de quelques mino-
rités, sans danger pour lui,
Roms, Turcs, Musulmans
etc. parlant également la
langue albanaise. Par cette
stratégie il trompe le monde
entier et il peut ainsi assou-
vir son goût du pouvoir au
nom d' un nationalisme pri-
maire et toujours p lus ré-
prouvé. Il craint des négo-
ciations ouvertes, comme
les réclament les Albanais,

où interviendraient un ou
p lusieurs pays neutres en
tant qu 'arbitres.

1998 a été l'année noire
pour de nombreux dicta-
teurs régnant encore dans
le monde. Comment se peut-
il que Milosevic et ses aco-
lytes ne soient pas inquié-
tés? Qui ose encore soutenir
et financer leurs thèses
alors que se construit l 'Eu-
rope des nations? Faudra-t-
il à tout prix mettre à ge-
noux les Balkans pour pou-
voir ensuite en disposer à
sa guise? C'est mal
connaître l 'Histoire qui est
pourtant gravée sur la
p ierre de leurs monuments,
cette Histoire dont nous
sommes aussi les héritiers
et qui fait  partie de notre
culture. [...]

Salih Bislimi
Bévilard

77 n 'y  en a p oint comme nous!
Nous autres Loclois étions

persuadés de vivre dans un
petit coin de paradis mais
nous avons très vite été re-
mis à notre p lace (la der-
nière!) par un sondage ef-
fectué auprès de jeunes re-
crues qui n 'ont sans doute
jamais traîné leurs guêtres
par chez nous. L 'Eden est
ailleurs, à Schwytz ou à Da-
vos!

Ce sondage classe qua-
rante-huit villes suisses sur
leur qualité de vie. Notre
cité de la précision est donc
perçue comme morne, sans
avenir, éloignée de tout et

laide (sic!). Evidemment, à
voir les surfaces commer-
ciales sises au centre-ville
qui affichent «A louer», les
façades qui se dégradent et
les bâtiments victimes d 'in-
cendies qui n 'ont été ni dé-
molis ni refaits, l'image
n 'est pas glorieuse. Mais
tout de même, l 'Hôtel de
ville, le Temple, le Musée
d'horlogerie, les Beaux-
Arts, les moulins souter-
rains du Col-des-Roches
pour ne citer que les princi-
paux sont dignes d' un coup
d'œil. La nature qui nous
entoure, toute proche, est

un atout non négligeable;
tant de grandes villes sont
dans la grisaille alors que
nous, en quelques minutes,
nous sommes au vert.

Le Locle offre une forma-
tion supérieure de qualité:
école d'ingénieurs, école
technique, école de nurses,
etc. Ce qui manque, c 'est la
présence d' entreprises
prêtes à (s 'j engager. Les di-
p lômés devant s 'exiler pour
trouver un emploi.

Les liaisons interurbaines
avec La Chaux-de-Fonds
remportent un succès crois-
sant à voir le nombre de bus

et de voyageurs qui transi-
tent entre les deux villes. En
revanche, nos rapports
avec notre voisin français
sont réduits au minimum.
La gare décentrée et l' ab-
sence de buffet n 'arrangent
rien.

Notre belle cité n 'est pas
parfaite mais existe-t-il un
endroit idyllique où chacun
se sente bien? Alors un
conseil... ignorons «ces im-
béciles heureux qui sont nés
quelque part» !

Jean-Marc Leresche
Le Locle

La Corrida mérite
l 'enthousiasme

Je voudrais dire mon indi-
gnation concernant la Cor-
rida du samedi 12 décembre
1998, courue en ville de
Neuchâtel.

En effet , participant régu-
lièrement à cette course, je
trouve scandaleux que les
commerçants demandent
aux organisateurs de reculer
les départs d'une heure.
Messieurs les commerçants,
avez-vous peur d'avoir de
l'ambiance dans la ville?
Pour une fois dans l'année
qu 'il se passe quelque chose
dans le centre vous réussis-
sez à tuer une course magni-
f ique, qui se déroule sur un
parcours merveilleux, qui
pourrait devenir presque
aussi célèbre que l 'Escalade
qui se court à Genève!

Je regrette aussi le peu
d'ambiance dans les rues
lors de cette course, et là, je
m 'adresse aux dirigeants de
sociétés de musique ou
autres. Cela ne leur coûte-
rait pas cher de jouer dans
les rues, et ce serait de la pu-
blicité gratuite. De p lus, en
venant jouer un samedi
avant les fêtes, cela amène-
rait du monde en ville, pour

autant que les commerçants
jouent le jeu. Ces derniers ne
devraient pas avoir peur de
cette course car elle ne peut
que leur amener du bien
dans une p ériode difficile
(problèmes de parcage,
centres commerciaux, etc.).
Il est temps de bouger et
d' encourager les manifesta-
tions qui peuvent avoir lieu
dans le centre; les coureurs
et les spectateurs en seront
reconnaissants, et viendront
faire les courses dans ces
commerces.

Quant à vous, Mesdames
et Messieurs les coureurs, il
est grand temps de venir à
Neuchâtel participer à cette
course qui mérite beaucoup
p lus. Si tous ceux qui se dé-
p lacent à Genève viennent
courir à la Corrida de Neu-
châtel, cette course se fera
connaître loin à la ronde et
nous pourrons être fiers
d' avoir une pareille mani-
festation dans notre rég ion.

Bravo aux organisateurs,
et à l'année prochaine, avec
les commerçants et de la mu-
sique dans la ville.

Charles-André Fauguel
Boudry

Corrida: chronique
d' une mort annoncée

La Corrida va-t-elle mourir? photo a

J'espère que le bon sens
l'emportera et qu 'un dia-
logue constructif permettra
de sauver la Corrida neu-
châteloise, cette manifesta-
tion appréciée par les cou-
reurs de la région.

Exp lications: SVP-Promo-
tion, société organisatrice de
la course a dû retarder
d'une heure le départ des
épreuves adultes, sur ordre
de la police qui a agi suite à
la p étition d'un commerçant
situé sur le parcours de
l'épreuve. Une autre possibi-
lité était d'organiser la
course le dimanche, ce qui
n'aura de sens que lorsque
les commerçants pourront,
en décembre, ouvrir un ou
deux dimanches. Car l'une
des motivations des cou-
reurs, ce sont les encourage-
ments du public, tragique-
ment absent le 12 décembre
dernier. Les commentaires
que j 'ai entendus dans les
vestiaires après la course ne
laissent rien augurer de bon
pour l'avenir de la Corrida
si son horaire reste celui de
cette année. Les courses des
autres villes, notamment
Sion, profiteront de la défec-
tion des Neuchâtelois à
«leur» course!

L'argument principal du
p étitionnaire est le suivant:
«le bouclage du parcours
porte un préjudice considé-
rable à mon chiffre d'af-
faires».

A cette affirmation et en
tant que simple participant,
je réponds ceci:

1) Le «bouclage» n'en est
pas vraiment un; il sert uni-
quement à marquer le par-
cours et l'accès aux com-
merces n'est pas entravé (un
autre commerçant situé éga-
lement sur le parcours me
l'a confirmé);

2) Il est intéressant de
constater que cette p étition
est, selon mes sources, issue
d'un seul commerçant;

3) L'année dernière, la
course passait devant le ma-
gasin de ce p étitionnaire
alors que (théoriquement)
les commerces étaient déjà
fermés ou sur le point de
l'être;

4) Alors que les commer-
çants se p laignent à lon-
gueur d'années que les
clients ne viennent p lus en
ville, en voilà un qu 'un af-
flux supplémentaire d'ache-
teurs potentiels gêne.

Neuchâteloises et Neuchâ-
telois, si vous voulez que
votre ville ne meurt pas com-
p lètement, soutenez les orga-
nisateurs, bien souvent béné-
voles, des différentes anima-
tions qui égaient la cité du-
rant l'année.

Et à propos, que pense le
Service des sports de tout
ceci?

Jean-Louis Rachat,
Marin-Epagnier
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Inaugure et vous invite à deux séances d'écoute

f^Ê/Ê&> ' aujourd'hui à 11 heures et 14 heures
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es sYst
^mes haute fidélité et haut de gamme \

Audio video L̂Z)r\ flUDl(s)Pinn Au dio Refinemenl
Location - Vente - Sonorisation - Jeux de lumières Av. Léopoid-Robert 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillan-tes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.
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Océane, Mike et Malika, Camille, Timothy, Loïc,
des Brenets de Neuchâtel de Cressier de Munich de Vilars

Elisa , Simon et Coraline, de Buttes
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Jasmina, Sophie, Baptiste et Laure, Amélie,
de La Chaux-de-Fonds de Chambrelien d'Areuse de La Chaux-de-Fonds

Raphaël, de Lamboing Jessy, Gwendoline, Mallaury et Jorel, Sara, Joé,
et Gengis, de Bienne de La Chaux-de-Fonds de Boudry de Colombier de La Chaux-de-Fonds du Cerneux-Veusil

Raphaël, Jennifer, Mégane, Elodie, Noémie et Maroussia, Loïc et Arnaud,
de Noiraigue de Cortaillod des Bayards du Boéchet de La Sagne de Cormondrèche
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Corentin, Xavier, Viviane et Carole, Bruno, Léa, Tina,
de Lignères d'Hauterive de Dombresson de Neuchâtel de Couvet du Locle

Loris et Blanche, Maxime et Ludovic, Shanon, Jessy, Dylan, Alice,
de Kehrsatz de Marin de La Chaux-de-Fonds de Marin de Corcelles de Colombier

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes



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

Solution en page 2

A Admis Etang Grotte Permis
Adulte Etoupe H Herbe Pérot
Argument F Fasciner Huit Poing

B Bacon Faux I llion Primat
Bannir Fente Illico R Rance
Belon Flan L Lampe Rigolo
Bruit Foire Lente S Saga

C Chat Forêt Loft Sain
Chimère Four M Marge Salsa
Cobol Frontal Morbier Sauter
Codéine G Gain N Nature Sévère
Coupole Gant Navet Sueur

D Diadème Gluante Noise T Turne
Doux Glucose Nord U Utile
Drifter Glume Nuage V Veine

E Empan Guetté P Palace
roc-pa 757

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

Le mot mystère
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«Culture» ou
«Circulation»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

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

¦www.supplements.cn -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10
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PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 wm
FOURMIZ ENNEMI D'ÉTAT MOOKIE

mM V.F. Samedi et dimanche 16 h ™ v.F. mm V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 mm
Pour tous. 10e semaine. Samedi 14 h 45,17 h 30, 20 h 15, 23 h 15 Pour tous 6e semaine

™ De Eric Damell. UU Dimanche 14 h 45. 17 h 30.20 h 15 ™ De Hervé Palud. Avec Eric Cantona.
_̂ Réalisé en images de synthèse , une pure ^^ 

12 ans. 2e semaine. 
^  ̂ Jacques Villeret, Emiliano Suarez. ^_merveille où Z, fourmi travailleuse, est De Tony Scott. Avec Will Smith, Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur

9m 
amoureuse de la princesse Bahla... 

