
Forum Neige et gratin
au rendez-vous de Davos

Le Forum économique de Davos* s'est ouvert hier. La neige était au rendez-vous. Les participants japonais se sont
réjouis. Quant aux débats, la présidente de la Confédération Ruth Dreifuss s'est chargée de les lancer.

photo Keystone

Case a chocs Deux
lettres de la police
Les incidents des 9 et 10 janvier ont conduit la Direction
de la police de Neuchâtel à écrire deux lettres à la Case
à chocs (ici, l'entrée). La seconde, qui n'est pas encore
partie, s'annonce plus conciliante que la première.

photo Marchon

Face à GE Servette ce soir aux Mélèzes, Pascal Albisetti
et ses copains du HCC disputeront leur dixième match
de l'année. L'occasion de signer une nouvelle victoire?

photo Galley

Hockey sur glace HCC:
le dixième acte de janvier

Grand-messe laïque du
dieu dollar par bien des as-
pects, le Forum de Davos
rappelle les rassemblements
proprement religieux.

Devant un parterre de f i -
dèles de l'ultralibéralisme,
les intervenants prêchent
pour p lus de solidarité dans
les rapports entre pays,
p lus de justice dans les rela-
tions économiques, p lus de
respect envers l'homme.

Pieux propos, qui n 'em-
pêchent pas les participants
au Forum de redevenir,
dans les couloirs feutrés des
hôtels grisons, ce qu 'ils sont
réellement: des marchands
du temple, préoccupés très
logiquement par la rentabi-
lité de leurs affaires.

Hier, Mme Ruth Drei-
fuss, présidente de la Confé-
dération, a fait la morale
aux chefs d'entreprises en
insistant sur leur responsa-
bilité vis-à-vis de leurs tra-
vailleurs. Aujourd 'hni le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin reçoit les grands
«décideurs» de l'économie
mondiale pour les inciter à
investir et à implanter des
entreprises dans notre
pays.

On peut douter qu 'il uti-
lise les mêmes arguments
humanistes que sa collègue
gouvernementale...

Un exemple parmi
d'autres du double langage
pratiqué à Davos. Comment
expliquer autrement que
Mme Dreifuss, tout comme
le président allemand Her-
zog, p laident sans sourciller
pour un rôle p lus actif des
Etats dans la moralisation
du monde «globalisé» de
l'économie. Auraient-ils
déjà oublié que lesdits Etats,
Suisse et Allemagne en tête,
ont refusé, dans la phase f i -
nale des négociations de
l'Uruguay Round, de doter
la nouvelle Organisation
mondiale du commerce d'un
volet social, se privant ainsi
volontairement d'un impor-
tant moyen de pression?

A moins que les désastres
provoqués par Vultralibéra-
lisme en Asie, en Russie et
au Brésil incitent enfin les
politiciens à moins d'opti-
misme béat.

Si tel est le cas, on ne peut
que s 'en réjouir. Seule-
ment, ce n 'est pas en égre-
nant quelques vœux p ieux à
Davos que l'on changera les
choses. Mais en intervenant
dans les rares grands
centres de décisions aux-
quels notre pays participe,
la Banque mondiale et le
FMI par exemple.

Ce FMI dont l'actuelle po-
litique est justement dure-
ment critiquée par Claude
Smadja. Entre autres direc-
teur général du Forum de
Davos!

Roland Graf

Opinion
Vœux p ieux

Le Locle
Recensement:
chiffres
trompeurs

Selon les directives du can-
ton, Le Locle a perdu 228 ha-
bitants, mais selon le solde
migratoire et naturel, la ville
n'en a perdu que 109. Cher-
chez l'erreur! photo a

Abus sexuels
Psychiatre
devant
la justice

P 5

Mariage, mode, gastronomie: tout, tout, tout pour le
grand jour. C'est ce que 60 exposants proposent jusqu'à
dimanche, à Polyexpo. photo Marchon

Vive les mariés Salon
du mariage à Polyexpo

Charles-Edgar Bessire, de Courtelary, et sa collègue
Marthe Mûller ont mis au point un appareil simple qui
neutralise toutes les ondes nocives. photo Eggler

Courtelary Un inventeur
tue les ondes nocives!

( bleu
V Li club des abonnés de L'Impartial
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LES BOIS - HALLE COMMUNALE Samedi 30 janvier dès 20 heures Dimanche 31 janvier dès 14 h 30
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Population Ce serait
plutôt une baisse

En fin de compte, le canton
de Neuchâtel recenserait
166.651 habitants au 31 dé-
cembre dernier, contre
166.662 à fin 1997. La pro-
jection de quelque 166.780
résidants publiée mercredi te-
nait compte d' une perte pré-
sumée de 100 personnes au
Locle alors que la Ville (la
dernière commune à avoir
communiqué ses résultats dé-

finitifs) a reculé en fait de 228
âmes.

Si ces chiffres sont confir-
més par le Service cantonal de
la statistique , qui doit vérifier
les données communales, le
canton enregisterait donc un
recul d' une dizaine d'habi-
tants en une année. Cette
baisse, certes très faible, se-
rait la première depuis 1984.

AXB

Route J10 L'appel d' offres est lancé
Les Ponts et chaussées ont

lancé ces jours aux entreprises
de construction un appel
d' offres pour le principal lot
de la nouvelle route J10 entre
Rochefort et Brot-Dessous.

Ces travaux consisteront à
mettre à trois pistes un sec-
teur d' un kilomètre et demi
entre Fretereules et les an-

ciens «S» des Chaumes (ci-
dessous la sortie de Frete-
reules en direction de Roche-
fort sur une image des Ponts
et chaussées).

Ils englobent aussi la cons-
truction d' un pont écologique
(passage de la grande faune
au-dessus de la route) aux Re-
planes, à l' est du Pré-Punel.

Près de 90.000 m1 de terrain
devront être terrassés. Ce
chantier sera attaqué par ses
deux bouts en même temps.

Par ailleurs, l'Etat va mettre
en soumission tout prochaine-
ment le chantier contigu , à sa-
voir l' amélioration du tronçon
entre les Chaumes et le «long
mur» surplombant la route

descendant à Champ-du-Mou-
lin , avec également réalisation
d' un pont écologique. Les tra-
vaux, qui entraîneront forcé-
ment des perturbations de tra-
fic , devraient commencer à la
mi-juin prochain et être termi-
nés pour l'Expo.01, en mai
2001.

AXB

Education Le poids
de la culture sur
les comportements

L'éducation prend des tours
différents selon que les en-
fants naissent à Bujumbura,
Tunis, Québec ou Neuchâtel.
On s'en doutait mais Colette
Sabatier a esquissé quelques
décalages hier matin à l'Uni-
versité. Professeur de psycho-
logie à Nanterre , elle évoquait
les ethnothéories parentales.

Les contraintes socio-écono-
miques conditionnent des ob-
jectifs différents chez les pa-
rents. Dans le tiers monde,
priorité est donnée à la survie
de l' enfant. Il s'agit ensuite de
lui inculquer au plus vite les
moyens de sa propre subsis-
tance. C' est après que passent
les processus de transmission
symboliques (savoir, forma-
tion religieuse).

L'intelligence sociale
A comparer le développe-

ment d' enfants de différents
horizons , on court le risque de
se fourvoyer. Quelle conclu-
sion tirer du fait que les petits
Québécois manifestent des ap-
titudes plus précoces que les
enfants d' origine haïtienne ou
vietnamienne? Ils sont aussi
ceux qui ont bénéficié de sti-
muli plus insistants de leurs
parents dans les domaines
comparés!

Colette Sabotier: «Les parents ont des objectifs
différents». photo Marchon

D' autre part , la mesure de
l'intelli gence repose sur des
critères' variables. En Occi-
dent , on valorise l' abstrait et
la capacité à utiliser la techno-
logie. En Afrique du Nord , les
adultes accorderont plus de
valeur à l'intelli gence sociale
(par exemple la capacité d' une
fillette à prendre des initia-
tives si elle perçoit que sa
mère est fatiguée).

Attentes variables
«On ne peut pas considérer

que les processus du dévelop-
pement de l'enfant sont uni-
versels», souligne Colette Sa-
batier. D' autre part , les pa-
rents manifestent une schizo-
phrénie certaine. Ils transmet-
tent des comportements inté-
grés qu 'ils légitiment ensuite
par des motivations raison-
nées. Ils invoquent volontiers
l'idéal prisé dans leur culture
(comme l'égalité). Ont-ils pour
autant les mêmes attentes par
rapport aux garçons et aux
filles? «Les mères disent que
non mais dans la pratique elles
proposent des travaux diffé-
rents. Quand on leur fait re-
marquer, elles répondent que
c 'est une question de compé-
tences!»

CHG

Tziganes Une place
cantonale lente à venir
Avant le retour des gens
du voyage dès avril-mai, la
police cantonale verrait
d'un bon œil la désigna-
tion d'une place cantonale
destinée à leur accueil. Il
n'est pas certain que les
services de l'Etat y par-
viennent dans les temps.

L'idée d' une place cantonale
destinée à l' accueil des gens du
voyage germe dans les esprits
depuis plusieurs années et
pourrait ne pas rester très long-
temps à l'état d'ébauche. C' est
du moins l' espoir de la police
cantonale. «Idéalement, nous
devrions avoir une solution
pour avril, indique son porte-
parole André Duvillard. Depuis
deux ans, la police cantonale
pousse les autorités. Le cahier
des charges est établi, la balle
est dans le camp du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire». Le Service de l' aména-
gement du territoire concède
que rien n 'a bougé depuis plu-
sieurs mois. Planifiée pour le
premier semestre, la décision
pourrait ne pas tomber au mo-
ment voulu, faute de temps.

Terrain cantonal
Un peu à l'image de Vaud,

Neuchâtel a opté pour le mise
à disposition d ' un terrain can-
tonal. «Sur territoire commu-
nal, on aboutit rap idement à
des p laintes de la population,
explique André Duvillard. Le
secteur du Val-de-Ruz se prête-
rait bien, il est au centre du
canton». Mais pour l'instant,
rien n 'est donc décidé, et

L'emplacement de la future place cantonale destinée aux gens du voyage reste à
définir. photo a

d autres sites pourraient aussi
bien faire l' affaire . Le Pré-Ra-
guel (Vue-des-Alpes) semble
exclu. Il ne constitue qu 'une
«solution de secours, car il est
régulièrement utilisé pour di-
verses manifestations». Un
temps proposé, le Crêt-du-Puy
ne satisfait pas les gens du
voyage, car trop excentré. De
toute manière, il faudra éviter
une place de village et disposer
d' assez d' espace pour l'instal-
lation de containers.

Les tziganes font régulière-
ment halte dans le canton
entre mai et octobre. Et cela de
manière sauvage (Val-de-Ruz)
ou officialisée (Pré-Raguel).
«Il est indispensable que nous
trouvions une solution, précise
André Duvillard , car nous as-
sistons à une progression des
nuitées». De onze l' année pré-
cédente, les arrêts dans le can-
ton sont passés à trente-trois
en 98. Sites favoris des gens
du voyage: Le Landeron dans

le Bas, le Pré-Raguel, Engollon
et le Crêt-du-Puy dans le Haut.
Avec les inévitables crispa-
tions dans la population
qu 'engendre la différence et
d'éventuels excès. «Une p lace
sur terrain cantonal ne résou-
dra évidemment pas tous les
problèmes, reconnaît André
Duvilllard. Elle n 'exclura pas
qu 'ils aillent ailleurs. Mais elle
permettra de limiter les nui-
sances».

Pierre-François Besson



Patrimoine Le Glossaire des patois
à la recherche des mots perdus
Un treizième travail pour
Hercule: définir de A à Z les
mots de dialectes prati-
quement éteints, mais at-
testés notamment au tra-
vers de deux millions et
demi de fiches... C'est à
Neuchâtel qu'est rédigé le
Glossaire des patois de la
Suisse romande. Commen-
cée au début du siècle,
l'entreprise devrait se
poursuivre de nombreuses
années encore.

Certes, il y a le village des ir-
réductibles - Evolène -, et une
communauté de patoisants dis-
séminés dans le Jura , en
Gruyère ou en Valais... Mais
c'est tout. Les quelque cent dia-
lectes romands sont pratique-
ment aujourd'hui langues
mortes. Pour parodier La Fon-
taine: adieu «modge», «kayon» ,
«dgeneuille»... Le français ne
gardera de ces parlers savoureux
que quelques traces - mince
«guélon» ou fumet de «torrée».

Dictionnaire
Au 6 de l' avenue du Peyrou ,

à Neuchâtel , on constitue
pourtant en leur honneur un
fabuleux mémorial sous forme
d' un dictionnaire: le Glossaire
des patois de la Suisse ro-
mande , qui désigne tout à la
fois l' ouvrage et l'institution
responsable.

C' est au tournant du siècle
que le Neuchâtelois Louis

Gauchat a pris conscience
des risques de perte irrémé-
diable qu ' encourait le patri-
moine des dialectes ro-
mands. Avec Jules Jeanja-
quet , un autre Neuchâtelois ,
et le Bâlois Ernest Tappolet ,

Hervé Chevalley, rédacteur, présente l'un des sept volumes publiés du Glossaire des patois de la Suisse romande.
photo Marchon

il a mené de 1900 à 1910 une
vaste enquête et a rassemblé
un matériau lexical de base
correspondant à quel que
500.000 fiches. La rédaction
du dictionnaire pouvait com-
mencer.

Travail à la lois de bénédic-
tin et de titan , elle se poursuit
aujourd'hui et ce n 'est pas de-
main qu 'on y mettra le point fi-
nal. Sept volumes, soit 6000
pages , ont été publiés depuis
1933, et l 'équi pe, constituée

en princi pe de six . rédacteurs ,
traite actuellement de front les
lettres F et G. ' ,

«Le rythme peut paraître
lent, reconnaît Paul-Henri
Liard , rédacteur en chef du
Glossaire. C'est qu 'il s 'agit

pour chaque mot de rendre
compte des prononciations, très
diversifiées en Suisse romande,
des sens dérivés et des locutions
f igurées qu 'il génère, sans par-
ler des recherches étymolo-
giques et encyclop édiques qu 'il
requiert. Le seul verbe être m 'a
demandé, par exemple, p lus de
six mois de sueur. Par bonheur,
tous les mots n 'imp liquent pas
la même quantité de travail...»

Sept cents
caractères spéciaux

Le Glossaire est en train
d' achever son processus d'in-
formatisation. Après avoir
considérablement ralenti
l' avance - la mise au point de
près de 700 caractères spé-
ciaux a pris plus de deux ans
-, l'informatique devrait per-
mettre de mettre bientôt les
bouchées doubles.

«Vocabulaires
nationaux»

Le Glossaire des patois de la
Suisse romande fait partie des
quatre «Vocabulaires natio-
naux». Financées par l'Acadé-
mie suisse des sciences hu-
maines et sociales et les can-
tons, les institutions aléma-
nique, romande, tessinoise et
grisonne représentent, selon
Paul-Henri Liard , «un eff ort
unique au monde d'un pays
pour la protection de son patri -
moine linguistique.»

Pascale Béguin

Deux millions et demi de fiches
En Suisse allemande, au

Tessin et aux Grisons , les
sources ne manquent pas: le
patois , c'est encore la langue
de tous les jours. Les rédac-
teurs du Glossaire romand ,
eux , disposent bien sûr d' une
importante documentation
patoisante, écrite ou orale.
Mais surtout , ils bénissent
chaque jour le «remarquable
travail» accomp li par les trois
pères fondateurs au début du
siècle , à l 'heure où certains
dialectes , le patois neuchâte-
lois notamment, rendaient
l'âme.

L' enquête menée par Louis
Gauchat, Jules Jeanjaquet et
Ernest Tappolet a permis de
rassembler quelque 500.000
fiches, remplies d' une écri-
ture souvent émouvante par
tel instituteur ou tel agricul-
teur dévoué. Sur chaque fiche:
un mot patois , sa transcription
phonétique, sa définition et un
exemple de phrase (fréquem-
ment un dicton , ce qui ne
manque pas de piment) .

D' autres mots ont ainsi été
sauvés in extremis par la
suite, agrandissant le fichier
de base. On estime qu 'il

Des boîtes à trésor où dorment des milliers de mots oubliés. photo Marchon

contient aujourd ' hui la baga-
telle de deux millions et demi
de Fiches, classées dans ce qui
ressemblent fort à des cartons
à souliers. De vulgaires

boîtes , peut-être, mais qui
renferment un trésor absolu-
ment irremp laçable , car les
microfilms existants n 'ont
évidemment pas la même va-

leur que les originaux. Paul-
Henri Liard touche du bois:
«Notre grande angoisse, c 'est
le feu! »

PBE

Cytologie Médecin
délégué à Neuchâtel

L'Ins t i tu t  neuchâtelois
d' anatomie patholog ique
(Inap) était dépourvu de sp é-
cialiste en cytopatholog ie de-
puis 1996. Cette lacune
vient d 'être comblée. Une
convention signée avec les
Hôpitaux universitaires de
Genève prévoit la délégation
du Dr Martin Tôtsch en tant
que médecin consultant de
l'Inap. Une série de travaux
en commun est également
prévue. Un projet de consul-
tation d' expert à distance
sera réalisé d ' ici  une année.
En complément de ses activi-
tés en anatomie patholo-
gique (autopsies et biop-
sies), l ' I nap  assume aux Ca-
dolles les examens cytolo-
giques. Il s ' ag it notamment
de la prévention du cancer
par des frottis gynécolo-

giques et de diagnostics spé-
cialisés pour de nombreux
organes.

CHG

Végétation Les chatons côtoyent les flocons
L'hiver et ses flocons jouent

au yoyo avec le printemps. Et
ils étaient surpris , ces prome-
neurs qui ont vu dimanche à
1000 mètres d' altitude des
noisetiers arborer déj à des
chatons. Cette floraison est-
elle normale ou vraiment pré-
coce?

«Les deux», sourit le bota-
niste Bernard Clôt , respon-
sable de la station de mesures
des pollens à Neuchâtel. Si
l' on prend les dates moyennes
sur plusieurs décennies, «c 'est
tôt», car la floraison se faisait
jadis en février.

En revanche , c 'est «presque
normal» si l' on regarde la sta-
tistique de ces derniers hivers
plutôt doux , où des fleurs de
noisetiers ont été observées en
janvier, voire à fin décembre.
Cette année , les premiers pol-
lens de noisetiers et d' aulnes
ont été mesurés le 6 janvier ,

qui ont provoqué quelques
rhumes allerg iques annoncés
par les médecins. En raison
des brouillards de plaine , la
pollinisation est surtout mar-
quée en altitude.

Même si c ' est ce sont les
fleurs printanières qui provo-
quent le plus de cas d' asthme
et d' irri tation , de plus en plus
de personnes sont sensibles à
ces bétulacées (famille du bou-
leau), exp li que Bernard Clôt.

Une telle avance des noise-
tiers ne signifie pas forcément
que toute la végétation sera
précoce. Le retour de froid en-
registré depuis mercredi va
certainement freiner les floi-
raisons. Et anéantir la fertilisa-
tion des noisetiers? «Non, à
moins de très grands froids per-
sistants, ces arbres qui sont ha-
bitués aux variations clima-
tiques vont simplement f reiner
ou interromp re leur floraison

Cet arbre en fleur a été photographié dimanche à 1000
mètres d'altitude. photo Bardet

qui reprendra jusqu 'à ce que doux sont d' ailleurs «bien p lus
les températures remontent», résistants qu 'ils n 'en ont
répond la botaniste Françoise ' l'air».
Vuillemin. Ces chatons tous AXB

A quoi pouvait bien ressembler le patois neuchâtelois?
Pour se donner une idée, quelques exemples de mots du dia-
lecte de Valangin , tirés du glossaire du maître-bourgeois
Georges Quinche. En 1966 déjà, l' auteur regrettait la dispa-
rition rapide de ce dialecte.

amitâ être aimable
batchie baptiser
correyië . badiner
demaicre mercredi
écouaselée éclat de rire
fiai rie puer
gredde crasse
hadge haie
incre amer
knieu gâteau
liesseu drap de lit
motchon bout de chandelle
névouâ nier
otolet latrines
p ieumure pelure
qvi souhaiter
révondgie déborder
sutie huissier
trahie table
utcheu autour
vouertche sauvage
Zabeau Isabelle

Le patois de A à Z:
exemples de mots
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POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS
du 28 au 31 janvier 1999

ENTRÉE GRATUITE

Horaires d'ouverture
Jeudi 28 janvier de 17 à 22 heures
Vendredi 29 janvier de 14 à 22 heures
Samedi 30 janvier de 10 à 22 heures
Dimanche 31 janvier de 10 à 19 heures

KlsMlllPAU A La Chaux-de-Fonds et Le Loc'e
lHvvlv . . 
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[;>-"" Ouvert 365 jours par an - sans rendez-vous
W JM du lundi au dimanche, de 7 heures à 22 heures
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 30 janvier 1999 à partir de 10 heures
Place du Marché 2, La Chaux-de-Fonds Venez GRATUITEMENT un jour au soleil!

L'annonce, reflet vivant du marché

CAFÉ DU TIVOLI
Ce soir dès 20 heures ,

Musique ambiance Latino
avec Los Brujos g

Souper Chili con carne à

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230 -

• Week-end gourmet, FF 600.-
Menu gastro. chambre , petit dej., vins compris. |

• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. s

• 50% de remise sur les chambres à l'occasion §
des repas d'anniversaires. S

Jourdetermeture: lundi; 100% WIR/ g'55̂ ^. Wh Kie Un g&
jj§ ll||||p Restaurant chinois ±^
^̂ %> Fr "3»; - "&* r

1 Buffet chaud à volonté
S Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)
Réservations au 968 25 17

Balance 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Promotion du 16 au
31 janvier pour Fr. 26-

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

frites ou pâtes 5
Réservation souhaitée jj

Fermé le mardi et mercredi S

Restaurant de l'Aéroport
La Chaux-de-Fonds

Xg-s* . Tél. 032/926 82 66
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Entrecôte sauces à choix Fr. 22.-
Blanquette de veau Fr. 13.-
Filet de Turbot Fr. 18-

+ carte habituelle

Tous les jours: magiciens, clown, château gonflable pour les enfants
¦

Vendredi 29 janvier, de 14 à 22 heures:
• 15 h et 18 h: défilé de mode
• 19 h 30: l'Ecole de danse Niki's Dance présentera son spectacle

«Revue du Tour du Monde»
• 20 h 30: défilé de mode Prestige (robes de mariées, lingerie, prêt-à-porter)

PIANO BAR

Grand concours
Ouvert à tous.

Chaque jour, de nombreux concours
dotés de nombreux lots.

Bulletin de participation à l'entrée du Salon

1er prix :
un voyage de noces

d'une semaine pour deux
personnes aux Iles Maldives
offert par les Voyages KUONI

„ La Chaux-de-Fonds.et Neuchâtel

2e prix :
une robe de mariée

offerte par Eve Mariage
Delémont »

3e prix et suivants:
repas gastronomiques, bons d'achats

et plein d'autres cadeaux
offerts par nos exposants

Le 1er prix et le 2e prix
sont réservés aux futurs mariés

se mariant dans l'année

132-42546
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Pour votre mariage: |
décoration de voiture, église, ?

restaurant, bouquet de mariée etc.
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"Boulangerie Pâtisserie Qonf iserie

fd e  
ïriôte\-de-Ville

S. Doyen - F. Niederhauser
Tél. + fax 032/968 27 39

PI. de l'Hôtel-de-Ville Ta - La Chaux-de-Fonds

BON de Fr. 10.- [
à retirer au stand, sur commande d'apéritif ou

tourte de mariage 132 42405

F. KOLLY
Artisan boulanger-pâtissier
Confiseur
Daniel-Jeanrichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
Fax: 032/913 09 70

Pour vos apéritifs et desserts
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Liste de mariage personnalisée

Léopold-Robert 83 ÊÊ /
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Tribunal correctionnel
Médecin-psychiatre sur la sellette
Accusé d'avoir abuse
sexuellement de deux de
ses patientes, un médecin-
psychiatre comparaissait
hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds. Le verdict de cette
longue et pénible au-
dience, qui s'est déroulée
à huis clos partiel, tombe
ce matin.

Christiane Meroni

«Cette affaire m'a terrible-
ment affecté. Las de toutes ces
accusations, j ' ai arrêté pe n-
dant deux mois de pratiquer
p our, finalement, entreprendre
une thérapie. J' ai également
pa rlé de la procédure qui ve-
nait d 'être engagée contre moi
à tous mes patients. Outre
deux personnes, ma clientèle
ne m 'a pas quitté!» Avec force
détails , le thérapeute, prévenu
de contrainte sexuelle, d' actes
d' ordre sexuel , subsidiaire-
ment de viol commis sur une
personne incapable de discer-
nement ou de résistance et
d' abus de détresse, explique
alors à la cour la manière dont
il aborde les thérapies. «J'uti-
lise souvent l'approche p hy -
sique, surtout en cas de blo-
cage émotionnel. Pour que le
langage du patient devienne
moins froid, p lus riche, il est
indispensable de débloquer
certaines raideurs du corps».

«Sont-ce des relations ana-
logues à l'acte sexuel?» lance
tout de go Pierre Cornu , le
procureur général. «Non. Cer-
tains thérapeutes n 'utilisent
que cette méthode. Pour moi,
ce n 'est qu 'un moyen p artiel
d' entrer en contact avec mon
patient».

«En quoi consiste votre mé-
thode du toucher?» demande à
brûle-pourpoint l' avocate
d' une des deux plaignantes.
«En assoup lissant certaines
zones du corps. La nuque,' le
front , la région du cœur et des
omop lates, le p lexus solaire et
la zone qui se trouve juste au-
dessous du nombril», répond
sans hésiter le prévenu.

Cette thérapie, qui se pra-
tique généralement en groupe,
exige le respect de règles pré-
cises. Tous les médecins du
canton ne l' app li quent pas.
«Je n 'ai pas exigé un supervi-
seur. Là, j ' ai mal fait!» D' au-
tant que le thérapeute utilise
également la techni que de la
couverture. «Je l'ai mise en
p lace moi-même, et c 'est une
très bonne chose».

«Pourquoi, sous cette fa-
meuse couverture, le patient
doit-il se déshabiller?» de-
mande alors l' avocate de la
partie civile. «Pour créer un
contact direct avec la peau» ré-
torque le prévenu.

La déontologie
Le praticien a-t-il profité de

la détresse de ses victimes et
du lien de dépendance exis-
tant pour abuser d' elles? A-t-il
outrepassé ses droits et les
règles que lui impose le code
de déontologie? Peut-on égale-
ment prétendre qu 'une des
plaignantes , présente à l' au-
dience, a tout mis en œuvre
pour le séduire?

«Je souffrais d 'un manque
affectif terrible. La relation
que j ' ai alors entretenue avec

elle était riche d 'échanges ami-
caux. Nos séances thérapeu-
tiques sont très vite devenues
une histoire amoureuse. Je l'ai
aimée comme un enfant!» Le
psychiatre se reprend immé-
diatement. «Non, pas comme
un enfant , mais j 'étais aveu-
glé. J' aurais dû garder le
contrôle. Refuser les embras-
sades. Mais j'étais humaine-
ment bouleversé de la situa-
tion dans laquelle elle se trou-
vait. Elle m 'a consolé. J' ai
alors eu l'impression d'avoir
une vraie compagne».

Et le psychiatre de convenir
que si le transfert d' une pa-
tiente est monnaie courante, le
contre-transfert l' est moins ,
surtout quand le thérapeute
n 'est plus capable de le gérer.

CHM

Huit mois avec sursis
«Juger un médecin qui n 'a

pas su, pas compris grand-
chose au psychisme des p lai-
gnantes, et ce malgré son ba-
gage intellectuel et profes -
sionnel, me pousserait à
croire que c 'est un mauvais
médecin. Ce n 'est sans doute
pas le cas!» Le procureur gé-
néral n 'y va pas avec le dos
de la cuillère: «Le théra-
peute a le pouvoir de contrô-
ler la situation. Le patient,
p ieds et poings liés, se livre,
se met à sa merci. Comment
parler alors d' une relation li-
brement consentie? A lui de
respecter les règles. Il ne pou-
vait pas ignorer qu 'il s 'agis-
sait d' un transfert et non
d' une attirance, d' une vo-
lonté ou d' un consentement.

Les deux victimes avaient be-
soin d' une aide médicale.
Celle d' un thérapeute pas
celle d' un ami!»

Le réquisitoire du repré-
sentant du ministère public
met alors en exergue le pro-
fit que le thérapeute a tiré
de la situation et la négli-
gence de ses devoirs de mé-
decin. «Vous deviez vous
rendre comp te que vous étiez
en face d' une gamine amou-
reuse de son p rof de dessin!,
lance au prévenu Pierre
Cornu. Un psychiatre doit
éviter tout dérapage et pas-
sage à l'acte, même si sa pa-
tiente affiche une attitude sé-
ductrice».

S'il ne retient pas le viol
mais l' abus de détresse,

Pierre Cornu requiert à ren-
contre du médecin , huit
mois de prison avec sursis.

L' avocate de la plaignante
s 'exprime sobrement: «Le
p révenu admet avoir commis
une faute professionnelle. Il
n 'a pas respecté les règles de
déontologie. Il savait alors
qu 'il risquait une sanction,
tant sur le p lan p énal que
sur le p lan administratif. La
quotité de la peine me paraît
modeste. Je souhaite que la
cour soit p lus sévère».

Autre son de cloche et
longue , très longue plaidoi-
rie de l' avocat du prévenu
qui , d' entrée de cause, an-
nonce la couleur: «Je conclu-
rai à l'acquittement!»

CHM

Circulation La voirie
n 'a pas chômé hier

Les importantes précipita-
tions d'hier ont contraint la voi-
rie à mobiliser l' ensemble de
ses effectifs, soit environ 80 em-
ployés. «D'une manière géné-
rale, tout s 'est bien passé, pré-
cise toutefois Joseph Mucaria ,
chef du service. Même si l'arri-
vée de la p luie en milieu
d'après-midi nous a obligés à dé-
gager rapidement les grilles
d'égout pour éviter les débuts
d'inondation.»

En fait, les quelques difficul-

tés qu 'ont rencontrées les TP te-
naient aux véhicules illicitement
garés dans les rues secondaires;
trois voitures ont d' ailleurs
passé la nuit à la fourrière. Rap-
pelons qu 'il est interdit de sta-
tionner du côté sud dans les
rues parallèles au Pod, et du
côté ouest dans les axes perpen-
diculaires aux artères princi-
pales de la ville.

On retiendra en outre que la
police locale a eu à déplorer hier
deux incidents survenus au gira-
toire du Grillon , boulevard des
Eplatures, à la sortie ouest de la
ville. En cours de matinée, un
véhicule non identifié y a détruit
la borne lumineuse. Puis, en dé-
but d' après-midi , c'est sans
doute un camion, dont le chauf-
feur a certainement mal négocié
le virage en direction du pont ,
qui a sérieusement endommagé
un panneau de signalisation.
Toute personne susceptible de
fournir des renseignements est
d' ailleurs priée d' appeler la po-
lice locale au 913 10 17.

RGA

Modhac Un bilan
globalement positif
Le comité d'organisation
de Modhac, en présence
de nombreux exposants,
a fait le point mardi sur
l'édition 1998 de la foire-
exposition. Le président
Jean-François Robert-Tïs-
sot a relevé «un bilan plu-
tôt favorable», en confir-
mant le chiffre de 60.000
visiteurs.

Les membres du comité
d' organisation de Modhac
1998, ainsi qu 'une centaine
d' exposants , se sont retrou-
vés mardi soir à l'hôtel-res-
taurant des Endroits pour
établir le bilan de la 31e édi-
tion de la foire-exposition
chaux-de-fonnière. Le prési-
dent du comité , Jean-Fran-
çois Robert-Tissot, a d' em-
blée relevé «un bilan p lutôt
favorable »; point majeur,
l' obj ectif d' accueillir 60.000
hôtes au terme des dix jour -
nées a été atteint (55.000 en
1997).

Le nouveau parcours ,
conçu de façon à offrir un
contact plus direct avec les
commerçants, s 'est
d' ailleurs avéré «un bon
choix»; Jean-François Ro-
bert-Tissot a ainsi précisé

que les visiteurs «ont beau-
coup apprécié de redécouvrir
une exposition qu 'ils
croya ient connaître pa r
cœur.»

Du point de vue de l' ani-
mation sur la scène face au
restaurant principal , on
s 'est également déclaré fort
satisfait; les orchestres enga-
gés ont semble-t-il parfaite-
ment répondu à l' attente du
public. La disposition in-
édite de l'établissement a
elle aussi visiblement com-
blé les visiteurs.

Pour la prochaine édition
de Modhac , qui se tiendra
du vendredi 29 octobre au
dimanche 7 novembre
1999 , les organisateurs sou-
haitent néanmoins apporter
quel ques modifications.
Parmi celles-là , on retiendra
peut-être leur volonté d' aug-
menter la largeur des cou-
loirs à certains endroits ,
d' améliorer l' organisation
du parking ainsi que le dé-
roulement de la cérémonie
d' ouverture. «En fait, il
nous reste beaucoup à faire
dans tous les domaines!» a
conclu Jean-François Ro-
bert-Tissot.

RGA

Concours de ski La neige
qui est tombée donne le sou-
rire à l' organisateur (le Ski
club La Chaux-de-Fonds) du
Concours Jeunesse de ski et
snowboard. Cette comp étition
sympathique se déroulera di-
manche 7 février au Chapeau-
Râblé. Trois disci plines sont
au programme: fond (remise
des dossards 9h30, départs
10h30), saut (remise des dos-
sards et entraînements 10h30,
concours llh30) et slalom
géant à ski ou en snowboard
(dossards à 101.30 , 13h30 pre-

miers départs du ski, vers 15h
départs des snowboarders).
Ce concours s'adresse à tous
les enfants de la région , qui se-
ront répartis en différentes ca-
tégories. Une modeste finance
d'inscri ption est demandée.
La remise des prix aura lieu à
17h , près de la buvette. S'ins-
crire ju squ 'au 1er février au
Ski club C.P. , 2301 La Chaux-
de-Fonds. En cas de renvoi , le
concours aura lieu à La Vue-
des-Alpes ou à Tète-de-Ran à
une date non déterminée.

IBR

Urgence
L'ambulance est intervenue dix fois hier, trois fois pour le trans-

port de malades, quatre fois pour des malaises (dont deux avec le
Smur), deux fois pour des chutes et une fois pour un accident. Les
PS ont eu une inondation et une fuite d'hydrocarbure.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, Léopold-Robert 68,

jusqu 'à 19h30, ensuite, appeler la police locale.

Agenda
Aujourd'hui
Salon mode, mariage et gastronomie, Polyexpo, vendredi de 14h

à 22h , samedi de lOh à 22h, dimanche de lOh à 19h.
Vente de mimosa, dès 14h vendredi et samedi.
Paroisse du Sacré-Cœur, vente-kermesse vendredi et samedi,

Temple-Allemand 24.
Apérodanse de Sinopia, 19h, Serre 68.
A Bikini Test, «Suns of Arqua» (UK/IND), world dub.
Dj Joke (jungle & beatz) au Haut Bélix.
Demain
A l'Eglise catholique chrétienne, Chapelle 5, concert Hexa-

corde, 20hl5.
Spectacle Anne-Marie Schwarzenbach, Beau-Site, 20h30.
Attila de Verdi, à 20h, au Théâtre.
Bikini Test, concert de Chitty Chitty Bang Bang (F).
70' Party au Flaut BélLx avec Dj Bab's & Dj Kool.
Au Petit Paris, 22h , Bob Walsh, blues.

£A/ Wl££

Les futurs jeunes mariés
pourront s'éviter un mara-
thon pour la préparation de
leur mariage. A Polyexpo, 60
exposants leur proposent,
jusqu'à dimanche, tout l'in-
dispensable pour ce grand
jour... et après. C'est le pre-
mier grand salon régional
consacré au mariage.

Dès l' entrée, un carrosse (une
calèche plus prosaïquement dit)
attend toutes les princesses qui ,
un jour, diront «oui» devant l' of-
ficier d'état civil et/ou devant le
prêtre. En ouverture du salon
hier, Jean-Martin Monsch ,
conseiller communal, rappelait
que l' année dernière, l'état civil
de notre ville avait enregistré 235
mariages. «Cet événement reste
synonyme de fête avec de beaux
atours, des repas fins et des lieux
agréablement décorés.»

C'est dans le but de contribuer
à la réussite de ce grand jour
qu 'Anne-Laurence Nater, de
Flash Animation à Auvernier, a

mis sur pied ce salon à Polyexpo.
«Il y  a énormément de futurs ma-
riés qui p artaient dans les salons
organisés à Lausanne- et Genève;
cela m'a motivée pour organiser
un salon de ce genre dans la ré-
gion» commente-t-elle. Elle a su
convaincre 60 exposants, venus
de la ville, de la région et de
France voisine, qui présentent
une palette quasi exhaustive -
robes de mariée, coiffure , fleurs,
repas, vins, mobilier, articles mé-
nagers, voyage de noces, assu-
rance vie, etc.

Ce salon reflète aussi le dyna-
misme des commerçants régio-
naux «qui marquent leur volonté
de se faire connaître et de se
battre» relevait Jean-Martin
Monsch. Des animations variées
attendent petits et grands.

IBR

Polyexpo, aujourd'hui de 14h
à 22 h, samedi de 10h à 22h,
dimanche de 10h à 19h. Lire
également en page
«magazine».

La robe de mariée, largement présentée à Polyexpo
reste l'un des symboles de ce grand jour, photo Marchor

Polyexpo Mariage,
mode et gastronomie

PUBLIREPORTAGE 

Le Garage de l'Etoile par MM. Casaburi
fête ses 20 ans
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Lors des Journées en OR chez Peugeot, venez découvrir, entre
autres modèles, la Peugeot 206, nouvelle lauréate du prestigieux
prix du Volant d'Or et gagnez-en une en participant à notre grand
concours.
A cette occasion et pour fêter les 20 ans de l'entreprise,
MM. Casaburi vous invitent cordialement à un apéritif aujour-
d'hui de 14 heures à 20 heures et demain samedi 30 janvier toute
la journée jusqu'à 20 heures.

Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds 132.42447

AVIS URGENT 

Griffin's Café
2 jours de

SIESTA
MEXICAINE

chaude ambiance
Av. Léopold-Robert 11

*_ 132-42785

AVIS URGENT 

AVIS URGENT 

L'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel
cherche encore quelques

* MONITEURS
(si possible J + S)

pour ses camps de ski
échelonnés du

8 février au 28 mars 1999.
Bureau Tél. 725 92 62

Le soir: 857 23 19
28-185758

AVIS URGENT

Nous engageons de suite
pour un emploi fixe

1 tourneur sur Gùdel
Veuillez prendre contact avec
Gérard Forino

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 132,2579 |

AVIS URGENT 
~

Nous engageons de suite
pour des emplois à long terme:

1 ouvrières
en horlogerie
bonne vue, dextérité manuelle,
expérience avec les brucelles.
Demandez Gérard Forino

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

La promenade était vide maintenant ,
battue sans relâche par les flots déchaî-
nés; la plupart des sampans et des
walla-wallas s'étaient dirigés vers
l' abri anti-typhon.

Il ne resta bientôt qu 'un seul sampan.
Sam n 'avait prêté qu 'une vague atten-
tion à sa traversée cahoteuse, mais il ap-
prochait à présent de la digue, comme
pour débarquer quelqu 'un... quelqu 'un
d' aussi fou que lui... quelqu 'un qui
avait choisi de passer la nuit ici , sur le
passage destructeur du typhon.

L'apparition en jean et santiags se
dressa , telle Aphrodite jaillissant de
l'onde.

Une bourrasque punit aussitôt la
mince silhouette et ses longs cheveux
de soie noire lui fouettèrent le visage.

Sam s'était tout de suite précipité hors
de la suite impériale.

Le temps qu 'il arrive dans le hall ,

May lène était à la porte côté port et pia-
notait le code destiné à couper le sys-
tème d' alarme. Elle sursauta quand
Sam ouvrit la porte , et lui-même étouffa
une exclamation.

Elle était pâle , délicate comme une
poupée de porcelaine.

Tellement frag ile , pensa-t-il , et telle-
ment forte pourtant. Jamais les yeux
vert jade n 'avaient été si brillants.

-Tu as une âme de joueur , finalement ,
dit-il.

Et tu es prête à parier ta vie sur mon
inté grité.
- Tu n 'es pas en route pour le Texas,

murmura May lène.
Au plus profond d'elle-même, elle

avait su - son cœur avait su - que Sam
Coulter serait ici.

-Sûrement pas. Quand j' ai appris que
le Palais de jade allait subir l'épreuve
de vérité , j' ai tenu à être là. Tout comme

toi , ajouta-t-il , la caressant d' un sou-
rire.

Un frisson glacé parcourut soudain
May lène.
- Viens avec moi , Jade , fit Sam en

écartant de ses yeux une mèche de che-
veux froide et trempée.

La décision de la commission du bâ-
timent de suspendre les travaux du
Palais de jade était survenue quel ques
minutes après que les caisses renfer-
mant serviettes de toilette et pei gnoirs
vert jade brodés du logo de l'hôtel eu-
rent été livrées dans le hall. Sam se sai-
sit de plusieurs serviettes , d' un grand
peignoir mœlleux , puis escorta la jeune
femme vers la suite impériale.

(A suivre)

1 Tm J x"%,t^̂ F r* ( 3=^m J ¦ ^T m M Agence do voyages 
^— ~V^m mm È m mm m JUr j  ©r©isit:©ï3F20S>

L*L* LvLLL C est... ^—
Rue Daniel-JeanRichard 31 a

Le Locle S
Tél. 032/931 53 31

...aUSSl I expert ffib Robert I > x... des prix I w I ( <L^ n̂? A U  IPffiP PHI $̂)( W  ̂ Auberge
compétitifs! T̂OTgŒS^̂ ™ > du Prévoux

rTT"R 1>̂ ^B p/ \/ \ Jocelyne et Alain Vivet
11 J j 2413 Le prévoux
\L A/J Tél. 032/931 23 13
^lylgp̂  Fax 032/931 50 37.

A LA SALLE À MANGER
Dégustez notre menu «Truffes»
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|J| ¦I. .̂MĤ -A ĤHi l. Ĥl • • • CllCOl C A LA BRASSERIE
Wl UN GRAND CHOIX un acrueil Tripes' pieds de porc ' tête de veau 5
mm AU CHAUD ET AU SEC! V OUVERT TOUS LES JOURS J

W Lancia Dedra 2.0 Turbo 1992,48 000 km Fr. 12 800.-1 ChclleUreUX!
M Lancia Delta HF Turbo 1996,30 000 km Fr. 22 800.-
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Recensement Réduction réelle
inférieure aux chiffres bruts
Il y a manière et manière
de compter la population
d'une cité. En tout état de
cause, les directives don-
nées par le canton pour re-
censer la population à la
fin de l'année sont su-
jettes à interprétation, car
toutes les catégories d'ha-
bitants ne sont pas systé-
matiquement dénom-
brées.

La ville du Locle, le solde
migratoire négatif (différence
des départs et des arrivées) est
de 101, alors que le mouve-
ment naturel (différence des
décès et des naissances) est de
moins huit , ce qui fait une di-
minution nette et réelle de la
population Iocloise de 108 ha-
bitants.

Où les choses se comp li-
quent , comme nous l' a expli-
qué Florian Bachmann , de la
police des habitants du
Locle, c'est que l'on n'enre-
gistre pas certaines catégo-
ries de personnes résidant en
fait au Locle , mais domici-
liées en droit à l' extérieur.

C'-est ainsi que ne sont pas
comptabilisés les 95 requé-
rants d' asile (permis N) arri-
vés en Suisse depuis moins
d' une année. Il en est de
même pour les étrangers titu-
laires d' une autorisation de
séjour de moins d'une année
(permis L) qui sont au
nombre de 24 unités.

Explosion
Par ailleurs , on assiste à

une véritable explosion de

personnes habitant au Locle
la semaine, mais ayant leur
domicile légal et fiscal à l' ex-
térieur. Dans cette catégorie ,
on dénombre 132 travailleurs
au Locle, 84 personnes rési-
dant dans des maisons de re-
traite au Locle , 52 jeunes
gens placés au Centre des
Billodes ou à la Fondation
Sandoz , enfin une douzaine
d'étudiant(e)s au Cifom ou à
l'Ecole de nurses. Ces deux
dernières catégories ont un
domicile familial trop éloigné
(Jura ou Jura bernois par
exemp le) pour faire les tra-
jets tous les jours.

C'est la première fois que
l'on compte autant de per-
sonnes répondant à ces cri-
tères. Ainsi , si l'on voulait dé-
nombrer toutes les personnes

Di
LOCLE

dU Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1998 
£^^£7

Le Locle 3573 4426 2780 11007 -228
Les Brenets 471 565 138 1174 +18
Le Cern.-Péquignot 188 113 10 311 -5
La Brévine 391 257 24 672 +23
La Chaux-du-Milieu 218 168 18 404 -18
Les Ponts-de-Martel 707 494 68 1269 -5
Brot-Plamboz 188 66 {5 262 -8

Total en 1998 5736 6089 3046 15099 +5
Chiffres en 1997 5822 " 6152 ' 3120 15094

habitant réellement au Locle
la majeure partie de la se-
maine , on obtiendrait un to-
tal de 11.199 personnes.

Motifs
Sur le plan des départs au

nombre de 623 l' année der-
nière , il est intéressant d' exa-
miner les destinations. Fait
frappant , dans 60% des cas ,
les habitants en partance res-

tent dans le canton , le solde
se partageant entre la Suisse
(20%) et l'étranger (20%).
Quant aux motifs , il est diffi-
cile de savoir pourquoi les
gens partent du Locle , afin
de respecter la sphère privée
des gens. Toutefois, on peut
dire que les raisons profes-
sionnelles n 'interviennent
que dans 25% des cas , tant
pour les départs que pour les

arrivées.Ainsi , il faut relativi-
ser ces chiffres et ne pas
s'alarmer à l' excès. Mal gré
les durs revers essuyés l' an-
née dernière , le bilan de
l' emp loi est paradoxalement
positif et devrait encore se
renforcer cette année avec
l'imp lantation de Johnson et
Johnson , ainsi que de Wec-
kerlé.

BLN

Ancienne Poste Crédit accepté
pour assurer sa sécurité
Non, l'Ancienne Poste
n'est pas menacée de fer-
meture imminente.
D'abord, des travaux ur-
gents d'électricité sont
en passe d'y être termi-
nés. Ensuite, le Conseil
général a voté mercredi
soir, après de vifs débats,
un crédit de 170.000 fr.
pour assurer la sécurité
de l'immeuble.

L'Ancienne Poste faisait
l'objet d'une interpellation de
Charles Hâsler, ainsi que de
deux projets d' arrêté de Jean-
Pierre Tripet (PS), le premier
pour un crédit de 170.000 fr.
pour des travaux relatifs à
l'électricité et à la sécurité , le
second pour un crédit de
410.000 fr. destiné à assainir
le toit. Après menace de réfé-
rendum côté groupe libéral ,
discussion , suspension de
séance, le groupe socialiste a
retiré son deuxième projet
d'arrêté. Le crédit de 170.000
fr. a été voté par 18 oui
(gauche unie plus les voix de

François Aubert (DP) et Fran-
çoise Rutti (PRD) contre 12
non.

Paul Jambe (CC) a détaillé
les travaux d'électricité ur-
gents (d'un montant de
29.000 fr.), en passe d'être
terminés à l'Ancienne Poste.
Ils sont effectués par Félix
Schiess et Jean Siegenthaler,
qui avaient clairement indi-
qué , bien avant le référen-
dum , leur intention de contri-
buer au sauvetage de l'An-
cienne Poste. Ce que Paul
Jambe a confirmé: «Ces arti-
sans nous auraient vraisem-
blablement accordé des rabais
importants, renonçant à leur
marge, comme geste envers la
jeunesse ». Mais ces travaux
d'électricité, en partie provi-
soires , ne comprennent pas
les installations de détection
de feu requises par l'Ecai , «et
en cas d'incendie, c'est clair,
nous sommes en tôle, tous les
cinq conseillers communaux!»
Donc, si ces travaux de détec-
tion ne sont pas faits , «il faut
f ermer l'Ancienne Poste».

Jean-Pierre Tripet, défen-
dant ses projets d'arrêté, rap-
pelait que l'immeuble rappor-
tait plus de 40.000 fr. par an.
que , rénové, il augmenterait la
valeur patrimoniale de la ville.
«Nous vous demandons de ren-
verser la vapeur, d'avoir la sa-
gesse de développer p lutôt que
de démolir...» Mais pour
Claude Dubois (lib-PPN), qui
arguait du référendum et de
l'acceptation d'une motion de-
mandant une étude sur l'ave-
nir du bâtiment , ces proj ets
d'arrêté «méprisent la volonté
du peup le et l 'état des finances
communales. Ils sont un abus
de pouvoir». De façon géné-
rale, la droite estimait qu 'ac-
cepter ces crédits serait préju-
ger de l' avenir du bâtiment
alors qu 'il faisait actuelle-
ment l'objet d'une étude. Ce
serait même «une erreur poli-
tique», aj outait Rémy Cosan-
dey (DP): dans le cas probable
d' un référendum , un nouveau
refus enterrerait définitive-
ment le bâtiment.

Le groupe socialiste ayant

retire le second arrête, le pre-
mier a finalement été accepté.

Les jeunes de l'Ancienne
Une délégation de l'Asso-

ciation de l'Ancienne Poste,
présente dans la salle, avait
suivi les débats avec une cer-
taine angoisse. «Pourquoi ne
pe ut-on décider une bonne fois
de démolir ou sauver l'An-
cienne Poste? Ils se tirent dans
les pattes, et nous, ça nous
bloque!» Avis unanime: l'An-
cienne Poste est ce qui retient
nombre de jeunes au Locle,
une Ancienne Poste qui ne de-
manderait qu 'à accueillir les
étudiants du Cifom, par
exemple. Une Ancienne Poste
dont on parle, entre musi-
ciens , jusqu 'à Dijon ou Gre-
noble. Et son affectation?
«Mais nous l'avons toujo urs
dit: un espace de jeunes, genre
DJ13, pour la tranche d'âge
supérieure. On essaie de
construire quelque chose dans
ce bâtiment! Mais les gens ne
se rendent pas compte du po-
tentiel...» CLD

Mimosa Vente au
Locle et aux Brenets

Qu'il neige en janvier, ce
n'est pas vraiment extraordi-
naire. Mais dans la grisaille et
la gadoue ambiantes, un petit
coup de soleil serait le bien-
ventj .'v Et justement, la tradi-
tionnelle vente de mimosa ,
dont le produit est destiné aux
enfants défavorisés du canton
de Neuchâtel , a lieu dès cet
après-midi et demain samedi
au Locle. Des stands seront
dressés devant la poste et à
l'entrée de la Migros, grâce
aux dévouées «dames du mi-
mosa», une quarantaines de
bénévoles qui préparent les
bouquets ce matin déjà au
cercle de l'Union , à l'intention
des entreprises et autres insti-
tutions. Deux classes de l'école
primaire du Locle partici pent à

Petit geste de solidarité, petits brins de soleil. photo a

la vente, ainsi que les scouts
Trois Sapins et Saint-Paul , qui
recevront une «ristourne» des-
tinée à des projets jeunesse.

Cette vente s'effectue tou-
jours sous l'égide de la Croix-
Rouge section locale. La res-
ponsable est aujourd'hui Patri-
cia Vuillemez, reprenant le
flambeau des mains de Chan-
tai Oes qui s'est dévouée pen-
dant de longues années - et
qui continue à le faire - pour
cette action de solidarité.

Aux Brenets , la vente de mi-
mosa a lieu demain samedi dès
9hl5 sur la place du village,
comme d'habitude par le biais
des Samaritains qui vont visi-
ter aujourd'hui les usines et
maisons des environs.

CLD

Neige Voirie de la ville
et du canton sur les dents

Jour noir, si 1 on ose dire [j our
un jour de neige, pour l'équipe
des Travaux publics de la ville
du Locle. A la suite des fortes
chutes de neige survenues dans
la nuit de mercredi à jeudi , dès
3hl5 hier matin , l'équi pe au
grand complet , forte d' une ving-
taine de véhicules , commençait
sa tournée de déblaiement.

