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Rapport Suisse gangrenée
par le crime organisé

Anton Widmer (à droite), directeur de l'Office fédéral de la police, et Stefan Gussmann (a gauche), chef des Offices
centraux de police criminelle, ont présenté hier à Berne un rapport sur la criminalité en Suisse. A part les affaires
«classiques», drogue, fausse monnaie (photo), blanchiment d'argent, ils ont mis en relief l'explosion des affaires
de pédophilie. photo Keystone

Hockey sur glace
Le HCC tient bon
En battant GE Servette 5-2 (Stéphane Lebeau devance
ici Pascal Muller), le HCC reste en tête du classement de
LNB. Mais Coire a gagné à Thurgovie... photo Galley

La Chaux-de-Fonds Blanchâtel
est pleinement opérationnelle

Première blanchisserie industrielle du canton de Neuchâtel, l'entreprise Blanchâtel
SA, à La Chaux-de-Fonds, a commencé ses activités au début de l'année. Une ving-
taine de personnes y travaillent déjà. photo Leuenberger

Toujours en avance
d'une guerre, le crime or-
ganisé a été l'astucieux pré-
curseur de la mondialisa-
tion. Avant même que ne
tombe le Mur de Berlin, les
apparatchiks communistes
s 'étaient recyclés dans le
business; ils avaient
amassé des fortunes et tissé
en Occident des réseaux
qui allaient devenir ce
qu 'on appelle aujourd 'hui
la mafia russe.

Le rapport publié hier
par l'Office fédéral de la
police (OFP) accorde une
large p lace aux ramifica-
tions en Suisse de cette ma-
fia russe, sans oublier
d'autres organisations
analogues, italiennes ou
américaines. A l 'évidence,
la p lace financière helvé-
tique conserve un attrait
certain, malgré les turbu-
lences et une loi nullement
anodine sur l'entraide judi-
ciaire internationale.

L'augmentation des dé-
lits de toutes sortes, écono-
miques ou de nature
connexe - trafic de drogue,
pornographie, traite des
femmes, etc. -, évolution
que souligne le rapport de
l'OFP, est p lutôt dépri-
mante pour les services

chargés de la répression de
tels crimes. Le chef des Of-
fices centraux de police cri-
minelle, Stefan Gussmann,
a d'ailleurs manifesté
quelque embarras dans ses
commentaires. En poste de-
puis près de quatre ans, le
premier flic de Suisse a pu
percevoir dans la tonalité
de ce rapport une critique
implicite de son action.

Pourtant, compte tenu de
l'ampleur de sa tâche et
des résultats non négli-
geables qu 'il a obtenus,
Stefan Gussmann aurait de
bonnes raisons d'afficher
une satisfaction mesurée.
Ce Zurichois d'origine
saint-galloise n 'a-t-il pas
monté de toutes p ièces l'ap-
pareil antimafia de la
Confédération? Reste que
la fonction est à haut
risque au sein d'une hié-
rarchie où personne ne se
ménage. Les prédécesseurs
de Gussmann en savent
quelque chose.

A cela s 'ajoutent
d'autres crispations, par
exemple entre le procureur
Caria Del Ponte et le direc-
teur de l'OFP Anton Wid-
mer. Sans parler des
conflits de compétence qui
parfois surgissent entre la
Confédération et les can-
tons. Jamais à court d 'ima-
gination, les malfaiteurs
savent jouer de ces pesan-
teurs et dysfonctionne-
ments.

Guy C. Menusier

Opinion
Une guerre
d'avance

Le nouveau spectacle de la
troupe locloise Comoedia
est arrivé. Nul doute que
«Les palmes de M. Schutz»
feront rire leur monde.

photo Favre

Le Locle
Comoedia j oue
«Les palmes
de M. Schutz»

Le nouveau bâtiment du
Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN), à
Neuchâtel, qui abrite notam-
ment l'Ecole des arts et mé-
tiers (ici la section alimenta-
tion et hébergement) a été
inauguré hier, photo Marchon

Neuchâtel
Inauguration
au CPLN

Tourisme
Le Pays de
Neuchâtel
à Zurich
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Chômage
Vivre avec
500 francs
par mois
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Le Parti socialiste du Jura
bernois a désigné hier soir
ses deux candidats au
Conseil national, qui sont
Chantai Bornoz Fluck et
Christophe Gagnebin.

photo Eggler

Jura bernois
Les candidats
socialistes
au National



Loyers Une étude révèle
de criants écarts entre districts
Les loyers neuchatelois
sont dix pour cent moins
élevés que la moyenne
suisse. Mais à l'intérieur
du canton, les écarts ap-
paraissent criants.
Exemple: un locataire de
Neuchâtel paie en
moyenne 35% de plus
qu'un habitant du Val-de-
Travers.

A Neuchâtel, comme dans
les cantons du Jura , Valais,
Tessin et Uri , les loyers sont in-
férieurs de 10% à la moyenne
nationale, située à 1036

francs. C' est l' un des constats
de l' enquête menée en 1996
par l'Office fédéral des statis-
tiques auprès de 15.515 pro-
priétaires et locataires. Son
principal intérêt est de mon-
trer les écarts monumentaux à
l'intérieur même du canton de
Neuchâtel.

Quand le loyer moyen neu-
chatelois s'établit à 753
francs, le locataire du Val-de-
Travers débourse seulement
554 francs, le Chaux-de-Fon-
nier 640 francs et l'habitant
du chef-lieu pas moins de 850
francs. Neuchâtel et Boudry

apparaissent 12% plus chers
que la moyenne, le Val-de-Tra-
vers et le Locle 25% moins
onéreux. La Chaux-de-Fonds
se situe 15% en dessous de la
valeur cantonale, le Val-de-Ruz
à peu près au niveau de celle-
ci. Autrement dit , à Neuchâtel ,
un locataire débourse 35% de
plus qu 'au Val-de-Travers, un
tiers de plus qu 'au Locle. En
moyenne, le loyer chaux-de-

Le loyer 96 d'un appartement une pièce s'échelonnait entre 275 francs au Val-de-
Travers et 578 francs au Val-de-Ruz. photo a

fonnier s'établit aux trois
quarts de celui de Neuchâtel.

Jeune et public
Sans surprise , le temps dé-

tériore. Le loyer d' un apparte-
ment jeune dépasse de 36%
celui d' un logement entre 11 et
30 ans , nous dit l'étude. On
pouvait également s'y at-
tendre: mieux vaut avoir les
pouvoirs publics comme «pro-

prio» . On déboursera entre 21
et 35% de moins que le prix
moyen cantonal! Mieux vaut
également partici per à une co-
opérative d'habitation plutôt
que de signer avec un particu-
lier. En outre, l' enquête
confirme l 'hypothèse intuitive
selon laquelle un logement
longuement occupé par le
même locataire tend à coûter
moins cher. Loué entre trois et

cinq ans , son loyer atteint 856
francs. Si la fidélité du loca-
taire dépasse onze ans , il passe
à 643 francs seulement.

Equipement
Selon les chercheurs, l'équi-

pement joue un rôle «détermi-
nant» dans l'établissement du
loyer, puisqu 'un logement
simple revient à 649 francs
alors qu 'un équi pement
luxueux catapulte le loyer à
1401 francs. Autre constat:
plus la surface habitable aug-
mente, plus le prix varie d' une
catégorie de logement à
l' autre. Exemple: pour une
surface entre 100 et 119
mètres carrés, un quatre
pièces coûtera 32% plus cher
qu 'un trois pièces. La diffé-
rence ne dépasse pas 4% pour
un appartement de 40 à 59
mètres carrés. L'OFS fait éga-
lement remarquer que le loyer
moyen au mètre carré régresse
à mesure que le nombre de
pièces augmente. Le locataire
neuchatelois débourse 11
francs 40 au m2 pour un ap-
partement d' une pièce, 8
francs 80 pour un six pièces
ou plus. Remarque encore: à
l' optimum économique, nul
n 'est tenu.

Pierre-François Besson

Tarifs médicaux
Précision accrue
sur les factures

Après des mois de négocia-
tion , médecins, assureurs et
hôpitaux se sont mis d' accord
sur . une structure tarifaire
unique-des actes médicaux.
Président de la Société neu-
châteloise de médecine
(SNM), Jean-Frédéric de
MontmoIIin observe que de
nombreuses inconnues doi-
vent encore être levées avant
l' entrée en vigueur, prévue en
l' an 2000. «Mais on quitte un
tarif de bazar pour un tarif
p lus réfléchi et p lus logique.»

Principale avancée: le
nombre de points qualifiant
un acte médical sera iden-
tique dans chaque canton. On
conservera néanmoins une
double comptabilisation: les
points pour la composante in-
tellectuelle et les points pour
la composante technique.

«Ce système a l 'avantage
d 'instaurer une précision ri-
goureuse et même impression-
nante, commente Jean-Frédé-
ric de MontmoIIin. Assu-
rances et patients pourront
mieux contrôler ce que font les
médecins. Sur les notes d'ho-
noraires, le praticien devra
ainsi décrire tout ce qu 'il a fait
par tranches de cinq mi-
nutes.»

Un vote de la base
A prestation égale, tarif

égal dans tous les cantons?
Plutôt favorable , le président

de la SNM doute que ce soit le
cas à l' avenir. La valeur du
point devrait continuer de va-
rier selon les cantons. Une
unification complète du tarif
se heurterait à un obstacle: en
Suisse alémanique , la vente
directe de médicaments est
un apport important pour de
nombreux médecins, ce qui
n 'est pas le cas en Suisse ro-
mande.

L' accord provisoire sur la
structure tarifaire devra être
approuvé par la Chambre mé-
dicale suisse le 8 avril. Cette
décision précédera un vote de
la base (en juin?). On saura
dans quel ques mois comment
la nouvelle structure tarifaire
est appréciée par les uns et les
autres. Les médecins de pre-
mier recours devraient se
trouver plutôt favorisés, alors
que les spécialistes interven-
tionnistes perdraient
quelques plumes.

Pour en avoir confirmation ,
il faudra que les intéressés
saisissent toutes les finesses
du nouveau système. Jean-
Frédéric de MontmoIIin ren-
contre la semaine prochaine
le président de la FMH Hans-
Heinrich Brunner. Il recon-
naît qu 'un gros travail d'in-
formation devra être mené
pour éclairer les 346
membres ordinaires et extra-
ordinaires de la SNM.

Christian Georges

Office médico-pédagogique
Cas plus lourds chez les adolescents
Toujours plus d enfants
ont recours à l'Office mé-
dico-pédagogique du can-
ton. Ils n'ont pas forcé-
ment plus de problèmes,
mais la société y est peut-
être plus attentive. Chez
les adolescents, les cas
sont souvent plus lourds.

Ce sont plus de 20.000
consultations que l'Office mé-
dico-pédagogique (OMP) du
canton a accordé l' an passé -
11.500 ambulatoires et 8500
en institutions - soit près de
1500 de plus qu 'une année au-
paravant. Selon le rapport
d' activité pour 1998, le
nombre de cas signalés est en
augmentation de plus de 14%
par rapport à 1997, passant à
près de 780. Dans ces condi-
tions, comment s'étonner que ,
parfois, il y ait eu quelques
listes d' attente, dans l' an-
tenne du Val-de-Travers en par-
ticulier, où , remarque le direc-
teur de l'OMP Raymond
Traube, «il conviendra
d'ailleurs de consacrer p lus de
temps.»

«L'enfant roi»
Si dans tous les secteurs

d'intervention , le nombre de
dossiers ont été en hausse, ce-
lui de l' enfance est particuliè-
rement concerné. «Cela se véri-
f ie depuis cinq années», re-
marque Raymond Traube. Le
raison? Elle est de nature so-
ciologique: «En raison de la

permissivité d un grand
nombre de parents, nous vivons
le règne de «l'enfant-roi.».

Ce «laxisme» parental se
ressent particulièrement chez
une frange de la population
.adolescente.iS'ils ne sont pas
plus nombreux , les cas sont
devenus plus lourds dans cette
classe d'âge. «Il y  a indubita-
blement un malaise dans
l'identité des jeunes. La société
actuelle leur octroie de nom-
breux loisirs, mais ne se préoc-
cupe pas de mettre un cadre.»
Pour Jacques Laurent , le res-
ponsable du Service cantonal
de la jeunesse, qui chapeaute
l'OMP, «on fav orise une so-

Raymond Traube, direc-
teur de l'Office médico-pé-
dagogique du canton de
Neuchâtel. photo a

ciété du bien-vivre p lutôt que
du bien-être.»

Ce «malaise» est également
perçu par les médiateurs sco-
laires, qui demandent davan-
tage de formation à l'écoute
des adolescents, mentionne le
rapport d' activité.

Hyperactifs
Fait de société - encore... -

l'OMP a enregistré un très
grand afflux de demandes de
traitement médicamenteux,
que ce soit par les parents ou
les enseignants, en faveur d' en-
fants hyperactifs. «Le traite-
ment médicamenteux n 'est
certes qu 'un appoint. Mais il

permet souvent à l'enfant hy -
pe ractif qui souff re d' un déficit
d'attention, de rester intégré
dans le milieu scolaire», selon
Raymond Traube.

La maltraitance et les abus
constituent une part relative-
ment importante des patholo-
gies de l' enfance. «Ceci ne veut
pas fo rcément dire que les cas
sont p lus nombreux. Mais on y
est p lus attentif.»

Dans le domaine institution-
nel , il faut mentionner que l' an
passé, le ja rdin thérapeutique
de Clos-Rousseau, à Cressier, a
continué son intégration par-
tielle au jardin d' enfants du vil-
lage. Sandra Spagnol

Ça bouge!
Depuis le 1 er j anvier de cette

année, le Centre de psychomo-
tricité, précédemment sous
l'égide de l'Office médico-pé-
dagogique (OMP) , vole de ses
propres ailes. Cette séparation
des prestations de la psycho-
motricité de celles de l'OMP a
pour but premier de faciliter
l' accès aux soins aux enfants
signalés par les écoles, aux
dires de Jacques Laurent, chef
du Service cantonal de la jeu-
nesse.

Il faut en outre mentionner
que l'OMP fait l' objet de deux
études. L' une a trait à la forme
organisationnelle de l' office.
L' autre pourrait voir les institu-

tions et établissements spéciali-
sés engager eux-mêmes leurs
médecins et psychologues - ac-
tuellement, les engagement
sont consentis par l' office.

Selon Jacques Laurent,
l'étude devra démontrer si
cette nouvelle manière de pro-
céder permettra , le cas
échéant, une gestion plus
souple. Surtout , si elle offrira
une cohérence suffisante aux
niveaux des soins. Le directeur
de l'OMP Raymond Traube est
dubitatif. Selon lui , le concept
actuel est unifié. Il permet
ainsi un suivi et une coordina-
tion aux niveaux des presta-
tions. SSP
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A contre-courant
A Neuchâtel, si le loyer net

typique (exempt des charges)
est dix pourcent inférieur à la
moyenne suisse, en re-
vanche, les charges pèsent
davantage. Elles représentent
14,2% du loyer brut , contre
seulement 10,8% pour le
Suisse moyen. A l'intérieur
des frontières cantonales,
cette part tend à gonfler plus
les logements sont petits et
anciens. Mais de manière gé-
nérale, les charges payées
augmentent avec le nombre
de pièces: 52 francs en

moyenne pour un apparte-
ment d' une pièce, 103 francs
pour un trois pièces, 128
francs pour un quatre pièces.
Le distinguo entre districts
s'impose une nouvelle fois.
La part des charges dans le
loyer brut se monte à 12,7%
à Boudry et Neuchâtel ,
14,8% au Val-de-Ruz, mais
16,3% à La Chaux-de-Fonds,
18% au Val-de-Travers et
19,7% au Locle. Ce qui tem-
père les écarts constatés en
terme de loyer net.

PFB



PUBLICITÉ 

<̂

Vous qui êtes de vrais spécialistes de la fiscalité,
ne manquez pas votre prochain rendez-vous avec
vos clients contribuables
Profitez de nos pages spéciales

IMPÔTS 1999
Parutions: 4 et 12 février 1999
Délai de remise des annonces: 1er février
Réservations, renseignements, conseils:

VR/D! .p. ipi-rA Ç La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

V le Locle, tél. 032/931 14 42

Tourisme Le Pays de Neuchâtel tente
de séduire les visiteurs alémaniques
Le Pays de Neuchâtel s'ex-
pose sur plus de 350 m2
ces jours au salon des va-
cances de Zurich. Tou-
risme neuchatelois consi-
dère que cette présence
massive à la plus grande
manifestation du genre en
Suisse correspond à sa
mission prioritaire: la pro-
motion de la région.

Zurich
Alexandre Bardet

Entre yachts et VTT, entre
baraques canadiennes et pal-
miers des Caraïbes se dresse le
Pays de Neuchâtel. Ce n 'est
qu ' un des 720 stands de
Fespo '99. Mais, avec ses 360
m2 , c'est le plus important des
exposants suisses à ce salon
grand public des vacances, des
sports et des loisirs. Ouvert
j eudi , Fespo attend 80.000 visi-
teurs d'ici demain soir à la
«Messe Zurich» .

Plus de 30 animateurs
Etals de promotion touris-

tique , petits défilés de mode
illustrant l' offre estivafe (te-
nues de sport , tailleurs de soi-
rée, pyjamas pour l'hôtel), tir à
l' arbalète, vins, mousseux et
autres produits régionaux , res-
taurant: entre 30 et 44 per-
sonnes animent chaque jour le
stand

I "» »̂i -à " —-— 1

Philippe Streiff et Tania Humair, de Tourisme neuchatelois, et l'hôtelier Matthias von
Wyss (au premier rang) sur le stand neuchatelois à Fespo-Zurich. photo Bardet

Le bud get de cette pré-
sence neuchâteloise à Fespo
avoisine 135.000 francs ,
dont 88.000 fr. de location de
surface. Ce coût est réparti
entre les différents parte-
naires, dont Tourisme neu-
chatelois et l'Office des vins
sont les princi paux bailleurs
de fonds.

Tourisme neuchatelois y
propose une offre spéciale
Fespo '99 où son forfait d'été
(trois nuits en demi-pension
avec activités annexes) est
poussé à cinq nuits pour le
même prix. Mais , au-delà de
la vente directe, il s'agit sur-
tout «d'une action de promo-
tion visant à profiler l 'image

du Pays de Neuchâtel en Suisse
alémanique», souli gne Phi-
li ppe Streiff , adjoint au direc-
teur général de Tourisme neu-
chatelois et responsable du
stand.

Qu'est-ce que ça rapporte? ,
lui a demandé son comité.
Entre les trois premiers tri-
mestres de 1996 et la même

période 1998, le canton de
Neuchâtel a enregistré une
hausse de 27.000 nuitées de
visiteurs suisses: c'est peut-
être en tout cas en partie im-
putable à Fespo, où le Pays de
Neuchâtel avait commencé à
s 'exposer en 1994 sur 27
mètres carrés. Il sera
d' ailleurs intéressant de voir
si l 'étendue du stand actuel lui
donne en efficacité ce qu 'il
perd en convivialité.

Priorité au marketing
Quoi qu 'il en soit , certaines

associations de la région , dont
Tourisme neuchatelois se dé-
gage progressivement , pour-
raient s 'étonner de cette ac-
tion à Zurich. «Une telle fo ire
grand public, la seule où nous
exposons cette année en
Suisse, rép ond à notre but prio-
ritaire, répond Philippe
Streiff. Cette mission, c 'est le
marketing, attirer des gens
dans le canton. Notre job n 'est
pas de nous occuper du secré-
tariat d' organisations de sport
ou d' animation, mais d' assu-
rer leur promotion».

Et précisément, évalue le
responsable touristi que , le for-
fait promu à Fespo englobe
une large palette de presta-
taires: sites et attractions , pro-
ducteurs , transports , hôtels ,
équi pements sportifs. Le tout
sous l'éti quette commune
Pays de Neuchâtel.

AXB

Les charmes de la table
A un jet de pierre des

odeurs de raclette du mazot
valaisan , le stand du Pays de
Neuchâtel à Fespo-Zurich s 'ar-
ticule autour d' un restaurant
régional]' Sous la houlette de
l'hôtelier covasson Matthias
von Wyss, une équi pe de
quatre à cinq personnes sert
des spécialités neuchâteloises
comme le jambon cuit à l' as-
phalte, des tommes, le fro-
mage Britchon , des saucisses
sèches, des feuilletés aux
champignons de Saint-Sul-
pice, du saucisson au pinot
noir avec gratin et haricots.

Un bon contact
Par ailleurs , une petite bou-

tique vend des bouteilles et
quel ques produits laitiers ou
carnés neuchatelois , notam-
ment ceux qui sont commer-
cialisés en Suisse alémanique.
«Pour les autres produits, on
fait goûter et on dit aux visi-
teurs qu 'il vaut venir chez
nous pour en avoir», témoigne
Alain Farine, directeur de
l'Office des vins et des pro-
duits du terroir , présent à Zu-
rich. Tourisme et produits ré-
gionaux forment un tout».

Des produits régionaux sont offerts en dégustation.
photo Bardet

Offrir un verre de vin à dé-
guster est «un bon moyen
d' entrer en contact avec les vi-
siteurs, commente Dimitri En-
gel , l' un des quatre à six en-
caveurs neuchatelois actifs
chaque jour à Fespo. Mais le
but est d' abord de faire
connaître le Pays de Neuchâ-

tel, puis ensuite les vins dt
notre région. La vente direeti
n 'est pas l'objectif prioritaire
dans une telle foire». Reste ,
selon l'encaveur Louis-Phi
lippe Burgat, que «le neuchâ-
tel blanc non f iltré fait un ta-
bac».

AXB

«On a tout et on ne sait pas quoi vendre!»
«Dans le canton de Neu-

châtel, on a tout: la mon-
tagne, la neige, le lac, la
ville et la campagne. Et on
ne sait pas quoi vendre.'» La
réflexion du restaurateur
Pierre-Eric Rey ne sonne
pas comme un reproche
mais comme un constat: il
n 'y a pas d ' image domi-
nante qui soit immédiate-
ment associable à Neuchâ-
tel. Et Pierre-Eric Rey de ci-
ter l' exemple de la Franche-
Comté («Franche County»
sur certains posters
d' outre-Jura...): «Pour atti-
rer les citadins, on vend des
espaces verts, des montbé-
liardes et des produits du
terroir».

Que Tourisme Neuchate-
lois soit en force à Fespo , le
restaurateur des Cernets
s 'en réjouit. «Mais il faudra
un suivi. J ' attends que Tou-
risme neuchatelois sou-

tienne aussi ceux qui font  de
l'animation sur le terrain.»

Président de la Fête des
vendanges à Neuchâtel ,
Remo Siliprandi apprécierait
que l ' effort de promotion
porte aussi sur la proximité:
le Seeland , la France voisine.
«Une stratég ie p lus agressive
sur le marché sera bénéf ique
pour tout le monde» , juge
Tony Loepfe, président de la
Braderie chaux-de-fonnière.
A son avis , Tourisme neucha-
telois fixe de bonnes priori -
tés , mais le «fossé avec le
tissu local se creuse».

« Tourisme neuchatelois
n 'est p lus un syndica t d'ini-
tiative p our organiser les fêtes
champêtres», note sans re-
gret le conseiller communal
chaux-de-fonnier Georges
Jea nbourq u i n. «Peut-être fau -
drait-il créer une structure in-
termédiaire focalisée sur
l' animation et l' accueil? A

mon sens, le pro blème vient
surtout du fait  que nous
n 'avons pas encore la menta-
lité touristique suffisante. »

La neige? Un atout sur la carte de visite touristique
mais pas l'image dominante. photo a

«Les nuitées sont en hausse
sensible», se félicite le prési-
dent de la Société des hôte-
liers du canton Michel Riba ,

qui  appuie sans réserve l ' in-
vestissement sur Fespo. «Il
est important que nous y
soyons, même si nos cafetiers-
restaurateurs ont des retom-
bées moins directes», admet
le président de Castro Neu-

châtel Charles-Edmond Gui-
nand. «Notre petit canton a
compris tardivement l'impor-
tance du tourisme. Rattraper
le temps perdu p rendra deux
générations...»

CHG

L'Expo.01 chambre les investisseurs
Expo.01 n ' est pas présente

en tant que telle sur le stand
neuchatelois à Fespo. Mais
celui-ci englobe un prototype
d' une chambre comme celles
qu 'offriront les hôtels modu-
laires prévus sur les quatre
artep lages. En l' occurrence ,
ce module en béton (28
tonnes qu 'il a fallu déplacer
en camion) fait partie du
concept Eco-Lodgia qui  sera
utilisé à Yverdon, où ce loge-
ment sera recyclé après
l 'Expo en chambres d'étu-
diants.

L'idée est que «les visi-
teurs se rendent compte dans
quoi on pourra dormir, mais
surtout d' attirer l'attention
d 'investisseurs potentiels»,
exp li que Anne Cheseaux ,
responsable de l'héberge-
ment d'Expo.01. Le système
veut en effet que des privés ,
par exemp le des hôteliers , ou
des cantons investissent pour
leurs propres besoins dans la
réalisation de chambres mo-
dulaires qu ' i ls  loueraient à
l'Expo.01. Les (irisons pour-
raient par exemple habil ler
leur hôtel modulaire à l 'Expo
en forme de chalet en bois

Vue sur le prototype d'un module d'hébergement.
photo Bardet

puis céder les modules à di-
vers hôtels , stations ou insti-
tutions de leur territoire ,
image Anne Cheseaux.

A l'heure actuelle , pour
Neuchâtel , Expo.01 a conclu

la mise à disposition tempo-
raire de 46 chambres , sur les
300 nécessaires. D' autres
contrats pourraient être
concrétisés à court terme.

AXB

Tout à côté du stand neu-
chatelois , l'Office du tou-
risme du Jura bernois
(OTJB), Jura Tourisme et
les Chemins de fer du Jura
(CJ) s' exposent en commun
à Fespo. S'ils n ' en sont pas
à leur première collabora-
tion , c 'est la première fois
cette année que ces trois
partenaires s 'allient à parts
égales pour une telle pré-
sence aux foires touris-
tiques de Zurich , Berne et
Bâle , exp lique André Grin ,
du CJ. Ils sont entourés de
plusieurs hôteliers et presta-
taires touristiques de l'Arc
jurassien.

«Cette collaboration est
excellente et les visiteurs
semblent étonnés en bien de
nous voir ensemble», té
moigne un émissaire de
l'OTJB.

Avec ses 24 m2 , le stand
est «un peu petit , analyse
André Grin , mais à 250
francs le m2 de sol nu, sans
aucun équip ement, il nous
était difficile défaire davan-
tage». Le budget de cette
présence Jura-Jura bernois
à Fespo avoisine 10.000
francs , sans le personnel.

AXB

Un tripack
jurassien
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gastronomie .15 h : défilé de mode
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Tous les jours: magiciens, clown, château gonflable pour les enfants
rULY tArU Dimanche 31 janvier , de 10 à 19 heures:

LA LHAUX-UC-rUNU J • 14 h : show coiffure présenté par le Salon OLY Coiffure
suivi du défilé de mode

du 28 au 31 janvier 1999 • 16 h : l'Ecole de danse Niki's Dance présentera son spectacleJ «Revue du Tour du Monde»
ENTRÉE GRATUITE • 17 h: défilé de mode Prestige (robes de mariées, lingerie, prêt-à-porter)
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Prévu pour être le plus luxueux de
l'hôtel , l' appartement n 'était pas en-
core meublé.

Le piano, le lit à baldaquin ainsi que
les élégants sofas et fauteuils atten-
daient dans les entrepôts de Grand Prix.
En revanche, les peintures étaient
sèches depuis longtemps, et la mo-
quette posée.
- Nous ne manquerons pas de cen-

driers , observa May lène, comme son
regard tombait sur un assortiment de
cendriers en marbre florentin empilés à
terre. Tant mieux.
- Ah bon? questionna Sam. Ne me dis

pas que tu t 'es mise à fumer.
-Non , mais...
Avant-hier , tu m'as proposé d' aller

jouer avec toi. Nous boirions du Cham-
pagne, disais-tu , tu m'apprendrais à
fumer, et...
- Je pensais que toi tu en aurais envie.

- Je ne fume plus , Jade. J' ai arrêté
l'été dernier, définitivement.

Dans le silence grave, son regard sem-
blait lui dire : l'été dernier j 'ai arrêté
pour toi.
- Tu te rappelles?
- Oui , souffla-t-elle.
Son cœur se souvenait de tout , sans

avoir besoin d' aide. Le regard bleu
glissa vers les lèvres de May lène.
- Et je suis très content d' avoir arrêté,

reprit Sam.
Il avait la voix tendre et caressante

comme un baiser... un baiser qui avait
le goût de May lène, de leur amour.

A cet instant , il aurait pu l' embrasser.
Il en avait envie , et les lèvres de
May lène lui souriaient doucement , ac-
cueillantes - des lèvres encore bleuies ,
remarqua-t-il.
- Si tu te séchais et te changeais pen-

dant que je pars chercher de quoi nous

installer?
Vingt minutes plus tard , Sam reve-

nait , les bras chargés de literie trouvée
dans les palettes qui encombraient le
couloir souterrain devant la lingerie de
l'hôtel.

May lène était assise sur la moquette ,
enveloppée dans le moelleux peignoir
vert jade. Elle avait disposé à même le
sol ses vêtements et ses santiags , mais
elle gardait une serviette dépliée sur les
cuisses et sa chevelure soyeuse scin-
tillait encore de gouttelettes d' eau.

Sam comprit qu 'elle s'accordait une
pause indispensable; l' effort de se
changer l' avait épuisée et elle n 'avait
plus la force de lever les bras pour se
sécher les cheveux.

(A suivre )

Perle
de lune

j



Aide sociale Deux femmes qui vivent
avec 500 francs par mois
Avec l'aide sociale, plus
personne ne devrait vivre
ici au quotidien avec 500
francs par mois. Le respon-
sable cantonal de l'action
sociale Daniel Monnin le
dira mardi soir, lors d'une
conférence publique. Mais
en période de crise, les dé-
munis qui ont droit à cette
aide mais ne la demandent
pas sont plus nombreux
qu'on ne le croit. Deux
exemples de femmes
contraintes d'y recourir.

Robert Nussbaum

Appelons-la Julia. Elle est
divorcée, avec un ado à

charge. Dans le temps, elle tra-
vaillait en fabrique pour 2700
fr. par mois. «Un bon salaire»,
dit-elle aujourd'hui.  Il y a
quatre ans. elle a été licenciée ,
pour raisons économiques.
Faute de retrouver un travail ,
elle est rentrée dans son pays
d' ori gine pour tenter d' y re-
faire sa vie. Sans succès. Lors-
qu 'elle est revenue à La
Chaux-de-Fonds, elle a perdu
son permis C et le droit de tou-
cher le chômage sur la base de
son ancien salaire. «Ai'ant de
partir, j e  ne savais pas toutes
ces règles».

En mesure de crise après
avoir épuisé son droit au chô-
mage, Julia travaille mainte-

nant à temps comp let dans un
programme d' occupation
pour 2200 fr. brut par mois.
«Je dois toucher dans les
1600-1700 francs net», pré-
cise-t-elle (à part les déduc-
tions habituelles , on lui re-
tient les imp ôts à la source).
«Du salaire, il ne me reste p as
p lus de 250 à 300 francs par
mois». En fait , le père de son
fils paie , assez régulièrement ,
270 fr. de pension. Au total,
Julia peut donc compter sur
500 fr. environ par mois , une
fois les grosses factures ac-
quittées. «Moi, je suis quel-
qu 'un qui paie d 'abord ses
fac tures, et après on fait avec
le reste».

Comment fait-elle avec ce
reste? Julia n ' est pas Femme à
s 'ap itoyer sur son sort devant
un journaliste. «Il y  a à man-
ger quand même... Les sorties,
il faut  les oublier... Je donne de
temps en temps 10 francs à
mon f i l s, c 'est lui qui est
jeune...» Mais Julia a dû em-
prunter à ses autres enfants.
«Ils veulent bien aider la ma-
man, mais ils ont leurs fa-
milles».

On a dû pousser Julia pour
qu ' elle aille aux Services so-
ciaux. «Moi, je voulais tourner
toute seule, gentiment». De-
puis trois mois , l ' aide sociale
complète son revenu. «Mainte-
nant j ' ai environ 1200 francs
pa r mois (pour les petites fac-
tures , la nourriture , les habits ,
les loisirs), ça aide». Cela dit,
Julia s 'inquiète: «Tous les
jou rs, j e cherche du travail,
j 'ai toujours de l'espoir, je
connais les montres de A à Z».

Mais si elle n 'en trouve pas ,
elle retombera au chômage,
avec un salaire réduit de 20%
(dans les 1800 fr. brut). Ce
n 'est pas avec ça qu ' elle
pourra se passer de l' aide so-
ciale.

L' autre exemp le , c'est celui
d 'IIuguette (nom d' emprunt).
Au chômage depuis plusieurs
années , cette ancienne dame
de buffet a fait plus d' un tour
du cycle complet du chômage;
en juin , elle terminera sa se-
conde tranche. Elle n 'aura
plus droit aux mesures de
crise cantonales , dont elle a
bénéficié il y a moins de trois
ans.

Comment vit-elle aujour-
d 'hui?  Ainsi que Julia , Hu-
guett e travaille dans un pro-
gramme d' occupation à temps
plein. «C'est moi qui l 'ai de-
mandé. Je vois du monde. Je
déteste rester à la maison sans
rien faire». Elle touche 2100

fr. net. Après les déductions
de tous les frais fixes , il lui
reste aussi dans les 500 fr. par
mois. «Il f aut  compte r, je ne
peux pas aller au restaurant,
sauf parfois dans les grandes
surfaces. Je voyage un peu
avec l'abonnement demi-tarif
ou en bus. A la maison, je fais
de la broderie et du tricot».
Elle se débrouille encore sans
aide.

Que se passera-t-il en juin?
Huguette n 'ose pas trop y pen-
ser. En fait, si elle ne trouve
pas du travail d'ici là , elle
n 'aura pas d' autre choix que
de demander l' aide sociale. «Il
me semble qu 'on f ait l'au-
mône, ne peut-elle s 'emp êcher
de penser. Ce que j e  ferai? Je
ne sais pas, peut -être chercher
à garder des enfants, ou même
à promener un chien». En fait ,
pour tenir aussi fort que pos-
sible les fils d' une vie sociale
qui s'effiloche. RON

Une conférence pour le droit à l' aide
«Entre les chômeurs de

longue durée et les personnes
qui ont un emploi précai re,
les cas de gens qui vivent avec
400 à 600 francs et pour-
raient bénéficier d' une aide
sociale complémentaire ne
sont pas rares», dit Nimrod
Kaspi , président de l'Associa-
tion pour la défense des chô-
meurs de La Chaux-de-Fonds
(ADC). Ce qu 'il constate ,
c 'est que de nombreuses per-
sonnes démunies ne font pas
appel à cette aide , soit parce
qu 'ils ignorent qu 'elle existe,
soit par gêne.

Or, depuis le 1er janvier, le
canton de Neuchâtel recon-
naît à chaque personne le
droit non seulement à un mi-

nimum «vital» (se nourrir , se
loger, se soigner), mais aussi
à un minium dit «social» (des
activités pour éviter l' exclu-
sion). Dans la prati que, on a
aussi simplifié le calcul des
prestations. Il n 'y a plus de
décompte détaillé mais un
montant forfaitaire que le bé-
néficiaire gère lui-même, une
fois les charges fixes déduites
(loyer , assurance maladie ,
frais médicaux , dentiste , im-
pôts , etc). Ce montant mini-
mum est de 1060 fr. pour une
personne seule, 2400 fr. pour
une famille avec deux enfants
(pour nourriture , vêtements,
factures courantes , loisirs).
L' aide n 'est en princi pe pas
remboursable.

Pour renseigner toutes les
personnes qui peuvent être
concernées, l 'ADC, en colla-
boration avec la ville et le can-
ton , organisera une confé-
rence gratuite mardi soir à
20h à la Maison du peuple.
C' est le chef du Service can-
tonal de l' action sociale lui-
même, Daniel Monnin , qui
viendra répondre à toutes les
questions sur le sujet.

Un sujet «chaud», dans la
mesure où l' on peut s'at-
tendre cette année, vu les
conséquences de la situation
économique , à l' ouverture de
1000 à 2000 nouveaux dos-
siers d' aide sociale dans le
canton.

RON

Tribunal Six mois avec
sursis pour le psychiatre
Le verdict est tombe. Le
Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds a
condamné le psychiatre
accusé d'avoir abusé
sexuellement de deux de
ses patientes à six mois de
prison avec sursis durant
deux ans. Une sanction
administrative pourrait
aussi intervenir.

Le psychiatre est condamné
pour avoir trop aimé ses pa-
tientes. 1.3 sentence du Tribu-
nal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds est tombée hier.

Le président Alain Rufener
et les jurés, Doris Schupbach
et Frédéric Hainard , n 'ont eu à
juger que le côté pénal de cette
sombre et délicate affaire. Si
sanction administrative il y a ,
cette dernière dépendra de Mo-
nika Dusong, conseillère
d'Etat et directrice, entre
autre , de la division de la Jus-
tice.

Lien de dépendance
«Un long délibéré pour une

affaire assez inhabituelle.»
Telles ont été les premières pa-
roles du président du tribunal.
«D'autant que le prévenu a ad-
mis avoir commis p lus d'actes

sexuels que ceux avoués par ses
victimes.»

Des deux plaignantes , seule
celle qui était présente à l' au-
dience a fait pencher la balance
de la justice de son côté. Le psy-
chiatre ayant séduit une des
jeunes femmes deux ans après
la fin de la thérap ie, la cour n 'a
retenu que la plainte de la
deuxième victime.

Comme les préventions de
viol et de contrainte sexuelle
avaient été, à l'époque déjà , ra-
pidement balayées par l' ordon-
nance de renvoi , le tribunal a
fait abstraction de l' abus de dé-
tresse pour ne retenir que le
lien de dépendance.

«Le prévenu, psychiatre che-
vronné, savait que cette idylle
allait au-delà d' une simple rela-
tion de confiance. Mais il s 'est
trouvé dans l'incapacité p hy -
sique de résister. Le consente-
ment de la victime n 'étant pas
libre, ce dérapage est néan-
moins punissable.»

Il est probable qu 'une sen-
tence administrative suive,
d' autant plus que la cour n 'a
jugé que les fautes pénales com-
mises par le thérapeute qui , au
demeurant, a reconnu avoir
transgressé les lois de la déon-
tologie. CHM

Musique Extatique
Gustav Mailler
Le concert, mémorable, de
l'Orchestre symphonique
du Siïdwestfunk Baden-Ba-
den, dirigé par Michael
Gielen, présenté, mercredi
soir, par la Société de mu-
sique et les Concerts-Club,
a été enregistré et retrans-
mis en direct de la Salle de
musique sur les ondes de
la Radio romande.

Parlons - puisque la 5e sym-
phonie de Mailler le suscite -
des sentiments en musique. La
vie de Gustav Mahler est telle-
ment omni présente dans sa
production , dans la 5e sym-
phonie en l' occurrence,
qu 'elle en devient quasiment
autobiograp hi que. Enfant,
Mahler vivait dans un village
de Moravie. Son père tenait
une auberge, près de la ca-
serne où stationnait l' armée
autrichienne. Impossible de ne
pas relier le premier mouve-
ment de la 5e symphonie -
cuivres solistes, défilés mili-
taires - aux souvenirs de l' en-
fant. Lorsque la porte de l' au-
berge s 'entrouvrait - raconte
Mahler dans ses écrits - il per-
cevait de la fenêtre de sa
chambre les envolées des vio-
lons invitant à la danse. Ceux

que l' on retrouve dans le
scherzo de l'a même sympho-
nie?

La qualité essentielle de Mi-
chael Gielen à la tête de l'Or-
chestre symphonique du Sûd-
westfunk Baden-Baden est de
caractériser les humeurs
contrastées du compositeur,
d' apporter à l' ensemble du
discours , aux enchaînements ,
une log ique et une évidence in-
discutables. Gielen «débar-
rasse» l' adag io - un des plus
beaux thèmes de l'histoire de
la musique occidentale - de
toute surcharge expressive.
Captivant totalement par son
immobilité extatique , l' adagio
du Sudwestfunk Baden-Baden
restera dans les mémoires.

L' orchestre est somptueux ,
des cordes à en rêver, cuivres
et bois à l' avenant. Ces quali-
tés sont apparues encore dans
le Concerto pour violoncelle
No 1 de Chostakovitch. Dans
cette partition d' une folle diffi-
culté techni que , Daniel Mul-
ler-Schott, jeune soliste, par-
vient à une cohésion de perfec-
tion formelle et d'intensité ex-
pressive stupéfiantes. En bis ,
une page d' un compositeur

• géorgien.
Denise de Ceuninck

DUO DU BANC

Urgence
Le service de:J' ambulance est intervenu hier à trois re-

prises, deux fois pour des malaises (dont une fois avec le
Smur) et une fois pour le transport d' un malade. En outre,
dans le cadre des travaux de déneigement, la police a distri-
bué une série de «bûches» et placé plusieurs véhicules en
fourrière qui gênaient le passage du chasse-neige.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Coop 1, Espacité 5,

samedi jus qu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 puis de 17h
à 19h30. Ensuite, il faut s'adresser en cas d' urgence à la po-
lice locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A Bikini Test dès 21 h , concert de Chitty Chitty Bang Bang (F).
70' Party à l'Haut Bélix avec Dj Bab' s & Dj Kool, en soi-

rée.
Au P'tit Paris, dès 22h, Bob Walsh (blues).
A l 'Eglise catholique chrétienne, Chapelle 5, concert

Hexacorde, 20hl5.
Spectacle Anne-Marie Schwarzenbach, d'Hélène Be-

zençon, 20h30 au théâtre de Beau-Site.
Attila , opéra de Guiseppe Verdi, par l' ensemble de

Bienne, 20h au Théâtre.
Salon mode, mariage et gastronomie, à Polyexpo, samedi

de lOh à 22h , dimanche de lOh à 19h.
Vente de mimosa, dès 8h.
Paroisse du Sacré-Cœur, Temple-allemand 24, vente-ker-

messe.
Demain
Quatuor à cordes Artémis (œuvres de Mozart, Verdi et

Bartok) , 17h à la salle Faller. Location au tél. 919 69 12.
Quatuor avec flûte (Haering, Pantillon , Mermet,

Abeille), 17h , Temple Saint-Jean (entrée libre).
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PUBLICITÉ 

Rentières, rentiers
Travailleuses, travailleurs
Locataires

Le SIB Syndicat Industrie & Bâtiment et unia
syndicat du tertiaire vous demandent de voter

NON le 7 février à l'initiative
des propriétaires; car ces propriétaires,
souvent très riches, souhaitent payer
1,9 milliard d'impôts en moins.

Si l'initiative était acceptée, vous, bénéficiaires
de rentes; vous, travailleuses et travailleurs;
vous, locataires, passeriez à la caisse pour
compenser ces cadeaux fiscaux.

Les sections neuchâteloises du SIB-unia
132-42614

NAISSANCE 

A 
Nous avons l'énorme
plaisir d'annoncer la

naissance de

EMILIEN
le 28 janvier 1999

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Antonella et Samuel
DROZ-TAFARO

Charrière 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-42839
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I ENTILLES -
STAND SA

I Tous les carburants aux meilleures
I conditions.
I Lubrifiants - Autoshop -
I Kiosque + Alimentation + Boissons |
I Journaux - Pain 132-41250 |

tf\A .. . Rue Neuve 7

CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50 o I

Croissant et tresse au beurre 31
Menu du jour - Petite restauration

I tp=£i| HÔTF.L Rue du Temple 29 |

¦ g Tff i\\  J'1 Jltv«L)Jll.i5 Tél. 032/932 21 00 |

I Restaurant gastronomique au 1er étage

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30
132-42738

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROEN SAXO

M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Roger Constant Jeanneret
peintre 1909-1944

du 30 janvier au 7 mars 1999

ouverture de l'exposition le vendredi 29 janvier à 18 heures

visites commentées de l'exposition le dimanche 14 février à 10 h 30
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T E L E P H O N E  0 3 2  9 1 3  0 4  4 4
T E L E F A X  0 3 2  9 1 3  6 1  9 3  132 42421

H E B R O N
a !(&>

E T A B L I S S E M E N T  M E D I C O - S O C I A L

I n s l i t u l i on  po u r  p e r s o n n e s  â g é e s

Membre de l'Associalion bernoise
des institutions pour personnes âgées (ABIPA)

Le home Hébron,
une maison à dimension humaine

-17 chambres -

 ̂
la disponibilité d'un personnel soignant,
ouvert et chaleureux

ijf- des soins de qualité personnalisés
et un suivi médical approprié

^s. des séjours de 
court, moyen et long terme

2$: reconnu par les caisses-maladie
prix basés sur le tarif cantonal

va

2610 MONT - SOLEIL Tel - Fax 032 941 25 65 S
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3us vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) d'exposition et de
# 
démonstration avec de

super rabais spéciaux
eu lira LCX-ISO 

f̂Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS. UIT
• Amplificateur 2 x 4 W DIN • Syntoniseur PLL, 32 préséleclipns ~s
• Egaliseur graphique électronique KM wifc^̂ /L
•Horloge et ĵ ^̂ ^1̂ ^88186  ̂ Bk

minuterie Hjj

cassettes i II j^g# 1 i
•Lecteur CC^̂ i MLs ẑJsSJ j  H

JVC EX-TD 55 R
Chaîne avec face aluminium, couleur Champagne.
• Ampli 2x 20 W et Subwoofer 60 W • Tuner RDS/EON
• 40 présélections 0UC/0M/0L • Changeur 3 CD
• LedeurjejasjettesaiJloreverse * Télécommande Compu-Play
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison a domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans • Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
même appareil à un prix officiel plus bas) 
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Sienne,chaCoop-Cenlre(ex-Jehioli) 0323287060(PC) Hepsisfm^ieiirmplxmmiiwmlal
Sienne, EUROFusI. loute de Soteure 122 032 34416 00 (PC) t'mèls 0800559111
Heachâtel, rue des Terraux 5 0327230852 Hol-Line pouioidiraleuisellax
Neuchâtel, crm Gloous (Armourins) 0327242674 (PC) (Fr 213/mmule) l5'5fl]l
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Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre à BOUDEVILLIERS/Neuchâtel

GARAGE
o

bien situé, passage important. |
Avec ou sans agence. Grand terrain. *

(Eventuellement à louer).
Ecrire sous chiffre W 28-185770 à Publicitas SA,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
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GARAGE des STADES § I
A. Miche & B. Helbling

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13
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R A N T î * chaque jour sa 

spécialité:
I Le jeudi: tripes, tête de veau, langue.

y ŷ y . ! Le vendredi: filets de perche.
/ /Znssr S sfZ> „ J—>'„ I Le samedi: poulet aux morilles. 5|
{/VU*-. £/7 ŷU <̂r7*x  ̂ | Le dimanche: grand buffe, chaud/froid. ||

V J | En semaine Fr. 15.-, dimanche Fr. 25.- ~|

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

Aujourd'hui i 

BOUILLABAISSE Cette rubrique
sans arêtes I parait

 ̂
Réservations souhaitées j \  

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

Blanchâtel La blanchisserie
est pleinement opérationnelle
Nouvelle entreprise née de
l'externalisation des blan-
chisseries des hôpitaux du
canton, Blanchâtel SA est
opérationnelle depuis le
10 janvier. Une vingtaine
de personnes ont déjà été
engagées et l'effectif de-
vrait atteindre, à terme,
près de 40 collaborateurs.
Douze millions de francs
ont été investis dans la so-
ciété, qui possède un équi-
pement ultramoderne.

Le chantier a été rondement
mené: Blanchâtel SA, nouvelle
blanchisserie industrielle, a dé-
marré ses activités à La Chaux-
de-Fonds au tout début de l' an-
née, environ neuf mois après le

début des travaux. Le linge des
hôpitaux de La Chaux-de-Fonds
et du Locle y est déjà traité,
ainsi que celui de quelques éta-
blissements médico-sociaux.
Les hôpitaux du Bas du canton
devraient y envoyer le leur d'ici
deux ou trois mois.

Une vingtaine de personnes
travaillent aujourd'hui sur des
machines entièrement neuves.
«Nous devrions être p lus de
trente à la f in  de cette année,
et atteindre, à terme, un effec-
tif d'environ 40 personnes »,
souligne Jacques Kratzer, di-
recteur de la jeune entreprise,
qui débord e déjà d' activité.
Quelques personnes, em-
ployées auparavant dans les
hôpitaux du Locle ou de La

Chaux-de-Fonds, ont été réen-
gagées par Blanchâtel. L'ho-
raire de travail est de 40
heures par semaine.

Machines
flambant neuves

L' entreprise a pour objectif
de traiter huit tonnes de linge
par j our. Pour ce faire, un im-
pressionnant parc de ma-
chines , venu essentiellement
d'Allemagne, révolutionne
complètement le concept de
blanchisserie. Lavage, sé-
chage, pliage, la plupart des
travaux sont automatisés.

La calandre à repasser et a plier les draps atteint la
température de 180 degrés. photo Leuenberger

pour éviter au maximum les
mani pulations - c'est impor-
tant clans le domaine hospita-
lier. Mais le personnel n 'est
pas inutile pour autant: les
machines , qui sont souvent
commandées par informa-
tique , doivent être program-
mées, contrôlées , le linge doit
toujours être trié manuelle-
ment , et les petits textiles ,
comme les vêtements de bé-
bés, ne peuvent être plies qu 'à
la main. Enfin , un atelier de
couture, qui emp loiera deux
ou trois couturières, va être
mis sur pied.

«Nous offrons un service
complet» , expli que Jacques
Kratzer , qui  a une longue ex-
périence de la blanchisserie
industrielle.  «Nous ne nous
contentons pas de laver le
linge. Notre objectif, c 'est de
pe rmettre au personnel des
hôp itaux de se consacrer à sa
tâche de relation avec le pa-
tient.»

Entreprise
100% privée

Ainsi , le linge des hôpitaux
et des autres clients est dé-
sormais la propriété de Blan-
châtel. Qui met aussi ses
propres armoires de range-
ment à disposition , histoire
de standardiser draps et vête-
ments et de faciliter la récolte
et la livraison du linge.

Blanchâtel est une société
entièrement privée. Le
conseil d' administration est
présidé par François Reber,
alors que Jacques Kratzer,
directeur de la société vau-
doise Valdau, spécialisée elle
aussi dans la blanchisserie
industrielle et actionnaire
minoritaire de Blanchâtel , a
été nommé à La Chaux-de-
Fonds pour assurer le bon
démarrage de l ' entreprise.
Par la suite, un successeur
devrait être nommé. Le
chiffre d' affaires prévu par
l' entreprise est de six à sept
millions de francs par an
avec, à terme, une vingtaine
de clients , pas seulement
dans le canton de Neuchâtel ,
mais aussi dans le Jura et le
Jura bernois.

Françoise Kuenzi

Police de sûreté
Jugement cassé

Coup de tonnerre on ne
peut plus agréable dans le ciel
de l'inspecteur de la police de
sûreté neuchâteloise, Patrick
Hug ! Accusé par son ex-col-
lègue W.F. de diffamation, ca-
lomnie et dénonciation calom-
nieuse, en juillet 1998, l'ins-
pecteur a été condamné par le
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds à 300 francs
d' amende et aux frais et in-
demnité de dépens en faveur
de W.F.

La cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel vient
de casser ce jugement. En ef-
fet , le 21 janvier dernier, la
Cour a purement et simple-
ment acquitté Hug, suppri-
mant du même coup les frais
et indemnité de dépens.

Contacté, l'inspecteur
nous confirme les faits: «La
cour a argumenté sa décision

en se basant sur la teneur de
l'article 32 du Code p énal
suisse, concernant le devoir
de fonction! Elle a estimé que
je pouva is, voire que j ' avais
l'obligation de renseigner
mon sup érieur de l'époque,
Caria Amodia, de ce que
j 'avais appris en qualité de
policie r!»

«Jusqu 'à ce jour, et malgré
le fait que certains médias
m'aient attaque, j 'ai toujours
refusé de leur parler. Une règle
que la partie adverse s 'est abs-
tenue de suivre!»

Le plus étonnant consiste
toutefois dans le fait que l ' ins-
pecteur de sûreté n 'ait eu
connaissance des plaintes , qui
seraient encore déposées
contre lui par son ex-collègue
W.F, que par ces mêmes mé-
dias!

Christiane Meroni

Automobilistes , bougez vos
véhicules! Dès lundi matin ,
les Travaux publics entrepren-
nent de grandes manœuvres
de déneigement qui dureront
toute la semaine. Les Travaux
publics et la police veulent ab-
solument dégager les rues où
on ne peut plus passer avec
les camions des ordures et des
pompiers et dégager les trot-
toirs des artères princi pales
où un certain retard a été
pris.

Une signalisation spéciale ,
avec interdiction totale de sta-
tionner, sera apposée , douze
heures avant l'intervention. Il
faut imp érativement la respec-
ter tant qu 'elle est en place.
Tous les véhicules gênants se-
ront mis en fourrière, à moins
que les propriétaires n 'aient
été atteints in extremis.

Lundi , les rues suivantes se-
ront «attaquées» et donc inter-
dites au parcage: Boucherie ,
Loge, Promenade, Banneret ,
Côte, Est , Cydalise , Tourelles
ainsi que les rues du Nord et
de la Serre, sur toute leur lon-
gueur; ce programme peut
fluctuer et c 'est la signalisa-
tion qui fait foi.

IBR

Déneigement
Enlevez
les autos!

Les petits vendeurs vien-
nent s'approvisionner à la
Maison du peuple.

photo Galley

Comme chaque année, la tra-
ditionnelle vente du mimosa a
débuté hier et se poursuit au-
jourd 'hui en ville.

La Croix-Rouge et la Chaîne
du bonheur, organisatrices de
cet événement, ont reçu une
centaine d'inscriptions d' en-
fants, venant essentiellement
des écoles primaires de La
Chaux-de-Fonds. Vingt-cinq
personnes confectionnent béné-
volement les bouquets à la Mai-
son du peuple. Après quoi , les
enfants partent à l' assaut des
rues chaux-de-fonnières pour
vendre les fleurs parfumées, li-
vrées tout droit depuis Cannes,
dans le sud de la France.

La neige persistante n 'a pas
découragé les petits vendeurs,
tout au contraire très motivés.
Les passants leur offrent en gé-
néral un bon accueil. Cette an-
née encore, la vente devrait don-
ner un élan non négligeable à
l' aide aux enfants défavorisés à
laquelle est destiné le fruit de la
vente.

Et que vive le printemps!
LLL

Mimosa
Le printemps est
dans les rues...

La ruée pour Notre-
Dame de Paris Hier matin
s'ouvrait la location pour les
représentations à Genève du
spectacle musical de Luc Pla-
mondon et Richard Cocciante ,
«Notre-Dame de Paris» , en...
janvier 2000. L' engouement
du public pour cette œuvre
s'est confirmé puisque les gui-
chets étaient fermés deux
heures après la mise en vente
des billets ! Que ceux qui ont
trop tardé à se décider se ras-
surent toutefois, les autoca-
ristes se sont munis de places
(p hoto Galley).

RDN

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite
pour des emplois à long terme:

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

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 132.42827

Caramba! Samedi soir, Marc
Em , hélas!, ne viendra pas ac-
centuer l' usure des semelles de
la jeunesse locale. Malade, le roi
de la techno-bidouille a dû jeter
l'éponge synthétique , obligeant
les Bikiniens à un changement
de programme de dernière mi-
nute.

Marc Em absent, c'est le
groupe français techno-rock-fu-
sion Chitty Chitty Bang Bang qui
monte en grade (ils étaient pré-
vus en première partie) et dé-
ploiera une énergie considérable
pour nous dévisser le râble. Oui ,
ça rime.

Pour faire bonne mesure, les
deux DJ' s maison Nixx et
Louka concocteront un pro-
gramme drum 'n 'bass/big beat
qui désossera jusqu 'au dernier
gramme de graisse sur la piste
de danse. A signaler que la fête
durera jusqu 'à 4 heures du mat '
et que le prix d' entrée est désor-
mais particulièrement modique.

MAM

Bikini Test
Techno-rock
plutôt que
Marc EmLarole Haenng, Louis Pan-

tillon , violons, Christian Mer-
met, flûte, François Abeille, vio-
loncelle, forment un quatuor ori-
ginal. Titulaires , tous les quatre ,
de diplômes de virtuosité ou de
distinctions analogues, ils prati-
quent la musique de chambre et
enseignent aux conservatoires de
Schaffhouse, Berne, Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds.