 ̂
Gène Hackman, Usa Bonet 

— 
et un moine avec un singe qui parle doivent wm

DERNIER JOUR Robert est un jeune avocat engagé contre la foir des mafieux et la science...
_̂ ^_ Mafia. Une rencontre fortuite 

le 
plonge dans ^_ DERNIERS JOURS §H

CORSO - Tél. 916 13 77 un engrenage infernal... ^^ 
9M AINSI VA LA VIE 9M M SCALA3-Tél. 916 13 66 WM

V.F. Samedi et dimanche 18 h 
SCALA 1 ~ TéL 916 1? 66 POURQUOI PAS

mM 12 ans 2e semaine ™ LE PRINCE D'EGYPTE ™ MOI? ™
__ De Forest Whitaker. Avec Sandra Bullock, ^_ V.F. Samedi 

et 
dimanche 

14 
h, 16 h 15 ^_ VF Samedi et dimanche 18 h 20 h 15 HBHarryConnick , Gêna Romands Pour tous. 5e semaine. ,6 an, Première suisse. . 

'

^̂  
Jeune fille naïve , elle apprend lors d un 

^̂  n R . -, ^̂  ^_m̂ stupide «jeu de la vérité» que son mari la ^m <""><>' ><napman. m De Stép hane Guist i. Avec Amiro Casar , ¦"
trompe avec sa meilleure amie... Deux hommes, deux princes. L'un d'eux Bruno Putzulu, Carmen Chaplin.

992 DERNIERS JOURS wm régnera , l'autre aura un destin extraor- IH Camille aime les filles. Eva aussi. Lili ne sait 99}
dinaire , celui de Moïse. Grand, sublime!!! p|us_ |es parents ne savent pas non plus...

¦ rnncn TAI aia -io77  ¦! ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ —^~~—~^̂ ~— 11V Une comédie aux fous rires... ^H
Z%„ 

~ 
l î j l i  ... . r. SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦

H FETE DE FAMILLE _ RENCONTRE 9m SCALA3-T&. 916 13 66 —
- Samedi emmanche 20 h 30 - AVEC JOE BLACK _ MARY À TOUT PRIX «

16ans. 3e semaine. VF ' Samedl et dimanche 20 h vF Samedi n h
mm De Thomas Vintcrberg. Avec Ulrich ™ 12 ans. 3e semaine. ¦¦ n ans. 9e semaine. 99}

Thomsen, Henning Moritzen, Thomas De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony pe peter et fjobby Farrelly. Avec Cameron99} Bo Larsen. 99} Hop kins, Claire Forloni. iM Diaz. Ben Stiller, Matt Dillon. wm
Pour fêter ses 60 ans , il réunit toute sa Lassée par sa lourde tâche , la Mort Une histoire d'amour qui tourne mal, alors¦¦¦¦ famille. Le grand déballage cynique va ¦¦ s'accorde des vacances sur Terre Elle va ¦¦ très mal. Pour notre plus grand plaisir ... Une ""commencer. Prix spécial du Jury à Cannes. tomber amoureuse de la fille d'un «client» . comédie irrésistible!!!

m* DERNIERS JOURS i" DERNIERS JOURS ¦¦ DERN |ERJ0UR WM

— Slfn'It 913 13 79 
~ 
" SCALA 2-Té,. 916 13 66 — ABC-Tél. 913 72 22 "

- V
M

^am^,dimanche 14h1Gh15 " 
AU CŒUR - ALICE ET MARTIN -V.F. Samedi et dimanche 14 h. 16 h 15 ni i niiciMcnMr> c

_ Pour tous. 8e semaine. _ UU M h N b UIMU b V.F. Samedi et dimanche 18 h, 20 h 30
De BarryCook V.F. Samedi 14 h 30,18 h, 20 h 30,23 h 16 ans.

¦¦ Au cœur de la Chine, une fille se fait passer WM Dimanche 14 h 30,18 h. 20 h 30 WM 
De André Téchiné. Avec Juliette Binoche,

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa 12 ans. Première suisse. ^e"'l ^ f̂ n "? ^"  ̂CarmCn

— 
famille. Le nouveau Disney, génial! 

— De Claude Chabrol. Avec Sandrine 9M 
« "along .

BM 
DERNIERS JOURS ™ Bonnaire, Jacques Gamblin Vale ia ™ Techine f ,lme,endren ,en, es lourds secrets —

_ ._ j  ." d enfance et la haine des familles , la détresse
¦ oi i  n 70 mm Brun, Tcdeschl ' ¦¦ et le passage à l'acte. ¦¦

bUtN Tel. 913 13 79 Dans un ponde Bretagne , une jeune fille est
1H SOUVIENS-TOI iH étrang lée... Un pur «Chabrol» prenant... H| ^̂  ̂ ^̂  ̂

mg

mm L'ÉTÉ DERNIER 2 — ^^ • 
1(1 

—V.F. Samedi 18 h 30, 20 h 15, 23 h 15 §¥% £% m^^m  ̂I¦¦ Dimanche 18 h 30,20 h 45 BU ¦ ¦  ̂¦ 
¦" î ^̂^ ^î k̂ É WM

1G ans. Première suisse. ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂k̂ iï I  ̂  ̂I
•«««¦ De DannyCannon. Avec Jenniler Love ¦¦ | ^^^B ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ 1̂̂ ^̂ 1 ^™

Freddie Prinze, Brandy. ¦¦¦ ¦̂̂̂ V l ^̂ T^^~ ^B
*̂ Julie , toujours hantée par la vengeance de •̂ B X^^

^  ̂
¦¦ 

 ̂ ^^*̂  ̂ ^™
l'homme au crochet «croit» oublier en f ^^

 ̂  ̂ ^^^
I partant en vacances aux Bahamas... H

LA «ADf O NIUCHAIILOISI

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du village 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash

. FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 9.15 An vocal 9.45
Fanfares 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00, 17.05,
18.20 Verre azur 18.00 Jura
soir 1930 Tieni il tempo 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

¦MHJ* Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00, 9.00, 10.00. 11.00 ,
17.00 Flash info 8.50, 11.03
Pronostics PMU 9.30 Maga-
zine religieux 10.05 Les- dé-
dicaces 10.30 La dédicace en
or 11.05, 12.30 Cocktail po-
pulaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Jour-
nal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.32 100%
musique

f**'~4v*. I
\-£j 5P La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
A la question 17.05 Sur me-
sure 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂  x? Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Bex/V D 10.05
Culte, transmis de Bernex/GE
11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice 16.00 Diffusion de l'inter-
prétation retenue. 17.05
L'Heure musicale. Quatuor Da-
nel: Schubert, Vainberg, Bee-
thoven 19.00 Ethnomusique
20.03 Aux sources de la méde-
cine occidentale 22.30 Journal
de nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Variations discogra-
phiques 0.05 Programme de
nuit

I™ lui France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Quatuor Lindsay, T.
Spence, ténor, R. Vignolos ,
piano: Britten , Ravel , Vau-
ghan-Williams 19.05 Comme
de bien entendu 20.30 C'était
hier 22.00 En musique dans le
texte 23.05 Transversales

5̂S ~~
f̂c^g 

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjou rnal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittaqsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Hôrspiel 20.00
Doppefpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

^~~ Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.050radella terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 La notte
dei tempi 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.15 II Mino vagante
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE

RTtm
LA RADIO NtUCHATUOISI

Retransmission sportive
19.30 Hockey sur glace: Coire
HCC

6.00, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 7.00
8.00. 12.15, 18.00 Journal 6.0C
Musique Avenue 6.50-9.5C
Week-end 8.40, 12.35 Agendc
sportif 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-enc
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 18.00.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00.
23.00 Flash sports 18.30,19.0C
Rappel des titres

7.00. 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur Dès
17.30 Retransmissions spor-
tives. Volley: Cheseaux-VFM;
Basket: Boncourt-Wetzikon;
Hockey sur glace: Moutier-
Morges , Bienne-Lausanne ,
Ajoie-Loèche, Star Lausanne-
Franches-Montagnes 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

ppP Radio Jura bernois |

: 6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00 ,
8.00. 12.15, 18.00 Journal 7.10

, Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35

I Revue de presse 8.50, 11.05
I Pronostics PMU 10.05, 11.10
i Disque à la carte 11.45 Qui dit¦ quoi? 11.50 Naissances 12.00
i Les titres 13.00 100% musique¦ Dès 17.30 Retransmissions

sportives. Volley. Cheseaux-
I VFM: Basket: Boncourt-Wetzi-¦ kon; Hockey sur glace: Mou-
, tier-Morges 18.30 Rappel des

titres 18.32 100 % musique
I 19.30 Hockey sur g lace:

Bienne-Lausanne , Ajoie-
Loèche , Star Lausanne-
Franches-Montagnes

(•j* : \.ïr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.05
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage

' 13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*
x^ v> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de sable
14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan. Retour
d'Afrique. Rendez-vous 16.00
D'ici; d'ailleurs. Belgique tou-
jours grande et belle 17.05 Pa-
raboles 18.06 Entre les lignes
20.00 A l'opéra. La vie pari-
sienne. Opéra en deux actes de
Jacques Offenbach. Chœurs et
Orchestre de l'Opéra Royal de
Wallonie, solistes 22.30 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

f"l\/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
symphonique Allemand: Ro-
ger, Beethoven 15.00 Les ima-
ginaires de Bernard Lavilliers
17.30 Concert. Traditionnel de
Java 19.07 A l'opéra 20.00
Concert Lucia di Lammermoor ,
Dinizetti. Chœur et Orchestre
du Metropolitan Opéra de New
York , solistes. En direct de
New York 23.05 Présentez la
facture

-

éf* c . , . I
<^  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsj ournal 12.45 Zytlupe
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volskmusik 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

rt
~ 

Radio délia
RcTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-

. golfiera 19.30 Sport e musica.
22.05 II suono délia luna 23.15
Country 0.10 L'oroscopo 0.15
Big melody: Novità

RADIOS SAMEDI



7.00 En croisière sur le galaxy
95417784 7.40 Babylon 5
36/045358.25 Allons au cinéma
75882887 8.45 L'éléphant blanc.
Film 7436/80612.00 L'œil du cy-
clone 11817577 12.30 Info
26388697 12.40 1 an de +
53701326 13.30 C' est ouvert le
samedi 36516528 14.00 Rugby:
championnat de France
869625W 16.05 Football améri-
cain 6538562217.10 Maguinnis
Flic ou voyou 9043/23917.55 Dé-
code pas Bunny «42950018.25
Toonsylvania 21093887 18.50
Info 8689758219.00 TV + Spécial
45563326 20.00 Les Simpson
83531351 20.35 H. Comédie
10730968 20.55 Blague à part
50667332 21.20 Spin city
50581968 21.45 South Park
B««44fl 22.10 Jour de foot
4704733223.00 Le quartier inter-
dit de Jean-Pierre Dionnet. Suc-
cube. Film «8/26030.30 Franco-
russe. Film 42988678 1.40 Bas-
ket: Cholet/Limoges 65982W4
3.00 Boxe: Réunion de Las Ve-
gas 46485291