La seconde équipe était enga-
gée à son tour, soit les canton-
niers chargés de débarrasser
trottoirs et escaliers , et l'on sait
qu 'il y en a, au Locle! Au total ,
quelque 50 personnes étaient
engagées toute la journée pour
lutter contre des éléments dé-
chaînés.

Un travail considérable, car
les chutes de neige sont tombées
sans discontinuer toute la mati-
née, la couche ne cessant de
s'épaissir (40 cm environ depuis
mercredi).

Les conditions de déneige-
ment se sont détériorées en
cours d'après-midi avec l' appari-
tion de la pluie dont la limite
était annoncée vers 900 mètres
par la météo. Pour André Blaser,
chef des Travaux publics , le tra-
vail devenait plus criti que, car
les chasse-neige ont de la peine à
racler les croûtes de neige
mouillée et compacte. Il crai-
gnait en outre l' apparition du
gel.

Les hommes de la voirie ont
travaillé toute la journée jusqu 'à
18h et ont pris un peu de repos ,
car ils devaient reprendre leur
service cette nuit , vu les nou-
velles chutes de neige annon-
cées.

Par ailleurs , ' des semi-re-
morques venus de Suisse aléma-
nique ou de France voisine se
sont trouvés bloqués hier matin
dans la montée du Crêt-du-

Locle, provoquant un gigan-
tesque bouchon à la sortie orien-
tale du Locle. La voirie de l'Etat
a dû dépanner un semi-re-
morque, alors que les autres ca-

mions ont chaîné sur ordre de la
gendarmerie accourue en force.
Un autre poids lourd zurichois a
été dépannée par la voirie locale
en ville du Locle. BLN

Un recensement peut en
cacher un autre! La com-
p lexité des directives bureau-
cratiques en dit long sur
notre manière de compliquer
les choses les plus simples.

Ainsi donc, selon les direc-
tives cantonales, la ville du
Locle perd 228 âmes, mais
selon le solde migratoire et le
mouvement naturel, elle n'en
perdrait que 109. Et si l'on se
met à comptabiliser toutes
les personnes résidant au
Locle en droit, mais n'y
ayant pas déposé leurs pa -
p iers et n'y  payant pas leurs
impôts, la ville du Locle
compte 11.199 habitants et
non pas 10.779, chiffre offi-

ciel et garanti par l Etat. En
f ait, ce détail n'est p as tout à
fait anodin pour le canton,
car ces chiffres sont détermi-
nés pour calculer les subven-
tions.

Mais là n'est pas le p lus
important, te grand pa ra-
doxe, c'est que la ville du
Locle pe rd des habitants et
gagne des emplois, malgré la
fer meture de Cordis et
d'autres petites entreprises.
Tl y  ade  quoi être interloqué.
Alors que l 'on se lamentait
de la lente désagrégation du
tissu industriel loclois, voilà
qu'en fait il en sort renforcé.
Certes, les effe ts de Nivarox
se feront encore sentir, mais
ils devraient être compensés
par les deux arrivées impor-
tantes annoncées.

Si la promotion écono-
mique cantonale mérite lar-
gement les lauriers tressés
depuis des lustres, le départ
d'habitants de la cité ne fera
pas les affaires du grand ar-
gentier, car ce seront autant
de rentrées fiscales en moins.

Ne jouons pourtant pas les
rabat-joie. Les implantations
prévues auront sans doute
des répercussions positives à
p lus long terme. Il faut donc
continuer à embellir cette
ville et ne p lus p erdre son
temps à se déchirer en vaines
querelles. Les nombreux
signes de conciliation donnés
mercredi au Conseil général
sont de bon augure. Conti-
nuons sur le chemin de la dé-
crispation.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Emploi dopé

WIS URGENT 
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DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
contrairement à ce qui a paru mercredi, la journée des

Portes Ouvertes a bien lieu aujourd'hui
de 14 h à 21 h

dans les locaux de DIXI

J é̂ca 
{W  ̂

(VOUMARD)
132-42776

Pour autant que la météo et
les conditions d'enneigement
le permettent (les fortes pluies
d'hier après-midi pourraient
en effet venir infirmer cette in-
formation), le téléski de Som-
martel fonctionnera dès au-
jourd 'hui et durant tout le
week-end. Les installations ou-
vriront donc leurs portes cet

après-midi de 13h à 16h30.
Samedi et dimanche, elles
tourneront de 9h à 16h30,
non-stop. Les skieurs auront
ainsi la possibilité de s'éclater
une nouvelle fois sur des
pistes de difficulté variable
avec, à l' appui , une bonne dé-
clivité pour l'Arc jurassien.

PAF

Téléski de Sommartel
Ouvert dès aujourd 'hui



Politique Implosion de la droite
au Russey avant les cantonales
La droite se livre une
guerre fratricide autour
de Daniel Leroux bénéfi-
ciant pourtant de l'onc-
tion du patron RPR du
département et du pré-
sident UDF du Conseil
régional pour l'élection
cantonale du Russey
des 21 et 28 février.

Alain Prêtre

Les opposants au maire
de Mont-de-Laval sont bien
décidés à soutenir un candi-
dat dissident quitte à se
faire hara-kiri en reprodui-
sant les conditions qui
avaient conduit , dans le
canton voisin de Maîche, à
la victoire du socialiste Jo-
seph Parrenin. La réédition
de ce scénario catastrophe,
baptisé «syndrome de
Maîche» par les ténors de la
droite démocratique du
Doubs , se construit chaque
jour davantage sur des divi-
sions apparemment irré-
ductibles. Les sécession-
nistes du canton du Russey
persisteront-ils jusqu 'au
point de non-retour? La ré-
ponse appartient en partie à
Henri Maillot , 56 ans, agri-
culteur au Barboux et mili-
tant RPR, réservant sa déci-
sion de candidature jus-
qu 'au 4 février au matin.
L'incertitude liée à l'éven-
tualité de cette candidature
sauvage est levée en fait par
André Guillaume, 60 ans,
de Cerneux-Monnot, mili-
tant gaulliste de la première
heure: «De toute façon il y

aura quelqu 'un contre Le-
roux».

Déception insondable
L'hypothèse de la rédition

est donc fortement impro-
bable au vu des développe-
ments de ces derniers jours.
Daniel Leroux ,,  candidat à
l'investiture, comme ses
collègues maires RPR du
Luhier et de La Chenalotte,
a certes réuni samedi der-
nier sur son nom la majo-
rité des voix des 21 pre-
miers magistrats de droite
du canton (sur 22 com-
munes). «J'ai été élu dès le
premier tour avec l'enthou-
siasme des maires et le sou-
tien immédiat et franc de
Georges Gruillot et évidem-
ment celui de Jean-François
Humbert», rappelle l'inté-
ressé. Les deux autres
maires candidats écartés
lors de ce premier acte
n'ont pas contenu bien long-
temps leur dépit. Léon Du-
quet , maire de La Chena-
lotte et secrétaire cantonal
du RPR , a présenté mer-
credi au sous-préfet sa dé-
mission de président du Si-
vom du Russey. Il espérait
évidemment engranger les
dividendes de ses trois an-
nées de présidence à travers
la reconnaissance de ses
pairs. Sa déception est in-
sondable. Eric Humbert ,
maire du Luhier, proche du
RPR, est inconsolable égale-
ment refusant de rentrer
dans le rang. Les deux
hommes en ont trouvé donc
un troisième en la person-

nalité d'Henri Maillot pour
traduire leur colère.

Léon Duquet avoue que
«cette candidature comporte
un risque pour la droite
mais ma foi  tant p is». L'ana-
lyse du candidat dissident
virtuel est différente: «Ma
candidature peut permettre
de ratisser p lus large et évi-
ter que des gens de droite
s 'abstiennent car ne voulant
pas voter Leroux».

La faction de la droite qui
refuse de faire allégeance à
Daniel Leroux ne reconnaît
pas en lui «un homme de
droite représentatif) (dixit
André Guillaume). Le re-
proche est décrypté par
Léon Duquet: «Il était d'at-
tirance de gauche et vient à
droite pour avoir une candi-
dature» . L'intéressé ne dé-
ment pas avoir flirté avec le
PS à une certaine époque
mais jure qu 'il court aujour-
d'hui pour une autre écurie.
«Je suis membre du PPDF
(Parti populaire pour la dé-
mocratie française) affilié à
l'UDF depuis que je tra-
vaille avec Jean-François
Humbert» , assure Daniel
Leroux ajoutant «qu 'il sous-
crit p leinement à la poli-
tique de la majorité départe-
mentale» comme il avoue
n'avoir «aucun comp lexe à
avoir des options de droite
très affirmées sur certaines
valeurs morales et sociales» .

Rire et rêve
La gauche ne dissimule

pas non plus sa surprise
face au profil d'homme de

Une frange de l électorat de droite et des militants RPR poussent à l'émergence
d'une candidature dissidente photo Prêtre

droite affiché par Daniel Le-
roux. «Dans «La Racon-
totte», sa revue d'écologie
rurale, il dénonçait le grand
canal, critiquait le libéra-
lisme de la majorité dépar-
tementale à moins qu 'UDF
veuille dire union pour la
défense de la faune et de la

flore l», relève Gilles Ro-
bert , candidat du Parti so-
cialiste.

Ce dernier confesse «qu 'il
rigole» devant les convul-
sions de la droite, le maire-
adjoint du Russey qu 'il est
se prenant même à rêver
d'une possible victoire. «Ce

qui se passe ouvre des pers-
pectives» commente-il , glis-
sant au passage que «le can-
ton du Russey est le seul des
31 du Doubs qui n 'ait ja-
mais eu à un moment de son
histoire un conseiller géné-
ral de gauche».

PRA

Jean Rosselot , vice-prési-
dent délégué du Conseil régio-
nal de Franche-Comté, a ac-
cueilli hier 130 professeurs
russes enseignant le français
dans leur pays, à l'Hôtel de
Région. Ces professeurs sont
actuellement en visite en

France pour un séminaire-
congrès d'une semaine. Le
Centre de linguistique app li-
quée (CLA) de Besançon fut
l'hôte privilégié de ce groupe
d'enseignants durant toute
cette journée.

PRA

Enseignement Professeurs
russes à Besançon

Pêche Cartes disponibles
Les cartes de pêche de la

Franco-Suisse et des gorges
du Doubs sont désormais en
vente auprès des dépositaires
suivants sachant que l'ouver-
ture interviendra le 1er mars:
L'hôtel du Moulin du Plain à
Goumois, le magasin La Chi-
potte à Goumois , le bureau de
tabac-presse Julian à Char-

quemont, l'hôtel du Lion d'Or
à Damprichard ainsi qu'à
l' administration des
Franches-Montagnes à Sai-
gnelégier. II est obligatoire de-
puis cette année de se munir
d'une photo d'identité pour
obtenir sa carte annuelle ha-
lieutique.

PRA

Villers-le-Lac Emplois jeunes à l'école
les aides-éducateurs se multiplient

La procédure d'installation
des emplois-jeunes mise en
place par le gouvernement se
poursuit. Dans les établisse-
ments d' enseignement, les
aides-éducateurs font partie de
l'équipe éducative. A Villers-le-
Lac, ce sont 6 aides-éducateurs
qui travaillent dorénavant sous
couvert du collège. Depuis la
rentrée de janvier, Séphora Blai-
son et Stéphanie Jeannin ont in-
tégré les écoles maternelles du
Centre et des Genévriers, 39
heures par semaine dont 26 en
présence des écoliers, les em-
plois du temps sont gérés au
plus juste.

Pour Séphora (24 ans), c'est
après une licence de lettres mo-
dernes que l'opportunité des
emplois jeunes s'est offerte à
elle. «Je recherchais le contact

avec les enfants, le milieu ensei-
gnant, ce choix me convient». En
liaison directe avec le projet
d'école, Séphora Blaison offre
une aide directe et personnalisée
aux jeunes enfants de l'école
pré-élémentaire. Elle consacre
aussi une partie de son temps à
la recherche de matériel pour les
enseignantes. Avec sa formation
de documentaliste, elle aura sur
tout en charge la mise en place
de la bibliothèque de l'école. «Il
faudra aussi, par la suite, faire
vivre la BCD (bibliothèque et
centre de documentation), gérer
les livres, animer les séances
avec les enfants, conseiller...
Après la partie de saisie, de clas-
sement et de mise en route, on
entrera dans la p f iase d' utilisa-
tion... p lus intéressante encore.»

DIA Aide-éducateur au milieu des enfants. photo Inqladc
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Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets-Temple 22
Tél. 032/931 13 75

Votre fourrure
vous attend!

SUPER SOLDES!!!
de 10 à 50%

sur toute la confection
fourrure et cuir. §

Notre atelier est à votre 2
disposition pour toutes vos

^ réparations et transformations. J

Pentium MMX, 300 Mhz 2,1 GB, 36X,
8MB AGP, carte son, complet Fl*. 699.-

(livré sur site). Tél. 0800/88 77 79
36-303736

© SUBARU

Fr.21'300.-
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|̂ P̂  I */ 4WD
Mj-Hill I i/ ABS
|jjj||y| | t/ AIRBAGS

Auto-Centre ^ ^ ^GARAGE JXL
ET CARROSSERIE ESHÎIÎ̂ S
Fritz-Courvoisier 66 ĵgBBP

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^̂
Tél. 032/967 97 77 132-40681

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer au Locle
3 pièces
+ grande cuisine agencée

Tout confort, grand balcon. S
Rue du Marais 16 T
Tél. 032/931 49 84 le matin S

^> A vendre ^
jf  La Chaux-de-Fonds
Y Quartier des Arêtes

Vendu

Profitez de l'aubaine en construsant avec nous votre

Maison familiale de 5V2 pee;
soit Fr. 2'614.- au m2

?Profitez dernière villa du 3'groupe
• finitions au gré du preneur

Vue exceptionnelle sur la ville, tranquillité absolue %

?Prix de vente Fr. 415'000.- I
y compris garage et réduit
+ terrain en droit de superficie

Entrée en jouissance automne 1999
Conception et réalisation NCL
Demandez une notice soldez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

EZEH

Ĵ2 • ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| 2 appartements
1 de 2 pièces
co
oa avec cuisine et frigo, bains-
,2 WC, lessiverie, ascenseur.u
{= Libres tout de suite ou pour
.£ date à convenir.
(9

Situation: Musées 58.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNP1 ,3,̂ e /Wt



Case à chocs De la «censure
préalable» au «partenariat»
La Direction de la police de
Neuchâtel souhaite une
concertation périodique
avec la Case à chocs sur
les questions de sécurité.
Mais elle avait, à la mi-jan-
vier, adopté un ton bien
plus comminatoire qu'au-
jourd'hu i.

Jean-Michel Pauchard

S'ils n 'ont pas occupé l' es-
sentiel des débats, les incidents
survenus autour de la Case à
chocs les 9 et 10 janvier ont ,
mercredi soir, lancé l' assem-
blée générale de l'Association

des musiciens neuchâtelois
(AMN). Président de la séance,
Gilbert Ummel a en effet relaté
la réaction de la Direction de la
police de la Ville de Neuchâtel
après ces événements.

Le 15 janvier, trois jours
après une rencontre avec trois
gradés de la police, le tenancier
de l'Interlope, le restaurant de
l'AMN , a reçu une lettre par la-
quelle la conseillère commu-
nale Violaine Barrelet , «comme
convenu», lui confirmait «nos
décisions». Parmi celles-ci , l 'in-
terdiction d' organiser des
concerts punk et hip hop à la
Case, «pour une durée indéter-

minée», la mise sur , pied du
programme de mars et des
mois suivants «uniquement
après consultation des organes
de police» , ainsi que l' obliga-
tion , dès février, de faire précé-
der «chaque manifestation (...)
d'une demande écrite au
moyen du formulaire ad hoc».

Elle «réfléchira»
«C'était tellement incroyable

que j 'ai d'abord cru à un
faux », raconte Me Jean Studer,
avocat de l'AMN. Une fois
convaincu de l' authenticité de
la missive, il a répondu que sa
cliente ne pouvait accepter

cette «grave atteinte a ses acti-
vités» et de telles mesures de
«censure préalable ». Il a donc
annoncé que l'AMN n 'en tien-
drait pas compte et qu 'elle
continuerait d' organiser sa pro-
grammation comme par le
passé.

Il a aussi insisté sur le souci
de sécurité de l'AMN. Il a
d' ailleurs annoncé que sa
cliente «réfléchira» à une autre
«décision» de la Direction de la
police, soit l' obligation d' enga-
ger un service de sécurité agréé
«lors de manifestations de
moyenne et grande importance,
et selon le type de soirée».

La réponse à la lettre de
l' avocat devrait partir ces pro-
chains jours. Selon Frédéric
Mûhlheim, adjoint à la Direc-
tion de la police, elle va
prendre un ton nettement
moins comminatoire que celle
du 15 janvier, dont la formula-
tion , dit-il , «relève d'un malen-

La police souhaite connaître périodiquement les éven-
tuels problèmes de sécurité posés par les programmes
élaborés dans ce bureau. photo Marchon

tendu». Exemple de «malen-
tendu» : d' un constat commun
sur les problèmes liés aux soi-
rées punk et hip hop, la police
a fait une interdiction.

Vers la concertation
«En fait, nous souhaitons que

l'AMN et nous étudions en-
semble son programme pour
prévoir quand pou rraient se po-
ser des problèmes de sécurité et
comment y  faire face au mieux.
Mais il ne s 'agit surtout pas de
prendre leur p rogramme et de
cocher «oui» pour tel concert et
«non» p our tel autre.»

La réponse de la Direction de
la police ira donc dans le sens
de cette concertation, Prudent,
Frédéric Mûhlheim a quand
même fait transiter le projet de
lettre au Service juridique. Où
l' on résume l' attitude de la
Ville par l' expression «esprit
de partenariat».

JMP

Nouvelle distribution des rôles
Si l'Association des musi-

ciens neuchâtelois (AMN)
peine parfois à trouver les vo-
lontaires nécessaires pour gé-
rer ses locaux et y organiser
des manifestations, son as-
semblée générale a attiré
beaucoup de membres à L'In-
terlope.

Après des discussions nour-
ries, les participants ont ap-
prouvé à une très large majo-
rité les réformes proposées
par le conseil (consultatif) et le
collectif (exécutif) qui tenaient
les rênes de l' association de-
puis la précédente assemblée
générale.

L'assemblée a ainsi élu un
conseil de sept membres, avec
droit de décision. Il aura no-
tamment pour tâches de ren-
forcer le futur collectif, de gé-

rer et développer l' associa-
tion , d' engager les collabora-
teurs salariés et de jouer les
médiateurs en cas de conflit
interne. Le conseil devra en-
suite mettre sur pied le collec-
tif effectivement chargé des
différents domaines d' activité.

L'AMN espère ainsi voir
disparaître un des défauts de
la précédente structure, soit la
possibilité pour des membres
du collecti f d'à la fois engager
des salariés et se retrouver
eux-mêmes dans la position
de personnes rétribuées par
l' association.

Comptes à jour
Actuellement, le travail ré

munéré représente, à l'AMN
- avec L'Interlope -, 7,7 em-
plois à 100 pour cent.

Même peu payées, ces per-
sonnes sont celles qui , aujour-
d'hui , «font tourner l'AMN»,
a souligné le trésorier Patrick
Berthoud. Qui peut , cepen-
dant, se faire quelques soucis.
Certes, il a remis les comptes
à jour, un exploit qualifié de
«miracle» par certains
membres. Mais il reste
210.000 francs «de factures
ouvertes» et un «découvert
comptable» de 93.000 francs
au bilan.

Pour 1 ' instant cependant,
les fournisseurs se montrent
d' autant plus «compréhen-
sifs» que l' association leur
rembourse peu à peu son dû.
Et que des particuliers aussi
bien que la Confédération doi-
vent de l' argent à l'AMN.

JMP

Fu n'a m bu le
Pas d' opposition
à l'enquête
publique

La mise à l' enquête pu-
blique du Fun 'ambule, qui
courait j usqu 'à lundi , n 'a ren-
contré aucune opposition.
Mais la construction de la liai-
son souterraine gare-Univer-
sité doit encore attendre le feu
vert de la Confédération.

«Le Conseil communal a pris
acte de l'absence d'opposition
lors de sa séance de mercredi,
explique son président Didier
Burkhalter. Un courrier a été
envoyé au Département canto-
nal de la gestion du territoire,
qui lui, avertira l'Office fédéral
des transports. Ce n 'est qu 'avec
l'autorisation de cet office que
la construction pourra débu-
ter.» Quand est-ce que l'Office
des transports se prononcera?
«Cela ne dépend pas de nous,
poursuit Didier Burkhalter.
Mais j e  suis assez confiant. Les
préavis sont positifs.» FDM

Auvernier
Hangar
contesté

Déboutés par l' exécutif
d'Auvernier, les opposants au
projet de bâtiment communal
ont fait recours auprès de l' au-
torité communale.

Primo, ils contestent la
conformité du bâtiment prévu
- qui doit notamment faire of-
fice de hangar pour le service
du feu et les travaux publics -
au plan d' aménagement en vi-
gueur depuis 1994. Sur un
plan purement technique , les
opposants relèvent que la cor-
niche du futur bâtiment s'élè-
vera à 9,22 mètres. Or, la hau-
teur maximale autorisée est de
7,50 mètres. «C'est un argu-
ment technique, certes, mais si
cette condition existe, c 'est
bien pour préserver les intérêts
des voisins», souligne l' avocat
qui a été mandaté et qui pré-
cise que la commune aurait dû
faire une demande de déroga-
tion. Ce qu 'elle n 'a pas fait.

SDX

Thielle-Wavre
Soutien à la poste

Réaction officielle du
Conseil communal de Thielle-
Wavre suite au mouvement
populaire lancé contre la fer-
meture du bureau de poste par
la direction générale.

Dans un communiqué ,
l' exécutif recommande aux ci-
toyens de faire plus souvent
usage que par le passé du gui-
chet postal , afin de démontrer
sa raison d'être et la nécessité
de son maintien. Cette réac-
tion fait suite à l' action lancée
par quelques habitants pour
sauver le bureau. Ce groupe
avait distribué des cartes af-
franchies à tous les ménages,
leur demandant d' envoyer ces
cartes depuis l' office du vil-
lage à la direction générale de
la Poste à Berne.

Rappelons que la régie avait
émis l'intention de fermer
cette officine pour août pro-
chain lors du départ en re-
traite du buraliste.

PDL

Fontainemelon
Beau bâtiment
en chantier

Le Conseil général de Fon-
tainemelon et divers acteurs
de la vie villageoise ont pu se
rendre compte mercredi soir
que le crédit de 5,7 millions
qu 'il a accordé pour la réhabi-
litation des salles de spec-
tacles et de gymnastique dé
bouchera sur une belle réalisa-
tion.

Sous la conduite de l' archi-
tecte Richard Barzé, une
bonne cinquantaine de per-
sonnes ont ainsi pu parcourir
les locaux encore en pleine ré
novation, mais dont la gran-
deur a modifié le paysage des
alentours du collège primaire.
Ils ont pu avoir un avant-goût
de ce que devraient être les fu-
tures manifestations cultu-
relles de ce bâtiment qui de-
vrait être inaugu ré en octobre
prochain. Désormais , la salle
pourra notamment accueillir
plus de 400 spectateurs.

PHC

Val-de-Travers
Nouveau président
pour la Région

Mercredi soir à Métiers, l' as-
sociation Région Val-de-Travers
a tenu une assemblée extraor-
dinaire. II s'agissait notam-
ment de nommer un nouveau
président, en la personne de
Eric-André Klauser. La nomi-
nation de ce dernier a nécessité
une importante modification
des statuts. Selon l' ancien ré
glement, seul un membre
d' une des onze communes du
district pouvait accéder à ce
poste. Affilié à aucun parti , ne
représentant aucune autorité
communale, ni n 'étant désigné
par une commune quelconque,
le Fleurisan ne répondait pas à
ce critère.

L'article modifié proposé
au vote se contentait de spéci-
fier que le comité de l' associa-
tion était formé de 11
membres et qu 'il pouvait sou-
mettre la nomination d' un pré-
sident extérieur à l' assemblée
générale. M DC

Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz a renvoyé
hier matin les débats tour-
nant autour du jugement
des incendies qui ont ra-
vagé par trois fois une villa
de Dombresson, en juin
1997. La propriétaire, un
Algérienne mariée à un
Suisse et qui est prévenue
d'avoir elle-même mis le
feu, a contesté les faits qui
lui étaient reprochés, al-
lant même jusqu'à accuser
les islamiques de son pays
natal du forfait. Le juge
Valentine Schaffter a or-
donné une expertise psy-
chiatrique avant de re-
prendre les débats.

Le 6 juin 1997, les langues
allaient bon train à Dombres-
son à la suite du troisième in-
cendie en trois jours , de la
même villa. Il paraissait incon-
cevable que les trois sinistres
n 'aient été dus qu 'à des
causes techniques , et l' ouver-
ture d' une enquête de police
s'était alors pleinement justi-
fiée. Après un non-lieu pro-
noncé par le juge d ' instruction
en charge de cette affaire, le
ministère public avait quand
même décidé de la porter de-
vant la justice en dirigeant ses
soupçons vers la propriétaire
de l'habitation. Cette dernière
a donc comparu hier matin de-
vant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz.

La prévenue, née en Algérie
et de religion musulmane, a
épousé un chrétien et s 'est éta-
blie il y a longtemps en Suisse.
Elle a expliqué que la situa-
tion politique régnant dans
son pays lui avait fait craindre
pour sa propre sécurité, vu
que son mariage est mixte.
Elle a indiqué avoir reçu de
menaces de mort provenant
d' extrémistes islamiques, ré
gulièrement avant les faits.
Elle conteste bien évidemment
avoir mis le feu intentionnelle-
ment à sa maison, prétendant
que ces incendies sont impu-
tables à «des gens habitant
l'Algérie et militant pou r la
cause islamique».

Un peu «abasourdi» par ces
révélations, le substitut du
procureur général Daniel Bla-
ser a demandé une expertise
psychiatrique de la prévenue.
Le tribunal a accédé à sa de-
mande.

Philippe Chopard

Val-de-Ruz
Incendies
devant
le correctionnel
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Samedi 30 janvier ..
Match aux cartes ï

dès 14h30 '
^k Parc 83, La Chaux-de-Fonds j£

^

K% Tel. 032/913 
80 29 

f^^

Match aux cartes
LA BELOTE
par équipe

Ce soir à 20 heures
au Restaurant ;¦'¦
des Tunnels

Fr. 20- par personne avec collation
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

AVIS URGENT 

Samedi 30 janvier 1999
à 20 h 00

Grand match
au loto

avec Loto-Tronic
magnifique royale

Chézard-Saint-Martin
Salle de la Rebatte

Organisation: Parti radical
démocratique suisse,
district du Val-de-Ruz

28-18*058
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LGÇOfl S avec poneys de qualité

Dressage - Saut

LoriQe Pour débutants
Leçons attractives pour les p'tits

Monitrice Céline Barberat ,
Tél. 079/204 21 73

Famille Albert Rais
Boinod 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 62 09, 079/233 72 09

132J2671

CREDIT
SUISSE

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

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

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

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

1444104ROC

Nouveau à Président-Wilson 15
KIOSQUE - BAR À CAFÉ

Junidy l
venez partager le verre de l'amitié a

le samedi 30 janvier de 9 à 18 heures 5
Ouverture officielle le 1.2.99 à 6 heures. S
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MACHINE À CAFÉ
pour restaurant, entièrement
automatique, Franke SIMHDT.
Valeur neuve Fr. 16 000.-.
Cédée Fr. 8000.-.
Cause double emploi.
Tél. 079/434 86 13

28 184B(30 |

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

Police-
secours

117

ni KĴ ^̂ B
paPP*a^Ba t̂^BjPMFfl| ,

BHBWJW^BBay fJtpBpapftJM afpv n̂ihBJunyVâ ,̂'J'U M  ̂T* ŜJT%
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Elevage Professionnels inquiets
face à l'évolution de leur métier
Comme leurs collègues à
travers le pays, les éle-
veurs du Jura bernois
sont partagés entre doute
et angoisse au moment de
parler de l'avenir de leur
profession. Cette inquié-
tude légitime était facile-
ment perceptible, hier à
Loveresse, lors de l'as-
semblée générale de la Fé-
dération des syndicats bo-
vins de la race tachetée
rouge.

Longtemps ancrés dans
leurs certitudes, les gens de la
terre se voient contraints , par
des réformes législatives, d' ef-
fectuer un énorme effort
d'adaptation. Leur survie dé-
pendra de leurs capacités à
composer avec de nouvelles
règles. Qui réduisent à une
peau de chagrin , les protec-
tions dont bénéficiait , jus -
qu 'ici , le monde agricole.

Président de la Fédération
des syndicats d'élevage bovin
de la race tachetée rouge du
Jura bernois , Jacob Zahnd a
pour habitude, chaque assem-
blée générale, d' opérer un ra-
pide survol de la situation. De

l'année 1998, il gardera en
mémoire, comme seul point
positif, la solidarité du peup le
suisse envers ses agriculteurs ,
manifestée dans les urnes par
le rej et de l'initiative Bau-
mann-Denner.

Cela ne luit suffit pourtant
pas à lui faire oublier que les
prix du marché du bétail de
boucherie et de rente étaient
si désespérément bas qu 'ils
en frôlaient l'indécence. Et
comme les cours ne semblent
pas vouloir remonter, les éle-
veurs abordent la nouvelle an-
née avec de légitimes craintes ,
nourries encore par la pers-
pective de voir le prix du litre
de lait subir une baisse de
quel que dix centimes à partir
du 1er mai.

Davantage de mises
i

Fort heureusement, ces
contrariétés ne suffisent pas à
décourager les gens de la
terre. Leur volonté d' aller de
l'avant s'est , notamment, tra-
duite par leur intention d'or-
ganiser davantage de mises
que par le passé, dont cer-
taines permettraient de désen-
gorger les troupeaux , alors

que d'autres serviraient de tri-
bune à l' app lication des éle-
veurs soucieux de présenter
un bétail de qualité.

Les 66 délégués, des 35
syndicats représentés à Love-
resse sur les 38 membres, à
cette assemblée de fédération ,
auront rejoint leur base, avec
pour tâche de transmettre le
message. Dans ces temps dif-
ficiles , ces entités se doivent
d'être plus actives.

Nouvel expert
Pour sa part , la fédération

enregistre, au sein de son co-
mité, un seul changement.
Yves Racine, de Lamboing, y
signe son entrée et se char-
gera de vérifier les comptes
alors que Martin Tschan , de
Corgémont, fonctionnera, lui
comme vérificateur des
comptes assistant.

L'assemblée a, d'autre
part, été informée de la nomi-
nation de Kurt Gerber, appelé
à remplacer Pierre Zùrcher,
arrivé au terme de son man-
dat , après avoir officié pen-
dant douze ans comme ex-
pert.

Nicolas Chiesa
Les prix actuels du marché du bétail suscitent les craintes des éleveurs du Jura ber-
nois, photo a

Courtelary Ondes nocives
un inventeur les neutralise!
Telluriques ou générées par
des appareils, les ondes no-
cives ont trouvé leur maître:
un appareil inventé par
Charles-Edgar Bessire.

Passionné d'ésotérisme,
Charles-Edgar Bessire, qui vit à
Courtelary depuis plus de qua-
rante ans, fréquente les ren-
contres et autres sessions de for-
mation entre spécialistes. A l'oc-
casion d' un de ces cours, il ra-
conte à Marthe Millier l'idée qui
lui est apparue en songe: un ap-
pareil neutralisant les ondes no-
cives, sources de nombreux
maux, insomnies et maux de tête
notamment. Avec cette collègue,
à la sensibilité et aux préoccupa-
tions proches des siennes, il a
mis ensuite au point «l'instru-
ment», de conception particuliè-
rement simple: un triangle de
verre de quinze centimètres de
côté, pris entre deux triangles de

Marthe Muller tient le triangle neutrahsateur d'ondes
inventé par Charles-Edgar Bessire. photo Egaler

liège fin. «Ensemble, chez les per-
sonnes qui nous demandent , nous
repérons les ondes dérangeantes
et définissons l'endroit où p lacer
le triangle neutraliseur», ex-
plique le duo. En démontrant

pratiquement comment ils détec-
tent ces ondes, au moyen de ba-
guettes de cuivre coudées; des ba-
guettes qui ne réagissent plus du
tout, une fois le triangle correcte-
ment installé! Une expérience ac-
cessible sans problème à un néo-
phyte, sous la conduite d' un spé-
cialiste.

Comment cela fonctionne-t-il et
où s'en vont les ondes ainsi
«tuées»? «Aucune idée, et l'exp li-
cation scientifique ne m 'intéresse
pas. Seul m'importe le fait que
grâce à cet appareil, les gens vi-
vent et dorment mieux chez eux» ,
conclut l'inventeur.

Renseignements aux tél. 944
15 42 ou 365 10 27.

Saint-lmier - Sonvilier Crédit
libéré et arbres coupés

Le Conseil exécutif bernois a
alloué mercredi un crédit de
900.000 francs pour la réalisa-
tion des travaux routiers prévus
entre Saint-lmier et Sonvilier,
pour lesquels il a fallu déboiser.

Les travaux forestiers de ces
toutes dernières semaines
n 'ont échappé à aucun automo-
biliste circulant entre Saint-
lmier et Sonvilier. C'est que
pour préparer le grand chantier
prévu sur ce tronçon, les ser-
vices forestiers ont effectué
d'importantes coupes de bois,
qui ont apporté une modifica-
tion sensible du paysage au lieu-
dit Les Paroyers.

Il ne s'agissait là que de tra-
vaux préparatoires, mais qui
seront suivis, dans deux mois,
de l' ouverture du chantier. Le
canton a effectivement mis en
soumission, cette semaine, la
correction de route prévue
entre ces deux localités. Rappe-
lons qu 'un trottoir sera
construit et des bandes cy-
clables créées, sur une portion
de route très fréquentée et par-
ticulièrement dangereuse, ac-
tuellement, pour les usagers les
plus vulnérables.

Parallèlement, le gouverne-
ment a donc alloué un crédit de

900.000 francs, pour des tra-
vaux devises au total à quelque
trois millions et demi.

Les entreprises ou consor-
tiums intéressés par ce chantier
sont invités à soumissionner
jusqu 'au 26 février, l' adjudica-
tion étant prévue pour la mi-
mars.

Les travaux devraient débu-
ter au début avril prochain, le
délai d' achèvement étant fixé à

Première étape: les services forestiers ont effectue d'im-
portantes coupes de bois, la physionomie des Paroyers
étant sérieusement modifiée. photo Leuenberqer

2001. Tous les travaux mis en
soumission seront adjugés au
même entrepreneur ou à un
consortium unique. Il s'agit no-
tamment de terrassement -
entre autres, plus de 11.000
mètres cubes à excaver -, de re-
vêtement, pavage, assainisse-
ment de canalisations, d' ou-
vrages en béton et de parois
clouées.

DOM

Bévilard Schâublin licencie
dix-huit de ses collaborateurs
La plus grande entreprise
de machines de la vallée
de Tavannes réduit ses ef-
fectifs. Hier à Bévilard, dix-
huit des 300 collabora-
teurs de Schâublin SA ont
reçu une lettre de licencie-
ment.

Un carnet de commandes
insuffisamment rempli , les re-
lents de la crise asiatique et
une machine vendue comme
centre d' usinage qui peine à
tenir ses promesses ont
conduit Schâublin SA dans
une zone de turbulences.

Pour sorti r de cette mau-
vaise passe, cette entreprise
doit procéder à une restructu-
ration. Les mesures de licen-

ciement prononcées hier ne
concernent que son unité de
Bévilard. Sa filiale de Delé-
mont n 'est pas touchée et
continuera d' employer 170
personnes.

Dans un premier temps ,
une quarantaine de suppres-
sions d' emplois avaient été en-
visagées à Bévilard. Finale-
ment, une dizaine de postes
ont pu être préservés puis-
qu 'une douzaine de départs
volontaires s'ajoutent aux 18
collègues licenciés. Sept des
dix-huit personnes mis à pied
pourront profiter des condi-
tions d' une préretraite, tra-
duite dans les faits par une in-
demnité de départ et par l' en-
gagement de l' entreprise de

continuer à assumer ses pres-
tations sociales jusqu 'à ce
qu 'ils atteignent l 'âge de la re-
traite.

Chômage partiel
Ces licenciements ne résol-

vent pas tous les problèmes de
Schâublin SA. Hier, la direc-
tion n 'excluait pas la possibi-
lité de recourir au chômage
partiel lors des mois de mars
et d' avril. De plus , quel ques-
uns des 270 collaborateurs en-
core emp loyés chez Schâublin
à Bévilard , peuvent s 'attendre
à être appelés , pour un temps
déterminé, à travailler dans
d' autres entreprises de ma-
chines de la région.

NIC

Bienne Agressions
brutales élucidées,
kalachnikovs saisies
Kalachnikovs, pistolets
avec silencieux, gilets pare-
balles: la police a arrêté
quatre auteurs de nom-
breuses et brutales agres-
sions, qui sévissaient de-
puis octobre 1997.

Les quatre individus , âgés de
21 à 26 ans, ont été interpellés
par la police bernoise, à Bienne
dans la nuit de dimanche à
lundi , alors qu 'ils étaient sur le
point de commettre un autre
brigandage. Ils étaient non seu-
lement équipés d'armes et
d' une grande quantité de muni-
tions , mais également de gilets
pare-balles.

A chaque agression , ces indivi-
dus ont usé de violence et de bru-
talité. Samedi dernier, ils avaient
menacé d'une arme un jeune
homme à Mûri (AG) avant de l'at-
tacher à une barrière .

Depuis octobre 1997, ils se
sont attaqués à des passants et
des employés de gare dans les
cantons de Fribourg, Berne, So-
leure et Argovie. C'est au terme
d'une enquête de grande enver-
gure, qui a duré plusieurs mois,
que les quatre hommes ont pu
être arrêtés par la brigade anti-
terroriste de la police bernoise.
Il s'agit d'un Cambodgien, d'un
Brésilien et d'un Allemand qui
ont grandi en Suisse, ainsi que
d' un Helvète. Trois sont domi-
ciliés dans la région de Bienne,
le dernier à Schwyz. Ils sont
partiellement passés aux
aveux.

La policé a saisi des armes,
munitions, couteaux, appareils
radios , scanners, téléphones
portables , chèques Reka ainsi
que plusieurs milliers de francs
en li quide et une centaine de
cartes téléphoniques, /ap-réd

La commune d'Orvin a ra-
cheté les téléskis des Prés-
d'Orvin. Mercredi , l' assem-
blée communale a débloqué
200.000 francs , soit le 80
pour cent des actions détenues
par l' exploitant actuel , Sydney
Charpilloz. La nouvelle pro-
priétaire des installations -
deux remonte-pentes, deux
«baby-téléskis», des bâtiments
et des machines d' entretien , le
tout estimé à 389.000 francs -
envisage d' augmenter le capi-
tal-actions. Elle n 'exclut pas
des améliorations pour
quel que 200.000 francs et va
s 'approcher d' une cinquan-
taine de communes et de di-
verses associations sportives.

La décision prise à Orvin
est née de la volonté , manifes-
tée par Sydney Charpilloz , de
renoncer à l' exploitation des
Prés-d'Orvin. Elle deviendra
effective au terme de cet hiver,
le dernier de l' actuel proprié-
taire .

SDX

Prés-d'Orvin
Téléskis sauvés

Les baguettes coudées du
duo ne détectent pas seulement
les ondes, mais également les
aliments nocifs pour le corps
humain. Difficile à croire? Et
pourtant: dans les mains d' un
parfait néophyte comme dans
celle des spécialistes , elles font
clairement la différence, par
exemple, entre un fruit et du

sucre raffiné, entre un verre
d' eau ou un flacon de grappa .
Charles-Edgar Bessire ne tente
jamais d' expli quer les phéno-
mènes qu 'il met en évidence et
utilise, les acceptant simple-
ment. Mais dans ce cas, il sup-
pute que l'instinct s'exprime
peut-être par une réaction phy-
sique inconsciente. DOM

Affaire d'instinct?



Routes jurassiennes De quelques causes
et singularités des 575 accidents en 1998
Il y a plus d'un accident
chaque jour sur les
routes jurassiennes, 575
exactement l'an passé.
Même si ce chiffre s'ins-
crit dans une certaine
stabilité, il faut déplorer
davantage de blessés,
preuve que les chocs sont
plus violents. On déplore
tout autant de tués que
les années passées et on
constate que la plupart
des victimes ne portaient
pas la ceinture. Coup de
projecteur sur les acci-
dents jurassiens et leurs
causes en 1998.

Grande densité Le Jura
est fortement motorisé. On dé-
nombre - le chiffre est stable

46.631 véhicules pour
70.000 habitants. Presque
chaque Jurassien possède sa
ou ses voitures. On assiste, de-
puis 10 ans , à un léger tasse-
ment du nombre d' accidents
par rapport au nombre de vé-
hicules en circulation. Le taux
était de 15 pour mille voici 10
ans. Il est descendu à 12 pour
mille. Est-ce que les Juras-
siens lèvent un peu le pied?

Chocs mortels Si le
nombre d'accidents est stable
(575 cas), on note une hausse
du nombre des blessés (290
personnes), preuve de la vio-
lence des chocs. On a déploré
onze victimes l'an passé lors
de dix accidents. Dans six cas ,
il s'agissait de voitures indivi-
duelles. Il y a eu un choc fron-
tal entre deux voitures (deux
victimes) et un autre avec un
camion. Les deux dernières
victimes sont un piéton et un
cycliste (chute solitaire). Sur
les dix cas, trois se sont pro-
duits aux Franches-Mon-
tagnes: une femme s'est tuée
en descendant à Goumois en
juin , un passager a été tué aux
Rouges-Terres en septembre
lors d'une sortie de route et
une dame a été fauchée sur un
passage pour piétons aux Bois
en octobre. Aucun cas mortel
en moto l'an passé. Il faut
mettre en exergue que sur les
neuf victimes au volant , sept
ne portaient pas la ceinture de
sécurité!

Heures à risque II y a des
heures à risque comme il y a
des âges à risque. C'est entre
17h et 18 heures que les acci-

dents sont les plus fréquents
et le week-end est plutôt
chaud. L'an passé, c'est au
mois d'octobre que le plus
grand nombre d' accidents a
été enregistré. Pour ce qui
touche aux âges, une nette
pointe montre que les jeunes
de 17 à 30 ans sont le plus sou-
vent imp liqués. Enfin , dans
trois cas sur quatre, c'est un
homme qui est au volant!
Voilà qui contredit certains
préjugés. Autre curiosité: 284
accidents ont eu lieu sur des
routes droites contre 165 dans
un tournant et 72 dans une in-
tersection.

Les causes Voilà qui nous
amène tout naturellement aux
causes de ces chocs. La vitesse
tient toujours la palme avec
191 cas. Elle est suivie par le
manque d'attention ou de pré-
sence d'esprit (171 cas). Vien-
nent ensuite les refus de prio-
rité (114 cas). On arrive à
l'ivresse au volant (102 cas), à
quoi on peut joindre la drogue
et les médicaments (8 cas).
Les dépassements ne sont en
cause que dans 19 cas. Pour
ce qui est des retraits de per-
mis pour alcool au volant , on

note un certain tassement
avec 147 cas (176 en 1993).
D'une manière générale, la po-

lice constate que les fautes hu-
maines représentent 99,8%
des cas contre 0,2% dû à des

malaises ou des défauts méca-
niques.

Michel Gogniat

Le Noirmont Les Houres
sauvages déboulent

Un bon paquet de neige, la
lune qui prend des rondeurs:
c'est le décor idéal pour lâcher
les Sauvages du Noirmont ,
premier acte du carnaval des
Poilies. Cette sortie s'effec-
tuera dimanche soir (dès
19h30) et, en première, les
Noirmonniers seront accom-
pagnés des Houres de Bel-
gique.

C'est dans le cadre des ac-
cord s de coopération avec la
Belgique que cet événement
est possible. Les Houres pro-
viennent de la région du Geer
en Wallonie et leurs agisse-
ments sont proches des Sau-
vages. II sera donc possible de
comparer deux coutumes an-
cestrales.

Les Houres belges
Houre est un terme géné-

rique régional désignant toute
personne masquée. Son ori-
gine est ancienne. Au Moyen-
Age en effet , une croyance
voulait que la lèpre affecte les
personnes coupables de
luxure. La population de
l'époque injuriait ces lépreux
en les traitant d'hore , per-
sonnes peu saines et dégoû-
tantes.

Les Houres effectueront
donc une sortie avec les Sau-
vages. Il sera possible de dé-
couvrir leur accoutrement plu-

tôt singulier. Comme les Sau-
vages, ils noircissent les gens
qui les ont provoqués en leur
criant «Houres».

Pour exciter les Sauvages,
les jeunes filles crient
«connu». En dehors de la val-
lée de Geer, les Houres ne
noircissent jamais , ils se
contentent de lancer des
confettis noirs.

Des Houres belges accompagneront cette année les
Sauvages francs-montagnards. photo a

On signalera enfin que cette
tradition belge se traduit de
trois manières: les rouflades
qui courent et noircissent les
personnes non masquées, les
rafes qui vont de maison en
maison et les sizes aux
masques grotesques qui font
une sortie le jeudi gras. A dé-
couvrir dimanche soir au Noir-
mont. MGO

Delémont
Budget
en progrès

Maire de la capitale , Pierre-
Alain Gentil a commenté le
budget de sa ville pour 1999.
Ce budget roule sur des
charges de 71,4 millions , en
hausse de 1,4 million par rap-
port à 1998. Le déficit , en
baisse, est de 804.000 francs.
«La reprise économique qui
semble se dessiner autorise un
certain optimisme mais l'équi-
libre financier n'est pas encore
atteint, la ville ne profitant pas
autant que les communes de la
couronne des rentrées fis-
cales», est-il dit. Il est prévu
six millions d'investissement
notamment dans la vieille ville
et le château.

MGO

Marchés publics
Règles sous toit

L'exécutif jurassien a
adopté une ordonnance ré-
glant l'accès des entreprises
aux marchés publics du can-
ton.

Entre dans cette définition
tout marché public dont la va-
leur atteint 9,575 millions
pour les travaux de construc-
tion, 766.000 francs pour les
fournitures et services dans
les secteurs de l'eau , de l'éner-
gie, des transports et commu-
nications... et 383.000 francs
pour les fournitures et ser-
vices aux autres secteurs.

Ces marchés sont ouverts
sur le plan international. En
dessous , ils sont ouverts sur le
plan national.

MGO

Logement pour tous
Le Gouvernement
s'affiche

Il est assez rare que le Gou-
vernement jurassien affiche
sa position lors d'une votation
fédérale. Il le fait pour ce qui
touche l'initiative populaire
«Propriété du logement pour
tous» . L'exécutif propose aux
Jurassiens le rejet de cet ob-
je t. Cette initiative «compro-
met le retour des finances pu-
bliques à un sain équilibre
sans faciliter l'accession à la
propriété des personnes dispo-
sant d'un revenu modeste»,
dit-il. Pour le canton , les com-
munes et les paroisses juras-
siennes , cette initiative ferait
perdre 14 millions de francs
en rentrées fiscales.

MGO

Delémont
Légère érosion
de la population

La ville de Delémont
connaît une légère érosion de
sa population attirée par les
villages des alentours. C'est
ainsi qu 'elle dénombre à fin
1998 11.471 habitants. Cela
représente une baisse de 112
personnes par rapport à l'an
passé. Mais dans ce chiffre , il
faut tenir compte de 88 per-
sonnes qui ont leurs papiers
ailleurs et étaient pris en
compte à l'époque. Bref , l'hé-
morragie n'est que de 24 per-
sonnes. II n 'empêche que la
capitale stagne après des an-
nées de croissance: 7500 habi-
tants en 1950, 9500 en 1960,
11.800 en 1970 et 11.700 en
1980. MGO

MAJ Une déclaration par mois
Mettant à profit 1 année du

millénaire du Jura , le MAJ
(Mouvement autonomiste ju -
rassien) a décidé de publier
une déclaration par mois.
Cette déclaration contiendra
des commentaires et des pro-
positions relatifs à l'évolution
de la Question jurassienne. Le
premier billet fait le point de
la situation après le vote de
novembre dernier à Moutier.
Sur ce vote, le MAJ indi que:
«Ce résultat constitue un
échec pour l'idée d'un trans-
fert rapide de la cité à l 'Etat ju-
rassien: c 'est aussi un revers
pour ce dernier dans la me-
sure où, contrairement au can-
ton de Berne et malgré ses in-
citations à l'organisation du
vote, il n 'a pas voulu s 'immis-
cer dans la campagne p lébisci-

taire». Et de poursuivre: «Le
MAJ continuera d'œuvrer à
l'affirmation du sentiment ré-
gional dans le Jura-Sud, ga-
rant de son indépendance fu -
ture». Dans cette perspective,
le MAJ se fixe plusieurs ob-
j ectifs: il entend dynamiser la
sauvegarde de l'identité cultu-
relle du Jura des six districts ,
soutenir les propositions du
Groupe Avenir visant à doter
la région de moyens propres ,
appuyer l'Assemblée interju-
rassienne dans sa mission de
réaliser une communauté de
destin du sud et du nord du
Jura , rappeler aux autorités
cantonales et fédérales leurs
responsabilités dans la résolu-
tion pacifi que de la Question
ju rassienne.

MGO

Jazz Jeune talent brelottier
samedi au café du Soleil

C'est un week-end parfumé
de musique qui attend les mé-
lomanes au café du Soleil à
Saignelégier. Jeune ja zzman
talentueux, Emilien Tolck allu-
mera les feux samedi soir (21
heures) avec son trio. La for-
mation a déjà été demandée
par Roland Cosandey pour
mettre en musique des films
muets.

Natif des Breuleux, Emilien
Tolck commence le piano clas-
sique à 8 ans. Ce sera ensuite
un an de cours à la Swiss Jazz
School de Berne, puis à Mon-
treux où il étudie dans la
classe de Thierry Lang. Il par-
ticipe à différentes «master
classes» avec notamment Art
Lande, Fritz Hauser... Il tra-
vaille régulièrement avec Mi-
chel Bastet.

Commandes au cinéma
Le Franc-Montagnard va

former un trio avec Patrice
Moret (contrebasse) et Patrick
Dufresne (batterie), deux mu-
siciens qu 'il a rencontrés au
Conservatoire de musique de
Montreux. Le groupe se pro-
file pour avoir été mandaté à
deux reprises par l'historien
du cinéma Roland Cosandey
pour mettre en musique des
films muets. Le répertoire de
l'Emilien Tolck Trio s'articule
essentiellement autour de

Emilien Tolck... à la recherche de la perfection, photo sp

compositions personnelles
dans le souci de l'écoute et de
l'équilibre triangulaire.

Matins classiques
Dimanche matin (11

heures), les Matins classiques
accueillent le Genevois Michel
Dumonthay (baryton) et la
Neuchâteloise Corinne Fischer

(p iano). Le premier est né à
Genève. Après des études de
piano, de chant et de la direc-
tion d'orchestre, il obtient un
prix de virtuosité de chant. Co-
rinne Fischer est diplômée du
Conservatoire de musique de
Neuchâtel et enseigne actuelle-
ment dans le Nord vaudois.

MGO



Davos Le Forum économique
s'ouvre sous un blanc manteau
La neige a retardé de 20
minutes hier soir le coup
d'envoi du 29e Forum éco-
nomique de Davos. «Je
suis resté bloqué dans la
neige», a expliqué le prési-
dent allemand Roman Her-
zog lors de la cérémonie
d'ouverture. Ruth Drei-
fuss, qui a eu moins de
mal a circuler, a plaidé
pour une «globalisation
responsable».

«La question que nous de-
vons nous poser est avant tout:
comment préserver, comment
favo riser la richesse de la di-
versité humaine» , a affirmé la
présidente de la Confédéra-
tion , première à prendre la pa-
role, après les choristes de
«La chanson de Fribourg».
«La globalisation économique
ne peut pas être lisse, ni syno-
nyme d'aplatissement ou
d'uniformisation» , a-t-elle in-
sisté.

Pour des Etats forts
Ruth Dreifuss a souligné la

responsabilité des entreprises
qui doivent aussi favoriser
l'épanouissement des indivi-
dus. Elle a ainsi invité les
1000 patrons de sociétés ré-
unis à Davos à lutter contre le
travail des enfants , à résister
«à la corruption et à assurer
des salaires qui permettent de

vivre au-dessus du seuil de
pauvreté ».