Le programme qu 'ils propo-
sent dimanche est composé du
quatuor KV 285 de Mozart , du
trio op 9 No 3 de Beethoven.
L'œuvre, pour cordes, publiée en
1798, est dédiée au comte
Brovvne. Beethoven, qui avait
alors 28 ans, considérait ce trio
comme l' une de ses meilleurs
partitions. Bien accueillie par la
jeunesse, elle fut criti quée par les
partisans de Haydn. Suivront des
pages quasiment inconnues: le
trio op 40 d'Albert Roussel , ca-
pitaine au long cours qui , appelé
par la musique, la mer ayant
épuisé ses charmes, composait
en cachette. La dernière œuvre
au programme est le quatuor en
sol majeur du volubile Rossini.

DDC

Temple Saint-Jean, dimanche
17h, entrée libre.

Saint-Jean
Quatuor
avec flûte

Bob Walsh , l ' une des plus
belles voix du blues québé-
cois , effectue en ce moment
une tournée à travers la
Suisse. Il fera un petit cro-
chet par La Chaux-de-Fonds
pour se produire ce soir à
22h au P' tit Paris. Après 25
ans de métier, ce musicien
vient enfi n de réaliser son
premier album , intitulé tout
simplement «Bob Walsh»,
sorti en novembre dernier.
Ce disque regroupe une pa-
lette de joyeux musiciens ,
dont Pierre Flynn ,. Réjean
Bouchard , Bill y Craig, Fran-
cine Martel , Manon Brunet et
Jimmy James.

Bob Walsh partici pera pro-
chainement au cinquième fes-
tival Maximum Blues de Car-
leton , aux côtés du prince du
blues américain Lucky Peter-
sen. Pour ce Québécois d' un
charisme étonnant , le blues ,
qu 'il soit triste ou drôle , dit
ce qu 'il a à dire et ne prend
pas quatre chemins pour le
faire; c 'est viscéral , presque
physique, ça vient des tri pes
et c 'est un cri de libération.
La musique est pour lui une
thérap ie. Avis aux amateurs!

LLL

P'tit Paris
Soirée
de blues

Les princi paux clients de
Blanchâtel seront évidem-
ment les hôpitaux du can-
ton. Ceux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds sont déjà
acquis; ceux du Bas du can-
ton , qui livrent actuellement
leur linge à Valdau, de-
vraient rejo indre Blanchâtel
d'ici deux à trois mois , Pré-
fargier un peu plus tard.
L' entreprise s 'adresse ce-
pendant aussi à des homes
et autres établissements mé-
dico-sociaux. «A pa rtir de 30
ou 40 lits, un établissement
peut faire des économies en
recourant à nos services»,

estime Jacques Kratzer. Qui
calcule qu 'un kilo de linge à
laver coûte environ cinq
francs dans un établisse-
ment hospitalier, contre un
franc de moins chez Blan-
châtel. «Nous avions fait un
calcul pour un home de 90
lits. L 'économie annuelle
était de 1000 francs par lit.
Et un hôp ital doit aussi tenir
compte des économies d'élec-
tricité et d' eau. Nos ma-
chines utilisent 7 à 8 litres
d' eau par kilo de linge,
contre 20 litres pour une ma-
chine à laver classique!»

FRK

Economies
non négligeables

PUBLIREPORTAGE 

Les premiers bébés
de l'année à l 'EPA
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C'est lors d'un petit apéritif que les parents des «Premiers bébés
de l'année 1999» de la région se sont fait remettre un bon d'achat
de Fr. 50- par Monsieur P. Zahnd, gérant de l'EPA La Chaux-de-
Fonds.
L'EPA félicite les parents, Dominique et Thierry Gluck de
Saignelégier; Sylvie Honsberger et Jean-Luc Pilorget de La
Chaux-de-Fonds; Fatima et Leonel De Oliveira du Locle ainsi que
Christine et Philippe Krùttli de Saint-lmier, à l'occasion de ces nais-
sances et leur souhaite ses meilleurs vœux pour leurs avenirs.



~ _ A 1̂
VILLE DU LOCLE

 ̂ RAPPEL ^
Pour le paiement de la taxe des
chiens dernier délai: fin février 1999.
La perception se fera au poste de
police, Grande-Rue 11.

DIRECTION DE POLICE

j BB> 132-42731

Défi pour ingénieur communicatif
Notre mandante est la société de vente suisse d'une entreprise
internationale importante et dynamique de produits mécaniques de

" " -%• haute technologie. Nous recherchons l'ingénieur compétent et
Wê V intègre qui veut assumer la responsabilité pour la

LJj  vente en Romandie
Nous nous adressons à des ingénieurs mécaniciens ETS (ou forma-
tion équivalente) qui veulent s'engager avec toute leur personnalité

^Û n Ĥ ^B 

Pour 

maintenir et développer la relation de confiance 

avec 

la clien-
tèle stable et exigeante. Une introduction fondée dans l'assortiment

'—• prétentieux sera assurée.

^L^̂  ̂
Si vous savez vous exprimer oralement en allemand et si vous êtes

^B̂ ^  ̂ âgé de 28 à 35 ans , dynamique et intéressé à trouver les meilleures
-~«(rt| solutions techniques pour vos clients, nous vous invitons à envoyer

B
^̂  ̂

"" ' "- , votre offre de service avec les documents usuels à notre M. F. Stoeri.
HPW ~̂ Il vous donnera volontiers des renseignements téléphoniques, tout
H__—^̂ ^̂ BH en vous garantissant une discrétion absolue.

N., K. Winzeler + Partner SA g
/^ s*"̂

 
Management Consultants

^̂ ^̂  -^̂ ^^Ê Gustackerstrasse 14,4103 Bottmingen/Bâle 1
I I I Téléphone 061/426 93 08 §
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Dans le cadre de sa forte expansion,
la Manufacture Jaeser-LeCoultre recherche :

Un(e) Technicien(ne) horloger(ère)
» de laboratoire microtechnique

Rattaché au Bureau technique, vous serez chargé du suivi de la mise au point
des nouveaux produits. Vos principales activités seront :
• participer aux groupes de travail technique pour la sortie des nouveaux produits
• analyser les problèmes de base
• suivre les pré-séries
• réaliser les tests de fiabilité.

Votre profil :
• horloger-rhabilleur CFC+2 ans en tant que Technicien, ou expérience

de plusieurs années dans ce domaine
. • autonome, possédant le sens de l'observation et de la synthèse

• personne de terrain privilégiant l'esprit d'équipe et le dialogue pour participer
à la conduite de projets.

i

Nous offrons :
• la possibilité de rejoindre la culture d'une Manufacture horlogère internationale
• un cadre et un environnement de travail agréables, dans une ambiance dynamique
• les prestations d'une entreprise moderne
• l'encadrement et un soutien permanent pour évoluer dans votre métier.

Si vous vous reconnaissez dans ces profils, nous nous réjouissons d'ores et déjà de
connaître vos aspirations. Pour cela, envoyez votre candidature (lettre, C.V., photo
et mention du poste visé) à l'adresse suivante :

Manufacture Jaeger-LeCoultre S.A.
Rue de la Golisse 8

1347 Le Sentier

i

22-681716

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

^̂ m GARDERIE ARC-EN-CIEL
Jw^JpâL Jeux' bricolage, sport, promenade

wft&Ljfè) cherche une stagiaire
Notre adresse: Charnière 4 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 99 85 - D. Gaille
132 4268a

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

enrgagrrp.
i:'j:.ae"-'.y|ffi (Il Commune de Métiers

^̂ P̂  Mise au concours
Suite au changement de fonction du titulaire, le
Conseil communal met au concours le poste d'

administrateur(trice)
communal(e)
Les tâches à assumer sont multiples:
m Secrétariat

• Comptabilité communale

• Préposé à la Police des habitants et à l'agence com-
munale AVS

• Etat civil

• Formation d'apprentis de commerce.

ef exigent des connaissances de:

• Comptabilité

• Gestion au sens large

• Informatique et bureautique (Word et Excel)

Conditions d'engagement:

• Etre citoyen(ne) suisse

• Posséder une formation commerciale (CFC) ou titre
équivalent

• Etre capable de travailler de manière autonome

• Etre polyvalent et manifester un esprit d'initiative

• Avoir le sens des relations humaines.
Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1999 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes et de certi-
ficats doivent être adressées au Conseil communal,
2112 Métiers, jusqu'au 12 février 1999 avec la mention
«Postulation».

28.185759 Conseil communal

Fribourgeoise I
Notre société en pleine expansion recherche:

1 secrétaire à 50%
>- Age: 29 à 45 ans.
>• Connaissances dans les assurances

branches générales.
> Titulaire du CFC employée de commerce.
>- Disponible, dynamique, indépendante

et ayant le sens des responsabilités.
>- Maîtrisant Word et Excel.
> La connaissance de l'allemand serait un

avantage.

Entrée immédiate.

Veuillez nous faire parvenir
votre dossier complet avec photo à:

Coop
ZA\gSWaOfl(g(l

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Edouard Blum, Agent général

Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

Discrétion assurée! 3611 ,30

Recourant = Pizzeria

ĝ̂ pggĝ^ , 
2416 Los Bronots

Tél. 032/931 10 91

Dès 17 heures R
COMPLET g

f Nous cherchons: ^k

un technicien constructeur en mécanique
Nous demandons:
- une solide expérience dans le domaine susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour son travail.
Les offres de service sont adressées à:
Bureau de projets - Pizzagalli SA

V Chalet 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds M
\, 132-42771

^̂

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VO TR E
SA NG J -̂ .
SA UVEZ DES f & ^ \VIES ( )

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr 18-534213/4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds,
libre tout de suite (Ruelle Jardinets 1)
2 appartements 3 pièces scuisine agencée Fr. 620 - + 100 - frais. 1
Conciergerie possible.
Tél. 032/914 13 08 entre 18 h 15 - 20 h s

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le
1er avril 1999 situation: (Sorbiers 25)

bel appartement de 4 pièces
cuisine agencée, bains, WC séparés,
tout rénové, 3e, 85 m2. 1050 - +
120 - frais. Conciergerie possible
Tél. 032/914 13 08 entre 18 h 15-20 h

¦ 197-765890

Nous désirons

ACHETER
UNE MAISON

familiale de 2 logements,
si possible dans le bas du canton.
Faire offre sous chiffre T 132-42647
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.42547

A louer à Saint-lmier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
• tout confort, cuisine agencée, situa-

tion calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises. _

D

flue Guaelen 31 ft
NVT OVTT CaM postale 4125 S
—-— J—mmil 

2S01 Sienne ^ <*

__y^fr Tél. 032,341 03 42. Fax 032J341 28 28

La Chaux-de-Fonds, à louer,
Avenue Léopold-Robert 13

surface commerciale
d'environ 80 m2

WC + réserve.
Conviendrait pour magasin de
mode.
Tél. 079/215 33 70 1426223

A louer à Saint-lmier, dès le 1.2.99
ou à convenir

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES AU 2e ÉTAGE
• cuisine agencée.

Loyer: Fr. 800.- charges comprises.

Q

Rue GuOTlon 31 S
IMOVTT Case postale 4125 g
__ 

.̂  ̂ 2501 Bienne « <4
„y3y Tél. 032/341 03 42. Fax 032/341 26 28



Comoedia Des palmes
qui n'ont rien de très académiques
Presque cent ans jour
pour jour après leurs
grandes découvertes,
Pierre et Marie Curie, prix
Nobel de physique, feront
une halte prolongée au
Locle, plus précisément au
petit théâtre de poche de
la troupe Comoedia. Le pu-
blic les retrouvera en effet
dans la pièce de Jean-Noël
Fenwick intitulée «Les
palmes de M. Schutz», au
milieu d'un décor et de
costumes d'époque 1900,
mais avec un texte actuel.
Attention aux décharges
électriques!

«Un recteur d'académie
n 'est pas l 'archétype idéal du
pers onnage comique. Pour-
tant, il est facile d'imaginer ce
qui se passe lorsqu 'il p ète les
p lombs. Pour le chercheur qui
cherche et... qui ne trouve
rien, ce n 'est pas beaucoup
mieux. Si on ajoute à toutes ces
p érip éties les inventions sau-
grenues d 'un inventeur qui a
un peu trop d 'imag ination,
l'aventure devient franche-
ment rocambolesque.» Ainsi
décrit par le metteur en scène
Christophe Bugnon , le scéna-
rio laisse à penser que le pé-
riple ne sera pas triste du tout.

«Après «La Nonna» et
«Changement à vue», nous.ne
voulions pas trop prendre de
risques. Avec «Les palmes de
M. Schutz». les rires sont ga-
rantis. Et le cabaret, ce sera
pour le passag e au nouveau
millénaire» , confie Jean-Fran-
çois Droxler, le Pierre Curie
du XXIe siècle. Qui , avant de
crier victoire , avoue être tou-
jours dans l' angoisse des pre-
mières représentations et des
réactions des spectateurs.
Cette année, il est aussi bon
de préciser que Comoedia a
poussé le réalisme à l' ex-
trême dans le choix des am-
biances et de l' allure des per-
sonnages.

Les quatre barbus
Afin d'être encore plus cré-

dibles , les quatre acteurs du
sexe dit for.t se sont laissés
pousser la barbe. Pour s'im-
prégner à fond de son person-
nage, Jean-François Droxler a
travaillé avec la photo de
Pierre Curie sur son bureau.
Dans la peau de Schutz, on ne
pouvait pas trouver mieux que
René Geyer, un académicien à
la recherche de ses palmes...
Femme de Pierre , Anouck Si-
mon-Vermot n'a qu 'un but ,
s'introduire dans le clan très
fermé des physiciens. Bienve-
nue au club!

Très austères certes, les physiciens ont leurs petites manies. Et elles ne manquent
pas de piment. photo Favre

Le rôle du metteur en scène
dans tout ça , «c 'est de laisser
une totale liberté aux comé-
diens, jusqu'à ce que l'on ar-
rive à ce que l'on veut»,
souffl e Christophe Bugnon.
«Nous avons la chance d'être

entouré d'une remarquable
équipe technique qui fait des
miracles, pour les décors et
tout le reste. Et pour les cos-
tumes, je peux vous dire que ça
jongle pas mal en coulisses»,
note encore Jean-François

Droxler. Enfin ,, les effets pyro-
techniques sont dus aux
Pierre-à-Feu (PAF) du Locle. A
découvrir dès vendredi pro-
chain!

Pierre-Alain Favre

La Grange Yannick
Jaulin, c'est un frangin
«Je vais vous parler de
Pougne-Hérisson, le nom-
bril du monde, le début du
big bang!» Yannick Jaulin,
tout simple, tout sympa,
jeans noirs et chemise
jaune, se campe sur scène
et entame la saga vache,
tendre et drolatique de
son village natal.

Le Haut et le Bas s'affron-
tent... à Pougne-Hérisson
(Deux-Sèvres), village natal de
Yannick Jaulin , grand Ven-
déen devant l'Eternel , qui s'en
prétend ministre plénipoten-
tiaire , accent inclu! Un village
qui comprend la nouvelle gen-
darmerie, la salle des fêtes qui
ne sert à rien , la boucherie , le
boucher, le fils du boucher. La
brave Mado , «c 'est pas une
beauté traditionnelle, elle est
aussi large que haute, et elle
est quand même très haute» .
Et puis Robert , dit Bobby, tou-
j ours disponible pour faire rire
les filles. Une galerie de por-
traits hauts en couleur, reliés
par des histoires abracada-
brantes , comme un pèlerinage
à Jérusalem , ou bien l'année
de la grande sécheresse, telle-
ment chaude que le petits
veaux sortaient tout cuits du
ventre de leur mère: «On
n'avait qu 'à y  ajouter de lé-

gumes pour avoir de la blan-
quette» . Ou encore l'élection
de Miss Hérisson , fiancée avec
Jacky «qui a la p lus grosse
R12». Yannick, lutin jovial et
farceur, fait sautiller tout ce
petit monde de caddies de su-
permarché en cuisine de
même, de château en don-
dons. Entre tendresse et va-
cheries. Avec un poil de philo-
sophie poétique, sur les vieux
par exemple, qui aiment la
bonne soupe et qui sont pleins
de bon sens, ces vieux qu 'on
essaie de bazarder, mais pas si
facilement. Et puis les rêveurs
«qu 'on n'entend p lus trop, sauf
pa r jou rs de grand vent»...

D'une anecdote à l'autre , de
qui proquos en coqs-à-Pâne, il
retombe sur ses pattes dans
d'inénarrables loufoqueries.
Ravi !

Yannick, on lui ferait bien
trois bises. C'est un vrai fran-
gin. Pas acide, pas cynique ,
pas prétentieux pour un sou.
Sa gentillesse s'épanouit libre-
ment entre ses fossettes et ses
yeux clairs. C'est bon de rire
avec lui. L'intelligence du
cœur, l'intelligence tout court ,
c'est drôlement jouissif. «De
la rareté relative dépend la no-
tion de valeur», comme disait
Gide.

CLD

Mécanique Places d' apprentissage
on va dans la bonne direction
A voir les jeunes gens (et
jeunes filles) qui se pres-
saient hier au Centre d'ap-
prentissage des Mon-
tagnes neuchâteloises,
lors de la journée portes
ouvertes, les métiers de la
mécanique commencent à
redorer leur blason. Au ni-
veau des places d'appren-
tissage en tout cas, la de-
mande excède toujours
l'offre, mais des structures
sont mises en place pour
inciter les entreprises à
faire un effort en la ma-
tière.

Le jeune ingénieur neuchâ-
teloise Natacha Astuto a pris
son bâton de pèlerin. Engagée
en 1998 par le service canto-
nal de la formation profession-
nelle , et ayant son siège à
l'ETMN , elle a pour mission
première d' augmenter les
places d' apprentissage dans
les métiers de la mécanique.
Elle va personnellement visi-
ter les entreprises , essaie de
leur simp lifier la vie au maxi-
mum au niveau paperasses no-
tamment, les aide pour les
programmes de formation, en
bref , joue un rôle de courroie
de transmission , de coordina-
tion. Pour alléger le coût des
apprentissages, les entre-
prises pourraient aussi former
des pools , à l'image du Centre
d' apprentissage des Mon-
tagnes. Une idée «qui fait son

petit bonhomme de chemin» ,
commente Natacha Astuto.
Denis Guillet , chef du person-
nel chez Voumard, signale que
le problème se pose surtout
avec des entreprises améri-
caines, en général réfractaires
à la formation d' apprentis.
«Mais un fon ds paritaire est
actuellement en consultation
et devrait passer cette année
encore devant le Grand
Conseil», à savoir que toutes
les entreprises neuchâteloises ,
formatrices ou non , paient au
pro rata de leurs employés.

Une journée portes ouvertes très fréquentée (par de fu-
turs candidats?), au Centre d'apprentissage des Mon-
tagnes, photo Droz

Les efforts de Natacha As-
tuto ont déjà des échos encou
rageants: 32 nouveaux ap-
prentis en formation dualc
(cours à l'ETM N, et formation
en entreprise) à la rentrée
1998, contre une vingtaine en
1997. Quoiqu 'elles nuancent
ces chiffres: certaines entre-
prises forment tous les deux
ans, peut-être la cuvée 1998
est-elle bien tombée. De plus ,
ce sont les entreprises déj à for-
matrices qui ont tendance à
augmenter les places d' ap-
prentissage. Cela dit , pour la

rentrée 1999, il y a déjà 25
places à disposition , avis aux
amateurs...

L'image des métiers de la
mécanique redore lentement
son blason. D' autant que la
nouvelle formation de polymé-
canicien vise à développer
d' autres .qualités chez les
jeunes , comme la créativité et
la flexibilité. Mais là , Natacha
Astuto et Denis Guillet le di-
sent tous les deux: «Il faut
aussi former les formateurs.
C'est le gros problème. Il faut
changer les mentalités.»

Natacha Astuto rappelle
d' autre part que cette forma-
tion de polymécanien permet
toutes les voies, y compris
celle de l'Ecole d'ingénieurs ,
tout en offrant aux apprentis
un «pap ier» qui leur ouvre la
vie professionnelle.
D' ailleurs , ce côté pratique de
la formation fait des émules.
Le centre accueille régulière-
ment des étudiants de l'EPFL ,
met ils font des p ièces!» signale
Denis (juillet. «Ils sont très
contents. Pour eux, la méca-
nique, c 'était abstrait. »

Au centre d' apprentissage,
la mécanique est très
concrète. Ce que nombre d'in-
téressés (beaucoup de jeunes
en particulier) ont pu voir hier,
lors de cette journée portes ou-
vertes alliant informations, dé-
monstrations , explications et
échanges d' expériences.

CLD

Recensement Chiffres du district du Locle
Un seul chiffre inexact et

votre total s'en trouve faussé!
C'est la malencontreuse mésa-
venture qui nous est arrivée au
moment de retranscrire les
chiffres dans le tableau récapi-
tulatif du recensement dans le
district du Locle et publié dans
notre édition de vendredi. Ainsi
nous avons inscrit par erreur le
chiffre de 1997 du recense-
ment de la ville du Locle au lieu
de celui de l'année 1998.

Nous republions l'intégralité
de ce tableau, /réd.
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dU Neuchatelois Confédérés Etrangers Total 1998 Différe"?e P̂LOCLE 3 rapport a 1997

Le Locle 3573 4426 2780 10779 -228
Les Brenets 471 565 138  ̂ 1174 +18
Le Cern.-Péquignot 188 _JH_ 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 8_ 262 -8

Total en 1998 5736 6089 _ 3046 14871 
~ 

-223
Chiffres en 1997 5822 6152 3120 15094
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Intrigue Le directeur de
l'Ecole de physique et chimie ,
Rodol phe Schutz , aura-t-il ses
palmes académiques? Pour y
parvenir, il compte sur Pierre
et Marie Curie , un couple de
physiciens pas franchement in-
connu au bataillon...

Mais sous l'image austère
que ces deux personnages re-
présentent , pourrait-on se dou-
ter que leurs manies et leur
comportement feront rire aux
éclats? C'est pourtant ce à quoi
l'auteur de la pièce s'est essayé
et a fichtrement bien réussi!

Distribution Jean-Fran-
çois Droxler, Marie-Josée
Geyer, Michel Mollier, René
Geyer, Anouck Simon-Vermot
et Stéphane Leuba.

Dates Les 5, 6, 12, 13. 19,
20, 25, 26 février, 201.30; 14
février, 16h; 5, 6, 12 , 13, 19,
20, 25, 26 , 27 mars à 20h30;
7, 14, 21 mars à 16h.

Location Boulangerie Ma-
rending, Le Locle, tél. (032)
931 11 90. Tous les matins de
8h à llh30, ainsi que les lun-
dis , mardis , jeudis et vendredis
de 15h à 18h. PAF

La pièce, côté pratique



Ski Plaisir blanc assuré
dans le Haut-Doubs
La neige est tombée avec
générosité au cours des
dernières 72 heures dans le
massif du Jura ce qui est de
très bon augure pour ce
week-end et surtout à une
semaine des vacances de
février.

La distribution de ce précieux
or blanc est générale à partir de
600 mètres mais l'hiver montre
davantage d'ardeur et de convic-
tion au-dessus de 1000 mètres.
L'enneigement est élastique, va-
riant de 20 cm à plus d'un
mètre vingt , là où les combes
d'altitude ont fait des réserves
depuis la première offensive à la
mi-novembre.

Morteau: léger avantage
La vitesse et le confort de

glisse étant intimement liés à la
qualité de la poudre blanche, il
est conseillé de choisir les sites
les mieux enveloppés par le
manteau hivernal. Les crêtes
franco-suisses du val de Mor-
teau (secteur du Chauffaud-Le
Gardot-Les Gras), des Fourgs,
de Montbenoit (secteur d'Haute-
rive-la-Fresse), du Mont d'Or et
de Chapelle-des-Bois représen-
tent des valeurs sûres pour la
pratique du ski de fond avec
peut-être un léger avantage à ac-
corder à Morteau pour ses nom-

breux raccordements au réseau
neuchatelois de la vallée de la
Brévine. Reste que les chutes in-
cessantes de neige ruinent en
peu de temps le passage des da-
meurs.

La capacité des sites nor-
diques en moyens de damage
disponibles est un élément à
prendre en compte évidemment
sauf à préférer ouvrir la trace à
la force du mollet. Pour s'épar-
gner ce type de déconvenue , il
faut savoir que les sites nor-
diques labélisés France ski de
fond sont tenus d'entretenir en
permanence au minimum dix
kilomètres de pistes. Dans le
massif du Jura , le val de Mor-
teau , le val de Mouthe, Méta-
bief-Mont d'Or, Pontarlier-Le
Larmont-La Malmaison, Les
Fourgs, Chapelle-des-Bois ont si-
gné cette charte de qualité.

Les amateurs de ski alpin
n'auront que l'embarras du
choix , du nord au sud du mas-
sif, entre Charquemont et Les
Rousses via Métabief , cette der-
nière station aménageant même
des sentiers piétonniers pour les
contemplatifs.

Les services de l'Equi pement
recommandent aux automobi-
listes de ne pas s'aventurer sur
les routes secondaires du massif
sans équipements spéciaux.

Alain Prêtre Les vastes étendues neigeuses s'ouvrent largement aux amateurs du grand fond. photo a-Prêtre

Héricourt Etouffé
par un morceau de viande

Un habitant du Doubs est
mort jeudi soir dans des cir-
constances pour le moins in-
habituelles.

Après avoir avalé de travers
un morceau de viande, il était
transporté d' urgence à l'hôpi-
tal de Montbéliard. Les méde-
cins n 'ont rien pu faire pour
sauver le malheureux qui est
mort étouffé.

Cet habitant de L'IsIe-sur-
le-Doubs, âgé de 42 ans, cir-
culait en fin de journée sur la
Nationale 83. A hauteur d'Hé-
ricourt , en Haute-Saône, il dé-
cidait de s'arrêter sur le bord

de la route pour se restaurer
dans un camion-frites.

L'homme était en train
d'avaler ses aliments lorsque
des témoins l' ont vu défaillir
et devenir rouge. Les secours
intervenaient assez vite mais
pas suffisamment puisque les
médecins ne pouvaient que
constater l' origine de son dé-
cès. D' après l' enquête de gen-
darmerie c 'est un simple mor-
ceau de viande avalé de tra-
vers qui a bloqué sa trachée-
artère et provoqué son as-
phyxie.

SCH

Besançon Produits de luxe détournés
par un transporteur

Un artisan-transporteur de
la région de Besançon n 'a pas
su résister à la tentation
constituée par le précieux
stock d' articles qu 'il était
chargé de mener à bon port.
Ce camionneur était en effet
au service d' une prestigieuse
société de produits de luxe qui
l' avait chargé de convoyer des
articles de joaillerie , horloge-
rie ou maroquinerie depuis la
Suisse jusque chez les dé-
taillants en Espagne.

Apparemment, ce routier,
basé dans une commune aux
confins du Doubs et du Jura ,

ne connaissait pas de difficul-
tés financières particulières.
Mais l' occasion était vraiment
trop belle. A l'arrivée outre-
Pyrénées, sa précieuse cargai-
son avait subi des ponctions
très inquiétantes pour son
riche commanditaire. Il est
vrai que le voleur n 'a pas
donné dans la demi-mesure.
Les produits de luxe détour-
nés atteignent la somme im-
pressionnante de 10 millions
de francs.

Aussitôt , une enquête in-
terne était menée par cette en-
treprise de luxe et les soupçons

se portaient très vite sur le rou-
tier français. Début décembre,
une plainte était déposée pour
ce vol et les investigations
étaient confiées à la Brigade
mobile de recherches de la DD-
Cilec de Pontarlier, dans le
cadre d' une information judi-
ciaire ouverte par le parquet
auprès du doyen des juges
d'instruction , François Ardiet.
L' enquête débouchait jeudi
sur l' arrestation du camion-
neur et de son épouse, appa-
remment au courant des faits.

Lors d' une perquisition , les
enquêteurs ont pu retrouver

une grande partie des articles
volés ainsi que d'importantes
sommes d' argent que le sus-
pect avait obtenues en négo-
ciant le reste des produits dé-
tournés.

Présenté au parquet, le
couple a été mis en examen
pour vol en bande organisée.
L'homme, âgé de 31 ans , a été
placé sous mandat de dépôt à
la maison d' arrêt de Besan-
çon. Son épouse, moins impli-
quée dans cette affaire, était
laissée en liberté mais placée
sous contrôle judiciaire.
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Ski de fond
Pas de trace

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

Los Cornets-Verrières Poudr. 43 43

La Brévine - Le Cernil Poudr. 10 10
La Brévine - Le Bémont Poudr. 14 14

La Nouv.-Censière - C.-du-Van - Les Rasses Poudr. 28 28

Le Cern.-Poqui. - Bois-de-Bétaux - la Brévine Poudr. 30 30
Le Locle Sommarte l Poudr. x 30 50

Les Ponts-de-Martel / Le Bois-des-Lattes PA PA
Les Ponts-de-Martel/ Petits-Ponts PA PA
La Tourne PA PA

Vallée de La Sagne Poudr. 25 25

La Vue-dos Alpes — Tête-de-Ran Poudr. 20 20
Tête-de-Ran - Les Neigeux Poudr. 10 10
La Vue-des-Alpes - Le Mont d'Amin Poudr. 5 5
Les Loges Poudr. x 5 5
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La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudr. 25 25
Les Arêtes Poudr. x 6 6
Le Chevreuil - Les Entre-Deux-Monts Poudr. x 17 17
La Boucle du Maillard Poudr. 3 3

Chaumont-La Dame-La Métairie de L'Ile Poudr. x 10 10

Les Reussilles - Les Breul. - La Perrière Bonnes/ Prat. 25 25
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 10
Saignelégier - Le Noirmont -La Perrière Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Fermées
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Fermées
Saignelégier - Le Cernil Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez PA PA
Mont Crosin - Mont Soleil Bonnes/Prat 15 10
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes/Prat 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes x 20 15
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes/Prat. 10 10
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 12 12
La Haute-Borne - Les Rangiers PA PA
Les Breuleux Fermées x
Saignelégier Fermées x

# 9 EF
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières x PA

Buttes - La Robella Poudr. oui
Champ-Guillaume Poudr. x oui
Sommartel Poudr. oui
LaJaluse Poudr. x oui
Les Prises x PA
Brot-Dessus Poudr. oui

La Corbat - La Roche-aux-Cros Poudr. oui

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

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

Les Bugnenets, Les Savagnières Poudr. oui
Le Pâquier - Crôt du Puy Poudr. oui

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

Jardin des neiges Les Genevez PA

¦

'
¦

8
Buttes - La Robella Ouvert
Crôt Pettavel (Les Attis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Ouvert

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

0
La V.-des-Alpes/T.-de-Ran Ouvert
La Sagne /La Corbatiore Ouvert
La Brévine / L des Taillères Ouvert
Saignelégier - Muriaux Fermé

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée i

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

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

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

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

Bulletin permanent: 1600



Val-de-Travers
Un président régionaliste
pour la Région
Le comité de l'association
Région Val-de-Travers s'est
doté cette semaine d'un
nouveau président, en la
personne d'Eric-André
Klauser. Disponible, affilié
à aucun parti politique, ne
représentant aucune com-
mune, il pourrait être
l'homme providentiel. Sa
nomination tombe à pic,
alors que le Val-de-Travers
vit une importante période
charnière de son histoire
institutionnelle. Ren-
contre.

Mariano De Cristofano

Suite à la démission du pré-
sident en poste, le comité de
l' association Région est parti à
la recherche de la perle rare. Il
ne l' a pas trouvée: aucun des
55 conseillers communaux du
district n 'étant disposé à re-
prendre le flambeau. D' autres
personnalités ont été appro-
chées, mais ont renoncé.
Après un temps de réflexion ,
quelques entretiens pour
connaître son rôle à venir,
Eric-André Klauser accepte de
relever le challenge. «Je me
met à disposition de la région
pour la durée que la Provi-
dence voudra bien m 'accor-
der». Jouissant d' une retraite
anticipée - «très bien occup ée
d' ailleurs» -, Eric-André
Klauser possède du temps à
offrir. «Je suis surtout dispo-
nible à toute heure du jou r et
de la nuit».

Eric-André Klauser n 'a pas
accepté la candidature au
poste de président par pur ha-
sard. Sa vocation régionaliste
ne date pas d' aujourd'hui.
«Le premier déclic est venu en
1964». A cette époque , le pre-
mier pas d' une intégration ré-
gionale est rendu possible
avec l' avènement des syndi-

Eric-André Klauser est convaincu, depuis des décennies
déjà, de la nécessité pour les communes du Vallon
d'unir leurs forces. photo De Cristofano

cats intercommunaux. En
1976, en pleine crise horlo-
gère, Eric-André Klauser re-
çoit un coup de fil de Pierre
Roulet , de Couvet. «Il avait ap -
pris l 'existence de la LIM et
souhaitait que j'informe la po-
pulation de ce qui se p réparait,
de la création de la Région, du
p lan de développement régio-
nal».

L'implication régionale
d'Eric-André Klauser sera
freinée , pendant de très
longues années , par la mala-
die. Les progrès de la méde-
cine lui permettent mainte-
nant de jouir d' une meilleure
santé. «A 60 ans, j ' avais le
choix entre devenir ermite ou
m'intégrer dans la société». Il
opte pour cette seconde voie ,
participe à une assemblée
des citoyens issus de la pro-
clamation , le 28 février 1998,
de la Républi que autonome
du Val-de-Travers, intègre la
commission régionale étu-
diant la faisabilité de la créa-
tion d' une Fédération des vil-
lages du district. C est alors
que le poste de président du
comité de l ' association de-
vient vacant. Le timing est
parfait!

Sa formation d'historien
permet à Eric-André Klauser,
à défaut de vivre les yeux rivés
dans le rétroviseur, de tirer
des leçons du passé. Car avant
d'être morcelé, le Val-de-Tra-
vers était un ensemble cohé-
rent. Le découpage, rendu né-
cessaire pour fournir des in-
frastructures communautaires
à la population (moulin ,
four...) n 'est plus d' actualité.
«Les équipements dépassent
aujourd 'hui les capacités lo-
cales, alors que les distances se
sont réduites. Le morcellement
doit s 'opérer maintenant en
sens inverse».

Eric-André Klauser y
veillera dans un esprit positif.

MDC

Le Landeron Des barrières pour
dissuader les caravanes de s'installer
Pour éviter la venue des
gens du voyage au Lande-
ron, leur terrain de prédi-
lection est désormais en-
touré d'une solide barrière
métallique. La commune
en a décidé ainsi suite aux
plaintes de la population.
Plusieurs fois par an, des
dizaines de caravanes in-
vestissent sans autorisa-
tion ce parking communal.

Encerclé, le terrain de la
Portette au sud du bourg au
Landeron! Une barrière de mé-
tal galvanisé entoure désor-
mais la place. Et d'ici
quelques jours , un gabarit de-
vrait être aménagé à l' entrée
du parking.

En particulier, ce sont les ca-
ravanes qui sont visées. Celles
des gens du voyage, venus de
France, d'Allemagne ou des

pays de l'Est , qui font halte sur
le terrain. Ces visites, de plus
en plus régulières, échauffent
les esprits parmi la population
landeronnaise, en particulier
aux abords du bourg.

«Depuis longtemps, les gens
se p laignent. Certains nous ont
même demandé des indemni-
tés», note Yves Frochaux, pré-
sident de commune. C' est no-
tamment le cas de maraîchers
ayant vu leurs champs mis à
mal lors du passage de gitans.
Certains commerces de la
place avaient aussi émis des
doléances. A-tort ou à raison,
des citoyens ont quant à eux
exprimé leur sentiment d'insé-
curité aux autorités. La com-
mune, elle-même, est lassée de
l' attitude des visiteurs. «Ils se
montrent particulièrement ir-
respectueux de l'endroit», note
Yves Frochaux.

C'est au mépris du règlement
communal, prohibant le cam-
ping sauvage, que les gens du
voyage investissent le terrain ,
dont la partie herbeuse est louée
à un agriculteur. Fermer cette
place aux gros véhicules est la so-
lution ultime pour les autorités
landeronnaises qui ont tenté
sans succès de faire pression sur
les gitans.

«Maintenant qu 'il y  aura les
barrières, on pourra discuter en
position de force », note le prési-
dent de commune. Le gabarit à
l' entrée est démontable pour
laisser passer les gros véhicules.
Car les autorités ne se veulent
pas rétives à la venue de tous les
gens du voyage.

Ainsi chaque année, des gitans
valaisans viennent demander
l' autorisation de séjourner
quelques jours sur ce terrain, à la
satisfaction des autorités. PDL
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Le centre du Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane , abrite depuis jeudi soir
une exposition de photos et de
textes relatant les difficultés
qu 'ont les réfugiés bosniaques
à se réinsérer dans leur patrie
en ruine. Le problèmes écono-
miques côtoient la haine tou-
jours latente entre communau-
tés.

En dépit du soutien accordé
pour que ces déracinés puis-
sent se réinsérer dans leur so-
ciété d' origine, force est de
constater qu 'ils sont bien peu
nombreux à réussir leur ren-
trée. C' est le constat principal
du photographe chaux-de-fon-
nier Pierre Pfiffher et du jour-
naliste Jacques Froidevaux,
qui ont retrouvé l'été dernier
les Bosniaques qu 'ils avaient
connus en Suisse.

PHC

Le Louverain
Retour dans
un pays en ruine

La quatrième extension du
Centre professionnel du
Littoral neuchatelois
(CPLN), à Neuchâtel, a été
inaugurée hier soir. A la
grande satisfaction des
différents acteurs impli-
qués dans cette réalisa-
tion.

Les élèves y travaillent déjà
depuis la rentrée d' août der-
nier, mais le nouveau bâtiment
du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchate-
lois (CPLN), à Neuchâtel , n 'a
eu droit qu 'hier à sa cérémo-
nie d'inauguration.

Quelques chiffres pour ré-
sumer cette quatrième exten-
sion du CPLN, reliée au bâti-
ment principal par une passe-
relle en bois: 28 classes, 10 la-
boratoires et ateliers, 6 salles
de lectures et bibliothèques,
35 bureaux et divers locaux,
un restaurant et une brasse-
rie, le tout réparti sur 7 étages
pour un coût d' un peu plus de
20 millions de francs.

Particularité: un bâtiment
en deux parties , avec, à l' est,
une aile dite «rigide» abritant
les salles de classe, et à
l' ouest , une aile «souple», ar-
rondie, destinée à la pratique.
«Deux mondes comp lémen-
taires sont ainsi regroupés», a
expliqué Serge Grard , de la so-
ciété Architecture & Urba-
nisme Meystre.

L'importance
des apprentissages

Au milieu de cette architec-
ture «innovatrice» , Jean-

A droite et curviligne, l'aile «souple» du nouveau bâtiment du CPLN. A gauche, l'aile
«rigide». photo Marchon

Pierre Gindroz, directeur gé-
néral du CPLN, s 'est dit
«heureux d'y  voir enseignées
des activités traditionnelles et
artisanales», telles que la
boulangerie, la restauration
ou la coiffure. «Ce bâtiment
est la véritable f igure de
proue du grand navire qu 'est
devenu le CPLN», a-t-il pour-
suivi.

Un navire qui porte l'éten-
dard de la Filière apprentis-

sage, à la grande satisfaction
du représentant du Conseil
communal de Neuchâtel ,
Eric Augsburger, directeur
de l'Instruction publique ,
qui a rappelé l'importance
de «former la j eunesse à
avoir et développer des
idées». «Cette inauguration
est une étape importante du
développement de la fo rma-
tion professionnelle dans
notre canton», a relevé pour

sa part le conseiller d'Etat el
chef du Département de
l'instruction publique
Thierry Béguin.

Un avenir qu 'évoque le pol
de fleur géant qui orne désor-
mais le toit du bâtiment C du
CPLN, baptisé «Perspective
éventuelle d' un avenir incer-
tain». Réalisé en marge de la
nouvelle construction, il a lui
aussi été inauguré hier soir.

FDM

CPLN Un bâtiment à deux
visages pour préparer 1r avenir



NAISSANCE 

A
Marinette , Laurence et Niels

SCHEIDEGGER-KONKOLY
ont la joie de vous

annoncer la naissance de

JEAN
et de

AUBIN
nés le 26 janvier 1999

à la maternité de St-lmier
Adresse: Rochette 15

2613 Villeret

Elections fédérales Les socialistes
désignent leurs candidats régionaux
Réuni en congrès hier soir
à Malleray, le Parti socia-
liste du Jura bernois a in-
vesti Chantai Bornoz Flùck
et Christophe Gagnebin
dans la course au Conseil
national, annonçant qu'ils
défendront les valeurs de
solidarité et d'ouverture
propres au socialisme dé-
mocratique.

En présence notamment de
Samuel Bhend , conseiller
d'Etat socialiste et directeur de
la Santé publique, le Congrès
du Parti socialiste du Jura ber-
nois a approuvé hier soir les
candidatures de Chantai Bor-
noz Flûck , maire de La Heutte,
et de Christophe Gagnebin , dé-
puté tramelot et président du
parti , pour les prochaines élec-
tions fédérales. Ces deux fran-
cophones apparaîtront sur les
listes socialistes du canton,
qui comprendront respective-
ment treize femmes et treize
hommes, tous cumulés. Ces
deux listes seront mises au
point par le congrès cantonal
du 27 mars prochain.

Hier soir, le PSJB s 'est dit
convaincu que les deux per-
sonnalités choisies pour le re-
présenter «sauront défendre
les valeurs de solidarité et
d' ouverture qui sont celles du
socialisme démocratique, tout
en se faisant les promoteurs du
Jura bernois et de ses spécifici-
tés».

La tête et les jambes: l' ex-
pression est de Chantai Bor-
noz Fliick, pour qualifier le
duo qu 'elle forme avec Chris-
tophe Gagnebin. «Un grand
penseur et une praticienne de
la base: nous sommes complé-
mentaires» , se réjouissait-elle
en précisant qu 'elle mènera
double campagne, avec son
collègue tramelot d' une part ,
avec ses douze colistières
d' autre part. «Nous sillonne-
rons le canton et j ' aimerais
faire connaître le Jura bernois
à l' extérieur.»

Christophe Gagnebin souli-
gnait pour sa part que les
thèmes de la campagne socia-
liste ne seront pas forcément
très originaux: «C'est que
nous sommes toujours confron-

tés aux mêmes problèmes, qui
ne font que s 'amplifier: la frac-
ture sociale, le statut toujours
davantage f r a gilisé des p lus
vulnérables». Le PSJB,
comme le PS bernois , ap-
puiera sa campagne sur des
thèmes nationaux également.
Des thèmes qui influent la vie
quotidienne de ses électeurs.
«Nous insisterons sur l'intégra-
tion rapide de la Suisse à
l'Union européenne, en souli-
gnant notamment les trois ar-
guments-clés que sont le déve-
loppement économique, la né-
cessité de faire revivre la poli -
tique étrangère de ce pays et la
certitude que les Suisses se re-
trouveront, se rendront compte
de ce qui les lie.»

La refonte des structures
helvétiques , elle aussi , appar-
tiendra aux thèmes socialistes
de cette campagne. Chris-
tophe Gagnebin: «Un
exemple? La maturité com-
merciale est théoriquement eu-
rocompatible, or il y  a en
Suisse 23 manières de la
faire...»

Dominique Egaler
Chantai Bornoz Fliick et Christophe Gagnebin défendront les couleurs socialistes du
Jura bernois dans la campagne pour le Conseil national. photo Egg ler

Pas de Corgémont bis
Le canton ayant approuvé

la création d' une fondation
chargée des questions de
toxicomanies dans le Jura
bernois , le Conseil régional
(CR) vient de mandater le
G AS (Groupement d' action
sociale) pour mettre sur pied
cet organe. Rapporteur de la
délégation socialiste au CR ,
Antoine Bigler, préfet du

district de Courtelary, ne
manquait pas de s'en
réjouir. En prévenant: «Il
reste à espérer qu 'aucun
groupement obscur ne se livre
à un combat d' arrière-garde.
Un combat du genre de celui
qui a fini pa r condamner la
clinique psy chiatrique de
Corgémont...»

DOM

Très attentiste
«Une fo is encore, le Jura

bernois semble se cantonner
dans un rôle très attentiste,
dès lors qu 'il s 'agit de thèmes
qui débordent du cadre stric-
tement rég ional.» Christophe
Gagnebin déplore, dans son
rapport présidentiel , que
l'étude des questions struc-
turelles et les débats de fron-
tières , voire de pouvoirs ,

aient mangé l' année der-
nière une bonne part de
l'énergie régionale. Et de re-
gretter que le Jura bernois
n 'ait pas abrité davantage de
débats consacrés aux grands
problèmes actuels: «Les me-
sures financières fédérales et
cantonales n 'épargneront
pas sa population».

DOM

Jura La présence de l f aigle
confirmée par un cadavre
On a découvert à Elay le
cadavre d'un aigle royal
probablement mort lors
d'un combat contre un
congénère, ce qui laisse
supposer la présence d'au
moins deux aigles dans le
Jura. Depuis 1995, on en
observe régulièrement un.

Louis Tschanz , garde-faune
cantonal , a confirmé hier la
découverte, début janvier,
d' un cadavre d' aigle à Elay.
«C'est une excellente nouvelle.
L 'aigle royal est un animal
rare, menacé. Il s 'est installé
dans les Alpes et les Préalpes.
Mais au siècle dernier, il ni-
chait encore dans le Jura.»

Le garde-faune estime tou-
tefois qu 'il est prématuré de
parler d' un retour, même si

on en a déjà vu plusieurs dans
la région. Le premier ai gle ,
une femelle, a été observé ré-
gulièrement de l'hiver 1995
au printemps 1998. Des ob-
servations qui avaient
d' ailleurs fait l' objet d' un ar-
ticle dans ces colonnes. Ce-
pendant , «nous n 'avons aucun
indice de nidification pour le
moment», précise Louis
Tschanz.

Les aigles tentent peut-être
de recoloniser le Jura , car il y
a surpopulation dans les
Alpes. Rien ne les empêche de
le faire , sauf peut-être la nour-
riture. Dans les Alpes , ils
trouvent des marmottes en
abondance. «Dans le Jura , ce
pet it gibier fait défaut.»
L' aigle s ' y rabat dès lors sur
d' autres proies , probable-

ment des renards , chats ha-
rets, mustélidés. La femelle
observée durant près de trois
ans se régalait de cadavres.

Selon les spécialistes, il y a
de fortes chances que le ra-
pace trouvé à Elay ait été tué
lors d'un combat d'intimida-
tion contre un congénère. «Il
ne s 'agit en aucun cas d'un
chasseur», vu la profonde
blessure qu 'il portait à la poi-
trine. Et son adversaire était
de toute évidence un autre
ai gle royal , car aucun autre
volatile n'est de taille à rivali-
ser avec lui. L'aigle vaincu
était un mâle adulte de 4,2 ki-
los et de deux mètres d' enver-
gure. Il sera empalillé et ex-
posé ensuite au Musée suisse
de la chasse à Utzendorf (BE) .
/ap-réd

Horaire CFF Un projet très
vivement contesté à Cortébert
Le projet du nouvel horaire
CFF, appelé à se concréti-
ser le 1er juin, est loin de
faire l'unanimité. A Corté-
bert, des utilisateurs, ten-
tent, avec l'appui de la
Municipalité, de se faire
entendre pour maintenir
une desserte de qualité.

«J'avoue ne prendre le train
qu 'en de rares occasions, mais
j e  m 'associe totalement à cette
démarche visant à garantir au
village d'être correctement des-
servi par les transports pu-
blics.» Maire de Cortébert,
Charles Boeg li remercie des
utilisateurs de s'être mobilisés
pour contester le projet du
nouvel hora ire CFF.

Ces personnes, qui pour la
plupart habitent au village
mais travaillent à l' extérieur,

déplorent que des trains régio-
naux accélérés feront, à l'ave-
nir, l'économie de haltes au
village, mais aussi à Corgé-
mont , Cormoret et Villeret.

Ils s'indignent également de
la détérioration des liaisons
avec Bienne et La Chaux-de-
Fonds et citent , pour
convaincre, des exemples où
le temps de trajet sera singu-
lièrement allongé, en incluant
de dérangeantes attentes à
Saint-lmier et à Sonceboz...

Avant d'alerter la presse, ils
ont essayé de faire valoir leurs
arguments auprès de la Confé-
rence régionale des trans-
ports , l'interlocuteur des CFF
pour traiter les questions
d'horaires. Ils attendent tou-
jours une réponse à leur der-
nière lettre où ils exigeaient
des arrêts à Cortébert et à Cor-

gémont pour les trains accélé-
rés en s'appuyant sur une re-
quête signée par 130 utilisa-
teurs et sur une étude de faisa
bilité.

Secrétaire de la Conférence
régionale des transports , Fran-
cis Daetwyler ne conteste pas
un rallongement du temps de
transport , mais atténue cet in-
convénient en faisant observe r
que dès le mois de mai des
correspondances seront assu-
rées, dans un sens comme
dans l'autre, chaque heure
aux gares de Cortébert , Corgé-
mont, Cormoret"et Villeret, ce
qui correspond à un double-
ment de l'offre .

D'un point de vue global ,
Francis Daetwyler juge que le
Jura bernois peut se réjouir de
l' entrée en vigueur du nouvel
horaire. NIC

La Neuveville Presque six mille
personnes habitent le district

Ce sont 5940 personnes qui
vivent dans le district de La
Neuveville, selon les dernières
statisti ques livrées ces jours.

Encore 43 habitants de
moins recensés au 31 dé-
cembre dernier à La Neuve-
ville. Le chef-lieu poursuit ainsi
sa lente érosion , après une
perte de 44 personnes à fin
1997. On compte en outre
douze étrangers établis de plus.
Le nombre d'étrangers en sé-
jou r (permis A, B et L) est en di-
minution de neuf personnes.
Dès lors , ce sont 3307 âmes
(1783 dames et 1584 mes-
sieurs) qui se dispersent sur le
territoire de la commune.

Prêles arrive après le chef-
lieu avec ses 839 habitants
(421 hommes et 418 femmes).
On notera que 1998 a connu
110 mouvements. Les 357 fa-

milles du village ont enregistré
l'an dernier dix naissances (8
garçons et 2 filles) ainsi que
deux décès. Sept requérants
d'asile complètent encore ce
nombre.

A Lamboing, on est désor-
mais 053 (330 femmes et 323
hommes) à se partager le terri-
toire communal. Vingt-six per-
sonnes sont au bénéfice d' un
permis de séjour. La commune
de Nods arrive juste ensuite
avec ses (340 habitants. La lo-
calité accuse une perte de onze
personnes par rapport à l' an
dernier. Elle enregistre 13 nais-
sances et douze décès.

Diesse ferme la marche
avec ses 435 habitants. Seuls
12 étrangers, soit 3% de la po-
pulation, habitent au village.
On compte 7 hommes au béné-
fice d' un permis C.

Le district dans son en-
semble comptait ainsi 5940
âmes à la fin de l'an dernier.

PDL

Entre Saint-lmier et Sonvilier
Des arbres , pas des Houres

Le paysage des Paroyers, déjà sérieusement modifié
par la première étape des travaux. photo Leuenberger

Contrairement à ce que
pouvait laisser imaginer notre
dernière édition , dans la-
quelle une photogra phie se
promenait malencontreuse
ment de page en page, ce sont
bien des arbres , que les ser-
vices forestiers ont abattus le
long de la route cantonale
entre Saint-lmier et Sonvilier.
Des arbres sacrifiés pour la
sécurité des usagers les p lus
vulnérables , puisqu 'un trot-
toir et des bandes cyclables se-
ront réalisés le long de co
tronçon fort dangereux et très
fréquenté.

Quant aux Houres qui illus-
traient par erreur cette nou-
velle routière , aucune inquié-
tude à avoir: ils ouvriront bien
le carnaval des Poilies, ce di-
manche soir au Noirmont.

DOM

Dans son rapport concer-
nant la députation , Nmérien
Francis Daetwyler relevait
notamment que la situation
financière du canton a plané ,
en 1998, sur tous les débats
parlementaires. Des débats
qui ont souvent frustré son
nouveau collègue Christophe
Gagnebin. Lequel regrette
que le Grand Conseil fixe des

objecifs financiers arbi-
traires - un plafond au défi-
cit , par exemple -, contrai-
gnant ainsi le gouvernement
à couper là où il le peut. «En
matière d'économies , le Par-
lement prend des décisions
sans savoir du tout qui et
quelles institutions en souf-
friront!»

DOM

Objectifs arbitraires
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2350 Saignelégier
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Fax: (032) 951 24 85

Historique Vingt-cinq manifestations
pour célébrer un peuple millénaire
L'Etat jurassien a vingt
ans et son peuple est mil-
lénaire. C'est en effet en
999 que le roi de Bour-
gogne fit don au prince-
évêque de Bâle de l'ab-
baye de Moutier-Grand-
val. C'est autour du mo-
nastère de Saint-Germain
que le Jura historique va
se façonner. Plus de 25
manifestations, cultu-
relles mais aussi orientées
sur le grand public, mar-
quent l'événement. Avec
un passage officiel en
avril à Moutier. Voici en
trois volets ce jubilé syn-
chronisé par Michel Hau-
ser et Jean-Paul Prongué
du patrimoine historique.

Concerts L oratorio de
Noël avec Michacl Radu-
Iescu à la baguette marque le
début des manifestations ce
soir à l' ancienne église des
Jésuites à Porrentruy. C'est
également le .grand maître
qui bouclera la boucle avec
le «Concert pour la nuit  du
millénaire» j ouée le 31 dé-
cembre au même endroit.
Un récital Jean Cuttat à
Courrendlin , une pièce de
théâtre mise en scène par
Germain Meyer sur le thème
du Moyen-Age, un concert
en j uin à Saint-Ursanne et à
Moutier de la chorale des
Emibois sur des musiques
reli gieuses de la Renais-
sance, le Festival du Jura qui

sera a trois reprises a Sai-
gnelégier (en septembre), no-
tamment avec un moment
fort qui verra Barbara Hen-
dricks accompagnée par l'or-
chestre symphoni que de
Mulhouse , sont au menu des
grands événements cultu-
rels.

Manifestations Ce mil-
lénaire se veut aussi ouvert
au grand public. Les se-
condes Médiévales de Saint-
Ursanne se dérouleront dans
la cité ancienne en juillet
alors que le Marché-
Concours en août aura un vo-
let entier consacré à l'événe-
ment. Les sportifs ne sont
pas oubliés. Un grand feu

d'artifice va ponctuer la Fête
romande de gymnastique qui
va rassembler 5000 gym-
nastes à Delémont en juin.
Un polyathlon scolaire par
équi pes de huit concurrents
avec départ à Delémont et ar-
rivée à Moutier est pro-
grammé en juin également.
On n 'oubliera pas un cachet
spécial baptisé «une flamme
postale pour le millénaire» à
l'initiative de Pro Jura. Il n'y
aura en fait qu 'une manifes-
tation officielle: celle prévue
le samedi 24 avril à Moutier.
Aux allocutions officielles du
maire de Moutier et du prési-
dent du Gouvernement juras-
sien répondra un concert de
l'ensemble Kneusslin.

Expos et conférences
Ce jubilé est complété par
une multitudes de confé-
rences et d'expositions tour-
nant autour du thème de l'an
999. Citons par exemple l'ex-
position qui sera mise sur
pied au musée d'Arleshcim et
consacrée au Chap itre cathé-
drale de Bâle, citons celle
projetée à l'hôtel Dieu de Por-
rentruy ouverte sur les prin-
cipaux événements juras -
siens ou encore celle prévue
au cloître de Saint-Ursanne et
qui présentera les photos de
Michael von Graffenried. Ce
Bernois porte un regard irré-
vérencieux, incisif et surpre-
nant sur le Jura . La crosse de
Saint-Germain , la naissance
de l'Etat enseignant dans le
Jura , la paysannerie d'Ajoie

au XVe siècle sont autant de
thèmes des conférences an-
noncées.

Michel Gogniat

On peut se procurer le guide
des manifestations auprès
des associations culturelles
ou aux offices du tourisme.

«Un an de fête pour 1000 ans d'histoire»: voila le slogan
de la plaquette marquant cet événement. photo sp

Mille ans en raccourci
En 999, le roi de Bour-

gogne Rodol phe III fait don
au prince-évêque de Bâle de
l' abbaye de Moutier-Grand-
val. Le roi voulait ainsi ren-
forcer la position de
l'évêque de Bâle qui était un
Fidèle soutien au roi à une
époque où les grands féo-
daux se voulaient turbu-
lents. Cette donation va cise-
ler le visage du Jura histo-
ri que. Il va établir le début
d'un processus qui va lier
les vallées jurassiennes avec
la cité rhénane et forger une
unité. La carte de l'époque
montre que ce territoire

s étendait de Boncourt à
Bienne (la ville du bord du
lac était englobée) et des
Franches-Montagnes à Arle-
sheim. Au début du XVIe
siècle, quand la ville de Bâle
entre dans la Confédération
et adopte la Réforme, les
princes-évêques quittent les
bords du Rhin et s'installent
à Porrentruy. Jusqu 'à la Ré-
volution française , l' assise
du territoire de l'évêché,
qui détenait le pouvoir sp iri-
tuel et temporel , est essen-
tiellement jurassienne.