12.00 La vie de famille 79576055
12.25 Friends 3 épisodes
s/34762213.30 Chicago Hospital
668744/314.20 Le ranch de l'es-
poir 85445061 15.10 Un privé
sous les tropiques 86257413
16.00 Supercopter 52642719
16.50 Deux f l ics à Miami
4625070017.40 Racket sur le
Sunset Boulevard. Téléfilm de
Walter Grauman 3/27453519.20
Les nouvelles filles d'à côté: la
déprime 9536632619.50 La vie de
famille: A un cheveu 45182210
20.15 Friends 7933005520.40 Un
cas pour deux: Requiem. Avec
Martin May 9943353/21.45 Der-
rick: Relation rompue 9/7875/6
22.50 Le Renard: Mort de mon
père 40303326 23.55 Confes-

sions erotiques: 2 épisodes
85038516

8.45 Récré Kids 5042579010.20
La directrice 542705/311.10 Le
Nil (2/2), document W03758 1
12.05 Ça marche comme ça
2897424512.15 H20 37897784
12.45 Fronz 4967679013.20 7
jours sur Planète /36394/313.45
Pendant la pub 5937950015.20
Le grand Chaparral 10931993
16.10 Les règles de l'art
38290264 17.05 Matt Houston
3579878417.50 Football mondial
82693871 18.30 Hercule Poirot.
Série 2454635/19.25 Flash infos
274/706 / 19.35 Mike Hammer:
La fille de Mike 6469602320.35
L'Arche , 2000 ans après: les
tigres (2/6) /2O/5055 21.40 Pla-
nète Terre: les voyages
d'Alexandre le Grand. Doc.
3/27096822.40 Napoléon et Jo-
séphine. Téléfilm de Richard T.
Heffron (3/3 ) avec Armand As-
sante 652245000.10 Le bâtisseur
à plumes. Doc. 30349949

6.25 Tabary 19708142 6.55
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 53862719 7.50 Cinéma el
apartheid 92725974 8.50 Gad-
gets et inventions 530385/69.011
Bach 86369871 10.00 Les Imra-
gen 62/ 7458/10.55 Les tribus in-
diennes 35/700/8 11.25 Les
maîtres du temps 296/205512.1 E
Un médecin en Chine rurale
7/364/7713.15 Gadgets et in-
ventions 26604/42 13.30 Le
grande famine 6690335 1 14.2C
L'épopée des fusées (1/13): El
les Chinois inventèrent le
poudre 608/958/15.15 L'Italie au
XXe Siècle 7088/ 535 15.50 Ivt-
sino 8238488717.05 Sur les
traces de la nature 458482/0
17.30 Nissa la Bella 49040784
18.40 Envoyé spécial au Paradis

345U974 19.10 7 jours sur Pla-
nète 4527042919.35 Les grandes
batailles du passé 68704603
20.35 Ricky Jay 66993429 21.25
La quête du futur //4/685221.55
Jazz: Gerry Mulligan 72481239
22.50 Les années algériennes
404939930.00 Pour l'amour des
crocodiles /86200360.45 Le tun-
nel sous la Manche 23011920

8.00 Wetterkanal 10.25 Svizra
rumantscha 10.50 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Taggeschau 13.05
Guet gschpilt! 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Die Di-
rektonn 18.45 Hopp de Base!
19.15 Zahlenlottos 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 7. Fe-
bruar 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Benissimo 21.50 Tagesschau
22.05 Benissimo Flash 22.10
Sport aktuell 23.00 Die Klap-
perschlange. Film 0.30 Nacht-
bulletii/Meteo 0.40 Assault -
Anschlag bei IMacht. Film

7.00 Euronews 9.45 Textvision
9.50 Micromacro 10.20 Fax
11.30 Lingua Channel 12.00 Po-
liziottoa 4zampe. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10 TSX-Cinehasta
13.40 Lo chef indaga 14.30 Une
famiglia corne tante 15.20 Bay-
watch 16.05 Storia di un soldato.
Film 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Natura
Arnica 19.00 II Quotidiano 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Den-
nis la minaccia. Film 22.15 Tele-
giornale 22.35 1 racconti del cus-
cino Film 0.40 Textvision

9.30 Blauvogel 10.03 Çhama-
leon 10.30 Abenteuer Ùberle-
ben 10.45 Ski alpin 12.00 Biath-
lon 12.15 Ski alpin 13.45 Sport-
schau live 16.25 Kinderquatsch
mit Michael 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber: Reise 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Lotto-Show
22.00 Tagesthemen/Sport
22.20 Wort zum Sonntag 22.25
James Bond 007 0.30 Tages-
schau 0.40 Wettlauf durch die
weisse Holle 2.00 Audrey Rose
- Das Màdchen aus dem Jen-
seits 3.50 Der letzte Bandit.
Western

9.00 Wo ich zu Hause bin. Kin-
derfi lm 10.40 Amanda und
Betsy11.05Pur11.30Wenndie
Tiere reden konnten 11.55
Theos Geburtstagsecke 12.00
Chart Attack 12.30 Schwarz-
Rot-Bunt 13.05 Top 7 13.35
Karlsson auf dem Dach 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tochter 19.00 Heute/Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Rosa
Roth. Krimiserie 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.00 Parteitag
der CSU 23.15 Die Maschine.
SF-Thril ler 0.45 Heute 0.50
Chart Attack 2.50 Wiederholun-
gen 4.05 Strassenfeger

9.30 Thema M 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-

gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schàtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Kein
schoner Land 15.00 Im Krug zum
grùnen Kranze 16.00 Clip-Klapp
16.45Teletour17.30 DieFallers
18.00 Mundart und Musik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Bella Ciao. Liebeskomô-
die 21.40 Aktuell 21.45 Juxmix
22.15 Lâmmle live 23.45 Die
Grune Minna. Krimikomddie
1.10 Alida Gundlach 1.55
Nacht-TV 4.00 Landersache

5.30 Zeichentrickserie 6.15 Die
Abenteuer der Wûstenmaus
6.35 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 7.00 Creepy Crawlers
7.20 Jim, der Regenwurm 7.45
Wo steckt Carmen Sandiego7
8.05 Casper 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.10 Dis-
ney Club 9.35 Cool Sache 9.40
Disneys Doug 10.05 Disney
Club & Die Fab 5 10.10 Fette
Freunde 10.45 Power Rangers
11.05 Hey Arnold 111.30 Rockos
modernes Leben 11.55 Woody
Woodpecker 12.35 Moesha
13.05 Full House 14.00 Fine
starke Famille 14.30 Der Prinz
von Bel Air 15.00 Party Of Five
15.55 BeverlyHills ,9021016.50
Melrose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
sivWeekend 20.15 Die 100.000
Mark show 22.00 Boxen Extra
0.15 Samstag Spatnacht 0.205
Mad TV 1.15 Ned&Stacey 1.35
Full House 2.25 Fine starke Fa-
mille 2.55 Top of Ihe Pops 3.50
Melrose Place 4.35 Beverly
Hills . 90210

9.05 Capitain Future 9.30 Mit
Schirm , Charme und Melone
10.30 Department S 11.30
Heartbreak High 12.30 Ran -
American Football  12.55

Schmetterlinge sind frei . Komo-
die 15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Kommissar Rex 17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran 19.00 Ran
fun 19.30 Echt wahr! 20.15 Voll
normaal. Komôdie 22.10 Die
Wochenshow 23.10 Die Wo-
chenshow - Classics 23.40
Herdi . Heida I Sexfilm 1.15 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Cry Terror. De Andrew
Stone , avec James Mason
(1958) 22.00 La colline des
hommes perdus. De Sidney Lu-
met . avec Sean Connery (19651
0.30 La proie des vautours. De
John Sturges , avec Frank Sina-
tra , Gina Lollobrigida (1959!
2.45 Mot de passe: courage. De
Andrew L. Stone , avec Dick Re-
garde (1962) 4.45 La plage dé-
serte. De John Sturges , avec
Barbara Stanwyck(1953)

6.00 Euronews 6.40 Corsie in
a l legr ia.  Téléf i lm 7.30 La
Banda de!lo Zecchino 9.30
L'Albero azzurro 10.00 Larai-
chevedrai 10.15 Sul bel Danu-
bioblu. Film 11.35 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 12.25 Tci
1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Made in
Italy 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Per tutta la vita
23.15Tg l 23.20 Serata 0.10 Tg
1 0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35
Sabato Club. Angeli perduti.
Film 2.10 II regno délia luna.
Atelier (2) 3.40 Helzacomic
4.05 AN' ultimo minuto. Télé-

fi lm 4.40 Ma che domenica
amici 5.30 Corsie in allegria.
Téléfilm

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
-Giorno 13.25 Dribbling 14.05 11
Gaucho. Film 16.05 Millennium
16.40 Racconti di vita 18.20 Se-
reno variabile 19.05 Squadra
Spéciale Cobra 11 20.00 II Lotto
a Ile otto 20.30 Tg 2 20.50 Prova
di Maggie. Film 22.45 Tg 2
23.00 Palcoscenico. Paolo
Conte 0.45 Laraichevedrai 1.00
Naufraghi sotto Costa 2.20 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca ? 2.30 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Aflare fatto 10.55 I Robinson
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropolitan. Attualità 14.15
Starman. Film 16.30FBI - Agenti
in sottoveste. Film 18.30 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Ciao Darwin
23.25 Sali &Tabacchi 0.10 Spé-
ciale Doppio segreto 0.35 TG 5
notte 1.05 Striscia la notizia
1.30 Hill Street giorno e notte
2.30 Vivere bene magazine 3.50
TG 5 notte 4.20 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-

mento 12.00 Redes 13.00 Galle
nueva 14.00 Espana en el co-
razôn 14.30 Corazon , corazbn
15.00 Telediario 15.35 Peque
Pnx17.05 Mûsica si 18.15 Cine
de barno21.00 Telediario 21.35
Informe semanal 23.00 Risas y
estrellas 2.30 Série 4.00 Série
5.30 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçào 7.50 Finan-
cial Times 8.00 Màquinas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Os Lobos 10.45 Can-
çôes da Nossa Vida 12.30 Fute-
bol. Sporting-Setubal 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Encon-
tros 15.00 Parlamento 16.00
Sala de Conversas 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 Recados das II-
has 18.45 Docas 19.45 Santa
Casa 21.00Telejornal 22.00 Fu
tebol. Estrela da Amadora-Ben-
fica 0.00 Ballet Rose 1.00 Es-
pelho Meu 1.30 Débora 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Jardim das Estrelas 5.30
Jet Set 6.00 GLX

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Les Zap 26668351 9.35 Quel
temps fait-il? 93487909.50 Euro-
news /450697 10.00 Vive le ci-
néma! 65035/ 10.20 Docteur
Quinn. La vallée de la liberté.
Tempérance et modération.
Guerre civile 886688711.55 Ma-
gellan Hebdo. Caméra passion
29168210

12.30 Le prince de Bel Air
Duo d'amour 700535

13.00 TJ Midi/Météo
567603

13.20 Faut pas rêver
9880413

13.35 Ski alpin
Super G dames à
St Anton 5938852

14.45 Des nuages à
l'horizon 2233352s
Film de Rosamunde
Pilcher

16.15 Un cas pour deux
La dernière présenta-
tion 834054

17.15 De Si de La 572974
Sur terre et sur l'eau:
sites touristiques

17.45 Planète nature
Rhino & Co. Les pha-
cochères survivants
dU paSSé 1938581

18.40 Bigoudi
La cigarette 305264

19.10 Tout sport 494993
19.20 Loterie à numéros

338595

19.30 TJ Soir/Météo
810332

20.05 Le fond de la
corbeille 868784

20.35
La soupe aux
ChOUX 384516
Film de Jean Girault , avec
Louis de Funès, Jean Car-
met, Jacques Villeret
Deux paysans un peu alcoo-
liques reçoivent la visite d'un
extraterrestre

22.30 Columbo 3097072
Attente

23.35 Los Angeles - Futur
immédiat 3122500
Film de Gaham Baker

1.00 Fans de sport 5425098
1.45 Le fond de la

corbeille 90566U
2.10 TJ Soir 4022559
2.40 Fans de sport

9322889

I TSRB I
7.00 Euronews 92405087 8.15
Quel temps fait-il? 4/6743269.05
Faxculture 31437790 10.05 Ca-
dences. Fire and Water , de G-
F. Haendel 76644/03 10.55 Ski
alpin . Super G dames à St-
Anton 22229429