A l'adresse des chefs de
gouvernements, la présidente
a relevé «que le cadre étatique
est devenu trop étroit pour ré-
p ondre aux défis que repré-
sente la globalisation». Elle a
salué les alliances régionales
qui réunissent «des pays que
tout rapproche» . Et dont
«l'Union européenne est certai-
nement le modèle le p lus ac-
compli».

Ruth Dreifuss a également
relevé l'importance des insti-
tutions et des forums interna-
tionaux. Mais elle a plaidé
pour le maintien «d'Etats
fo rts». Afin qu 'ils puissent
continuer à se présenter
comme des' partenaires va-
lables du monde économique.

Car la politique ne doit pas
devenir «un simple atelier de
réparation, corrigeant les ef-
fe ts humains et sociaux né-
fastes du développement éco-
nomique», a affirmé Roman
Herzog. Le président alle-
mand a plaidé pour «une glo-
balisation de la politique». Il a
cité en exemple les interven-
tions récentes au Kosovo et en
Irak.

«Qui reproche à l 'Otan et
aux Etats-Unis d'avoir agi
dans ces cas sans mandat de
l'ONU devrait s 'interroger», a-
t-il poursuivi. «Est-il jus te d'ac-

La présidente de la Confédération Ruth Dreifuss a été reçue par le fondateur du
Forum économique Klaus Schwab. photo Keystone

cepter un génocide ou la fabri-
cation d'armes de destruction
massive chaque fois qu 'un
membre du Conseil de sécurité
des Nations Unies oppose son
veto pour défendre des intérêts
nationaux.»

Le président allemand a

rendu hommage à la politique
extérieure américaine. «A l'ex-
cep tion des Etats-Unis, je ne
vois guère de pays sur la scène
mondiale qui soit prêt et ca-
pable de faire preuve de res-
ponsabilité globale. »

Roman Herzog veut profiter
du Forum de Davos pour en-
courager les Etats à tenir
compte de différents principes
dans leur politique extérieure.
II a cité notamment l'encoura-
gement de la démocratie
comme stratégie de paix, le
respect des droits de l'homme
et le rej et du nationalisme.

Mais les six j ours du Forum
seront aussi l'occasion de
nouer des contacts spontanés
avec l'un ou l'autre des 2000
entrepreneurs , responsables
politiques , scientifiques et
journalistes réunis dans la sta-
tion grisonne, a souligné Ruth

Dreifuss. A la fin de la céré-
monie d'ouverture, elle devait
se rendre à un dîner privé
donné «en l'honneur des chefs
d'Etats et de gouvernements»
par le fondateur du forum
Klaus Schwab.

Ruth Dreifuss prolongera
j usqu'à dimanche sa participa-
tion au Forum, qui selon
Klaus Schwab n'a jamais vu
autant de neige en 29 ans.
Trois autres conseillers fédé-
raux font cette année le pèleri-
nage de Davos, Kaspar Villi-
ger, Pascal Couchepin et Fla-
vio Cotti.

Leurs agendas sont déjà très
chargés. Des rencontres sont
notamment prévues avec le
vice-président américain AI
Gore, le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan et le prési-
dent sud-africain Nelson Man-
dela./ats

Commentaire
Turbulences
à gauche

Comme l'opposition, la
gauche française connaît
des tiraillements doctri-
naux et des querelles de
pers onnes. Les élections
européennes de juin pro-
chain ne contribuent pas
peu à cette agitation.

L 'échéance électorale
du 13 juin embarrasse
tous les états-majors poli-
tiques. La droite est ato-
misée, et la gauche se pré-
sente elle aussi en ordre
dispersé. Au Parti socia-
liste, l'enjeu tourne au-
tour de la tête de liste. A
l'extrême gauche, les
trotskistes se lanceront
dans la bataille sous leur
propre bannière. Les che-
vènementistes, écartelés
entre le souci d'efficacité
et l'euroscepticisme, ba-
lancent, supputent les
avantages et inconvé-
nients des alliances pos-
sibles. Apparemment, ils
ne sont guère séduits par
les avances communistes,
en dép it d 'évidentes
convergences sur l'Eu-
rope. Pour ajouter à la
confusion, le leader des
Verts Daniel Cohn-Bendit
se répand en déclarations
f racassantes, souvent
blessantes pour ses alliés
virtuels.

Tentant de se situer
dans ce paysage tour-
menté, le numéro un du
PCF a allongé hier sa
botte secrète: Robert Hue
conduira aux euro-
péennes une liste «à
double parité», hommes
et femmes, communistes
et non-communistes. Ce
fa isant, le secrétaire na-
tional du parti obéit à
deux p réoccupations.
D'une part, en ac-
cueillant des non-commu-
nistes sur sa liste, il es-
p ère ratisser large et dé-
mentir les sondages ac-
tuellement p eu f avo-
rables au PCF. D'autre
part, il pense ainsi don-
ner un solide gage d'ou-
verture.

Plus significatif que ces
calculs électoraux sera
toutefois l'accueil que ré-
servera, en cette f i n  de se-
maine, le conseil natio-
nal du PCF à un docu-
ment de travail p ortant
sur «la rénovation et la
démocratisation» du sec-
teur public. En clair, il
s 'agit de savoir si les
communistes se rendent à
la nécessité d'ouvrir le
secteur public au capital
priv é. Sans doute y  met-
tront-ils des conditions ou
des limites, comme pour
Air France. Néanmoins,
une telle actualisation
doctrinale comporte un
risque pour le PCF, celui
d 'être débordé sur sa
gauche.

Guy C. Menusier

L'humanitaire n 'est pas oublié
Une vingtaine de diri-

geants de grandes entre-
prises et d'organisations hu-
manitaires ont créé mercredi
à Genève le Business Huma-
nitarian Forum, ont annoncé
hier les organisateurs. Ce
nouveau Forum est placé
sous la présidence de Sadako
Ogata , haut-commissaire
aux réfugiés , et de John
imle, président de la compa-

gnie pétrolière américaine
Unocal.

Outre ces deux personnali-
tés, le premier Forum a réuni
des responsables de Nestlé,
Merck , Rio Tinto, Iridium
LLC, Suez-Lyonnaise des
eaux notamment. Du côté
des humanitaires, le prési-
dent du CICR, des représen-
tants de l'OIM , de la Fédéra-
tion internationale des socié-

tés de la Croix-Rouge, de
Care, Save the Children , de
l'Unicef et du bureau des Af-
faires humanitaires de l'ONU
ont participé à cette première
édition.

Le Forum souhaite «jeter
des ponts» entre l'industrie et
les organisations humani-
taires pour contribuer à pré-
venir et stabiliser les situa-
tions de crises./ats

Energie Une taxe transitoire proposée
Le Conseil fédéral propose
une taxe transitoire de
300 à 450 millions. Que fi-
nancera-t-on avec la taxe?
Les investissements hy-
drauliques sont au cœur
de la bataille. Le taux de la
taxe aussi. Deux initiatives
populaires pèsent d'un
poids formidable.

De Berne:
Georges Plomb

Entre 300 et 450 millions
de francs par année! Voilà la
taxe sur L'énergie que le
Conseil fédéral propose de
percevoir pour une période
transitoire à partir de 2001.
Elle frapperait des énergies
non renouvelables comme le

Barrage du Panix dans l'Oberland grison: les cantons al-
pins sont particulièrement déterminés à obtenir un régime
de faveur pour l'électricité hydraulique. photo Keystone

charbon , le pétrole, le gaz,
l'uranium. Avis aux organisa-
tions patronales: cette taxe ne
serait pas fiscalement neutre.
Et son produit serait affecté à
des tâches qui restent à préci-
ser. Son taux reste aussi à
trancher. Le tout formerait un
contreproj et aux deux initia-
tives «solaire» et «énergie» et
environnement" et prendrait
place dans l'ouverture du mar-
ché de l'électricité. L'exécutif
en débattait mercredi soir en
conclave.

Renouvelables
L'affectation du produit de la

taxe pourrait viser l'utilisation
rationnelle de l'énergie, la pro-
motion d'énergies alternatives,
peut-être le renouvellement de

centrales hydrauliques, ou en-
core l'indemnisation d'inves-
tissements non amortissables
(INA) - mais pas ceux des cen-
trales nucléaires. On pourrait
aussi soutenir l'assainisse-
ment d'usines étrangères déga-
geant par trop de CO2. Des
aides de ce type existent déjà
dans la coopération au déve-
loppement.

Cette indemnisation des
INA pèsera d'un poids consi-
dérable sur le rythme d'ouver-
ture du marché de l'électricité.
Avec une indemnisation , l'ou-
verture pourrait se faire plus
vite. Mais la question reste à
régler.

Du coup, la taxe favoriserait
l'électricité hydraulique au dé-
triment de l'électricité nu-
cléaire. Sera-ce compatible
avec les règles du jeu de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce ou des institutions pa-
rentes? La question reste ou-
verte. Les cantons alpins sont
particulièrement déterminés à
obtenir un régime de faveur
pour l'électricité hydrauli que.

Réduction des salaires
Une plus grosse taxe pour-

rait suivre dans le cadre de la
révision du régime des fi-
nances fédérales et de l'intro-
duction d'un système fiscal
écologique dès 2006. L'an der-
nier, une commission du
Conseil des Etats évoquait un
montant de 2,5 milliards.
Mais il serait restitué à l'éco-

nomie par la réduction des
charges salariales . Fiscale-
ment, ses effets seraient
neutres. Mais le Conseil fédé-
ral , mercredi soir, n'est pas
allé jusque-là.

C'est le Parlement - mis
sous pression par les deux ini-
tiatives - qui jo ue le moteur.
En juin 1998, le Conseil natio-
nal proposait une taxe de 0,6
et par kWh rapportant un mil-
liard de francs dans le cadre
d'un arrêté fédéral. En juillet ,
la commission de l'environne-
ment du Conseil des Etats sug-
gérait un contreprojet constitu-
tionnel aux deux initiatives.
Pour une période transitoire,
la taxe aurait été de 0,2 à 0,3
et par kWh.

Rampe de lancement
Une autre rampe de lance-

ment de la taxe, c'est l'avant-
projet de loi sur l'ouverture du
marché de l'électricité. Il envi-
sageait la perception d'un sup-
plément sur le prix de vente de
l'électricité. Son produit au-
rait servi à indemniser les in-
vestissements non amortis-
sables (le nucléaire n'en était
pas encore exclu) et à financer
la rénovation de centrales hy-
drauliques. Mais plusieurs
modalités , en consultation , se-
ront contestées. Avec la pro-
chaine publication du projet
ferme au Parlement, les ul-
times questions en suspens
devraient être tranchées.

GPB

Irak
Riposte
américaine
Deux chasseurs américains
F-15 ont lâché hier trois
bombes de haute précision
sur un site de la défense an-
tiaérienne irakienne, dans
le nord de l'Irak.

Les deux appareils avaient
repéré un tir d'artillerie de la
défense antiaérienne ira-
kienne, au nord de la ville de
Mossoul. Ils ont riposté «en lé-
gitime défe nse» , a précisé un
porte-parole du Pentagone. Le
Commandement européen des
forces américaines a d'autre
part constaté hier les viola-
tions par deux appareils ira-
kiens de la zone d'exclusion
aérienne dans le nord de
l'Irak.

Par ailleurs , dans le cadre
de sa tournée au Moyen-
Orient , le secrétaire d'Etat
américain , Madeleine Al-
bright , a déclaré hier que les
Etats-Unis travaillaient «acti-
vement» pour un changement
de régime en Irak. Elle
s'adressait aux soldats améri-
cains lors d'une visite sur une
base, à 70 km au sud de
Ryad. «Nous travaillons acti-
vement pour le jour où l'Irak
aura un gouvernement qui
n 'opprimera p lus son peup le
et resp ectera ses obligations
internationales», a-t-elle indi-
qué./ats-afp-reuter

Des hommes et des femmes,
des communistes et des non-
communistes: ainsi sera com-
posée la liste que conduira Ro-
bert Hue aux élections euro
péennes de juin prochain , un
scrutin qui s'annonce délicat
pour le Parti communiste fran-
çais (PCF) et son secrétaire na-
tional. Grand inspirateur de la
«mutation» de son parti , Ro-
bert Hue a proposé hier au Co-
mité national cette liste «à
double parité»./ap

France Liste
communiste
dévoilée
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A vendre,
rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Bâtiment
à transformer

sur parcelle de 1110 m2.
Pour renseignements:
ACI Neuchâtel
Natel 079/310 07 81 28.la44.3

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% magnifique
f studio

avec cuisine agencée, bains-
WC, terrasse, lessiverie.

g Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
•o
w Situation: Chapeau-Râblé 42.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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A LOUER À SAIIMT-IMIER
Tout de suite ou à convenir

Route de Tramelan 8

1 APPARTEMENT 4 PIÈCES
2e étage est, cuisine agencée et
hotte de ventilation.
Loyer Fr. 780.- + Fr. 200.-charges.
Garage No 11: Fr. 90.-.

Champs-de-la-Pelle 15

1 APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
1er étage est, cuisine agencée,
vitrocéram, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 820.- + Fr. 100.-charges.
Garage No 4: Fr. 90.-.

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES DE LA GOULE

Route de Tramelan 16, g
Saint-lmier - Tél. 032/9 424 111 g

rJ A vendre ^
Â La Chaux-de-Fonds

W Fritz-Courvoisier

?Appartement de Vh pièces
• cuisine agencée à rénover
• surface habitable 79 m2
• garage individuel avec eau et électricité a
• 2ème étage Sud-Ouest s
•à proximité des transports public, 3
des commerces et des écoles

Charges financières mensuelles avec
?Fr. 24*000.- de fonds propres : Fr. 420.-

/mois + charges PPE, y compris garage.
Demandez une nota, sollicita un rendez-wxjs
Pour plus d'informations : www.geco.cn 4̂



Salaires Maintenant,
on compte sur 1r arbitre
Les organisations patro-
nales et syndicales s'en re-
mettent à l'arbitrage du
Conseil fédéral. Elles n'ont
pu éliminer, hier, toutes
leurs divergences sur les
moyens de lutte contre la
sous-enchère salariale que
peut entraîner la libre circu-
lation des personnes entre
la Suisse et l'UE. Pascal
Couchepin proposera donc
sa solution.

De Berne:
François Nussbaum

Dernière rencontre, hier,
entre les représentants patro-
naux et syndicaux, à l'initiative
du chef du Département fédéral
de l'économie, Pascal Couche-
pin. Objec tif: trouver un accord
sur la question sensible du
dumping social et salarial
qu 'exercerait l'arrivée de tra-
vailleurs européens dès 2001
(accord bilatéral sur la libre cir-
culation).

Accord aux trois quarts
Opération aux trois quarts

réussie, a commenté Pascal
Couchepin à l'issue de la ré-
union. Syndicats et patronat
s'accordent en effet sur la né-
cessité de mesures antidum-
ping, puisque l'Etat n'aura plus

le droit de refuser un permis de
travail si certaines conditions
ne sont pas garanties. La libre
circulation est à ce prix.

Les partenaires sociaux sont
d'accord avec le projet de
contrats types de travail pour
une région , avec mention d' un
salaire minimum. D'accord
aussi avec l'étahlissement
d'une loi sur les travailleurs dé-
tachés: envoyés par une entre-
prise européenne pour remplir
un mandat ponctuel, ils devront
bénéficier des conditions helvé-
tiques.

Compromis de l'OFDE
Syndicats et patronat sont en-

core d'accord pour estimer que
la meilleure garantie est fournie
par les conventions collectives
de travail (CCT): les deux
autres mesures doivent rester
subsidiaires. «Alors facilitons
l'extension de ces CCT à des
branches entières», disent les
syndicats. «Pas à n'importe
quelles conditions», répond le
patronat.

Le droit actuel permet au
Conseil fédéral d'étendre une
CCT à toute une branche si plus
de 50% des employeurs et des
employés de cette branche sont
soumis à cette CCT. Les syndi-
cats proposaient d'abaisser ce
quota à 30%. Refus patronal.

Opération aux trois quarts réussie, a commente Pascal
Couchepin à l'issue de la réunion. photo Keystone

L'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'em-
ploi (OFDE) a alors cherché un
compromis.

D ne s'agirait plus de se réfé-
rer à des quotas mais de confier
à une commission tripartite
(employeurs, employés, autori-
tés) le soin de juger, en cas
d'abus, si l' extension d'une

CCT se justifie. Les syndicats se
sont dit prêts à cette substan-
tielle concession, d'où leur dé-
ception devant un nouveau re-
fus patronal.

Ce compromis de l'OFDE
donne pourtant de larges garan-
ties aux employeurs , affirment
les syndicats: il faut un accord
des partenaires et une majorité
de la commission tripartite
pour prendre une décision. Et
toute extension de CCT doit te-
nir compte des intérêts des mi-
norités de la branche concernée
et de ceux des autres branches.

Patronat divisé
Division chez les em-

ployeurs. L'Union patronale
suisse maintient son opposition
à l'extension des CCT, jugeant
les deux autres mesures suffi-
santes. L'Union suisse des arts
et métiers s'y rallie, tout en mi-
nimisant le fossé avec les syndi-
cats. La Société suisse des en-
trepreneurs, elle, se range plei-
nement du côté des syndicats.

On en est là. Pascal Couche-
pin a désormais toutes les
cartes en main pour proposer,
comme il l'avait annoncé, un
avant-projet au Conseil fédéral
pour ces mesures antidumping.
Après une brève consultation
des milieux intéressés, un pro-
jet définitif sera adressé aux
Chambres, en principe mi-avril.

FNU

Médecine
Tarif unique
pour 2000?
Les médecins, les assu-
reurs et les hôpitaux ont
annoncé hier avoir éla-
boré un «tarif médical et
hospitalier» unique en
Suisse pour l'an 2000. Il
ne devrait en résulter au-
cune conséquence finan-
cière pour le patient car
ce «tarif» respecte la neu-
tralité des coûts. A Berne,
les experts fédéraux relè-
vent les lacunes et fai-
blesses du projet.

Après plusieurs années de
négociations, la Fédération
des médecins suisses (FMH),
les Hôpitaux de Suisse (H+),
le Concordat des assureurs
maladie suisses (Cams) et la
Commission des tarifs médi-
caux (CTM) ont convenu
d'une structure tarifaire
unique pour l'ensemble de la
Suisse, comme le leur impose
la loi sur l'assurance maladie
(Lamal). En fait, il s'agit d'un
projet sur le nombre de
«points» qualifiant un acte
médical et non d'un tarif au
sens propre, la valeur du
«point» variant selon les can-
tons.

Pressions fédérales
Cet accord provisoire est in-

tervenu sous une forte pres-
sion des autorités fédérales.
A deux reprises, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI) a accepté de prolonger
le délai imparti aux parte-
naires du secteur de la santé.
Ensuite, il a menacé d'édicter
une liste des tarifs et de l'im-
poser en vue de faire respec-
ter la loi. Cette base tarifaire
doit entrer en vigueur au dé-
but de l'an 2000, après avoir
été approuvée par l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS) et le DFI.

Le projet publié hier com-
prend une liste de 4000 posi-
tions avec deux types de
points, ceux attribués à la
composante médicale et ceux
liés à la composante tech-
nique. Il devrait en résulter
une meilleure transparence à
l'échelon national et le travail
des assureurs va s'en trouver
facilité. «En pratique, décomp-
ter sur la base de p lus de 20
structures tarifaires différentes
dans les cantons représente
une entreprise difficile et très
onéreuse au niveau des coûts
administratifs, particulière-
ment pour les assureurs mala-
die actifs dans l'ensemble du
p ays», a souligné Ueli Muel-
ler, président du Cams. Vu la
transparence et l'allégement
qui devraient en résulter dans
le domaine des frais adminis-
tratifs, une baisse des coûts
n'est pas exclue.

Calculs de bazar
Les tarifs actuels sont le

fruit de «calculs de bazar»,
basés sur une évaluation gros-
sière des coûts. Le nouveau
système repose sur une base
objective et tient compte des
réalités économiques de la
médecine, a dit le président
de la FMH Hans Heinrich
Brunner.

«Il n'a jamais été question
d'élaborer un tarif écono-
mique», a-t-il ajou té. «Comme
auparavant, ce sont en effet
les cantons qui décideront de
la valeur à attribuer au point
médical ou technique.»

«C'est un pas décisif et dé-
terminant pour son entrée en
vigueur le 1er janvier 2000», a
expliqué Hard i Gysin, porte-
parole de l'Ofas. Les experts
fédéraux ont cependant relevé
des lacunes: le projet est in-
complet et beaucoup de posi-
tions sur les 4000 de la liste
sont encore provisoires. De
plus , les instances des associa-
tions faîtières impliquées doi-
vent encore se prononcer
avant que l'Ofas ne puisse en-
fin prendre position./ap-ats

Visana Exode sensible
Visana, dont les problèmes
ont défrayé la chronique
l'an dernier, a perdu un
grand nombre d'assurés en
1998. Les autres caisses-
maladie s'en sortent
mieux.

Selon les estimations de Wal-
ter Frei , porte-parole du
Concordat des assureurs mala-
die suisses, le nombre de trans-
ferts d'assurés d'une caisse à
l'autre s'est tenu dans des pro-
portions habituelles l'an der-
nier. Depuis l'introduction de la
Lamal en 1996, entre 500.000

Le siège social de la Vi-
sana. photo K

et 700.000 personnes ont
changé d'assurance chaque an-
née.

A lui seul néanmoins, le re-
trait de Visana de l'assurance
de base dans huit cantons a dé-
clenché un mouvement migra-
toire d'assurés au-dessus de la
normale. Dans les cantons où
Visana est encore présente, les
hausses souvent massives de
primes ont incité 173.000 per-
sonnes à quitter leur caisse
pour aller s'assurer ailleurs. Vi-
sana ne compte plus aujou r-
d'hui que 623.000 assurés, soit
23% de moins que lorsque la
caisse se trouvait à son apogée.

Pour les autres assureurs, la
thèse de l'attachement à une
seule et unique caisse semble
se confirmer. Le No 1 du mar-
ché, Helsana , a enregistré
30.000 nouveaux clients dans
l'assurance de base. Le porte-
parole d'Helsana , Christoph
Beusch , estime qu 'environ la
moitié de ces 30.000 assurés
viennent de Visana.

A la CSS, No 2 du marché
suisse, le nombre d'assurés a
progressé de 71.000 à 1,097
million. Cette hausse, qui ne
porte que sur l'assurance de
base, ne comprend pas les as-
surés de Visana qui seront assi-
gnés à la CSS. Ils représentent
près de 10.000 personnes./ats

Déshérence
Facture trop
salée?

Les grandes banques
suisses payent trop en débour-
sant 1,25 milliard de dollars
pour suspendre les plaintes
collectives des organisations
juives et clore le dossier des
fonds en déshérence. Cet avis
est celui de Raul Hilberg. Il
met directement en cause le
Congrès juif mondial , dans
une interview accordée à la
«Weltwoche».

Raul Hilberg est né en 1926
à Vienne de parents juifs. Il est
l'auteur d'une œuvre de réfé-
rence: «Acteurs, Victimes,
Spectateurs. L'anéantissement
des Juifs de 1933 à 1945».

Par ailleurs , l'association is-
raélienne des rescapés de
l'Holocauste rejette ce même
accord. Son président , Moshé
Zanbar, a déclaré hier qu 'il ne
s'associera pas à ce document
«tant que la Banque nationale
suisse ne sera pas impliquée
dans cet accord»./ats

Alpes La Suisse
a ratifié

La Suisse a ratifié hier la
Convention alpine. Elle peut
donc assumer sa présidence du-
rant deux ans. L'ambassadeur
Adolf Lâcher a déposé les ins-
truments de ratification auprès
du Ministère des Affaires étran-
gères à Vienne. La convention
entrera en vigueur pour la
Suisse le 28 avril prochain. Elle
poursuit la politique engagée en
faveur d'un développement
équilibré des régions de mon-
tagne./ats

TF Employeur
débouté

Un employé ne peut être ren-
voyé du jour au lendemain sous
prétexte que la qualité de son
travail laisse à désirer. D'autant
moins si les rapports de travail
durent depuis plusieurs années,
a indiqué le Tribunal fédéral
(TF). Au moment de son renvoi,
il suivait une chimiothérap ie et
se trouvait dans une situation
«particulièrement difficile» , re-
lève aussi l'arrêt du TF. Dans
un arrêt qu 'il vient de diffuser,
le TF a ainsi confirmé un ver-
dict qui obli ge un patron à payer
19.500 francs de dédommage-
ment./ats

Bosnie
Engagement
à poursuivre

La Suisse doit poursuivre son
engagement en Bosnie durant
les prochaines années. La Di-
rection du développement et de
la coopération (DDC) va mettre
l'accent d'ici à 2002 sur les pro-
grammes de coopération tech-
nique à long terme. «Ce serait
une grave erreur d'y  mettre un
ternie», a déclaré le directeur de
la DDC Walter Fust, de retour
d'un voyage de quatre jours
dans ce pays./ats

TVA Ogi défend
le CIO

Critiqué pour avoir défendu
l'exonération fiscale du CIO de-
vant la commission du Natio-
nal , Adolf Ogi a répondu à ses
détracteurs hier à Anzère. Il a
défendu la position du Conseil
fédéral en soulignant l'impor-
tance du CIO pour la Suisse et
qu 'il ne fallait «y voir ni chan-
tage ni corruption». M. Ogi
s'est exprimé lors de la confé-
rence de presse des pré-cham-
pionnats du monde de ski han-
dicap qui se dérouleront dans
une année à Anzère et Crans-
Montana, /ats

Héroïne
Référendum
déposé
L'Union démocratique fé-
dérale (UDF) a déposé hier
le référendum contre l'ex-
tension des programmes
de prescrition d'héroïne,
muni de quelque 50.500 si-
gnatures. La Chancellerie
fédérale va maintenant
examiner la validité des
paraphes. Si le référen-
dum aboutit, la votation
aura lieu le 13 juin.

L'UDF a rassemblé quelque
50.500 signatures jusqu 'à 11
h , mais comptai t en déposer
d'autres avant la fin de la jour-
née, selon son unique
conseiller national, le Bernois
Christian Waber. La majeure
partie des paraphes viennent
des cantons de Berne et de Zu-
rich (12.000 chacun environ),
alors qu'environ 8500 ont été
récoltés en Suisse romande,
d'après lui.

Avec son référendum, l'UDF
veut s'attaquer à la pratique
«douteuse» de la distribution
médicale d'héroïne et à la «lé-
galisation rampante des
drogues». Si le peuple suit
cette argumentation lors du
vote, les programmes de pres-
cription d'héroïne devraient
être suspendus , faute de base
légale, a indi qué à l'ATS Georg
Amstutz, porte-parole de l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP) .

Politique soutenue
Mais le corps électoral a

soutenu à deux reprises la po-
litique de la Confédération en
matière de drogue, en rejetant
les deux initiatives «Jeunesse
sans drogue» en septembre
1997 et «Droleg» en novembre
dernier. Actuellement,
quel que 1050 toxicomanes bé-
néficient du traitement dans
les programmes existants, a
expliqué M. Amstutz. Avant
l'entrée en vigueur de l'arrêté
fédéral permettant l'extension
des programmes en octobre
dernier, le nombre de partici-
pants était limité à 800.

En raison du référendum,
les demandes d'ouverture de
nouveaux centres de distribu-
tion sont en suspens. L'OFSP
en a reçu «une poignée», a dit
M. Amstutz sans vouloir pré-
ciser le chiffre. A terme, on es-
time que les programmes
pourraient intégrer en tout
2000 à 3000 toxicomanes ré-
pondant aux critères d'admis-
sion. La partici pation est limi-
tée aux personnes d'au moins
18 ans , héroïnomanes depuis
au moins deux ans et qui ont
interrompu au moins deux es-
sais de traitement par d'autres
méthodes./ats

L 'échec d 'un accord entre
partenaires sociaux sur le
dossier de la libre circula-
tion a quelque chose de dé-
cevant. Voire d'inquiétant:
si patronat et syndicats ne
p euvent s'entendre sur le
maintien des conditions de
travail, la population pour-
rait émettre quelques
doutes sur l 'intérêt des ac-
cords bilatéraux avec l 'UE.

En réalité, l'aff aire n'est
probablement pas si grave.
D 'abord p arce qu'il s'agis-
sait d 'une étape informelle,
que Pascal Couchepin ne
voulait pas sauter avant de
p roposer un projet législatif
antidumping. De toute fa-

çon, c'est au Parlement de
se prononcer. Eventuelle-
ment au peuple.

Sur le fond, le fossé s'est
déjà réduit. Les syndicats
ont accepté un compromis
sur la question litigieuse
des CCT, alors qu'une par-
tie du patronat n'ac visible-
ment pas envie de bloquer
la discussion. Il faut dire
qu'entre une multinatio-
nale de la chimie et un petit
entrepreneur de la
construction, les intérêts
peuvent diverger.

Reste la question du réfé-
rendum, qui pourrait se ré-
véler moins dramatique
que p révu. Il n'est pas ex-
clu, selon l 'administration
fédérale, que le dossier des
bilatérales soit scindé en
trois: les sept accords avec
l 'UE (qui forment un tout),
la législation d 'app lication
de ces accords et les me-

sures d 'accompagnement
(antidump ing).

Si tel devait être le cas,
rien n'empêcherait les syn-
dicats (ou le patronat) de
lancer un référendum sur
le troisième volet. Un vote
négatif du peuple obligerait
simplement le Conseil fédé-
ral à revenir devant le Par-
lement avec d'autres me-
sures d 'accomp agnement,
sans empêcher l 'entrée en
vigueur des accords eux-
mêmes.

Procédure avantageuse
sur le p lan démocratique.
On préfé rerait quand
même que, dans le cas par-
ticulier, les bilatérales fa s-
sent l 'objet d 'un consensus
suff isant pour ne pas de-
voir être soumises à trois
réfé rendums, ni même à un
seul. Un petit effort est en-
core nécessaire.

François Nussbaum

Commentaire
Encore
un effort!
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gastronomie
votre salon de réf érence

Venez préparer votre mariage et vos réceptions
Venez déguster en famille les spécialités gastronomiques et découvrir
les collections de prêt à porter, de lingerie et de robes de mariées 99.

Chaque jour des cadeaux à gagner *, 1er prix un voyage
d'une semaine pour 2 personnes aux Iles Maldives.

HORAIRES D'OUVERTURE DU SALON
Jeudi 28 janvier de 17 h à 22 h

Vendredi 29 janvier de 14 h à 22 h

Samedi 30 janvier de 10 h à 22 h

Dimanche 31 janvier de 10 h-à 19 h
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ENTILLES - STAND SA
Léopold-Robert 146 GARAGE ET CARROSSERIE Girardet 25-27
2300 La Chaux-de-Fonds Roger Simon 2400 Le Locle

Agences locales:
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28

Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie ,32 42698

Afin de faire face à d'excellentes perspectives
et au développement de ses activités, notre
client, une entreprise de la région neuchâte-
loise active dans le domaine de l'automation,
nous a mandatés pour la sélection de leur futur

MB ingénieur d'applications
I FR/ANG (ALL, un plus)

Votre profil:
? formation d'ingénieur EPF/ETS en méca-

nique ou microtechnique;
? quelques années d'expérience dans le

I 5 domaine de l'automation;
I s ? excellent communicateur, se montrant
I ' à l'aise avec les clients;

? maîtrisant le français et l'anglais (l'allemand
serait un avantage);

? sens aigu des responsabilités (poste pouvant
évoluer par la prise en charge complète de
la ligne de produit) .

Vos tâches:
? mise en place des moyens technico-commer-

ciaux et résolution de problèmes spécifiques;
? analyses et études de faisabilité;
? élaboration et rédaction d'offres;

^̂ ¦j ? gestion 
des 

modifications;
HWfiÇM ? contacts clients internes et externes

KStSa^H (5-1 0% de voyages);
¦ SHBlil'iM * partici pation à la phase de mise au point

N̂ ^J des machines;
j^̂ Kl ? interface entre la production et 

les 

clients.

¦Vii B̂  Vous correspondez 
au 

profil ci<Jessus , vous
BUaN̂ aAV ®tes mo

^'
ve Par un nouveau challenge, vous

¦M\HK\ ^
tes disposé à fa' re carrière au sein d'une

¦B^BRj  entreprise offrant une formation comp lète8

HnjnBl Nous vous remercions d'envoyer votre dossier
¦M £̂j  comp let de candidature , muni d'une lettre de
K̂ fl motivation manuscrite , à l'attention de

Stéphane Haas. Discrétion garantie.
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Vendeur
photo-vidéo spécialisé
- Vous êtes intéressé et passionné

pour l'image et la technique pho-
tographique et vidéo ainsi que la
photo digitale.

- Vous connaissez le matériel photo
conventionnel et digital et vous
possédez une expérience de la
vente.

- Vous aimez le contact avec la
clientèle et vous avez l'âme d'un
conseiller.

- Vous souhaitez vous intégrer à
une équipe dynamique dans un
magasin entièrement dédié à la
photographie et la vidéo.

Votre candidature nous intéresse!
Veuillez écrire sous chiffre K 28-185588
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ¦ 
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en vue de la prochaine ouverture
de notre nouveau magasin,

nous cherchons pour entrée au 1.4.99

VENDEUSES
en papeterie !

Veuillez nous faire parvenir vos offres à:
DUPLIREX L'Espace bureautique

Route André-Pilier 2,1762 Givisiez, tél. 026/460 55 00
Demandez H. Brùlhart ou Mme Fernandez.

(  ̂ À ïSELECTION IfWa RECRUTEMENT
DE PERSONNEL |f^Kj  DE CADRES

FEMME DE CHAMBRE
EXPÉRIMENTÉE

pour maison de maître à Genève
(rive gauche)

—*
Conditions et environnement de premier ordre :
excellent salaire, place stable, congés réguliers,
etc. Possibilité d'être nourrie-logée et de voyager.

Expérience en maison privée et références deman-
dées.

Capacité de s'intégrer dans une équipe de haut
niveau professionnel.

Des renseignements sont volontiers donnés par
téléphone aux heures de bureau.

Totale discrétion garantie.

. __ _ _, , .  _ , , 022-679608/ROC
ASSERMA S. à r. I.

63, AVENUE DE LAVAUX - CH 1009 PULLY
TEL. 021 / 729 74 94 - FAX 021 / 728 5 1 79

V /
L'annonce,
reflet vivant
du marché

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 IVI 28-184381
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-18438 1

Hôtel
Chaumont et Golf****
recherche afin de compléter sa
nouvelle équipe, pourentréede
suite ou à convenir, les postes
suivants:

RÉCEPTION
? réceptionnistes (fr., ail., angl.)

CUISINE
? Chefs de Partis
? Pâtissier
? Commis de cuisine
? Plongeurs stewarding

SERVICE
? Responsable de restaurant
? Chef de Rang
? Commis de service

HOUSEKEEPING
? Femmes de chambres
? Valets de chambres
? Technicien de maison

Si vous êtes tentés par un grand
challenge, envoyer vos offres
avec curriculum vitae et photo à:

Hôtel Chaumont et Golf „ C
Service du Personnel

2067 Chaumont / Neuchâtel 5

Nous engageons
pour La Chaux-de-Fonds

AGENTS DE SÉCURITÉ
pour service de surveillance à plein
temps.
- Excellente présentation et forme

physique;
- Suisse ou permis C;
- CFC;
- Langue: français;
- 25 à 40 ans;
- Moralité irréprochable.

Adresser offre écrite, réf. «CF» à

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA "VfO>'-Succursale de Neuchâtel ', ̂ Soa •Place Pury 9, case postale 105 V ,?"
2000 Neuchâtel 4 *"¦"*
Tél. 032/724 45 25 ,
 ̂

28-18552» A



Kosovo L'Otan tonne
pour imposer le dialogue
C'est un tournant décisif
dans la crise du Kosovo.
La communauté interna-
tionale a choisi la détermi-
nation, assortissent la
pression diplomatique de
nouvelles menaces mili-
taires pour forcer les par-
ties en conflit à négocier.
L'Otan a lancé hier un
avertissement solennel au
régime de Belgrade: soit il
discute avec les sépara-
tistes albanais soit il af-
fronte la puissance de feu
de l'Alliance.

A l'issue de plusieurs jours
de réunion à Bruxelles des am-
bassadeurs du Conseil de l'At-
lantique-Nord, instance poli-
tique de I'Otan , le secrétaire
général de l'organisation , Ja-
vier Solana, a réaffirmé:
«L'Otan se tient prête à agir et
n'exclut aucune option». Déjà ,
huit navires de la force d'inter-
vention rapide de I'Otan ont
pris la mer, pour croiser dans
l'Adriatique en attendant les
ordres.

Cette déclaration intervient
à la veille d'une rencontre ca-
pitale, à Londres, des Six du
Groupe de contact pour l'ex-
Yougoslavie, qui devraient pré-
senter une nouvelle initiative
diplomatique détaillée pour
une large autonomie de la pro-
vince à majorité albanaise.

«L'Otan se tient prête à agir et n'exclut aucune option»,
a déclaré hier à Bruxelles Javier Solana. photo Keystone

«Elle sera entièrement soute-
nue par les moyens militaires
de I'Otan», a souligné M. So-
lana, ajoutant: «Nous sommes
prêts à agir si nécessaire».
«Nous sommes à un tournant
critique. Les prochains jours
seront décisifs» , a ajouté M.
Solana. C'est mercredi soir

que les Seize ont décidé de
brandir une menace ferme.

Selon des diplomates de
I'Otan s'exprimant sous le
couvert de l' anonymat, les Six
(France, Allemagne, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Russie
et Italie) devraient donner
quatre jours aux parties pour

répondre à cette initiative poli-
tique.

L'Allemagne a précisé que
l'objectif du Groupe de contact
serait de traîner les parties vers
une conférence internationale
de type Dayton , qui fit taire les
armes en Bosnie-Herzégovine.
On les appellerait à négocier en
terrain neutre dans un délai
d'une semaine, probablement
en France, a souligné le chef
de la diplomatie allemande,
Joschka Fischer.

Wilfried Gruber, ambassa-
deur d'Allemagne en Yougo-
slavie, a déclaré hier que ces
négociations devraient présen-
ter des similitudes avec celles
qui avaient été menées à Day-
ton en 1995. «Les négociateurs
seront dans un seul endroit
(...) et ils n'en sortiront pas
avant d'avoir trouvé un ac-
cord», a déclaré M. Gruber à
la presse depuis sa résidence à
Belgrade.

Dans la foulée, demain , le
Conseil de l'Atlantique-Nord se
réunira à nouveau, pour jeter
dans la balance le poids d'un
éventuel ultimatum militaire.

Seule la menace militaire
avait réussi brièvement à for-
cer l'homme fort de Belgrade à
reculer, et à signer l'accord du
12 octobre dernier, désormais
bien lointain , surtout depuis
le massacre de Racak le 15
janvier dernier./ap

En Espagne, ouverture
aujourd'hui du congrès
national du Parti popu-
laire de José Maria Az-
nar. Un premier ministre
conservateur, mais qui
veut faire de son parti
une grande formation
centriste et réformatrice.
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Eclairage
Espagne:
l'option
centriste

Il y  a deux ans, lorsque
le Parti populaire rempor-
tait les élections géné-
rales, il faisait bon être li-
béral-conservateur dans
cette Europe emmenée
par Kohi, Major ou
Jupp é. Rien ne laissait
prévoir la vague rose qui,
un an après, allait défer-
ler sur toute l'Europe, de
Londres à Bonn. Depuis
le naufrage du thatché-
risme, du kohlisme du
chiraco-gaullisme, une
seule question semble im-
porter pour Aznar: com-
ment survivre à l'isole-
ment?

Deux solutions: premiè-
rement être p lus européen
que la moyenne tout en
conduisant une politique
ultra-libérale tournée vers
les intérêts nationaux,
deuxièmement opérer un
changement de façade, en
tirant son parti vers le
centre, afin de se rappro-
cher de la sensibilité idéo-
logique des petits parte-
naires européens. Quitte
même à créer un style Az-
nar, à mi-chemin entre
Thatcher et Blair, pour re-
p rendre du même coup le
leadership  de la «droite
centriste» européenne jus-
que-là assuré par Helmut
Kohi.

Le XlIIe congrès du
Parti populaire devrait
permettre à José Maria
Aznar, en se débarrassant
des derniers barons du
franquisme, de confirmer
le virage de son parti vers
ce qu'il appelle le «centre
réformiste». Ainsi, en
jouant les rassembleurs
modérés, Aznar entend
bien rafler la mise lors des
prochaines échéances élec-
torales. Sur sa gauche, le
grand vide laissé par Fe-
lipe Gonzalez devrait lui
permettre d'aller récupé-
rer le vote centriste des
classes moyennes dont ce
dernier s'était emparé
dans les années 80. Reste
que le brûlant dossier
basque pourrait lui faire
rater ce virage.

Xavier Motais

Clinton Tout le monde
veut mettre un point final
Le Sénat ayant donné son
feu vert à la comparution
de témoins pendant le pro-
cès en destitution de Bill
Clinton, accusateurs répu-
blicains et défenseurs de
la Maison-Blanche tra-
vaillaient d'arrache-pied
hier à la mise au point
d'une conclusion rapide
de la procédure. Leur am-
bition: en finir d'ici au 12
février, soit avant le long
congé du Lincoln Day.

La Maison-Blanche entre-
voit ainsi la fin de l'épreuve
dans le procès en destitution
de Bill Clinton. Les défenseurs
du président demeurent ce-
pendant inquiets , craignant
que les républicains ne cher-
chent une nouvelle fois à
brouiller les cartes.

La Maison-Blanche ne sera
pas forcément à l'abri d'une
mauvaise surprise lors de la
déposition des trois témoins.
Monica Lewinsky l'ex-jeune

stagiaire de la Maison-Blanche
avec laquelle Bill Clinton a eu
une relation sexuelle a été ap-
pelée à témoigner.

Vernon Jordan , un influent
avocat qui avait aidé la jeune
femme à trouver un autre em-
ploi, et Sydney Blumenthal ,
un conseiller présidentiel en
communications auquel le
président aurait menti pour
qu 'il répercute les mensonges
du président devant la justice ,
ont également été appelés à la
barre.

Les trois témoins pour-
raient être interrogés d'ici à
lundi par les procureurs et par
les défenseurs trois heures
chacun devant une caméra vi-
déo. Les dépositions seront en-
suite diffusées de lundi à mer-
credi devant le Sénat.

Dernier en date , un sondage
USA Today-CNN-Gallup mon-
trait hier que 54% des Améri-
cains étaient opposés à la dépo-
sition des témoins contre 44%
d'avis favorables./ats-afp-ap

Gerhard Schroder, dres-
sant le bilan de ses 100 pre-
miers jours de gouverne-
ment, a confessé avoir
«adopté parfois un rythme
trop soutenu», comme sur
la sortie du nucléaire civil.
Le chancelier allemand a
fait ce constat dans une in-
terview publiée hier dans le
quotidien «Tagesspiegel».

«Dans les domaines qui
étaient les plus importants pour
les partenaires de la coalition
(social-démocrate et écolo-
giste) , nous avons adopté au dé-
but un rythme soutenu, parfois
trop soutenu», a reconnu M.
Schroder. «Avec un tel rythme,
on prend le risque que tel ou tel
aspect d 'une décision n'ait pas
été pris en compte avec l'atten-
tion qu 'il aurait mérité», a-t-il
poursuivi , évoquant le nu-
cléaire ou les dossiers sociaux.

Le chancelier allemand a dé-
sormais pour «ambition» de
«bien faire» et emprunte à la
sagesse de l'Ancien Testament
pour dire «tout a un temps».
Dans une claire allusion au re-
port du projet de loi hautement
controversé sur la sortie du nu-
cléaire, il a ajouté: «Il est par-
fois utile de pouvoir dire, stop!
D'abord y réfléchir puis
prendre une nouvelle déci-
sion». Cela vaut aussi pour la
réforme de la fiscalité pour la-
quelle, selon lui , «la prudence
doit primer sur la rapi-
dité», /ats-afp

Schroder
Un rythme
trop soutenu

Philippines
Elèves et maîtres
pris en otages

Des rebelles musulmans se
sont emparés hier matin dans
le sud des Philippines de 570
élèves et professeurs d'une
école primaire. En début de
soirée, ils détenaient encore
60 personnes , dont 40 en-
fants. Les autorités ont sus-
pendu jusqu 'à ce matin leurs
pourparlers avec les ravis-
seurs. Ces derniers sont des
membres du Front moro isla-
mique de libération (MILF).
Le MILF, qui a refusé de sous-
crire un accord de paix signé
en 1996 avec le gouvernement
de Manille , demande la forma-
tion d'un Etat musulman indé-
pendant dans le sud des Phi-
lippines./ats-afp

Tanzanie
Afflux de réfugiés

Des milliers de Congolais de
la République démocratique
du Congo (RDC) se réfugient à
Kigoma , en Tanzanie, a an-

noncé hier le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR). Ils fuient les affronte-
ments entre les rebelles et les
forces alliées gouvernemen-
tales, notamment à proximité
de Kalemie, dans le sud-Kivu,
en RDC. L'afflux de réfugiés a
augmenté de manière specta-
culaire depuis le début du
mois de janvier. Près de dix
mille Congolais sont arrivés à
Kigoma ces dernières se-
maines, dont 6000 du 18 au
24 janvier. Au total , plus de
30.000 Congolais se sont réfu-
giés en Tanzanie depuis août
dernier./ats

Congo Prêtres
disparus sauvés

Deux prêtres , l'un de na-
tionalité suisse l'autre fran-
çaise, ont réussi à échapper
aux combats qui ravagent le
sud-ouest du Congo (Brazza-
ville). Ils ont regagné la capi-
tale économique Pointe Noire
mercredi soir, a indiqué hier
le séminaire des missions à
Fribourg. Les deux religieux ,
Lucien Favre et Jean Laloux ,

avaient disparu lundi dans la
région de Dolisie, dans le
sud-ouest du Congo, en proie
à des combats entre l'armée
et les rebelles de l'ex-prési-
dent Pascal Lissouba. Ils
avaient été portés disparus
en même temps que sept
autres Européens , dont on
est toujours sans nou-
velles./ats-afp

Honduras
Armée bridée

Le président hondurien Car-
los Flores a pris en charge
mercredi le commandement
de l'armée. Il a ainsi mis fin à
41 ans d'hégémonie sur la vie
politique du pays d'une insti-
tution accusée de violations
des droits de l'homme. Ce pas-
sage du contrôle de l'armée à
la présidence de la République
met fin à un régime en vigueur
dès fin 1957. Depuis ce mo-
ment, le chef de l'armée, bien
que formellement nommé par
le Congrès, était en fait choisi
par ses pairs et ne dépendait
pas directement du chef de
l'Etat./ats-afp
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Bourse suisse Coopération
avec la Bourse de Paris

La Bourse suisse et la
Bourse de Paris (SBF) coopè-
rent. Les deux bourses,
sixième et cinquième marché
de la planète, ont annoncé hier
la signature d'un accord de
partenariat.

Les membres des bourses
française et helvétique pour-
ront adhérer à la bourse parte-
naire. Ils bénéficieront dès cet
été d'une interconnexion des
deux marchés.

Pour Jean-François Théo-
dore , président de la SBF, cet
accord est un pas en avant
dans la coopération internatio-
nale. Il s'inscrit dans le cadre
de la construction du marché
boursier paneuropéen et per-
mettra à l' ensemble des inter-
venants du marché français et
du marché helvétique d'avoir
accès dans les meilleures
conditions possibles à plus de
mille sociétés cotées, /ats

Carrossiers Nouveau
président neuchâtelois
Apres avoir remis sa car-
rosserie d'Auvernier à ses
fils et beau-fils, Louis
Grosjean se retire de l'As-
sociation neuchâteloise
des carrossiers, qu'il avait
fondée et présidée pen-
dant plus de 25 ans! Il tire
un joli bilan d'une carrière
menée avec passion et dé-
vouement.

Personnalité neuchâteloise
connue loin à la ronde, le car-
rossier Louis Grosjean vient
de céder à Jean-Louis Zosso le
fauteuil de président de l'As-
sociation des carrossiers neu-
châtelois (ACN). Il avait déjà
remis , l' an passé, son entre-
prise à son fils , Pierre , et à
son beau-fils , Michel Abpla-
nal p, pour se consacrer très
activement à sa retraite.

Fondée en 1966, l'ACN
s'est beaucoup occupée de
formation. C' est à Louis Gros-
j ean que revient le mérite
d' avoir permis aux apprentis
en tôlerie et en peinture de
suivre leurs cours de forma-
tion professionnelle à La
Chaux-de-Fonds, alors qu 'ils
devaient se rendre auparavant
à Lausanne. Près de nonante
jeu nes gens et jeunes filles
sont actuellement en cours de
formation dans ces deux do-
maines.

Une charte de qualité
Autre cheval de bataille des

carrossiers , neuchâtelois et
romands: la promotion d'une
charte de qualité , par laquelle
les entreprises s ' engagent à
fournir un travail irrépro-
chable, selon les marques des

constructeurs , ainsi que d' uti-
liser des produits respectueux
de l' environnement. Car le
métier n 'est pas protégé (il
n 'est pas nécessaire d' avoir
un CFC pour réparer des voi-
tures), et le combat mené par
les carrossiers auprès de
l 'Ofiamt (aujourd ' hui
l'OFDE) pour obtenir cette
protection a toujours été vain.

Dix-sept carrossiers neu-
châtelois ont adhéré jusqu 'ici
à cette charte de qualité -
l'ACN compte une quaran-
taine de membres.

Mercredi dernier, au cours
de l' assemblée générale de
l'ACN , c 'est donc Jean-Louis
Zosso , propriétaire de la car-
rosserie du Sentier, à La
Chaux-de-Fonds, qui a repris
la présidence. Actif dans la
branche depuis 1966, il est à
son compte depuis 1973. Et il
succède à Louis Grosjean , qui
s 'est vu nommer président
d'honneur et qui a remis son
affaire il y a tout juste une an-
née. La carrosserie d'Auver-
nier figure d' ailleurs parmi
les grandes entreprises de la
branche, avec 25 collabora-
teurs et plus de 40 véhicules
réparés chaque semaine. Six
apprentis y sont emp loyés.

Quant à Louis Grosjean ,
qui entame une retraite plutôt
active, il dit rester à disposi-
tion de l'ACN , mais aussi de
son fils et de son beau-fils , en
tant que consultant. Louis
«consultait la boule» avant
chaque match de Neuchâtel
Xamax. On pourra désormais
consulter Louis...

FRK

Rachat Le Suédois Volvo
cède ses voitures à Ford
Le constructeur américain
Ford rachète les activités
automobiles de Volvo pour
50 milliards de couronnes
(neuf milliards de francs).
Le fabricant suédois veut
se recentrer sur les poids
lourds et autres véhicules
commerciaux.

«C'est une solution qui ouvre
l'avenir à Volvo Cars, son per-
sonnel et au groupe Volvo dans
son ensemble», estime le prési-
dent Hakan Frisinger. Elle per-
mettra à Volvo de se concen-
trer entièrement sur les ca-
mions, les autocars, les engins
de chantier, la motorisation
maritime, l'équipement pour
l'aérospatiale et les activités
qui y sont liées, précise le
constructeur automobile sué-
dois dans un communiqué.

Cet accord , le dernier en
date qui atteste de la mutation
que subit au niveau mondial
une industrie automobile af-
fectée par des surcapacités,
permettra à Ford d'accroître sa
part , qui est faible, du marché
européen et à Volvo d'imposer
ses marques aux Etats-Unis.

Fin des rumeurs
L'opération met fin à des

mois de spéculations voulant
que Volvo soit concerné par

une fusion ou une acquisition.
La rumeur a entraîné une
hausse de plus de 50% du
cours de l'action depuis début
octobre .

Ces spéculations se sont in-
tensifiées au début du mois ,
lorsque Volvo a pris une parti-
cipation de 13% dans le
constructeur suédois de poids
lourds et d'autocars Scania.

Le plus petit indépendant
Avec seulement 399.700

voitures vendues l'année der-
nière, soit 1% du marché mon-
dial , Volvo est le plus petit des
constructeurs indépendants
mondiaux. Le fabricant admet
que sa survie peut être davan-
tage garantie en se plaçant
sous la protection de Ford , nu-
méro mondial de l' automobile.

