
Colombie Les victimes
se comptent par milliers

Le tremblement de terre qui a secoué l'ouest de la Colombie lundi soir a fait, selon les dernières estimations dis-
ponibles, plus de 2000 morts -et un nombre en tous cas équivalent de blessés. Partout, comme ci-dessus à Pereira,
les secours s'activaient hier, avec des moyens souvent dérisoires par rapport à l'ampleur de la tâche. Le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe (ASC) a proposé son aide au gouvernement colombien. photo Keystone

Conseil fédéral
Roth candidat
En se retirant de manière élégante, François Lâchât per-
met au ministre Jean-François Roth d'être le premier Ju-
rassien à briguer un fauteuil au Conseil fédéral, photo a

Hockey sur glace Le HCC
impose sa loi à Bienne

Stéphane Lebeau - Shawn Heaphy: le key-player du HCC et ses potes se sont imposés
6-2 face à Bienne. photo Leuenberger

«Il semble que presque
tout le monde est malade,
dans la section de la
santé...». C'est d'une voix
empruntée que l'aimable té-
léphoniste de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) dé-
p lore ne pas pouvoir nous
mettre en relation avec la
personne idoine pour ré-
pondre à une question toute
simple: c'est quoi cette partie
de natation avec la publica-
tion de chiffres hautement
fantaisistes concernant les
taux d'hospitalisation des
Neuchâtelois?

Jugez p lutôt: pour l'OFS,
le taux global d'hospitalisa-
tion est de 62 cas pour mille
habitants. Dans la réalité
des faits, c 'est... 151 cas
pour mille, et encore, on ne
comptabilise là que les soins
physiques. Les autres don-
nées sont à l'avenant.

On peut gloser à l'envi
quant à savoir si la statis-
tique relève p lus des beaux-
arts que des sciences mathé-
matiques.

Prévoir l'avenir pour
l'aménager au présent est as-
surément un art dont la ma-
tière première est la statis-
tique, outil indispensable à
la gestion des sociétés mo-
dernes lors même qu 'en
2238 avant Jésus-Christ,
l'empereur Chinois Yao, fai-

sait recenser la p roduction
agricole en vue de sa réparti -
tion.

Pour être eff icace , la
science statistique a besoin
de données fiables, faute de
quoi elle sombre dans le dé-
lire poétique. En démocratie,
on ne peut pas, à l'exemple
du pharaon Amosis, édicter
la peine de mort contre ceux
qui refuseraient de déclarer
leur nom, profession et
moyens de subsistance.

Force donc est de s 'en te-
nir aux données disponibles,
et dans le cas qui nous oc-
cupe, les données neuchâte-
loises ont fait défaut: les hô-
p itaux principaux de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds n 'ont pas fourni les
chiffres demandés d'où les
aberrations constatées. Neu-
châtel n 'est de loin pas le
seul canton à ne pas avoir
satisfait aux demandes de
l'OFS. Et c 'est pourquoi la
statistique fédérale et l 'inter-
prétation des données sont
biaisées.

L 'OFS a publié ces chiffres
fantaisistes en connaissance
de cause: c 'est un moyen de
pression pour inciter les can-
tons à collaborer un peu p lus
sérieusement. La leçon valait
bien une manière de pam-
phlet officiel. Mais sous
forme d 'un «Bulletin statis-
tique» qui a l'apparence
d'un travail sérieux, c 'est
tout de même une coûteuse
p laisanterie...

Gil Baillod
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Détendus, Jacqueline
Fendt et Francis Matthey
peuvent reprendre leur
souffle: l'équipe directo-
riale est de nouveau au
complet. photo Galley
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l'̂ fw f̂f >M en oaae 24

Oecuménisme
Le Jura bernois
et le Jura sondés
par les Eglises

p10

Chaux-de-Fonds
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Jeune scénographe, Ni-
cole Grédy raconte son
parcours du combattant.

photo sp

Scénographe
En Suisse,
le métier
n 'existe pas

Les Neuchâtelois sont tou-
jours plus nombreux à bé-
néficier de subventions
pour s'acquitter de leurs
primes d'assurance mala-
die. Parmi eux, une propor-
tion croissante de retraités
et d'assistés. photo ASL

Primes maladie
Toujours
plus de
subventions
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ça commence le vendredi !
, ... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages

pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Expo.01 Nouveaux astres, fin du désastre
Très cérémonial, Francis
Matthey a annoncé offi-
ciellement hier «à l'en-
semble du pays» que
l'équipe directoriale
d'Expo.01 était de nou-
veau au complet et à pied
d'oeuvre. Et la situation
bien en main: le comité
stratégique s'est octroyé
un nouveau moyen de
contrôle.

Avec des mines parfois sé-
rieuses mais souvent réjouies ,
les têtes dirigeantes de
l'Expo.01 ont présenté hier à
Neuchâtel les deux nouveaux

directeurs que le comité stra-
tégique venait de désigner.
Comme annoncé vendredi , il
s 'agit de Martin Heller, jus-
qu 'ici directeur du Musée des
arts appliqués de Zurich, qui
reprend la direction artis-
tique, et de Nèlly Wenger, qui
quittera ces prochains jours la
direction de l' aménagement
cantonal vaudois du territoire
pour devenir directrice tech-
nique de l' expo.

«Ces fo rtes personnalités», a
déclaré le président du comité
stratégique Francis Matthey,
«auront la force de réaliser
l'expo. Et en 2001, s 'il faut le

repreciser. Nous sommes
convaincus d 'être à nouveau
en p hase de réalisation et non
de défense. Je rappelle qu 'on
travaille pour notre pays et
notre peup le.»

Nelly Wenger a dit sa
«chance d 'être partie prenante
à un proj et à ce point extraor-
dinaire par ses dimensions, ses
délais et ses exigences, mais
surtout par ce qu 'il s 'adresse à
l'ensemble de la population.
Nous «f abriquons» de la com-
munauté.» Martin Heller,
pour sa part , est content d' en-
trer dans ce projet «au mo-
ment où il a une telle ouver-

ture». Pour Jacqueline Fendt,
«on n 'aurait pas pu mieux
trouver. Cette expo po urra
avoir lieu dans les délais et res-
ter extraordinaire malgré le
départ de Pip ilotti Rist.»

Participaient aussi à la
conférence de presse, mais en
bas de l' estrade, Elisabeth

Francis Matthey et Jacqueline Fendt, flanqués des nouveaux directeurs Martin Hel-
ler et Nelly Wenger. photo Galley

Zôlch (canton de Berne, vice-
présidente) et Hans Stôckli
(Bienne). Leur courrier au pré-
sident, «malheureusement
rendu public par des fuites» se-
lon Elisabeth Zôlch, avait ré-
vélé leurs propres inquié-
tudes. La vice-présidente a dé-
claré son soutien total à la di-

rection pour une ouverture en
2001, et le Biennois a aussi ad-
mis que «notre équipe (était)
prête à gagner le match sans
prolongation.» Les problèmes
techniques à Bienne devraient
trouver une solution permet-
tant de tenir les délais.

Rémy Gogniat

Tourisme Neuchâtel
s ' expose à Zurich

Le Pays de Neuchâtel sera
présent de demain à di-
manche soir à Fespo-Zu-
rich. Il s'agit du plus grand
salon «grand public» de
Suisse consacré aux va-
cances, aux sports et aux
loisirs. Plus de 80.000 visi-
teurs y sont attendus.

Situé dans la halle 2 du
complexe Messe Zurich ,
près du Hallenstadion, le
stand neuchâtelois s'éten-
dra sur plus de 360 mètres
carrés. Tourisme neuchâte-
lois y sera entouré d' une
bonne vingtaine de parte-
naires , parmi lesquels l'Of-
fice des vins et des produits
du terroir, plusieurs sites et
attractions touristiques, les
sociétés neuchâteloises' des

hôteliers et des cafetiers-res-
taurateurs, la Société de na-
vigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat , l'Associa-
tion neuchâteloise des cam-
pings , les Transports régio-
naux neuchâtelois et
l'Expo.01. Des animations
et de la restauration chaude
sont prévues.

Par ailleurs, plusieurs di-
zaines d'invités neuchâte-
lois (autorités notamment)
se rendront en car samedi à
Fespo pour une réception
officielle sur le stand.

AXB

Fespo: jeudi et vendredi de 13
à 21h, samedi de 10 à 19h, di-
manche de 10 à 18h.

Population Légère
hausse cantonale

Le canton de Neuchâtel
comptait quelque 166.780
habitants à fin 1998 , soit
une hausse d' approchant
120 personnes en une an-
née. Il s'agit du chiffre offi-
cieux calculé sur la base des
données des communes,
sous réserve de leur vérifica-
tion par l'Etat et du résultat
définitif du Locle (le seul qui
ne nous a pas encore été
fourni).

La population augmente
ainsi pour la quatorzième
année consécutive. Mais la
projection ne laisse donc ap-
paraître qu 'une hausse lé-
gère, à peine plus marquée
qu 'en 1997 (+86). En tout
cas, on est loin des bonds de
300 ou 800 résidants de plus

enregistrés en 1996 et 1995!
A noter que les trois grandes
villes perdent des habitants
(le recul du Locle est évalué
à une centaine de per-
sonnes). On trouve dans
l' ordre des localités La
Chaux-de-Fonds (37.552 ha-
bitants), Neuchâtel (31.979),
Le Locle (environ 10.900) et
Peseux (5329).

Par régions , les deux dis-
tricts du Haut tendraient à
se dépeupler, alors que ceux
du Littoral et les deux val-
lées ont gagné des habitants.
Nous reviendrons en détail
sur ce recensement au 31 dé-
cembre 1998 après son
contrôle par le Service statis-
tique cantonal.

AXB

Primes maladie II y a touj ours
plus d' assurés subventionnés
Toujours plus de Neuchâ-
telois bénéficient d'une
aide financière pour s'ac-
quitter de leurs primes
d'assurance maladie. A fin
août, ils étaient ainsi
52.015 dans cette situa-
tion, soit 31,2% de la popu-
lation.

Si 37.065 adultes tou-
chaient une subvention pour
leurs primes maladie à fin
1996, on en comptait 38.333
à la fin de l'été dernier. Dans
le même laps de temps, le
nombre des enfants pris en

compte a passé de 12.271 à
13.682.

Les moins de 19 ans repré-
sentent 26% des bénéficiaires,
les 19-39 ans 37%, les 40-59
ans 20%, les plus de 60 ans 27
pour cent. L'évolution la plus
frappante concerne les per-
sonnes dont le faible revenu
justifie une prise en charge à
100% des primes (pour autant
que celles-ci ne dépassent pas
le subside maximal décidé par
l'Etat). Ce sont d' abord les re-
traités qui touchent des pres-
tations complémentaires AVS.
Ils étaient 5755 il y a deux ans,
7238 l'été dernier. La progres-

sion s'observe aussi du côté
des personnes qui dépendent
de l' action sociale: si 2472
voyaient leurs cotisations de
maladie payées entièrement
par les pouvoirs publics à fin
1996, elles étaient 3299 l' an
dernier.

Quelque 78,4 millions de
francs seront dépensés cette
année pour subventionner les
primes. Si 13,4 millions sont à
charge du canton , 65 millions
proviennent de la Confédéra-
tion , précise Roland Zimmer-
mann, chef du Service canto-
nal de l' assurance maladie.

Conditions adaptées
Les limites de revenu don-

nant accès à une aide de l'Etat
n 'ont pas été modifiées.
Quelques conditions d' octroi
ont cependant été adaptées.
Les assurés indépendants se-
ront traités de façon plus
souple. «Vu les taxations pro-
visoires, nous avons la possibi-
lité de classifier les gens provi-

Le retraité qui touche des prestations complémentaires
voit sa prime maladie prise en charge à 100 pour cent.

photo ASL

soirement, dit Roland Zimmer-
mann. Nous rectif ierons avec
effet rétroactif, au besoin en de-
mandant la restitution d'un
subside.»

En examinant la situation fi-
nancière des candidats à un
subside, le service ne prendra
plus en compte que les reve-
nus réels (exit donc les valeurs
locatives ou les intérêts pas-
sifs). Les pensions alimen-
taires seront systématique-
ment incluses.

Affiliations d'office
Par ailleurs , le canton igno-

rait à la fin de l' an passé ce
qu 'il adviendrait de 12.000 as-
surés de Visana. Suite à un
rappel , il apparaît qu 'une
large part avait en fait trouvé
une nouvelle caisse sans en in-
former le Service de l' assu-
rance maladie. Pour ceux dont
le sort n 'est pas réglé, les affi-
liations d' office commence-
ront à mi-février.

Christian Georges

Une synthèse des 17 contrôles
Ebranlé par les turbulences

consécutives au départ de
deux directeurs, découvrant
même dans les médias des in-
formations qu 'il ne connais-
sait pas, le comité stratégique
a voulu être rassuré. Hier il a
donc chargé l' entreprise exté-
rieure qui contrôle déjà les fi-
nances d'établir, tous les six

mois, une synthèse de toutes
les autres analyses externes de
contrôle. Sur les 35 secteurs
en travail, il y a 17 mandats de
contrôle.

«Il ne s 'agit pas de contrôler
les contrôles», a tenu à préci-
ser Francis Matthey, «mais de
présenter régulièrement une
sorte de tableau complet des

contrôles en cours». Cette déci-
sion, selon la vice-présidente
du comité stratégique Elisa-
beth Zôlch (canton de Berne),
permettra de «garantir une
p lus grande stabilité à la fois
dans la direction opération-
nelle et dans la direction stra-
tégique du projet, mais aussi
entre les deux». RGT

Statistique contestée
Plutôt surprenantes, les

données hospitalières pu-
bliées récemment par l'Of-
fice fédéral de la statitistique
(OFS)! On apprenait ainsi
que le canton de Neuchâtel
avait l' un des prix moyens
d'hospitalisation les plus
avantageux de Suisse: 6800
francs par cas alors que la
moyenne nationale pour les
établissements non universi-
taires s'établit à 8300 francs.

Plus étonnant encore:
seuls 62 Neuchâtelois sur
1000 auraient été hospitali-
sés en 1997 (alors qu 'on
comptait 131 Suisses sur
1000 dans le même cas).
Pour achever de dérouter,
l'OFS signalait une notable
amélioration du taux d' occu-
pation des lits dans le canton
(83%).

Le Service de la santé pu-
blique a fait savoir hier que
les données transmises à
l'OFS pour Neuchâtel étaient

très incomplètes. Les chiffres
pour les hôpitaux de soins
physiques concernaient ainsi
moins de 200 lits alors que le
canton en recense 761 dans
le secteur public. «Ni les
chiffres relatifs à Cadolles-
Pourtalés, ni ceux de La
Chaux-de-Fonds n 'ont été pris
en compte», observe l'écono-
miste Olivier Linder.

En réalité, le coût par pa-
tient atteint 9700 francs dans
le canton. Il y a eu 151 hpspi-
talisations pour 1000 habi-
tants en 1997. Enfin , le taux
d' occupation des lits tourne
autour de 72 pour cent. Le
Service de la santé publique
estime par conséquent les
données de l'OFS très peu re-
présentatives de 1 ' ensemble
des institutions. II invite à
considérer avec la plus grande
prudence les moyennes natio-
nales et les comparaisons in-
tercantonales.

CHG



Télécommunications Une artère à fibres optiques
i devrait être tirée à travers le lac de Neuchâtel

Un câble à fibres optiques
de plusieurs dizaines de ki-
lomètres pourrait être posé
cette année au fond des
lacs de Neuchâtel et de
Bienne. L'Etat de Neuchâtel
et d'autres partenaires sont
intéressés par ce raccorde-
ment aux grandes artères
de télécommunications.

Fibre Lac SA, à Vevey, pro-
jette de réaliser une artère à
fibres optiques dans les lacs de
Neuchâtel et de Bienne, soit de
poser un câble de 74 kilomètres
au fond de l' eau. Cette société,
qui réunit trois ingénieurs ayant
participé en 1997 à une telle réa-
lisation dans le lac Léman, est
«très op timiste», selon le chef de
projet Jacques Gamboni. Le pro-
jet devrait être mis à l' enquête
publique prochainement.

Ces ingénieurs se sont dit que
leur innovation lémanique pour-
rait être appliquée ailleurs, en
particulier entre Grandson et
Bienne, pour relier ces régions
aux grands réseaux de télécom-
munications. Ils ont contacté
l' automne dernier le chef du
Service du traitement de l'infor-

mation de l'Etat de Neuchâtel,
Jean-Luc Abbet, très intéressé.
Ce dernier confirme que le Châ-
teau pourrait investir 400.000
francs dans ce «projet majeur
pour le développement» des télé-
communications à haute vitesse,
pour le nœud informatique can-
tonal et pour la connexion aux
réseaux vaudois et genevois.

Evolution inéluctable
Ces «autoroutes» de l'infor-

mation se réaliseront de toute
manière à travers le pays, note
Jacques Gamboni. Alors les
Trois-Lacs ont tout intérêt à en
être le plus proche possible. Des
séances organisées sur le Litto-
ral neuchâtelois ont rencontré
l' adhésion de partenaires lo-
caux (collectivités publiques,
Swisscom, téléréseaux). Mais,
pour diminuer les coûts, man-
quent encore quelques opéra-
teurs à grande distance.
Jacques Gamboni a «bon es-
poir ».

Selon Fibre Lac, la solution
aquati que a l' avantage d'être
«nettement moins chère» qu 'un
réseau terrestre. La pose d' un
câble depuis des barges avance

à 20 km par jour, contre 400
mètres sur terre. Produit par
Alcatel à Cortaillod , ce câble
étanche de trois centimètres de
diamètre serait enfoui dans le
terrain jusqu 'à cinq mètres de
profondeur, protégé par un
tube entre cinq et dix mètres et
simp lement posé à nu sur le
fond dans les plus grandes pro-
fondeurs. Jacques Gamboni as-
sure que cette matière inerte
est sans danger pour l' environ-
nement.

Une première
A l' affinage après une pré-

consultation, ce projet repré-
sente «une première » en-matière
de rapidité de procédure et de
coordination entre les quatre
cantons riverains, affirme
l' aménagiste neuchâtelois Ber-
nard Woeffray. A ce jour, les
promoteurs n 'ont reçu aucune
remarque des associations envi-
ronnementales et ont enregistré
quelques mises en garde de pê-
cheurs. Ils en tiendront compte,
comme ils prendront garde aux
potentialités archéologiques de
ces fonds lacustres.

Alexandre Bardet

Lunettes Concurrence dans
le champ de vision des opticiens
Sur le marche de l'optique,
les grandes manœuvres
ont débuté. Traditionnelle-
ment composé de petits
opticiens indépendants, le
paysage neuchâtelois est
en ébullition, à l'image du
marché suisse. Le cartel a
vécu, la concurrence ai-
guise ses armes.

Pierre-François Besson

Numéro un européen des
marchands de lunettes, Fiel-
mann a provoqué les premiers
émois en prenant pied outre-
Sarine. Avec une approche
agressive du marché, le géant
allemand fait office de grand
méchant loup . Après son ins-
tallation prochaine à Genève
et Lausanne, il confirme son
intérêt pour Neuchâtel , et plus
tard La Chaux-de-Fonds, «si le
marché rend une succursale
nécessaire». D' autres groupes
devraient suivre, tels Alain Af-
flelou.ou GrandVision. Autre-
ment dit , «des investisseurs ar-
rivent sur le marché. Ils ont de
l'argent à p lacer et veulent le
rentabiliser», ' constate Ra-
phaël Houlmann, opticien à
Marin et Cernier.

Enseigne
Déjà présent à Neuchâtel et

La Chaux-de-Fonds, le groupe
genevois Visilab incarne la
progression des enseignes
(magasins franchisés). Un
mouvement en devenir favo-
risé par l' extérieur. Car de-
puis fin 97, les opticiens neu-
châtelois font l' objet d' appels
du pied d' enseignes françaises

Chemin en solitaire? Enseigne? Les choix divergent.
photo Leuenberger

comme Krys ou Visual. «Selon
moi, la Suisse sera le marché à
l 'évolution la p lus forte ces
prochaines années en Europe.
J' ai réagi pou r être là, perfor-
mant et fort demain, indique
Rap haël Houlmann , égale-
ment membre fondateur d ' Op-
tique 2000 Suisse. Mon choix
a été celui d' une enseigne exis-

Traditionnellement compose de petits indépendants, le marche neuchâtelois de la lunette entre dans une phase
d'évolution structurelle rapide. photo Leuenberger

tante, dotée d' une image
f orte». Vingt-trois opticiens ro-
mands ont choisi le même che-
val , dont Von Gunten à La
Chaux-de-Fonds et Paratte à
Tramelan. «On verra dans
quatre ou cinq ans si cette so-
lution est la bonne», relève
Charles-André Von Gunten.
Mais quand on voit l'évolution

actuelle, on se dit qu 'on a inté-
rêt à se mettre sous enseigne.
Le petit opticien de quartier
n 'aura pas vraiment les
moyens de se battre».

Indépendants
Pour l' association suisse

des opticiens (ASO), «l'avenir
est aux grandes chaînes qui fe-

ront la grande partie du mar-
ché. Mais certains petits opti-
ciens devraient aussi y  trouver
leur p lace». C' est également
l' avis de Patrice Krull , profes-
sionnel à Boudry et président
du groupement neuchâtelois
des opticiens, section de
l'ASO (14 membres et 17
points de ventes, soit neuf op-

ticiens neuchâtelois sur dix).
«L'enseigne, j ' ai hésité. Mais
en obtenant 10 ou 15% de
client en p lus, j ' aurais égale-
ment des frais  en hausse. Une
enseigne n 'est pas gratuite.
Ces gens, ce n 'est pas la Croix-
Rouge! Sur le fond, j e  suis
d'accord: nous devons être dy -
namiques et proposer un ser-
vice, des produits et des prix in-
téressants. Il restera certaine-
ment une p lace pour l'indé-
p endant. Mais la réponse, ce
sont évidemment les porteurs
de lunettes qui la détiennent».

PFB

En extrapolant à partir
des chiffres suisses (1997),
on peut estimer que 74.000
Neuchâtelois portent des lu-
nettes, 3300 des lentilles de
contact et 6600 les deux.
Presque une personne sur
deux fait donc usage d'une
aide visuelle, proportion en
légère régression depuis dix
ans. L'âge n 'est bien sûr pas
indifférent. Si entre 15 et 24
ans, 32% de la population
est concernée par les der-
niers avatars du monocle,
cette proportion passe à
68% entre 45 et 54 ans, et
quasiment 90% entre 55 et
74 ans. Conclusion: vu le
vieillissement démogra-
phique, les presbytes ' repré-
sentent un marché d' avenir.

Progression
En général, les opticiens

s'attendent à une progres-
sion des ventes de lunettes
et lentilles. Légère selon cer-
tains, plus importante pour
d' autres. «Avec la baisse des
prix et l 'idée que Id lunette
n 'est pas forcément chère,
qu 'elle tient p lus de l'acces-
soire de mode et de marque
que de la prothèse, le renou-
vellement et donc les ventes
vont progresser», estime Ra-
phaël Houlmann. Cela d' au-
tant qu 'à produit égal, on as-
siste à un certain équili-
brage de prix entre opticiens
neuchâtelois et France voi-
sine.

PFB

Un marché
plutôt en
croissance

La décision d'un opticien
A partir du 20 mars pro-

chain , le Chaux-de-Fonnier
Von Gunten ¦ profitera de
l' enseigne Optique 2000.
Jusque-là , l' opticien collabo-
rait de manière informelle
avec plusieurs collègues de
la région et travaillait avec
l' une des centrales d' achat
du pays. «Mais ce n 'était pas
entièrement satisfaisant au
niveau communication» , ex-
plique Charles-André Von
Gunten. Contacté par plu-
sieurs groupes français , il a

fait le pas de l' association
avec un nom en partie helvé-
tique , estimant la démarche
«pas forcément nécessaire
maintenant mais p lutôt en
vue des prochaines années,
quand tout le monde sera sur
ce marché».

Communication
Argument décisif aux yeux

de cet opticien: la communi-
cation. Il bénéficiera d' un
plan de bataille sérieux, avec
publicité TV, promotion , ca-

talogues. Autres avantages:
divers plans de formation,
des produits sélectionnés,
des démarches commerciales
protégées, un nom offrant da-
vantage de garantie en cas de
cession du commerce, etc.
Contrepartie: un prix d' en-
trée de 15.000 francs , une
ponction de 4 ,5% sur le
chiffre d' affaires (dont 2,5%
pour la communication) et
3% supplémentaires à inves-
tir en publicité régionale.

PFB
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Entreprendre Le pari de
l'Imprimerie des Montagnes
Une petite équipe de pros
vient de créer l'Imprimerie
des Montagnes. Un pari à
hauteur de 1,5 million d'in-
vestissements, dont une
machine quatre couleurs
neuve.

«On a souvent hésité à bais-
ser les bras; dans les moments
les p lus durs, ce sont nos
contacts avec les entreprises de
la région qui nous ont poussés à
y croire». En novembre, l'im-
primeur Per Meier et le ges-
tionnaire David Bouaziz ont
créé de toutes pièces l'Impri-
merie des Montagnes (IDM),
rue de l'Hôtel-de-Ville 21a , sur
300m2 au pied de la tour du
Crêt. Tous deux sont des an-
ciens de Typoffset qu 'ils ont
quitté en mai. Quatre autres
anciens de l'imprimerie en
faillite les ont suivis pour ten-
ter l' aventure: deux impri-
meurs , une photocompositrice
et un apprenti typographe. Elle
a commence ce mois , avec un
capital confiance prometteur.

Encouragé notamment par
des agences de pub et des so-
ciétés horlogères - Girard-Per-
regaux par exemple -, l'IDM
s'est dotée d' une machine
quatre couleurs Komori entiè-
rement automatisée qui
compte pour deux tiers du mil-
lion et demi d'investissement.
«Cette machine nous permet
d 'imprimer une quadrichro-
mie en un seul passage avec
une rapidité (jusqu 'à 15.000
feuilles à l'heure) et une qua-
lité exceptionnelle». Avec cette
quatre couleurs (la seconde

dans les Montagnes neuchâte-
loises après celle l'Imprimerie
Gasser au Locle) et le reste de
son équi pement , le champ de
production de l 'imprimerie va
de la carte de visite au livre
d'édition.

«Il y  a une p lace pour
nous», affirment les entrepre-
neurs-imprimeurs , malgré les
difficultés de la branche. A les
entendre , beaucoup de socié-
tés qui mandatent des impri-
meries à l' extérieur favorise-
raient une entreprise de la ré-
gion capable de leur fournir le
même rapport qualité prix .
Des financiers ont apparem-
ment été convaincus, puisque
l'IDM a décroché un leasing
d' une société de financement
américaine pour la quatre cou-
leurs et un crédit pour le fonds
de roulement de la Banque
cantonale neuchâteloise.
L'imprimerie a démarré avec
la moitié du chiffre d' affaires
nécessaire et doit démarcher
dur. «C'est à nous maintenant
de faire nos preuves», conclut
David Bouaziz.

Robert Nussbaum

L'équipe de la nouvelle Imprimerie des Montagnes de-
vant sa rotative quatre couleurs-flambant neuve.

photo Galley

Sur le Righi Des viseurs
chaux-de-fonniers
regardent la Suisse
Elles ont fait école, les petites
boules installées au haut de
Espacité et qui permettent
de mettre un nom sur un mo-
nument, un immeuble ou une
portion de paysage appa-
raissant dans la lorgnette du
viseur. Ces créations du gra-
phiste chaux-de-fonnier
Christian Gôtz équipent dé-
sormais le sommet du Righi;
de là, on embrasse toute la
Suisse et au-delà.

Très esthétiques et fonction-
nels , ces viseurs signalétiques
en forme de boules , sont aussi
d' une simplicité désarmante.
Pas de grossissement comme
dans une longue vue mais sim-
plement le choix d' un cadrage
sur un point de vue, un monu-
ment ou un immeuble; selon
l' orientation de la lunette de vi-
sion , une flèche pointe sur la
boule le nom gravé du lieu mis
en évidence.

Ces viseurs ont séduit un ar-
chitecte-paysagiste bernois pas-
sant à Espacité. Etant mandaté

Comme à Espacité, les viseurs de Christian Gôtz per-
mettent, au Righi, de mettre un nom sur ce que l'on voit.

photo sp

par Swisscom pour aménager
le sommet du Righi , autour du
l' antenne, il avait mission de
ne pas bouleverser le paysage.
Complétant des panneaux tra-
ditionnels qui indiquent les
montagnes, les boules permet-
tent de repérer des lieux di-
vers, sommets, lacs , villes,
élargissant la vue en contrebas.
«Situé entre le lac des Quatre-
Cantons et le lac de Zoug, le Ri-
gikulm est aussi au centre du
monde, relève Christian Gôtz;
c 'est un lieu formidable où l'on
voit les lacs, les méandres des
rivières, et aussi la crête du
Jura, les alpes grisonnes et ber-
noises, etc.»

Les modèles installés à Es-
pacité sont des prototypes dont
les inscriptions et le traitement
de surface seront refaits. Au
Righi , c'est donc une première
réalisation extra-chaux-de-fon-
nière et d' autres demandes
pourraient suivre. Le concep
teur Christian Gôtz les a propo-
sées au comité de l'Expo.01.

IBR

Favre à la place de Typoffset
Typoffset n 'existe plus ,

mais Typoffset travaille. C' est
ainsi que l' on peut paradoxa-
lement résumer la situation
d' un autre imprimeur de la
place, dont la faillite a pour-
tant été prononcée en au-
tomne dernier (lire notre édi-
tion du 18 novembre). En fait,

l'imprimerie fonctionne main-
tenant sous la raison sociale
de l'imprimerie Favre SA à
Saint-Imier, rachetée il y a
quelques années par le patron
de Typoffset, Marcel Guerdat.
L'imprimerie Favre est elle-
même en sursis concorda-
taire, mais, d' après Marcel

Guerdat , administrateur, il y a
de bonnes chances pour qu 'il
soit homologué. En attendant,
le portefeuille de commandes
à court terme est bien rempli
pour un début d' année. Douze
personnes travaillent actuelle-
ment dans les locaux de l' allée
du Quartz. RON

Conseil gênerai Audit
d'énergie: satisfaction générale

L'ouverture des marchés de
la distribution d'électricité
pourrai t mettre à mal nombre
de distributeurs , dont des col-
lectivités publiques. Les
groupes écolo-popiste ont de-
mandé par un postulat , amendé
par les socialistes, que le
Conseil communal étudie les
moyens de fidéliser les clients
professionnels des Services in-
dustriels; par exemple en pro-
posant des audits d'énerg ie aux
entreprises. Ces dernières pour-
raient être amenées à faire des
économies d'énergie et donc à
améliorer leur compétitivité.

Ce souci est partagé par les
autorités et les Services indus-
triels en particulier, qui déj à
sensibilisaient leurs grands
clients. Mais le postulat a per-
mis de définir une stratégie et
de remplir plus systématique-
ment cette tâche qui est du res-
sort d' un distributeur d'éner-
gie, soulignait le Conseil com-
munal dans le rapport soumis
lundi au Conseil général . Un
rapport qui a fait l' unanimité
de tous les groupes , avec force
louanges.

Toutefois, s 'est inquiété
Phili ppe Laeng (PRD), il faut

que l' audit reste une approche
d'économie; si une analyse dé-
taillée est demandée, elle doit
rester le fait de bureaux ou
d' entreprises spécialisées
dont c 'est le gagne-pain; en
quoi il a été rassuré par le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin.

Le travail mené doit être
connu et apparaîtra dans le
rapport de gestion des SI , à la
satisfaction des socialistes.

Dans le contentement géné-
ral , le rapport a été classé.

IBR

Si on s ' achetait une éolienne?
Une motion écologiste,

une interpellation et une que-
tion écrite popistes ont été
déposées au Conseil général
lundi dernier.

Le groupe écologiste, par
John Robert et quatre cosi-
gnataires , attend toujours un
débat de fond sur la question
des éoliennes. Il propose que
les SI contactent les habi-
tants des communes des
Montagnes neuchâteloises
pour évaluer leur intérêt à

acheter ce type d énergie. Ne
pourra it-on ensuite deman-
der à implanter, à Mont-Cro-
sin , une éolienne supp lémen-
taire qui appart iendrait sym-
boli quement aux Monta-
gnons?

Les popistes, sous la
plume de Jean-Pierre Veya,
se soucient de l ' information
de la commune face à la po-
pulation. Une motion dans ce
sens a été mise en veilleuse
mais au vu de la situation dif-

ficile de la ville et «des mois
cruciaux que nous allons
vivre», les motionnaires at-
tendent un rapport.

Les mêmes signataires re-
viennent , par une question
écrite , sur le problème du pé-
rimètre à disposition autour
des bureaux de vote, en par-
ticulier à la Halle aux en-
chères , lors de la récolte de
signatures pour des initia-
tives ou référendums.

IBR

Urgence
L'ambulance est intervenue à six reprises hier, trois fois pour

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

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-Ro-

bert 13b, jusqu 'à 19h30. Ensuite, appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui
A la Salle de musique, 20hl5, septième concert d'abonne-

ment avec l'Orchestre symphonique du Sudwestfunk Baden-Ba-
den.

Demain
Les membres du Club des loisirs verront à 14h30 à la Maison

du peuple un montage audio-visuel sur la Provence.
Ouverture du Salon de la mode du mariage et de la gastrono-

mie, à Polyexpo; de 17h à 22h.
Au Lyceum club (rue de la Loge 8), à 18h30, récital de Ariel

Bùhler, violon, et Isabelle Longchamp, piano.
Le café du Balancier invite le chanteur de Montmartre Pierrot

la Rose, qui animera une soirée tripes (dès 19h30).
Le professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Pa-

ris Yves Coineau donnera une conférence, au Club 44 à 20h30,
intitulée «Histoires de petites bêtes».

Dj Fatton et Dj Fattron animeront la soirée au Haut Bélix.

£f% \j/JUU,

C' est une première. La
halle de Polyexpo accueillera
de jeudi à dimanche le Salon
de la mode, du mariage et de
la gastronomie. Cette manifes-
tation originale dans la région
est organisée par Flash Ani-
mation & Mode, à Auvernier,
qui est à la fois une école de
mannequin et une société qui
organise des événements.

Le salon est en fait un tri ple
salon , avec ses trois volets
mode , mariage et gastrono-
mie. Une soixantaine d' expo-
sants venus de l'Arc jurassien ,
du Littora l neuchâtelois et
même de France voisine tien-
dront stand. Les futurs mariés
y trouveront tout , des alliances
au voyage de noces , en passant
par le banquet. Le programme
des animations s'annonce en
outre riche. Il y aura sept édi-
tions d' un défilé de mode
printemps-été 1999 (la pre-
mière jeudi soir à 19h30), un
spectacle de Niki 's Dance ven-
dredi et dimanche et un ka-
raoké géant samedi soir, plus
des animations pour les en-
fants, des dégustations et des
concours.

RON

Ouverture jeudi à 17h
(jusqu'à 22h).

Mariage
Salon maousse
à Polyexpo

Ambulanciers La police
locale a deux nouveaux ambu-
lanciers certifiés. Dans le
cadre de la formation ambu-
lancière, suivie durant deux
ans au Centre d' enseignement
des soins d' urgence (Cesu) à
Lausanne, le caporal Christian
Bourquin et l' agent Chris-
tophe Surdez ont obtenu avec
succès le certificat d' ambulan-
ciers professionnels IAS (Inter-
association de sauvetage),
/comm.

Collège de la Charrière
Séduits par l'élégance du Col-
lège de la Charrière rénové ,

nous avons écrit (notre édition
du 7 janvier), que ce collège
n 'avait quasi pas été touché de-
puis sa construction en 1915.
Nous pensions surtout à son
aspect extérieur, par rapport à
des écoles métamorp hosées (le
Tech par exemple). Un lecteur
attentif , Marc Robert , adjoint à
l' architecte communal dans les
années cinquante , nous rap
pelle tous les travaux de réno-
vation entrepris alors , amélio-
rant l' aménagement intérieur
et extérieur. Merci pour cette
précieuse mémoire.

IBR

Ces jolies petites bêtes
Yves Coineau, professeur et
éminent spécialiste des
groupes d' acariens , sera au
Club 44 , jeudi 28 jan vier, à
2()h30. Il est invité par le Mu-
sée d'histoire naturelle , en
marge de l ' exposition sur les
«Petits animaux de nos mai-
sons». Avec des «Histoires de
petites bêtes» (en dias et vi-
déo), le conférencier exp lorera
le monde parallèle qui vit clans
l'humus des forêts, sous les
écorces , dans les touffes de
mousse , mais aussi dans nos
habitations , notre lit et nos ré-

serves alimentaires. Des invita-
tions sont disponibles au mu-
sée.

IBR

AVIS URGENT 

Nous engageons pour
de suite, pour un emploi fixe

1 tourneur sur Gùdel
Veuillez prendre contact avec
Gérard Forino

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 132.j;579

PUBLIREPORTAGE 

Manger Thaï OÙ?

Au Restaurant KROI THAÏ à La Chaux-de-Fonds, Kanyarat, la
cheffe de cuisine vous fera découvrir toutes les senteurs et les sub-
tilités de la cuisine Thaï.
Son poulet au curry vert et coco, le magret de canard à sa façon,
son menu dégustation qui par un très bon rapport qualité-prix, vous
donne un aperçu de cette merveilleuse cuisine.
Quant à Jean-Claude, il vous conseillera pour les vins et vous
prépare chaque midi une assiette du jour bien de chez nous.
OUVERT du lundi au samedi. j»

Restaurant KROI THAÏ i
Numa-Droz 208 - Tél. 032/926 30 35 - La Chaux-de-Fonds
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15% Marchandises Admis dès 16 ans Contrôle Lototronic Fleurs aux perdants

MES GÉRARD BOSSHART ET
WERNER GAUTSCHI

avocats et notaires
Av. Léopold-Robert 76 - 2300 La Chaux-de-Fonds

ont le plaisir de vous annoncer que

ME VALÉRIE SCHWEINGRUBER
avocate au barreau, a rejoint leur Etude

en qualité de collaboratrice.
Tél. 032/913 17 83 Fax 032/913 96 08
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Musique
Il de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

A^â Salle Faller
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Dimanche 

31 
janvier à 

17 
heures

«* QUATUOR ARTEMIS
Nathalia Prischepenko, violon;
Heime Mùller, violon;
Volker Jacobsen, alto;
Eckart Runge, violoncelle.
Œuvres de Mozart, Verdi, Bartok.
Concert en coproduction avec Alla Corda,
service culturel Migros et Radio Suisse
Romande Espace 2.
Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12)
et à l'entrée.

132-42379
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Pour la Saînt- Valentin
Du 27 janvier au 14 février

Profitez de nos offres spéciales

20%
sur les parfums et eaux de toilette

dames et hommes, les bijoux. '

INSTITUT DE BEAUTÉ-BOUTIQUE |
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Publicité 2022 BEVAIX S
par annonces TÉL./FAX 032 846 52 62 |

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
——— 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE FÉVRIER
Mardi 2 Pierre CENTLIVRES:
20 h 30 L'Afghanistan à l'aube du XXIe siècle:

le défi des Talibans.

Jeudi 4 Vernissage de l'exposition e<SHARAKU»,
18 h 30 artiste de la période Edo, vu par des

artistes japonais contemporains.
Ouvert jusqu'au 28 février: lu à ve 18 à 21 h

sa à di 15 à 21 h

Jeudi 11 Jean-Michel JAVOUREZ:
20 h 30 Colère, agressivité, violence.

] 

Jeudi 18 Alexander J.B. ZEHNDER:
20 h 30 L'eau douce, un défi pour l'humanité.

Mercredi 24 André PARATTE:
20 h 30 «L'été du grizzli»

Film présenté par son réalisateur.

Le CLUB 44 est ouvert au public.•
_ 132 *2322



Le Locle-Kaolack Un nouveau
convoi pour le Sénégal
Sous le patronage de l'Asso-
ciation de jumelage de la ville
du Locle, un nouveau convoi
de matériel - le quatrième
du genre - est parti la se-
maine dernière pour Kao-
lack, cité sénégalaise jume-
lée avec la Mère-Commune.
Il servira notamment à équi-
per un atelier de couture
mixte créé tout récemment.

Comme tous les autres, ce
convoi a une assez longue his-
toire derrière lui. En effet, il faut

bien se rendre à l'évidence
qu 'un container de quelque 40
mètres cubes ne peut être ache-
miné en Afrique sans la conju-
gaison de moult forces vives.
Dans un premier temps, l' asso-
ciation locloise a eu l'occasion
d'acquérir, pour une somme
modique , le mobilier d'une
école de Givisiez (FR). Véhiculé
en deux fois par les bons soins
de Philippe Rea , il a été entre-
posé dans une ferme de "La Cor-
batière et dans les abris de la
protection civile.

Une rencontre fortuite de
Madeleine Bichsel , membre de
l'association , avec Jean-Marie
Vermot, de la CEU (Société co-
opérative être humain), a dé-
canté la situation. Puisque ce
dernier avait aussi du matériel
à acheminer dans un dispen-
saire de la Casamance, il a été
décidé d'organiser le voyage en
commun et de partager les
frais. Il est encore venu s'ajou-
ter à cette liste un cabinet den-
taire, cadeau d'un particulier,
transporté de Berne au Locle
par camion. Ce déplacement a
été offert par la Croix-Rouge
suisse.

La semaine passée donc,
plusieurs bénévoles, aidés de
trois hommes des Travaux pu-
blics et des adolescents d'une
classe du Centre pédagogique
des Billodes , ont procédé au
remplissage du container. Il est
parti vendredi pour Kaolack ,
via Bâle, Gênes et Dakar. Il
sera réceptionné par les
membres de l'Aralk (Associa-
tion pour le renforcement de
l'amitié entre Le Locle et Kao-
lack), qui se chargeront de la
distribution du matériel.

«A terme, le projet d'em-
bouche bovine sera sans doute
abandonné, au prof it de l'ou-
verture d'une école d 'alp habé-
tisation, de mathématique et
de couture. Nous attendons un
projet concret de la pa rt de
Kaolack, avec chiffres à l'ap-

Avant d'être place dans le container en partance pour Kaolack, le matériel a ete éti-
queté et sorti de l'abri de la protection civile. photo Favre

pui, pour savoir si nous sou-
tiendrons cette action», confie
Madeleine Bichsel.

Pierre-Alain Favre

Assemblée de l'Association
de jumelage du Locle: lundi
1er février au restaurant

de la Croisette. A cette
occasion, il sera projeté
des images sur le camp
des Billodes au Sénégal.
Deux enseignants du
centre seront présents
pour parler de leur
expérience.

Une liste impressionnante
Grâce à l' acquisition du mo-

bilier de l'école de Givisiez et
aux nombreux dons de la po-
pulation de la ville, l'Associa-
tion de jumelage du Locle a
réussi à réunir un impression-
nant matériel. Pour preuve,
nous publions ci-après le
contenu du convoi qui est parti
au Sénégal par la voie de la
terre et des eaux.

Vingt cartons de livres sco-
laires, un tableau noir, deux

machines à écrire, vingt paires
de lunettes médicales, cinq vé-
los, quinze classeurs A4,
trente sacs d'habits (don de la
CroLx-Rouge du Locle) et de
peluches, un congélateur, cinq
bureaux , vingt tables d'étude,
soixante chaises, quatre éta-
gères, douze jeux divers (don
de la ludothèque du Locle), un
panier de basket , une console
Nintendo et un ordinateur
avec imprimante. PAF

Pionniers polymecaniciens Portes
ouvertes au centre d'apprentissage
Polymecanicien: c est le
nouveau concept de forma-
tion (sur 4 ans) développé
par l'Association suisse
des constructeurs de ma-
chines, lancé dès 1997 par
un pionnier, à savoir le
Centre d'apprentissage
des Montagnes neuchâte-
loises monté par Dixi, Vou-
mard et Ismeca. Cette for-
mation sera détaillée sous
toutes ses coutures ven-
dredi, lors de la tradition-
nelle journée portes ou-
vertes du centre.

Cette formation polyméca-
nique consiste à effectuer un
tronc commun de base de deux
ans avant de choisir une spé-
cialisation. De plus , les ap-
prentis , outre les qualifications
techniques , sont appelés à dé-
velopper d'autres qualifica-
tions comme l' autonomie, la
responsabilité, le sens du tra-
vail en équi pe... En 1997, trois
apprentis du Centre (CAMN)
s'étaient lancés dans cette nou-
velle voie, et cinq apprentis en
1998. Le responsable du
CAMN, Marcel Graf , est très

content de «ses» pionniers: «Ils
sont mûrs, ils ont la volonté de
réussir, de s 'intégrer». Quoique
les cours théoriques soient dif-
ficiles à suivre: «C'est un défi
que nous voulons relever, au ni-
veau du Cifom, mais c 'est loin
d'être évident».

Comme toujours , le plus
gros problème se pose au ni-
veau des connaissances sco-
laires. Une tendance qui se
marque d'ailleurs au niveau ro-
mand. Les tests que l'on fait
passer aux candidats apprentis
portent sur les connaissances
en calcul , maths et géométrie,
«mais on ne s 'amuse pas à cor-
riger l'orthographe». Quant à
l'habileté manuelle, «pour moi,
c 'est le p lus important». Ainsi ,
l' année dernière, «nous avons
trouvé des jeunes très motivés.
Au niveau scolaire) je ne les au-
rais jamais accepté il y  a cinq
ans, mais nous les avons enga-
gés, en espérant qu 'ils devien-
dront de bons professionnels» .