12.10 Ski alpin 12026784
Descente messieurs
à Wengen

13.45 Pince-moi
j 'hallucine 38566413

13.50 Sabrina 83772697
14.10 Pince-moi

j 'hallucine 577/32/0
Des jeux, de la musi-
que, du sport fun, des
séries choisies:
Notre belle famille:
Hercule: Stargate:
Série à choix

18.15 Space 2063 87668/77
Qui pilote les oiseaux

19.00 Camp 2000 30781500
Opération survie

19.25 Le français avec
Victor 29695451
L'appartement
Les vêtements

20.00
Mémoire vivante 76617351

Maxwell,
le naufrage d'un
nabab

La vie de Robert Maxwell se
distingue par une ambition
enfiévrée visant richesse ,
plaisir et pouvoir

21.00 NZZ Format 86020790
Mieux manger, vivre
mieux
2/4. Vitamines et
compagnie

21.30 L'autre télé 12279087
21.45 TJ Soir(R) 85693993
22.20 Fans de sport

/4S4587/
23.05 Verso (R) 84221784
23.35 Festival de jazz de

Montreux 2964558/
Urban Species

0.20 Textvision ii928630

J ¦ France 1
6.15 Millionnaire 4354435/6.45
TF1 info 67/756226.55 Shopping
à la Une 30283581 7.40 Télévi-
trine 95355852 9.00 Jeunesse
77576239 11.45 Millionnaire
55400662

12.05 Cuisinez comme un
grand chef szjzss/e

12.15 Le juste prix / 1072055
12.50 A vrai dire nsissoo
13.00 Le journal 78673210
13.20 Reportages 652/487/

Kidnappings: la mé-
thode colombienne

14.00 MacGyver 29819790
Situation explosive

14.55 Alerte à Malibu
47352910

15.50 Flipper 29694535
Un bébé très encom-
brant

16.45 Dingue de toi
La mémoire qui
flanche 99916993

17.15 Hercule 26905413
18.05 Sous le soleil

Dernier concert
95009581

19.05 Melrose Place
95031448

19.50 Bloc modes 89624603
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 61788448

<£ U • U U 74639790

Surprise sur prise
Divertissement présenté
par Alexandre Bronkers

Les piégés: Patrick Bruel, Mi-
chel Galabru , Annie-Girardot ,
Isabelle Gelinas , Jean-Pierre
Kalfon , Ticky Holgado

23.10 Hollywood Night
Emeutes à Los
Angeles 39443535
Téléfilm de Joseph
Mehri

0.50 Formule foot 23/5929/1.25
TF1 nuit 311403401.40 Concert.
Certa nsLeeb jazz (2/5) 5W03098
2.35 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard (5/51 6/335949 3.30
Reportages 54315104 3.55 His-
toires naturelles 45696475 4.25
Histoires naturelles 88125456
4.50 Musique 3752S6//4.55 His-
toires naturelles 63383901 5.50
La philo selon Philippe 59725494

fJk\ France 2B3B I

7.00 Thé ou café 58327784 7.50
Warner toons 44500974 8.40 La
planète de Donkey Kong
80354/7711.00 Rince ta bai-
gnoire 93247993 11.35 Les
Z'amours 429/0/7712.10 1000
enfants vers l'an 2000 2/774852

12.15 Pyramide U070697
12.50 Point route 92923968
12.55 Météo/Journal

43525264
13.10 L'hebdo du

médiateur 94881784
13.35 Consomag 69391784
13.40 Savoir plus santé

C'est grave docteur?
66343535

14.45 Tiercé 93547210
15.05 Projet Médusa

Téléfilm de L. Shaw
Avant de mourir, un
brillant physicien fait
promettre à sa fem-
me de convoyer jus-
qu'au Pentagone sa
dernière invention
untra-secrète 19879528

18.05 Dakar 40002535

18.40 Spécial Friends
Dans les coulisses
de la série 99890871

19.30 Friends 13940535
Celui qui devient papa

19.50 1000 enfants vers
l'an 2000 42537500

19.55 Tirage du loto
43987041

20.00 Journal, Paris -
Dakar, Météo

61698871
20.45 Tirage du loto

46691697

bUiJJ 50295852

Les Lumières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Delarue
Palmarès de la production ci-
nématographique française
établi par les correspondants
parisiens de la presse inter-
nationale

23.40 Tout le monde en
parle /53327/9
Magazine présenté
par Thierry Ardisson

1.10 Journal/Météo
75969494

1.35 Paris - Dakar75950746

2.00 Bouillon de culture 75085140
3.10 L'art dans les capitales
5/336562 3.55 Les Z' amours
456940/74.25 Pyramide 79539562
5.00 Droit et réalité de l'école en
Côte d'Ivoire 96/84/04 5.15 Le
privé. Pygmalion 4//33307 6.15
Anime ton week-end 70475659

EMffl 1

^3) France 3

6.00 Euronews 6446/603 6.45
Minikeums 44/44/7710.30 Ex-
pression directe /848/23910.40
L'Hebdo de RFO 95447/7711.10
Grands gourmands 20911103
11.42 Le 12/13 de l'information
251804968

13.00 Couleur pays
33890326

13.57 Keno 24795387/
14.10 Le magazine du

cheval W840055
14.40 Les pieds sur

l'herbe 57075966
15.10 Destination pêche

63869351
15.40 Couleur pays

99988332
18.10 Expression directe

11984790
18.20 Questions pour un

champion 16516790

18.50 Un livre, un jour
53582448

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 16149061

20.00 Météo et météo
des neiges 98646697

20.10 Hôtel Caraïbes (1/8)
7542/264

20.40 Tout le sport
5652/887

20.45 Le journal du
Dakar 2/47/06/

faliUj 94878871

Les dicos d'or
La finale en direct de
l'Opéra Gantier

Présentée par Bernard Pivot et
Catherine Matausch
174 finalistes pour un véri-
table spectacle qui associe
langue française , chant et
danse

23.25 Strip-tease 35924055
0.25 Soir 3 65860920
0.55 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 59904201
1.25 Saturnales 56443253

Journal des spectacles
Festival européen de
la solidarité

2.55 France-Europe-
Express 60374562

4.15 Un livre, un jour
72398833

X *j  La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 23657413
8.00 L' œil et la main 82321546
8.30 Les élections américaines
2845006/9.30 Ma souris bien-ai-
mée 820207/9 9.50 Forum Terre
/32597/910.10 Histoire de com-
prendre: 7320/06/10.30Aucœur
des matières 8293876410.50 Un
drapeau pour quoi faire?
3782632611.10 Faiseur d'images
379/453511.30 Tous sur orbite!
80070177 11.40 Silence , ça
pousse 323/626412.00 Gaïa : La
Sainte-Victoire 79888351 12.35
La forêt des géants 88058351
13.30 100% question 49219413
14.00 La vie au quotidien
492/0/4214.30 Le journal de la
santé 4939106 1 15.00 Corres-
pondances pour l'Europe
49392790 15.30 Pi = 3.14...
49302/7716.00 Les marchands
de sel de l'Himalaya 82574852
17.00 Explorat ion planète
13120023 17.30 Planète Océan
(6/8) 9773799218.20 Va savoir
13273158

9j ArteJ
19.00 Histoire parallèle

914622
19.45 Arte info 652429
20.05 Le dessous des

cartes 2449535
20.15 John Cleese (l)

Comment horripiler
les gens 973790

20.40 L'aventure humaine
KyOtO 3366535
La civilisation zen

21.40 Métropolis 1215245

bLi4U 327332

Nés quelque part
Té léfilm de Ma lik Chi -
bane, avec Samy Bouajila ,
Nozha Khouadra

A cause d'une panne, le TGV
Paris-Bruxelles s 'arrête en
gare de Sarcelles. Un jeune
manager musical profite ainsi
de se mettre en quête de la
musique urbaine et de ses
acteurs

0.10 Music Planet 6892/04
Jay-Jay Johanson

1.00 Quai des Orfèvres
Film de Henri-
Georges Clouzot,
avec Louis Jouvet

6744833

7.00 M6 kid. Dessins animés:
Les incorru ptibles d'Ell iot
Mouse: Hurricanes : Captain
Planète . Ace Ventura : The Mask
21120103 10.30 Hit machine
4066432611.45 Fan de 43695790

12.20 La vie à cinq
Disparition 35112239

13.15 Code Quantum
Le diable par la
queue 35100887

14.10 La Belle et la Bête
Un jour ou l'autre

74045332

15.05 Caraïbes offshore
Sea Quentin 88459061

15.50 Rintintin junior
Le témoignage

97323149

16.15 Raven 35133210
Jeu fatal

17.10 Amicalement vôtre
Une rancune tenace

95121531
18.10 Bugs 50I80W3

Chefs-d ' œuvre volés
19.10 Turbo 22257185
19.45 Warning 5344/7/9
19.54 Six minutes

45907/ 121

20.10 Plus vite que la
musique 48401992

20.40 Ciné 6 30717332

20.45
La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon
Le crash 20700429

21.40 The sentinel 93604790
D'égal à égal

22.35 Profiler Z4492/77
La source de tous les maux
(1/2)

23.30 David Lansky:
le gang des
limousines 55908142
Téléfilm de H. Palud,
avec Johnny Hallyday,
Véronique Genest
L'ex-flic Sébastian! se
fait voler sa BMW. Il
demande à Lansky
d'enquêter sur un
gang spécialisé dans
ce genre de forfaits

0.55 Boulevard des clips
30809949^.55 Patricia Kaas
19433185 3.30 Fréquenstar
274/60/7 4.20 Plus vite que la
musique 889872724.40 Ray Bar-
rette 45647807 5.10 Fan de
64690494 5.35 Boulevard des
Clips 46958494

7.00 Bus et compagnie 64381871
7.55 Infos 922082458.00 Journal
canadien 87506887 8.30 Mission
Pirattak 335666269.00 TV5 Infos
675388879.05 Bus et Compagnie
984/64/3 10.00 Journal TV5
38516121 10.30 Génies en herbe
92910582 11.00 Outremer
7/7/45/612.00 Images de pub
73539448 12.05 French Focus
5359087/ 12.30 Journal France 3
7564332613.05 Bus et Compagnie
48905/5814.00 Journal 98944535
14.15 Bouillon de culture
50056806 15.30 Le roman de
l'homme 4507/50016.00 Journal
TV5 45/5242916.30 Sport Africa
6596280617.00 Reflets 7010358 1
18.00JournalTV5 368/397418.15
France Europe Express 51592993
20.00 Journal belge 16297697
20.30 Journal France 2 72004158
21.05 Thalassa 12614784 22.00
Journal 16373061 22.30 Envoyé
spécial 70220697 0.00 Journal
Suisse 65847543 0.30 Soir 3
78829/040.55 TV5 Infos 52637475
1.00 Claire Lamarche 96418253
2.00 Journal TV5 28564727 2.15
Envoyé Spécial 28890098