«Sur le long terme et dans le
contexte de sa position actuelle,
Volvo Cars bénéficiera des éco-
nomies d'échelle inhérentes à
une grande entreprise de l'au-
tomobile», déclare Volvo.

Les actionnaires du groupe
suédois et les autorités de tu-
telle concernées devront en-
core approuver la vente, Volvo
ayant précisé qu 'il recevrait du
cash de la part de Ford.

Le constructeur suédois de-
vra encore convaincre le
groupe Investor, la principale

En reprenant Volvo Cars, Ford pourra mieux se posi-
tionner sur le marché européen. Le groupe suédois se
recentrera quant à lui sur les camions, les cars et les en-
gins de chantier. photo Keysone

société d'investissement de la
famille Wallenberg, qu 'une fu-
sion avec Scania constitue la
meilleure solution. L'avenir de
Scania est entre les mains d'In-
vestor, qui en contrôle 45,5%
du capital et des droits de vote.

Statu quo en Suisse
Ce rachat n'aura aucune ré-

percussion sur les réseaux
d'importation et de vente des
deux marques en Suisse.

Ford Suisse emploie actuel-
lement une centaine de per-
sonnes. Outre son siège zuri-
chois , l' entreprise possède
aussi un centre de distribution
à Rothrist (AG) et un centre de
formation à Oftringen (AG).

Environ 50 personnes tra-
vaillent pour Volvo Automo-
bile. Le siège de la société doit
être transféré prochainement
de Lyss en banlieue zuri-
choise, /afp-reuter-ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 28/01
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Fortis IBI 31.55 36.75 35.25 35.
France Telecom |F| 67. 82.6 79.4 78.
Glaxo Wellcome (GB|£ 20. 24.45 20.8508 20.8
Groupe Danone |F) 205.8 251.6 228.5 240.5
ING GroepINL) 47.2 59.3 50.65 52.2
KLM INL) 21.85 27.85 22.8 23.25
KPN(NL) 41.8 54.45 48.7 50.
L'OréahF) 568. 712. 614. 635.
LVMH IF) 169.7 221.1 210. 220.
Mannesmann (D) 98. 127.8 122.8 122.7
Métro (D) 62. 78.3 69.6 70.
Nokia (FI) 104. 131.4 126.2 128.
Paribas IF) 71.2 88.3 83. 86.
Petrofina lBI 381. 437. 389.5 403.
Philips Electronics (NL) 56.55 69.75 66. 64.5
RepsoKEl 43. 52. 45.9 47.3
Rhône-Poulenc IF) 39.21 47.34 41.5 45.3
Royal Dutch Petroleum (NU .35.75 42.35 36. 36.
RWE IDi 37.5 52. 42.8 41.9
Schneider |F) 44.4 56.9 49. 50.
Siemens |D) 54. 63.2 60.8 60.9
Société Générale |F| 131.1 172.7 153. 161.
Telefonica |E) 34.85 46.4 38.7 39.97
Total (F) 85.95 98.35 87.5 91.2
Unilever INLI 63.3 75.5 67.5 68.55
Veba lDI 44.7 55.45 52.6 53.4
Vivendi [F) 224. 262.8 247. 258.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 28/01

Allied Inc 38.25 44.8125 39.5 39.1875
Aluminium Coof America....75. 90.125 81.8125 83.75
American Express Co 95. 108.875 99.4375 100.4375
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 85.3125 89.9375
Boeing Co 32.5625 36.75 35. 34.875
Caterpillar Inc 43.375 52.9375 44.625 44.4375
Chevron Corp 76.0625 84.5 76.5 75.75
Citi group Inc 49.8125 59.4375 54.125 55.5
Coca Cola Co 59.5625 70.375 63.9375 65.25
Compaq Corp 41.8125 51.25 47.0625 47.1875
Dell Computer Corp 73.4375 91.375 88.5 94.1875
Du Pont de Nemours 53.125 59.9375 53.5625 52.6875
Exxon Corp 69.5625 75.8125 71. 71.
Ford Motor Co 57.375 66.5 60.3125 62.4375
General Electric Co 94.125 104.875 101.625 103.4375
General Motors Corp 69.1875 93.5625 93.375 92.0625
Goodyear Co 47.6875 54.875 48.4375 49.1875
Hewlett-Packard Co. 67.5 74.9375 72.5625 74.0625
IBM Corp 173.5 199.25 178.313 178.625
International Paper Co 40. 46.9375 40.75 40.125
Johnson & Johnson 77. 84.6875 83.625 84.75
JP Morgan Co 99.75 114.688 100.0625 104.625
Mc Donald's Corp. . . . T  71.875 80.75 78.5 78.125
Merck &Co. Inc 135. 154. 144. 142.438
MMM Co 69.5 79.0625 74.1875 75.8125
Pepsicolnc 37.5 42.5625 40.1875 39.8125
Pfizer Inc 109.563 128.938 121.938 127.563
Philip Morris Co. Inc 46. 55.5625 46.4375 48.6875
Proctor S Gamble Co 82. 93. 86.3125 87.875
Sears , Roebuck &Co 40.0625 45.5625 41.375 41.
Silicon Grap hics Inc 13.125 18.6875 17.9375 18.9375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 32.9375 33.5
Union Carbide Corp 40.375 47.75 40.375 40.125
United Technolog ies Corp. ..106.875 118.75 115.875 116.938
Wal-Mart Stores 77.375 85.75 85.1875 85.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 28/01

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1393. 1356. 1369.
Bridgestone Corp 2170. 2620. 2570. 2505.
Canon Inc 2170. 2555. 2505. 2450.
Fujitsu Ltd 1440. 1528. 1520. 1512.
Honda Motor CoLtd 3430. 4240. 4210. 4140.
Nikon Corp 1019. 1520. 1479. 1455.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. 2110. 2060.
Sony Corp 7290. 8190. 8060. 8130.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1445. 1430. 1427.
Suzuki Motor Corp 1200. 1409. 1267. 1265.
Toyota Motor Corp 2650. 3020. 2985. 2950.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1184. 1180.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 220.75 224.6
SwisscaAsia CHF 72.4 73.35
Swissca Austria ATS 881. 904.
Swissca Italy CHF 169. 171.6
Swissca Tiger CHF 52.7 53.4
Swissca Japan CHF 70.05 71.
Swissca Netherlands NLG . .121.55 122.35
Swissca Gold CHF 491. 482.
Swissca Emer. Markets CHF .74.3 75.75
Swissca Switzerland CHF ..262.5 262.55
Swissca Small Caps CHF .. .180.1 181.
Swissca Germany DEM ....256. 256.8
Swissca France FRF .218.3 219.3
Swissca G.-Britain GBP ... .212.85 212.95
Swissca Europe CHF 211.45 212.65
Swissca Green Inv. CHF ... .107.25 108.95
Swissca IFCA 330. 332.
Swissc a VALC A 279.75 280.3
Swissca Port. Income CHF .1249.95 1251.82
Swissca Port. Yield CHF .. .1407.51 1413.01
Swissca Port. Bal. CHF. . .  .1556.25 1565.39
Swissca Port. Growth CHF .1750.98 1765.6
Swissca Port. Equity CHF . .2059.9 2085.9
Swissca Bond SFR 101.9 101.85
Swissca Bond INTL 106.4 106.75
Swissca Bond Inv CHF . ..1098. 1097.4
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1395.52 1390.51
Swissca Bond Inv EUR ... .1347.54 1347.69
Swissca Bond Inv USD . . .  .1107.17 1107.59
Swissca Bond Inv CAD ... .1240.15 1244.76
Swissca Bond Inv AUD ... .1269.03 1270.03
Swissca Bond Inv JPY ..117066. 116810.
Swissca Bond Inv INTL . . .109.24 109.73
Swissca Bond Med. CHF ...101.61 101.61
Swissca Bond Med. USD .. .105.79 105.79
Swissca Bond Med. EUR .. .100.33 100.33

Taux de référence
précédent 28/01

Rdt moyen Confédération . .2.62 2.61
Rdt 30ans US 5.132 5.108
Rdt 10 ans Allemagne 3.6787 3.6661
Rdt 10 ans GB 4.2368 4.2499

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.415 1.4155
EURI1I/CHF .....' 1.6125 1.614
GPBdl/CHF 2.3295 2.331
CADID/CHF 0.92744 0.92814
SEKI100I/CHF 18.202 18.256
NOK(100|/CHF 18.783 18.889
JPY(100)/CHF 1.211 1.2119

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.37 1.45
FRFI100I/CHF 23.9 25.3
NLG (1001/CHF 71.75 74.75
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 81. 83.75
CADHI/CHF 0.88 0.97
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 28/01

Or USD/Oz 283.65 284.15
Or CHF/Kg 12845. 12925.
Argent USD/Oz 5.12 5.15
Argent CHF/Kg 231.79 234.33
Platine USD/Oz 348. 342.
Platine CHF/Kg 15625. 15524.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12750
Base Argent Fr. 270

Le groupe Logitech a repris
le chemin de la croissance au
3e trimestre 98/99 (achevé au
31 décembre 1998). Le chiffre
d'affaires a atteint 146,2 mil-
lions de dollars (203,2 mil-
lions de francs), contre 114,8
millions de dollars l' année

précédente. Le résultat net
s'est élevé à 9,6 millions de
dollars (13,3 millions de
francs). Par ailleurs, Logitech
International a annoncé la no-
mination de Kristen Onken au
poste de directrice des fi-
nances, /ats

Logitech Croissance retrouvée
et femme nommée à la direction

Sur l'année en cours , l'opé-
rateur de téléphonie Diax ,
basé à Zurich , entend créer
500 emplois. II va embaucher
300 nouveaux collaborateurs
dans le secteur des télécom-
munications mobiles et 200
pour son réseau fixe. D'ici à
trois ans, Diax devrait comp-
ter 1400 nouveaux employés.
Aux côtés de Zurich et Walli-
sellen (ZH), plus de 100 colla-
borateurs travaillent à Lau-
sanne et à Genève, /ats

Diax Centaines
d' emplois nouveaux

L'année 1998 a été difficile
pour le groupe Leclanché SA,
sis à Yverdon-les-Bains (VD).
Le chiffre d'affaires s'inscrit
en légère baisse (- 4,1%), à
40,1 millions de francs. Pour
le groupe, la réorientation
mise en place fin 1997 n'a pas
encore produit les résultats es-
comptés. Dans le secteur des
cellules solaires Gràtzel , des
démarches ont démarré pour
créer prochainement une co-
entreprise, /ats

Leclanché Une
année difficile



f i  y i m eé
Immobilier iBHl
à louer ffifeLP^
LE LOCLE, appartement calme, 3 pièces,
Beau-Site, rez-de-chaussée, avec jardin à
partager. Fr. 450.-charges comprises. Tél.
032 487 54 33 ou 079 442 46 41 . 018-540575

BOUDRY , studio, rue Louis-Favre 48, 1e'
mois gratuit. Dès le 1.4.99. Tél. 079
314 36 75. 028-185351

BÔLE, appartement 4'/2 pièces, lumineux
avec grand balcon, cave et galetas.
Fr. 1405.-charges comprises, avec place de
parc extérieure, situation calme. Tél. 079
418 85 81 . 028-185429

CERNIER, baisse loyer, 2 pièces, tran-
quille. Fr. 650 -, 3 pièces, avec cheminée.
Fr. 850 .-. Tél. 032 842 18 04. 028-185459

HAUTERIVE, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, part cuisine.
Jeune homme non fumeur. Tél. 032
753 26 13 . 028 184525

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau Râblé,
appartement de 2 % pièces, cuisine agen-
cée, balcon, garage. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 968 00 91, dès 19h.

132-042440

LA CHAUX-DE-FONDS, bureaux 110 m2
situés au 1er étage, ouest de l'immeuble
Serre 66. Tél. 032 913 26 55. 132-042514
LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 14, stu
dios. Libres dès le 1.4.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-042012

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70, 2
pièces, cuisine aménagée, tout confort, ter-
rasse, quartiertranquille. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-042519
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur,'apparte-
ments 2V2 et 3 pièces, tout confort, cuisines
agencées. Libres dès le 1e' avril 1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-042513
LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 92, 272 pièces, cuisine aménagée,
ascenseur, Fr. 480-+ charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-041347

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 26,
appartement de 2V2 pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur, Fr. 650 - + charges. Libre
dès 01.04.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-042518

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 20, appar
tement de 3 pièces. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-042010
LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
proche du centre ville, Fr. 750 - + charges.
Libre dès le 01.04.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-041322

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 75,
3 pièces en attique, WC/douche, Fr. 600 -
+ charges. Libre dès le 01.07.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-041323

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
54 dans immeuble avec ascenseur, appar-
tement de 3 pièces rénové, avec cuisine
agencée. Libre dès le 1" avril 1999. Tél. 032
913 26 55. 132-041861

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, magni-
fique appartement neuf de 6'/2 pièces, cui-
sine entièrement équipée, ascenseur. Libre
dès le 01.05.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-041348

DOMBRESSON, petit appartement 3
pièces +1 indépendante. Remis à neuf, vue,
tranquillité. Tél. 032 853 20 36. 028-185476
FLEURIER, près gare, 3 chambres, cuisine
agencée, place de parc, dès avril ou à
convenir. Tél. 032 861 37 85. 028-185114
FONTAINEMELON, libre tout de suite ou
à convenir, 3'/2 pièces, cuisine agencée et
habitable, places de parc, chiens bienve-
nus, avec jardin + chenil, proximité forêt.
Fr. 1090 - charges comprises. Tél. 032
853 57 88 dès 18 h. 028-105505
GALS, dans ferme rénovée, superbe 3'/2
pièces, neuf, 127 m2, mezzanine, balcon,
jardin avec grill, place de parc. Libre tout
de suite. Fr. 1650-charges comprises. Tél.
079 273 41 43 dès 18 h. 028-185478
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Abeille, 372 pièces, cuisine agencée,
grand confort, chauffage personnalisé,
cheminée,cave, grenier, garage. Fr. 1150 -
charges comprises. Tél. 032 913 10 32 ou
079 234 90 25. 132-042666

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces,
Rue Confédération. Libre dès le 24.3.99. Fr.
695 - charges comprises. Tél. 032 853 51
°0- 028-185499

LE LANDERON , appartement 2'/2 pièces,
près du lac, cuisine agencée, balcon, place
de parc. Fr. 840 - + charges. Tél. 079 213
°4 62. 028-185503

LE LOCLE, quartier ouest, 3V2 et 2'/2 pièces,
tout confort, cuisine agencée, chauffage
central personnalisé, cave. Tél. 079 234 90
"¦ 132 042668

LE LOCLE, rue des Cardamines, 3'/2 pièces
avec balcon, immeuble avec ascenseur.
Fr. 556 - charges comprises. Libre dès le
1" avril 1999 . Tél . 032 931 16 16. 132 042209

LE LOCLE, rue des Cardamines, 2 pièces
avec grand balcon, immeuble avec ascen-
seur. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél . 032 931 16 16. 132-042210

LE LOCLE, rue des Primevères, 2 pièces
rénové avec cuisine agencée, grand bal-
con, immeuble avec ascenseur. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16.

132-042207

LES PONTS-DE-MARTEL, dépôt entre
pôt, environ 100 m2 avec électricité. Libre
31.3.99. Tél. 032 937 18 16. 132 042014

LIGNIÈRES, 4-5 pièces, cheminée, balcon,
garage + place de parc, au calme. Date à
convenir. Tél. 032 913 07 07 / 032 751 71 35.

028-185489

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, 3 mois gratuits, quar-
tier rue du Locle. Tél. 032 926 87 84.

132-042664

LA CHAUX-DE-FONDS à l'ancien
manège, magnifique appartement de 4'/2
pièces, loyer subventionné. Libre dès le 1e'
mars. Tél. 032 937 16 57 (professionnel) ou
Tél. 032 968 93 84 (privé). 132-042530

PESEUX, chambre indépendante meu-
blée, confort, Fr. 380.-. Tél. 079 633 35 45.

028-185564

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, avantageux, 2,5 pièces, cuisine
agencée, balcon. Libre dès le 1er avril 1999.
Prix Fr. 474- + charges. Tél. 032 968 57 05,
032/968 32 31 ou gérance 032/910 92 30.

132-042599

SAINT-BLAISE, appartement 4'/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC. sépa-
rés, cave, confort, balcon, quartier tran-
quille, centré, dégagement, Fr. 1730 -
charges comprises. Garage Fr. 130.-. Date
à convenir. Ecrire sous chiffres Q 028-
185164 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. '

SAINT-IMIER, joli appartement 4 pièces,
refait à neuf, parquets vitrifiés, WC sépa-
rés, cuisine agencée. Tél. 032 941 28 40.

006-22719C

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, appar-
tements de 2, 3 pièces ainsi qu'un 4 pièces
sur plan, cuisines agencées, quartier tran-
quille. Tél . 032 931 28 83. 132-040414

LE LOCLE, rue du Crêt-Vaillant 27, appar-
tement de 3 pièces, cuisine aménagée, WC
séparés, douche, jardin. Loyer Fr. 420 - +
Fr. 130.- charges. Tél. 032 931 28 83.

132-04042/

MALVILLIERS, 37, pièces résidentiel,
cachet, cuisine équipée, cheminée, 5
minutes de Neuchâtel. Tél. 021 215 33 39.

022-681622

MONTMOLLIN, appartement 572 pièces
duplex avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, balcon,
entrée à convenir. Fr. 1490 - + charges. Tél.
032 731 38 89. 023-184009

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 028-185260
NEUCHÂTEL, Cassarde, appartement
environ 100 m2, 4 chambres, 2" étage, cui-
sine bien équipée habitable, salle de
bains/WC, cave, part au jardin, garage dis-
ponible. Fr. 1300-+ charges et garage, tél.
079 220 55 41. 028-185563

NEUCHÂTEL, Cassarde, appartement en
duplex 3-4° étage, 5 chambres (petites à
moyennes) cuisine équipée habitable, salle
de bains/WC, cave et galetas. Environ
85 m2. Libre 31.3.99 ou à convenir.
Fr. 1325.-+ charges. Tél. 079 220 55 41.

028-185572

NEUCHÂTEL, Parcs 15, 3 pièces, cui-
sine/douche, 68 m2, avec conciergerie. Fr.
500.- + charges. Dans maison familiale.
Cherchons couple cinquantaine ou pré-
retraité connaissant le travail dû jardin. Tél.
032 725 42 52. 028-185587

NEUCHÂTEL, 2 pièces, 1.3.99, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cave. Fr. 595.-, tél.
032 725 23 06. 028-135586

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné, 2 beaux appartements de 3 et
572 pièces, cuisines agencées, quartier
tranquille, jardin avec place de jeux pour
les enfants, vue imprenable. Tél. 032
931 28 83. | 132-042515

Immobilierg^^^Ŷà vendre M ĵ5i?x
LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, appar-
tement 372 pièces, avec garage, 6°, très
ensoleillé, ascenseur, place de jeux et
pique-nique. Prix raisonnable. Tél. 032
968 06 30. 132-041548

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 23, vaste duplex 6
pièces, 220 m2 habitables, nombreuses
dépendances. Tél. 032 931 79 77. 132-042676

Immobilier '
demandes çtâ b̂j ^f ^d'achat ij ^^JTr
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS (ouvert à
toutes propositions). Famille chrétienne
cherche à acheter pour été 1999, maison
familiale ou terrain. 5 pièces et plus. Ecrire
sous chiffres V 028-185360 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

! Rencontres — ^̂ "
DES 50 ANS... partenaires inespéré(e)s,¦ hors agences: 021/721 28 28. 022-579518

i ¦ 

Offres «sl̂d'emploi Ŵ SD
MAMAN DE JOUR pour notre petit gar-
çon de 8 mois (3 après-midi par semaine).
Tél. 032 926 10 15, (heures repas). 132042663

A vendre ĵ S*
PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél. 0848
848 880. 022-681220

SALON revêtement tissu, brun strié en
noir (très joli), se composant de : canapé-
lit 3 places et coffre à literie, profondeur 54
cm, hauteur 91 cm, couchage 200 x 120 cm
et 2 fauteuils. Prix d'achat (2 ans) Fr. 1750 -
cédé à Fr. 600.-. Tél. 032 842 68 77 soir (ou
répondeur). 028-184755

CANAPÉ 3 places, modèle rustique, brun,
bon état. Fr. 250.-. Tél. 032 730 14 87 de 9 -
11 heures et 17 - 20 heures. 028-185559

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

Véhicules ^ÉSiBë^
d'occasion *-*̂
BMW 316i COMPACT, 151.000 km, noir,
toit ouvrant, vitres électriques, verrouillage
centralisé, très soignée. Fr. 13.900.-. Tél.
021 648 56 82 / 079 214 10 37. 028 185464

BMW 325 IX, 4 x 4 , expertisée. Fr. 8500.-.
Tél . 032 931 32 91. 132-042330

NISSAN CHERRY 1,6, expertisée 86. Fr
2200.-, à discuter. Tél. 079 443 22 02.

132-042625

OPEL CORSA 1300 cm3, 60.000 km,
modèle 91, expertisée, Fr. 4800.-. Tél. 079
240 50 86 - 032 730 15 39. 029-185526

OPEL CORSA, grise, 5 portes. Limousine,
super état, 76.000 km, expertisée du jour. .
Fr. 3200.-. Tél . 079 310 46 41 . 023 185457

VW PASSAT, 1997, bleu métal., excellent
état, autoradio + CD, 68.000 km. Fr.
21.800.-. Tél. 079 213 76 77. 028-185173

Animaux ^<̂ Jj!
CHATS ET CHIENS cherchent familles '
d'adoption. Tél. 032 841 44 29. SPAN.

028-185463 '

Demandes ]H2̂d'emploi y*M
PRIVÉ. Conciergeries et nettoyages en
tout genre. Tél. 079 279 13 34. 132-042524
DAME cherche conciergerie, avec expé-
rience. Tél. 079 429 92 55. 132-041818
JE NETTOIE: appartements, bureaux,
cafés, restaurants, boutiques, vitres, cui-
sines, etc. Tél. 032 926 22 40. 132-042619
DAME, maîtrise d'anglais, TOEIC donne
cours d'anglais tous niveaux, courant,
affaires. Tél. 0033 682 01 65 43, après 17
heures. 132042532
DAME AVEC PERMIS DE CONDUIRE
cherche travail (ouverte à toutes proposi-
tions). Tél. 032 731 31 85. 02B-185468
JEUNE FILLE cherche à faire du baby-sit-
ting. Sérieuse, responsable, ouverte à
toutes propositions. Tél. 032 725 52 76.

028-185516

SECRÉTAIRE expérimentée tous domai-
nes, cherche emploi, également travaux à
domicile. Tél. 032 731 77 08 / E-Mail
scrib.@vtx.ch. 02B-183413

Cherche W /Jjfc1
à acheter '̂ z9Ê?-
PIANO À QUEUE, même ancien. Tél. 032
835 33 39. 028-135400

Divers W$[*
DAME SÉNÉGALAISE fait des tresses à
Neuchâtel, tél. 032 721 46 82. 02a-134972

JEUNE FILLE universitaire avec réfé-
rences donne cours d'anglais débutant,
aide-scolaire ou initiation et soutien sco-
laire en français. Tél. 032 842 14 70 le soir.

028-185583

MONITEUR/TRICE de tennis est cher-
chée) pour camp du 22 au 26 février 1999.
Tél. 032 841 14 23. 028-185053

CHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL région
La Chaux-de-Fonds, pour stagiaire anglais,
durant 3 mois (rémunéré). Tél. 032
924 54 34, Rotary SA, référence M™ Neu-
man. 132-042645 '

Immobilier s~y$)
demandes lafyajL
de location f  ̂ SjjjM'
LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, calme,
juin - juillet, maximum Fr. 1200.-. Tél. 079
694 53 64. 132 042611

NEUCHÂTEL, récompense. Cherchons
4 pièces, vue, cheminée. Pour le 1.4.99. Tél.
079 440 54 69. 028-185130

RÉGION LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS,
famille cherche 6 pièces (ou 2 apparte-
ments 3 à 4 pièces). Vieil immeuble non
rénové conviendrait. Tél. 032 931 53 72.

132-042677

VAL-DE-RUZ cherchons appartement de
3 ou 4 pièces, cuisine habitable, situation
calme. Tél. 032 853 62 75. 028-185557
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| Le bonheur est sur la route: il se nomme roadster Z3. Pour nombre d'entre vous, il incarne
le plaisir de conduire à l'état pur; pour les autres, il est «l'ultimate driving machine». vAvec ses 115 (Z3 1,8), 140 (Z3 1,9), 192 (Z3 2,8) ou 321 ch (roadster M), le Z3 fait le bonheur
de ceux qui le pilotent. Vous découvrirez pourquoi, lors d'une course d'essai.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie VMBPLa Chaux-de-Fonds 
^̂ M^Boulevard des Eplatures 51 ^̂ ^«̂

Téléphone 032/92640 36 „ Le plaisir de conduire

^A» SOLDES
m*VUJA) ,a fin est proche

Robes Fr. 100.- Deux-pièces 50% z
manteaux, vestes 40%

Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70
Francillon 18, Saint-lmier, tél. 032/941 21 10 



Henri Des
Talent couronné

Le Prix du rayonnement fran-
çais 1999 a été attribué au
chanteur vaudois Henri Dès
pour sa «contribution exception-
nelle à la chanson française».
L'association qui le décerne en-
tend distinguer un «frès grand
talent entièrement p lacé au ser-
vice de la jeunesse». Henri Dès
recevra le prix dimanche au
Théâtre de Beausobre à Morges
(VD), à l'issue d'un spectacle
dont la recette ira à des œuvres
en faveur de l' enfance défavori-
sée./ats

Montreux
Bij outier grugé

Un joaillier montreusien
s'est fait gruger. Un couple
s'est emparé de bijoux pour
400.000 francs dans une bou-
tique de Montreux (VD) mardi
dernier. Les deux partenaires

s'exprimaient en arabe tandis
que la femme portait un tcha-
dor. Sans que la vendeuse s'en
aperçoive, les clients se sont
emparés de quatre montres et
deux bagues en diamants./ats

Norvège
Record de froid

Le nord de la Norvège a en-
registré hier les températures
les plus basses du pays depuis
le début du siècle: -51,2°C. Le
mercure est tombé sous la
barre des -50°C dans la région
de Finnmark, au-dessus du
cercle Arctique. La Norvège
n'avait pas connu pareille
vague de froid depuis 1886, où
un record de -51,4°C avait été
enregistré./ats-reuter

Champ-Dollon
Un détenu se pend

Un détenu a été retrouvé
mort mercredi soir dans sa cel-

lule de la prison genevoise de
Champ-Dollon. En détention
préventive depuis le 24 dé-
cembre pour une affaire de stu-
péfiants , ce ressortissant ma-
lien s'est donné la mort par
pendaison. 11 a été retrouvé
dans sa cellule peu après le
drame, mais il était déjà trop
tard et le personnel n'a pu que
constater son décès, a précisé
hier Jean-Michel Claude, direc-
teur de la prison./ats-ap

Missouri
Peine commuée

Le gouverneur du Missouri ,
Mel Carnahan , a décidé de
commuer la peine capitale d'un
détenu condamné pour meurtre
en peine de prison à perpétuité ,
invoquant un appel personnel
lancé par le pape Jean-Paul II
en faveur de l'abolition de la
peine de mort aux Etats-Unis.
Jean-Paul II a fait part de sa
«grande satisfactiorv>. /an

Colombie La ville d'Armenia
s'organise face aux pillards
Constitues en groupes de vi-
giles armés, des survivants
du séisme d'Armenia, en Co-
lombie, patrouillaient hier
dans les décombres de la
ville. Ils tentaient d'éviter
une répétition des violents
affrontements et des scènes
de pillage de la veille. Le
nouveau bilan officiel du
tremblement de terre faisait
état de 878 morts.

«Nous avons demandé aux
habitants de mettre en p lace des
groupes de sécurité dans leurs
quartiers parce qu 'ils étaient
terrorisés par des petits groupes
de trois ou quatre personnes»,
explique un capitaine de la po-
lice locale. Selon les autorités ,
la nuit de mercredi à hier a été

marquée par quelques inci-
dents mineurs. Aucun n'a tou-
tefois atteint le niveau de vio-
lence des mouvements de co-
lère de mercredi.

Supermarchés dévalisés
Plusieurs milliers d'habi-

tants d'Armenia s'étaient ras-
semblés pour exiger une distri-
bution rapide des vivres et des
secours qui ont afflué dans la
ville la plus touchée par le
tremblement de terre de lundi.
La foule s'en était ensuite prise
aux supermarchés et aux en-
trepôts, enfonçant les rideaux
métalliques et emportant tous
les produits alimentaires acces-
sibles.

Une dizaines de supermar-
chés avaient été dévalisés, mais

aussi des magasins de chaus-
sures, des bijouteries. Des
scènes similaires se sont pro-
duites dans la ville voisine de
Calarca. Déjà mobilisées sur le
front des secours, alors que les
recherches se poursuivent dans
les décombres, les forces de sé-
curité de la ville n'avaient pu
faire face.

Président sur place
Devant la gravité de la situa-

tion , le président Andres Pas-
trana s'est rendu mercredi soir
à Armenia. «Je suis venu ici
pou r rétablir l'ordre. Nous nous
emploierons à régler les pro -
blèmes et à distribuer les vivres
de façon adéquate pour éviter
ce qui s 'est produit aujour-
d'hui», a déclaré M. Pastrana.
Il a annoncé qu 'il resterait trois
jours dans la ville et qu 'il assu-
rerait lui-même la coordination
des secours.

Arrestation d'un jeune homme surpris à piller un supermarché à Armenia. photo Keystone

Depuis le séisme, plus de 95
tonnes de vivres, d'eau et
d'autres produits en prove-
nance de Colombie ou de pays
étrangers ont été livrés. Mais
personne ne s'explique pour-
quoi l' essentiel de cette aide
était toujours stockée mercredi
soir sur le tarmac de l'aéroport.
Le mécontentement à l'égard
de la lenteur et de l'inorganisa-
tion des secours grandit. Près
de trois jours après le violent
séisme d'une magnitude de six
sur l'échelle de Richter, les se
cours parviennent toujours au
compte-gouttes aux victimes.
Sept experts suisses sont pré-
sents depuis mercredi sur le
terrain afin d'aider les autori-
tés locales.

Les sauveteurs manquent de
tout , même des outils les plus
rudimentaires, comme les
lampes de poche, pour tenter
de retrouver des victimes dans

les ruines des milliers de bâti-
ments qui se sont effondrés.
Les opérations de recherches
de nuit , faute de courant et de
matériel adapté , ont été inter-
rompues. Sous couvert d' ano-
nymat, un responsable local a
dénoncé le manque de coordi-
nation entre les opérations de la
Croix-Rouge, celles de la Dé-
fense civile et des pompiers.

A Armenia, cap itale de la
province caféière du Quindio ,
le courant n'a touj ours pas été
rétabli. L'eau et l' essence com-
mencent également à manquer
dans cette agglomération de
280.000 personnes. Selon le
dernier bilan officiel , le séisme
a fait 878 morts et 3410 bles-
sés. Selon la défense civile co-
lombienne, le bilan devrait
continuer à grimper pour dé-
passer le millier de morts dans
les 17 localités affectées par le
séisme./ats-afp-reuter-ap

Guatemala
Espoir pour
les Hânggi
Les trois Suisses condam-
nés pour trafic de drogue
au Guatemala reprennent
espoir. Lundi, la cour d'ap-
pel de la ville de Zapaca
examine leur recours. Leurs
avocats mettent en avant
des vices de procédure lors
du premier procès et récla-
ment un nouveau procès
pour Andréas et Nicolas
Hânggi ainsi que Silvio Gio-
vanoli.

L'ancien directeur de la fi-
liale de Nestlé au Guatemala,
Andréas Hânggi, a été
condamné en septembre der-
nier à douze ans de prison et
100.000 francs d'amende pour
«promotion et foment ation» de
trafic de drogue. Son fils , ainsi
qu'un troisième Suisse, Silvio
Giovanoli, ont écopé de la peine
maximale de 20 ans de prison
et 220.000 francs d'amende
pour trafic de drogue interna-
tional.

La procédure d'appel se limi-
tera à la journée de lundi. Le
verdict est attendu environ dix
jo urs plus tard . Selon l'avocat
de M. Giovanoli , Luis Alfredo
Callejas Rivera, trois possibili-
tés se présentent: l'acquitte-
ment, l'annulation du jugement
en première instance donnant
lieu à un nouveau procès , ou la
confirmation du verdict.

L'ambassadeur de Suisse au
Guatemala, Christian Haus-
wirth, espère que cette procé-
dure d'appel permettra de cor-
riger les irrégularités de la pre-
mière instance. Selon lui , le
premier procès a été entaché de
vices de procédure, a-t-il expli-
qué à l'ATS.

L'avocate des Hânggi, Lea
Maria de Leôn, souligne égale-
ment les erreurs «grotesques et
évidentes» du premier procès.
Elle a l'espoir que les juges de
la cour d'appel plus âgés et plus
expérimentés, annulent le pre-
mier verdict./ats

Sept Suisses sur place
Après le séisme qui a

frapp é lundi la Colombie,
sept Suisses sont présents de-
puis mercredi sur le terrain.
Il s'agit de cinq membres de
l'ASC, d'un membre des
troupes de sauvetage de l'ar-
mée et d'un représentant de
l'Office fédéral de la protec-
tion civile. Les membres de
l'ASC participent à l'aide
d'urgence tandis que les deux
autres Suisses conseillent les
autorités locales, indique le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) dans un
communiqué publié hier.
L'aide humanitaire de la
Confédération prévoit dans
un premier temps de soutenir
les opérations d'aide d'ur-
gence à hauteur d'un demi-
million de francs. Une pre-
mière tranche de 100.000
francs a déjà été versée à la
Croix-Rouge colombienne via
la Croix-Rouge suisse.

Les mesures prévues par
la Suisse sont notamment la
livraison de matériel médical
aux hôpitaux, la distribution
de vivres, de biens de pre-
mière nécessité et de protec-
tion contre les intempéries
aux sans-abri. Les opérations
sont définies sur place, d'en-
tente avec le gouvernement
colombien et l'équi pe de co-
ordination de l'ONU, précise
l'ASC.

De leur côté, les chiens de
catastrophe de l'organisation
colombienne «Grupo K» ont
fini leur travail. «Grupo K»
avait été créé il y a quinze
ans avec le soutien de la
Suisse. Les contacts avec
l'organisation passent par un
membre de l'ASC établi en
Colombie qui a lui-même
formé le groupe sur le mo-
dèle de l'Association suisse
pour chiens de catastrop he
(Redog)./ats

Après le verdict de pre-
mière instance contre les
trois Suisses accusés de tra-
fic de drogue au Guatemala,
la rumeur a couru que les
services américains de lutte
contre la drogue auraient in-
fluencé la cour. Ces accusa-
tions sont soutenues par la
défense et les accusés.

Les services antidrogues
américains («Drug Enforce-
ment Agency», DEA) au-
raient demandé au Guate-
mala de prononcer des
peines exemplaires contre
les trois Suisses, un Alle-
mand et un Guatémaltèque.
L'avocat de Silvio Giovanoli ,
Callejas Rivera, soutient que
des pressions politiques nées
de la collaboration entre les
autorités antidrogue guaté-
maltèques et la DEA, au-
raient influencé les juges.

Lors de son procès, An-
dréas Hânggi a également
pointé du doigt les Etats-
Unis. Selon lui , «le procu-
reur a déclaré à la défense
qu 'il était sous la pression de
la DEA».laXs

Andréas Hânggi est
convaincu que la DEA a
joué un rôle dans sa
condamnation, photo K-a

Pressions
américaines? Pédophiles Lourd réquisitoire

Le ministère public a re-
quis une peine de 12 ans
de réclusion transformée
en internement contre le
principal accusé au pro-
cès d'un couple pédophile
devant le Tribunal d'ar-
rondissement de Bienne-
Nidau. Il a réclamé six ans
de réclusion contre son
ex-épouse. Le jugement
est attendu cet après-
midi.

Le couple et le frère de la
femme comparaissent depuis
lundi dernier à huis clos de-

vant le tribunal où ils doivent
répondre de sept cas d'abus
sexuels sur des enfants âgés
de neuf semaines à 11 ans.

Mercredi , les plaidoiries
ont duré pas moins de neuf
heures et demie, se prolon-
geant tard dans la soirée, a
annoncé hier la présidente du
tribunal. Pour le procureur, le
couple doit être reconnu cou-
pable sur tous les points de
l'accusation. Il a réclamé 12
ans de réclusion commuée en
internement contre le princi-
pal accusé, un homme de 30
ans. Contre la femme, âgée de

28 ans, il a requis six ans de
réclusion et l'obligation de
suivre un traitement psychia-
trique. Enfin , il a demandé
que le couple verse des dé-
dommagements allant de
8000 à 50.000 francs aux fa-
milles des enfants ayant subi
les abus sexuels.
r La défense s'est opposée à
l'internement du principal ac-
cusé, réclamant au contraire
son placement dans une insti-
tution spécialisée, et ce pour
une durée correspondant à
une peine de cinq ans et demi
de réclusion./ap

Ballon Piccard a reçu
le feu vert de la Chine

La Chine a finalement auto-
risé le Vaudois Bertrand Pic-
card à survoler son territoire.
Une fenêtre météorologique fa-
vorable pourrait permettre à
I'aérostier suisse de s'envoler
lundi prochain , a indiqué hier
son service de presse. L'am-
bassade de Chine à Berne a in-
formé de sa décision le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) et I'aéros-
tier hier en fin d'après-midi.
L'autorisation de survol du ter-
ritoire chinois est à nouveau
assortie de conditions strictes,

a indiqué Monika Schmutz ,
porte-parole du DFAE, sans en
donner le détail. Le DFAE sa-
lue cette décision qui permet à
Bertrand Piccard d'effectuer
une nouvelle tentative de tour
du monde en ballon sans es-
cale, a ajouté Mme Schmutz.
Les autorités suisses ont tout
entrepris pour obtenir cette au-
torisation. Les conseillers fédé-
raux Flavio Cotti et Adolf Ogi
étaient intervenus ces der-
nières semaines sur cette ques-
tion auprès de représentants
des autorités chinoises./ats
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Télévision
Vail: priorité
au direct
Les temps changent... et la
télévision en même temps.
Ainsi, la Télévision suisse
romande accordera la prio-
rité aux retransmissions en
direct aux Mondiaux de ski
de Vail. Mais pas trace
d'émissions spéciales.

«La télévision d'aujourd 'hui
est diffé rente de celle d 'il y  a
dix ans, pour citer un exemp le
similaire, puisque les Mon-
diaux de ski 1989 s 'étaient éga-
lement déroulés à Vail, note
Jacques Deschenaux. A
l'époque, nous avions délégué
p lusieurs équipes de tournage,
et au lendemain des courses,
nous avions un p lateau avec
des invités et des reportages
annexes. Mais aujourd 'hui, les
denrées sont beaucoup p lus
rapidement p érissables. Un len-
demain de course à 13 h, les
téléspectateurs savent déjà tout
et ne sont p lus devant leur petit
écran. Ce qu 'ils veulent, c 'est
suivre le direct intensément.»

Corollaire: la TSR frappera
fort durant les courses. Pierre-
Alain Dupuis commentera les
courses masculines, Marc
Briigger «attendant» les cou-
reurs dans l' aire d' arrivée
pour des réactions immé-
diates, et vice versa pour les
courses féminines. «Chacune
des trois chaînes de la SSR
bénéficie ra de sa p ropre ligne
satellite et de sa régie, et nous
allons porter un effort particu-
lier durant les courses, ce d' au-
tant p lus que l 'horaire nous
avantage, puisque nous serons
en prime time» précise le chef
du Département des sports .

La TSR prendra l' antenne
une vingtaine de minutes avant
le départ des courses, et ces
retransmissions seront agré-
mentées de petits «suje ts» réa-
lisés par André Page. En tout ,
la TSR dépêche une délégation
de douze personnes (trois jour-
nalistes , trois techniciens ,
deux cameramen, un preneur
de son , un monteur, un régis-
seur et le réalisateur Patrice
Masset).

RTY

Hockey sur glace Arbitres
les frères Simic s'éclatent
Encore un tabou qui vole
en éclats... Lés arbitres, à
tout le moins certains
d'entre eux, sont des
hommes heureux. Prenez
les frères Simic: contents
de ce qui leur arrive, ils
avouent s'éclater match
après match en compa-
gnie des meilleures lames
du pays. C'est peut-être le
secret de leur réussite, eux
qui sont parvenus tout
près du sommet de la
pyramide de l' arbitrage
helvétique.

Jean-François Berdat

Nés en Suisse de père croate
et de mère slovène, Darko (31
ans) et Mladen (29 ans) Simic
sont très tôt fascinés par le hoc-
key sur glace. Ils n'accompli-
ront toutefois pas une carrière
hors du commun , cela quand
bien même le livre de bord
d'Ambri-Piotta atteste du pas-
sage d' un certain Mladen
Simic à la Vafascia. Leur par-
cours d' arbitres prend une
autre tournure, eux qui fi gu-
rent désormais au nombre des
meilleurs sifflets du pays. Si
c'est suite à une blessure que
Darko s'est lancé sur cette
voie, c'est «pour avoir une
autre vue de ce sport» que Mla-
den a troqué la crosse pour le
sifflet. Et tous deux vivent
aujourd'hui leur passion sans
concurrence aucune.

Les couleurs des maillots
Neuchâtelois d'adoption -

il réside à Savagnier alors que

Mladen (à gauche) et Darko Simic, deux arbitres pour lesquels tout est hockey.
photo Galley

son frère vit dans la région
lausannoise -, Darko ne se
connaît que des amis dans ce
milieu. «J'entretiens de très
bons contacts avec joueurs et
couches, se félicite-t-il.
J 'avoue même que j 'ai un
faible pour Riccardo Fuhrer,

avec lequel j 'adore parler. A
mes yeux, l'arbitrage est un
travail d'équipe. La critique?
Il faut voir d'où elle émane...»
Cela étant , l' aîné des Simic
ne renie pas certaines
erreurs. «On en commet tous,
c'est certain. Quand c 'est le
cas, il s 'agit d 'oublier au p lus
vite, de rester dans le match.»

Diri ger une rencontre de
Ligue nationale sous-entend
des facultés particulières.
«Technique et psychologie
sont indispensables, prévient
Mladen. Comme nous ne
devons rien attendre en
retour, il faut aussi être solide
mentalement et surtout pas
influençable. Bref, il faut
avoir de la personnalité et être
bien équilibré.»

Incorruptibles , les frères
Simic gardent la même attitu-
de, la même li gne de conduite
quel que soit l'endroit où ils
sont appelés à siffler. «La seu-
le diffé rence réside dans l 'or-
ganisation du voyage, sou-
li gne Mladen. Dès que je suis
sur la glace en effet , je ne l'ois

p lus une équipe ou l'autre,
mais uniquement les couleurs
des maillots.» Et Darko de
mettre l'accent sur quelques
particularités: «Dans cer-
taines patinoires, on sait
mettre l'arbitre à l'aise, glisse-
t-il. Disons que l'esprit est p lus
p ositif dans l'entourage des

équipes à succès que dans
celles qui n'avancent pas...»

Se remettre en question
Sur la glace, et contraire-

ment à certaines aparences, les
rapports sont généralement
courtois entre arbitres et
joueurs. «Cela se passe p lutôt
bien, convient Mladen. Il y  a du
respect car ils ne nous considè-
rent pas comme quelqu 'un qui
vient les déranger.» Reste que,
qu 'ils le veuillent ou non, les
arbitres peuvent décider de l'is-
sue d'une rencontre, en fausser
le résultat. «Il est certain que
nous avons ce pouvoir, convient
Darko. Soit par nos décisions,
soit encore par nos non-déci-
sions. En fait, c 'est notre rôle.»

Siffles , hués, conspués mais
rarement app laudis , les
arbitres sont pourtant partie
intégrante de ce sport, dont ils
sont une des composantes
essentielles. «Il s 'agit pour nous
de trouver, sur le moment et
sans délai, tous les moyens pour
j uger juste, équitablement,
insiste Mladen. Ce n'est pas
toujours évident, car tout va
très vite. Cela étant, nous
savons tous quand nous avons
fait un bon match ou un moins
bon. Et pour durer dans ce
métier, il faut savoir être auto-
critique, se remettre en ques-
tion...»

Des règles qui ressemblent à
s'y méprendre à celles de la vie
de tous les jours , auxquelles le
commun des mortels doit se
soumettre, sous peine d'être
pénalisé, et pour plus de deux
minutes...

JFB

Un pas en avant
S'ils estiment que ce n'est

pas à eux de «juge r de la réus-
site ou non de l'arbitrage pro-
fessionnel), les frères Simic
considèrent tout de même
cette expérience comme un
pas en avant. «Dommage que
ce soit avant tout un critère de
disponibilité p lus que de c/ua-
lité(s) qui ait présidé au choix
des «pro», déplorent-ils néan-
moins. Il eut sans doute été
préférable de choisir de p lus
jeunes arbitres et de prendre
le temps de les former. Cela
étant, le niveau d'ensemble
est p lutôt bon et nous le res-

sentons tout particulièrement
lorsque nous sommes appelés
à diriger des rencontres à
l 'étranger où nous sommes
très bien considérés.» Et de
rappeler les propos tenus un
jou r par Conny Evensson , ex-
entraîneur de Kioten: «Si les
joueurs suisses étaient aussi
performants que les arbitres
qui les dirigent, ils décroche-
raient chaque année une
médaille au championnat du
monde...»

Décidément, nul n'est pro-
phète en son pays...

JFB

Le rôle des spectateurs
Match après match, les

arbitres sont pris à partie par
un public prompt à leur
râper sur le poil. «C'est le
rôle des spectateurs que d'es-
sayer de nous influencer , sou-
rit Mladen. Cela dit, d'ordi-
naire, je n'entends pas les sif-
fle ts et je les considère comme
impersonnels , destinés avant
tout au maillot, à la fonction.
Bref, ils ne me touchent pas.»

De son côté, Darko ne
cache pas que ces réactions
ont pour lui un effet moti-
vant. «Durant ces concerts, il

n'y  a rien d'autre à faire
qu 'attendre que cela se cal-
me. Néanmoins, il ne faut
pas se laisser impressionner.
Pour ma part, j e  me dis que j e
ne suis pas là par hasard et
que la p lupart des gens qui
me sifflent n'ont jamais joué
au hockey et encore moins
tâté de l'arbitrage. D 'ailleurs,
j e  suis convaincu que ceux
qui ont dirigé un jour un mat-
ch ne sifflent pas une décision
d'un arbitre.»

A vérifier quand même...
JFB

Peinture Qui connaît Roger Constant
Jeanneret, artiste atypique du terroir?

Emporté par la tuberculose à l'â ge de
35 ans , le Chaux-de-Fonnier Roger
Constant Jeanneret s 'est lancé dans la
peinture , tout seul , comme s 'il avait
conscience qu 'il devait faire vite. Que le
temps lui était compté pour réaliser son
œuvre. Une œuvre totalement tombée
dans l' oubli — que le Musée des beaux-
arts met en lumière aujourd 'hui par une
exposition réunissant quel que 80 œuvres
—, à part auprès de quel ques vieux amis
qui se souviennent encore de ce grand
jeune homme, passionné, habité par la
peinture. Le compositeur neuchâtelois
René Gerber est de ceux-là , qui se plaira
sans doute à émailler le vernissage, ce
soir, de-quel ques anecdotes propices à
éclairer une œuvre méritant largement
d'être mieux connue.

Né en f909 dans un milieu modeste,
Roger Constant Jeanneret montera des
boîtes de montres comme son père, avant
de se consacrer à la peinture comme un
possédé, jusqu 'à sa mort prématurée en

Roger Constant Jeanneret , «Bou-
quet», huile sur toile. photo sp

1944. Si ses premières œuvres sont un
reflet de l'école chaux-de-fonnière de
l 'époque , dans des tonalités délicates et
mélancoliques, il s' en échappera rapide-
ment en regardant les Courbet, Cézanne,
Renoir ou Matisse lors de voyages initia-
tiques dans la vallée de la Loue, à Paris
ou à Biarritz. Les influences de ces
maîtres qui ont présidé aux différentes
périodes de Jeanneret sont évidentes tout
au long de l' accrochage chronologique de
l' exposition d' une peinture solide, qui
étonne par les libertés du peintre, son
goût sûr et inné des harmonies chroma-
ti ques , sa modernité. Les documents sur
Jeanneret sont rares , un modeste cata-
logue est en préparation. Ne serait-il pas
temps qu 'un universitaire s'y attache?

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 7 mars. Vernissage ce ven-
dredi , 18h. Visite commentée le 14
février, 10h30.

Escapade
Wengen, une
station séduisante

p29

Musique Les
Armourins en
concert de gala

p30

Cinéma
«Psychose»:
une copie
conforme p 31

Mariage
Un salon
incontournable

p32

Au programme des «12 ven-
dredis aux nouvelles orgues» de
la Collégiale de Neuchâtel , Oli-
vier Latry (p hoto sp), titulaire
des grandes orgues de Notre-
Dame de Paris , interprétera des
œuvres de Bach , Dandrieu ,
Daquin , Beauvarlet-Charpen-
tier, Séjean , Langlais et Mes-
siaen. Ce soir à 18h30, entrée
libre . / sog

Orgue De Paris
à la Collégiale
de Neuchâtel
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Suite au repositionnement des Transports Publics Biennois (TPB) face
aux nouveaux défis à relever sur le marché des transports publics , nous
offrons à une personne qualifiée , tant sur le plan professionnel que sur
celui des relations humaines , une tâche extraordinairement intéressante
et exigeante en tant que

responsable de l'exploitation
(homme ou femme) j £

Nous attendons de vous une conduite claire du personnel basée sur la co-
opération ainsi que la faculté de motiver des collaboratrices et collabora-
teurs , surtout pour de nouvelles idées. Votre caractère ouvert vous per-
met d'avoir des relations humaines franches et variées. Vous savez faire
preuve d'initiative personnelle et montrez un vif intérêt pour toutes les
questions touchant l' entreprise.
Vous prenez en charge la conduite et la responsabilité de notre service
d'exploitation occupant quel que 120 employés. En tant que membre de
la direction de l'entreprise , vous avez la possibilité d'apporter vos propres
idées et de participer activement à l'avenir de notre entreprise.
En outre , vous êtes prêt/prête à vous engager en dehors des heures de tra-
vail régulières, p. ex. lors de grandes manifestations ou en cas de pertur-
bations.

Profil idéal:
- Formation de base technique ou commerciale avec perfectionnement

qualifié correspondant |
- expérience en conduite de personnel §
- aisance en rédaction S
- très bonnes connaissances orales d'allemand g
- connaissances professionnelles des Transports publics seraient un atout
Veuillez s.v.p. adresser votre dossier de candidature à l'Office du person-
nel de la Ville de Bienne , rue du Rûschli 14, 2501 Bienne. M. Ch. Kneuss,
directeur des Transports Publics Biennois, tél. 032/341 12 92, se tient vo-
lontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Patinoire des Mélèzes <xf|̂ > Vendredi 29 janvier 1999
Ligue nationale B ^llv  ̂ à 19 h 30
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Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent Le No 427 gagne un bon de Fr. 30.-
financièrement le HCC Le No 356 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes
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, 1 I 1 I 1 I Ĵ-J —I 1 nH»F- M H 
1 1 

¦ ¦ ' . 
¦ f̂ -* .,— 1 * ^T»- 

'-~~ "-aZa ^Ê»Za »̂kar- Jà*GT*±. V d " I GARAGE ET CARROSSERIE I
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Les artisans de l'évasion
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Avant ou après chaque match du HCC à domicile
Nous vous offrons la pizza

à demi-prix!
sur présentation de l'abonnement ou du billet d'entrée.

Coins de jeu pour les enfants. ,,
Salles pour non-fumeurs et les jeunes.

Ouvert tous les jours de 11 à 14 heures et dès 17 heures
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Chézard

Villa mitoyenne
rénovée, 6 pièces, cuisine habitable,
500 m2 de terrain.
| Fr. 390000.-.

£ Tél. 032/853 49 21 ou 032/853 56 19.