Le Jura sera ensuite du-
rant 13 ans français. De

1792 à 1815, Napoléon va
instaurer le département du
Mont Terrible. Le Traité de
Vienne en 1815 va sceller le
sort du Jura. Comme Berne
avait perdu sa cave (le can-
ton de Vaud) et son grenier
(Argovie), on va lui donner
un méchant galetas: le Jura.
Qui n'aura dès de cesse de
quitter le Gross Kanton. On
connaît la suite: le vote d' au-
todétermnitation du 24 ju in
1974 et les votes en cascades
qui vont engendrer la parti-
tion du Jura historique.

MGO

Sentier des pécheurs Les verts
justifient leur opposition au tracé
Accuses d'avoir retarde la
réalisation de la Ronde pé-
destre, 60 kilomètres qui
vont serpenter à travers le
Clos-du-Doubs, les protec-
teurs de la nature justifient
aujourd'hui leur position
par la bouche de leur porte-
parole Lucienne Merguin.
En voici la teneur.

Lucienne Merguin rappelle
qu 'en 1977 Pro Natura a attri-
bué un mandat au bureau Eco-
conseil de La Chaux-de-Fonds
pour identifier en Suisse les
secteurs les plus riches en es-
paces rares et menacées, ceci
en rapport avec l' utilisation du
paysage. Cette étude a conclu
que le Clos-du-Doubs était un
secteur prioritaire national.
«Ce potentiel nature est de
grande importance pour le dé-
veloppement futur, l'image tou-
ristique et lu commercialisa-
tion des produits du terroir»
est-il dit.

Le projet de circuit pédestre
à travers cette région est salué
comme étant une excellente
initiative qui correspond au
développement d' un tourisme
doux. Toutefois, sur quatre ki-

Depuis Soubey, le sentier des pêcheurs n'empruntera
pas la rive gauche du Doubs. photo a

lomètres, le sentier des pê-
cheurs passait sur une zone
sensible et bien préservée, à
gauche de la rive du Doubs de-
puis Soubey. Le canton, via
son Office des eaux et de pro-

tection de la nature , s'est op-
posé à ce tracé. Une proposi-
tion de la commune d'E pique-
rez a permis de résoudre le
problème en ne passant plus
au bord de la rivière (sentier
des pêcheurs) mais en suivant
le tracé Soubey-Geneveret-
Chercenay-Charoubez-Mont-
bion-Chervillers-les Tché-
rattes pour remonter à Epau-
villers.

«Ce dossier a démontré
toute la difficulté pour les
concepteu rs du projet à
prendre en compte les très
nombreux paramètres»
avance Lucienne Merguin qui
conclut que dans l'organi-
gramme de développement du
Clos-du-Doubs , «les parte -
naires représentent les intérêts
du tourisme et de l 'économie
alors que les intérêts de l'envi-
ronnement sont sous-représen-
tés». Or, c'est la nature qui
fait la valeur de cette région.

MGO

Clos-du-Doubs Paysans
expectatifs
Région à la nature privilé-
giée, le Clos-du-Doubs
compte une centaine d'ex-
ploitations agricoles. Les
éleveurs de ce coin de pays
étaient réunis hier soir à
Saint-Ursanne pour faire le
point sur la profession.
Même si les prix s'effritent
(baisse du prix du lait, prix
plancher pour la viande), ils
demeurent confiants en
l'avenir. A signaler deux ini-
tiatives qui émanent de
cette société.

C'est Maurice Altermath, du
domaine du Péca à Epauvillers ,
qui préside aux débats de la So-
ciété d'agriculture du Clos-du-
Doubs.

Le président a fait le tour des
activités de la société; Le Clos
du-Doubs compte une centaine
de fermes. Ce sont de grands do-
maines où l'on pratique une
agriculture extensive qui cadre
bien avec l' environnement de ce
coin de pays. Pour ce qui est des
livraisons , il faut savoir que 20
producteurs , essentiellement
des communes d'Epauvillers,
d'Epiquerez et de Montenol , li-
vrent leur lait à la fromagerie de
Saignelégier. Ils sont en zone de
non-ensilage. Pour les autres, le
lait est pris en charge par la
Miba et coule vers Bâle. À rele-
ver que le système de prise en
charge de la crème sera bientôt
abandonné. La société suit atten-

tivement I évolution des concen-
trations dans le monde de l'or
blanc. Les surdimensionne-
ments des installations coûtent
cher aujourd'hui. Elle constate
que la Miba a pris ses distances
avec Toni et renégocie les
contrats avec les différentes so-
ciétés de laiterie.

Dans son rapport , Maurice
Altermath a salué le résultat du
vote fédéral repoussant l'initia-
tive Denner. II a salué aussi deux
initiatives qui émanent de sa so-
ciété. La première est le marché
paysan qui a été lancé voici deux
ans et qui se déroule en bonne
saison le samedi à Saint-Ur-
sanne. Il a acquis ses lettres de
noblesse et une clientèle fidèle.
L'autre initiative émane de
jeunes paysans qui étudie la
création d'une association de
mise en commun de machines.

Le regard se porte déjà à l'ho-
rizon avec la politi que agricole
2002 qui amène de grands chan-
gements. Certains sont inquiets
face à ces bouleversements.
C'est la raison pour laquelle la
Société d'agriculture du Clos-du-
Doubs avait invité trois orateurs
pour évoquer les changements
en vue. Se sont exprimés Biaise
Oriet , secrétaire de la Chambre
jurassienne d'agriculture, Ber-
nard Beuret , patron de l'Econo-
mie rurale , et Jean-Marie Au-
bry, chef de la vulgarisation agri-
cole.

MGO

Sous la présidence de
Jean-Claude Villat , treize ci-
toyens ont pris part à l'as-
semblée communale de
Montfavergier mercredi soir.
Le bud get du ménage com-
munal a été adopté. Il pré-
sente un déficit de 6295
francs pour des charges qui
s'élèvent 171.015 francs et
des produits qui atteignent
164.720 francs.

Il faut relever que la quo-
tité d'imp ôt et les taxes n 'ont
pas été changées mais que la
taxe des chiens a été revue à
la hausse. Elle passe de 5 à
10 francs.

MGO

Montfavergier
Budget
adopté

A l'occasion du concert inaugu-
ral marquant le Millénaire de la
donation de l' abbaye de Moutier-
Grandval à l'évêque de Bâle, le
président du Gouvernement ju-
rassien Jean-François Roth a pro-
noncé une allocution hier soir à
Porrentruy. Il a indi qué qu 'il a ré-
pondu favorablement à l'invita-
tion de la ville de Moutier pour la
manifestation officielle de cet évé-
nement en avril. «Moutier reste le
cœur historique du Jura et le lieu
où s 'inventeru son avenir. Rien ne
pourra se décider sans la partici-
pation de cette ville. Si l 'analyse
peut être différente sur les
moyen':, nous nous retrouvons
dans le même espoir d'unité. Il ne
saurait donc y avoir de diver-

gences durables et profondes entre
les autorités de Moutier et le Gou-
vernement jurassien» a-t-il lancé.
Jean-François Roth aura aussi
cette phrase: «On dit que les his-
toriens inventent l'histoire, que les
militaires lu défont et que les poli-
tiques en abusent. Mais c 'est le
peuple qui fuit l 'histoire et l'on
n'en parle jama is.» Ceci pour dire
que les festivités du millénaire ,
comme écrit ci-dessus, sont large-
ment tournées vers le peup le ju-
rassien. IA; président du Gouver-
nement a conclu en disant qu 'au
sein de «l 'Assemblée interjur as-
sienne, les Jurassiens apprennen t
aujourd 'hui à oublier les déchire-
ments» et envisager la forme d'un
nouvel avenir commun. MGO

Jean-François Roth Moutier
au cœur du Jura

L'arrivée tardive de la neige
n'a pas permis la mise sur pied
des courses de motoneige pré-
vues ce week-end à Saignelégier.
La manifestation est renvoyée
aux 13 et 14 février prochain.

MGO

Saignelégier
Courses de
motoneige renvoyées

PUBLICITE 

Loi sur l'aménagement du territoire
^ÊÊÊ^

~ Geneviève Méry, biolog iste

j - *  ̂̂ ^P 
«Pour préserver k-s lerres agricoles et le paysage : N ON a la révi-

vi. f / F : :, sion. »

- n rixrp r\n
NON à la révision de la loi / A \ 1 \ KJ \  (K\ ïï\

)
sur l'aménagement du territoire L_lLnJ U UYJ vH/ LI LI
Comité cantonal «Non à la LAT» . case postale 90. 2900 Porrentruy. Rcp.: Lucienne Merguin Ro\%é



*M4 . . «fiaffl/inie* 
Demandes Ê̂i&
d'emploi WV?1
DAME cherche travaux de ménage et
repassage à la Chaux-de-Fonds ou alen-
tours. Tél. 032 968 93 51 (repas). 13200755

DAME TRÈS SOIGNEUSE cherche repas-
sage à domicile. Tél. 032 730 49 87, après
13h. 028 182102

CARRELEUR cherche tous travaux. Prix
avantageux. Tél. 079 435 26 63. 132 042751

DAME AVEC EXPÉRIENCE et références
cherche heures de ménage le matin. Libre
tout de suite. Tél. 079 44 25 05 2, de 14
heures à 16 heures. 132-042695

DAME AVEC PERMIS DE CONDUIRE
cherche travail (ouverte à toutes proposi-
tions). Tél. 032 731 31 85. 028-155458

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
730 19 57. 028-185697

SOMMELIER avec expérience cherche
emploi fixe ou extra. Tél. 032 725 09 58.

Vacances m̂Ëi
SAINT-TROPEZ, 45 m2, pour 2 personnes,
luxe, dans propriété privée, de mars à juin.
Fr. 700.-/semaine. Tél. 0033 68 08 71 995.

028-185615

Perdu J lMèfS
Trouve -̂̂
PERDU LE 22.1 sac à dos bleu avec
lunettes de vue entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 931 85 58. 132042730

Divers f̂ll ©
COUTURIÈRE ENSEIGNANTE expéri-
mentée reçoit encore élèves pour ses cours
du mercredi et jeudi, expression person-
nalisée, petit groupe. Tél. 032 721 32 34.

028-184813

JE CHERCHE 1 à 2 personnes qui accep-
teraient de venir avec moi voir le spectacle
«Notre Dame de Paris» à Genève entre le 6
et 9 janvier 2000. Frais partagés. Tél. 032
724 73 53 028- 185541

ROLLS ROYCE à louer pour mariage, avec
chauffeur. Tél. 079 417 16 77. 028-185771

VAL-DE-TRAVERS cherche débutant(e)
intéressé(e) par les ordinateurs. Tél. 032
861 52 03. 028- 185768

A vendre $j n Èï
AGRANDISSEUR DURST M605 noir-
blanc et matériel de laboratoire photos. Tél.
032 725 09 29. 028-i85666

1 COMPLET SKI + souliers pointure
37-38. 1 Blouse soie, Fr. 15.-. 15 Disques,
Fr. 6.-/pièce. 1 Pouf, Fr. 40.-. Sac montagne,
Fr. 40.-. 1 Poupée neuve, Fr. 40.-. Radio
Sharp pour collectionneur, Fr. 140.-. Tél.
032 913 11 51. 132042697

MAGNIFIQUE MANTEAU renard gris
anthracite, neuf, taille 40-42. Prix à discu-
ter. Tél. 032 968 10 77 (répondeur). 132 042592

REMORQUES toutes dimensions de 600
kg à 3500 kg. Dès Fr. 950.-. Tél. 032 937 18
31. 132042740

2 TABLES MASSAGE, sacrifiées Fr. 300.-
pièce. Tél. 032 913 00 18. 132-042583

ImmobilierJgQ û̂ly~\
à vendre TÊÊ^ x̂rx
GARAGE pour 4 voitures. Tél. 032 913 47
96. 132 042691

HAUTERIVE, 2'/2 pièces, bien situé, dans
immeuble moderne. Ecrire sous chiffres
G 028-185693 à Publicités S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

LES BOIS, terrain viabilisé 1600 m2. Tél.
032 954 17 88. 132-041979

Animaux M̂j i
HAUTERIVE perdu chatte tigrée marbrée,
pattes et cou blancs, collier rose. Récom-
pense. Tél. 032 753 21 39. 028-185750

Rencontres7?̂  JR-̂
HOMME genre poète, fréquenterait filli
gentille et sincère. Tél. 032 724 14 12 soit

028-18576

HOMME VIRIL et équilibré, ayant beau
coup à offrir, désire nouer relation ave>
femme 30-50 ans environ. Complicité e
partage des vraies choses de la vie. Écrin
sous chiffre Z 132-042162 à Publicitas S.A.
case postale 2054, 2302 La Chaux-de
Fonds.

Immobilier foftSïï
à louer w£) Pi
NEUCHÂTEL, Rosière 2, 3 pièces, grande
cuisine agencée, fin mars. Fr. 1185 -
Charges comprises. Tél. 032 725 29 79.

028-183906

LA CHAUX-DE-FONDS, bâtiment pour
chevaux. Possibilité de transformer. Tél.
032 968 11 39 ou tél. 079 216 91 07.

132-042164

CERNIER, garage. Fr. 80.-. Tél. 032 730 45
36. 028 185692

CERNIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, bains, balcon. Fr. 735 - charges
comprises. Tél. 032 853 36 51 / 032 888 55 72
(professionnel). ozs-isseoi

CHÉZARD, appartement 2 pièces avec
réduit, cave, galetas. Fr. 590.-. Tél. 032
853 44 31. 028-185341

CORMONDRÈCHE, grand studio, tout
confort, grande salle de bains, état neuf. Fr.
445.-charges comprises. Dès le 1.4.99. Tél.
032 730 24 17, le soir. 028-185701

CORTAILLOD, situation tranquille, dans
petite maison locative, 3 pièces, cuisine
agencée, état neuf. Libre dès le 1.4.99. Fr.
1154 - charges comprises + place de parc
Fr. 35.-. Tél. 032 841 42 76 / 079 677 87 17.

028.185183

CORTAILLOD, 3'/2 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc. Fr. 952 - charges com-
prises. Libre le 1.2.99. Tél. 032 842 27 33.

028-185032

FONTAINEMELON, 4 pièces, cuisine
agencée, balcon,cave,galetas. Fr. 1130 - +
charges. Dès le 1.4.99 ou à convenir, tél. 032
853 33 86. 028- 184513

HAUTERIVE, Rouges-Terres, près du lac
et transports publics, studio, cuisine agen-
cée, salle de bains avec WC, cave. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél>079 243 00 50
le soir. 028-185454

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces,
calme, cuisine habitable. Fr. 565 - charges
comprises. Tél. 032 729 97 92, prof.

028-185667

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2'/2
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 500 - + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 968 67 40. 132-042307

LE LOCLE, Primevères, 1 1/2 pièces. Fr.
350 - charges incluses. 079 640 89 60.

132 042233

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3V;
pièces + balcon, libre tout de suite. Fr. 830 -
charges comprises. Tél. 032 857 19 53.

028-185708

LES HAUTS-GENEVEYS, proximité gare,
grands 372 et 2V2 pièces, balcon, agence-
ments, garage, ascenseur. Fr.1450 - /
1350 - charges comprises. Tél. 079 637 27
13. 028 18384C

LA CHAUX-DE-FONDS surface commer-
ciale de 80 m2. Prix à convenir. Tél. 032
968 40 00. 132-042752

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 80a,
deux garages. Tél. 032 913 00 18. 132042685

LE LOCLE, 3 pièces + grande cuisine agen-
cée, tout confort , balcon. Tél. 032 913 71 88.

132 042756

NEUCHÂTEL, chambre meublée. Tél. 032
725 44 32. 028 i8536<

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand studio, bal-
con, fin mars. Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 725 29 79 02a 18390e

NEUCHÂTEL, Cassarde, appartemenl
environ 100 m2, 4 chambres, 2e étage, cui-
sine bien équipée habitable, salle de
bainsAWC, cave, part au jardin, garage dis
ponible. Fr. 1300.- + charges et garage, tél.
079 220 55 41. 028- 18555:

NEUCHÂTEL, Cassarde, appartement en
duplex 3-4" étage, 5 chambres (petites à
moyennes) cuisine équipée habitable, salle
de bainsAVC, cave et galetas. Environ
85 m2. Libre 31.3.99 ou à convenir. Fr. 1325.-
+ charges. Tél. 079 220 55 41. 028-18557;

PESEUX, grand 272 pièces, cachet , cuisine
agencée habitable, cave, réduit , situation
tranquille. Tél. 032 730 36 07 (répondeur)

028-18584'

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, studio meu
blé ou non. Avec ou sans place de parc. A
louer ou à vendre. Tél. 079 219 50 60.

022 68118!

Véhicules Jg ĝf§^
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- OPEL CORSA, grise, 5 portes. Limousine,
• super état, 76.000 km, expertisée du jour.
i Fr. 3200.-. Tél. 079 310 46 41. 028 185457

- OPEL Frontera Sport 4 x 4 , 75.000 km.
: expertisée. Fr. 11.500-à discuter. Tél. 032
1 853 27 18. 028 185691

\ OPEL VECTRA 2.0, 1997, design Schu-
- mâcher + options. Super offre cause départ

étranger, 40.000 km. Fr. 26.000 -, tél. 079
607 57 57 soir. 028 184668

PEUGEOT 205, 1990, 1100 cm3, experti-
sée, pneus hiver neufs. Fr. 3700 - tél. 079
214 26 55. 028-185834

SUZUKI GSXR 1100, année 1989, 36.000
km. Fr. 3000.-. Tél. 032 968 81 43. 132-042753

VW GOLF 5 portes, 123.000 km, expertisée
du jour, roues été-hiver. Fr. 3300 - Tél. 079
214 26 55. 028 185797

Immobilier
demandes^QD An/^
d achat W T^i E ^t
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.

Cherche IS] x4L§
à acheter #̂ *®K
TERRAINS pour constructions de villas
individuelles ou mitoyennes. Région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Discrétion assu-
rée. Tél. 079 417 33 77. 132-042552

Immobilier / ŷ^demandes fefl^L
de location W ilïf^
CANTON NEUCHÂTEL, cherche à louer
pour week-end (éventuellement à acheter),
chalet ou petite maison de 3 - 4 pièces habi-
table à l'année, même sans confort. Tél.
0878 87 88 55. 028- 185559

LITTORAL NEUCHATELOIS, famille
cherche appartement 4'/2 pièces ou 372
pièces plus chambre indépendante, loyer
raisonnable, de préférence dans immeuble
ancien. Tél. 032 710 00 75, fax 032 710 00 76.

132-042764

NEUCHÂTEL , quartier Vauseyon, Saint-
Nicolas, jeune fille sérieuse cherche studio.
Tél. 032 725 36 08. 023-185756

NEUCHÂTEL CORCELLES PESEUX,
3V2-4 pièces. Tél. 032 730 37 74. 028-185595

PRÉS-DEVANT, y vivre serait mon rêve ou
endroit tranquille, vue et forêt. J'ai hâte de
visiter vos propositions. Tél. 032 968 76 22.

132 042116

RÉGION BOUDRY, couple cherche villa
ou maison. Tél. 032 842 39 60. 028-i84484
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Armée La PC après l'école
de recrues, bientôt une réalité?
A l'avenir, il sera peut-être
possible de choisir entre
armée et PC après une
brève école de recrues. Le
DDPS étudie ce projet en
vue de la nouvelle poli-
tique de sécurité. En atten-
dant, le Conseil fédéral a
mis en consultation la révi-
sion de la loi qui doit per-
mettre aux bérets jaunes
d'être armés pour leur sé-
curité.

Une chose est certaine:
même avec la politi que de se
curité 2000, l'obli gation géné-
rale de servir sera maintenue,
a dit le ministre de la Défense
Adolf Ogi hier devant la

presse. Mais cela n'exlut pas
de repenser le fonctionne-
ment. Lors de sa séance spé-
ciale de mercredi soir, le
Conseil fédéral a autorisé le
Département de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS) à étudier
des nouveaux modèles de ser-
vice militaire et de la protec-
tion civile (PC).

Plus de PC
En clair, on pourrait imagi-

ner qu 'après une brève ins-
truction commune, les recrues
soient affectées soit à l' armée,
soit à la PC, a expliqué l'am-
bassadeur Anton Thalman. Le
modèle à l'étude prévoit que
les besoins en effectif des deux
secteurs soient pris en
compte, mais avec une prio-
rité à l'armée. L'obligation de
faire de la PC après la fin du
service militaire obligatoire
deviendrait alors caduque.

Le DDPS étudie aussi la pos-
sibilité d'introduire des ser-
vices militaires en bloc pour
certaines troupes spécialisées,
selon M. Thalman. Toutes ces
innovations feront partie du
rapport sur la politique de sé-
curité 2000, que le Conseil fé-
déral devrait adopter à l'inten-
tion du Parlement avant l'été.
Mais les détails seront réglés
dans les plans directeurs de
l'armée et de la PC.

Armes défensives
Mais avant même d' entéri-

ner le rapport sur la politique
de sécurité, le Conseil fédéral
a décidé de mettre en consul-

Une chose est certaine: même avec la politique de sécurité 2000, l'obligation générale
de servir sera maintenue, a déclaré le conseiller fédéral Adolf Ogi. photo Keystone

tation une révision partielle de
la loi sur l' armée. Celle-ci doit
lui donner la compétence de
décider l'envoi de formations
suisses volontaires pour des
opérations de maintien de la
paix à l'étranger. Elle prévoit
surtout la possibilité d'armer
ces troupes pour assurer leur
sécurité.

Cette révision s'inscrit en
fait dans le concept de la nou-
velle politique, qui stipule la
sécurité par la coopération , a
affirmé Adolf Ogi. Comme les
autres pays neutres, la Suisse
se doit de participer aux opé-
rations internationales de
maintien de la paix.

Mais le fait que ses bérets
bleus ou jaunes ne puissent

pas se protéger eux-mêmes li-
mite les possibilités d' enga-
gement pour des raisons de
sécurité, selon M. Ogi. Il est
clair que malgré les armes ,
les troupes suisses ne partici-
peraient pas à des missions
de combat, mais seulement
de logistique. Avec la révi-
sion de la loi , le gouverne-
ment obtiendrait aussi la
compétence de conclure des
accords internationaux
concernant l'instruction de la
troupe à l'étranger et aux
exercices communs avec des
troupes étrangères.

Le projet mis en consulta-
tion prescrit que le Parlement
approuve tout engagement
armé comprenant plus de

2000 militaires ou durant plus
de trois semaines lors de la
session suivant l'engagement.
Mais il est possible que la li-
mite concernant les effectifs
soit réduite après la consulta-
tion, selon M. Ogi.

Jusqu'à fin mars
Les milieux intéressés ont

jusqu 'à fin mars pour donner
leur avis. La durée de la
consultation a été réduite par
rapport aux trois mois usuels,
parce que les organisations
concernées ont déjà pu s'ex-
primer sur l'armement des
troupes de la paix lors de la
consultation concernant le
rapport Brunner sur la poli-
tique de sécurité./ats

Eclairage
DFAE: boss
recherché

Les démocrates-chré-
tiens cherchent deux
conseillers fédéraux. La
dip lomatie, elle, a besoin
d' un nouveau chef. Cet
enjeu ne saurait pas être
ignoré. Les Affai res
étrangères sont à
p rendre.

Pour le choix d' un dé-
parteme nt, l'ancienneté
prime au Conseil fédéral.
Le 1er mai, Adolf Ogi de-
viendra le doyen de l'exé-
cutif. Le Bernois se p laît à
la Défense et, surtout, aux
Sports. Rien que po ur
Sion 2006, il n 'abandon-
nera pas sa tâche en cours
de route.

Kaspar Villiger est
deuxième sur la liste. Le
Lucernois a trop à cœur
d'assainir les finances f é -
dérales. L'objectif ne sera
pas atteint avant 2001. Le
radical ne briguera pas le
DFAE.

Les deux socialistes? La
présidente du parti Ur-
sula Koch ne veut pas de
rocade. Et pourtant! Ruth
Dreifuss a le profil d'une
excellente ministre des Af-
faires étrangères. Elle l'a
déjà prouvé depuis qu 'elle
assume la présidence de
la Confédération. Seul in-
convénient: le dossier eu-
ropéen - avec son collègue
Pascal Couchepin - serait
de nouveau entièrement
en mains romandes. Pré-
cédemment, le tandem De-
lamuraz-Felber n 'avait
pas eu l 'écho mérité outre-
Sarine.

Moritz Leuenberger pos-
sède lui aussi les qualités
nécessaires. D'abord, il
est zurichois... Et puis, il
a multip lié les contacts
avec Bruxelles pour faire
aboutir le dossier des
transp orts. Les défis le sti-
mulent. Mais, il laisse en-
tendre qu 'il se sent bien
dans son dép artement.

Le poste pourrait donc
revenir à un des deux en-
trants. Ce ne serait pas
une nouveauté. Récem-
ment, les Neuchatelois
Pierre Aubert et René Fel-
ber Vavaient occup é à
leur arrivée au Conseil f é -
déral. Tous deux ont fait
la preuve de leurs capaci-
tés.

Le premier a su, no-
tamment, redonner un
sens à la dip lomatie hel-
vétique. Même s 'il a
connu un terrible échec
lors de la vôtation sur
l'adhésion à l'ONU. Le
second s 'est battu pour
l'Europe. En 1991, il
avait toutefois fait savoir
que l 'adhésion à VUE
était le but ultime de la
politique d 'intégration
du gouvernement. Grave
erreur qui a conduit à
l 'échec du scrutin sur
l 'Espace économique eu-
ropéen en 1992.

Ces considérations dé
montrent à quel point le
choix du futur patron du
DFAE ne sera pas sans
conséquence. Les dossiers
en suspens - bilatérales
et éventuelle adhésion à
l'Union européenne, sans
parler de l'ONU - seront
les temps forts de la pro-
chaine législature. Du
coup, le futur chef de la
dip lomatie ne devra pas
- primo - être frileux. Se-
cundo, il devra faire pas-
ser le message. Au prin-
temps, le Conseil fédéral
pour rait faire abstraction
des pressions partisanes.

Daniel Droz

Analyse Au PDC, Durrer se lance à fond
dans la course et fait beaucoup de casse
Le président du PDC Adal-
bert Durrer ferait un
conseiller fédéral conve-
nable. Mais il se contredit,
irrite les Latins, fâche la
Suisse centrale et crée un
immense malaise. Déjà,
son étoile pâlit.

De Berne:
Georges Plomb

Adalbert Durrer, candidat
au Conseil fédéral , c'est fait!
Le président du Parti démo-
crate-chrétien suisse - après
deux semaines de valse-hésita
tion - se lance dans la course
à la succession d'Arnold Kol-
ler et de Flavio Cotti. Le PDC
obwaldien est derrière lui.
Durrer, c'est une grosse poin-
ture. Mais il jette son parti
dans une confusion inextri-
cable.

L'effritement continue
Soyons honnête: l'Obwal-

dien a de bons atouts. A 48
ans, il a presque tout fait.
Membre de l'exécutif de sa

Le président du Parti démocrate-chrétien Adalbert
Durrer est candidat au Conseil fédéral, photo Keystone

commune d'AIpnach.
Conseiller d'Etat. Conseiller
national . Il ne lui reste plus
que le Conseil fédéral.

Au Parlement, Durrer a du
mordant. Il excelle dans des
domaines comme l'énergie,
l' aménagement du territoire
ou la défense des régions al-
pines. Ombre au tableau: son
français , pour un futur Sage,
laisse à désirer.

Bombardé patron du PDC
suisse en 1997, il prend en
main un parti en crise. Avant
lui , plusieurs présidents
s'étaient esquintés à relancer
la machine. Durrer a-t-il
mieux réussi? L'effritement
des troupes, depuis, a conti-
nué. Mais peut-être est-il trop
tôt pour trancher.

Pourquoi Durrer se Iance-t-
il? Parce que son expérience
politi que parle pour lui. Parce
qu 'il vient d'un petit canton de
Suisse centrale où on a le sens
des équilibres. Dans la foulée ,
il assure ne pas vouloir faire
de l'ombre à une candidature
féminine, et que son action

n'est pas davantage dirigée
contre une région ou un
groupe linguistique.

C'est là où tout se gâte.
Juste après la démission de
Koller et Cotti , Durrer recom-
mandait - pour les succes-
sions - un profil féminin et un
profil latin. Peu après , reve-
nant sur ses déclarations, Dur-
rer ne jugeait plus indispen-
sable une candidature latine.
II s'était mis à penser à lui.

Tous les dangers
Car c'est vrai: la candida-

ture féminine est la moins ex-
posée. Si l' une des dernières
femmes pressenties accepte de
se présenter (Rita Roos, Ruth
Metzler ou Bri gitte Hauser) ,
on voit mal , dans l' ambiance
actuelle, le Parlement la black-
bouler (quoi que...). Voilà pour
la succession Koller.

C'est pour la succession
Cotti - qui viendra en second
- que la mêlée s'annonce fu-
rieuse. La candidature tessi-
noise (Ratti) devra compter
avec des ambitions romandes
(Deiss , Roth , peut-être
Maitre), mais aussi avec des
app étits alémaniques (Adal-
bert Durrer et Peter Hess ,
peut-être aussi Carlo Schmid ,
Bruno Frick). Cotti , c'est la
succession de tous les dan-
gers.

Simon Epiney - chef du
groupe PDC latin du Parle-
ment - est furieux. Si Adal-
bert Durrer n'avait été que
conseiller national , dit le Va-
laisan , il n'aurait pas bougé.
Mais Durrer est président du
PDC suisse. A ce titre, il a mal
apprécié la situation. L'idée
d'E piney - pour la succession
Cotti - est de présenter une

double candidature tessinoise-
romande. Mais si Durrer se
met sur les rangs, beaucoup
d'Alémaniques voteront pour
lui , parce qu 'il est le prési-
dent. Or Epiney juge que le
PDC, pour affirmer sa voca-
tion de parti national , se doit
d'être représenté au Conseil
fédéral par une voix aléma-
nique et par une voix latine.
Autre couac, le président Dur-
rer, avant de se lancer, n'a
même pas consulté les Latins
de son parti.

Sinon? Le PDC - dans son
duel avec une Union démocra-
tique du centre toujours plus
germanique - y perd ra son
crédit de force nationale et
multilingue.

Remue-ménage
La candidature Durrer pro-

voquera un autre remue-mé-
nage en Suisse centrale même.
Là, il entrera en collision fron-
tale avec le Zougois Peter Hess
- ancien président du groupe
PDC, dont le soutien du parti
cantonal , attendu le 3 février,
ne sera qu 'une formalité. Et
puis , la Suisse centrale - qui
fait moins de 10% de la popu-
lation suisse - dispose déjà du
radical lucernois Kaspar Villi-
ger au Gouvernement. Lui en
faut-il deux?

Adalbert Durrer - qui de-
vait jouer les rassembleurs et
les catalyseurs dans un parti
qui en a terriblement besoin -
fait de la casse. Et le PDC
suisse, qui espérait tant du
boum créé par les successions
Koller et Cotti pour se refaire
une santé aux élections fédé-
rales du 24 octobre , pourrait y
récolter d' autres amères dé-
ceptions. G PB

Orient Turcs
et Egyptiens
font le point
Le président turc Suley-
man Demirel s'est entre-
tenu hier avec son homo-
logue égyptien Hosni Mou-
barak de la situation en
Irak et au Kosovo, lors
d'une brève escale de ce
dernier à l'aéroport d'An-
kara. M. Moubarak de-
vait se rendre ensuite à
Davos (GR) pour assister
au Forum économique qui
a débuté jeudi soir.

«Nous avons procédé à un
échange de vues sur les pro-
blèmes régionaux, notamment
en Irak et au Kosovo», a dit M.
Demirel devant la presse,
après un tête-à-tête de 45 mi-
nutes avec M. Moubarak.

M. Moubarak a lui aussi
fait état d'une «convergence de
vues sur tous les sujets abordés.
Il existe un mécanisme de
consultations p ériodiques entre
moi et M. Demirel sur les pro-
blèmes régionaux» , a-t-il re-
levé. Les deux présidents n'ont
pas précisé s'ils avaient évoqué
les relations syro-turques.

Médiation
Début octobre, M. Mouba-

rak avait effectué une média-
tion entre la Turquie et la Sy-
rie pour régler une crise entre
les deux pays liée à l'appui
donné par Damas au Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK , séparatistes kurdes de
Turquie) et à son chef Abdul-
lah Ocalan.

Abdullah Ocalan avait alors
quitté la Syrie pour Moscou
puis l'Italie , avant de laisser
Rome pour une destination in-
connue. Selon la presse
turque , il pourrait se trouver
au Liban./afp

Le sujet des bérets jaunes
est délicat et va donner lieu
à des-discussions politiques:
«L'opposition se fait sentir
notamment dans mon
propre parti », l'UDC , a rap-
pelé Adolf Ogi. Le conseiller
fédéral pense qu 'un référen-
dum sera lancé contre le
projet, mais il ne lui accorde
«aucune chance» de réus-
site devant le peuple.

La révision de la loi sur
l'armée devra auparavant
passer au Parlement. En
principe, le premier conseil
devrait s'exprimer déjà lors
de la session d'automne,
d'après le ministre de la
Défense./ats

Référendum
en vue



Clause Deux conseillers fédéraux
issus du même canton, ça vous botte?
Deux ou trois conseillers
fédéraux par canton, dites,
ça vous botte? L'avantage,
c'est que ça nous éviterait
définitivement les gags du
genre Dreifuss-Petitpierre.
Le danger, c'est qu'on ne
ferait plus d'efforts pour
prospecter les petits can-
tons.

De Berne:
George Plomb

Deux ou trois conseillers fé-
déraux d' un même canton doi-
vent-ils -pouvoir siéger en-
semble? Si c'est ce que vous
voulez , alors votez «oui», le 7
février, à la révision de la
clause cantonale. Jusqu 'à pré-
sent; aucun canton n'avait
droit à plus d'un magistrat.
Avec la révision, une formule
plus flexible prend la place :
«Les diverses régions et les
communautés linguistiques

doivent être équitablement re-
p résentées au Conseil fédéral.»

Tous les partis nationaux
présents au Parlement approu-
vent. Font exception les radi-
caux neuchatelois , les libé-
raux vaudois, les UDC zuri-
choise et jurassienne. Refuse
aussi le petit Parti catholi que
populaire. C'est tout.

L'appétit des grands
La clause cantonale est vis-

sée dans la Constitution de-
puis la création de l'Etat fédé-
ral en 1848. On y voyait un
bon moyen de limiter l' appétit ,
j ugé immodéré, de grands can-
tons comme Zurich , Berne ou
Vaud. Du coup, toutes les ten-
tatives de la faire sauter, pen-
dant longtemps , se planteront.

Mais les temps changent. La
mobilité des gens augmente. Il
n'est plus rare qu 'une per-
sonne affiche plusieurs at-
taches cantonales. Les succes-

sions Felber et Delamuraz
mettent le feu aux poudres:

- En 1993, le socialiste neu-
chatelois René Felber démis-
sionne. Christiane Brunner,
candidate officielle , échoue, et
Francis Matthey, l'heureux
élu, renonce. Pour calmer la
colère des femmes, on cherche
désespérément une autre can-
didate. Ce sera la secrétaire
syndicale Ruth Dreifuss qui
brandit quatre attaches canto-
nales: Argovie (pour l'origine),
St-Gall (pour la naissance),
Berne (pour le domicile) et Ge-
nève (pour les études). Mais
c'est Berne qui compte. Et
Adolf Ogi , UDC bernois ,
bloque l'issue. On rapatrie
donc dare-dare le domicile de
Dreifuss à Genève. Mais le
truc fait tousser.

Le cas Petitpierre
- En 1998, le radical vau-

dois Jean-Pascal Delamuraz

s'en va. Gilles Petitp ierre a
très envie de se lancer. Lui a
deux cantons d' attache: Ge-
nève (pour le domicile) et Neu-
châtel (pour l'ori gine). Et c'est
Genève qui fait foi. Mais la
même Ruth Dreifuss , à son
tour, obstrue la voie. Petit-
pierre décide donc de déplacer
son domicile à Neuchâtel. Ça
lui réussira moins bien qu 'à
Dreifuss. Car c'est le Valaisan
Pascal Couchep in qui em-
poche la partie. Mais tout le
monde n'adore pas la ma-
nœuvre.

Pire , il arrive à la clause
cantonale d' emp êcher d'élire
de fortes personnalités. En
1973, le socialiste soleurois
Ritschard paral yse le PDC
Schiirmann. En 1993, le radi-
cal vaudois Delamura z immo-
bilise la socialiste Yvette Jagg i.
A la veille des successions Kol-
ler et Cotti , ça s'aggrave . En
Valais, Couchep in gêne Bri-
gitte Hauser. A Genève, Drei-
fuss entrave Jean-Philippe
Maitre. A Saint-Gall , Rita
Roos et Eugen David se font
mutuellement de l'ombre.

Assemblée paresseuse
Mais le dynamitage de la

clause est tout aussi risqué.
Les 246 grands-électeurs du
Parlement - qui trouvent de
préférence les conseillers fédé-
raux dans les grands cantons
très médiatisés - auront
moins de raisons encore de
prospecter les petits cantons
situés hors des pistes battues.
Avec la clause cantonale, on
en avait quand même déniché
à Zoug, en Obwald , à Glacis
ou en Appenzell Rhodes Exté-
rieures (et même dans les
Rhodes Intérieures si l'on y
place le Saint-Gallois de pa-
piers Arnold Koller) .

Eh bien , en cas de révision
de la clause, les petits cantons

pourraient s effacer complète-
ment comme cantons de re-
crutement. Du coup, Uri ,
Schwyz, Nidwald, Schaff-
house et Jura - qui attendent
toujours leur premier élu -
pourraient faire une croix sur
leurs derniers espoirs.

On en dira autant  des can-
tons de taille moyenne. Tous
ont au moins recueilli des
miettes: deux conseillers fédé-
raux pour Fribourg, trois pour

L'avantage de la suppression de la clause cantonale,
c'est qu'on éviterait des déménagements d'un canton à
l'autre ainsi qu'y avait été contraint le Genevois Gilles
Petitpierre. photo ASL-a

le Valais, et même huit pour
Neuchâtel (pour les seuls can-
tons romands). Avec la révi-
sion de la clause, ira-t-on en-
core puiser dans leurs viviers?
Même Genève, qu 'on a sou-
vent négligée malgré son poids
(4 conseillers fédéraux seule-
ment sur 102), pourrait s'in-
quiéter. Bref , la résistance, le
7 février, pourrait être plus vi-
rulente qu 'on le croit.
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Déchets Les cantons planifient
Contrairement au sur-
veillant des prix, les can-
tons et l'administration
fédérale ne s'opposent
pas aux usines d'incinéra-
tion des ordures ména-
gères du Tessin et de
Thoune. Ces deux cen-
trales doivent faire partie
d'une planification en vue
du remplacement d'instal-
lations devenues trop
vieilles.

Leur réalisation sera éva-
luée en fonction des besoins , a
indi qué hier devant la presse
Phili ppe Roch , directeur de
l'Office fédéral de l' environne-
ment , des forêts et du paysage
(OFEFP). Des représentants
des cantons et de l' administra-
tion fédérale ont rendu pu-
bli que hier leur stratégie en

vue de l'assainissement des
déchets.

A partir du 1er jan vier
2000 , la mise en décharge des
ordures ménagères, des boues
d'épuration , des déchets de
chantier et autres éléments
combustibles sera interdite.
Seuls des détritus traités , par
exemple des résidus de
construction triés , n 'auront
pas besoin d'être incinérés. Le
Conseil fédéral avait pris cette
décision en 1996 pour des rai-
sons écologiques.

Si la plupart des cantons se-
ront capables d'appliquer
cette mesure, le Tessin, Ob-
wald et Nidwald ont exprimé
des réserves. En 1997, 2,33
millions de tonnes de déchets
ont été incinérées dans des
usines et 0,59 million de
tonnes mises en décharges.

Les statistiques de l'OFEFP
montrent que les capacités
d'incinération à disposition le
1er janvier de l'an prochain ,
3,07 millions de tonnes, se
ront tout juste suffisantes.
Une période de transition sera
nécessaire avant la mise en
service de l'installation de Nie-
derurnen (GL), prévue en sep-
tembre 2000, et celle de Po-
sieux (FR), a relevé M. Roch.

Transfert
Certains cantons devront

alors «exporter» leurs déchets.
Le canton du Jura transférera
par exemple une partie de ses
détritus vers l'usine de La
Chaux-de-Fonds. L'administra-
tion et les cantons concernés
insistent pour que les prix ne
prennent pas l' ascenseur à ce
moment-là./ats

La Poste Les soupçons contre
Jean-Noël Rey se confirment
Les soupçons de gestion
déloyale des intérêts pu-
blics contre l'ancien direc-
teur de La Poste Jean-Noël
Rey, 50 ans, se confirment.
Pour cette raison, le Minis-
tère public de la Confédé-
ration a transmis hier le
dossier aux autorités de
poursuite pénale du can-
ton de Berne pour instruc-
tion complémentaire et ju-
gement.

Au début 1998, Jean-Noël
Rey avait fait l'objet d'accusa-
tions portant sur son style de
direction , lequel aurait porté -
dans un cas - préjudice à La
Poste, a rappelé le Ministère
public fédéral. Après des pre-
mières investigations , le par-
quet fédéral a ouvert une en-
quête de police judiciaire , le
26 août dernier, pour pré-
somption de gestion déloyale
des intérêts publics au sens de
l'article 314 du Code pénal.
Cet article permet de condam-
ner les membres d'autorités

ou les fonctionnaires ayant
procuré un avantage illicite à
des tiers. Selon le journal zuri-
chois «Weltwoche>', un avocat
bernois ami de Rey aurait bé-
néficié de largesses pour avoir
partici pé à la création d'une fi-
liale de La Poste.

L'ancien directeur de La
Poste Jean-Noël Rey.

photo K

Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la com-
munication (Detec) était par-
venu en mai dernier, à la suite
d'une enquête interne, à la
conclusion que les diverses cri-
ti ques adressées à l'ancien di-
recteur de La Poste ne recou-
vraient pas d'actes illégaux.

Un manque
Un examen approfondi de

l' affaire citée par le journal zu-
richois avait montré , selon un
porte-parole du Detec, qu 'il y
avait eu manque de profes-
sionnalisme mais aucun acte
illicite. En conséquence, l'af-
faire avait été classée.

L'ancien directeur de La
Poste avait annoncé à mi-mars
dernier qu 'il se retirerait à f in
mai , tirant les conséquences
de «l' affaire Haymoz». Urs A.
Haymoz avait touché une in-
demnité de 280.000 francs
pour son départ d' un poste de
directeur-adjoint , poste qu 'il
n 'avait jamais occupé./ap

Loèche Pouvoir politique fiistigé
La Commission de gestion

du Grand Conseil valaisan met
globalement en cause le pou-
voir politi que du canton dans
la débâcle de Loèche-les-
Bains. Dans un rapport rendu
hier, la commission estime
que dès 1996 tout le monde
connaissait la situation de la
commune et que personne n'a
réagi. La commission propose
qu'à l'avenir les prêts , em-
prunts et cautionnements des

communes qui doivent être ho-
mologués par le Conseil d'Etat
le soient effectivement.

Le dossier de Loèche-les-
Bains laisse néanmoins de
nombreuses questions ou-
vertes , précise le rapport. Les
réponses devront être appor-
tées par la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP)
dont les membres seront nom-
més lors de la prochaine ses-
sion du Parlement qui débute

le 8 février. La commission
s'est aussi penchée sur le dos-
sier du Casino de Saxon. Elle
estime clans ce cas que les
bases légales ont été respec-
tées. La CEP sera appelée à
fournir  des réponses sur de
nombreuses questions concer-
nant le montage structurel du
casino , qui a permis à cer-
tains administrateurs d' en-
caisser des revenus substan-
tiels./ats

AU Mandat
prolongé

Le mandat de l'ancien
conseiller national vaudois
Jean-François Leuba à la pré-
sidence de l'Assemblée inter-
jurassienne (AU) est prolongé
pour 1999. Arnold Koller ,
chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP), a
rencontré hier à Berne les dé-
légations di>s gouvernements
bernois (Mario Annoni et
Hans Lauri) et jurassien (Jean-
François Roth et Anita Rion).
Ils ont examiné le 4e rapport
annuel de l'AIJ. Les partici-
pants à la Conférence tripar-
tite ont relevé l'engagement
dont font preuve le président
et les membres de l' assem-
blée , a indiqué le DFJP./ats

Visa Système
uniformisé

Pour faciliter l' octroi d' un
visa à une connaissance au re-
venu modeste, il faudra pré
senter dès lundi  une «déclara-
tion de garantie» . La per-
sonne garante s'engage à
prendre en charge les éven-
tuels frais non couverts pen-
dant le séjour de l'étrangei
jusqu 'à concurrence de
20.000 francs. La nouvelle
procédure , valable (j our toute
la Suisse , remplace les nom
breux formulaires cantonaux
utilisés jusqu 'à récemment.
Elle vise à simplifier la pra-
tique et à l imiter les recours à
l' assistance publique, a indi-
qué hier l'Office fédéral des
étrangers, /ats

Autoroute La der
pour la vignette

C'est le dernier moment
pour les automobilistes de
s'inquiéter de la vignette auto-
routière. Celle de 1998 perd
en effet sa validité à la fin de
ce mois. Dès lundi , seule la vi-
gnette 1999 , de couleur rouge
brique avec le chiffre 99 en
blanc, sera valable sur les au-
toroutes suisses. La nouvelle
vignette , valable jusqu 'au 31
jan vier 2000 , est en vente aux
guichets des bureaux de
poste , auprès des services des
automobiles , dans les bu-
reaux de douane, dans les ga-
rages et les stations d'es-
sence, a rappelé hier le Dé-
partement fédéral des fi-
nances./ats

21 cantons ont eu leur part
La clause cantonale - pas

plus d' un conseiller fédéral
par canton - n'a pas empê-
ché les trois grands Etats de
Zurich , Berne et Vaud de s'at-
tribuer une large part des
102 premiers magistrats de
l'histoire. Mais elle a aussi
garanti leur distribution dans
20 des 26 cantons et demi-
cantons. Dans l'ordre: Zu-
rich , 18 conseillers fédéraux;
Vaud , 14; Berne, 11; Neuchâ-
tel , 8; Tessin, 7; Saint-Gall , 6;
Soleure, 6; Lucerne, 5; Argo-
vie, 4; Genève, 4; Thurgovie ,
3; Grisons , 3; Valais, 3;
Zoug, 2; Bâle-Ville, 2; Fri-
bourg, 2; Obwald , 1; Bâle-
Campagne, 1 ; Appenzell
Rhodes Extérieures , 1; Cla-
ris , 1.

Ils sont même 21 si l' on at-
tribue Arnold Koller, non à
Saint-Gall , mais à Appenzell
Rhodes Intérieures. Jus-
qu 'en 1986, le canton d'ori-
gine était déterminant. De-
puis 1997, c'est celui des ac-
tivités politi ques (à l'Assem-
blée fédérale, au gouverne-
ment ou au Parlement canto-
nal). Sinon , c'est celui du do-
micile. Pour les Suisses de
l'étranger, c'est enfin le can-
ton du dernier droit de cité.
Koller ayant été élu en dé-
cembre 1986, il était encore
soumis à l' ancienne règle.
Mais lui a toujours tenu à
être reconnu comme Appen-
zellois. Dans ce cas, seuls
cinq Etats - Uri , Schwyz,
Nidwald , Schaffhouse et Jura

n'ont jamais eu de
conseiller fédéral.

Sur les 102 premiers
conseillers fédéraux, 64 sont
alémaniques , 30 romands , 7
italophones, 1 romanche
(c 'était Félix Calonder entre
1913 et 1920). Les Latins ont
presque toujours été au
moins deux sur sept (sauf
entre 1875 et 1881, où le Neu-
chatelois Numa Droz fut
seul). Ils seront au minimum
trois pendant 50 ans (et
même quatre entre 1917 et
1920). La formule 4 Aléma-
niques +2 Romands +1 Italo-
phone - que beaucoup de La-
tins voudraient rendre per-
manente - a enfin fonctionné
pendant 41 ans.
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Kosovo Les deux camps ont
21 jours pour se mettre d' accord
Les grandes puissances
occidentales et la Russie
ont donné hier 21 jours à
Belgrade et aux Albanais
du Kosovo pour conclure
un accord de paix. Pen-
dant ce temps, 24 Alba-
nais et un policier serbe
ont été tués à l'ouest de la
province serbe dans des
circonstances mal éluci-
dées.

Le groupe de contact (Etats-
Unis , Allemagne, France, Ita-
lie, Grande-Bretagne, Russie)
s'est mis d'accord à Londres
pour tenter d'imposer un ca-
lendrier très serré aux deux
camps.

Convoquées le 6 février à
Rambouillet , près de Paris ,
les deux parties auront sept
jours pour s'entendre sur un
plan «d'autonomie substan-
tielle». Un délai supplémen-
taire d'une semaine leur sera
éventuellement accordé, en
cas de progrès des discus-
sions.

Cet ultimatum fait suite à de
multiples avertissements et
menaces de frappes sans len-
demain, à un accord resté
mort-né en octobre dernier, et
à quelque onze mois de com-
bats dans la province. «Il faut
cesser les hostilités. Au mo-
ment où nous parlons, des tue-
ries ont encore lieu» a souligné
le secrétaire au Foreign Office
Robin Cook.

Robin Cook devant la presse, hier à Londres, sous les regards attentifs de Madeleine
Albright et Joschka Fischer. «Au moment où nous parlons, des tueries ont encore
lieu» a souligné le secrétaire au Foreign Office. A Rogovo (photo de droite), 24
Albanais et un policier serbe ont en effet été tués hier dans des circonstances
troubles. photos Keystone

Dans l ouest du Kosovo, 24
Albanais et un policier serbe
ont en effet été tués hier. Les
circonstances de leur mort
sont mal élucidées et rappel-
lent la polémique sur le mas-
sacre de Racak le 15 janvier.

Civils ou pas?
La mission de vérification

de l'OSCE estime que les 24
hommes abattus sont des «ci-
vils», alors que les Serbes
considèrent les victimes
comme des «suspects» de l'Ar-
mée de libération du Kosovo

(UCK) . Des armes se trou-
vaient sur les corps de la plu-
part des Albanais et cinq des
cadavres étaient en uniforme
de l'UCK, a pour sa part
constaté un journaliste de
l'AFP.

Menaces de l'Otan
Quelques heures après l' an-

nonce de l'ultimatum du
groupe de contact , le Conseil
permanent de l'Alliance atlan-
tique s'est réuni à Bruxelles.
Cette réunion avait pour but
de crédibiliser la menace d'un

recours à la force si le gouver-
nement yougoslave et les indé-
pendantistes albanais ne se
plient pas aux injonctions in-
ternationales.

A Washington, le président
Bill Clinton a lancé un avertis-
sement solennel à Belgrade. Il
a affirmé que l'Otan était
«prête à agir» en cas de refus
du plan de paix. A Moscou , la
Russie a pour sa part annoncé
qu 'elle «rejetait catégorique-
ment» les menaces de recours
à la force au Kosovo lancées
jeudi par l'Otan.

L'un des princi paux obs-
tacles à l'ouverture de négo-
ciations reste l'incapacité
des Albanais du Kosovo , divi-
sés entre indépendantistes
farouches et modérés , à
constituer une délégation.
L'UCK, qui réclame l'indé-
pendance pour la province
peup lée à 90% d'Albanais , a
refusé par avance de discuter
avec Belgrade. Robin Cook a
prévenu que les «négocia-
tions se tiendraient avec ou
sans eux».

La conférence de paix sera à
l'image de celle qui avait per-
mis de signer la paix bos-
niaque fin 1995 à Dayton. Les
protagonistes seront réunis à
huis clos dans un pays tiers.
La réunion sera coprésidée
par les ministres des Affaires
étrangères du pays hôte et de
Grande-Bretagne, présidente
du groupe de contact, MM.
Védrine et Cook.

Le plan qui serait discuté à
Rambouillet tente de trouver
un moyen terme acceptable
entre les prétentions à l'indé-
pendance des Albanais, et le
refus d'une partition des re-
présentants de la République
fédérale yougoslave. Le Ko-
sovo aurait son propre gouver-
nement et sa propre police,
pourrait tenir des élections
sous le contrôle de la commu-
nauté internationale, et verrait
son statut réexaminé d'ici à
trois ans./ats-afp-reuter

Clinton Procès suspendu
pour entendre les témoins
Le Sénat a majorité répu-
blicaine a voté la suspen-
sion pour une semaine, jus-
qu'au 4 février, du procès
en destitution de Bill Clin-
ton. Pendant ce temps, les
procureurs et les avocats
de la Maison-Blanche enre-
gistreront les dépositions
des trois témoins, dont
Monica Lewinsky.

Dans une résolution adop-
tée par 54 voix contre 44 jeudi
soir, les sénateurs ont établi
un projet de calendrier pour la
suite - et fin - du procès , en-
visageant un vote final sur les
articles de destitution avant le
12 février à midi (18 h en
Suisse) .

Les auditions des témoins
commenceront lundi par la
«star» Monica. Mardi et mer-
credi , ce sont Vernon Jordan ,
l'ami de Bill Clinton , puis Sid-
ney Blumenthal , conseiller de
la Maison-Blanche, qui dépo-
seront devant les procureurs

républicains de la Chambre
des représentants et les avo-
cats de Bill Clinton , sous la
présidence d'un sénateur de
chaque camp.

Au moins 18 heures avant
chaque déposition , les «mana-
gers» (procureurs) devront
fournir aux avocats de Bill
Clinton la liste de toutes les
preuves qui seront produites
pendant les dépositions.

Enregistrements
confidentiels

Ces dernières seront enre-
gistrées en vidéo et des trans-
criptions en seront faites. Des
enregistrements qui resteront
confidentiels , à moins que le
Sénat ne décide par un vote de
les rendre publics.

De nouveaux témoins ne
pourront être convoqués au
procès qu 'avec l'assentiment
de Trent Lott, leader de la ma-
jorité républicaine , et du lea-
der démocrate Tom Daschle.
/ap-ats-afp
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Chine Explosion
criminelle

L'explosion d'une bombe ar-
tisanale a fait 9 morts et 65
blessés sur un marché du
centre de la Chine lundi der-
nier, ont indiqué hier des offi-
ciels locaux. Selon ces derniers,
il s'agit d'une explosion crimi-
nelle. La région a connu récem-
ment une série de violences,
dont des affrontements entre
villageois et policiers./ats-afp

Timor Jakarta
met un bémol

L'Indonésie exclut tout réfé-
rendum sur l'autonomie du Ti-
mor oriental. Elle estime que
ce statut est la meilleure solu-
tion pour l'ancienne colonie
portugaise annexée par Ja-
karta en 1976. L'indépen-
dance n'est qu 'une deuxième
option et un «scénario du
p ire». Le délégué indonésien à
l'ONU, Nugroho Wisnumurti ,
a tenu à clarifier la position de
son pays après l'annonce sur-

prise par le gouvernement de
Jakarta qu 'il pourrait accor-
der l'indépendance à l'an-
cienne colonie portugaise.
Quant à consulter les Timorais
eux-mêmes sur la question ,
M. Wisnumurti en a rejeté
1 ' idée./ats-afp-reuter

Israël Violences
à Jérusalem

Des affrontements ont
éclaté hier dans Jérusalem-Est
après les obsèques d'un Pales-
tinien tué par la police israé-
lienne. Des manifestants pa-
lestiniens ont lancé des
pierres et des cocktails Mold-
tov sur des militaires , qui ont
riposté en tirant des plombs
sur la foule./ap

Peugeot-Citroën
Accord rej eté

Les syndicats rejettent le
projet d'accord sur les 35
heures à PSA Peugeot-Citroën.
La CFDT, FO, la CFTC et la
CFE-CGC ont annoncé hier
leur refus de signer le texte

proposé la semaine dernière
par la direction , qui prévoit
12.500 départs en préretraite
pour seulement 8700 em-
bauches de jeunes. Dans le
projet d'accord , Force ou-
vrière refuse notamment le
travail un samedi sur deux,
l'annualisation du temps de
travail et le fait que les temps
de formation soient pris sur
les jours dégagés par la réduc-
tion du temps de travail./ap

Moscou Le projet
de budget avance

Le projet de budget 1999 de
la Russie a été approuvé hier
soir par la Douma, chambre
basse du Parlement, en troi-
sième lecture, par 298 voix
pour et 48 contre. Il est censé
aider le pays à sortir de la crise.
La plupart des experts le jugent
irréaliste. Les députés doivent
encore procéder à une qua-
trième lecture et à un qua-
trième vote avant que le projet
ne soit examiné par la Chambre
haute du Parlement, le Conseil
de la fédération./ats-afp

Marché immobilier
russe... Une société suisse
est dans le collimateur du
procureur général de Rus-
sie depuis p lusieurs mois.
Cette entreprise - Mabe-
tex en l'occurrence - a no-
tamment rénové le Parle-
ment et p lusieurs im-
meubles gouvernemen-
taux russes.