Les candidats restants...
Le CAMN compte actuelle-

ment 22 apprentis , soit , à deux
unités près , sa capacité maxi-

male. La sélection est faite par
la force des choses, le CAMN
ne formant en principe que six
nouveaux apprentis par année.
Or, 24 candidats s'étaient pré-
sentés en 1998, et cette année
on en est déjà à 18... Vu ce «nu-
merus clausus», pas mal de
jeunes ne passent pas la
rampe. C'est ainsi que pour
l'instant, le CAMN ne forme
pas un seul opérateur en méca-
nique (formation sur deux
ans). Or, «nous pourrions fo r-
mer dans cette voie 80% des
candidats restants, s 'il y  avait
davantage de p laces. Et de bons
opérateurs en mécanique, on
en a toujours besoin...»

Une vraie dynastie!
Le CAMN en est encore à

une période transitoire: sur ses
22 apprentis , huit ont entamé
cette formation de polymecani-
cien, et les 14 autres terminent
les formations traditionnelles
de mécanicien de précision et
de mécanicien de machines.
Dont le jeu ne Loclois Nicolas
Choain , entré chez Dixi à la
suite de son grand-père, de son
père et de son oncle! II passe
en juin ses examens finaux de
mécanicien de précision, et
tout laisse à croire qu 'il les
réussira haut la main: c'est le
lauréat romand 1998 du

concours de fraisage organisé
par la société Fraisa à Bellach
(SO), qui avait rassemblé
quel que 700 candidats des
trois régions linguistiques.

Claire-Lise Droz

Portes ouvertes au Centre
d'apprentissage des Monta-
gnes neuchâteloises, avenue
du Technicum 37 au Locle,
vendredi 29 janvier de 14h à
21 heures.

Nicolas Choain, brillant
apprenti entré chez Dixi à
la suite de son père, de
son grand-père et de son
oncle! photo Droz

La Grange Le village
de Yannick Jaulin
La saga de Pougne-Héris-
son, histoires loufoques et
villageoises, rassemblées
sous le titre poétique de
«Fleur de nombril», seront
contées demain soir à la
Grange par le diseur,
chanteur et comédien ven-
déen Yannick Jaulin.

Yannick Jaulin aimait s'as-
seoir, tout gosse, au coin de la
cheminée, auprès de sa même
qui lui racontait des histoires
de l'ancien temps. Cela l'a
marqué. Il se lance dans le
conte, après avoir intégré le
groupe folklorique local ,
s'être retrouvé animateur can-
tonal - vite fatigué - dans les
marais poitevins , puis chan-
teur dans un groupe rock pa-
toisant.

Appliquant à la lettre l'in-
jonction de ce poète qui disait:
«Si tu veux être universel,
parle de ton village», il détaille
les chroniques de Pougne-Hé-
risson, le nom bien réel de son
village à lui , situé dans les
Deux-Sèvres, qui lui a offert
d'inépuisables sources d'ins-
piration. Témoins une série de
portraits comme Godineau le

Des «fleurs de nombril» contées par un lutin jovial.
photo sp-Vernhet

parvenu, qui a vendu tout un
troupeau pour un nouveau
boulot , Bobby, le gars qui fait
rire les filles et qui refuse de
passer son diplôme de
RMIste, le pépé ronchon qui
n'arrête pas de bougonner
«c 'est une bonne guerre qu 'il
nous faudrait», la halle polyva-
lente qui ne sert à rien... His-
toires simples et loufoques
servies par un sens du co-
mique à toute épreuve, à
grands renforts de digres-
sions, coq-à-l'âne, rebondisse-
ments inénarrables et conclu-
sions absurdes.

Lutin jovial aux airs tinti-
nesques, sautillant de ban-
lieues en campagnes sur les
traces du «Lucien» de Marge-
rin , Yannick Jaulin brosse un
univers impitoyable, drôle et
tendre , entre clins d'oeil mo-
queurs , poésie et égrati gnures
parfois cruelles, mais sans
une once de mépris ou de pré-
tention. CLD

Yannick Jaulin, jeudi 28
janvier à 20h30 à la Grange.
Réservations: office du
tourisme, au Locle, tél. 931
43 30.

Semaine du 27 janvier
au 2 février

CAS, section Sommartel
Vendredi 29 janvier, assem-
blée mensuelle à 20h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi
30 janvier, Suchet-Les Ilars ,
course à peaux de phoque. Ré
union des participants le 29
janvier à 18h au restaurant de
la Jaluse. Samedi 30 janv ier,
L'Hongrin. Réunion des parti-
cipants le 29 jan vier à 18h au
restaurant de la Jaluse. Gar-
diennage à Roche-Claire: 30-
31 janvier, A. et P. Draper.
Gardiennage au Fiottet: 30-31
janvier, M. et A. Tobler.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys , 30-31 jan-
vier, gardien J.-P. Millier.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 1er février,
répétition à 20h , à la Maison
de paroisse, au Locle.

Club des loisirs, Le Locle
Jeudi 28 janvier à 14h30 au
Casino, le Loetschental , de
Gampel au pied du Langglet-
scher, dias présentées et com-
mentées par Roger Droz. Thé.

Contemporaines 1915
Réunion le vendredi 29 janvier
dès 14h au Cercle de l'Union.
Match au loto.

Contemporaines 1924
Réunion au Cercle de l'Union
jeudi 4 février à 14h.

Ecole de karaté, 1 rue du
Jardin Cours pour les filles
et les garçons dès six ans,
mardi et mercredi de 18h à
19hl5. Entraînements des
adultes mard i et mercredi de
19h30 à 21 h. Tél. (079) 332
21 52.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62. Chenil: 931 88 78. Gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la sociétf,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel, derrière Tremail
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLIREPORTAGE 

Le Garage Rustico devient
C G R Automobiles
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France 59 - Le Locle - Tél. 032/931 10 90 132'42447

Monsieur Giovanni Rustico et son fils Claudio, nouveau res-
ponsable de la vente (sur notre photo) se réjouissent de vous rece-
voir et de vous conseiller dans le choix d'une voiture neuve ou
d'occasion. En faisant une visite, vous découvrirez la toute nouvelle
Alfa Romeo 166, vaisseau amiral de la marque italienne. Avec le lan-
cement de la 166, Alfa Romeo a renouvelé toute la gamme avec des
prestations de haute technologie et trois ans de garantie complète.
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Morte au Mobilisation contre la fermeture
d'une classe d'une école du centre-ville
Chaque année a pareille
époque, enseignants et pa-
rents d'élèves suivent atten-
tivement l'élaboration de la
carte scolaire de la pro-
chaine rentrée. Celle-ci ap-
porte souvent son lot de
surprises qui, dans le
Doubs, sont plutôt mau-
vaises. En effet, la baisse ré-
gulière des effectifs scolari-
sés apporte depuis plu-
sieurs années son lot de
suppressions de postes
d'instituteurs qui sont, se-
lon le ministère, «redé-
ployés vers les départe-
ments nécessiteux».

Denis Roy

A Morteau, l'école primaire
du centre-ville, risque fort
d'être concernée cette année
par une suppression de poste si
î' adjrninistration ne change pas
d' avis. C'est pourquoi ensei-
gnants et parents d'élèves se
sont mobilisés. Après les infor-
mations chiffrées apportée par
Roland Véry, directeur de l'éta-
blissement, lors d' un conseil
d'école extraordinaire, une dé-
légation s'est rendue auprès de

Francine Mougin, inspectrice
départementale de l'Education
nationale, pour plaider le main-
tien de la classe menacée.

Querelle de chiffres
Pour Roland Véry, il ne de-

vrait pourtant pas y avoir de
problème puisque avec 178
élèves inscrits pour la rentrée
dans les sept classes, le seuil
minimum de 25 élèves par
classe n 'est pas franchi. «Cet ef -
fectif est tout à fait  sincère, pré-
cise le directeur. Nous avons la
liste des élèves et, derrière
chaque nom, il y  a un visage.»
Alors, pourquoi cette inquié-
tude? Tout simplement parce
que l' administration qui s'ap-
puie sur des statistiques dont
elle seule a le secret ne compta-
bilisera que 172 élèves donc
trois de moins que le seuil fati-
dique.

Cette constatation stimule
particulièrement les ensei-
gnants et les parents parfaite-
ment solidaires, soit individuel-
lement, soit par l'intermédiaire
de leurs associations, car ils
craignent pour la qualité de
l'enseignement. «Si l'on nous
fe rme une classe, on ne la rou-

vrira pas de sitôt», craint cette
mère de famille. On ne peut lui
donner tort car l' arithmétique
administrative permet de fer-
mer la septième classe avec 175
élèves mais en exige 189 pour
l' ouvrir à nouveau.

Le directeur qui a l'impres-
sion qu 'on s'acharne sur son
école ne manque pourtant pas
d'arguments. «Depuis trois ans
nous avons des arrivées de 35
élèves au cours préparatoire
mais les grandes classes sont
moins chargées. Ces petits vont
passer à leur tour dans ces
grandes classes et gonfler nos ef-
fec tifs .» Il parle également des
logements prévus et de l' arrivée
de plusieurs familles turques
dans des bâtiments rénovés.
Dans l'immédiat, la municipa-
lité a également été contactée et
le maire a promis une interven-
tion auprès de Dominique
Lerch, inspecteur d' académie.

Les prochaines réunions
techniques sous sa présidence
devraient permettre de savoir si
les enseignants ont eu raison de
s'inquiéter pour l' avenir de
leurs conditions de travail et de
celles de leurs élèves.

DRY
Roland Véry, directeur de l'école du Centre, informe les parents de la situation avant
leur rencontre avec l'inspectrice. photo Roy

Maiche La faillite de la secte Moon
inquiète de nombreux salariés
Le plateau de Maiche re-
doute l'état de «liquida-
tion judiciaire» auquel se-
rait acculée la secte
Moon, propriétaire, selon
«Le Nouvel Observateur»,
de l'enseigne horlogère
Christian-Bernard.

L'enquête de cet hebdoma-
daire intitulée «Moon lâché
par Dieu, les banquiers et ses
fidèles» , provoque l'effet
d' une bombe sur le plateau de
Maîche où l'usine Christian-
Bernard est avec plus de 300
salariés la plus importante
pourvoyeuse d'emplois.

«Désormais, la survie des
sociétés de Moon est dans les
mains des banques», consi-
dère «Le Nouvel Obs» esti-

mant à 6,7 milliards de FF le
niveau des dettes accumulées
par l'empire Moon.

L'hebdomadaire,.. s'ap-
puyant sur les sources du dé-
puté Alain Vivien, dirigeant la
mission interministérielle sur
les sectes, attribue la pro-
priété de Christian-Bernard à
la secte Moon.

Il n'en faut évidemment pas
davantage pour déclencher un
vent de panique sur le plateau
où cette fabrique de bijouterie
et d'horlogerie est l'un des
puissants leviers du dévelop-
pement local faisant bouillir la
marmite pour environ 1000
personnes et versant pour plu-
sieurs centaines de milliers de
francs de taxe professionnelle
à la ville de Maîche.

La population et les élus s'in-
terrogent évidemment sur le
crédit et le bien-fondé des infor-
mations délivrées par «Le Nou-
vel Obs». Roland Tryphon, di-
recteur du site maîchois de
Christian Bernard, est pressé
naturellement de questions,
s'efforçant de dissiper les,
craintes ouvertes par cet article
alarmiste. «Cette enquête pose
un problème grave pour la com-
munication sur Christian-Ber-
nard Son effet est néfaste pou r
le p lateau et pas bon commer-
cialement p our nous», juge-t-il.

Conscient de «l'inquiétude»
induite, il apporte ensuite des
éléments de nature à rassurer
l'opinion sur l'avenir de Chris-
tian-Bernard Maîche. «Nous
continuons à investir ici, dans

un logiciel hyperperfq rmant et,
la semaine prochaine, nous re-
cevrons une machine laser pou r
le gravage des bijoux, le tout re-
présentant un engagement f i -
nancier de trois millions de
francs », annonce-t-il.

Roland Tryphon précise en-
core que «notre chiffre d'af-
fa ires est en p rogression et que
l'usine de Maîche est sur la voie
de signer les 35 heures avec pro-
bablement à la clé la création
d'une quinzaine d'emplois».

Cela dit, il lance comme une
mise en garde aux pouvoirs pu-
blics: «On ne peut pas vouloir
d'un côté que l'on fasse vivre les
gens du p lateau et de l'autre
vouloir tes massacrer comme
Monsieur Vivien».

Alain Prêtre

Vauclusotte Chasseur
blessé par un sanglier
Un sanglier blesse au
cours d'une battue dans le
Haut-Doubs a en quelque
sorte pris sa revanche en
expédiant à l'hôpital un
chasseur qui s'était lancé
à sa poursuite.

Les chasseurs de Vauclu-
sotte (vallée du Dessoubre),
au cours d'une traque organi-
sée dimanche dernier, avaient
touché par balles un sanglier
sans le tuer. Ils ont fait appel
lundi à un conducteur de
chien pour retrouver l'animal.
Sa recherche a demandé plu-
sieurs heures car, malgré sa
blessure, la bête avait eu la
force de se déplacer sur plu-
sieurs kilomètres pour trouver
refuge dans une sapinière.
L'un des membres de l'expé-
dition , percevant le grogne-

ment de l'animal, s'est dirigé
dans sa direction sans
prendre de précautions. Il res-
tait encore assez d'énergie à
ce puissant mâle d'une cen-
taine de kilos pour, dans un
réflexe de survie autant que
de colère, charger le chasseur.
Il lui a littéralement labouré la
jambe gauche, ouvrant une
profonde entaille sur plus de
vingt centimètres de longueur.
Le conducteur du chien a
abattu le sanglier qui conti-
nuait à se déchaîner sur sa vic-
time.

Les pompiers de Maîche,
appelés sur place, ont pris en
charge Gérard Boiteux, 45
ans, saignant abondamment
pour le diriger sur l'hôpital de
Montbéliard où ses jours ne
sont pas en danger.

PRA

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette emissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village tiro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans

Hans Neuner, le Neuner. Son
p lus célèbre thé- art de dj agn0.râpeuse naturel- , ._, . . . .  stiquer les pro-ie autrichien , "• . \
père de la cure blêmes unnaires
de désintoxicati- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. Cette viei„e mé

_
rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative, elle
vient de son grand-pére, le légen-

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial :
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi.les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques , sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux, ce qui
permets de réduire
les kilos en trop, mais aussi a
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information , vous pouvez appe-

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Tirol a pu redonner à son corps une
forme TOP.

1er entre 7.30h et 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

MAIGRIR EN DORMANTMEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer Plus le pro-
duit est utilisé .meilleurs et plus
rapides sont les effets .
• Prof. Friedlanden Si l'on soupe
deux heures avant le coucherje
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
•J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hall

• 16 kg ont disparus, je n'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kgJe n'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33
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i Ë Bi  DE NEUCHÂTEL
£ m /##/ ,?¦ Faculté des sciences

Jeudi 28 janvier 1999
à 17 h 15
à l'Auditoire Argand de l'institut
de Géologie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Madame
Rachel Huber

Géologue diplômée de l'Université
de Zurich.

Evolution tectonométamorphique
des nappes penniques orientales
(Alpes suisses et italiennes).

Le doyen: F. Stoeckli
28-183856 

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 H



Cernier Orage
contre un référendum
L'équipement du futur quar-
tier de Forchaux-Mantel, à
Cernier, a pris une tournure
nettement plus politicienne
avec la validation d'un réfé-
rendum. Florian Guenat,
l'auteur de cette récolte de
signatures, a essuyé lundi
soir sans s'énerver une vio-
lente réaction de deux
conseillers généraux libé-
raux-PPN, échauffés que l'on
puisse en toute légalité en-
traver l'essor du village. Le
peuple votera en avril.

Le développement du futur
quartier de Forchaux-Mantel, si-
tué à l' est du village de Cernier, a
pris un tour nettement plus poli-
ticien en ce début d ' année avec le
dépôt et la validation d' un réfé-
rendum. Florian Guenat.
conseiller général socialiste,
s'oppose en effet à titre indivi-
duel à un crédit de 1,5 million
voté le 14 décembre dernier pour
équiper les parcelles concernées,
comme les communes sont te-
nues de le faire dans ce cas. Son
action, au demeurant parfaite-
ment démocratique, n 'a vrai-
ment pas été du goût des libé-
raux-PPN François-Michel Pheul-
pin et ¦Anne-Françoise Monte-Ja-
cot, qui sont montés au créneau
lundi soir, devant les élus ras-
semblés.

«Bravo au populisme du réfé-
rendaire, s'est exclamé François-
Michel Pheulpin. Non seulement
il était absent lors de la séance de
vote du crédit, mais aussi il en-
trave par son geste toutes les dé-
marches des futu rs propriétaires

du quartier et hypothèque l'ave-
nir de notre commune.»

Ces propos assez durs ont
constitué une attaque person-
nelle que Jean-Marc Terrier, pré-
sident du Conseil général, n 'a
pas pu admettre. Il n 'a pas ou-
vert le débat , se bornant quand
même à accorder un droit de ré-
ponse au référendaire. Ce der-
nier a expliqué que les raisons
de son absence le 14 décembre
dernier n 'avaient aucun rapport
avec l' objet mis en discussion ce
jour-là.

«J'ai lancé un référendum
parce que j e  p ense que la com-
mune joue à la loterie en promet-
tant monts et merveilles des re-
tombées du développement de ce
quartier. De p lus, personne n 'a
tenu compte des conclusions du
rapport que nous avons demandé
à des professionnels pour établir
des priorités pour les f inances
communales. Ce document dort
dans les tiroirs depuis trop long-
temps. Il indique pou rtant que
chaque investissement doit être
autofinancé. Or, qu 'avons-nous
fa it? Le déficit des comptes de
Cernier s 'est aggravé et j e  consi-
dère que la situation est p lus dra-
matique que le Conseil commu-
nal nous a laissé entendre à l'ap-
pui de l'examen du budget pour
1999.»

Le président de commune
Jûrg Winkler a mis fin à cette es-
carmouche en annonçant un dé-
bat public contradictoire dans les
prochaines semaines. Le peuple
votera sur ce crédit les 17 et 18
avril prochain.

Philippe Chopard

Neuchâtel Parking souterrain
sous le terrain de la Riveraine?

La halle de sport de la Rive-
raine fera disparaître quelque
120 places de parc. Pour lés
remplacer, du moins en par-
tie, le Conseil communal de
Neuchâtel propose d' aména-
ger un parking sous l' extré-
mité ouest du terrain de foot-
ball . Formellement, lundi pro-
chain, le Conseil général se
prononcera sur l' octroi d'un
droit de superficie de 2300
m2, un crédit de 200.000
francs et un prêt de 800.000
francs. Mais en fait, s'il ac-
cepte les arrêtés que lui sou-
met le Conseil communal, le
législatif donnera le premier
feu vert à la construction d' un
parking souterrain à la Rive-
raine, parking destiné notam-

ment à la future halle de sport
du même nom. Cette halle
triple, qui coûtera quelque 13
millions de francs, sera en ef-
fet édifiée sur le parking dit du
CPLN, qui comprend 119
places. Autant de places que le
Conseil général avait décidé de
remplacer par un nouveau par-
king proposant «entre 50 et
100 p laces», rappelle l' exécu-
tif dans son rapport. C' est
donc sur cette, base qu 'a plan-
ché le Conseil communal, qui ,
«af in de proposer une solution
financièrement acceptable, a
mandaté une entreprise spé-
cialisée en construction et ex-
p loitation de parkings pou r
réaliser une étude de f aisabi-
lité». PHO

District de Boudry La population
croît, mais moins nettement qu ' avant

La population du district de
Boudry continue de croître.
Certes, avec 119 âmes de plus
au 31 décembre 1998 qu 'un an
auparavant, cette augmenta-
tion est la plus faihle de ces
quatre dernières années (+534
à fin 1995, +179 en 1996 et
+247 en 1997), mais avec un
total de 36.119 habitants,
l' ouest du Littoral continue de
peser d'un poids certain dans
la démographie neuchâteloise.
Surtout avec cinq communes -
dans l' ordre Peseux,, Boudry,
Colombier, Cortaillod et Cor-
celles-Cormondrèche - dans le
«top-ten» cantonal...

La hausse est une réalité
dans neuf des quinze com-
munes. En valeur absolue, la

palme revient à Corcelles-Cor-
mondrèche, qui voit sa popula-
tion augmenter de 60 unités.
La commune aux deux villages
poursuit donc sur sa lancée,
elle qui a crû de 20% en douze
ans, passant de 3233 habitants
à fin 1986 à 3878 auj ourd 'hui.
En valeur relative, c ' est Auver-
nier qui s'est le plus développé
ces douze derniers mois
(+2 ,3%). Saint-Aubin-Sauges
(+1,5%) et Cortaillod (+0,9%)
enregistrent également une
hausse significative. Cinq loca-
lités sont en revanche à la
baisse, mais il s'agit de baisses
très faibles, oscillant entre 5 et
21 âmes. On relèvera, pour
l' anecdote, la parfaite stabilité
de Montalchez (167 habitants).

La population du district se
compose de 29.059 Helvètes
(80,5%) et de 7060 étrangers
(19,5%). Parmi les citoyens de
notre pays, on dénombre pas
moins de 11.463 Neuchâtelois
pure souche, soit près d'un
tiers (31,7 pour cent).

S'agissant de l'âge, 5617 des
personnes recensées à fin dé-
cembre étaient nées avant
1934. Le 15,6% des habitants
du district de Boudry ont donc
65 ans et plus. Mais entre les
communes, les disparités peu-
vent être impressionnantes.
Ainsi, Boudry compte 553 ha-
bitants entrant dans cette caté-
gorie (10,6%), Peseux, plus du
double (1129, soit 21,2 pour
cent) ! SDX

Centre commercial La commune
de Couvet attend toujours son dû
Le Centre commercial Val-
de-Travers, à Couvet, aura
fait couler beaucoup
d'encre. Avant comme
après sa construction. La
commune de Couvet, près
de deux ans après l'ouver-
ture du centre, attend tou-
jours son dû. La société
immobilière à l'origine du
projet doit encore quelque
500.000 francs à la collec-
tivité publique.

La saga du centre commer-
cial de Couvet est longue, très
longue même. Les premiers
projets ont vu le jour il y a bien
une quinzaine d' années déjà.
Il était alors question de
construire un bâtiment dans le
quartier du Burcle, au sud de
la gare RVT. Puis vinrent les
projets de la Société immobi-
lière des Prés-de-la-Porte,
concoctés par le promoteur va-
laisan Christian Constantin.
La commune de Couvet ten-
tera même, au début des an-
nées 90, pressée par les com-
merçants du village et
quelques élus bourgeois férus
de liberté de commerce..., de
modifier la zone d' affectation
du terrain où le centre devait
voir le jour et empêcher ainsi
sa construction.

Un accord est finalement
trouvé et un projet définitif éta-
bli. Mais, pendant longtemps,
les Vallonniers se demandè-
rent si le centre serait réelle-
ment construit, tant les tra-

Le promoteur Christian Constantin avait accepté de fi-
nancer à plus de 50% le coût du giratoire, mais la fac-
ture est en souffrance. photo De Cristofano

vaux peinaient à démarrer.
Enfin , le 13 mars 1997, la
Coop ouvrait son magasin.
D'autres commerces s'instal-
leront.

Pour accéder au centre com-
mercial baptisé Val-de-Travers
et modérer le trafic , la com-
mune et le promoteur se met-
tent d' accord pour la construc-
tion d'un giratoire. Bon

prince, Christian Constantin
accepte de prendre à sa charge
plus de la moitié de son coût.
Les factures sont toujours en
souffrance. Comme l' a expli-
qué Pierre Guenat, conseiller
communal, vendredi dernier
suite à une interpellation du
conseiller général libéral Gil-
bert Bourquin. Rappelons que
la commune avait entamé dif-

férentes procédures , soit des
mesures provisionnelles dans
le cadre d' une hypothèque lé-
gale et des poursuites.

Pierre Guenat a souligné
que la société immobilière
était en liquidation , le liquida-
teur étant Christian Constan-
tin lui-même, comme l' auto-
rise la loi. Cette société, dont
la Coop fait partie, devait
143.000 francs à la société
électrique du Val-de-Travers.
Sur ce montant, la Coop a re-
connu 125.000 francs et ver-
sés, pour solde de tout
compte, 80.000 francs. «C'est
inespéré mais nous perdons
quand même 45.000 francs »,
s'est exclamé Pierre Guenat.
Le solde de la créance -
18.000 francs - devait être ho-
noré par le promoteur, celui-ci
ayant accepté de payer 10.000
francs. Mais il ne s'en est pas
encore acquitté.

A la commune de Couvet,
la société immobilière doit
440.000 francs. «Nous avons
reçu diverses p ropositions de
Christian Constantin, nous
avons pris un avocat et nous
avons ref usé» , a aj outé le
conseiller communal. Rappe-
lons que la commune a ob-
tenu une hypothèque légale
de 131.000 francs. Pour la
suite? Le dossier pourrait se
débloquer d'ici quelques se-
maines. On attend la déci-
sion du créancier de premier
rang.

Mariano De Cristofano
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Un flop (tag amélioré) a été
réalisé dans la nuit de samedi
à dimanche sur le pavillon de
la Haute école de gestion
(HEG, ex-Ëscea), rue Sainte-
Hélène, à La Coudre. Il
s ' étend sur toute la façade est
du bâtiment provisoire de la
HEG. Il s'accompagne d' un
tag, qui lui , se trouve sur le
côté sud. Et qui souhaite la
bienvenue à La Coudre au ser-
gent Daniel Vallat, spécialiste
de ce genre d'inscriptions au
sein de la police cantonale.
Provocation? «Mon nom se
trouve déjà des centaines de
fois sur les murs de Neuchâtel,
répond l'intéressé. Alors une
d é plus...» FDM

La Coudre
Pavillon
«décoré»



Oecuménisme Population sollicitée
par les Eglises pour définir demain
La Suisse, demain. Le
thème est suffisamment
vaste pour que la Confé-
rence des évêques et la
Fédération des Eglises
protestantes aient décidé
de l'aborder ensemble. A
l'échelle régionale, une
table ronde, organisée en
février à Moutier, doit ser-
vir de déclic à une vaste
réflexion.

Les Eglises sont certaine-
ment le mieux placées pour
savoir qu 'en Suisse la réces-
sion gangrène la paix sociale.
Ce constat a incité la Confé-
rence des évêques et le
conseil de la Fédération des
Eglises protestantes à s'inter-
roger sur le devenir écono-
mique et social du pays. Cette
prise de conscience se traduit
par une vaste consultation ,

menée actuellement à
l'échelle nationale.

Un outil de travail
Lancée au début de l' année

dernière , cette étude a pour
légitime motivation de vouloir
répondre à une simp le ques-
tion «quel avenir voulons-
nous?» Un document a, tout
d'abord , été édité pour servir
de base de discussion.

Avant que cet outil de tra-
vail ne menace de prendre la
poussière sur une biblio-
thèque ou au fond d'un tiroir ,
des institutions, présentes
sur la scène ecclésiastique ré-
gionale ont désiré s'en servir
à travers une action d'enver-
gure commune aux Eglises
catholique et protestante.

Afin que cette réflexion ne
s'adresse pas uniquement
aux habituels fidèles parois-

siens , il est apparu à l'équi pe
régionale de coordination ,
composée de représentants
du centre de Sornetan , du
centre Saint-François de Delé-
mont et de la pastorale
Monde du travail , de donner
un certain impact à son dé-
marrage.

Confronter les vues
D'où l'idée de susciter un

déclic en organisant une soi-
rée publique au cours de la-
quelle des personnalités ro-
mandes confronteraient leurs
vues avant de dialoguer avec
le public. Cette intention se
concrétisera le 5 février pro-
chain , à 20h à l' aula de
l'école de Chantermele à
Moutier.

Autour de «Monsieur
Chaîne du bonheur» Jean-
Marc Richard , prendront

place Christine Langenber-
ger, conseillère nationale vau-
doise , Odile Montavon , dépu-
tée jurassienne, Albert Long-
champ, rédacteur en chef de
«L'Echo magazine» , Bruno
Clément , journaliste poli-
tique au «Courrier» de Ge-
nève et le mime Branch.

Représentés par René Blanchet, à gauche, France Crevoisier et Jean-Charles Moût
tet, le Centre de Sornetan, le Centre Saint-François et la Pastorale Monde du travail,
ont coordonné une vaste réflexion. photo Chiesa

Sciemment, les organisa-
teurs ne se sont guère souciés
de la confession de leurs in-
tervenants. L'objectif de leur
démarche en généra l et de
cette soirée en particulier
étant de permettre à chacun ,
indépendamment de ses
convictions reli gieuses , de se

sentir concerne par cette re-
mise en question.

Cette initiative paraît l ' indi-
quer. La mobilisation géné-
rale semble être la tactique
retenue par les Eglises pour
contrer l'indésirable politique
du fait accomp li.

Nicolas Chiesa

L'instruction est close ,
concernant l 'homicide perpé-
tré sur un ressortissant turc ,
voici tantôt deux ans à Bienne-
Madretsch. Le procès , avec un
seul prévenu , aura vraisem-
blablement lieu ce printemps
à Bienne. La victime avait été
mortellement blessée par
balles , le 25 février 1997 au
soir, sur la voie publi que. Le
lendemain , un Suisse était ap-
préhendé , qui est fortement

soupçonné d' avoir commis ce
meurtre; il se trouve toujours
en détention préventive. Le 13
mars de la même année, une
instruction était ouverte égale-
ment contre l 'épouse de la vic-
time , placée en détention pré-
ventive pour suspicion d' as-
sistance. Mais le 4 avril 1997,
elle était remise en liberté , les
auditions et investi gations
ayant éliminé les motifs de dé
tention. Le juge et le procu-

reur ont décidé de transférer
l' auteur présumé devant le
tribunal compétent , pour
meurtre , éventuellement as-
sassinat; ils ont en revanche
levé la poursuite pénale
contre l 'épouse de la victime.
Contre ce non-lieu , des
proches de la victime ont dé-
posé un recours que la
chambre d' accusation de la
Cour suprême bernoise vient
de rejeter, /réd-pcb

Tribunal de Bienne Turc abattu en 1997:
son épouse ne sera pas jugée

Dans la série Connaissance
du monde, le Cinématographe
consacrera la soirée de jeudi
(20 h) à l'Inde. Intitulé «A la
croisée des chemins», le film
de Bernard Tubeuf entraîne le
spectateur à travers l' extraor-
dinaire aventure de cette Inde
éternelle, de ce mastodonte de
900 millions d'âme, qui
avance à la vitesse de l'élé-
phant, /spr

Tramelan
L'Inde à la croisée
des chemins

Tramelan Les accordéonistes
dans une folle soirée de nacre
Le Club des accordéo-
nistes propose une super
soirée de nacre, marquée
par une exceptionnelle di-
versité de • genres. Tête
d'affiche: Coralie Minder,
qui présentera son disque.

Tous les amateurs d' accor-
déon apprécieront , cette lin de
semaine, la qualité du travail
effectué au club local , sous la
direction de Georges Richard.
La soirée sera longue et parti-
culièrement variée, avec en en-
trée le club juniors , que diri-
gera Isabelle Gsteiger. Sui-
vront les seniors , sous la ba-
guette de Georges Richard ,
avec notamment le duo Mari-
nette Boillat et Pascale Ri-
chard , lesquelles se sont illus-
trées brillamment, on s'en
souvient , en fin d' année der-
nière à Saint-Imier. Talent et
originalité: ces deux je unes ac-
cordéonistes en possèdent à
revendre, qui se produiront à
plusieurs reprises au cours de
la soirée.

Une soirée qui verra par
ailleurs la virtuose Coralie
Minder, incontestable tête
d' affiche , interpréter
quelques morceaux avec l' ac-
compagnement de Marcel Ger-

mann à la basse et présenter
son premier disque compact ,
qu 'elle dédicacera d' ailleurs à
l' entracte et après le spec-
tacle.

Folklore suisse, écossais et
tyrolien , musique classique
(Verdi et Rimski-Korsakov),
variétés , musique celte ou airs
de cinéma: on vous l' a dit , le
spectacle sera plus varié que
ja mais. D' autant qu 'y pren-
dront une part active égale-
ment Marcel Germann dans

Parmi les moments très attendus, les prestations du
duo Pascale Richard et Marinette Boillat. photo spr

un show mariant chant , gui-
tare et accordéon , ainsi qu 'un
quatuor (saxophone, baryton ,
clarinette et piano-synthéti-
seur) éminemment sympa-
thi que. Sans compter que Mi-
cheél Schott et son orchestre
«Mi-Bémol» emmèneront la
danse jus que tard dans la nuit,
/dom-spr

Samedi 30 janvier, salle de la
Marelle, dès 20 h 15; concert,
show, puis danse dès 23 h.

Saint-Imier La réalité vaut
mieux que le rêve envieux
Le Centre de culture et de
loisirs accueille cette fin
de semaine la compagnie
Faire, Voir et réciproque-
ment, dans une pièce de
Franz Xaver Kroetz.

Faire, Voir et réciproque-
ment a été créée en 1996, par
Deborah Etienne et Michel
Marguet, deux diplômés de
l'Esad (l'Ecole supérieure
d' art dramatique de Genève).
Une école qui a d' ailleurs
formé tous les comédiens en-
gagés par la troupe jusqu 'ici.
Y compris Aligne Pignier et
Patrick Dentan , les deux inter-
prètes de «Haute-Autriche»,
troisième création de cette la
compagnie, qui tourne actuel-
lement en Suisse romande.

L'un des auteurs les
plus joués d'Allemagne

Après Jean Genêt («Les
Bonnes») en 1996 et Paul
Claudel («L'Echange»), la
jeune compagnie a donc choisi
cette saison Franz Xaver
Kroetz, un auteur allemand et
contemporain - il est né en
1946 à Munich -, l' un des
plus joués de son pays, surtout
depuis Haute-Autriche. Cette
pièce, qu 'interprète la troupe

Aline Pignier et Patrick Dentan, mis en scène par Michel
Marguet. .p hoto Keller/ldd

de Faire, Voir et réciproque-
ment, a été créée en 1972.
L' auteur y montre la spirale
dans laquelle on plonge en va-
lorisant ce qui est ailleurs , en
se laissant aller à l' envie plu-
tôt qu 'en ouvrant les yeux sur
sa propre vie et sur ses mul-
tiples intérêts.

A travers Anni et Heinz , un
j eune couple qui se déchire au-
tour d' une grossesse refusée
par l' un et voulue par l' autre,
Franz Xaver Kroetz décrit une

existence ballottée entre un
monde de rêve et une réalité
dévalorisée. Mais qu 'on ne s'y
trompe pas, la pièce n 'est pas
plus sombre que la réalité: le
couple surmonte sa crise. Et à
travers sa réussite, l' auteur
montre que l'être humain est
capable de s'adapter et de sur-
monter des épreuves, /spr-dom

Samedi 30 janvier, 20h30,
salle Reine Berthe du Relais
culturel d'Erquël.

Une étude à la double ambition
La Conférence des évêques

et la Fédération des Eglises
protestantes n'ont pas décidé
de s'associer dans une
consultation œcuménique
jus te pour garnir d'un volu-
mineux rapport supplémen-
taire les rayons de leurs éta-
gères respectives. L'objectif
avoué est de pouvoir se livrer
à une synthèse des re-
marques et suggestions
émises. Puis de livrer la quin-
tessence de cette réflexion
aux politiciens pour les aider

à dessiner les contours de la
Suisse de demain. Cette
orientation donnée, les ré-
gions peuvent s'organiser
comme elles l'entendent pour
conduire la phase de consul-
tation. Sur la scène ecclésias-
tique ju rassienne et bernoise,
cette liberté est interprétée
comme une chance d'aller à
la rencontre de la population.
En plus du rendez-vous pré-
vôtois animé par Jean-Marc
Richard , pas moins de huit
soirées vont être organisées

du début février à fin mars de
Courtemaîche à La Neuve-
ville.

Toutes auront pour but de
connaître les préoccupations
des gens de ce coin de pays au
passage de l'an 2000. Des
confidences recueillies , les
Eglises ne manqueront toute-
fois pas de tirer de précieux
enseignements pour essayer
d'atténuer le phénomène de
désertification des lieux
saints.

NIC

L'Université populaire Er-
guël annonce qu 'il reste en-
core quelquess places pour
ses cours de modem jazz
dance, dispensés à Courtelary
le lundi (de 18 h 30 à 19 h 30
et de 19 h 30 à 20 h 30). Les
inscriptions seront enreg is-
trées au tél./fax 944 20 50.
Pour tous renseignements, on
s 'adressera à Martine Bassin ,
au tél. 944 17 43. /réd

Jazz dance
Quelques places
dans deux cours

La population de Sonceboz-
SombeVal a augmenté l' année
dernière de 28 unités , pour at-
teindre le total de 1724 âmes
au 31 décembre 1998. Excel-
lente chose pour la pyramide
des âges, les naissances furent
nettement plus nombreuses
que les décès, durant les douze
mois écoulés: vingt-deux heu-
reux événements contre douze
disparitions. DOM

Sonceboz
La population
en augmentaiton



Porrentruy Déficit
réduit d'un tiers

Le Conseil de ville de Por-
rentruy examinera jeudi soir le
budget de 1999 qui prévoit un
excédent de charges de 1,67
million contre 2 ,53 millions
en 1998, soit une diminution
de 34 pour cent. Les deux
principales raisons de cette
amélioration sont la stagnation
des charges et l'augmentation
des recettes fiscales.

Quatre nouvelles dépenses
sont tout de même consenties ,
dont l'assistance aux étran-
gers (100.000), l'assistance à
Jura Tourisme (33.000) et le
Fonds de compensation finan-
cière (150.000). Les amortis-
sements immobiliers ont été
maintenus eu égard à l'aug-
mentation des valeurs offi-
cielles. Ils représentent toute-
fois une charge supérieure au
déficit comptable. On note
aussi une diminution des inté-
rêts de la dette, en raison de la
baisse continuelle des taux.

En outre, le déficit du home
Les Planchettes, évalué à
310.000 francs, incombe dé-
sormais à l'Etat. Le coût de la
patinoire reste de 260.000
francs , la location du HC Ajoie
n'étant pas augmentée à
50.000 francs.

Impôts en hausse
Les recettes fiscales , après

de nombreuses années ,de
stagnation , enregistrent enfin
une amélioration de 2,3%,
dont 260.000 francs de l'im-
pôt des personnes morales en
régression depuis plusieurs
années. L'augmentation des
recettes fiscales par rapport
aux comptes de 1997 se
monte à 0,7 million de francs.

La quotité reste inchangée à
2,6%. Sauf en cas de référen-
dum , ce bud get ne sera pas
soumis au vote populaire,
pour la première fois.

VIG

Porrentruy Boulanger dans
le collimateur de la justice

Le procureur du Jura , Yves
Maître, a été saisi d'une plainte
pénale pour infraction à la loi
sur les denrées alimentaires.
Cette plainte émane du chimiste
cantonal et est dirigée contre un
boulanger de Porrentruy qui a
déjà défrayé la clironique dans
sa ville.

Voilà plusieurs années que
l'hygiène cantonale effectue des
contrôles dans cet établisse-
ment. Elle a mis en évidence
l'absence de qualité de certains
produits. Pire, le laboratoire de
fabrication a été décrété insa-
lubre , des travaux devaient être
refaits. De plus, les analyses ont
montré que certains produits
emp loyés pour la fabrication
étaient avariés. Sur la base de
ces rapports, des visites et des
analyses, une plainte pénale a

été déposée auprès du ministère
public. Yves Maître, au vu de la
clarté du dossier, a directement
transmis l'affaire au président
du tribunal sans demander
d'instruction supplémentaire.
La fermeture de l'établissement
a été ordonnée et l'interdiction
de vente des produits décrétée.
Une réouverture du magasin a
été admise mais avec les pro-
duits d'un autre boulanger. L'af-
faire se poursuit donc sur deux
fronts. D'un côté, le boulanger
devra répondre pénalement à la
législation sur les denrées ali-
mentaires. Sur le plan adminis-
tratif , il appartiendra au chi-
miste cantonal de dire à quelles
conditions la fabrication pourra
reprendre dans cet établisse-
ment.

MGO

Violence Parents et enseignants
même combat

«Les rixes, le trafic de
drogues douces, le racket, le
meurtre d'un enseignant à
Saint-Gall...»: le Syndicat des
enseignants jurassiens (SEJ)
s'est penché sur le problème de
la violence à l'école. Si le Jura
est relativement préservé, ce
syndicat en appelle au dialogue
avec les parents.

Le SEJ qu'anime Hugues
Plomb avait mis sur pied un
groupe de travail sur ce phéno-
mène. Le rapport qui en résulte
a permis d'analyser la situation

dans le Jura et de répertorier
les moyens à disposition pour
faire face. Ce groupe préconi-
sait une collaboration plus effi-
cace entre parents et ensei-
gnants. Il demandait aussi aux
partenaires de l'école d'antici-
per sur une extension de la vio-
lence.

En recrudescence
Dans sa dernière séance, le

SEJ a fait l'analyse suivante: Il
constate «que jusqu 'à présent,
les écoles j urassiennes ont été re-

lativement épa rgnées par les
f lambées de violence qui dé-
f rayent la chronique en France
voisine ou dans nos grands
centres urbains. Mais c'est un
fai t, la violence est en recrudes-
cence cliez les jeunes. Face à ce
phénomène les enseignants se
sentent parfois désemparés» . Ils
sont exposés à des situations in-
connues voici quelques années.

«Crise de la société, chô-
mage, familles éclatées, intégra-
tion difficile d'élèves étran-
gers... les causes sont mul-

tip les». Pour le SEJ, une choses
est certaine, c'est que l'éduca-
tion est en train de prendre le
pas sur l'enseignement propre-
ment dit. Même si l'école juras-
sienne s'est doté de moyens
éducatifs (leçons d'EGS, média-
teurs, psychologue...), les ensei-
gnants ont besoin de la collabo-
ration des parents dans un cli-
mat de confiance. «Le métier de
parents est exigeant, à l'image
de celui de l'enseignant»
conclut le SEJ.

MGO

Conseil fédéral Roth
seul candidat
du PDC jurass ien
Un quart d'heure de sus-
pense et d'émotion. Un
quart d'heure aura suffi
hier soir à Glovelier pour
que le ministre Jean-Fran-
çois Roth soit acclamé et
devienne le premier candi-
dat jurassien à la course
au Conseil fédéral. Elé-
gant, le conseiller national
François Lâchât s'est re-
tiré à son profit.

Président du parti, Pierre
Paupe y croit. II lance: «Le
Jura est le seul canton romand
à n'avoir pas eu de conseiller
fé déral, c'est son tour».

Jean-François Roth avait an-
noncé ses intentions. François
Lâchât, en voyage au Brésil,
trouvait à son retour qu'on se
précipitait bien trop dans cette
affaire. Les deux hommes se
sont rencontrés ce*week-end
mais le suspens restait entier.

Théâtral
Président du PDC jurassien,

Pierre Paupe ne se fait pas
faute de maintenir le suspense
devant 200 délégués réunis à
Glovelier dans une salle chauf-
fée à blanc II avance que l'oc-
casion d'occuper un fauteuil
fédéral est unique, qu'elle ne
se représentera pas de sitôt.
Que le canton du Jura a vingt
ans et que sa terre est millé-
naire (acte de donation de l'ab-
baye de Moutier-Grandval).
Que le Jura est le seul canton
romand à n'avoir jamais eu de
conseiller fédéral. Qu'il faut
enfin remonter à 1970 pour
dénicher le dernier PDC ro-
mand en la personne de Roger

Bonvin. Bref, il voit une voie
royale et demande de foncer. Il
précise enfin que le choix défi-
nitif des candidats revient au
groupe PDC aux Chambres
fort de 49 membres. Il an-
nonce enfin que le parti dis-
pose de deux fortes personna-
lités avant de leur laisser la pa-
role.

Suicidaire
François Lâchât va couper

court au suspense. «Une
double candidature serait sui-
cidaire, lance-t-il. Le parti n'a
pas voulu trancher, j e  ne veux
pas déchirer mon parti. Je vous
déclare sans regret que j e  ne
suis pas candidat. Je prend
l'engagement solennel de soute-
nir Jean-François Roth dont les
qualités sont évidentes.» Avant
de rappeler ses engagements
pour «une Suisse solidaire et
fo rte». Il va conclure de ma-
nière pathétique par ces mots:
«L'essentiel de mon engage-
ment ira à la défense et à
l'illustration du Jura. Je m'y
engage, foi de François.» L'as-
semblée, debout, applaudit à
tout rompre. François Lâchât
venait d'ouvrir une voie royale
à Jean-François Roth qui, dans
un propos sobre, va rendre un
hommage à cet homme élé-
gant. Parlant du Conseil fédé-
ral, il aura ces mots: «La
chance est petite mais il faut  1p.
saisir. Je suis prêt à relever le
défi» en rappelant qu'il exerce
des mandats politiques depuis
20 ans. «C'est une décision per-
sonnelle, mais j 'ai besoin du
parti et de toute la région» va-t-
il conclure. MGO

L'une des 12.000 cartes d'Erich Meyer, ici une offensive germano-autrichienne sur les positions russes en février
1915. photo sp

C'est un héritage tout à
fait singulier qu'a rap-
porté d'Allemagne Inge
Grifhorst-Meyer qui ha-
bite au Noirmont. Le dé-
cès récent de sa mère a
mis au jour la collection
de cartes postales de son
père, décédé lui voici 30
ans. Cette collection est
forte de près de 12.000
images.