... A vendre
U" A La Chaux-de-Fonds
CC A proximité du Centre ville

LU m2
< 

Cuisine agencée, hall d'entrée,
salle de bains/WC. Salon salle à
manger avec accès balcon, 2
chambres à coucher.
Affaire à saisir!
Prix: Fr. 180 000.-.

espace & habitat j
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77/76 132 .2635I

A louer à La Chaux-de-Fonds de par-
ticulier à particulier

locaux industriels
de 270 m2

très bien équipés, aménageables au
gré du preneur, à proximité d'un arrêt
de bus. Conditions avantageuses à
discuter.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre R 132-41632 à Pu-
blicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 .1632



LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Sierre

Chaux-de-Fonds - GE Servette
Grasshopper - Lausanne
Herisau - Olten
Thurgovie - Coire

Classement
1. Chx-de-Fds* 3G 25 2 9 166- 98 52
2. Coire* 35 23 5 7 146- 93 51
3. Bienne* 35 18 4 13 147-142 4C
4. Olten 35 18 2 15 125-115 38
5. Lausanne 34 17 3 14 116-109 37
6. Grasshopper35 15 3 17 120-133 33
7. Herisau 35 15 2 18 132-139 32
8. Sierre 34 12 5 17 118-136 23
9. Thurgovie 34 10 6 18 117-133 26

10. GE Servette 34 10 2 22 122-154 22
11. Martigny 35 10 2 23 113-170 22

* qualifié pour les plav-off

Hockey sur glace HCC: quatre
sur quatre face à GE Servette?

Le match HCC - GE Servette vous est présenté par [M;̂ >,A^|( ĵj ,j

Le HCC bouclera ce soir un
mois de janvier particuliè-
rement chargé. Face à GE
Servette, les gens des Mé-
lèzes disputeront en effet
leur... dixième match de
l'année. Pour l'occasion, ils
tenteront de faire plier les
Genevois une quatrième
fois, ce qui leur permettrait
de réaliser le parcours par-
fait face à cet adversaire.

Jean-François Berdat

Déjà trois fois victorieux de
GE Servette cette saison, le
HCC aura affaire ce soir à une
formation sensiblement diffé-
rente de ce qu 'elle était avant
les fêtes de Noël. «Les arrivées
d'Andrusak et de Neukom ont
renforcé la défense , prévient
Riccardo Fuhrer. Par ailleurs,
avec l'apport de Monnier et de
Gauch, cela fait pratiquement
un nouveau bloc que Dan
Daoust (réd.: il a succédé à

Jean Perron a la bande de
l'équi pe des Vernets) a désor-
mais à sa disposition. Autant
dire que les données seront mo-
difiées par rapport aux trois pre-
miers affrontements. De toute
évidence, les Genevois n 'ont
pas perdu tout espoir dans la
lutte qu 'ils mènent contre la
barre et il faudra s 'en méfie r.»
Et de rappeler que «nous
avions eu chaud lors du pre-
mier passage des Genevois aux
Mélèzes». Ce soir-là en effet -
c'était le 29 septembre dernier
- GE Servette menait encore 4-
1 à sept minutes du gong, mo-
ment que la triplette Impera-
to r i -Burkha l te r -Lakhmatov
avait choisi pour corriger le tir,
Shirajev concluant l' affaire du-
rant la prolongation.

Les jeunes à la hauteur
Face à Jooris et ses cama-

rades - «Qu 'il ait joué hier
avec Rapperswil ne change
rien, il patinera tel qu 'on le

connaît ce soir» estime Ric-
cardo Fuhrer -, les gens des
Mélèzes voudront bien évidem-
ment défendre leur position en
tête de la hiérarchie. «Ce n 'est
pas une fixation , mais une mo-
tivation supp lémentaire, pour-
suit le Bernois. Dans le duel à
distance qui nous oppose à
Coire, il serait néanmoins stu-
p ide de ne pas profiter d' un
éventuel f aux  pas que les Gri-
sons pourraient commettre ce
soir face à Thurgovie. C'est
vrai que ce serait finalement
gratifiant de terminer à cette
première p lace.» On précisera
- mais est-ce vraiment utile... -
que les Chaux-de-Fonniers ne
sont plus maîtres de leur destin
dans cette course-là et qu 'il
«suffira» aux protégés de Mike

Brillants face a Bienne, Bruno Maurer et ses cama-
rades entendent bien poursuivre leur série victorieuse
ce soir. photo Galiey

McParland de gagner tous
leurs matches pour coiffer le
HCC au poteau. Mais ne mé-
langeons pas les bidons...

En cas de victoire, les gens
de Riccardo Fuhrer auront
donc fait le plein face aux Ge-
nevois, ce qu 'ils pourront
aussi réaliser ultérieurement
en accueillant Herisau. «Nous
savons ce que nous avons à
fai re si nous entendons pour -
suivre notre série victorieuse»
prévient le Bernois. Si Impera-
tori est remis de ses déboires
thurgoviens - sept dents cas-
sées - et devrait logiquement
reprendre sa place ce soir, il
n 'en va pas de même pour Ae-
bersold qui ne s'est pas en-
traîné hier et qui souffre tou-
jours de sa trombose. «Il serait

stup ide de p récip iter son retour,
surtout dans la situation ac-
tuelle. Les jeunes sont en effe t
parfaitement à la hauteur de
leur tâche» savoure le druide
des Mélèzes.

Accès facilité
A noter enfin et dans un tout

autre domaine qu 'il est vive-
ment conseillé aux spectateurs
- un match programmé un ven-
dredi , en raison du Ail Star
Game de samedi et dimanche à
Berne, constituera un excellent
test quant à l' affluence - d' em-
prunter les transports publics
pour se rendre aux Mélèzes en
raison des chutes de neige.
Néanmoins, toutes les disposi-
tions de déblaiement seront
prises afin de faciliter l' accès à
la patinoire , comme le souligne
Biaise Fivaz à la police locale:
«Nous allons examiner la situa-
tion. Cela étant, nous avons
quelque peu tendance à mini-
miser le cas dans la mesure où
c 'est le dernier du classement
qui vient jouer ce soir et que
cette affiche ne devrait pas mo-
biliser la grande foule. Mais
nous ferons le nécessaire.»

Le HCC n 'aura donc pas
d' excuse s'il ne gagne pas ce
soir...

JFB

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-3*053

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi
18.15 St-lmier - Les Pts-de-Martel
20.00 Neuchâtel YS - Ajoie II
20.15 Delémont - Fr.-Montagnes II
20.30 Court - Tramelan

Star Chx-de-Fds - Fleurier

Groupe 6
Samedi
20.30 GE Jonction - Université

Troisième li gue, groupe 9
Samedi
18.15 Reuchenette - Corgémont
Dimanche
18.15 St-lmier II - Moutier II
19.00 Les Enfers-M. - Court II
20.15 Courrendlin - Courtételle

Groupe 10
Ce soir
20.15 La Brévine - Guin
Samedi
20.30 Le Landeron - Couvet
Dimanche
19.30 Université II - Bosingen
20.30 Vannerie 90 - Alterswil
Lundi
20.15 Le Locle - Anet

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
20.15 Fr.-Montagnes III - Crémines
Jeudi
20.45 Bassecourt - Courtételle

Groupe 9b
Samedi
20.45 Sonceboz - Cortébert
21.00 Tavannes - Plateau-de-Diesse
Dimanche
20.15 Reconvilier - Les Breuleux
20.45 Courtelary - Fuet-Bellelay

Groupe 10a
Ce soir
20.15 Couvet II - Les Pts-de-Martel II
Samedi
16.45 Val-de-Ruz - Serrières-P.
20.30 Balcon du Jura II - Les Brenets

Pratiques douteuses
Riccardo Fuhrer n 'est pas

à proprement parler un parti-
san des pratiques qui ont
cours en matière de prêts de
joueurs dans le hockey dit mo-
derne. «Cela fausse incontes-
tablement les résultats et ce
n 'est pas correct» souffle-t-il.
On veut, entre autres, parler
du cas de Mark Jooris, Cana-
dien de GE Servette, qui a
porté l' espace de deux
matches - dont l' un disputé
hier au soir - les couleurs de
Rapperswil. «De tels

échanges ne devraient pas
être tolérés, insiste le Bernois.
Mais bon, dans la mesure où
les clubs parviennent à un ac-
cord... Cela étant, j e  ne pense
pas que Jooris sera handicapé
ce soir par le fait d'avoir à dis-
pu ter deux matches en l'es-
p ace de 24 lieures. Les Cana-
diens, en effet , préfèrent jouer
p lutôt que s 'entraîner.»

Il paraîtrait même qu 'ils
ne sont pas les seuls dans ce
cas...

JFB

NHL Avec Pavel Bure
les Panthers revivent
Les Panthers de Floride ont
réussi un joli coup. L'enga-
gement de Pavel Bure
porte déjà ses fruits. Et la
Ligue nationale de hockey
(NHL) retient son souffle.
Où s'arrêtera la «fusée
russe»?

Daniel Droz

Les Canucks de Vancouver:
Pavel Bure ne voulait plus en
entendre parler. A l' entre-sai-
son, il a entamé un bras de fer
avec ses dirigeants. Ne dai-
gnant pas jouer avec une
équi pe qu 'il estimait indigne
de lui , il s'est entraîné seul à
Moscou. Vancouver a fini par
craquer. La «fusée russe» a
pris la route immédiatement
pour les cieux plus ensoleillés
et ambitieux de la Floride. Les
Canadiens, en échange, ont ob-
tenu sept joueurs. Ce n 'est tout
de même pas rien.

Coup du chapeau
C' est dans une patinoire

comble que Pavel Bure a fait sa
première apparition sous les
couleurs des Panthers à domi-
cile face au Canadien de Mont-
réal. Il y avait en effet de quoi
enthousiasmer les fans. Lors
de ses trois premiers matches
avec la Floride, le Russe a
compté six buts , dont un su-
perbe coup du chapeau contre
les Flyers de Philadelphie qui a
permis à son équipe d' arra-
cher le nul 3-3.

Les partisans des Panthers
n 'ont pas été déçus. Si la nou-
velle idole de Miami n 'a pas
marqué, il a compté sa pre-
mière mention d' assistance en
permettant à son compatriote
Oleg Kvasha d'inscrire le but

décisif en troisième période. La
Floride l' emportant finalement
2-1. L'équipe compte 3 vic-
toires et 1 nul depuis que Bure
patine dans ses rangs. Mais
surtout, elle talonne le leader
de la division, les Hurricanes
de Caroline. Et elle peut de
nouveau espérer obtenir le sé-
same pour les play-off. La pre-
mière place est en effet syno-
nyme de qualification directe.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Toronto

Map le Leafs 46-57. 2. Ottawa Se
nators 46-56. 3. Buffalo Sabres
44-54. 4. Boston Bruins 44-47.
5. Canadien de Montréal 48-44.

Division atlantique: 1. Phila-
delphia Flyers 45-59. 2. New Jer-
sey Devils 45-57. 3. Pittsburgh
Penguins 42-47. 4. New York
Rangers 46-43. 5. New York Is-
landers 47-33.

Division sud-est: 1. Carolina
Hurricanes 46-49. 2. Florida
Panthers 46-48. 3. Washington
Capitals 44-36. 4. Tampa Bay
Lightning 46-26.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 47-51. 2. St. Louis
Blues 43-43. 3. Nashville Preda-
tors 46-36. 4. Chicago Black-
hawks 46-35.

Division nord-ouest: 1. Colo-
rado Avalanche 46-50. 2. Ed-
monton Oilers 45-43. 3. Vancou-
ver Canucks 45-36. 4. Calgary
Fiâmes 46-34.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 44-63. 2. Phoenix Coyotes
43-56. 3. Anaheim Mighty
Ducks 46-43. 4.San José Sharks
46-42. 5. Los Angeles Kings 46-
36.

DAD

LNA FR Gottéron perd,
mais n r a pas abandonné
FR Gottéron, battu 3-4 par
Berne, se tient toujours à
trois points de Kloten pour
la huitième place. Les Zuri-
chois se sont aussi inclinés
4-5 à domicile contre Am-
bri-Piotta.

A St-Léonard , Gil Montan-
don s'est rappelé au souvenir
des supporters fribourgeois.
Le Neuchâtelois a pris une
large part dans le succès de
Berne avec deux buts et deux
assists. Ses exploits empê-
chent FR Gottéron de se rap-
procher de la huitième place.
Le tandem Raemy-Khomutov
a encaissé son deuxième re-
vers consécutif dans un match
tendu et marqué par les expul-
sions du Bernois Paterlini et
du Fribourgeois Igor Chibirev.

KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 4-5
(1-2 2-3 1-0)

Schluefvvcg: 3143 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Holï-

mann et Ktittel.
Buts: 6e Di Pietro (Ivankovic ,

Gianini) 0-1. 10e Gardner (Di Pie-
tro , Ivankovic) 0-2. 13e Tancill (Ro
then) 1-2. 21e Petrov (Bobillier ,
Rohlin) 1-3. 23e Steffén (Petrov, Di
Pietro , à 5 contre 4) 1-4. 27e Brude-
rer (Tancill) 2-4. 35e Folghera
(Schenkel, Rufener) 3-4. 36e Gard
ner (Gazzaroli) 3-5. 54e Pliiss (Ro
then , à 5 contre 4) 4-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten ,
6 x 2 '  contre Amhri-Piotta.

Kloten: Pavoni; Winkler, Brude-
rer; Princi , Ramholt; Kloti , Baliner;
Wùst, Hiihener; Rothen, Tancill,
Plùss; Rufener, Schenkel , Heldner;
Wichser, Strandherg , Nauser; Hel-
fenstein , Folghera , Reuille.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gia-
nini; Bobillier, Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Cereda; Demuth , Steffen ,
Baldi; Petrov, N. Celio, M. Celio;
Gardner, Di Pietro , Ivankovic; Witt-
mann, Ziegler, Cantoni.

LANGNAU - ZSC LIONS 2-8
(0-5 0-1 2-2)

Ilfis: 2713 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber (Ca),

Baumgartner et Peer.
Buts: 3e Délia Rossa (Weber, Za-

lapski) 0-1. 3e Morger (Fehr) 0-2. 5e
Heim (Micheli , Brasey) 0-3. 9e Stol-
1er (Jaks) 0-4. 16e Zehnder (Stùssi ,
Weber) 0-5. 27e Brasey 0-6. 41e
Martikainen (Zeiter, Micheli , à 5
contre 4) 0-7. 47e Doyon (Parks ,
Elik , à 5 contre 4) 1-7. 55e Biihl-
marin (Szczepaniec, Andréas Kel-
1er) 2-7. 58e Millier (Hod gson) 2-8.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lan-
gnau , 10 x 2' contre ZSC Lions.

Langnau: Kleeb; P. Millier,
Doyon; Snell , Szczepaniec; Vache-
ron , Aegerter; Wuthrich;
Brechbuhl , Elik, Parks; Fischer,
Pont , Fust; Biihlmann , Tschiemer,
A. Keller; Liniger, Badertscher,
Guazzini.

ZSC Lions: Sulander; Kout , Za-
lapski: Martikainen, Zehnder; Stol-
ler, Brasey; R. Keller; Jaks , Hod g-
son , L. Millier; Heim , Zeiter, Mi-
cheli; Délia Rossa , Weber, Stlissi;
Bauer, Morger, Fehr.

RAPPERSWIL-ZOUG 1-2
(0-0 0-1 1-1)

Lido: 2791 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Wirt et

Nater.
Buts: 35e Opp li ger (Broun) 0-1.

41e Walz (Todd, Meier) 0-2. 60e
(59'55") Yaremchuk (Lindberg,
Jooris) 1-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil , 4 x 2' contre Zoug.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Se-
ger; Meier, Capaul; D. Sigg, Reber;
Langer; Ouiniet , Jooris , Lindberg ;
Rogenmoser, Yaremchuk, Hoff-
mann; Friedli, Schttmperli, Mon-
nier.

Zoug: Rùeger; A. Kiin/.i, Walz;
T. Kiin/.i, Kessler; Holzer, Horak;
Berger; D. Meier, Todd, Muller; Da-
vidov, Rôtheli, Grogg; Brown , Op-
pli ger, Schneider; Eberie.

Notes: Rapperswil sans Richard
ni Butler (blessés). Zoug sans Sutter
(blessé) ni Edgerton (malade). Tir
sur le poteau de Grogg (21e).

FR GOTTÉRON - BERNE 3-4
(1-2 2-2 0-0)

St-Léonard: 3634 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 8e Marquis (à 5 contre 4)

1-0. 10e Montandon (L. Leuenber-
ger, Weber, à 5 contre 4) 1-1. 19e
Paterlini (L. Leuenberger, Montan-
don) 1-2. 21e Paterlini (Montan-
don , L. Leuenberger) 1-3. 24e Sle-
hofer (Rottaris , Conne, à 5 contre
4) 2-3. 26e Descloux (Conne, Rot-
taris, à 4 contre 4) 3-3. 39e Mon-
tandon (Weber, Rauch , à 5 contre
4) 3^.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' plus pé-
nalité disci plinaire de match (Chibi-
rev) contre FR Gottéron , 6 x 2'  plus
pénalité disciplinaire de match (Pa-
terlini) contre Berne.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis , Keller; Descloux , Fazio; Wer-
len , Guignard; Bezina; Furler, Chi-
birev, Torgaev; Slehofer, Rottaris ,
Zenhàusern; Schaller, Conne, Ba-
chofher; Orlandi.

Berne: Tosio; Schneider, Rauch;
S. Leuenberger, Sommer; Steineg-
ger, Jobin; Marois , McLlwain,
Christen; L. Leuenberger, Montan-
don , Paterlini; Leimgruber, Weber,
Howald; Triulzi , Reichert , Frauchi-
ger.

Classement
1. Ambri-P.* 39 28 5 6 163- 93 61
2. ZSC Lions* 39 24 7 8 148- 97 5=
3. Lugano* 39 23 5 11 136- 99 51
4. Zoug* 39 18 6 15 138-110 42
5. Berne* 39 18 5 16 144-140 41
6. Davos* 39 17 6 16 144-131 4C
7. Rapperswil 39 14 4 21 112-148 32
8. Kloten 39 9 11 19 117-132 2'J
9. FR Gottéron 39 12 2 25 98-142 21Ï

10. Iiingnau+ 39 5 3 31 87-195 13
* qualifiés pour les play-olï
+ barrages contre la relégation

Prochaine journée
Mardi 2 février. 19 h 30: Am-

bri-Piotta - Davos. Berne - Kloten.
Lugano - FR Gottéron. ZSC Lions ¦
Rapperswil. Zoug - Langnau. / si

Une année après avoir rem-
porté le titre mondial , le Russe
Alexéi Yagudin a également
conservé son titre de champ ion
d'Europe à Prague. Cette
épreuve messieurs a été mar-
quée par le triomphe sans par-
tage des Russes. Yagudin a en
effet devancé ses compatriotes
Evgueni Plushenko et Alexei
Urmanov. Patrick Meier, au-
teur d'un bon programme
libre, a terminé dixième. C'est
le meilleur résultat obtenu par
un Suisse depuis huit ans.

Au terme de son extraordi-
naire libre, Yagudin relevait:
«Mon entraîneur m'avait de-
mandé de renoncer à mon qua-
drup le saut. Mais j 'ai pris le
risque de le tenter et j e  l'ai par-
faitement passé.» Outre ce qua-
drup le toeloop, Yagudin a éga-
lement réussi sept tri ples et a
affiché une réelle progression
dans l'expression.

Le Suisse Patrick Meier était
ravi de sa dixième place: «Il y  a
longtemps que j e  rêvais d'un
classement dans le top -ten. J 'ai
atteint ce but et c 'est mer-
veilleux.» L'étudiant en droit ,
âgé de 23 ans, n 'a toutefois pas
été trop surpris de ce résultat:
«Tout s 'est bien déroulé ces der-
nières semaines. Cette p lace en
est une heureuse confirmation. »

En danse, les champions du
monde en titre, Anjelika Krylova
et Oleg Ovsiannikov, devraient
en toute logique remporter, au-
jourd'hui à Prague, le titre euro-
péen. Le couple russe a en effet
consolidé sa première place lors
de la danse orginale. Les Suisses
Eliane et Daniel Hugentobler oc-
cupent le quinzième rang. / si

Patinage Triplé
russe à Prague



Patinage artistique Les espoirs
ce week-end à Saignelégier

Dernière catégorie à en dé-
coudre pour le titre national ,
les Espoirs ont rendez-vous ce
week-end à Saignelégier. La
patinoire du Centre des loisirs
accueillera , dès aujourd 'hui ,
54 patineuses et neuf pati-
neurs nés en 1985 ou après,
et venus des quatre coins du
pays.

Pour les jeunes filles , la
compétition débutera aujour-
d'hui par les qualifications.
Réparties en deux groupes ,
les patineuses tenteront d' ob-
tenir une place dans les
quinze premières pour pou-
voir s'aligner demain dans le
programme court. Au terme
de ces deux manches, les 24

meilleures pourront présen-
ter dimanche leur pro-
gramme libre. A noter que,
depuis cette saison, le
concours de qualification est
pris en compte dans le classe-
ment final.

Deux Neuchâtelois seront de
la partie dans les Franches-
Montagnes. Chez les jeunes
filles , Laetitia Humbert-Droz
participera à ses premiers
championnats suisses. La so-
ciétai re du CP La Chaux-de-
Fonds tentera , pour son bap-
tême du feu, de passer le cap
des qualifications. Chez les
garçons, le patineur de Neu-
châtel-Sports Andrew Shaw dé-
butera directement par le pro-

gramme court et sa qualifica-
tion pour le libre est assurée,
puisque seuls neuf garçons
sont inscrits. Shaw peut tout à
fait envisager une place parmi
les cinq premiers.

Le programme
Aujourd'hui. 11 h 15: quali-

fications groupe A jeunes filles.
14 h 45: qualifications groupe B
jeunes filles.

Demain. 12 h: programmes
courts garçons. 13 h: pro-
grammes courts jeunes filles.

Dimanche. 12 h 30: pro-
grammes libres jeunes filles.
15 h 10: programmes libres gar-
çons. 16 h 45: proclamation des
résultats.

PHW

L'entraîneur de l'équipe de
Suisse Ralph Kriiger enre-
gistre le retour de trois
joueurs d'Ambri-Piotta
dans la sélection retenue
en vue de la Swiss Cup, qui
réunira la Suisse, la Slova-
quie, l'Allemagne et l'Italie
du 12 au 14 février à Coire.

Le gardien Pauli Jaks , le dé-
fenseur Edgar Salis et l' atta-
quant Franz Steffen, absents à
Poprad , retrouvent la sélection
helvétique. Deux Romands
ont trouvé place dans la sélec-
tion de Kriiger: Olivier Keller
(FR Gottéron) et Frédéric Ro-
then (Kloten).

«Pauli Jaks mérite une
autre chance à la faveur de ses
perfo rmances constantes dans
son club» explique Ralph Krii-
ger. Le portier léventin avait
fait partie du premier rendez-
vous de l'équipe nationale à
Oslo, mais il avait laissé sa
place à Martin Gerber (Lan-
gnau) en Slovaquie au mois de
décembre. L'autre gardien
sera Claudio Bayer, auteur
d'un très bon tournoi à Po-
prad. Reto Pavoni (Kloten) est
désigné de piquet . Mais Krii-
ger lui donnera une nouvelle
chance avant le championnat
du monde.

La sélection de Franz Stef-
fen est la seule véritable nou-
veauté dans le camp helvé-
tique. L'avant-centre bernois
n'avait pas encore été retenu
cette saison , mais il avait dis-
puté le champ ionnat du
monde à Zurich. «Je l'ai vu
jouer à p lusieurs reprises avec
Ambri-Piotta et il a su me
convaincre» précise Kriiger.
En revanche, les deux Davo-
siens Sandy Jeannin et Sandro
Rizzi restent de piquet. «Les
Grisons ont été largement mis
à contribution et ils doivent
pouvoir souffler» conclut le
coach national .

La sélection
Gardiens: Bayer (Rappers-

wil), Jaks (Ambri- Piotta).
Défenseurs: Keller (FR

Gottéron), A. Kûnzi (Zoug) ,
Salis (Ambri-Piotta), Seger
(Rapperswil), Steinegger
(Berne), Sutter (Zoug), Streit
(Davos), Winkler (Kloten).

Attaquants: Baldi (Ambri-
Piotta), Crameri (Lugano),
Délia Rossa (ZSC Lions), Fi-
scher (Lugano), Jenni (Lu-
gano), Meier (Zoug), Micheli
(ZSC Lions), Pluss (Kloten),
Rothen (Kloten), Rûthemann
(Davos), Steffen (Ambri-
Piotta), R. von Arx (Davos),
Zeiter (CPZ Lions).

Le programme
Vendredi 12 février
16.00 Allemagne - Slovaquie
19.30 Suisse - Italie
Samedi 13 février
15.45 Suisse - Allemagne
19.30 Slovaquie - Italie
Dimanche 14 février
12.00 Allemagne - Italie
15.45 Suisse - Slovaquie

Hockey sur glace
Swiss Cup:
trois retours

Basketball Union Neuchâtel
la lutte commence demain
Condamné au tour contre
la relégation à l'issue de la
première phase du cham-
pionnat de LNA, Union
Neuchâtel entrera en lice
demain, à domicile contre
Wetzikon. Stefan Rudy et
ses joueurs n'ont qu'un ob-
jectif en tête: gagner tous
leurs matches et se sortir
d'affaire le plus rapide-
ment possible. L'entraî-
neur neuchâtelois est
confiant.

Renaud Tschoumy

D' abord , la formule. Les
quatre dernières équipes de
LNA (dans l' ordre du classe-
ment, Vevey, Wetzikon, Union
Neuchâtel et Blonay) s 'affron-
teront en matches aller et re-
tour. A l'issue de ce tour
contre la relégation , les deux
premiers auront l' avantage
d'éventuellement jouer dans
leur salle à deux reprises lors
des play-out contre les deux
derniers (au meilleur des trois
matches). Les deux vain-
queurs de ces play-out conser-
veront leur place en LNA et en
auront fini avec leur saison.
Quant aux deux perdants , ils
batailleront au meilleur des

cinq matches avec les deux
meilleurs de LNB. Voilà pour
le programme.

«Chaque équipe joue ra donc
un minimum de huit matches
et un maximum de quatorze,
explique Stefan Rudy. Nous
nous sommes f i x é  un objectif:
ne pas en disputer p lus de huit,
en gagnant nos six matches du
tour contre la relégation et
clore l'aff aire en deux ren-
contres en p lay-out.» Voilà qui
est on ne peut plus clair.

Faire tourner l'effectif
Stefan Rudy ajoute: «Ces six

matches doivent aussi nous
permettre de jouer davantage
en équipe. Les circonstances
ont fait que certains ont peu
joué jusqu 'ici, mais j ' entends
donner p lus de responsabilités
à ceux que l'on considère
comme des remplaçants. Je
suis convaincu que nous pou-
vons gagner en faisant tourner
tout l'effectif p lus régulière-
ment que ces dernières se-
maines.»

Les Unionistes n 'ont pas
préparé ces échéances de ma-
nière spéciale. «Notre semaine
d'entraînement a été basée sur
le jeu, confirme leur entraî-
neur. Cela étant, l'équipe a

fait d 'énormes progrès collec-
tifs. Désormais, et on l'a vu
lors de nos derniers matches
face à des équipes d 'un calibre
supérieur au nôtre, les gars sa-
vent où se p lacer en match. Ils
trouvent leurs marques, et les
derniers arrivés (réd.: Edde ,
Hoover, Bertoncini , Berther et
Smiljanic) se sont fondus dans
le moule.»

Données faussées
De fait, il a fallu passable-

ment de temps à Rudy pour
que l' amalgame se crée. «Il ne
falla it pas attendre de mi-
racles, tempère l' entraîneur
de la Halle omnisports.
Lorsque nous avons repris
l'équipe, Bertrand Lambelet et

Reunis autour de Stefan Rudy, les Unionistes n'ont qu'un seul but: gagner tous leurs
matches du tour contre la relégation. photo Leuenberger

moi (réd.: le jeudi 12 no-
vembre), nous aiwns mis au
point un système défensif et un
autre offensif en catastrophe,
parce que nous n 'avions que
deux jours avant le dép lace-
ment de Boncourt pour le
f aire. Mais depuis, les choses
ont changé. Aujourd'hui,
l'équipe maîtrise dix systèmes
différents , cinq défensifs et cinq
offensifs. Et elle sait parfaite -
ment ce qu 'elle doit faire
lorsque j e  lui demande de
changer de tactique.»

Reste à app li quer ces sché-
mas durant ce tour contre la
relégation. «Nous devons de
surcroît penser à l'image du
club et au public, ajoute Stefan
Rudy. Le fait que deux équipes

(réd.: Vevey et Wetzikon) 'ne
jouent pas le jeu , en choisis-
sant de se séparer de leurs
étrangers durant cette p hase,
fausse les données au niveau
de l'intérêt et du spectacle.
J' espère sincèrement que la
Ligue parviendra à édicter un
règlement interdisant ces pra-
tiques l'an prochain. Mais
nous devons f aire avec... Il va
de soi que certains matches
vont manquer d 'intensité. A
nous d' en mettre dans notre
jeu, de pratiquer un bon bas-
ketball et de f aire p laisir à nos
spectateurs.»

Et ce pas plus tard que de-
main , contre Wetzikon - juste -
ment - à la Halle omnisports.

RTY

Gonflés à bloc
Aux dires de Stefan Rudy,

ses joueurs n 'ont aucune ap-
préhension particulière à la
veille du tour contre la reléga-
tion. <Au contraire, ils sont
gonflés à bloc, assure-t-il. Ils
sentent que cela commence à
tourner et sont persuadés que
rien ne peut leur arriver. J' es-
p ère qu 'ils réussiront tout de
même à garder leur concentra-
tion. Car leur défaut est dans
le fond de ne pas réussir à se

motiver de la même manière
selon qu 'ils aff rontent un ad-
versaire de haut de classe
ment, ou une équipe par rap-
port à laquelle ils se sentent su-
p érieurs et contre laquelle ils
se savent sûrs de leur coup.»

A leur entraîneur de trou-
ver les mots justes pour que
les Unionistes ne perdent pas
des points bêtes par excès de
confiance.

RTY
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Curling Qualifiés
pour les «Suisses»

Le Curling-Club de Neuchâ-
tel vit une saison faste. Pour la
première fois depuis sa créa-
tion, il y a 30 ans, trois
équipes neuchâteloises se
sont qualifiées pour les cham-
pionnats de Suisse.

Après les juniors , qui ont
obtenu le titre de champions
de la région ouest à Genève il
y a quinze jours , les seniors I
et II ont à leur tour acquis
leurs tickets pour les cham-
pionnats nationaux le week-
end dernier.

A Loèche-les-Bains, les se-
niors I (plus de 40 ans) ont ré-
colté la médaille d' argent de
leur catégorie dans les cham-
pionnats régionaux. L'équipe

formée d'Hubert Rossetti ,
«Bibi» Méroni , Fabio Payot et
du skip Claude-Alain Vuille ne
s'est inclinée qu 'en finale, 3-5
contre Saanen. Les seniors II
(p lus de 50 ans) ont, eux, ter-
miné à la cinquième et der-
nière place qualificative, à
Neuchâtel , lors du champion-
nat régional qui réunissait
douze formations. Un résultat
remarquable, si l' on sait que
le skip Georges Henderson a
composé son équipe à la der-
nière minute, avec Marianne
Jeannot, Hannibale Rossi et
Jurg Hugli. Le titre est revenu
à Sierre, qui comptait égale-
ment un Neuchâtelois dans
ses rangs, Ulrich Zaugg. / réd.



La joie de Njanka
Tant Joseph Cyrille N'Do

que Pierre Njanka ne man-
quent j amais une occasion de
surprendre leur monde. Ainsi ,
mercredi soir, le défenseur xa-
maxien a voulu fêter à sa ma-
nière l'engagement à l'Espa-
gnol Barcelone de son compa-
triote Samuel Eto'o en endos-
sant un des maillots de son ca-
marade de l'équipe nationale
camerounaise.

Ainsi habillé , il s'est ensuite
promené fièrement dans tout le
troisième étage du centre.

Sympa.

Martinovic n'a pas
le sourire

Vladimir Martinovic n'a pas
le sourire depuis son départ de
Neuchâtel. Après ses soucis de
douane (voir notre édition
d'hier) , le Yougoslave n 'a pas
encore foulé les gazons espa-
gnols , se contentant d' un petit
footing hier matin en compa-
gnie de Régis Rotlienbiihler et
d'Ivan Quentin. Souffrant d'une
pubalgie, l' arti ficier neuchâte-
lois, visiblement atteint dans
son moral, songeait hier à ren-
trer dimanche ou lundi en
Suisse pour passer de nouveaux
examens. Si les douleurs appa-
rues en décembre déjà devaient
persister, Martinovic pourrait
se soumettre à une opération
qui I'éloignerait des terrains du-
rant deux à trois mois.

Il pourrait du même coup
dire adieu à la majeure partie
du tour final.

Un match contre la drogue
Mercredi soir se disputait au

Nou Camp, devant 35.000
spectateurs, un «match contre
la drogue. » A cette occasion ,
Barcelone affrontait une sélec-
tion de j oueurs évoluant dans
la Liga. Si la marque est restée
vierge durant de longues mi-
nutes, le «Barça» est parvenu à
passer l'épaule dans la der-
nière demi-heure, grâce à des
réussites de Ciric , Roger, Boo-
garde et Oscar. Alignés le ma-
tin même durant une mi-temps
face à Neuchâtel Xamax avec
Barcelone B, les deux derniers
buteurs de ce match de gala
n'avaient, à cette occasion , pas
crevé l'écran.

Ballesteros: deux buts
Touj ours dans le cadre de ce

«match contre la drogue», Se-
veriano Ballesteros a gagné son
pari: marquer un but d' un tir
de 105 mètres. Muni de sa
balle de golf préférée, le cham-
pion espagnol est parvenu ,
grâce à un fer trois, à battre à
deux reprises en sept tentatives
un Andoni Zubizareta hilare
devant l'adresse du célèbre gol-
feur.

Oui à Babangida
Des footballeurs rencontrés

depuis le début de la semaine
sur sol espagnol , un a particu-
lièrement séduit la délégation
xamaxienne: Babangida. Tant
François Laydu , le directeur
technique du club, qu 'Alain
Geiger, n 'ont pas caché leur in-
térêt à enrôler l'ancien atta-
quant de l'Aj ax Amsterdam,
actuellement non contingenté
dans le cadre de la première
équi pe de Barcelone!

Le partenaire espagnol des
«rouge et noir» se montrera-t-il
généreux en prêtant son joyaux
africain à l' ami neuchâtelois?

On voudrait tellement v
croire...

Un entraîneur débarque
Révolution de palais à Neu-

châtel Xamax. Depuis hier, et
vraisemblablement j usqu'à
lundi , Florent Delay et Jona-
than Pichele bénéficient des
conseils d'un entraîneur des
gardiens: le coentraîneur de
Vevey (avec Biaise Richard) et
ancien portier de Châtel-Saint-
Denis, Stéphane Hunziker.

«La venue de Stép hane
cadre p arf aitement avec notre
envie, à Alain et à moi, déf aire
évoluer la première équip e»
soulignait hier Philippe Perret.
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Football Philippe Perret
se plaît dans son rôle d'adj oint
Plus de 500 matches de
LNA, deux titres de cham-
pion de Suisse et 50 ren-
contres de Coupe d'Eu-
rope n'ont pas atténué sa
soif de football. S'il a rac-
croché les crampons en
mai dernier, Philippe Per-
ret (37 ans) n'en garde pas
moins le contact avec le
terrain grâce à sa nouvelle
fonction, celle d'adjoint
d'Alain Geiger.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

«Je suis très satisf ait de la
tournure des événements.
Avec ce rôle d'assistant, une
chance unique de p ouvoir res-
ter dans le milieu s 'est p résen-
tée. Je suis heureux d'avoir p u
la saisir»: rayonnant comme
aux plus beaux j ours des
grandes épopées europ éennes
de Neuchâtel Xamax, Phili ppe
Perret tire un bilan positif de
ses huit premiers mois passés
au poste d' adj oint de la pre-
mière équi pe. Le successeur
de Ruedi Nâgeli se sent
comme un poisson dans l' eau
dans une tâche taillée sur me-
sure pour cet habitué de la
maison xamaxienne. «Le rôle
de l'assistant est à la fois
simp le et extrêmement com-
p lexe, précise «Pétchon». // ne
se résume p as à p oser les cônes
et à ramasser les ballons. Je ne
suis p as la bonne à tout f aire
d'Alain Geiger. Dep uis
quelques années, ma f onction
est revalorisée p ar les nou-
veaux entraîneurs. Désormais,
on resp ecte l'adj oint. »

Comme un vieux couple
Concrètement, Phili ppe Per-

ret est à la fois le bra s droit - il
participe par exemple au bon

déroulement des entraîne-
ments - et le confident d'Alain
Geiger. «Je suis là p our lui don-
ner mon avis, lui transmettre
mes conseils, l 'écouter, conf ron-
ter ses idées. Attention, ne
croyez p as que j e  dise: oui,
amen à tout! Je dois oser don-
ner mon op inion si elle diverge
de la sienne.» Après une respi-
ration , il enchaîne: «Le fa it
qu 'Alain ait été p ar le p assé ad-
j oint de Christian Gross f acilite
encore mon travail. Il sait ce
qu 'il p eut attendre de moi.»

Anciens footballeurs de haut
niveau durant près de 20 ans ,
Alain Geiger et Phili ppe Perret
forment déj à un vieux coup le,
aux dires de l'ancien juni or de
La Sagne. «Ap rès huit mois de
vie commune, on se découvre
progressivement. Une réelle
connivence s 'est f ormée entre
nous.» Il n'y a qu 'à les obser-
ver depuis mardi à Sant Cuga t
del Vallès pour s'en persuader.
Alain Geiger et Phili ppe Perret
sont indissociables. Touj ours
ensemble, comp lices tant hors
que sur un terrain , les deux
compères s'entendent à mer-

veille. «Notre relation est
saine, corrobore l' ex-cap itaine
des «rouge et noir». // n 'y  a p as
la moindre j alousie ou rivalité
entre nous.» Et le Saint-Blai-
sois d' adoption de mettre le
doigt sur un changement en
profondeur réalisé depuis leur
arrivée à la tête de la première
équi pe: «Nous tentons de ré-
duire à nos deux p ersonnes une
grande partie du travail lié à la
première équip e. Le f ait de bien
connaître le club me p ermet de
gagner du temps dans cette
tâche. Je sais vers qui me tour-
ner lorsque j 'ai besoin d'un ser-
vice ou d'un renseignement.»

Futur recruteur
S'il passe la maj eure partie

de son temps aux côtés
d'Alain Geiger - «dep uis le 6
j anvier, date de la reprise des
entraînements, je n'ai eu
qu 'un j our de congé» constate-
t-il - Philippe Perret s'occupe
d'autres tâches au sein du
club.

«Par exemp le, je suis sensé
visionner des matches de nos
futu rs adversaires (réd.: cinq

depuis le début du champ ion-
nat , sans compter toutes les
rencontres disputées à domi-
cile par les moins de 19 ans).
Dans mon cahier des charges
f igure également un travail de
recrutement. Concrètement,
en avril-mai, je devrais aller
visionner des joueurs suscep-

Philippe Perret: «Je ne suis pas la bonne a tout faire
d'Alain Geiger». photo Lafargue

tiblcs de venir à Neuchâtel
Xamax. Enfin , je participe ré-
gulièrement à des séances du
Directoire.» Voilà pour les
points les plus importants.

Indéniablement, Phili ppe
Perret prend son rôle d'assis-
tant très à cœur.
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Bientôt entraîneur?
Personnage ambitieux,

Philippe Perret ne restera
certainement pas assistant
toute sa vie. «Effectivement ,
concède-t-il volontiers. Un
j our ou l'autre - j e ne me suis
p as f ixé de limite dans le
temp s - j 'esp ère diriger une
équipe p our savoir si j e p os-
sède l'étoff e d'un bon entraî-
neur. Pour l 'heure, au
contact d'Alain Geiger, j e
m'imprègne du métier sans
la pression des résultats. Je

ne veux p as me montrer trop
gourmand en voulant sauter
les étap es. Mieux vaut gravir
les échelons les uns après les
autres.» Chaque chose en
son temps en somme...

«Lorsque la bonne opp or-
tunité se présentera, j e  n'hési-
terai toutef ois p as à tenter
l'aventure» conclut-il , un
large sourire aux lèvres. A
Neuchâtel Xamax? «Pas f or-
cément...»
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Amical Une victoire
pour le président
TERRASSA - NEUCHATEL
XAMAX 0-2 (0-1)
Alain Geiger et ses
joueurs ont offert un joli
cadeau d'anniversaire à
leur président. En battant
Terrassa, l'un des leaders
de la troisième division es-
pagnole, les Xamaxiens
ont fêté à leur façon la
63e bougie de Gilbert Fac-
chinetti.

Battus la veille par Barce-
lone B (0-2), les Xamaxiens
ont davantage convaincu , hier
soir sur le billard du Stade
olympique de Terrassa. Dans
d' excellentes conditions de
j eu, Sébastien Jeanneret et
consorts ont monopolisé le
cuir , parvenant log iquement à
battre un adversaire trop li-
mité offensivement pour vrai-
ment les déstabiliser.

Alain Geiger a profité de
cette rencontre pour tester un
nouveau système de défense à
trois j oueurs. «De quoi aj outer
une corde à mon arc en vue du
tour f inal» précisait , à l'issue
de la rencontre, l' entraîneur
des «rouge et noir» , visible-
ment satisfait de la perfor-
mance du trio Jeanneret-
Rueda-Nj anka.

«Globalement, l 'équip e a
p arfaitement réag i ap rès sa
deuxième mi-temps en demi-
teinte face à Barcelone B,
poursuivait  le Valaisan. Les
gars, à mon avis p lus concer-
nés p ar le match que la veille,
ont su améliorer la circulation
du ballon en lui faisant gagner
en f luidité et en p rofondeur.
Pour p arachever le tout, nous
avons inscrit deux sup erbes
buts.» A savoir: un solo de
quarante mètres signé Bou-
ghanem, dont le tir touchait

victorieusement l'épaule de
David Wardak, puis une bicy-
clette digne des manuels de
football de Xavier Molist.

S'il s'est fait chanceuse-
ment l' auteur de l'ouverture
du score, David Wardak n'a
toutefois pas convaincu Alain
Geiger, qui pourrait rap ide-
ment mettre un terme à son
essai. Quant au Chilien Mat-
tias Guerrero, il s'est ménagé
deux réelles occasions en pre-
mière mi-temps , dont une sur
coup franc botté du pied
gauche. «Si la gravité de la
blessure de Martinovic devait
se confirmer (réd.: voir ci-
contre), Mattias possède le
p rofil idéal p our succéder à
Vladimir, à savoir le sens du
dribble et l' exp losivité»
concluait , souriant , l'entraî-
neur xamaxien.

Terrassa , Stade olym-
pique: 200 spectateurs.

Arbitre: M. Obredo
Buts: 40e Wardak 0-1. (33e

Molist 0-2.
Terrassa: Manu; Juli (46c

Rico); Mi guel , Jari , J. Guer-
rero (46e Manda); Romero
(46e Obiud),  Varcas, Carnelo,
Roset (40e Gallego); Cano,
Tost (40e Casado).

Neuchâtel Xamax: Delay;
Jeanneret, Rueda, Nj anka;
N 'Do , Boughanem, Koudou
(46e Isabella), Zamba*;
N'Diaye (85e Berisha), War-
dak (46e Molist), M. Guer-
rero.

Notes: Neuchâtel Xamax
sans Alicarte, Colomba , Cor-
minboeuf, Gâmperle, Gazic,
Martinovic , Quentin ni Ro-
thenbûhler (blessés). Avertis-
sements à Juli  (23e , faute
grossière) et Zarnbaz (55e , an-
t ij eu) .  Coups de coin: 3-0 (1-0)
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SNOWBOARD

Deux médailles d'argent
Grâce à Ueli Kestenholz et Ursula

Bruliin, les Suisses ont obtenu deux
médailles d'argent lors du slalom pa-
rallèle des Championnats du monde
organises à Val di Sole./si

BASKETBALL

Buck Williams arrête
Buck Williams, l'intérieur des

New York Knicks, a annoncé qu 'il ar-
rêtait , à bientôt 39 ans. sa carrière
après 17 saisons en NBA. Formé à
l' université de Maryland , Williams a
joué successivement aux New Jersey
Nets , à Portland et aux New York
Knicks. Il est l' un des huit joueurs de
la Ligue à plus de 16.000 points
(10.784) et 12.000 rebonds
(13.107)./si

FOOTBALL

La Fiorentina passe
Coupe d'Italie. Quarts de finale:

Fiorentina -Atalanta 1-0 (1-0). Match
aller: 2-3. Fiorentina qualifié. Ordre
des demi-finales: Bologna - Fioren-
tina et Parma - Inter./si

Lucerne: cap sur l'étranger
Réunis en assemblée générale ex-

traordinaire , les membres du FC Lu-
cerne ont accepté l' appel à des inves-
tisseurs étrangers pour tenter lie sau-
ver le club dont les dettes s'élèvent à
quel que six millions de lianes. Le
club espère trouver de deux à six in-
vestisseurs à même d'apporter
quatre millions dans la future SA./si

Sion devient une SA
Le FC Sion tenait sa cinquième as-

semblée générale en 14 mois , qui a
accepté la transformation du club en
société anonyme dans les mois qui
viennent. Stéphane Riand avait mis
le marché en mains de ses membres.
Si le proj et était refusé, il démission-
nait immédiatement de son poste. Le
président n 'a pas voulu lever le voile
sur le nom du futur princi pal action-
naire de la SA. Il a juste précisé qu'il
s'agissait d' une personne étrangère
et qu 'il n'avait trouvé personne en
Valais. I,a transformation en SA de-

vrait permettre un afflux de li quidi-
tés dont le club a un grand besoin./si

Matches amicaux
Thoune - Young Bovs 1-6 (1-5). Buts:

15e Smajic 0-1. 17e Kehrli 0-2. 19e
Udo\ic 0-3. 30e Smajic 0-4. 33e Gros 1-
4. 45e Sawu 1-5. 57e Sawu l-G./si

CYCLISME

Chiapucci: encore
une saison?

Claudio Chiappucci pourrait pro-
chainement rej oindre la nouvelle
équi pe espagnole Costa de Almeria-
Amica Chips, a indiqué le directeur
sportif Sandro Quinlarelli lors de la
présentation de l'équi pe, à Madrid.
La signature du contrat est suspen-
due à une «décision personnelle» du

coureur italien, a précisé Quintarelli
sans fournir davantage de détails.
L'équi pe Arnica Chips comprend
pour l'instant 17 coureurs, dont le
Français Armand de las Cuevas, le
Russe Evgueni Berzin et l'Italien Ste-
fano Délia Santa./si

TENNIS

Roger Fédérer irrésistible
Roger Fédérer (ATP 298) est en

passe de réussir un véritable festival
au tournoi Challenger de Heilbronn
(Ail), doté de 125.000 dollars. Issu
des qualifications, le Bâlois n'a laissé
aucune chance en huitième de finale
au Hollandais John Van Lottum
(100). Victorieux 6-1 64, Roger Fé-
dérer affrontera aujourd ' hui l 'Améri-
cain Justin Gimelstob (80)./si



Basketball
La Chaux-de-Fonds - Brunnen
LNB féminine, samedi 30 janvier,
15 h à la Halle omnisports .
Union Neuchâtel - Wetzikon
LNA masculine (tour de reléga-
tion), samedi 30 janvier, 17 h 30 à
la Halle omnisports.

Bras de fer
Championnat cantonal
Toutes catégories , dimanche 31 oc-
tobre , dès 14 h à Neuchâtel (Ca-
sino de la Rotonde).

Course à pied
Cross national
Toutes catégories , dimanche 31 oc-
tobre à Colombier (Planeyse).

Football en salle
Tournoi du FCC
Equi pes neuchâteloises, suisses et
étrangères , vendredi 29 janvier,
dès 18 h au Pavillon des sports.
Tournoi du FC Etoile
Juniors A et D, dimanche 31 jan-
vier, dès 8 h au Pavillon des sports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - GE Servette
LNB, vendredi 29 j anvier, 19 h 30
aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Montana
LNC féminine, dimanche 31 jan-
vier, 17 h aux Mélèzes.

Patinage artistique
Championnats de Suisse
Catégories espoirs , vendredi 29
j anvier (dès 11 h 15), samedi 30
ja nvier (dès 12 h) et dimanche 31
jan vier (dès 12 h 30), à Saignelé
gier (Cente de loisirs).
Derby jurassien
Samedi 20 janvier à Tramelan.

Tir
Match romand
Carabine 10 mètres , samedi 30
jan vier, dès 9 h au Noirmont (Halle
de gymnastique).
10 h du Jura
Carabine 10 mètres par équi pes de
deux , dimanche 31 janvier, dès 8 b
au Noirmont (Halle de gymnas-
tique).

Volleyball
Franches-Montagnes - Koniz
Coupe de Suisse féminine (quart
de finale), dimanche 31 j anvier,
18 h à Porrentruy (Oiselier).

Course a pied Avant
la quatrième manche...

A l'issue des trois premières
manches de la Coupe du Vi-
gnoble organisée par le CEP,
les classements, intermédiaires
donc, mettent tout particulière-
ment en évidence les vétérans
Elisabeth Vitaliani et Moises
Teixeira, seuls à avoir réussi
trois victoires. La quatrième et
avant-dernière manche se dé-
roulera le sept février et sera
courue à contresens.

Classements
Cadettes: 1. Anita Di Paola

(Saint-Biaise) 20 points.
Dames: 1, Geneviève Perrin

(Cortaillod) 30. 2. Nathalie Ro-
bert (CC La Chaux-de-Fonds) 28.
3. Corinne Cand (Les Bayards)
23.

Dames vétérans: 1. Elisabeth
Vitaliani (Marin) 60. 2. Martine
Dupan (CC La Chaux-de-Fonds)
40. 3. Céline Desy (Cortaillod) 27.

Cadets: 1. Patrick Barreto
(Neuchâtel) 50. 2. Yann Margot
(USY) 45. 3. Johan Hofer (Team
Vignoble) 40.

Hommes: 1. Philippe Maurer
(Marin) 55. 2. Marc-Henri Jaunin
(CEP) 35. 3. Thierry Perregaux
(La Chaux-de-Fonds) 27.

Vétérans I: 1. Moises Teixeira
(Neuchâtel) 60. 2. Patrick Vau-
thier (ASPTT Neuchâtel) 24. 3.
Fabrizio Castellani (Fleurier) 20.

Vétérans II: 1. Jean-Luc Virgi-
lio (CEP) 50. 2. Serge Furrer
(CEP) 40. 3. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 35.
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Olympisme Charles Mukora
n ' a pas empoché 1 ' argent
L'argent versé par le co-
mité de candidature de
Sydney, à la veille de son
élection comme organisa-
trice des JO d'été de l'an
2000, a été entièrement
consacré au sport, a dé-
claré le Kenyan Charles
Mukora, qui a démis-
sionné hier du Comité in-
ternational olympique
(CIO).

Charles Mukora , un des six
membres du CIO faisant l'ob-
jet d'une procédure d' exclu-
sion pour corruption dans le
cadre de l'attribution des JO
d'hiver 2002 à Sait Lake City,
a souligné qu 'il n'y avait rien
de répréhensible dans le ver-
sement en question. Hier, le
Kenyan a été le premier à re-
mettre sa démission depuis
les sanctions.

Le président du CIO Juan
Antonio Samaranch a invité
le Congolais Jean-Claude
Ganga , le Malien Lamine
Keita , le Soudanais Zein Ab-
din Gadir, le Chilien Sergio
Santander et l'Equatorien
Agustin Arroyo à démission-
ner à leur tour.

La pression monte
M. Mukora a déclaré que

l'argent , qui provenait du Co-
mité olympique australien
(AOC), n'avait jamais quitté
l'Australie et avait servi à ai-
der des athlètes kenyans à
s'entraîner dans ce pays et à
payer le voyage des équipes
kenyanes aux Championnats
du monde juniors en 1994 et
1996. «On donne l'impres-
sion aux gens d'ici (réd.: au
Kenya) que c 'est moi qui ai
touché l'argent. Or, cet argent

a été dépensé en totalité en
Australie.»