, S R-I'&ë».Radio Suisse Internationale. WJC^

Son nom apparaît dans
le cadre d'une enquête me-
née contre p lusieurs hauts
fonctionnaires russes ac-
cusés d'abus d'autorités et
de corruption . passive.
D'ailleurs, à la demande
des autorités judiciaires
russes, le procureur géné-
ral de la Confédération a
récemment perquisitionné
les locaux suisses de Ma-
betex. La société Mabetex
connaît bien la Russie. Et
pour cause! Elle a rem-
porté ces dernières années
d'importants marchés
dans le domaine de la
construction, notamment.
Les affaires marchent bien
pou r Mabetex, trop bien
peut-être au goût du pro-
cureur général de Russie
qui décide d'ouvrir une
enquête. Motif: Mabetex
aurait offert des pots-de-
vin à des hauts fonction-
naires, sans doute afin de
décrocher des appels
d'offre.

Ce brusque intérêt de la
justice russe pour cette so-
ciété suisse pourrait sur-
prendre. En fait, les auto-
rités judiciaires ont reçu
l'ordre récemment de ren-
forcer la lutte contre l'éco-
nomie de l'ombre. Moscou
vient de signer la conven-
tion du Conseil de l'Eu-
rope sur la corruption.

Quant à Mabetex, elle
est naturellement dans la
ligne de mire de la justice
russe. En effet , son mar-
ché de prédilection, le bâ-
timent, est en p lein boom
à Moscou. Un marché qui
suscite les convoitises de
nombreuses entreprises,
parfois prêtes à tout pour
décrocher les contrats les
p lus importants. Une en-
veloppe glissée au bon mo-
ment et surtout à la bonne
personne peut en effet faci-
liter bien des choses.
Deuxième raison exp li-
quant les soupçons de la
justice russe: Mabetex est
une société suisse. Or, la
Confédération helvétique
n 'a pas perdu sa réputa-
tion de lessiveuse d'argent
sale.

Mathieu Jeqo

Eclairage
Russie: Suisses
surveillés



Visana Quatre-vingts
emplois supprimés

La caisse-maladie bernoise
Visana supprime 80 emplois ,
surtout dans ses bureaux ré-
gionaux. Une partie des em-
ployés touchés devraient être
replacés dans l'entreprise. Un
plan social a été élaboré pour
les cas critiques. La baisse du
nombre d'assurés, à 900.000,

motive cette restructuration.
Le retrait de Visana de l'assu-
rance de base dans huit can-
tons et la hausse des primes
en 1999 a provoqué le départ
de 276.000 assurés. Dans les
assurances complémentaires,
ce sont 136.000 assurés qui
ont quitté la caisse, /ats

Davos Al Gore
et le libéralisme
Au deuxième jour du Fo-
rum économique mondial
de Davos en Suisse, qui
réunit les responsables fi-
nanciers des principaux
pays industrialisés, le
vice-président américain
Al Gore, a appelé hier à
une baisse «ample et pro-
fonde» des barrières tari-
faires sur l'agriculture.

Le 29e édition du forum de
Davos réunit cette année une
assemblée de 1600 grands
patrons et hommes poli-
tiques. L'heure est à une
prise de distance avec les re-
cettes ultralibérales dont les
récentes crises à répétition
ont mis les failles en évi-
dence.

Pourtant , Al Gore s'est fait
hier le chantre du libéra-
lisme, meilleur moyen selon
lui de lutter contre la tour-
mente qui continue à sévir en
Asie, en Russie et qui s'est
étendue au Brésil.

La semaine dernière , Bill
Clinton a proposé l'ouverture
d'un nouveau cycle de négo-
ciations internationales pour
libéraliser les services, l'in-
dustrie et l' agriculture, a rap-
pelé Al Gore. «Les Etats-Unis
demanderont des réductions
amples et larges des tarifs
douaniers agricoles, qui avoi-
sinent aujourd'hui les 40%».
«Je suis confiant que ces né-
gociations permettront d 'éle-
ver le niveau de vie des agri-
culteurs et des éleveurs dans
le monde» , a-t-il ajouté. Le
vice-président américain a
également appelé l'Union eu-
ropéenne à «poursuivre des
réformes structurelles néces-
saires» pour stimuler la de-

mande intérieure et assurer
sa part de travail pour aider
l'Asie.

Il a enfin réitéré une reven-
dication américaine à l'égard
du Japon , en demandant à
Tokyo de faire davantage
pour relancer son économie.
«Nous avons besoin de l'aide
(du Japon) pour résoudre la
crise économique mondia le» ,
a-t-il dit souli gnant que l' ar-
chi pel connaissait une phase
de stagnation depuis sept
ans.

Sortir de la crise
Un peu plus tôt , Eisuke Sa-

kakibara , vice-ministre japo -
nais des finances, s'était
voulu rassurant. L'économie
japonaise , la deuxième mon-
diale , va poursuivre sa dégra-
dation jusqu 'au milieu de
l'année, avant de rebondir.
«La panique financière est
bientôt terminée» , a-t-il as-
sure.

Le Forum de Davos a éga-
lement mis l' accent sur la
concertation comme moyen
de sortir de la crise dans cer-
taines régions. Le chancelier
de l'échiquier britannique ,
Gordon Brown , a appelé à la
création avant l'été d'un «co-
mité mondial permanent» ré-
unissant des organismes de
régulation nationaux et inter-
nationaux , pour surveiller la
santé du système financier
mondial.

De son côté, le ministre
français de l'Economie et des
Finances , Dominique
Strauss-Kahn, a plaidé pour
un meilleur contrôle afin
d'éviter de trop fortes fluc-
tuations sur le marché des
devises, /ap

Groupe Zurich Nouvelle
banque pour petits clients
Nouveau venu dans le pay-
sage bancaire helvétique: la
Zurich se lance dans la
banque. La Commission fé-
dérale des banques (CFB)
vient d'accorder une licence
au groupe d'assurances zu-
richois. L'établissement
s'appellera Zurich Invest
Banque SA. Il vise les petits
et moyens épargnants.

La nouvelle entité aura son
siège à Zurich. Elle n'entend
pas développer un réseau de
succursales, à l'instar des
grandes banques, a expli qué
hier Christian Merk, directeur
marketing et communication
de Zurich Suisse. Des formes
de ventes et d'assistance par
téléphone ou Internet, par le
biais des agents, vont être étu-
diées.

Le développement des af-
faires bancaires n'en est en-
core qu 'à ses débuts. Le fonc-
tionnement ne sera élaboré
dans ses détails qu 'au cours
des prochains mois. Dans son

La nouvelle Zurich Invest Banque ne développera pas de
réseau de succursales. photo Keysone

offre, la Zurich Invest Banque
entend notamment proposer
des solutions d'épargne et de
placement sur mesure. Il
s'agira de nouvelles possibili-
tés en matière de prévoyance
et de constitution de patri-

moine. L établissement vise
principalement le marché des
petits et moyens épargnants.

L'objectif n'est pas de propo-
ser les services qu 'offre une
banque universelle, mais de se
cantonner à une gamme limi-

tée de produits. Tant le volume
visé que l' effectif du personnel
ne peuvent pas encore être dé-
finis précisément , expli que la
Zurich. Mais le nouvel établis-
sement disposera au départ
d'un capital-actions de 20 mil-
lions de francs.

Avec cette entrée sur le mar-
ché bancaire, la Zurich choisit
la voie solitaire. «Ce dévelop -
pement s 'inscrit dans la straté-
gie du groupe. Celui-ci s 'est lar-
gement développé ces der-
nières années en tant que pres -
tataire de services financiers »,
précise Christian Merk.

Partenariat avec l'UBS
Cela n'exclut pas un parte-

nariat avec les banques. La
Zurich entretient ainsi des
liens plus ou moins étroits
avec l'UBS. L'échange mutuel
de placements demeure provi-
soirement inchangé, indique
le porte-parole de l' assurance
zurichoise. La coopération
sera réétudiée lorsque la situa-
tion générale aura changé, /ats

Pour que chacun
puisse devenir propriétaire et le rester

Moins d'un tiers des Suisses vivent dans leurs propres murs. C'est le pourcentage le plus bas d'Europe ! L'initiative
«Propriété du logement pour tous» crée des conditions favorables pour acquérir son logement et le garder.
Les personnes citées soutiennent cette initiative et vous invitent à voter OUI le 7 février prochain.
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MBO Moins nombreux,
mais toujours à la mode

Le nombre d' entreprises ra-
chetées par leurs cadres (Ma-
nagement Buy Out, MBO) a
nettement reculé en 1998.
Quarante transactions ont été
recensées par l'Association
suisse pour le financement de
participations et d'entreprises
(SECA). En 1997, le chiffre re-

cord de 60 sociétés avait été at-
teint. Ce recul ne peut être in-
terprété comme une tendance
générale. L'association prévoit
une augmentation des rachats
à moyen terme. En effet , les
MBO sont toujours plus prisés
des cadres et des propriétaires
de sociétés, /ats



Monnaie Devises
de la semaine
Après un début de semaine
relativement calme, les
marchés des changes s'ani-
maient tout soudainement
à la publication de données
américaines démontrant
une fois de plus au pays de
l'oncle Sam la solidité de
l'économie. En effet, la vi-
gueur de la conjoncture,
outre-Atlantique, n'a bien-
tôt plus rien de comparable
avec celle enregistrée sur
l'Europe continentale, la-
quelle laisse entrevoir de-
puis plusieurs semaines
déjà des symptômes de dé-
gradation.

De fait, à New York, Chicago
ou encore à Los Angeles, Mon-
sieur Tout-le-monde boursicote
tant et plus, l'épargne ne fai-
sant plus recette, alors que chez
nous on en revient au fameux
bas de laine de nos chères
grands-mères. En effet, plus
que jamais chez nous Euro-
péens, l'épargne reste de mise
par peur de ce que demain nous
apportera , la confiance étant
toujours absente dans l' esprit
du consommateur que nous
sommes.

Dans ces conditions, les in-
vestisseurs ne s'y trompent pas,
les taux d'intérêts affectés à
l' euro risquent fort de plier
l'échiné avant ceux du dollar;
c'est précisément ce qui ex-
plique en grande partie la très
bonne tenue du billet vert en gé-
néral face aux principales de-
vises, franc suisse y compris;
pas dommage.

Le dollar
En début de semaine, la de-

vise américaine campait sur ses
anciennes positions de la se-
maine précédente aux environs
de 1,38 CHF et à 1,1580 face à
l' euro. Comme mentionné pré-
cédemment, le billet vert rebon-
dissait pour s'inscrire jusqu 'à
1,4150/60 CHF jeudi matin. Il
va de soi qu 'à court terme, le
dollar devrait demeurer bien
soutenu; n 'oublions pas cepen-
dant que les problèmes mon-
diaux majeurs (Brésil-Russie-

Asie) subsistent toujours. Hier
matin , le dollar s'orientait en
phase de consolidation ,
s'échangeant à 1,4090/ 1,41
CHF et à 1,1450/60 USD face à
l' euro.

L'euro
Depuis notre dernière inter-

vention , l' euro est en perte de
vitesse face au dollar. Par
contre face à notre franc, la de-
vise européenne s'apprécie de
plus de deux centimes en une
semaine, s'affichant en fin de
période à 1,6200/10 CHF
contre 1,5990 CHF auparavant.
Le différentiel de taux d'intérêt
de l' ordre de 2% environ en dé-
faveur de notre franc peut par-
tiellement expliquer la baisse
de régime de notre monnaie.

La livre anglaise
S'inscrivant à plus de

2,3325 CHF en milieu de se-
maine, le sterling défie depuis
plusieurs jours les pronostics
des meilleurs spécialistes en la
matière et continue à pavoiser;
à y perdre son latin! Acheter de
la livre sur de tels niveaux re-
lève du suicide pur. Une certi-
tude cependant, les observa-
teurs en général s'accordent à
affirmer que la devise anglaise
se révèle actuellement suréva-
luée. En fin de semaine, la livre
demeurait toujours bien orien-
tée, cotant à 2,3210/45 CHF.

Le franc français
A l'instar des autres devises

de la zone euro, la monnaie de
l'Hexagone accuse le coup face
à la fougue du dollar unique-
ment alors que contre franc
suisse, le franc français gagne
quelques fractions de centime
l' espace d' une semaine, s' affi-
chant vendredi matin à
24,55/58 CHF contre 24 ,45
CHF précédemment. Un tel
constat nous porte à penser que
les perspectives de croissance
économique dans notre pays
pour 1 ' exercice en cours ne sont
en rien plus favorables qu 'en
France ou en Allemagne; bien
au contraire...

Georges Jeanbourquin

Conjoncture La Suisse romande
n 'aura droit qu 'à une faible reprise

L'économie suisse va peu à
peu s'améliorer au premier se-
mestre de cette année. Une re-
prise plus prononcée et du-
rable est attendue pour le
deuxième semestre et en l'an
2000. Mais la croissance ro-
mande sera plus faible, an-
nonce l'institu t de recherche
conjoncturelle lausannois
Créa.

Le léger ralentissement de
l'activité des entreprises ex-

portatrices a ete compense
par une nette accélération de
la demande intérieure. Au
troisième trimestre 1998, le
taux de croissance réel des ex-
portations a baissé pour la
quatrième fois consécutive et
est tombé à 4,6%. En re-
vanche , la croissance de la
consommation des ménages
privés (+2 ,1%) a presque re-
trouvé son niveau de la fin
1997.

Pour la Suisse romande, la
croissance sera faible au pre-
mier semestre 1999 et restera
inférieure à celle de la Suisse
durant les trois trimestres à
venir. Les cantons présentent
une image contrastée. Pour les
cantons de Genève et Fri-
bourg, le Créa prévoit une
faible amélioration , puis une
légère baisse fin 1999. Vaud et
Jura verront un mouvement
inverse: un ralentissement mo-

déré d'abord , suivi d'une
«croissance timide» au
deuxième trimestre de cette
année.

La courbe neuchâteloise de-
vrait être en léger recul au
quatrième trimestre de 1998,
puis enregistrer une faible pro-
gression. L'économie valai-
sanne, elle, va fluctuer beau-
coup: une baisse au premier
trimestre de 1999 précédée et
suivie d'une hausse, /ats

Horlogerie Tag Heuer
a subi la crise asiatique
Le groupe horloger neu-
chatelois Tag Heuer a
réalisé l'an passé un
chiffre d'affaires de
455,1 millions de francs,
en recul de 4%. Pénalisé
par la crise asiatique, le
groupe souligne toute-
fois que le quatrième
trimestre montre des
signes de reprises et
que sa nouvelle Kirium
s'est vendue, en un an, à
près de 100.000 exem-
plaires!

Sept pour cent de progres-
sion en Europe, seize pour
cent de chute en Asie: Tag
Heuer International a souffert
de la crise asiatique en 1998 et
voit son chiffre d' affaires recu-
ler de 4% à 455 millions de
francs. Mais l 'équi pe de
Christian Viros a tout de
même quelques sources de sa-
tisfaction.

En effet, le quatrième tri-
mestre montre des signes de
reprise. En Asie, les ventes
ont même progressé de 5%
(de 10% en taux de change
constants!), grâce notam-
ment aux excellents résultats
obtenus au Japon et en Aus-

Le prix moyen des montres Tag Heuer frôle désormais
les 750 francs. photo a

tralie. A Hong Kong, Tag
Heuer a pris le contrôle de la
distribution en novembre ,
mais avait cessé jusque là
toute livraison pour protéger
sa marque. Désormais , le
processus d'intégration des
distributeurs est terminé, se-
lon Christian Viros , ce qui
porte à 81,6% du chiffre d' af-

faires la part des ventes di-
rectes.

La Kirium cartonne
Autre source de satisfaction,

le véritable engouement suscité
par la Kirium, montre en titane
lancée fin 1997: en un an, près
de 100.000 pièces ont été ven-
dues. De nouveaux modèles de-

vraient bientôt voir le j our. En
nombre de pièces, Tag Heuer a
vendu l' an passé 575.000
pièces (-15%), pas seulement
en raison de la baisse des af-
faires, mais aussi en raison de
l' abandon des modèles bon
marché (qui se vendent donc
en plus grand nombre) pour se
repositionner plus haut dans la
gamme. Le prix unitaire moyen
a ainsi augmenté de 7,4% à 744
francs.

Stagnation en Suisse
A noter encore que la crise

du Brésil a pénalisé les ventes
de Tag Heuer en Amérique la-
tine: moins 16% sur l' année.
Et que le marché suisse reste
stagnant, en raison , indique
l'horloger basé à Marin , de la
chute du tourisme en prove-
nance d'Asie. Les résultat
consolidés du groupe seront
publiés le 24 mars.

Le groupe horloger a enre-
gistré de meilleurs résultats en
Europe avec une hausse de
7,5% des ventes à 142,5 mil-
lions de francs. Les résultats
ont été particulièrement bons
en Grande-Bretagne, Alle-
magne, France, Espagne et Ita-
lie. FRK
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 29/01

ABB p 1470. 1746. 1532. 1555.
Adecco 575. 693. 671. 671.

_ Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1570. 1585.
9 Ares-Serono B p 2180. 2515. 2451. 2480.

Bâloise Holding n 1205. 1479. 1305. 1330.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 910.
BB Biotech 470. 530. 512. 514.
BKVision 239. 287.5 265. 269.
CibaSpéc. Chimiques n 107.75 130.5 114. 118.75
Cicorel Holding n 235. 293. 269.5 268.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2425. 2450.
Clariant n 639. 735. 696. 708.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 222. 226.
Crossair n 865. 940. 890. 890.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 8150. 8195.
ESEC Holding p 825. 920. 863. 874.
Feldschlossen-Hùrlim. p 550. 609. 565. 560.
Fischer (Georg) n 427. 505. 447. 448.5
Fotolabo 361. 420. 375. 375.5
Helvetia-Patria Holding n . . .  1115. 1340. 1200. 1180.
Herop 815. 930. 820. 840.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1499. 1485.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4630. 4815.
Logitech International n 152. 177. 166.5 179.5
Nestlén 2500. 3119. 2600. 2595.
Novartis n 2595. 2918. 2625. 2656.
Novartis p 2592. 2900. 2623. 2662.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....157. 186. 165.5 162.75
Pargesa Holding p 2031. 2350. 2041. 2010.
Phonak Holding n 1700. 1790. 1762. 1780.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 305. 305.
PubliGroupen 390. 458. 455. 465.
Réassurance n 3366. 3848. 3505. 3519.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1073. 1040.
Rieter Holding n 776. 890. 800. 804.
Roche Holding bj 16750. 18425. 18405. 18490.
Roche Holding p 24225. 25600. 25200. 25350.

} Sairgroup n 294. 352. 300.5 302.
* Sulzer Medica n 229. 274.5 242. 238.5

Sulzer n 702. 908. 789. 780.
Surveillance 1075. 1360. 1221. 1249.
Swatch group n 180. 211.75 185. 185.
Swatch group p 726. 887. 757. 765.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 15.8
Swisscom n 543. 634. 623. 619.
UBS n 399. 473. 448. 459.
UMS p 119. 138. 119.25 119.
Von Roll Holding p 31. 37.2 31.75 31.4
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2315. 2375.
Zurich Alliedn 985. 1133. 1043. 1047.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 29/01

Accor(F) 172. 208.8 180. 180.
ABN Amro (NL) 15.95 20.2 17.4 17.1
Aegon(NL) 87.55 111.65 98.35 96.7
AholdINLI 31.65 36.2 34. 34.2
Air Liquide |F| 140.2 160. 152.5 144.1
AKZO-NobelINLI 30. 39.15 33.85 35.2
Alcatel (F) 94.1 126.3 98.5 102.6
Allianz(D) 307.5 354.5 320.5 323.
Allied lrish Banks IIRLI 16.1 18.8 18. 18.
AXA (F) 115.8 136.5 125. 127.8
Banco Bilbao Vizcaya |E) 11.42 15.07 12.99 13.18
Bayer |D| 31.9 38.85 32.7 33.65
British Telecom (GB) £ 8.38 10.195 9.27 9.38
Carrefour (F) 560. 689. 593.5 588.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 139.8 128.3 123.2
DaimlerChrysler (D) 82.5 94. 90.4 91.7
Deutsche Bank (D| 45.6 58.05 47.52 49.85
Deutsche Lufthansa (D) 17.6 21.2 18.4 18.55
Deutsche Telekom |D| 27.6 40.5 38.1 40.
Electrabel IBI 360.1 420. 376. 385.
Elf Aquitaine (F| 91.5 109.4 95.7 95.4
Elsevier(NL) 11.6 14.2 14.1 13.8
Endesa(E) 21.5 25.57 24.7 24.49
FortislB) 31.55 36.75 35. 35.1
France Telecom |F| 67. 82.6 78. 82.9
Glaxo Wellcome (GB|£ 20. 24.45 20.8 20.47
Groupe Danone |F| 205.8 251.6 240.5 247.
ING Groep(NL) 47.2 59.3 52.2 51.3
KLM (NLI 21.85 27.85 23.25 23.45
KPN INU 41.8 54.45 50. 48.75
L'OréaKFI 568. 712. 635. 636.
LVMH I.F) 169.7 221.1 220. 214.
Mannesmann(D) 98. 127.8 122.7 124.4
Métro (D) 62. 78.3 70. 71.5
Nokia (FI) 104. 133.5 128. 127.
Paribas (F) 71.2 88.3 86. 84.
Petrofina lB) 381. 437. 403. 396.
Philips Electronics (NU 56.55 69.75 64.5 64.
Repsol(E) 43. 52. 47.3 47.75
Rhône-Poulenc (F) 39.21 47,34 45.3 46.3
Royal Dutch Petroleum (NL) .35.45 42.35 36. 35.35
RWE IDI 37.5 52. 41.9 41.9
Schneider (F) 44.4 56.9 50. 51.1
Siemens ID| 54. ' 63.2 60.9 62.55
Société Générale (F) 131.1 172.7 161. 158.
Telefonica |E| 34.85 46.4 39.97 40.25
Total (F) 85.95 98.35 91.2 89.5
Unilever (NL) 63.3 75.5 68.55 67.3
Veba(D ) 44.7 55.45 53.4 52.4
Vivendi (F) 224. 262.8 258.8 257.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 29/01

Allied lnc 38.25 44.8125 39.1875 39.
Aluminium Coof America....75. 90.125 83.75 83.625
American Express Co 95. 108.875 100.4375 102.875
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 89.9375 90.75
Boeing Co 32.5625 36.75 34.875 34.5625
Caterpillar Inc 43.375 52.9375 44.4375 43.3125
Chevron Corp 75.3125 84.5 75.75 74.75
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 55.5 56.0625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 65.25 65.4375
Compaq Corp 41.8125 51.25 47.1875 47.625
Dell Computer Corp 73.4375 94.2188 94.1875 100.
Ou Pont de Nemours 51.875 59.9375 52.6875 51.1875
Exxon Corp 69.5625 75.8125 71. 70.4375
Ford Motor Co 57.375 66.5 62.4375 61.4375
General Electric Co 94.125 104.875 103.4375 104.875
General Motors Corp 69.1875 93.5625 92.0625 89.75
Goodyear Co 47.6875 54.875 49.1875 49.
Hewlett-Packard Co 67.5 74.9375 74.0625 78.375
IBM Corp 173.5 199.25 178.625 183.25
International Paper Co 40. 46.9375 40.125 39.5625
Johnson & Johnson 77. 84.9375 84.75 85.
JP Morgan Co 99.75 114.688 104.625 105.5
Me Donald's Corp 71.875 80.75 78.125 78.8125
Merck&Co. Inc 135. 154. 142.438 146.75
MMM Co 69.5 79.0625 75.8125 77.625
Pepsico lnc 37.5 42.5625 39.8125 39.0625
Pfizer Inc 109.563 128.938 127.563 128.625
Philip Morris Co. Inc 46. 55.5625 48.6875 47.
Proctor & Gamble Co 82. 93. 87.875 90.875
Sears , Roebuck S Co 40.0625 45.5625 41. 40.125
Silicon Graphics Inc 13.125 19.25 18.9375 20.75
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 33.5 33.
Union Carbide Corp 39.625 47.75 40.125 39.5625
United Technologies Corp. ..106.875 118.75 116.938 119.438
Wal-Mart Stores 77.375 85.75 85.3125 86.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 piécédent 29/01

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1393. 1369. 1382.
Bridgestone Corp 2170. 2620. 2505. 2550.
Canon Inc 2170. 2555. 2450. 2515.
Fujitsu Ltd 1440. 1535. 1512. 1523.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4270. 4140. 4320.
Nikon Corp 1019. 1520. 1455. 1495.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. 2060. 2060.
Sony Corp 7290. 8340. 8130. 8450.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1454. 1427. 1455.
Suzuki Motor Corp 1200. 1409. 1265. 1262.
Toyota Motor Corp 2650. 3040. 2950. 3060.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1180. 1170.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 224.6 222.95
Swissca Asia CHF 73.35 74.1
Swissca Austria ATS 904. 916.
Swissca Italy CHF 171.6 171.95
Swissca Tiger CHF 53.4 54.95
Swissca Japan CHF 71. 71.2
Swissca Netherlands NLG . .122.35 123.5
Swissca Gold CHF 482. 471.
Swissca Emer. Markets CHF .75.75 78.65
Swissca Switzerland CHF . 262.55 261.4
Swissca Small Caps CHF .. .181. t80.9
Swissca Germany DEM ... .256.8 259.4
Swissca France FRF 219.3 220.7
Swissca G.-Britain GBP ... .212.95 213.1
Swissca Europe CHF 212.65 214.7
Swissca Green Inv. CHF ... .108 95 109.37
Swissca IFCA 332 331.
Swissca VALCA 280 3 280.2
Swissca Port. Income CHF .1251 82 1252.62
Swissca Port. Yield CHF .. .1413 01 1415.38
Swissca Port. Bal. CHF ... .1565 39 1569.58
Swissca Port. Growth CHF .1765 6 1772.31
Swissca Port. Equity CHF . .2085.9 2C98.23
Swissca Bond SFR 101.85 101.7
Swissca Bond INTL 106.75 106.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1097.4 1095.18
Swissca Bond Inv GBP ... .1390.51 1392.55
Swissca Bond Inv EUR ... .1347.69 1347.36
Swissca Bond Inv USD ... .1107.59 1105.49
Swissca Bond Inv CAD ... .1244.76 1244.83
Swissca Bond Inv AUD ... .1270.03 1267.42
Swissca Bond Inv JPY ..116810. 117097.
Swissca Bond Inv INTL ...109.73 110.1
Swissca Bond Med. CHF ...101.61 101.43
Swissca Bond Med. USD .. .105.79 105.77
Swissca Bond Med. EUR .. .100.33 100.28

Taux de référence
précédent 29/01

Rdt moyen Confédération . .2.61 2.62
Rdt 30ansUS 5.108 5.086
Rdt 10 ans Allemagne 3.6661 3.6598
Rdt 10 ans GB 4.2499 4.2089

Devises Bl
demandé offert

USD ( D/CHF 1.4162 1.4168
EUR(1)/CHF 1.6081 1.6092
GPB ( D/CHF 2.3279 2.3296
CAD UI/CHF 0.93738 0.93878
SEK (1001/CHF 18.166 18.197
NOK(100)/CHF 18.822 18.843
JPY (1001/CHF 1.2179 1.219

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.37 1.45
FRF(100)/CHF 23.9 25.25
NLG (1001/CHF 71.75 74.75
ITL I 1001/CHF 0.08 0.086
DEM (1001/CHF 81. 83.75
CADdl/CHF 0.88 0.97
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 29/01

Or USD/Oz 284.15 286.25
Or CHF/Kg 12925. 13036.
Argent USO/Oz 5.15 5.28
Argent CHF/Kg 234.33 240.23
Platine USD/Oz 342. 344.
Platine CHF/Kg 15524. 15688.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12930
Base Argent Fr. 280



Criminalité Le phénomène de la
pédophilie en forte augmentation
Les affaires de pédop hilie
ont littéralement explosé
en Suisse depuis quelques
années. Selon un rapport
de l'Office fédéral de po-
lice (OFP), publié hier, plus
de mille plaintes pénales
ont été déposées en 1997
pour abus sexuels d'en-
fants. A quoi s'ajoutent,
plus récemment, le «tou-
risme sexuel» et la porno-
graphie enfantine sur In-
ternet.

De Berne:
François Nussbaum

La multiplication des
plaintes pénales au sujet
d'actes sexuels commis sur
des enfants s'explique en
bonne partie par une sensibili-
sation croissante de la popula-
tion à cet égard , note l'OFP. Le

nombre de jugements pronon-
cés par les tribunaux dans de
telles affaires d' abus est passé
de 59 en 1992 à 272 en 1996.

Beaucoup d'adolescentes
Selon les statistiques por-

tant sur 1997-98, les auteurs
de ces actes sont à 71% des
hommes, à 2% des femmes et
à 27% des mineurs (moins de
18 ans). Les victimes sont ,
pour moitié , âgées de 12 à 16
ans , alors que la surveillance
des parents se relâche mais
que la sexualité s'éveille. Dans
70% des cas , il s'agit de filles.

Phénomène plus récent: le
tourisme sexuel. Deux cas de
pédophilie ont pu être jugés en
Suisse, bien que les actes
aient été commis à l'étranger.
Dans l'affaire V.B. (condamné
l'an dernier à 4 ans et demi de
réclusion), il a fallu le

concours un peu chanceux
d'une organisation privée,
puis soudainement des autori-
tés du Sri Lanka.

Porno par Internet
Mais l'OFP doit admettre

que les autorités suisses de
poursuite pénale - faute de
moyens suffisants - ne pour-
ront engager des procédures
hors des frontières qu 'en cas
de graves abus sexuels d' en-
fants. Du moins tant que les
pays concernés (Sri Lanka ,
Thaïlande , Phili ppines) ne
traiteront pas les pédophiles
étrangers avec toute la fermeté
voulue.

C'est encore plus récem-
ment qu 'est apparu au grand
j our le phénomène de porno-
graphie enfantine, notamment
par le biais du réseau Internet.
A témoin l'affaire Dutroux en

Belgique , ou les milliers de
photos et de disquettes porno-
graphiques mettant en scène
de petits enfants, saisies l' an
dernier aux Pays-Bas.

Le Japon muet
11 n'est pas rare, note l'OFP,

que les producteurs de ce type
de pornographie trouvent
leurs victimes par Internet.
Ainsi , plusieurs enfants aban-
donnés en provenance de pays
de l'Est ont été vendus , dépla-
cés, abusés sexuellement et
tués. Là aussi , une police na-
tionale est démunie, devant
des possibilités de diffusion
pratiquement illimitées.

Une collaboration interna-
tionale est indispensable entre
groupes officiels et privés d'In-

La diffusion d'images pornographiques illégales par le
biais d'Internet est extrêmement difficile à contrer.

photo Keystone

ternet-monitoring. Ainsi que
l'aide active des utilisateurs
d'Internet: l' un d' eux , à Bâle-
Campagne, a découvert de
telles images , qu 'il a trans-
mises à la police. Celle-ci a
trouvé l'adresse du serveur à
Tokyo. Avertie, la police japo-
naise n'a pas réagi.

On n'est pas en mesure
d' empêcher l' alimentation
d'Internet avec des images en
provenance du Japon , in-
di que l'OFP. On peut bloquer
les pages concernées en
Suisse, mais elles réapparaî-
tront par le biais d' une autre
adresse. L'Allemagne a en-
gagé de gros moyens contre la
criminalité par ordinateur -
sans effet.

FNU

BD Palmarès partiel
au Festival d'Angoulême

Deux Français et un Britan-
nique ont dessiné les
meilleurs albums de BD de
1998, selon le jury du 26e
Festival de la bande dessinée
d'Angoulême. Ce sont Phi-
lippe Dupuy et Charles Berbe-
rian , ainsi que David Mc-
Keanpar.

Seule femme ayant jamais
décroché le Grand Prix d'An-
goulême pour l' ensemble de
son œuvre, la Française
Claire Brétécher a remporté
le prix du meilleur album
d'humour avec «Agrippine et

l'ancêtre». Le Grand Prix,
qui couronne un auteur
confirmé pour l' ensemble de
son œuvre, doit être décerné
aujourd'hui.

Seuls six «nominés» sont
en lice: Albert Uderzo , le
père d'Astérix , François
Bourgeon («Les passagers du
vent»), Régis Loisel («La
quête de l'oiseau du temps»),
le Belge Hermann , créateur
de Jeremiah , l'Argentin José
Munoz et Robert Crumb, le
pape de l' underground
américain./ats-afp

Le prince Charles et Ca-
milla Parker Bowles sont
apparus pour la première
fois en public ensemble
jeudi soir devant l'hôtel
Ritz, dans le centre de
Londres, permettant ainsi
à de très nombreux photo-
graphes britanniques de
faire la photo qu'ils vou-
laient faire depuis des an-
nées. Charles et Camilla
étaient arrivés séparé-
ment à l'hôtel Ritz pour fê-
ter le 50e anniversaire
d'Annabel Elliott, la sœur
de Camilla. photo Keystone

Charles
et Camilla
Vrai couple

Armenia La foule
attaque le siège
de la Croix-Rouge

A la recherche de nourri-
ture , la foule a attaqué hier le
siège de la CroLx-Rouge à Ar-
menia. L'armée n'a pas pu
s'interposer. La foule a réagi
par panique et désespoir, a es-
timé un porte-parole de la Fé-
dération internationale des so-
ciétés de CroLx-Rouge. A Ar-
menia également, une ré-
pli que a semé la panique dans
la nuit de jeudi à hier. D'une
magnitude de 3,9 sur l'échelle
de Richter, elle .n'a pas provo-
qué de dégâts sérieux, mais a
suffi à terroriser les survi-
vants. Au total , au moins 37
répliques ont été dénombrées
depuis lundi./ats-afp-reuter

An 2000
Calcul macabre

Décidément aucun secteur
de l' activité humaine n'échap-
pera au «bogue» de l' an 2000.
Pas même la mort. Cimetières
et marbriers américains vont
devoir se montrer astucieux.
D'ordinaire , les tombes appe-
lées à servir sont ornées de
pierres tombales prégravées
avec le millénaire et le siècle.
Seules les dizaines et l' année
exacte du décès sont laissées
vierges. Résultat: les futurs dé-
cédés prévoyants, mais qui ja-
mais n 'avaient imaginé passer
le cap fatidique en seront pour
leur frais , à moins de donner
un coup de pouce au
destin./ap-réd.

Tessin
Un chasseur
a vu un loup

Un chasseur tessinois af-
firme avoir vu un loup dans le
Malcantone en octobre der-
nier. Il dit avoir aperçu l'ani-
mal dans une petite vallée
entre Aranno et Iseo. Même si

l'arrivée du loup est attendue
aussi au Tessin pour ces pro-
chaines années, les autorités
sont sceptiques. L'animal au-
rait été aperçu le 2 octobre. Le
chasseur dit avoir vu le loup
d'assez près pour reconnaître
la forme caractéristique de sa
gueule. Il est certain de ne pas
l'avoir confondu avec un
chien./ats

Soudan Esclaves
rachetés et libérés

Une association humani-
taire suisse a annoncé jeudi à
Genève qu 'elle avait permis à
plus de 1000 esclaves afri-
cains de retrouver la liberté ,
essentiellement des enfants, et
a appelé les Nations-Unies à
ouvrir une enquête sur l' escla-
vage des enfants au Soudan.
L'association Solidarité chré-
tienne internationale a précisé
qu 'elle avait obtenu la libéra-
tion de 1050 esclaves lors d' un
voyage à Bahr-EI-Ghazal , dans
le nord du Soudan , entre le 8
et le 13 ja nvier, en payant
l'équivalent de 50 dollars (71
francs suisses) par esclave à
des tra fi quants d'esclaves
arabes./ap-ats

Poussin Record
aux enchères

«L'Agonie au ja rdin» , une
huile sur cuivre de Nicolas
Poussin , a été vendue 6,7 mil-
lions de dollars (9,1 millions
de francs), jeudi chez Sothe-
by's à New York. Il s'agit d' un
record pour ce peintre français
du XVIIe siècle./ats-afp

Vol Amateurs
d'habits

Des inconnus ont fait une
véritable razzia dans une bou-
tique de mode de Kiisnacht
(ZH). Ils ont volés des vête-
ments de femme et des acces-
soires pour une valeur de 1,2
million de francs./ats

Vie Frontière reculée
Des chercheurs danois ont
identifié au Groenland ce
qu'ils pensent être des fos-
siles de la plus ancienne
forme de vie découverte
sur la Terre. Il s'agit d'une
variété de plancton appa-
rue il y a au moins 3,7 mil-
liards d'années, rapporte
l'hebdomadaire américain
«Science» dans son édition
datée d'hier.

Les plus anciens fossiles
d'organismes vivants recensés
à ce jour datent d'il y a environ
3,5 milliards d' années. De la
famille des bactéries , ces pre-
miers représentants de la vie
sur notre planète sont d'une
structure relativement com-
plexe.

Depuis pas mal de temps,
certains spécialistes soupçon-
nent que ces bactéries ont dû

évoluer à partir de formes de
vie plus sommaires. Mais les
changements géologiques ont
effacé toute trace fossile de ces
organismes et rendent leur dé-
couverte très difficile.

En l'absence de véritable
fossile, le géologue Minik Ro-
sing et son équi pe du Musée
géologique de Copenhague ont
donc tenté de retrouver leur
trace en partant à la recherche
d'éventuels détritus chi-
miques abandonnés par ces
organismes à leur disparition.

Ils ont découvert, dans des
roches sédimentaires qui
constituaient il y a 3,7 mil-
liards d'années le fond de
l'océan, de microscopiques
traces de carbone. Selon eux ,
ces traces constituent sans au-
cun doute la signature laissée
par une forme primitive de
plancton./ats-a fp

Bienne
Couple
condamné
Neuf et quatre ans de ré-
clusion: ce sont les
peines infligées hier à un
couple de pédophiles par
le Tribunal d'arrondisse-
ment de Bienne-Nidau.
Cette condamnation sera
commuée en internement
pour le principal accusé,
le risque de récidive
étant élevé. Le frère de
l'épouse écope de 18
mois de prison avec sur-
sis.

Les peines prononcées sont
plus clémentes que ce qu 'avait
requis le Ministère public , à
savoir douze ans de réclusion
transformée en internement et
six ans de réclusion.

Agé de 30 ans , le mari a été
reconnu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants, dont la fille du coup le, et
du même délit sur des per-
sonnes incapables de discer-
nement et de résistance. Il a
en outre été condamné pour
contrainte, pornographie et
violation du devoir d'assis-
tance et d'éducation sur sa
fille. II a en revanche été libéré
de l' accusation de lésions cor-
porelles.

L'épouse, 28 ans , a été re-
connue complice de tous ces
délits . Elle a fait preuve de lâ-
cheté, a préféré fermer les
yeux par soumission, ont re-
levé les juges. Quant à son
frère, il a été reconnu cou-
pable d'actes d'ordre sexuel
sur des enfants. Il a abusé à
deux reprises de deux enfants,
dont sa nièce.

Le tribunal a par ailleurs
condamné les accusés à verser
au total 50.000 francs d'in-
demnités aux familles./ap
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Impression: Centre Presse, Neuchâtel

Le juge d'instruction Hervé
Stéphan a terminé la première
phase d'instruction concer-
nant l'accident de voiture qui
a coûté la vie à la princesse de
Galles le 31 août 1997 à Paris ,
a annoncé hier le parquet de
Paris dans un communiqué.

Cette décision a été notifiée
aux neuf photographes et au
motard de presse mis en exa-
men pour «homicides et bles-
sures involontaires» et «non-
assistance à pers onne en dan-
ger». Elle a aussi été notifiée
aux différentes parties civiles:
Mohamed Al Fayed, le père de
Dodi Al Fayed également tué
dans l'accident , la famille
Spencer , la famille du chauf-
feur décédé Henri Paul , ainsi
qu 'à Trevor Rees-Jones , seul
rescapé de l' accident.

Les parties disposent en-
core d' un délai de vingt jours
pour demander éventuelle-
ment aux magistrats instruc-
teurs «toutes investigations
supp lémentaires». Passé ce dé-
lai , le dossier sera transmis au
Parq uet de Paris , qui aura
trois mois indiquer quelle
suite il entend donner à cette
affaire./ap-ats

Diana Fin
de l'instruction

Mafia russe tentaculaire
Le rapport de l Office fédé-
ral de la police (OFP) traite
aussi de la montée en puis-
sance de la mafia russe et
de ses ramifications en
Suisse, ainsi que d'autres
formes de criminalité:
drogue, faux-monnayage,
traite des femmes, blanchi-
ment d'argent.

Selon Anton Widmer, di-
recteur de l'OFP, et Stefan
Gussmann, chef des Offices
centraux de police crimi-
nelle, plus de 150 ressortis-
sants suisses et étrangers, et

90 sociétés établies en
Suisse, sont soupçonnés
d'actes criminels liés à la ma-
fia russe: soutien à organisa-
tion criminelle, blanchiment
d' argent , escroquerie.

Par ailleurs , la traite des
femmes est devenue une véri-
table branche économique:
95% des prostituées
(d'Afrique , d'Asie , d'Europe
de l'Est) sont en situation illé-
gale. On parvient toutefois dif-
ficilement à prouver qu 'elles
subissent une contrainte.

Grosse affaire de fausse
monnaie, l'an dernier, avec la

saisie de dinars de Bahreïn ,
sous forme de faux billets
presque parfaits, imprimés
pour un montant équivalant
à 540 millions de francs
suisses.

Face à la drogue, la répres-
sion semble impuissante.
Tous les produits sont dispo-
nibles et à bas prix. La Suisse
est même, aujourd'hui , pro-
ductrice et exportatrice de
cannabis, d' autant plus qu 'il
existe actuellement 135 bou-
tiques légales de chanvre
dans tout le pays.

FNU



Hockey sur glace Le HCC
sort vivant de la guerre
LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 5-2
(2-0 1-1 2-1)
Ouf, la guerre est finie... Et
le HCC s'en est sorti
vivant. Face à des Gene-
vois belliqueux comme pas
permis, les gens des
Mélèzes ont souffert, dans
tous les sens du terme.
Avant de savourer un nou-
veau succès, le quatrième
devant cet adversaire en
tous points détestable.
C'est donc que la morale a
été respectée...

Jean-François Berdat

«Dis papa , à pa rt taper, ils
savent faire quoi les autres?»
Sortie de la bouche d' un jeune
supporter du HCC, cette ques-
tion brûlait hier au soir les
lèvres de tous les témoins. On
n'a pas compris la réponse du
paternel , mais elle devait à
n'en pas douter ressembler à
rien.

Si l'on fait abstraction de
Bochy - brillant , le portier
genevois aura été le seul de
son équi pe à s'illustrer par ses
interventions et il mériterait à
coup sûr d'autres coéqui piers
que le bouledogue Grobéty ou
tous les bourreurs qui rivali-
sent de coups tordus pour ten-
ter de compenser leur incultu-
re de hockey -, les Genevois
n 'ont vraiment pas fait hon-
neur à leurs couleurs d'abord ,
au sport qu 'ils prati quent
ensuite. A tel point que l'on

Loïc Burkhalter et le HCC ont réussi a se débarrasser des «guerriers» servettiens,
représentés ici par Pascal Mùller. photo Galley

peut affirmer aujourd'hui déjà
que personne, à part la proche
parenté, ne versera une seule
larme le soir où leur relégation
sera effective...

Dans cette atmosphère plus
proche des plaines du Kosovo

que d' une surface de jeu , le
HCC a su , et c'est encore heu-
reux, préserver l'essentiel , à
savoir les deux points qui lui
permettent de continuer de
troire à la première place.
L'essentiel , mais rien de plus.
Car on ne jurerait pas que les
gens des Mélèzes n'ont pas
péché par excès de confiance.
Si tel ne devait pas être le cas,
ils auraient alors connu un
soir sans , une sorte de vendre-
di- noir.

Bien sûr, et tout hockeyeur
vous le répétera , il faut être
deux pour assurer le spec-
tacle. Mais lorsque les idées
de l' adversaire se limitent à la
destruction , le geste le plus
élémentaire peut prendre les
allures de mission impossible.
Jusqu 'au tsar Shirajev qui est
tombé dans le panneau , qui a
galvaudé une bonne demi-dou-
zaine de ces occasions qui font
d'ordinaire ses délices.

Gêne aux entournures par
le travail de sape des peu fré-
quentables gros bras venus de
la ville , les Chaux-de-Fonniers

ont néanmoins trouvé la faille ,
Lebeau trompant la vigilance
de Bochy, bien malheureux
sur l'ouverture du score.
Déconnecté, l' affreux jojo
qu 'est Grobéty déterra alors la

hache de guerre en s'en pre-
nant à Berger. Serena et
Antlrusak - encore un cas
celui-là... - prirent bientôt le
relais , ce qui permit aux gens
des Mélèzes de patiner durant
plus de deux minutes à cinq
contre trois. Sans grand suc-
cès il faut bien en convenir.
Tant et si bien que la réussite
de Burkhalter fut accueillie
comme une délivrance.

A partir de là , peu enclins à
mettre leur intégrité physique
en péril , les gens des Mélèzes
réfléchirent à deux fois avant
de s'engager. Ce qui déboucha
sur un bien triste spectacle
que seul le retour au score des
Genevois - le deuxième but
personnel de Lebeau n'a pas
suffi à leur faire entendre rai-
son - releva un tant soit peu ,
du point de vue du suspense
s'entend. En effet , la tenue
des hommes de Dan Daoust
fut à l'avenant de ce qu'elle
avait été jusque-là , Neininger
se permettant même d' en-
voyer sa canne, dans le public.
Triste...

Outre les frayeurs inutiles
que les gens de Riccardo Fuh-
rer - «L'aff aire aurait pu mal
tourner» estimait le Bernois -
se sont faites, on retiendra de
cette soirée que le HCC a rem-
porté son quatrième succès de
l' exercice face à ces Genevois
qui , de leur côté, se console-
ront peut-être à l'idée d'avoir
fait plier le HCC pour la 100e
fois...

JFB

Mélèzes: 1960 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid ,

Maissen et Wittwer.
Buts: lie Lebeau (Avan-

thay) 1-0. 17e Burkhalter
(Avanthay, à 5 contre 4) 2-0.
22e Lebeau (Luthi , Maurer)
3-0. 39e Andrusak (Jooris) 3-
1. 55e Aeschlimann (à 4
contre 5) 3-2. 60e (59'19")
Imperatori (Lûthi , Lebeau ,
dans la cage vide) 4-2. 60e
(59'34") Luthi (Niderôst ,
Lebeau) 5-2.

Pénalités: 2 x 2 '  (Leuen-
berger et Imperatori) plus 5'
(Ghillioni), plus pénalité de
match (Ghillioni ) contre La
Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '  plus
5' (Grobéty), plus 10' (Neinin-
ger), plus pénalité de match
(Grobéty) contre GE Servette.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v, Niderôst; Avan-
thay, Riva; Leuenberger,
Ghillioni; Bontadelli;
Pochon , Burkhalter, Lakh-
matov; Luthi , Lebeau , Mau-
rer; Togni, Tognini, Albisetti;
Imperatori.

GE Servette: Bochy;
Andrusak , Neukom; Serena,
Leibzig; Steiger, Studer;
Lapointe , Neininger, Aeschli-
mann; Schônenberger, Joo-
ris , Monnier; Grobéty, P.
Millier, Gauch; Schafer, Ber-
tholet , Meylan.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aebersold (malade), GE
Servette sans Honsberger ni
B. Mûller (blessés). Shiraj ev
(15e) et Andrusak (35e)
tirent sur le cadre de la cage.

Humeur
Quel gâchis!

Au lendemain de la
f inale perdue face à l 'Es-
pagne, Martina Hingis
claquait la porte de la Fed
Cup avec fracas. Officiel-
lement, la numéro deux
mondiale, chassée du trô-
ne par Lindsay Daven-
port, entend désormais
concentrer ses forces et
son talent dans la recon-
quête de sa couronne mon-
diale. Trahison patrio -
tique, coup de tête ou
espoir légitime de regoûter
à une suprématie perdue,
libre au juge qui som-
meille en chacun de se
réveiller.

Aujourd 'hui, voilà que
Marc Rosset menace lui
aussi de quitter le navire.
«Si Stéphane Obérer est
encore cap itaine de l'équi-
pe suisse de Coupe Davis,
je le dis clairement: je ne
j ouerai pas à Neuchâtel
contre l 'Italie!» a-t-il
déclaré après son élimina-
tion à l'Open d 'Australie.

Comme celle de Marti-
na, cette annonce est f rap-
p ée du sceau de la décep-
tion. Mais les motivations
du Genevois et de la Saint-
Galloise sont différentes,
car Marc Rosset s 'en va
pour incompatibilité d'hu-
meur. Rosset et Obérer ont
constitué durant de
longues années le couple
parfait, mais il serait
aujourd 'hui dép lacé de
disserter sur les raisons de
leur rupture.

Il n 'empêche que l'ulti-
matum impossib le de
Marc Rosset p longe l'As-
sociation suisse de tennis
dans une impasse - tant il
est vrai qu 'il n 'appartient
pas à un moussaillon,
aussi talentueux soit-il, de
jeter le cap itaine par-des-
sus bord. Cette menace a
des allures de chantage de
cour d 'école. Pour une
question d 'éthique, l'AST
ne peut p lus nommer
Jakob Hlasek à la tête de
l'équipe de Suisse, car elle
donnerait trop l'apparen-
ce de céder aux exigences
du Genevois. A moins de
trouver un artifice...

En avril, sans doute,
l'équipe de Suisse joue ra
contre l'Italie sans Marc
Rosset. Si ces problèmes
relationnels s 'étaient réglés
autour d'une table, ce
gâchis aurait pu être évité.

Patrick Turuvani

Des interrogations
«Gagner lorsque l'on joue

mal rep résente généralement
un bon signe. Reste que les
interrogations sont nom-
breuses à l'issue de ce mat-
ch...» Riccardo Fulirer ne pre-
nait même pas le temps de
déguster ce nouveau succès.
«Je n 'ai p as vraiment «senti»
l'équipe ce soir, insistait-il. Or,
si nous ne parvenons pas à
développer un jeu d'un nivea u
supérieur, nous risquons d'al-
ler devant de réelles désillu-
sions durant les p lay-off. »

Le Bernois refusait de
mettre la performance en
demi-teinte de ses gens sur le

compte de l' esprit destruc-
teur qui animait les Gene-
vois. «Nous devons être
capables d'impose r notre jeu
dans toutes les circonstances.
Or, nous nous sommes mis
au niveau de l'adversaire
qui. pourtant , ne dispose pas
de moyens comparables. Cet-
te nonchalance aurait pu
nous coûter le gain du mat-
ch» ajoutait-il.

Cela n 'a pas porté à consé-
quence hier au soir, mais il
serait sans doute plus pru-
dent à l' avenir de corri ger le
tir...

JFB

Claquettes en folie lundi' et
mardi à l'Ecole de danse May
Veillon, à Neuchâtel , qui
accueillera , dans le cadre de
deux soirées de cours publics , le
célèbre danseur, professeur,
chorégraphe et compositeur
noir américain Horace. Turn-
bull.Agé de 34 ans, ce «claquet-
teur» de choc enseigne à Broad-
way. Horace Turnbull vient par
ailleurs de composer une comé-
die musicale, qui n 'attend plus
que de trouver un financement
pour prendre le chemin de la
scène. Le jeune danseur est aus-
si régulièrement sollicité com-
me juge lors de concours de cla-
quettes internationaux. L'an
dernier , il a fi guré dans le jury à
l' occasion des championnats
suisses. / ctz
O Neuchâtel, Ecole de danse
May Veillon (rue du Seyon 2),
lundi et mardi, de 17h30 à 21h.

Danse Cours
de claquettes
américaines

i ¦

Livres
Le dernier
Pennac

La dure vie
des paysans

Arts sauvages
p32

i Réflexion
Les enfants
du sida
en Roumanie
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Le 14 février, fêtez la Samt-Valentin
Votre journal ouvre ses pages à vos messages d'amour /7 (̂ >̂ ^̂
Dites-lui combien vous l'aimez et gagnez une montre Daniel A „ ^̂ ^̂ W^̂JeanRichard en argent d'une valeur de 1000 fr. (1er prix), *̂  ^^^̂ ^̂ ^^un bon de 150 fr. pour un souper en amoureux à la Croix- ^=y^L Î )̂Blanche, à Cressier, (2e prix) et 50 bons pour des douceurs. «^ r̂aS^^
qp Envoyez, jusqu ' au lundi 8 février; une photo couleur de votre coup le, ainsi que S~ 

^votre message (40 mots maximum), signé de votre prénom ou petit nom , à: ^*W
L'Express L'Impartial , Concours Saint-Valentin , Pierre à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel , ÊÊÊÊt
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Vous pouvez aussi transmettre votre mot 

^  ̂
H

doux par \:. mail à l' adresse suivante: magazine(«>impartial.ch N' oubliez pas de î ^̂ ĵ -
mentionner vos nom et adresse. / /0 "/* ';~'-\
Les messages les plus romantiques et originaux §* ,V^aiseront publiés dans notre édition du samedi 13 février, %>& *// tfNJ™%—— f n



III IIPim Leader Européen
'" «S llt cH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement,
sur les canton de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel, Jura

COMMERCIAUX H/F
Qui ont cette envie de gagner et de devenir des
profs, de la vente
Nationalité suisse ou permis valable.
Véhicule indispensable.

Nous offrons: - une formation
- une forte rémunération F + C + F
- un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à: TEP Suisse - Réf. PHM 02/98
rte de l'Industrie 6-1630 Bulle

01B-5391W/ROC

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
** 132-42597

LE CENTRE DE PRÉVENTION ET
DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
met au concours un poste de

COLLABORATEUR/TRICE
FORMÉ(E)

à temps partiel (entre 70 et 80%)

pour une structure d'accueil de jour
au Locle pour personnes toxicodépendantes
(éducation de rue et aide à la survie).
Exigence: formation dans le domaine social
(éducateur/trice , assistant/e social/e,
psychologue, etc.). •
Entrée en fonction: dès que possible. S
Les postulations sont à adresser à: à
M. Marcel Cotting, Directeur du CPTT,
Hôtel-de-Ville 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I \Nous cherchons X
^plusieurs personnes pour: ^

POSTES
DE NETTOYAGE
Horaires élastiques
(plein temps; 1 jour;
plusieurs jours par semaine).

- Sans permis s'abstenir.
- De préférence avec

expérience.
i

Faire parvenir vos offres
écrites avec curriculum vitae
sous chiffre E 132-42769 à:
Publicitas SA,
case postale 2054, .
2302 La Chaux-de-Fonds X

132 42769 ^T

SuNIVERSO
Nous sommes leader mondial dans la fabrica-
tion des aiguilles de montre. Dans le cadre d'un
projet global d'organisation, nous souhaitons
engager pour notre département logistique des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds:

-

UIU(E)
RESPONSABLE
DES STOCKS

Son profil:
- Pratique de quelques années dans l'encadre-

ment.
- Expérience en gestion informatique des stocks.
- Sens de l'ordre et de l'organisation.
- Engagement et disponibilité.
- Age: entre 30 et 45 ans.

Ses tâches:
- Gestion des flux matières, outillages, semi-

finis, produits finis.
- Maintenance des paramètres de gestion.
- Organisation de l'expédition, du conditionne-

ment.
- Organisation des inventaires.
- Suivi des approvisionnements.

UN(E)
ASSISTANT(E) '

COMMERCIAL(E)
Son profil:
- CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent.
- Parfaitement bilingue français/anglais.
- Expérience de la gestion commerciale.
- Bonnes connaissances informatiques (Word,

Excel, Prodstar un atout).
- Age: entre 20 et 40 ans.
- Polyvalence, disponibilité et rigueur.

Ses tâches:
- Exécuter le secrétariat et le suivi commercial.
- Assumer les contacts, la prise de commandes,

la communication des délais et des prix pour
la clientèle attribuée.

- Assurer la prise d'information et la suppléance
pour les formalités liées à l'exportation.

- Assurer divers travaux administratifs.

Ce que nous offrons:
- Un travail varié dans une entreprise qui se

modernise et se tourne résolument vers
l'avenir par le réaménagement de son orga-
nisation et de son appareil de production.

- Des prestations en rapport avec les postes et
les qualifications des candidat(e)s.