Les différents épisodes de
la Première Guerre mondiale
mais aussi l'histoire de l'art ,
de la marine marchande, des
paysages... font l'objet de
cette collection uni que. Et
chaque carte postale com-
porte une fiche explicative
sur le sujet...

Erich Meyer, le père d'Inge
Grifthorst , était né en 1899
en Basse-Saxe près de
Brème, à 20 kilomètres de la
mer du Nord. Il était ensei-

gnant dans une école de cam-
pagne.

Marqué par la guerre
On peut dire qu 'il va être

marqué par la guerre. Lors du
premier conflit mondial, il va
être blessé à Verdun en 1915.
Son bras restera paralysé. Il
aura également deux côtes tou-
chées. Lors de la Seconde
Guerre mondiale, c'est son
seul fils qui sera tué au fronl
lors de l'offensive américaine.
Lui-même connaîtra des pro-
blèmes avec les nazis. Inge
Grifthorst , qui a quitté l'Alle-
magne pour la France puis les
Franches-Montagnes dans les
années soixante, se souvient
que son père, rentré à la mai-
son, se réfugiait dans son cabi-
net de travail qui était bourré
de livres. C'est là que l' ensei-
gnant va créer sa collection,
travaillant notamment avec
des clubs d'échange et d'achat.

Que contient cette collec-
tion? Comme pour exorciser
la Première Guerre mondiale,
elle contient pas moins de six
albums sur cette période. Ce
sont de terribles images qui
montrent les champs de ba-
taille dévastés , les premiers
tanks , les combats navals. Le
premier volume retrace l'his-
toire d'avant-guerre. Suivent
la campagne d'ouest en 1914,
celles de Prusse et de Po-
logne, la guerre des Darda-
nelles... Edifiant , ces por-
traits de généraux allemands
bardés de médailles. Bis-
marck y tient bonne place et
reflète l'esprit d'alors avec
cette phrase prononcée: «A
pa rt Dieu, nous ne craignions
rien sur terre». Ce qui fait la
valeur de cette collection ,
c'est que chaque image est
annotée et renvoie à un fi-
chier qui comporte pour
chaque objet une note expli-

cative, plus ou moins longue
au gré des découvertes du col-
lectionneur.

Marine marchande
Cette collection est riche

également d' une foule de
cartes postales sur les pay-
sages d'Allemagne, sur l'his-
toire de l'art en épluchant les
styles différents, sur l'his-
toire de l'Orient sans parler
des images religieuses. Une
série tout à fait originale est
consacrée à la marine. On y
trouve plusieurs albums, des
premiers engins avant Jésus-
Christ au siècle de la vapeur
en passant par la marine
marchande, la plaisance...
Ces séries pourraient intéres-
sés certains collectionneurs
mais il est clair qu 'une carte
fait partie d'un ensemble.
Pas question de disloquer un
bloc cohérent.

Michel Gogniat

Le Noirmont Un héritage
de 12.000 cartes postales

Le Tribunal correctionnel
de Delémont, sous la prési-
dence de Pierre Lâchât, a pro-
noncé hier une révocation de
sursis touchant un jeune
homme du Jura Sud auj our-
d'hui installé en Valais. Le
prévenu était sous le coup de
trois condamnations: une pre-
mière de trois jours de prison
avec sursis pour avoir touché à
la drogue douce en décembre
1994 à Bienne , une seconde
peine de cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pour
avoir vendu des anabolisants à
Neuchâtel en août 1996. Plus
grave, la troisième peine est de
12 mois de prison avec sursis
pour avoir vendu de l'ecstasy
en bande lors de soirées
techno, un jugement de dé-
cembre 1997 à Delémont.

Le Tribunal correctionnel
devait décider si les deux pre-
mières peines devenaient exé-
cutoires suite à cette dernière
décision (il a fallu plus d'une
année pour rouvrir ce dos-
sier!). L'autorité pénale a dé-
cidé que le sursis de trois
jours devait être révoqué mais
qu 'il renonçait à faire exécuter
la peine de cinq j ours, les deux
dernières peines étaient en ef-
fet complémentaires l'une de
l'autre. Le tribunal a pris acte
que le jeune homme avait
coupé les ponts avec son mi-
lieu pour se refaire une santé
en Valais où il est moniteur de
snowboard . Il l' a toutefois mis
en garde contre les douze mois
de prison qui lui pende au nez
en cas de récidive.

MGO

Delémont Sursis révoqué
devant le Tribunal correctionnel

Pierre Godât a présidé ven-
dredi à l'assemblée de la pre-
mière section en présence de
23 bourgeois. Ils ont avalisé le
budget 1999 qui prévoit un
découvert de près de 4000
francs pour des charges de
308.000 francs.

A l' unanimité, il a été ac-
cordé une hausse (de 30 à 100
francs) de la ristourne pour
les droits non chargés sur les
pâturages. Le président a été
réélu pour une septième pé-
riode ainsi que les conseillers.
Le crédit de 5000 francs pour
une étude de répartition par
secteurs a donné lieu à une
discussion nourrie.

MGO

Les Bois Budget
de la seconde
section
approuvé

Les 5, 6 et 7 février pro-
chain, le Chœur Vivaldi de
Delémont va se présenter res-
pectivement dans la capitale
jurassienne, à Moutier et à
Belfort sous sa nouvelle direc-
tion en la personne de Marc-
Olivier Oetterli , jeune bary-
ton au talent prometteur. Le
nouveau directeur succède à
Pierre Von Gunten. Le jeune
chef a choisi des œuvres
belles mais peu connues pour
cette tournée avec Beethoven
et Szymanowski. Il s'est de
plus assuré le concours de so-
listes de haut vol et d'un or-
chestre professionnel et pres-
tigieux: l'orchestre sympho-
nique de Prague.

MGO

Chœur Vivaldi
Concerts
prestigieux
en vue
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Kosovo Moscou et Washington
font pression sur les deux camps
Boris Eltsine exclut toute
action de force au Kosovo
sans l'aval de l'ONU. Il l'a
affirmé hier à la secré-
taire d'Etat américaine
Madeleine Albright. Cette
dernière et son homo-
logue russe Igor Ivanov
ont appelé Belgrade et les
Kosovars à entamer des
négociations pour un rè-
glement politique accor-
dant une «large autono-
mie» à la province.

Hospitalisé pour un ulcère
à l'estomac, le président
russe s'est entretenu par télé-
phone avec Mme Albright , en
visite officielle à Moscou. Se-
lon le Kremlin, le chef d'Etat
russe a souligné «la nécessité
de multiplier les efforts com-
muns de la communauté in-
ternationale afin de parvenir
au règlement politique des
problèmes de l 'Irak et du Ko-
sovo».

Aucune référence
aux menaces de l'Otan

Concernant le Kosovo, la
secrétaire d'Etat et son homo-
logue russe Igor Ivanov ont in-
diqué dans un communiqué
conjoint que leurs pays al-
laient «continuer à faire pres-
sion sur les parties concernées
pour qu 'elles acceptent un rè-
glement pol itique et collabore-
ront dans ce but au sein du
Groupe de contact».

Le document ne fait aucune
référence aux menaces de
l'Otan , soutenues par les
Etats-Unis, d'utiliser la force
pour forcer la main au prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic. Le président russe
avait auparavant affirmé à
Mme Albright que «toute ac-
tion de force (en Irak ou au
Kosovo) contournant le

Conseil de sécurité de l'ONU
était inadmissible».

Les deux ministres deman-
dent «fermement» à Belgrade
«de se conf ormer aux résolu-
tions de l'ONU», en particu-
lier celles relatives au retrait
de forces serbes du Kosovo.
Les autorités de Belgrade doi-
vent aussi «coopérer p leine-
ment» avec le Tribunal pénal
international et enquêter sur
le massacre commis le 15 jan-
vier à Racak.

Mme Albright et M. Ivanov
ont également lancé une mise
en garde à l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK). Ils lui
reprochent des «provocations
qui ont contribué grandement
au fort regain de tension au
Kosovo».

Suisses en route
Par ailleurs, onze vérifica-

teurs suisses se sont envolés
hier pour le Kosovo dans le
cadre de la mission de vérifi-
cation de l'OSCE. Au total,
26 Suisses sont désormais en-
gagés dans la province serbe,
peuplée en majorité d'Alba-
nais de souche, a indiqué un
communiqué commun des
Départements fédéraux
concernes.

Les vérificateurs , tous mili-
taires, ont suivi en décembre
une formation à la caserne de
Bière (VD). Ils bénéficieront
encore d'un programme
d'instruction de plusieurs
jours dès leur arrivée dans la
région.

L'engagement des Suisses
au sein de la mission de
l'OSCE au Kosovo dépend du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DEAE) et du
Département de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS)./ats-
afp-reuter

L'Armée de libération du Kosovo a été mise en garde par les Américains et les Russes.
photo Keystone

Recours à la force pas exclu
Le secrétaire général de

l'ONU n'a pas exclu , hier à
Genève, l'utilisation de la
force dans la crise au Kosovo,
dans le cas où la situation s'y
détériorerait. Il a souhaité que
la communauté internationale
fasse preuve d'unité pour con-
vaincre les deux parties d'ac-
cepter une solution politique.

«La question du recours à la
fo rce est sur la table depuis
pas mal de temps. Tout le
monde souhaite que le conflit

puisse être résolu sans usage
de la force. Mais si la situation
continue à se détériorer, cela
pourrait être inévitable», a
averti Kofi Annan lors d'une
conférence de presse à Ge-
nève. Le secrétaire général de
l'ONU rencontrera aujour-
d'hui à Bruxelles les respon-
sables de l'Otan.

Lorsque la communauté in-
ternationale fait preuve d'uni-
té, les pressions sont finale-
ment couronnées de succès, a

estimé le secrétaire général de
l'ONU en rappelant le précé-
dent de la Bosnie. Au moment
où Kofi Annan parlait ,
quelques centaines de mani-
festants ont dénoncé sur la
place des Nations la poursuite
des «massacres perpétrés par
les Serbes». Ils ont souhaité
une «intervention résolue de
l'ONU» au Kosovo. Quelques-
uns d'entre eux ont com-
mencé une grève de la
faim./ats

Société Qui a prédit la fin
du modèle familial en Suisse?
Ceux qui prédisaient, à
moyen terme, la fin du mo-
dèle familial traditionnel
en sont pour leurs frais.
Statistique à l'appui, la
Commission fédérale pour
les questions familiales a
publié hier un portrait des
ramilles suisses qui
semble, tout au plus, chan-
ger dans la continuité.
Mais l'apparence est peut-
être trompeuse.

De Berne:
François Nussbaum

Emancipation des femmes,
évolution des mentalités, de la
morale et du travail: tout per-
mettait de penser que le mo-
dèle traditionnel de la famille
ne survivrait pas longtemps à
une remise en cause de plus en
plus radicale. On doit ad-
mettre, aujourd'hui , que ce
bouleversement se fait encore
attendre. Globalement, le mo-
dèle tient le coup.

Campagne rassurante
Une enquête , réalisée en

1994-95 par l'Office fédéral de
la statistique , montre par
exemple que 60% de la popula-
tion vit dans le cadre d'un mé-
nage avec enfants. Plus le
nombre d'enfants augmente ,
plus on veut protéger la struc-
ture familiale en fuyant les
grands centres urbains.

Les ménages âgés de 30-40
ans sont des familles tradition-
nelles pour 84% des femmes et
90% des hommes. Environ 8%

vivent dans des familles «re-
composées» (après divorces).
Net déséquilibre: les familles
monoparentales sont le lot de
7,7% des femmes et 0,6% des
hommes.

L'enfant change tout
Bien sûr, on se marie et on

fait des enfants plus tard
qu 'auparavant , on commence
plus facilement par une «union
libre». Mais , dès la naissance
du premier enfant, le mariage
est conclu dans 80% des cas.
Du coup, la part des femmes
sans activité lucrative passe de
10 à 50%. Les autres réduisent
fortement leur taux d'occupa-
tion.

Qui s'occupe des enfants?
Les femmes, qui leur consa-
crent 72% de leur temps (con-
tre 34% pour les hommes). Il
leur reste 20% pour la vie de

Famille monoparentale: ce
n'est le cas que de 0,6%
des hommes. photo a

couple et des clopinéttes
(moins de 10%) pour la vie prr>
fessionnelle, la détente, le
sport et les loisirs. Outre le mé
nage, les courses et les repas,
elles prennent même davan
tage en charge les paiements.

Question de formation
Malgré cela, 75% des fem-

mes entre 20 et 50 ans esti-
ment que le mariage n'est pas
une institution périmée. Et,
dans la même proportion , elles
ne souhaitent pas de change-
ment particulier dans la répar-
tition des tâches. Mais ces
chiffres sont des moyennes: les
réponses sont moins «conser-
vatrices» venant de femmes ac-
tives et qualifiées.

Les femmes au bénéfice
d'une formation universitaire
sont moins de 40% à juger gra-
tifiant le travai l ménager. Mais
aussi: un petit enfant souffre-t-il
lorsque sa mère travaille? Non ,
à 70%. Les deux conjoints doi
vent-ils contribuer au revenu fa
milial? Oui , à 67%. La famille
doit-elle passer avant la profes-
sion? Non , à 64%.

Enfi n , sur les 6000 per-
sonnes interrogées lors de l' en-
quête (dont 4000 femmes),
86% estiment qu 'on ferait bien
d'accorder davantage d'impor-
tance aux prestations et aux
problèmes des familles sur le
plan politi que et économique.
Commentaire de la Commis-
sion des questions familiales:
si on regarde l'avenir démogra-
phique , cet avis mérite d'être
entendu. FNU

Archives Mata Hari
et Hess remis à jour
La Grande-Bretagne a
rendu publiques aujour-
d'hui des archives des ser-
vices secrets. Les docu-
ments révèlent notam-
ment des détails sur la lé-
gendaire espionne Mata
Hari, les tentatives du MI5
de faire parler Rudolf Hess
et l'immense campagne
de désinformation sur le
lieu du débarquement en
France en 1944.

Mata Hari , esp ionne néer-
landaise au service de l'Alle-
magne, avait été surveillée dès
le début de 1916 par les ser-
vices secrets britanniques.
Elle avait été interrogée par la
police britannique à son arri-
vée à Folkestone en décembre
1915, en provenance de
Dieppe puis relâchée faute de
preuve.

Toutefois, les services se-
crets avaient décidé de conti-
nuer à la surveiller dans sa ré-
sidence de La Haye. Un infor-
mateur avait rapidement en-
voyé un message à Londres in-
di quant qu 'elle était payée par
l'ambassade d'Allemagne aux
Pays-Bas. Mata Hari , de son
vrai nom Marguerite Gertrude
Zelle, avait été finalement
condamnée en France pour es-
pionnage au profit de l'Alle-
magne et passée par les armes
le 15 octobre 1917.

Elixir de vérité
Les documents révélés mer-

credi montrent également que
le MI5 avait envisagé d'admi-
nistrer un «élixir de vérité» à

Rudolf Hess après son arresta
tion en 1941 en Ecosse. Hess ,
ami de la première heure
d'Adolf Hitler, avait été in
terne dans le «Camp Z», une
prison secrète du sud de l'An-
gleterre.

Les services secrets britan-
niques espéraient pouvoir ob-
tenir des informations sen-
sibles en lui injectant du «so-
dium evapan» , une substance
qui était à l'époque utilisée en
psychiatrie. Ils ont finalement
renoncé à ce projet en raison
de l'état mental du dirigeant
nazi.

Le dirigeant nazi avait com-
paru après la Deuxième
Guerre mondiale devant le tri-
bunal de Nuremberg qui
l'avait condamné à la prison à
vie mais jugé partiellement ir-
responsable en raison de son
état mental. Il est mort en
1987 dans sa cellule de la pri-
son de Spandau , à Berlin.

Enorme leurre
Le troisième cas révélé

concerne l'énorme travail de
désinformation de l'agent
double «Garbo». Pendant plus
de deux ans , l' espion a envoyé
à Berlin 315 rapports secrets
et 1200 messages radio accré-
ditant la thèse selon laquelle
l'opération envisagée en Nor-
mandie n 'était qu 'un leurre,
les Alliés préparant leur véri-
table «invasion» dans le Pas-
de-Calais. La mission de
«Garbo» entrait dans le cadre
de l'une des plus vastes opéra-
tions d' «intoxication» jamais
entreprises./afp-reuter

Visite Le Pape
à Saint-Louis

Le pape Jean-Paul II est ar-
rivé hier à Saint-Louis pour
une visite pastorale de deux
jours aux États-Unis. Pour la
quatrième fois depuis 1993, le
président Bill Clinton et son
épouse Hillary ont accueilli le
souverain pontife, arrivé de
Mexico. Il s'agit de la huitième
visite de Jean Paul II aux
Etats-Unis. Le point fort de la
visite du Pape devrait être une
messe célébrée aujourd'hui au
TransWorld Dôme, l'immense
stade de la ville./afp

Le po urrissement de la
situation au Kosovo exas-
père les chancelleries occi-
dentales. A l 'Otan, on
brandit le bâton, tandis
?ue le secrétaire général de

'ONU, soumis à des pres-
sions mais parfaitement
impuissant au stade ac-
tuel, tente de rép ondre à
des attentes contradic-
toires.

Le Groupe de contact
pou r Vex-Yougoslavie qui
comprend les représen-
tants de six pays - Alle-
magne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne,
Italie et Russie - pourrait
se réunir dans quelques
fou rs. L'objectif serait la
convocation d'une confé-
rence internationale ayant
p our thème l'autonomie
«substantielle» du Kosovo
au sein de la fédération
yougoslave.

Pour des raisons in-
verses, Serbes et sépara -
tistes albanophones sont
loin d'être acquis à cette
idée. Et l'attitude des puis-
sances ne les encourage
guère au compromis. Il
n 'est que de constater à
quel p oint sont laborieuses
les discussions prépar a-
toires à la réunion du
Groupe de contact. Il ne
servirait certes à rien de se
réunir pour enregistrer un
désaccord; ce serait même
du p lus mauvais effet. Or
l'entretien qu 'ont eu hier
Boris Eltsine et le secré-
taire d'Etat américain Ma-
deleine Albright a
confirmé l'existence, non-
obstant les tournures di-
p lomatiques, d'une nette
différence d'approche.

Russes et Américains
sont d'accord pour «faire
pression sur les parties
concernées» afin de parve-
nir à un règlement poli-
tique. Mais il y  a diver-
gence sur la nature de ces
pressions. D'un côté pe rce
la solidarité slavo-ortho-
doxe, de l'autre prévaut le
désir d'obtenir rapidement
des résultats, au besoin en
usant de la force, avec ou
sans l'agrément du
Conseil de sécurité de
l'ONU.

La force, c 'est l 'Otan
qui, elle aussi tiraillée par
des velléités diverses, a re-
cadré son prop os, mena-
çant de «l 'option mili-
taire» et Belgrade et les sé-
p aratistes. C'est que les
rapports reçus récemment
à l'Otan témoignent de
l'ampleur du trafic
d'armes à destination de
l'UCK. Le contrôle de ces
fi lières semble aujour-
d'hui une des priorités des
services de renseignement
occidentaux dans les Bal-
kans. Tout serait évidem-
ment p lus simple si l'Al-
liance pouvait dép loyer
des unités au Kosovo.

Guy C. Menusier

Commentaire
Dans
le désordre



Armée Pas de quoi paniquer,
l' extrémisme ne fait pas recette!
Trois pour cent des re-
crues de l'armée suisse
auraient des idées extré-
mistes. Il faudra pouvoir
exclure les brebis ga-
leuses. C'est un rapport
du chef de l'EMG à Ogi qui
l'affirme. Mais il n'y a pas
encore, dans l'armée hel-
vétique, d'extrémisme
«fait maison».

De Berne:
Georges Plomb

Trois pour cent environ des
recrues de l'armée suisse au-
raient des idées d' extrême
gauche ou d'extrême droite.
La loi , contre eux , doit être
durcie. Il devra être possible
d'exclure de l'armée de tels
militaires. On sévira sans at-
tendre que leurs idées aient
dépassé les limites déclen-
chant des sanctions pénales.
Cela sera notamment le cas
quand l'attribution à ce mili-
taire d'une fonction et d'un
grade se révélera probléma-
tique. Telles sont les conclu-
sions du rapport publié hier
par le chef de I'état-major gé-

néra l Hans-Ulrich Scherrer
sur «L'extrémisme politique
dans l' armée».

L'ordre d'Ogi
C'est la Commission de ges-

tion du Conseil national qui
mettait le feu aux poudres. Du
coup, Adolf Ogi , patron de la
Défense, donnait l'ordre le 8
mai 1998 au chef de l'EMG de
faire enquête. Plusieurs unités
de l'armée et du Département
y mettront du leur.

Des incidents survenus à
l'étranger - incidents mettant
en scène des groupes d'ex-
trême droite - avaient sonné
l'alerte. Ce sera le cas de la
diffusion , dans l'armée alle-
mande, de films vidéo vio-
lents. On s'interroge: et en
Suisse? En avril 1998 déjà, on
cite l'exemple d' un premier
lieutenant entretenant des
contacts par Internet avec des
groupes néo-nazis. Le premier
lieutenant sera licencié sur-le-
champ par son emp loyeur.

Incidents
Plus haut , les cas connus

semblent encore peu nom

breux. Mais certains font du
boucan. En 1993, un premier-
lieutenant ayant traité une re-
crue de «cochon de Juif estro-
p ié» est condamné (le rapport
parle de 1991). En 1994, un
membre de l' armée, en plein
service militaire , menace des
personnes civiles avec son
arme. En 1995, un exercice de
nuit corsé organisé par des
sous-officiers fait parler de lui.
En 1996, des gardes-frontière
profèrent des insultes à
l'adresse d'étrangers. En
1998, des éclats à coloration
d'extrême droite marquent
une soirée de compagnie.
Deux autres affaires concer-
nant des insultes proférées par
des gardes-frontière sont à
l'examen.

Auditeur en chef épingle
Les médias révèlent

d'autres dérapages. En no-
vembre 1998, l' ancien audi-
teur en chef de l'armée Jiirg
van Wijnkoop se fait blâmer
par Adolf Ogi pour avoir écrit
la préface d'un livre contesté
sur les volontaires suisses en-
gagés dans les troupes hitlé-

riennes («Bund» des 18 et 20
novembre 1998). En dé-
cembre 1998, la presse relate
le comportement surprenant
d'un premier-lieutenant lors
d'un exercice assaisonné
d'épithètes malsonnantes à
l'adresse d'Albanais du Ko-
sovo.

Pour Scherrer, c'est peu de
chose. Il n'y a pas d'extré-
misme «maison» dans l' armée
suisse. Certes, quatre juge -
ments ont été prononcés. Mais
il ne s'agit pas, selon lui , de
faits «de nature indéniable-
ment extrémiste».

Tout, admet le chef de

Le rapport avait été commandé par le conseiller fédéral
et ministre de la Défense Adolf Ogi. photo a

l'EMG , n'est probablement
pas sorti à l' air libre. La vérifi-
cation d'incidents révélés par
les médias est souvent diffi-
cile.

Une enquête conduite en oc-
tobre 1998 auprès de 58
écoles militaires ¦ n'en
confirme pas moins , selon le
chef de l'EMG , l'absence
d'une véritable «montée» de
l' extrémisme parmi les jeunes
militaires. L'existence d' une
xénop hobie latente, toutefois,
n'est pas exclue. Et le chef de
l'EMG , «au cas où», n'hésite
pas à recommander des sanc-
tions. GPB

DFAE
Au service
de l'histoire
Le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) aura un service his-
torique permanent pour
gérer les problèmes liés
au passé de la Suisse.
Ainsi en a décidé le
conseiller fédéral Flavio
Cotti. Ce nouveau service,
qui pourrait reprendre des
collaborateurs de la «task
force», sera opérationnel
dès ce printemps.

Le service histori que sera
subordonné au Centre d'ana-
lyse et de prospective du DFAE
diri gé par l'ambassadeur
Georges Martin , a précisé hier
le porte-parole du DFAE Ruedi
Christen , confirmant l'infor-
mation révélée par «Le
Temps».

Il est possible que des colla-
borateurs de l'actuelle «task
force Suisse-Deuxième Guerre
mondiale» soient engagés
dans le nouveau service, selon
Christen. Aucune décision sur
l'avenir de la «task force» elle-
même n'a encore été prise. Se-
lon «Le Temps», citant une
source diplomatique , il est
prévu qu 'elle soit démantelée
d'ici à fin avril , soit après la si-
gnature de l'accord global qui
écarte tout danger de nouvelle
plainte contre la Suisse.

Expérience faite
S'il n'est pas question de

transférer la «task force» dans
le nouveau service, la décision
de le créer repose sur les en-
seignements des expériences
faites avec la crise des fonds
en déshérence.

Le petit groupe d'historiens
devra faciliter les recherches
résultant de questions sur le
passé de la Suisse, qu 'elles
émanent d'autres pays, du
DFAE ou du grand public. Il
pourrait par exemple devoir se
pencher sur les relations entre
la Suisse et le régime d'apar-
theid sud-africain ou avec les
dictatures militaires au Chili
et en Argentine, selon Ruedi
Christen./ap

CFF Des têtes changent
La direction des Chemins de

fer fédéraux (CFF) a annoncé
hier la nomination de trois
nouveaux cadres à des postes
clés de l' entreprise. Ils s'occu-
peront de la gestion des biens
fonciers, de la planification fi-
nancière et du secrétariat gé-
néral -de la régie ferroviaire
suisse. L'actuel secrétaire gé-
néral , Urs Schlegel , 51 ans, li-
cencié en économie, devient
responsable du domaine fon-
cier des CFF. Ce dernier com-
prend notamment les espaces
loués à des entreprises au sein

des gares. Il remplace Kurt
Rindlisbacher, qui quitte l' en-
treprise.

Le nouveau secrétaire géné-
ral - un poste consacré à la
communication - est Peter Fu-
glistaler, 40 ans. Enfin , c'est
une femme qui prend la tête
de la planification financière
des CFF. Béatrice Brenner, 33
ans , licenciée en économie po-
liti que, y succède à Peter Fii-
glistaler. Elle devient égale-
ment sa remplaçante. Son en-
trée dans le monde du rail
date de 1994./ats

PDC Ratti en course
pour le Conseil fédéral

Le Tessmois Remigio Ratti
est candidat au Conseil fé-
déral, photo K

Le PDC tessinois lance offi-
ciellement le conseiller natio-
nal Remigio Ratti dans la
course au Conseil fédéral.
C'est par acclamations que le
Comité directeur du PDC tes-
sinois , réuni hier soir à Ri-
vera , a décidé de présenter au
PDC suisse la candidature de
Remigio Ratt i dans la course à
la succession des conseillers
fédéraux Flavio Cotti et Arnold
Koller.

Remigio Ratti , 54 ans , siège
au Conseil national depuis
1995. Il est professeur à l'Uni-
versité de Fribourg où il en-
seigne l'économie régionale et
des transports. Né à Balerna
(TI), ce cpj adrilingue est l'au-
teur de diverses publications
scientifiques , notamment sur
le processus de formation
d'une Europe unie./ap

Pas p lus de 3% d'extré-
mistes de droite et de
gauche dans l 'armée
suisse? Bon, on veut bien.
De toute manière, ce pays
p lutôt p ép ère a rarement
été propice à l 'expression
d'opinions extrêmes. On
ne va pas chipoter là-des-
sus.

En revanche, on sera
p lus sévère à l 'égard des
méthodes utilisées pour
mesurer la proportion des
extrémistes dans la troupe.

Tant l 'examen p édago-
gique des recrues de 1997
que l 'enquête menée en
1998 auprès de 58 écoles
militaires semblent très
problématiques. Ce n'est
pas forcément dans de pa -
reilles ocassions que les te-
nants de thèses extrêmes -
xénophobes, racistes ou
autres - se mettront le p lus
volontiers à table. Au
contraire! Bon nombre, se
sentant en position de fa i -
blesse, seront tentés de ca-
moufler des penchants ré-
putés peu populai res.

Le choix des groupes so-
ciaux propres à représen-
ter les extrémistes de
gauche et de droite -
comme dans l 'examen pé-

dagogique des recrues de
1997 - est même carré-
ment stupéfiant. A
gauche, ce sont les «squat-
ters» et les «groupes anti-
fasci stes» qui sont p lus ou
moins censés les f igurer. A
droite, ce sont les «groupes
nationalistes patriotiques»
et les «skinheads». Va
pou r les «skinheads»,
dont le goût pour l 'extré-
misme et la violence ne fai t
guère de doute. Mais les
trois autres? Qu'il y  ait des
pe rsonnes extrémistes et
violentes parmi eux, ce
n'est pas exclu. Mais toute
généralisation paraît ici
bien hâtive et abusive.

Ça, c'est à refaire.
Georges Plomb

Commentaire
Quel drôle
de calcul!

Destine a soutenir la mu-
tation en cours dans les
régions rurales, le pro-
gramme fédéral Regio
Plus soutient actuellement
30 projets. Parmi ceux-ci,
la Maison du ballon qui
devrait ouvrir ses portes
en 2001 à Château-d'Oex.
Regio Plus est désormais
sur Internet.

Un an et demi après son lan-
cement, le programme Regio
Plus soutient 30 projets, dont
six en Suisse romande et
quatre au Tessin. Ils bénéfi-
cient d'une aide financière de
neuf millions de francs, la-
quelle a déclenché des inves-
tissements de 24 ,5 millions , a
précisé hier l'Office fédéral du
développement économique et
de l'emploi (OFDE). Au total ,
70 millions de francs sont à
disposition.

Re^gio Plus a pour objectif de
promouvoir la reconversion
des régions rurales de plaine
et de montagne. Pour avoir
une chance d'être soutenus ,
les projets doivent avoir un ca-
ractère novateur, conçus pour
le long terme et créateurs
d' emplois. Lors d' une confé-
rence de presse hier à Benne,
l'OFDE a notamment présenté
le projet de Maison du ballon à
Château-d'Oex. Elle se compo-
sera d' un centre de formation
et d'inspection eles ballons,
mais aussi d'un atelier pour la
construction de miniballons
ainsi que d' un centre de docu-
mentation et de loisirs./ap

Regio Plus
Trente proj ets
soutenus

La société de construction
Mabetex à Lugano fait
l'objet d'une enquête en
Russie pour une affaire de
corruption de hauts fonc-
tionnaires dans le but
d'obtenir des contrats pu-
blics. Une perquisition du
Ministère public de la
Confédération (MPC) a eu
lieu vendredi dans les lo-
caux de la société à Lu-
gano.

L'opération a été menée par
le procureur de la Confédéra-
tion Caria Del Ponte. Elle fait
suite à une commission roga-
toire datant de novembre der-
nier de la justice russe, a indi-
qué hier le porte-parole du
MPC Domini que Reymond,
confirmant une information
des quotidiens «La Regione»
et «Corriere ciel Ticino».

Le ministère public tessi-
nois , qui mène une autre en-
cjuête sur la Mabetex , a aussi
participé à la perquisition.
Une personne a été arrêtée. Le
procureur tessinois Jaccpies
Ducry, en charge du dossier,
n'était pas atteignable hier.

L'enquête qui se poursuit
actuellement en Russie porte
sur des sommes importantes,
probablement plusieurs mil-
lions de francs , selon le porte-
parole du MPC. De hauts fonc-
tionnaires auraient touché des
pots-de-vin de la Mabetex. Ils
auraient facilité l'obtention de
contrats pour la rénovation
des bâtiments du Parlement et
du gouvernement./ats

Russie Société
tessinoise visée
par la justice

Poids lourds
Cantons appuyés

Le trafic poids lourds en
transit en Suisse devrait être
contrôlé plus sévèrement à
l' avenir. Pour ce faire, les can-
tons peuvent espérer une aide
financière tirée de la caisse de
la redevance poids lourd s liée
aux prestations, a annoncé le
conseiller fédéra l Moritz
Leuenberger. Ces contrôles
constituent une partie des me-
sures d'accompagnement des-
tinées à éviter que la Suisse ne
soit submergée de poids
lourds à la suite de l'autorisa-
tion des 40 tonnes conclue
avec l'Union européenne./ap

Armée Camions
«simulés»

Des élèves conducteurs de
l' armée suisse pourront ap-
prendre à conduire des ca-
mions sur des simulateurs. Le
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS)
investit dans un nouveau sys-
tème. Il compte ainsi réaliser
des économies de près de cinq
millions de francs par an. La
première des huit installations
d'instruction est prête à l'em-
ploi à Wangen an der Aare
(BE), a indi qué hier le
DDPS./ats

Zurich Grève
des transports

Les Transports publics de la
ville de Zurich ne rouleront
pas ce matin pendant trois
heures. Le personnel a décidé

lundi soir par 470 voix contre
1 de tenir cette «pause de pro-
testation» entre 5 h et 8 h. Ils
veulent obtenir l'ouverture de
négociations en vue d'une
convention collective. La mu-
nicipalité de Zurich a mis en
garde les personnes qui se
mettraient en grève. Des licen-
ciements et des poursuites pé-
nales ne sont pas exclus./ats

TVA Les œuvres
d' entraide veulent
aussi 1 ' exonération

Les œuvres d'entraide suis-
ses veulent aussi être exoné-
rées de la TVA. Elles ont adres-
sé hier une requête en ce sens
à la Commission de l'économie
et des redevances du Conseil
national. La commission avait
décidé lundi d'accepter que le
CIO soit exempté de l'obli ga-
tion de payer la TVA./ap

Logement
Réorientation

La politi que du logement de
la Confédération doit être ré-
orientée. La Commission fédé-
rale pour la construction de lo-
gements a présenté hier ses re-
commandations au ministre
de l'Economie Pascal Couchev
pin. Elle est d'avis qu 'il in-
combe toujours aux pouvoirs
publics de prendre des me-
sures complémentaires au
marché du logement , a indi-
qué l'Office fédéral du loge-
ment. Mais elle a constaté cer-
tains développements incom-
patibles avec l'objectif visant à
un approvisionnement conve-
nable en logements./ats



Nucléaire Schrôder se rend
aux arguments de l'industrie
Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a opéré
hier un spectaculaire revi-
rement sur le dossier de
l'énergie nucléaire. Il a an-
noncé que l'Allemagne re-
nonçait à interdire dès
l'an prochain l'exporta-
tion des déchets nu-
cléaires vers la France et
la Grande-Bretagne pour
retraitement.

Après avoir rencontré les di-
rigeants de l'industrie nu-
cléaire, le chef du gouverne-
ment a expliqué qu'une telle
interdiction était inapplicable
dans l'immédiat. II n'existe
pas selon lui de capacité suffi-
sante de stockage de ces dé-
chets. «J'aurais aimé pouvoir
m'en tenir à ce calendrier,
mais nous ne pouvons pas le

faire. C est techniquement im-
possible», a déclaré M. Schrô-
der.

Détente avec Paris
Les interdictions de retraite-

ment se feront désormais au
cas par cas, usine après usine,
et selon les possibilités de
stockage de chacune, a ajouté
le chancelier. La décision alle-
mande apaise la querelle en
cours avec Paris et Londres,
qui portait précisément sur le
retraitement des déchets nu-
cléaires allemands. Des
firmes françaises et britan-
niques effectuaient en effet ce
retraitement.

Ces entreprises, soutenues
par leur gouvernement, exi-
geaient en'cas de rupture de
contrat de grosses indemni-
tés. Bonn se refusait cepen-

dant à envisager une telle
éventualité. Le report de cette
interdiction d'exporter les dé-
chets nucléaires risque d'em-
poisonner en revanche les re-
lations entre les écologistes,
fer de lance du projet d'aban-
don du nucléaire, et le Parti
social-démocrate (SPD) de
Schrôder.

Le ministre de l'Environne-
ment, l'écologiste Jùrgen Trit-
tin, s'est cependant voulu
conciliant. Il s'est notamment
dit satisfait du fait que les in-
dustriels du secteur aient ac-
cepté le principe d'un aban-
don progressif du nucléaire.
«Nous sommes heureux de
constater que l'industrie nu-
cléaire a reconnu explicite-
ment la primauté du politique
et qu 'elle respecte le choix des
électeurs».

Les grandes entreprises al-
lemandes avaient menacé de
quitter la table des négocia-
tions si Bonn s'obstinait à vou-
loir interdire dès l'an 2000
toute exportation de déchets
en vue de retraitement. «Si le
gouvernement s 'en tient à cette
date pour le retraitement, il
n'y aura p lus aucune discus-
sion sur un consensus», avait
déclaré un des principaux diri-
geants de Viag, important opé-
rateur du nucléaire en Alle-
magne.

Des militants du groupe écologiste Robin Wood sont
montés sur le toit du Musée des beaux-arts de Bonn pour
déployer une banderole antinucléaire. photo Keystone

Gerhard Schrôder a souli-
gné que les industriels du sec-
teur ne remettaient pas en
cause la décision de principe
du gouvernement de s'affran-
chir à terme de l'énergie nu-
cléaire. D'autres discussions
entre les deux parties sont pré-
vues à la mi-mars, a-t-il dit. Les
dirigeants des entreprises ont
de leur côté fait savoir qu 'au-
cun calendrier précis n'avait
été évoqué concernant l'inter-
diction des exportations de dé-
chets, /ats-reuter-afp

Israël «Faucon» nommé,
durcissement sur le Golan
Au lendemain de sa dési-
gnation par le Likoud
comme candidat aux élec-
tions au poste de premier
ministre, Benjamin Néta-
nyahou a nommé hier un
vétéran de la droite dure,
Moshé Arens, au poste de
ministre de la Défense. Le
Parlement a adopté une
proposition de loi rendant
plus difficile toute restitu-
tion du Golan ou de Jéru-
salem-Est.

Moshé Arens remplace Yitz-
hak Mordehaï, limogé samedi,
qui a pris la tête d'un nouveau
parti centriste et posé sa candi-
dature contre Nétanyahou au
poste de premier ministre. Agé
de 73 ans, Moshe Arens est un
«faucon» du Likoud. Il a déjà
été ministre de 1983 à 1992,
occupant notamment à deux
reprises le portefeuille de la
Défense (1983-84 et 1990-92).

Le Parlement israélien a de
son côté voté une proposition
de loi rendant plus difficile
toute restitution du Golan à la
Syrie ou de Jérusalem-Est aux
Palestiniens par 53 voix contre
30. Elle soumet toute restitu-
tion d'un territoire annexé par
Israël , ce qui est le cas du Go-
lan syrien comme de Jérusa-
lem-Est, à la double approba-
tion d'une majorité absolue de
la Knesset (61 députés sur
120) puis d'un référendum po-
pulaire.

La Syrie réclame la restitu-
tion intégrale du Golan en
échange de la paix. Les négo-
ciations à ce sujet ont été sus-
pendues depuis février 1996.
Nétanyahou a conditionné
leur reprise à l'abandon des
engagements pris par ses pré-
décesseurs travaillistes, qui
avaient accepté le principe
d'une évacuation du
Golan, /ats-afp
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BUREAUX 110 ni2
Rue de la Serre 66

• hall d'accès
• 2 grand bureaux vitrés très

lumineux g
• 1 petit bureau vitré
• 1 bureau fermé -
• WC avec lavabo

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d informations : www.geco.cti 
^
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LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue de l'Helvétie 79

Bel appartement de
21/2 pièces

- Fr. 782.-ch. comp.
- Situation tranquille
- Cuisine agencée
- Libre de suite ou à convenir

wmmmmmwincasa
Kf

Immobilien-Dienstleistungen
Christine Vaucher
Telefon 032 723 09 12

www. wincasa.ch
11-390715

Feu 118

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SAŝssa

 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

W_ !_ Tél. 032/913 78 35
!== =: Fax 032/913 77 42

LU À LOUER DE SUITE

Ĵ  | 
3V

2 PIÈCES"

O 
Appartement composé d'une
Cuisine agencée ouverte sur

mmJ salon salle à manger,
2 chambres,

LU salle de bains , et WC,
— MEMBRE _

—J I.32-42443 RlJe dl3S BillodeS jJVgj^

 ̂A vendre ^
f La Chaux-de-Fonds
Y Rue du Grenier 18

Baisse de prix • affaire à saisir
?Splendide appartement ancien de 7 grandes

pièces avec balcons
Surface habitable de 228 m2

• immeuble ancien complètement rénové
• ascenseur
• hauts plafonds avec moulures
• magnifiques parquets d'époque §

?Conviendrait également pour cabinet s
médical, bureau d'ingénieurs, etc
Pour plus d'informations : www.geco.cti Â

A remettre

magnifique
café-restaurant
Centre ville de Neuchâtel

Superbe affaire, grande possibilité
de développement (Expo 2001).
Nécessaire pour traiter: Fr. 200 000.-.
Ecrire: case postale 110
2008 Neuchâtel 2B.184e84

À VENDRE À VILLERET
Construction en 1999

2 MAISONS
FAMILIALES

Surface habitable: 160 m2.
Grand garage.
Dès Fr. 470 000.-.
Pour tous renseignements:
Déco & Architecture J.-P. Gerber
Sonceboz, tél. 489 13 12 fr227323

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Cuisine et salle de bains agencées,
balcon, garage, cave, galetas.
Fr. 1085 - charges comprises.
Téléphoner dès 19 heures
au 032/931 67 12 ,3;,4;003

Inde Massacre
intercastes

Des hommes armés appar-
tenant à une milice de caste
supérieure ont tué 21 villa-
geois d'une caste inférieure et
blessé 12 autres dans le nord
de l'Inde, selon la police. Le
massacre a eu lieu dans le dis-
trict rural de Bihar, l'Etat le
moins développé du pays, à
environ 680 km à l'est de
New Delhi, ont affirmé hier
les agences de presse in-
diennes./ap

Clinton Dernières
cartouches
républicaines?

L'accusation a demandé hier
au Sénat de citer à comparaître
trois témoins, dont Monica Le-
winsky, au procès en destitu-
tion du président Bill Clinton.
Les alliés démocrates du prési-
dent refusent quant à eux d'en-

tendre le moindre témoin et
certains républicains y sont
aussi opposés. Dans le même
temps, les leaders républicains
étudient un compromis qui
permettrait de déclarer le pré-
sident coupable de parjure et
d'obstruction à la justice mais
l'autoriserait à rester à la Mai-
son-Blanche. Car il semble de
plus en plus évident que la ma-
jorité des deux tiers nécessaire
à sa destitution ne sera jamais
atteinte. En cas de vote contre
la comparution de témoins, le
Sénat va passer immédiate-
ment au débat final sur un ver-
dict, puis au vote pour ou
contre la destitution./ap-ats-afp

Jordanie Hussein
repart d'urgence

Son retour dans son
royaume n'aura pas duré une
semaine. Le roi Hussein de
Jordanie, souffrant d'un can-
cer, est reparti d'urgence hier
se faire soigner aux Etats-

Unis, après avoir réorganisé sa
succession à la tête du
royaume hachémite, dont il a
évincé son frère cadet Hassan
au profit de son fils aîné, Ab-
dallah. Atteint d'un lym-
phome, le roi aurait été vic-
time d'une rechute./ap

Irak La tension
augmente encore

La tension entre les Etats-
Unis et l'Irak est encore mon-
tée d'un cran hier. L'aviation
américaine a une nouvelle fois
bombardé plusieurs sites mili-
taires dans le nord du pays.
Bagdad a promis de venger ses
victimes et de faire payer très
cher à l'Arabie Saoudite et au
Koweït le soutien accordé à
Washington. Après la Russie,
la France et le secrétaire géné-
ral de l'ONU Kofi Annan ont
exprimé leur préoccupation
face à la multiplication des
raids de l'aviation améri-
caine./ats-afp-reuter

En France, le débat sur la
sécurité et la délinquance
est en train de devenir le
casse-tête du gouvernement
Jospin qui consacrera à ce
sujet une réunion intermi-
nistérielle. Confrontée au
problème récurrent de la
violence dans les banlieues
et les lycées, la majorité p lu-
rielle peine en effet à trou-
ver ses marques entre ré-
pression et prévention.
D'autant que le ministre de
l'Intérieur, Jean-Pierre Che-
vènement, ne rate pas une
occasion de tancer, sur ce
suj et, ses collègues mi-
nistres.