Le président de I'AOC, John
Coates, avait admis vendredi
dernier avoir proposé 32.000
dollars US à Charles Mukora et
à l'Ougandais Francis Nyang-
weso lors d'un dîner à Monte
Carlo, en septembre 1993, au
bénéfice de leurs comités natio-
naux olympiques. Sydney a ob-
tenu les JÔ de l'an 2000 avec
45 voix contre 43 à Pékin au
dernier tour de scrutin.

Alors que deux membres
éminents du CIO s'apprêtent
à se rendre à Sydney en février
pour enquêter sur la façon
dont la ville australienne a
mené sa campagne, la pres-
sion monte pour l'AOC et les
responsables du comité de
candidature afin que ceux-ci
dévoilent plus de détails sur
leurs activités./si

Bras de fer A vos
muscles, partez!

Fans de sports de force, ré-
jo uissez-vous! Ce dimanche 31
j anvier, le Bras de fer-club Neu-
châtel organise au casino de la
Rotonde les dixièmes cham-
pionnats cantonaux. Les caté-
gories seront les suivantes:
moins et plus de cinquante-
cinq kilos pour les femmes,
moins de soixante, de sep-
tante, de quatre-vingts, de no-
nante et plus de nonante kilos
pour les hommes. Les vingt
francs d'inscri ption seront à
payer sur place le jou r du tour-
noi entre 12 h 00 et 14 h 00.

Les compétitions débuteront
à 14 h 00. Le public aura l' oc-
casion d' app laudir des dé-

monstrations de karaté, de
body building, de hill-contact,
de gym acrobatique et de po-
wer-lifting... Les plus jeunes ne
sont pas oubliés puisque des
animations spéciales seront or
ganisées à leur intention (gym
acrobatique à 16 h et spectacle
de marionnettes à 16 h 30).
Enfin , les amateurs de gros
cubes pourront s'extasier de-
vant une exposition sur Harl ey-
Davidson. Pour tout renseigne-
ment , appelez Emile au (032)
725 30 12 entre 19 h et 20 h.

Qu 'il fasse beau ou qu 'il
pleuve, tous au casino de la
Rotonde dimanche après-midi.
Le spectacle est garanti!/réd

Cyclisme Dopage: Antonio
Fusi inculpé en Italie

Le commissaire technique
de l'équipe sur route italienne
Antonio Fusi , mis en examen
mercredi dans le cadre de l' en-
quête sur le dopage dans le
sport en Italie , serait inculpé
d'association de malfaiteurs
pour commerce et distribution
de produits avariés et dange-
reux pour la santé publique.

La police judiciaire, manda-
tée par le procureur du par-
quet de Brescia , Silvio Bonfi-
gli , avait perquisitionné mardi
le domicile d'Antonio Fusi ,

soupçonné d être en posses-
sion de substances interdites
par le règlement antidopage
italien. Une dizaine d'autres
personnes , dont les anciens
coureurs Pierino Gavazzi et
Fabio Bordonali , actuellement
directeurs sportifs de deux
équipes amateurs de la région
de Brescia , ont également été
mis en examen.

L'enquête tend à vérifier la
distribution d'EPO et de CTH
à partir de 1993. Le directeur
technique de la squadra az-

zurra pour les Mondiaux s'est
déclaré «stupéfait» par le chef
d'incul pation. «Les carabi-
niers sont venus chez moi
mardi, ils cherchaient des pro-
duits et de la documentation,
mais ils n 'ont rien trouvé.
Croyez- moi, cette histoire me
laisse pantois. Vous compren-
drez que je ne peux pas entrer
dans les déta ils des faits qui
me sont reprochés. J 'attends
avec impatience d'être en-
tendu par le magistrat» a dé-
claré Fusi./si

Tennis Hingis et Mauresmo
joueront le titre cette nuit
La numéro 1 mondiale Lind-
say Davenport a subi une
défaite inattendue en demi-
finale de l'O pen d'Australie
face à la Française Amélie
Mauresmo (WTA 29), qui
s'est imposée en trois
manches 4-6 7-5 7-5. La
Française retrouvera cette
nuit en finale Martina
Hingis, facile vainqueur de
Monica Seles 6-2 6-4.

La menace Davenport écar-
tée, Martina Hingis entrevoit
avec plus de confiance la possi-
bilité d'enlever, samedi à Mel-
bourne, pour la troisième fois
consécutive, la finale du pre-
mier Grand Chelem de l'an-
née. Déjà impressionnante
face à Mary Pierce la veille,
elle a stoppé en moins d'une
heure l'invincibilité de Monica
Seles sur le «Rebound Ace» du
Melbourne Park. Un record
unique de 33 victoires en 33
matches entre 1991 et 1996.

Les 15.000 spectateurs du
court centra l assistèrent à
une sorte de passation de
pouvoir. Nullement affectée
apparemment par une cha-
leur étouffante (33 degrés),
capable de tenir la cadence
infernale dictée par son aî-
née, la Suissesse se montra
encore plus performante au
retour de service. Variant son
jeu à bon escient , elle
confirma ainsi le succès rem-
porté lors de leur dernière
confrontation , en quart de fi-
nale de FUS Open (6-4 6-4).

En moins d'une heure
Très concentrée, Martina

prenait d'emblée le service de
la gauchère de Sarasota et
écartait quatre balles de break
dans le deuxième jeu. Au cin-
quième, elle exploitait la
sixième faute directe en revers
de Monica pour mener 4-1.
L'Américaine réussissait un
contre-break mais lâchait pour

la troisième fois son service et
s'inclinait 6-2 en 28 minutes.

Scénario identique au début
de la deuxième manche, la
Suissesse menant 1-0 sur ser-
vice adverse. L'Américaine re-
venait à égalité 3-3, mais une
double faute précipitait sa
perte au septième jeu. Mar-
tina se détachait alors 5-3 sur
un jeu blanc et assurait sa vic-
toire sur son service suivant
en 59 minutes.

La Française Amélie Mauresmo a crée la sensation du
jour en éliminant la numéro 1 mondiale Lindsay Daven-
port en demi-finale. photo Keystone

Monica Seles ne contestait
pas le succès de sa jeu ne ri-
vale: «Martina a démarré très
fort. J 'étais en retard sur beau-
coup de balles. La veille, j 'ai
bien manœuvré contre Steffi
Graf, mais Martina joue
mieux. Elle ne lâche que peu de
po ints. Et j 'ai trop raté de coups
que j e  réussis d'habitude.»

Martina se montrait surtout
très satisfaite d' avoir app li qué
avec bonheur la stratégie

qu 'elle avait élaborée: «Je me
suis app liquée à privilég ier la
finesse p lutôt que la force. Il ne
fallait pas lui donner des
angles en jouant sur les côtés!»

L'exploit d'Amélie
Mauresmo

Amélie Mauresmo (WTA
29) a signé un authentique ex-
ploit en interrompant l'im-
pressionnante série de douze
victoires d'affilée de Lindsay
Davenport en Grand Chelem.
Elle accède ainsi à la finale
après avoir sorti trois têtes de
série. Patty Schnyder (8) fut sa
première victime au deuxième
tour. La Française a non seule-
ment la carrure d'un homme
mais également une frappe de
balle qui n 'a rien de féminin.
Capable d'assurer des aces à
174 km/heure, elle domina en
puissance la numéro un mon-
diale et fit la différence par sa
plus grande mobilité.

Martina Hingis s'avouait
soulagée à l'idée de ne pas re-
trouver sa grande rivale mon-
diale, Lindsay Davenport, en
finale. «Attention, j e  ne sous-
estime en aucune façon Amé-
lie. L 'an dernier, en Fed Cup à
Sion puis à PUS Open, j e  n'ai
gagné qu 'après des matches
très accrochés.»

Résultats
Simple messieurs. Demi-

finale: Enqvist (Su) bat La-
pentti (Equ) 6-3 7-5 6-1.

Simple dames. Demi-fi-
nales: Hingis (S-2) bat Seles
(EU-6) 6-2 6-4. Mauresmo (Fr)
bat Davenport (EU-1) 4-6 7-5
7-5.

Double dames. Demi-fi-
nale: Davenport-Zvereva (EU-
Bié-1) battent S. Williams-V.
Williams (EU) 1-6 6-4 6-4./si

La Société jurassienne des
tireurs sportifs, avec la col-
laboration du club de tir
Franches-Montagnes petit-
calibre, organise ce week-
end au Noirmont le Match
romand à la carabine 10
mètres et les dix heures du
Jura.

Demain, de dix à treize
heures, soixante tireurs ba-
tailleront pour le titre de cham-
pion romand individuel et par
équi pes. Chaque canton ainsi
que le Jura bernois seront re-
présentés. Vainqueur des dix
dernières éditions , Fribourg
est favori , avec notamment
Pierre-Alain Dufaux , Norbert
Sturny et Daniel Burger, inter-
nationaux et anciens cham-
pions du monde. Le Jura peut
aussi prétendre à un podium.

Le dimanche sera consacré
aux dix heures du Jura , de
huit à dix-huit heures. Cette
compétition originale verra
trente équi pes de deux tireurs
aligner chacune quatre
matches de 40 plombs. Le
classement se fera à l' addition
de tous les coups tirés , soit un
maximum de 3200 points.
Cette compétition sera très ou-
verte avec la participation des
tireurs des équi pes nationales
suisse (Daniel Burger, Norbert
Sturny, Myriam Jacquier et
Mélanie Monney) et française
(Michel Pettetin , Corneille Sul-
livan , Mélanie Ulivastri), et la
présence de Saint-Ursanne
(LNB par équi pes).

Les tireurs sportifs du Jura
invitent toute la population ré-
gionale à découvrir ce sport ,
l' une des nombreuses disci-
plines olympiques méconnues,
et à venir admirer un spectacle
garanti par la qualité des com-
pétiteurs annoncés./réd.

Tir Match
romand au
Noirmont

Enqvist premier finaliste
«Tombeur» de Marc Rosset

en quart de finale , Thomas
Enqvist (ATP 21) est le pre-
mier finaliste de l'Open
d'Australie. Une nouvelle fois,
le Suédois s'est imposé en
trois sets, en battant aisément
l'Equatorien Nicolas Lapentti
(91) 6-3 7-5 6-1 en 1 h 42'.

Enqvist a signé ainsi sa on-
zième victoire consécutive de-
puis son arrivée en Australie.
Vainqueur du tournoi de Syd-
ney, il a fait forte impression
à Melbourne en éliminant
trois grands serveurs (Rafter,
Philippoussis et Rosset). Face
au Sud-Américain, tout sur-

pris de se retrouver à ce stade
de la compétition, le Suédois
a tiré parti de sa plus grande
expérience. Ainsi a-t-il sou-
vent surpris son adversaire
par des seconds services très
travaillés qui lui valurent un
nombre inattendu de points
gagnants . De surcroît, La-
pentti commit de nom-
breuses doubles fautes.
Contrairement à son match
contre Rosset où il avait fait
la différence au niveau des
aces (quinze contre quatre au
Suisse), cette fois le compte
fut équilibré (dix contre huit
à l'Equatorien)./si



r j f  il Guillod Gunther SA
1 5 1 5 Manufacture de boîtes de montres

fT il Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
k̂ kri fl Té I. 032/913 47 55 - Fax 032/913 98 26
Afin de pouvoir répondre à la demande croissante de nos clients,
nous recherchons pour tout de suite ou à convenir

UN RESPONSABLE POLISSEUR
- connaissant toutes les subtilités du polissage haut de gamme

dans les métaux précieux;
- apte à diriger un atelier de 20 personnes.

POUSSEURS(EUSES)
- qualifiés(es) connaissant la boîte de montre et habitués(es) au

travail sur métaux précieux.

VISITEUSES-MONTEUSES
- qualifiées avec si possible de l'expérience dans le secteur boîtes

or ou acier;
- connaissance du montage de boîtes exigée

(étanchéité, vissage, etc).

ACHEVEURS
- connaissant la montre de poche ainsi que tous les soudages sur

métaux précieux haut de gamme.

OPÉRATEURS SUR CNC
Nous offrons:
- un travail intéressant pour personnes motivées;
- très bonnes prestations sociales;
- horaire variable;
- 5e semaine de vacances à la carte. |
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre par écrit. s

Bar de L'Etoile à Colombier (NE)
cherche

BARMAID
jeune, dynamique, avec
expérience.
Congé samedi et dimanche.
Heures d'ouverture:
17 heures - minuit.
Se présenter, tél. 032/841 33 62
dès 18 heures, demander Napo.

28-184871 

inf àmnm®
Information Horiogère et Industrielle

cherche un(e)

AVOCAT(E)
ou éventuellement ju riste expéri-
menté(e), bilingue allemand-français.
Domaine d'activité:
principalement droit commercial et
LP.
Nous proposons un travail indépen-
dant au sein d'une petite équipe de
quatre avocats et juristes. Il s'agit en
principe d'un poste à temps partiel.
Les candidatures, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser au
service juridique d'INFOSUISSE, case
postale 2263, 2302 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Daniel
Burkhalter. 132-42659

Une initiative trompeuse!
• Pour ne pas accorder de nouveaux privilèges fiscaux

aux propriétaires

• Pour ne pas perdre 1,9 milliard de recettes fiscales par
année

Les personnes et associations suivantes vous recommandent de voter IMUIM
à l'initiative fédérale «Propriété du logement pour tous»:

Carole Aubert, consultante ASLOCA; Charles AUGSBURGER, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, député; Eric AUGSBURGER, conseiller commu-
nal, député; Didier BERBERAT, chancelier communal, conseiller national;
Francis BERTHOUD, directeur CSP, député; Michel BISE, avocat, président de
l'ASLOCA-Suisse; Martine BLUM, enseignante, députée; Pierre BORER,
assistant social; Béatrice BOIS, employée de bureau, députée; Pierre
BONHÔTE, chimiste, député; Claude BOREL, fonctionnaire fédéral, député;
François BOREL, conseiller national; Alain BRINGOLF, ancien conseiller
communal, député; Benoît COUCHEPIN, historien; Adriano CRAMERI, secré-
taire syndical SIB; Marie-Antoinette CRELIER, ancienne présidente du Grand
Conseil, députée; Frédéric CUCHE, enseignant, député; Martial DEBELY,
assistant social, député; Denis DE LA REUSSILLE, conseiller communal,
député; Jean-Jacques DELEMONT, directeur CIFOM, député; Heidi DENEYS,
secrétaire PSS, députée; Pierre DUBOIS, ancien conseiller d'Etat, président de
l'ASLOCA-Neuchâtel; Biaise DUPORT, conseiller communal, député; Monika
DUSONG, conseillère d'Etat; Jean-Pierre FRANCHON, chancelier communal;
Valérie GARBANI, avocate, députée; Frédy GERTSCH, enseignant, député;
Marianne GIVORD, comptable; Gérard HIRSCHY, concierge; Françoise
JEANNERET, conseillère communale; Marie-Claire JEANPRÊTRE-PITTET,
avocate, consultante ASLOCA; Francine JOHN, responsable association dé-
fense des chômeurs, députée; Laurent HELFER, employé de bureau; Adrien
LAURENT, directeur de la Rochelle, conseiller communal, député; Philipe
LOUP, économiste, député; Serge MAMIE, secrétaire syndical FCTA, député;
Francis MATTHEY, conseiller d'Etat; Philippe MERZ, formateur d'adultes, pré-
sident de l'ASLOCA-Montagnes neuchâteloises; Jean-Martin MONSCH,
conseiller communal; Pierre-Olivier MONTANDON, ENSEIGNANT;
Jean-Claude PERRINJAQUET, employé de commerce, député; Cédric
SCHWEINGRUBER , avocat, membre du comité de l'ASLOCA-Montagnes neu-
châteloises; Bernard SOGUEL, directeur d'ATESA, député; Claudine
STÀHLI-WOLF, conseillère communale, députée; Jean STUDER, avocat,
député; Anne-Marie VERDON, ménagère; Daniel VEUVE, avocat, conseiller
communal; Hansueli WEBER, médecin, député; ASLOCA-Neuchâtel;ASLOCA-
Montagnes neuchâteloises; Ecologie et Liberté; FCTA (Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation); FTMH
(Syndicat de l'industrie, de la construction et des services); POP (Parti ouvrier
populaire): PSN (Part i socialiste neuchâtelois); SIB (Syndicat industrie et
bâtiment); Solidarités; USCN (Union Syndicale cantonale neuchâteloise.

28-184658

\/ic/eo HiFi Foto Office
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¦i=""N'— | g Trois Ro>s» au loc*e _jp&ma

I Off rp<*¦ UIII CD BON¦ exceptionnelles !
Fins de Série à des prix AQ Contre remise de
, , , . Aumk ce bon vous recevrez
TOrtement redUltS. JL surtous les modèles
. ., ., . , . , exposés d'une valeur
Appareils d OCCaSIOn reVISeS minimale de Fr.490.-un
¦ et garantis 6 mois. Profitez! rabais de Fr. 50.-

«Hôtel des Trois Rois» mercredi 14.00-18.30 h
Salle adjacente jeudi 14.00-20.00 h KJÊ
Rue du Temple 29 vendredi 14.00-18.30 h
2400 Le Locle samedi 09.00-16.00 h MtfS ôf/hùs pUts

143-701057 d \̂ Wf
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Four Electrique Delémont S.A.
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des installations de traite-
ment thermique et engageons un

directeur administratif
et financier
pour remplacer le titulaire qui part en retraite.

Directement rattaché au directeur général, le futur cadre participera à la gestion
de la société en assumant les tâches essentielles suivantes:
¦ Direction du département «administration et finances».
¦ Responsabilité des ressources humaines.
¦ Développement des instruments de gestion.
¦ Supervision des opérations commerciales internationales.
¦ Supervision administrative du SAV.
Le candidat idéal peut être âgé de 35 à 55 ans et devra faire valoir une sérieuse
expérience dans le domaine administratif et financier. Il aura l'habitude des pro-
cédures financières liées à l'exportation de biens d'équipement. Maîtrisant le
français et l'allemand, il aura de très bonnes connaissances de la langue an-
glaise.
La préférence sera donnée à un homme d'expérience ayant déjà participé aux
événements de la vie courante d'une importante PME.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à la direction générale qui le
traitera avec la plus grande discrétion.
SAFED, Four Electrique Delémont S.A., rue Emile-Boéchat 36, 2800 Delé-
mont, tél. 032 421 44 60, fax 032 421 4464; E-mail,contact@safed.ch; inter-
net, http://www.safed.com

| 14-26303/4x4

Petit café-restaurant
cherche

sommelière
Tél. 032/968 16 47¦=¦• "-"-/""" ¦" ¦" 132 42657

f̂ Sft
\ Cours généraux

tf è&V) . tous niveaux
f̂fyJ) Préparation aux
'¦̂̂ examens de Cambridge

Anglais commercial
Début des cours: janvier 1999

Léopold-Robert 31 . La Chaux-de-Fonds. tél. 032/916 16 00
http://www.balkanschool.com

| A travers le monde - tout âge!
[3^E iïffl Allez-y Séjours linguistiques

Bllf Mflffll Tél. 022 818 30 00
oos-eoeesi/noc

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

d'outils de coupe
en métal dur

co

| Prendre contact au
a tél. 032/931 81 81 (heures de bureau).

PARTNER>)P~
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
régionale, nous recherchons un

constructeur
horloger
de formation technique supérieure (Techn. ET/
Ing. ETSI en microtechnique, vous possédez
au minimum de 2 à 5 ans d'expérience en
construction de mouvements quartz, méca-
nique, automati que, chronos, etc., ainsi qu'une
parfaite maîtrise des outils informatiques
en tant que CHEF DE PROJET, vos tâches
iront de l'élaboration des cahiers des charges /
construction de calibres / calculions des
coûts / élaboration plannings / suivi prototype
jusqu'à l'industrialisation / etc.
Intéressé(e), curieux(euse)? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud pour plus d'informa-
tions.
DISCRÉTION ASSURÉE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds ?

^_ Tél. 032/913 
22 88 

3



^Sl ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE 

COMMERCE
SAINT-IMIER

ADMISSIONS 1999
Diplôme:
3 ans d'études à plein temps dont 3 semaines de stage en entreprise.
Options gestion et secrétariat. Diplôme d'employé (e) de commerce per-
mettant d'entrer dans la pratique ou de poursuivre les études (gymnase,
écoles de soins infirmiers , tourisme, etc.).

Maturité professionnelle:
3 ans d'études à plein temps - diplôme d'employé (e) de commerce.
39 semaines d'activité professionnelle dans une entreprise ou une admi-
nistration. Maturité professionnelle commerciale permettant d'entrer dans
une Haute Ecole Spécialisée (HES) du type ESCEAsans examens.

Délai d'inscription: 5 mars iggg.

Début des cours: 16 août 1999.

Renseignements: Ecole supérieure de commerce
Rue Agassiz 12, 2610 Saint-lmier
Tél. 032 9412179 - Fax 032 9411439

06-227080/4x4
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r4A louer ^
f 4 Vi pièces duplex

Espacité 5

?immeuble de haut standing
• Magnifique cuisine habitable avec vitrocéram,

hotte, frigo et lave-vaisselle
• Grand séjour lumineux avec terrasse
• Accès direct au parking grâce à l'ascenseur

?Libres dès le 1.4.99 ou à convenir g
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d informations : www.geco.ch 
^

à

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A louer à La Ferrière f^ LOUER
3 pièces PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Tout confort: douche/WC, cuisine Rue de la Serre 70
agencée, moquettes, chauffage Ljbre tout de sujte
central. _ „__ ,Fr. 130.- mensuel.
Loyer: Fr. 500.- + charges Fr. 100.-. | pour renseignements:
Renseignements: 032/961 14 15. » 032/913 77 76 132 42656

LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Bel appartement de
31/2 pièces

- Fr. 936 - ch. comp.
- Magnifique situation dans les

hauteurs de la ville
- A proximité des transports

publics
- Libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée
- Pour visiter: M. Hirsig

(tél. 032 968 17 48)

wincasa
Services immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 17

www. wincasa.ch
11-391020

A LOUER
Rue des Envers 48 au Locle

Local de 82 m2
A usage de dépôt ou local
d'archives.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fidimmobil SA, tél. 032/729 00 62. |
Contact: Mlle Orsi. £

Définition: assourdit le son, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Aimée Eternel M Menace Probe
Angle Ether N Nanan R Rapide
Ardue Etui Napel Rond
Avouer F Foire Navet S Saule

B Bourg Fond Noèse Savane
Brève Forêt , Norme Savant
Brigand Frisbee ' Nuit Serre

C Canard G Gélule O Oblat Soie
Canton Gorille Odeur Sonde
Capter Grenat P Panure T Tard
Caverne Guano Pied Tenace
Cent Guignol Pinte U Usurper
Chaos I Inerte Plante V Valet

D Dans L Lard Pliage Vendre
Duel Large Poivre Venin

E Edenter Legs Préféré roc-pa 765

Le mot mystère



Escapade Wengen, touj ours tenu à l'œil
et dominé par l'imposante Jungfrau

Même la nuit, Wengen est toujours bien gardé par la majestueuse Jungfrau. photo sp

Hiver comme été, la ravis-
sante station de Wengen at-
tire de nombreux touristes,
dont une nuée de Japonais
pour lesquels le Jungfrau-
joch (4158 m) est incontour-
nable lors de leurs va-
cances helvétiques! Attrac-
tif aussi, en blanche saison,
le domaine skiable qui ré-
serve près de 200 km de
pistes! De quoi aller glisser,
là-haut sur la montagne!

Savez-vous d' où vient le nom
de Wengen, donné à cette origi-
nale station des Alpes ber-
noises , que l' on ne peut re-
jo indre qu 'avec un petit train à

crémaillère? De «Auf der
Wange», ce qui signifie «adossé
au flanc». D' ailleurs, lorsqu 'en
1268, le nom du village apparaît
pour la première fois dans une
lettre d' achat, c'est sous l' ap-
pellation «Auf der Wange»,
c ' est-à-dire «le village sur la
pente». II est vrai que Wengen
est toujours tenu à l' œil par
l'imposante Jungfrau: vous pou-
vez rejoindre son impression-
nante gare de glace — la plus éle-
vée d'Europe à 3454 m — avec
le Jungfraubahn. Voyage riche
en sensations fortes dans un su-
blime paysage alpin.

C' est en 1834 que les pre-
mières concessions d' auberge

furent délivrées à ce lieu touris-
tique, qui compte auj ourd 'hui
parmi les plus courus de notre
pays. Dans le pauvre petit vil-
lage de Wengen, il n 'existait
alors aucune possibilité d'hé-
bergement; les hôtes logeaient
chez l'habitant. Quelques an-
nées plus tard , le nombre de
touristes augmentant, on
construisit un petit hôtel , doté
de six lits , puis une pension ,
pouvant accueillir 30 hôtes.

Tourisme hivernal dès 1910
En 1878, la demande était

telle que quatre auberges furent
créées et, deux ans plus tard, la
«Pension Wengen» offrait 100

lits, un chiffre extraordinaire
pour l'époque! En 1890, la
construction du chemin de fer
«Berner Oberland-Bahn» et, en
1893, celle de la «Wengernalp-
bahn», accélérèrent encore la
fréquentation touristique et
donc le développement de la sta-
tion. Ainsi, en 1900, Wengen
comptait 1100 lits.

Pourtant , il faudra attendre
1910 et la construction de la
ligne à crémaillère Wengen-
Wengernalp-Petite Scheidegg
pour que la station , qui ne
connaissait alors qu 'un tou-
risme florissant en été, , de-
vienne aussi prisée en hiver. Ac-
tuellement, Wengen dispose de
28 hôtels , dont les somptueux
quatre étoiles Silberhorn et Vic-
toria Lauberhorn , et un Club
Med qui distille une ambiance
du tonnerre , ce qui correspond
à une capacité de plus de 2200
lits. Très développée également
la parahôtellerie qui compte
plus de 500 chalets et apparte-
ments de vacances, mettant à
disposition des clients plus de
2500 lits.

Paradis de la glisse
Petit paradis sans voitures

que l' on ne peut rejoindre que
grâce au petit train à crémaillère
qui part de Lauterbrunnen (du-
rée du trajet : 15 min.), Wengen
est aussi une véritable île de dé
lices pour la glisse. Dans la ré
gion de la Jungfrau , un domaine
skiable attrayant s'étend sut
200 km de pistes, desservies
par 45 remontées mécaniques.
Et il y en a pour tous les types de
glisseurs: les «latteurs» che-

vronnés s'éclateront de préfé
rence dans la région de Wengen-
Mânnlichen-Petite Scheidegg,
qui offre quatre pistes noires

sur plus de 15 kilomètres. A
consommer bien évidemment
avec modération!

Corinne Tschanz

Bacchus Vin jaune
au centre de la fête

Très proche voisin, le vi-
gnoble du Jura français s'ap-
prête à rendre hommage, les 6
et 7 février, au plus célèbre de
ses crus, le vin jaune , consi-
déré par de nombreux œno-
logues comme l' un des plus
grands vins blancs du monde.
La Percée du vin j aune, tel est
le nom donné à ces festivités
marquant la mise en perce
des tonneaux, aura lieu cette
année à Château-Chalon, Voi-
teur et Nevy sur Seille. Sou-
vent confondu avec le vin de
paille, le vin jaune, issu de sa-
vagnin , est vinifié de façon tra-
ditionnelle, puis mis en fut de
chêne durant six ans et trois
mois très exactement. Ceci
sans ouillage , c'est-à-dire sans
ajout de vin pour compenser
les pertes dues à l'évapora-
tion.

Un voile de levures se forme
alors à la surface du liquide et
le protège durant tout le
vieillissement en donnant au
vin jaune ses caractéristiques

particulières: couleur dorée ,
nez d'épices, goût de noix et
de curry. Attention, le clavelin
de vin jaune — d' une conte-
nance de 62 centilitres — se dé
bouche 24 heures avant la dé-
gustation. A signaler: les ca-
veaux seront ouverts samedi
de 15h à 18h et dimanche de
12h à 18h et c'est bien sûr le
millésime 1992 qui sera dé-
gusté. Renseignements: 0033
384 66 26 14.

Jacques Girard

Table Noix de Saint-Jacques
et sauce corail au calvados

Pour 4 personnes: 600g
de noix de Saint-
Jacquefc avec corail;: _
5cl d'huile d' ara- _^fl
chide; 2dl de cal- _fl
vados fermier; _¦
4 dl de vin _¦
blanc; 1 écha- ^k
lote; 1 gousse Êk
d' ail; 1 ca- M
rotte; 1/2
poireau; 50g 1 \
de céleri S
pom-me; 2dl W|
de crème en-
tière. Coût: 60 ~¦
francs. Prépara- Ĥ
tion: 45 min. ^

^Déroulement de la ^̂ B
recette: peler et laver les
légumes. Les attacher ferme-
ment. Cuire le vin blanc avec
l'échalote et l' ail haché fine-
ment. Dès l'ébullition , ajouter
le corail des noix, les légumes
et 1/2 cuillère à café de poivre
concassé. Cuire à feu doux 30
minutes. Retirer les légumes et

mixer la
sauce. Re-
cuire et ré
duire aux 3/4. Ajou ter la crè
me et 1 dl de calvados. Assai
sonner et réserver au chaud.

I Le corail est la partie r
orangée des noix de
Saint-Jacques. i

photo N. Graf r
1

Chauffer fortement l'huile
d' arachide dans une poêle

anti-adhésive. Saler et

 ̂
poivrer les noix de

^  ̂
Saint-Jacques et

^L les saisir 30 
se

'*% condes par côté.
A Déglacer avec
"\ le reste de cal-

vados et flam-
H ber. Dresser

sur assiettes en
WÊ plaçant la
V sauce sous les

^m noix. Ce 
plat

^m peut être accom-
r pagné de tagliatelle

au beurre et de que-
nelles de purée de ca-.

rottes à la crème et
ï au curry.

Equilibre alimen-
taire: 395 cal/per
sonne (protides 35%,
lipides 47%, glucides

18%). Vin suggéré: Anjoux
blanc frais et légèrement acide.

NIG

Nuit branchée Au Belix
Alexandre Juvet est à la

tête du branché café Belix
(rue de la Ronde 36), à La
Chaux-de-Fonds, depuis
quatre ans. Un endroit
sympa où on peut notam-
ment déguster de savou-
reux cocktails maison , à
l'image du «Pit Bull» , du
«Pulp Jam» ou de la «Po-
tion magique». Mais de-
puis deux mois , le Belix ,
c'est aussi une salle de
concert et discothèque
(entrée gratuite!), dotée
d' une super sono et d' un
light show d' enfer! Ou-

verte les jeudis , vendre-
dis , samedis et di-
manches, la salle ac-
cueille un concert par

Le Belix? Ça vous
donne des ailes!

photo sp

week-end, les autres soi-
rées étant animées par
des DJ' s. Plutôt cool , les
prix ne sont pas majorés
lors des concerts! Demain
samedi , les amateurs de
vieux tubes pop-rock-fiink
des années 70 seront aux
anges. Au programme en
effet, une «70' s Party» ,
qui distillera James
Brown , Jefferson Air-
plane, Jimmy Endrix et
Janis Joplin. Le tout mixé
par Alexandre Juvet en
personne...

Corinne Tschanz

Les courses du Lauberhorn
L'hiver à Wengen, c'est

aussi les célèbres Courses in-
ternationales du Lauberhorn
(2472 m) comptant pour la
coupe du monde, dont les 69e
rencontres se sont jouées les
16 et 17 janvier derniers, ayant
fait accourir des milliers de
spectateurs dans la petite sta-
tion. «Grâce à cet événement,
Wengen a affiché complet du-
rant une semaine», confie un
adepte de ce rendez-vous.
C' est Ernst Gertsch, l' un des
grands pionniers des courses
de ski alpin, qui organisa pour
la première fois ce champion-
nat les 1er et 2 février 1930,

auquel participèrent quatre
pays. Aujourd'hui, ce sont les
meilleurs athlètes de 200 na-
tions qui se retrouvent chaque
année sur la plus longue piste
de descente du monde — de
plus de 4200 m et d' un déni-
velé de 1030 m — et sur la piste
de slalom, raide et difficile.

Ces courses sont retrans-
mises par plus de 25 stations
de télévision en Europe, en
Amérique du Nord et même au
Japon; par ailleurs, plus de
400 journalistes sportifs du
monde entier sont là pour
rendre compte de ce spectacu-
laire événement. / ctz

¦ LE GADGET. Il existe mille
et une manière - pas tout à fait!
- d' emplir l' appartement ou la

m a i s o n
d' odeurs
délicate-
ment par
f u m é e s :
s p r a y s ,
diffuseurs
de par-
fum dilué
d a n s

l' eau , pots pourris , bougies odo-
rantes. Ou encore terres po-
reuses aux chaudes couleurs de
la Provence, en forme de cœur
par exemple, à imbiber d' es-
sences et à suspendre...

DBO
• L'Accroche-cœur, La Chaux-
de-Fonds. Entre 10 et 15 francs.

¦ AU MARCHÉ. Aussi appé
tissants crus que cuits, les bro-
colis sont des légumes relative-
ment récents, mais au grand
succès. Toutefois, avant d' arri-
ver sur nos étals, ils existaient
déjà sous forme de brocolis
violets, une version rustique,
avec de longues pousses termi-
nées par des inflorescences
bourgeonnantes. C'est en Ita-
lie, plus précisément en Ca-
labre, qu 'ils ont d' abord été
cultivés. A l' achat, préférez
des brocolis en vrac à ceux que
l' on trouve préemballés, ces
derniers s'abîmant plus vite;
mais de toute façon , les broco-
lis ne se conservent pas long-
temps. Avantageux, ils se pré
parent et se cuisent rapide-
ment: coupez le bout et enlevez
les feuilles décolorées; séparez-
les ensuite en morceaux et
faites-les cuire durant 4 à 5
min. dans de l' eau bouillante.
puis egoutez. Surtout ne cuisez
pas les brocolis à la vapeur, car
cela altère leur belle couleur
verte. A noter que ce légume
est aussi très bon poêlé.

CTZ

= EN BREF=

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant,
qui recevra un billet de 20 francs. Ré-
ponse jusqu'au 3 février à: Concours
Avis de recherche, L'Express-LTmpar-
tial , Magazine , Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel.ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Lise Stauffer, de Neuchâtel , gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine passée l'église de Fon-
taines.

Avis de
recherche



Concert De Trenet à Eric Serra,
Les Armourins cultivent 1r éclectisme
Véritable monument de la
ville de Neuchâtel , le show-
band Les Armourins dé-
voile son nouveau pro-
gramme annuel. Un pro-
gramme éclectique, adapté
aux exigences d'une forma-
tion moderne, qui sait ce
que parader veut dire.

C' est désormais une tradition
bien établie: chaque année, le
dernier samedi de janvier, le
showband Les Armourins pré
sente son concert de gala. A
chaque fois complètement re-
nouvelé, le programme se révèle
très éclectique, puisqu 'il puise
dans la chanson française
comme dans le jazz , la musique
classique ou le répertoire tradi-
tionnel des fanfares. Ainsi , ce
samedi à Neuchâtel , les amis du
showband devraient reconnaître
sans trop de peine les tubes des
Beach Boys, «Le jardin extraor-
dinaire» de Trenet ou «La raya»
d'Eric Serra.

Choisis par les aînés de la for-
mation - ils ont une vingtaine
d' années! - ces morceaux né
cessitent tous une adaptation ,
parce qu 'il n 'existe nulle part
dans le commerce de partitions
compatibles avec l'instrumenta-
tion des Armourins: (Aucune
p ièce ne nous est livrée sur un
p lateau, insiste le président du
comité Bernard Greber, elle est
le fruit d' un travail maison».
Celui , en l' occurrence, qu 'ont
effectué Benoît Valley, un musi-

Les Armourins, une formation bien présente dans la vie neuchâteloise. photo a

cien actif qui assume la direc-
tion musicale de ses camarades,
et Joël Chabot , un professionnel
appelé en renfort.

Ce répertoire rajeuni en té
moigne: le temps des fifres et
tambours qui défilaient en
rangs d' oignons est bel et bien
révolu. Depuis les années 70
précisément (lire cadre), qui vi-
rent le jumelage des Armourins
avec l' ensemble Pasveerkorsp,

de Leeuwarden: au contact de
ces Hollandais , un vent nou-
veau a emporté les vieilles par-
titions et diversifié les anciens
instruments en piccolos d' or-
chestre, flûtes traversières ,
lyres, tambours, toms et
grosses caisses. Jamais en re-
tard d' une parade , les Hollan-
dais en ont également transmis
le virus à leurs homologues
neuchâtelois, désormais ca-

pables de maîtriser tous les
tempos, de la marche, du tango
ou de la valse. Les trente musi-
ciens s'appliqueront d' ailleurs
à mettre au point leurs nou-
veaux pas dès lundi; inaugura-
tion le 20 février, lors du carna-
val de Mulhouse!

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, temple du Bas,
samedi à 17 heures.

¦ POUR RIRE. Conteur des
temps modernes , Yannick
Jaulin réinvente toutes les lé
gendes qui ont bercé son en-
fance - il est du Poitou - et
peut-être la nôtre. Usant d' un
langage tout à fait contempo-
rain , il nous livre des histoires
qui , pour être loufo ques , n 'en
restent pas moins empreintes
de nostalgie et d'émotion. A
déguster au théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel , samedi à
20h30 et dimanche à 17
heures.

¦ BRANCHÉ. Le Fist Fuc-
kin 'Kool Klub sortira ses plus
beaux DJ' s, ce vendredi soir à
la Case à chocs de Neuchâtel ,
pour servir d'écrin à Collapse ,
un duo hexagonal qui allie
l'énergie démentielle d'Ama-
dou Sali et les instruments ti-
bétains de Pierre Gutleben.
Samedi dès 22h , place à la
Black Disco! Le Haut n 'est pas
en reste: Suns Of Arqua s'in-
vite ce vendredi à Bikini Test,
à La Chaux-de-Fonds, Marc
EM et Chitty Chitty Bang Bang
apparaîtront samedi , au même
endroit. Portes à 21 heures.

¦ CLASSIQUE. Dimanche à
17h, à l' espace Perrier de Ma-
rin, l' ensemble Antipodes - il
réunit de jeunes musiciens is-
sus de conservatoires suisses
ou européens - propose les
«Lumières» pour octuor de
Jean-Luc Darbellay et l'Octuor
en fa majeur de Schubert.

DBO

"MAIS AUSSI"

Quatuor Artémis,
des cordes d' exception

Souriant, exigeant, le Quatuor Artémis
joue bien et gagne son public, photo sp

Jeune quatuor à cordes
considéré comme l' un des
meilleurs du moment, Arté
mis est formé de quatre an-
ciens étudiants de la Musi-
khochschule de Liibeck. Ils
jouent ensemble depuis 1994 ,
et ces quelques années d' ex-
périence ont soudé le groupe
et lui ont conféré une sonorité
particulière. Les célèbres Qua-
tuors Alban Berg ou Julliard
n 'y sont sans doute pas pour

rien et c est
tout naturelle-
ment et sans
fausse note (!)
que les jurys
de plusieurs
concours in-
ternat ionaux
ont fort juste-
ment récom-
pensé ces ex-
cellents musi-
ciens.

O r g a n i s é
par les Heures
de musique et
Temps et mu-
sique , sou-

tenu par Mi gros et RSR Es-
pace 2 , le concert proposé aux
mélomanes de la région com-
prend des œuvres de Mozart ,
Verdi et Bartok. Au violon, Na-
thalia Prischepenko et Heime
Millier, à l' alto Volker Jacob-
sen et au violoncelle Eckart
Runge. Des noms à retenir.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, salle Fal-
ler du Conservatoire, di-
manche 31 janvier, 17h.

Art lyrique «Attila»,
un opéra politique de Verdi

Grande brute venue
du fond des steppes en
Europe occidentale, hé
ros national qui donne
son nom à de nombreux
petits Hongrois, «At-
tila» , neuvième opéra de
Giuseppe Verdi , fut créé
à Venise en 1846.
Oeuvre du progrès dans
l'évolution musicale du
compositeur, «Attila» a
soulevé l' enthousiasme
populaire dès sa pre-
mière représentation ,
enthousiasme qui n 'a
fait que se confirmer
par la suite. Ce qui n 'a

Une scène d'«Attila», un chef-d'œuvre a
découvrir. photo sp

pas empêché certains critiques
et confrères de Verdi , totale-
ment engagé politiquement à
une période cruciale de l'his-
toire moderne de l'Italie , de lui
reprocher son militantisme, non
sans parenté avec «Nabucco».

Basé sur un drame allemand
signé Zacharias Werner, cet
opéra situe, dans le prologue, la
défaite d'Aquilée après la
marche victorieuse des Huns

jusq u 'en France, la fin de l'Em-
pire romain , le souci d'Ezio , «le
plus puissant guerrier», de
conserver l'Italie en faisant un
pacte avec le roi des Huns.

Aux actes suivants, Attila qui
rêve de prendre Rome, se met à
douter de lui-même, accepte
une trêve avec ses ennemis
avant d'être poignardé par Oda-
bella , sa reine d'A quilée qui as-
souvit ainsi sa soif de vengeance

patriotique. Simple,
brutal , bourré d'in-
trigues et de senti-
ments exacerbés , le li-
vret s'écarte évidem-
ment de l'histoire,
mais sert à merveille
les desseins nationa-
listes de Verdi. Les-
quels pourraient tout
aussi bien s'app liquer
aux peuples opprimés
d' aujourd 'hui , ce qui
fait de cet «Attila» une
œuvre dont le propos
est toujours pertinent.
U sera servi par «en-
semble» Théâtre des ré

gions Bienne-Soleure, avec l'Or-
chestre symphonique de Bienne
placé sous la direction musicale
de Johannes Willig, dans une
mise en scène de Dieter Kaegi,
un décor et des costumes totale-
ment modernisés et des voix
unanimement appréciées.

Sonia Graf

•La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
demain samedi, 20h.

Dans les bacs Liturgie orthodoxe
et une rareté de Schumann

Du mo-
nastère de
S e r g u i e v -
Possad nous
v i e n n e n t
des échos
du chant or-
thodoxe tel
qu 'il est
p r a t i q u é
dans ce
haut lieu re-
ligieux des
environs de
M o s c o u .
Sous le titre
généra l «Fais-moi grâce,
Dieu», on entendra tout
d' abord dix-sept chants d' au-
teurs divers ou parfois ano-
nymes, interprétés par le
chœur d'hommes de l'Acadé-
mie spirituelle et du Sémi-

naire or-
t h o d o x e ,
puis sept
h y m n e s
sp ir i tuels
confiés au
c h œ u r
mixte du
lieu , auto-
risé à en-
reg i s t r e r
pour la
premiè re
fois! Est-il
besoin de
p r é c i s e r

qu il s agit d ensembles de
premier ordre, même si le
chœur mixte se révèle un peu
moins rigoureux?

Encore peu propagé «Le pé
lerinage de la rose», sorte
d' oratorio de chambre dont le

texte emprunté à un poète
sans envergure raconte «l 'his-
toire d' une rose qui désire ac-
céder à l' existence humaine
et à l' amour, et voit son sou-
hait exaucé». Cette musique
découpée en vingt-quatre nu-
méros , d' une constante fraî-
cheur, est magnifi quement re-
créée par le Chorus Musicus
de Cologne et le Nouvel Or-
chestre dirigés par Christoph
Spering. On pourra toutefois
reprocher à certains solistes
un style insuffisamment ex-
pressif. En complément, le
magistra l «Nachtlied» , que la
couverture de la pochette
omet de signaler.

JCB
• Musidisc 122 652. Deux CD,
1997.
•Opus 111 30-190, 1998.

Pâle et fragile ,
il fut au cinéma
l ' i n o u b l i a b l e
Baptiste des
«Enfants du pa-
radis» . Mais
Jean-Louis Bar-
rault fut aussi ,
et surtout , un

homme de théâtre: un chef de
troupe contraint de plier ba-
gages à maintes reprises , un
traceur de voies nouvelles , ca-
pable de maîtriser le verbe de
Claudel comme l' art de la pan-
tomime, un comédien et un
metteur en scène qui s'est mis
au service de quarante auteurs
français contemporains. Cette
trajectoire exceptionnelle se
parcourt en tranches chronolo-
giques , découpées par Paul-
Louis Mignon. / dbo

• «Jean-Louis Barrault. Le
théâtre total», Paul-Louis Mi-
gnon, éd. du Rocher, 1999.

Barrault Le
théâtre incarné

L' amour du
polar a rap-
proché Fran-
çois Guérif et
Claude Cha-
brol. Il appa-
raît donc tout
naturel que le
premier ait eu
envie de re-

cueillir les propos du second: au
fil des conversations - elles dé
passent les considérations sur
un genre -, ce monument du ci-
néma qu 'est devenu le jeune
réalisateur de la Nouvelle Vague
évoque son art et ses films bien
sûr, mais aussi sa vie privée , ses
goûts , sa philosophie , les aven-
tures et les mésaventures qui
ont émaillé son long parcours .
Du pur Chabrol , moqueur,
abrupt , lucide. / dbo
• «Claude Chabrol. Un jardin
bien à moi», François Guérif ,
éd. Denoël, 1999.

Conversations
Chabrol dévoilé

En rouge et vert
Ils sont indissociables de

la Fête des vendanges de
Neuchâtel , au même titre
que les confettis ou les dra-
gons à cheval. Certains sou-
rient à leur passage? Peu im-
porte: Les Armourins persis-
tent à voir la vie en rouge et
vert depuis 1902, date de
leur fondation sous le patro-
nage de la Corporation des
tireurs .

Dépoussiérée dans les an-
nées 70, la formation moder-
nise son nom en showband
Les Armourins, mais ne re-
nonce pas à arborer ses cou-
leurs qui , pour être mal as-
sorties, n 'en sont pas moins
celles de la ville de Neuchâ-
tel. Connues, de plus , loin à
la ronde, puisque ce show-
band chez nous unique en
son genre - et de ce fait in-
classable dans nombre de
concours - participe régulié
rement à des manifestations
hors de nos frontières. Ac-
tuellement forte d' une tren-
taine de musiciens âgés de
11 à 22 ans , la société assure
elle-même la relève: de
jeunes élèves peuvent y faire
leurs gammes sous la res-
ponsabilité des actifs, durant
trois ans en moyenne; l'école
en recense 35 aujourd'hui ,
elle en accueille une quin-
zaine chaque année. / dbo

Dorothée
Franc, choré-
graphe de
«Triptyque»
(photo).

- Qu 'est-ce
qui vous a
motivée à tra-
vailler avec

des élèves du Conservatoire de
Sion?

- Il s'agit d' un choix mu-
tuel , d' une histoire d' amour;
je donnais des cours à ces
jeunes filles et leur sponta-
néité, leur ouverture, leur pas-
sion m 'ont communiqué l'en-
vie de monter quelque chose
avec elles. Les trois thèmes
traités - chacun a requis une
année de travail - sont assez
lourds , ils traitent de la sp iri-
tualité, de la prostitution en-
fantine et de la quête du bon-
heur, mais ils ont amené ces
jeunes danseuses à réfléchir, à
parler de choses qui les préoc-
cupaient.

Elles ont entre 15 et 19 ans
et, pour elles, le bonheur
s'inscrit dans le présent et
s'attache aux toutes petites
choses; c 'est un instant de
paix , éphémère: je trouve
qu ' elles font preuve de beau-
coup de maturité!

DBO
• «Triptyque», Neuchâtel, ate-
lier ADN (Evole 31a), samedi à
20h30, dimanche à 17 heures.

"QUESTION A..."

¦ SAMEDI À 20H50 SUR
TF1. Le 10 avril 1979, sur la
scène du Palais des Congrès, à
Paris , un groupe de 70 artistes
emmené par Daniel Balavoine,
France Gall , Fabienne Thi-
beault et Diane Dufresne en-
tame les airs de «Starmania» ,
mettant littéralement le feu à la
scène. Vingt ans après , cet
opéra-rock, écrit par Michel
Berger et Luc Plamondon et qui
a donné lieu à trois grandes ver-
sions , continue encore à faire
salle pleine. Demain soir sa-
medi , Jean-Pierre Foucault a
choisi de célébrer cet anniver-
saire, qui se fête d' ailleurs par
un retour de la comédie sur la
scène du Casino de Paris. En
compagnie de Luc Plamondon ,
l'animateur vedette de TF1 re-
trouvera certains artistes de la
première époque, dont la car-
rière a explosé depuis , et
d' autres qui partici pent actuel-
lement à «Notre Dame de Pa-
ris» . / ctz

" PETIT ECRAN "



«Claire Dolan» Les passes,
l'impasse et le temps qui passe
Dans «Claire Dolan», Ka-
trin Cartlidge vend son
corps avec un profession-
nalisme mécanique. Le re-
gard éteint , mais le cœur
tendu vers une nouvelle
vie. Rencontre avec une
actrice éblouissante.

- Quel défi ce rôle posait-il?
Katrin Cartlid ge: - Comme

tout le monde , j e suis confron-
tée dans ma vie à des situations
où il faut faire des compromis.
Jusqu 'où aller pour payer son
loyer? Ou pour nourrir son en-
fant? Il n 'y a pas que les prosti-
tuées qui se posent ces ques-
tions... Je voulais surtout explo-
rer la mentalité d' une femme
qui a besoin de compartimenter
ses émotions pour parvenir à
avoir le plus intime des rapports
avec un inconnu. Il y a aussi le
fait que le sexe est devenu
quelque chose d' assez déses-
péré...

- Le sty le du film le fait res-
sentir...

- J' aime qu 'il replace le
corps humain dans notre envi-
ronnement urbain: ce verre, ce
béton , ces tap is étranges, tous
ces matériaux artificiels qui
dressent des barrières entre
nous.

- Les scènes de sexe déga-
gent une impression de
morne routine...

- Se limiter à une seule n 'au-
rait suffi qu 'à titiller les fan-
tasmes du public. Par l' effet de

Katrin Cartlidge dans «Claire Dolan», de Lodge Kerrigan. photo frenetic

répétition , le spectateur com-
prend ce que signifie vraiment
être une call-girl. J' avais insisté
pour que chacune de ces scènes
se justifie et apporte quel que
chose au plan psychologique.
Par exemple, la seule fois où
Claire éprouve un certain em-
barras avec un client , c'est
quand elle se sent devenir
amoureuse.

- Le spectateur doit guetter
ce qui vibre sous la glace...

- Un certain public tend à ne
réagir qu 'aux émotions évi-
dentes , surjouées. Si , face à un
personnage qui ne peut plus ex-

primer ses émotions , ce public
n 'est pas capable de deviner les
subtilités sous-jacentes , ça m 'at-
triste profondément. Le fait que
l' environnement soit glacial ne
saurait suggérer que les person-
nages le sont aussi. Claire est
seule mais recherche désespéré
ment un amour auquel s'accro-
cher, comme à cet enfant qui
grandit en elle. Mon expérience
me prouve que l'émotion ne
jaillit pas de l'individu. Com-
bien de fois avez-vous éprouvé
quel que chose d'énorme alors
que vous ne disiez ni ne faisiez
presque rien?

- Vous, la Londonienne,
dites que la vie urbaine est
«ridicule»...

- Plus les gens s ' entassent
dans les villes , plus ils sont soli-
taires et incapables d' entrer en
relation avec les autres! La pros-
titution me paraît très symptô-
matique. Du reste, ce n 'est plus
la pire chose qu 'une femme
puisse faire. Je serais bien plus
critique envers une actrice
payée une fortune pour vanter
dans une pub au Kenya un café
cultivé par des jou rnaliers sous-
payés. La voilà , la vraie prostitu-
tion!

- Vous avez tourné deux
films avec Mike Leigh.
Qu 'avez-vous appris avec lui?

- A être courageuse. U m'a
appris à construire un person-
nage, à le jouer tel qu 'il est et
pas tel que le public aimerait
qu 'il soit.

Propos recueillis à Cannes
par Christian Georges

¦ SADIQUE. Lycéen modèle,
le je une Todd apprend tout sur
l'Holocauste. En un vieillard
qui l ' intri gue, il découvre peu
à peu un ancien tortionnaire
nazi qui , maintenant, rêve
d' enfourner son chat. Horri-
fié , le garçon? Pas tant que ça:
lui-même affiche certains pen-
chants pour le sadisme. Adap-
tée d' un roman de Stephen
King et mise en scène par
Bryan Singer («Usual Sus-
pects»), l'histoire donne froid
dans le dos. Fait-elle aussi ré
fléchir sur les abjections de
l'Histoire? / dbo
• «Un élève doué» («Apt Pu-
pil»), Neuchâtel, Apollo 2; lh51.