Nous remercions les personnes intéressées de
faire parvenir leur offre manuscrite avec dossier *complet à: U

GROUPE UNIVERSO
Ressources Humaines

A l'art, de Mme I. d'Achon
Rue du Locle 32 |

2304 La Chaux-de-Fonds g
T
enL'annonce, reflet vivant du marché

^fondation la résidences»
Le Locle Home médicalisé, Foyer tic jour et appartements pour personnes âgées

En raison d'un changement interne, nous désirons engager:

UN EMPLOYÉ
DU SERVICE TECHNIQUE

(Taux d'activité 100%)
Nous souhaitons trouver une personne:
• au bénéfice d'un CFC des métiers du bâtiment (peintre de préférence);
• polyvalente, capable de s'intégrer dans une petite équipe;
• au bénéfice d'un permis de conduire
• ayant un intérêt pour les personnes âgées
• en bonne santé et en mesure d'accomplir des horaires irréguliers.
Nous offrons:
• une fonction variée et utile;
• un cadre et des moyens adaptés à la mission
• un statut et des conditions de travail (ANEMPA).
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats sont à
adresser à la direction de la Résidence, case postale 405, 2400 Le Locle.
Entrée en fonction à convenir. s
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jacques Brasey, chef s
technique, tél. 032/933 21 11. S

V l 2 Le Centre Professionnel

jWQ «Les Perce-Neige»
\ flt 1 cherche, pour ses foyers
^  ̂ accueillant des adultes handicapés

mentaux, aux Hauts-Geneveys

un(e) éducateur(trice)
principal(e)
Fonction
- Organiser et animer la vie courante d'un secteur

accueillant 50 adultes handicapés mentaux et coordon-
ner le travail de 14 éducateurs(trices).

- Inscrire les activités de son secteur dans le cadre des
services du Centre et maintenir un réseau harmonieux
entre les divers partenaires.

- S'engager dans l'action visant à la reconnaissance de la
personne handicapée au sein de la société.

Exigences:
- Formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou titre équi-

valent, avec expérience professionnelle et formation
complémentaire;

- Grande disponibilité face à une fonction exigeante.
Age idéal: 30 ans.
Statut: selon Convention collective de travail.
Délai de postulation: 20 février 1999.
Entrée en fonction: 1er mai 1999 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», sous référence:
Foyers, 2208 Les Hauts-Geneveys.

rT^Votre Chance 1999.., dans le domaine des solutions complexes. liTj l
|>JLa tâche: demande un vendeur initiatif et indépendant, qui n'est pas \^\Basculement capable de soigner ses clients. Vous êtes également le Bnfl

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

I \{ Inclusifs et en tête du marché. Votre rayon d'action s'étand sur Berne et B ITVI
¦TSila Romandie. Vous avez l'avantage d'être bilingue. wpM
Mie client: leader de sa branche, est une entreprise commerciale, M

Hfoumisseur des PME. Le marché est extrêmement expansif. Les pro-1
PW(duits innovatifs et le grand fichier de clients vous donnent une sécurité ^^4IL i [personnelle et du succès financier. Ir j |
KM Intéressé? Réagissez rapidement. Envoyez-nous encore aujourd'hui KM
¦ ¦votre offre avec curriculum vitae, photo, et lettre manuscrite. Menti- H
^ B̂onnez la référence S-136/Ve/TM et 

adr
essez directement à 

notr
e 

Direc- 

^^J^^^teur E.RJager, qui vous garantit l'entière discrétion. . . . 
^^J



THURGOVIE - COIRE 3-4 a.p.
(0-1 1-1 2-1 0-1)

Guttingersreuti: 1650 specta
leurs.

Arbitres: MM. Reibcr, Ehmke
et Wipf.

Buts: 4e Walder (Schlap fer) 0-
1. 22e Brodmann (Vitolinch, Rie
der) 0-2. 23e Ou (à 5 contre 4) 1-2.
44e Heldstab (Franzi) 2-2. 50e
Wager (Beattie , à 5 contre 4) 3-2.
52e Schlapfer (Vitolinch , Capaul)
3-3. 61e Vitolinch (à 5 contre 4)
3-4.

Pénalités: 10 x 2' plus 10' (R.
Keller, Schmid , Beattie) contre
Thurgovie, 9 x 2 '  contre Coire.

BIENNE-SIERRE 5-6
(2-1 1-4 2-1)

Stade de Glace: 2122 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Pfrun-
der et Wirth.

Buts: 5e Gagné (Heaphy.
Schmid , à 5 contre 4) 1-0. 8e Poul-
sen (Wicky) 1-1. 18e Andenmatten
(Dubois) 2-1. 26e Thibaudeau
(Wicky. Poulsen) 2-2. 29e Gagné
(Schmid, à 5 contre 4) 3-2. 33e
Horvath (Silietti) 3-3. 34e Erni
(Bizzozero) 3-4. 40e Fah (Thibau-
deau , Faust, à 5 contre 4) 3-5. 47e
Liiber (Erni) 3-6. 48e Gagné
(Pasche, Schmid) 4-6. 51e Burillo
(Andenmatten , Schuster, à 5
contre 4) 5-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne,
7 x 2 '  plus 10' (Liiber) contre
Sierre.

HERISAU - OLTEN 4-2
(2-1 1-1 1-0)

Centre sportif: 1333 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann , Gia-
nolli et Oberli.

Buts: 5e Germann (Millier) 0-1.
17e Hagmann (Grauwiler) 1-1. 18e
Weisser 2-1. 32e Boriskov (Acker-
mann , Kradolfer) 2-2. 38e Weibel
(Burakovs ky) 3-2. 49e Marquis
(Stillhardt , à 4 contre 3) 4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Heri-
sau , 8 x 2 '  contre Olten.

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

Kiisnacht: 418 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Betti-

cher et Bielmann.
Buts: 3e Krap f (Benturqui) 0-1.

24e Amodeo (Signorell , Kauf-
mann) 1-1. 28e Bykov (Poudrier ,
Baumgartner , à 5 contre 4) 1-2.
37e Kaufmann (Amodeo, Signo-
rell , à 5 contre 4) 2-2. 59e Signo-
rell (Kaufmann) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Gras-
shopper, 5 x 2 '  contre Lausanne.

Classement
1. Chx-de-Fds* 37 26 2 9 171-100 54
2. Coire* 36 24 5 7 150-96 53
3. Bienne * 36 18 4 14 152-148 40
4. Ollen * 36 18 2 16 127-119 38
5. Lausanne* 35 17 3 15 118-112 37
6. Grasshopper 36 16 3 17 123-135 35
7. Herisau 36 16 2 18 136-141 34
8. Sierre 35 13 5 17 124-141 31
9. Thurgovie 35 10 6 19 120 137 26

10. GE Servette 35 10 2 23 124-159 22
11. Martigny 35 10 2 23 113-170 22
* qualifiés pour les play-off

Prochaine journée
Mardi 2 février. 19 h 30: Coire

- Bienne. Lausanne - La Chaux-de-
Fonds. Marti gny - Thurgovie. GE
Servette - Herisau. Sierre - Gras-
shopper./si

Hockey sur glace AU Star:
week-end de fête à l'Allmend
Une semaine après la NHL a
Tampa Bay, l'élite du hockey
suisse sera réunie à l'All-
mend de Berne dimanche
au rendez-vous du AU Star
week-end. Dès 14 h, les
meilleurs joueurs du cham-
pionnat de Suisse s'affron-
teront dans divers exercices
de puissance et de précision
et dès 16 h les meilleurs
joueurs suisses affronte-
ront les meilleurs joueurs
étrangers du championnat.

C'est la troisième fois que le
Ail Star Game est organisé en
Suisse. Son succès est toujours
plus grandissant dans le public
puisque plus de 92.000 votes
ont été enregistrés par télé-
phone. Les joueurs les plus ap-
préciés de Suisse sont le défen-
seur finlandais de Davos, Pet-
teri Nummelin et l'attaquant
de Berne, Patrick Howald , qui
trouve là une considération que
n'ont pas toujours eue les diffé-
rents entraîneurs de l'équi pe
de Suisse à son égard...

Avec Shirajev
Un gardien et deux des

quatre blocs de chaque équi pe
ont été choisis par le public.
Ralph Kriiger pour les Swiss
Stars et Léo Schumacher pour
les World Stars ont complété
les sélections. Toutes les
équi pes de LNA sont représen-
tées par au moins deux
joueurs. Trois éléments de LNB
se retrouveront à Berne, il

s'agit du défenseur ukrainien
de La Chaux-de-Fonds, Valeri
Shirajev et de l' attaquant russe
de I^ausanne , Slava Bykov, au-
quel il convient d'ajouter le dé-
fenseur canadien de I^usanne,
Serge Poudrier, qui a remplacé
Alexandre Godiniuk (Berne),
victime d'une commotion
mardi. Blessé , l' attaquant italo-
canadien de Lugano Gates Or-
lando a dû déclarer forfait.

Cette année , les ail star skills
(exercices de puissance et
d'adresse) et le ail star gamc
auront lieu le même jour. La re-
mise des ail star award qui ho-
norent les meilleurs joueurs du
championnat 97-98 aura lieu le
samedi en soirée au Kursaal de
Berne. Les joueurs récompen-
sés sont: Wes Walz (Zoug)
meilleur joueur de la saison 97-
98, Thomas Ôstlund (FR Gotté-
ron) meilleur gardien , Patrick
Sutter (Zoug) meilleur défen-
seur, Marcel Jenni (Lugano)
meilleur attaquant et Arno del
Curto, meilleur entraîneur. Le
président de la Ligue suisse,
Werner Kohler, sera honoré
pour son engagement et la
réussite du championnat du
monde à Bâle et à Zurich.

Tous les bénéfices de la ma-
nifestation seront versés à la
Fondation Pat Schafhauser. Ce
dernier sera présent à Berne di-
manche, plus de trois ans
après l'accident qui l'a vu
perdre l' usage de ses jambes
lors d'un match Davos - Lu-
gano. /si

Thomas Ostlund sera recompense en tant que meilleur gar-
dien ayant évolué en Suisse la saison passée, photo a-Lafa rgue

Patinage
Russes placées

Aux Européens de Prague, à
l'issue du programme court ,
la Russe Butyrskaya (1 ,0
point) occupe la première
place avant le programme
libre d' aujourd'hui. La te-
nante du titre devance ses
compatriotes Voltchkova (2 ,0)
et Soldatova (2 ,2), annonçant
un tri plé russe encore jamais
réalisé chez les dames. Cham-
pionne de Suisse en titre ,
Christel Borghi ne s'est clas-
sée qu 'au 25e rang. «J'en vou-
lais peut-être trop. L 'échauffe-
ment s 'éta it pourtant bien dé-
roulé et j 'avais pris confiance »
tentait d'exp li quer la Vau-
doise. Christel Borghi , qui
n'avait pas brillé lors des qua-
lifications , n'a pas réussi à se
qualifier pour le programme
libre des 24 meilleures.

En danse, les Russes Anje -
lika Krylova et Oleg Ovsianni-
kov (2 ,0) se sont imposés de-
vant le coup le français Marina
Anissina-Gwendal Peizerat
(4 ,0). Les Suisses Eliane et Da-
niel Hugentobler ont terminé
au quinzième rang (30 ,0)./si

Bobsleigh Les Suisses devant
Les Suisses ont confirmé

leurs bonnes dispositions
avant les épreuves de la finale
de la Coupe du monde, ce
week-end à Saint-Moritz , en si-
gnant les meilleurs chronos,
aussi bien en bob à deux
qu 'en bob à quatre.

Christian Reich a en effet
réussi le meilleur temps de la
première manche - le
deuxième de la seconde der-
rière l'Allemand André Lange
- en bob à deux tandis que
Marcel Rohner a réalisé les
deux meilleurs chrono des
deux descentes d'entraîne-

ment en bob à quatre. De
nombreux pilotes - les
Suisses Reto Gotschi et Ivo
Rïiegg, les Allemands Cbris-
toph Langen et Sepp Dosttha-
ler ou l'Italien Gunther Huber
- avaient toutefois fait l'im-
passe sur ces derniers entraî-
nements.

Saint-Moritz. Finales de
la Coupe du monde. Entraî-
nements. Bob à deux. Pre-
mière manche (17 partici-
pants): L Suisse 2 (Reich/Ae-
berhard 65"69 (départ 5"47).
2. Allemagne 3 (Lange) 65"87
(5**29). 3. Canada 1 (Lueders)

G5"92 (5"43). Deuxième
manche (14): 1. Allemagne 3
(Lange) 65"51 (5"29). 2.
Suisse 2 (Reich/Aeberbard)
65"54 (5"45). 3. Grande-Bre-
tagne 1 (Olsson) 65"73
(5 "44).

Bob à quatre: Première
manche (6): 1. Suisse 1 (Roh-
ner-NussIi-Hefti-Schaufelber-
ger) 64"34 (5"32). 2. Russie
(Popov) 64"71 (5"53).
Deuxième manche (5): 1.
Suisse 1 (Robner-Nussli-I lefti-
Schaufelberger) 64"46
(5"33). 2. Russie (Popov)
65"02 (5"60). /si

BOBSLEIGH
Pichler chez les Canadiens

La fédération canadienne de
bobslei gh a engagé le Suisse Ral ph
Pichler (45 ans) en tant que prépa-
rateur pour les championnats du
monde qui se dérouleront à Cor-
tina d'Ampezzo (6-7 et 13-14 fé-
vrier) . Marié à une Canadienne et
père de deux enfants , le Zurichois
entrera en fonction ce week-end
lors des finales de la Coupe du
monde de Saint- Moritz. /' si

SNOWBOARD
Sept Suisses en finale

Sept Suisses disputeront au-
jourd 'hui  les finales du boarder-
cross des Mondiaux de Val di
Sole (II). Chez les messieurs (cinq
qualifiés) le meilleur résultat des
éliminatoires a été obtenu par
Thomas Vas (onzième). Les
autres qualifiés sont Jiirg Acker-
mann , Daniel Lôtscher, Gian-
Paul Schmidt et Marco Huser. Le
Neuchatelois Jonas Jaggi (Gor-
gier) n 'a pas réussi à se qualifier,
donc. Dans la compétition fémi-
nine , Katharina Keller et Bri gitte
Petruzzi ont passé d'extrême jus-
tesse. / si

DIVERS
Universiades: de l'argent

La délégation suisse a cueilli sa
quatrième médaille d'argent à
Strbske Pleso, en Slovaquie , où se
déroulent les Universiades d'hiver.
C'est le spécialiste de snowhoard
Simon Raes qui est monté sur la
deuxième marche du podium de
l'épreuve de halffpipe. / si

FOOTBALL
McManaman au Real

Le milieu de terrain anglais
Steve McManaman (27 ans le 11
février prochain) est parvenu à un
accord avec le Real Madrid , où il
jouera pendant cinq ans à compter
de juillet , date de l'expiration de
son contrat avec Liverpool. Le
montant du transfert n 'a pas été
précisé. En novembre , le quotidien
sportif espagnol «As» avait révélé
l'opération en affirmant que
«Macca» percevrait 350 millions
de pesetas (2 ,33 millions de dol-
lars) par saison. / si

Marseille laminé
France. 22e journée: Bordeaux -

Marseille 4-1. Bastia - Rennes 0-1.
Monaco - Paris St-Germain 2-1.
Classement: 1. Bordeaux 22-4 8
(48-19). 2. Marseille 22-48 (39-

18). 3. Rennes 22-36. 4. Nantes
21-34. 5. Lyon 20-32. 6. Monaco
21-32. / si

CYCLISME
Dopage: l'hiver, c'est fini

A l'avenir, les coureurs cyclistes
convaincus de dopage ne pourront
plus mettre à profit la pause d'hi-
ver pour purger tout ou parti e de
leur peine. Réuni à Poprad (Slq), le
Comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale (UCI) a en ef-
fet modifié son règlement afin que
les suspensions prononcées ne
soient pas contournées. Désor-
mais , la période de suspension -
qui sera effective immédiatement
après la date de la décision - sera
prolongée d'office de la période
d'inactivité normale du coureur en
cause si celle-ci internent durant la
mise sur la touche du coureur en
cause. Pour les routiers , la période
d'inactivité courra du 1er no-
vembre au 31 janvier. / si

OLYMPISME
Santander suspendu

Le président du Comité olym-
pique chilien , Sergio Santander, a
été suspendu de ses fonctions jus-
qu 'à ce que soit définitivement
éclaircte sa situation au sein du Co-
mité international olympique
(CIO). Santander, membre chilien
du CIO, a été exclu provisoirement
dimanche à Lausanne avec cinq
autres personnes soupçonnées de
corruption. Les enquêteurs de la
commission executive du CIO lui
reprochent d' avoir touché 4700
dollars de la part du comité d'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hi-
ver 2002 de Sait Lake City. / si

Enquêtes demandées
Juan Antonio Samaranch , prési-

dent du CIO, a envoyé des lettres
aux villes candidates aux Jeux
olympiques de 1996, 1998, 2000,
2002 et 2004 pour leur demander
de faire une enquête. Une lettre si-
milaire sera envoyée aux villes can-
didates aux Jeux de 2006, dont
Sion. / si

TENNIS
Fédérer en demi-finale

I.e Bâlois Roger Fédérer s'est
qualifié pour les demi-finales du
tournoi Challenger de Heilbronn
(125.000 dollars). En quart de fi-
nale, l' espoir suisse, issu des qua-
lifications , a écarté l'Américain
Justi n Gimelslob (ATP 80), 6-7 7-6
7-5. / si

Saut a skis L'anniversaire
gâché de Martin Schmitt
Le Japonais Noriaki Kasai
(266,1 pt) a gâché le 21e
anniversaire de Martin
Schmitt en enlevant, avec
0,9 point d'avance,
l'épreuve Coupe du monde
de saut à skis de Willingen
devant l'Allemand (265,2).

Champion olympique en
titre , le Japonais Kazuyoshi Fu-
naki (256 ,8) a pris la troisième
place au cours d'un concours
où aucun des trois Suisses en
lice - dont le meilleur fut An-
dréas Kuttel (33e) - n'a réussi
à se qualifier pour la finale des
30 meilleurs.

En signant le meilleur saut
de la jou rnée lors de la pre-
mière manche (132 ,5 m.), Ka-
sai s'est assuré la plus belle
part du gâteau de la première
de deux épreuves prévues
dans la station allemande, de-
vant 10.000 spectateurs dé-
çus. Vainqueur de sept
épreuves Coupe du monde cet
hiver, Schmitt acceptait sporti-
vement la sup ériorité de son
adversaire: «C'est toujours ra-
geant d'être battu par une
marge aussi mince. Mais No-
riaki a effectué deux excellents
sauts.» En attendant sans

doute de prendre sa revanche
dimanche.

«J 'ai effectué un supersaut
lors de la première manche» se
réj ouissait Kasai , déjà vain-
queur à Innsbruck cet hiver.
«J etais nerveux à l 'amorce de
la seconde manche car j e  n'ai
j amais abordé de concours cette
saison dans le rôle de leader à
l'issue de la première manche.»
Leader de la Coupe du monde,
le Finlandais Janne Ahonen a
pris le sixième rang, une place
qu 'il occupait déjà à l'issue de
la première manche.

Avec la 33c place d'Arno
Kuttel , la 44e de Marco Stei-
nauer et la 49e de Bruno Reu-
teler, les Suisses ont manqué
leur objectif. «J 'ai l 'raiment
pensé que nous étions capables
de disputer la finale des 30
meilleurs. Nous avions démon-
tré que cela n 'était pas impos-
sible lors des entraînements et
lors des qualifications » avouait
Jochen Danneberg , l' entraî-
neur des Suisses. L'ex-cham-
pion olympique ne cachait pas
sa déception sur la perfor-
mance de ses protégés. «An-
dréas ne remportera aucun
prix en cherchant absolument à
réussir le p lus joli saut. Il doit

être p lus agressif. Bruno a dû
connaître un blackout total
alors que Marco était une nou-
velle fois très nerveux.»

Classements
Willingen (AH). Coupe du

monde de saut à skis. Grand
tremplin: 1. Kasai (Jap) 260 ,1
(132 ,5 m/ 124,5 m). 2. Schmitt
(Ail) 265,2 (127,5/ 129). 3. Fu-
naki (Jap) 256 ,8 (127/ 124). 4.
Thoma (Ail) 255,5
(125/ 127,5). 5. Widholzl (Aut)
253,8 (128 ,5/ 122,5). 6. Aho-
nen (Fin) 253,1 (126/ 123,5). 7.
Horngacher (Aut) 250,4
(123,5/ 127). 8. Suchacek (Tch)
249 ,1 (126,5/ 123). 9. Inge-
bri gtsen (No) 246,9 (123/ 125).
10. Cecon (It) 235,2
(116 ,5/ 125). Puis les Suisses,
non qualifiés pour la finale
des 30 meilleurs: 33. Kuttel
91,6 (107). 44. Steinauer 77,5
(100). 49. Reuteler 85,7 (94).

Coupe du monde (après 19
épreuves): 1. Ahonen (Fin)
1331. 2. Schmitt (Ail) 1138. 3.
Funaki (Jap) 1083. 4. Kasai
(Jap) 933. 5. Widholzl (Aut)
689. Puis les Suisses: 33.
Reuteler. 85. 39. Freiholz 52.
44. Steinauer 39. 54. Kuttel
18. 60. Parpan 12. /si

Swiss Stars. Gardiens: To-
sio (Berne), Pauli Jaks (Am-
bri-Piotta).

Défenseurs: Steinegger
(Berne), Rauch (Berne), J,
Vauclair (Lugano), J , von Arx
(Davos), Keller (FR Gottéron),
Seger (Rapperswil), Streit
(Davos), A , Kiinzi (Zoug).

Attaquants: Howald
(Berne), R , von Arx (Davos),
Jenni (Lugano), Antisin (Lu-
gano), Hod gson (ZSC Lions),
Baldi (Ambri-Piotta), Pluss
(Kloten), Conne (FR Gotté-
ron), Rothen (Kloten), Mi-
chel! (ZSC Lions), Crameri
(Lugano), Jaks (ZSC Lions).

Entraîneur: Kriiger; assis-
tant: Kôlliker.

World Stars. Gardiens:
Sulander (ZSC Lions), Ost-
lund (FR Gottéron).

Défenseurs: Poudrier
(Lausanne), Nummelin (Da-
vos), Martikainen (ZSC
Lions), Rohlin (Ambri-Piotta),
Doyon (Langnau), Shirajev
(La Chaux-de-Fonds).

Attaquants: Di Pietro
(Ambri-Piotta), Petrov (Am-
bri-Piotta), Elik (Langnau),
Walz (Zoug), McLlwain
(Berne), Marois (Berne), Nur-
minen (Davos), Tancill (Klo-
ten), Todd (Zoug), Lindberg
(Rapperswil), Chibirev (FR
Gottéron), Bykov (Lausanne).

Entraîneur: Schumacher;
assistant: Luthi. /si

Les sélections
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gastronomie
votre salon de réf érenee

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 lies 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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m m  Espace Restauration

mmmÊÊ ENTRÉE GRATUITE

/LM , H ^^B ¦ «̂  * Cadeaux à 
gagner 

par 
tirage 

au sort
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Carrosserie des Alpes vaudoises
cherche

tôlier-peintre
sur voitures, ayant de
l'expérience, pour tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre S 36-305920 à
Publicitas SA, case postale 1118,
1951 SiOH. 36 305920
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Dans le cadre du développement de notre nouveau centre de formation
et pour seconder son responsable , nous cherchons

un(e) horloger (ère)-
rhabilleur(se)

formateur (trice)
avec CFC ou formation équivalente et au bénéfice d' une solide expérience

professionnelle et pourvu d' un bon sens didacti que.

La bonne maîtrise du français , de l' allemand et de l' anglais est indispensable.
Cette personne sera amenée à former des horlogers sur nos produits en Suisse et à

l'étranger et dans ce but , devra faire preuve de disponibilité .

Nous cherchons également pour notre atelier de réparation

un(e) horloger (ère)-
rhabilleur(se)

avec CFC ou formation équivalente , bénéficiant de quel ques années d'expérience
et désirant se spécialiser dans la réparation de chronograp hes.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser
votre candidature avec lettre manuscrite à

BREITLING SA
Schlachthausstras.se 2

2540 Grenchen
37-76099/4x4

/  
MISE AU CONCOURS

- f L'Assurance immobilière de la
f m République et Canton du Jura a
f f pour tâche d'assurer tous les bâti-
£ A i l  ^  ̂

ments situés dans le 
canton contre

^
r / •'. ï i 'inO \ l'incendie et les éléments naturels et

N̂ÊÊmWÊfËJàîWtt-MMMMê e"e trava'"e dans le domaine de la
w ^̂ !Ï5ẑ „„,. ,

M!>T prévention et de la 
lutte contre l'in-

S 
,MM0B,L,ERE D0JURfl cendie. En vue du départ à la retrai-

te de la personne en charge, elle re-
cherche un(e)

directeur/directrice
Votre formation étendue vous qualifie à l'exercice de cette fonction.
Votre sens des affaires ainsi que vos méthodes de travail vous per-
mettent de prendre des décisions rapides et concrètes. En outre,
vous avez plusieurs années d'expérience dans la gestion d'entrepri-
se et la collaboration avec des personnes travaillant dans des orga-
nisations décentralisées. Vous êtes capable de motiver vos collabo-
rateurs par votre engagement et votre enthousiasme à réaliser vos
objectifs en équipe. Vous êtes de langue maternelle française et
avez de très bonnes connaissances d'allemand. La connaissance
de la région est la bienvenue.

Lieu de travail: Saignelégier.

Entrée en fonction: été 1999 ou à convenir.

Si ce poste suscite votre intérêt, veuillez envoyer votre dossier de
candidature, avec prétentions salariales, à:

M. le ministre Claude Hêche, président du Conseil d'administration
de l'Assurance immobilière de la République et Canton du Jura, rue
du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, jusqu'au 25 février 1999.

Renseignements:
-M. Claude Hêche, président du Conseil d'administration de

l'Assurance immobilière de la République et Canton du Jura,
2800 Delémont , tél. 032 42051 03.

- M. Pierre Paupe, directeur de l'Assurance immobilière de la Répu-
blique et Canton du Jura, 2350 Saignelégier, tél. 032 9511966.

Saignelégier, le 19 janvier 1999.

Assurance immobilière de la République et Canton du Jura
14-26476
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PARTNERTqJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogers du
canton de Neuchâtel, nous recherchons un

Responsable AQ
titulaire d'un CFC d'horloger, au bénéfice d'une
première expérience de la qualité, fournitures +
produits finis, capable de diriger une équipe de
7-8 personnes, vous avez un esprit d'analyse
et savez prendre des décisions.
Intéressé(e)? Veuillez envoyer votre dossier à
Daniel Leuba.

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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\̂==^ Mercedes-Benz
Nous engageons

mécanicien
poids-lourds

ou
mécanicien
agricole

avec CFC.
Schweingruber SA
2075 Thielle-Neuchâtel
Tél. 032/753 88 88 28 185822

Bureau comptable au Val-de-Ruz
cherche

un(e)
secrétaire-comptable
Maîtrise de Word et Excel demandée.
Capable de travailler de manière in-
dépendante. Bonnes connaissances
comptables. Possibilités de travail à
temps partiel.
Faire offres sous chiffre R 28-185778
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;S-186778

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
Il se trouve cependant que, trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent , de
ce fait , de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat , à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant , des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Fribourgeoise

Notre société en pleine expansion recherche
pour le canton de Neuchâtel:

1 agent principal Vie
au service externe

1 agent principal
toutes branches

au service externe

>¦ Opportunité pour personnes avec expérience, dynamiques,
indépendantes et ayant de l 'intérêt pour les produits
«bancassurances».

3 collaborateurs Vie
et non Vie

au service externe

>¦ Vous relevez les défis.
*> Vous aimez négocier et gagner.
> Vous êtes un battant.
> Vous êtes titulaire d'un CFC.
> Vous avez entre 25 et 40 ans.
>¦ Vous habitez le canton de Neuchâtel.

Pour assurer la qualité, le professionnalisme et votre succès,
vous bénéficierez d'une solide formation et d'un salaire garanti.

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à:

Coop
£\gsuraoû@i

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Edouard Blum, Agent général

Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

Discrétion assurée! 36 „14 ,



TV 3 à l'affût
Môme s'il n 'a évolué que du-

rant 45 minutes à Terrassa, Xa-
vier Molist n 'est pas passé in-
aperçu. Auteur d'une spectacu-
laire bicyclette - sa deuxième
de la saison -, l'Espagnol a eu
droit à une longue interview
sur TV3, une chaîne de télévi-
sion de Catalogne. Questionné
à son tour en fin de match ,
Alain Geiger s'est volontiers
prêté au jeu , ne tarissant pas
d'éloges - en français - à
l'égard de sa recrue espagnole.

Sympa..,.

D'autres moyens
En visite mercredi soir,

Biaise Kâhr, le grand argentier
de Neuchâtel Xamax , est
tombé sous le charme des
structures sportives du club
de Terrassa (troisième divi-
sion). Construit pour ac
cueillir des rencontres de hoc-
key sur terre lors des JO de
Barcelone en 1992 , ce stade
possède une capacité d' envi-
ron 14.000 places assises. Le
genre d'édifice taillé sur me-
sure pour la majorité des
clubs suisses de LNA... «Vous
imaginez, leur budget se monte
à trois millions, soit seulement
deux de moins que le nôtre,
constatait-il. En cas de promo-
tion, le club toucherait, la sai-
son prochaine, près de deux
millions de droits de télévi-
sion.»

Des chiffres qui font certai-
nement fantasmer les diri-
geants de Serrières, du FCC et
de Colombier...

Difficultés à
communiquer

A l'essai depuis mardi , Da-
vid Wardak peine à converser
avec les autres joueurs pré-
sents à Sant Cugat del Vallès.
Régulièrement depuis son ar-
rivée, l'Américain arpente les
couloirs du centre, à la re-
cherche de quel qu 'un avec qui
communiquer. A l'exception
du Chilien Mattias Guerrero ,
notre homme, qui ne parle
qu 'anglais et portugais , n 'a eu
qu 'un minimum de contacts
avec les autres Xamaxiens pré-
sents. L'ancien junior de Por-
tuguesa (21 ans) - il milita
également durant une saison
dans un club méconnu de pre-
mière division de Sao Paulo
avant de se blesser - a effectué
un stage avec Grasshopper à la
mi-janvier. Avec l'équi pe des
espoirs , l'Américain a même
signé deux des trois buts zuri-
chois face à Thoune.

Ce doublé n'a pour l'heure
pas franchement convaincu
Alain Geiger qui songe tou-
jours à s'en séparer dans les
plus brefs délais...

Fierté mal placée
Le Centre d'Alt Rendiment

collectionne les articles spor-
tifs parlant du complexe où lo-
gent les Xamaxiens. Ainsi ,
hier, l' un des responsables a-t-
il posé majestueusement sur le
comptoir de la réception une
photocop ie d' un article de
presse du jour qui parlait de la
blessure de Pixi Martin (Espa-
gnol Barcelone), qui s'était
produite la veille sur l' un des
terrains... du centre.

Drôle de coup de pub , non?

Bûhler débarque
Petit surdoué du ballon

rond , Romain Bùhler dé-
barque aujourd'hui en Es-
pagne en compagnie de Phi-
li ppe Salvi , le directeur admi-
nistratif du club. «Nous avons
trouvé intéressant de l 'intégrer
ponctuellement à la première
équipe, de manière à ce qu 'il
puisse se rendre compte à 15
ans et demi de ce qu 'est le mi-
lieu professionnel » précise
Alain Geiger.

Pétri de talent, le jeune Xa-
maxien évolue actuellement
chez les moins de 17 ans , caté-
gorie qu 'il rej oindra après le
stage. «Nous ne voulons pas le
brûler» assure Phili ppe Perret.

FAZ

Football Neuchâtel Xamax
hôte d'un soir du Nou Camp
Nou Camp, nous VOICI.
Après avoir successive-
ment rencontré Barcelone
B et Terrassa, puis vraisem-
blablement le CSKA Kiev
cet après-midi, les joueurs
de Neuchâtel Xamax se
transformeront en specta-
teurs attentifs, demain
soir. La délégation neuchâ-
teloise a en effet été invitée
à assister à la rencontre
Barcelone - Racing Santan-
der, comptant pour la 18e
journée de la Liga.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax va-t-il
s'insp irer de Barcelone pour
tenter de réussir, lors du tour
final , une remontée compa-
rable à celle réalisée ces der-
nières semaines par les
hommes de Louis Van Gaal?

Dixième de la Liga au terme
de la 12e journée , Barcelone a
effacé, en cinq rencontres
(cinq victoires), ses neuf
points de retard sur Majorque
pour boucler les matches aller,
en tête, à égalité avec le Celta
Vigo, mais devant le Real Ma-
drid , son adversaire de tou-
jours (sixième à trois lon-
gueurs).

A Barcelone , tout le monde
sait pourtant que la seule par-
tie qui compte vraiment cette
année, l 'équipe ne la dispu-
tera pas. La finale de la Ligue
des champions , prévue le 24
mai au Nou Camp, se dérou-
lera sans les «blaugrana», éli-
minés pour n'avoir pu devan-
cer Manchester United et

Bayern Munich lors du tour
qualificati f. Môme sans la pré-
sence du «Barça» en finale , les
109.815 places du stade trou-
veront tout de même pre-
neurs...

La vague hollandaise
Traumatisés par cet échec,

les hommes de Van Gaal se
sont toutefois refait une santé
en championnat. Et le Batave
de sauver sa place...

Invités par les diri geants ca-
talans à suivre, demain soir, la
rencontre Barcelone - Racing
Santander, les Xamaxiens
vont donc découvrir une
équi pe présentant un autre vi-
sage que l' automne dernier.
Le retour de Josip Guardiola
après une longue absence,
l' arrivée des frères De Boer -
Frank et Ronald - et les ex-
ploits de Rivaldo , l'actuel
meilleur buteur du champion-
nat d'Espagne avec 12 buts ,
ont redonné des raisons d'es-
pérer aux supporters catalans:
non, la saison du centenaire
ne sera peut-être pas l' une des
moins glorieuses d'un club au
palmarès éloquent (une Coupe
des clubs champions , deux
Supercoupe d'Europe , quatre
Coupes des vainqueurs de
coupe, quatre Coupes des
villes de foires , 15 titres de
champion et 24 Coupes d'Es-
pagne).

Impressionnant budget
Si son équi pe mène désor-

mais la Liga, Louis Van GaaJ
n'a pas encore regagné l' es-
time des «socios» en froid avec
son choix de laisser partir des
monuments du club (De La
Pena , Ferrer, Amor ou Pizzi)
pour former une équipe com-
posée de dix Espagnols et
seize étrangers, dont huit
Néerlandais (Boogarde , Cocu ,
Hesp, Kluivert , Reiziger, Zen-
den et les frères de Boer).
«L'avantage avec des jo ueurs
hollandais, c 'est qu 'ils me com-
prennent mieux et savent p lus
vite ce que j e  veux» se défend
l'accusé. Dans une région atta-
chée aux valeurs locales et aux
joueurs du cru , ce message ré-
sonne comme un affront.

En Europe , seul Chelsea
(18) a aligné davantage
d'étrangers que le Barça cette
saison (17). D'où une inéluc-
table perte d'identité espa-

Louis Van Gaal: depuis son élimination en Ligue des champions, Barcelone a retrouvé
des couleurs. photo Lafo rgue

gnole et surtout catalane pour
un club riche (183 millions de
francs suisses de budget pour
la saison en cours) et réputé
pour sa formation.

Mercredi matin au Minies-
tadi , face à Barcelone B et Ha-
runa Babangida (16 ans), le
frère de Tijani , les «rouge et
noir» ont pu affronter

quel ques-uns des futurs
grands du club. Ces vedettes
en devenir profitent de struc-
tures d'entraînement qui fe-
raient saliver tout footballeur.
A commencer par l'école de
football de la Masia créée en
octobre 1979 par l' actuel pré-
sident du club , Lluis Nunez ,
de laquelle sont sortis d' au-
thentiques piliers du club
comme Amor, Sergi, Guar-
diola ou De La Pena.

Avant de prendre le chemin
du Nou Camp, les Xamaxiens
devraient disputer une nou-
velle rencontre amicale , cet
après-midi, face au CSKA Kiev
(première division). Hier en
fin d'après-midi , Alain Geiger
n'avait toutefois pas encore
formellement accepté l'offre
de son confrère ukrainien.

FAZ

L'effet Geiger
«Depuis que Philippe et

moi sommes venus à Barce-
lone pour rencontrer Louis
Van Gaal (réd: à la mi-dé-
cembre), son équipe ne perd
p lus»: depuis quel ques
j ours, Alain Geiger répète
régulièrement cette anec-
dote. Devenu le porte-bon-
heur du club catalan , le Va-
laisan permettra-t-il à Ri-
valdo et consorts de fêter
un sixième succès consécu-
tif en championnat face à
Santander?

FAZ

Une touche d'Helvétie
Sans un Suisse, le FC Bar-

celone ne serait peut-être pas
devenu l'un des princi paux
clubs sportifs de la planète.
Le 29 novembre 1899, Joan
Gamper, un commerçant bâ-
lois , fondait le premier club
de football de la ville cata-
lane.

Président durant dix ans
environ (1908-1909 , 1910-
1913, 1917-1919 , 1920-1923,
1924-1925), Joan Gamper

fut l'un des onze Suisses à
; porter le maillot aux cou-

leurs du FC Bâle et du Tessin
- son canton natal -, avant la

i Première Guerre mondiale.
Dès 1950, le club a bénéfi-

i cié de l' apport de stars étran-
gères dont Czibor, Kocsis,
Cruyff, Neeskens , Schuster.

: Maradona , Romario ou Ro-
naldo pour atteindre une re-
nommée internationale.

FAZ

Arbitres Des directives
pour punir les tricheurs
A l'heure du bilan du on-
zième stage d'entraîne-
ment des arbitres suisses
aux Iles Canaries, Werner
Mùller, chef du service 1, a
exprimé les vœux de la
commission d'arbitrage
pour le tour final. Il a éga-
lement réitéré les recom-
mandations d'avant sai-
son, tendant à punir sévè-
rement les tacles par der-
rière: «Les arbitres doivent
maintenir cette constance
et appliquer le tarif de ma-
nière uniforme».

«Nous dép lorons de p lus en
p lus de fautes avec les mains.
Les joueurs retiennent par les
maillots. Dans ces cas de fi -
gure, on doit manifester encore
p lus de fermeté.» Autre point
sensible à l'ordre du jour , la si-
mulation: «Il faut punir les tri-
cheurs et les pr ovocateurs. Les
joueurs simulent la faute, voire
la blessure. Le directeur de jeu
ne doit pas être dupe et se lais-
ser abuser pa r le comportement
de tels individus» a ordonné
Mùller , qui souhaite voir égale-
ment les actions des arbitres
soutenues par les diri geants et

entraîneurs. «Ce n 'est pus à
l 'arbitre de subir les comporte -
ments des tricheurs...»

A l'heure où les enjeux du
football ont pris des propor-
tions énormes, la pression
exercée sur ses acteurs a suivi
la même trajectoire . «Nous me-
surons davantage la tension des
entraîneurs qui jouent leur
p lace à chaque match. Nous
p oiwons les comprendre. Mais
il y  a des limites à ne pas dé-
passer. Nous attendons un corn-

Jochen Dries a plaide la
cause des arbitres, photo ASL

portement p lus fair-play de leur
part. Les arbitres et leurs assis-
tants veilleront à davantage de
tenue» ajoute Werner Mùller.

Conférencier aux Canaries ,
Jochen Dries (ex-Kriens et
Sion) a livré ses sentiments sur
les rapports entre les deux cor-
porations. «Certains entraî-
neurs détestent les arbitres. A
leurs yeux, ils constituent l 'en-
nemi. Au cours de leur théorie,
ils mettent en lumière leurs
poin ts faibles. Sur le banc, ils
critiquent systématiquement
toutes les décisions et influen -
cent négativement les rempla-
çants et le public.»

Paul Krâhenbùhl, président
de la commission des arbitres
de l'ASF a, quant à lui , fait part
de sa satisfaction au sujet de
l'instauration d' un groupe d'as-
sistants d'élite. «Certains ar-
bitres regrettent le système du
trio composé de trois bons co-
pains, mais qui n 'avaient pas
nécessairement le même niveau.
L 'exp érience d'associer les
meilleurs juges de ligne avec les
meilleurs arbitres a été conva in-
cante dans le tour de qualifica-
tion. Nous allons la p oursuivre
dans le tour final. » /si

Diawara: quatre ans
à Arsenal

L'attaquant français Kaba
Diawara (23 ans) a été trans-
féré de Bordeaux , actuelle-
ment deuxième du champion-
nat de France, à Arsenal , qua-
trième du champ ionnat d'An-
gleterre. Le contrat signé par
Diawara est d' une durée de
quatre ans. Le montant du
transfert n'a pas été communi-
qué par le club ang lais. / si

Grasshopper:
deux départs

Grasshopper a prêté son
attaquant Biaise N'Kufo (24
ans) pour les six prochains
mois à Lugano, engagé dans le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Le club zurichois
s'est également séparé de son
international géorgien Georg i
Nemsadze , transféré en Italie
à la Reggiana (série B). / si

Trumpler: nouvel emploi
Limogé d'Aara u en sep-

tembre dernier, Martin Trum-
pler occupera désormais un
poste de directeur technique
de l'association suisse (ASF)
pour la région bernoise , qui
regroupe les cantons de Berne
et du Jura. Ancien entraîneur
de Young Boys , Lausanne et
Aarau, Trumpler devrait occu-

per son nouveau poste dès le
1er juillet , le temps que les
délégués de l'association
confirment ce choix au prin-
temps. / si

Dugarry convoqué
Christophe Dugarry et sa

compagne Frédérique seront
prochainement convoqués au
commissariat d'Aix-en-Pro-
vence, après s'en être vive-
ment pris à un gardien de la
paix. Un adjoint de sécurité
avait été giflé , mercredi , par
la compagne du joueur de
Marseille , après avoir verba-
lisé le véhicule du couple, sta-
tionné en double file sur l'ar-
tère centrale d'Aix-en-Pro-
vence. L'attaquant internatio-
nal avait surgi d' une brasserie
pour déchirer le procès-ver-
bal , sous les yeux du gardien
de la paix. Le ton était alors
monté entre les deux
hommes, ju squ'à ce que la
compagne de Dugarry sorte à
son tour de la brasserie, s'en
mêle et gifl e le représentant
de la police. A quelques
heures du match Bordeaux -
Marseille , le couple a été
laissé en liberté , avec une
amende supplémentaire pour
Christophe Dugarry, pour non
présentation de papiers. / si



Samedi 23 j anvier: «J 'ai
34 ans, mon avenir sp ortif est
sûrement derrière, mais ma
vie, elle, est encore devant.
L 'autre jour, je regardais les
Américains qui bombardaient
Bagdad, alors ça va... Vous
pouvez encore y  aller, les
mecs!» Pascal Hervé, à propos
des journalistes et de l'affaire
Festina. Sans j amais avouer, le
Français a quand même ac-
cepté une suspension jusqu 'au
30 avril «par solidarité avec ses
coéquip iers.»

Dimanche 24 janvier: «Ce
n'est pas un pot -de-vin que les
30 millions de dollars austra-
liens (réd.: 19 millions de dol-
lars US) que nous allons dé-
bourser pour faire venir les dé-
légations. Ce n'est pas différent
de ce que font nos hommes poli-
tiques à chaque élection en pro -
mettant une route ou un bar-
rage en cas de victoire.» John
Coates, président du Comité
olympique australien, accusé
d'avoir offert 70.000 dollars à
deux membres africains du
CIO en 1993, à la veille de la
désignation de Sydney pour les
JO de 2000.

Lundi 25 janvier: «Une
demi-douzaine de suspensions
sont clairement insuffisantes,
c 'est tout le mouvement olym-
p ique qui doit être examiné de
très près.» Richard Leese, lea-
der du Conseil municipal de
Manchester, candidat malheu-
reux pour les Jeux d'été de
2000, commentant les «me-
sures» prises par le CIO dans
les affaires de corruption.

Mardi 26 janvier: «J'aime
bien jouer en Coupe Davis. Je
me suis toujours accroché sur le
court. Mais, pour donner sa
p leine mesure, il faut bénéficier
de conditions psy chologiques ac-
ceptables.» Marc Rosset , pour
jus tifier son ultimatum lancé à
l'AST quant à la nomination de
Jakob Hlasek au poste de capi-
taine de Coupe Davis.

Mercredi 27 janvier: «Je ne
pense pas qu 'il y  ait motif à
scandale. Nous sommes p lutôt
p ingres ici.» Toshio Kobayashi ,
président d'une fédération de
commerçants, estimant que le
comité de candidature de Na-
gano avait juste fait preuve de
«courtoisie» vis-à-vis de ses in-
vités.

Jeudi 28 janvier: «Le do-
p age est un problème sérieux
mais l'on ne peut pas songer à le
résoudre en opérant au hasard.
Nous sommes à présent à la li-
mite de la décence, nous
sommes traités comme des cri-
minels. Le dopage existe dans le
cyclisme mais, pour le mettre en
échec, il convient de trouver des
vraies méthodes et non effectuer
des perquisitions au jugé».
Marco Pantani , vainqueur du
Giro et du Tour de France
1998, faisant allusion à la per-
quisition de la police judiciaire
au domicile d'Antonio Fusi ,
commissaire technique de
l'équi pe sur route d'Italie.

Vendredi 29 janvier: «Je
suis déçue par les propos de
Martina. Je sais juste que dé-
sonnais, en p lus de voulo ir la
battre, j 'ai de la haine.» Amé-
lie Mauresmo, réagissant aux
propos de Martina Uing is , qui
avait jugé que la Française était
«la moitié d'un homme» puis-
qu 'elle vivait avec une
femme./réd
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Cyclisme Casino veut
retrouver la victoire
L'équipe française Casino,
confrontée durant l'inter-
saison à une vague de dé-
parts imputable à un bud-
get grevé de 2,5 millions
de francs, misera sur la so-
lidarité et la cohésion pour
retrouver «l'émotion de la
victoire».

Les 16 coureurs de l'équipe
présentés à l'Isle-sur-la-Sorgue
auront bien du mal à égaler
leurs prédécesseurs , crédités
d'un bilan exceptionnel avec
66 victoires. «On va p âtir de
ces départs en Coupe du
monde. Mais d'autres comme
Kirsipuu (réd.: 17 victoires en

Christophe Agnolutto s'était empare du maillot jaune du Tour de Suisse 1997 a La
Chaux-de-Fonds. Et cette année? photo a-Galley

1998) ou Vinokourov conti-
nuent leur ascension, admet le
manager Vincent Lavenu. Nous
souhaitons retrouver l 'émotion
de la victoire.»

Si le groupe a perdu dix élé-
ments (Jacky Durand , Rodolfo
Massi , Bo Hamburger et Rolf
Jàrmann notamment), il a re-
cruté quatre coureurs dont
Laurent Roux, transfuge de
TVM, désigné comme le leader
pour les courses à étape , no-
tamment le tour de France et
Gilles Maignan. Le champion
de France du contre-la-montre
devrait se révéler précieux par
ses qualités de rouleur dans les
courses à étapes. «La réduction

de l effectif nous a amené à sup-
primer un grand Tour, en l'oc-
currence le Giro. Nous partici-
perons au Tour de France, à la
Vuelta et à toutes les épreuves
de la Coupe du monde, sans ou-
blier la totalité du calendrier
français » ajoute Lavenu.

L'an passé, Casino avait été la
première formation directement
atteinte par les affaires de do-
page, puisque Rodolfo Massi
avait été mis en examen le 31
ju illet en plein Tour de France
pour infraction à la loi antido-
page de 1989. Depuis , le groupe
de distribution a annoncé son
désengagement progressif qui
sera effectif en fin d'année. / si

Lotto Planckaert
et Tchmil leaders

Lotto , la seule équi pe belge
classée en première division, a
présenté son effectif de 21 cou-
reurs, réduit de deux éléments
par rapport à l'an dernier
mais possédant un noyau ca-
pable de briller aussi bien
dans les classiques que dans
les courses à étape. Les cap i-
taines de route de l'équi pe, di-
rigée par Jean-Luc Vanden-

broucke , restent Andrei Tch
mil et Jo Planckaert.

Lotto attend beaucoup de
sa principal recrue , le Fran-
çais Jacky Durand. Comme
ses leaders , l' ancien vain-
queur du Tour des Flandres
(1992) et dernier lauréat de
Paris-Tours a pour objectif de
briller sur les pavés de Paris-
Roubaix . / si

Automobilisme
BAR: avenir en j eu

Avant même de disputer
son premier Grand Prix , la
nouvelle écurie BAR jouera
en partie son avenir, aujour-
d 'hu i  à Lausanne, face à une
Fédération internationale
(FIA) désapprouvant son idée
d' ali gner en course deux For-
mules 1 aux couleurs diffé-
rentes.

Début janvier, le British
American Racing (BAR) de
Craig Pollock avait fait sensa-
tion , lors de la présentation
de sa Pro l , grâce à une trou-
vaille de marketing offrant un
apport bud gétaire substantiel
et démontrant que si l'argent
n'a pas d'odeur , il a une ou
plutôt des couleurs.

Châssis Reynard et moteur
Supertec V10, les deux mono
places Pro l avaient surtout
étonné par leurs livrées.

L'une , rouge et blanche , aux
couleurs d'un cigarettier cé-
lèbre , destinée au Canadien
Jacques Villeneuve, cham-
pion du inonde 1997. L'autre ,
bleu nuit et or, évoquant un
autre cigarettier et dévolue au
Brésilien Ricardo Zonta ,
champion F3000 et GT-FIA.

Les instances diri geantes
de la FI ont désapprouvé
cette initiative et souli gné que
sa validation supposait l' aval
des autres écuries (accords
Concorde obli gent). «Je crois
être le seul à avoir défendu
Pollock, assurait récemment
Frank Williams, patron de
l'écurie du même nom. Le fait
que BAR ait attiré de nom-
breux ingénieurs et mécani-
ciens venus d 'autres écuries a
peut -être créé une rancœur à
son égard.» / si

Football américain Denver
et Elway pour un doublé
Les Broncos Denver, après
avoir attendu 32 ans pour
gagner leur premier titre,
et leur chef de file John El-
way tenteront la passe de
deux dans le Super Bowl,
33e du nom, la grande fi-
nale du championnat pro-
fessionnel (NFL), considé-
rée, bon an mal an,
comme le plus grand évé-
nement sportif de l'année
aux Etats-Unis.

Denver, dominateur tout au
long de la saison , partira lar-
gement favori demain à Miami
contre les Atlanta Falcons, in-
attendus finalistes , qui attei-
gnent pour la première fois ce
stade de l'épreuve.

Après quatre tentatives in-
fructueuses contre Dallas
(1978), les New York Giants
(1987), Washington (1988) et
San Francisco (1990), Denver
était enfin parvenu à ses fins il
y a un an en dominant dans le
dernier match le tenant du
titre, Green Bay, 31-24. Le hé-
ros de la rencontre avait été un
des arrières (running back)
des Broncos , Terrell Davis, au-
teur de trois essais et meilleur

joueu r de la rencontre (MVP)
après avoir totalisé 157 yards.

Davis sera à nouveau là ,
après avoir terminé la saison
en tête du classement à son
poste. De son rendement,
ainsi que de son opposition
avec Jamal Anderson , vedette
des lignes arrière d'Atlanta et
son dauphin cette saison , dé-
pendra en grande partie l'is-
sue de la rencontre.

Se retirer en beauté
«L'équipe dont le running

back totalisera le p lus de yards
gagnera» a souligné le défen-
seur et meilleur plaqueur de
Denver John Mobley. Autre
élément-clé du match , la per-
formance de John Elway qui ,
à 38 ans et après 16 saisons en
NFL, rêve d'une sortie en
beauté. Considéré comme un
des plus grands quarter backs
de l'histoire , Elway n'a jus-
qu 'à présent jamais été à l'aise
dans les Super Bowl.

Au cours des trois pre-
mières finales perdues, il n 'a
réussi que 45% de ses passes,
concédé six interceptions et
s'est fait prendre douze fois
par les défenseurs adverses

derrière sa mêlée. Et même en
1998, lors du succès sur
Green Bay, sa production n'a
été au mieux que médiocre
avec douze passes réussies
seulement sur 22 , dont au-
cune n'a emmené un essai.
«J'avais réussi quelques petites
choses qui nous avaient aidé à
gagner la partie » se défend-il.

Elway hésite
Les j oueurs d'Atlanta , en-

traînés par Dan Reeves, qui
avait été responsable des Bron-

La star du football américain John Elway (7) et ses coéquipiers Howard Griffith (29) et Rod
Smith (80) parviendront-ils à remporter le Super Bowl une deuxième fois? photo a Keystone

cos de 1981 à 1992 , savent que
le maître à jouer de leur adver-
saire est capable à tout mo-
ment de créer le danger. «On
va beaucoup trop loin quand
on dit que n'importe qui est
meilleur que lui, souli gne
Chris Chandler, le quarter
back des Falcons. Elway est
comme Michael Jordan, en ce
sens que, quelle que soit la ma-
nière dont il joue, il peut tout
d'un coup prendre le match en
main, renverser le cours du jeu
et faire gagner son équipe. »

Michael Jordan , qui n 'avait
lui que 36 ans , a décidé de
mettre fin à sa carrière après
un sixième et dernier titre en
j uin dernier. Une victoire di-
manche et Elway pourrait
bien le rejoindre parmi les
glorieux retraités du sport
professionnel américain. «Je
voudrais me retirer en vain-
queur, affirme-t-il. Personne
n'a encore gagné trois Super
Bowls de suite. Cela donne à
réfléch ir et affectera ma déci-
sion.» I si

Phase finale
Quarts de finale: Atlanta - San Francisco 20-18. Denver -

Miami 38-3. New York Jets battent Jacksonville 34-24. Min-
nesota - Arizona 41-21.

Demi-finales: Atlanta - Minnesota 30-27 a.p. Denver - New
York Jets 23-10.

Palmarès
1987 New York Giants - Denver 39-20.
1988 Washington - Denver 42-10.
1989 San Francisco - Cincinnati 20-16.
1990 San Francisco - Denver 55-10.
1991 New York Giants - Buffalo 20-19.
1992 Washington - Buffalo 37-24.
1993 Dallas - Buffalo 52-17.
1994 Dallas - Buffalo 30-13.
1995 San Francisco - San Diego 49-26.
1996 Dallas - Pittsburgh 27-17.
1997 Green Bay - New England 35-21.
1998 Denver - Green Bay 31-24.

Tout savoir



AN Star Games
Avec l'équipe
de Suisse
Pour la première fois de-
puis sa création en 1997,
l'équipe de Suisse mascu-
line prendra part à l'une
des trois rencontres à l'af-
fiche des AN Star Games,
qui se dérouleront demain
à la salle du Pierrier de
Clarens. L'équipe de l'en-
traîneur Dusko Ivanovic
aura le redoutable privi-
lège d'affronter une sélec-
tion des meilleurs étran-
gers de Suisse désignée
par le vote du public.

Auparavant, l'équi pe de
Suisse féminine défiera , elle
aussi , une sélection des étran-
gères de Suisse, alors que la
première rencontre mettra aux
prises les j uniors de FR Olym-
pic à une sélection de juniors
en provenance de Blonay, Ve-
vey, Monthey, Martigny, Arle-
sheim et GE Versoix.

Le défi suisse
Chasse gardée des joueurs

étrangers lors de sa première
édition , le Ail Star Game avait
ouvert , timidement, ses portes
aux Suisses l'an dernier avec
les présences de six j oueurs
(Morard , Koller, Valis, Mar-
got , Maggi et Harold Mrazek) .
Cette année, la Ligue natio-
nale (DLNM) a eu le bon goût
d'inviter l'équi pe de Suisse
pour assaisonner un show
bien fade lors des deux précé-
dentes éditions. Sans enj eu ,
les cuvées 97 et 98 des Ail Star
Games avaient en effet un goût
de bouchon fort prononcé.
Seuls les films à l'affiche
avant ou après les rencontres
- dont surtout un certain
«Space Jam» avec Michael
Jordan en 1997 - avaient per-
mis d'éviter l'indi gestion.

Pour sa troisième édition , le
Ail Star Game ne devrait pour-
tant pas ressembler cette an-
née à une mauvaise série B. Le
scénario concocté par le
DLNM devrait éviter toute pa-
rodie de spectacle entre une
équi pe qui a tout à perdre - sa
crédibilité, son honneur et
l'opportunité de signer de nou-
veaux contrats pour certains
de ses éléments - et une autre
qui a tout à gagner. Lee Mat-
thews, Wayne Yearwood ou
encore Rodney Blake n'appré-
cieraient sans doute pas de fi-
gurer au tableau de chasse
d'une équi pe composée uni-
quement de j oueurs suisses.

Dusko Ivanovic ne devrait,
lui , sans doute pas trop cher-
cher ses mots lorsqu 'il s'agira
de motiver les internationaux
suisses. Humiliation pour les
étrangers et exploit pour les
Suisses ? La rencontre entre le
Ail Star Game messieurs et
l'équi pe nationale ne devrait
pas manquer de sel cette an-
née.

Cette formule nouvelle chez
les messieurs, les dames ont
déj à eu l'occasion de l'expéri-
menter l'an dernier. L'équi pe
de Pierre Vanay s'était large-
ment inclinée de presque qua-
rante points (85-46) après
avoir tenu tête aux étrangères
de Suisse l' espace des dix pe-
mières minutes.

La rencontre entre les ju -
niors de FR Olympic et une sé-
lection de j uniors de six clubs
sera, elle aussi , une première
à Clarens, où un concours de
dunks et le tirage au sort des
demi- finales de la Coupe de
Suisse figurent encore au pro-
gramme.

L'horaire
Demain à Clarens, salle

du Pierrier. 12 h: Juniors AU
Star (2 x 15'): FR Olympic -
Sélection Monthey-Blonay-Ve-
vey-Arlesheim-Martigny-GE
Versoix. 14 h: Women Ail
Star (2 x 20'): Equi pe natio-
nale - Sélection des étrangères
de Suisse. 16 h: Men Ail Star:
Equi pe nationale - sélection
des étrangers de Suisse (4 x
10'). / s i

Basketball Université se lance
dès demain à l' assaut de la LNB
Troisième final du groupe
1 de première ligue natio-
nale avec 24 points acquis
en 16 matches, Université
s'est arrogé le droit de par-
ticiper au tour final pour la
promotion en LNB, qu'il
commencera demain à Zo-
fingue. L'entraîneur Pa-
trick Cossettini considère
ce résultat comme «la ce-
rise sur le gâteau» après
un bon championnat et
veut réfléchir à long
terme... sans exclure toute-
fois une éventuelle promo-
tion.

Renaud Tschoumy

«A mon avis, une promotion
en Ligue nationale B cette an-
née surviendrait un peu trop
vite, mais nous ne la refuse-
rons en aucun cas, lance d' en-
trée Patrick Cossettini. Pour
ma p art, je préférerais une
bonne année de première ligue
supp lémentaire, mais il va de
soi que nous allons jouer le jeu
dans ce tour de promotion.»

Université entamera ce tour
final demain à Zofîngu e, ses
autres adversaires étant Yver-
don , Lausanne (que les Uni-
versitaires connaissent bien
pour les avoir rencontrés lors
de la première phase),
Reussbùhl et Cassarate. «Le
f ait de p articip er à ce tour final
est gratif iant p our le travail
des joueurs et les récompense
de leurs eff orts , qui n 'ont pas
été vains, poursuit l' entraî-
neur universitaire. // faut  sa-
voir que nous nous entraînons
trois f o is  p ar semaine, et que le
groupe a été très régulier, puis-

qu 'ils étaient régulièrement
entre treize et quatorze pré-
sents.» Dans ce genre de cas,
on ne peut que progresser,
c 'est certain.

Trois buts atteints
Patrick Cossettini s'était

fixé trois buts en début de sai-
son. «D'abord , de faire p ro-
gresser le groupe, individuelle-
ment comme collectivement.
Ensuite, d 'intégrer les jeune s
j oueurs (réd.: il faut savoir que
l' ossature de la saison précé-
dente est entourée de jeunes
éléments n 'ayant pas 21 ans et
provenant des divers clubs
avoisinants). Enfin, de partici -
p er au tour f inal. Le p remier
objectif a été atteint à 100%, le
deuxième à 80%, et le troi-
sième évidemment à 100%.»

Après yn début couci-couça
(une victoire en trois matches
de champ ionnat), les Universi-
taires ont peu à peu haussé le
rythme, à l' entraînement
comme en match. «Nous
avons eu besoin d 'un certain
temp s p our peaufiner les ré-
glages, confirme Patrick Cos-
settini. // fallait que tout le
monde trouve ses marques.
Mais après, les j oueurs se sont
rendus comp te de leur p rogres-
sion, et le travail de chacun
d'eux créait dans le fond une
hiérarchie naturelle. Dès lors,
nous avons aligné de belles sé-
ries.» Les Neuchatelois ne se
sont en effet inclinés qu 'à
deux reprises lors des treize
matches suivants.

Avec Angelo Ravano!
Les pensionnaires du Mail

partent à l' assaut du tour fi-

Patrick Cossettini et Université: «La LNB viendrait un peu vite cette année, mais nous
ne refuserions en aucun cas une éventuelle promotion». photo Galley

nal sans complexe aucun. Ils
pourront de surcroît compter
sur le renfort d'Angelo Ra-
vano, qui quitte donc Union
Neuchâtel mais qui ne sera
pas encore qualifié demain.
«Pour le reste, je fais
conf iance à un group e qui mé-
rite de disp uter ce tour, ex-
plique Cossettini. Et nous
prendrons les matches les uns
ap rès les autres. De toute ma-
nière, nous raisonnons à long
terme. Si nous ne parvenons
pas à nous classer dans les
deux p remiers (réd.: ces deux
équi pes contesteront la place
en LNB des deux moins
bonnes formations de catégo-
rie sup érieure au meilleur
des trois matches), nous au-
rons au moins eu la chance de
p ouvoir un tour f inal sans
pression.»

Donc, de progresser du-
rant ces dix matches. «Evi-
demment, confirme Patrick
Cossettini. Nous devons réus-
sir à pe nser à la saison p ro-
chaine. Et nous ferons les

comp tes après ce tour f inal,
voire les barrages de promo-
tion-relégation. Si nous de-
vions monter en LNB, comme
déj à dit, nous ne le ref use-
rions p as. Ap rès, tout dép en-
dra de l'engagement f inan-
cier qu 'il sera p ossible de réa-
liser, au niveau de l' engage-

ment d' un éventuel j oueur
étranger notamment.»

Mais on n 'en est pas en-
core là , bien sûr. Et pour
l'heure, les Universitaires se
concentrent sur leur pre-
mière échéance du tour final ,
demain à Zofîngue. Bon vent!

RTY

Une vraie filière
Utop ie ou non? Touj ours

est-il qu 'il n 'est pas impos-
sible que le canton de Neu-
châtel compte trois équi pes
évoluant toutes en LNB la
saison prochaine. Union
Neuchâtel aurait alors été re-
légué, La Chaux-de-Fonds-
Basket se serait maintenu et
Université serait monté.
«J'ose esp érer que ce ne sera
p as le cas, coupe Patrick Cos-
settini. A terme, ce ne serait
p as viable. Le schéma idéal
serait d'avoir une filière

LNA-LNB-p remière ligue, à
l 'image de ce qui a cours ac-
tuellement, mais une vraie f i-
lière, dans les faits, avec pas-
sages de j oueurs et d' entraî-
neurs entre les trois clubs. Et
il f aut  que cela f onctionne
dans les deux sens, de haut
en bas comme de bas en
haut, hiérarchiquement p ar-
lant. Mais à mon avis, on en
est encore loin.»

Patrick Cossettini n 'est
pas le seul à le penser...

RTY

Collaboration positive
L ancien entraîneur

d'Union Neuchâtel - notam-
ment - et actuel responsable
des mouvements j eunesse de
la FSBA Gabor Kulcsar n 'est
pas étranger à la réussite
d'Université cette année. «Sa
collaboration s 'est avérée
très p ositive, confirme Pa-
trick Cossettini. Gabor m 'as-
siste lors des trois entraîne-

ments de la semaine, de ma-
nière bénévole, et j e prof ite
de sa grande exp érience. Et
p uis, nous avons trouvé la
bonne manière de travailler
ensemble, lui p lutôt de l' exté-
rieur, moi évidemment de
l 'intérieur.»

En tout cas, les résultats
l' ont montré j usqu 'à présent.

RTY

Union Neuchâtel Gagner!
En recevant une formation
de Wetzikon qui se présen-
tera sans joueur étranger -
on ne va pas raviver la polé-
mique... -, Union Neuchâtel
a une bonne occasion de
bien démarrer le tour
contre la relégation, et
d'ainsi signer la première
des six victoires cherchées
par l'équipe de Stefan Rudy.

«Comme déj à dit, le pro-
blème qui risque de se poser lors
de ces rencontres, c 'est le
manque d'intensité, souligne
Stefan Rucly. A nous d'emballer
le match et de se faire p laisir,
tout en sachant garder la
concentration nécessaire p our
ne pas glisser sur une p eau de
banane.»

Et d' ajouter: «Nous devons
récolter deux p oints, p uis deux
à Vevey, puis deux contre Blo-
nay, et de la sorte, nous serons
bien lancés p our p arvenir à
notre objectif. Ce premier ren-
dez-vous est important pour la
conf iance. Je dispose à p résent
de sept à huit joueurs sur les-
quels je peux compter à n 'im-
p orte quel moment d' un match.
Par exemp le, Smiljanic, le der-
nier arrivé, j oue juste.»

BBCC: problèmes d'effectif
Rudy disposera de tout son

petit monde, à l' exception de
Lobato, out j usqu 'à la fin de la
saison et qui se fera opérer le

10 février. Quant à Jason Hoo-
ver, il n 'a prati quement plus
mal au doigt.

L'équi pe masculine du
BBCC disputera pour sa part
son deuxième match du tour
contre la relégation de LNB. Et
c 'est à Arlesheim qu 'elle se dé-
placera. «Je p ars totalement
dans l'inconnu, lance Pierre-
Alain Benoît. Nous avions tra-
vaillé diff érents schémas en
f onction de l'Américain Poe,
mais ce dernier a été transfé ré à
Chêne avant-hier. Alors...»

PAB avoue connaître
quel ques problèmes: Rauss,
qui souffre d' une épicondylite
au genou , est contraint d' arrê-
ter la compétition durant six
mois. Kurth est blessé et ne
j ouera pas, alors que Crameri
et Forrer sont un peu diminués.
«Arlesheim a récolté 22 p oints
lors de la p remière p hase. C'est
donc une équip e qui a des
atouts» conclut Benoît.

Université , pour son premier
match du tour final de pre-
mière li gue , se lance aussi dans
1 ' inconnu. «Nous ne savons p as
si Zof îngue bénéf icie du renf ort
d'un j oueur communautaire,
note Patrick Cossettini. Néan-
moins, c'est conf iants que nous
nous dép laçons.» Enfin , en
LNB féminine, La Chaux-de-
Fonds recevra Brunnen pour le
dernier match de la première
phase de champ ionnat.

RTY

LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 Boncourt - GE Versoix

Lugano - Vacallo
Monthey - FR Olympic

Classement
1. FR Olymp. 0 0 0 1482-1282 15
2. Vacallo 0 0 0 1445-1300 12
3. Lugano 0 0 0 1415-1350 11
4. Boncourt 0 0 0 1549-1517 11
5. Monlhev 0 0 0 1390-1384 10
6. GE Versoix 0 0 0 1387-1397 8

LNA masculine,
tour contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Union NE - Wetzikon
20.30 Blonay - Vevey
Classement

1. Vevey 0 0 0 1270-1371 6
2. Wetzikon 0 0 0 1428-1504 ti
3. Union NK 0 0 0 1505-174 7 (ï
4. Blonay 0 0 0 1402-1421 5

LNB masculine,
tour contre la relégation,
groupe 1
Aujourd'hui
17.00 Arlesheim - La Chaux -de-Fonds

Première ligue masculine,
tour final
Demain
15.30 Zofîngue- Université

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Brunnen

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Université - Troistorrents II

Olympisme Chevaux
de prix envoyés

LAustralie a dépensé
150.000 dollars pour envoyer
sept chevaux de prix dans le
désert de Gobi afin de s'assu-
rer le vote du membre mongol
du Comité international olym-
pique (CIO) lors de l'attribu-
tion des Jeux d'été de l'an
2000 , selon l'édition de ven-
dredi du quotidien «The Aus-
tralian».

Alors que le gouvernement
de Nouvelle-Galles du Sud
avait présenté cette démarche
comme «un cadeau au patri-
moine mondial», elle faisait en
fait suite à une promesse du
comité de candidature de Syd-
ney au Mongol Shagdarj av
Magvan , selon «The Austra-
lian».

Lors d'une visite d'inspec-
tion des futures installations
olympiques faite par M. Mag-
van en 1993, celui-ci avait dé-
couvert dans un zoo local plu-
sieurs chevaux de Przewalski ,
une race d'équidés symbole
national de la Mongolie, consi-
dérée comme éteinte dans ce
pays depuis 1963 en raison de
la chasse. Les responsables du
comité de candidature lui au-
raient alors proposé d'en en-
voyer plusieurs en Mongolie et
demandé au gouvernement
australien d'apporter son sou-
tien à l'opération.

Le cheval de Przewalski, du
nom de l'explorateur russe
qui découvrit l'espèce à la fin
du XIXc siècle, fait l'obj et de
plusieurs programmes d'éle-
vage dans le monde depuis
quel ques années et on en dé-
nombre près de 1200 dans les
zoos et réserves d'Europe , des
Etats-Unis et d'Australie. Ils
sont désormais près d' une
centaine en Mongolie. / si

TENNIS

Korda: raison sur la forme
La Haute Cour de j ustice de

Londres a estimé dans le dossier
concernant le Tchèque Petr
Korda que la Fédération interna-
tionale (ITF) ne pouvait faire ap-
pel de son propre jugement. En
décembre, la commission d' appel
de la Fédération internationale
(ITF) n 'avait infl i gé à Korda que
le retrait des points gagnés lors
du tournoi britanni que , ainsi que
son prix en argent , soit 94.529
dollars. Korda avait engagé une
action en j ustice devant le tribu-
nal londonien afin de faire annu-
ler une demande d' appel de l'ITF
devant le Tribunal arbitral du
sport de Lausanne. / si



Badminton
BCC: la LNB
à l' extérieur
Le BCC 2 va au devant
d'une fin de semaine bien
difficile en disputant
deux rencontres hors de
ses terres, face à Fri-
bourg samedi (16 h 00) et
Saint-Maurice dimanche
(10 h 00), une des toutes
meilleures équipes de la
catégorie.

Toutefois, avant de se pen-
cher sur la tâche qui attend la
seconde garniture chaux-de-
fonnière, il faut noter la belle
performance de Phili ppe Ro-
manet et ses potes qui sont ve-
nus à bout jeudi de Genève
(qui comptait dans ses rangs
Aline Schmidt , ancienne parte-
naire de double de Corinne
Jôrg) sur le score de 5-2 dans
le cadre du championnat de
première ligue. Ils ont bénéfi-
cié pour l' occasion d' un ren-
fort de poids avec Antoine Hel-
bling et du retour d'Anne Cor-
nali , longtemps éloignée des
courts à cause d' une blessure.

Malgré la défaite concédée
par le BCC mardi face à Tavel,
des points positifs sont à rele-
ver: tout d' abord , l' envie de
vaincre reste intacte. Même
menés 4-2, les Chaux-de-Fon-
niers n 'ont jamais baissé les
bras. De plus, le duo constitué
par Yann Maier et Jean-Michel
Zùrcher a réalisé un exploit en
évinçant une des bonnes paires
de double du pays. Voilà peut-
être un élément de réponse au
problème des doubles mes-
sieurs du club présidé par Jean
Tripet. Enfin, comment ne pas
mentionner la combativité de
Corinne Jôrg , qui vient de fêter
ses vingt printemps. La jubi-
laire, qui a remporté tous ses
simples cette saison à l' excep-
tion de ceux disputés face à
Santi Wibowo, est allée au
bout d' elle-même pour terras-
ser Judith Baumeyer, après
avoir enlevé le mixte au côté de
Fabrice Césari.

Il reste désormais un peu
plus d' un mois à l' entraîneur
des abeilles pour régler les der-
niers détails, qui permettront
peut-être aux Horlogers de
conserver un titre de champion
suisse chèrement acquis. Mais
en attendant , place au tournoi
international de la métropole
horlogère, qui fêtera son pre-
mier quart de siècle d' exis-
tence.

Dans l'immédiat, les pen-
sionnaires chaux-de-fonniers
de LNB sont sur la brèche. Ils
seront handicapés par l' ab-
sence de Jessica Hitz, dont la
remplaçante ne sera nommée
que sur le tard. Par contre, la
bonne forme de Xavier Voirol
et Yann Maier, tous deux ali-
gnés mardi en LNA, sera un
atout précieux. Aurélie Bre-
gnard tentera pour sa part de
poursuivre sa ful gurante pro-
gression, afin de tirer l'équipe
vers le succès.

vco

Volleyball Val-de-Ruz veut
croire à l'impossible exploit
Ce week-end, Val-de-Ruz et
F r a n c h e s - M o n t a g n e s
jouent les nomades. Les
Neuchatelois ont rendez-
vous avec Nàfels, le cham-
pion en titre, alors que les
Jurassiennes sont atten-
dues, du côté de Wattwil,
par l'actuel leader du
championnat.

Patrick Turuvani

Champion en titre, Nàfels
n 'est pas assuré de participer
aux play-off! «C'est une chance
pour nous, avance René Me-
roni. Ils doivent gagner alors
que nous on n 'a rien à montrer.
On va chercher à se faire p laisir
en les bousculant le p lus pos-
sible. Enfuit, ce match est idéal
avant d'entamer le tour contre
la relégation.»

Conscients d' avoir mal joué
dimanche dernier à Sursee -
«on a récup éré deux points,
mais la manière n 'était pas là»
- les Vaudruziens ont une sorte

de revanche à prendre. «Si Nà-
fels se crispe et que nous jouons
bien, l'exploit est possible,
avance encore l' entraîneur. On
a battu Winterhour et Winter-
thour a battu Nàfels mercredi
dernier, alors tout est pos-
sible...» Toutefois, si la logique
est respectée, Val-de-Ruz ne de-
vrait pas ramener grand-chose
dans son panier. En cas de
statu quo au classement,
l'équi pe de La Fontenelle abor-
derait le tour contre la reléga-
tion avec trois points d' avance
sur Sursee et un de retard sur
Uni Berne. «Une victoire nous
p lacerait à égalité avec les Ber-
nois, pour autant qu 'ils s 'incli-
nent f ace au LUC, insiste «Ron-
ron», alors on va tout faire pour
la décrocher.» Comme toutes
les bonnes résolutions, il sera
toutefois difficile de s'y tenir.

«Il faut être réaliste»
En LNA féminine, Franches-

Montagnes est convié à un dé-
placement difficile à Wattwil. A

l' exception de Daune Koester,
blessée, l'équi pe sera au com-
plet. Mais sera-ce suffisant
pour inquiéter le leader? «Il
faut être réaliste, tempère Ro-
man Borrowko. Nous allons
bien surfaire le mieux possible,
comme toujours, mais il ne faut
pas oublier que Wattwil n 'a pas
encore perdu cette année...»
Une parole qui sonne comme
une menace...

«Malgré les défaites , l'équipe
a toujours le moral, se réjouit le
Polonais. Je dispose maintenant
d' un effectif stable avec lequel
j e  peux bien travailler. Je ne
sais pas encore quelle joueuse
étrangère sera sur le banc. Je
décide à chaque fois après
l'échauffement , afin qu 'elles se
sentent les quatre concernées
j usqu'au bout.»

TGV-87 et l'épouvantai!
Cet après-midi , TGV-87 s'en

va affronter Lutry-Lavaux,

Les Vaudruziens (ici Marc Hùbscher, Luc Balmer et Devin Poolman) ne devront pas
avoir la tête en l'air, cet après-midi à Nàfels. photo Leuenberger

l'épouvantail du groupe ouest
de LNB. «Ce sera p lus que diffi-
cile, convient Danilo Tedeschi,
mais grâce à nos trois victoires
consécutives nous y  allons rela-
tivement confiants. Si nous
trouvons une faille, nous n 'hési-
terons pas à nous y  engouffrer.»
L'équi pe tramelote sera privée
de Von Niederhausern (raisons
professionnelles), alors que
Oberl i et Ancquetil , malades ,
sont incertains. «Nous sommes
conscients de leur force comme
de la nôtre, poursuit le chef
technique. On va attaquer crâ-
nement dans le premier set pour
essayer de les bousculer un peu,
et puis on verra bien la tour-
nure que prendront les événe-
ments. On sera tout de suite
fixé. On n 'a qu 'une toute petite
chance de gagner, mais on va la
j ouer à fond. Si une opportunité
s 'off re à nous, il faudra être
p rêts à la saisir.»

PTU

LNA masculine
Aujourd'hui
18.00 Nàfels - Val-de-Ruz

LNB masculine
Aujourd'hui
16.00 Lutry-I^vaux - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Muristalden Berne - Colombier
16.15 Fr.-Montagnes-Oberwil

LNA féminine
Aujourd'hui
17.00 Wattwil - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Erguël - Volleyboys Bienne
18.00 Witti gkofen - NUC

Coupe de Suisse féminine
Quart de finale
Demain
18.00 Fr.-Montagnes - Kôniz

(Porrentruy, salle de l'Oiselier)

Le mieux possible...
Demain, les Taignonnes

j oueront à l' extérieur leur
rencontre de Coupe de
Suisse... à domicile! En effet ,
comme une manifestation
était déjà prévue à La Marelle,
le quart de finale contre Kôniz
aura lieu à Porrentruy. Un
coup de poisse pour le public
et les joueuses... «Le lieu du
match n 'a pas d'importance,
coupe net le Polonais. Lors-
qu 'on sait nager, on nage
aussi bien en p iscine que dans
un lac!» Il n 'empêche qu 'à La
Marelle, les Jurassiennes ont
sans doute des repères

qu 'elles ne retrouveront pas
dans la salle de l'Oiselier.
«L'essentiel est de se battre,
poursuit Roman Borrowko.
Kôniz occupe la deuxième
p lace du classement, alors
nous n 'avons rien à pe rdre.
C'est clair que ce sera difficile ,
mais nous ferons le mieux pos-
sible. Depuis six semaines, je
cherche le niveau optimum de
l'équipe, et j e  crois que nous
sommes sur la bonne voie.»
Mais inutile d'insister: nous
n 'aurons pas le moindre sem-
blant de pronostic...

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. KKôœE ©PDMDOux]

Demain 1 Florilège 2700 M. Lenoir V. Collard 65/ t DaDa3a 17 - L'aboutissement lo- Notre jeu

à Vincennes, 2 Ezira-Josselyn 2700 S. Delasalle L. Conçoives 20/ 1 Dm2m0a gique. 14*

Prix D'Amérique 3 Durva|0 2700 E. Goût 
" 

E. Goût 
~ 

20/ 1 7a4o4o 14 - Le contradicteur nu- 18*

(attelé, méro 1. n°
Réunion l, 

4 ""'«"-edo 2700 P. Bekoert A. Lindqvist 35/1 5m3m7m 18 , Le petit b|ond en «

course 6, 5 Mr-Quickstep 2700 U. Nordin U. Nordin 35/ 1 2o0a0a avant. 15
2700 m, 6 Louise-Laukko 2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 16/1 OoOaOa 16 - Jean-Etienne au 11
16 h 20) 7 Fripon-Rose 2700 A. Laurent F. Cardot 55/1 1mDm4m Sulky. 

COUD de ooker
MHI^̂ ^ H^H~1T̂ 7̂Z " -,-,«„ ~T~^, „ , . 7~Z, ^i i 7777 "̂ —TT7— 12 - La Scandinave inat- m r¦ EnH I 8 Cygnus-D'Odyssee 2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 45/ 1 DmOaOm , 15
HMNliMM--^̂  - tendue. ' **
|MHJPIMJi I 9 Gentle-Star 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 10/ 1 4a2a 13 . Mobilisation aile- Au 2/4

HJ/mHHJ^̂^̂ B 1Q Don.pau|0 2700 F. Blandin F. Blandin 85/1 0a2a0m mande. Au tjerce

r^eAtetUftCUtt 
11 Rite-On-Line 2700 A. Hamre A. Hamre 12/1 Inédit 15 - La surprise du chef pour 15 fr

/^/IMA'.M 12 Lovely-Godiva 2700 P.-O. Pettersson P.-O. Pettersson 7/1 2a0a4a Dreux- 17-14-X

\Z/Orli&nft ' 11 - Un norvégien énig- .„ ... ̂ 13 General-November 2700 P. Korpi V. Kivioja 9/1 5a0a3a Le gros lot
H - i '- matique. 17
I 14 Remington-Crown 2700 J. Verbeeck J. Kruithof 4/1 1a6a2a _ 14

liJi UwMïfll — ' LES REMPLAÇANTS: 'i
EMEEH „, ¦ 15 Balou-Boy 2700 Y. Dreux Y. Dreux 18/ 1 OaOaOa „ „. „„ y

WflîWWWfllI U 9 - Risque a être un peu 6
Û lllflll fj  ̂ [ 16 

Echo 2700 
J.-E. Dubois J.-E. Dubois 11/1 5aDa0a court 18

Seule la liste officielle 17 Moni-Maker 2700 J.-M. Bazire J. Takter 3/1 3a1a3a 6 - Elle peut surprendre
du PMUfoit foi 18 Défi-D'Aunou 2700 J.-P. Dubois J.-E. Dubois 8/1 0o3o3o son monde. 4

L'événement du week-end en direct i w* i
Ce dimanche 31 janvier, EÇfecW]

78e «PRIX D'AMÉRIQUE» à PARIS-VINCENNES. f  ̂ m
A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES, CAFÉS-COURSES. ^̂ ^JÊÊÈt tÊÊ $

Ligue des Champions fémi-
nine. Troisième tour. Groupe
A: Lucerne - Bacau (Rou) 3-1
(25-20 25-27 25-11 25-22). Te-
nerife - Dubrovnik (Cro) 3-0.
Poste Vienne - Minsk (Bié) 3-1.
Cannes - Kalisz (Pol) 3-1.

Classement (3 m): 1. Tenerife
6. 2. Cannes 6. 3. Vienne 6. 4.
Kalisz 2. 5. Minsk 2. 6. Lucerne
2. 7. Bacau 0. 8. Dubrovnik.

Coupe des coupes féminine.
Groupe A: Wattwil - Bucarest 3-
2 (25-21 12- 25 16-25 25-18 15-
10). Oriveden (Fin) - Istanbul 0-
3. Prague- Saporoche (Ukr) 3-1.
Riom (Fr) - Tongeren (Be) 3-1.

Classement: (3 m): 1. Istan-
bul 6. 2. Tongeren 4. 3. Prague
4. 4. Saporoche 4. 5. Bucarest
2. 6. Wattwil 2. 7. Riom 2. 8.
Oriveden O./si

Coupe d'Europe
Wattwil gagne,
Lucerne perd



Mauresmo
«Je dérange»

Ça n'a plus rien à voir avec le
tennis. Amélie Mauresmo, la
nouvelle étoile du tennis fran-
çais, déplorait hier dans un en-
tretien au «Monde» qu «après
tout ce que j 'ai fait p our en ar-
river là, on ne parle même pas
de mon tennis, mais de ma vie
p rivée».

La joueuse de 19 ans, qui a
parlé ouvertement de son ho-
mosexualité, a du coup vu à la
une de tous les journaux se dé-
velopper des propos douteux.
«Je sais que je dérange» dit-
elle, en jugeant toute cette af-
faire «injuste» .

Malgré cette polémique sur
le rapport entre préférence
sexuelle et largeur des épaules,
Amélie Mauresmo ne «regrette
p as» d'avoir parl é, malgré les
préjugés du monde sportif: «Je
suis bien» dit-elle. Avant de pré-
ciser qu 'elle a reçu de nom-
breux appels saluant son cou-
rage: «Il y  a même une équipe
de football féminin qui m 'a dit
que j 'avais été honnête et que
c 'était bien. Ce sont des propos
qui font du bien.»

Par ailleurs , Willy Schnyder,
le père de Patty, contre-attaque.
Dans un communiqué , il fus-
tige le comportement de Rainer
Harnecker, qui a accompagné
sa fille lors de la tournée aus-
tralienne en qualité de
conseiller. «Il a cherché à ex-
p loiter la renommée de ma fil le
p our faire connaître ses mé-
thodes de conditionnement
mentab) dit- il.

Selon Willy Schnyder, Patty
ne cherchera pas à renouer le
contact avec Rainer Harnecker.
Il craint en revanche que Har-
necker ne profite du prochain
déplacement de sa fille en Alle-
magne, à la mi- février au tour-
noi de Hanovre où elle détient
le titre, pour l'approcher. / si

Tennis Associée à Kournikova,
Hingis signe la passe de trois
Associée à la pulpeuse
Anna Kournikova, Martina
Hingis a rappelé que la
beauté n'était pas incom-
patible avec le tennis fémi-
nin de haut niveau. 24
heures après avoir décou-
vert la force de frappe toute
masculine d'Amélie Mau-
resmo, le public de Mel-
bourne a applaudi au suc-
cès du duo de charme en fi-
nale du double dames des
Internationaux d'Australie.
La Russe et la Suissesse ont
battu en deux sets, 7-5 6-3,
Lindsay Davenport et Nata-
cha Zvereva.

Martina Hingis fête ainsi la
conquête de son troisième titre
en double sur le «Rebound
Ace» du Flinders Park. En
1997, associée à Natacha Zve-
reva, et en 1998, avec Mirjana

Lucie, elle avait déjà triomphé.
Cette nouvelle victoire repré-
sente aussi une excellente opé-
ration financière , puisqu 'elle se
partage avec sa partenaire un
gain de 250.000 francs suisses.
Martina s'est adjugé ainsi son
septième titre en double dans
un tournoi du Grand Chelem.
En revanche, il s'agissait d' une
première pour Anna.

Le compliment de Lindsay
Dans cette finale , bien secon-

dée par la blonde Anna, Martina
brillait tout particulièrement par
l' efficacité exceptionnelle de ses
retours de service. Elle n 'en ra-
tait qu 'un seul sur 32! Divine

C'est fini: Anna Kournikova et Martina Hingis laissent éclater leur joie. photo Keystone

surprise , la Russe n'accusait
qu 'une seule double faute sur
l'ensemble de la partie. Lindsay
Davenport , marquée par son
échec de la veille devant la Fran-
çaise Mauresmo, n'affichait pas
la maîtrise attendue.

Certes, l'Américaine et sa
partenaire prenaient un bon dé-
part , menant 5-3. Mais leurs ri-
vales renversaient magistrale-
ment la situation en alignant
cinq j eux consécutivement avant
de s'imposer après 1 h 12' d' un
spectacle fort attrayant. Avec
beaucoup de fair-p lay, l'Améri-
caine Linday Davenport , No 1
mondial en simp le, reconnais-
sait ouvertement: «Martina est

sans conteste la meilleure
j oueuse du monde en double. Ne
remporte-t-elle pas ici sa troi-
sième victoire avec trois parte-
naires différentes?»

Modeste dans le succès , Mar-
tina Hing is mettait l' accent sur
l'esprit d'équi pe: «Nous nous
sommes parfaitement épaulées.
Lorsque nous avons été menées
5-3 dans le premier set, nous
avons alors affiché p lus d'agres-
sivité. Cette f inale a été une
bonne prép aration pour celle du
simple.»

Kafelnikov en finale
Dans le simple messieurs, le

Russe Yevgeny Kafelnikov s'est

aisément qualifié pour la finale
du simp le messieurs. II affron-
tera le Suédois Thomas Enqvist
cette nuit. Kafelnikov a battu en
trois sets l'Allemand Tommy
Haas , 6-3 6-4 7-5.

Haas (20 ans) était le qua-
trième joueur allemand à se
qualifier pour une demi-finale
du Grand Chelem. Un rendez-
vous peut-être prématuré.
Comme écrasé par l'impor-
tance de l'enjeu , il n'exprimait
plus cette forme d'insouciance
et de témérité qui lui avait per-
mis d'épingler à son tableau de
chasse l'Australien Hewitt, le
Français Santoro et l'Américain
Spadea à Melbourne. / si

Le mot mystère
Définition: plaisanterie, un mot de 9 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 6

A Arme Frère Koala Tramer
B Bière Funk M Maxime Trick
C Caféine G Gaz Mazette Troquet

Cagibi Gitane Mèche V Vain
Chez Guide N Numéro Veau
Cloison H Hissé O Ozone Vendu
Cobalt I Image P Padane Y Youp
Convier Indigène Pince Z Zain
Culard Inerte Poète Zéro

D Dormir K Kaki Puits Zinkgo
E Etau Kio Q Quark Zinnia

Equerre Kilt Queue Zodiac
Ethique Kimono R Roche
Etui Kippa S Serpe

F Facteur Kitsch Sioux
Flexion Kopeck T Texte

roc-pa 767

• Simple messieurs.
Demi-finale: Kafelnikov
(Rus-10) bat Haas (Ail) 6-3
6-4 7-5. Finale Kafelnikov -
Enqvist (Su).

Double dames. Finale:
Hingis-Kournikova (S-Rus-
3) battent Davenport-Zve-
reva (EU-Bié-1) 7-5 6-3.

Double mixte. Demi-fi-
nales: Adams-de Swardt
(AfS) battent Ferreira-Gra-
ham (AfS-EU) 2-6 6-2 6-1.
Mirnyi-S. Williams (Bié-EU)
battent Albano-Bollegraf
(Arg-Ho) 6-4 6-4.

Résultats

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

Centre
de Haute-Nendaz
21/2 pièces

refait à neuf, §
65 m2 , meublé. S

Fr. 150 000.- "
Tél. 027/203 31 33

ffî îM  ̂8 s*a*îons-v'"a9es: un forfait-ski
£3jSp| |K CHAMPEX - LA FOULY - BRUSON - VICHÈRES
Wf* Super Saint-Bernard et 3 stations Val d'Aoste

AU PAYS OU S A I H I . B E R N A R D

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

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

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

Bourg-Saint-Pierre + Liddes: tél. et fax 027 78712 00 „, . „„„„ J3 21-214020/4x4

Robes de mariées
Cocktail , smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
132-28266

Améliorer votre santé par
le massage des pieds

stress - insomnie - surmenage
troubles chroniques -

constipation

Tél. 032/926 14 01 132 4257l

*£* **•--.y* &

y w

-il if /
«

Réservé à votre annonce
U Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 Kl

Le Locle - Tél. 032/931 l i  i2
^PUBLICITAS

132-41724

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Feu
118 G U C C I

t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI chargée de la
fabrication et de la distribution des montres.

Afin de compléter notre département «Service après-vente», nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un/e

Assistant/e technique Service après-vente
dont les principales responsabilités sont :
• la gestion et création de la documentation technique SAV et des

gammes d'intervention
• le suivi et la formation du personnel technico-commercial (filiales,

agents)
• le développement des équipements d'intervention pour les marchés
• divers travaux administratifs y relatifs

Profil souhaité :
• CFC d'horloger avec quelques années d'expérience dans un Service

après-vente
• bonnes connaissances en informatique
• excellentes connaissances de l'anglais et du français (parlé et écrit),

connaissances de l'allemand souhaitées
• aimant se déplacer à l'étranger, disponibilité, sens de l'initiative, esprit

d'équipe, aisance dans la communication

Si vous êtes intéressé(e) par un travail dans un environnement interna-
tional, veuillez envoyer votre dossier complet à :

j i GUCCI timepieces SA

I . É̂ I à l'att. de Daniela Schnider

^̂  ̂ 06-227917/4x4

Vsecours^^AIDE^
lOETTESMefficacel

|MEmÊsTION rjE DETfr̂
2B) Ut NEUVEVILLE



La maturité professionnelle H
iwft>8fittHr8Éft'Srtfrteinjii .iVi I

—BBBI— ?¦

Un avenir en tête, une formation en mains I

LYCÉES D'ENSEIGNEMENT I
PROFESSIONNEL I

du Littora l neuchatelois des Montagnes neuchâteloises I

VOUS êtes titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
ou d'un diplôme d'une Ecole de commerce,
souhaitez poursuivre vos études,
désirez une qualification professionnelle supérieure

nOUS vous offrons la possibilité de préparer la

Maturité professionnelle H
commerciale H

donnant accès aux Hautes Ecoles Spécialisées
(Haute école de gestion, Ecoles hôtelières)

formation en emploi, un jour et deux ^M
soirées par semaine |H

Durée: août 1999 - mars 2001
Délai d'inscription: 15 mars 1999.
Les formules d'inscription peuvent être obtenues auprès des
secrétariats ci-dessous:
CPLN-LEP, rue de la Maladière 73, 2007 Neuchâtel, tél. 717 4000.
CIFOM-LEP, rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 914 5165.

28-185034 ' 
J

Venez découvrir nos
spécialités maison:

Dôner Kebab - Kuzu Kavurma -
Kôfte - Dessert

Pizzas - Plats chauds traditionnels -
Apéritifs - Vins - Bières turques

UNE INITIATIVE DIABOLIQUE
"Propriété du logement pour tous" ?

ON VOUS TROMPE !

VOTEZ NON
yii
111uni

11111

S38W ASLOCA NEUCHATEL-i-i-i im
28-1W623

. .

Spécialités Orientales et
Asiatiques

Thailand - China Shop
Rue Neuve 11,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + fax 032/968 70 20

| Vj l NOUVEAU
y i l  «Le Sablier

! fcÀj | des 4 Vents»
Ouvert 7/7

Chaque jour
2 menus dès Fr. 12.-

Café et thé Fr. 2-
Hôtel-de-Ville 48 - 032/968 98 95

. m

"̂  ̂NETTOYAGES
Tél. 032/913 18 18
Fax 032/913 17 18
Daniel-Jeanrichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds

I COORDINATION DES
ASSOCIATIONS AA _
MUSULMANES DU n li H II k̂ RI
CANTON DE ¦ Il 11/ ¦ 111
NEUCHATEL V 1̂ 11 il 1 V ¦ I H

I INVITATION AU «COUSCOUS DES AMIS», I
LE DIMANCHE 31 JANVIER 1999, DE 12 HEURES A 16 H 30-,

Lors de cette rencontre, vous pourrez découvrir les milles et une richesse du monde
musulman. Dans un bain de couleurs et de parfums orientaux.

Chacun de vos sens en sera enchanté.

Pour ravir votre vue, il y aura des expositions d'arts, de calligraphies, de livres,
ainsi qu'un magnifique défilé de costume traditionnels.

Un cœur donnera le ton et vous bercera par ses chants harmonieux.

De délicieuses pâtisseries au goût «oriental» pourront charmer votre palais.

De fabuleux cadeaux seront remis aux gagnants de notre concours culturel.

Beaucoup d'autres animations sont encore au programme, afin de vous faire apprécier
entièrement cet univers fantastique.

Cette rencontre aura lîeu à la salle PANESPO.
Quai R. Comtesse, 2001 Neuchâtel (en face de la Patinoire).

«Ce que vous avez nous enrichi et ce que nous avons, nous voulons vous le faire partager».

PS: Pour s'adonner à leurs jeux, vos enfants pourront se rejoindre
au coin divertissement.

I 132-42703 '- j

Styliste

TtotmorThof %9
lél. 032/9 f 4 39 79

8 Garage Carignano
Interauto 

^
_

^

Giuliano llwvj Carignano 5̂91̂
Volkswagen Group

Rue Jacob-Brandt 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032/926 13 50

| Téléfax: 032/926 13 86

Favoriser
nos annonceurs

ils nous
soutiennent

. . 
NOUVEAU
À LA CHAUX-DE-FONDS

] Pour votre mariage ou
pour vos soirées:

¦ décoration à l'henné sur
mains, bras, pieds, etc.

j VEUILLEZ CONTACTER
i Mme R. KANANI
i AU 032/926/30 37

A | â  T ~~> Créations graphiques
* W, 1s ~é pubncité«¦• «̂¦¦.Li.-r«.ît>  ̂ ruuncue

BETJSBlB en tous genres

Scanner photo
Lettres prédécoupées
Impression sur T-Shirt

Photocopie Minolta
couleur - noir/blanc

Rue du Grenier 2 - Tél. 032/968 41 10 |
2300 La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE
DE LA PAIX

Alimentation

Bejaoui Hamadi
Av. Léopold-Robert 77

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 51 48

.ty tmci! tic Voyages Jfià^:
v M. Kanani / i
. Tel. 032/926 30 37 fpj ^M



A p rop os du déneigement
En réponse au courrier de

Mme L. Fuchs paru le 29 dé-
cembre 1998, à propos du dé-
neigement, la direction des
Travaux publics tient à préci-
ser ce qui suit:

Déneiger une ville de
38.000 habitants, installée à
1000 mètres d'altitude, est
une entreprise complexe qui
implique à la fois de nom-
breux employés communaux
à qui une disponibilité consi-
dérable est demandée et en
même temps l'ensemble des
habitants dont la participa-
tion, la responsabilisation et
souvent la patience sont in-
dispensables.

Lors de chutes de neige im-
portantes, le déneigement de
la ville nécessite l'engage-
ment dès 3 h du matin, de 95
employés des Travaux pu-
blics, de 14 chasse-neige, 8
fraiseuses, 5 jeeps, 11 engins
pour le déneigement des trot-
toirs et des chemins pour p ié-
tons, d' une pelle chargeuse et
d'un camion pour l'évacua-
tion de la neige. A cela s 'ajou-
tent 9 chasse-neige, 10 pelles
chargeuses, 5 camions pour
l 'évacuation de la neige ainsi
qu 'une vingtaine d 'hommes
pour l'entretien des escaliers
provenant d'entreprises pri-
vées.

Pour le salage et le gra-
villonnage des routes et des
trottoirs, 7 camions et 5 trac-
teurs, utilisés aussi pour le dé-
neigement, sont engagés jour-
nellement pour des interven-
tions de 3 heures du matin
jusqu 'à 22 heures pour cer-
tains d'entre eux et même
parfois en p leine nuit lors de
p luies givrantes.

Il est utile en outre de préci-
ser que ce sont toujours les
mêmes personnes qui sont sur
le terrain, le nombre d'em-
p loyés ne permettant pas d'ef-

fectuer des tournus même lors
d 'interventions p lusieurs
jours de suite.

Il y  a 180 km de rues à en-
tretenir:

L'objectif est d'assurer en
premier lieu les trajets des
bus et de débarrasser les
routes principales avant 6 h
30 le matin; ensuite, les véhi-
cules et les employés à p ied
entreprennent de déneiger les
secteurs p lus décentrés et les
quartiers.

Le déneigement de 75 km
de chemins aux environs doit
aussi être terminé avant 7
heures le matin, pour assurer
le transport des écoliers et
permettre le ramassage du
lait.

Si la neige tombe p lusieurs
heures de suite, il devient dif-
ficile d'assurer un déneige-
ment partout satisfaisant, a
fortiori s 'il neige p lusieurs
jours de suite.

Dans les quartiers, le prin-
cipal obstacle, ce sont les voi-
tures ventouses.

Il y  a en ville de La Chaux-
de-Fonds, 22.000 véhicules
dont seulement une petite mi-
norité peut être parquée dans
des garages privés.

Les horaires tournants de
parcage doivent permettre le
déblaiement des rues mais
lorsqu 'il neige trop, les véhi-
cules des Travaux publics
n 'ont pas le temps d'interve-
nir partout et de maintenir en
même temps les axes princi-
paux en bon état.

L'hiver a f r a p pé fort  cette
année avec environ 1 mètre
de neige tombée entre le 14 no-
vembre et le 10 décembre.
L'alarme générale a été don-
née 3 fois à 3 heures du ma-
tin, mais une grande partie
des engins des Travaux pu-
blics est intervenue une quin-
zaine défais dès 4 ou 5 heures

du matin sur la p lus grande
partie du réseau routier pen -
dant cette même p ériode,
sans compter l'intervention
chaque jour des engins affec-
tés au salage et au sablage
avec certaines fois jusqu 'à 3
interventions par jour. Pour
les trottoirs, on a privilégié
les trajets scolaires.

Malgré cela, des rues n 'ont
pu être débarrassées correcte-
ment, des trottoirs sont restés
inutilisables p lusieurs jours
dans certains quartiers.

La p lupart de ces rues pro-
blématiques sont imprati-
cables aussi pour les engins
de déneigement car si les au-
tomobilistes ne respectent pas
la règle des 4 mètres néces-
saires à leurs interventions,
ils ne peuvent simplement pas
passer avec une p lanche à
neige. Et il suffit de quelques
voitures pour obstruer une
rue durablement.

Lorsque la neige devient de
la glace à la faveur des nuits
où le thermomètre descend
très au-dessous de zéro degré,
il faut p lusieurs jours pour ré-
cup érer la situation. Cette an-
née, entre le 15 et le 30 no-
vembre notamment, la tempé-
rature a été constamment en
dessous de zéro degré avec
des minimums absolus entre
moins 10 et moins 20 degrés.

Ainsi l 'hiver a f r a p pé tôt et
fort.

Faut-il accuser quelqu 'un
qu 'il en ait été ainsi, est-ce
la nature ou les hommes qui
sont responsables? Et est-ce
que ça a vraiment un sens
de s 'en prendre à des gens
qui ont courageusement
bravé la nature, la nuit, la
neige et le froid pour que
cette ville soit le mieux dé-
neigée possible?

Il ne s 'agit d'ailleurs pas
de prétendre que tout a été

La neige est une réalité hivernale. photo a

parfait, que rien ne peut être
amélioré.

Mais il s 'agit de se souve-
nir, qu 'à 1000 m. d'altitude,
il neige en hiver, il fait f roid,
qu 'avoir une voiture peut de-
venir un problème (pour se
parquer), peut poser un pro-
blème (en se parquant mal),
peut être un outil de dép lace-
ment problématique parce
que la neige est là, sur la
route.

Il est vrai bien sûr, que
pour les p iétons jeunes ou
âgés qui ont du mal à mar-
cher, l'hiver est dur, dange-
reux.

Autrefois, les gens eux-
mêmes déneigeaient devant
chez eux, cassaient les vieux
tas sales pour libérer les trot-
toirs et ainsi aider à leur ma-
nière ces personnes.

Maintenant, on attend que
cela se fasse. Cela se fait fina-
lement mais on a trop souvent
l 'impression que ça n 'est pas
allé assez vite, qu 'il aurait
fallu intervenir autrement,
mieux, devant chez soi.

Et ça, c 'est impossible:
même si chacun est en droit
d'attendre d'un service pu-
blic qu 'il remplisse sa tâche,
chacun doit accepter que le
public à servir, c 'est la collec-
tivité et non pas les individus
pris un à un.

Quant aux remarques sur
les salaires des employés des
Travaux publics, elles sont
désobligeantes et ne corres-
pondent pas aux faits. Il
existe dans tous les secteurs
de l'administration, des sa-
laires p lus ou moins élevés. Et
contrairement à ce qui a été

affirmé , les employés qui as-
surent pour les Travaux pu-
blics les urgences de la neige
de 3 heures du matin à tard
dans la nuit ne sont pas
mieux payés que ceux qui as-
surent les urgences médicales
de l 'hôp ital.

Tous ces fonctionnaires
sont dévoués, ils sont à votre
service et font leur travail le
mieux possible en espérant
que, lorsque vous avez affaire
à eux, qu 'ils tiennent une
pelle ou un stéthoscope en
main, vous sachiez apprécier
leur présence et leur disponi-
bilité.

La direction des Travaux
publics:

l'ingénieur
J.-F. Pierrehumbert

la directrice Cl. Stâhli-Wolf

Des ailes
trop généreuses?

En lisant l'article «Le cy-
clone Visana sous
contrôle» du 18 novembre,
j ' affirme que l'assurance
maladie offerte aux réfu-
g iés participe aussi de ce
cyclone, c 'est même une ca-
tastrophe financière. Notre
gouvernement veut payer
pour les réfug iés — avec nos
impôts! — la caisse-maladie
la p lus chère du canton.
Vraiment, pour les réfug iés
il n 'y  a p lus de limite pour
les dépenses: médecin, hô-
p ital, dentiste, traitements
incontrôlables sont géné-
reusement accordés. Un lo-
gement cher avec tout le
confort: radio, TV, télé-
p hone, abonnement des
transports publics, etc., ne
suffisent p lus. Il y  a de p lus

en p lus de contribuables
qui ne peuvent p lus payer
leurs cotisations maladie,
mais ils sont là pour payer
leurs impôts!

Je suis très indignée de la
manière de dépenser l'ar-
gent pour les requérants
parmi lesquels il y a trop de
profiteurs , mais ils n 'ont
semble-t-il qu 'à ouvrir
leurs mains! Le déficit du
canton augmente d' année
en année et le gouverne-
ment continue de dépenser
l' argent qu 'il n 'a p lus! Aux
contribuables de se serrer
la ceinture. La grogne
parmi la popula tion
s 'agrandit aussi et va bien-
tôt éclater.

Frieda Grosclaude
Neuchâtel

Histoire de bouteilles
Doit-on avoir peur de l 'Eu-

rope quand deux bouteilles
s 'affrontent?

La première est grande et
p leine de bulles et de gaz, le
collet corscté pour retenir le
divin breuvage qui est prêt à
exploser de colère.

La deuxième, une toute
petite bouteille née au bord
du lac de Neuchâtel, se
trouve frémissante de peur
sur le banc des accusés.

La grande se penche
quelque peu sur la petite afin
de pouvoir lire son nom.
Avec stupeur et consterna-
tion, elle remarque qu 'elle
porte le même nom. Furieuse
et rageuse, elle en vient à
perdre son bouchon. Celui-ci
heurte le front de Monsieur
Chirac. Honteuse et dégon-
flée de son contenu, elle dit
ceci au président: «Monsieur

le Président, la grande diffé-
rence entre moi et la petite
c 'est que celle-ci est p lus res-
pectueuse, elle ne p ète pas .
Et si je peux me permettre,
vous aussi avez «p iqué»
deux noms de régions suises
pour vos f romages. Nos voi-
sins ont fabriqué deux fro-
mages vendus et appréciés
dans le monde entier et qui
sont l'emmental et le
gruyère. Nous nous avons
seulement cop ié le nom.
Alors, Monsieur le Prési-
dent, dans un refrain de
Brassens, un petit morceau
d'emmental et de gruyère,
un p 'tit coup de chasselas de
Champagne contre un p 'tit
coup de p éteux, on ne per-
drait pas au change».

Marcel Pittet
Agriculteur

Cartigny (GE)

Le rêve de notre arbre à cadeaux
Il était une fois, au bord

du Jardin anglais une école
enfantine. Après la Saint-Ni-
colas, les maîtresses ont ex-
p liqué aux enfants qu 'ils al-
laient habiller des cartons
pour qu 'ils deviennent
beaux comme des cadeaux
de Noël. Dans ces petits pa-
quets, qui seraient suspen-
dus à l'arbre devant la mai-
son, chaque enfant dépose-
rait un rêve. Un rêve pour
les habitants de la maison
qui imagineraient leurs sou-
venirs d' enfance. Un rêve
pour les passants qui les re-

garderaient avec p laisir. Un
rêve pour les familles des en-
fants qui prendraient le che-
min de l 'école et vivraient
un petit bonheur en les dé-
couvrant.

Chaque enfant s 'est app li-
qué à peindre son carton de
couleurs lumineuses. Les
maîtresses les ont recouverts
de p lastique transparent
pour que le rêve résiste aux
intempéries, puis garn is
d' un ruban bleu brillant.
C'était magique! Tous les
jours les enfants regardaient
les passants souriants qui

admiraient leur arbre à
edeaux.

Mais un beau matin, peu
avant Noël, 12 des 19 pa-
quets avaient disparu. Non,
ils ne s 'étaient pas décro-
chés, la flamme d' un bri-
quet avait coupé le f i l  nylon.
Double tristesse, la nuit de
Nouvel-An, les 7paquets res-
tant s 'étaient envolés eux
aussi.

L' arbre est p lein de cha-
grin mais au printemps de
belles feuilles rouges comme
le raisin le consoleront.

Quant aux personnes qui

l'ont dépouillé, elles de-
vraient apprendre que le
rêve se partage. S'il devient
égoïste, il se détruit. Nous
souhaitons rassurer toutes
les personnes qui ont rêvé en
voyant notre arbre à ca-
deaux l'an prochain, nous
recommencerons.

Nous aimons rêver...

Pour les enfants et les
maîtresses

de l'Ecole enfantine junior
Le Chat botté

Ninon A. Rachat
Neuchâtel

Constitution neuchâteloise: interrogation
Il y aurait beaucoup à dire,

évidemment, sur l'idée de
Constitution et sur l'ensemble
du contenu d'un tel docu-
ment. Je me contenterai de
deux remarques.

Est-il bien nécessaire, à la
fin du XXe siècle, que chacun
des cantons suisses conserve
une constitution, alors qu 'il
existe une Constitution f é d é -
rale à laquelle les constitu-
tions cantonales doivent se
conformer? J' en doute fort.
On voit mal à quelle nécessité
obéit la peine d'entretenir des
constitutions locales, sinon à
celle de cultiver une espèce de
narcissisme ou d'illusion de
la différence par rapport à
nos compatriotes d'autres
cantons. Mais enfin , puisque
nos représentants ont estimé
utile de passer le p lumeau
dans la Constitution neuchâ-
telise, j ' aimerais au moins
commenter un article de
l'avant-projet, soit l'artile
12, qui stipule: «Tout enfant
a le droit d'être protégé et as-
sisté. Il a droit à une forma-
tion scolaire gratuite corres-
pondant à ses aptitudes.»

Jusqu 'à nouvel avis, les en-
fants sont des personnes. Ils
jouissent donc des droits ga-
rantis par les articles sur les
droits fondamentaux (en par-
ticulier les articles 5, 6, 7, 8,
9 et 11) et sur les tâches de
l'Etat (art. 2). Pourquoi donc
prévoir un article particuliè-
rement destiné aux enfants?
On pourrait le comprendre si
les droits des enfants étaient
régulièrement bafoués dans
notre canton et qu 'il faille en
conséquence insister sur le su-
jet, afin de contribuer à réta-
blir ou à établir une situation
satisfaisante. Ce qui n 'est pas
le cas. Alors, pourquoi cet ar-
ticle?

L'unique raison que j e
puisse trouver me paraît par-
ticulièrement vicieuse, en ce
qu 'elle légalise des agisse-
ments délictueux sous couvert
de bonnes intentions. En ef-
fet, les seuls enfants résidant
dans notre canton et suscep-
tibles d'avoir besoin d'un ar-
ticle constitutionnel qui les
protège et affirme leur droit à
une scolarité gratuite sont les
enfants de travailleurs au

noir établis dans le canton.
Depuis un bon nombre d'an-
nées, notre Département can-
tonal de l 'instruction pu-
blique a pour principe de fer-
mer les yeux sur l 'illégalité de
la présence sur notre terri-
toire d'un certain nombre
d'enfants et de scolariser ces
enfants aux mêmes condi-
tions que les enfants des rési-
dants légaux. Il faut saluer
cette générosité et souhaiter
qu 'elle se perpétue. Toutefois,
si tolérer par humanité une si-
tuation illégale est, dans ce
cas, une pratique louable,
institutionnaliser cette situa-
tion dans le texte d'une
constitution représente un
tour de passe-passe qu 'au-
cune personne sensible à la
nécessaire cohérence de notre
arsenal légal ne saurait ad-
mettre. Actuellement, en ef-
fet, la seule portée pratique
que peut avoir l'article 12 de
l'avant-projet revient à adres-
ser un clin d'œil complice à
tous les employeurs du canton
qui recourent à des tra-
vailleurs clandestins. Cet ar-
ticle leur dit: «Vous pouvez

continuer tranquillement
d'ignorer les lois sur le tra-
vail. L 'Etat de Neuchâtel, gé-
néreux et humain, vous al-
lège du scrupule moral qui
pourrait encore vous tracas-
ser à l 'idée que les enfants de
vos employés clandestins ne
soient pas scolarisés.»

Il n 'est pas admissible
qu 'un article de notre consti-
tution ait pour seule fonction
pratique immédiate d'encou-
rager l'infraction à d'autres
lois. C'est pourquoi, à mon
sens, l'article 12 ne devrait
pas f igurer dans notre nou-
velle constitution. Si l'on
tient à exprimer dans la
constitution des intentions
sur la question réellement po-
sée, il faut rédiger un article
exp licite sur le travail clan-
destin, mais pas glisser une
disposition implicite sur le
sort réservé aux enfants des
travailleurs au noir, camou-
flée sous les termes généraux
d'une garantie démocratique
très belle en soi!

François Bonnet
La Chaux-de-Fonds



Roman Daniel Pennac redonne
vie à la tribu Malaussène
Si Thérèse , la sœur de Ben-
jamin le bouc émissaire,
l'allumée du tarot, ne
s'était entichée d'un énar-
que équivoque, le centre
de Belleville n'aurait pas
sauté. Loufoque? Du cal-
me, ce n'est que le dernier
Pennac, et il est de la
meilleure veine.