De fait, Lionel Jospin le
sait bien, Jean-Pierre Che-
vènement est l'un des
rares, sinon le seul homme
politique de gauche à dispo-
ser, sur le terrain de la sé-
curité, d'une légitimité et
d'une vraie crédibilité. Seu-
lement voilà: le ministre de
l'Intérieur est tout à fait
conscient de la force que ce
statut lui confère au sein de
la majorité. Notamment
vis-à-vis des Verts, dont les
propositions libérales sont
pour lui synonyme de
laxisme. Ajoutez à ces di-
vergences de fond le souci
de Chevènement de mar-
quer son territoire après
son absence de plusieurs
mois, due à un accident cé-
rébral, et la belle méca-
nique de la majorité p lu-
rielle paraît soudainement
grippée.

rt> *__« 'i. F I S  l i t l t U l t l  If U  (< l/ U L  l lj U L: *

mois des élections euro-
péennes, le ministre de l'In-
térieur entend bien obtenir
pour ses proches p lusieurs
places éUigibles. Mais la
vraie difficulté , pour Lionel
Jospin, vient du fait que le
débat attisé par les coups de
boutoir de Chevènement
n'est pas seulement une his-
toire de personnalités. C'est
aussi, et là est le problème,
un débat de fond qui oppose
au sein du gouvernement
une gauche libérale décidée
à jouer la carte de la pré-
vention à une gauche p lus
traditionnelle, pour la-
quelle République rime avec
sécurité, quitte à durcir le
ton, par exemple, vis-à-vis
des délinquants et de leurs
famil les .  Une gauche dont
la conception de la loi et de
l'ordre peut séduire un élec-
toral conservateur, mais au
risque de perdre les voix des
jeunes générations, dont les
Verts et Lionel Jospin enten-
dent bien conserver les fa-
veurs.

Richard Werli

S R-IVÏ BËr.Radio SUIMC International». MJC.

Eclairage
Délinquance
en France:
le casse-tête

Suisse: ne pas fermer la porte
La Suisse, contrairement à

l'Allemagne, n'entend pas
fermer complètement la
porte à l'énergie nucléaire.
Le Conseil fédéral a lancé en
octobre dernier le principe de
la fermeture des centrales en
fonction d'un délai encore à
fixer. Mais il n'exclut pas la
construction de nouveaux
sites moyennant un référen-
dum facultatif.

La Suisse, comme l'Alle-
magne, a bien l'intention de

fixer des délais pour la fer-
meture de ses centrales nu-
cléaires. Les ouvrages exis-
tants ont été conçus pour 40
années d'exploitation. Leur
mise hors service est donc
parfaitement prévisible,
soutient le Département fé-
déral de l'environnement,
des transports , de l'énergie
et de la communication (De-
tec).

Les conseillers fédéraux
Pascal Couchepin et Moritz

Leuenberger ont entamé des
discussions avec les exploi-
tants des centrales nu-
cléaires, les organisations
écologiques et les cantons
concernés pour tenter de
fixer le délai de fermeture
des centrales. Si fin février,
les parties ne parviennent à
aucun résultat, il reviendra
au Conseil fédéral de décider,
a indiqué hier Claudine Go-
dat-Saladin, porte-parole du
Detec./ats
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AMAG...news tous les samedis soir sur „f-CL Leasing AMAG: SEAT Ibiza (à partir de Fr. 27 190.-): T

1-TTîli Assurance Mobilité
TSR 2. Avec concours auto. *-C-J Fr. 12.35 /jour, Fr. 375.207mois (48 mois /10000 km par an). gratuite
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Victoires en série! La SEAT Ibiza GTI 16V Cupra 2 est une battante. |
« a>

v»

Elle profite de toutes les qualités qui ont permis à l'équipe sportive |

. SEAT de remporter déjà par trois fois la Coupe du monde des
i
«c

S 

rallyes de la FIA dans la catégorie des 2 li-

tres: moteur 2 I performant de 150 chevaux,

ABS, EDS, airbags conducteur et passager,
¦ •% ¦¦ ¦ ¦  ¦ ' ¦¦ ¦¦ ¦sièges en partie garnis de cuir* direction et

freinage assistés, verrouillage central à radiocommande, antidé-

marrage électronique, ordinateur de bord, jantes alu blanches 16",

chaîne audio à 6 enceintes, phares jumelés à halogène. Le tout, pour

à peine I I Faites donc un tour de *¦— —1 JHàHHS

circuit chez votre agent SEAT! SSPÎ sSsr mH

Spancar Automobiles SA, importateur de SEAT, 5116 Schinznach-Bad , et les agents SEAT vous souhaitent ce qu'il y a de meilleur.

Allô! 032/914 26 48
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Pierrette et Josîane
ouvert du mardi au samedi

Jaquet-Droz 6 132 4„91

Le Hockey Club
La Chaux-de-Fonds à l'EPA

Séance de d é d i c a c e s  ^Bp̂ ĵ^
avec  tous  les j o u e u r s  ^JTJB
de la première  équipe .  > î Si

Mercred i  27 j a n v i e r  de ĵF<f
16H30 à 17h30 au f\ \
2e étage à l'EPA f 

x
^. wJL . ë

<
^Lv >̂ La Chaux-de-Fonds

Ici v o u s  t r o u v e z  t o u t !  t^0 W k̂ A
Même les b i l l e t s  pour les m a t c h e s  Ht* W0^.du HCC. M0 p ^^.

54 , avenue Lôopold-Robert
132-42079 L-1 Chaux-rJe-Fondi

Droguerie - Herboristerie

Wk>Rozm
Place de la Gare « La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kûnzi .Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats 132.42117

Police-secours 117

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

BOBS
:>us vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) d-exposition et de démonstration 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
• Syntoniseur hyperbande , VPS • On Screen Display (en différentes langues)

j

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 expressAhowView
ig=§f) • Lecture NTSC sur TV Pal avec audio hi-fi
ÊJW î • Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/LP
P?*' ||r • Energy Save_r3 _W en mode stand-by ««nJfffiffTWfr

nEJSen Pâ ecarri JVcB75Sj9  ̂598.- T
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 Posteard ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil* * Abonnement de service comprisdans
le prix de location-Garantie totale possible jusqu 'à dix ans-Réparation dû tout es
les marques * Garantie du prix le plut bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jour», le même appareil à un prix officiel plus bas) 

IJ Chaui-de-Fonds, Hvpa-Fust . Marin,
M des Epiâtes « ', 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fteur-de-Lys 26 ¦ 032 756 92 42 (PC)
Porrentuiy Morat, Centre Murten-West.

Bienne. chez Ccxx>Centre (ex-Jeimoli) 032 3287060 (PC) ïfatkwwmmûlmwUimèiial
Bfenne, EUROFusL fDu!e ce Soleure 122 032 34416 00 (PC) û'imels 0800559111
Heudat«l, rue des Terreaux 5 0327230852 HoHire pour ordinateurs et ta
NeochaW, chuGtotXE (Amourirrs) 0327242674 (PC) (Fr. 2.13/rmnute) 1575030
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COMMUNAUTÉ EMMAÙS (HP^
Les chiffonniers de l'abbé Pierre EMCT

SOLDES
MEUBLES DU SOUS-SOL

Du mercredi 27 janvier au samedi 30 janvier

Ouverture du magasin:
Lundi à vendredi: 14 h à 18 h
Samedi: 9 h à 12 h et H h à 16 h

La Chaux-de-Fonds - Joux-Perret 8 132 42333



AVS et actions Modèle
suisse à l r étude aux Etats-Unis
Bill Clinton espère assainir
l'assurance vieillesse des
Etats-Unis grâce aux gains
réalisés en bourse. Le plan
du président américain
consistant à «boursicoter»
avec l'argent public suscite
les critiques de ses adver-
saires républicains. Rien
de tel en Suisse: depuis
1997 une partie de l'AVS
est investie en actions.

Mercredi passé, lors de son
discours sur l'Etat de l'Union,
Bill Clinton a proposé de con-
sacrer 62% des excédents bud-
gétaires prévus sur les quinze
prochaines années dans le sys-
tème de l'assurance vieillesse.

Une partie de la somme, jus-
qu 'à 700 milliards de dollars ,
devrait être investie dans des
actions. Selon les calculs du
«Wall Street Journal», le gou-
vernement contrôlerait 4% des
titres américains en 2015.

Les républicains ont d'ores
et déjà mis en garde contre ce
«retour du socialisme par la pe-
tite porte». A leurs yeux, les
excédents budgétaires doivent
d'abord permettre d'alléger la
charge fiscale pesant sur le
contribuable.

Les discussions que Bill
Clinton a suscitées peuvent
surprendre en Suisse. En effet,
une partie des fonds de l'assu-
rance vieillesse et survivants

(AVS) sont investis dans des ac-
tions depuis 1997. Le «Wall
Street Journal» a ainsi consa-
cré une page entière à cette po-
litique de placement.

La 10e révision de l'AVS a
permis d'accroître le rende-
ment du Fonds de compensa-
tion de l'AVS. Depuis , 1,5 mil-
liard ont été investis en actions
et 500 millions en obligations
libellées en devises étrangères.
But de l'opération: accroître le
rendement annuel de ces fonds
de 1 à 2%. Jusqu'à présent,
leur performance se situe entre
5,4 et 5,8%. Sur le long terme,
l'AVS entend investir le quart
de la fortune du fonds de com-
pensation en actions, /ats

Hautes écoles Les Romands
trouvent moins vite un emploi

En 1997, seuls 8% des étu-
diants des hautes écoles
n'avaient toujours pas trouvé
de travail un an après l'obten-
tion de leur diplôme. La re-
cherche d'un emploi peut tou-
tefois s'avérer bien plus diffi-
cile lorsque l'on est Romand
ou Tessinois. «Les perspectives
d'emploi des dip lômés de Suis-

se romande et du Tessin restent
nettement p lus mauvaises»,
écrit l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) dans un bulle-
tin diffusé hier. En 1997, 11%
des diplômés romands
n'avaient pas trouvé de travail
après un an, contre à peine 5%
pour leurs homologues aléma-
niques, /ats

Usego Hofer Curti (UHC) et
Bon Appétit (ex-Prodega ) in-
vestissent en commun dans le
commerce électronique. Les
deux groupes, actifs dans le
commerce alimentaire, vont
développer E-Commerce, une
coentreprise qui se chargera
des ventes sur Internet. Le
groupe considère par ailleurs
que la densité de sa chaîne de
commerces Primo/Visavis
constitue un atout de taille
pour la livraison aux particu-
liers , /ats

Usego et Bon
Appétit Bientôt
sur Internet

UBS Alex Krauer pressenti
pour succéder à Cabiallavetta

Alex Krauer vient de démissionner de la présidence de
Novartis. photo Keystone

La communauté finan-
cière suisse attend sans
grand émoi, aujourd'hui,
la nomination du futur pa-
tron de l'UBS. Refusant de
spéculer sur le nom du
candidat, les analystes
verraient cependant d'un
bon œil la nomination
d'Alex Krauer, président
du conseil d'administra-
tion par intérim depuis la
démission de Matthis Ca-
biallavetta en octobre.

«La nomination du nouvel
homme fort de l'UBS n'a pas
été évoquée lundi à Zurich,
lors de la réunion organisée
par la banque à l 'intention des
investisseurs. Ni l'UBS, ni les
analystes eux-mêmes n'ont sou-
levé la question», affirme Mi-
chel Kamm de l'Union ban-
caire privée. Prévue de longue
date et repoussée en raison du
départ de Mathis Cabialla-
vetta , la présentation avait
simplement pour objectif d'ex-

poser les orientations straté-
giques de l'UBS, font remar-
quer les experts.

Confiance à restaurer
«L'élection du président

n'est certes pas un thème prio-
ritaire, mais une personnalité
inspirant confiance aux mi-
lieux économiques s 'impose» ,
reconnaît Phili ppe Rezzonico ,
de la banque Ferrier Lullin. A
cet égard , Alex Krauer part
grand favori. D'autant que
l'économiste bâlois , qui vient
de démissionner de la prési-
dence de Novartis , aurait dé-
sormais les coudées franches
pour se consacrer à sa nou-
velle tâche.

«Alex Krauer, qui a déjà
géré des situations difficiles ,
insp ire le respect» , selon Hans
Kaufmann , analyste chez Ju-
lius Bar. Homme des mégafu-
sions, il a déjà partici pé au re-
groupement entre Ciba et San-
doz, puis à celui de la SBS et
de l'UBS. Venu à la rescousse

de la première banque de
Suisse après la démission de
Mathis Cabiallavetta , il a su
restaurer la confiance des in-
vestisseurs, douchés par les
pertes de l'UBS dans le fonds
de couverture LTCM et sur les
marchés émergents l'an passé.

«La nouvelle stratégie de
l'UBS, p lus conservatrice, cor-
respond p lutôt à l'image d'un
Alex Krauer que d'un candidat
formé à l'école anglo-saxon-
ne», ajoute pour sa part Mi-
chel Kamm.

Ni de Pury, ni Gehrig
Si la nomination du futur

président ne perturbe pas les
investisseurs, les spéculations
sont allées bon train ces der-
niers temps sur les futurs pa-
pables. Certains comme David
de Pury, coprésident d'ABB,
ou Bruno Gehrig, membre du
directoire de la Banque natio-
nale suisse, ont toutefois fait
savoir qu'ils n'étaient pas sur
les rangs, /ats

Orange
Antenne
à Zurich

L'exploitant de réseau pour
téléphones mobiles Orange
Communications, basé à Lau-
sanne, ouvre une succursale
dans la ville de Zurich.
Quelque 300 nouveaux em-
plois seront créés à court
terme. Orange comptera dès
l'an prochain plus de 1000
employés en Suisse.

Un «call center» sera no-
tamment mis à disposition
pour les prestations de ser-
vices aux clients de Suisse alé-
manique. La société compte
investir plus de 1,2 milliard de
francs en Suisse pour dévelop-
per son propre réseau de télé-
phonie mobile. La société se
lancera sur le marché à la fin
du mois d'avril mais ne des-
servira d' abord que 50% du
territoire suisse, /ats

Novartis vient d'obtenir
l'autorisation de mise sur le
marché suisse du Riamet, un
traitement contre le paludisme
non compliqué. Capable de
guérir la maladie en trois
jours , il a été développé
conjointement par Novartis et
des chercheurs de l'Institut
d'épidémiologie de Pékin, /ats

Paludisme
Succès de Novartis

Elvia Assurances de Voya-
ges fusionne avec le Groupe
Mondial Assistance. La nou-
velle société, nommée Elma
United , compte devenir leader
mondial pour l'assistance, les
services et l'assurance de

voyages. Elle comptera 3000
collaborateurs et sera dirigée à
partir de Zurich et de Paris. La
nouvelle unité représente un
chiffre d'affaires combiné de
plus de 550 millions d'euros
(880 millions de francs), /ats

Assurance voyage Fusion
entre Elvia et Mondial Assistance
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 26/01

ABB p 1485. 1746. 1520. 1481.
Adecco 575. 693. 655. 653.

I Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1525. 1500.
' Ares-Serono B p 2180. 2470. 2468. 2459.

Bâloise Holding n 1205. 1479. 1328. 1338.
Banque Nat ionale Suisse n. .905. 950. 910.
BB Biotech 470. 530. 489. 489.
BKVisio n 239. 287.5 253.5 253.
Ciba Spéc . Chimiques n 107.75 130.5 110. 110.5
Cicorel Holding n 235. 293. 274. 277.
Ciefin. Richemont 1956. 2530. 2400. 2435.
Clariant n 639. 735. 698. 720.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 213. 213.
Crossair n 865. 940. 890. 875.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 8150. 8150.
ESEC Holding p 825. 920. 850. 850.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 550. 609. 560. 568.
Fischer (Georgl n 427. 505. 442. 444.
Fotolabo 361. 420. 370. 370.
Helvetia-Patria Holding n . . . 1 1 1 5 .  1340. 1175. 1200.
Hero p 820. 930. 845. 840.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1492. 1500.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4600. 4660.
Logitech International n 152. 174. 161. 175.
Nestlé n 2500. 3119. 2619. 2617.
Novartis n 2612. 2918. 2665. 2668.
Novartis p 2609. 2900. 2668. 2685.
Oerlikon -BuehrleHold. n . . . .157.  186. 168.5 170.
Pargesa Holding p 2110. 2350. 2145. 2140.
Phonak Holding n 1700. 1775. 1773. 1773.
Pirelli Soc . intl n 290. 400. 301. 320.
PubliGroupen 390. 415. 410. 425.
Réassurance n 3366. 3848. 3532. 3511 .
Rentenanstalt p 885. 1068. 1030. 1020.
Rieter Holding n 776. 890. 803. 803.
Roche Holding bj 16750. 18390. 18110 . 18125.
Roche Holding p 24225. 25600. 2520O. 25200.

I Sairgroup n 294. 352. 295. 309.
Sulzer Medica n 230. 274.5 238. 236.
Sulze r n 702. 908. 715 . 747.
Surveillance 1075. 1360. 1130. 1170.
Swatchgroupn 180. 211.75 185.25 183.5
Swatch group p 726. 887. 755. 740.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.3 16.
Swisscom n 543. 634. 612. 611.
UBS n 399. 473. 432. 430.5
UMSp 123.5 138. 125. 121.
Von Roll Holding p 31.5 37.2 32. 31.7
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2270. 2300.
Zurich Allied n 985. 1133. 1024. 1025.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 26/0!

AccorIF) 172. 208.8 178.2 175.
ABN Amro INLI 15.95 20.2 16.75 16.8
Aegon (NL) 87.55 111.65 95.65 95.4
Ahold (NL) 31.65 36.2 33.85 34.45
Air Liquide IF) 140.9 160. 141. 141.
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 31.3 32.2
Alcatel (F) 94.1 126.3 97.9 101.5
Allianz(D) 307.5 354.5 314. 319.
Allied Irish Banks (IRLI 16.1 18.8 18. 18.3
AXA |F) 115.8 136.5 124.5 122.7
Banco Silbao Vizcaya (E) 11.42 15.07 12.04 12.35
Bayer (Dl 31.9 38.85 32.25 32.15
British Telecom (GB)£ 8.63 10.195 9.455 9.5394
Carrefour |F) 560. 689. 580. 583.
CiedeSaint -Gobain(F) 103.1 139.8 111.6 120.5
DaimlerChrysler(D ) 82.5 94. 86.95 88.7
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 46.3 45.9
Deutsche Lufthansa (D) 17.6 21.2 46.3 18.6
Deutsche TelekomlD) 27.6 40.4 35 8 35.9
Electrabel IBI 360.1 420. 375. 378.
Elf Aquitaine (F| 92.6 109.4 100. 96.
Elsevier(NL ) 11.6 12.95 12.45 13.35
Endesa (E) 21.5 25.57 24.57 24.39
Fortis(B ) 31.55 36.75 33.35 34.65
France Telecom (F) 67. 82.6 80.75 81.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 20. 24.45 20.95 21.1065
Groupe Danone (F| 208.7 251.6 210. 209.9
ING GroepINL) 47.2 59.3 50.1 50.3
KLM |NL| 22.55 27.85 22.65 22.15
KPN (NL) 41.8 54.45 46.95 46.6
L'OréaKFI 566 712. 587. 618.
LVMH (F ) 169.7 221.1 200.5 207.
Mannes mann |D| 98. 127.8 118. 121.2
Métro IDI 62. 78.3 67.8 70.4
Nokia (FI) 104. 131.4 123.1 122.6
Paribas (F) 71 .2 88.3 81. 82.4
Petrofina (B) 390.1 437. 396. 392.
Philips Elec tronics (NL) 56.55 69.75 67.75 66.4
Repsol (E) 43. 52. 45.3 46.
Rhône -Poulenc (F) 41.16 47,34 42.9 41.5

. Royal Dutch Petroleum (NL) .37. 42.35 37.25 36.5
RWE (D| 37.5 52. 38.8 37.5
Schneider (F| 44.4 56.9 45.7 46.5
Siemens |D| 54. 63.2 57.3 58.8
Socié té Géné rale (F) 131 .1 172.7 149.5 147 .
Telefo nica IE| 34.85 46.4 39.37 39.14
Total (F) 86.45 98.35 90. 87.45
Unilever(NL ) 63.3 75.5 65.3 64.95
Veba (D) 44.7 55.45 47.8 49.2
Vivendi (F) 224. 262.8 248. 245.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 26/01

Allied Inc 38.25 44.8125 39.6875 40.0625
Alumini um Coof America . . . . 75 . 90.125 83. 83.25
American Express Co 95. 108.875 99.5625 101.75
American Tel S Tel Co 76.875 96.125 86.25 86.875
Boeing Co 32.5625 36.75 35.75 35.
Caterp illar Inc 43.375 52.9375 44.25 45.
Chev ron Corp 78.5 84.5 79.875 79.4375
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 52.6875 55.
Coca Cola Co 59.5625 70.375 61.625 62.5625
Compaq Corp 41.8125 50.1875 45.75 49.0625
Dell Computer Corp 73.4375 88.125 81.875 88.5
Du Pont de Nemours 53.5625 59.9375 53.625 53.75
Exxon Corp 69.5625 75.8125 71.375 72.1875
Ford Motor Co 57.375 66.5 60.75 61.8125
General Elec tric Co 94.125 104.875 100.4375 101 .875
General Motors Corp 69.1875 92. 89.25 91.25
Goodyear Co 47.6875 54.875 48.625 49.375
Hewlett-Packard Co 67.5 74.9375 71.0625 72.5625
IBM Corp 173.5 199.25 176. 185.438
International Paper Co 40. 46.9375 42.0625 42.8125
Johnson & Johnson 77. 84.5 78.125 82.5
JPMorganCo 99.75 114 .688 104.1875 104.25
Me Donald's Corp 71.875 80.75 76.125 78.8125
Merck & Co. Inc 135. 154. 136.313 144.
MMM Co 69.5 79.0625 76.8125 76.
Pepsico lnc 37.5 42.5625 40.1875 39.6875
Pfizer Inc 109563 128.938 117.25 120.
Philip Morris Co . Inc 46. 55.5625 47.4375 48.
Proctor & Gamble Co 83.125 93. 84. 85.5625
Sea rs, Roebuck & Co 40.0625 45.5625 40.4375 41.5
Silicon Graphics Inc 13.125 18.125 17.375 18.125
Wal t Disney Co 29.3125 38.6875 34.75 34 .5625
Union Carbide Corp 41.0625 47.75 42.875 43.3125
United Technologies Corp. ..106.875 117.625 114.375 117 .25
Wal-Mart Stores 77.375 85.0625 80.6875 83.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 26/0 1

Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1393. 1354. 1370.
Bridgestone Corp 2170. 2590. 2560. 2565.
Canon Inc 2170. 2555. 2520. 2525 .
Fujitsu Ltd 1440. 1517. 1477. 1496 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 4100. 4050. 4160.
Nikon Corp 1019. 1520. 1457. 1473 .
Pioneer Electronic Corp. .. .1725. 2080. 2030. 2090.
Sony Corp 7290. 8190. 7920. 7900.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1445. 1396. 1413.
Suzuki Moto r Corp 1200. 1409. 1206. 1267.
Toyota Motor Corp 2650. 3020. 2830. 2920.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1140 . 1156.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 218.7 220.75
Swissca Asia CHF 72.85 714
Swissca Austria ATS 902. 880.
Swissca Italy CHF 169.95 169.
Swissca Tiger CHF 54. 1 52.7
Swissca Japan CHF 70.05 70.05
Swissca Netherlands NLG . .125.35 120.2
Swissca Gold CHF 494. 491.
Swissca Emer. Markets CHF .76.1 74.3
Swissca Switzerland CHF . .261.35 2625
Swissca Small Caps CHF . .  .180.15 180.1
Swissca Ge rmany DEM . . .  .264.75 256.4
Swissca France FRF .223.54 216.55
Swissca G.- Britain GBP . . .  .211.95 21285
Swissca Europe CHF 211 .05 211 .45
Swissca Green Inv. CHF . . .  .106.6 107.25
Swissca IFCA 327. 327.
Swissca VALCA 278.8 279.75
Swissca Port. Income CHF .1249.75 1249.39
Swissca Port. Yield CHF . .  .1413.3 1406.44
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1569.89 1554.47-
Swissca Port. Growth CHF .1774.06 1748.26
Swissca Port. Equity CHF . .2103.77 2056.7
Swissca Bond SFR 101.8 101.9
Swissca Bond INTL 106.4 106.4
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1094.96 1096.69
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1385.57 1390.83
Swissca Bond Inv EUR . .. .1343.21 1344.95
Swissca Bond Inv USD . . . .1105.14 1105.14
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1237.94 1238.21
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1257.87 1263.04
Swissca Bond Inv JPY . . 117085 . 116756.
Swissca Bo nd Inv INTL . . . .109 .38 109.35
Swissca Bond Med . CHF . .  .101 .41 101 .51
Swissca Bond Med . USD . .  .105.59 105.74
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.21 100.21

Taux de référence
précédent 26/01

• Rdt moyen Confédération ..2.59 2.6
Rdt30ansUS 5.096 5.12
Rdt 10 ans Allemagne 3.6309 3.6644
Rdt 10 ans GB 4.2228 4.224

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.3865 1 .3871
EURI1I/CHF 1.6046 1.6054
GPB (D/CHF 2.2996 2.302
CAD ID/CHF 0.91133 0.91209
SEKO00I/CHF 17.971 18.003
NOM100I/CHF 18.623 18.644
JPYI100I/CHF 1.2151 1.2161

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.34 1.42
FRF |100)/CHF 23.8 25.15
NLG (1001/CHF 71. 74.25
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.25
CAD(1)/CHF 0.87 0.96
ESP(100)/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 26701

Or USD/Oz 287.75 285.75
OrCHF/Kg 12778. 12741.
Argent USD/Oz 5.15 5.14
Argent CHF/Kg 228.61 229.18
Platine USD/Oz 350.5 350.
Platine CHF/Kg 15545. 15608.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Acha t Fr. 12680
Base Argent Fr. 270



Colombie Pays traumatisé après
le séisme qui a ravagé la région du café
En une petite minute, à
13 h 20 (19 h 20 heure
suisse) lundi, un séisme de
magnitude 6 sur l'échelle
de Richter a ravagé «l'axe
du café» au centre de la
Colombie. Les dernières
estimations faisaient état
hier de plus de 2000
morts. Le Corps suisse
d'aide en cas de catas-
trophe (ASC) a proposé
son aide à Bogota.

Ce séisme est le deuxième
plus meurtrier survenu en Co-
lombie depuis 40 ans, après
un tremblement de terre en
juin 1994 qui avait fait
quelque 650 morts. Il a tué
quelque 2000 personnes dans
la seule ville d'Armenia
(220.000 habitants), chef-lieu
de la province andine de Quin-
dio, selon une estimation des
pompiers.

Seuls 326 cadavres avaient
été retirés des décombres hier
matin (heure locale) et 96
autres dans la ville voisine de
Calarca.

Les moyens font défaut
La Croix-Rouge colom-

bienne a indiqué que la situa-
tion à Armenia était «extrême-
ment critique» et que le bilan
risquait de «s'alourdir forte-
ment». La moitié des bâti-
ments de la ville ont été rasés
ou gravement endommagés.
Certains quartiers ont été to-
talement dévastés et les se-
cours n'avaient pas encore pu
les atteindre.

Des milliers de sauveteurs,
avec souvent leurs mains pour
tout outil , s'affairaient dans
les décombres en espérant
trouver des survivants. Des

La ville d'Armenia, une des plus durement touchées, s'organisait tant bien que mal hier pour venir en aide aux
blessés. photos Keystone

hélicoptères venus de Bogota
approvisionnaient les hôpi-
taux de la ville en sang pour
les transfusions, en plâtre
pour les fractures.

Nombreuses répliques
Le séisme a été ressenti

dans cinq provinces et a tou-
ché 20 villes. Autre ville très
durement touchée, Pereira ,
chef-lieu de la province de Ri-

saralda. Dans cette dernière
ville, où vivent 550.000 per-
sonnes, le maire a décrété un
couvre-feu de douze heures
afin de faciliter le travail des
sauveteurs. Le bilan confirmé
hier matin était de 500 morts
et 2000 blessés dans l'en-
semble des zones touchées.

L'Institut sismologique co-
lombien a rapporté que l'épi-
centre du séisme se situait à

moins de 32 km sous la sur-
face terrestre - soit bien
moins profond que d'habi-
tude. Il a été localisé dans une
zone de montagne à 185 km
au sud-ouest de Bogota , à la li-
mite entre les provinces de Tp-
Iima et Quindio.

Appel à la solidarité
L'institut a fait état d'un

grand nombre de répliques,

d'une magnitude avoisinant
les 5,5 ou 5,6 degrés sur
l'échelle de Richter.

Le séisme a provoqué de
nombreux glissements de ter-
rain sur les routes menant aux
provinces de Quindio et Risa-
ralda. Les communications té-
léphoniques sont coupées
dans tout le centre du pays.

Face à l'ampleur de la ca-
tastrophe, le président colom-

bien Andres Pastrana a an-
nulé une tournée d'une se-
maine en Europe . Il s'est
rendu en hélicoptère à Per-
eira . Après avoir visité la zone
dévastée, le président Pas-
trana a appelé les Colombiens
à manifester leur «solidarité
avec la rég ion».

Les donneurs de sang ont
commencé à affluer dans les
banques du sang de Bogota et
des téléthons se sont sponta-
nément mis en place pour re-
cueillir des fonds pour aider
les victimes.

Aide internationale
Les offres d'aide commen-

çaient à arriver hier. L'Union
européenne a ainsi décidé de
mettre à disposition une assis-
tance humanitaire d'un mil-
lion d'euros (1 ,58 million de
francs). Elle sera consacrée à
des approvisionnements ali-
mentaires, des abris tempo-
raires , et une assistance médi-
cale. Elle permettra également
à la Croix-Rouge locale de me-
ner des actions d'urgence.

Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC) a
proposé son aide au gouverne-
ment colombien. II est notam-
ment en mesure d'apporter
un soutien médical et du ma-
tériel de survie pour les per-
sonnes sans-abri. Toutefois, le
mauvais état des routes et la
destruction des deux aéro-
ports de la région rendant tout
accès problématique, la
Suisse pourrait se borner à
soutenir financièrement les
organisations d'aide locales,
comme la Croix-Rouge colom-
bienne, a expliqué Stefan Kas-
par, porte-parole de l'ASC, à
l'ATS./ats-afp-reuter-ap

Mineurs Bande
démantelée

Une bande de 11 délin-
quants zaïrois et angolais a ré-
cemment été démantelée à
Lausanne à la suite d'un fla-
grant délit. Neuf d'entre eux
sont des mineurs de 14 à 17
ans, dont cinq ont été incarcé-
rés. Cinq délinquants sont des
requérants d'asile, selon la po-
lice municipale./ap

Saint-Gall
Climat détestable

Le climat devient de jour en
jour plus détestable à Saint-
Gall après le meurtre de l'en-
seignant Paul Spirig par le pa-
rent d'une élève. Alors que le
meurtrier, un Kosovar de 42
ans, est toujours en fuite, les
menaces anonymes se multi-
plient. Elles visent des particu-
liers , des institutions ainsi que
des centres pour requérants

d asile et des clubs d étran-
gers. L'élève de l'enseignant
tué, âgée de 15 ans, a été pla-
cée dans un lieu sûr tenu se-
cret. Elle est sous traitement
médical. II apparaît par
ailleurs que la jeune fille a
subi des abus sexuels répétés
ces dernières années. Contrai-
rement aux allégations de sa
famille, les enquêteurs ont éta-
bli de manière irréfutable que
l'enseignant n'en était pas
l'auteur. Cette certitude re-
Îiose notamment sur des ana-
yses ADN./ap

Ecosse Ile perdue
cherche enfants

Iona , île de l'extrême nord
de l'Ecosse , a perdu en une
seule nuit en décembre der-
nier tous ses jeunes hommes.
Les quatre jeunes gens âgés de
19 à 24 ans ont trouvé la mort
dans un naufrage en revenant
du dancing d'une île voisine. Il
ne reste que quatre enfants en

âge scolaire sur l'île et ils vont
bientôt partir. En sept ans , la
population d'Iona , 102 habi-
tants , a baissé de 40%. Elle a
lancé un appel par voie de
presse pour que de nouvelles
familles viennent s'y installer
afin d'éviter son dépeuple-
ment et son dépérissement to-
tal./ats-afp

Délits sexuels
Juge blanchi

L'enquête pénale pour actes
d'ordre sexuel avec des per-
sonnes dépendantes ouverte
contre un juge du Tribunal de
district de Hinwi l (ZH) a été
classée par le Ministère pu-
blic. Les faits reprochés sont
prescrits ou se sont avérés
sans fondement. Le juge, âgé
de 43 ans, avait été dénoncé
par deux apprenties. Il avait
admis pendant l'enquête avoir
entretenu une relation étroite
avec les deux jeunes filles ,
mais avait contesté avoir en-

freint le code pénal. Les frais
de procédure sont à sa charge,
car c'est son «comportement
irréfléch i et répréhensible» qui
a mené à l'ouverture de cette
enquête, a précisé le procu-
reur./ats-ap

Mars Des choux
et des patates?

Pour la première fois , la
Nasa envisage sérieusement
l'introduction de plantes et
d'animaux sur la Lune ou sur
Mars , dans la perspective
d'une future colonisation de
ces corps célestes par
l'homme. La Nasa doit lancer
une première série d'expé-
riences à bord de la future Sta-
tion spatiale internationale
(ISS) afin de déterminer les or-
ganismes les plus à même de
supporter la vie sur Mars. Les
chercheurs étudieront plu-
sieurs générations de plantes
et d'animaux reproduits dans
l' espace./ap

Exorcisme Le Vatican ne
snobe plus la psychanalyse

La psychanalyse et la psy-
chiatrie font leur entrée dans
le nouveau manuel de l'exor-
ciste du Vatican. Remis à jour
après 400 ans par l'Eglise ca-
tholique , ce document a été
présenté hier à la presse par le
préfet pour le Culte divin , le
cardinal Médina Estevez.

Le nouveau manuel , écrit en
latin sous le titre «De Exorcis-
mis et supp licationibus qui-
busdam» (à propos de tous les
types d'exorcismes et de sup-
pliques) se substitue à l'ancien
qui datait de 1614.

L'Eglise demande aux
prêtres chargés de chasser le
«Diable» d'agir avec prudence
et circonspection en tachant

de distinguer les cas de pos-
session démoniaque de ceux
relevant de la psychiatrie.

Les prêtres chargés de lutter
contre Belzébuth , nommés par
les évêques, sont choisis pour
leurs dons particuliers de «pié-
té, science, prudence et sain-
teté de vie». «Soyez attentifs à
ne pas être trompés par les ar-
tifices utilisé par le Diable pour
tromper l'homme», recom-
mande le manuel. L'exorciste,
conclut le livre, ne doit j amais
procéder sans avoir la «certi-
tude morale» de se trouver
réellement face au Démon.
Dans les cas difficiles , l'Eglise
recommande «un supp lément
d'enquête», /ats

TV Les Romands plébiscitent la TSR
Avec plus de deux heures
et demie quotidiennes, les
Romands n'ont jamais
tant regardé la télévision
qu'en 1998. Et malgré la
multiplication des
chaînes, la TSR reste leur
préférée avec plus d'un
tiers de parts de marché.
La réussite du deuxième
canal (TSR 2) n'est pas
étrangère à ce bilan qui ré-
jouit la direction de la TSR.

Alors que les Suisses aléma-
niques demeurent parmi les
Européens passant le moins
de temps devant le petit écran ,
les Romands consacrent tou-
jours plus d'heures à regarder
la télévision: 154 minutes en
moyenne quotidienne en 1998

contre 124 minutes dix ans
plus tôt.

Pendant ce temps , le
nombre de chaînes à disposi-
tion des téléspectateurs ro-
mands est passé de 11 à 28.
Mais cette offre supp lémen-
taire n'a pas nui à la TSR. Au
contraire, la télévision Suisse
romande a même légèrement
augmenté sa part de marché.
Elle demeure, loin devant, la
chaîne la plus regardée avec
28,7% (+0 ,3%) pour TSR 1 et
5,1% (+1,3%) pour TSR 2. En
comparaison, TF1 obtient
15,4% alors que le service pu-
blic français (France 2 et
France 3) accuse un recul sub-
stantiel , à 9,8% respective-
ment 6,5%.

La cote d' amour de la TSR

est d' autant plus impression-
nante si l' on considère que,
sur les mille émissions les
plus regardées en 1998 en
Suisse romande, seules trois
n'ont pas été diffusées par la
TSR. Le Téléjournal reste
l'émission qui réunit le plus
de téléspectateurs.

TSR 2 sur la bonne voie
Présentant hier à Genève les

résultats de l'audience 1998,
le directeur et le chef des pro-
grammes de la TSR Guillaume
Chenevière et Raymond
Vouillamoz se sont particuliè-
rement félicités des bons ré-
sultats obtenus par TSR 2.
Face à la multiplication des
chaînes thématiques , le choix
de la TSR d'offrir depuis sep-

tembre 1997 son programme
généraliste sur deux canaux
s'est avéré payant.

Les programmes destinés
aux enfants ont également bé-
néficié de leur transfert sur
TSR 2 dès l'été 1998. En six
mois , la TSR a quasi rattrapé
le retard qu 'elle avait dû
concéder à la chaîne améri-
caine pour la jeunesse TNT.

Devant ce succès du
deuxième canal , la direction
de la TSR envisage de créer un
troisième canal d'ici à cinq
ans. Seule ombre au tableau
de 1998, le programme du sa-
medi soir reste léger par rap-
port à la concurrence. Mais
Raymond Vouillamoz a des
idées de divertissement qu 'il
prévoit de lancer en 2000./ats
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COIRE - HERISAU 9-2
(2-1 3-0 4-1)

Hallcnstadion: 1813 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Hofmann
et Wittwer.

Buts: 5e Guyaz (Rosenast) 1-0.
14e Walder (Schlâpfer) 2-0. 16e
Weibel 2-1. 23e Gerber (Vitolinch ,
Capaul , à 5 contre 4) 3-1. 35e Peer
(Meier, Rosenast) 4-1. 39e Walder
(Schlâp fer, à 5 contre 4) 5- 1. 42e
Rosenast (Meier, Peer) 6-1. 47e Ger-
ber (Bachler) 7-1. 53e Gerber
(Capaul, Bachler) 8-1. 55e Kruger
(Walder, Posma) 9-1. 59e Ouimet
(Weisser, Gull , à 4 contre 5) 9-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 7
x 2' contre Herisau.

OLTEN - GRASSHOPPER 2-3
(0-1 0-2 2-0)

Kleinholz: 1378 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen , Mais-

sen et Wirth.
Buts: 14e Hofstetter (Looser,

Diener) 0-1. 33e Looser (Schellen-
berg, à 4 contre 5) 0-2. 35e Amodeo
(Schellenberg, à 4 contre 5) 0-3.
52e Von Rohr (Vigano, Murer) 1-3.
57e Vigano (Von Rohr, Aebischer)
2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Oltenk,
7 x 2 '  contre Grasshopper.

LAUSANNE - MARTIGNY 8-0
(3-0 1-0 4-0)

Malley: 4254 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Eich-

mann et Stricker.
Buts: Ire Pellet (Verret, Krapf) 1

0. 9e Nakaoka (Bykov, Verret, à 5
contre 4) 2-0. I le  Giove (Viret , Ver-
ret) 3-0. 24e Fritsche (N. Leslie) 4-0.
41e Verret (Pellet) 5-0. 45e Verret
(Giove) 6-0. 49e Bo Leslie (Nathan
Leslie, Verret, à 5 contre 4) 7-0. 50e
Bruetsch (Bykov, à 5 contre 4) 8-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausan-
ne, 1 x 2' plus 5' plus pénalité de
match (Ançay) contre Martigny.

SIERRE -THURGOVIE 3-5
(0-2 1-1 2-2)

Graben: 2950 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Betti-

cher et Bielmann.
Buts: 5e Ott (Henry, R. Keller) 0-

1. 18e Franzi (M. Keller, Beattie) 0-
2. 30e M. Keller (Franzi , Beattié) 0-
3. 35e Erni (Lùber, Kusnetsov) 1-3.
49e Ott (M. Keller) 1̂ . 54e Kus-
netsov (Fah , Erni , à 5 contre 4) 2-4.
55e Wàger (Beattie, à 5 contre 4) 2-
5. 58e Bizzozero (Thibaudeau , Wic-
ky) 3-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre, 4
x 2' contre Thurgovie.

Classement
1. Chx-de-Fds*36 25 2 9 166- 98 ' 52
2. Coire* 35 23 5 7 146- 93 51
3. Bienne * 35 18 4 13 147-142 40
4. Olten 35 18 2 15 123-115 38
5. Lausanne 34 17 3 14 116-109 37
6. Grasshop. 35 15 3 17 120-133 33
7. Herisau 35 15 2 18 132-139 32
8. Sierre 34 12 5 17 118-136 29

9. Thurgovie 34 10 6 18 117-133 26
10. GEServette34 10 2 22 122-154 22
11. Martigny 35 10 2 23 113-170 22
* = qualifiés pour les play-ofï

Prochaine journée
Vendredi 29 janvier. 19 h 30:

Bienne - Sierre. La Chaux-de-Fonds
- GE Servette. Grasshopper - Lau-
sanne. Herisau - Olten. Thurgovie -
Coire. / si

Hockey sur glace Le HCC
poursuit sa marche en avant
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 6-2 (1-1 4-0 1-1)

La belle série du HCC, par-
tant sa marche en avant,
s'est poursuivie de maniè-
re on ne peut plus logique.
Face à un Bienne décevant
car minimaliste, mais qui
restait pourtant sur trois
victoires, les gens des
Mélèzes n'ont pas rencon-
tré trop de problèmes
pour signer leur 25e suc-
cès de l'exercice. Que
demande le peuple?

Jean-François Berdat

Ceux qui s'attendaient à un
derby style bras de fer en ont
été pour leurs frais. Annoncés
fringants et pleins d'allant, les
Biennois de Paul-André
Cadieux n'ont fait illusion que
l'espace d'un tiers temps, le
premier. La suite ne fut qu 'une
longue descente aux enfers.
«Nous avons reculé de deux
cases» se lamentait d'ailleurs
le coach seelandais au moment
de quitter les Mélèzes. Beau
joueur - lucide surtout... -, il
mettait tout de même l'accent
sur les mérites d'un adversaire
«qui a témoigné d'une envie de
travailler beaucoup p lus pro-
noncée que la nôtre». Le brave
Paul-André aurait pu ajouter
une once de talent dans le
tableau qu 'il brossait...

Que des miettes
Un départ tonitruant - la

marque aurait pu être de 3-0

Pascal Avanthay, Luigi Riva et le HCC ont fait feu de tout bois face à Stefan Moser et
Bienne. photo Leuenberger

après moins de dix minutes de
jeu -, un léger temps d'arrêt ,
une poussée dévastatrice et
une fin de rencontre toute de
tranquillité: le HCC a fait dans
la continuité hier au soir,
conduisant à sa guise un derby
qui aura confirmé sa nette
supériorité sur des Biennois

auxquels il n'aura laissé que
des miettes durant cette phase
qualificative , un point en l'oc-
currence.

Prompts à se mettre en rou:
te, les gens des Mélèzes ont
une fois encore connu un
début de match idéal. La pen-
dule affichait en effet 47
secondes lorsque Lakhmatov,
avec la complicité involontaire
d'un Kohler au demeurant pas
trop bien inspiré tout au long
de la soirée, plantait le décor.
Dans la continuité ou presque,
Burkhalter - superbement lan-
cé par Shirajev - puis Maurer
auraient pu traduire par les
chiffres une domination sans
partage. Il n 'en fut rien toute-
fois, tant et si bien que les See-
landais reprirent peu à peu
leurs esprits , ce qui les
conduisit en droite li gne à
l'égalisation.

Pas contrariés pour un sou ,
Lebeau et consorts eurent tôt
fait de retrouver le bon cap.
Une minute à peine après la
reprise, Lûthi remettait de
l'ordre au tableau d'afficha-
ge, donnant par là même le
coup d'envoi à un petit réci-

tal. S'entendant comme lar-
rons en foire, les compères
Maurer, Lebeau et Lùthi clas-
sèrent l'affaire, offrant en pri-
me quel ques morceaux de
choix , telle cette quatrième
réussite, aussi pure que de

l eau de roche. Dès lors , la
cause était entendue, cela
quand bien même les Bien-
nois tentèrent de réagir , à
l'image de Heaphy qui par-
vint enfin à inscrire un but -
son 40e de l' exercice , excusez
du peu... - face au HCC. Pas
de quoi relancer les débats
pourtant, Maurer répondant
du tac au tac pour sceller le
score. Les deux points
acquis , Riccardo Fuhrer en
profita alors pour lancer la
relève dans le bain , les frères
Maillât et Turler donnant ain-
si leurs premiers coups de
lames en LNB. Une soirée
dont ils se souviendront cer-
tainement...

«A mes yeux, il n'y  a rien à
redire à ce résultat, conforme
au déroulement de la ren-
contre, estimait Riccardo
Fuhrer à l'heure de l'analyse.
Ce soir, nous avons démontré
que la simplicité paie toujours
en matière de hockey...» Et
de se féliciter que les
absences de joueurs aussi
importants que le sont Aeber-
sold et Imperatori n'aient pas
porté à conséquence. «C'est
p lus que rassurant, salivait le
Bernois. Les jeunes sont là et
bien là et le volume de jeu du
HCC se mesure sur trois
blocs.»

A l'approche des play-off , ce
constat, s'il n'est pas garant de
succès, est néanmoins porteur
d'espoirs...

JFB

Mélèzes: 2550 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann ,
Oberli et Gianolli.