. • .
EUROSPORT rllrMnBrt

8.30 Rallye Raid Grenade - Da-
kar 9362/09.00 Tennis: Tournoi
de Sydney, finale 217974 10.00
Biathlon: 10kmsprint messieurs
2//790 11.00 Ski alpin: super G
dames à St Anton 301500 12.00
Biathlon: à Ruhpolding 704149
12.30 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Wengen 48624513.30
Saut à ski: épreuve à Zakopane,
K 115 7/223915.00 Biathlon:
Coupe du monde temps forts
7522/016.00 Bobsleigh: à Win-
terberg. bob à deux 76332617.00
Biathlon: 7,5 km dames 369581
17.55 Fooball: Championnat de
France de D2: Ajaccio - Caen
3493306120.00 Saut à ski: à Za-
kopane 47797420.40 Basketball:
Evreux - Pau 954887/ 23.00 Ral-
lye Raid Le Grenade - Dakar 15e
étape 224852 23.30 Football:
Match amical: Borussia Mdn-
chengladbach (Allemagne) Ahl-
borg (Danemark) 3504/31.30
Tennis: Tournoi féminin de Syd-
ney, finale 27/5833 2.30 Boxe:
combat poids lourds Kirk John-
son - Alfre «Ice» Cole 9782104

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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I TSR B I
5.00 Boxe. Tyson - Botha. En di-
rect 4/40098 6.00 Euronews
98/6597.00 Les Zap 57776309.05
Quel temps fait-il? 47/40369.25
Ski alpin. Slalom dames (Ire
manche) 9008798210.00 Ski al-
pin. Slalom messieurs (Ire
manche) 35694911.00 Boxe.
Mike Tyson - François Botha. En
différé 4126562

11.45 Droit de cité 7877320
Votations du 7 février:
accès à la propriété

13.00 TJ Midi 436776
13.20 Dawson 2418889
14.05 Melrose Place

482123
14.50 Chérie, j 'ai rétréci

les gosses 35/9543
Chéri e, je suis un
agent secret

15.35 Fluke 4372543
Film de Carlo Carlei

17.10 Cosby ShOW 5248494
17.35 Les anges du

bonheur 5649611
Le couloir de la mort

18.25 Racines 891833
Jardinier du silence

18.40 Tout sport
dimanche 4836388

19.25 Juste 2 minutes
9547630

19.30 TJ-Soir/Météo
543253

20.00 Mise au point 395659
PDC cherche électeurs
désespérément:
7000 adeptes d'une
secte à Genève; Les
enseignants ont peur;
Enfants hyperactifs: la
polémique de la ritaline

20.50
Vérité oblige 200093
L'avocat du diable

Série avec André Dussolier ,
Béatrice Agenin

Pierre Chevalier, troublé par la
conviction de la mère d'un
poseur de bombe, accepte de
défendre ce dernier, malgré
ses relations d'amit ié avec
l'une des victimes de l'attentat

22.40 La fureur du juste
Film de Er ic Karson,
avec Chuck Norris

9854949
0.15 Murder One:

l'affaire Jessica
4883296

1.00 Fans de sport6924470
1.15 TJ Soir 5214876
1.35 Fans de sport 9034499

I TSR m I
7.00 Euronews 26700299
8.15 Quel temps fait-il?

62569475
8.45 De Si de La 89996036

Carrousel
d'Edimbourg (2)

9.10 De Si de La 440316U
Delémont (1 et 2)

10.00 Dieu sait quoi
Les mariages interre-
ligieux: source de
paix ou de conflit?

22113746
11.00 Svizra Rumantscha

Cuntrast(R) 90974901
11.25 Snowboard 29017524

Coupe d'Europe à
Leysin

12.10 Ski alpin 49939340
Slalom dames à
St-Anton (2e manche)

13.00 Ski alpin 71860659
Slalom messieurs à
Wengen , 2e manche

14.00 Beautés du monde
La Cappadoce soeooose

14.45 Viva 27920140
Le retour des anges

15.35 Faxculture 27153123
16.35 Images suisses

565766//
16.40 Snowboard 66833123
17.30 Le fond de la cor-

beille (R) 73644291
18.00 Vive le cinéma

23629949
18.15 Images suisses

35138765
18.20 Les aventures d'Enid

BlVtOn 54707562
19.40 Le français avec

Victor 82646104

19.55
Cadences si 104291

Légendes de
Dvorak
Invitée: Tania Léon

Orchestre de Chambre de Lau-
sanne , enregistré à la Salle
Métropole de Lausanne

21.00 Confidentiel 95020433
Le rêve de la diagonale

22.00 Fans de sport
84351456

22.15 TJ soir(R) 12789746
22.35 Droit de cité (R)

24149017
23.45 Mise au point (R)

77943524
0.35 Dieu sait quoi (R)

11395418
1.35 Textvision 14347700

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
96665036 6.45 Journal 67079494
6.55 Jeunesse 90794746 0.25
Disney! 53638/ 04 10.05 Auto
moto 82387611 10.45 Téléfoot
79890562 11.50 Mill ionnaire
48685611

12.20 Le juste prix
73727307

12.50 A vrai dire z/585272
13.00 Journal/Météo

78640982
13.20 Walker Texas

Ranger 65904956
L'âme de l'hiver

14.15 Les dessous de
Palm Beach 52658833

15.10 Rick Hunter 72077036
16.05 Mitch Buchannon

39570746
17.00 Dawson 73393755
17.50 Vidéo gag 832786H
18.20 30 millions d'amis

16425494
18.50 Public 43890814
20.00 Journal/Météo

61675920

20.50
Proposition
indécente 7453974s
Film de Adrian Lyne, avec
Robert Redford, Demi
Moore, Woody Harrelson

Un jeune couple vit heureux ,
mais la réces s ion met soudain
fin à leurs rêves. Dans un
casino où ils perdent leur der-
nier pécule , un homme leur
offre un million de dollars pour
passer une nuit avec la jeune
femme

23.00 Ciné dimanche
19891098

23.10 Y a-t-il un pilote
dans l'avion?
Film de Jerry Zucker

39337920
0.45 TF1 nuit 76/ 10876

1.00 Frédéric Pottecher (1/3)
356220371.50 Concert. Spécial
Tchaïkovski 35492708 3.50 Re-
portages /552632/4.15Histoires
naturelles 88/0/876 4.40 Mu-
sique 84622073 5.00 Histoires
naturelles 22493/475.55 La philo
selon Philippe 73247925

_ Jf France 2G3B3 I

6.15 Anime ton week -end
70475659 7.00 Thé ou café
55069036 8.00 Rencontres à XV
4390229/8.20 Expression directe
47888920 8.30 Les voix boud-
dhistes 498555248.45 Connaître
l'islam 627497279.15 A Bible ou-
verte 74420104 9.30 Chrétiens
orientaux 79365494 10.00 Pré-
sence protestante 79366123
10.30 Le jour du Seigneur
7934/8)411.00 Messe 93113982
11.50 Midi moins sept 92345830

12.05 Polémiques 9/525833
12.55 Journal 74224746
13.25 Météo/LotO 23783369
13.35 Le Cirque de

Moscou sur glace
56822369

14.10 Vivement
dimanche 533546//

16.15 Naturellement
Zone sauvage: les
derniers grands ani-
maux marins 58098475

17.15 Nash Bridges
70550/04

18.00 Parcours olympique
92491920

18.05 Stade 2 53256494
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35063833
19.20 Vivement dimanche

prochain 18536758
20.00 Journal/Météo

Paris-Dakar 6/67429/

20.55
L'affaire Karen
McCOy 88119253

Film de Russel Mulcahy,
avec Kim Basinger

Après six ans passés en pri-
son, Karen McCoy tente de
réaliser ses plus chers désirs:
revoir son fils de 10 ans, dont
le père s'est remar ié, trouver
un emplo i, se venger de son
ex-associé qui l'a trahie

22.45 1000 enfants vers
l'an 2000 /2/840/7

22.55 Lignes de vie
Profession tortion-
naire 86280949
Interview de tortion-
naires et témoigna-
ges de victimes

23.45 Journal 12149441
0.10 Musiques au cœur

17612079

1.25 Savoir plus santé 70710499
2.20 Thé OU Café 70/346733.10
Polémiques 846/60/24.00 Sur la
trace des émérillons 4/255483
4.25 Stade 2 (R) 964/2/475.30 La
Chance aux chansons 42332302

BOT 1
t^B France 3 |

6.00 Euronews 64365475 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
268020/710.15 C' est pas sorcier
85646630 10.45 Outremers
7702909811.40 Le 12/13 de l'in-
formation 518S4340

13.00 On se dit tout
78676307

13.23 KenO 323788814
13.30 Les quatre droma-

daires 39126388
Le monde selon Tippi

14.25 Les surprises du
Chef 32909663

Téléfilm de André
Flédé r ic, avec Jean
Lefèbvre

16.00 Tiercé 63249611
16.20 La piste du Dakar

82355833
17.45 Va savoir 35175494

L'acrobate aux che-
vaux lourds

18.25 Le Mag du
dimanche 83283543

18.55 Le 19-20/Météo
43868475

20.10 Bol d'air 81787663
20.15 Hôtel Caraïbes

Documentaire (2/8)
75322949

20.45 Le journal du Dakar
21375833

21.05 Consomag 56438123

21.10
Wycliffe tmœ
Série avec Jack Sheperd

Point de rupture
Mort à l'arrivée

23.05 Politique
dimanche 73912543

23.55 Journal/Météo
75204562

0.15 Le testament du
docteur Mabuse
Film de Fritz Lang
(v.o.). Avec Rudolf
Klein-Rogge
Interné dans un asile ,
Mabuse, devenu fou,
tient le directeur
sous son pouvoir
hypnotique 60694963

\+J La Cinquième

6.30 Cousin William 20 179475
6.45 Emissions pour les enfants
23624/85 8.00 Bêtes de télé
/66267588.30 Les aventuriers de
la médecine 344543880.00 En
quête d'art 455762539.25 Jour-
nal de la création 23345/2310.00
Décibled 2833334011.00 Droit 1

d'auteurs 24409/0412.00 Le ma-
gazine ciné 3444636912.30 Arrêt
sur images 244//94913.30 Frank
Alamo 49286/85 14.00 Ava-
lanches 2449045615.00 Lonely
Planet 8257003616.00 Le sens de
l' h istoire 73984524 17.35
Couples légendaires 18231456
18.05 Le fugitif (32/39) 76973253

SB î̂il
19.00 Maestro 486475

Lorin Maazel dirige
Berlioz et Weber

19.45 Arte info 161949
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
pire (3) 352833

20.40-0.30
Thema

René Clair
Poète, cinéaste, académicien et
humoriste , René Clair évoque
un certain esprit à la française ,
mélange d'ironie et de popu-
lisme

20.41 Le silence est d'or
Film de René Clair,
avec Maurice Cheva-
li er, Marcelle Derrien

Le directeur d'un stu-
dio recueille une
jeune provinciale et
peu à peu s'en
éprend 100664475

22.15 Le regard de Clair
Documentaire mit»

23.40 René Clair par
Bronja Clair 877/475
Entretien

23.55 Paris qui dort
Film muet de René
Clair 3831098

0.30 Chicago
Connections 8532215
Document musical

1.30 Metropolis 8536031
2.30 Palettes 2638128

Manet

r&\ "i
7.45 Studio Sud 14748104 8.10
Famé L.A. Leçon de musique
90838140 8.55 MB kid 72506833
10.50 Projection privée 39459659
11.25 Turbo 62405524 12.05
Warning 8924283312.10 Sports
événement 34///562

12.45 Joyeuse pagaille
Mise au point

40401833
13.10 La planète des

singes i84i7ssi
L'adieu

15.00 Plus vite que la
musique 27994746

15.25 La caverne de la
rose d'or V 24027949
Le retour de
Fantaghiro
Téléfilm de Lamberto
Bava

18.55 Stargate: SG-1
Une dimension trop
réelle 59134663

19.54 6 minutes/Météo
499518901

20.05 E=M6 71356663
20.35 Sport 6 8775890/

£UaUU 80689814

Zone interdite
Vivre au paradis

Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

S'il ex is te un paradis sur ter re,
cela pourrait être à Saint-Bar-
thélémy, dans les Caraïbes.
Les 6000 habi t an t s ne
co nnaissen t ni chômage, ni
c r imi nali té ni tensi ons s o-
ciales et on n'y paie pas d'im-
pôt. Mais vivre au paradis,
cela coûte cher...