—VITE VU =

«Love Is The Devil»
Au cœur du cauchemar

Comment traduire sur la pel-
licule l' univers et la vie d' un
peintre? Très souvent, le ci-
néma procède à une reconstitu-
tion anecdotique de l 'époque et
de la création artistique , soit à
une recherche esthétique cen-
sée reproduire ce qu 'on voit
sur la toile. Issu de l' avant-
garde londonienne et peintre
lui-même, John Maybury
penche en partie pour la
deuxième solution dans «Love

Derek Jacobi, un Bacon « ((Love Is The Devil», Neuchâ
saisissant, photo look now tel, Bio; lh30.

Is The Devil» , consacré à Fran-
cis Bacon.

Le jeune cinéaste restreint le
champ biographique à quelques
années (64-71) dont on ne me-
sure même pas, dans le film , la
durée: il serait plus juste de dire
que son champ est délimité par
la relation entre Bacon (Derek
Jacobi) et George Dyer (Daniel
Craig), un cambrioleur mal-
adroit qui devient son amant et
finit par se suicider.

Certes, Maybury soumet
cette portion de vie et de créa-
tion claustrophobe à une trans-
position visuelle qui en accroît
très fortement l'impact: sa pa-
lette de couleurs épouse celle
des tableaux, les cauchemars,
les cadrages et les déformations
de l'image y renvoient constam-
ment. Mais la caméra réussit à
aller au-delà de l'imitation ,
pour «incarner» l' œuvre et la
perception du monde d' un ar-
tiste emmuré et mortifère.

Dominique Bosshard

PETIT ECRAN
¦ LUNDI A 20H50 SUR
M6. Soirée grisante sur M6,
lundi , avec la diffusion, à
20h50, de «Grease» (1978),
suivie de celle de «Grease 2»
(1982), à 22h45. Dans la pre-
mière version de cette corné
die musicale, devenue un vé
ritable culte, le réalisateur
Randal Kleiser rend un hom-
mage extrêmement énergique
aux sixties. Pour camper le
rôle de Danny et ses déhan-
chements torrides , Kleiser
fait appel à John Travolta , en-
core tout auréolé du succès de
«La fièvre du samedi soir» .
Quant à celui de Sandy, il est
j oué par la délicieuse et rafraî-
chissante Olivia Newton-
John , vedette du disque qui
opérait ses débuts à l'écran.

A noter que la bande musi-
cale de «Grease» est un des al-
bums les plus vendus dans le
monde. Quatre ans plus tard ,
Patricia Birtch , qui était déjà
présente au générique de
«Grease» comme choré
graphe des numéros chantés
et dansés, met en boîte
«Grease 2». Pour des ques-
tions financières , on n 'y re-
trouve pas le célèbre duo Tra-
volta-Newton-John , remplacé
par deux nouveaux venus:
Maxwell Caulfield et Michelle
Pfeiffer, à ses tout débuts!
Voilà qui ne nous raj eunit
pas!

CTZ

Cinéma suisse Gisler
bat Reusser et Murer
Le Prix du cinéma suisse
1999 a été décerné mer-
credi à Soleure à «F. est un
salaud» de Marcel Gisler.
Chez les documentaires ,
le jury présidé par Xavier
Koller a récompensé «Le
gouvernement » de Chris-
tian Davi. Le meilleur
court-métrage est «Pastry,
Pain And Politics».

«F. est un salaud» raconte
la passion sadomasochiste
entre le lycéen Béni et le mu-
sicien de rock toxicomane
Fogi, qui culmine dans un
double suicide auquel Béni
survit. Située dans le Zurich
des années 70 mais tournée
en français , l'histoire «est un
hommage subtil à l 'amour
sans conditions», a commenté
le jury.

Le film de Marcel Gisler
était en compétition avec
«Fondavalle» de Paolo Poloni ,
«La Guerre dans le Haut
Pays» de Francis Reusser,
«Requiem» d'Alain Tanner et
«Pleine lune» de Fredi M.
Murer. «Le gouvernement» a
été distingué pour la finesse et
la justesse avec lesquelles le
cinéaste Christian Davi a
abordé l' approche de la mu-
sique par une communauté de
handicapés mentaux.

Quant à «Pastry, pain and
politics» , il réunit dans une
chambre d'hôpital suisse un
coup le juif de New York et une
infirmière palestinienne. Le
jury a aimé la tendre ironie et
l' absence de tabous avec les-
quelles Stina Werenfels abat
les barrières et réveille un es-
poir «là où personne ne l 'at-
tend». I ats-réd.

Que diable le bondissant Jac-
kie Chan est-il venu chercher en
Amérique , lui qui réussissait si
bien à Hong Kong? Cascadeur
époustoufiant qui a toujours
voulu payer de sa personne,
Chan s'autoparodiait dans ses
«comédies d' action» en inspec-
teur kung-fu avec une ju bilation
contagieuse - surtout dans les
films de Kirk Wong. En lui fai-
sant endosser le rôle d' un flic
«hyper intègre» de l' ancienne
colonie britannique chargé de
retrouver à Los Angeles la fille
kidnapp ée du consul de Chine ,
le cinéaste Brett Ratner nous l' a
rendu un brin tristounet , app li-
qué. Etouffé par le verbe haut
du collègue black de rigueur
(Chris Tucker), Chan peine à
imposer ses bonnes manières
burlesques , son côté Buster
Keaton made in Hong Kong...
dommage! /vad
• «Rush Honni , Neuchâtel, Palace
La Chaux-de-Fonds, Plaza; lh34.

«Rush Hour» Chan
en demi-teinte

«Psycho» Une copie troublante
Drôle d' objet que ce

«Psycho» , copie avouée
d' un chef-d' œuvre
tourné il y a quarante
ans par Alfred Hitch-
cock! Hum , méfiance,
car l' auteur de cette
provocation n 'est autre
que Gus Van Sant, ci-
néaste américain pas-
sionnant et peu ortho-
doxe - «My Own Pri-
vate Idaho» , «To Die
For», «Will Hunting» ,
etc.

Tiré d' un roman très
moyen de Robert Bloch
(dixit Hitchcock), «Psy-
chose» (1960) - «Psy-

Anne Heche dans la scène de la douche.
photo uip

cho» en ang lais - est une œuvre
clef, une étape décisive du
grand projet hitchcockien: la
maîtrise absolue du spectateur
dont découle la notion même de
suspense! Avec une audace cin-
glante, Hitchcock fait de l' ac-
trice vedette du film (Janet
Leigh) une voleuse médiocre
qu 'il fait disparaître après 50
minutes de film , ce qui plonge
le spectateur dans un désarroi
complet. Orp helin du person-
nage princi pal , ce même specta-

teur bascule alors clans un uni-
vers de folie restitué de façon
volontairement très plate,
neutre, familière - télévisuelle
à en croire le Maître - qui exa-
cerbe le sentiment de malaise.

D' emblée, Gus Van Sant
donne le ton: même générique
repris au génial Saul Bass,
même musique (prodi gieuse)
de Bernard Herrmann («réor-
chestrée» par Danny Elfman),
mise en situation du récit ri gou-
reusement identi que («Phoe-

nix, Arizona , vendredi
11 décembre, 14h43), à
la différence près que
notre «copiste» rajoute
l' année... 1998! Le scé-
nario colle de semblable
façon à l' original. A ce
degré de volonté de res-
semblance, les diffé
rences ne prennent que
plus d'importance: la
couleur (travaillée de
manière volontairement
fade) et surtout les ac-
teurs , qui , sans doute à
la demande du cinéaste,
jo uent en creux.

Pour qui a vu 1' «ori-
ginal» , l' expérience est
déroutante: à la longue,plutôt déroutante: à la longue,

le film de Van Sant tourne à la
provocation , l' ultime peut-être
lancée à la face du système hol-
lywoodien qui fait mine d'inno-
ver, de créer, alors même qu 'il
ne fait que ressasser les mêmes
recettes, réduisant le cinéma à
une question de cosmétique.

Vincent Adatte

• «Psycho», Neuchâtel, Studio,
La Chaux-de-Fonds, Scala 2;
lh44.

Jusqu 'à dimanche se dé-
roulent à Soleure les 34es
Journées cinématographi-
ques, traditionnel pano -
rama de la production hel-
vétique de l 'année.

A l 'affiche: des films,
des tas, surtout des docu-
mentaires (sp écialité natio-
nale) et des courts mé-
trages.Dans les salles: du
p ublic, traditionnellement
énorme — et majoritaire-
ment alémanique; et des
professionnels de la profes -
sion. Mais ceux-là, ils sont
surtout là pour pour parti -
ciper aux innombrables
rencontres, colloques,
séances, meetings, brain-
stormings, coktails et
conférences de presse qui y
sont organisés. De là à dire
que ces gens-là sont chaque
année, à pareille époque,
«sur Soleure», il y  a sans
doute une bonne p art de vé-
rité. Car hélas, encore et
toujours, trop nombreux
sont ceux qui, dans ce
pays, p lutôt que défaire du
cinéma, en causent.

Frédéric Maire

Humeur
Le cinéma
suisse est
sur Soleure

Dans la chambre d' un
client , Claire Dolan ap-
prend par téléphone la
mort de sa mère. Sous le
choc , mais ravalant son
émotion , elle prend congé
comme si de rien n 'était.
Le self-çontrol de la pute est
à la hauteur de ses tarifs
(entre 500 et 1000$)...
Mais comment supporte-t-
clle de s 'infl iger pareille
violence? Le cinéaste Lodge
Kerrigan cultive l 'éni gme.
Cette Claire en eaux
troubles tapinerait pour
rembourser une dette. Mais
laquelle? Dans l' espace
abstrait de ses miroirs infi-
nis et bleus comme le men-
songe, New York a trouvé le
plus pathéti que des camé-
léons, /chg
• «Claire Dolan», La Chaux-
de-Fonds, ABC (dès sam.);
Ih35.

Le caméléon

m. i.e docteur ucor-
rffiffi^™li| 

ge Clooney et 
Ma-

[¦' si LWÉjj dame Nicole Kid-

2̂ Ŝ ÊJ terroriste doté 
de

l' arme nucléaire dans «Le Paci-
ficateur» , un film d'action ex-
plosif. Réalisé par Mimi Leder,
ce film constitue la première
production des studios Dream-
Works (Spielberg, Katzenberg,
Geflen). Le résultat ne se me-
sure pas à l'épaisseur du scéna-
rio (très mince), mais par l'in-
tensité et le rythme des scènes
d'action et de cascades qui n'ont
rien à envier à celles qui font le
succès de la série des James
Bond. Branchez votre magnéto-
scope sur une chaîne hifi , le
spectacle sera encore plus ex-
plosif! / pti
• Cassette DreamWorks à la vente.

K7 vidéo Action
explosive en duo

Le sauveur de
l ' h u m a n i t é ,
alias Bruce
Willis , est vé
r i t a b 1 e m e n t
un multi-réci-
diviste (mais
pourquoi ne
va-t-il pas au
K o s o v o ? ) :
dans «Code

Mercury» , il délaisse McClane -
son pseudonyme favori - pour
incarner Art Jeffries , un ancien
agent du FBI , qui doit protéger
Simon , un enfant autiste de
neuf ans dont la découverte me-
nace la sécurité de l'Etat. Nous
y voilà! Bref , c'est une histoire
d' amitié entre un môme coupé
du monde avec un adulte coup é
du monde (pour d'autres rai-
sons... d'Etat), le tout ponctué
d'incontournables scènes d'ac-
tion. Les fans de Bruce appré
cieront. / pti
# Cassette Universal à la location.

K7 vidéo Code
Bruce Willis



CLIN D'ŒIL
¦ CALEN-
D R I E R
2000. Le
calendrier ,
un objet
quotidien et
immuable ,
juste utile
au dé
compte des
j ours? Ou
une œuvre
de création
proposan t
une vision
du monde?du monde? A Yverdon, le pu-
blic est invité à se pencher,
juste avant le tournant du mil-
lénaire, sur une exposition ré
unissant les œuvres de plus de
trente artistes romands, dont
plusieurs connus dans la ré
gion (Helga Schuhr, Liuba Ki-
rova , Anne Monnier, Chris-
tiane Buhler...). A découvrir
jus qu 'au 7 mars (ma-di 14-
18h). / sog

Mariage, mode et gastronomie Un salon
qui réunit 60 exposants à La Chaux-de-Fonds
Apres deux précédentes
éditions régionales à Neu-
châtel, le Salon du mariage
s'étoffe cette année, s'ou-
vrant à la mode et à la gas-
tronomie, et déménage du
côté de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds. Depuis
hier et jusqu'à dimanche, 60
exposants du Littoral neu-
châtelois et de l'Arc juras-
sien vous invitent dans leur
palais des Mille et une
nuits.

Nul doute, le Salon du ma-
riage, de la mode et de la gastro-
nomie, qui se tient depuis hier
et jus qu'à dimanche à Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds, est le pre-
mier de cette envergure dans le
canton de Neuchâtel. Sur
1500 m2, 60 exposants vous
proposent tout ce qui sera né
cessaire à la réussite de votre
mariage ou de vos réceptions.

Le salon se compose de trois
espaces. Grande nouveauté,
l' un d' eux est consacré à la gas-
tronomie — car, on le sait, il n 'y
a pas que l' amour qui passe par
l' estomac! — et accueille pas
moins de 15 stands. Parmi eux,
une majorité de restaurateurs,
dont l'hôtel du Peyrou , à Neu-
châtel, le château de Vaumarcus
et l'Aubier, à Montézillon, deux
traiteurs, deux confiseurs et
même deux encaveurs: le ca-
veau des Tilleuls, à Saint-Biaise,
et les caves du Col et de la Serre,
à La Chaux-de-Fonds. Bon à sa-
voir pour le palais: chaque

stand vous réserve des spéciali-
tés originales à déguster.

Du côté de l' espace mariage,
on trouvera fleuristes, bijou-
tiers , listes de mariage, vais-
selle, ameublement, agences de
voyage (et même assurances) et
l' on pourra faire le plein d'idées
cadeaux. Trois boutiques pré
senteront par ailleurs un grand
choix de robes de mariées;
parmi elles, les créations de la
Locloise Cornelia Bandi. A son
compte depuis deux ans et tra-
vaillant sur mesure, la jeu ne
femme présentera cinq mo-
dèles, avec un accent particulier
mis sur les drapés. «La ten-
dance aujourd 'hui va aux lignes
sobres, souvent avec un corsage
qui se lace dans le dos; quant à
la couleur la p lus demandée,
c 'est le blanc cassé», constate
Cornelia Bandi , dont les tissus
de prédilection sont la soie, le
coton piqué et les guipures.

Le rayon mode, lui , se voudra
très tendance «le grand jour »,
cocktails et réceptions, faisant la
part belle à la lingerie , aux
robes de soirées et au prêt-à-por-
ter. Et pour vous aider à mieux
faire votre choix , sept manne-
quins — cinq filles et deux gar-
çons — présenteront différents
modèles lors de plusieurs défi-
lés (voir encadré): autant de
frou-frou de robes de mariées et
de sous-vêtements, de classe
des smokings, sans oublier les
nouveautés des collections prin-
temps-été 99 hommes et
femmes.

Un mariage réussi, sans souci, et où le sourire est de la partie, ça se prépare... photo a

Il sera bien évidemment pos-
sible de se restaurer sur place
ou de savourer un bon verre, ac-
compagné de notes de musique
au piano bar. Les petits n 'ont
pas été oubliés, divertis qu 'ils
seront par des clowns et des ma-
giciens.

Corinne Tschanz

• La Chaux-de-Fonds, Poly-
expo, ce vendredi, de 14h à
22h; samedi, de lOh à 22h, et di-
manche, de lOh à 19h.

Scène A.-M. Schwarzenbach
vue par Hélène Bezençon

Parmi les femmes qui auront
marqué le siècle, la figure an-
drogyne, attachante autant
qu 'inquiétante d'Anne-Marie
Schwarzenbach la belle et re-
belle occupe, en Suisse, une
place particulière . Née en 1908
dans le sérail de la grande bour-
geoisie zurichoise , bourrée de
talents et de qualités , mais sup-
portant mal une ascendance
très stricte pour laquelle elle de-
viendra rap idement un mouton
noir, cette petite-fille du général
Wille cultiva l'insolence dans la
douleur et la fuite dans la mor-

phine , sur les pistes africaines
ou aux côtés de l'infatigable
voyageuse Ella Maillart. Aventu-
rière scandaleuse et tragique ,
elle se dressa contre l'hitlé-
risme triomphant de sa jeu -
nesse brûlée, avant de mourir,
banalement, en 1942. En plein
cauchemar des années noires ,
de nuit et de brouillard . Elle
avait 34 ans. Et peut-être tout
vécu. C' est à Berlin que l'écri-
vain chaux-de-fonnière Hélène
Bezençon , une «Mangeuse de
lune» qui s'est «confessée»
dans un de ses récents ou-
vrages, s'est intéressée à la des-
tinée hors du commun d'Anne-
Marie Schwarzenbach. Parce
qu 'elle y a trouvé des échos évi-
dents avec (' aujourd'hui. Le
sien peut-être, dans une cer-
taine mesure. Mis en scène par
Anne Bisang, son texte sera in-
terprété par l' excellente Compa-
gnie du revoir, de Genève.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, théâtre
de Beau-Site, demain samedi,
20h30.

P r o p o s e
par les édi-
tions Sy-
rinx , «Vol-
cans» est
un CD-
Rom (PC &
Mac) qui
va plus
loin que la
simple ba-

lade à travers le monde pour
découvrir ces montagnes de
feu qui frappent toujours
l'imaginaire: il offre en plus
d'une iconograp hie très com-
plète , une banque de données
scientifi que sur les processus
géologiques venus des pro-
fondeurs du globe qui ont -
depuis des millénaires - mo-
difié le relief de la planète.
Réalisé par Jacques Durieux
et son équi pe, ce CD-Rom in-
teractif captivera l'attention
de tous les curieux intéressés
par ces forces de la nature.
Original! / pti

CD-Rom
Volcanique!

Plus qu une
«bicyclette qui
roule toute
seule», le Ve-
loSoleX est un
v é r i t a b l e
mythe qui a
désormais sa

page sur Internet - http://
www.multimania.com/bsu-
zanne/solex/ -. Un site très
complet qui parle bien en-
tendu de l'histori que du SoleX
mais aussi des aspects méca-
niques de cet engin à traction
avant. Un guide des réglages
et de la réparation de diverses
pannes assurera de longs tra-
jets sans encombre à l'Inter-
naute solexop hile. Et pour
ceux qui vibrent à entendre
vrombir le monocylindre du
SoleX, des extraits sonores
sont à disposition. Mieux
qu 'un site personnel , une véri-
table référence en ligne sur cet
engin attachant.
PDL@cheerful.comOn-line

On-line Ode
au VéloSoleX

A côté des traditionnelles
croisières en mer, les flâneurs
apprécient de plus en plus les
croisière fluviales. De la loin-
taine Sibérie à la douce France.
Du Doubs à la Loire. Les itiné
raires ¦ ne manquent pas , qui
mettent l' eau (!) à la bouche, et
proposent de brefs voyages à
bord de petites unités , où gas-
tronomie se conjugue avec tran-
quillité , nature enchanteresse et
paysages urbains grandioses.
De Giverny à Auxerre, de Cha-
lon en Arles ou encore de Paris
à Honfleur, de Bâle à Amster-
dam. Informations: Flotel-
Tours, tél. 021/963 83 34. / sog

Evasion Du
Doubs en Hollande

Départ de Genève:
Antigua, 1030.-, avec

Air France; Bridgetown,
1230.-, avec KLM + Marti-
nair; Buenos Aires,
1387.-, avec KLM; Cara-
cas, 1040.-, avec Air
France; Fortaleza , 1050.-,
avec TAP Air Portugal; Ma-
nagua, 1452.-, avec Iberia;
Mexico, 850.-, avec Air
France; Rio de Janeiro ,
1050.-, avec TAP Air Por-
tugal; San José, 1155.-,
avec British Airways; San-
tiago, 1500.-, avec Luf-
thansa.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch/ge-
fic et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Concert Vêpres
selon Monteverdi

Hexacorde sert la musique ancienne. photo sp

Si l' ensemble vocal Hexacorde
a mis Claudio Monterverdi au
programme de ses deux concerts
du week-end, c'est parce que le
compositeur italien correspond
parfaitement à sa vocation: dé
fendre un répertoire de musique
ancienne, de la Renaissance au
début de l'âge baroque, «encore
très peu joué dans la région».
Fondé en 1997 par le trompet-
tiste et cornettiste Christian Poin-
tet, le chœur neuchâtelois est allé
puiser six psaumes parmi les 40
pièces qui composent le «Selva
morale e spirituale», un recueil
conçu pour s'adapter à diffé
rentes conceptions du service des
vêpres. «La difficulté de ces
p ièces réside dans un passage

continuel entre musique polyplio-
nique et solos de voix», com-
mente le directeur du chœur,
composé d' une quinzaine d' ama-
teurs éclairés. L'importance de
ce programme se mesure égale-
ment à l' adjonction de parties
instrumentales, exécutées par
des musiciens professionnels
passés maîtres dans ce type de
répertoire : .William Dongois (Pa-
ris), Marie Garnier (Mulhouse),
Lisette Milleret (Genève) et l' en-
semble neuchâtelois de saque-
boutes La Tromboncina. / dbo

• Concert, La Chaux-de-Fonds,
église catholique chrétienne,
samedi à 20hl5, Neuchâtel,
chapelle de la Maladière, di-
manche à 17h.

Neuchâtel,
Pommier ,
ce ven-

I

dredi à
20h30; La
C h a u x -
dé-Fonds,

P'tit Paris,
jeudi 4 fé-
vrier à

20h30.

Demandez le programme!
• Ce vendredi: défilés de
mode Prestige à 15h et 18h
(robes de mariée, lingerie et
prêt-à-porter hommes fem-
mes); spectacle «Revue du
tour du monde» de l'école de
danse Niki ' s de La Chaux-de-
Fonds à 19h30; défilé de
mode Prestige à 20h30.

• Demain samedi: défile de
mode Prestige à 15h; karaoké
géant à 18h30; défilé de mode
Prestige à 20h.
• Dimanche: show de coiffure
à 14h, suivi d' un défilé de mode
Prestige; spectacle de l'école de
danse Niki 's à 16h; défilé de
mode Prestige à 17h. / ctz

Aussi frisé et aussi doux
qu 'un mouton , José Barrense-
Dias s'en vient chanter son Bré
sil natal à Neuchâtel. Grand gui-
tariste devant l'Eternel , il
égrène en toute simplicité les
étapes de sa vie sur ses six
cordes , mais c'est aussi un
conteur né: entre deux chan-
sons , le voici qui livre ses souve-
nirs, évoque des scènes quoti-
diennes, pique son propos
d' anecdotes. Est-ce la réalité
vraie ou broderies d' artiste?
Peu importe , puisque la chaleur
humaine et le sens du rythme
du gaucher se montrent grande-
ment contagieux... / dbo

• Neuchâtel,

Chanson José
raconte sa vie

¦ DIMANCHE À 22H30 SUR
ARTE. Plein les yeux! C' est ce
qu 'Arte se propose de mettre
dans vos mirettes dimanche
avec un Thema consacré aux bi-
joux. Après le film de Jules Das-
sin , «Tokapi» (1964), vous sui-
vrez un reportage fort intéres-
sant sur l'histoire , les aspects
historiques , culturels et anecdo-
tiques du bij ou et de la parure.
Ainsi , saviez-vous que
l 'homme, avant d'inventer l'ha-
bit , avait déjà pensé à se décorer
de colliers et autres bracelets?
Baptisé «Ciel , mes bijoux!» , le
documentaire vous invite par
ailleurs à plonger dans l' univers
de la haute joaillerie , dont sont
exclusivement friands les têtes
couronnées et les stars, gros
sous obligent. Et les relations
que ce monde de la jet set entre-
tient avec ses bijoux sont bien
souvent passionnelles , tout par-
ticulièrement avec les diamants
de couleur. En témoigne
d' ailleurs l' exp losion des prix
de diamants comme le «Fancy
Deep Blue» ou le «Purp le
Pink» . / ctz

" PETIT ÉCRAN "

Dans le style
world music-
pop, nous ne
p o u v o n s
qu 'encenser
«Excalibur-la
légende des
Celtes» , le

projet le plus ambitieux a ce
jour du compositeur français
Alain Simon. Véritable cbef-
d' œuvre musical , la galette dis-
tille 17 opus racontant l'histoire
de l'épée Excalibur, du roi Ar-
thur, des chevaliers de la Table
ronde et de Merlin l' enchan-
teur. Parmi les interprètes — 13
stars internationales — , signa-
lons Roger Hodgson , Dan Ar
Braz , Angelo Branduardi et
l'Orchestre symphoni que de
Prague. Quant à la voix qui
nous accompagne tout au long
de cette épopée, c'est celle de
Jean Reno. Si vous avez aimé
«Era», vous aimerez «Excali-
bur». / ctz
• Distr. Sony music.

CD Entrez dans la
légende des Celtes

Chez Hoa Seng, un choix
varié venu d'ailleurs, à
déguster sur place ou à
emporter, photo Leuenberger

z COUP DE FOURCHEÏÏEz

Depuis l' automne dernier, un
fast food asiatique a remplacé
une boucherie chaux-de-fon-
nière renommée à l' avenue Léo-
pold-Robert 56a. Gage d'inté
gration pour la famille cambod-
gienne qui l' a installé, puisque
la convivialité passe par le palais
ainsi que chacun le sait , cet éta-
blissement sans ambition gastro-
nomique particulière présente
au moins deux avantages: des
repas vite servis lors de poses ra-
pides et des goûts exotiques, ti-
rés des traditions chinoises, viet-
namiennes et cambodgiennes.
Outre les trois menus types pro-
posés chez Hoa Seng — poulet au
bambou , porc en sauce aigre-
douce, bœuf au saté accompa-
gnés de riz blanc ou cantonnais
— , les filets de canard en sauce
thaïlandaise plutôt piquante ont
la cote, de même que le poulet à
la citronnelle. Tous les plats pré
parés à l' avance et réchauffés à
la demande peuvent en outre
être emportés , du lundi au sa-
medi jusqu 'à 21 h.

SOG

Goûts d'Asie



Le corp s humain n 'est p as
un magasin de p ièces détachées

C'est par cette p hrase que
j ' ai répondu en son temps à
l'enquête d'un hebdoma-
daire qui voulait connaître
l'op inion de ses lecteurs sur
la question de la transplan-
tation d'organes. Des nom-
breuses réponses reçues,
70% étaient favorables à
cette technique, 14% s 'y  op-
posaient, le solde était formé
d 'indécis. La votation f édé-
rale du 7 février prochain,
entre autres objets, propose
d 'institutionnaliser un
texte, voté par les Chambres
fédérales, sur la médecine de
la transplantation.

Une occasion pour moi de
commenter la phrase
«abrupte» intitulant ces
lignes et de la j ustifier. Il y  a
au départ, et principale-
ment, deux aspects éthiques
dont on ne parle pas, ou pas
trop, parce que bien gê-
nants:

1) Le fait que le patient en
attente d'un organe - par-
lons sans mettre de gants -
attend implicitement (sinon
exp licitement) le bon acci-
dent (un corps jeune et en
bonne santé) qui lui permet-
tra peut-être de survivre. Et
ce sentiment, même s 'il est
humainement compréhen-

sible, est négatif; on attend
le malheur d'autrui pour
tenter de'1 s 'en sortir soi-
même.

2) L'organe à greffer étant
disponible, qui choisir parmi
les patients en attente de ce
lui-ci? Et là, la position des
responsables du choix est to-
talement subjective, même si
ce «jury», parfaitement de
bonne foi, tend à l'objecti-
vité. Un exemple: comment
choisir le patient qui recevra
un cœur sur les dizaines de
malades réunissant les
mêmes facteurs (âge, rang
social, etc.)  que l'heureux
bénéficiaire? La quadrature
du cercle, en somme, qu 'on
essaiera de résoudre par des
raisonnements honnêtes
mais parfaitement subjec-
tifs. On fera ainsi survivre
un patient heureux de sa
chance en écartant, par la
force des choses et malheu-
reusement, les non-choisis
qui pourraient se dire «Pour-
quoi pas moi?». Une loterie
en quelque sorte, et malsaine
éthiquement.

Sur le p lan matériel main-
tenant, règne une belle hypo-
crisie chez certains parti-
sans qui consiste à décréter
que la personne qui ne s 'est

pas formellement opposée à
des prélèvements sur son
corps est réputée consen-
tante. Ainsi, on devrait jus-
tifier par écrit un comporte-
ment qui relève de la sphère
privée. Aberrant!

Toujours sur le même
p lan, mais général, où s 'ar-
rêtera le développement des
transplantations? Qui au-
rait imaginé, cinquante ans
en arrière, qu 'un cœur, un
foie, un poumon entre autres
pourraient être greffés avec
succès? Les techniques chi-
rurgicales seront toujours
p lus performantes. Anecdo-
tiquement parlant, verra-t
on un jour un appareil géni-
tal parfaitement au point
être greffé chez un individu
sur le retour qui pourrait se
passer de la p ilule bleue
chaque fois qu 'il voudrait se
prouver qu 'il est un peu là?

J' en reviens au titre de cet
article. Pour moi (je n 'au-
rais jamais accepté une
transplantation), il y  a
quelque chose de sordide à
découper un corps humain
pour permettre un peu de vie
ailleurs, alors que la mort
est, de toute façon et pour
tous, inévitablement ga-
gnante.

Etre donneur est un engagement. photo a

Je voterai donc non le 7
février prochain. Mais si
quelque lecteur/trice peut
me contredire par une ar-
gumentation non émotion-

nelle, je suis prêt à réviser
mon jugement. Encore une
p récision: les dons de
sang, d' un sérum ou d' un
rein provenant d' un hu-

main vivant ne sont pas
concernés par cet article,
bien sûr.

Antoine Demarta
Neuchâtel

Où est le tas de f umier?
En Suisse, quelque 2000

exp loitations agricoles dispa-
raissent chaque année. Avec
l'entrée en vigueur de la poli-
tique agricole 2002, le mou-
vement pourrait encore s 'ac-
centuer. Les changements de
structures ont pour consé-
quences un nombre accru de
bâtiments vides («sans tas de
fumier») en zone agricole.
Pour éviter que ces vieilles
fermes, souvent protégées,
soient laissées à l'abandon, il
est indispensable de leur
trouver une nouvelle affecta-
tion.

L'agriculture n 'a tout sim-
p lement p lus les moyens d'en-
tretenir des bâtiments dont
elle n 'a pas l'utilité.

La révision de la loi sur
l'aménagement du territoire
rend possible l'utilisation à
des fins non agricoles de bâti-
ments existants. Les agricul-
teurs pourront y  pratiquer
par exemple de l'artisanat ou
développer le tourisme rural.
Les appartements existants
pourront être maintenus.

Durant l 'élaboration de
cette loi, de nombreuses
concessions ont été faites à la

protection du paysage et de la
nature. La modification d'un
bâtiment en vue d'une acti-
vité annexe n 'est autorisée
que si elle est nécessaire à la
survie d'une exploitation.
Lors d'une transformation,
l'aspect extérieur du bâti-
ment ne doit pas être modifié
et toute nouvelle construction
non agricole reste formelle-
ment interdite en dehors de
la zone à bâtir.

Il s 'agit en fait d'une adap-
tation de la loi sur l'aména-
gement du territoire à l'ap-
p lication actuelle, pratiquée

dans la p lupart des cantons.
Ce serait un non-sens de re-

fuser à l'agriculture la
moindre liberté d'action en
même temps qu 'on lui de-
mande de s 'adapter au mar-
ché.

C'est pourquoi les agricul-
teurs de votre région vous re-
commandent vivement d' ac-
cepter la révision de la LATle
7 février prochain.

Pour la Société
d'agriculture

de La Chaux-de-Fonds
Marc Frutsch

Agriculture: les puiements
directs d'abord
A propos de l'article paru le
12 janvier

Ce n 'est pas la modifica-
tion de la loi sur l'aménage-
ment du territoire (LAT) qui
va sauver les paysans! Il y  a
de quoi s 'indigner quand
François Nussbaum, dans
son article sur la modifica-
tion de la LAT, veut faire
croire que cette dernière
saura sauver les paysans.
Qu 'on le veuille ou non, on
va au-devant d' un change-
ment structurel dans l'agri-
culture. Or une exp loitation
en difficulté ne va pas aug-
menter sa rentabilité à tra-

vers une activité annexe qui
demande des investissements
supp lémentaires. Ce qui sau-
vera l'agriculture, ce sont les
paiements directs fédéraux de
30.000 f r .  en moyenne par
exp loitation, qui rétribuent
les prestations multifonction-
nettes, telles que l'entretien
des bases de la vie et d'un
paysage diversifié. Arrêtons
de vouloir tromper les agri-
culteurs et votons non à la
modification de la LAT, parce
qu 'elle scie la branche sur la-
quelle les paysans sont assis.

Frédy Wittwer
Couvet

Ne créons pas
une nouvelle inégalité!

La modification de la loi
sur l'aménagement du terri-
toire soumise au vote popu-
laire suite à un référendum,
après réflexion , constitue
une tromperie. Si elle est ac-
ceptée, elle défavorisera les
agriculteurs dont les exp loi-
tations se trouvent dans des
zones à bâtir (villages par
exemple), qui seront tou-
jours soumis à la réglemen-
tation stricte en vigueur
pour ces zones (lutte contre
le bruit, la pollution,
etc.). Il leur sera donc
presque impossible d' exer-
cer une activité accessoire
(atelier de mécanique, me-
nuiserie, surface de
vente...).

Tandis que les agricul-
teurs situés dans des fermes
isolées pourront exercer des
activités artisanales ou com-
merciales à leur guise.

De plus, pour se reconver-
tir dans ces activités an-
nexes, les agriculteurs de
vront à nouveau investir. Il
faut craindre que pour ren-
tabiliser les investissements,
il faudra développer, dép lus
en p lus, ces nouvelles activi-
tés jusqu 'à la disparition de
l'activité primaire, c 'est-à-
dire, l'agriculture. Ce qui
constituerait une grave me-
nace pour l'environnement
et la survie de bien des es-
p èces animales et végétales.

Nous arriverons ainsi à
l'inverse du but cherché par
la modification , c 'est-à-dire
le maintien de l'agricul-
ture.

Le 7 février prochain, il
s 'agira de refuser massive-
ment une modification per-
verse!

Daniel Droz
Le Locle

Laissons vivre les loup s
Le retour du loup fait sou-

vent la une des journaux,
ces temps-ci. Animal my-
thique, magnifi que: je me ré-
jouis de son retour. Evidem-
ment, ce sont les bergers qui
ont toutes les raisons de
craindre cet animal qui, par
sa vie sociale bien structu-
rée, révèle de remarquables
facultés d' adaptation.

Il y  a sûrement moyen de
mettre tout le monde d' ac-
cord. Par une surveillance
accrue des troupeaux et des
dédommagements notam-

ment. Mais, de grâce, qu 'on
laisse vivre ces loups tran-
quilles dans leur f ief. Ces
contes qui en ont fait d'épou-
vantables carnassiers man-
geurs d 'êtres humains doi-
vent être franchement revus.

Et puis, frissonner un peu
dans l'espoir d' en aperce-
voir un n 'est pas fait pour
dép laire. Il est clair que le
loup gris est moins effrayant
à voir que celui à robe fon-
cée, mais c 'est la seule diffé-
rence.

Bruna Mascanzoni

Précisons
Vous avez relaté dans

votre édition du 15 janvier
dernier la séance de désigna-
tion des candidats radicaux
au Landeron.

Votre compte-rendu fait
état de mon intervention
concernant une procédure
inhabituelle décidée à cette
occasion par certaines ins-
tances du parti.

C'est non sans surprise
quej 'ai lu dans vos colonnes
que votre chroniqueur avait
cru nécessaire d'accoler à
mon nom l 'étiquette «Camp
Frey». Je suppose que cette
assertion totalement gra-
tuite était destinée à discré-
diter mes propos en rédui-
sant ces derniers à une ma-
nœuvre politicienne.

Je me vois donc contraint

de préciser à l'intention de
votre rédaction et de vos lec-
teurs:

1. que je ne fais partie
d'aucun «camp» à l 'inté-
rieur du Parti radical

2. que mon intervention
n 'était dirigée contre per-
sonne mais qu 'elle défendait
simplement, sans arrière-
pensée, une question de
principe, à savoir: la non-
modification de règles de dé-
signation pour des questions
de personnes, et cela même
si tous les candidats, semble-
t-il (y compris M. Claude
Frey), avaient accepté que
les règles du jeu soient tor-
dues ce soir-là.

Jean-Marie Reber
Corcelles

Pour une vraie accession à la p ropriété
Il y a quelques années,

nous avons quitté un im-
meuble dans lequel notre fa-
mille a vécu p lus de 35 ans.
Le propriétaire était un
homme de paille occupé sur-
tout à faire monter le prix
des loyers. Dans un tel cas,
l'Association suisse pour la
défense des locataires (As-
loca) s 'est montrée impuis-
sante. Elle a p lutôt fait obs-
tacle à ce droit fondamental

qui est l'accession à la pro-
priété et la concrétisation de
la transparence. Arrêtons la
spéculation. Pouvoir acheter
son logement, (il peut être
coop ératif) c 'est faire bais-
ser son loyer au f il  des ans.
C'est arrêter la montée infer-
nale de l'endettement en
pouvant rester chez soi et en
montrant l'exemple à nos
enfants. C'est construire en-
semble un parc immobilier

solide sur ses bases et acces-
sible à la couche moyenne de
la population. C'est pour-
quoi je trouve injuste d 'im-
poser une valeur locative en
p lus du revenu de son tra-
vail car, investir dans sa
maison ne rapporte p lus
d'intérêts. L'achat d'autres
biens tels que voitures, ba-
teau, caravanes, mobilier,
tableaux de maître ne sont
pas p énalisés par une valeur

locative et pourtant les inté-
rêts de la dette sont fiscale
ment déductibles. C'est avec
un immense espoir que mes
enfants et moi-même nous
voterons oui à «l'initiative
propriété du logement pour
tous» en souhaitant pour
tous, des mesures d' encoura-
gement vraiment efficaces.

Sylvie Benoit
Neuchâtel

Loi sur l'aménagement
du territoire:
quelle agriculture?

En 1980, notre pays se do-
tait d'une loi sur l'aménage-
ment du territoire (LAT). Un
de ses principes de base est au-
jourd 'hui remis en cause, soit
la séparation stricte entre
zones à bâtir et zones agri-
coles.

L 'idée de la modification de
la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire est d'aider
les agriculteurs à exercer une
activité accessoire de manière
à compléter leur revenu par de
l'artisanat ou du petit com-
merce. Cependant, qui dit arti-
sanat dit investissement et sa-
voir-faire, car l'on ne s 'impro-
vise pas artisan. Non seule-
ment les agriculteurs vont de-
voir s 'endetter pour dévelop-
per une activité annexe perfor-
mante, mais en p lus, le prix
des terres agricoles flambe-

ront, compte tenu de l'ouver-
ture de la zone agricole à
d'autres activités.

Comment alors conjuguer
paysannerie professionnelle et
rentable dans un contexte éco-
nomique si défavorable? Im-
possible! A moins que cette ou-
verture de la zone agricole
n 'ait d'autres intentions que
de permettre la reconversion
des agriculteurs sans que cela
ne coûte à l'Etat.

De p lus, imaginez les dégâts
causés à la nature et aux pay-
sages par cette urbanisation.

L'ouverture de la zone est
un miroir aux alouettes, rai-
son pour laquelle il faut la
combattre en disant non à la
modification LAT, le 7 février
prochain.

Anne-Lise Droz
Romont
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Numa-Droz 199 dans un immeuble
|_ sans ascenseur: i

o 3 pièces 0
au 3e étage avec cuisine non agencée,

U salle de bains/WC, 3 grandes pièces, bal- U
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Û HHM'UIW
2 

Construite sur un promontoire dans un
environnement campagnard, elle jouit
d'un ensoleillement maximum avec
vue exceptionnelle.

t  ̂ La parcelle de 1287 m1 est magnifique-

<

ment arborisée avec des arbres fruitiers
et essences diverses. Elle est entière-
ment clôturée et entourée d'une haie.
Barbecue et cabane de jardin.
Composition: cuisine agencée habi-
table, 2 salles de bains, 4 chambres à
coucher, une salle à manger, un grand
salon avec cheminée, 2 halls, cave,
galetas, chauffage mazout et garage.
Cette construction récente est en parfait
état.
Affaire exceptionnelle à saisir.
Prix Fr. 530 OOO.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Té». 032/913 77 77/76 132-42637

|| 3g! Un mandat de la Bernhard Kunz Liquidations SSS|5
Liquidation par Coercition =

î Meubles de première qualité des î
fabricants les plus connus 1

1 Depuis plus de 40 ans la maison en gros STEMA a livré ses meubles de F
pi première qualité à des centaines de maisons de meubles et d'aménagé- pi
LU ments. Grâce aux bonnes relations d'affaires importantes et à son pro- LU
H fessionnalisme, la maison en gros a prospérée pendant des décennies
I malgré une concurrence immense dans ce domaine. Maintenant, le pro- I
I priétaire n'ayant pas pu trouver un successeur qualifié, a eu recours à

H
J un liquidateur spécialisé pour liquider par coercition, en quelques semai- 

^f nés, le stock immense de meubles de qualité de toute sortes,
¦ ensembles de salon, meubles de complément et tapis d'ori- ¦

 ̂
ent, d'une valeur totale de plusieurs millions de francs, pour une 

^i fraction de leur prix de vente normal.

! „  

. _ j | j^- STEMA centre en gros il
_:.--^,-Z]' -̂— V̂ Vente de liquidation à l'amiable et § H

^ig. J'Q V^y-it-; distribution des marchandises: § LS
— ^̂ -*—:̂ c^L LU-VE 9.00-18.30h sans Interruption ç 11

\fijpL JE jusqu 'à 20h il
***'"~ \TP SA 9.00-16.00 sans Interruption M

Rte de Boudry 20, Zone industrielle Nord, 2016 f^ort^ï lIrkH [Il
Tél:032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 wvr i tauiVU |y

i.« m.„d»t.irc: Bernard Kunz Liquidateur
^̂ Bureau: "Buurehm bym TDrmli" - 8105 Watt - Tel: 01-8-40 14 74 - Fa*: 01-840 31 52 !!!S S! ¦
—i————*— WWw.Bernhard-Kun/..ch ̂ ^̂^̂ m

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

V4A louer ^
x f 2 Vi pièces

Chapeau-Râblé 52

?Balcons avec vue sur la campagne
• Immeuble situé dans un quartier très calme
• Cuisines agencées §
•Ascenseur et service de conciergerie g
•Arrêt de bus et collège à proximité S

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus conformations : www.geœ.di

^
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NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Chaque
jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. F. Dubois.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
Mme Y. de Salis (garderie).
Jeudi 4 février à 19h30, culte
du soir à la chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte
avec bénédiction de mariage,
M. J.-L. L'Eplattenier.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G.
Labarraque; 12h, repas com-
munautaire. Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du pardon:
sa 16-17h à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence,.le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe
avec le Forum laïque Suisse,
suivie d'un apéritif.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, groupes
de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe de jeunes, Orangerie
1). Di 9h30, culte (garderie
d'enfants). Je 20h, soirée célé-
bration.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie). Ve 29: 19h30,
groupe des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedl ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Sa 20h,
réunion de prière. Di 9h15, ré-
union de prière; 9h45, culte
(école du dimanche - garderie);
19h, réunion de prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication; 12h, dî-
ner des isolés. Local entraide
ouvert de 17h à 19h avec ditri-
bution de vivres.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h"20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptêmes.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II et III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9h 15,
culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe; di
11h15, messe avec chorale, di-
manche de contact des enga-
gés.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX
DE-FONDS
EVEIL A LA FOI.
Di 16h30, au Temple
de l'Abeille, pour les enfants
de 0 à 6 ans, rencontre
œcuménique: La Fête du
mariage.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius.
LES PLANCHETTES/BULLES
VALANVRON. Di 9h45, culte
au Grand-Temple.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 9h45, à la cha-
pelle St-Pierre, célébration œcu
ménique avec l'Eglise catho-
lique chrétienne. Service de voi
tures à 9h30, derrière le
temple de l'Abeille.
LES FORGES. Di 10h, culte, R.
Perret, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, P. Baker, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
foyer, P. Tripet.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottesdienst
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale). Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Echange œcuménique. Di
9h45, messe avec le curé Chris-
toph Schuler le pasteur Daniel
Mabongo (prédication).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 19h30, mission
des cafés. Di 9h45, culte - Jour-
née nationale de prière. Me 9h,
rencontre de prière; 18h45,
groupe louange. Je 14h, Ligue
du Foyer - thème: manger équi-
libré; 20h, étude biblique régio-
nale au Locle - Les paraboles
de Jésus (suite).
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie) bénédiction
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe dé jeunes.
EGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte (garderie
d'enfants - école du dimanche)
Je 18h30, catéchisme; 20h,
étude biblique - un petit pro-
phète.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte avec le
pasteur Ernest Lorenz (garde-
rie et école du dimanche). Ma
20h, étude biblique par le pas-
teur Pierre Amey sur le thème
«Dieu ou la science? Evolution
ou création?».
MENNONITE: (Les Bulles
17). Sa dès 11h45, samedi ac-
cueil. Di 10h, culte.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Samstag
Mânner-Apero in Lausanne.
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst. Montag 20 Uhr, Haus-
kreis. Dienstag 14 Uhr, Bazar-
gruppe. Donnerstag 20 Uhr,
Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte; 17h, à l'église,
Théâtre de la Marelle «Eccle-
siastic Park».
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière; 20h15,
culte du soir au centre parois-
sial des Bois. Me 14h, ren-
contre des aînés à la halle poly-
valente. Service de voiture sur
demande.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Michel En-
glert (garderie et écoles du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec le
major D. Roth. Lu 20h, conseil
de poste. Je 16h30, heure de
joie chez Geiser.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte à Cressier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte des familles.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR
NAUX. Sa 17h30, messe ani-
mée par les servants - Madep -
jeunes.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, celé
bration œcuménique au
Temple.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe,
Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
messes. Di 8h30, célébration
commune à la grande chapelle
de Préfargier (pas de messe à
9h à Marin-Epagnier).
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte - commu-
nion.
LA CÔTE AUX FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Boveresse.
Di 10h, culte - communion.
Fleurier. À Boveresse.
Môtiers. À Boveresse.
St-Sulpice. À Boveresse.
NOIRAIGUE. À Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.

LES VERRIERES. Di 10h, culte
- communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h, à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille; di 10h30, messe domi-
nicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, EVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45 , culte,
participation des catéchu-
mènes de 1ère année, M. S.
Rquèche.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme D.
Collaud.
COLOMBIER. Culte à Auver-
nier.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(chapelle), culte des familles,
baptême, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, M. A.
Borel.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, S. We-
ber.
BOUDRY. Di 10h, culte A. Pa-
ris; 16h45, rencontre œcumé-
nique à Grandchamp.
CORTAILLOD. Di 16h45, ren-
contre œcuménique à Grand-
champ.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte avec baptêmes et
sainte cène, B. DuPasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15,' culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M.J.
Zbinden (garderie et école du
dimanche). Heure de la joie,

tous les mercredis de 11h30 à
13h45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion
de prière, le 4me jeudi du mois
à 20h.
CORMONDRECHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Combamare 19, nouveau lo-
cal). Di 9h45, culte. En se-
maine, groupe de maison (se
renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Wurz (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Wurz.
SERVICE DE JEUNESSE:
Sur les Monts. Je 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
Maison de Paroisse. Ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
LES BRENETS. Samedi 30 jan
vier à 19h à la cure, M. Braek-
man.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller; 9h30, école du di-
manche; 14h30, culte à Bé-
mont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tûller; 10h15, école
du dimanche (petits). Vendredi
18h30, (grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (école du di-
manche, garderie à la cure).
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de Paroisse. Me 14h, Club
des aînés.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30 , messe.
Di 9h30, messe; 10h45 messe
en italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte. Me 14h30,
Ligue du Foyer la Major E.
Thôeni. Je 20h, étude biblique
au Locle.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Lu 20b,
groupe Contact. Je 20h, étude
biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
19h45, messes.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA
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__ CORSO - Tél. 916 13 77 
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SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 _
KUNDUN VOUS AVEZ CENTRAL STATION

™ V.O. s.-t. fr./all. 17 h45 ™ UN MESSAGE ™ V.F.18h15 ™
12 ans. Cycle «El Die u dans tout ça?» ,,_ ._ , „„, -„ . „„ „.,. ,, ono ,„ „omo:„0¦¦ n ' .. „-  

v H V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h ¦¦ 12 ans. 2e semaine. __
™ Du mercredi 27 |anvier au „ . , • De Waller Salles Avec Fernandacamo.li 7n iim/ior Pour tous. 2e semaine. ue waneraaues. «vec i-ernanaa

samedi JU janvier Monténégro , Marilia Pèra. Vinicius De ^™ De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob ™ De Nora Ephion. Avec Tom Hanks , ¦ 
0|ivcira ' 

¦¦

Tsarong. Gyuime Tethong. TuIku Jamyang Meg Ryan , Parker Posey 
OURS D"0R DE BERLIN 1998! A la gare —¦— Kunga Tenzin ™ Un homme , une femme , deux libraires rivaux ¦" centrale de Rio de Janeiro . Dora exerce

L'aventure exceptionnelle du Dalai Lama, de ?ul se ha'ssent tombent amoureux via jvité d.écriv/ain b|ic
™ son jeune âge à la fuite du Tibet, aux ™ Internet. Sans savoir qui est qui... ¦¦ 

^ 
M

principes de non-violence. ,;r,,., TOI Q1R 1 ~i fifiaaaW waaM SCALA 2 - Tel 916 13 66 ™ SCALA 3 - Tel. 916 13 66 mm
CORSO - Tél. 916 13 77 PSYCHO B,LL DIAMOND
ENNEMI D'ETAT VF.15h.18h.20h15.23h V.O.s.-t. fr./all.20M5.23h

¦¦ V.F. 20 1, 30 ¦¦ 16ans. premiè,e suisse. ¦¦ 12 ans. Première suisse. ¦

12 ans. 4e semaine. rje Gus Van Sant. Avec Vince Vaughn, De Wol,SanS Panzer. Avec Marek Kondrat.
i" De Tony Scott. Avec Will Smith. ™ Julianne Moore . Vi ggo Mortensen ™ Kat, Tastet , Martin Huher. ¦

Gène Hackman, Usa Bonet ENe s-est enfuie avec une somme importante. Le nouveau film du réalisateur de «Broken
™ Robert est un jeune avocat engagé contre la ¦¦ Elle a le malheur do s 'arrêter dans un petit "¦ S'Ience» . Un conte amoureux, savoureux et M

Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans motel pour passer une nuit... surprenant...
aaaW un engrenage infernal... aaaW maaal maaU_ _ SCALA 3-Tél. 916 13 66 _ ABC-Tél. 913 72 22

QnuvÏMQTn. LE PRINCE D'EGYPTE A LA PLACE DU CŒUR "
H SOUVIENS-TOI ¦¦ VF15h30  H w. 20 h M H

IH 
L ETE DERNIER 2 Pourtous. 7e semaine.  ̂ n D

"  ̂ -r -j- • » n • IMH™ ^B ¦¦ De Robert Guediguian. Avec Ariane taam
V.K 18 h 30, Z0 h 45 De Brenda Chapman. Ascaride, Jean-Pierre Darroussin .

wm 16 ans. 3e semaine. 
 ̂ Deux hommes , deux princes. L'un d'eux ré- ¦¦ Laure Raoust , Alexandre Ogou. HH

De Danny Cannon. Avec Jennifer Love gnera , l'autre a j ra un destin extraor- Guediguian (Marius et Jeannettel transforme
j  ̂ Hewitt . freddie Prinze , Brandy. gg dinaire, celui de Moïse. Grand, sublimelll n̂  le monde en un petit théâtre de la fraternité n_

Julie, toujours hantée par la vengeance de et de la solidarité.
_̂ l'homme 

au 
crochet «croit» oublier en ^_ ^_ ^̂  ̂ ^̂  

_ |
partant on vacances aux Bahamas... &^k &^k

™ PLAZA - Tél. 916 13 55 fl II ¦ "" l ^̂ ^̂ l— RUSH HOUR — lUl l̂ — Ll̂ F̂  ™
— 

V.F. 16 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 
— î ^^̂ ^B̂  ¦¦ ^̂ ^̂  i"12 ans Première suisse H Hi^H f ^̂

H De Brctt Ratner. Avec Jackie Chan , Chris ¦¦ ^̂  
¦¦¦ 

)̂ )̂ *a\W
Tucker, Tom Wilkinson A^̂ . r̂ ^L̂ I¦¦ Quand les poings les plus rapides de l'Est ¦¦ M ^^W M IHV^T̂ VI "I
rencontrent la plus grande gueule de ^̂ ^^!

wm l 'Ouest. . .  _ ^_ '  ̂ _

Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds
Restaurant - Bar
Tél. 032/913 05 60

Consommations
de premier choix
Restauration
sur commande
Banquets
Chez Tonio

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines
et bains

Tél. 032/968 77 74
Natel 079/637 70 94
Fax 032/968 78 06
Les Bulles 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant Les Pervenches

P"^ ' ' ' ' n

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél.+fax 032/9684023
Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition

Votre Opel Sintra

OPEL ¦©¦

Maurice Bonny sa
Garage et Carrosserie

I a rhaiiY.Hp-FnnHt: OA-1Q rua du Cnll/ant*

Laiterie
des Gentianes

ll̂ fe Amstutz
> >PL,- :

Tél. 032/913 29 88
Gentianes 45 '
2300 La Chaux-de-Fonds

Société philanthropique suisse
V~7 UNION

^ 
\ / Cercle de La Chaux-de-Fonds

|pd pCj CE SOIR
/ \ Vendredi 29 janvier à 20 heures
LA à la Maison du Peuple

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
Système Fribourgeois

Maximum de marchandises autorisé
Abonnement Fr. 18.- pour 30 tours + 1 tour
gratuit
30 premières quines à Fr. 50-
30 doubles quines à Fr. 100 -
24 cartons à Fr. 150 -
6 cartons à Fr. 250 -

En bons de marchandises à retirer auprès des commerçants de la ville et en bons CID.