Buts: Ire Lakhmatov
(Burkhalter, Shiraj ev) 1-0.
15e Gagné (Schmid , Egli , à 5
contre 4) 1-1. 21e Lùthi
(Lebeau , Maurer, à 5 contre
4) 2-1. 30e Avanthay (Riva ,
Maurer, à 5 contre 4) 3-1.
31e Maurer (Lebeau , Lùthi)
4-1. 35e Luthi (Lebeau , Mau-
rer, à 5 contre 4) 5-1. 48e
Heaphy (Pasche, Egli , à 5
contre 4) 5-2. 51e Maurer
(Lebeau , Shirajev) 6-2.

Pénalités: 7 x 2 '  (Luthi ,
Avanthay, Riva (3), Shirajev
et Tognini) contre La Chaux-
de-Fonds, 8 x 2'  contre Bien-
ne.

La Chaux-de-Fonds: Ber-

ger; Shirajev, Niderôst;
Avanthay, Riva; Leuenber-
ger, Ghillioni; Bontadelli;
Pochon , Burkhalter,' Lakh-
matov; Lùthi , Lebeau , Mau-
rer; Togni, Tognini, Albisetti;
S. Maillât; Turler; F. Maillât.

Bienne: Kohler; Egli ,
Meyer; Schùpbach , Schmid;
Schuster, Reist; Mùller, Hea-
phy, Guerne; Moser, Pestrin ,
S. Murkovsky; Dubois ,
Andenmatten , Burillo;
Pasche, Gagné.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Imperatori (blessé, il a
finalement perdu... sept
dents samedi à Weinfelden)
ni Aebersold (malade), Bien-
ne sans L. Murkovsky (bles-
sé). Burkhalter (59e)
manque la transformation
d'un penalty.

«Que veulent-ils?»
C est carrément un cri du

cœur que Riccardo Fuhrer
lançait à l'issue de ce derby.
Un cri qui s'adressait une
fois encore aux arbitres.
«Que cherchent-ils, que veu-
lent-ils au juste? Depuis
quelque temps déjà, ils ne
parviennent p lus à distin-
guer les choses essentielles et
près de 50% des p énalités
qu 'ils infl igent sont les fru its
de détails. Vraiment, il est
temps qu 'ils s 'interrogent sur
leur marche à suivre. Pour
nous autres coaches, cela
devient de p lus en p lus diffi-
cile de parler aux joueurs

dans la mesure où les points
de repère n'existent p lus» se
lametait-il.

Vous l'aurez compris , M.
Ballmann n'est pas sorti
grandi de cette soirée. Rien
d'étonnant en fait puisque
les limites du fossoyeur du
HCC - le but refusé à
Lebeau au Hallenstadion de
Zurich , c'était lui et on peut
raisonnablement s'étonner
qu 'on lui confie encore la
direction de matches du
HCC qu 'il a dirigé pour la
quatrième fois cette saison -
sont connues loin à la ronde.

JFB

Théâtre La souffrance
du peuple algérien
C' est à un
spectacle pas
tout à fait
comme les
autres , en pri-
se avec une
actualité brû-
lante, que le
théâtre de
N e u c h â t e l
convie le pu-
blic , ce mer-
credi soir.

D' abord , il y eut des lettres ,
écrites de l' autre côté de la
Méditerranée par Fatiha, Mou-
rad , Latifa , Naïma et quelques
autres. Coiffeuse, enseignantes
ou retraités , ils ne sont pas
militants , mais ils représentent
tous ceux qui ne prennent
jamais . la parole en Algérie. «Ils
sont à la fois informés des
assassinats, des attentats, com-
mente Nadia Karmous, secré-

taire généra-
le de l'Asso-
ciation cultu-
relle des
f e m m e s
musulmanes
de Suisse, et
en même
temps ils ne
béné f ic ien t
pas d ' une
information
a n a l y s é e

comme nous l avons ici».
Publiées en novembre 1997
dans le journal «Le Monde» ,
ces lettres ont ensuite pris vie
dans un spectacle théâtral à
succès, mis en scène par Baki
Boumaza et créé en avril 98 au
Théâtre national de l'Odéon , à
Paris. / comm-dbo
• «Lettres d'Algérie», Neuchâ-
tel , théâtre, ce mercredi à
20h30.
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Hockey sur glace
Neuchâtel YS: le break!

Cyril Pellaton inscrit le deuxième but de Neuchâtel YS sous les yeux de Pascal Aeby: un instant décisif. photo Galley

FLEURIER - NEUCHATEL YS
1-4 (1-0 0-2 0-2)

La première place était en
jeu hier soir à Belle-Roche,
où les joueurs du chef-
lieu, qui avaient été bat-
tus à l'aller, ont pris leur
revanche au terme d'une
explication très serrée. Du
même coup, ils ont pris
une sérieuse option sur
une nouvelle participa-
tion aux finales de promo-
tion.

Le début du match a été ca-
ractérisé par une certaine ner-
vosité, accompagnée de mal-
adresses aux deux extrémités
de la piste. Fleurier n 'a no-
tamment pas su faire usage
d' une période de supériorité
numérique de 52 secondes à
5 contre 3.

Le tableau d' affichage s est
finalement mis en marche à
39 secondes de la première
pause, lorsque Perrin a hérité
d' un dégagement hasardeux
pour s 'en aller battre impara-
blement Chasles. Un Perrin
qui , curieusement, en ou-
bliait de savourer l'instant
présent et qui écopait d' une
pénalité de dix minutes pour
méconduite!

A la reprise, Neuchâtel YS
pressait sur l' accélérateur et
traduisait une évidente supé-
riorité passagère grâce à deux
buts signés Stehlin et Pella-
ton. A la demi-heure, Bord ob-
tenait un penalty dont la
transformation (tir mal cadré)
était toutefois manquée par
Stehlin. Dans la foulée, Fleu-
rier reprenait du poil de la
bête et entamait une vaine
course-poursuite.

A huit minutes du terme, le
gardien Chasles - qui a livré
une partie irréprochable à
l'image de son vis-à-vis Aeby -,
se tirait à son avantage d' une
situation scabreuse et sauvait
définitivement les siens, qui
durent toutefois attendre les

toutes dernières secondes de
jeu pour asseoir leur victoire
grâce à une réussite de Ro-
chette dans le but vide. Le Ca-
nadien allait encore récidiver,
pour la gloire cette fois,
quelques instants plus tard.

JPD

Patinoire de Belle-Roche:
316 spectateurs.

Arbitres: MM. Brùgger et
Matthey.

Buts: 20e Perrin 1-0. 23e
Stehlin (Braillard) 1-1. 25e
Pellaton (Rochette, Dessar-
zin) 1-2. 60e Rochette (Des-
sarzin , dans la cage vide) 1-3.
60e Rochette 1-4.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5'
(Lussier) plus 10' (Perrin)
contre Fleurier, 8 x 2 '  plus

10' (Lutz) contre Neuchâtel
YS.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby,
Braillard ; Jaquet , Bobillier;
Racheter, Gremaud; Perrin ,
Boss, Barbo; Biscan , Sauser,
S. Renaud; Graf, Lussier,
Waeber.

Neuchâtel YS: Chasles;
Baetscher, Favre; C. Renaud,
Frigeri; Lutz; Pellaton , Des-
sarzin , Rochette; Braillard ,
Stehlin , Barraud; Moser,
Bord , Van Vlaederen.

Franches-Montagnes II
Derby de petite cuvée
FRANCHES-MONTAGNES II -
SAINT-IMIER 5-7
(1-3 4-3 0-1)

Francs-Montagnards et Imé-
riens ont joué les portes ou-
vertes hier soir à Saignelégier,
sans rien montrer de bien allé-
chant. L'ampleur du score re-
lève plus des largesses défen-
sives réciproques que de la
qualité des attaquants. Et
comme le duo arbitral s'est
mis au diapason , il n'y avait
véritablement rien à se mettre
sous la dent dans la glacière
du Centre de loisirs.

Après avoir légèrement do-
miné les débats lors du
«vingt» initial , Saint-Imier
s'est fait rejo indre lors d'une
folle période médiane. Dans
ce «à toi , à moi» sans discer-
nement, c'est finalement
l'équipe du Vallon qui allait
trouver son compte. Un petit
but d'écart à l' entrée du tiers
final , avantage minime que les
gars de Gobât allaient doubler
à quelques secondes du terme
pour emporter leur deuxième
succès contre l' adversaire tai-
gnon , cette saison.

Centre de loisirs: 50 spec
tateurs.

Arbitres: MM. Schneider et
Francey (21e Pahud).

Buts: 3e Dubail (Giacomini)
0-1. 9e P. Frésard (Brahier) 1-1.
16e Positano (Giacomini) 1-2.
18e Positano (Wyssen) 1-3. 27e
Guichard (Niederhauser) 2-3.
31e Gilomen (Hinni) 2-4. 33e
Faivet 3-4. 34e Ghiggia (Gui-
chard) 4-4. 36e Giacomini 4-5.
37e (36'19") Guichard (Gi-
rardi) 5-5. 37e (36'58") Wys-
sen 5-6. 60e Hinni 5-7.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10'
(Erard ) contre Franches-Mon-
tagnes, 7 x 2 '  contre Saint-Imier.

Franches-Montagnes II:
Vuillemin; Girardi , Boehlen;
Bertrand , Faivet; P. Frésard ,
Léchenne, Brahier; Queloz, Ni-
colet, Erard ; Ghiggia, Gui-
chard , Niederhauser; Jean-
bourquin.

Saint-Imier: Vogt; Terraz,
Gilomen; Dupertuis , Giaco-
mini; Winkler; Vuilleumier,
Dubail , Hinni; Positano, Hou-
riet, Wyssen; M. Niklès, A.
Niklès , Delalay.

Notes: la partie débute avec
quinze minutes de retard , l'ar-
bitre Pahud manquant à l'ap-
pel et ne prenant sa place
qu 'après la première période.

FRL

Tramelan Un point
perdu qui coûte cher
TRAMELAN - DELEMONT
5-5 (4-3 0-2 1-0)

En concédant pour la se-
conde fois de la saison le par-
tage des points face à Delé-
mont , Tramelan a très proba-
blement perdu hier soir ses
dernières illusions de se his-
ser dans les play-off. Trop sta-
tiques et trop timides dans les
duels , les Tramelots n 'ont pas
su gérer cette rencontre pour-
tant à leur portée. Delémont,
qui j ouait sans pression au-
cune, s'est fait plaisir en
jouant résolument l' offensive,
aidé il faut bien le reconnaître
par des joueurs locaux qui
semblaient paralysés par l' en-
jeu de ce match. Les blessures
récoltées par les défenseurs
Henzeler et Morandin , élimi-
nés à la fin du premier tiers
déjà , ont certainement pesé
lourd dans la balance.

Patinoire des Lovières:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Jutzi et Bon-
gard.

Buts: Ire Wyss (kaufmann)
1-0. 5e Pont (Ruffieux) 1-1. 8e
Schmid (Wyss) 2-1. 9e Meusy
(Widmer) 2-2. I le  Wâlti (Hen-
zeler) 3-2. 14e Meusy 3-3. 18e

Wâlti 4-3. 21e Blanchard (Or-
tis) 4-4. 35e Meusy (Ortis) 4-5.
44e Kohler (Kaufmann) 5-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Tramelan: Devaux; Scha-
froth , Schmid; Henzeler, Mo-
randin; Boss; Kaufmann,
Walti , Wyss; Kohler, Gosse-
lin , Mafille; Gilléron , Schup-
bach , Piaget.

Delémont: Fringeli; Diet-
lin , Ortis; Widmer, Ehmann;
Blanchard , Charmillot, Mau-
rer; Surdez, Meusy, Etienne;
Pont, Schori , Ruffieux.

Notes: Tramelan sans Of-
mann , Baume, Sauvain , Bart-
lomé et Kolly. Delémont sans
Chuisi , Ch. et St. Berdat.

BJM

Classement
1. Neuchâtel YS 15 13 0 2 114-42 26
2. Fleurier 15 11 2 2 65-35 24
3. Tramelan 15 9 3 3 79-48 21
4. Delémont 15 7 4 4 60-57 18
5. Star CdF 14 7 1 6 70-70 15
6. F.-Mont. II 15 7 1 7 74-57 15
7. Court 15 4 0 11 51-74 8
8. St-lmier 15 4 0 11 45-97 8
9. Ajoie ll 15 3 1 11 56-94 7

10. Pts-de-Martel 14 3 0 11 46-86 6

Ce soir
20.15 Pts-de-Martel-Star Chx-de-Fds

HOCKEY SUR GLACE
Jooris prêté à Rapperswil

Pour remplacer Mike Richard ,
blessé, Rapperswil a engagé l'at-
taquant canadien Mark Jooris ,
prêté par GE Servette. L'engage-
ment porte sur deux matches au
moins./si

FOOTBALL
Claude Bez n'est plus

Claude Bez (58 ans) est décédé
mardi à Bordeaux. L'ancien prési-
dent des Girondins de Bordeaux ,
qui avait présidé aux destinées du
club de 1974 à 1990, était malade
depuis de longs mois et avait été
victime d'un nouvel infarctus en
fin d'année./si
Grossi et Ponte suspendus

Raimondo Ponte, l'entraîneur
du FC Zurich, a écopé d'une
amende de 5000 francs et d'un
match de suspension pour avoir
vivement réagi après le penalty ac-
cordé aux Romains lors du hui-
tième de finale aller de la Coupe
UEFA Tace à l'AS Roma (1-0).
Marco Grassi a lui été sanctionné
de quatre matches de suspension.
Le joueur de l'Olympique lyon-
nais avait été exclu lors du hui-
tième de finale aller contre
Bruges pour avoir donné un coup
de coude à un adversaire./si

La Juventus sortie
Quarts de finale. Match retour:

Bologne - Juventus 0-1. But: 78e
Davids 0-1. Aller: 2-1. Bologne
qualifié./si

BOXE
Tyson contre Ruddock

Mike Tyson, après sa médiocre
victoire contre le Sud-Africain
François Botha la semaine der-
nière, aura comme prochain ad-
versaire le 24 avril le Canadien
Donovan «Razor» Ruddock (35
ans) et non l'Allemand Axel
Schulz (30 ans). Selon ce dernier,
Showtime a préféré «un adver-
saire moins dangereux» que lui ,
une défaite de Tyson risquant
d'entraîner la fin du contrat avec
la chaîne de télévision améri-
caine./si

PATINAGE ARTISTIQUE
Meier douzième

Aux championnats d'Europe
de Prague, Patrick Meier occupe
le douzième rang après le pro-
gramme court et figure parmi les
vingt-quatre qualifiés pour le pro-
gramme libre de jeudi. En danse,
à l'issue des imposés (valse et
tango), Eliane et Daniel Hugento-
bler pointent à la quinzième place
sur vingt-six couples en lice./si

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 2-5
(0-0 2-3 0-2)

Ilfis: 3001 spectateurs.
Arbitres: MM. Briigger,

D'Ambrogio et Schmid.
Buts: 24e Bobillier (N. Celio,

M. Celio) 0-1. 27e Parks (Elik) 1-
1. 28e Petrov (N. Celio , Jaks) 1-2.
32e Parks (Brechbuhl , à 5 contre
3) 2-2. 34e Gianini (Petrov) 2-3.
46e Ivankovi c (Di Pietro , Petrov)
2-4. 50e Di Pietro (Ivankovic, Pe-
trov) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau , 5 x 2 '  contre Ambri Piotta.
' Langnau: Kleeb; Doyon, Mul-

ler; Szczepaniec, Snell; Aegerter,
Wiithrich; Vacheron, Hirschi;
Brechbuhl , Elik , Parks; Fischer,
Pont, Fust; Liniger, Tschiemer,
Keller; Briigger, Badertscher,
Buhlmann.

Ambri-Piotta: Jaks; Gazza-
roli , Steck; Bobillier, Rohlin; Sa-
lis , Gianini; Gardner, Di Pietro,
Ivankovic; Petrov, N. Celio, M.
Celio; Wittmann , Ziegler, Can-
toni; Demuth , Steffen , Baldi; Ce-
reda.

ZSC LIONS - DAVOS 3-3
(1-1 0-2 2-0)

Hallenstadion: 6439 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz , Nater et
Schmutz.

Buts: 16e Micheli (Brasey) 1-
0. 19e Kobel (Jeannin) 1-1. 29e
Rizzi (Baumann , R. Muller) 1-2.
33e Nurminen (Rizzi) 1-3. 59e
(58'39") Martikainen (à 6 contre
5) 2-3. 59e (58'58") Micheli
(Martikainen, à 6 contre 5) 3-3.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 10'
(Zehnder) contre ZSC Lions, 3 x
2' contre Davos.

ZSC Lions: Sulander; Kout,
Zalapski; Martikainen, Zehnder;
Stoller, Brasey; Jaks, Hodgson,
L. Muller; Heim, Zeiter, Micheli;
Délia Rossa , Weber, Stussi;
Bauer, Morger, Fehr.

Davos: Beauregard ; Streit,
Gianola; Nummelin, Equilino;
Haller, J. von Arx; Kress; Rùthe-
mann, R. von Arx, Roth; Kobel ,
Jeannin, Nurminen; R. Muller,
Rizzi , Baumann; Schocher, Stir-
nimann, Heberlein.

Notes: but de Zeiter annulé
après consultation de la vidéo
(57e).

LUGANO - KLOTEN 3-1
(1-0 1-0 1-1)

Resega: 3147 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic,

Baumgartner et Mandioni .
Buts: 13e McDougall (Anders-

son , Fischer) 1-0. 36e Aeschli-
mann (Fuchs) 2-0. 50e (49"05")
McDougall (Crameri , Fedulov, à
5 contre 4) 3-0. 50e (49'37")
Kltiti (Wichser) 3-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lu-
gano, 2 x 2 '  contre Kloten.

Lugano: Weibel; J. Vauclair,
Andersson; Tschumi , Astley; Voi-
sard , Ziegler; Nâser, Aeschli-
mann , Fuchs; Fischer, Crameri ,
Meier; Antisin, McDougall , Doll;
G. Vauclair, Fedulov, Fair.

KJoten: Pavoni; Bruderer,
Winkler; Bayer, Ramholt; Kloti ,

Balmer; Wiist, Princi; Rothen
Tancill, Pliiss; Rufener, Schen
kel, Wichser; Helfenstein
Strandberg, Reuille; Folghera
Heldner, Hôhener.

BERNE - ZOUG 4-7
(3-3 0-4 1-0)

Allmend: 7589 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Simmen et Sommer.
Buts: 5e Paterlini (Montan-

don , Thommen) 1-0. 7e Christen
(Marois , S. Leuenberger) 2-0.
16e Grogg (Davidov, à 5 contre 4)
2-1. 19e (18'28") Muller (Walz)
2-2. 19e (18'47") Davidov
(Eberle) 2-3. 20e (19'39") Leim-
gruber (McLlwain, Rauch) 3-3.
27e Kessler (Rôtheli) 3^. 28e
Walz (Todd, Meier) 3-5. 34e
Meier 3-6. 39e Meier (Muller) 3-
7. 42e Howald (Leimgruber) 4-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Berne, 6 x 2 '  contre Zoug.

Berne: Tosio: Sommer, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch;
Thommen, Steinegger; Jobin;
Marois , McLlwain, Christen; L.
Leuenberger, Montandon , Pater-
lini; Leimgruber, Weber, Ho-
wald; Reichert , Triulzi.

Zoug: Schôpf; A. Kùnzi,
Walz; T. Kunzi , Kessler; Holzer,
Horak; Berger; Meier, Todd, Mul-
ler; Davidov, Rotheli , Grogg;
Brown, Oppliger, Schneider;
Eberle.

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL
1-2 (0-1 0-1 1-0)

St-Léonard: 3510 specta-
teurs.

Arbitres: MM. ' Bertolotti ,
Linke et Kiittel.

Buts: 6e Jooris (Seger, Lind-
berg, à 5 contre 4) 0-1. 27e Ya-
remehuk (Ouimet, Lindberg, à 5
contre 4) 0-2. 52e Rottaris
(Conne) 1-2.

Pénalités:' 3 x 2 '  contre FR
Gottéron , 4 x 2 '  contre Rappers-
wil.

FR Gottéron: Ôstlund; Wer-
len, Keller; Fleury, Fazio; Mar-
quis , Bezina; Guignard; Furler,
Chibirev, Torgajev; Slehofer, Rot-
taris , Zenhàusern; Schaller,
Conne, Descloux.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Seger; Meier, Capaul; D. Sigg,
Reber; Ouimet, Jooris , Lindberg;
Rogenmoser, Yaremchuk, Hoff-
mann; Friedli , Schumperli, Mon-
nier; Camenzind.

Classement
1. Ambri-P* 38 27 5 6 158- 89 59
2. ZSC Lions' 38 23 7 8 140- 95 53
3. Lugano* 39 23 5 11 136- 99 51
4. Zoug 38 17 6 15 136-109 40
5. Davos 39 17 6 16 144-131 40
6. Berne 38 17 5 16 140-137 39
7. Rapperswil 38 14 4 20 111-146 32
8. Kloten 38 9 11 18 113-127 29
9. FR Gottéron 38 12 2 24 95-138 26

10. Langnau+ 38 5 3 30 85-187 13
* qualifiés pour les play-off
* barrages contre la relégation

Prochaine journée
Jeudi 28 janvier. 19 h 30:

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



BkioskÈI
Désirez-vous renouer le
contact avez le public?

Un job de

Vendeuse à temps
partiel
pour env.15-20 heures par
semaine (un ou deux samedi/
dimanche par mois) à notre
point de vente gare de la
Chaux- de-Fonds vous en offre
la possibilité. Madame B.
Huguenin , vous donnera déplus
amples informations , tél. 032
913 03 80.

^609604

i , .

DEPUIS 1907

Afin de remplacer le titulaire qui va prendre sa retraite,
nous sommes à la recherche d'un

chef d'atelier
Pour ce poste, nous demandons:
- CFC de mécanicien, micromécanicien ou d'horloger.
- Une formation complémentaire de pierriste

serait un avantage.
- Connaissance de l'usinage des matériaux durs tels

que rubis, saphir, céramique.
- Connaissance des moyens de mesure habituels

et des états de surface.
- À l'aise dans l'application des contrôles statistiques

et normes de qualité.
- Expérience de plusieurs années dans la conduite

du personnel.
Après une période de formation, ce cadre aura la
responsabilité d'un atelier comprenant une douzaine
de personnes.
Date d'entrée: à convenir.
Offres: par écrit chez Maret S.A., Rue des Croix 43,
20U Bôle.

28-165112

iUKfMiiQif i
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. |

; Nous recherchons pour travail g
temporaire et fixe =

I MACHINISTES El
(Pelle rétro, trax, araignée)

™ GRUTIERS *
g MAçONS g

PEINTRES
H PLÂTRIERS I
H CARRELEURS M

MENUISIERS
¦ CHARPENTIERS ¦
_ FERBLANTIERS _

COUVREURS
¦ INSTALLATEURS-SANITAIRES ¦
_ MONTEURS EN FAÇADES _

MONTEURS EN CHAUFFAGE
1 MONTEURS ÉLECTRICIENS Ps s

qualifiés ou expérience. s
s ij N'hésitez pas à prendre ¦

contact au plus vite avec, -
M. J.Gueniat, pour de plus

amples renseignements El
? wmmmf m̂^ m̂mm H
• I ^^^^qĵ ff I tri

RÉPUBLIQUE ET j |  Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Analyste
programmeur
pour le Service informatique et
télématique de l'Université de
Neuchâtel (SITEL).
Activités:
Développement et mise en œuvre
d'applications; conduite de projets;
gestion et administration de
systèmes de bases de données.
Exigences:
Diplôme d'informaticien de gestion,
brevet fédéral d'analyste program-
meur ou titre équivalent; bonne
connaissance dans le domaine des
bases de données relationnelles; uti-
lisation antérieure du produit
ORACLE serait un atout; aptitude à
travailler de façon autonome; expé-
rience de la conduite de projets.
Entrée en fonction: 1" mars 1999 ou
à convenir.
Délai de postulation: 10 février 1999.
Engagement: sous contrat privé.
Renseignements pour ce poste:
M. Randoald Corfu, directeur du
SITEL, tél. 032/718 20 00.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un,
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 28-184967

Pizzeriace h* livreur
Tout de suite

Tél. 079/277 70 85 j

Société distribuant en exclusivité en
Suisse, une gamme de produits italiens
dans le domaine de la consommation,
recherche des personnes payées à la
commission pour la vente de ces pro-
duits en Suisse romande.

Possibilité de gains intéressants.

Veuillez manifester votre intérêt auprès
de: PODS SA Bonnstrasse 28
3186-Dùdingen

017.368031/BQC

Qui est garant de la qualité de nos rouages?

Un horloger - responsable AQ
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

ETA Fontainemelon vous offre - esprit d'analyse et de décision,
un intéressant poste de travail à sens de la négociation
responsabilités dans le domaine _ âge: sans restriction
de l'Assurance Qualité: (idéal 30-45 ans)
- gestion de la qualité de notre unité
de fournitures, y. c. contrôle des Entrée: immédiate
pièces produites

- travail en étroite collaboration avec Vous sentez-vous interpellé?
la production

- motivation, formation et conduite ..Dans l'affirmative, nous nous
d'un groupe de contrôleurs quali- réjouissons de faire votre connais- Jj
fiés et spécialisés sance et vous invitons a adresser

votre dossier complet à:
- analyses ,

Monsieur J.-M. Richard $
Profil requis: Ressources Humaines §
*~~~„n~~ ww«™, ETA SA Fabriques d'Ebauches s- formation d horloger 2052 Fontainemelon ?

- expérience réussie de 3 ans dans
les domaines AQ / production de • « c Q
fournitures horlogères UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

LE SERVICE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
DES FRANCHES-MONTAGNES
met au concours le poste suivant:

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE

Durée de l'apprentissage: 3 ans
Début de l'apprentissage: 2 août 1999
Lieu de domicile: Franches-Montagnes
Délai de postulation: vendredi 5 février 1999
Les candidatures sont à adresser, avec mention
«postulation» à l'adresse suivante:

Service social et médico-social
des Franches-Montagnes
Rue de la côte 1a
2340 Le Noirmont

Renseignements:
- Mme Patricia Dufour, Présidente,

tél. 953 17 09
- Mme Patricia Donzé, responsable

administrative, tél. 953 17 66 ]4 26247

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
la région biennoise. nous recherchons un

Directeur logistique
de formation technique, vous êtes au
bénéfice d'une expérience confirmée
dans les secteurs planifications,
approvisionnements, stocks de produits
horlogers, et vous maîtrisez les langues
française et anglaise (allemand un plus).
au bénéfice d'une expérience confirmée
des achats au niveau international,
idéalement de composants tels que boîtes,
bracelets , cadrans, glaces, etc.. sur les plans
qualité, délais et prix, et vous êtes disposé
à voyager.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
soumettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION GARANTIE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 £
2300 La Chaux-de-Fonds S

^_ Tél. 032/913 
22 

88 "

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

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

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

• ÉLECTRICIENS
• FERBLANTIERS
• INSTALLATEURS ET SANITAIRES
• SERRURIERS
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• PEINTRES OU PLÂTRIERS
•MAÇONS
• MACHINISTES
• MENUISIERS ET/ CHARPENTIERS

Sans tarder prenez contact avec
Yann Cattin au 910 53 83.

Addeco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

Entreprise de génie civil
neuchâtelois cherche

surveillant de
chantier/conducteur

de travaux
ayant de l'expérience dans la conduite
des travaux de génie civil.

Age: 25-35 ans.
Formation: Ecole de chef de chantier
ou formation équivalente.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Faire offre sous chiffre M 28-184381
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-18438 1

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne 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.
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Entreprise du Jura vaudois cherche

responsable
Pour sa nouvelle usine de décolletage.
Profil requis:
- Agé de 30 à 50 ans;
- Personne de terrain capable d'ani-

mer une équipe de 20 personnes;
- Expérience indispensable

sur machines à cames et CNC
(parc de 100 machines);

- Apte à effectuer des calculs
de revient;

- A l'aise dans les contacts avec les
clients et les fournisseurs.

Faire offre avec CV et références à:
KIF Parechoc SA s
Rue G.-H. Piguet 19
1347 Le Sentier - Tél. 021/845 61 41 s

> ITfl LVm*  ̂"°™̂  REUSSITE f
M Société internationale de cosmétiques de luxe engage une 

^
\ pcp^ntlMALITÉ DE VENTE 7
M Dans votre région. 

^W Vous êtes entreprenante, dynamique, intuitive, volontaire. ?
k Rejoignez notre équipe de battantes. A

W Nous offrons: un travail gratifiant, une formation complete.remuneree et y
\ continue (débutantes bienvenues). Salaire fixe + frais ? primes, serv.ce A
W télémarketing, promotion rapide. ?
\ Nous demandons: une bonne présentation, le goût du challenge, voiture U
W indispensable. .... ..
/ N'hésitez plus, appelez-nous au 021 636 24 45 ou 43. a*79024Mx« 

^

MISE AU CONCOURS
La Ligue jurassienne contre les toxicomanies, association avec siège à
Delémont, engage

un(e) travailleur (euse) social (e)
Vos tâches: conduire des actions de prévention en collaboration avec le
corps enseignant et différents acteurs de la vie sociale; prendre en charge
des personnes toxicomanes dans la perspective d'une réinsertion sociale
et de la réduction des risques.
Votre profil: formation d'assistant(e) social(e), d'éducateur(trice) spéciali-
sé(e), d'infirmier(ère), de psychologue ou autre formation jugée équiva-
lente. Capacité de travailler de manière indépendante, mais aussi de s'in-
tégrer à une équipe. Horaires irréguliers. Aisance dans la communication
orale et écrite.
Rémunération: selon l'échelle des traitements de la République et
Canton du Jura.
Entrée en fonctions: 1" mai 1999 ou date à convenir.
Taux d'occupation: 75%.
Lieu de travail: Delémont.
Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents usuels, jus- |
qu'au 11 février 1999 à M'Alain Steullet , président de la LJT, 12, rue i
des Moulins, case postale 937,2800 Delémont 1, lequel est à disposi- g
tion pour répondre aux demandes de renseignement (032 4223684). ±

ST^VTCE
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

* d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, §
sans but lucratif. s

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Vous aimez la vente
Vous souhaitez travailler à temps
partiel
Vous possédez un véhicule
et les déplacements
ne vous dérangent pas

Alors venez rejoindre une entreprise du
secteur alimentaire en occupant un poste
de vendeuse dans nos magasins (lieux de
travail: La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neu-
châtel et Saint-Imier).

Sans permis s'abstenir.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres avec certificats, photo et
curriculum vitae sous chiffre P 132-42385 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32 «385



FOOTBALL
Laurent Leroy à Servette

A un mois de la .reprise du
championnat de LNA, le jeune at-
taquant du Paris SG Laurent Le-
roy (22 ans) a été prêté à Servette
jusqu 'au terme de la saison. Son
contrat avec le club parisien a éga-
lement été prolongé jusqu 'en
2003. Patrick Trotignon , le direc-
teur général du club, a précisé que
l'attaquant Carlos Varela ferait
l'objet d'un prêt pour la suite de la
saison, /si

Liste des transferts
Seuls deux joueurs - le Neu-

châtelois Didier Gigon et le Ser-
vettien Oscar Tato - fi gurent sur
la liste des transferts numéro dix
de la ligue nationale, au 26 jan-
vier. La prochaine liste sera com-
muniquée le 23 février pro-
chain./si

Disseris à Winterthour
Le FC Bâle a prêté son défen-

seur Théo Disseris (24 ans) jus-
qu 'au terme de la saison à Win-
terthour (Ire ligue). A Bâle depuis
l'été 1995, Disseris n'a disputé
que 25 rencontres avec les Rhé-
nans./si

«Killy» Widmer à Soleure
Le FC Soleure a engagé «Killy»

Widmer (57 ans) comme assistant
de l'entaîneur Martin Weber. An-
cien joueur de Lucerne et Young
Boys, Widmer a occupé durant
huit ans le même poste au sein du
club bernois./si

Jan Ceulemans entraîneur
Jan Ceulemans entraînera

Westerlo la saison prochaine.
L'ancien international belge, qui a
signé un contrat de deux ans à
Westerlo (actuel dixième du clas-
sement), remplacera l'actuel tech-
nicien , Jos Heyligen , en partance
pour le RC Genk (deuxième) ./si

Eloi à Monaco
L'attaquant lensois Wagneau

Eloi (25 ans) a signé un contrat
avec l'AS Monaco. Le club nor-
diste n'a précisé ni la durée du
contrat ni le montant de la tran-
saction. Né en Haïti , Eloi a mar-
qué sept buts cette année en
championnat de France./si

Edmundo s'en ira
Le Brésilien de la Fiorentina

Edmundo (28 ans) quittera le club
toscan en fin de saison pour re-
joindre Vasco de Gama , l'un des
grands clubs du pays./si

ATHLETISME
Contre-expertise positive

UK Athletics , la nouvelle ins-
tance diri geante britanni que , a
confirmé à Londres que l'Ecossais
Doug Walker, champion d'Europe
du 200 m à Budapest , avait été
contrôlé positif et qu 'une contre-
expertise avait confirmé ce résul-
tat. Elle n'a toutefois pas révélé la
substance interdite absorbée par
l'Ecossais./SI

NATATION
Rentrée de Popov en avril

Le quadrup le champion olym-
pique Alexander Popov effectuera
son retour à la compétition , après
une pause de cinq mois, lors des
Championnats du monde en petit
bassin , début avril à Honk Kong.
II devra encore aupravant se sou-
mettre à une intervention chirur-
gicale au genou./si

SNOWBOARD
Bruhin et Grùtter en bronze

Ursula Bruhin et André Grutier
sont tous deux montés sur la troi-
sième marche du podium du sla-
lom géant des Championnats du
monde ISF de Val di Sole, en Ita-
lie. Ueli Kestenholz , le médaillé
de bronze olympique, a dû en re-
vanche se satisfaire de la neu-
vième place. Les titres sont reve-
nus à l'Allemande Kalharina
Himmler, devant la tenante du
titre Lisa Kosglow (EU) et au Ca-
nadien Jasey Jay Anderson./si

BOBSLEIGH
Czudaj renonce

Harald Czudaj (35 ans) a re-
noncé à prendre part aux
épreuves Coupe du monde de ce
week-end à Saint-Moritz. Cham-
pion olympique de bob à quatre à
Lillehammer, l'Allemand a pré-
féré faire l'impasse en prévision
des Champ ionnats du monde de
Cortina d'Âmpezzo, du 2 au 14 fé-
vrier./si

Football Neuchâtel Xamax
a mis le cap sur la Catalogne
Fini la salle, place au ter-
rain! Tout auréolé de sa
médaille de bronze
conquise à Bâle dimanche
dernier, Neuchâtel Xamax
a mis le cap, hier, sur la ré-
gion de Barcelone pour
son traditionnel camp
d'entraînement hivernal.
Durée de ce stage en Ca-
talogne: dix jours.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

A moins d'un mois de la re-
prise officielle de la saison - le
21 février, Neuchâtel Xamax
se déplacera à Delémont dans
le cadre des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse -,
Régis Rothenbùhler et ses ca-
marades se sont envolés, hier,
pour Sant Cugat del Vallès,
commune située à une ving-
taine de kilomètres de Barce-
lone. Jusqu 'à jeudi prochain ,
les protégés d'Alain Geiger en-
chaîneront, à rythme régulier ,

séances d'entraînement et
matches de préparation , cela
avec un objectif commun en
tête: peaufiner leur forme afin
de décrocher une qualification
européenne.

Deux séances
quotidiennes

Satisfait du travail foncier
(endurance, force) réalisé ces
trois dernières semaines -
«Pour l 'instant, le timing que je
me suis fixé est parfaitement res-
pecté. Et dire que je redoutais
cette reprise» -, Alain Geiger va
désormais passer «à la vitesse
supérieure». «Ces derniers
mois, les gars ont acquis de so-
lides bases défensives (réd.: lors
du tour qualificatif, les Neuchâ-
telois ont encaissé 23 buts en
22 matches), analyse-t-il. Doré-
navant, je vais davantage privi-
légier l 'attaque tout en cher-
chant le bon équilibre entre jeu
offensif et défensif. »

Du côté de Sant Cugat del
Vallès, les Xamaxiens auront

certainement davantage le loi-
sir de «taper dans un ballon»
que lors des stages mis sur
pied ces dernières années à La
Grande-Motte. «J'axerai da-
vantage ce camp sur le jeu, ad-
met Alain Geiger. Nous allons
principale ment traînailler la
tactique, la technique et la f ini-
tion. Durant ces dix jours,
nous devrons impérativement
améliorer notre jouerie et nos
automatismes en vue du tour
final.»
Un match ce matin

Jusqu 'à jeudi prochain, les
Neuchâtelois seront soumis à
deux séances quotidiennes
d'entraînement de deux heures
environ. «Le matin, nous allons
travailler la force, la vitesse et
les tirs au but, révèle l'entraî-
neur xamaxien. L'après-midi
sera consacré au jeu propre-
ment dit et à la tactique.»

Les Xamaxiens (ici Pierre Njanka, Vladimir Martinovic et Samir Boughanem) sont par-
tis hier matin à 11 h de Saint-Biaise. Direction: la Catalogne. photo Galley

Lors de leur séjour espa-
gnol , les Xamaxiens dispute-
ront quatre matches d'entraî-
nement. Ce matin , sur le coup
de 11 h , Martin Rueda et
consorts en découdront avec la
lanterne rouge du champion-
nat de deuxième division , Bar-
celone B. Demain , les «rouge
et noir» enchaîneront avec un
match contre Tarragone, club
de division régionale. Enfin ,
mardi et mercredi prochains ,
les «rouge et noir» affronte-
ront successivement Palamos
(dernier de son groupe de troi-
sième division) et Terrassa
(leader de sa poule de troi-
sième division).

«Comme tous ces clubs sont
en p lein championnat, nous
avons dû f ixer nos matches en
semaine, soit au début et à la
f in de notre stage» précise
Alain Geiger. Et l' entraîneur
xamaxien d'enchaîner: «Après

le championnat de Suisse en
salle et une série d'entraîne-
ments sur du synthétique, on
se doit de reprendre nos
marques sur de vrais terrains.
En disputant quatre rencontres
en dix jours dans des condi-
tions climatiques que j 'espère
idéales, nous devrions retrou-
ver rapidement le rythme.»

Le Valaisan attache une im-
portance toute particulière à
ces rencontres amicales. «Nos
quatre adversaires seront moti-
vés à l'idée de faire trébucher
une équipe évoluant en pre -
mière division suisse. On ne
pouvait pas espérer meilleure
préparation en vue de notre
rencontre de Coup e de Suisse à
Delémont.»

Promis , juré: le 21 février,
les Neuchâtelois ne sous-esti-
meront pas leurs homologues
jurass iens...
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Presse américaine
La tête de Samaranch!
Les principaux quotidiens
américains, dont le «New
York Times» et «USA To-
day», ont appelé à leur
tour le président du Co-
mité international olym-
pique (CIO), l'Espagnol
Juan Antonio Samaranch,
à démissionner.

M. Samaranch a accepté di-
manche la démission de trois
des membres du CIO et en a
suspendu six autres dans le
cadre du scandale de corrup-
tion lié à la candidature de
Sait Lake City pour les Jeux
de 2002. «Virez le patriarche
olympique» titrait dans un
éditorial le «New York
Times». «L'étendue du scan-
dale suggère que le président
du CIO, Juan Antonio Sama-
ranch, devrait démissionner,
estime le quotidien new-yor-
kais. A pa rtir du moment où
des pots-de-vin ont infecté les
sélections de sites olympiques
sous sa surveillance, il ne peut
p lus maintenant faire le mé-
nage de façon crédible.»

«USA Today» affirme dans
un autre éditorial que «tout
ceci ne serait pas arrivé si M.
Samaranch et d'autres hauts
responsables olympiques
avaient été p lus intéressés par
la propreté des Jeux elle-
même et moins par la seule
préservation de leur image de
prop reté. Un tel aveuglement
actif justifie la démission de
M. Samaranch.»

Le grand quotidien national
américain donne toutefois la

parole à M. Samaranch qui ,
dans une tribune publiée sur
la même page éditoriale, se
dit «sincèrement déçu par le
f ait que des membres du CIO
se soient trouvés impliqués
dans les événements révélés
au cours de cette enquête et
très peiné par leur conduite».
«Nous ferons tout le nécessaire
pour protéger l'intégrité et les
idéaux des Jeux olympiques et
pour restaurer la foi des gens
dans le mouvement olym-
p ique» écrit-il.

Mais pour le «Washington
Post», «M. Samaranch et ses
collègues n'ont pas mis en
p lace les contrôles que toute
organisation multinationale
nécessite. Et leur échec n'a pas
d'excuse».

Le maire de Sydney fâché
Par ailleurs, le maire de

Sydney Frank Sartor s'en est
pris au CIO, qui a décidé
d'envoyer une mission d'in-
formation en Australie. «Je
pense que le CIO devrait en-
quêter sur ce qui se passe chez
lui et laisser Sydney pour-
suivre sa préparation, a dé-
claré M. Sartor. Je ne crois
pas qu 'il y  ait d'éléments at-
testant que Sydney ait franchi
la ligne jaune en matière
d'éthique à l'occasion de sa
candidature.»

Sydney reconnaît avoir dé-
pensé 1,2 million de dollars
US pour aider le sport dans
onze pays africains avant le
vote de 1993 pour l'attribu-
tion des JO de l'an 2000. / si

Olympisme Les parrains et
la télévision derrière le CIO
Les principales multinatio-
nales et les grandes
chaînes de télévision qui
font pleuvoir l'argent sur
les Jeux olympiques ont ap-
porté leur soutien au CIO
et à son président, Juan
Antonio Samaranch, dans
la crise née du scandale de
corruption de Sait Lake
City.

Les grands parrains et diffu-
seurs , dont la majorité sont des
firmes américaines, ont ex-
primé leur confiance aux diri-
geants olympiques dans la te-
nue des prochains Jeux à Syd-
ney (2000) et à Sait Lake City
(2002), écartant le danger d'un
renoncement qui aurai t été fa-
tal notamment au président du
CIO. Ils «pèsent», toutes natio-
nalités confondues, environ 60
% de la totalité des recettes gé-
nérées par les JO.

Fort de cette position de
toute «l'intendance» , assuré
du «nerf de la guerre» , Juan
Antonio Samaranch , qui conti-
nue d'être la cible d'attaques
de ceux qui réclament son dé-
part , espère réaliser son grand
rétablissement personnel lors
de la session extraordinaire du
CIO de la mi-mars. Il table sur
les acclamations de ses pairs
qui le conforteront «politi que-
ment» pour aller au terme de
son mandat , en septembre
2001.

Merci aux sponsors
Les propos de la parti e finale

de l'intervention de Richard

Pound , dimanche soir, après
l'annonce des mesures propo-
sées par le président du CIO,
sont quelque peu passés in-
aperçus dans l' excitation du
moment sur les sanctions. «Ce
serait une négligence de ma
part, a-t-il dit , si, en tant que
président de la commission
marketing du CIO, j 'omettais
de remercier les radio-télédiffu -
seurs et les sponsors. Ils ont ré-
aff irmé leur total soutien aux
Jeux olympiques tout en sou-
haitant vivement - et c 'est f ort
compréhensible - que le CIO
agisse rapidement et avec déter-
mination (réel.: dans l' affaire
de Sait Lake City) et ceci est
exactement ce que nous avons
essayé de faire aujourd'hui
(réd.: dimanche dernier) et que
nous continuerons de fai re.
Nous les remercions de leur
confiance.»

Le message était clair. Les
onze grands sponsors , dont
Coca Cola , Kodak, McDonal-
d's, IBM , Panasonic , UPS et
Visa , et la chaîne NBC ne fe-
ront pas défaut et garantiront la
richesse du mouvement olym-
pique. Le Canadien s'en était
personnellement assuré.

Des dollars par millions
Les premiers apportent un

minimum de 700 millions de
dollars sur une Olympiade
(quatre ans) tandis qu 'à elle
seule, la NBC s'est engagée à
verser près de trois milliard s et
demi de dollars pour s'assurer
l'exclusivité des retransmis-
sions aux Etats-Unis de tous les

Jeux olympiques jusqu 'à ceux
de 2008, dont le site n'est
même pas encore décidé.
S'ajouteront 1,05 millard de
dollars apportés par l'Union
européenne (UER) et 445 mil-
lions de dollars par la télévi-
sion ja ponaise, toutes deux j us-
qu 'en 2008 également. La liste
n'est pas exhaustive. Il faut
également compter avec les re-
cettes engendrées par la vente
des billets , qui représente 26%
du total. De toute cette manne,
le CIO en conservera environ
10%.

Le mouvement olympique
roule sur les dollars depuis que
les Américains, en 1984, ont
fait la preuve à Los Angeles ,
avec 225 millions de dollars de
bénéfice, que les JO pouvaient
rapporter de l' argent et non
être une source de déficit pour
la ville qui les recevait. Depuis,
les revenus n'ont cessé d'aug-
menter et c'est ce qui a forgé
les bases du «système Sama-
ranch» , actuellement décrié, et
aurait suscité les tentations.
«Samaranch a vendu les Jeux
aux marchands du temp le. Le
CIO est totalement dépendant
de leur argent» entend-on de
toutes parts.