22.45 Météo 79339901
22.50 Culture Pub 57399388

Tous f ichés; Loteries
internationales

23.20 Sécurité
rapprochée isi 14949
Té léfilm erotique de
Bruno Troisiho

1.00 Sport 6: 6 576724471.10
Boulevard des clips 40581857
2.10 De quel dro t? 276724373.50
Fréquenstar 743484374.30 Jazz 6
64307050 5.20 Des clips et des
bulles 56350031 5.45 Boulevard
des Clips 40022321

7.00 Bus et compagnie 64358543
7.55 Infos 92/020/78.00 Journal ca-
nadien 87400659 8.30 Mission Pi-
rattak //025475 9.05 Bus et Com-
pagnie 423400/710.30 Rince ta bai-
gnoire 262/579411.00 Thalassa
11402 123 12.05 Télécinéma
5356754312.30 Journal France 3
756 l 'ooos 13.05 Faut pas rêver
4889263014.00 Journal 98848307
14.15 Trésors du monde 23266630
16.00 Journal TV5 4504990116.30
Kiosque 6586667817.00 Kiosque
6586730717.30 Questions pour un
champion 6586049418.00 Journal
TV5 367/774618.15 Vivement di-
manche 5/496765 20.00 Journal
belge 16264369 20.30 Journal
France 2 7299/63021.05 Faut pas
rêver 12681456 22.00 Journal
16277833 22.30 Fiction . Film
70297369 0.00 Journal suisse
658/42/50.30 Soir 3 788968760.55
TV5 Infos 52604/471.00 Outremers
964859252.00 Journal TV5 28531499
2.15 Fiction 28850470

**°*P°*T Eurosport

8.30 Raid: Le Grenade - Dakar
5882539.00 Luge: Coupe du monde
sur piste naturelle 2708079.25 Ski
alpin: Slalom dames à St Anton,
Ire manche 278256210.10 Ski al-
pin: slalom mess, à Wengen, Ire
manche 226456211.00 Biathlon à
Ruhpolding. poursuite 12.5 km
mess. 774683311.45 Luge, à Ober-
hof 4034/2312.15 Ski alpin: slalom
dames à St Anton, 2e manche
483998212.55 Ski alpin: slalom
mess, à Wengen , Ire manche
9728/413.10 Ski alpin: slalom
mess. 2e manche 657609814.00
Saut à ski à Zakopane , Kl 16
50972716.00 Bobsleigh à Winter-
berg, bob à quatre 3/536917.00
Biathlon: pours. 10 km dames
78990118.30 Saut à ski: Zakopane,
temps forts 32956219.30 Snow-
board: champ, du monde snow-
boardercross 259/0420.00 Course
sur glace: trophée Andros: 5e
manche 2550/720.30 Luge: à Obe-
rhof , 7788/421.30Cascades 774098
22.30 Raid: Le Grenade - Dakar
16e étape 235524 23.00 Sports-
centre 953/04 23.15 Snowboard:
champ, du monde halfpipe dames
et mess. 67500/7 23.45 Sports-
centre 7/497270.00 Tennis: Open
d'Australie 19260383

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé 3 l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Sho wV io w,M. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.10 Les pirates de la Malai-
sie. Film 552669208.55 Créa-
tures féroces. Film 72595727
10.30 Le pari. Film 43704859
12.00 Boxe 80/66889 12.30
Info 26355369 12.40 Le vrai
journal 5377809813.30 La se-
maine des guignols 58702833
14.05 Les forces de la terre.
Doc 7202/949 15.00 Panique
au centre commercial Film
19320562 16.30 Invasion Pla-
nète terre 7444472717.15 Ba-
bylon 5 42/28949 17.55 Info
895/2036 18.00 La colo des
gourmands. Film 19311814
19.30 Info /0505/23l9.45 Ça
cartoon 5650636620.15 Foot-
ball 77482765 22.35 L'équipe
du dimanche 59664663 1.05
Footbal l :  PSG/ nancy
4539/4372.45 Big Nicht. Film
26895505 4.30 Tines ton fou-
lard Tatiana. Film 89758857
5.30 Jaçk Rééd. enquête en
vodka mineure. Film
62547596

12.00 La vie de fami l le
79543727 12.25 Ciné express
33773340 12.35 Friends
20427307 13.45 Chicago Hos-
pital 96880036 14.30 Assu-
rance paradis.  Té lé f i lm
56527765 15.55 Supercopter
44032/ 04 16.55 Deux flics à
Miami: faits l' un pour l'autre
46/53833 17.45 Tel père , tel
fils. Téléfilm de Stuart Millar
4608776519.20 Les nouvelles
filles d'à Côté 9533309819.50
La vie de famil le 45159982
20.15 Friends 79307727 20.40
Les trois ninjas contre-atta-
quent . Film de Charles T. Kan-
ganis 575498/422.20 Le retour
des morts vivants. Film de
Dan O'Bannon avec James
Karen 46984272 23.50 Un cas
pour deux: coup au cœur
65853982

8.10 Récré Kids 89694543 12.25
Fringillides , des oiseaux forts
en bec. Doc 9505993812.50 Foot-
ball mondial 8233/272 13.20
Matt Houston 575/465914.10
Planète animal 9/82595515.00
Planète terre 1398809815.45 La
directr ice.  Le vieux renard
10826017 16.35 Ça marche
comme ça 77226524 16.45 Sud
2759898218.30 Hercule Poirot: la
mine perdue 24440/2319.25
Flash infos 273//83319.35 Mike
Hammer. Ecr i ts  meurtr iers
98/9/235 20.35 Rendez-vous
avec le destin. Film de Glenn
Gordon Caron avec Warren
Beatty 63564630 22.25 Tour de
chauffe spécial rallye de Monte
Carlo 477356//23.30 Le Raid
Bodo 73646659 0.00 Au-delà du
barrage 18105895

6.45 Les t r ibus indiennes
12495104 7.15 Les maîtres du
temps 7is i 1524 8.05 Un méde-
cin en Chine rurale 27309185
9.10 Gadgets et inventions
346827659.20 La grande famine
9809665910.10 L'épopée des fu-
sées (1/13): Et les Chinois in-
ventèrent la poudre 95096456
11.05 L' Italie au XXe siècle
11081611 11.40 IvtSino 88772104
12.55 Sur les traces de la na-
ture 15741949 13.20 7 jours sur
Planète 2065952413.50 Nissa la
Bella 28204861 14.55 Envoyé
spécial au Paradis 92317746
15.30 Les grandes batailles du
passé 3/76509816.25 Ricky Jay
6967752417.20 La quête du fu-
tur 4583647517.45 Jazz: Gerry
Mulligan 5853/09818.40 Les an-
nées algér iennes 29872307
19.50 Pour l'amour des croco-
diles 64953562 20.35 Le tunnel
sous la Manche 6688090/21.25
Tabary 11483524 21.55 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
724416U 22.50 Cinéma et apar-

theid 6350574623.50 Gadgets et
inventions 39356/85 0.00 Bach
56569692 1.00 Les Imragen
59512876

8.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.50
Chip schafft aile. Film 15.15
Meilensteine der Naturwissen-
schaft und Technik 15.35 Der
Traum vom grossen Abenteuer
16.20 Dok 17.15 Gutenacht-
Geschichte 17.25 Svizra ru-
mantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.25 Eidg. Volksabstim-
mung vom 7 Februar 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Mite-
nand 20.05 Tatort 21.40 neXt
22.15 Tagesschau 22.25 Klang-
hotel 23.20 Sternstunde Philo-
sophie 0.20 Nachtbulletin/ Me-
teo

7.00 Euronews 8.15 Peo 8.50
Casper e i suoi amici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Paganin
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Drir
Team 13.10 Anteprima staor-
dinaria. Téléfilm 13.55 Drin
Team 14.15 Mary Pickford e
Douglas Fairbanks 14.40 Drin
Team 15.05 Due dritti a Chi-
cago. Téléfilm 15.50 Drin Team
16.10 Caccia grossa di Drin
Team 17.00 Telegiornale 17.10
Il Cobra reale.  Doc. 18.05
Amici. Téléfilm 18.30 Telegior-
nale 18.40 Sette di Sera Ire
partie 19.00 Info 19.20 Settedi
Sera 2e partie 20.00 Telegior-
nale 20.30 Meteo 20.40 Julie
Lescaut , professione poli-
z iot to.  Té lé f i lm 22.10 Doc
D.O.C. 23.10 Teleg iornale
23.30 Controluce. 0.00 Textvi-
sion

9.15 Ski alpin 10.10 Sportschau
live 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Ski alpin 13.10
Sportschau live 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 16.00 Unter Politikern
und Spionen 17.00 Ratgeber:
Geld 17.30 Jahrtausendfieber
18.00 Tagesschau 15.05 Wolf-
sblut. Abenteuerfilm 16.50 Car-
toons 17.00 Ratgeber: Recht
17.30 Krâutertee und Àtherleib
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.30 Will-
kommen im Tollhaus. Komddie
0.55 Tagesschau 1.05 Tennis

9.15 Zur zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Eser und Gâste
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet E 14.00 Sport ex-
tra 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute/
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Im Bannkreis des Nordens
20.15 Magie der Liebe 21.45
Salto kommunale 22.15 Heute
22.25 Total global 23.10 Partei-
tag der PDS 23.25 Geh, wohin
dein Herz dich tragt. Drama 1.05
Heute 1.10 Die lange Nacht
4.35 Strassenfeger

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lander-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Narri Narro! 16.30
Paternoster 17.00 Der Vielfrass
17.45 Eisenbahnromantik 18.15
Ich trage einen grossen Namen
18.45 Régional 19.15 Die Pal-

iers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Witwent-
rùster 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel  23.20 Dom-
browskis historische Augen-
blicke 23.45 Daniel Barenboim
spielt Mozart 0.05 Les Indes ga-
lantes. Opera-bal let  0.45
Nachtprogramm

5.40 Disney 's Dschungelbuch-
Kids 6.05 Disneys Doug 6.25
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.10
Hey Arnold! 7.35 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
- & Die Spurnasen 8.30 Goes
Classic 8.35 Classic Cartoon
8.40 Banana Flip 9.05 Cool
Sache 9.10 Disneys Doug 9.35
Disney Club & Die Fab 5 9.40
Classic Cartoon 9.50 Clever &
Cool 10.40 Die Ninja Turtles
11.00 Die 'Ninja Turtles 11.25
Das A-Team 12.25 Disney Film-
parade 12.45 Goofys Vorfah-
ren. Film 14.20 Seaûuest DSV
15.10 Sliders 16.05 Herkules
16.50 Xena 17.45 Exclusiv
18.45 Aktuel l  19.10 Notruf
20.15 Und tschùss... auf Mal-
lorca. Komôdie 22.15 Spiegel
TV 23.05 Die grosse Reportage
23.50 Wir kâmpfen fur Sie!
0.35 Prime Time - Spâtausgabe
0.55 Xena 1.40 Hercules 2.30
Barbel Schâfer 3.25 Hans Mei-
ser 4.20 llona Christen 5.20
Spiegel TV