Carte supplémentaire à 60 centimes
Lots de consolation à chaque perdant au tirage.

Le match à ne pas manquer
Admis dès 16 ans J£*M Loto tronic

Boucherie S:^%
Charcuterie \ÏT^

Widmer
Croissants au jambon
Saucisse à rôtir
de campagne

Av. Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 94

VINTERSPORF
CAL AME

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 3 Tél. 032/968 24 40

En exclusivité:

T H E  S W I S S  S K I

Votre fleuriste

#S)
Serre 79 VW ^^(en face \^B ^̂ ^̂
du cinéma \^ *̂ ^Ecien) V»*^
Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

AUS-» """"" 1
«*»gafgS—.si

^Pfewe Qtiahdf can
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15/ Parc 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45

Membre UNPI - FIABCI

L J enuiserie-Ebénisterie

lAlalzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

I 

Rénovations

l Atelier de l'Hôtel-de-Ville
? Hôtel-de-Ville 38
? La Chaux-de-Fonds
? Tél. 032/968 32 27
? Fax 032/968 01 41

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330 
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LA RADIO NIUCHATHOISI

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
tions au téléphone 9.30,13.35
Météo régionale 9.35 Les
pouces verts 9.50 Notes de lec-
ture 10.15 Paroles de chansons
11.25 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No 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 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in
ici 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00.15.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Réveil-express 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel lo-
cal 9.05 Transparence. 9.15
Saga 9.30,17.20 Agenda du
week-end 10.15 Billet d'humeur
10.30Rubriquetélé10.45Sketch
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 1235,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
1Z55Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre Azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Scanner
20.00 Les ensoirées 22.00 Vibra-
tions 0.00 Trafic de nuit

Prfi< Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.15 Éphémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25.11.45 Qui

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

\gf ¦& 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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle'17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05
Entr 'acte 21.30 Les inou-
bliables 22.05 Autour de mi-
nuit (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(¦'* ' © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moiresde la musique: La Havane,
Cuba, dans les années 50 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Opéra(tion) Cuba.
Les musiques de Cuba15.00 De
la dictature et de l'oppression
dans le monde 15.30 Wole
Soyinka, la voix de la résistance
16.00 Les1 villes-refuges 16.30
Musique des Orishas 17.30 Le
vaudou et les «religions» paral-
lèles 18.06 Les Droits de
l'homme ont 50 ans 18.30 Bob
Wilson: portrait d'un voyant
19.00 Tania Leûn et l'opéra
contemporain 20.00 Scourge of
Hyacinths. Opéra en deux actes
de Tania Leôn. Orchestre de la
Suisse Romande et solistes
21.45 Forum des critiques 22.30
Ballade pour Tania dans les rues
de La Havane 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I llfl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens12.00Jazzmidi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre Symphonique de la
Radio Bavaroise 15.00 En pré-
ambule au Freischutz de Weber
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Tea for two 19.00 His-
toires de Lieder 19.40 Prélude
20.05 Concert. Orchestre Na-
tional de France et soliste: Du-
sapin, Tanguy 22.30 Musique
pluriel 23.05 Jazz-Club

^% ~ ,. . I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 15.05 Siesta-Vi-
site 17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Lup-
fig und mûpfig 19.30 SiggSagg-
Sugp 20.00 Jekkes 21.00 So
tont's am 35. Bûndner Lëndler-
kapellen-Treffen in Igis-Land-
quart (2) 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RFJTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 1200 L'informazione
di mezzogiorno 1230 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.15L'erbadel
vicino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 20.40
Guarda la radio. In contempo-
ranea con l'emissione TV 22.05
Il suono délia luna. Successi,
ritmi, novità. Juke-box 22.30
M i I levoci nel la notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard.

RADIOS VENDREDI



I TSRB I
7.00 Minizap 7880702 8.05 Une
histoire d'amour 3060455 8.35
Top Models «969629.00 Crime
à l'altimètre. Film de José Gio-

} vanni , avec Michel Voïta
298536810.35 Euronews 9312423
10.55 Les feux de l' amour
7036/6511.40 Hartley cœur à vif
5998962

12.30 TJ-Midi mm
12.50 Zig Zag café 1563788

Quel avenir pour
l'infirmier(ère)

13.50 Nash Bridges
L'ange gardien 5987829

14.35 Code 003 3938338
15.25 Les anges du

bonheur «92558
16.10 Un cas pour deux

8232436
17.15 LA. Heat 785078

Sale temps pour les
flics

18.05 Top Models 2517610
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 690542

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 449900

I 19.00 Tout un jour 979436
I Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 3802436

19.30 TJ-Soir/Météo
188523

20.05 C'est la vie 585097
Sida: espoirs et
déceptions

a£Ua«JU 97527;

Alliance interdite
Film de Tommy Lee Wal-
lace, avec Jacqueline Bis-
set, Teresa Russel, Robert
Desiderio
Deux femmes se rencontrent
par hasard dans un train.
Après qu'elles aient évoqué
leur vie, leurs problèmes du
moment , l' une propose à
l'autre d'éliminer son antipa-
thique ex-mari tandis que
cette dernière supprimerait
son encombrante mère

•
22.20 Programmés pour

tuer 5224639
Film de H. Gordon Boos

23.55 Les dessous de
Palm Beach 4459233
Prix du verdict

, 0.40 Soir Dernière
5832276

I TSR B I
7.00 Euronews 75451702
8.20 World Economie

Forum à Davos.
Perspectives sur
l'économie mondiale.
Qui fera tourner le
moteur de l'écono-
mie?

8.20 World Economie
Forum à Davos.
La crise russe vue
par la CEI 81277962

10.30 Santé (R) 22752539
11.30 World Economie

Forum à Davos.
Le capitalisme mon-
dial donne-t-il des
résultats? 80906610

12.45 La petite maison
dans la prairie
Le miracle 57150455

13.35 Les Zap 84886829
Il était une fois... les
Amériques; Mission
top secret : Alix; La
petite sirène; Batman;
L'île de Noé

18.25
Patinage
artistique 48478894

Championnats d'Europe

Libre danse

En direct de Prague

Commentaire: Bernard Heimo
et Cédric Monod

22.30 Soir Dernière
32946542

23.05 Tout un jour (R)
91129417

23.20 Zig Zag café
Quel avenir pour l'in-
firmier(ère) 10005207

0.10 Tom et Viv
Film de Brian Gilbert
L'histoire d'amour
passionné de T. S.
Elliot, l'un des plus
grands poètes du
vingtième siècle , et de
sa première femme
Vivienne 48940943

2.10 TextVision ;«65/08

y J I France 1 l
6.20 Le miracle de l' amour
96296900 BAS Journal 67780558
6.55 Salut les toons 32861349
8.28 Météo 378409/46 9.15 Le
médecin de famille 28683455
10.10 Chapeau melon et bottes
de cuir 5393539211.10 Hooker
21375558 12.05 Tac 0 Tac
21382875

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21381146
12.15 Le juste prix

11670691
12.50 A vrai dire 11123436
13.00 Journal/Météo

93180504
13.45 Les feux de

l'amour 30784610
14.30 Arabesque 29332691

Le parfum mortel
15.25 La loi est la loi

Le prix de la mort
27887349

16.15 L'homme qui
tombe à pic 12053981

17.00 Sunset Beach
99266455

17.40 Bervely Hills
93274349

18.30 Exclusif 23224610
19.05 Le Bigdil 15839165
20.00 Journal/Météo

61213184

£UiUU 74171726

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros
Objet flottant non identifié; Les
ailes de la gloire; Deux Mig 29
se percutent; Cuve à pétrole en
feu; Touché , coulé!; Dragster
version bateau; Parachute as-
censionnel; Un combat de ti-
tans; Dix tonneaux pour un vi-
rage mal négocié; etc

23.10 Patinage artistique
Championnats
d'Europe
Libre danse 93838558

0.35 TF 1 nuit 3/752/890.50 His-
toires naturelles 749885401.45
Reportages 75556924 2.10 Très
chasse 5/622/273.05 L'homme à
poigne (5/7) 133254504.00 His-
toires naturelles 87386295 4.30
Histoires naturelles 21367566
5.00 Musique 967754505.05 His-
toires naturelles 57098009 5.55
Les années fac 59087924

aW France 2

6.30 Télématin 50912691 8.35
Amoureusement vôtre 1560U65
9.00 Amour , gloire et beauté
79993271 9.30 Tout un pro-
gramme 6735743611.00 Flash
info 71285639 11.05 MotUS
62311784 11.40 Les Z' amours
482/0/65 12.10 Un livre , des
livres 2/38978812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21482829

12.20 Pyramide 7/675/46
12.55 Journal/Météo

6962/455
13.50 Derrick 49256691
14.55 SokO 93645639

Faux et usage de faux
15.55 La Chance aux

chansons 29H9894
16.50 Des chiffres et des

lettres 99448542
17.20 Un livre, des livres

66137097
17.25 Cap des Pins 32164894
17.55 Hartley cœurs à vif

93260146
18.45 Et un, et deux, et

trois 76045252
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 3560W97
19.20 Qui est qui? 3045/349
19.55 L'euro 13888897
20.00 Journal/Météo/

Point route 6/2/2455

20.55
Maigret 27542310
Maigret et le port des
brumes
Série , avec Bruno Cremer
Un homme a été retrouvé
errant dans les rues de Paris,
amnésique et absolument
muet. Sur son crâne rasé, une
blessure par balle , soigneuse-
ment recousue. Maigret dé-
cide de faire publier la photo
de l'inconnu dans la presse
nationale

22.30 Un livre, des livres
34936788

22.35 Bouillon de culture
Polémiques sur
l'Europe 46428962

23.50 Journal «85/3560.15 De
Mayerling à Sarajevo. Film de
Max Opnuls ," avec Edwige
Feuillère 488459501.40 Mezzo
l'info 6609//601.55 Ghana: un
jour dans la vie d' un enfant
75545818 2.20 Little Karim
707728373.10Délirenlair 27/36/08
3.25 Tennis. Finale dames Open
d'Australie 70376/304.55 Le Cor-
busier 987/ Z6725.55 Loubard des
neiges 590855666A5 Anime ton
week-end 70073295

n 
^3 France 3

6.00 Euronews 64903539 6.45
Les Minikeums. 8/47/349 8.30
Un jour en France 970536/09.40
Miss Marple. La dernière
énigme (2/2) 4323578810.35
Famé. Eté indien 7766/07811.30
A table! 79469748

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 69200981

13.22 Keno 292531981
13.25 Parole d'Expert!

40539368
14.25 Mère et fils 54766726
14.50 Simon et Simon

Joyeux Noël Virginia
La BD qui tue 92463320

16.40 Les Minikeums
74378523

17.45 Le Kadox 11829959
18.20 Questions pour un

champion 16058726
18.50 Un livre, un jour

530/7/84
18.55 Le 19-20 43498610
20.05 Cosby 75037829
20.35 Tout le sport

6073/4/7

20.55
Thalassa 57079639

La baie des survivants

La baie de Minamata, à l'ex-
trême sud de l'archipel nip-
pon, évoque un épisode tra-
gique de l'histoire du Japon:
la première grande catas-
trophe industr iel le de ce
siècle. Une pollution marine
sans précédent. C'était il y a
40 ans

22.00 Faut pas rêver
Invité: Emmanuel
Schmitt
Reportages: Syrie: le
village à la langue
oubliée; France: Les
âges de la vie; Aus-
tralie: Road Trains

39637078
23.00 Soir 3/Météo

19429875
23.25 Les Dossiers de

l'histoire 62937233
L'Iran

0.20 Libre court 46713856
0.55 La case de l'oncle

DOC 75554108
1.45 Nocturnales 670750//

Jazz à volonté

£•¦ La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 944/4504
6.45 Emissions pour la jeunesse
23262349 8.00 Au nom de la loi
66727702 8.30 Allô la terre
97647977 8.50 Toque à la loupe
23689010 9.00 Philosophie
45/Z44/7 9.25 Kilomètre delta.
43/366/0 9.55 Cinq sur cinq
/378/36810.15 Galilée 73742368
10.35 Elève dérangeant...
2955982911.35 Le monde des
animaux 88672691 12.05 La vie
au quotidien 5620/36812.20 Cel-
lulo 6539825212.50 100% ques-
tion 9976772613.10 Forum terre
3407887513.30 La vie au quoti-
dien 8352678813.40 Journal de
la santé 3409936814.00 Michel
Berger 3355796214.40 Le 3e mil-
lénaire du canton 8067363915.15
La survie d'un réseau 49016271
15.30 Entretien 498378/316.00
Olympica 4983854216.30 Le ma-
gazine ciné 9897672017.00 Au
nom de la loi 8302/87917.30
100% question 92667981 17.55
Couples légendaires 93944436
18.30 Les pikas des Rocheuses
74576964

MH Arte_

19.00 Tracks 275523
19.45 Arte info 950097
20.15 Palettes 937146

Marcel Duchamp

20.45
La fuite 788287

Téléfilm de Mark Schl ichter

Une jeune avocate s'éprend
de son client, accusé d'être un
tueur professionnel. Lors-
qu'elle apprend qu'il est me-
nacé à l'intérieur même de la
prison, elle décide de le faire
évader

22.15 Contre l'oubli
2363981

22.20 Grand format:
Mercredi, 19 juillet
1961
Documentaire 1993523

23.50 W.C. Fields
Spécial 7550/65
Courts-métrages

1.05 Le dessous des
Caries 4544672

1.15 Littlée Criminals
Téléfilm de Stephen
Surjick 9923547

8.00 M6 express 90462097 8.05
Boulevard des clips 52746368
9.00 M6 express 12640962 9.35
Boulevard des c ips 32975435
10.00 MB express 1525 198 1
10.05 Boulevard des clips
5797/894 11.00 M6 express
7794996211.05 Boulevard des
clips 86357/4611.20 Les ma-
mans COOl 7/046894 11.50 M6
express 89429287

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 625216W

12.35 La petite maison
dans la prairie
La fête au village

99424788
13.30 Cible vivante

Téléfilm de Duncan
Me Lachlan 6754/98/

15.15 Les routes du
paradis i48i9504

16.05 Boulevard des clips
20621184

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90050368

18.25 Lois et Clark 6680427/
19.20 Mariés, deux

enfants 73750233
19.54 Six minutes 429972977
20.10 Notre belle famille

73771726
20.45 Politiquement rock

30258639

faUiUU 22928726

Fenêtre sur crime
Téléfilm de Franck Felitta,
avec Sharon Stone

Une jeune femme, fragile psy-
chologiquement , est victime
d'une agression dans l'ascen-
seur de son immeuble. Elle va
tenter de retrouver une vie nor-
male avec l'aide de son psy-
chologue et rechercher du ré-
confort auprès de ses voisins

22.50 X-Files: l'intégrale
Un fantôme dans
l'ordinateur
Projet arctique

77203726
0.35 Le live du vendredi

Aerosmith 15204837

1.40 Boulevard des clips
40133214 2.40 Fréquenstar
62043059 3.50 JaZZ 6 94289189
5.10 Roy Hardgrove 49894943
6.10 Sports événement 23906276
6.35 Turbo 8946/9436.45 Boule-
vard des Cl PS 89467127

6.50 Télématin 49823504 8.00
Journal canadien 8703/5238.30
«D» (design) 529/69829.00 Infos
67063523 9.05 Zig Zag Café
9802/34910.00 Journal 72304967
10.30 Fiction Société 83781349
12.00 TV5 Infos 73064/8412.05
Voilà Paris 53/0570712.30 Jour-
nal France 3 45695/8413.00 TV5
Infos 36654981 13.05 Documen-
taire CTQC 4843089414.00 Jour-
nal TV5 9847927/14.15 Fiction
société 23804894 16.00 Journal
TV5 45687/6516.30 Les carnets
du bourlingueur 6549754217.00
TV5 Infos 464055(017.05 Pyra-
mide 2603234917.30 Questions
pour un champion 6557/558
18.00 Journal TV5 65572287
18.30 Fiction Société 70848097
20.00 Journal belge 16895233
20.30 Journal France 2 16894504
21.00 TV5 Infos 6944925221.05
Comment ça va? /22/232022.00
Journal TV5 768/509722.30 Dé-
bats de société 70828233 0.00
Journal TSR 654524790.30 Soir
3 66498547 1.00 TV5 Infos
78437/271.05 Comment ça va ?
52734479 2.00 Journal TV5
28/623632.15 Trésors du monde
(2e passage) 28498634

nnbsïbRT Euro
* * *

8.30 Snowboard: épreuve à
Schonried, slalom géant 300639
9.00 Course sur glace: trophée
Andros 30/3689.30 Olympic Ma-
gazine 30445510.00 Tennis:
L'Open d'A ustral ie à Mel-
bourne: demi-finales messieurs
8299424314.00 Patinage artis-
tique: championnats d'Europe à
Prague , dames - programme
court 3758982917.00 Tennis:
L'Open d'Australie: temps forts
58534918.30 Patinage artis-
tique: championnats d'Europe
danse sur glace - programme
libre 3669089422.30 Equitation:
en selle: magazine 2/53/023.00
Tennis: Open d'Austral ie:
temps forts 5624/70.00 Playlife:
les coulisses du sport 239108
0.30 YOZ Action 23796531.30
Patinage artistique: champion-
nats d'Europe danse sur glace -
programme libre 2297634 3.25
Tennis: L'Open d'Australie: fi-
nale dames 70650108

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 56702477 7.20
Info 286299591.35 Teletubbies
549447028.00 1 an de + 77966523
8.50 Info 6726/4/79.00 La Sici-
lia. Film 462868/5 10.35 La
trêve. Film 16954829 12.30 Un
autre journal 60264271 13.40 El
Che, enquête sur un homme de
légende. Film 4691885 1 15.15
Surprises 4726490015.25 L'œil
du cyclone 23/8043616.00 Le
pari. Film 5560282917.35 H. Co-
médie4033669/ 18.00 Blague à
part. Film 60/4/894 18.25 Info
89131165 18.30 Nulle part
ailleurs 25608542 20.15 Foot-

1 bail: Bordeaux - Marseil le
77793829 22.35 Le flic de San
Francisco. Film 92056287 0.25
Supplément détachable
523577691.00 Football: Bastia -
Rennes 550/3672 2.40 Raven.
Film 62022566 4.05 Manga
Manga Vampire Princess Miyu
27869382 5.45 Attaville la véri-
table histoire des fourmis
74806653

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 79/7469/
12.25 Les repentis 39245165
13.10 Surpr ise sur prise
8367/8/313.25 Un cas pour deux
90070766 14.30 Soko , brigade
desstups7O70498/15.15Derrick
5392/97716.20 Woof 90437981
16.45 Mister T /23766/0 17.10
Supercopter 3384536818.05 Top
models 4873234918.30 Les re-
pentis: la théorie du big bang
17932/6519.20 Les nouvelles
filles d'à côté: tendrem ent
9596496219.50 La vie de famille
45797/4620.15 Friends: celui qui

) est perdu 79938691 20.40 Chi-
cago Hospital. Rivalités - Li-
berté de choix. Téléfi lm
57/87078 22.20 Ciné express
87497368 22.30 L'esclave des
sens. Téléf i lm erotique
97/884050.05 Un cas pour deux:
l'appât 65480030

9.30 Loft story 586263499.55 Sud
4/09970711.35 Larry et Balki
53612487 12.00 Seconde B
20243964 12.30 Récré Kids
2363572613.35 La demoiselle du
Cap Horn 3744/69/14.30 Boléro
7/40/900 15.30 La dernière
science 678078/3 16.00 H2O
6780854216.30 Docteur Markus
575/0320 17.20 Seconde B
6512098117.50 Les deux font la
loi 9736632018.15 Diligence ex-
press 87/754/719.00 Flash infos
664564/719.35 Loft Story: pas de
panique 389/985/20.00 Larry et
Balki: la grande vérification
73193900 20.35 Pendant la pub
2/36/82920.55 Orgueil et préju-
gés (2/3) de Simon Langton
6597687522.50 Hercule Poirot: le
mystère des Cornouail les
69454928 0.30 Fortunes de la
mer. Doc 42372740

8.20 Ciao bella ciao 15340368
Q 9 R  I oc t r ihnc inrlionnoc

89733184 9.55 Parlons des or-
dures 5486323310.50 Missis-
sippi 2878882911.45 Gadgets et
inventions 4552082911.55 Les
Aquanautes 73/ 35/6512.50
Sciences 6/80/34913.40 Lu-
mières sur un massacre
8365278813.55 L' Italie au XXe
siècle 5760545514.20 Nouvelle
France 8597070715.10 Sur les
traces de la nature 25934455
15.35 Rosie la riveteuse
9576390016.45 Envoyé spécial
au paradis 60269731 17.15 Les
batail les du passé 33374455
18.20 Antarct ique (2/2 )
//3656/0l9.10La quête du futur
45705/6519.35 Jazz collection
68246639 20.35 Années algé-
riennes (4/4) 23/288/3 21.30
Pour l' amour des crocodiles
1342669122.15 60 ans de télévi-
sion 46/4687523.05 Les grandes
exposit ions 9257698 1 23.35
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 3/3522330.30 5 colonnes à

la une 592395471.25 Gadgets et
inventions 7/585547

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fàlle Stefa-
nie 11.15 Bugs Bunny 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFgesundheit
13.35 Menschen Archiv 14.35
Die Tierwelt der BBC 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Coco-
lino 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
schte Familie 20.30 Quer 21.50
10vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 19.50 Di-
chiarazione dell' on. Moritz
Leuenberger 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Guarda la ra-
dio 222.1001 segretto 22.45 Te-
legiornale 23.05 L'amore di
Murphy. Film 0.50 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frûhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Tennis
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hôchstpersônlich 14.30
Hochstpersônlich 14.30 Rolle
rùckwârts 15.00 Sportschau
live 16.30 Alfredissimo 17.00

Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Klinik unter Palmen (3/3 ) 21.45
ABD Exclusiv 22.15 Tagesthe-
men/Bericht aus Bonn/Sport
22.50 Tatort 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Eiskunstlauf-EM 1.45
Das gnadenlose Auge. 3.10
Tennis

9.03 Musik ist Trumpf 10.45
Info: Verbrauchert ips und
Trends 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ski
nordisch 15.15 Mallorca - Liebe
inbegriffen . Komodie 16.10
Zwei Mùnchner im Hamburg
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
Heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Siska. Krimise-
rie 21.15 Die Reportage 21.45
Heute Journal 22.15 Aspekte
22.45 Heiss und kalt (2/2) 0.15
Heute nacht 0.30 Versteckte
Kamera 0.55 Juwelenraub um
Mitternacht 2.25 Ferien fur Ver-
liebte. Komodie 4.05 Aspekte

9.15 Fastnachtssitzung der
grossen Koblenzer Karnevals-
gesellschaft 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Abenteuer Welt
15.30 Familie Superschau 15.35
Als die Tiere den Wald verlies-
sen 16.00 Gewurzreise 16.30
Sag die Wahrheit 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15Cafés in Rheinland-
Pfalz 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Das Beste aus
«Frohlicher Weinber g» 21.30
Aktuell 21.45 Streit im Schloss

23.15 Aktuell 23.20 100
deutscheJahre23.50Highlights
0.20 Cafés in Rheinland Pfalz
0.50 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tâglich 13.00 Bârbel Schâfer
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 Total
verrùckt! Die gefâhrlichsten
Stunts der Welt 21.15 Guten
Morgen Mallorca 22.15 Life!
Die Lust zu leben 23.15 TV Kai-
ser 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Total verrùckt! Die gefâhr-
lichsten Seeungeheuer der
Welt 2.55 Nachtjournal 3.25
Stern TV 5.05 Zeichentrickserie

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte '! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
Nights 17.00 Jeden gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachnchten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 JAG 20.15 Star Trek
21.15 JAG 22.15 Die Fliege.
Film 0.15 Die Harald-Schmidt-
Show 1.15 Die Fliege II. Film
3.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le choc des Titans. De
Desmond Davis , avec Laurence
0livier(1981)22.00 La mortaux
trousses. De Alfred Hitchcock ,
avec Cary Grant , Eva Marie
Saint , James Mason (1959)
0.35 Passage to Marseille. De
Michael Curtiz , avec Humphrey
Bogart , Michèle Morgan (1944)
2.30 La maison du diable. De
Robert Wise , avec Julie Harris
(1963) 4.30 The Karaté Killers.
De Barry Schear , avec Robert
Vaughn, Curt Jurgens (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Dingus , quello
sporco individuo. Film 11.30 Tg
I 11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.25
Che tempo fa 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05 II
tocco di un angelo. Teleflm
15.00 Mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tgl
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
SuperQuark 22.55 Tg 1 23.10
Isotta. Film 0.45 Tg 1 notte 0.55
II grillo 1.20 Aforismi 1.25 Sot-
tovoce 1.40 II regno délia luna.
La Magia 2.15 Margherita délia
notte. Film 4.00 A corne Andro-
meda. Film 5.10 Magia

7.00 Go-cart matt ina 9.05
QueN'uragano di papa. Téléfilm
9.45Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV16.00 La
vita in diretta 18.15 Tg2 - Flash
18.20 Sport sera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05

Squadra Spéciale Cobra 11. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Furore 23.00
Dossier 23.45 Tg 2-Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.25 Mago.
Film 2.10 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.10 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgaibi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 La casa di Jane. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Paperissima
22.30 Titolo. Varietà 22.50
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
Tele-visioni 3.00 Vivere bene
4.15Tg54.45Verissimo5.30Tg
5

7.30 Teled ario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 11.00
Espana de norte a sur 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las
cosas 13.30 Notif ias 13.55
Plaza Mayor 14.25 Corazdn de
invierno 15.00 Telediar io
15.50 Luz Maria 17.15 Al ha-
bla 17.45 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.25 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario-
2 21.50 ( Que apostamos? 0.15
Algo mas que Flamenco 1.15
Telediario-3 2.00 Los pueblos
2.30 Nano 4.00 Cine. Ca-
pable , de que 5.30 Mundo
chico

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Maria Elisa

11.15 Jet Set 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Jùnior16.45 Jornal
da Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Portugalmento 19.45 Re-
porter RTP 20.15 Reporteres da
Terra 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Times
22.00 As Liçôes do Tonecas
22.30 Noticias Portugal 23.00
Cançôes da Nossa Vida 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30
Terra Nossa 2.00Futebol. Beira
Mar-Benfica 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.05 Finan-
cial Times 4.15 Os Lobos 4.45
Café Lisboa

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.49 Sans commentai re
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44 , 21.30, 21.44
Journal régional 20.00,22.30
Forum Plus (R). 20.56 La mi-
nute fitness: aquagym 21.00,
22.00, 23.00 Passerel les:
Quel avenir social et écono-
mique? Avec Roland Feitk-
necht(R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: de 14h à 22h, Sa-
lon mariage et gastronomie.
Musée des beaux-arts:
18h, vernissage de l'expostion
Roger Constant Jeanneret,
peintre 1909-1944.
Sacré-Cœur: dès 19h, vente
kermesse de la paroisse.
Studios de Sinopia: 19h,
Apérodanse.
Belix/salle de concert: 21 h-
4h, Dj Joke (jungle & beatz).
Bikini Test: 21 h, Suns of Ar-
qua (UK/IND) World dub.
PORRENTRUY
Ancienne église des Jé-
suites: de 19h30 à 24h, Ora-
torio de Noël de Jean-Sébas-
tien Bach. Direction Michael
Radulescu, Vienne.
NEUCHÂTEL
Galerie DuPeyrou: dès 17h,
(en présence de l'artiste), ver-
nissage de peintures huiles et
pastels rétrospective de Diana
Barina.

Collégiale: de 18h30 à
19h15, Olivier Latry, organiste
de Notre-Dame de Paris.
Théâtre du Pommier:
20h30, José Barrense-Dias.
Au Taco: 20H45 , «Les Tripo-
tées», improvisation à 4 comé-
diens.
La Case à chocs: 21 h, FFKK
is back feat.- Collapse (F,
Ethno-Indus-Tribal).
BOUDRY
La Passade: 20H30, «Double
mixte» par les amis de la
scène.

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 Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
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 9-11 h
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, mo
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, 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 neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collée
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
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 collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. 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 permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. 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 mammifè res 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. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les architectes
du Temps». Visites sur rdv. Ou-
verture au public le samedi 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 Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et
lumière», sculptures-Mobiles
de Daniel Grobet. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Tel
724 16 26. Jusqu'au 7.2.
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.
Galerie DuPeyrou. Peintures
huiles et pastels rétrospective
de Diana Barina. Me-sa 15- I
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
21.2. Tel 725 32 15.
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 vi
déo. 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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville
Exposition de peintures par
Béatrice Zumwald et Myriam
Gerber. Lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-17h, di 14-17h. Jusqu'au
7.2. (Présence des artistes du-
rant l'expo).

Villa Lardy/salle Aimé Mon
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.
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 réservation
seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. 2me se-
maine. 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. Kieslowski.
UN ÉLÈVE DOUÉ. 20H30
(ve/sa aussi noct. 23h). 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.
MARY À TOUT PRIX. Ve/sa
noct. 23h. 12 ans. 11 me se-
maine. De P. et B. Farrelly.
ARCADES (710 10 44)
AU CŒUR DU MENSONGE.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
C. Chabrol.
ENNEMI D'ETAT. 15h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 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
(ve/sa aussi noct. 23h). 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 (ve/sa
aussi noct. 23h). 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.
BEVILARD
PALACE
MARY À TOUT PRIX. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De P. et B. Farelly.
LES BREULEUX
LUX
HORS D'ATTEINTE. Ve/sa
20h30, di 20h. De S. Soder-
bergh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. Ve/sa/di 20h (di aussi
15h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VICTOR... Pendant qu'il est
trop tard. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De S. Veys-
set.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
MARTIN (HACHE). Ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De A. Aristarain.
TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE (487 45
61)
SNAKE EYES. 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.



Ecologie et Liberté Trois non et un oui
VOTATIONS FEDERALES

Le comité cantonal d Ecolo-
gie et Liberté s'est récemment
prononcé sur les objets mis en
votation le 7 février prochain.

Modification de la loi
sur l' aménagement du ter-
ritoire: non à une solution né-
faste et trompeuse

La campagne suisse et ses
paysages constitue un patri-
moine précieux. Il ne faut pas
le gasp iller. Les agriculteurs
ont pu développer le tourisme
à la ferme et d ' autres activités
annexes depuis de nom-
breuses années: la loi actuelle
app liquée par les cantons per-
met déj à ce que prétend pro-
mettre la nouvelle modifica-
tion. Cette modification ne
profitera réellement qu 'aux
bétonneurs et aux agro-indus-
triels. Ils bénéficieront du très
bas prix du terrain pour
concurrencer de façon peu
loyale les exp loitations agri-
coles respectueuses de l' envi-
ronnement, ainsi que certains
artisans et commerçants ins-
tallés dans les zones à bâtir.
Cette modification est néfaste
pour l'homme, la nature , le
paysage et les animaux.

Initiative «Propriété du
logement pour tous»: non à
une nouvelle injustice fiscale
et à une promesse illusoire.

La situation économique et
sociale d' une grande partie de

la population se dégrade. Les
caisses publiques sont vides.
C' est à ce moment que les pro-
moteurs et propriétaires im-
mobiliers nous réclament un
nouveau cadeau fiscal déguisé
en promesse. En effet , accep-
ter cette initiative favoriserait
principalement les proprié-
taires immobiliers les plus ai-
sés. Par contre, la Confédéra-
tion , les cantons et les com-
munes devraient compenser
les pertes fiscales estimées à
près de deux milliards en aug-
mentant d' autres impôts ou en
réduisant leurs prestations , en
particulier dans le domaine so-
cial; ceci, bien sûr, au détri-
ment des personnes les moins
aisées. Les membres du co-
mité d'Ecologie & Liberté, ma-
j oritairement propriétaires de
leur logement, recommandent
à l' unanimité de voter non à
cette initiative.

Médecine de la trans-
plantation: non aux greffes
d' organes animaux sur l'être
humain.

La Confédération dispose
aujourd'hui déjà des bases lé-
gales nécessaires au contrôle
de la médecine de transplanta-
tion: la protection de la dignité
humaine, la gratuité des dons
d' organes, l'interdiction du
commerce et la protection
contre les infections sont déjà

réglementées. Dire non à cet
article constitutionnel ne com-
promettra en rien la poursuite
des transplantations d' or-
ganes humains. Par contre,
avant d' approuver ce nouvel
article constitutionnel, il nous
paraît nécessaire de discuter
largement des questions aussi
fondamentales que l' attitude
de la société occidentale face à
la maladie, l' explosion des
coûts médicaux, l'importance
de la prévention, sans oublier
bien sûr la greffe d' organes
animaux dans le corps hu-
main. En attendant ce débat
nécessaire, nous recomman-
dons donc de refuser ce nouvel
article constitutionnel.

Modification des règles
d'éligibilité au Conseil fé-
déral: oui à la garantie de re-
présentation des régions lin-
guistiques.

Le fédéralisme et la souve-
raineté des cantons sont im-
portants pour la cohésion de la
Suisse. Garantir la représenta-
tion des régions linguistiques
au Conseil fédéral et y favori-
ser l'élection des meilleures
candidates et candidats pos-
sible ne peut que renforcer
cette cohésion, ainsi que le
rôle et la position de la Suisse
dans le monde.

Ecologie et Liberté

Hier, peu après midi , une
voiture conduite par un habi-
tant de Colombier circulait sur
l' autoroute A5 à Thielle, en di-
rection de Bienne. Dans une
courbe à gauche, ce conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui heurta la glis-
sière latérale de sécurité puis
s ' immobilisa une vingtaine de
mètres plus loin en travers de
la chaussée, /comm

Boudevilliers
Tête-à-queue

Hier, vers 9h30, une voiture
conduite par un habitant de
Cortaillod circulait sur la voie
de droite de la semi-autoroute
J20 à Boudevilliers , en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Sur la chaussée enneigée, ce
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, qui effectua
un tête-à-queue pour venir
heurter la glissière de sécurité
sise à droite de la chaussée,
/comm

Malvilliers
Perte de maîtrise

Hier, peu après 9h , une voi-
ture de livraison conduite par
un habitant de La Cluse et Mi-
joux/Doubs/Erance circulait

sur la semi-autoroute J20, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant la tranchée
couverte de Malvilliers , ce
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, qui heurta le
bord droit de la bretelle d' en-
trée. Suite à ce choc, le véhi-
cule se renversa sur le flanc
gauche. La voie de droite de
l'AR J20 a été fermée durant
près de 3 heures, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision:
trois blessés

Hier, vers 13h, une voiture
conduite par un habitant des
Hauts-Geneveys circulait sur
la rue de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
du centre-ville. A la hauteur
du N° 71, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait en
sens inverse. Blessés, un
conducteur ainsi que deux
passagers ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Feu de cheminée
Mercredi , vers llh45, un

feu de cheminée d' une ferme
s'est déclaré à La Chaux-de-
Fonds, Les Bulles 14. Les pre-
miers-secours sont intervenus
et ont circonscrit ce sinistre au

moyen d eau. La cheminée a
été fendue à plusieurs endroits
par la chaleur, /comm

Buttes
Collision

Hier, vers 7hl5, une ca-
mionnette conduite par un ha-
bitant de Buttes circulait sur la
route tendant de Fleurier à
Buttes. A un moment donné,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Sainte-Croix, le-
quel circulait normalement en
sens inverse. Blessé, l'habi-
tant de Buttes a été transporté
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. /comm

Cornaux
Contre la glissière

Hier, vers 13h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante du Landeron circulait
sur l' autoroute A5, tendant du
Landeron à Neuchâtel. Peu
après la bretelle d' entrée de
Cornaux, dans une légère
courbe à droite , cette automo-
biliste perdit la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier se dé-
porta sur la droite et heurta la
glissière de sécurité sise au
nord de la chaussée. Blessée,
la conductrice a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Thielle
Perte de maîtrise

Rochefort Un camion
bloque la route J10

ACCIDENTS

Grosse perturbation hier
sur la J10 entre Rochefort et
Corcelles. Vers 9h du matin ,
un camion français transpor-
tant de la paille s 'est mis «en
portefeuille» (traduisez: sa re-
morque est allée plus vite que
le véhicule tracteur, ainsi que
le montre notre photo Mar-
chon) dans la partie sinueuse
en devers à la hauteur de Mon-
tezillon , peu après le passage à
niveau de Bregot. Cette situa-
tion a eu pour conséquence de
bloquer tout trafic sur cet axe,
fortement enneigé à cette
heure-là de la journée.

Après avoir aidé à tirer
d' embarras les neuf autres ca-
mions déjà engagés sur ce

tronçon , la gendarmerie a dû
fermer la route à partir de Cor-
celles et de Rochefort et dévier
la circulation sur Colombier.
Cet état de fait a perduré
jusque vers 15h30, le temps
pour l' autogrue dépêchée sur

place - et envoyée du Val-de-
Travers ! - de remettre le
convoi dans une position
moins inconfortable. Sous la
pluie et la neige qui n 'ont
cessé de tomber...

SDX

L'Evangile au quotidien
Le symbole de 1 ' arbre

Les arbres sont une bénédic-
tion dans la nature pour leur
beauté, leur agrément et leurs
fruits .

Il y a plus de 4000 ans, les
Mésopotamiens dans leurs ré-
cits symboliques en parlaient
déjà comme de porteurs de la
vie. La vaste région arrosée par
le Tigre et I'Eup hrate garde,
aujourd 'hui encore, de très
beaux arbres.

La Genèse, moins ancienne
dans ses textes écrits, parle de
l' arbre de la connaissance du
bien et du mal et aussi de
l' arbre de vie que le premier
couple humain n 'a pas choisi.

L' auteur anonyme du
Psaume 1er, parlant de
l'homme, prend l' arbre planté
vers un courant d' eau , un ruis-
seau , pour donner l' exemple
de celui qui s'attache à Dieu.

N' oublions pas que le Nou-
veau Testament nous présente
en Jésus-Christ, crucifié et res-
suscité, l' arbre de vie par ex-
cellence.

Aujou rd'hui , en ce temps où
nous vivons en Europe occi-
dentale le brassage des popula-
tions, l' on voit renaître l'inté-
rêt pour les généalogies fami-

liales. Chacun recherche son
«arbre généalogique» avec ses
racines, ses branches et ses
foyers. Nous travaillons ainsi à
marquer notre identité person-
nelle et familiale dans un
monde devenu pluraliste et
mouvant. Nous cherchons
ainsi à mieux nous enraciner
afin d' affronter l' avenir en gar-
dant le meilleur de nous-
mêmes.

De même en va-t-il dans le
monde spirituel. Nous nous
accrochons à notre arbre!

L'auteur du Psaume 1er
nous montre que l 'homme à
l'écoute de la Parole de Dieu
«est comme un arbre planté
près d' un courant d' eau , un
ruisseau». Il précise que cet
homme est comme un arbre
verdoyant, portant de beaux
fruits en leur saison. L'image
est excellente. La condition de
notre survie n 'est pas seule-
ment un terrain familial , héré-
ditaire même, mais aussi l' eau
courante symbolisant l'Esprit
de vie. L'arbre dans la nature
finirait par se dessécher s 'il
n 'y avait plus d' eau et
l 'homme ne peut maintenir sa
survie spirituelle à lui seul.

L' arbre généralogique fami-
lial de notre passé se découvre
patiemment aux archives com-
munales de nos lieux d' ori-
gine. Après quoi nous pou-
vons le dessiner noir sur blanc
et le photocopier.

L' arbre de notre avenir,
c 'est à nous de le tracer dans
la foi en Celui qui nous a
donné la vie et nous aide à
étancher notre soif spirituelle.

— Que notre arbre se dresse
bien enraciné et bien arrosé ,
vers l' avenir! Que nos
branches soient des lieux d' ac-
cueil fraternel et que nous por-
tions les beaux fruits que le
Seigneur attend de nous!

— Au fait , quels sont ces
beaux fruits?

L' apôtre Paul le dit aux
Eglises de la Galatie. Galates
5.22.

— «Le fruit de l'Esprit c'est
l' amour, la joie , la paix, la pa-
tience, la bonté, la bien-
veillance, la foi , la douceur, la
maîtrise de soi.»

Avec tous ces dons, nous
avons de quoi apporter du
bonheur à la vie!

Jean-Pierre Barbier

r " ^LE COMITE ET LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES MAÎTRES MENUISIERS, CHARPENTIERS,

ÉBÉNISTES ET PARQUETEURS FNM
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz SCHRAY
ancien membre actif du comité cantonal, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Sincères et amicales pensées à sa famille.
V , /

( ^A Monsieur Raymond DESAULES
I 1998 - 28 janvier - 1999

1 an déjà depuis que tu nous as quittés,
mais ton souvenir restera toujours présent dans nos cœurs.

Ton épouse Nicole, tes filles Wendy et Laureen,
ta maman, tes amis Frédy et Margarette.

v )
( >iLES BRENETS

Très sensible à vos témoignages de sympathie exprimés soit par une présence, un
message, un don ou un envoi de fleurs, la famille de

Madame Leone PORRET-CHATELAIN
vous remercie chaleureusement de lui avoir manifesté votre amitié réconfortante.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance,

 ̂ 132-425B3 É

SOUVENIR "^

1989 - 29 janvier - 1999

Pascal QUI DORT
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi en ce jour.
Ton sourire, ta présence... tous les

jours, tu nous manques.
Tes parents, ton frère Dany
et famille et ta sœur.

k 132-42617 t

JEUNES EMPLOIS MONTAGNES 
^SON ANIMATEUR ET LES JEUNES

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Hedy
SCHWEIZER

maman de M. Marcel Schweizer,
animateur de Jeunes Emplois.

1̂  132-42806 J

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES -15.1. Nis-
sille, Emma, fille de Nissille,
Claude Alain et de Nissille née
Maillard , Nathalie; Henriques
Martins, Leandro, fils de da
Silva Martins, Paulo Manuel
et de Pires Henriques Mar-
tins, Maria Manuela:

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 15.1. Saugy, Yael
Guillaume Pierre-Alain et Ri-
thener, Geneviève Hélène;
Mehmedovic, Safet et Torretta,
Nunzia Elisabeth Jacqueline;
Bono, Gioele et Patricio Braga,
Cristina; Fedi, Boris Matthieu
et Castro, Katy; Hynek, Robert

Tomas et Bàhler, Nathalie;
Hunziker, Jérôme Alain et Spi-
cher, Patricia.

MARIAGES CIVILS - 15.1.
Bàhler, Thomas et Guyot, Ma-
ryse Phedra; Maruthamuthu,
Navaratnarajah et Gunanaya-
gan , Jamunarany; Arpat , Abu-
zer et Sencic, Jasna; Anghern,
Stéphane François Jean-Pierre
et Bartolomeo, Mélanie.

DECES - 15.1. Bauer née
Fahrer, Adrienne Berthe,
1908, veuve de Bauer, Paul;
Mâder née JVÎarlins , Lucienne
Magdeleine Jeanne, 1916,
veuve de Màder, Paul Mau-
rice; Fischer, Karl Friedrich ,
1927; Piguet née Gafher,

Marthe Hélène, 1905, veuve
de Piguet , Edouard Arnold;
Clerc, Yvonne Marie, 1932;
Bozzato , Giuseppe Francesco,
1926 , époux de Dal Zio, Rosa-
maria.

VILLERET (1998)
s

NAISSANCES - 27.1. Gigon
Léo, fils de Gigon Alain Mau-
rice et de Christine Germaine
née Dy; 5.3. Chappatte Simon
Christian, fils de Chappatte
Sébastien Gérald et de Elisa-
beth Lucie née Saucy; 13.3 da
Conceiçao Loide, fille de da
Conceiçao Fernando et de Ana
Maria Oliveira .

ETATS CIVILS



Situation générale: un puissant et vaste anticyclone s'installe
durablement près des îles Britanniques , chassant la vigoureuse
dépression vers les Balkans. Un fort flux de nord s'organise
entre ces deux centres d' action , entraînant vers notre région la
masse d'air polaire qui sommeillait sur la Scandinavie. Ainsi ,
après le passage de la dernière perturbation , les températures
dégringolent nettement en dessous de la limite du gel.

Prévisions pour la journée: d'épais nuages voyagent dans
notre ciel ce matin et des averses de neige se produisent, plus
marquées le long des reliefs. Le mercure préserve encore 1 de-
gré sur le Littoral et moins 3 dans les vallées du Haut. Les vents
sont forts du nord en montagne et la bise se lève sur les lacs.
L'après-midi, les flocons sont plus rares et des éclaircies appa-
raissent en plaine.

Evolution pour les trois prochains jours : temps hivernal très
froid. De petites giboulées alternent avec des éclaircies.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Constance

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1 °
Boudry: 1 °
Cernier: -2°
Fleurier:̂ "
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -6°
Saignelégier: -4°
St-lmier: -2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle:p luie, 6°
Berne: pluie, 3°
Genève: neige, 1 °
Locarno: neige, 2°
Sion: très nuageux, 1 °
Zurich: neige, 1 °

... en Europe
Athènes: très nuageux, 14°
Berlin: pluie, 2°
Istanbul: peu nuageux, 12°
Lisbonne: brouillard, 8°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, -1 °
Palma: beau, 16°
Paris: pluie, 11°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 24
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: pluvieux, 17°
New York: nuageux, 7°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30
San Francisco: nuageux, 14
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 8h01
Coucher: 17h29
Lune (croissante)
Lever: 15h24
Coucher: 5h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,59 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord à nord-ouest
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Coup de force hivernal

Zurich Chagall el les autres
Pour la première fois en

Suisse, le musée des beaux-arts
de Zurich présente un panorama
de la peinture russe et son évo-
lution vers l'abstraction entre les
révolutions de 1905 et 1917.
L'exposition «Chagall , Kan-
dinsky, Malévitch et l'avant-
garde russe» propose plus de
100 œuvres, dont beaucoup
n'avaient encore jamais quitté la
Russie. L'exposition , visible ju s-
qu 'au 25 avril 1999, est axée sur
le bouleversement artisti que qui
marqua l'art russe dans les deux
premières décennies du XXe
siècle. I^es œuvres présentées té-
moignent de l'interpénétration
des influences ayant contribué à
l'élaboration de la peinture abs-
traite, ju squ'au suprématisme
de Malévitch./ats

Chagall: «La Promenade»
(1917). photo Keystone

Cernier sous la neige, gare routière, hier sur les
douze coups de midi. Habituellement, une'joyeuse ri-
bambelle d'élèves et quelques adultes désireux d 'em-
prunter les transports publics. Chacun trouve facile -
ment ses marques, avise le bon quai pour la bonne
destination. Les bus se pointent, les usagers s 'agi-
tent et se dirigent vers ce qu 'ils croient être la bonne
correspondance.

«Mais non, j e ne vais pas à Dombresson, mais à
Neuchâtel:», s 'exclame,
un brin excédé, un chauf-
feur de bus qui accuse une
demi-heure de retard sur
l'horaire en raison des ga-
lipettes infernales des ca-

mions mal équip és qui sillonnent malgré tout les
routes enneigées du Val-de-Ruz. Pourtant, les usa-
gers se sont p lacés sur le bon quai. Avec le sourire,
ils avisent un autre bus, qui affiche clairement leur
destination, et rebelote! «Prenez le petit qui arrive
derrière l'autre!», leur enjoint un autre conducteur.
Mais, là aussi, on discute, on palabre, puis on se
met d'accord saiis heurts. Ap rès quelques minutes
de flottement, tout rentre dans l'ordre.

Moralité: quand on sait ce qu 'on sait et quand
qu 'on va où, on a raison de penser ce qu 'on pense.

Philippe Chopard

Billet
En voiture,
M'sieu dames!

Horizontalement: 1. L'épanouissement des gens,
c'est son idéal. 2. Cordage à voile. 3. Rude étoffe - Note o
bas de gamme. 4. On ferait bien de l'économiser un
peu plus... 5. Une manière de raccourcir. 6. Bout de .,
banc - Article contracté. 7. Cépage languedocien -
Cours italien. 8. Planchette mobile. 9. Principe d'égalité
- Pronom personnel. 10. Sa voix n'est pas toujours très
écoutée... 11. Promeneur céleste-Auxiliaire passé.

Verticalement: 1. Le moment d'une grande sieste. 2.
Avec ça, on commence à compter - Plus ils sont hauts, 6
plus ils sont perçants. 3. Poisson frais - Station
grisonne. 4. Grande rancœur- Plage de plage. 5. Lettre 7
grecque - Sig le lémanique - On le prend pour forcer la
main. 6. Crispant. 7. Pronom personnel - Obsession de 8
sourcier - Cheville. 8. Côté bise. 9. Centre de
magasinage - Muettes. g

Solution dans la prochaine édition
10

Solution du numéro 494 -M

Horizontalement: 1. Souriceau. 2. Son - Mur. 3.
Réacteur. 4. Cu - Armées. 5. Adam - Ou. 6. Murène - Le. 7. Epi - Dé. 8. Admiré. 9. Psi -Tante. 10. Tripier. 11. Greffe -
Ré. Verticalement: 1. Sarcome - PDG. 2. Eu - Upas. 3. USA - Aridité. 4. Rocade - RF. 5. Intransitif. 6. Emme - Râpe.
7. Emue - Déni. 8. Auréole - Ter. 9. Ur-Sue - Séré. ROC 1369

MOTS CROISES No 495
¦I

Entrée: Soupe aux légumes.
Plat principal: CUISSES DE POU-

LET À LA PROVENÇALE.

Dessert: Sorbet au cassis.

Ingrédients pour 4 personnes: 4
cuisses de poulet , 5 c. à soupe d'huile
d'olive, 6 gousses d'ail , herbes de
Provence, 2 poivrons rouges, sel ,
poivre.

Préparation: hacher l'ail , laver, vi-
der et couper les poivrons en petits
dés.

Dans une sauteuse, faire revenir le
poulet dans l'huile d'olive.

Verser ensuite, les poivrons et les
herbes.

Saler et poivrer.
Ajouter l'ail.
Faire cuire à feu doux 30mn
Servir les cuisses de poulet avec

des pommes de terre sautées et per-
sillées.

Cuisine La recette
du jour
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