«L'argent, rétorque le prési-
dent du CIO, garantit au
contraire notre indépendance
et les portes ne sont p lus ou-
vertes qu 'aux membres fortu -
nés. Nous sommes en mesure
d'assurer .notre fonctionnement
pour des années et ce sans ja-
mais renoncer à nos va-
leurs.»! s\

Deux joueurs à 1 essai
Malgré ses soucis de liqui-

dités , Neuchâtel Xamax n'en
continue pas moins de cher-
cher quelques joueurs ca-
pables d'étoffer tant qualita-
tivement que quantitative-
ment sa première équi pe. Si,
aux dires d'Alain Geiger, «la
priorité en matière de trans-
fe rt va à la recherche d'un
milieu de terrain capable
d'évoluer en soutien des atta-
quants pou r pallier le départ
de Charles Wittb>, le club
«rouge et noir» met à l'essai
depuis hier soir deux atta-
quants étrangers. Ailier
gauche, le Chilien Matthias
Guerrero (21 ans) a débar-
qué en droite li gne de Colo
Colo, l'un des principaux
clubs d'Amérique du Sud.
Quant à l'Anglais David War-

dak , il militait jusqu alors
dans un club de la région de
Saô Paulo (Brésil).

Du côté des dirigeants xa-
maxiens on ne cache pas que
leurs éventuels engagements
dépendront des moyens fi-
nanciers à disposition et
d'éventuels nouveaux dé-
parts (Alicarte, Koudou...).

Toujours au chapitre des
attaquants, on a appris
qu 'Edin Gazic, touché aux li-
gaments du genou (avec lé-
sion méniscale) face à Etoile
Carouge, sera éloigné des ter-
rains durant une longue pé-
riode. Le Bosniaque, qui n'a
pas effectué le déplacement
de Sant Cugat del Vallès,
pourrait même devoir faire
l'impasse sur le tour final...

FAZ
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Demandes m̂Ê^d'emploi yj|̂
COUPLE, cherche nettoyages de bureau le
soir. Tél. (032) 730 12 34 le soir. 021M84352

COUTURIÈRE très soigneuse, cherche
retouches ou autres à son domicile. Tél.
(032) 725 98 61. 028.i8508i

DAME cherche heures de ménage. Pos-
sède permis de conduire. Tél. (079) 238 87
24. 028-185066

DAME DE CONFIANCE, très compé-
tente , longue expérience en tant que
femme de ménage, cherche emploi envi-
ron 10 heures par semaine. Région Neu-
châtel. Très bonnes références.Tél. (079)
452 89 04 . 028 185061

HOMME 43 ans, nationalité suisse, forma-
tion rédacteur langue française, également
licence mathématiques, cherche emploi
même hors qualification. Canton Neuchâ-
tel mais accepte déplacement. Toutes pro-
positions envisageables. Tél. (032) 724 29
57. 026 184442

Offres jfc&ffi
d'emploi eR^U
TRÈS URGENT CHERCHE dame de
confiance pour garder 1 enfant de 15 h -
19 h 30. Tél. (032) 924 23 10/(032) 722 77 24
(heures de bureau). 028-i8508s

VOUS AIMEZ LA GASTRONOMIE? Vous
désirez un revenu complémentaire ? Alors
aidez-moi. Travail sympa. Tél. (032) 935 15
27, Tél. (079) 220 33 27. 132-0.2373

A vendre *̂5SI
CHAMBRE D'ENFANT «Barbie» com-
plète avec literie. Fr. 550.-. Tél. (032) 753 75
66. 028 185124

SNOWBOARD DÉBUTANT, 148 cm, Fr.
80.-. Chaussures de ski Nordica, 42, Fr. 90.-.
Chaussures de ski Dachstein, 37, Fr. 120.-.
Tél. (032) 853 32 65 dès 13 h. 02B.ia»8i

Vacances ^pKt '
MORGINS, du 6 au 13février,appartement
de vacances, 3 pièces, lave-vaisselle. Fr.
500.-. Tél. (032) 731 55 95 . 028-185074

Rencontres 1— ^^
HOMME 40 ANS, souvent seul, cherche
uneamie simple, poursorties,cinéma, res-
taurant. Enfants bienvenus. Tél. (079)
316 90 60 le soir. 028-184931

MOINS DE 257 Découvrez le «NANATEL»:
tél. 021 721 28 281 022-679520

Cherche WS\ /5jL§
à acheter *ffl3R
LIT D'ENFANT, 60/120 cm, en bon état.
Tél. (032) 853 32 65 dès 13 h. 028-i84788

Divers fff^
VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à
11h; jeudi après-midi de 14h à 18h; lundi
soir 18h à 22h. Bas du canton tél. (032)
725 56 46, haut du canton tél. (032)
913 56 16. 028-182515

COURS DE SALSA, monsieur suisse
cherche partenaire latine, (Fr. 20.— l'heure),
tél. (032) 725 63 58 ou tél. (079) 626 54 83.

028- 185117

DAME SÉNÉGALAISE fait des tresses à
Neuchâtel, Tél. (032) 721 46 82. 023-184972

COURS sauveteur permanents. Section
mixte des samaritains. Tél. (032) 731 41 92.

028-183396

à vendre J f̂prV
CAUSE DÉMÉNAGEMENT superbe
table ovale en granit, 220 x 110 cm. Valeur
Fr. 5800.- cédée Fr. 2000.-. Tél. (032)
724 50 55. 028 184963

CHEZ-LE-BART, appartement duplex 572
pièces, cheminée, 2 salles d'eau, grand bal-
con, cave, garage. Vue magnifique, haut
standing. Libre tout de suite. Fr. 420.000 -
(à discuter), tél. (024) 434 15 73. 028-184530

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

132-042215

LA GARDE, villa 114 m1, double exposi-
tion, bord de mer, près Toulon, plain-pied,
séjour-cuisine sur véranda, cellier, entrée,
couloir, salle d'eau, salle de bains, chauf-
fage central, gaz de ville. Combles aména-
gées, 2 chambres 52 m2, alarme, forage
sous-sol 136 m2, terrain arboré 671 m2,
quartier résidentiel. Bourliout Tél. 0033/
494 27 33 06. 132-042397

LE LANDERON, très bel appartement de
472 pièces, grand salon et salle à manger,
cheminée, cuisine moderne, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, réduit, cave, jardin,
2 places de parc, situation calme, Tél. (032)
751 16 82 le soir. 02a-184975

Immobilier 
^demandes^ ĵp i \̂

d'achat JR̂ ÎP *
LA CHAUX-DE-FONDS , famille cherche
terrain à bâtir, minimum 600 m2. Tél. (032)
968 92 38. 132-042372

NEUCHÂTEL-AUVERNIER-Cormon
drèche, famille cherche maison ou appar-
tement, ancien, minimum 6 pièces, 200 m2,
calme, jardin. Tél. (032) 853 32 65 dès 13 h.

028.184789

Animaux *mMjs
CHATON A DONNER, contre bons soins.
Tél. (032) 730 54 23. 028-iB5028

CHATONS CHARTREUX, avec pedigree,
à vendre. Tél. (032) 721 10 83. nw-wws

Véhicules è̂SffŒS^
d'occasion **** *
APRILIA RS, 125 cm2, noire, 8200 km. Prix
à discuter. Pas sérieux s'abstenir. Tél. (032)
841 60 64 / (032) 753 21 95. 02a 184504

BMW 325 IX, 4 x 4 , expertisée. Fr. 8500.-.
Tél. (032) 931 32 91. 132-042330

PEUGEOT 405, turbo diesel, 1993, 80.000
km, toit ouvrant, verrouillage central, vitres
avant électriques, bleu métallisé, experti-
sée, parfait état. Tél. (032) 853 34 32.

028-185089

Immobilier s~\r\
demandes Ufllj&
de location J  ̂ Sjf^
LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte
ment 4 pièces, maximum Fr. V000 -,
charges comprises. Tél. (032) 857 29 46, le
SOir. 132042351

NEUCHÂTEL OU JURA, cherche déses-
pérément une maison, pour moi et mes ani-
maux. Tél. (032) 968 85 60. 132-042355

PETITE MAISON ou ferme dans les envi-
rons. Tél. (032) 853 26 05. 132-042039

PROFESSEUR cherche 4 V2 - 5 pièces dans
ancienne maison avec parquet, cheminée,
vue. Préfère quartiers Collégiale, Univer-
sité, mais reste ouvert à d'autres proposi-
tions, tél. (032) 730 68 06. 028-i84889

RÉGION COLOMBIER-CORCELLES ou
La Chaux-de-Fonds, famille cherche 4-5
pièces, loyer modéré. Pour le 1.3.99. Tél.
(032) 731 48 25 ou 079 434 73 24. 02s 184770

VAL-DE-RUZ et environs. Famille cherche
ferme, maison, 5 pièces ou plus, à la cam-
pagne. Récompense: Fr. 800.-. Tél. (032)
857 1 1 25. 115.047409

Immobilier $«&&
à louer f̂euaT
BOUDRY, urgent, Louis-Favre 32,3 pièces,
parquet, calme, cachet, salle de bains, cave,
grenier. Fr. 575- charges comprises. Libre
le 1.3.99. Visite le 29.01. de 18h à 20h. Tél.
(032) 729 42 12 (prof), ou 841 26 78 (privé).

028-185144

BÔLE, joli 2 pièces rénové, vue sur le lac,
place de parc. Libre dès le 1.4.99. Fr. 935 -
charges comprises. Tél. (032) 842 55 26 /
(079 ) 658 64 30. . 028-195126

CHAVORNAY Immeuble Pick Pay, Cité 16,
vaste 4 pièces, 97 m2, balcon, clair et enso-
leillé, très beau living carrelé beige, cuisine
américaine agencée en chêne, chauffage
au sol. Construction 1989, libre à convenir.
Loyer Fr. V380 - + charges y compris par-
king privé. Tél. (022) 776 10 66 , pour visite
Tél. (024) 441 61 15 , M. Colomb. 028 185067

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 5 pièces
agencé, avec cachet, centre ville, 01.04.99.
Tél. (032) 968 12 43. 132-042356

LA CHAUX-DE-FONDS , 4 pièces, poutres
apparentes, cuisine agencée habitable. Fr.
1195.-, charges comprises. Place du Stand.
Tél. (032) 968 69 22. 132-042224

LA CHAUX-DE-FONDS , surface com-
merciale, 80 m2. Tél. (032) 968 40 00.

132-042369

LA CHAUX-DE-FONDS , urgent, 1er
février, appartement 3 pièces. Fr. 670 -
charges comprises. Tél. (032) 968 68 44 -
Tél. (032) 924 02 50, professionnel. 132 042366

CORTAILLOD, 37: pièces, cuisine agen-
cée, place de parc. Fr. 952 - charges com-
prises. Libre le 1.2.99. Tél. (032) 842 27 33.

028 185032

FLEURIER, près gare, 3 chambres, cuisine
agencée, place de parc, dès avril ou à
convenir. Tél. (032) 861 37 85. 028.135114

HAUTERIVE, chambre indépendante,
meublée, confort , douche, part cuisine.
Jeune homme non fumeur. Tél. (032)
753 26 13 . 028 184525

HAUTERIVE, urgent, 272 pièces, balcon,
cuisine agencée habitable, proximité du
lac. Libre tout de suite ou à convenir. Fr.
800 - charges comprises. Tél. (032)
753 02 80/ (032) 723 91 64. 028 18.939

LE LOCLE, urgent, rue Le Corbusier, 3
pièces, cuisine agencée, refait à neuf, bal-
con. Fr. 862-charges comprises. Tél. (032)
931 63 87 (privé) ou Tél. (032) 933 84 62
(prof). 132 042431

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
grand 372 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, balcon, WC-bains, cave, place
de parc. Libre le 1.4.99. Tél. (032) 751 52 81
/ (032) 751 46 49 le soir tard. 028-183990

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
luxueux appartement de 140 m2, salon
45 m2, cuisine agencée, cheminée de salon,
douche-WC, salle d'eau avec grande bai-
gnoire ronde-WC, 4 chambres, cave, place
de parc, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (032) 751 52 81 / (032) 751 46 49 le soir
tard. 028-184282

MARIN-SAINT-BLAISE, belle chambre
meublée indépendante. Plaques élec-
triques. A personne tranquille. Proximité
train et bus. Fr. 140.-/semaine ou Fr.
290.-/mois. Tél. (032) 753 65 08. ozs-issioa

NEUCHÂTEL, Dîme 80,2 pièces 72 m2, jar-
din, cuisine agencée. Fr. 990.- charges
comprises. Tél. (032) 753 71 82 dès 16h.

07R-1R469B

NEUCHÂTEL, 1.4.1999, à 10 minutes de la
Gare et du centre, (Passage Saint-Jean)
calme et lumineux rez, 4 72 pièces. Fr. 1040.-
charges + Fr. 150.-. Tél. (032) 725 41 79.

028-185107 '

NEUCHÂTEL, Champréveyres 43, 372
pièces, balcon, ascenseur, cave. Libre au 31
mars. Tél. (032) 724 78 35. 028-IB4B58

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 145, 3 piè-
ces avec cachet, cheminée de salon, cui-
sine agencée habitable, sans balcon, petite
salle de bains, 4e étage. Fr. 980 - charges
comprises. Libre dès le 9.2.1999. Tél. (032)
835 26 17 ou (079) 353 81 92. 028 18033

PESEUX, chambre indépendante avec
salle de bains, à personne tranquille et non-
fumeuse. Dès le 15.2.99. Fr. 250.-. Tél. (032)
730 35 52. 028- 1B5060

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. (032) 731 44 70. 028-183549

SAVAGNIER, beau 3 pièces rénové, cui-
sine habitable, véranda, cave, galetas, jar-
din. Pour le 1.4.99. Fr. 1100-+ garage. Tél.
(032 ) 853 36 93. 028 - 185109

SAINT-IMIER, joli appartement 4 pièces,
refait à neuf, parquets vitrifiés, WC sépa-
rés, cuisine agencée. Tél. (032) 941 28 40.

006-227190

L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

Pour une entreprise horlogère, nous
cherchons pour des emplois fixes et
stables

3 HORLOGERS QUALIFIÉS
Nous demandons pour 2 de ces em-
plois des personnes aimant les res-
ponsabilités et ayant la pratique des L
outils informatiques.
Notre mandant nous demandant une
grande discrétion , c'est pourquoi
nous vous prions de prendre contact
avec Patrice J. Blaser au 910 53 83 qui
conviendra d'un entretien avec vous.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch
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Nous cherchons

UN CONTRÔLEUR AFFÛTEUR
SUR TOURS CNC

ayant des connaissances dans
le domaine du contrôle et de l'af-
fûtage d'outils* de tournage.
Veuillez faire parvenir votre offre
de service par écrit ou prenez
contact avec M. Morel.

J.-P. CLÉMENT & CIE SA
CH-2720 Tramelan
Tél. 032 4875025

06-227316/4x4

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle de la
ville, nous recherchons un

INGÉNIEUR ETS
RESPONSABLE
INFORMATIQUE
vous serez responsable du réseau PC sous
Windows 95. de son évolution, mais aussi de
sa maintenance
entre autre activité, vous programmerez /
développerez / élaborerez la partie software
des commandes machines pilotées par PC. et
participerez aux démonstrations clients, voire à
la mise en service client de la partie PC
vous maîtrisez les langues française et
anglaise, allemand un avantage.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à soumettre
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds j

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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ROVENTA @ HENEX SA
A MATTER OF TIME

Nous sommes une entreprise horlogère spécialisée dans la fabri-
cation de montres de haute qualité. Pour notre département appro-
visionnements, nous cherchons un

ACHETEUR
ayant une expérience confirmée de l'achat des composants de la
montre, et tout particulièrement de l'habillement.

Nous demandons:
- une aptitude certaine à la négociation;
- une connaissance approfondie des fournisseurs suisses et étran-

gers de la branche;
- une bonne maîtrise de l'anglais;
- l'entregent nécessaire à la conduite d'une petite équipe;
- l'habitude de travailler sur PC (Excel/Word);
- de la rigueur et de la systématique dans le travail.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié au sein d'une équipe motivée;
- contacts avec les fournisseurs et sous-traitants;
- des prestations sociales étendues et un salaire correspondant à

vos aptitudes.
Date d'entrée: selon entente.
Les personnes intéressées, qui répondent au profil indiqué, adres-
seront leur offre par écrit à Roventa-Henex SA, à l'attention de
M. L. Gobetti, rue du Crêt 16, CP 1152, 2501 Bienne.

* ' 06-227065/4x4

Jumbo Coiffure
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 63 63

Créa'Tifs Coiffure
Av. Léopold-Robert 40 - Tél. 032/913 19 90

Offrent places d'apprentissage

Coiffeur/Coiffeuse
Cherchons

Coiffeur/Coiffeuse
mixte avec expérience 132-42453



Tennis Marc Rosset échoue
face à plus fort que lui
Après Roland Garros en
1996, Marc Rosset ne dis-
putera pas à Melbourne la
deuxième demi-finale de
sa carrière dans un tour-
noi du Grand Chelem. En
quart de finale de l'Open
d'Australie, il s'est incliné
en trois manches 6-3 6-4 6-
4 devant le Suédois Tho-
mas Enqvist (ATP 21).

Le Suisse affrontait proba-
blement le plus redoutable des
j oueurs encore en lice à ce
stade de l'épreuve. Enqvist tra-
verse une période euphorique
depuis son arrivée aux anti-
podes. Vainqueur du tournoi
d'Adélaïde, il a signé aux dé-
pens de Rosset sa dixième vic-
toire consécutive. Très à l'aise
sur le «Rebound Ace» du court
centra], il réserva à Marc le
même sort qu 'aux cracks aus-
traliens Patrick Rafter et Mark
Philippoussis qui faisaient fi-
gure d'épouvantails. Très en
confiance , conquérant dans
son j eu, le Scandinave domina
le Genevois sur son point fort,

le service, avec quinze aces
contre quatre. Meilleur relan-
ceur également, il remporta en
trois sets, après 1 h 41' de jeu ,
une victoire qui ne souffre au-
cune contestation.

Forfait à Marseille ?
Marc Rosset reconnaissait

pleinement les mérites de son
bourreau. «Il m 'a mis
constamment sous pression. Il
avance sans arrêt, même s 'il
fait des fautes . Il joue vite des
deux côtés. De surcroît, je n'ai
pas aussi bien servi que précé -
demment et j 'ai mal joué
quelques coups droits. Je
n'était pas tellement à l'aise, j e
n'avais pas mes repères. Cela
dit, j e  suis tombé aujourd'hui
contre un adversaire p lus fort
que moi! Battu, j e  tire cepen-
dant un bilan positif. Certes,
sur l'ensemble, j 'ai' peut -être
j oué de façon trop défensive .
Dans la perspective des tour-
nois en salle qui m'attendent
en Europe, je dois me montrer
p lus agressif dans mon jeu, sur
mon coup droit en particulier.»

Mais son premier souci est
de soigner une épaule touj ours
douloureuse: «Il est possible
qu 'à mon retour à Genève, je
prenne une semaine de rep os
et que je renonce ainsi à parti -
cipe r au tournoi de Marseille
la semaine prochaine» préci-
sait le Genevois.

Neuf fautes de pied
En ce jour de la fête natio-

nale australienne, la tempéra-
ture avait chuté d'une dizaine
de degrés. Le ciel était lourd

A Melbourne, en quart de finale, Marc Rosset n'a rien pu faire face à l'homme en
forme du moment, le Suédois Thomas Enqvist. photo Keystone

de menace. Dès son premier
engagement, Rosset était pé-
nalisé pour une faute de pied.
Il en comptabilisa huit au
cours du premier set. Visible-
ment , cette vigilance obses-
sionnelle des juges de ligne le
perturbait. Il perdait d'em-
blée son service mais réussis-
sait le contre-break. Seule-
ment, au sixième jeu , deux
doubles fautes permettaient à
Enqvist de lui ravir son enga-
gement. Mené 4-2 , il cédait le
set 6-3 en 36 minutes non

sans avoir eu une balle de
break au neuvième et dernier
jeu.

La deuxième manche était
plus brève. Elle durait une
demi-heure. Intouchable sur
son service, le Suédois tirait
parti de sa régularité de mé-
tronome pour se détacher 5-4
sur service adverse. Le scéna-
rio était rigoureusement iden-
tique dans la troisième
manche. Une fois encore,
Rosset perdait son service
lors du neuvième jeu. /si

Coupe Davis Ultimatum à l'AST
«Si Stéphane Obérer est en-
core capitaine de l'équipe
suisse de Coupe Davis, je le
dis clairement: je ne jouerai
pas à Neuchâtel contre
l'Italie!» C'est au cours de
sa conférence de presse à
Melbourne, à l'issue de son
match perdu contre Enq-
vist, que Marc Rosset a
lancé cet avertissement à
l'Association suisse de ten-
nis (AST).

Le quart de finaliste de
l'Open d'Australie avait le pro-
pos virulent. «Au lieu d'at-
tendre mon retour d'Australie
pour discuter du problème au-
tour d'une table, on a convoqué
les autres joueurs derrière mon
dos. On a essay é de leur mettre
la pression. Je trouve le procédé
mesquin. Il leur est diff icile de
s 'exprimer franchement face au
directeur technique national, le-
quel est en même temps le cap i-
taine de Coupe Davis. J 'irai au
fond des choses, je n 'ai rien à
perdre dans cette aff aire. »

C'est un secret de polichi-
nelle, Rosset et ses jeunes par-
tenaires souhaitent la nomina-
tion de Jakob HIasek au poste
actuellement détenu par Sté-
phane Obérer. Prévu le pre-
mier week-end d'avril 1999, ce
match Suisse - Italie se dérou-
lera-t-il sans le numéro un hel-
vétique?

HIasek et Obérer
réagissent

Jakob HIasek a pris connais-
sance avec regret des déclara-
tions de Marc Rosset. «Une fois
encore, il p réfè re s 'exprimer
dans la presse p lutôt que de re-
chercher le dialogue avec Swiss
Tennis, soulignait le Zurichois ,
qui est depuis l'an dernier le
chef de délégation de l'équi pe
de Suisse. Les derniers propos
de Marc ne modif ient en rien la
situation. C'est ce que j 'entends
lui rép éter dès son retour d'Aus-
tralie. »

«Marc connaît ma position.
Je lui ai rép été au mois de dé-
cembre que j e  ne voulais pas as-

sumer la succession de Stép hane
Obérer dans de telles conditions,
précisait-il. La fonction de cap i-
taine m'intéresse, mais j 'entend
l'occuper le jour où tous les
membres de l'équipe désireront
un changement. Ce n'est pas le
cas aujourd'hui. Marc est contre
Stép f uine Obérer mais les jeunes
ne portent aucun grief à son en-
contre. Nous avons connu de
belles années en Coupe Davis
lorsque tout le monde tirait à la
même corde. Il convient de re-
trouver au p lus vite cet état d'es-
prit. Marc n'y  contribue mal-
heureusement pa s avec ses dé-
clarations.»

Pour sa part, Stéphane Obé-
rer, capitaine depuis 1994, a
démenti la tenue d'une réunion
à laquelle il aurait convoqué
les autres membres de
l'équi pe. «Roger Fédérer et Ivo
Heuberger se sont toutefois en-
tretenus individuellement avec
la présidente Christine Un-
gricht, a-t-il précisé. La déci-
sion de poursuivre ou non cette
tâche ne m'appartien t pas.»!si

Dusko Ivanovic, le sélection-
neur national , a convoqué 15
joueurs en prévision du Ail
Star Games qui se déroulera
dimanche à Clarens , à la salle
du Pierrier. Six joueurs de FR
Olympic (Clément, Dener-
vaud , Koller, Valis, Yann et
Harold Mrazek), trois de Va-
callo (Ceresa , Fillmore et
Grimes), deux de Boncourt
(Borter et Schrago), ainsi
qu 'un de Wetzikon (Bach-
mann), Genève-Versoix (Exter-
mann), Vevey (Nicolas Por-
chet) et Renens (Barman) com-
posent cette sélection qui doit
affronter, une équipe compo-
sée des meilleurs joueurs
étrangers de Suisse,, designes-
par les votes du public.

Trois rencontres sont au
programme de cette troisième
édition du Ail Star Games.
Une rencontre entre les ju-
niors de FR Olympic et une sé-
lection de ceux de Monthey,
Blonay, Vevey, Arlesheim,
Martigny et Genève (11 h 30)
sera suivie par le match entre
l'équipe nationale féminine et
une sélection des meilleures
étrangères de Suisse (14 h 00).
Dès 16 h 00, l'équipe natio-
nale masculine affrontera les
meilleurs étrangers de Suisse
dans une rencontre disputée
en 4 x 10 minutes. Le tirage au
sort des demi-finales de la
Coupe de Suisse est également
prévu.

Les sélections
Joueurs suisses: Bach-

mann (Wetzikon), Barman
(Renens-LNB), Borter,
Schrago (Boncourt) , Ceresa,
Fillmore, Grimes (Vacallo),
Clément, Denervaud , Koller,
H. Mrazek, Y. Mrazek , Valis
(FR Olympic), Extermann (GE
Versoix), Porchet (Vevey).
Coachs: Ivanovi et Porchet.

Joueurs étrangers: Berry
(EU), Drake (Monthey-EU),
Blake (FR Olympic-EU), Wal-
ton (Can), George (Boncourt-
Can), Manuel (GE Versoix-
EU), Matthews (VacalIo-EU),
Reviere (Blonay-EU), Scott
(Morges-EU), Tresel (Pull y-
EU), Yearwood (Vevey-Can).
Remplaçant: Lisicky (Vacallo-
EU). Coachs: Dessarzin et Fer-
gusson.

Joueuses suisses: Vanay,
Gex-Fabry, Hauser (Troistor-
rents), Cardello , Schuppli ,
Chevallay (Nyon), Dayer
(Sion), Seydoux (City Fri-
bourg), De Dea (Bellinzone).
Coachs: Vanay et Merz.

Joueuses étrangères: Ta-
wana (Bellinzone-EU), Abreu-
Chappe (Wetzikon-Cub), Taki-
lya (PuIly-EU) , Iakovenko
(Sion-Rus), Normann (Marti-
gny-Can), Rimkus (Sursee-
EU), Palmisano (Troistorrents-
EU) , Stollings (Baden-EU) ,
Wellsandt (Nyon-EU), Krom-
menhoek (Star Gordola-EU-
LNB), Pavlova (Brunnen-EU-
LNB). Coachs: Carron et Alle-
man./si

Basketball
Ail Star Games:
les sélections

TENNIS
Heinz Grimm candidat

Heinz Grimm (64 ans) a annoncé
sa candidature à la présidence de la
Fédération internationale de tennis
(FIT). Le Bâlois brigue ainsi la suc-
cession de l'Australien Brian Tobin,
qui a renoncé à un poste qu 'il occu-
pait depuis huit ans. Heinz Grimm
est depuis dix ans l'un des trois vice-
présidents de la FIT. /si

HOCKEY SUR GLACE
Rosol retourne chez lui

L'attaquant tchèque du HC Mar-
tigny Petr Rosol a quitté le club va-
laisan pour retourner dans son
pays. Après sL\ ans passés sous le
maillot du club octodurien , il a mis
un terme à son contrat d'entente
avec le président René Grand.
Champion du monde avec la Tché-
coslovaquie en 1985, médaillé de
bronze des Jeux d'Albertville, Rosol
a également joué pour Sierre et Lu-
gano. Il a marqué 176 buts et réa-
lisé 293 assists avec Marti gny./si
Beat Vilhger nomme

Le spécialiste de la médecine
sportive Beat Villi ger, directeur du
Swiss olympic médical center de Da-
vos, a été élu à la commission médi-

cale de la fédération internationale
(UHF). Il est le deuxième Suisse a
accéder à ce poste après Pietro Se-
gantini, décédé en 1995./s i

SKI ALPIN
Huit Suédois à Vail

Pernilla Wiberg, actuellement
Quatrième du classement général
e la Coupe du monde, sera à la tête

d'une sélection suédoise de huit
athlètes retenue pour les Cham-
pionnats du monde de Vail, du 1er
au 14 février. Outre Wiberg, la sé-
lection féminine comptera dans ses
rangs Ylva Nowen, Anna Ottosson,
Anja Paerson et Linda Ydeskog.
Chez les hommes, Patrik Jarbyn,
Fredrik Nyberg et Martin Hansson
seront du voyage./si
Ortlieb va mieux

Patrick Ortlieb , victime d'une
terrible chute lors des entraîne-
ments de la descente de Kitzbuhel il
y a quelques jours , a quitté les soins
intensifs de la clinique universitaire
d'Innsbruck pour regagner une
chambre normale d'un autre hôpi-
tal. L'Autrichien , qui souffre d'une
fracture du fémur droit , d'un pro-
blème ligamentaire à la jambe
droite et d'une fracture de la hanche
droite, peut désormais se lever./si
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Simple messieurs. Quarts
de finale: Enqvist (Su) bat
Rosset (S) 6-3 6-4 6^1. Lapentti
(Equ) bat Kucera (Slq-7) 7-6
{14) 6-7 (5-7) 6-2 0-6 8-6.

Ordre des demi-finales:
Enqvist-Lapentti. Martin (EU-
15)/Kafelnikov (Rus-10) - Hass
(Ail)/ Spadea (EU).

Simple dames. Quarts de
finale: Mauresmo (Fr) bat

Van Roost (Be-11) 6-3 7-6
(7-3). Davenport (EU-1) bat V.
Williams (EU-5) 6-1 6-0.

Ordre des demi-finales:
Davenport - Mauresmo, Seles
(EU-6)/Graf (All-10) - Pierce
(Fr-7)/Hingis (S-2).

Double dames. Quarts de
finale: Hingis-Kournikova (S-
Rus-3) battent Arendt-Bolle-
graf(EU-Ho) 7-6 (7-0) 6-2./si

Résultats



GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

^y^à  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
_T 1 ~*=_| Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER DE SUITE <%^
UU LA CHAUX-DE-FONDS '®
^̂ _f ta

^̂  
Appartement composé de 5

'__* 2 chambres , hall , cuisine 5
équipée d'un frigo et salle

^  ̂ de bains avec baignoire.
f^ Rue de la Fiaz -ffîfr

r > A louer ^
f i t  pièces

Est 20

?Jardin commun à l'immeuble
•Cuisine agencée
• Balcon 2

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d informations : www.geco.ch ̂m
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Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 VA0

Un bâtiment très polyvalent!
A Saint-Imier

Nous vous offrons cet

Immeuble industriel (1180 m2) o
Bien entretenu!!! |

Avec rampe de chargement, 2
garage double, terrain de 2095 m'.

Prix de vente: Fr. 580 000.-
Liegenschaften Etude immobilière

'- ' - ¦:'.' -. \ - Teilhaber
S_. Associé

XlVlt f:. Jean-Claucle Fatio

werner engelinann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

_m________ m - __m__m *$_WF xUHIHI
*_ * • ___W ___m: - ¦WmmW- ¦¦ '" wOC"-IM
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r y A louer ^
f l , 3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

?Dès Fr. 540.- + ch. (2 pièces)
?Dès Fr. 670.- + ch. (3 pièces)
?Fr. 900.- + ch. (4 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencées _
• Balcons avec vue sur la ville
• Arrêt de bus et collège à proximité 2

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.cti 
^

Â

P% A louer ^
Magasin de 30 m2
avec vitrine
Bois-Noir 19

?Fr. 424.-+ charges a
• Local de stockage mitoyen |
•WC à l'étage "

?Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus conformations : www.gcco.ch 
^

d

Heureusement
qu'elle existe!

L'Aide suisse aux /ft
montagnards y_y

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

Je cherche s
STUDIO OU 1CHAMBRE '
à Sonvilier (BE)
Maximum
Fr. 300 - par mois.
Tél. 027/761 21 02,
Marco Alliata

Notre formule a du succès...
... déjà 7 villas de la 1*° étape vendues!

Réservez la villa de vos rêves aujourd'hui

__, ' ¦'-¦ S-*
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Villa individuelle groupée de 5V2 pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
Entrée en jouissance dès le 101" juillet 1999.

Pour traiter: environ Fr. 100000.-
Pour réserver: Fr.20000-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

» <

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7563292
Fax 032 7569299
mail @ alfred-mueller.ch

Lrfh J
197-765599

Feu
118

rmutm

Liquidation
(plus offrant).

Stock, pour l'aménage-
ment de 300 m! de

surface
commerciale i

administrative _
artisanale '

Cloisons mobiles pho-
niques. Plafonds sus-
pendus. Luminaires.

Armoires. Divers.
Tél. 022 329 99 92

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |
Centre ville

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES i

Libre tout de suite ou à convenir. S

m g SERVICE
g i DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Rue du Levant 9
Appartement de 41/2 pièces,
1er étage est, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire (loyers
subventionnés).

Petits-Clos 43
Divers studios.
Fr. 340 - (charges comprises).

Bovet-de-Chine 4
Appartement de 3 pièces,
2e étage est, cuisine agencée.
Fr. 900 - (charges comprises).

Champ-du-Môtier 1
Studio, rez inférieur, cuisine
agencée, terrasse.
Fr. 340.- (charges comprises).

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-183336

v4j A louer ^
r 3 +3'/2pièces

Rue du Lode 30

?Magnifiques appartements neufs
• cuisines agencées
• ascenseur
• collège et centre commercial à proximité
• loyers dès Fr. 730.- + charges

?Libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch

^
m

4̂j A louer ^
y Studio + 2 pièces

Fritz-Courvoisier 24

?idéals pour étudiants
• cuisine semi-agencée
•ascenseur
• transports publics et commerces en bas de
l'immeuble

• loyer :Fr. 350.-+charges

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformanons : www.geco.di Â̂

^^J§ ( À LOUER )

~ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

t Deux appartements
f de 2 pièces et
| un appartement de 4 pièces
| avec cuisine agencée, bains-WC
S ou douche-WC.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Est 22

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

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 132 „„3 Alt

4̂ A louer ^
ç^3 pièces

Serre 5

?Dans petit immeuble centré
proche des transports publics

• 3 grandes pièces
• cuisine habitable g
• loyer : Fr. 695.- + charges s

?Libredes le l'avril 1999

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus attfonrntkms:wiVw.gcœ.cii —̂t



PATINAGE ARTISTIQUE

Les trois Neuchâteloises en-
gagées dans les championnats
de Suisse cadets ont connu des
fortunes diverses ce week-end à
Lucerne. Pour Angélique
Steudler, le bilan est positif
avec une cinquième place fi-
nale. Claire McGill a malheu-
reusement été éliminée après
le programme court. Quant à
Jessica Schôpfer, elle s'est
blessée vendredi soir déjà. Le
titre national est revenu à la Lu-
cernoise Simone Frunz.

Vice-championne de Suisse
espoirs la saison passée, la
Chaux-de-Fonnière du CP Neu-
châtel-Sports Angélique Steud-
ler peut être très satisfaite de
ces trois jours en Suisse cen-
trale. Vendredi, elle prenait un
excellent deuxième rang dans
le groupé A des qualifications.
Lors du programme court du
samedi, elle s'illustrait à nou-
veau en prenant la cinquième
place. Dans le programme
libre, l'élève de Myriam Loriol-
Oberwiler patinait bien. Mal-
gré deux tentatives de double
axel manquées, Angélique
Steudler prenait, à nouveau , le
cinquième rang. A force de cu-
muler cette place, au classe-
ment combiné des trois
épreuves , la sociétaire du CP
Neuchâtel-Sports termine
aussi cinquième. Pour espérer
mieux, le double axel était in-
dispensable.

Pour sa première participa-
tion à des compétitions natio-
nales , Claire McGill est parve-
nue à se qualifier pour le pro-
gramme court en prenant le
douzième rang du groupe B de
qualification. Après un bon dé-
but samedi, la fille de la prési-
dente du CP Neuchâtel-Sports
perdait confiance en elle après
une chute inexplicable. Dès
lors , elle ne parvenait plus à re-
dresser la situation et terminait
au 28e rang au total des quali-
fications et du court, ce qui ne
lui permettait pas de présenter
son programme libre le di-
manche.

Quant à Jessica Schôpfer, si
elle n 'a pas passé le cap des
qualifications vendredi , ce
n 'est pas parce qu 'elle a ter-
miné au seizième et dernier
rang du groupe B. La Lande-
ronnaise a joué de malchance
et s'est blessée lors de son pro-
gramme. Elle s'est retrouvée à
l'infirmerie pour aller passer
des radiographies de la main
gauche.

PHW

Les fêtes de Noël n 'ont pas
laissé de répit aux membres
du groupe compétition du
Club des patineurs de Saint-
Imier. Preuve en sont les ré-
sultats obtenus dimanche à
Berthoud. C' est la première
fois que le club imérien effec-
tuait le déplacement dans
l'Emmental, où l' accueil fut
chaleureux et sympathi que
(speaker parlant en français),
l' organisation parfaite et la
journée ensoleillée. La déléga-
tion imérienne, forte de huit
membres, a obtenu d' excel-
lents résultats, dont voici les
classements:

Catégorie la (sans test):
4. Chloé Martin. 11. Christelle
Sautaux.

Catégorie lb (sans test):
9. Nicolas Dubois.

Catégorie la (avec test 6e
USP): 1. Talika Gerber. 11.
Céline Juillard.

Catégorie 3 (avec test 5e
USP): 7. Julien Dubois.

Catégorie 4, dames (avec
test 4e USP): 3. Cynthia Ri-
chard .

Les concours vont s'enchaî-
ner prochainement, puisque
nous retrouverons Chloé
Marti , Céline Juillard et Cyn-
thia Knobel au Derby juras-
sien de Tramelan, samedi. Y
participeront: les clubs de
Neuchâtel-Sports , Yverdon, La
Chaux-de-Fonds, Fleurier,
Ajoie , Delémont, Moutier et
naturellement Tramelan. Sa-
medi également, à la patinoire
de St-Imier aura lieu le fameux
Skate-a-thon. / réd.

Ski nordique Fabrice Pellaton
d'un souffle au 15 km des Sapins
Le 15 km des Sapins s'est
déroulé dimanche aux Bu
gnenets, dans la région du
Plan Marmet. Les favoris
s'y sont imposés, à savoir
Fabrice Pellaton (SC La
Brévine) chez les hommes
et Corinne Isler-Ducom-
mun (SC La Sagne) chez
les dames.

La course a été très serrée
chez les hommes: Fabrice Pel-
laton n 'a en effet devancé ses
coéqui piers bréviniers Claude
Borel et Damien Pellaton que
de respectivement deux et six
secondes , Mario Wyssbrod
(Les Breuleux) terminant à
huit petites secondes! Bien
parti , Christophe Pittier a fina-
lement dû se contenter du cin-
quième rang.

Chez les dames par contre,
Corinne Isler-Ûucommun
s'est imposée avec une marge
bien plus grande: sa dau-
phine, Emilie Baehler (La Bré-
vine), pointe déjà à 1 '26" .

Classements
Hommes, 15 km: 1. Fabrice

Pellaton (La Brévine) 34'12" .
2. Claude Borel (La Brévine)
34'14" . 3. Damien Pellaton
(La Brévine) 34'18" . 4. Mario
Wyssbrod (Les Breuleux)
34'20" . 5. Christophe Pittier
(Saignelégier) 34'30" . 6. Da-
niel Schumacher (Le Locle)
34'45" . 7. Johann Schmid (La
Brévine) 35'19" . 8. Laurent
Vuille (La Chaux-du-Milieu)
35'38" . 9. Stefan Lauenstein
(Chaumont) 35'52" . 10. Mar-
tin Bannwart (Hauterive)
36'09" .

Juniors, 15 km: 1. Romain
Haldimann (La Brévine) et

Etienne Roulet (Chasseron)
36' 16". 3. Flavian Matthey
(La Brévine) 36'40" . 4. Mi-
kael Rey (Les Cernets-Ver-
rières) 36'43" . 5. Joël Matile
(La Sagne) 38'00. 6. Kenny
Morand (La Brévine) 38'44" .

OJ 3 garçons, 8 km: 1. Ma-
nuel Crivelli (La Sagne)
32'03" . 2. Gregory Matile (La
Sagne) 33'53" . 3. Pavel
Khlebnikov (Chaumont)
34'25" .

OJ 2 garçons, 5 km: 1. Jo-
nas Vuille (La Brévine)
19'38" . 2. Laurent Coita (La
Sagne) 19'51". 3. Jean-Pascal
Hans (La Chaux-de-Fonds)
21'18" .

OJ 1 garçons, 3 km: 1. Ro-
land Jornod (Les Cernets-Ver-
rières) 8'28" . 2. Timothy Lan-
geL (La Sagne) 8'31". 3.
Mehdi Challandes (La Brévine)
9'41" .

Dames, 10 km: 1. Corinne
Isler-Ducommun (La Sagne)
31'26" . 2. Emilie Baehler (La
Brévine) 32'42" . 3. Anne
Maître (Chaumont) 33'39" . 4.
Pauline Bieri (La Sagne)
34'06" . 5. Sylvie Maître
(Chaumont) 35'32" . 6. Cathe-
rine Zanga-Jornod (La Sagne)
35'50" .

OJ 3 filles , 5 km: 1. Fanny
Kunz (La Vue-des-Alpes)
21 ' 54 ". 2. Pauline Amez-Droz
(La Vue-des-Alpes) 22'51". 3.
Céline Kunz (La Vue-des-
Alpes) 26'49" .

OJ 2 Fdles, 5 km: 1. Pra-
milla Crivelli (La Sagne)
21 ' 13". 2. Samanta Huguenin
(La Brévine) 22'29" . 3. Har-
mony Morand (La Brévine)
22'35" .

OJ 1 filles, 3 km: 1. Saskia
Matthey (La Brévine) 8 ' 27 ". 2.

Fabrice Pellaton (114) devance Christophe Pittier (143) et Claude Borel (112): il pré-
cédera finalement ce dernier de deux petites secondes. photo Galley

Nadège Matthey (La Brévine)
10'04". 3. Anisha Kunz (La
Vue-des-Alpes) 13'28" .

Minimes, 700 m: 1. Yael
Brunner (Les Cernets-Ver-
rières) 2'27" . 2. Candice Mat-

they (La Brévine) 2'42" . 3. An
tony Rey (Les Cernets-Ver
rières) 2'48" ./réd.

HANDBALL
En allant remporter deux

victoires coup sur coup à l'ex-
térieur face aux deux derniers
du classement de troisième
ligue masculine, l'équipe fa-
nion du HBC Neuchâtel a réa-
lisé ces deux derniers week-
ends une excellente opération.
Avec ces quatres points sup-
plémentaires, elle s'éloigne
sans doute de façon définitive
de la zone dangereuse.

Durant ces deux matches,
les Neuchâtelois ont à chaque
fois montré deux visages bien
différents. A Spiez tout
d'abord , Gambs et ses coéqui-
piers ont commencé par dispu-
ter une bonne première mi-
temps avant de se relâcher
coupablement en début de
deuxième. Sans toutefois être
réellement inquiétés , les Neu-
châtelois passèrent une fin de
rencontre plus pénible que
prévue.

Samedi à Berne, ce fut le cas
contraire. Avec un effecti f rela-
tivement réduit , les hommes
des entraîneurs Straub et Milz
peinèrent à entrer dans le
match. Heureusement, la
deuxième période fut d'un tout
autre niveau et l'on assista
côté neuchâtelois à de très
belles combinaisons.

SPIEZ - NEUCHÂTEL 16-21
(6-12)

Neuchâtel: Cuesta; Parrat(2),
Ponzo, Pettenati(4), Gambs (2),
Straub(4), Milz(l), Leuenber-
ger(l), Rawyler(7).

SCHWARZENBURG -
NEUCHÂTEL 13-24 (8-12)

Neuchâtel: Cuesta (g), Parrat
(5), Jeandupeux (1), Pettenati
(1), Gambs (3), Straub (6), Milz
(6), Leuenberger (2).

Classement au 24 janvier: 1.
Jegenstorf-Hindelbank II 9-16. 2.
BTV Berne 8-14. 3. Wabern 8-12.
4. Neuchâtel 8-11. 5. Biglen-Gros-
shôchstetten 8-10. 6. Muri-Gumli-
gen II 8-7. 7. Biimpliz II 9-5. 8.
Spiez 10-3. 9. Schwarzenburg 8-0.

DMI

Week-end chargé pour les
skieurs alpin du Giron ju-
rassien, puisqu'ils se re-
trouvaient samedi aux Bu-
gnenets afin de participer
au slalom de la Coupe ma-
rinoise comptant pour l'at-
tribution de points FSS, et
dimanche pour le slalom
de La Serment, course
comptant également pour
des points FSS.

Ces deux courses ont été ex-
trêmement bien préparées par
le Ski-Club Marin et le Ski-
Club Tête-de-Ran, dont le sla-
lom s'est déroulé sur le stade
de slalom de La Vue-des-Alpes
vu les conditions d' enneige-
ment de la piste de La Ser-
ment.