Daniel Pennac s'est laissé
fléchir. Par l'éditeur peut-être,
les lecteurs sans doute, le
compte en banque... non , il est
assez fourni, les quatre pre-
miers tomes de la saga de la
tribu Malaussène sont tous par-
tis à plus d' un million d' exem-
plaires («La fée carabine», «Au
bonheur des ogres», «La petite
marchande de prose» et «Mon-
sieur Malaussène»).

On aime à croire que la vé-
rité est plus sentimentale, et
que ce sont les personnages
par lui créés qui ont eu raison
des résistances de l' auteur.
Après une parenthèse moins
convaincante («Messieurs les
enfants»), il redonne vie à Ben-
jamin , Julie, Gervaise, Clara ,
le Petit, Julius le Chien et tutti
quanti , l'inénarrable popula-
tion de ce XVIIIe arrondisse-
ment qu 'il a su saisir comme
personne.

Benjamin Malaussène a les
boules: Thérèse la sainte, Thé
rèse la vierge, la voyante aux
dons prodigieux, est tombée en

Daniel Pennac prolonge sa saga à succès. photo sp

amour. L'heureux élu , Marie-
Colbert de Roberva l (dit MC2),
exerce le joli métier de
conseiller référendaire ¦ de
deuxième classe du Conseil
d'Etat , et ne dit rien qui vaille à
notre bouc émissaire profes-
sionnel. Il n 'a pas tort. A peine
le mariage célébré, le «copro-

nuage» qui ne le quitte jamais
crève dans une gerbe de cala-
mités pas piquées des hanne-
tons.

Alors que «Monsieur Ma-
laussène» péchait par trop de
luxuriance, aux dépens de la
construction , «Aux fruits de la
passion», plus concis , plus res-

serré, renoue avec les plus
belles pages de Pennac. Sa pré-
publication en feuilleton, cet
été dans le «Nouvel Obs», y est
pour beaucoup.

Ivan Radja
9 «Aux fruits de la passion»,
Daniel Pennac, éd. Gallimard,
1999.

Témoignages Dure
est la vie des paysans
Au]ourdhui établie a
Chambrelien, la Neuchâte-
loise Andrée Fauchère n'en
continue pas moins de por-
ter un regard attentif sur le
Valais, en particulier ce Val
d'Hérens où elle a vécu.
Après les guides, ce sont
les paysans de ces contrées
d'altitude qu'elle a rencon-
trés. Et c'est leur cri qu'elle
a voulu relayer dans son
dernier ouvrage, paru à la
fin de l'an dernier.

Car ces paysans de haute
montagne , à la tête de petites
exploitations , lui paraissent
bien vulnérables dans le
contexte actuel de libéralisation
des marchés et de baisse des re-
venus et des subventions.

Andrée Fauchère le dit sans
ambages , elle est allée trouver
ses amis. Et pour cause: ren-
contrer les 115 familles pay-
sannes de la commune d'Evo-
lène était hors de question.
Mais elle dit s'être impré gnée ,
au fil de ses visites dans les
mayens ou sur les al pages, de la
condition de ceux qu 'elle ap-
pelle aussi , eu égard au rôle
qu 'ils jouent dans la protection
de la faune et de la flore , jardi -
niers alpestres.

A travers les témoignages
simples de ces hommes et de
ces femmes de tous âges, aux-
quels elle n 'a retranché ni leur
part d'émotionnel ni une inévi-
table dimension subject ive, elle
ouvre le lecteur aux dures réali-

tés d' existences fort éloignées
des standards modernes. A
leurs inquiétudes aussi , face à
l'incompréhension de «ceux
d' en bas» ou «ceux de Berne» .
Beaucoup s'interrogent en effet
sur le bien-fondé de la législa-
tion actuelle , qui , au nom de la
protection des animaux , les
contraint souvent à de lourd s
investissements. Les entraînant
sur la voie de l' endettement.

Pourtant, tous le disent à leur
interlocutrice: ils aiment cette
vie rude qu 'ils ont choisie , dans
ce cadre magnifi que du Val
d'Hérens. Jusqu 'à ces ,vaches
dont ils sont fiers au point d' en
faire des reines...

Stéphane Devaux
• «Le cri des paysans de haute
montagne», Andrée Fauchère,
éd. Slatkine, 1998.

RAYO N JUNIORS
¦ UN ANGE PASSE. Un ma-
tin , une nouvelle élève apparaît
devant la grille de l'école. Elle
s'appelle Céleste, elle est vêtue
de blanc immaculé, elle a les
yeux bleu ciel et des cheveux do-
rés qui auréolent son visage.
D' où vient-elle? Mystère... Ses
camarades constatent bientôt
qu 'elle n ' a peur ni des profes-
seurs ni de la terreur de la
classe; puis certaines choses se
mettent à changer. Céleste se-
rait-elle un
ange? Aéré
d ' i l l u s t r a -
tions en noir
et blanc, ce
livre de 110
pages est
destiné aux
enfants au-
t o n o m e s
dans la lec-
ture. / dbo
• «Un ange à la récré», Anne
Fine, éd. L'école des loisirs, 1998.

¦ DANS LE BAIN. Cyril attend
impatiemment le retour de son
papa , pour qu 'il prenne son
bain avec lui.
Mais papa pré-
fère se plonger
clans son jour-
nal plutôt que
dans la
m o u s s e .
Condamné à
j ouer seul , Cy-
ril est perturbé
par une
étrange visite: une petite sirène
à la chevelure verte nage dans
ses eaux. Bien que légèrement
amoureux , le garçon aidera
l 'égarée à rentrer chez elle et
comblera sa peine dans les bra s
d' un papa redevenu disponible.
A lire tout seul ou à se faire ra-
conter... par un papa qui sait
prendre du temps! / dbo
• «Une sirène dans la bai-
gnoire», Angela von Roehl, éd.
Nord-Sud, 1998.

¦ HACHE. Où est donc petit
cœur? Impossible de le joindre
par téléphone , sa porte est
close, la lettre envoyée retour-
née à son expéditrice. Quand
l' amoureuse retrouve son petit
cœur, c'est pour le voir partir
sur un paquebot. Lancée à sa
poursuite , l' amoureuse
s'épuise en vaines recherches;
d' ailleurs , petit cœur l' attend
déjà à la maison , avec le projet
de ne plus jamais la quitter!
Très simple, le langage cible les
tout-petits , mais les hachures du
d e s s i n
sont hé
las faites
pour fati-
guer le
r e g a r d
de leurs
g r a n d s -
mamans.
/ dbo

Toi* Mol=Nous

• «Toi+Moi=Nous», Elzbieta,
éd. l'école des loisirs. 1998.

¦ BROSSE A DENTS. Er-
nesto n ' a pas son pareil pour
nettoyer les dents de Jojo le
c r o c o d i I e .
Mais voilà
que le vola-
tile disparaît
sans préve-
nir. Jojo se
résout à res-
sortir sa
vieille brosse
à dents.-
une sacrée entorse aux mœurs
de la jung le! - puis à embau-
cher d' autres oiseaux , mais
rien n 'y fait: le départ de son
ami le plonge dans la déprime.
Quand Ernesto réapparaît , il
s'est trouvé une compagne,
nettoyeuse attitrée de Gegette,
une dame crocodile. Happy
end dans un royaume aux cou-
leurs très criardes. / dbo
• «Ernesto», Didier Lévy et
Gilles Rapaport, éd. l'école des
loisirs, 1998.

¦ BON APPETIT! Comment
confectionner des caramels au
camembert? Ou du soda au jus
de chaussettes? Petits génies de
la forêt, les Loupiots vous li-
vrent douze de leurs recettes ,
dont ils ont pu mesurer l' effica-
cité sur les Enqui quineurs , de
méchants gourmands qui vo-
laient leurs bons petits p lats. A
vous de les tester sur vos
propres casse-pieds: mais , au-
paravant, jetez un coup d'œil
sur les dessins (p lus drôles que
les recet-
tes!) qui
v i s u a l i -
sent la
tête du
mangeur.
A bon en-
t e n  -
deux... /
dbo
• «12 affreuses recettes», Zoé
Fachan et Christophe Besse, éd.
Magnard jeunesse, 1998.

Que son nom soit associe a
la poule au pot ou , plus royale-
ment, au panache blanc qu 'il
afficha en signe de ralliement ,
Henri IV figure sans conteste
parmi les monarques les plus
populaires et les plus aimés de
l'Histoire de la France. Henri-
Ie-Grand; le bon roi Henri , le
Vert-Galant... les surnoms
sont là pour attester les quali-
tés ou les penchants flatteurs
qu 'on lui a prêtés. Trop géné-
reusement?

«// a, écrit en préambule
l'historien de la Réforme Ga-
briel Miitzenberg, cette façon
simple et directe de se présen-
ter qui dès l 'abord gagne l 'ad-
hésion. De la bonhomie. Une
manière de parler que tous
comprennent en même temps
que la volonté d 'être obéi» .
Qu 'on ne se méprenne pas ce-
pendant: l' ouvrage que ce
commentateur protestant a
choisi de consacrer à Henri IV
n 'a rien d' un panégyrique ni
d' une hagiographie. «Paris
vaut bien une messe», aurait
justifié le monarque. Aujour-
d 'hui  convoqué à la barre, le
fils d 'Antoine de Bourbon «le
versatile» , et de Jeanne d'Al-
bret, «fi lle unique de l 'Intri-
gant Henri d'Albret» , apparaît
comme le fossoyeur du protes-
tantisme plutôt que le signa-
taire de l 'édit de Nantes.

DBO

• «Henri IV à la barre», Gabriel
Mùtzenberg, éd. La cause,
1998.

Henri IV Portrait
en demi-teinteChronique Igor

Strawinsky au foyer
«D 'Igor on a tout dit, tout

écrit et on écrira encore, du
vrai, du faux, disséqué sa mu-
sique; les spécialistes noircis-
sent des pages par centaines,
effleurent - étudient même -
l 'homme. Mais où le voit-on
vivre au milieu des siens avec
sa tendresse, ses angoisses, ses
facéties, ses colères?» C'est
pour pallier ce
manque, pour
fournir un éclai-
rage sur l'époux et
le père qu 'était
aussi Strawinsky
que Denise Stra-
winsky, sa belle-
fille, a pris la
plume.

Illustrée de
nombreuses pho-
tos de famille, sa
chroni que s 'efface
d' abord devant
celle de son époux , Théodore ,
le fils aîné du compositeur,
qui évoque les souvenirs
d' une enfance heureuse. En
émerge l'image de sa mère,
dont il écrit: «Elle avait tou-
jours la suprême élégance
d' une âme cristalline». Mais

l' ouvrage à deux voix fait bien
plus que de rendre ce simple
hommage: il sort véritable-
ment de l' ombre Catherine , la
première épouse du composi-
teur et la mère de ses quatre
enfants. Alors que l' artiste, té-
moigne Denise, est constam-
ment en proie à sa double per-
sonnalité, se montrant tour à

tour egocentnque
et disponible , pa-
tient et impatient ,
généreux et dur,
orgueilleux et
humble , Cathe-
rine constituera
toujours «le centre
vital» de la tribu ,
«le p ivot, la racine
p lantée en terre».
Même quand , at-
teinte dans sa
santé, elle eut
connaissance de

l' existence de Vera, l' autre
femme avec qui Igor menait
une vie parallèle...

DBO
9 «Au coeur du foyer Catherine
et Igor Strawinsky» Théodore
et Denise Strawinsky, éd. Zur-
fluh, 1998.

Arts Voyage dans la création
africaine et océanienne

Sous une belle cou-
verture représentant
une écorce battue et
peinte et qui semble
respirer comme une
peau de félin , les ama-
teurs d' arts dits primi-
tifs sont invités à ac-
complir un parcours
dans la beauté pure ,
accompagnés par les
précieuses informa-
tions et explications de
Claude Roy. Arts
«dits» primitifs , parce
que liés au mot art , ces
qualificatifs portent
leur propre négation.
Où il y a art , il y a civi-
lisation.

Au fil des pages de
cet ouvrage magnifi-
quement illustré , le lec-
teur tombera sur des
sculptures conservées
au Musée d' ethnogra-
phie de Neuchâtel ou
dans d' autres institu-
tions presti gieuses du
monde entier et se délectera de
masques , de bustes , de sta-
tuettes ou pièces d' architecture
en bois polychrome souvent , pa-

Tête d'Oba, Bénin, Nigeria, fin du XVIIIe
siècle, bronze. photo in «Arts sauvages».

tinés par le temps et l' usage,
réalisés avec des moyens très
simples, supports à des expres-
sions artisti ques absolument ad-

mirables. Si l' essentiel
est représentatif des
arts africains et océa-
niens, il est intéressant
de relever que des
sculptures eskimo leur
sont également ad-
j ointes. Ainsi que des
réalisations textiles bro-
dées, peintes, tissées,
aux motifs géomé-
tri ques d' une fasci-
nante modernité , où on
reconnaît les influences
qui s'exercent sur cer-
tains artistes contempo-
rains. Une excellente
approche de formes ar-
tisti ques qui ne cessent
de séduire, lisible à
trois niveaux: par le
texte linéaire et fort in-
téressant de l' auteur,
par les légendes des
pièces abordées , expli-
quant brièvement leur
contexte originel , enfin
par les œuvres elles-
mêmes.

Sonia Graf

• «Arts sauvages», éd. Na-
than/Delpire, 1998, coll. Essen-
tiellement.



Europe Plus de la moitié des enfants
sidéens sont des petits Roumains
Confrontée à une flambée
de cas de sida infantile , la
Roumanie n'arrive pas à
trouver les moyens qui
permettraient d'enrayer ce
fléau. Loin de prévenir le
phénomène, l'introduction
de tests HIV obligatoires
pour certaines catégories
de la population provoque
un tollé de protestations
de la part des associations
non gouvernementales.

Mirel Bran *

Rien ne distingue Nelu Ama-
randei de ses confrères qui tra-
vaillent dans les mines de
Valca Jiului , au cœur de la
Roumanie. Sauf quand cet in-
génieur, âgé de 35 ans, té-
moigne d' une expérience deve-
nue monnaie courante en Rou-
manie. «Moi et ma femme,
nous ne sommes pas infectés
par le HIV, raconte-t-il. Nous
avons été choqués quand on a
découvert que notre enfant de 3
ans était touché pa r le sida.
Nous ne pouvions pas accepter
l 'évidence. Aujourd 'hui, nous
sommes persuadés qu 'il a été
infecté à l'âge de six mois, au
moment où il a été hospitalisé
pour une virose banale.»

Selon les statistiques de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), 5503 personnes
sont malades du Sida en Rou-
manie, dont 90% sont des en-
fants. Plus de la moitié des cas
de sida infantile en Europe se
trouvent ainsi en Roumanie.
Par ailleurs , la Roumanie est
en queue de peloton européen
avec un taux de mortalité in-
fantile de 23,4 pour mille.

Selon les spécialistes, 94%
des cas de sida ne sont pas dus
à la transmission du virus par
la mère. Cette situation dé-
coule des folies natalistes de
l' ancien dictateur commu-
niste, Nicolae Ceaucescu.
Convaincu que la force d' une
nation se mesure au nombre
de ses habitants, non seule-
ment il avait interdit l' avorte-
rrient, mais tout médecin en-
courait une peine de prison si
l' un de ses patients âgé de
moins d' un an venait à mourir.
Au moindre rhume, les enfants
étaient alors soumis à de
longues cures d' antibiotiques
et de vitamines, administrés
presque exclusivement par
voie intramusculaire à l' aide
de seringues très rarement sté-
riles.

Un lourd héritage
«La situation atteignait son

paroxysme dans les orpheli-
nats où chaque enfant subis-
sait en moyenne 300 p iqûres
par an» , rappelle un respon-
sable du bureau de l'Unicef à
Bucarest. Par ailleurs , il était
de coutume de fortifier les en-
fants anémiés par la malnutri-

Hospitalisé à Bucarest, cet enfant aurait été contaminé par une seringue mal stérilisée. photo Bran

tion en leur faisait des «micro-
perfusions» de sang non testé.
Il a donc suffi de quelques fla-
cons contaminés pour que le
virus fasse des ravages dans le
vase clos des orp helinats.
Deux tiers des enfants infectés
par le virus sont issus de ces
institutions , rapporte * les
études de l'Unicef.

Une raison suffisante pour
que les parents des enfants in-
fectés se révoltent. Nelu Ama-
randei , devenu entre-temps
président de l' association anti-
sida «Rayon du soleil» , a l 'in-
tention d'intenter un procès au
Ministère de la santé, qu 'il
considère responsable de la
maladie de son enfant. Son cas
n 'est pas singulier. Une di-
zaine d' associations de parents

touchés par le sida ont été
créées en Roumanie ces der-
nières années et l'idée d' accu-
ser le Ministère de la santé
semble faire l' unanimité.

Les autorités roumaines
semblent disposées à faire des
efforts, sous la pression de
l' oçîmion publique internatio-
nale, pour renforcer la préven-
tion du sida. La création ré-
cente d' une Commission na-
tionale antisida atteste au
moins d' une prise de
conscience des autorités , mais
la bataille est loin d'être ga-
gnée. «Si nous n 'intervenons
pas dès maintenant, nous
pou rrons être accusés p lus tard
d'avoir commis des crimes, dé-
clare le médecin Adrian-
Streinu Cercel , président de la

commission. Le problème le
p lus grave auquel on est
confronté , précise-t-il, est un
manque chronique d'argent.
En 1998, le Ministère de la
santé s 'est vu octroyer comme
budget seulement 2,6% du
PIB. Par rapport à nos besoins,
c'estliérisoire. Et puis il y  a les
absurdités du système. Par
exemple, en Roumanie, on
peut importer de l 'armement
sans payer de taxes, mais si
j 'importe des équipements sa-
nitaires, le Ministère de la
santé est obligé de payer des
taxes. N' est-ce pas halluci-
nant?»

Tests HIV
versus prévention

Afin de renforcer la préven-
tion , Hajdu Gabor, le ministre
de la Santé, a signé en no-
vembre dernier l'Ordre
No 889/1998 qui obli ge «les
femmes enceintes, les chauf -
feurs professionnels, les marins
et les personnes qui quittent le
pays p lus de six mois» à effec-
tuer le test HIV. Cette déci-
sion, fortement contestée par
les associations gouvernemen-
tales, oblige aussi les per-
sonnes visées, à l' exception
des femmes enceintes, à payer
elles-mêmes le test imposé. Le
prix prévu — 4 dollars dans les
clini ques publi ques et le
double dans les établisse-

ments prives — , qui ne grève-
rait pas le budget de la Santé ,
pourrait peser pour beaucoup
de Roumains dont les revenus
moyens s'élèvent à peine à
120 dollars par mois.

«Le véritable p roblème est
l'absence d' une stratégie na-
tionale à ce sujet , affirme Mo-
nica Dan , présidente de l' asso-
ciation roumaine anti-sida
(ARAS). Ce n 'est pas productif
de se concentrer exclusivement
sur certaines catégories de la
population censées être p lus
exposées à la maladie. Il vau-
drait mieux investir dans une
campagne médiatique à
l échelle nationale, afin d ex-
p liquer le p hénomène du sida
et sa prévention à une popula-
tion qui ne se sent pas vrai-
ment concernée. Ensuite, il
faudrait créer un centre ép idé-
miologique qui prendrait en
charge le contrôle de la stérili-
sation des équipements sani-
taires. L 'éducation nationale
devrait introduire d' urgence
dans ses programmes un volet
sur l'éducation sexuelle assuré
par des professionnels. Nous
n 'allons pas enrayer l 'évolu-
tion de cette maladie si on se
concentre exclusivement sur
les tests. La prévention est la
première urgence à régler».

MIB
* journaliste libre

Médecine Trop et trop peu gâtent les jeux
= FN MARfi F = =

Peut-on faire confiance à
quel qu 'un qui proposerait
une mesure sociale sous pré-
texte qu 'il est astrop hysicien ,
psychanalyste éclairé , grand
connaisseur de l'opéra wag-
nérien , plurilingue et ami
d'un gourou mozambicain?
Assurément non , car au-delà
de l'érudition , l' autorité de
cette personne n'est pas né-
cessairement améliorée par
l'accumulation de savoirs dis-
tincts.

Ferait-on confiance à un mé-
decin qui afficherait à son pal-
marès des études poussées de
pédiatrie , d'oncologie, de chi-
rurg ie plasti que , d'éthi que
médicale et de pharmacolo-
gie?

Sans doute pas, car on sent
bien que le savoir, en particu-
lier dans le domaine de la
santé , demande une telle sp é-
cialisation qu 'il est aujour -
d 'hui  impossible d'exceller
clans des disci plines aussi dis-
parates renvoyant non seule-
ment à des objets différents
(une tumeur cancéreuse n'a
rien de commun avec une at-
taque virale ou une mélanco-
lie durable), mais aussi à des
méthodes d'investigation , des
outils , des procédures , des
risques différents.

Doit-on faire confiance .aux
praticiens de santé qui se tar-
guent sur leurs cartes de vi-
site de connaître l'homéopa-
thie , la naturopathie, la mé-

decine hindoue , la psychoki-
nèse et I'iridolog ie?

Chacune de ces approches
relève d'une histoire propre
et se fonde sur des a priori in-
conciliables.

Certaines de ces thérapeu-
ti ques (que l'on nomme poli-
ment «non orthodoxes») font
appel à la prédestination ,
d'autres à la correction d'évé-
nements malins; certaines
nient la notion de maladie ,
d' autres s'appuient sur la ra-
tionalisation de dommages
localisés; d' aucunes se pré-
sentent comme des concep-
tions récentes, d' autres pré-
tendent s'inscrire dans une
tradition millénaire... Et
ainsi de suite.

Si bien qu 'à moins soit de
souffrir d'une douce schizo-
phrénie , soit de négliger vo-
lontairement tout ce qui dis-
tingue ces différentes ap-
proches , il n 'est guère probant
de les associer — comme d' au-
cuns le font en toute sincérité.

En l'ait , ni schizop hrènes, ni
charlatans , ni génies, les pra-
ticiens de santé qui font appel
simultanément à des mé-
thodes hétérogènes montrent
— souvent malgré eux — que
l'enveloppe théori que de leurs
différentes doctrines compte
bien moins que les injonctions
pragmati ques formulées au
cours des entretiens.

Ainsi , à quel ques rares ex-
ceptions , les centaines de thé-

rapeutiques disponibles sur le
marché ne sont que des varia-
tions de ce qu 'on a longtemps
appelé l'hygiénisme.

C'est pourquoi ces inven-
tions , qu 'elles parlent de cha-
kras , de hautes dilutions ,
d'énerg ie quantique ou autre ,
conduisent toutes au même
type de prescri ptions fixant
des régimes alimentaires ,
conseillant des temps de re-
pos et rappelant les bienfaits
de la pensée positive. Tout le
reste n'est que mises en
scène, souvent subtiles , pro-
posant des cadres narratifs à
la difficulté d'être.

Thomas Sandoz ,
épistémologue

Tristes statistiques
Selon le dernier rapport

de la commission nationale
anti sida , rendu public en
septembre dernier, sur les
5503 cas de sida recensés of-
ficiellement en Roumanie ,
on dénombre 654 adultes et
4849 enfants. Le nombre de
personnes décédées du sida
s 'élève à 2099, selon le rap-
port de l' association «Roma-
nian Angel Appeal» (RAA).

Au premier semestre 1998,
le nombre de personnes dé-
clarées séropositives a égalé
le nombre total de cas recen-
sés en 1997, ce qui dénote
une accélération de la trans-
mission du virus. Dans la ca-
pitale roumaine Bucarest , le
rapport de RAA compte 196
adultes et 225 enfants en vie
touchés par le sida.

MIB

L' agricul ture
suisse est en-
trée au 1 er
ja nvier 1999
dans une pro-
fonde ré-
forme. La poli-
ti que née des
années 39^45
est aujour-
d 'hui  morte et enterrée. Les
paysans sont désormais
confrontés directement aux
règles et aux forces du marché
et de l'économie. Les prix ga-
rantis et la prise en charge as-
surée des produits appartien-
nent au passé.

Walter Willener *

Entamée en 1993, cette ré-
forme a déj à eu comme consé-
quence une baisse massive des
prix agricoles, puisque l' en-
semble de la production de
l' année 1998 a été vendue aux
entreprise de mise en valeur à
un prix global inférieur de 2
milliards de francs à la récolte
1990. Par rapport à un indice
de 100 en mai 1993, les prix à
la production ont diminué à
l'indice 82 à fin 1998. Prati-
quement tous les secteurs ont
régressé, avec des baisses de
l' ordre de 30% pour les cé-
réales et la viande. L'objectif
premier de la réforme en cours
est de réduire de moitié 1 ' écart
entre les prix agricoles suisses
et les prix européens, ceci d'ici
à l' an 2003. Par la suite, et
dans la perspective d' une adhé-
sion à l'Union européenne, les
prix suisses seraient alignés.

Paradoxalement, la baisse
massive des prix agricoles ne
profite guère au consomma-
teur. Ainsi, l'indice des prix à
la consommation - en particu-
lier celui de l' alimentation - a
progressé de 2,3% entre 1993
et 1998. Il y a là manifestement
un problème qui montre qu 'en
aval de la production , les entre-
prises de transformation et de
distribution continuent de tra-
vailler dans un environnement
économique cher. Dans ces
secteurs, on est loin de se rap-
procher du niveau européen.

A l' exception des taux d'in-
térêt qui ont diminué de près
de 40% entre 1993 et 1998, le
prix des moyens de production
est resté stable. Mesurée en
pouvoir d' achat , r évolution du
prix payé pour les produits
agricoles indique une baisse de
l' ordre de 30% depuis 1990.

Ces quelques chiffres illus-
trent les difficultés actuelles et
à venir pour de nombreuses ex-
ploitations agricoles du canton
de Neuchâtel. Des adaptations
seront nécessaires, avec à la clé
une réduction des coûts de pro-
duction ou la recherche de nou-
veaux revenus, en particulier
en dehors de l' agriculture.
L' avenir passe par exemple par
un renforcement de la collabo-
ration entre exploitations , avec
le regroupement de secteurs de
production. Plus de marché
doit aussi correspondre à da-
vantage de soup lesse.

Dans ce contexte, la pro-
chaine révision de la loi fédé-
rale sur l' aménagement du ter-
ritoire , proposée au vote du
peuple le 7 février, est essen-
tielle pour l' agricultu re. Les ac-
tivités accessoires doivent être
rendues possibles, notamment
pour occuper les nombreux bâ-
timents existant dans l' espace
rural. Dans la mesure où l' on
sait que la réforme agricole va
encore diminuer le nombre
d' exp loitations , il faut être co-
hérent et permettre l' utilisation
judicieuse de volumes exis-
tants , avec à la clé des emplois
préservés et une occupation dé-
centralisée du territoire . En un
mot , un espace rural vivant.

WWI
* Directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de
viticulture.

L invite
L' agriculture
en pleine
réforme
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Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillan-tes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd. Sacha et Isaline, Mariska et Sophie, de Cernier Théo et Robin, de Vilars Caroline, des Brenets

Quentin et Mélanie, Leandro Francisco, Mélanie et Kilian , Jessy, Fiona, Alex et Yan,
du Russey, France de La Chaux-de-Fonds des Ponts-de-Martel de Marin de Boudry de La Chaux-de-Fonds

Margaux, Virginie, Laurent, Mégane, Antonio, Pierre,
de Comaux de Colombier de Brot-Plamboz de Bevaix de La Chaux-de-Fonds d'Avignon France

Michael, Emmanuelle, Yohan, Gabriel, Allan, Dylan,
des Brenets de Boudry de La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds de Cormondrèche

Lucie, Auriane, Bastien, Sarah, Johan, Stéphanie et Vincent,
des Hauts-Geneveys de La Chaux-de-Fonds de Boudry de Neuchâtel de Marin de Saint-Sulpice

Dylan-Bechir, Liana, Maxim, Amélie, Maxime et Laurène, Ricardo,
de Neuchâtel du Locle de La Chaux-de-Fonds du Noirmont de La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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7.45 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Ma-
gazine des fanfares 13.00-
17.00 Musique Avenue
17.05-20.00 Week-end 18.20
Journal des sports 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
L'Eglise au milieu du village
19.30 Nostra realta 20.00
Musique avenue

7.00,8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.15 Chanson/Humour 11.32
Les commérages ou les délires
de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 Repor-
tage de la rédaction 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Classique 13.00, 17.05,
18.20 Verre azur 18.00 Jura
soir 19.30 Tieni il tempo 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

;

Hffl Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00,9.00,10.00. 11.00. 17.00
Flash info 8.50,11.03 Pronos-
tics PMU 9.30 Magazine reli-
gieux 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.32 100% musique

0*̂ ~7̂  I
\gï? w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
A la question 17.05 Sur me-
sure 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{.0 ® Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise d'Yverdon-les-
Bains 10.05 Culte, transmis de
St-Livres /VD 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation rete-
nue 17.05 L'Heure musicale.
En direct du Théâtre de Valère
à Sion. Trio Talisker: Glinka,
Juon, Hartmann, Beethoven
19.00 Ethnomusique 20.03 La
médecine arabe au Moyen
Age: traduction , tradition ,
transmission. Soirée théma-
tique 22.30 Journal de nuit
22.40 Concert du XXe siècle.
Tage fur neue Musik Zurich
0.05 Programme de nuit

f™ll/l France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.30 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique
17.30 Concert. Poulenc, Mil-
haud. En différé du Conserva-
toire d'art dramatique 19.05
Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales

^X ~ ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittaqsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 18.20
Looping 19.00 Hôrspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persbnlich 23.00 Musik
vor MitternachtO.OO Nachtclub

A~ Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insiéme 10.30
Guarda la radio 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 14.15 II Mino vagante
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronto 0.10 L'oroscopo
0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE j Ê Ê
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COURROUX QuineS exceptionnels! [Voyage en car gratuit I
Halle de gymnastique Dimanche: départ de Saignelégier
Samedi 30 janvier 99, dès 20 h 72 TOURNÉES DOTÉES DE tSi&uS^^
dèTl5

C
h
h
et

3
20

J
h
nV,er "' Fr. 300." à Fr. 1000.- DE PRIX l Réservations au tel. 032/42214 04 |

RfTÏWTnPWTï! Quine Fr 60 et p|us I ABONNEMENTS !
É*llJ M -I il ^."J m *À Double quine Fr. 90 - et plus
¦MÉUlÉ jM M Carton Fr. 120.-et plus 1 carte Fr. 20-

|E {̂lI*I>IUv Cordiale invitation et bonne chance à tous! 4 cartes Fr. 50-

nSî Sii - 1»îi - PU\ PLnr- EMI EM\ - BHPHDNE ¦?< - Oïl EH| -
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/ ̂  ̂ / ̂ ^

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66 „-

KUNDUN RUSH HOUR BILL DIAMOND
¦̂ V.O. s.-t. fr./a ll. Samedi 17 h 45 ¦¦ V.F. Samedi 16 h, 18 h, 20 h 30, 23 h ¦¦ 

V.0. s.-t. fr./all. Samedi 20 h 45, 23 h l—
12 ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» Dimanche 16 h, 18 h, 20 h 30 Dimanche 20 h 45

™ Du mercredi 27 janvier au ™ 12 ans. Première suisse. ™ 12 ans. Première suisse.
1JJJ 

sameul 30 lanvler 
wm De Brett Rainer. Avec Jackie Chan, Chris gg De Wolf gang Panzer. Avec Marek Kondral. MiDe Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob Tuc|,eri Tom wilkinson Kati Tastet. Martin Huber.Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang _ .. . . .. . „_ ,1JB Kunga Tenzin ¦¦ Quand les poings les plus rapides de I Est gjpj Le nouveau film du réalisateur de «Broken ¦¦

rencontrent la plus grande gueule de silence». Un conte amoureux, savoureux et

^  ̂
L'aventure exceptionnelle du Dalai Lama , de 

^  ̂ l'Ouest... surprenant m̂^  ̂ son jeune âge à la fuite du Tibet, aux "™ "" ""

M 
Principes de non-violence. 

— SCALA 1-Tél. 916 13 66 _ ABC-Tél. 913 72 22 M
CORSO - Tél. 916 13 77 VOUS AVEZ A LA PLACE DU CŒUR
LE DESTIN ™ UN MESSAGE V.F.Samedi 18h

¦¦ V.O. s.-t fr./all. Dimanche 17 h 45 mÊ V.F. Samedi 15 h, 18 h. 20 h 30.23 h M 12ans- ¦¦
12ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» Dimanche 15 h 18 h, 20 h 30 De Robert Guédiguian. Avec Ariane
¦¦ DM rlimanrhp 11 ianvipr an ^m ¦¦ Ascaride , Jean-Pierre Darroussin, HB

mardi 2 février 
Pour tous. 2e semaine. ™ Laure Raoust. Alexandre Ogou.

¦¦ 'n„v„„„ 0iri„i,i„„ a„„ N ,nn,- ,'i H De Nora Ephron. Avec Tom Hanks. 
 ̂ Guédi guian (Manus et Jeannette) transforme MDeYoussefChah.ne AvecNourEI Cher.l. ™ Meg Ryan, Parker Posey ™ le monde en un petit théâtre de la fraternitéLailaEloui, Mahmoud Heme.da Un homme, une femme, deux libraires rivaux M et de la solidarité.

^™ Malgré les pressions des intégristes, les ^™ qui se haïssent tombent amoureux via ^̂  ^̂
adeptes du fameux philosophe Averroes Internet. Sanssavoirquiestqui... «Br TOI 01170 00¦i tentent de diffuser ses œuvres...  ̂

¦¦ HDU ~ 'e'- S7J '*** ¦

^
-Ĉ Rlb-ZTéT^  ̂ - SCALA 2-Tél. 916 13 66 m 

CLAIRE DOLAN

_ ENNEMI D'ÉTAT _ PSYCHO Z^nSÏT^  ̂ _
V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 30 V.F. Samedi 15 h, 18 h. 20 h 15.23 h i6ans.

 ̂
12 ans 4e semaine ¦¦¦ Dimancho 15 h. 18 h, 20 h 15 

— 
De LodgeKerri gan. Avec Kalrin Cartlidge, agi

De Tony Scott. Avec Will Smith, 16 ans' Première suisse' Colm Meaney'VmceM d0no,rio

¦¦ GeneHackman, Lisa Bonet Hi De Gus Van Sant. Avec Wnce Vaughn, H CLAIRE DOLAN raconte la solitude d'une mm
Julianne Moore Vinao Mortensen call-girl, détachée de tout, noyée dans le

Robert est un jeune avocat engagé contre la 
^

ul,anne Moore
' v,fl9° Monensen 

ventr
u
e j||am de New.Yo'rk¦¦ Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans ^H Elle s est enfuie avec une somme importante. 1JB ¦

un engrenage infernal... Elle a le malheur de s'arrêter dans un petit ^~
^B gg motel pour passer une nuit... ^_ OEI §K

EDEN - Tél. 913 13 79 : LVTMI¦¦ CfM l\/ICMC TAl ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦ LwT  ̂ ¦¦

- LÉrt DES'z - LE PRINCE D ÉGYPTE _ 7<7
w r c  J- ._¦¦ i. .„.. .„, V.F. Samedi et dimanche 15 h 30

—̂ V.F. Samedi et dimanche 18 h 30, __ 
^^. j ^  ^_^B 20 h 45 ^̂  Pour tous. 7e semaine. ¦¦ 1̂  ̂ tî S ^^

16 ans. 3e semaine. De Brenda Chapman. gB^S ^1
De Danny Camion. Avec Jennifer Love Deux hommes , deux princes. L'un d'eux I • • léflHewitt , Freddie Prinze, Brand y. régnera , l'autre aura un destin extraor- tî pM Ï̂ ^_
Julie, toujours hantée par la vengeance de *" dinaire, celui de Moïse. Grand, sublime!!! IB /V,. ^' ¦¦
l'homme au crochet «croit» oublier en ^^_^^^^^^^^^__^_^^^^^__ f ^^

m̂ partant en vacances aux Bahamas... ¦¦ 
SCALA 3-Tél .  916 13 66 l̂  ¦¦

¦¦ EDEN-Tél. 913 13 79 ™ CENTRAL STATION M 4±*± M
MULAN VF. Samedi et dimanche 18 h 15 ¦¦¦¦
V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15 12 ans. 2c semaine. 

^J ^
A 
|

^m Pour tous. 10e semaine. ¦¦ De Walter Salles. Avec Fernanda Ŵ k m̂„ „ . Monténégro, Marilia Pèra, Vinicius De ^̂  I • Ĥ l ^̂¦¦¦¦¦ ¦ ̂VI Au cœur de la Chine , une fille se fait passer „..„„ n,_„ nc _ ._ . ... . . ^m ^̂ ^ ^̂ ^~ ^M ¦¦
pour garçon pour sauver l'honneur de sa 0URS D °R °.E B™N ,998' A la 8ara /^^̂B famille. Le nouveau Disney, génial! M 

centrale de Rio de Janeiro Dora exerce 
/ 

^N
^¦ son activité d écrivain public.

RTNm
LA RADIO NEUCHAniOISI

En direct: 11.00-12.00 et
14.00-16.00 Du Salon du Ma-
riage, à Polyexpo La Chaux-de-
Fonds
Retransmissions sportives:
17.30 Basket: Union-Wetzikon
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15.18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

EL- ^liilM'H,'!»*; '':':!
7.00,8.00, Infos 7.08,8.08,9.05
Journal du samedi 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 7.15 Travel-
ling 8.45 Le mot de la semaine
9.45 Télé week-end 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur Dès
17.30 Retransmissions spor-
tives. Basket: Boncourt-ver-
soix; Hockey sur glace: Début
du tour final 1re ligue 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

¦T-J-Q Radio Jura bernois

6.00 . 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00 ,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40, 8.45 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
10.05,11.10 Disque à la carte
11.45 Qui ditquoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 13.00
100% musique 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique Des 19.30 Retransmis-
sions sportives. Hockey sur
glace: LNB et tour final 1re
hgue 22.30 100% musique

[ *&ir La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

-Option musique: Ondes
moyennes 765 m

C"*"" <«> Espace2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Autour de Denis de Rou-
gemont 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan. Le
métissage: entre beauté et ri-
chesse. Rendez-vous 16.00
D'ici, d'ailleurs. Correspon-
dances 17.05 Paraboles 18.06
Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. La Perichole. Opéra-
bouffe en trois actes d'Offen-
bach. Chœurs de l'Opéra de Fri-
bourg, Orchestre de Chambre .„
de Genève, solistes 23.00 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes
de choc 13.05 Concert. Or-
chestre Symphonique de la
BBC: Schumann , Sibelius ,
Dvorak 15.00 Les imaginaires.
Gestival Présences 99 17.30
Concert: Quatuor Arditti: Car-
ter, Provost , Wuorinen , Dusa-
pin 19.07 A l' opéra 20.00
Concert: Zelmira , Rossini.
Chœur et Orchestre de
l'Opéra National de Lyon, so-
listes 23.05 Présentez la fac-
ture

A ,. ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.45 Zweier-
leier 13.00 Jetz oder nie 14.00
Plaza 15.00 Amstad & Hasler
16.05 Volskmusik 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabel- .
weld 20.30 A la carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

K~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Dal Montece-
neri al Fijiyama. 21.00 II suono
délia luna 23.15 Country 0.10
L'oroscopo 0.15 Big melody: -.
Novità

RADIOS SAMEDI T-^r



I TSR B I
7.00 Les Zap 26(770599.35 Quel
temps fait-il? 98574989.50 Euro-
news 2608943 10.15 Vive le ci-
néma! 9836905 10.30 Docteur
Quinn. Sept genres de solitude.
Le bonheur parfait /5565512.00
Magel lan Hebdo. Drogue
douce , dur , dur 632924

12.35 Le prince de Bel
Air 813837

13.00 TJ Midi/Météo
471276

13.25 Patinage artistique
Championnats
d'Europe
Libre dame s 744208W

17.25 De Si de La 5836653
Au château de
Delémont

17.50 Planète nature
Le temple aux singes

La renc ontre avec le
gang des macaques
dans la cité en ruines
de Polonnaruwa.
L'étude de leurs
mœurs complexes

1535498

18.45 Bigoudi 2595m
Murphy

19.10 Tout Sport 398189
19.20 Loterie à numéros

947479

19.30 TJ Soir/Météo
725276

20.05 Le fond de la
corbeille 85/6/6

20.35
La vengeance
du serpent à
plumes 210301
Film de Gérard Oury, avec
Coluche, Luis Rego, Maru-
schka Detmers, Josiane
Balasko

Loulou hérite de sa grand-
mère un appartement à Paris.
Mais il ignore qu'il est loué par
deux dangereuses terroristes

22.25 Columbo 1557672
Requiem pour une star

23.35 Iron Eagle \\\ 3909547
Film de John Glen

1.15 Fans de sport 4/62/26
1.45 Le fond de la

corbeille 9638219
2.10 TJ Soir 4697967
2.40 Fans de sport 4670290

I TSRB I
7.00 Euronews 97138894 8.20
World Economie Forum de Da-
vos. L'europe doit-elle jouer le
rôle d'une puissance mondiale?
63534818 9.35 Faxcul ture
W W9276 10.35 Cadences. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: Haydn (R) 46/3974011.40
L'italien avec Victor 64691740

11.55 La petite maison
dans la prairie
Annabelle 74607363

12.45 Cyclocross W350740
Championnats du
monde
Course des moins de
23 ans

14.10 Pince-moi
j 'hallucine 8556694J

14.15 Sabrina 39506301
14.35 Pince-moi

j 'hallucine W889059
Des jeux .de la mu-
sique, du sport fun,
des séries choisi es:
Hercule: Stargate;
Friands; Série à choix

18.00 Space 2063 72555624
18.45 Signes 75537456

Danse des mains
19.55 NZZ Format 962ioms

Mieux manger , vivre
mieux
4/4. Bonne graisse,
mauvaise graisse

20.25
Ces merveilleux
fous du vélo avec
leurs drôles de
seringues 99430759
A la rencontre de Willy Voet ,
ancien coureur et soigneurs,
par qui le scandale lié à la
drogue est arrivé; de Erwan
Mentheour , champion de
France junior qui, écœuré , a
arrêté le cyclisme; de Gilles
Goetghebuer , rédacteur en
chef du magazine Sport et Vie

21.20 L'autre télé (R)
94648059

21.35 TJ Soir (R) 85173189
22.10 Fans de sport

53513450
22.40 Verso (R) 15400450
23.10 Festival de Jazz

Montreux 98
John Mayal 23382011

23.55 Textvision 94190059

Les programmes de la nuit
sont susceptibles d 'être
modifiés en raison du ten-
nis

[¦̂ FTI 1
France 1

6.15 Millionnaire 450550596.45
TF1 info 676770506.55 Shopping
à la Une 30865189 7.40 Télévi-
trine 95920/60 9.00 Jeunesse
77/4/54711.45 Mil l ionnaire
45001230

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

87870924

12.15 Le juste prix 11647363
12.50 A vrai dire 11190108
13.00 Le journal 782558/8
13.20 Reportages 65896479

Pitbulls, nés pour tuer?
14.00 MacGyver 29328498

Dalton , l'espion
14.55 Alerte à Malibu

41558978

15.50 Flipper 29196943
Vengeance en haute
mer

16.45 Dingue de toi
Un secret bien mal
gardé 99418301

17.15 Hercule 26570721
18.05 Sous le soleil

Le sacrifice de l'hon-
neur 95681189

19.05 Melrose Place
95555856

19.50 Bloc modes 89/260//
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 61280856

20.50
Starmania 74148498

20 ans déjà

Divertissement présente par
Jean-Pierre Foucault

Invités: Muriel Robin, Mau-
rane, Ophélie Winter , Garou,
Le Cnœur français de l'Opéra ,
etc.

23.10 Hollywood Night
Programmés pour
tuer 39945943
Téléfilm de H. Gordon
FJoss

0.50 Formule foot 2575/8991.25
TF1 nuit 5/722948 1.40 Très
chasse 707228322.20 Histoires
naturel les 87341122 3.00
L'homme à poigne 4295/43/4.00
Histoires naturelles 87353967
4.30 Musique 96748306i.S0 His-
toires naturelles 98781431 5.50
Les années fac 59390702

Sa France 2 l
7.00 Thé ou café 58992092 7.50
Warner toons 44002382 8.40 La
planète de Donkey Kong
8085658511.00 Rince ta bai-
gnoire. 93749301 11.35 Les
Z'amours 75368/0812.15 1000
enfants vers l'an 2000 21379301

12.20 Pyramide 73323585
12.50 Point route 92598276
12.55 Météo/Journal

93923978

13.15 L'hebdo du
médiateur 94455363

13.40 Consomag 69963905
13.45 Les documents de

Savoir plus 45549905
14.45 Gounda, la rivière

aux lions 72607943
15.10 Samedi sport

51466924

15.15 Tiercé 63340276
15.45 Rugby 84570653

Coupe d'Europe
Finale
Ulster-Colomiers
Remi se de la Coupe

17.45 Plateau 98606382
17.50 Friends 9323854?
18.40 Plateau 530688W
18.45 Sur la vie d'ma

mère 16012924
La cravate des stars

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 35678769

19.20 Le monde est petit
30411721

19.55 LotO 47183009
20.00 Journal/Météo

61270479

20.45 LotO 46286905

20.55
Qui est qui? 55585692
Divertissement présenté
par Marie-Ange Narcli

Pour cette «spéciale» , deux
équipes ont été constituées ,
formées de comédiens , de
chanteurs, d'animateurs, l'une
féminine, l'autre masculine

23.10 Tout le monde en
parle 3994049s
Magazine présenté
par Thierry Ardisson

0.45 Journal/Météo
13456431

1.05 Cobra 96364180

1.45 Bouil lon de cul ture
375227543.00 Pyramide 87340493
3.30 7e continent 54988054 3.55
Tennis. Open d'Australie , finale
messieurs / 1326275 5.25 Le
temps du retour: Mali 73298847
6.15 Anime ton week-end
70040967

EMW 

^3 France 3

6.00 Euronews 64963011 6.45
Minikeums 4464658510.30 Ex-
pression directe 18056547 10.40
L'Hebda de RF0 9594958511.10
Grands gourmands 73666671
11.42 Le12/ 13de l'information
251479276

13.00 Couleur pays
33465634

13.57 Keno 230081585
14.05 Le magazine du

cheval W4W092
14.35 Les pieds sur

l'herbe 57643363
15.05 Destination pêche

19175189
15.40 Couleur pays

99480740

18.10 Expression directe
11493498

18.20 Questions pour un
champion 16025498

18.50 Un livre, un jour
55084856

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 16658769

20.00 Météo et météo
des neiges 982ii905

20.10 Hôtel Caraïbes (5/8)
75923672

20.40 Tout le sport
83668160

faUiJJ 57547568

Trois saisons
Téléfilm de Bernard Re-
nucci , avec Guy Mar-
chand, Marina Golovine

A Ajaccio , en 1943, au soir de
ses noces , un homme aban-
donne sa femme pour aller se
battre pour la libération de la
Corse. La jeune femme ne lui
pardonnera pas cette décision

22.30 Le cartable de Big
Brother 39629059

23.30 Soir 3 19408382
23.55 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 33986943
0.30 Saturnales 18275431

Journal des spectacles
Flamenco el pipa

2.10 La preuve par trois
(R) 51684967

3.05 Un livre, un jour
27193493

X+J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 23222721
8.00 L' œil et la main 90022914
8.30 Le génocide renié 28969769
9.30 Net plus ultra 82522/279.50
Forum Terre /575//2710.10 His-
toire de comprendre: 73710769
10.30 Au cœur des matières
8250309210.50 Un drapeau pour
quoi faire? 3749/634 11.10 Fai-
seur d'images 3754430 1 11.35
Tous sur orbite! 6547474011.45
Silence , ça pousse 77727108
12.00 Econoclaste 79397059
12.35 Le monde des chevaux
8856705913.30 100% question
4988472/14.00 La vie au quoti-
dien 4988545014.30 Le journal
de la santé 49800769 15.00
Passe-partout 4980/49815.30 Pi
= 3,14 . 4980458516.00 Voyage
au fil de l'équateur 82149160
17.00 Exp lo ra t ion  planète
21821491 17.30 Planète Océan
(4/8) 4462756018.20 Brames en
forêt Z5775566

MN Arte_
19.00 Histoire parallèle

827566

19.45 Arte info 644479
20.00 Le dessous des

cartes 886818
20.15 John Cleese (3)

Comment horripiler
les gens 786634

20.40 L'aventure humaine
La magie des
Andes 7037018
Documentaire

21.35 Métropolis /7//582

22.35
Au revoir
l'Amérique 8559759

Téléfilm de Jan Schlitte

Un truculent trio de juifs new-
yorkais décide d'aller passer
Noël en Pologne , leur pays
d'origine

0.00 Music Planet
Neil Young: Rust
Never SIeeps 7842054

1.40 Cadet d'eau douce
Film de Charles Reis-
ner, avec Buster
Keaton 5026306

6.55 M6 kid. Dessins animés:
Les incor rupt ib les  d ' E l l io t
Mouse: The Mask; Captain Pla-
nète; Ace Ventura : Hurricanes
305H547 10.40 Hit machine
5690647912.00 Fan de 62598382

12.35 La vie à cinq
Générosité 99484160

13.30 Code Quantum
L'amour n'a pas de
COUleur 17863943

14.25 Caraïbes offshore
Rituel vaudOU 95895108

15.15 La belle et la bête
Vers la mer des
ténèbres 52790189

16.10 Raven 480//72/
Ski

17.10 Mission casse-cou
Un homme dange-
reux (2/2) 34371699

18.10 Bugs 23897841
Les renégats

19.10 Turbo 75902553
19.45 Warning 53943127
19.54 Six minutes

453933740
20.00 Mode 6 26768189
20.10 Plus vite que la

musique 73748498
20.45 Ciné 6 30218011

20.50
La trilogie du
samedi
20.55 Le Caméléon 48563721
Un don du ciel

21.50 The sentinel 93W2382
La chambre sacrée

22.45 Buffy contre les
vampires 22521996

Pleine lune

23.35 La femme meurtrie
Téléfilm de John
Patterson 35976566

1.15 Boulevard des cli ps
40/86506 2.15 Flamenco on the
rocks 49/4545/ 3.10 Fréquenstar
96528948 3.55 Plus vite que la
musique 25848509 4.20 Jazz B
94260054 5.40 Fan de 64253967
6.05 Boulevard des cl ips
33212657

7.00 Bus et compagnie 7/405769
8.00 Journal canadien 87008295
8.30 Mission Pirattak 86211194
9.00 Infos 9.00 Bus et compagnie
71485905 10.00 Journal TV5
7776628910.30 Génies en herbe
74709450 11.00 Outremer
7)2/6924 12.00 Infos 73031856
12.05 French Focus 531724 79
12.30 Journal France 3 45662856
13.00 TV5 Infos 5662/65513.05
Bus et Compagnie 4640756614.00
Journal 9844694514.15 Bouillon
de culture 5055758515.25 Le ro-
man de l'homme 2570849816.00
Journal TV5 4565483716.30 Sport
Africa 65464214 17.00 TV5 Infos
4647238217.05 Reflets 30041769
18.00 Journal TV5 365/558218.15
Des racines et des ailes de France
3 5/09430/ 20.00 Journal belge
16862905 20.30 Journal France 2
/686/27621.00TV5 Infos 69416924
21.05 Ttialassa 12289092 22.00
Journal 16882769 22.30 Envoyé
spécial 70895905 0.00 Journal
suisse 654 / 285/ 0.30 Soir 3
664652191.00 TV5 Infos 78404899
1.05 Claire Lamarche 52794851
2.00 Journal TV5 28/39035 2.15
Envoyé Spécial 28465306

*Wfo»for Eurosport

8.30 Snowboard: épreuve à Ma-
donna di Campiglio 9453829.00
Bobsleigh: épreuve à St-Moritz ,
bob à deux 535/6010.00 Saut à
ski: épreuve à Willingen 9760295
10.45 Bobsleigh: épreuve à
Saint -Mor i tz , bob à deux
/70 / 76911.30 Tennis: L'Open
d'Austra l ie :  f inale dames
550/67213.30 Patinage art is-
tique. Championnats d'Europe
dames - programme libre
6652865317.00 In extrem 'gliss
169301 17.55 Footbal l . D2
Cannes - Nice 34442769 20.00
Luge: championnats du monde
à Kônigsee 697/08 20.30 Bas-
ketball: Limoges - Dijon 6767276
22.45 Patinage ar t is t ique:
championnats d'Europe temps
forts /56568 0.00 Saut à ski:
épreuve à Willingen 2855800.55
Tennis: Open d'Australie: finale
messieurs 51454257

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 En croisière sur le galaxy
9500U27 7.55 Babylon 5
682/6382 8.35 Le pouvoir de
l'aigle. Film 66225/5810.00 Sur-
prises /522/74010.10 L' ultime
contrat. Film 4478/54712.00 Cy-
berculture 6456204512.30 Info
26955905 12.40 1 an de t
55576654 13.30 C'est ouvert le
samedi 44217996 14.00 Basket:
Pau Orthez/PSG Racing
9676/654 15.35 Football améri-
cain 7927767217.05 Maguinnis
Flic ou voyou /6886/0817.55 Dé-
code pas Bunny 587442/418.30
Toonsylvania 6012W30 18.50
Info 9459895019.00 TV + Spécial
77959011 20.05 Les Simpson
49457457 20.35 H. Comédie
W305276 20.55 Blague à part
50169740 21.20 Spin city
50156276 21.45 South Park
84845856 22.10 Jour de foot
4754974023.00 Le quartier inter-
dit de Jean-Pierre Dionnet. Le
dent iste.  Film 455/40//0.30
She 's so lovely. Film 74363325
2.00 Surprises 54/ 00290 2.30
Love in Paris. Film erotique
8/760580 4.10 L'éléphant blanc.
Film 93558069

12.00 La vie de famille 79/4/563
12.25 Ciné express 33388276
12.35 Friends 8882/65313.25
Chicago Hospital 93/4006514.10
Le ranch de l' espoir 65/4472/
15.00 Un privé sous les tro-
piques 944/68/815.55 Super-
copter 6684876916.45 Deux flics
à Miami: Le piège 69886498
17.35 La petite rebelle: Téléfilm
de Piers Haggard 6067/27619.20
Les nouvelles fi l les d'à côté
9593/65419.50 La vie de famille:
Amours à départager 45764818
20.15 Friends 7990536320.40 Un
cas pour deux: La mort du juge
avec Rainer Hunold 38683699
21.45 Derrick: Renata 91289924

22.50 Le Renard: Un bon avocat
4097863423.55 Confessions ero-
tiques: Le roman d'un voyeur
85536108

8.45 Récré Kids 5093449810.20
La directrice 20362437 11.05
Clipperton , l'île de la solitude ,
document 6/799653 12.05 Ça
marche comme ça 28476653
12.15 H?0 75855/5012.40 Sport
Sud 60047011 13.15 7 jours sur
Planète 44381301 13.45 Pen-
dant la pub 794/954715.15 Le
grand chaparral 29/0892416.10
Les règles de l'art 478690 U
17.00 Matt Houston 21582818
17.50 Footba l l  Mondial
8227547918.30 Hercule Poirot
24055059 19.25 Flash infos
2792676919.35 Cosby Myste-
r ies :  Légi t ime défense
84/58905 20.25 Drôles d'his-
toires 6/007672 20.40 Planète
Terre: L'arche , 2000 ans après:
les dauphins (4/16).  Doc.
92566769 21.45 Course sur
glace: les 24 heures de Cha-
monix 31860585 22.45 Planète
Terre 11055011 23.45 Le Chi-
nois: L'Héritage 69718672

9.00 Gadgets et inventions
379/5585 9.10 Mailler 77997301
10.10 Ciao«bellaciao« 89224092
II.ISTribus indiennes 11625059
11.50 Parlons des ordures
75/0556612.45 Mississippi (2/2)
88810547 13.35 Gadgets et in-
ventions 85622547 13.50 Les
Aquanautes 85957856 14.40
L'épopée des fusées (3/13)
65/5892415.30 Lumières sur un
massacre (2/3) 4795565515.45
L'Italie au XXe siècle 61091905
16.15 Nouvelle France 81799740
17.00 Sur les traces de la nature
5772694517.30 Rosie la rive-
teuse 496/436318.35 Envoyé
spécial  au paradis (3/6)

13895837 19.05 7 jours sur Pla-
nète 9595472/19.35 Les ba-
tailles du passé 6820601120.35
Antarctique 66495857 21.25 La
quête du futur nos i wo 21.55
Jazz collection 72056547 22.50
Les années algér iennes
4052738223.45 L'amour des cro-
codiles /0759/600.30 60 ans de
télévision 59296832

8.00 Wetterkanal 8.20 Welt-
wirtschaftsforum Davos (WEF)
9.30 Wetterkanal 10.25 Svizra
rumantscha 10.50 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Taggeschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Siidwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Die Di-
rektorin 18.45 Muuh. l 19.20
Zahlenlot tos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Cabaret Rot-
stoft: Tschuldigung! 21.40 Ta-
gesschau 22.00 Sport aktuell
22.50 Das Dmg aus einer ande-
ren vVelt. Film 0.30 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.40 Live aus der To-
deszelle

7.00 Euronews 9.15 Textvision
9.20 Micromacro 9.50 Swiss-
world 10.10 Fax 11.25 Lingua
Channel 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.15 TSX-Top of the
pops 13.35 Lo chef indaga 14.25
Une famiglia corne tante 15.15
Baywatch 16.05 Una ragazza ,
un maggiordomo , eun lady. Film
17.45 Scacciapensieri 18.10 Te-
legiornale 18.15 Natura Arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
19.3011 Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Rocchi
Rich - il più riccodel mondo. Film

22.15 Telegiornale 22.35 South
central - Zona a rischio. Film
0.10 Textvision

9.30 Blauvogel 10.03 Tennis
11.00 Entfuhrt. Film 12.30 Allein
in der Wildnis 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Wenn die tollen Tanten
kommen . Komôdie 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30
Tigerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Guinness 22.00 Ta-
gesthemen/Sport 22.20 Wort
zum Sonntag 22.25 A Perfect
World. Drama 0.35 Tagesschau
0.45 Casablanca 2.25 Die
grosse Pleite. Melodrama 3.20
Tennis

9.00 Karlsson auf dem Dach
9.30 Tabaluga tivi 11.00 Net-
surfer 11.05 Pur 11.30 Sport ex-
tra 17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tôchter 19.00 Heute
19.25 Unser Charly 20.15 Ein-
mal im Jahr ist Karneval 22.15
Heute-Journal 22.30 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.50 Heute
23.55 Anklage Massenmord.
Film 1.30 Pop-Galerie 2.30
Wiederholungen

9.30StreitimSchloss11.00 Ptu-
lipps Tierstunde 12.00 Kindei-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schàtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Kein
schôner Land 15.00 Sport extra
16.45 Teletour 17.30 Die Fallers
18.00 Das Beste aus Frôhlicher
Weinberg 19.15 Régional 20.00

Tagesschau 20.15 Der Fischer-
krieg 21.45 Aktuell 21.50 Jux-
mix 22.20 Làmmle live 23.50
Kuss mich, Kathchen! Musical-
film 1.35 Highlights 2.05 Nacht-
TV 4.00 Helmut Schmidt 4.45
Die Politik-Fabrik

5.30 Zeichentrickserie 6.15 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.35 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.55 Creepy Crawlers
7.20 Jim, der Regenwurm 7.45
Wo steckt Carmen Sandiego?
8.05 Casper 8.30 Disney Club
8.55 Classic Cartoon 9.10 Dis-
ney Club 9.35 Cool Sache 9.40
Disneys Doug 10.05 Disney
Club & Die Fab 5 10.10 Classic
Cartoon 10.15 Disney Club -
Fette Freunde 10.45 Power Ran-
gers 11.05 Hey Arnold! 11.35
Rockos modernes Leben 12.20
Dschungel Fieber 12.45 Moe-
sha 13.10 FuIlHouse 14.15 Eine
starke Familie 14.40 Der Prinz
von Bel Air 15.05 Party Of Five
16.05BeverlyHills ,9021016.55
Melrose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv Weekend 20.15 Traumhoch-
zeit 22.00 Wie Bitte?! 23.00
Samstag Nacht 0.00 MAD TV
0.55 Ned & Stacey 1.20 Full
House 2.20 Eine starke Familie
2.45 Top of the Pops 3.35 Mel-
rose Place 4.25 Beverly Hills,
90210 5.10 Zeichentrickserie

8.55 Capitain Future 9.20 Mit
Schirm , Charme und Melone
10.20 Department S 11.20
Heartbreak High 12.20 Ran-
American Football 12.45 Eine
ganz krumme Tour. Film 15.00
Raumschiff Enterprise 16.00
Kommissar Rex 17.00 Nach-
r ichten 17.10 Got tscha lk
kommtl 18.00 Ran 19.00 Ran
fun 19.30 Echt wahrl 20.15 As-

térix in Amerika. Film 22.05 Die
Wochenshow 23.05 Die Wo-
chenshow-Classics 23.35 Star
Trek 0.30 Tôdlicher Sex 2.10
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Seventh Cross. De Fred
Zinneman, avec Spencer Tracy
(1944) 22.00 Welcome to Hard
Times. De Burt Kennedy, avec
Henry Fonda (1967)) 0.00 Zig
Zag. De Richard A . Colla , avec
George Kennedy (1970) 2.00 Le
bal des vampires. De Roman Po-
lanski , avec Jack McGowran ,
Sharon Tate (1967) 4.00 Wel-
come to Hard Times

6.00 Euronews 6.40 Corsie in al-
legria. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero
azzurro 10.30 Laraichevedrai
10.45 Una famiglia corne tante.
Téléfilm 11.30-13.30 Check up.
Salute e Benessere 12.25 Tg 1
- Flash13.30Telegiornale14.00
Made in Italy 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Pertutta
la vita 23.15 Tg 1 23.20 Serata
0.10 Tg 1 0.20 Agenda 0.25
Lotto 0.35 Sabato Club. Il mis-
tero di Jo Locke , il sosia e Miss
Britania 1958. Film 2.20 II regno
délia luna. 2.30 Atelier (4) 3.40
Helzacumic 4.05 AH'ultimo mi-
nute. Téléfilm 4.40 Ma che do-
menica amici 5.30 Corsie in al-
légua. Téléfilm

7.00 Tg 2 -  Mattina 7.05 Mat-
tina in fami glia 10.00 Tg 2 -

Mattina 10.05 Domani è un al-
tro giorno 11.00 I viaggi di
giorni d'Europa 11.30 Ante-
pnma Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Bonnie and Clyde
all' italiana. Film 16.00 Millen-
nium 16.35 Racconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.05
Squadra Spéciale Cobra 11
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 II turista. Film 22.45 II
compagne. Film 23.45 Tg 2 -
notte 0.40 La raichevedrai 0.55
Banditi. Film 2.15 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
2.25 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fatto 10.55 Nonsolo-
moda 11.25 Un détective in
cors ia  12.30 Nonno Fel ice
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
dien! 13.45 Metropolitan. At-
tualità 14.15 Ti amerô... finoad
ammazzart i .  Film 16.30 Te-
soro... è in arrivo un bebè. Film
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
La canzone del secolo 23.25
Sali & Tabacchi 0.10 New York
Police Department 1.10 TG 5
notte 1.40 Striscia la notizia
2.10 Laboratorio 53.45 Tele-vi-
sioni 4.30 TG 5 notte 5.00 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg
5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U N.E D. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Galle
nueva 14.00 Espana en el co-
razôn 14.30 Corazôn . corazôn
15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix17.05 Mûsica si 18.20 Euro-

news 18.50 Cine de barrio 21.00
Telediario 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Risas y estrellas 2.30
Nano 4.00 Série 5.30 Informe
semanal

7.00 24 Horas 7.30 Remate
7.45 Contra Informaçâo 7.50
Financial Times 8.00 Mâqui-
nas 8.30 Junior 9.00 24 Horas
9.30 Acontece 9.45 Os Lobos
10.45 Cançôes da Nossa Vida
12.30 Futebol. Beira Mar-Ben-
f ica 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Encontros 15.00 Parla-
mento 16.00 Sala de Conver-
sas 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Recados das llhas 18.45
Compacto do Espetâculo de 1 °
Aniversâr io da RTP: Afr ica
21.00 Telejornal 22.00 Com-
pacto Contra Informaçâo 22.15
Santa Casa 23.45 Docas 0.30
Jornal 2 1.00 Espelho Meu
1.30 Débora 2.00 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Jar-
dim das Estrelas 5.30 Jet Set
6.00 GLX

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Les Zap 53592389.05 Ten-
nis. Internationaux d'Australie:
Finale messieurs 29023306

11.45 Droit de cité W73388
Votations fédérales:
Aide à la propriété
ou cadeau fiscal?

13.00 TJ Midi 53iwo
13.20 Dawson 6671122
14.10 Melrose Place

441290

14.55 Lassie: des amis
pour la vie z/07257
Film de D. Pétrie

16.25 Racines 9623948
Hommage à Norbert
Moret

16.45 27e Prix de
Lausanne /55729a
Finale en direct

18.40 Tout sport
dimanche 440/595

19.25 Juste 2 minutes
9129238

19.30 TJ-Soir 569615
20.00 Mise au point

Prof, médecin , assis-
tant social... les nou-
veaux métiers à
risques: Port rait de
Jean-François Roth;
Les dérapages incon-
trôlés de la Smart;
Comment succéder à
PipilOtti RiSt? 389412

20.55
Navarro 2555122
Verdict
Série avec Roger Hanin
L' avocate d' un homme
condamné à perpétuité pour le
meurtre d'un policierdemande
à Navarro de l'aider à prouver
l'innocence de son client

22.35 Sex and the city
Série (1/12) 430509

23.00 Friends 603238
23.20 Voilà 7267870
23.45 Fans de sport 9587495
0.00 Pleine lune: on a

dansé sous la lune
Second souffle; Viva:
Carnet de bal; Béjart
répète; Racine: La
main du danseur; Ada-
gietto; Temps Présent:
Tango; 25e Prix de
Lausanne; Viva: Glis-
sement vers la danse;
Fête des Vignerons
1977; Reines d'un jour;
Smoke; Le prix du
rêve 63271468

5.30 TJ Soir 8180826

I TSRB I
7.00 Euronews 3440/667 8.15
Quel temps fait-il? 28722257
9.00 De Si de Au cantorama du
Jaun 905679869.25 Quel temps
fait-il? 972253259.35 De Si de De
La (R). Zermatt à St-Moritz par
le rail (1) 23576/0810.00 Dieu
sait quoi . A qui profite le par-
don? 2278805411.00 Svizra Ru-
mantscha. Cuntrast (R) 90556509
11.25 De Si de La. De Zermatt à
St-Moritz (2) 38859509 11.50
Quel temps fait-il? 73780014

11.55 La petite maison
dans la prairie
Le pasteur se marie

74674035

12.45 Cyclocross 10327412
Championnats du
monde. Elite

14.10 Viva (R) 80904054
Heidi forever

14.55 Patinage artistique
Championnats d'Eu-
rope
Gala de clôture

20395948

17.30 Les beautés du
monde 68349615
Californie

18.10 Le petit dinosaure
III 66005967

Mp âK= MM___i ; 1—- . f  i I I

Film d'animation de
Roy Allen Smith

19.20 Le français avec
Victor 54946108

19.55 Images suisses
47043851

LVIIUJ 55555577

Nuit de la danse
20.10 Cadences 2/207677
Palmarès du Prix de Lausanne
20.30 Portrait de Nicolas
Leriche 54149783
Danseur étoile
22.10 Confidentiel sur la
danse 63168696
Le secret du bal

23.00 Fans de sport 73870238
23.15 TJ Soir(R) 88330685

23.35 Pleine lune 83626257
On a dansé sur la lune
(Suite sur TSR2)

0.00 Droit de cité (R)
45/2695/

1.10 Mise au point (R)
64419807

2.00 Textvision 65477802

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
96230344 6.45 Journal 67644702
6.55 Jeunesse 18322344 8.20
Disney! 58/5769610.00 Auto
moto 6896789910.45 Téléfoot
79465870 11.50 Millionnaire
48247219

12.20 Le juste prix
73392615

12.50 A vrai dire ///50580
13.00 Journal/Météo

78215290

13.20 Walker Texas
Ranger 73605324
Le cercle de la vie

14.15 Les dessous de '
Palm Beach 52223141

15.10 Rick Hunter 72642544
L'incident

16.05 Mitch Buchannon
39145054

17.00 DaWSOn 73968073
17.50 Patinage artistique

Championnats d'Eu-
rope. Gala de clôture

19470986

18.50 Public 43465122
20.00 Journal /Météo

61257528

20.50
Cliffhanger 48746615
Film de Renny Harlin, avec
Sylvester Stallone

Un alpiniste chevronné, qui a
«raccroché » à la suite de la
mort d'une jeune femme qu'il
tentait de sauver , est sollicité
par une amie pour participer à
un sauvetage. Il s'agit de re-
trouver les survivants d'un
avion qui s'est crashé dans les
Rocheuses

22.45 Ciné dimanche
12751783

22.55 On n'est pas des
anges... elles non
plus 554742/9
Film de Michel Lang,
avec Sabine Azéma

0.55 TF1 nuit 2/584556 1.10
Concert. Spécial solistes de
Versailles 595999752.40 Repor-
tages 875464683.10 L'homme à
poigne (7/7) 55978220 4.00 His-
toires naturelles 84/69759 4.30
Histoires naturelles 56285913
5.00 Musique 778599755.05 His-
toires naturelles 64603826 5.55
Les années fac 68421807

rJEL France 2EBHH I

6.15 Anime ton week-end
70040967 7.00 Thé ou café
55654544 8.00 Rencontres à XV
455848998.20 Expression directe
47460528 8.30 Les voix boud-
dhistes 494208528.45 Connaître
l'islam 625/40559.15 A Bible ou-
verte 740954/2 9.30 Orthodoxie
7995070210.00 Présence protes-
tante 7993143 1 10.30 Jour du
Seigneur 799/6/2211.00 Messe
9378829011.50 Midi moins sept
34301458

12.05 Argent public
91190141

12.55 Journal 74899054
13.25 Météo/LotO 92578412
13.30 Les plus beaux

moments du cirque
73212851

14.05 Vivement dimanche
30524870

16.10 Naturellement
Zone sauvage: Autour
d'un étang 58664412

17.10 Nash Bridges
26546764

18.00 Parcours
olympique 92073528

18.05 Stade 2 53806493
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 35537412
19.25 Vivement dimanche

prochain 30485306
20.00 Journal/Météo.

100 ans de sport
61256899

20.55
Bad Boys 35558943
Film de Michael Bay, avec
Martin Lawrence , Will
Smith, Téa Léoni

Deux flics noirs font équipe.
L'un est fortuné, séducteur et
policier par passion , l'autre
est père de famille , rangé, flic
par nécessité

23.00 1000 enfants vers
l'an 2000 19489257

23.05 Lignes de vie
46474141

0.20 Journal 15921449

0.45 Musiques au cœur
66377710

2.00 Thé ou café 555795552.50
La route de la perle noire
53062062ZA5 Rome, ville impé-
riale 85/07/303.35 L'art au quo-
tidien. Blesse béton 75026/78
4.35 Stade 2 (R) 543864495.40 La
Chance aux chansons 11344245

IîMW 

^3 France 3

6.00 Euronews 64950785 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
2647752510.10 C' est pas sorcier
15996899 10.45 Montagne
7769450611.40 Le 12/13 de l'in-
formation 51446948

13.00 On se dit tout
78241615

13.24 Keno 423353122
13.30 Les quatre droma-

daires 39791696
Nagaland interdit

14.25 Sport dimanche
Championnat du
monde de cyclocross

40600031
16.00 Tiercé 80301493
16.45 Escrime 46097141

Challenge internatio-
nal

17.45 Va savoir 35741702
Un rhinocéros dans
l'Allier

18.25 Le Mag du
dimanche 83858851

18.55 Le 19-20/Météo
43432054

20.05 Bol d'air 89102431
20.15 Hôtel Caraïbes

Documentaire (6/8)
75997257

20.45 Consomag 56099238

20.50
Wycliffe 75550509

Série avec Jack Sheperd

Perdu corps et biens
Folle de toi

22.50 Politique
dimanche 72934431

23.45 Journal/Météo
78154986

0.05 Le diabolique
docteur Mabuse
Film de Fritz Lang
(version originale).
Avec Dawn Adams
En T 960 à Berlin, un
aventurier veut s'em-
parer d'une chaîne
d'usines atomiques

76896246

hl La Cinquième

7.00 Emissions pour les enfants
28924696 8.00 Bêtes de télé
24527/268.30 Les aventuriers de
la médecine 34029696 9.00 En
quête d'art 34020325 9.30 Jour-
nal de la création 540254/210.00
Salvador Dali 289/594811.00
Droit d'auteurs 240744/212.00
Le magazine ciné 540/ /67712.30
Arrêt sur images 2408625713.30
France Gall 4985/49314.00 Ra-
shaida , peuple des mille et une
nuits 2406576415.00 Lonely Pla-
net 82/4554416.00 Le sens de
l 'h istoire 75559852 17.35
Couples légendaires 18806764
18.05 Le fugitif (3439) 7654856/

M !̂ll
19.00 Maestro 486899

Georges Prêtre
répète Debussy

19.45 Arte info 154073
20.15 Bob et Margaret

5027290

20.35-0.05
Thema

Ciel, mes bijoux!
Objets de fantasmes , de déchi-
rements , de passions ou sim-
plement de caprices , les pierres
précieuses se dévoilent et
brillent de mille feux

20.36 Topkapi 100588870
Film de Jules Dassin,
avec Melina Mercouri.
Peter Ustinov

Une superbe cro-
queuse de pierres pré-
cieuses fait craquer
un homme qui va
monter une ingé-
nieuse opération pour
lui offrir ce dont elle
rêve

22.30 Ciel, mes bijoux!
De Golconde à la
Place Vendôme
Un voyage éblouis-
sant dans l'histoire ¦
et l'univers du bijou
Documentaire 4886829

0.05 Les nuits de la
pleine lune 79113499
Switchl
Films expérimentaux ,
films abstraits, art vi-
déo, performances...
et l'intégralité de
Sleep, d'AndyWarhol

/$J J ï̂
7.40 Stidio Sud 9595/054 8.10
Famé LA Lili Vanili 94034 108
8.55 M6 kid 72/7/ 141 10.50 Pro-
j ection privée 68/0/75211.30
Turbo /78/270212.10 Warning
898/64/212.15 Sports événe-
ment 54785/4/

12.50 Joyeuse pagaille
Question de priorités

20292764
13.20 La croisée des

destins 11588290
Téléfilm de David
Greene
Les destins croisés
d'un aventurier noir
et d'un jeune Indien,
rejetés par le monde
ces Blancs

17.15 Cherche famille
rlncociinrômont

Téléfilm de François
LuCiani 56536870

18.55 Stargate: SG-1
Dans le n d du serpent

67835031

19.54 6 minutes/Météo
499190509

20.05 E=M6 89057031
20.35 Sport 6 87330509

£.Ui«lU 80254122

Zone interdite
De père en fils
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Au cours de sa vie . chacun est
concerné par l'héritage. Pour
éviter querelles et déchire-
ments , de plus en plus de
Français préparent leur suc-
cession de leur vivant

22.45 Météo 799//509
22.50 Culture Pub 57964696

PuD et proaagande;
L'anglais dans la pub

23.20 Une jeune fille si
charmante 91256219
Téléfilm erotique de
Servais Mont

0.50 Sport 6 /7/667,'01.00 Bou-
levard des Clips 11473826 2.00
Fréquenstar 48555/502.50 E=M6
44724449 3.15 Pee Wee Ellis
13860062 4.20 Cabo Marzo
443474205.15 Sports événement
2760/555 5.40 Des clips et des
bulles 70/9/807 6.05 Boulevard
des Clips 70071807

7.05 Bus et compagnie 86740696
8.00 Journal canadien 50936431
8.05 Mission Pirattak 62153344
9.00 TV5 Infos 670079679.05 Bus
et Compagnie 429)552510.30
Rince ta baignoire 10.00 Jour-
nal TV5 349/6/6211.00 Thalassa
71283696 12.00 TV5 Infos
75008528 12.05 Télécinéma
55/5285/12.30 Journal France 3
45659528 13.00 TV5 Infos
3669832513.05 Faut pas rêver
4847425814.00 Journal 98413615
14.15 Trésors du monde
23848258 16.00 Journal TV5
4562/50916.30 Kiosque 65431986
17.00 TV5 Infos 4644905417.05
Kiosque 26069493 17.30 Ques-
tions pour un champion
65435702 18.00 Journal TV5
36582054 18.15 Vivement di-
manche 5/06/07520.00 Journal
belge 16839677 20.30 Journal
France 2 7257523821.05 Faut pas
rêver 12256764 22.00 Journal
16842141 22.30 Fiction. Film
70862677 0.00 Journal suisse
19946975 0.30 Soir 3 52557284
1.00 TV5 Infos 658454/01.05ÛU-
tremers 89478975 2.00 Journal
TV5 94498449 2.15 Fiction
16934130

"̂ fer Eurosport

8.30 Luge: championnats du
monde à Kônigsee 5046/59.00
Bobsleigh: épreuve à Saint-Mo-
ritz , bob à quatre 78469610.00
Saut à ski: épreuve à Willingen
9737967 10.45 Bobsleigh:
épreuve à Saint-Moritz , bob à
quatre /76//4/ 11.30 Tennis:
L'Open d'Australie: finale mes-
sieurs 96669/2215.00 Patinage
artistique: championnats d'Eu-
rope gala de clôture 3787899
17.30 Saut à ski: épreuve à
Willingen , K 120 75825719.00
Luge: championnats du monde
à Kônigsee /4045/ 20.00 Pati-
nage artistique: championnats
d'Europe, gala de clôture 507509
22.00 L'œil du sport 775/4/
23.00 Sportscentre: journal
d'information sportive 705/4/
23.15 Escrime. Grand Prix de
Budapest: épée dames 3224509
0.15 Danse sportive à Paris-
Bercy 6128265

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 113971
Gomstar Development Corporation

7.20 Chéri bibi. Film 4075/45/
8.50 Joe 's apartment. Film
57980764 10.10 Le flic de San
Francisco. Film 4475758012.05
South Park 2865030612.25 Info
3458367712.40 Le vrai journal
5334/94813.30 La semaine des
guignols 5837578514.05 Les
forces de la terre. Doc 72694899
15.00 Rugby: Finale de Bouclier
Européen 5450698617.10 Baby-
lon 5 90064561 17.55 Info
89/85986 18.00 Le pari. Film
19984764 19.30 Info 10178073
19.45 Ça cartoon 5020898620.35
Deux filles d'aujourd'hui. Film
74246870 22.00 L'équipe du di-
manche 74/05948 0.00 Football
américain: Superbowl 98320130
4.05 Henry, portrait d'un sériai
killer . Film 86055/505.25 La sici-
lia. Film 48428492

12.00 La vie de famille 88716073
12.30 Surprise sur prise 97729899
12.40 Friends , 3 épisodes
6055078513.50 Chicago Hospital:
la vie à tout prix 964546/514.35
Un agent très spécial , téléfilm
62826852 16.05 Supercopter
46725054 16.55 Deux f l ics à
Miami: La solution 46728/4/
17.45 L'assassin de mes nuits.
Téléfi lm de Richard Colla
4665207519.20 Les nouvelles
filles d'à côté 9590850619.50 La
vie de famille: Frappé par la
foudre 45724290 20.15 Friends
79972055 20.40 Les saisons du
cœur. Film de Robert Benton ,
avec Sally Field 31183306 22.40
Piranha 2, les tueurs volants.
Epouvante de James Cameron
930799480.20 Friends 52913994

8.00 Récré Kids 1405621912.10
Ecureuil roux ou gris, qui l'em-

portera? DOC. 8290/ 05512.40
Football mondial 8099085/13.05
Matt Houston 57/844/213.55
Gala des Crinières d'Or
16545580 14.55 Planète Terre
(2/4 ) 3922/57215.45 La direc-
trice. Série 10491325 16.35 Ça
marche comme ça 7789/852
16.45 Sud 27/6329018.30 Her-
cule Poirot 240/543/19.25 Flash
infos 27986141 19.35 Cosby
Myster ies 84/25677 20.25
Drôles d 'histoires 87675054
20.35 Le Docteur.  Film de
Randa Haines avec William
Hurt 80722783 22.40 Tour de
chauffe 3555269623.45 Gliiisse
9/805967 0.15 La grande dame
des Rocheuses soi 16082

8.50 Mississippi (2/2) 63860580
9.40 Gadgets et inventions 9.10
Les Aquanautes 7052950610.45
L'épopée des fusées 29242290
11.35 Lumières sur un mas-
sacre 5465679811.50 L'Italie 3U
XXe siècle 6820957212.20 Nou-
velle France 5927394813.05 Sur
les traces de la nature 47821122
13.30 7 jours sur Planète
55472764 13.55 Rosie la rive-
teuse. 58670/8015.05 Envoyé
spécial au paradis 61081528
15.35 Les batailles du passé
547/586516.4030 Antarctique
(2/2) 6984750917.30 La quête du
futur 1 1329054 17.55 Jazz col-
lection 995/998618.55 Années
algériennes 55876238 19.50
Pour l'amour des crocodiles
6452887020.35 60 ans de télévi-
sion. Histoire 66462509 21.25
Les grandes exposit ions
1W58832 21.55 Les splendeurs
naturelles de l'Europe 72023219
22.50 5 colonnes à la une
4059405423.45 Petits gadgets et
grandes inventions 39924580
23.55 Grands compositeurs
855892901.00 Ciao «bella ciao»
51377979

8.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.50
Familie Robinson aus Beverly
Hills. Film 15.35 Barfuss unter
Krokodilen 16.25 Dok 17.15 Gu-
tenacht-Geschichte 17.25
Svizra rumantscha 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Das Biest im Bodensee.
Film 21.45 NeXt 22.20 Tages-
schau 22.30 Klanghotel 23.20
Sternstunde Philosophie 0.20
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50
Caspere e i suoi amici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
role antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Drin
Team 13.10 Anteprima staordi-
naria. Téléfilm 13.55 Drin Team
14.15 Eva Duarte e Juan Peron
14.40 Drin Team 15.05 Due
dritti a Chicago. Téléfilm 15.50
Drin Team 16.10 Caccia grossa
di Drin Team 17.00Telegiornale
17.10 Le volpi del Kalahari. Doc.
18.05 Amici . Téléfilm 18.30 Te-
legiornale 18.40 Sette di Sera
1 re partie 19.00 Info 19.20 Sette
di Sera 2e partie 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 Ju-
lie Lescaut , professione poli-
ziotto. Téléf i lm 22.15 Doc
D.O.C. 23.05 Telegiornale 23.25
Controluce. 23.55 Textvision

10.25 Kopfball11.03Sissi11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Rodel-WM 12.25 Ski-
springen 14.25 Tagesschau
14.30 Fussball 15.30 Fussball

16.30 Eiskunstlauf-EM 17.30
Tagesschau 17.35 Fussball
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Wider den
terischen Ernst 23.00 Kulturre-
port 23.30 Tagesthemen 23.45
Der Besuch aus England 1.40
Tagesschau 1.50 Kes 3.35
Bahnfahrt 3.55 Wiederholun-
gen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst zum 500. Geburtstag
von Katharina Luther 10.15
Kinderprogramm 11.30 Esser
und Gàste 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Planet E
14.00 Dièse Drombuschs
15.30 «Bùrger , rettet eure
Stadte! » 15.35 Die Post geht
ab 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Die Kriminalpsychologin
21.45 Salto kommunale 22.15
Heute 22.25 Unser Jahrhun-
dert-Deutsche Schicksalstage
23.10 Dabei: ein Clown 1.10
Heute 1.15 Eine entheiratete
Frau. Frauenfilm 3.15 Wieder-
holungen

8.55 Die Wochenshow 9.55 Ran
fun 10.25 J.A.G. 11.25 Der
brennnende Pfeil. Western
13.15 Das susse Leben des Gra-
fen Bobby. Komôdie 15.10 Kein
Kafer gibt Vollgas. Actionkomô-
die 17.00 Dawsons Creek 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Nur die Liebe zahlt 20.15 Ame-
rican Wildcats. Komôdie 22.20
Talk im Turm 23.20 Ran - Ame-
rican Football 4.05 Wiederho-
lungen

5.35 Disney Dschungelbuch-
Kids 6.00 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.10
Hey Arnold! 7.35 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spurnasen 8.25 Disney
Club - Goes Classic 8.30 Clas-
sic Cartoon 8.40 Banana Flip
9.05 Disney Club 9.10 Disneys
Doug 9.35 Disney Club & Die
Fab 5 9.40 Classic Cartoon 9.50
Disney Club - Clever & Cool
10.10 Woody Woodpecker
10.35 Die Ninja Turtles 11.00
Das A-Tean 11.55 Disney Film-
parade 12.10 Der Ungezàhmte.
Film 14.00 SeaQuest DSV14.50
Fortune Hunter 16.05 Hercules
16.55 Xena 17.45 Exclusiv -
Weekend 18.45 RTL aktuell
weekend 19.10 Notruf 20.15
Das Biest im Bodensee. Thriller
22.10 Spiegel TV 23.00 Auf Le-
ben und Tod 23.45 Rowan Ak-
tinson alias Mr. Bean ist Black
Adder 0.20 Prime Time - Spâ-
tausgabe 0.40 Xena 1.30 Her-
cules 2.20 Barbel Schâfer 3.10
Hans Meiser 4.05 llona Chris-
ten 5.20 Spiegel TV

8.55 Die Wochenshow 9.55 Ran
fun 10.25 J.A.G. 11.25 Der
brennnende Pfeil. Western
13.15 Das susse Leben des Gra-
fen Bobby. Komôdie 15.10 Kein
Kafer gibt Vollgas. Actionkomô-
die 17.00 Dawsons Creek 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Nur die Liebe zâhlt 20.15 Ame-
rican Wildcats. Komôdie 22.20
Talk im Turm 23.20 Ran - Ame-
rican Football 4.05 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Swan. De Charles Vi-
dor , avec Grâce Kelly, Alec Gui-
ness (1956) 22.00 Le champion.
De Franco Zeffirelli . avec Jon
Voight , Faye Dunaway (1979)
0.30 La bataille de San Sébas-
tian. De Henri Verneuil, avec
Anthony Quinn (1968) 2.45 Les
prédateurs. De Tony Scott , avec
Catherine Deneuve, David Bo-
wie (1983) 4.30 The Golden Ar-
row. De Antonioni Margheriti ,
avec Tab Hunter (1964)

6.00 Euronews 6.40 Corsia in
al legr ia.  Téléf i lm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 Le
storie dell'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 10.00
Linea verde - Orizzonti 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell 'Angelus
12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00-20.00 Domenica in
16.20 Sport. Solo per i finali
18.00 Telegiornale 18.10 90°
Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Un medico in famiglia.
Téléfi lm 22.40 Tg 1 22.45
Frontière 23.40 Centrifuga
0.10 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
0.30 Gore Vidal , un respetta-
bile ribelle 1.00 II regno délia
luna. L'Editoriale 1.15 Italian
Restaurant 2.05 Vagabonde
creativo 2.20 Tg1 notte 2.35
Corsa allô scudetto 3.20 Va-
gabonde creativo 4.45 Helza-
comic 5.35 Corsia in allegria.
Téléfilm

7.05 Mattina in famiglia 8.00
Tg 2 - Mattina 10.05 Dome-
nica Disney mattina 11.30
Anteprima Ventanni 12.00

Ventanni 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25Tg2 Motori 13.45 Quelli
che la domenica 14.25 Quelli
che il calcio 16.30 Stadio
Sprint 17.05 Ippica: Grand
Prix d'Amérique 17.15 Hun-
ter. Téléfilm. 18.05 Dossier
19.00 Domenica Sprint. Pal-
lacanestro. Copa Italia, finale
20.00 Quando ridere faceva
ridere 20.30 Tg 2 20.50 Non
sarô mai tua. TV movie 22.25
La domenica sportiva 23.35
Tg 2 23.50 Sorgente di vita
0.25 Sportivamente 1.25 No-
tiziario 1.45 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
1.55 Tg 2 2.10 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 II mio piccolo an-
gelo. Film TV 12.00 I Robinson.
Téléfilm 13.00 Tg 513.30 Buona
domenica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00 Tg
5 20.30 S.P.Q.R. - 2000 e 1/2
anni fa. Film 22.40 Finchè c 'è
ditta c 'è speranza. Varietà
23.00 Target 23.30 Monsolo-
moda 0.00 Parlamento in 0.40
Tg 5 1.00 Tradimenti. Film 3.00
Hill street giorno e notte 4.00 Tg
5 4.30 1 cinque del quhto piano
5.30 Tg 5

T8.00 Concierto 8.45 Tempo de
créer 9.00 U.N.E D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Jara y sedal 12.30 Los li-
bres 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 El joven Picasso. Série
17.35 Euronews 18.05 Carte-

lera 18.40 Al filo de lo imposible
19.10 Especial. 20.00 A las once
en casa 21.00 Telediario 21.35
Série 22.30 Estudio estadio 0.00
Tendido cero 0.30 Noches del
Atlantico 1.30 Taifa y candil
2.00 La botica de la abuela 2.30
Nano 4.00 Sombras de Nueva
York 4.45 Espana 5.00 Senderos
islenos

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Saber Fazer 10.00
Os Lobos 11.30 Ler para Crer
12.30 Doc.MAT 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Jardim das Estrelas 16.45 Ma-
deira - Artes e letras 17.15 Sub
26 18.30 Futebol. Sporting-
Académia 21.00 Telejornal
22.00 Horizontes da Memoria
22.30 Herman 99 0.00 Domingo
Desportivo 1.30 Nos os Ricos
2.00 Sub 26 3.00.24 Horas 3.30
Compacto Contra Informaçâo
3.45 Cançôes da Nossa Vida
<ï 1R Rprprinç Haç llha<;

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou Lo
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-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, Providence
720 31.11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Tobagi, Colom-
bier, 841 22 63, le dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, contac-
ter Air-Call au 021/623 01 81.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
73016 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dresse M.
Linder, 835 24 20. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
à lu 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Haefeli, 861
25 41. Pharmacie de service:
Centrale, 861 10 79, di et jours
fériés 11-12h/17-18h, 863 13 39.
Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di
ou jours fériés de 11 h à 12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: sa 10-22h; di 10-19H,
Salon mariage et gastronomie.
Sacré-Cœur: sa dès 11 h, vente
kermesse de la paroisse.
Théâtre: sa 20h, «Attila» de G.
Verdi, par «ensemble» de Bienne.
Eglise catholique chrétienne:
sa 20h15, Ensemble vocal Hexa-
corde - Ensemble d'instruments
anciens.
Au Beau-Site: sa 20H30, «Anne-
marie Schwarzenbach», d'Hélène
Bezençon, par la Compagnie du
Revoir de Genève.
Belix/salle de concert: sa 21 li
4h, 70's Party with Dj Bab's & Dj
Kool.
Bikini Test: sa 21h-4h, Chitty
Chitty Bang Bang (FRA) - techno-
rock + Dj's Nixx & Louka -
drum'n'bass/big beats.
Au P'tit Paris: sa 22h, Bob
Walsh, blues du Québec.
Conservatoire/Salle Falier: di
17h, Quatuor Artemis, concert.
Temple Saint-Jean: di 17h,
Heures musicales.
DIESSE
Eglise: di 17h, «Ecclesiastic Park»
par le Théâtre de la Marelle, Lau-
sanne.
PORRENTRUY
Ancienne église des Jésuites:
sa de 18h à 22H30, Oratorio de
Noël de J.-S. Bach. Direction Mi-
chael Radulescu, Vienne.
Centre portestant: sa 20h, «Ec-
clesiastic Park» par le Théâtre de
La Marelle, Lausanne.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël/ salle
Reine Berthe: sa 20h30, «Haute-
Autriche» par la compagnie Faire,
Voir et réciproquement.
Théâtre d'Espace Noir: sa 21 h
«Standard Project», jazz, bal-
lades, ethno.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
concert annuel par le Club des ac-
cordéonistes.
CIP: sa 20h30, «Si Dieu était
Suisse», par le Théâtre du Sentier
de Genève.
NEUCHATEL
Librairie Reymond: sa de 14h à
16h, dédicaces de Daniel Zufferey,
auteur de «L'étoile d or».
Galerie Ditesheim: sa de 16h c
19h (présence de l'artiste), vernis
sage de l'exposition Mathys.
Temple du Bas: sa 17h, concert
de gala du Showband Les Armou
rins.
CAN (Centre d'art): sa 18h, ver
nissage de l'exposition Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander Bir-
chler.
Théâtre régional: sa 20h, soi-
rée variée en faveur des Cartons
du Cœur.
Atelier ADN: sa 20h30, di 17h,
spectacle de danse, tryptique:
«Misère», «Très Tango» et «Bon-
heur».
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Fleur de nombril»
par Yannick Jaulin, conteur pour
rire.
Au Taco: sa 20h45, «Les Tripo-
tées», improvisation à 4 comé-
diens.
Panespo: di de 12h à 16h30,
fête de l'Aid Fitr avec couscous
d'amitié. Organisé par la Coordi-
nation des associations musul-
manes du canton de Neuchâtel.
Hôtel Beaulac: di 14h, bal du
bon vieux temps avec l'orchestre
Vittorio Perla.
Chapelle de la Maladière: di
17h, Ensemble vocal Hexacorde -
Ensemble d'instruments anciens.
AUVERNIER
Eglise: di 17h, concert anniver-
saire 1979-1999.
BOUDRY
La Passade: sa 20I- 30, di 17h,
«Double mixte» par les amis de la
scène.

MARIN-EPAGNIER
Espace Perrier: di 17h, Ensemble
Antipodes.
NODS
Randonnée guidée en ra-
quettes: dimanche, départ à
10h30 de l'Hôtel Cheval Blanc.

SAINT-BLAISE
Aula du Centre scolaire de Vi-
gner: sa 20h, «Best de scène»,
spectacle d'humour.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa dès 19h30, souper de pa-
roisse.
Temple: di 17h, récital d'orgue et
de chant avec Sébastien Vonlan-
then et la classe de Charles Os-

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 (sa aussi noct. 23h).
Pour tous. 2me semaine. De N.
Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De B. Chap-
man.
BRÈVE HISTOIRE D'AMOUR. Sa
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Et Dieu dans tout ça?». De K. Kies-
lowski.
UN ÉLÈVE DOUÉ. 20li30 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. Première suisse.
De B. Singer.
UNE ÉTRANGÈRE PARMI NOUS.
Di 18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Et Dieu dans tout ça?». De S. Lu-
met.
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 A TOUT PRIX. Sa noct.
23h. 12 ans. 11 me semaine. De P.
et B. Farrelly.
ARCADES (710 10 44)
AU CŒUR DU MENSONGE. 18h.
12 ans. 3me semaine. De C. Cha-
brol.
ENNEMI D'ÉTAT. 15h-20h15 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 4me se-
maine. De T. Scott.
810 (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 12e se-
maine. D'E. Darnell.
LOVE ISTHE DEVIL. 18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De J. Maybury.
PALACE (710 10 66)
RUSH HOUR. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première suisse.
De B. Ratner.
CENTRAL STATION. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 7me semaine. De
W. Salles.
REX (710 10 77)
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DERNIER
2. 15h-20h30 (sa aussi noct. 23h).
16 ans. 3me semaine. De D. Can-
non.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 5me semaine. De
Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
PSYCHO. 15h-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De G. Van Sont.
D'UNE VIE À L'AUTRE. 18h. Pour
tous. 2me semaine. De R. LaGrave-
nese.
BÉVILARD
PALACE
MARY À TOUT PRIX. 20h30 (di
aussi 16h). 14 ans. De P. et B. Fa-
relly.
LES BREULEUX
LUX
HORS D'ATTEINTE. Sa 20h30, di
20h. De S. Soderbergh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 20h (di aussi 15h). 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VICTOR... Pendant qu'il est
trop tard. Sa 20h45, di 20h30.
De S. Veysset.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MARTIN (HACHE). Sa 17H30 , di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
A. Aristarain.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SNAKE EYES. Sa 21 h, 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" pu-
bliée chaque vendredi.

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. Jus-
qu'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 uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes 9
17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au

Gor du Vauseyon. Hristina Col-
laud, 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 Béa-
trice Zumwald et Myriam Gerber
Lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-17h, di
14-17H. Jusqu'au 7.2. (Présence
des artistes durant 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.

( ^NEUCHATEL L'Eternel veillera sur ton départ comme sur
ton arrivée, dès maintenant et à toujours.

Ps. 121

Madame Nelly Gretillat et son fils à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gretillat;

Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Gretillat;

Les descendants de feu John Gretillat;

Mme Rose Huwyler à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Marguerite Gretillat-Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles GRETILLAT
survenu le 29 janvier 1999 dans sa 89e année.

Mourir est bien peu de chose quand on
continue à vivre dans le cœur des autres.

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel lundi
1er février à 11 h.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: M. Willy Favre
Ch. de la Fauvette 65
1012 Lausanne

Le présent avis tient lieu de faire-part.

V J

Je suis la lumière du monde. Celui qui
me suit aura la lumière de la vie et ne
marchera plus jamais dans l'obscurité.

Jean 8-12

Claudine et Francis Allemand-Amstutz, à Nidau

Jean-Daniel et Astrid Allemand, et leur fille Amandine, à Vullierens C\
Corinne Allemand, à Eysins

Charles Geiser, son cousin et compagnon

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne AMSTUTZ
née SCHEIDEGGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente
et amie enlevée à leur tendre affection vendredi, après quelques jours
d'hospitalisation.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 février, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: 24, rue du Premier-Août
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille Allemand
Route de Lyss 71
2560 Nidau

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

( ^Je sais que mon rédempteur est vivant.
Job. 19 v. 25

Catherine Ackermann et Conrad Caille
Gabriel et Angélique Nussbaumer-Monnet et leur fille Sandy, Le Locle
Véronique Nussbaumer

Raoul et Rose Ackermann-Fùhrer et leur fils Philippe, Les Reussilles

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Edith ACKERMANN
née MONBARON

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie jeudi à l'âge de 78 ans, après une
pénible maladie, supportée avec courage. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 1er février, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Hôtel-de-Ville 110.
V J



r ¦>
Quand on perd un être cher et aimé, toutes marques de sympathie et d'amitié
apportent un précieux réconfort .

Dans notre profond chagrin nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime et l'affection portées à notre très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère et beau-frère

François FROIDEVAUX
Nous disons merci du fond du cœur à toutes les personnes qui par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages nous ont soutenus dans notre
douloureuse épreuve.

Paulette FROIDEVAUX et famille
RENAN, janvier 1999.

L J

LE LOCLE

La famille de

Madame Germaine DUVANEL-PERRENOUD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

k 132-42581 ,

f >
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Nel ly VU ILLEMI N
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, janvier 1999
28 186151

r ^Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2
Monsieur Henri Tripet

Jean-Pierre et Carmen Tripet-Hadorn, à Ittigen
Florent Tripet, à Genève

André et Paulette Tripet-Gygi, à Blonay
Chantai et Pierre Méan-Tripet et leurs enfants Noémiè et Romain, à Vevey
Isabelle et Kassa Meteku-Tripet et leurs enfants Rahel et Rébecca, à Berne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly TRIPET
née REINHARD

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi
dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 1er février, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Dr-Kern 34
1

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.I : ' J

f >
LES PONTS-DE-MARTEL Un matin, il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Jacqueline Kunz-Emery à Blonay, ses enfants et petits-enfants
Germain Barth-Emery à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants
Claude-Alain et Astrid Emery à Yorba Linda (Californie), leurs enfants et petits-

enfants
Christiane Kernen-Emery à La Chaux-de-Fonds et ses enfants
Yvette Scharer à Burgdorf
Les descendants de feu Alcide Emery
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite EMERY
née SENGSTAG

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 29 janvier 1999.

Un culte sera célébré lundi 1er février 1999 à 14 heures au Temple des Ponts-de-
Martel.

L'incinération se fera à La Chaux-de-Fonds, sans cérémonie.

Le corps repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Christiane Kernen
Signal 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à «Terre nouvelle», cep
20-145-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-42870

VILLERET (1998)
NAISSANCES -20.3.

Ameti Valdrin, fils de Ameti
Fatmir et Remzije , née Sulja;
18.4. Zmoos Marie, fille de
Zmoos Thomas et de Magali
Jessica née Gillard; 4.6. Mau-
rer Killian , fils de Maurer Lau-
rent Jean-Pierre et de Aline
née Rumo; 13.6. Seipelt Julia ,
fille de Seipelt Adalbert Win-
fried Wilhelm et de Cornelia
née Zmoos; 30.6. Waeber Ro-
man , fils de Waeber Jean-Ro-
bert et de Sarah née Turberg;
6.8. Guido Alisson, fille de
Guido Angelo et de Fabienne
née Di Paolo; 17.8. Boillat Cé-
cile, fille de Boillat Laurent et
de Olivia Madeleine née Jacot;
8.9. Kampf Valentin, fils de
Kampf Christian et Lyliam née
Pianto; 7.10. Fiechter Loïc Jo-
nas, fils de Springenfeld
Bruno et" de Fiechter Nathalie
Anne; 13.11. Briigger Olivia,
fille de Briigger Patrick et de
Hirschi Briigger Anne Flo-
rence, née Hirschi; 18.12. Von
Biiren Silvia , fille de Von Bii-
ren Franz Bernhard et de Su-
zanne née Wyder.

DÉCÈS - 5.2. Rubin Marcel,
veuf de Rosalie née Mùller;
15.3. Berger René, époux de
Berthe Ida née Houriet.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Témoins svp

Mercredi , vers 23h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Boudry avenue de la
Gare, à Neuchâtel , en direc-
tion ouest. A l'intersection
avec la rue des Terreaux, ce vé-
hicule heurta un piéton qui
traversait la route en diago-
nale , en dehors du passage de
sécurité. Après discussions, le
piéton a quitté les lieux. Ce
piéton , ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur du camion ou
train routier qui , je udi, vers
11 h25, a circulé sur le pont des
Eplatures à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud , et suite à un
arrêt a reculé et heurté un mât
de signalisation sis au sud du gi-
ratoire du Grillon , ainsi que les
témoins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de I,a Chaux-

de-Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Recherche
de conducteurs

Le conducteur de la voiture
de couleur claire, qui suivait
ou dépassait le train CJ, ceci le
mercredi 27 janvier, à 18h45,
ainsi que le conducteur du ca-
mion vert avec une benne pour
le tri du verre, sont priés de
s 'annoncer à la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Qui a vu?
Le conducteur de la voiture

rouge qui , jeudi 28 janvier
entre 19hl5 et 21 h, a circulé
boulevard des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds et qui , à la
hauteur du N" 21, soit à la hau-
teur de la porte d' entrée don-
nant accès au stand de tir La-
gardère, a endommagé une
voiture Ford Sierra Cosworth
grise en stationnement, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01./comm

ACCIDENTS 

Propriété
Une initiative diabolique

VOTATIONS FÉDÉRALES

Non , non et non! Le Parti
socialiste neuchatelois (PSN)
voit au moins trois raisons im-
pératives de dire non le 7 fé-
vrier à l'initiative trompeuse
des propriétaires faussement
intitulée «Propriété du loge-
ment pour tous»! Cet énorme
cadeau fiscal pour les gros
contribuables serait catastro-
phi que pour les finances pu-
bli ques. Il ne profiterait ni aux
locataires , ni aux salariés à
faibles et moyens revenus, ni
aux retraités, ni à la grande
majorité de la population.
L'initiative ne relancerait en
aucun cas la construction
mais accroîtrait les inégalités
fiscales.

L'initiative «Propriété du lo-
gement pour tous» est un
leurre. Jamais les mesures
proposées ne suffiront à la
grande majorité des locataires
pour posséder leurs quatre
murs. En revanche, elle per-
mettra à de riches contri-
buables habitant de luxueuses
villas d'économiser des mil-
liards de francs d'impôts!

Si l'initiative passe, la fac-
ture sera salée: 500 millions
de pertes pour la Confédéra-
tion , 1,4 milliard pour les can-
tons et les communes et 30
millions pour notre seul can-
ton et nos communes. Cela si-
gnifie en clair une hausse pro-
grammée des impôts commu-
naux, cantonaux et fédéraux,
des coupes dans les dépenses
publiques ou une augmenta-
tion de l' endettement. Les
principales victimes de ces
économies seront en premier
lieu les chômeurs, les familles
à revenus modestes et les per-
sonnes âgées au bénéfice de
rentes AVS.

De tels cadeaux fiscaux
sont inadmissibles tant au ni-
veau fédéral que cantonal et

communal. Fort de l' aval po-
pulaire , la Confédération veut
rééquilibrer ses finances d'ici
2001. Pour ce faire, des efforts
devront être consentis par cha-
cun. On réduira les dépenses
partout (p lutôt que de trouver
de nouvelles recettes...). Dès
lors , alors que chacun doit se
serrer la ceinture, et à l'heure
où l' on peine à trouver les
moyens de financer l' assu-
rance maternité, la lie révi-
sion de l'AVS et l' aide aux as-
surés modestes dans l' assu-
rance maladie, il n 'y a aucune
raison de privilégier les gros
propriétaires.

Sur le plan cantonal , le PSN
voit mal comment le Conseil
d'Etat , lui-même contre l'ini-
tiative, se passerait de di-
zaines de millions de francs
alors que le budget pour 1999
se solde par un déficit de 40
millions et que l' endettement
du canton est allé croissant
ces dernières années. Ou
alors la majorité de droite du
Grand Conseil , qui vient
d' ailleurs d' obtenir une ré-
duction de la valeur locative
des immeubles très favorable
aux propriétaires , envisage-t-
elle de serrer, en guise de
compensation , encore plus la
vis aux chômeurs en mesure
de crise?

La perte résultant de l'ini-
tiative serait encore plus in-
supportable pour les villes.
Neuchâtel, dont le budget
1999 boucle sur un déficit de
près de deux millions , et sur-
tout La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, où la chute des recettes
fiscales des personnes mo-
rales a mis à mal les finances ,
contraignant la fonction pu-
blique à de durs sacrifices , ne
supporteraient pas l'hémorra-
gie de recettes induite par
l'initiative des propriétaires.

L'équité fiscale constitue
une autre raison de refuser à
tout prix cette diabolique ini-
tiative. Même si elle passait,
l'immense majorité des loca-
taires n 'auront jamais les
moyens de devenir proprié-
taires. Et, par la force des
choses, ils ne pourront jamais
déduire de leur revenu impo-
sable des milliers de francs re-
présentant les coûts d' entre-
tien d' une maison et les inté-
rêts que paient les proprié-
taires à la banque pour habi-
ter une villa. Un locataire n 'a
en effet pas le droit de déduire
son loyer!

Plusieurs mesures favori-
sent aujourd'hui déjà l' acces-
sion à la propriété. Les aides
fédérale , et dans une moindre
mesure, cantonale et commu-
nale, donnent un coup de
pouce durant les premières
années. Il est aussi possible
de constituer des fonds
propres en puisant dans son
2e pilier et d' amortir une
dette hypothécaire par le
biais du 3e pilier lié (5700 fr.
de déduction fiscal e par per-
sonne salariée et par an). Ces
mesures suffisent et il n 'y a
pas lieu d' en adopter
d' autres.

Le Parlement, le Conseil fé-
déral , les partis gouverne-
mentaux, les conseillers
d'Etat directeurs des finances
cantonales, les . syndicats...
tous s'accordent à trouver
l'initiative des propriétaires
extrêmement dangereuse. Le
simple bon sens force toute
personne soucieuse de la co-
hésion sociale nationale et de
l' avenir du pays à rejeter mas-
sivement le 7 février cette pro-
position trompeuse, ruineuse
et inefficace.

Parti socialiste
neuchatelois

Avivo Non à la propriété
Le comité cantonal Avivo

vous invite à voter non à l ' ini-
tiative «Propriété du loge-
ment pour tous». Le titre de
cette initiative est un men-
songe. Car, c 'est un royal ca-
deau que nous ferions aux
gros propriétaires fonciers en
acceptant l'initiative.

Par contre, si l 'initiative
devait être acceptée , c'est
une perte fiscale de deux mil-

liards de francs que de-
vraient supporter la Confédé-
ration , les cantons et les com-
munes , c ' est-à-dire 30 mil-
lions de moins pour le canton
et les communes neuchâte-
loises.

Comment supporter cette
diminution fiscale? En aug-
mentant les impôts ou bien ,
par exemple, en diminuant
les prestations sociales.

Ce n 'est pas normal de faire
ce cadeau aux gros proprié-
taires fonciers. Réfléchissons
donc , avant de voter, aux
conséquences en cas de oui.

Encore une fois , c'est un
non ferme que nous vous invi-
tons à déposer dans l' urne.

Il y a d' autres moyens pour
favoriser l' accès à la propriété
pour tous.

Avivo neuchâteloise



Situation générale: la couleur du ciel européen est détermi-
née par deux puissants moteurs météorologiques. A l' ouest ,
un vaste anticyclone s'impose de la péninsule Ibérique à la
Scandinavie, alors qu 'une dépression tourbillonne sur tout
l' est du continent. Située à la limite entre les deux systèmes,
notre région hérite de la coulée d' air polaire et reste indécise
entre nuages et éclaircies.

Prévisions pour la j ournée: les vents forts de nord amènent
de l' air très froid et relativement humide des pays baltes vers
le Jura. Ainsi , le massif est le plus souvent bien nuageux avec
quelques giboulées en prime, tandis que le Littoral profite de
rayons de soleil plus larges. Le mercure poursuit sa descente
spectaculaire et ne dépasse pas moins 2 à Neuchâtel et moins
7 à La Chaux-de-Fonds. Les vents de nord-est renforcent la
sensation de froid. Demain et lundi: même type de temps.
Mardi: assez ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Martine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -2°
Boudry: -2° ¦
Cernier: -5°
Fleurier: -5°
La Chaux-de-Fonds: -7°
Le Locle: -7°
La Vue-des-Alpes: -9°
Saignelégier: -7°
St-lmier: -5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle:très nuageux, 2°
Berne: neige, 1°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: peu nuageux, 8°
Sion: nuageux, 3°
Zurich: très nuageux, -1°

... en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: peu nuageux, -4°
Istanbul: averses pluie, 11°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: très nuageux, 1°
Palma: peu nuageux, 17°
Paris: peu nuageux, 5°
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, 14e

Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 8h00
Coucher: 17h31

Lune
(pleine demain à 17h07)
Lever: 16h27
Coucher: 6h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,68 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Eclaircies frileuses

Cuisine
La recette du jour

Entrée: salade de crudités.
Plat princi pal: TERRINE DE POISSON.
Dessert: flan au cassis.

Ingrédients pour 6/8 personnes: 700g de
saumon (ou truite saumonée), 300g de mie de
pain rassis, 80g de beurre mou, 25cl de lait,
20cl de crème fraîche , ciboulette hachée, 6
œufs , sel, poivre.

Préparation: trempez 30mn la mie de pain
clans le lait. Essorez-la entre vos doi gts et sé-
chez-la à feu doux en écrasant avec une
cuillère en bois. Mélangez le beurre et laissez
refroidir. Incorporez le poisson émietté à la
mie , la crème, salez et poivrez.

Ajoutez les jaunes d'œufs et la ciboulette ,
remuez j usqu'à obtention d'une pâte homo-
gène.

Incorporez délicatement les blancs d'œufs
battus en neige avec une pincée de sel. Versez
dans le moule chemisé et faites cuire 50mn
au bain-marie chaud à four moyen th.5 (170
degrés). Démoulez chaud et servez avec une
sauce au citron.

A la caisse du supermarché, mes achats dé-
f ilent sur le tapis roulant. Vite, trop vite. Pas
le temps de tout saisir pour le mettre dans un
sac que déjà mes yogourts s 'échappent et vont
se mélanger lamentablement avec ceux du
précédent client, qui est encore p lus lent que
moi!

Du haut de ma
trentaine sportive
(si, si!), j e  ne peux
croire que mes ré-
f l e x e s  défaillent à
ce point. Bon sang!

C est la vitesse de passage aux caisses qui a
augmenté!

Je soupçonne de sombres consultants en
productivité, de ceux qui n 'achètent pas leur
salade eux-mêmes, d'avoir orchestré ça. U
faut aller p lus vite, pour f a i r e  p lus rentable.
«Comme aux States», où on sait ce que c 'est la
productivité!

Mo nais... aux States justement, aux caisses
des «Supermarkets», U y  a des employés qui
aident les clients à empaqueter leurs achats.
Apparemment, les génies européens de la p r o -
ductivité ne le savent pas encore...

Patrick Di Lenardo

Billet
Le tapis ,
qui va trop vite

Chronique No 109

Douteuse plaisanterie
Si en équivalence de matériel la partie
est égale, les Blancs au trait
démontrent le contraire en jouant
un tour inattendu à des Noirs qui
peuvent bien la trouver saumâtre. Le
gain s'obtient en 6 coups quasi forcés.
(Maximov-Oleichnik, URSS 1977).

Solution de la chronique No 108
1...Cf3 + 2. gxf3 Fxf3 3. Cbd2 ( forcé pour parer 3...Dh3 suivi du mat ) 3...Fxh2 +!! 0-1. Si 4. Cxh2 Dg6+
et le mat en g2 est imparable.
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Hier à La Chaux-de-Fonds