8.45 Die Wochenshow 9.45 De-
partment S 10.45 J.A.G. 11.45
Einn Thron fur Christine 13.20
Doktor Schiwago. Melodrama
17.00 Dawson 's Creek. Pilot-
f i lm 18.00 Bl i tz  18.30 Na-
chrichten 19.00 Nur die Liebe
zëhlt 20.15 Glucksspirale 22.05
Talk im Turm 23.05 «Spiegel»-
TV-Reportage 23.40 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Your Cheatin ' Heart. De
Gène Nelson, avec George Ha-
milton (1964) 22.00 Morts sus-
pectes. De Michael Crichton ,
avec Geneviève Bujold , Mi-
chael Douglas (1978) 0.15 Mis-
ter Buddwing. De Delbert
Mann, avec James Garner
(1966) 2.15 La 25e heure. De
Henri Verneuil , avec Anthony
Quinn, Virna Lisi (1967) 4.15 Le
Club. De Philip Savile , avec Da-
vid Hemmings (1968)

6.00 Euronews 6.40 Corsia in al-
legria. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 Le storie
del l'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Li-
nea verde - Orizzonti 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell'Angelus 12.20
Linea verde in diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00-
20.00 Domenica in 16.20 Sport.
Solo per i finali 18.00 Telegior-
nale 18.10 90° Mmuto 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia. Téléf i lm 22.40 Tg 1
22.45 Tatatatà 23.50 Centrifuga
0.15 Tg 1 - Notte 0.30 Agenda
0.35 Greta Cavazzoni , io, l'Ame-
rica , la pasta 1.05 II regno délia
luna. L'Editoriale 1.25 La fami-
glia Benvenuti 2.30 Vagabondo
creativo 2.50 Corsa allô scu-
detto. Cagliari 3.35 Tg1 notte
3.50 Vagabondo creativo 5.10
Helzacomic 5.35 Corsia in alle-
gria. Téléfilm

7.05 Mattina in famiglia 8.00Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.30 Anteprima

Ventanri 12.00 Ventanni 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 Quelli che la domenica
14.25 Quelli che il calcio 16.30
Stadio Sprint 17.10 Hunter. Té-
léfilm. 18.05 Dossier 19.00 Do-
menica Sprint. Fugilato: Tyson-
Botha 19.45 Pallacanestro Ma-
schile 20.15 Sci: Slalom combi-
nata maschile 20.30 Tg 2 20.50
Amore ferito. TV movie 22.25 La
domenica sportiva 23.35 Tg 2
23.50 Sorgente di vita 0.25 Spor-
tivamente 1.25 Notiziario 1.45 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca? 1.55 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 510.00 La casa nella pra-
teria. Te efilm 12.00 Le grandi
storie di Canale 5 12.30 lo e la
mamma. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.30 Buona dorienica 18.10
Casa Vianello 18.40 Buona do-
menica 20.00 Tg 520.30 Caraibi
(3). Film TV22.40 Finchè c'è ditta
c'è speranza. Varietà 23.00 Tar-
get 23.35 Nonsolomoda 0.00
Parlamento in 0.40 Tg 5 1.00
L'assassinodi Rill ngtonPIacen.
10. Film 3.00 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U N E  D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Jara y sedal 12.30 Espe-
cial 13.30 Calle nueva 14.30 Co-
razon, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine. El dia de los ani-
males 17.00 Euronews 17.35
Cartelera 18.00 Al filo de lo im-
posible 18.30 Cine. 20.00 A las
once en casa 21.00 Telediario

21.35 Série 22.30 Estudio esta-
dio 0.00 Tendido cero 0.30
Noches del Atlantico 1.30 Taifa
y candil 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Série 4.00 Sombras
de Nueva York 4.45 Documen-
tai 5.00 Senderos islenos

FïVJ vïfl

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Saber Fazer 10.00 Os
Lobos 11.30 Futebol . Estrela sa
Amadora-Benfica 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Dinheiro Vivo 15.15 Madeira -
Artes e letras 15.45 Uma Casa
em Fanicos 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Sub 26 18.30 Jar-
dim das Estrelas 20.30 Domingo
Desportivo 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Hori-
zontes da Memôria 22.30 Her-
man 99 0.00 Domingo Despor-
tivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub
263.0024 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.45 Cançôes da
Nossa Vida 5.15 Jogos Sem
Fronteiras

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31.11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: du Trèfle, St-Au-
bin, 835 22 33, le dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, contac-
ter Air-Call au 021/623 01 81.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr F. Ra-
cine, 846 24 64. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne,
315 15 77. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Épagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements
au 111. Lignières: permanence
au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Rothen, 866 12
57. Pharmacie de service: des
Verrières, 866 16 46, di et jours
fériés 11-12h/17-18h, 863 13 39.
Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Temple: sa 20K15, «Ec-
clesiastic Park» par la compa-
gnie de la Marelle.
Beau-Site: sa 20H30 , di 17h,
«Danser à Lughnasa» de Brian
Friel, par le Théâtre de l'Ecrou
de Fribourg.
Belix/salle de concerts: sa
21 h-4h Mâo Zinha (CH) - trip-
hop + dj Nixx.
Temple Farel: di 17h, concert
de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds.
Théâtre: di 20h30, «Franck V»
de F. Dùrrenmatt, par les
théâtre des Osses.
LE LOCLE
Cellier de Marianne: sa
20h30, Boogie Connection.
La Grange: sa 21 h, spectacle
des Peutch.
Temple: di 17h, concert
chœur et orgue par Calliope,
ensemble vocal féminin et
Martin Kasparek, orgue.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles: sa 17h,
vernissage de l'exposition Ro-
bert Cahen. Di 11 h, visite com-
mentée en présence de l'artiste.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil: di 11 h, ver-
nissage de l'exposition Alain Ja-
quet.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 21 h,
«Saintimania».
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: sa 20h, di
15h, «Interdit au public» de Jean
Marsan, par la Compagnie de
Scaramouche.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «OUI» de Tho-
mas Bernhard, par le Théâtre
des gens.
Au Taco: sa 20h45, François
Liengme en concert. Di 17h,
Monique ditisheim, histoires et
autres contes pour petits et
grands.
La Case à chocs: sa 21 h,
Cantaloop (UK, Acid-Jazz).
Temple du Bas: di 17h, «Ec-
clesiastic Park» par la Compa-
gnie de la Marelle.
BOUDRY
La Passade: sa 20H30,
«Double mixte», par les amis de
la scène.
PESEUX
Temple: di 17h, O. Theurillat,
trompette et F. Margot, orgue.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19H15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19H,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1. Tel
967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin
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. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les architectes
du Temps». Visites sur rdv. Ou-
verture au public les samedi
16 et 30 janvier de 11 h à 16h.
Jusqu'au 4.2.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Guidi, sculptures. Je-di 14h30-
18h30. Prolongée jusqu'au 17.1.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes -
Russie, 16, 17, 18, 19e siècle».
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Dès dimanche et jus-
qu'au 31.1. Tel 842 51 21.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et
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. Jusqu'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. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30
ou sur rdv 725 32 15. Jus-
qu'au 23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1. Tel 024/453 13 50.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Krebs.
Tous les jours, sauf lundi 15-19h.
Jusqu'au 24.1. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Château/Centre culturel.
Gilles Fabre, peintures. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 29.1. Tel
836 36 36.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Jardin botanique. 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, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

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

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans. 3me
semaine. De M. Brest.
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h
16h15. Pour tous. 5me semaine.
De B. Chapman.
BILL DIAMOND. 18h30-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De W. Panzer.
MARY À TOUT PRIX. Sa noct.
23h. 12 ans. De W. Panzer.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 8me semaine. De B. Cook.
CENTRAL STATION. 18h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 5me semaine.
De W. Salles.
POURQUOI PAS MOI? 20h45.
16 ans. 2me semaine. De S.
Giusti.
RONIN. Sa noct. 23h. 12 ans.
8me semaine. De J. Frankenhei-
mer.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45- I7H30-
20h15 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De T. Scott .

BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 10e
semaine. D'E. Darnell.
FÊTE 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 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De D. Cannon.
REX (710 10 77)
AU CŒUR DU MENSONGE.
15h-18h-20h30 (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 semaine.
De R. Benigni.
AINSI VA LA VIE. 20h30. 12
ans. 2me semaine. De F. Whita-
ker.
BÉVILARD
PALACE
THE TRUMAN SHOW. 20H30.
12 ans. De P. Weir.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans.
D'E. Darnell.
LES BREULEUX
LUX
MULAN. Sa 16h-20h30, di
16h-20h. Pour tous. Walt Dis-
ney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HALLOWEEN H 20. Di
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans.
MOOKIE. Sa 20H30, di 15h-
17h30. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. Sa 20h45, di 20h30
(VO). De S. Cabrera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
DESPABILATE AMOR. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). D'E. Subiela.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MARY À TOUT PRIX. Sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De P. et B. Far-
relly.
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.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de 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 africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et 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. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. 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.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Jusqu'au 17.1. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

MUSÉES
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

L J
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SAINT-IMIER Repose en paix

John et Solange Blatt i à Lausanne
Patrick et Ariane Blatt i à Lussy-sur-Morges
Alain et Janique Blatt i et leurs enfants Nicolas, Olivier et Valentin à Lessoc
Alex Krâhenbuhl, son ami à St-lmier
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame JuMa BLATTI
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 14 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu à l'église catholique romaine de St-lmier mardi 19 janvier à
14 heures.

Domicile de la famille: M. John Blatt i
Avenue Maria Belgia 3
1006 Lausanne

L J

Ephéméride Le 16 janvier 1957
mourait Arturo Toscanini

Arturo Toscanini est «le»
chef d'orchestre par excel-
lence. Il reste inoubliable pour
ses interprétations des opéras
de Verdi et de Wagner ainsi
que des symphonies de Bee-
thoven qu 'il traitait avec une
fougue et un lyrisme jamais
égalés.

Né à Parme en 1867, il dé-
buta comme violoncelliste à
Buenos Aires où il s'initia à la
direction d'orchestre. Cette
disci pline lui donna rap ide-
ment une grande notoriété et,
en 1896, Toscanini prenait la
tête de l'orchestre de la Scala
de Milan. Il dirigea aussi le
Metropolitan de New York et
le New York Philharmonie Or-
chestra . En 1938, il s'établit
définitivement à New York et
créa l'orchestre de la NBC.

Cela s'est aussi passé
un 16 janvier:

1998 - Libération de deux
ressortissants français , Phi-
lippe Elle et François Clavel ,
qui avaient été retenus en
Inde pendant plus de deux ans
sous l'accusation d' espion-
nage.

1997 - Une voiture piégée
explose à Boufarik, 40km au
sud d'Alger, faisant 12 morts.

1996 - Une semaine après
la mort de François Mitter-
rand , son ancien médecin per-
sonnel , le Dr Claude Gubler,
révèle dans un livre intitulé
«Le Grand Secret», que l'an-
cien président de la Répu-
blique se savait atteint d'un
«cancer disséminé dans ses
os» depuis novembre 1981 et
affirme qu 'il n 'était plus en
état d' assumer ses fonctions
depuis novembre 1994. Le tri-
bunal de grande instance de
Paris ordonnera , le 18, l'inter-

diction de la diffusion de ce
livre. Le capitaine Valentine
Strasser au pouvoir en Sierra
Leone est renversé par un
coup d'Etat militaire. Il est
remplacé par le généra l Julius
Maada Bio.

1994 - Près de 300.000
personnes manifestent à Paris
pour défendre l'enseignement
public.

1992 - Le gouvernement du
Salvador et les représentants
de la guérilla signent à Mexico
un accord de paix mettant fin
à douze années d' une guerre
civile qui a fait 75.000 morts
et ruiné le pays.

1990 - Assassinat du doc-
teur Jean-Jacques Peschard ,
maire des XHIe et XlVe arron-
dissements de Marseille et
proche du maire de la ville,
Robert Vigouroux.

1987 - Hu Yaobang démis-
sionne de la direction du Parti
communiste chinois , accep-
tant la responsabilité d'er-
reurs politi ques commises à la
suite de l' agitation estudian-
tine.

1983 - Margaret Thatcher
annonce que des missiles
Cruise seront mis en batterie
en Grande-Bretagne dans le
courant de l'année, en dépit
des réticences croissantes de
l'opinion.

1979 - Le shah quitte
l'Ira n après l'investiture par le
Parlement d'un nouveau gou-
vernement civil.

1969 - Deux vaisseaux spa-
tiaux soviétiques , Soyouz-4 el
Soyouz-5, réussissent le pre-
mier amarrage en orbite.

1966 - Le général Aguiyi
Ironsi prend le pouvoir au Ni-
geria après avoir annoncé
l'échec d'un coup de force.

1964 - Les représentants
de 13 pays arabes , réunis au
Caire , décident de la création
d' un commandement mili-
taire afin de renforcer leur po-
sition face à Israël.

1957 - Mort du chef d'or-
chestre italien Arturo Tosca-
nini.

1944 - Le général Dwight
Eisenhower arrive à Londres
pour prendre le commande-
ment des forces alliées du dé-
barquement.

1925 - Léon Trotski est
écarté de la présidence du
conseil de la révolution russe.

1920 - Le Sénat américain
s'oppose à l'adhésion des
Etats-Unis à la SDN.

1906 - Ouverture de la
conférence d'Algeciras sur le
Maroc.

1900 - Création de la
Coupe Davis.

1816 - Le Brésil , colonie
portugaise, devient un
royaume.

1809 - L'Espagne et la
Grande-Bretagne conviennent
de ne pas conclure de paix sé-
parée avec Napoléon.

1778 - La France reconnaît
l'indépendance des Etats-
Unis.

1666 - La France, alliée de
la Hollande, déclare la guerre
à l'Angleterre.

1646 - L'armée française
occupe la ville belge de Cour-
trai.

1581 - Le Parlement an-
glais décide de sévères me-
sures contre les catholiques.

Ils sont nés un 16 jan-
vier:

- Le compositeur italien
Niccolo Piccini (1728-1800).

- L'acteur français Richard
Bohringer (1942). /ap
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LE CERNEUX-VEUSIL L'Eternel est mon berger:

je ne manquerai de rien.
Ps. 23: 1

Dora Oppliger-Oppliger, son épouse
Les enfants:
Marcel et Jacqueline Oppliger-Saurer
Irma et Daniel Oppliger-Oppliger et leurs enfants
Béatrice et Paul Neuenschwander-Oppliger et leurs enfants
Manuel et Judith Oppliger-Niederhauser et leurs enfants
Fernand et Fabienne Oppliger-Broggi et leurs enfants
Erna Oppliger, sa sœur
ainsi que les familles parentes ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur OttO OPPLIGER
qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sauveur ce vendredi 15 janvier
1999 dans sa 97e année.

2345 LE CERNEUX-VEUSIL.

L'enterrement aura lieu le mardi 19 janvier à 14 heures au cimetière de La Perrière et
sera suivi du culte à l'église.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de St-lmier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V _ /

t N
EN SOUVENIR

André SIMONIN
1998 - 16 janvier - 1999

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde en secret dans nos cœurs. Que
tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi. Ta famille

132-41772

V J

( ^Où est-elle, ô mort, ta victo ire?
1 Co 15 55

j àm %m)L] Profondément touchée par les marques d'estime et de
JL\ B̂ *^^̂  

sympathie reçues lors du décès de

HP \ Agathe BAUD-BIÉTRY
sa famille remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence aux

^_. obsèques, leurs envois de couronnes, fleurs, offrandes de
messes et dons, ainsi que leurs messages de condoléances

"' *¦ ¦* " M' v* <
. * '*¦• t*- *W% s' x ^

ue cnacun trouve ici l'expression de sa reconnaissance
U* «?. ,̂ ?-^»>ll émue.

LES ENFERS, janvier 1999.
. 14-25600

c >iLa famille de

Monsieur

Raymond ECABERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à toute sa reconnaissance.

TAVANNES / SAIGNELÉGIER, décembre 1998.
3-608149\ J

Rochefort
Tête-à-queue

Hier , vers l lh45 , une voi-
ture conduite par un auto-
mobiliste français circulait
sur la route tendant de Ro-
chefort en direction de Neu-
châtel. Peu après le passage
à niveau du Bregot , dans
une courbe à gauche, ce
conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui
glissa sur la chaussée vergla-
cée, effectua un tête-à-queue
et sortit de la route à droite
pour terminer sa course
dans un champ, sur le flanc
gauche, /comm

Le Locle
Recherche
de conducteur

Le conducteur du camion
de couleur bleue qui , mer-
credi vers 13h, circulait sur
la route J20 tendant du Locle

à La Chaux-de-Fonds et qui ,
dans la montée du Crêl-du-
Locle , en dépassant par la
gauche un camion semi-re-
morque l' a heurté , ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du
Locle , tél. (032) 931 54 54.
/comm

Saint-Biaise
Collision

Jeudi , vers 18h 15, une
voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel s ' est en-
gagée sur la rue de la Musi-
nière , à Saint-Biaise , en di-
rection de Marin , en quit-
tant la station à essence Gre-
nadier. Lors de cette ma-
nœuvre, ce véhicule heurta
une voiture conduite par un
habitant d'Hauterive , qui
circulait également en direc-
tion de Marin. Suite au

choc , la voiture de l ' hab i tan t
d'Hauterive traversa la
route de droite à gauche ,
grimpa sur le trottoir , passa
par dessus un muret pour fi-
nir sa course dans une voi-
ture en stationnement. Bles-
sés, les deux conducteurs
ont été conduits en ambu-
lance à l 'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Les Brenets
Feu
de cheminée
Jeudi matin , vers 7hl5 , les
premiers secours des Bre-
nets ont été alarmés pour un
feu de cheminée. Une di-
zaine de sapeurs pompiers
sont intervenus à la ferme
des Moives , au-dessus du
Home du Châtelard , pour
circonscrire ce sinistre. Il
n 'y a pas eu de dégâts,
/comm

ACCIDENTS

Très touchée par l'hommage rendu à
notre chère maman, la famille de

Madame
Hedwige VAUCHER

exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leur don.
FLEURIER, janvier 1999.

132-41779



Situation générale: liée à une profonde dépression centrée
au large de l'Islande , une longue perturbation s'étire de la
Scandinavie au golfe de Gascogne, un peu au nord du Jura . Si
seuls quelques passages nuageux débordent sur notre région
aujourd 'hui , il faut s'attendre à une nouvelle dégradation dès
demain.

Prévisions pour la journée: mis à part un voile d' altitude, le
soleil brille avec assiduité ce matin sur toute la contrée. Ses
rayons réchauffent l' atmosphère et le mercure atteint allègrê
ment 8 degrés en plaine, 5 à 6 dans les vallées. Les vents de
sud-ouest sont assez forts sur les crêtes , modérés sur les lacs,
annonçant le changement de temps. L' après-midi , les nuages
s'épaississent et s'imposent de plus en plus.

Demain et lundi: souvent couvert avec des précipitations.
La limite des flocons s 'abaisse de 1100 à 600 mètres.

Mardi: en partie ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Marcel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 5°
St-lmier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: beau, 3°
Genève: beau, 1°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 1°
Zurich: beau, 5°

... en Europe
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: pluie, 6°
Istanbul: très nuageux, 8e

Lisbonne: beau, 12°
Londres: pluvieux, 11°
Moscou: neige, 0°
Palma: peu nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 15°
New York: pluvieux, -7°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: pluvieux, 7°

Soleil
Lever: 8h 13
Coucher: 17H10

Lune (décroissante)
Lever: 7h01
Coucher: 16h20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,75 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le soleil déjà sur le déclin

Cuisine
La recette du jour

Plat principal: FLANS DE NAVET.

Préparation: 25mn. Cuisson: 50mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 500g de na-
vets, 3 œufs, 3 c. à soupe de crème fraîche, 2 c.
à soupe de cerfeuil , 1 noix de beurre , cresson ,
1 citron vert, 4 c. à soupe de maïs, 4 tranches
de pâté en croûte, sel , poivre.

Préparation: épluchez les navets et faites-les
cuire 30 minutes.

Réduisez-les en purée.
Ajoutez les œufs battu s, la crème fraîche , le

cerfeuil , sel et poivre.
Beurrez 4 ramequins et remplissez-les de la

préparation.
Faites cuire au four au bain-marie pendant

20 minutes (th.5).
Sortez-les du four et laissez-les refroidir.
Dans chaque assiette , disposez un flan dé-

moulé, une tranche de pâté en croûte, le maïs ,
le cresson.

Décorez de rondelles de citron.

Le siècle à venir gardera des dernières an-
nées de son prédécesseur une image peu re-
luisante; ce sera déjà celle du toc. Car c'est
fou ce qu 'il y  aura eu de nos jours de faux
ceci et de faux cela. La juste moyenne est une
notion oubliée par la course au profit, qui
voit naviguer de conserve une expansion éco-
nomique débridée et les p lus grande misères.
Et les copies, les contrefaçons abondent,
qu 'il s 'agisse de jeans ou d'autres vête-
ments, de montres, de... réfugiés politiques
ou même de faux Pères Noël, dans ce cas la
p ire escroquerie car il faut être tombé bien
bas pour détruire des rêves d'enfant.

Au vocable «faux»
s 'ajoute celui de «sans»
qu 'il s 'agisse des sans-pa-
p iers et, ce qui est p lus
grave, des sans-emploi ou
des sans-logis. Certes, le
«trop» contribue-t-il à créer

beaucoup de «sans», mais ne garaera-t-on
de la f i n  de ce siècle que l'image d'antago-
nismes aux effet pervers? La relève est
lourde pour les nouvelles générations, héri-
tage dont nous ne sortirons pas grandis.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Vrai?
Faux?

Chronique No 107

Les Noirs perdent en 2 coups dans
ce diagramme, mais encore faut-il
que les Blancs au trait s'en
aperçoivent. Ce fut heureusement
(pour eux!) le cas lors de cette
partie Evans-Bisguier, disputée aux
Etats-Unis en 1957. La satisfaction
de connaître cette astuce vaut bien
la peine de la découvrir!

Solution de la chronique No 106
1. Txg6+ hxg6 ( 1...RH8 2. De5+ Tf6 3. Tcxf6 hxg6 4. Tf8+ Rh7 5. dh8 mat ) 2. Dxg6 1-0. Si
2...Rh8 3. Dh6+ Rg8 4. Tg6+ Rf7 5. D ou Tg7 mat.
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