En ce qui concerne la Coupe
marinoise, chez lés OJ 1 filles

et garçons la logique a été res-
pectée avec les victoires de
Joëlle Hadorn (Chasseral-Dom-
bresson) et de Jonas Frei (La
Côte-aux-Fées). En OJ 2, chez
les filles , Maude Guillaume
(Nods-Chasseral) devance sa
camarade de club Noémie Gi-
relli , tandis que l' on enregistre
une agréable surprise en trou-
vant la Marinoise Morgane De-
lefortrie à la troisième place.
Chez les garçons, Richard
Baumgartner (Romand-
Bienne) s'impose devant Vin-
cent-Michel Queloz (Couvet) .

Chez les dames, Camille
Steinegger (Nods-Chasseral),
bien que ne faisant plus partie
des cadres du Giron ju rassien,
mène la vie dure à ses poursui-
vantes et s'octroie une belle
victoire devançant Léonie
Froté (Nods-Chasseral), à

l'57". Chez les messieurs, le
danger venait du toujours
jeune Roland Gasser (Saint-
Imier), qui prenait la tête de la
première manche devançant
Gabriel Vaucher (Fleurier) de
18 centièmes et Emmanuel
Frei (La Côte-aux-Fées) de 25
centièmes. La deuxième
manche allait être royale: Ga-
briel Vaucher, survolté, fit un
parcours complètement fou,
mettant Iafpression sur ses ad-
versaires qui partaient j uste
derrière lui et qui n 'ont pu que
constater les dégâts à l' arri-
vée: Frei allait perdre 1 '42" et
Gasser 1'78".

Le lendemain, au slalom de
La Serment en OJ 1 filles , c'est
Delphine Lecomte (Nods-Chas-
seral), disqualifiée la veille, qui
a pris sa revanche sur sa dau-
phine Joëlle Hadorn (Chasse-

ral-Dombresson). Chez les gar-
çons, Jonas Frei (La Côte-aux-
Fées) confirme sa victoire en
Coupe marinoise. En OJ 2
filles Stéphanie Thiébaud
(Fleurier) crée la surprise et
bat Maude Guillaume (Nods-
Chasseral). Du côté des gar-
çons, Richard Baumgartner
(Romand-Bienne) s ' impose
pour la deuxième fois ce week-
end et devient ainsi le garçon à
battre cette saison. La
deuxième place revient à Emi-
Iien Rais (Moutier) et on notera
aussi la belle troisième place
du Marinois Kevin Bianchi.

Chez les adultes, Camille
Steinegger (Nods-Chasseral)
est insatiable: elle le prouve
encore une fois en gagnant
l'épreuve féminine de for!
belle manière, devant Anouk
Allemand (Romand-Bienne) et
Manon Abplanalp (Petit-Val
Souboz).

Chez les messieurs, jamais
une course à points n 'aura été
aussi folle que celle de La Ser-
ment. Ils étaient six coureurs
dans la même seconde après la
première manche. Parmi ceux-
ci , Bastien Monnet (Marin) ,
tombé la veille, sonnait la
charge dans la deuxième
manche en plaçant tout de
suite la barre assez haut afin
de mettre la pression sur ses
adversaires. Le résultat ne se
fit pas attendre longtemps, et
Gabriel Vaucher (Fleurier) ,
vainqueur la veille, enfour-
chait à quel ques portes de l' ar-
rivée, de même que Gilles
Froté (Nods-Chasseral), qui
avait réussi le meilleur chrono
de la première manche. Dès
lors, la victoire allait se jouer
entre Bastien Monnet , Antoine
Reinhard , Arnaud Reinhard
(Couvet) et Serge Allemand
(Romand-Bienne), ce dernier
finissant par l' emporter avec
17 centièmes d' avance sur le
deuxième, Bastien Monnet , et
47 centièmes sur Antoine
Reinhard .
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Coupe marinoise
Messieurs: 1. Gabriel Vaucher

(Fleurier) l'15"52. 2. Emma-
nuel Frei (La Côte-aux-Fées)
l'17"01. 3. Roland Gasser (St-
Imier) l' 17"12. 4. Serge Alle-
mand (Romand Bienne)
l'17"36. 5. Arnaud Reinhard
(Couvet) l'21"61. 6. Frédéric
Vernetti (La Chaux-de-Fonds)
l'23"01.

OJ 2 garçons: 1. Richard
Baumgartner (Romand Bienne)
l'26"56. 2. Vincent-Michel Que-
loz (Couvet) l'29"69. 3. Dimitri
Cuche (Chasseral-Dombresson)
l'31"19.

OJ 1 garçons: 1. Jonas Frei
(La Côte-aux-Fées) l'32"59. 2.
Romain Bauer (Chasseral-Dom-
bresson) l'34"96. 3. Grégory
Cuche (Chasseral-Dombresson)
l'37"23.

Animation garçons: 1. Olivier
Knutti (Romand Bienne)
l'35"08.

Dames: 1. Camille Steinegger
(Nods-Chasseral) l'25"35. 2.
Léonie Froté (Nods-Chasseral)
l'26"92. 3. Anouk Allemand
(Romand-Bienne) l'27"81. 4.
Manon Abplanalp (Petit-Val Sou-
boz) l'30"07. 5. Cindy Bourquin
(Nods-Chasseral) l'33"22. 6.

Erika Thiébaud (Fleurier)
l'40"10.

OJ 2 filles: 1. Maude
Guillaume (Nods-Chasseral)
l'30"10. 2. Noémie Girelli
(Nods-Chasseral) l'32"71. 3.
Morgane Delefortrie (Marin)
2'14"80.

OJ 1 filles: 1. Joëlle Hadorn
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n )
1'44"90. 2. Marie-Laurence Tho-
met (Nods-Chasseral) l'51"14.
3. Laure Nicolet (Tramelan)
l'52"77.

Animation filles: 1. Laetitia
Gerosa (Romand Bienne)
l'46"65.

Slalom de La Serment
Messieurs: 1. Serge Allemand

(Romand Bienne) l'06"82. 2.
Bastien Monnet (Marin)
l'06"99. 3. Antoine Reinhard
(Couvet) l'07"29. 4. Arnaud
Reinhard (Couvet) 1 ' 10" 17. 5.
Antonin Bendit (La Chaux-de-
Fonds) l'16"39. 6. Christian
Heiniger (Romand Bienne)
l'22"46.

OJ 2 garçons: 1. Richard
Baumgartner (Romand Bienne)
l'16"40. 2. Emilien Rais (Mou-

tier) l'16"51. 3. Kevin Blanchi
(Marin) l'18"69.

OJ 1 garçons: 1. Jonas Frei
(La Côte-aux-Fées) l'20"48. 2.
Grégory Cuche (Chasseral-Dom-
bresson) 1 '23' '00. 3. Jérémy Nie-
derhauser (Nods-Chasseral)
l'24"32.

Animation garçons: 1. Olivier
Knutti (Romand Bienne)
l'26"15.

Dames: 1. Camille Steinegger
(Nods-Chasseral) l'13"74. 2.
Anouk Allemand (Romand-
Bienne) l'15"44. 3. Manon Ab-
planalp (Petit-Val Souboz)
l' 18"21. 4. Erika Thiébaud
(Fleurier) l '22"94. 5. Cindy
Bourquin (Nods-Chasseral)
l'24"10. 6. Coralie Jeannin
(Fleurier) l'29"66.

OJ 2 filles: 1. Stéphane Thié-
baud (Fleurier) l'18"42. 2.
Maude Guillaume (Nods-Chasse-
ral) l' 18"79. 3. Noémie Girelli
(Nods-Chasseral ) l'20"56.

OJ 1 filles: 1. Delphine Le-
comte (Nods-Chasseral)
1 '30' '98. 2. Joëlle Hadorn (Chas-
seral-Dombresson) l'37"66. 3.
Marie-Laurence Thomet (Nods-
Chasseral) l'39"16.

Animation filles: 1. Camille
Balanche (La Chaux-de-Fonds)
l '45"45.

Classements



BD Un siècle sanglant
survolé par les anges
Avec ses «Mémoires du
XXe ciel», Yslaire joue les
équilibristes: réflexion sur
notre siècle, sur la mé-
moire et l'informatique ,
cette trilogie à nulle autre
pareille s'annonce déjà
cpmme un must du 9e art.

Foin des vaines querelles
sur le sexe des anges: l'être
mystérieux et ailé qui , de la
lune , envoie des e-mails
comme autant d'instantanés
de la chroni que du «XXe ciel»
est indiscutablement un
homme.

Un frère , qui plus est: Celui
que la psychanalyste Eva
Stern , 98 ans , destinataire de
ce singulier courrier électro-
nique , a perdu lors de la san-
glante bataille d'Isonzo , en
1917. Perdu est le mot juste. A
mesure que tombent les mes-
sages photos signés «@nony-
mous», la mort de Frank
Stern , jeune soldat photo-
graphe de la Première Guerre
mondiale , est de moins en
moins certaine.

A-t-il déserté, endossé
l'identité d' un aviateur cé-
lèbre? Vit-il encore? En com-
pagnie d' une étudiante d' ori-
gine vietnamienne, Eva Stern
tente de renouer les fils de sa
mémoire et d' esquisser une
ébauche de cohérence dans le
chaos du siècle qui s' achève.

www.freud.psy
Psychanalyse, image, infor-

matique: ce n 'est pas inno-
cemment que sont rapprochés
ces trois canaux de communi-
cation.

De la psyché humaine ,
considérée comme un disque
dur, au champ du conscient,
assimilé à la mémoire vive, via
les liens interactifs du web,
dont la log i que est tout aussi
aléatoire que les associations

d'idées chères au docteur
Freud , la mosaïque person-
nelle d'Eva Stern se débat
avec ces étranges flashs en
provenance du réseau Inter-
net... ou devrait-on parler d'in-
conscient collectif?

Ce premier tome d' une tri-
log ie publiée en temps réel
(les tomes «99» et «00» paraî-
tront ces deux prochaines an-
nées) prouve, s'il  en était en-
core besoin , le talent épous-
touflant de l' auteur de
Sambre. Yslaire explose dans
ces planches éclatées, mais
maîtrisées , où la fiction in-
tègre intelli gemment quel-
ques-unes des photos les plus
célèbres de ce «XXe ciel»
rouge sang.

La contribution involontaire
de Capa , Cartier-Bresson ,
Khaldeï, Lartigue, Doisneau et
consorts, «ces chasseurs
d'Ange qui ont regardé passer
notre siècle», fait de cette BD
ambitieuse un étrange herbier
d'instants. Les clichés redessi-
nés se nimbent d' une proxi-
mité troublante pour le lec-
teur, tenté d' y reconnaître des
souvenirs de famille.

Ivan Radja

• «Mémoires du XXe ciel,
tomel: 98», Yslaire, éd. Del-
court, 1999.

Vidéo Le dîner de.-, rires
Si vous voulez passer un
bon moment, invitez-vous ,
par l'intermédiaire de la
vidéo ou du DVD, au «Dî-
ner de cons»: sans rien
avaler, vous allez vous
tordre les boyaux et pleu-
rer de rire... Un festin pa-
reil ne se rate pas. A table!

g ¦ Après un
gt ^H succès
m̂ 

mM
o^T £ salles. «Le dî

ner de cons»
est servi, depuis peu , en cas-
settes vidéo et en galettes numé-
riques (pour nourrir un lecteur
DVD). Pour élabore r ce plat dé-
sopilant, déjà dressé au théâtre,
Francis Veber s'est entouré de
Thierry Lhermitte, Jacques Vil-
leret , Francis Huster et Daniel

Prévost. La re-
cette est naïve
mais géniale.

Le mer-
k credi , pour

^^  ̂
P i e r r e

g H r o -
^P c h a n t
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g L h e r -
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B S C S
g a m i s ,
H c'est le
H jour du

f «Dîner de
Wl cons». Le
w principe est
¦ simp le: cha-
I cun invite un
i con , et celui

I g qu' « dégoté
I MM J le con le plus
» ^¦̂ ¦Mt spr ctacu

H B^  ̂ laire

^  ̂
d é c l a r é
v a i n -

queur! Persuadé de tenir un con
idéal - catégorie champ ion du
monde - Brochant invite l'élu
(Villeret) chez lui pour boire
l'apéro: d 'indi gestes imprévus
vont faire tourner la sauce au vi-
nai gre pour le plus grand plaisir
du spectateur.

Ceux qui ont déjà assister à
ce «Dîner de cons» en salles ne
résisteront pas à ce deuxième
service sur cassette, et ceux
qui ont manqué le rendez-vous

au cinéma doivent absolument
faire avaler cette cassette à
leur magnétoscope. Bon appé-
tit! / pti
• «Le dîner de cons», une cas-
sette Gaumont disponible à la
vente (dist. Disques office).

Jeux vidéo Suivez le guide!
Certains jeux sont difficiles
à finir à 100%, sauf si l'on
dispose de la solution com-
plète. Ces temps, plusieurs
magazines proposent des
numéros spéciaux consa-
crés à Zelda, sur Nintendo
64, et le guide officiel vient
de sortir.

Au rayon jeux
vidéo de certains -
kiosques, on peut *
se procurer des
guides plus ou
moins bien réalisés
pour exp lorer à fond
les meilleurs jeux
sur consoles. . Le
nouvelles aventure
de Link dans «The L
gend of Zelda: Ocari
of Time» , sur Ninter
64, n 'échappe pas î
phénomène éditorial , au
contraire. Trois maga-
zines lui consacrent des numé-
ros hors-série...

La maquette du «64 Player»
consacré à Zelda se démarque
grâce à des plans détaillés de
tous les donjons à explorer. Mal-
heureusement, cette publication
ne contient que la moitié de la
quête: la deuxième partie sera
éditée à la fin du mois...

Le hors-série de «CD
Consoles» annonce la «soluce»
complète: plus de 80 pages pour
suivre, pas à pas , toutes les

étapes de «Zelda 64». Ici , le
texte est (trop) dense, et les pho-
tos sont souvent trop sombres.
Dommage!

Le premier numéro hors-sé-
rie de «Nintendo Magazine»
contient les guides de plusieurs
titres et consacre près de cent

pages à Zelda. Ici , chaque ni-
veau est décrypté point par
point , la lecture est aisée, et
l'iconogra phie est riche: impos-
sible d'oublier un objet , de rater
une portion de cœur, ou de ne
pas débusquer toutes les arai-
gnées skulltulas. Ce magazine
est indiscutablement le meilleur
guide de Zelda en kiosque.

Le guide officiel
Aux Etats-Unis, les éditions

Prima éditent régulièrement

des guides de jeu pour PC et
consoles. Celui consacré à
Zelda est l' un des rares à béné-
ficier d'une traduction en fran-
çais. A travers 140 pages ce
guide officiel (accrédité par
Nintendo), révèle, photos et
plans à l'appui , tous les secrets
de cette fabuleuse quête.
Truffé de conseils judicieux et
complété par plusieurs cha-
pitres annexes, ce bouquin est
l'outil indispensable pour celui
ou celle qui veut explorer de
fond en comble cette car-
touche , en dénichant tous les
objets, les lieux , et les person-
nages cachés.

Pascal Tissier

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner la cas-
sette vidéo du «Dîner de cons» ,
offerte par Disques office (Fri-
bourg). Pour partici per au ti-
rage au sort qui désignera les
gagnants, il suffit d' envoyer,
jusqu 'au dimanche 31 janvier,
à minuit, sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse, à L'Exprèss-LImpar-
tial , rubri que Magazine ,
Concours K7 vidéo, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné!

IâI semaine passée, quatre
lecteurs pouvaient gagner une
boîte Lego System de la collec-
tion Space Port, offerte par
Lego (Baar). C'est un tirage au
sort qui a désigné les gagnants
qui sont: Aladin Wiednier, de
La Chaux-de-Fonds; Gabriel
Senne de Neuchâtel; Ra-
phaël Zesiger, de Cressier;
Dimitri Maire, des Ponts-de-
Martel. Bravo! / réd

Dîner offert!

t.ette semaine , quatre lec-
teurs peuvent gagner «Le
guide officiel Prima» de Zelda
64, offert par la bouti que atek
(Neuchâtel) et ABC Software
(distributeur). Pour participer
au tirage au sort qui désignera
les gagnants , il suffit d'en-
voyer, jusqu 'au dimanche 31
janvier , à minuit , sur carte(s)
pj ustale(s) uni quement , vos
nom , âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubri que
Magazine, ' concours Zelda,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel , ou rue Neuve 14, 2300
La Chau.x-de-Fonds. Bonne
chance! / réd

Zelda gagnant
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Un livre palpitant
pour adolescents

Troisième aventure ébourif-
fante pour le trio Arlo Spring,
Globuîo et Weenie après «Un
costume pour l' enfer» et «La
belle anglaise a disparu», le
nouveau récit de Jean-François
Ménard se déroule pendant les
vacances.

Invité en Californie par son
père, Arlo est entraîné dans une
rocambolesque affaire de
meurtre, d' enlèvement et d' es-
pionnage. Il ne parviendra à
s'extraire de cet imbroglio
qu 'avec l' aide de ses complices
en musique et la nouvelle
conquête de son père.

Pas mal d'invraisemblances,
évidemment, mais quelle impor-
tance? L' essentiel est ailleurs,
dans la vivacité du style, dans
l'humour de l' auteur. Les
jeunes, comme leurs aînés, dé-
gusteront à bouchées gour-
mandes les descriptions acides
du géniteur d'Arlo, éternel mili-
tant de la génération «Peace and
love».

-DANSL'VENT"Scénographe Inexistant, le métier
fascine Nicole et intéresse Expo. 01
Pas d'école, pas de recon-
naissance officielle. En
Suisse, scénographe est
un métier inexistant.
Pourtant, Expo. 01 en de-
mande pour ce prin-
temps. Beaucoup. Voilà
une offre qui ne man-
quera pas d'intéresser les
jeunes qui ont acquis
hors des frontières leur
savoir, au gré d'une véri-
table quête initiatique . La
Chaux-de-Fonnière Nicole
Grédy est l'une d'entre
eux. Rencontre.

Si elle tentera nombre de
scénographes, l' offre d Expo.
01 d' engager 75 d' entre eux
ce printemps , afin de leur
confier toute une série de pro-
jets, est l' occasion , aussi, de
mettre le doigt sur une profes-
sion méconnue et qui ne bé-
néficie d' aucune école en
Suisse. Soit on s'y forme sur
le tas, en venant d' autres ho-
rizons — l' architecture d'inté-
rieur, le graphisme, la publi-
cité par exemple —, soit on
cherche à l'étranger une pos-
sibilité de formation. C' est le
cas de Nicole Grédy, 28 ans,
qui a trouvé en Belgique ce
qui manque en Suisse.

— Qu'est-ce qui vous a
poussée à choisir cette pro-
fession exigeante?
'— C' est une longue his-

toire, qui passe par le cours
de danse d'Hélène Meunier
dans un premier temps, par la
magie et la fascination du
théâtre en tant que lieu des
spectacles annuels. Puis par
le groupe théâtral du gymnase
de La Chaux-de-Fonds, où
j' avais remporté le 1er prix

Nicole Grédy: «Le scénographe est l'intermédiaire entre
le metteur en scène et les corps de métier»

photo CCN - sp

d' un concours d' affiches
(ndlr «Les sorcières de Sa-
lem»). J' y ai accompli cer-
taines activités, comme comé-
dienne, maquilleuse, assis-
tante à la construction de dé-
cors...

— Qu 'avez-vous entrepris
après votre bac?

— Je suis partie à Berlin ,
pour voir des spectacles. J'y
ai découvert du jamais vu et il
s'est produit un déclic , à sa-
voir que je ne voulais pas être
devant la scène, mais réaliser

tout ce qui entoure les ac-
teurs. C' est à ce moment-là
que je me suis rendu compte
qu 'il n 'y avait pas de forma-
tion possible en Suisse, hor-
mis une école privée gene-
voise, par ailleurs pas très in-
téressante. Après divers
stages auprès de Rollon
Urech, de Cédric Pipoz, des
recherches d' autres possibili-
tés d'initiation en Allemagne,
je pensais gagner Cracovie , où
le métier de scénographe est
très bien enseigné et au béné-

fice d' une aura due notam-
ment au grand Tadeusz Kan-
tor. Hélas , ma quête s'est ter-
minée sur une grande décep-
tion car, au début des années
90, les barrières administra-
tives étaient encore quasi in-
franchissables.

— N' avez-vous pas, alors,
été découragée?

— Je suis ensuite partie
pour la Hollande. Le week-
end prévu au départ s 'est pro-
longé, notamment par un cro-
chet à Bruxelles, où j' ai re-
trouvé un Chaux-de-Fonnier
travaillant dans le cinéma. Il a
écouté mon histoire et m 'a dit
: «Il faut prendre le bus 71, di-
rection la Cambre, Ecole na-
tionale supérieure des arts vi-
suels».
Un petit vallon,
une abbaye

Entrée sur concours à la
Cambre, c'est dans une ma-
gnifique abbaye au fond d' un
petit vallon que Nicole Grédy
s'est retrouvée en atelier de
scénographie. La première
réalisation demandée fut une
maquette, à livrer en trois
jours sur la base d' un cahier
des charges. Suivit un cursus
de cinq ans, «dans une école
publique, fait-elle remarquer,
qui ne sélectionne pas ses
élèves par des écalages éle-
vés».

Scénographe diplômée de-
puis l'été dernier, Nicole
Grédy est désormais à la re-
cherche de mandats. «Il faut
aller sonner aux portes», dit-
elle, pleine d' enthousiasme et
d'idées, après avoir réalisé
ses premières scénographies
à Bruxelles, dont l' une a été

expo.rtée à Florence. Par
ailleurs , la jeune femme a tra-
vaillé chaque été à La Chaux-
de-Fonds, pour le Talus Cir-
cus notamment et on a pu. ré-
cemment, apprécier ses ta-
lents au théâtre du Pommier à
Neuchâtel , dans «Greek à la
grecque».

Des projets immédiats? Le
Festival de théâtre de rue de
Chalon-sur-Saône en mars.
Et, sans doute , une candida-
ture pour Expo. 01. En atten-
dant, c 'est encore à Bruxelles
qu 'elle tisse ses liens avec la
grande famille du théâtre,
bien que le lieu ne soit pas le
plus important. «Je vais là où
il y a du travail», conclut-elle.

Sonia Graf

Tout faire
Au bénéfice d' une charte

en Belgique, le scéno-
graphe est un inventeur et
un serviteur de la scène. «Il
doit savoir tout faire, mais
en s 'entourant d'autres
corps de métier — 75 autour
d'un spectacle à l'Op éra
Bastille, du sellier au déco-
rateur —, qu 'il chapeaute. Il
travaille en relation étroite
avec le metteur en scène et
doit avoir un sens déve-
lopp é de l'équipe», constate
Nicole Grédy. Qui se réjouit
de l' offre d'Expo 01. Parce
qu 'elle met en lumière une
profession méconnue en
Suisse et, surtout, l' ab-
sence totale de possibiUté
de formation. / sog

A moins qu 'ils préfèrent in-
gurgiter avec appétit les ta-
bleaux de crise de boulimie de
Globulo. / rgr

• «L'oiseau de malheur», Jean-
François Ménard, éditions
Neuf, Ecole des loisirs, 1998.

Jean-Francois
Ménard

L'oiseau de
malheur
Neuf de l 'éi'oli du Lvin



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Le samedi à midi, la population de
Hong Kong était prévenue qu 'elle al-
lait essuyer le plus violent typhon de
ces trente dernières années. Les habi-
tants de Kowloon furent particulière-
ment alertés: selon les estimations les
plus précises, l'ouragan devait toucher
la terre avant minuit à la pointe sud de
la péninsule - c'est-à-dire très exacte-
ment au Palais de j ade.

Le samedi, à deux heures de l'après-
midi , Maylène se réveilla , complète-
ment désorientée. Elle avait dormi près
de dix-huit heures, constata-t-elle , d' un
sommeil profond , sans rêves. Elle tâ-
tonna à la recherche du téléphone sur
la table de chevet , composa le numéro
de l'hôpital et demanda à parler au Dr
Lau.
- C'est May lène, annonça-t-elle dès

que le médecin fut en li gne. Est-ce
qu 'Allison va bien?

- Très bien. Elle est un peu assom-
mée, ce qui est normal , mais elle esl
hors de danger. Et vous, comment allez-
vous?

Maylène réfléchit brièvement. Elle
était encore faible , étourdie et fatiguée
malgré son long repos, mais elle se sen-
tait mieux. Enfin... ces maux n 'étaient
rien comparés aux brûlures d'estomac
qu 'avaient occasionnées les compri-
més de fer.
- Un peu groggy, mais ça va, mur-

mura-t-elle.
Exactement comme ma sœur.
- Puis-je le faire savoir à ces mes-

sieurs? Il ne leur a pas fallu longtemps
pour comprendre que vous aviez quitté
l'hôpital. Ils se sont inquiétés.
- S'il vous plaît , dites-leur de ne pas

se faire de souci , pria doucement
May lène.

Elle se demanda qui parmi «ces mes-

sieurs» se souciait sincèrement d'elle.
James? Oui , son futur beau-frère lui
était réellement attaché. Garrett
Whitaker avait certainement à cœur
d'obtenir de ses nouvelles, mais en vé-
rité il s'inquiétait plus de son secret que
d'elle. Restait Sam... Soudain,
Maylène se rendit compte que Sam ne
devait plus figurer parmi «ces mes-
sieurs» . On était samedi après-midi.
Voilà plusieurs heures qu 'il s'était en-
volé pour le Texas.
- M. Coulter est parti, n'est-ce-pas?
- Oui , hier soir, peu après avoir com-

pris que vous aviez quitté l'hôpital .
Mais M. Drake et votre pè...
- Rassurez-les, vous serez gentille,

coupa May lène. Mais dites-leur que j 'ai
encore besoin de repos... et de solitude.

(A suivre )
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P l u s  d ' i n t é r ê t s  que chez  s o i :

le nouveau Compte Jaune Depos i to .  8

I n fos  au 0800 888 666 , s o u s  w w w . p o s t e. c h  §

ou à chaque g ui c h e t  p o s t a l .  i . S
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LA POSTE Ĵ

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

Skieurs!
Le ht 1 du forfait ski tout compris.

Ski + demi-pension + piscine
semaine blanche
6 jours DP + 7 jours ski dès Fr. 474.-
week-end DP + 2 jours ski dès Fr. 110-

HÔTEL AU BIVOUAC-DE-NAPOLÉON „
1946 BOURG-SAINT-PIERRE s
GRAND-SAINT-BERNARD §
Tél.0277871162; fax 7871342. |

PUSf
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, P(

^TConsullez noire sile Internet: hllp://wvm.fusl.ch ̂ "

Machine à espresso automatique
Jura Impressa 3000 ^J _̂QSJ
Pour les amoureux du _iia_W¥J_W______ \
café "FWTTCZIV
• Entièrement automatiquePHfflJ ïJ
•Très silencieux » Pro-
grammes de nottoyage et | 

¦&'*?
de détartrage * Système Î ^ T^̂ H
PBAS vous garantissant J Wfc m Jjm
une mousse légère * ff _̂__\
Compartiment pour café WÉpTÎTÎ fcâÉ
en poudre y^r» "̂̂

Aspirateur
Novamatic STSlIOO iNOVAMATIGl
•Quadruple système de fil- il 7̂p. '̂ \
trage , filtre double couche | g
avec obturateur de poussières II _M
•Raccord de tuyau avec ver- II ffi
rouillage à baïonnette • Sup- Ê __%_ %]
port pourtuyau , tube et m̂JL _̂_ \
buse • Cordon 6 m à en-tfpt^S'BH
roulement automatique ¦•'fc 'IrJF
• noow îcx »̂

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 INOVAMATIGL
Machine à coudre à . \p ¦".. „b>,
petit prix. \\ - kJû]
•13 points utilitaires et ,> IL " | \
décoratifs • Nouveau! / "lil ĴF
Instructions d'utilisatiorf' :,k**^
en 7 langues: allemand, 

^̂ ^^̂ ^̂ ^français , italien, portu- ÇTtkS
gais , serbo-croate , ^TCpvl'! I
turc , espagnol ^m_]mSl '̂m̂

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration

• Paiement ou comptant, par Et Direct, Poslcofd au Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de voire ancien appareil • ' Abonnemenl de

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

(remboursement si vous Irouvei ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

ovec super rabais et garante totale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
route de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Morat, Centre «tViurten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-701023MX4

H aaorpiss I
éWITaîniCT: I 11 IILI I \w il1/: i\ it<s iMM BONUS I



Audience TSR En 1998, les Romands
n 'ont jamais autant regardé la télévision
L'an dernier, les Romands
ont été de véritables télé-
vores, passant en moy-
enne 154 minutes par jour
devant leur petit écran.
Ces près de deux heures
quotidiennes de télé cor-
respondent à onze mi-
nutes de plus que l'an der-
nier et à une demi-heure
supplémentaire par rap-
port à 1988! Et c'est tou-
jours l'information qui ras-
semble le plus de télé-
spectateurs.

Nul doute, l'émergence
d'Internet , du multimédia ou
des jeux vidéo ne s'est pas
faite aux dépens de la télévi-
sion, et surtout pas de la Télé-
vision Suisse Romande (TSR).
En effet, malgré la croissance
exponentielle du paysage au-
diovisuel à disposition des té-
léspectateurs de Romandie —
qui ont aujourd'hui le choix
entre 28 chaînes! —, la TSR
garde le cap. La petite chaîne
réussit non seulement à main-
tenir, mais à renforcer sa posi-
tion de leader. Tant à la ville
qu 'à la campagne, elle n 'est
rien de moins que la chaîne la
plus regardée et obtient, pour
l' année écoulée, une moyenne
de 33,8% de parts de marché
24h/24 et près de 40% en pre-
mière partie de soirée. Un ré-
sultat jugé très satisfaisant par
le directeur de la TSR
Guillaume Chenevière et par
le directeur des programmes
Raymond Vouillamoz.

TSR2, de son côté, n 'est pas
en reste: les téléspectateurs
romands ont en effet pris l'ha-
bitude de passer sur le

deuxième canal, à la re-
cherche d'émissions plus ci-
blées, tels qu 'événements cul-
turels, documentaires et pro-
grammes destinés aux têtes
blondes. Après deux ans

Joli score pour «Mise au point» (de g. à dr. Patrick Fischer,
Martina Chyba et Eric Burnand), qui se place au 3e rang
des émissions les plus regardées en 1998. photo tsr

d' existence, TSR2 se posi-
tionne devant RTL9 et juste
derrière France 3.

Si, avec une part de marché
de 46,6% sur le prime-time, la
SSR et ses chaînes partenaires

dominent largement le pay-
sage audiovisuel romand ,
c 'est au détriment de France
2, France 3 et M6. Néan-
moins , difficile de lutter
contre TF1, qui reste toujours

la principale concurrente de la
TSR, toutes tranches d'âge
confondues - à l' exception des
65 ans et plus qui préfèrent
France, 2.

Corinne Tschanz

I EN GR ANDE PREMIÈRE SUISS E 111 ABC / CïnlïS^Chaque jour à 16h, 18h et EEJJE I Chaque jour à 15h, 18h et 20h15 J22 Chaque jour à Encore me 27, je 28, ve 29 à 201130
20h30 12 ans I + nocturnes vendredi et samedi I 20h45 et sa 30 à'i8h

^̂ ^̂ ^̂  ̂ i oou 1C „„- ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ , .. Après MARIUS ET JEANNETTE, voici le
Nocturnes vendredi et samedi à 23h. a "n i°ans + nocturnes vendredi et dernierjum de ROBERT GUEDIGUIAN

(Mercredi pas de séance à 16h) RELECTURE DU FAMEUX FILM DE HITCHCOCK. samedi à 23h 12 ans «à LA Â^̂ EUR..

CASTAGNE ET RIGOLADE AU RENDEZ-VOUS. TERRIFIANT... Le nouveau film du réalisateur WM \i

H 

de «Broken silence». \ m W ĴSTW j g  [
Un conte amoureux, savoureux gJ| ffe-9\iC&fÙ

JM 11 Â Jffff lM É Sa 30 à 20h30,di 31à18h et 20h30;_%_MjM du lu 1 er au ve 5 fév. à 20h30 et sa 6 à 18h
«CLAIRE DOLAN» de Lodge Kerri San

¦¦¦¦ iiHHHI MiIii lffl pB avec Katrin Kartlidge
¦ ' il llllil l l l"!  II 22ÎBM RI

IĤ î̂  ̂ -j. É£. MM i\̂ iri T^ r̂̂ r̂ ^̂ ^̂ r̂ ^r̂ ^il

LA CHAUX-DE-¦ iiinriiii-iiiiniiiri'iiiiiM ¦_ FONDSES53 Wîf 3™0"*"?™ Rue des Crètets 139-143
W___ \__________ \ "Et Dieu dans tout ça»

Chaque jour à 17h45 en V.O. s.t. fr./all. JolJS appartements
De me à sa «Kundun» de M. Scorsese de 2 DJ6C6S
De di à ma «Le Destin» de Y. Chahine " .. _ _-_ ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

- des Fr. 605.-ch. comp.

. " J.'tUa5°hn tranC1Ullle
L'annonce, reflet vivant du marché Grand balcon_______________________ ' ' ' ̂ ^^^^^^^^^^^^m̂ ^^^^

mBBBmm

^^^mBBBBmBBBBBBBBm ~ Places de parc à disposition
- A proximité des transports

jjpfî l̂ I ¦̂ ^¦¦||̂ ^H|HVnTrR T?ÏÏFTHiiHH ĤHB |HH| Pr ^̂ r̂_wmmmmmmm\*m\mm\mm
M̂ M m W W ^  W| 3 ** ** **** »'̂  ̂i'Il TiaiM ¦ « |0lJ^L r̂̂ ^^^« - Libre s de suite ou à convenir
g \f_t^  _ ]___ ± _̂\ mPJT\ Gérance Elio PERUCCIO À LOUER dès le 1er avril 1999 ____j____ ___________ - Pour visiter: Mme Munastra

KJÉÉ KL" '1 ^X  ̂ Location ' Av. Léopold-Robert 76, HMVIVlWPtVTrfVPPH (tél. 032 926 51 58)
le^̂ eMHê eWMBfc '¦ Conseils en immobilier La Chaux-de-Fonds QTC W^^OT Mme Hohermuth

Appartement duplex de 6V2 pièces |g France 22 2400 Le Locie APPARTEMENT DE 2 PIèCES WMm^WMiïr WinTtiM . (tél. 032 926 82 95)
+ locaux annexes et garage 1 , ,».,„ At.. ,».» . E 1 au 8e M "̂ 

68

° " A LA CHAUX-DE-FONDS
Avec cuisine habitable agencée, 2 salles A LOUER AU LOCLE + Fr. 100.- charges.
d'eau, à proximité de la forêti Rue Le Corbusier APPARTEMENT DE 3 PIÈCES Rue de la Fiaz -_ ,_. •»--,«-,Surface habitable: 210 m2. ' > au 4e étage, loyer net Fr. 733 - W|lltU 5Uu
Prix de vente: Fr. 390 000.- APPARTFMFLMTÇ + Fr 130 cnar9es- pour tout de suite
uegenschaften Etude immobilière #trr«ll 1CIVICIMIO Pour visiter Mme Thourot ou pour date à convenir Immobilien-Dienstleistunge n
j t s_ 

T
A»«  ̂ RENOVES l (concierge), tél. 032/913 17 86 _. ¦ - Stéphane Quartier

wrarnAr £>no*\m*nn%0 ni- ., « *» ¦-¦¦¦ r- X.™.-„ 2 à partir de 17 heures. CTlIflIftQ Telefon 032 723 09 17werner engeimann ag DE 1 2 3 ET5 PIECES - Pour renseignement et location^ olUUlUo
Biel Bienne ' ' Gôhner Merkur SA, Morgenstrasse 136, S www. wincasa.ch
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85 Libres tout de suite ou à convenir. 3018 Berne. Tél. 031/997 66 03. 5 dès Fr. 320.- + charges 28 182822 41.390725

• Information: «TJ-Soir»
(3.09.98 à 19h30), 472.000
téléspectateurs.

• Sport: football, coupe
du monde, finale Brésil-
France (12.07.98 à 20h50),
333.000 téléspectateurs.

• Films: «Box Office» ,
«Mort ou vif» (6.04.98 à
20hl0), 314.000 téléspecta-
teurs.

• Découvertes (documen-
taires-magazines): «Passe-
moi les jumelles»: «Lioba»
au cœur des Armaillis

(2.12.98 à 20hl0), 307.000
téléspectateurs.

• Divertissement: «Les
mystères de la magie»
(12.09.98 à 20h40),
273.000 téléspectateurs .

• Séries et téléfilms: «Ju-
lie Lescaut» (15.03.98 à
20h50), 262.000 téléspecta-
teurs.

• Découvertes (musique-
danse): Concert du Nouvel-
An 1998 (01.01.98 à llh),
114.000 téléspectateurs.

CTZ

Palmarès des émissions les
plus regardées par genres

• «TJ-Soir»
• Météo
• «Mise au point»
• «A bon entendeur»
• Finale de la Coupe du
monde de football 98
• Demi-finale de la Coupi
du monde de football

• «Box-Office»
• «Passe-moi les ju-
melles»
• «Vérité, vérités»
• Allocution de Madame
Ruth Dreifuss sur DRO-

e LEG (17.11.98)
CTZ

Top ten des émissions
les plus suivies en 1998

¦ NOUVEAU VISAGE À
«DE SI DE LA». Peut-être
l' avez-vous observé si vous
étiez branché samedi sur
TSR1 aux alentours de 17hl5,
le magazine de musique popu-
laire «De Si De La» a changé
de présentateur: l'inénarrable
Jean-François Nicod a en effet
cédé sa place à la pétillante
Anne Carrard (photo). Agée
de 25 ans, cette native de Lau-
sanne possède une formation
de comédienne (elle a suivi du-
rant trois ans les fameux cours
Florent, à Paris). Outre une
expérience théâtrale, Anne
Carrard a d' ores et déjà
conquis le petit écran. Jean-
Marc Richard lui a en effet
donné sa première chance té-
lévisuelle en tant que chroni-
queuse dans l'émission «Tel
est ce soir», sur la chaîne lo-
cale lausannoise TVRL.

La jeune femme possède
par ailleurs une solide forma-
tion dans le domaine de la
danse et surtout du chant, une
véritable passion. Elle est
d' ailleurs la voix féminine
d' un groupe amateur de rock-
funk-soul, «Marcel & The Boi-
lers». Anne Carrard succède
ainsi à Jean-François Nicod ,
qui reste néanmoins dans
l'équipe en qualité de journa-
liste sur les tournages des
mini-reportages émaillant
l'émission.

CTZ
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Une fiscalité
modérée pour encourager

PMjp l'épargne
~iV*ipr%j|fe Les Suisses souhai- l'épargne-logement. Celui qui veut cleve-
' 'Ifî ikÉeSiW' tent devenir pro- nir propriétaire doit épargner des fonds

"I . \W priétaires de leur pour financer l'achat et les charges des
¦ W f/

¦-i ¦ logement. Pour- premières années. Il ne faut pas découra-
'\5Ùek Âm tant ' 'e laux c'° Ser 'es 8ens Par une fiscalité dissuasive.

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

La propriété de son logement

t

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

..,.... ,,.

POUR TOUS \̂ | I | 
le 

7 février
Votez f 11 I I 1999

or-

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

.̂ y A vendre ^
Immeuble avec
café restaurant
Centre des Brenets

Immeuble composé de :
¦?un restaurant f

• une salle à banquet §
•un bar terrasse

+deux appartements de 5 pièces
¦?un magasin
Prix de vente intéressant

Demandez une notice, sollicita un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch AÂ

H SLT MLT- IffiBBBBBGSi - PLéi SéIF. Q1| ED4I - tMiiWpHDNt i< - Q<| EM\ -
/^̂  / ̂  ̂

PDUR SE MIRE UNE TOILE. it 111 

/ ̂  ̂ / ̂ ^

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 

— 
SCALA 3 - Tél. 916 13 66 

—
ENNEMI D'ÉTAT RUSH HOUR CENTRAL STATION

mm V.F.15h, 20 h30 mm VF. 18 h, 20 h 30 mm V.F. 18 h 15 *m

^  ̂
12 ans. 4e semaine. 

^  ̂
12 ans. Première suisse. __ 12 ans. 2e semaine. ___

De Tony Scott. Avec Will Smith, De Brett Rainer. Avec Jackic Chan, Chris De Walter Salles. Avec Fernanda

^̂  Gène Hackman, Lis;i Bonet 
^̂  Tucker , Tom Wilkinson -_ Monténégro , Marilia Péra , Vinicius De _̂^

Robert est un jeune avocat engagé contre la Quand les poings les plus rapides de l'Est Oliveira

^̂  
Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans ^_ rencontrent 

la plus grande gueule de _ OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare pjpjgpj
un engrenage infernal... l'Ouest... centrale de Rio de Janeiro , Dora exerce

^̂  
_____________________________ _̂ son activité d'écrivain public. —̂

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 '. 
¦¦ KUNDUN ¦¦ VOUS AVEZ mm scALA3-Téi. 9ie i3 66 _m

v.o.s-t. fr/aii. 17h45 
— UN MESSAGE _m B'LL DIAMOND 

—
12 ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» V F 15 h 18 h 20 h 30 V 0 ' s "t fr/a"' 20 h 45

-— Du mercredi 27 janvier au _ " ' ' __ 12 ans. Première suisse. un
^  ̂ c,.,-,!: m ;,„,,;., ^̂  Pour tous. 2e semaine. mmm ^̂

samedi 30 janvier De Wollgang Panzer. Avec Marek Kondrat,
_ De Martin Sco rsese. Avec Tenzin Thuthob _. De Nora Ephron. Avec Tom Hanks. Kati Tastet . Martin Huber. ¦

Tsarong GyurrneTe.hong.TuIkuJarnyang Meg Ryan, Parker Posey 
Le nouveau film du réalisateur de,,Broken

_m KungaTenzin 
— 

Un homme, une femme, deux libraires rivaux silence». Un conte amoureux, savoureux et Ml
L'aventure exceptionnelle du DalaiLama . de qui se haissert tombent amoureux via 

surprenant...

mm 
son jeune âge à la fuite du Tibet, aux 

— 

Internet. Sans savoir qu, est qu,... ___ ___

principes de non-violence. .„„ TAI aii vo oo
SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC-Tel. 913 72 22

um EDEN - Téi. 913 13 79 mm 
pSYCH0 A LA PLACE DU CŒUR

_ MULAN _m v.F.15h.i8h,20hi5 ™ ".Mhso ¦¦
VF IKhlR .- „ • 12ans.».r. lui i u 

^̂  16 ans. Première suisse. ___ „ „ , „ ... , . . .  ___
¦i Pour tous. 10e semaine. ¦¦ 

n - ,, ~ , . „ ,.;„„„ Ua„„hn ***• De Robert Guediguian. Avec Ariane MMM
De Gus Van Sant. Avec VinceVaughn . Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,

___ De Barry Look. ___ j u|i an „0 Moore , Vi ggo Mortensen 
 ̂

Laure Raousl , Alexandre Oqou. ¦¦
Au cœur de la Chine , une fille se fait passer ENe s-m enfuie avec une somme imp0rtante. Guediguian IMarius et Jeannettel t ransforme
pour un garçon pour sauver I honneur de sa Elle a le malheur de s'arrêter dans un petit _ le monde en un petit théâtre de la fraternité _mMME famille. Le nouveau Disney, génial! i" motel pour passer une nuit. *** et de la solidarité

M EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ ¦¦ ¦¦

- SSz - F.NCSVPTE - OQ -
- V.F. 18 h 30, 20 h 45 - "' 15,, 3

7° - EDWI _^\ -
, Pour tous. 7e semaine. J_^_t16 ans. 3e semaine. ¦ A é_ M ___

Um De Danny Camion. Avec Jennifer Love "" De Brenda Chapman. MM MM M

Hewitt, Freddie Prinze, Brandy. Deux hommes , deux princes. L'un d'eux "̂B
¦¦ Julie , toujours hantée par la vengeance de mm régnera, l'autre aura un destin extraor- ¦¦ y .̂ WM

l'homme au crochet «croit» oublier en dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! M ~
%^
^I partant en vacances aux Bahamas... W *̂

r \ A louer 1
r 2 et 3 pièces

Abraham-Robert 39

?
fr. 605.- ¦•- charges (2 pièces)
fr. 785.- + charges (3 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines agencées s• Ascenseur et service de conciergerie s
•Arrêt de bus et collège à proximité g

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : wmi.gem.ch_M

/j3 ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 2 pièces
* avec cuisine équipée d'un frigo
•§ et d'une cuisinière, bains-WC.
g Libre tout de suite ou pour date

•S à convenir.
Situation: Serre 59

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEManE _r\
UIMH ,32-42». /m

Jouez avec Elzingre

[—: ¦ i i ¦ i -_ \ ' ¦ • ~- —¦» i
1. «Corne and phoque me!»
M. Daniel Perrenoud, Le Locle
2. «Phoque me darling!»
M. Adrien Gygax, La Chaux-de-Fonds
3. «Je n'aime pas qu'on se «phoqualise» sur mes particularités»
M. François Longschamps, Bôle

Le rébus de Tony
Solution: «Démissions au Conseil fédéral»
Mme Francine Burkhalter, Court; Mme Josiane Kiener, La Chaux-de-Fonds;
M. Vincent Rion, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Que vous suiviez de près ou de loin le
HC La Chaux-de-Fonds, le site internet
de L'Impartial est pour vous une mine
quasi inépuisable de renseignements.
Le parcours des hommes à Fuhrer est
suivi de près. Selon les échéances de
cette équipe, la première page consa-
crée au HC reprend, dans son intégra-
lité, l'article de présentation de la pro-
chaine rencontre ou celui relatant la
dernière partie disputée. Par ailleurs, à
la faveur d'un classement chronolo-
gique établi depuis le 1er janvie r der-
nier, vous pourrez retrouver tous les
«papiers» de présentation des matches
ainsi que tous les comptes rendus de
toutes les parties. Ceux-ci sont accom-

pagnés de précieuses indications
comme le nombre de spectateurs, les
marqueurs , les pénalités... Outre le
classement toujours réactualisé, le site
affiche aussi le tableau des meilleurs
joueurs de LNB et celui des joueurs qui
ont fréquenté le plus souvent le banc
de l'infamie. Par un lien, le navigateur
pourra se rendre sur le site officiel du
HCC qui offre, lui aussi, près de 20
pages de renseignements divers. En
outre, ses responsables ouvrent de
temps à autre un concours de pronos-
tics. N'hésitez pas, enfilez vos patins et
allez surfer sur les nombreuses pages
consacrées à l'équipe fanion du HC La
Chaux-de-Fonds.

Les gagnants
de la semaine

RTim
LA RADIO NIUCHATÏLO ISE

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20, 13.50
Petites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35
Les animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.35
Tube image 13.40 Histoires
étranges 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00,7.00,8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephémeride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,16.00,17.00Flash
7.15 Chronique boursière 7.35
Réveil-express 8.45 Coup de
cœur télé 8.50 Jeu culturel lo-
cal 9.05 Questions orales du
Parlement 9.15 Saga 9.30 Les
enfants 10.05 Transparence
10.15 Billet d'humeur 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sketch 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 17.20 Micromonde 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 0.00
Trafic de nuit.

T-+D Radio Jura bernois I

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30.9.00.10.00.11.00 14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 7.15

Invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30.19.00 Rappel des titres
18.32100% musique

( <âf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f,SIS* rffc r
\ S/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: La Ha-
vane, Cuba, dans les années 50
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Antoine Goléa ,
«violoniste raté» 15.30
Concert. Marjana Lipovsek ,
mezzo-soprano , Anthony Spiri,
piano 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le Trio
Cartot - Thibaud - Casais 20.03
Symphonie 20.30 Orchestre
Symphonique du Sudwestfunk
Baden-Baden: Chostakovitch,
Mahler. En direct de la Salle de
Musique de La Chaux-de-
Fonds 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

«"Il/I France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Ensemble Alamsis: Marchand,
Couperin , Blanchard , d'An-
drieu 22.30 Musique pluriel
23.05 Les greniers de la mé-
moire

^̂ f 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaliournal 8.00 Morgenjour- 4nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10Schlagerbarometer11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaliournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/
Mittagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regiona Ijournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
Rcf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intratlenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa- '
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa...19.55Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15Country

RADIOS MERCREDI



I TSR B I
7.00 Minizap 7370138 8.05 Une
histoire d'amour 3199911 8.35
Top Models 4432718 9.00 Les
contes d'Avonlea. La matériali-
sation de Duncan. La malédic-
tion des Lloyds 20/482410.35 Eu-
ronews 226359910.55 Les feux
de l'amour 7/5562; 11.40 Hart-
ley cœur à vif 5034718

12.30 TJ Midi 334973
12.50 Zig Zag café 1692244

Etre infirmier(ère)
spécialisé(e)

13.50 Nash Bridges 5943485
Le signe du zodiaque

14.35 Code 003 1399794
La rançon

1525 Les anges du
i bonheur 4558U4

16.10 Un cas pour deux
8361992

17.15 L.A. Heat 509701
Mauvaise réputation

18.05 Top ModelS 2653466
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 569466

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 932114

19.00 Tout un jour 831060
Tout chaud

| 19.15 Tout sport 3931992
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
220337

20.05 Au-delà des grilles
Daniel Bloch, membre
de la célèbre bande à
Fasel, qui s'attaquait
à des banques et
offices postaux, sym-
boles institutionnels

454911

20.49 Loterie à numéros
403223832

«CUiîjU 53596602

Les survivants
Film de Frank Marshall ,
avec Ethan Hawke , Vin-
cent Spano
Le vendredi 13 octobre 1972,
un avion uruguayen, transpor-
tant une équipe de rugby de
Montevideo et leurs amis ,
s'écrase dans la cordillière
des Andes. 44 personnes sur-
vivent à l'accident

* 23.00 Enquête privée
Tueur en série 956379

23.45 Mémoire vivante
Le secret de Lénine

284553
0.40 Vive le cinéma!

5961732

1.00 Soir Dernière
6623799

I TSR B I
Selon la prestation des
joueurs suisses au tournoi
open de tennis de Mel-
bourne, les programmes du
matin et de la nuit peuvent
être modifiés, jusqu 'à di-
manche

7.00 Euronews 69752319
8.15 Quel temps fait-il?

28824669

9.00 A bon entendeur
(R) 19594075

9.30 Vive le cinéma (R)
78999176

9.45 L'autre télé (R)
47149008

10.05 A bon entendeur
(R) 38940669

10.30 Pince-moi
j'hallucine 62452737
Cinéma et musique
Les deux séquences
Hallu-Ciné et les CDs
Hallucinants, avec
Marc Maeder, Pa-
trick Allenbach et sa
horde

11.20 Quel temps fait-il?
16785398

12.00 Euronews 65271669
12.15 L'italien avec

Victor 47624447
Ritorno a Lugano

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'odyssée 30118027

1370 Les Zap 13838756
Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; Alix; La
petite sirène; Bat-
man; L'île de Noé

I Û.«C«J 48507350

Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Prague
Libre couples

Commentaire: Bernard Heimo
et Cédric Monod

2228 Loterie à numéros
371405263

22.30 Soir Dernière
84031640

22.50 Motorshow 155757/5
23.20 Tout un jour (R)

91286756

23.35 Zig Zag café
77614060

0.25 Textvision 11662022

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
96332756 6.43 TF1 info/Météo
383647447 7.00 Salut les toons
43667176 7.20 Jeunesse
2075797311.20 21, Jump Street
21337398

12.15 Tac 0 Tac 21440843
12.20 Le juste prix

73494027

12.50 A vrai dire 11252992
13.00 Le journal/Météo

93219060
13.45 Les feux de

l'amour 85283089
14.35 25° Sud 90209486

Série avec Georges
Claisse
Seul maître à bord

15.30 Cinq sur cinq!
La randonnée 99383176

16.20 Extrême limite
Mère et fille 99563605

16.50 Médicopter
Suicide 47745404

17.40 Beverly Hills
70210534

18.25 Exclusif 35837553
19.05 Le Bigdil 15968621
20.00 Le journal/Météo

61342640

20.50
Combien ça
COÛte? 74200282
Le temps c'est de l'argent
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut
Assurances automobiles;
Comment les sportifs gèrent
leur image; Home service; Le
Carnaval de Rio

23.10 Le droit de savoir
Magazine

Les mystères de Paris
93886195

0.30 Minuit sport 97/845151.10
Nautisme 8258204/1.20 TF1 nuit
31885461 1.35 Histoires natu-
relles 756965962.00 Reportages
973557992.25 Frédéric Pottecher
(2/3 ) 5/756/383.20 L'homme à
poigne (3/7) 6/073/574.15 His-
toires naturelles 59804062 4.45
Musique 26867480 4.55 His-
toires naturelles 98859886 5.55
Les années fac 73914645

__\ 

6.30 Télématin 50058447 8.35
Amoureusement vôtre 15730621
9.00 Amour , gloire et beauté
790390279.30 La planète de Don-
key Kong 46/9202710.55 Un
livre, des livres 4538282411.00
Flash info 7/3/4/9511.05 Motus
96655824 11.45 Les Z' amours
4833/60212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 21448485

12.20 Pyramide H704602
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
69750911

13.50 Derrick 49392447
Une longue journée

14.55 Soko 22036176
15.40 Tiercé 15450331
15.55 La chance aux

chansons 16128282
16.40 Des chiffres et des

lettres 82660640
17.10 Un livre, des livres

98755602
17.15 Cap des Pins32204466
17.45 Rince ta baignoire

83951992
18.15 Friends wwi485
18.45 Et un, et deux, et

trois 16181008
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35730553
19.20 Qui est qui?30580805
19.55 LotO 10234373
20.00 Journal/Météo

61332263

20.45 LotO 46335089

20.55
La traversée du
phare 88886973

Téléfilm de Thierry Redler,
avec Corinne Touzet, Jim
Redler, Kathy Loisel
Une orpheline, recueillie par
son oncle, gardien de phare,
et sa tante , rencontre un
gosse .de son âge, orphelin lui
aussi , que les divers place-
ments dans des familles d'ac-
cueil ont gravement perturbé

22.45 Ça se discute
Faut-il réinventer la
vie de couple?
Magazine présenté
par Jean-Luc Delarue

25771824
0.35 Le journal/Météo

13596003

0.55 Le Cercle 7905646/2.15
Mezzo l'info 66/404802.30 Emis-
sionsreligieuses 262858863.4524
heures d info 553524724.05 Les
fous du cirque 888709544.30 L'œil
d'Icare 968087324.50 Outremers
98858/57 5.50 La chance aux
chansons 82114935

B 1
^S France 3 I

6.00 Euronews 64032/95 6.45
1,2,3 silex 747064857.45 Les Mi-
nikeums 2773024411.30 A table
76815224

11.55 Le 12/13 69346737
13.22 KenO 292677737
13.25 Parole d'Expert!

40668824
14.25 Mère et fils 56594534

Maggie fraude
14.58 Questions au gou-

vernement 364088621
16.00 Saga-Cités 80428114

Fatima
16.40 Les Minikeums

74414379

17.45 C'est pas sorcier
Les phares 53229535

18.20 Questions pour un
champion 16187282

18.50 Un livre, un jour
53146640

18.55 Le 19/20 43535195
20.10 Cosby 94807447

L'endettement
20.35 Tout le sport

60860973

20.55
La marche du
Siècle 50966398

Présentée par Jean-Marie
Cavada

Soirée spéciale 1987-1999

396e et dernière émission
de la série

23.35 Météo/Soir 3
33035263

0.10 Un siècle
d'écrivains 21580867
Simone de Beauvoir

1.05 Comment ça va?
Les troubles du som-
meil 70494409

2.00 Nocturnales
Quatuor Keller:
Haydn 22364409

j_*m La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94543060
6.45 Emissions pour la jeunesse
2339/8058.00 Au nom de la loi
596788788.30 Quelles drôles de
bêtes 524978/4 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 21284527
9.05 Montre-moi ton école
634703319.20 Les yeux de la dé-
couverte 23097534 9.55 T.A.F.
1047462 1 10.30 Va savoir
9705533 1 11.10 La foufre
476989U 12.05 La vie au quoti-
dien 56330824 12.20 Cellulo
5543400812.50 100% question
88/8924413.15 La vie au quoti-
dien 7464/35013.30 Le journal
de la santé 8366326313.45 Le fu-
gitif (32/39) 37528640 14.40
T.A.F. /o/7O640l5.1OEnjuin , ça
sera bien. 63427621 17.00 Au
nom de la loi 8047735517.30
100% question 8722783218.00
Le cinéma des effets spéciaux
8687739118.30 Les corbeaux du
Pays de Galles 71922440

____] ArteJ
19.00 Connaissance

La main 147534
19.50 Arte info 938602
20.15 Reportage 839398

Le business des
épaves

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les soldats de
IRA 3554992

2/2. Du terrorisme au com-
bat politique
La première analyse globale
de l'un des plus anciens et des
plus sanglants conflits euro-
péens du siècle

21.40 Les cent photos du
Siècle 3475060

21.45 Musica
Don Carlos 16553008

Opéra de Giuseppe
Verdi, version fran-
çaise en cinq actes
Enregistré au
Théâtre du Châtelet

1.25 L'œil du malin
Film de Claude Cha-
brol, avec Jacques
Charrier 97651848

m »\
8.00 M6 express 90591553 8.05
Boulevard des clips 52875824
9.00 M6 express 12786718 9.35
Boulevard des clips 32004992
10.00 M6 express 15397737
10.05 Boulevard des clips
39115263 10.40 M6 express
4246860210.50 M6 Kid 33313718
11.55 Météo 3092484312.00 Ma
sorcière bien-aimée 62667466

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'Indien 99553244

13.30 M6 Kid 12716398
Les coulisses d'un
cirque

17.05 Des clips et des
bulles 58803911

17.40 Max et associés
Max chez les
boulistes 90189824

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman

66940027
19.20 Mariés, deux

enfants 73896089
19.54 6 minutes 453002824
20.00 Mode 6 26820973
20.10 Notre belle famille

15758224
20.40 Une journée avec...

76960195

faUitfU 734/7027

Graines de star
Divertissement présenté
par Laurent Boyer, en di-
rect du Zénith de Nancy

Treize Graines de star de l'Est
de la France , quatre chan-
teurs , trois imitateurs , trois
top-models masculins et trois
top-models féminins s'affron-
teront

23.00 Ally McBeal
50206553

23.50 Dliarma & Greg
Un été indien 91040404

0.15 Susan! 40459596
0.40 Pourquoi ça

marche 47558003

2.25 Boulevard des clips 492/0799
3.20 Sports événement 51193645
3.50 Fréquenstar 966925774.35
Jimmy Thachery 3/247770 5.30
Des clips et des bulles 43198312
5.55 Turbo 64305374 620 E=M6
345752256.50 Boulevard des clips
79930041

6.50 Télématin 49952060 8.00
TV5 Minutes/Météo 50038843
8.05 Journal canadien 36093263
8.30 Funambule 11792195 9.05
Zig Zag Café 420/773710.30 Fic-
tion Saga 772/426012.05 Voilà
Paris 5323426312.30 Journal
France 3 753877/813.05 Temps
Présent 6856646814.15 Fiction
Saga 20628737 16.30 Grands
gourmands 92/6726317.05 Pyra-
mide 26/6/80517.30 Questions
pour un champion 65537114
18.00 Journal 6553884318.30
Fiction Saga 70977553 20.00
Journal suisse 1693108920.30
Journal France Télévision
7266835021.05 L'hebdO 88856640
22.30 Fiction canadienne
869//39S23.15 Fiction nostalgie
2302433 1 0.00 Journal belge
6558/935 0.30 Journal France 3
27145138 1.05 Fax Culture
82506886 2^5 Rediffusions
28527190

** *BIROSPOKT Eurosport* * *
8.30 Bobsleigh: épreuve à Igls ,
bob à deux 2795539.00 Combina
nordique: Coupe du monde
épreuve à Val di Fiemme, saut à
ski 869331 10.00 Combiné nor-
dique: épreuve à Val di Femme,
ski de fond 87044711.00 Tennis:
L'Open d'Autralie à Melbourne:
quarts de finale messieurs
5679027 13.00 Tennis: L'Oper
d'Australie à Melbourne, quarts
de finale messieurs 57932027
18.30 Patinage artistique: cham-
pionnats d'Europe, couples pro-
gramme libre 3672935022.30 Vol-
leyball: ligue des champions Pa-
ris - Volley/Olympiakos 812927
0.00 Boxe: combat poids mi-
lourds Mohamed Benguesmia -
Angelo Simpson 5/62061.OC
Cascades 497/04/1.30 Patinage
artistique: championnats d'Eu-
rope, couples programme libre
47465/51.55 Tennis: L'Oper
d'Australie à Melbourne: demi-
finales dames 95199886

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowVrew intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"'. Copyright (1997) -
G L'instar Development Corporation

7.05 ABC News 56831973 7.20
Info 895/88057.30 Teletubbies
31035398 7.55 Ça cartoon
Z5869/959.00 Info Z53762449.05
Le capitaine Nemo et la ville
sous-marine. Film 72909331
10.45 Surprises 8353733/11.10
Joe's Apartment 62765391
12.30 Un autre journal
6030939813.35 Les forces de la
terre 746057/814.30 H. Comé-
die 27642331 14.55 Blague à
part. Comédie 44329114 15.20
Spin City 45958621 15.45 Dé-
code pas Bunny 3588046616.15
Toonsylvania 26172114 16.35 C
+ Cleo 4760984318.25 Info

jj  89260621 18.30 Nulle part
ailleurs 4348002720.30 Le jour-
nal du cinéma 18015737 21.00
She's so lovely. Film 76942244
22.30 Marius et Jeannette.
Film 333236020AO South Park
40452683 0.35 Spin City
80173916 0.55 Raven. Film
36760664 2.20 Le profil de l'as-
sassin. Film 28628/574.00 Chéri
Bibi. Film 5/3099355.25 Le pari.
Film 62483428

12.00 La vie de famille 79210447
12.25 Les repentis 39374621
13.10 Surprise sor prise
837/765913.25 Un cas pour deux
844609H 14.25 Soko, brigade
des stups 850i3466\ 5.15 Derrick
9532/55316.20 Woof : une vie de
chien 9057373716.45 Mister T
12412466 17.10 Supercopter
33974824 18.05 Top models
4886/80518.30 Les repentis: épi-
sode pilote (2/2) 1706162119.20
Les nouvelles filles d'à côté
950007/819.50 La vie de famille
4582660220.15 Friends 79074447
20.40 Histoire de femmes. Té-

f» léfilm de William Graham avec
v Meredith Baxter 572/653422.20

Ciné express 87526824 22.30
Piège mortel. Suspense de Sid-
ney Lumet avec Michael Caine
et Christopher Reeve 95324718
0.30 Friends: Celui qui allait à la
plage 76408799

9.30 Récré Kids 5/94473710.35
Football mondial 21475602
11.05 Pistou 884967/811.40 Le
Grand Chaparral 7478682412.30
Récré Kids 2376428213.35 La di-
rectrice: le péché 47133195
14.20 Les règles de l'art
37596/9515.15 Matt Houston
10503H4 16.05 Planète animal
28235089 17.05 Sport Sud
95949718 17.35 Paroles de
singe. Comédie de H. Anne Ri-
ley /2/4/7/ s 19.00 Flash infos
66585973 19.35 Loft Story
21860927 20.Q0 Larry et Balki
7323975620.35 Pendant la pub
2/32748520.55 Le Chinois (2/6).
L'héritage 25602350 22.40 H2O
15584466 23.10 Adrien. Comé-
die de et avec Fernandel et
Paulette Dubost 35638060 0.30
Le Club 92119867

7.50 L'Italie au XXe siècle
23/837568.20 Nouvelle France
9939/8249.05 Sur les traces de
la nature 89859/76 9.35 Rosie
la riveteuse 352//553 10.40
Envoyé spécial au paradis
8463635011.15 Les batailles
du passé 80835331 12.15 An-
tarctique (2/2) 6/95066913.05
La quête du futur 20338089
13.35 JaZZ collection 60577553
14.30 Années algériennes
(4/4 ) 70837263 15.25 Pour
l' amour des crocodi les
5054448516.10 60 ans de télé-
vision 69356089 17.05 Les
grandes expositions 45582602
17.30 Splendeurs naturelles
de l'Europe 81182447 18.25 5
colonnes à la une 58203263
19.20 Gadgets et inventions
45372640 19.35 Les grands
compositeurs 68375/95 20.35
Ciao bella ciao ///8508921.40
Les tribus indiennes 11174824
22.10 Parlons des ordures
63264447 23.10 Mississippi
44267843 0.00 Gadgets et in-
ventions 638439/6 0.10 Les
Aquanautes 59569409 1.05
Sciences 23747393

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Ste-
fanie 11.15 Bugs Bunny 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafbazar 13.30 Big Mac
14.55Tùcken des Alltags 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 TAFlife 17.00
Die kleine Robbe Albert 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00
Hallo , Onkel Doc! 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlot tos
21.50 10 vor 10 22.20 Absolu-
tely Fabulous 22.55 Kino Bar
23.30 Kein Mann ist perfekt.
Film 1.00 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.35 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica ! 18.15 Telegiornale 18.20
I quattro re 19.00 II Quotidiano
19.50 Dichiarazione dell' on,
Kaspar Villiger 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Film 22.45
Lotto 22.50 Telegiornale 23.10
Ally Me Beal 0.00 Textvision

9.03 Adelheid und ihre Morder
9.47 Frùhstùcksbuffet 10.00
Heute 10.15 Tennis 11.00 Aus
dem Bundestag 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25

Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel19.52DasWetter 20.00
Tagesschau 20.15 Liebe und
weitere Katastrophen (3/4).
Film 21.45 Eiskunstlauf-EM
22.30 Tagesthemen 23.00
Reise in die Polarnacht 0.00
Nachtmagazin 0.20 Der gna-
denlose Râcher. Film 1.45 Ten-
nis

WJ7
9.03 In jenen Tagen. Film 10.45
Aspekte extra 11.00 Heute im
Parlament 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit extra 14.15
Discovery 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Die Ret-
tungs-flieger 20.15 Der letzte
Zeuge (2/5) 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 Mit mir nicht 23.00 Der
Alte 0.00 Heute nacht 0.15 Zeu-
gen des Jahrhunderts 1.15 Die
Beteiligten 2.55 Wiederholun-
gen

9.45 Infomarkt-Markt info
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stùck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00
Sesamstrasse 15.30 Barney
Bar 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Aufge-
gabelt in Osterreich 16.30 Sag
die Wahrheit 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Kochkunst mit Vin-
cent Klink 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15
Meenzer Kokolores (3/4) 21.00
Schla g l icht 21.30 Aktuell
21.45 Schâtze der Welt 22.00
Vom Umgang mit der Schuld
23.15 Aktuell 0.00 Schlucht
des Verderbens 1.25 Nacht-
programm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tâglich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Du hast
Dein KindmiKbraucht(Teil1/2).
Drama 21.05 TV Tio 21.15 Du
hast Dein Kind miSbraucht (Teil
2/2). Drama 22.05 Stern TV 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00StarTrek16.00Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâg-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Ein Bayer auf Rùgen 20.15 Syl-
via 21.15 Fieber 22.15 Ein Mord
fur Quandt 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mànner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.15 Mit Schirm ,
Charme und Melone 2.10 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Green Fire. De Andrew
Marton, avec Stewart Granger ,

Grâce Kelly (1954) 22.00 Le
grand Ziegfeld. De Robert Z.
Léonard, avec William Powell
(1936) I.IBThe Girl and the Ge-
neral . De Pasquale Festa Cam-
panile, avec Rod Steiger , Virna
Lisi (1967) 3.15 Arturo 's Island.
De Damiano Damiani , avec Re-
ginald Kernan (1962) 5.00 The
Divine Garbo. Glenn Glose re-
trace l'histoire de la reine de
l'écran (1990)

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Dieci mi-
nuti di... 9.55 Gli eroi del Paci-
fico. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 II Fatto 20.40 La Zingara
20.50 L'incidente. Film 22.35
Donne al bivio 23.05 Tg 1 23.10
Missione Capricorn 0.10 Tg 1
0.35 Agenda 0.40 II grillo 1.05
Aforismi 1.10 Sottovoce 1.25 II
regno délia luna. Dalla parola ai
fatti 1.45 Giallo di notte. Le in-
chieste del Commissarion Mai-
gret (3) 3.05 Tg 1 3.35 Helzaco-
mic 4.00 AH'ultimo minuto 4.30
Il machiettaro (1 ) 5.30 Corsie in
allegria

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.20 Sportsera
18.25 Calcio. Parma-Udinese
(Coppa) 19.25 Squadra Spéciale
Cobra 11. Téléfilm 20.10 II lotto

aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Sotto
inchiesa. Telefi n 22.35 Pinic-
chio 23.40 Lott o 23.45 Tg 2
notte 0.15 Neor 'ibri 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 Taylor's re-
turn.TVmovie2.05ll regnodella
luna. Non lavorare stanca? 2.10
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Un monde senza sole.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparole 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Coppie.
Attualità 23.15 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Espana de norte sur 11.15
Saber vivir 12.45 Asi con las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Co-
razôn de invierno 14.00 Plaza
Mayor 15.00 Teiediario 15.50
Luz Maria 17.15 Especial 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.25 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Gente21.00
Teiediario 21.50 Cita con el cine
espanol. El cazador furtivo. Film
23.45 Dias de cine 0.45 Espaha
en el corezôn 1.15 Teiediario
2.00 Natualeza berica 2.30
Nano 4.00 Algo mas que fla-
menco 4.45 Otros pueblos

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.0024
Horas 9.30 Acon:ece 9.45 Pri-
meira Vez 10.45 Carlos Cruz
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz

dos Anjos 16.15 Junior 16.4E
Jornal da Tarde 17.30 Amigc
Pûblico 19.15 Caderno Diàric
19.30 Reporter RTP 20.15 Co-
lecçôes 20.30 Os Lobos 21.01
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.50 Financial Timeï
22.00 Nos os Ricos 22.30 Noti-
cias Portugal 23.00 Café Lisboa
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
mate 4.30 Noticias Portuga
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.4S
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
préparation à la course à pied
20.00, 22.30 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - Réunion de
Neuchâtel et Valangin 20.05,
22.35 Cuisine de nos chefs.
Spécialité bernoise 20.15,
22.45 Point de mire. Formation
professionnelle: employé de
commerce 21.00, 22.00, 23.00
La Bible et la santé (1). Avec le
Dr Christian Klopfenstein

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE 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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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, DC Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
ddies 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8 h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: Votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h15,
concert de l'Orchestre sym-
phonique du Sùdwestfunk de
Baden-Baden.
LE LOCLE
Salle du Musée d'histoire
naturelle: 14h30 et 20h, «Yu
kon-Alaska», film de Samuel
Monachon.
Au Casino: à 20h15 et 21 h,
«Le ballon rouge» et «Le
cercle parfait». Films organi-
sés par le ciné-club.
NEUCHATEL
Faculté des Lettres (salle
R.N. 02): de 17h15 à 18h15,
«L'animal dans l'homme: la
physiognomonie, d'Aristote à
Lavater», cours public des
Sciences de l'Antiquité par
Pascal Griener.
Eurotel (Av. de la Gare 15-
17h): 20h - votation du 7 fé-
vrier - «Non à la défiguration
du paysage», conférence pu-
blique concernant la modifica
tion de la loi sur l'aménage-
ment du territoire (LAT). Inter-
venants: François Borel,
Conseiller national NE, et
Frédy Wittwer, Pro Natura,
responsable agriculture.
Auditoire du Musée d'his-
toire naturelle: 20h15, «Les
Ephémères: une histoire sans
fin au fil de l'eau», par le Dr
Michel Sartori, Musée de Zoo-
logie de Lausanne.
Théâtre régional: 20h30,
«Lettres d'Algérie» par
l'Odéon-Théâtre de l'Europe,
Paris.

FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du
3e âge - «Bouddhisme et
christianisme» par Jean-Louis
Leuba , Professeur honoraire
de théologie, Université de
Neuchâtel.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Par;c 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18H ,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde , livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
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 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, me
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art
neuchâtelois , suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, Van Gogh etc.). 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 Westp ha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et
les collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998»,
jusqu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ré-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques 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 demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3.
Tel 731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Je-sa 14-19h, di 10-
12h ou sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie du Manoir. Philip
Barfred, peintures. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.2.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier,
ses amis et ses élèves. Tous
les jours sauf lundi 14-18h30.
Jusqu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les archi-
tectes du Temps». Visites sur
rdv. Ouverture au public le sa-
medi 30 janvier de 11 h à 16h.
Jusqu'au 4.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes -
Russie, 16, 17, 18, 19e siècle».
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 31.1. Tel 842 51
21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3.
Tel 753 30 33.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et
lumière», sculptures-Mobiles
de Daniel Grobet. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Tel
724 16 26. Jusqu'au 7.2.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
Beck, aquarelles. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h et sur rdv 724 10 10 ou
731 79 30. Jusqu'au 29.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tel 730 56
53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert
Cahen «Tombe», installation
vidéo. Je 19-21h, sa/di 14-18h
Jusqu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.
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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de
la Ville. «Alexandre Herzen».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 30
avril sur demande pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.

Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
M.-J. Comte. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: di à 14h et
16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur ré-
servation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
2me semaine. De N. Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 7me semaine. De
B. Chapman.
BRÈVE HISTOIRE
D'AMOUR. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Et Dieu
dans tout ça?». De K. Kies-
lowski.
UN ÉLÈVE DOUÉ. 20h30. 16
ans. Première suisse. De B.
Singer.
MULAN. 15h15. Pour tous.
10me semaine. De B. Cook.
UN SOIR APRÈS LA
GUERRE. 18h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De R. Panh.

Top:
ADHESION / 8A /83 points

Autres:
CHAMOISE ou
CHATOIES/ J5 / 72 points
CHOIERAS / J5 / 70 points
KHOISANE / 8B /
61 points

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.

ARCADES (710 10 44)
AU CŒUR DU MENSONGE.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
C. Chabrol.
ENNEMI D'ETAT. 20h15. 12
ans. 4me semaine. De T.
Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous.
12e semaine. D'E. Darnell.
LOVE IS THE DEVIL. 18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De J. May-
bury.
PALACE (710 10 66)
RUSH HOUR. 15h-20h30. 12
ans. Première suisse. De B.
Ratner.
CENTRAL STATION. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 7me se-
maine. De W. Salles.
REX (710 10 77)
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER 2. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De D. Cannon.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 5me se-
maine. De Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
PSYCHO. 15h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De G. Van
Sant.
D'UNE VIE À L'AUTRE. 18h.
Pour tous. 2me semaine. De
R. LaGravenese.
BÉVILARD
PALACE
MARY À TOUT PRIX.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 14 ans. De P. et B. Fa-
relly.
LES BREULEUX
LUX
HORS D'ATTEINTE. Ve/sa
20h30, di 20h. De S. Soder-
bergh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. Me/je/ve/sa/di 20h
(di aussi 15h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VICTOR... Pendant qu'il est
trop tard. Je/ve 20h30 , sa
20h45, di 20h30. De S. Veys-
set.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
MARTIN (HACHE). Je 20h30,
ve 21h, sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De A.
Aristarain.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LA LANTERNE MAGIQUE.
Me 14h.
L'INDE. Je 20h, connaissance
du monde.
SNAKE EYES. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De B. de Palma.
LULU ON THE BRIDGE. Sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De P
Auster.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
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IN MEMORIAM

Nadine COEUDEVEZ
1989 - 27 janvier - 1999

10 ans déjà que tu nous as quittés
mais ton souvenir est toujours présent

Ta famille.
 ̂

132-42336 
J

f >
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 032/9 11 23 60

L J

r >
LE FOOTBALL CLUB SAINT-IMIER

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy ACHERMANN
membre du Club des 100, père de M. Eric Achermann, ancien joueur et membre
d'honneur, et beau-père de M. Serge Roulin, membre du comité de la société.

Notre club gardera un souvenir reconnaissant du défunt.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

k 6-227670 _

f 1
L'ASSOCIATION SUISSE TOITURES ET FAÇADES, SECTION JURA,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy ACHERMAN N
membre d'honneur

Son souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires.
L 14-26379 _

f 1
SAINT-IMIER // faut être prêt à la joie et à la douleur, à l'arrivée

et à l'adieu, au prévu et à l 'imprévu, parfois même
au possible et à l 'impossible.

Madame Mady Achermann-Jobin à Saint-Imier
Monsieur et Madame Eric Achermann-Mathys et leurs enfants Jonas et Annouk

à Saint-Imier
Madame et Monsieur Serge Roulin-Achermann et leurs enfants Hélène, Lisa

et Louis à Saint-Imier
Madame Suzanne Achermann-Wettstein à Lucerne
Monsieur et Madame Walter Achermann-Forrer à Sun City, USA

ainsi que les familles Achermann, Troxler, Jobin, Gros-Gaudenier et Vogel ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy ACHERMANN
maître couvreur retraité

enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 25 janvier 1999, rue du Midi 2

La cérémonie aura lieu en l'église catholique-romaine de Saint-Imier, jeudi le 28.1.99
à 16 h.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

Logement Impulsion salutaire
VOTATIONS FÉDÉRALES

L'initiative «Propriété du
logement pour tous» vise, par
des mesures d'incitation fis-
cale, à encourager l' acces-
sion à la propriété du loge-
ment.

Ces mesures permettent en
outre de constituer plus faci-
lement les fonds propres
grâce à des déductions fis-
cales. De plus , la valeur loca-
tive devrait être modérée et
réduite pendant les 10 pre-
mières années de propriété
puis rester stable sous ré-
serve de mutation ou de
transformation.

Nous estimons que , dans le
contexte économique favo-
rable (taux hypothécaires bas

et coûts de construction ré-
duits "également), 'ces me-
sures sont de nature à redon-
ner confiance à ceux qui hési-
tent à se lancer dans cette
voie et à donner une impul-
sion salutaire pour relancer
l'économie de la construc-
tion.

Actuellement, à part
quel ques rares institution-
nels , plus personne ne
construit d'immeubles loca-
tifs , le taux de logements va-
cants étant devenu trop im-
portant dans le canton.

Les seuls immeubles d'ha-
bitation en construction sont
destinés à la propriété par
étage.

Sinon, il s'agit de villas indi-
viduelles ou mitoyennes.

Il est donc très surprenant
que le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) ne tienne pas
compte de cette tendance du
marché et ne soutienne pas
cette initiative qui améliorera
la situation des chômeurs dans
le secteur de la construction.

Pour notre part, nous soute-
nons l'initiative «Propriété du
logement pour tous» et encou-
rageons tous les citoyens à vo-
ter oui les 6 et 7 février pro-
chain.

Bureau neuchâtelois
des métiers et

du bâtiment
le président: Enrico Paci

Logement Du bien mauvais
travail envers une bonne initiative

TRIBUNE POLITIQUE

A la fin de I an dernier, le
Département fédéra l des fi-
nances a produit des argu-
ments contre l'initiative «Pro-
priété du logement pour
tous». C' est son droit. En six
points , le document présente
une comparaison entre le droit
en vigueur et des «hypothèses
envisagées par les auteurs de
l'initiative». Cette comparai-
son entre dans une tentative
de démontrer que cette initia-
tive populaire serait rui-
neuse. Malheureusement
pour les auteurs de ce texte,
les faits allégués sont pour la
plupart faux. Il n 'est pas vrai
que le droit en vigueur ne pré-
voit pas de déduction sur le
revenu de l 'épargne destinée
à l' acquisition d' un logement
à usage personnel puisque
l' on peut déduire , comme sa-
larié , 5791.— par an à cet ef-
fet. Il n 'est pas vrai non plus
que l'initiative demande
l' exonération d ' impôt pour
les prestations en cap ital pro-
venant du pilier 3a, etc. De
plus , ce texte fait intervenir à
chaque fois des sommes ou
des pourcentages alors que
l'initiative ne mentionne ni
somme ni pourcentage. A ce
degré d' erreur, l 'information
tourne à la propagande.
Même le Parti socialiste neu-
châtelois a repris ces erreurs
manifestes dans son tous mé-
nages.

Dans ce même chapitre , le
Département des finances
cherche à prévoir sur ces
bases erronées ou supposées
le montant des pertes fiscales
que provoquerait l'initiative
de projection est faite «sur une
période de 10 ans (ou de 30
ans)» . C' est ma foi bien long
pour une administration qui
vient de se tromper complète-
ment dans ses prévisions sur
une année, puisqu 'il semble
que le déficit de la Confédéra-
tion passera des 7,5 milliards
prévus en 1998 à
300.000.000.-. La vente des
actions de Swisscom est loin
de tout expliquer.

Au terme de ses calculs,
l' administration des finances
arrive à la conclusion que
c'est au cours de la deuxième
décennie de son application
que l'initiative entraînerait
les pertes de 400 à 500 mil-
lions. Donc pas avant 2015-
2020! Et il faudrait prendre
cela au sérieux comme si
c 'était la conséquence immé-
diate d' un vote positif le 7 fé-
vrier?

Bien sûr, le texte du Dépar-
tement des finances n ' envi-
sage que les aspects négatifs
de l'initiative, tantôt en se
trompant, tantôt en les proje-
tant dans un avenir lointain et
très incertain. Par contre, il
n 'y a rien sur les retombées
positives de l'initiative.

Or ces aspects existent: da-
vantage de travail , et en per-
manence, pour les métiers du
bâtiment, augmentation des
revenus fiscaux perçus sur les
propriétaires (droits de muta-
tion , impôts sur les gains im-
mobiliers , etc.) sans oublier la
TVA à 7,5% à l' occasion des
travaux de réfection et d' entre-
tien , une TVA de laquelle le
Département des finances n 'a
pas prévu le taux vers 2015! A
ces éléments positifs d' ordre
économique et fiscal s'ajou-
tent des effets sociaux et im-
matériels eux aussi positifs.

L'initiative «Propriété du lo-
gement pour tous» s'inscrit
dans une perspective dyna-
mique. Elle permet le passage
de la location à la propriété
grâce à la constitution facilitée
de fonds propres. Elle permet
l'installation dans la propriété
en allégeant la charge finan-
cière du logement pendant les
premières années. Elle permet
enfin la conservation de leur
logement aux personnes "qui
avec 1 ' âge voient leurs revenus
diminuer.

De toute évidence, cette ini-
tiative va à la rencontre des in-
térêts des locataires qui sou-
haitent devenir propriétaires
et le rester. Il convient de voter
oui.

Rémy Scheurer
conseiller national

libéral neuchâtelois

Peseux
Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge, qui entre le
lundi 25 janvier à 18h et hier à
9h , a heurté un piquet métal-
lique sur la rue Ërnest-Roulet
à la hauteur du numéro 1, à
Peseux, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, tél. (032)
731 43 16. /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Lundi , vers 16h, un camion
conduit par un habitant de
Rindal/SG circulait sur la
voie de droite de l' autoroute
de raccordement J20-A5, en
direction de Bienne. A un mo-
ment donné , une collision par
l' arrière se produisit avec
une voiture de livraison
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui venait d' effec-
tuer un freinage d' urgence
afin d'éviter une collision
avec un véhicule rouge qui ,
venant des gorges du Seyo n ,
avait obliqué à droite, se diri-

geant sur le centre-ville. Le
conducteur neuchâtelois a été
transporté par les soins de la
police à l 'hôpital des Ca-
dolles , afin de faire un
contrôle. Fermeture de l' auto-
route de raccordement A5-
J20 en direction de Bienne
pendant une vingtaine de mi-
nutes. Le conducteur de la
voiture de couleur rouge ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Cyclomotoriste
blessé

Hier, peu après 14h , une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait à
l' extrémité nord de la rue du
Chasselas, à Neuchâtel , en di-
rection de la rue des Tunnels.
Au carrefour de la rue du Vau-
seyon et de la rue des Pou-
drières , une collision s'est
produite avec un cyclomoteur
conduit par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur la
rue des Poudrières en direc-
tion de Peseux. Suite au choc,
le cyclomotoriste a chuté.
Blessé, il a été conduit en am-
bulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

ACCIDENTS

Profondement touches par les nombreuses marques de
^k sympathie 

et 
d'amitié qui nous ont été témoignées, lors du

/ , départ de notre cher époux, papa, grand-papa et frère

W f*$ Monsieur Abel BOUILLE
Jr__ nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive

'\_____\W__\\\ reconnaissance pour avoir, d'une manière si touchante ,
____W _\̂ ^m\\ honoré sa mémoire , par votre présence , votre message , votre

___ %- f  _W mk envoi de fleurs ou votre don.

! JE* _à_\ Nous avons été réconfortés de sentir notre peine si
f SSg spontanément partagée et nous vous adressons nos sincères

u——_—_ W——\ H remerciements.

Un merc i tout spécial au docteur Monnat de Porrentruy, au cardiologue Monnier de
La Chaux-de-Fonds, au docteur Morin de la clinique Cécil de Lausanne ainsi qu'au
personnel des hôpitaux.

Son épouse, ses enfants et familles
LES BOIS, janvier 1999,

La messe de trentième sera célébrée en l'église des Bois, le vendredi 29 janvier 1999,
à 19 h 30.

14-26066

LE LOCLE

La famille de

Madame Bluette BISE-RACINE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

132-42163

LE LOCLE
NAISSANCES - 31.12.98 Ni-

gito , Lorenzo, fils de Nigito , Fi-
lippo et de Nigito née Geiser,
Christiane Danie; 8.1.99 Vuis-
soz, Bryan , fils de Vuissoz, Ber-
nard et de Vuissoz née Zamo-
fing, Claudia Marguerite.

PROMESSE DE MARIAGE -
14.1.99 Pfund , Markus Robert
et Kiing née Alaoui Mrani , Bou-
chra .

DÉCÈS - 6.1.99 Tripodi , Pie-
tro, 1927, époux de Tripodi née
Resmini, Maria; 8.1.99 Brasey
née Bernier, Antoinette Zélie
Blanche, 1926, veuve de Bra-
sey, Paul Joseph.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 15.1. Uk-

shini , Muhamer, fils de Uk-
shini , Ruzhdi et de Ukshini,
Havishe; de Tribolet-Hardy, Va-
lére, fils de de Tribolet-Hardy,
Phili ppe Frédéric Rodolphe et
de de Tribolet-Hardy née Aes-
chlimann, Sylvie; Gashi, YI1,
fils de Gashi , Luan et de Gashi ,
Belinda; Renaud , Lena, fille de
Renaud , Achille et de Renaud
née Châtelain , Maïka; Alfred,
Mary-Robina , fille de Alfred ,
Amaladas et de Alfred , Rangi-
tham; Frossard , Lionel , fils de
Frossard , Marcel et de Frossard
née Loriol , Lucine Berthe Ma-
rie

ÉTATS CIVILS



Avec le temps, l'élasticité des tissus se relâche. La
peau se griffe de coups de canif p lus ou moins mé-
chants, selon son caractère et la vie qu'on a menée.
Ainsi, les traits verticaux flanquant de p art et
d'autre une bouche amère ne sontguère heureux. En
revanche, nous raffolons des pattes d'oie, ces jolies
petites rides en éventail au coin des yeux.

L est le signe aes pirates,
vieux loups de mer, explora-
teurs et traîne-savates au
long cours, ceux qui ont tou-
jours p lissé les yeux au so-
leil du grand large. Comme
le commandant Cousteau,

Tabarly, notre Roger Montandon national. C est
aussi le signe de tous ceux qui ont beaucoup ri, qui
ont été aimables, bienveillants, amicaux, en bref, de
tous ceux qui ont beaucoup aimé la vie. Et elle,
bonne fille, les a parés de ce sceau débonnaire.

Les pattes d'oie? C'est le sel de la terre! Le signe de
ralliement de tous les pécheurs ayant pratiqué la
gourmandise sous toutes ses fo rmes; Ut paresse
aussi, c'est si bon; voire un tantinet la luxure. Plutôt
que l 'avarice, l'envie, la colère et la jalousie. Que le
Ciel leur soit clément.

Claire-Lise Droz

Billet
Les jolie s
pa ttes d 'oie

Situation générale: une vaste dépression est centrée sur l'Al-
lemagne et recouvre la majeure partie du continent, alors que
l' anticyclone est en punition sur l'Atlantique. L'hiver martèle
son retour à coups de perturbations qui s'engagent dans le cou-
loir situé entre les deux systèmes, amenant de l' air de-plus en
plus froid.

Prévisions pour la journée: la zone de mauvais temps d'hier
s'est à peine éloignée que la suivante nous est déjà tombée des-
sus à bras raccourcis. Les précipitations reprennent, avec des flo-
cons à partir de 600 mètres puis jusqu 'en plaine. Les vents de
nord-ouest font chuter les températures qui atteignent au mieux
3 degrés sur le Littoral et moins 2 dans les vallées. L'après-midi,
quelques timides éclaircies se manifestent près des lacs. Demain:
fortes précipitations. La neige remonte un court moment à 1000
mètres. Vendredi: couvert et giboulées. Samedi: l' anticyclone re-
vient à petits pas. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Angèle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3 °
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2 °
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -2°
St-Imier: 0°

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 8°
Berne: pluie, 6°
Genève: pluie, 6°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: beau, 5°
Zurich: pluie, 7°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 12°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: très nuageux, 10°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: averses pluie/neige, 2
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 8°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: beau, 24°
New Delhi: beau, 21 "
New York: neigeux, 14°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: pluvieux, 11 "
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: pluvieux, 8°

Soleil
Lever: 8h04
Coucher: 17h26
Lune (croissante)
Lever: 13h39
Coucher: 3h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,59 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest,
2 à 3 Beaufort avec rafales

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui La neige revient au galop

Entrée: TARTE
AUX CREVETTES ROSES.

Plat principal: chou farci.

Dessert: mystère au café.

Préparation: lOmn. Cuisson:
40mn.

Ingrédients pour 6 personnes:
250g de pâte brisée, 500g de cre-
vettes roses décortiquées , 2 œufs,
20cl de crème fraîche , poivre et sel.

Préparation: étalez la pâte.
Garnissez-en un moule à tarte.
Mélangez les œufs et la crème

fraîche.
Versez le tout sur les crevettes.
Salez, poivrez.
Répartissez sur le fond de tarte.
Faites cuire 40mn à four moyen.

Cuisine La recette
du j our

LE PAPE m USR : IDEHTIW DE VUES !

M. Cossa

Vos lettres:

E |A | ? |H| I |Q|S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes


