
Musée d'archéologie Du
caillou de bronze au béton

Plusieurs dizaines de milliers de cailloux en bronze décoreront le site du futur musée et parc archéologique d'Hau-
terive-Champréveyres. Cette intervention artistique a été présentée hier. Par ailleurs, le gros œuvre en béton du
futur musée (photo) est terminé depuis quelques jours. Visite des lieux. photo Marchon

Cinéma Astérix
débarque en force
Film de pur divertissement, «Astérix & Obélix contre Cé-
sar» ne trahit pas les gros moyens engagés pour son
tournage. Rencontre avec l'irréductible Christian Cla-
vier, photo sp

La Chaux-de-Fonds Enquête
sur un membre des Brigades rouges

Arrêté vendredi dernier près de Métropole Centre, l'activiste des Brigades rouges, et
son hôte chaux-de-fonnier, restent en détention. photo Galley

Paralysée par un cadre poli-
tique si vieilli qu 'il en devient
carcan, durement — et dura-
blement — f r a p pée par des dif-
f icultés économiques p lus
structurelles que conjonctu-
relles, la Suisse a un urgent
besoin de bouger, de s 'adap-
ter, si elle ne veut pas, à
l'amorce du troisième millé-
naire, se transformer en re-
lique de l'Histoire.

Changer, innover com-
porte, certes, des risques. In-
évitables. Mais stagner
condamne à un déclin cer-
tain.

Là est probablement le prin-
cipal enjeu des votations f é d é -
rales de ce week-end, dont les
objets, pris un à un, peuvent
apparaître d'importance se
conduire.

Quels que soient les résul-
tats, le pays ne sortira pas
bouleversé de la consultation.
Par contre, du verdict des
urnes on pourra, d'une cer-
taine manière, évaluer le dy-
namisme de l'électoral. Cela
est particulièrement vrai pour
trois des textes soumis au
vote.

Ainsi de la suppression de
la clause cantonale lors de
l'élection des conseillers f é d é -
raux. Nouveau coup de canif
dans le contrat qui nous lie à
ce que l'on pourrait appeler le

«fédéralisme archaïque», cet
élargissement des possibilités
de choix des Chambres a pour
but défavoriser le critère de la
compétence lors des élections
au gouvernement. Hypothèse
d'école qu 'il faudra  vérifier
dans la pratique, mais qui,
surtout dans les circonstances
actuelles, marque une volonté
certaine d'ouverture.

Faute d'une législation
adaptée, faute aussi d'encou-
ragements, les transplanta-
tions d'organes sont, en
Suisse, quelque peu à la
traîne, et cela alors même que
les progrès de la médecine per-
mettraient de sauver nombre
de vies humaines. Face aux
vingt-cinq décès enregistrés en
1997, par manque d'organes
disponibles, les réserves
éthiques ou morales envers la
volonté politique de légiférer
ont de la peine à f a i r e  le poids
et traduisent surtout une peur
peu raisonnée à l'égard des
progrès de la science.

Même manque de
confiance en l'avenir et dans
nos autorités chez les oppo-
sants à la loi sur l'aménage
ment du territoire. Sous pré -
texte de quelques abus poten-
tiels, ils entendent priver les
agriculteurs de certaines pos-
sibilités de reconversion. La
protection de l'environne-
ment est une excellente chose.
Pour autant qu 'elle se fasse
en faveur de l'homme, et non
contre lui.

Roland Graf

Opinion
Bouger, un peu ,..

Face a la concurrence qui
se pointe dans les régions
voisines, l'Etat jurassien en-
tend mettre sous toit, cette
année encore, une AOC
pour la damassine. photo sp

Jura Une AOC
se profile pour
la damassine

Hockey sur glace
Quand deux frères
jouent l'un contre
l'autre

p 19

Le système de réduction
des primes d'assurance
maladie nécessite des
améliorations, selon la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. photo Keystone

Santé Réduction
des primes
d' assurance
à améliorer

Hier soir, René Lauten-
schlager (à gauche) a été
élu président du Conseil
général de Saint-lmier.
Quant à Eric Achermann
(au centre) et Sam De
Marco, ils ont accédé à la
vice-présidence.

photo Galley

Saint-lmier
Un socialiste
à la tête
du législatif
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investissements :
priorités fixées
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Expo.01 Le risque
coûte des millions

Même si un renvoi de
l'exposition nationale
n'est plus pensable,
l'Expo.01 a néanmoins
couvert ses arrières «au
cas où». Un contrat d'as-
surance contre tous les
risques a été conclu, por-
tant sur plusieurs mil-
lions de francs.

Pour l'ensemble des
risques touchant , dans
l' ordre de priorité , la vie
des personnes , leur inté-
grité physique, l' environne-
ment, le matériel et les fi-
nances, l'Expo.01 a conclu
un contrat d' assurance dont
le montant se situe entre
trois et onze millions et
demi de francs. Ces chiffres
correspondant aux soumis-
sions la plus basse et la plus
haute. Comme ils en ont le
droit , les adjudicataires , les
groupes Gras Savoye
(France) et Securitas
(Suisse), n 'ont pas rendu
public le montant de leur
mandat, qui comprend
aussi la garantie contre une
éventuelle annulation de la
manifestation. Mais le
chiffre exact se situe logi-
quement vers le centre de
cette fourchette de millions.

«Le consortium mandaté
est en train d 'établir un ca-
talogue des risques» ex-
plique Laurent Paoliello ,

chef du service de presse
d'Expo.01. «Plus de 300
risques, majeurs, mineurs
ou futurs ont déjà été ren-
censés. Sans oublier le
risque financier majeur que
serait une annulation pure
et simple de l' exposition.
Même s 'il ne représente
qu 'une probabilité d' un
pour cent, il faut en tenir
compte et le couvrir.»

Autre risque: des condi-
tions atmosphériques si
mauvaises qu ' elles feraient
chuter le nombre de visi-
teurs. Ce raisonnement est
appliqué pour toute mani-
festation d'importance (voir
le concert de Johnny Halli-
day au stade de France à Pa-
ris , qui avait dû être annulé
alors que quelque 80.000
personnes avaient acheté
des billets).

Les banques , qui pour-
raient être sollicitées pour
fournir des liquidités entre
le démarrage de la vente des
billets et le début des
constructions, demandent
aussi des garanties contre
tous les aléas, en particulier
contre le risque d' annula-
tion. «La confiance ne peut
régner totalement qu 'avec
une bonne couverture»
conclut Laurent Paoliello.

Jacques-A. Lombard /ROC

Impôts Les déclarations
croisent les taxations
Les premières déclara-
tions d'impôt 1999 vien-
nent d'être envoyées aux
contribuables. Pourtant,
plusieurs milliers de per-
sonnes n'ont pas encore
reçu leur taxation défini-
tive 1998. Etat des lieux
et rappel de quelques
trucs pour éviter une ral-
longe d'impôts.

A fin décembre, 80% des
taxations des personnes phy-
siques avaient pu être liqui-
dées et notifiées. «Aujour-
d'hui on liquide le solde.
Nous aurons rattrapé une
grande partie du retard d'ici
début mars», assure
Alexandre Niederhauser, ad-
ministrateur adjoint au Ser-
vice des contributions. Cou-
rant mars, il devrait néan-
moins rester environ 5000
taxations à régler. Comme
celles qui concernent les in-
dépendants prennent du
temps, aucun délai ne peut
être fixé.

Les raisons du retard sont
liées à la petite révolution in-
tervenue l'an passé: le ser-
vice a déménagé sur un nou-
veau site; la perception se
fait désormais en dix
tranches; appelé à traiter
une nouvelle formule de dé-
claration, le système infor-
matique a été simultanément
en développement et en ex-
ploitation; le principal pré-
posé à l'informatique du ser-
vice a quitté son emploi et
son remplacement s 'est fait
au détriment de la force de
taxation.

Alexandre Niederhauser
souligne aussi que 10.000
rappels ont été envoyés en
novembre à des contri-
buables qui n 'avaient pas en-
core renvoyé leur déclara-
tion! A la lumière de tous ces
éléments, les retards consta-
tés ne lui apparaissent «pas
si catastrophiques que ça».

Taxe de rappel
Les déclarations 1999 doi-

vent être renvoyées jus-

qu 'au 9 mars. Personne ne
sera sanctionné si la for-
mule est envoyée avant la
fin du mois. En revanche, il
est nécessaire d'écrire au
Service des contributions
pour solliciter un délai plus
long.

Trois particularités à si-
gnaler cette année: il n 'y a
plus à remplir une annexe
spéciale pour l'impôt fédé-
ral direct; les nouveaux ba-

rèmes relatifs à la valeur lo-
cative des immeubles sont
plus doux; les rappels se-
ront envoyés plus tôt aux re-
tardataires (et il en coûtera
25 francs par rappel).
S' agissant du paiement des
tranches, il y a une petite to-
lérance de l' ordre de dix
jours. Si le montant dû est
crédité avant le 10 du mois ,
c 'est o.k. S'il l' est à partir
du 11, le contribuable se

verra facturer un intérêt mo-
ratoire sur 11 jours (ou da-
vantage...).

Bloqués en décembre ,
8500 bordereaux pour la
contribution ecclésiastique
1998 partiront la semaine
prochaine. Pour les gens qui
doivent encore être taxés ,
les envois de ce bordereau
se feront à un rythme bi-
mensuel.

Christian Georges

Tous les collaborateurs
réunis hier à Morat

Plus d' un millier de colla-
borateurs de l'Expo se sont
rencontrés hier à Morat à l' oc-
casion d' une réunion d'infor-
mation et d'agrément. Le ras-
semblement a duré toute la
journée, ainsi qu'en soirée,
sous un chapiteau dressé à
l' emplacement du futur arte-
plage.

La réunion visait à faciliter
la rencontre et le rapproche-
ment de tous les collabora-
teurs de l'Expo actuellement
disséminés dans toute la
Suisse. Les invités, aux dires

de l'Expo (la presse n 'était pas
conviée à la manifestation),
ont eu tout loisir de poser les
questions qui les ont préoccu-
pés durant la crise qui a se;
coué la direction. La journée
s'est achevée sur un grand rê
pas en musique, /ats-comm "

A noter encore que le nou-
veau directeur artistique,
Martin Heller, dialoguera
avec le grand public sur In-
ternet aujourd'hui entre 16
et 17 heures sur le «chat»
d'Expo.01 (www.expo-01.ch)
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Musée d'archéolog ie Le bâtiment
dresse sa silhouette définitive
L'enveloppe du futur Mu-
sée cantonal d'archéolo-
gie d'Hauterive est termi-
née depuis quelques jours.
L'étayage intérieur enlevé,
on y perçoit déjà l'imbrica-
tion des volumes aux airs
de cathédrale. Mais il
reste deux ans d'aména-
gement jusqu'à l'ouver-
ture.

Sandra Spagnol
et Alexandre Bardet

Le bâtiment du futur Musée
cantonal d' archéologie dresse
sa silhouette définitive au mi-
lieu du parc préhistorique
d ' Hauterive-Champréveyres.
L' enveloppe extérieure en bé-
ton , qui sera recouverte de
bois , est terminée depuis la se-
maine dernière. C' est mardi
qu 'aura lieu la levure , cette
fête des ouvriers marquant le
fait qu 'un bâtiment est sous
toit.

Comme l'étayage intérieur
est enlevé, une visite en com-
pagnie de l' architecte canto-
nal Phili ppe Donner offre une
idée précise de ce musée qui ,

loin des habituelles succes-
sions de salles, est surtout une
imbrication de vastes vo-
lumes. Du hall d' entrée, au
sud , le regard porte sur le jar-
din archéologique. De là s 'ar-
ticulera un parcours histo-
rique , du passé le plus récent
aux temps les plus anciens.

S'enfoncer dans le temps
Par un espace incliné de

plusieurs dizaines de mètres
de long, le visiteur commen-
cera par s' enfoncer vers ces
derniers siècles, vers la Re-
naissance et le Moyen-Age. Un
virage à gauche et il se retrou-
vera à l 'époque gallo-romaine,
avec vue sur les pilotis d' un
ancien village. Quelques
marches le mèneront à la salle
de la navigation , une «cathé-
drale» de dix mètres de haut
dont l' extrémité ouest vitrée
donne sur l'étang extérieur.

De là , en escaladant une
rampe, on remontera le temps
jusqu 'à la civilisation de La
Tène. Tel un cadre , une fe-
nêtre s'ouvre sur la région de
La Tène elle-même et sur le
Mont-Vullv, ancienne place ro-

maine. Une petite passerelle
conduira au troisième niveau ,
un immense «paquebot» croi-
sant à travers le paléolithi que ,
les âges du bronze et de la
pierre. Une ouverture dans le
mur permet d' admirer la forêt
de Champréveyres, dont les
essences étaient les mêmes à
l 'époque de Cro-Magnon.

Le musée lui-même s'im-
brique dans une partie admi-
nistrative dont les fenêtres sont
déjà posées et dont l 'équi pe-
ment (électricité , chauffage) est
bien avancé. Cet angle sud-est
englobera l' appartement du
concierge, les laboratoires des
archéologues, des dépôts d' ob
jets dont une partie seront visi-
tables, l'institut universitaire
avec salles et bibliothèque.

Selon Phili ppe Donner, tous
les travaux de second oeuvre
doivent être terminés d'ici
mars 2000. Le bâtiment sera
alors remis aux archéologues
et autres muséographes pour
la mise en place des collec-
tions et des animations. Le
musée ouvrira ses portes entre
décembre 2000 et mars 2001.

AXB
L'extrémité ouest du musée, avec la salle de la navigation et en haut l'espace du paé-
lolithique, s'ouvre sur l'étang extérieur et les rives. photo Marchon

Petits grains de folie pour l' œuvre artistique

Les deux lauréats du concours, Yves Tauvel (à g.) et Charles-François Duplain pré-
sentent quelques-unes des pierres en bronze qui seront dispersées sur le parc du mu-
sée, photo Marchon

Le Musée cantonal d'archéo-
logie aura son œuvre d'art.
Officiellement dévoilée hier,
elle a été qualifiée de «petit
coup de folie du jury».

L'intervention artisti que
pour le Parc et Musée canto-
nal d' archéologie à Hauterive
se situe à mi-chemin entre
concept et scul pture. A priori ,
le projet surprend: plusieurs
dizaines de milliers de petites
pierres en bronze , toutes iden-
tiques , seront disséminées
sur les autres cailloux du Parc
de la découverte. Expliquée ,
l' œuvre s 'anime.

Art et humour
Présenté officiellement

hier, le projet baptisé Artefact
a suscité quelques émois.
Puis a rallié tous les suf-
frages , ou presque. Les exp li-
cations du vice-président du
jury, Pierre-André Delachaux:
«Il s 'agit d' un petit coup de fo-
lie du jury: et si l 'art et l'hu-

mour faisaient, parfois, bon
ménage?»

Plus prosaïquement, ce pro-
jet établit une liaison entre le
«Parc de la découverte» et le
musée. La pierre originale -
qui a été trouvée sur place - et
l' une des copies en bronze se-
ront exposées dans le musée,
tandis que le solde - entre
60.000 et 80.000 pierres -
sera dispersé dans les allées
du parc.

Tentation
Les deux auteurs - les Va-

laisans Charles-François Du-
plain et Yves Tauvel - ne sont
pas dupes: les pierres en
bronze seront une tentation
pour nombre de visiteurs.
«C'est un des intérêts de cette
œuvre. Elle sera amenée à
évoluer constamment, certes
au gré des «dép lacements» des
cailloux, mais aussi au gré des
collections privées qu 'elles en-
gendreront...» Pas seulement.
Chaque visiteur du Laténium

pourra en outre devenir un dé-
couvreur.

Plus de 140
propositions

Le concours d'intervention
artistique était ouvert à tous
les artistes de Suisse ro-
mande, ainsi que des cantons
de Berne et de Soleure. Le
jury , présidé par le directeur
des Affaires culturelles
Thierry Béguin, a reçu plus de
140 propositions et en a re-
tenu cinq pour le second tour.
Selon Pierre-André Dela-
chaux , une grande liberté a
été laissée aux artistes.

Cette réalisation s 'inscrit
dqns le cadre du pour cent cul-
turel , prévu par la loi canto-
nale pour tout nouveau bâti-
ment public. SSP

L'exposition publique des pro-
jets a lieu aujourd'hui et de-
main à la Cité universitaire,
Clos-Brochet 10, à Neuchâtel,
de 10H30 à 17h.

Lycée Piaget Tournier, génial artisan
Rencontrer l'un des
grands romanciers fran-
çais du siècle, c'était le
privilège offert aux élèves
du Lycée Piaget, hier à
Neuchâtel. Drôle, direct
et chaleureux, Michel
Tournier leur a parlé de
son métier d'écrivain, et
de cette inépuisable
source d'inspiration que
représente la réalité: «Je
n'ai aucune imagination,
mais j'ai l'œil...»

«Je suis un artisan, pas un
prophète. Je ne manque pas
d' ambition, mais tout comme
l'ébéniste, je fabrique un ob-
jet.» En s 'adressant aux
élèves du Lycée Piaget , hier à
Neuchâtel , Michel Tournier a
d' emblée désamorcé la
crainte paral ysante que tout
étudiant peut ressentir face à
l' un des grands romanciers
français du siècle, prix Con-
court en 1970 pour «Le Roi
des Aulnes» .

«Ma vie ne m'inspire pas»
L'écriture, c 'est donc un

métier. Michel Tournier le
prati que parfois sur com-
mande , «ce qui m 'amuse gé-
néralement beaucoup» . Le
«petit métier» , disent les pê-
cheurs de Fécamp (mis en

«Je n'ai aucune imagination, mais j'ai l'œil, et je sais où aller voir.» photo Marchon

scène dans «Les Amants taci-
turnes») quand ils s ' embar-
quent pour un seul jour.

Le «grand métier» , c 'est le
roman. Le voyage au long
cours , «qui m 'engage pour
quatre ù six ans». Mais où va-
t-il pêcher le sujet , lui de-

mande un étudiant? Pas clans
sa vie en tout cas: «L'Ile ne
m 'insp ire pas.'». A l ' instar de
Balzac , Stendhal , Flaubert
«et surtout Zola», Michel
Tournier conçoit le roman
comme dépourvu d'éléments
autobiograp hi ques.

Ft tout comme Zola pour
«Germinal», il n 'hésite pas à
«aller au charbon» . Une seule
page de «La Goutte d' or» lui a
coûté de passer une matinée
dans un abattoir. Dégoûté de
la viande pour deux j ours, Mi-
chel Tournier ne se lasse ja -

mais de la réalité , source
d ' iné puisables étonnements:
«Je n 'ai aucune imagination,
mais j ' ai l'œil, et je sais où al-
ler voir.»

II y a eu Defoë, Vernes ou
Saint-John Perse... Il relève le
défi et s'attaque à son tour au
mythe de Robinson. «J' aime
aussi les sujets bateaux». Il
faut bien admettre que «Ven-
dredi ou les limbes du Paci-
fi que» (19(59) tient l' eau. Mi-
chel Tournier compte s 'en
prendre maintenant au vam-
pirisme: après une abondante
littérature de seconde zone,
«p ondre enfin un chef
d' œuvre qui clôt défin itive-
ment le sujet» , dit-il en sou-
riant.

Merveilleux
voyage

Autre question ' d'élève:
comment devient-on écrivain?
«Comme toutes les vocations,
la mienne repose sur l'admi-
ration.» Ce que Michel Tour-
nier enfant admirait le plus ,
c 'était - déj à - les livres. En
particulier Selma Lagerlôf et
son «Merveilleux voyage de
Nils Holgersson».

Coïncidence? «Le voyage ,
c 'est le thème fondamental de
la p lupart de mes livres.»

PBE

Le conseil d' administration
de la Société suisse d' assu-
rance contre la grêle a procédé
récemment à une série de no-
minations au sein de son
corps d' experts. Le Neuchâte-
lois Jean-Claude Kettiger, de
Colombier, a été promu ar-
bitre pour les expertises par
voie de recours. Selon un com-
muni qué de cette société, cette
nomination constitue «une
promotion qui confirme les
grandes qualités profession-
nelles et humaines de l'élu.»
/comm-rgt

Grêle
Un expert
de recours

PUBLICITÉ 
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de l'Ancien-Stand 06 13 Cll0rdl6 Q6S 3Q61118 06 P0IIC6 pour tout le match
Enfants admis Beaucoup de bons d'achats COOP • 4 cartons
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CAFÉ DU TIVOLI
dès 20 heures in

Souper en musique
avec «LES GALERIENS» =

Croûtes aux champignons Fr. 14-

132-43204

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies « Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

/•EL Café Le Pantin
f JL > Ronde 5

f ^W Tél. 032/968 67 20

J V
MATCH AUX CARTES !

JASS
Demain samedi 6 février

Inscriptions dès 14 heures
Attention, début du match à 14 h 30

/ Mmmmmmmmmmk
Samedi et dimanche

Week-end des 4x4
Testez • JeeR

les nouvelles & CHRYSLER
Jeep WRANGLER Jeep CHEROKEE

Jeep GRAND CHEROKEE
CHRYSLER VOYAGER AWD

présentées par le spécialiste

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

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

Menu gastro . chambre, petit dé]., vins compris. ¦»
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. I
• 50% de remise sur les chambres à l'occasion ™

des repas d'anniversaires. s
Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. g

Wr\t FÉLICITATIONS
F2 Bx\ à l'heureux
PUI* gagnant
CCAP M. Cédric
ASSURANCFS VIE JEANNERET

132-43130

RESTAURANT $$£:

%e Hameau \
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
Fondue chinoise à gogo

sauces et frites maison Fr. 20-
Spécialités sur ardoise

I LES CONVERS Famille Risler
Tel; 032/968 61 25 Fermé le lundi

Pentium MMX, 300 Mhz 2,1 GB, 36X,
8MBAGP,carteson, complet Fr. 699.-

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

Constructions Génie civil

2301 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83

2001 Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 3

Maison fondée en 1921

I

Au musée pays an et artisanal
de La Chaux-de-9onds

f'O^ v̂ Samedi
Xr * mK- 6 février 1999
if ' ID' IB > jf" de 10 à 17 heures

» TRADITIONNELLE B0UCH0YADE
^̂ ^~frr-rr t̂?T-̂ !iP' " ™3!?-- -\! ¦¦'¦'•¦'-'¦•l-enj "-.'''.'.'-.--'̂ .- Bs-Wv.

m Paysan-boucher ^^^^^SV^^^î^S^>:̂ i
au tra vail ^̂ ^

l f̂^̂ QÊ^̂ ÏÏ
# Boulanger au four à boisqj -Jj j F  li

Souper dès 19 h au Musée,
Fr. 21.- par personne (pour inscription téléphoner au 926 71 89)

rWa» _^______^___ Entrée libre

am iLJ* L -̂ m̂mmam
WJÊ *- -̂ * SA

Peintures et vernis à La Chaux-de-Fonds

Bâtiment - Industrie
Beaux-arts - Particuliers
Jaquet-Droz 22-24 La Chaux-de-Fonds

© 032/913 17 10
Gérant: Jacques CHÂTELAIN

Dépannage 24/24

2400 LE LOCLE - Tél. 032/93 1 45 28
2406 La Brévine - Tél. 032/935 12 12
2314 La Sagne - Tél. 032/93132 02

2405 La Chaux-du-Milieu - Tél. 032/936 11 74

! 

y Êf â imW /̂ v - k )\JCIF /if/

Boucherie-charcuterie
Rue du Grenier 3

Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37
+ répondeur

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos médailles d'or

Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

sanitaires

• 

ferblanterie
ventilation

chauffage
paratonnerre

f 

isolation
études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 39 89
Fax 032/968 38 30

mmÊmmaaaaaaaaaaaaaaaaamam^mi âammÊ

I NOUVEL HORAIRE:
I Lundi-Mardi 10 h-23 h 30
I Mercredi 10 h-14 h

17 h-23 h 30
I Jeudi - Samedi 10 h-23 h 30
9 Dimanche 17 h-23 h 30

Livraison gratuite à domicile
de 18h à22 h- 7/7jours

Véhicule avec four incorporé
Du lundi au vendredi:

Menu pâtes avec salade Fr. 12.50

I ÉCRIVAIN PUBLIC
La déclaration d'impôt,

c'est aussi la fonction
de l'écrivain public

Temple-Allemand 79 - La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/913 95 54 Fax 032/913 3518

â 

LABORATOIRE
DUBOIS SA

Chimie industrielle
Contrôle des matériaux

Electroplastie:
analyse de bains galvaniques

et assistance technique

Alexis-Marie-Piaget 50
2305 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/968 77 55
Fax 032/968 79 79

Adm.: L. Jaussi & Fils
Charpente - Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal

Charrière 59, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 49 51/18

Fax 032/968 41 21



A
MARIE-LAURE

a la grande joie de vous
annoncer la naissance

de son petit frère

GAUTIER
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
le 4 février 1999.

Famille
PIZZOLON Laurent et Ariane

132-43310

£f* \JAJLLC

Urgence

Le service d' ambulance a été sollicité hier à trois reprises:
deux fois pour des malades et une fois pour un malaise, avec
le Smur. Les premiers secours sont intervenus à une reprise,
en raison d' une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes,' avenue

Léopold-Robert 81, j usqu 'à 19h30. Ensuite, téléphoner à la
police locale au 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Home de La Sombaille, Sombaille 4c, 19h, vernis-

sage de l' exposition de Valentina Patthey, modelages, et
Jacques Mathey, dessins, en présence des artistes.

Au Haut-Bélix, DJ Jojo + friends dès 21h.
Demain
Musée paysan et artisanal, dès lOh, bouchoyade. .
Musée des beaux-arts, 17h30, vernissage de l' exposi-

tion de dessins de Louis Soutter. A 17h45, récital d'oeuvres
de Heinz Holliger.

Cinéma ABC, 20h30, «Ombres», fdm d'Edna Politi au-
tour du concerto pour violon de Heinz Holliger «Hommage à
Louis Soutter», en présence de la réalisatrice.

A Bikini Test, Twilight Dub Circus Soundsystem (Can).
Slalom parallèle, dès 12h30, concours de ski et snow-

board , au Chapeau-Râblé.

B ri g ad ist e Enquête
fédérale ouverte
L'activiste des Brigades
rouges arrêté à La Chaux-
de-Fonds vendredi et son
hôte chaux-de-fonnier sont
toujours détenus. On n'en
sait guère plus, sauf qu'ils
sont maintenant sous le
feu d'une enquête du minis-
tère public de la Confédé-
ration.

Robert Nussbaum

Le ministère public de la
Confédération (MPC) a publié
hier un communiqué indiquant
qu 'il avait ouvert mard i une en-
quête de police judiciaire
contre l' activiste des Brigades
rouges Marcello Ghiringhelli ,
arrêté vendredi après-midi en
ville, et le Chaux-de-Fonnier
qui l'hébergeait «pour soup-
çons de violation de la Loi sur le
matériel de guerre».

Kalachnikovs
La perquisition faite au do-

micile du Chaux-de-Fonnier,
M.B., a en effet permis de dé-
couvrir «trois kalachnikovs, un
fusil américain Ml, un revolver

L'activiste des Brigades rouges Marcello Ghiringhelli,
toujours détenu, avec son hôte chaux-de-fonnier, à la
prison de La Chaux-de-Fonds. photo Keystone

RG 38 spécial et p lus de 2000
cartouches», lit-on dans le com-
muniqué. «On aimerait bien
savoir à quoi étaient destinées
ces armes», commente le porte-
parole du MPC Dominique

Reymond, qui ne peut préciser
à qui appartenait quoi. De son
côté, la compagne de M.B.
nous a réaffirmé que son ami
possédait trois armes depuis
plus d' une année et des muni-
tions , achetées tout à fait léga-
lement, avec lesquelles tous
deux prévoyaient de tirer en
stand.

L' amie de M.B. ajoute qu 'il
lui paraît «impossible» qu 'il ait
eu l'intention de commettre un
braquage et a fortiori un atten-
tat , impression largement par-
tagée par ceux qui le connais-
sent. On ne sait quelles expli-
cations M.B. a lui-même pu
donner aux enquêteurs.
D' après nos informations,
aussi bien M.B. que Ghirin-
ghelli ne se sont entretenus

pour la première fois avec un
avocat qu 'hier en fin d' après-
midi. Jusque-là. ils se seraient
tout deux retranchés derrière
leur droit à garder le silence.
Domini que Reymond précise
que Ghiring helli et M.B. «se
comportent correctement dans
le cadre de l'enquête».

Pas de réponses
De fait, les enquêteurs

n 'ont , semble-t-il, pas encore
de réponses à donner aux ques-
tions que tout le monde se
pose: que venait faire Ghirin-
ghelli à La Chaux-de-Fonds?
Quel était le rôle de son «com-
plice»? Ont-ils eu des contacts
avec d' autres personnes? D' où
venaient les fausses pièces
d'identité de Ghiring helli? Et
surtout - encore une fois - à
quoi étaient destinées les
armes? «Il n 'est pas exclu que
l'enquête s 'étende à d'autres
personnes », se borne à préciser
Dominique Reymond. Il faudra
donc attendre pour y voir plus
clair.

D' un point de vue juridi que,
les autorités italiennes ont de-
mandé et obtenu , lundi , de
l'Office fédéral de la police,
l' arrestation provisoire de Mar-
cello Ghiringhelli , qui permet
de le maintenir en détention.
La demande d' extradition ita-
lienne n 'est pas encore arrivée.
L'instruction est d' une part
menée par le ministère public
de la Confédération de Caria
Del Ponte, et d' autre part , par
le juge d'instruction des Mon-
tagnes Marisa Vonlanthen
pour les délits de la compé-
tence cantonale (faux papiers).

RON

«Le fou»
La presse dominicale ita-

lienne et la TV ont parlé de
l' arrestation de Marcello
Ghiringhelli à La Chaux-de-
Fonds. D' après le quotidien
«Le Temps» qui s 'en faisait
l'écho lundi , l'Italien était
surnommé «le fou» par les
autres membres des Bri-
gades rouges. Délinquant de
droit commun , il était entré

en contact avec l' extrême-
gauche à la prison de Naples.
Brigadiste sanguinaire, il au-
rait été tenu pour respon-
sable, outre de l' exécution
de deux vigiles de banque
comme nous l' avons déjà dit ,
de dix homicides , quatre en-
lèvements et divers hold-up
entre 1980 et 1982.

RON

Visana Fermeture
de l' agence locale

Vendredi dernier, Visana a
annoncé la suppression de 80
emplois, essentiellement
dans ses bureaux régionaux
(lire notre édition du 30 jan -
vier) .

Le personnel de l' agence
de la ville s 'est bien douté
qu 'il serait touché , ce qui a
été confirmé verbalement en
début de semaine.

L' agence chaux-de-fon-
nière sera fermée, à une date
encore non déterminée. II y a
neuf employés , dont certains
sont là depuis fort long-
temps.

Pour l 'instant, les lettres
officielles de licenciement ne
sont pas encore arrivées et

les employés ont appris la
nouvelle par la presse , appré-
ciant peu la méthode.

Le bureau de La Chaux-de-
Fonds gérait 22.000 assurés
jusqu 'au moment où Visana
a décidé de ne plus assumer
l' assurance maladie de base
dans le canton.

Après la débandade des
clients , le portefeuille com-
porte encore 60% des assu-
rances comp lémentaires an-
térieures. D' autres agences
romandes seront encore fer-
mées et, pour le canton , il ne
restera qu 'un relais à Neu-
châtel , avec deux ou trois
personnes.

IBR

Tribunal Un petit
fantasme qui finit bien
Comparaissant hier matin
devant le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, J.P.,
prévenu de pornographie,
est acquitté et les frais de la
cause sont mis à la charge
de l'Etat.

«C'est un petit fantasme qui
ne regarde que mon amie et
moi!» Accusé de pornographie
dure pour avoir commandé une
cassette par correspondance,
J.P. demande tout de même au
président du Tribunal de police,
Yves Fiorellino, que la justic e
veuille bien éclairer sa lan-
terne!

«En passant commande, j e
n 'avais aucune idée du contenu
de la cassette. Nous n 'avons été
séduits que pa r l'image f igurant
sur la couverture. Image que
j 'avais d'ailleurs eu l'occasion

de voir précédemment dans un
poin t de vente de cassettes en
tout genre de la ville!» expli que
de bonne foi le prévenu.

«Pourquoi, dès lors, ne pas
l'avoir achetée ù La Chaux-de-
Fonds?» s'étonne le président.
«Par pure discrétiotw rétorque
J.P.

Visionnée par la police de sû-
reté qui , visiblement , en a vu
d' autres, par le ministère pu-
blic, qui la trouve dure, et par le
président du tribunal qui , pas
vraiment choqué, acquitte le
prévenu et met les frais de la
cause à la charge de I ' Etat , la fa-
meuse cassette ne sera pas dé-
truite. Un certain temps devra
encore s'écouler avant que J.P.
ne la visionne à son tour. Car
l' objet du faux délit doit
d' abord s'en retourner aux
douanes de Genève pour le cal-
cul de la redevance d' entrée!

CHM

Correctionnel Un alibi
à point nommé
Un prévenu avait a re-
pondre hier devant le Tri-
bunal correctionnel d'un
cambriolage dont le butin
s'élevait à 23.000 francs.
Compte tenu des déclara-
tions inopinées d'un té-
moin, le ministère public a
obtenu le renvoi de l'au-
dience, pour un complé-
ment d'enquête.

Le prévenu B.M. a-t-il oui ou
non forcé le coffre-fort et la
caisse-enregistreuse d' un res-
taurant de la ville , en février
1998, pour un montant
proche des 23.000 francs?
Pour y répondre, il faudra
d' abord établir si l' alibi de
B.M., qui affirme avoir passé
la nuit du cambriolage chez
N.R., une amie , doit être re-
tenu ou non par le tribunal.

Au cours de l' enquête préli-
minaire, N.R. avait attesté de
la présence chez elle du pré-
venu cette nuit-là. Cependant ,
quelques semaines plus tard ,
elle s 'était rétractée, brisant
ainsi l' alibi de B.M., soup-
çonné en tant qu 'emp loyé du
restaurant - il fallait parfaite-
ment connaître les lieux pour
se déjouer du système
d' alarme. Au bénéfice d' un
certificat médical , B.M. ne
s'était en outre pas présenté
au restaurant le lendemain du
fric-frac .

Or, devant le tribunal hier,
coup de théâtre: appelée en
tant que témoin , N.R. est à
nouveau revenue sur ses dé-
clarations, affirmant que B.M.
se trouvait bien chez elle cette
nuit-là. De quelle façon inter-
préter cette nouvelle rétracta-
tion? Le témoin aurait-il subi
des pressions? Quoi qu 'il en
soit , le supp léant du procu-
reur général , Pierre Heinis , a
demandé aussitôt un renvoi

d' audience, afin de permettre
un comp lément d' enquête. Le
président du tribunal , Alain
Rufener, après délibérations ,
lui a donné raison.

Second cambriolage
Indépendamment des affir-

mations contradictoires de
N.R., qui sera poursuivie pour
faux témoignage, le substitu t
du procureur a estimé que
l' affaire comporte bien assez
d'indices pour se convaincre
immédiatement de la cul pabi-
lité de prévenu: en premier
lieu , le fait que B.M., après
son arrestation , ait reconnu la
totalité des faits. Que par la
suite B.M. se soit déclaré seu-
lement l'instigateur du casse,
puis qu 'il ait nié toute imp li-
cation , démontre une stratégie
de défense peu crédible, selon
Pierre Heinis.

Pour sa part , B.M. a justifié
ses volte-face en invoquant des
pressions subies lors des inter-
rogatoires de la police; et s 'il
connaissait le déroulement
précis du cambriolage, lors de
ses premiers aveux, c 'est que
des employés du restaurant lui
en avaient abondamment
parlé.

Lors de la prochaine au-
dience , le tribunal devra égale-
ment se prononcer sur la
deuxième prévention de B.M.,
soit le cambriolage d' un maga-
sin radio-TV, en février 1998.
Après avoir brisé la vitrine, le
malfaiteur (sans doute avait-il
un comp lice) s 'était emparé
d' appareils dont le total
s 'élève à plus de 7000 fr. B.M.
a prétendu hier être le témoin
plutôt que l' auteur de l'infrac-
tion. Dans ce cas aussi , il avait
avoué une première fois son
implication , avant de revenir
sur ses déclarations.

RGA

Goûter et drapeau à l'Es-
cale Pour marquer l'Année in-
ternationale des personnes
âgées, le home L'Escale, rue
Numa-Droz 145, hissera le dra-
peau samedi à 15h, dans le jar-
din du home, avec le concert
d' une classe d'école et un dis-
cours officiel par un pension-
naire de la maison. Ensuite, un
grand goûter sera servi gratis,
pour tout le monde. IBR

Bikini Test Le Twilight Dub
Circus Soundsytem, emmené
par le multi-instrumentiste cana-
dien Ryan Moore, sera samedi à
Bikini. Partageant sa vie entre

par le Ski club à l'intention des
enfants de toute la région (nés
entre 1983 et 1990), se dérou-
lera dimanche 7 février sur les
pistes du Chapeau-Râblé. Trois
disciplines sont au programme:
fond (dossards à 9h30, départ
10h30), saut (dossards 10h30,
départ llh30), slalom géant, ski
et snowboard (dossards dès
101i30, premiers départs du ski
13h30 et du snowboard 15h). I.a
remise des prix est fixée à 17h.
On pourra s'inscrire sur place.

IBR

Duo hautbois et piano In
vités des Heures de musique du
Conservatoire, Patrick Marque-
rai, hautbois, et Pierre Goy,
piano, donneront un concert di-
manche à 17h à la Salle Faller.
Patrick Marguerat a un prix de
virtuosité du Conservatoire de
Genève. Pierre Goy est diplômé
du Conservatoire de Lausanne.
De Poulenc, à l'honneur cette
année, on entendra la sonate
pour hautbois et piano. De Cho-
pin, également fêté en 1999,
Goy jouera trois nocturnes pour
piano. Michel Hostettler, com-
positeur vaudois , sera présent
par «Braises» pour piano et
«Ballade» pour hautbois
d' amour. Des pages de Schu-
mann et Carlo Yvon complètent
ce programme original. DDC

Vancouver et Amsterdam, et son
temps entre les cultissimes Le-
gendary Pink Dots, les très psy-
chédéliques Tear Garden et son
Twilight Dub Circus Soundsys-
tem , Ryan Moore est une sorte
de professeur Nimbus de la
scène underground. Sa concep-
tion du dub: peu d'électronique
et la priorité au live, avec des
sons bien analogiques. Rappe-
lons qu 'à la base, le dub est la
technique «primitive» du remix
telle que concoctée au début des
années septante en Jamaïque
par des visionnaires comme Lee
Perry et King Tubby. MAM

Ski Jeunesse 1x3 concours
de ski et snowboard , organisé

PUBLICITE 
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' Leitenberg
Un seul objectif:

votre confort
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Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds £,

Tél. 032 913 30 47 S

NAISSANCES 

A 
Sandrine et Sylvain
OPPLIGER BARTH

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CÉLINE
le 4 février 1999

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

Ravin 7
La Chaux-de-Fonds

132-43307

AVIS URGENT 

Cherchons pour tout de suite

un peintre
automobiles
Contacter Pascal Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

132-43308

PUBLICITÉ 

Votation du 7 février:
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«Le paysage est un capital
touristique.
Ne le dilapidons pasl
Dites NON à la modification
de la loi sur
l'aménagement L̂ L̂\ |
du territoire.» ifl H 5
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I Le 14 février, ^̂ ^ Ĵp 1
Vifêtez la Saint-Valentin I
1 Votre journal ouvre ses pages à vos messages d'amour
«h i 1

%> Dites-lui combien vous l'aimez et gagnez une montre
I Daniel JeanRichard en argent d'une valeur de 1000 fr. /
w (1er prix), un bon de 150 fr. pour un souper en amoureux 

^
fl

m à la Croix-Blanche, à Cressier, (2e prix) et 50 bons
Mfc pour des douceurs.

*0 Envoyez, jusqu 'au lundi 8 février, une photo couleur de votre couple, ainsi que
Il votre message (40 mots maximiun), signé de votre prénom ou petit nom, à: 

^^
M

a L'Impartial-L'Express, Concours Saint-Valentin, rue Neuve 14, ^Hf
2300 La Chaux-de-Fonds, ou Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel. ^
¦ Vous pouvez aussi transmettre votre mot doux par E-mail à l' adresse suivante: -
m magazine@impartial.ch. N' oubliez pas de mentionner vos nom et adresse.

£ Les messages les plus romantiques et originaux
W seront publiés dans notre édition du samedi 13 février, :

en collaboration avec les confiseurs neuchâtelois.

j 0 ê cortf aeun, — w&ie vKeà&of &t

--. HSl̂ ' Société des patrons Vi\W» ^
V V̂ Éé̂ SJI confiseurs-pâtissiers-glaciers fp^l ¦
\ \̂^yp du canton de Neuchâtel %*ï%

f RESTAURANT-RÔTISSERIE \

k̂ez&aïutu.
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Ce soir

LA PORCHETTA
à discrétion Fr. 26.-

Dimanche 14 février,
exceptionnellement ouvert

pour la Saint-Valentin
^  ̂ 132-«3074 J

g Restaurant R. et B. Piémontésî k

I Le Perroquet F
L;aL

n
0C

eJ6 1
^_ Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon V̂

I

avec la famille Parel I

Tripes à la neuchâteloise à volonté Fr. 18.80 1
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.-

. Ainsi que notre carte 132 42U0 ^
Âj

Notre formule a du succès...
... déjà 7 villas de la 1*™ étape vendues!

Réservez la villa de vos rêves aujourd'hui

tiÊÈ*- *»* 4Jfr*srfte§î " Jrm
* ^VîC El %Lj à - i \ - l ' (0 E¦ -/ ^¦~~r; -n-^' "**^̂ AanMM& i liXnJ

¦•:::j:;
¦ , 

' '¦?¦- •;>¦;. ;¦ ' .'= , '¦- ¦, ¦ • ¦' ¦''' ¦. .• '' •¦'' ¦'>:¦

Villa individuelle groupée de 5Vz pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
Entrée en jouissance dès le I" juillet 1999.

Pour traiter: environ Fr. 100000.-
Pour réserver Fr. 20000-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

Àtmia0Ê0ÊiiÊ00miÊ00ÊÊ0ÊÊà00m

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mail @ alfred-mueller.ch

LUI J
- . 197-765599

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
« Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Vers-chez-Cochard 12 Tel: 021 943 42 68

\J 807 Blonay Fax: 021 943 29 50/
22-678268/4x4

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
HOCKEYEURS!!! C'est nouveau
¦irbÊh Hockey Sport Discount
»¦ au k̂. Tubes Easton + palettes Jr net 69.-
,
*5j SB Gants Koho (piccolo, moskito) —69  ̂ 49.-

5 W m Patins CCM 152 Jr .249  ̂ 179 -

| bg % Grand choix de cannes de 37.- à 39-
- T ^ê Plastrons VIC (piccolo, moskito) —7*=- 56.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

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

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

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

14 février - St- Valentîn
Surprenez-la !

BIJOUX
FRANK STUDER

iCréations - Bons cadeaux - Vente directe
Manège 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 10 80
Ouvert:

Me-Je-Ve: 16 heures - 18 h 30
Sa: 10 heures - 17 heures

¦ 132-43090

21 février Journée inoubliable
présentation du nouveau
catalogue CROISICAR fr. 5Q.-
magnifique show d'images
musique-ambiance - cadeaux

Les premières courses de l'année sous le soleil

26.2 au 1.3 Menton et Nice -4  jours. Fr. 585 -
La fête des citrons - les corsos -
les fleurs - les lumières -

2 au 5.4 Pâques en Camargue - 4 jour^w Fr. 870.-
^¦feveurs et senteurs 

de 
Provence Ŝ

^Swrée chez les Gipsy Kingsi je ŝ.
2 au 6.4 | Sur la côte vénitienne - 5 jours 3̂ K°_

Faites le plein de découvertpsjWj^i*»
Ambiance familiale
Rabais spéciaux pour enfants'p i ^T***^"̂ ^

Excursions iournaliffls*wM " '»
14février La Saint-Vedentin if;/ **"" l~r.0DW81.-*

25 février Loiri dësYrimas de l'hiver /5 Fr.«2.-/58.-*
SuF,̂ n*3-̂ ^a§sa^risoleillée j • "0 ( / •

3 mars BâIe":-~Déc5tivéirté -tles machines] ' PÉ48.-/44.-*
à Tinguely '""i , ¦ 

^ Jun après-midi génial ~. «J ~̂ 0
14 mars Lac des Joncs - épopée bucolique Fr. 60.-/57.-*
* Nos prix comprennent toujours un excellent repas!

Théâtre de Besançon
21 février Ba-Ta-Clan Fr. 85-

opérette de Jacques Offenbach
Renseignements et inscriptions:

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Tramelan

• 

Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/486 93 00 tmm.' ' ' •

service culturel CONNAISSANCE
migros o u m o M D E

» 
-

. Q§. ; , . , 
FILM ET CONFÉRENCE DE BÏRMA^^pBEItfW

K -{A T̂

Jaisalmer: cité du Désert

Bombay: porte de l'Inde ;
Calcutta: ville vestige iB

mâ( jBenarès: la cité sainte

Le Bengale, né du limon fertile du Gange %
Le Kéjj^a J'une des régions les plus séduisantes

Poney-Club _Jtŝ î mmuf^
de Boînod J* ttv
L6ÇOnS avec poneys de qualité

Dressage - Saut

LOÏige Pour débutants

Leçons attractives pour les p'tits

Monitrice Céline Barberat,
Tél. 079/204 21 73

Famille Albert Rais
Boinod 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 62 09, 079/233 72 09 j3Marn

^rs >*0 ̂ ^̂  
¦wii 
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Au cœur des courses avec les CJ

Q 

Facilitez-vous la vie, venez en train!
Automobilistes, parquez votre voiture à
Glovelier, La Chaux-de-Fonds, Tavannes, aux
Reussilles et montez dans le train pour
Saignelegier.

Horaire Chaque heure un train pour Saignelegier
(dimanche, train à la 14-heure de/pour
Glovelier).

o-ii t Carte journalière «Regio CJ» valable sur
DHiei tout le réseau CJ. Prix: % Fr. 8.- et 1/1 Fr. 16-

Réductions avec la carte-famille à Fr. 20.-.

RllS- Accédez en bus-navette au cœur des
courses.

navettes Horaire: toutes les 30 minutes entre la gare de
Saignelegier et la halte des Reussilles.
Billets: Les cartes journalières «Regio CJ» et
ARC JURASSIEN sont valables.

^̂ WAA Informations
W L Mj m \  Dans les gares ou -a 9511825 ou 4869345.

Chemins de fer du Jura 160 726287/4x4

£kï et f itûns tActPH l̂H ^ J
• logement 7 nuits • abonnement ski 6 jours , :.i^Êy^.
• 6 entrées aux bains thermaux BUS NAVEïïI GRATUIT SïpéHÉ .̂?}

dès Fr. 375.--* par pers. en appartement/chalet ' ô, ,'
¦ 
r -Mw t̂^

^ 
d

ès Fr. 600.—* par pers. en hôtel** (demi-pension) , ̂ ĵ f&̂ r
f ol )  •Do1ts:0S.12-18.12.98/02.01-12-O2.99/27.02-l6.04.99 "'"'a ' 
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La Brévine De futurs investissements
pour plus d'un million de francs
Lors de sa dernière
séance, le législatif de La
Brévine a débattu très lon-
guement des investisse-
ments prévus dans le bud-
get 1999 (coût total prévu:
1.343.800 francs) et en a
fixé les priorités, étant en-
tendu que les travaux vont
s'échelonner sur plusieurs
années. Par ordre d'ur-
gence, il a finalement re-
tenu la réfection du che-
min de Cervelet et dé la
route conduisant à la
poste, la création d'une
déchetterie, la construc-
tion de WC publics au lac
des Taillères et la rénova-
tion du temple.

Pierre-Alain Favre

La réfection du chemin de
Cervelet et de la route condui-
sant à la poste (230.000
francs) n'a pas soulevé de
grands commentaires. Il
semble pourtant que la route
de la poste s'est considérable-

ment endommagée depuis que
les cars postaux l' empruntent.
«Nous allons fa ire valoir cet ar-
gument auprès de la Poste,
pou r tenter d'obtenir un petit
soutien», a affirmé Jean-Da-
niel Ray, président de com-
mune. Ces travaux bénéficient
en outre d' une aide du fonds
de compensation destiné à
soutenir les communes dont la
situation financière est diffi-
cile, ainsi que d'un prêt LIM.

L'emplacement actuel de la
déchetterie (verre, huile usa-
gée, piles , déchets), sise dans
la cour de l'école enfantine,
n'est pas du tout favorable
pour des raisons évidentes de
sécurité. C'est pourquoi , la
commission des ordures mé-
nagères a envisagé son démé-
nagement près de l'ancienne
scierie. Cela nécessite la
construction d'un couvert es-
timé à 18.000 francs.

Le manque de WC publics
au lac des Taillères n'est pas
nouveau. Si bien que les auto-
rités executives ont décidé

d'empoigner le problème en
demandant une étude à un bu-
reau d' architecture. Semi-en-
terrée, cette construction en
béton est prévue sur la rive
sud du lac (178.000 francs).
Pour Frédéric Cabré, «ces tra-
vaux doivent f igurer parmi les
priorités et être terminés avant
l'Expo.01 ». «Priorité, d'ac-
cord. Mais nous attendons
aussi un effort très soutenu de
l'Etat, propriétaire du lac», a
rétorqué Yvan Jeanneret.
L'Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises a d'ores
et déjà promis une aide de
25.000 francs.

Le temple de la localité aura
400 ans en 2004. Le projet de
rénovation de cet édifice est
devisé à 620.000 francs. Il
comprend la réfection de la toi-

ture, le tubage de la cheminée,
la révision du chauffage, le ra-
fraîchissement des fresques et
peintu res, ainsi que la mécani-
sation des cloches. Il est res-
sorti de la discussion la néces-
sité d'effectuer ces travaux
avant le 400e anniversaire. Au
moment de la présentation du
crédit , il s'agira de jouer la

La rénovation du temple de La Brévine (620.000 francs) figure parmi les priorités des
autorités communales. D'autant que l'édifice aura 400 ans en 2004. photo Favre

carte émotionnelle, afin d'ob-
tenir le maximum de subven-
tions et le soutien de la popu-
lation (sous la forme de parts
sociales , par exemple).

Deux priorités
reportées à plus tard

La réalisation d'une nou-
velle chambre dans un im-

meuble communal (10.000
francs) et la création de ves-
tiaires et douches supplémen-
taires à la halle omnisports
(287.800 francs) ont été repor-
tés à plus tard . Les crédits des
objets retenus en priorité se-
ront soumis au Conseil géné-
ral en temps utile.

PAF

Service
social:
tout bon!

Le Conseil général de La
Brévine a accepté à l'unani-
mité la convention relative
à la fondation du Service
social intercommunal de la
région du Locle (SSIL) .
Etant donné le peu de dos-
siers traités annuellement
dans la localité, les
membres ont en effet jugé
utile de se regrouper entre
toutes les communes du
district , plus La Sagne,
pour créer ce service placé
sous l'égide de la ville du
Locle par ses services so-
ciaux. II en coûtera annuel-
lement 3,40 fr. par habi-
tant, auquel il faudra aj ou-
ter le tarif horaire pour la
gestion des dossiers, ainsi
que les frais de déplace-
ment.

PAF

Flexicar: bonne nouvelle
Flexicar, ce projet de trans-

port public à la demande et
sur appel dans les Mon-
tagnes neuchâteloises (réd:
des courses sont maintenues
aux heures de pointe), est
vraisemblablement sur la
bonne voie. En effet , les re-
vendications émises lors
d'une récente soirée d'infor-
mation qui avait réuni les au-
torités des trois localités de
la vallée de La Brévine sem-
blent avoir été entendues par
les initiateurs. Jean-Daniel
Ray a toutefois précisé
qu 'une lettre commune vient
d'être envoyée aux intéres-
sés, demandant que le Flexi-
car tourne du lundi au ven-

dredi de 6h30 à 19h (et non
18h30), ainsi que les same-
dis et dimanches de 7h30 à
17h30.

Cette petite modification
permettrait aux étudiants
d'employer ce service pour
rentrer chez eux le soir. Et le
président de commune
d'ajouter qu 'il s'agira de pro-
fiter de ce nouveau système
dès son entrée en fonction:
«Nous avons deux ans pour
p rouver son bien-fondé ; soit
d'atteindre la barre des 20%
du taux de couverture. Dans
le cas inverse, nous n'aurons
p lus que les yeux pour p leu-
rer.»

PAF

Fermeture d'Intermedics Medtronic envisagerait
de reprendre une quarantaine d'employés

Le géant américain Med-
tronic , dont le siège européen
est à Tolochenaz (VD), se dit
prêt à engager une quaran-
taine d' employés d'Interme-
dics.

Contrairement à Guidant
qui a annoncé mardi la fer-
meture d'Intermedics au
Locle, Medtronic est d'avis
que produire en Suisse des

stimulateurs cardiaques ne
revient pas trop cher.

«Nous aurons probablement
besoin d'une quarantaine de
personnes qualifiées dans la fa-
brication, ainsi que d'ingénieurs
pou r nos services de recherche
et de développement , et aussi de
spécialistes pour assurer la for-
mation des médecins», a dé-
claré le PDG de Medtronic, Bill

George, dans une interview pa-
rue hier dans «24 Heures» et la
«Tribune de Genève». Ce der-
nier ne peut pas encore préciser
combien il va engager de per-
sonnes d'Intermedics.

Bill George estime par
ailleurs qu 'au niveau de techno-
logie où l'entreprise se situe, il
n'est pas trop cher de produire
en Suisse. «Le degré de qualifi-

cation, en revanche, est essen-
tiel», a • expliqué le PDG de
Medtronic.

«Nous nous félicitons de nous
être installés en Suisse ro-
mande, en p lein cœur de l'Eu-
rope, et où tout le monde vient
volontiers», a-t-il ajouté. Med-
tronic occupe actuellement 300
personnes à Tolochenaz, dont
150 dans la production, /ats

Hockey sur glace Dix équipes s'affrontent
amicalement aux Ponts-de-Martel
Pour la quatrième année
consécutive, le HC Les
Sabres de La Chaux-de-
Fonds organise, ce pro-
chain week-end à la pati-
noire du Bugnon aux Ponts-
de-Martel, un tournoi ami-
cal de hockey sur glace.
Tout comme lors des précé-
dentes éditions, il réunira
dix équipes de la région,
dont deux nouvelles, les De-
vils, et une formation de
Vallorbe.

Les matches débuteront sa-
medi 6 février à 7h30 et se
poursuivront jusqu 'à... 23
heures. Ils reprendront le len-
demain à 8 heures. Divisées en
deux groupes , les équipes effec-
tueront d'abord un minicham-
pionnat dans des matches de 2
fois 20 minutes non décomp-
tées. Puis, les dernières de
chaque groupe, les avant-der-
nières et ainsi de suite jus-
qu aux premières se rencontre-
ront dans des finales d'une du-

rée de 2 fois 30 minutes non dé-
comptées.

Ces matches sont prévus le
dimanche dès 9h45, la grande
finale étant programmée à
15h25. La distribution des prix
est fixée aux environs de 17
heures. A côté d'un prix fair-
play, le meilleur buteur et le

Le HC Les Sabres organise son quatrième tournoi amical à la patinoire du Bugnon.
photo Favre

meilleur gardien seront récon-
pensés. Vainqueurs l'an passé,
les Golden-Pommes seront pré-
sents pour défendre leur titre;
d'autant qu'une nouvelle vic-
toire leur permettrait de rem-
porter définitivement le chal-
lenge (il doit être gagné trois
fois en cinq ans).

Côté intendance, de nom-
breux bénévoles - des joueurs
du HC Les Sabres notamment -
tiendront la buvette. Ils seront
secondés par des membres de
l'Union sportive des Ponts-de-
Martel. Les bénéfices seront
partagés entre les deux socié-
tés. PAF

L'Union des paysannes des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz organise sa soirée
biennale qui se déroulera sa-
medi 6 février, à 20h , à la salle
de paroisse de la localité. Le
programme comprend la pro-
duction de la chorale de
L'Union diri gée par Susanne
Beck; Nicolas Besancet , à la

flûte de Pan; une pièce de
théâtre intitulée «16, avenue
du Parc», dans une mise en
scène de Danielle Robert. No-
tons que la répétition générale
publique se déroulera samedi
à 13h30, en cette même salle
de paroisse. Une cantine sera
ouverte à l'intention du pu-
blic, /comm-bln

Les Ponts-de-Martel Soirée des
paysannes à la salle de paroisse

Les amis du Musée des
beaux-arts du Locle ont visité
mercredi soir l' exposition très
remarquable du sculpteur et
graveur Henri Presset (ouverte
jusqu 'à dimanche), sous la
conduite de Claude Gfeller et
en présence du président Jean
Grédy. Le conservateur a dé-
voilé les grandes lignes de la
saison 1999.

Dès le 18 février, on verra
les dessins de Miriam Lubin.
Cet été, à l'enseigne de
«Peintres d'ici», seront accro-
chées les œuvres d'Alfred Hu-
guenin , Lucien Grounauer et
Maurice Mathey. L'automne
sera consacré aux éditions
Editart D. Blanco, de Genève,

tandis que la fin de l'année
sera dédiée à André Evrard.
Sans oublier la 64e Biennale
en collaboration avec La
Chaux-de-Fonds.

Au chapitre des Lundis du
musée, un grand moment est
prévu avec une vidéo tournée
sur Marcel Bergeon, mécène
avisé, et à Charles Chautems,
ancien conservateur éclairé
(15 février). Pour sa part ,
Jean-Jacques Fiechter traitera
de l'histoire du faux (8 mars),
tandis que le 22 mars, on en-
tendra Gilles Attinger, éditeur,
d'Hauterive. Nous y revien-
drons bientôt en page Maga-
zine.

BLN

Musée des beaux-arts Les
grandes lignes de 1999 dévoilées

La vente de la paroisse reto-
mée du Locle commence ce ven-
dredi à la Maison de paroisse,
niais déjà à 15h, et non depuis
17h comme nous l'avions com-
pris par erreur. Prestations du
Studio Dance, chants et
sketches sont au programme, et
les réj ouissances reprennent.
demain dès 8h30! /réd

Vente Dès 15 heures

Ambiance musicale assurée
et dynamique, ce soir vendredi
dès 21 h au bar Le Rubis , avec
l'orchestre Logarythm, Pino et
Muriel. Histoire de commencer
le week-end du bon pied! /réd

Le Rubis
Soirée avec
Logarythm



Chasse Une étape décisive
dans la coopération franco-suisse
L'acte fondateur d'une co-
opération franco-suisse
permanente et plus enga-
gée en matière de police
de la chasse a été en
quelque sorte approuvé
hier, à Vercel (Doubs). Cela
s'est produit dans les nou-
veaux locaux de la brigade
départementale de l'Of-
fice national de la chasse
(ONC) en présence de pro-
fessionnels qui collabo-
raient déjà de manière
ponctuelle.

Alain Prêtre

«Les frontiè res ne sont pas
étanches pour les animaux, ils
n'ont pas besoin de carte
d'identité» , commente très
justement Florence Otthoffer,
substitut du procureur de la
République de Besançon en
charge plus spécialement des
questions d'environnement. A
cette évidence doit répondre
une exigence de gestion
concertée des populations
d'animaux sauvages. De la
même manière que cette ap-
proche globale doit s'appli-
quer aussi au traitement des
délits en matière de chasse à
travers une sorte de «droit de
suite» et/ou de poursuite
même si le droit d'ingérence
n'existe pas en la matière.

«Que les gens ne s 'imag i-
nent pas qu 'en passant la fron-
tière, ils vont bénéficier de
l 'impunité», avertit Florence
Otthoffer. Ceux qui spéculent
sur la notion de frontière pro-
tectrice en sont pour leurs
frais. «Un collègue suisse a
contrôlé un chasseur du Doubs

La surabondance de sangliers cause des dégâts dans
les Montagnes neuchâteloises. photo a

qui transportait un chamois
braconné dans le Doubs pour
aller le faire empailler en
Suisse» , rapporte René Maas,
inspecteur régional de l'ONC
rappelant que «les premiers
contacts noués avec Bernard
Gredel, inspecteur cantonal de
la chasse pour le Jura ont p lus
de vingt ans».

La rencontre de Vercel, or-
ganisée à l'initiative de Pierre
Bocquet , chef du service de
l'Environnement à la direction
départementale de l'agricul-
ture et de la forêt, a réuni pour
la première fois les services
de l'ONC du Doubs et leurs
homologues des services de la
faune des cantons du Jura et
de Neuchâtel pour un tour de
table des sujets communs aux
deux versants de l'Arc juras-
sien. «Nous n'avons pas les
mêmes structures mais beau-

coup de problèmes iden-
tiques» , constate Arthur
Fiechter, inspecteu r cantonal
de la chasse pour Neuchâtel.
Ce n'est pas à proprement
parler une surprise ni une dé-
couverte pour ce responsable
qui a fait ses classes en
France sous la bannière de
l'ONC.

Le loup pour 2003?
Suisses et Francs-Comtois

n'ont pas eu besoin par consé-
quent hier d'apprendre à se
connaître, avant d'entrer dans
le vif des sujets . «Nous avons
beaucoup discuté de la gestion
des sangliers qui voyagent
entre la France et la Suisse
causant des dégâts aux cul-
tures sur le Haut du canton de
Neuchâtel à cause de leur
abondance dans le Haut-
Doubs voisin où ils sont nour-

ris, ce qui est interdit chez
nous» , expose Arthur Fiech-
ter.

Le lynx, prédateur commun
au Jura franco-suisse, ne cris-
tallise plus aujourd'hui les at-
titudes de rejet . Autrement dit ,
on ne veut plus lui faire la
peau. «Il y  a moins d'attaque
sur les moutons et pourtant
l'espèce est en progression», as-
sure René Maas précisant
«qu 'il est mieux réparti aujour-
d'hui sur le territoire». Ce
grand prédateur s'est donc à
peine fait oublier qu 'un autre
s'annonce. «J'espère le loup
pou r 2005 dans le Jura»,
avoue Arthur Fiechter. René
Maas pronostique une arrivée
des éclaireurs plus précoce,
agendée pour 2003.

Le hold-up pratiqué sur les
champignons du Doubs par
certains ressortissants
suisses, sujet sensible s'il en
est, obéit à des comporte-
ments qui ne sont pas dictés
en l' occurrence par la peur du
gendarme helvète. Et pour
cause! «Ça a beaucoup étonné
mes collègues francs -comtois
lorsque je leur ai signalé que,
chez nous, il n'y  a aucune ré-
glementation sauf dans les ré-
serves» , témoigne Arthur
Fiechter.

Les participants ont consa-
cré encore une large place à la
question de la sécurité de
l'acte de chasse. Le Doubs
avec plus de 11.000 porteurs
de fusil ne déplore pas plus
d'accidents que le canton du
Jura avec 400 nemrods ou ce-
lui de Neuchâtel avec 300 ce
qui est plutôt rassurant.

PRA

C' est en présence de l' en-
semble des membres du co-
mité des fêtes et de nombreux
invités que le maire, Jean-Ma-
rie Binétruy, et le président,
Eric Martinet, ont inauguré le
local de l' association amé-
nagé dans les communs de
l'école Pergaud.

Le président a remercié la
Municipalité pour cette mise à
disposition et a félicité ses
amis pour la qualité de
l' œuvre accomplie au cours
des nombreux week-ends qui
ont permis cet aménagement
de qualité. «Il y  a un an ù
l'occasion de notre assemblée
générale nous avons émis
l'idée de ce local. Pour une
réalisation de ce genre nous
pouvons dire que les délais ont
été relativement courts. Ce
sera pour nous tous un lieu de
travail et de convivialité.» De
son côté, après avoir coupé le
ruban inaugural, le maire a fé-
licité les membres de l' asso-
ciation. Il a également rendu
hommage «à tous ceux qui ont
travaillé au sein du comité et
depuis sa création à dynami-
ser la vie de la cité en y  créant
des manifestations origi-
nales».

Les anciens présidents , An-
dré Hoffmann et Claude Bar-
bier, étaient présents à la cé-
rémonie inaugurale. Ils ne
manquaient que Louis Pon-
cet, un des fondateurs, et
Jean-Pierre Razurel , initia-
teur de la Fête de la saucisse.
Les sociétés partenaires de
cette fête annuelle étaient éga-
lement représentées par leurs
responsables ainsi que les fa-
bricants de la véritable Mor-
teau , en la personne de Pierre
Faivre. DRY

Morteau Le
comité des fêtes
dans ses meubles
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Bernard Gaillard , prési-
dent des meilleurs ouvriers de
France (MOF) du Doubs , a ac-
cueilli à la salle des fêtes de
Villers-le-Lac la vingtaine de
représentants de l'élite natio-
nale résidant dans le départe-
ment. Ce fut l' occasion pour
les participants de préparer le
congrès national de Colmar
qui se déroulera en ju in pro-
chain et l' exposition «La
France au Japon» qui dépla-
cera en mai de nombreux
MOF avec leurs travaux. La
société a été créée en 1929,
après la première promotion
de 1924. Aujourd'hui , ce sont
16 corporations qui regrou-
pent quel ques 250 métiers
différents... Parmi les repré-
sentants du Doubs , la diver-
sité est particulière: bij outier,
tonnelier, carreleur, céra-
miste, boulanger, coiffeur,
fleuriste...

«£"fre le meilleur n 'est pas
un titre, mais une passion
constante, une activité qui en-
gage l 'être tout entier», a sou-
ligné Jean Bourgeois , maire
de la localité. C' est bien là, la
volonté des maîtres rassem-
blés pendant ces moments de
convivialité.

M. Cordier, vice-président
des MOF au niveau national ,
a insisté sur la difficulté de
mettre en place de tels chal-
lenges, qui doivent détermi-
ner la valeur du savoir-faire
appuyé sur la tradition , dans
la ligne du bon goût français à
la pointe de l'innovation.

La prochaine promotion
des MOF sera élue en janvier
2001... Avis aux amateurs!

DIA

Villers-le-Lac
Excellence,
qualité
et diversité



m A La Chaux-de-Fonds
0m A proximité de la campagne et
_* à côté des transports publics.
U Au 1er étage d'un petit im-
3P meuble neuf
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Comprenant:
belle cuisine agencée avec coin
bar, ouverte sur le salon. Salon-
salle à manger accès balcon,
belle cheminée - hall d'entrée
avec grande armoire - grande
salle de bains-WC avec douche
- 3 chambres à coucher.
Prix intéressant.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 4311a

A vendre,
rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Bâtiment
à transformer

sur parcelle de 1110 m2.
Pour renseignements:
ACI Neuchâtel
Natel 079/310 07 81 28.IB44«3

Val-de-Travers Maître
du Collège mis à pied

Le lait est rare , très rare
même. La direction du Col-
lège du Val-de-Travers a ré-
cemment mis à pied un des
maîtres dépendant de l'éta-
blissement. Il s 'agit d' un
instituteur enseignant dans
la section préprofession-
nelle , à Fleurier, et titulaire
d' une classe de terminale.

«Il a été pour l 'instant
suspendu» , précise Serge
Franceschi , directeur de
l'établissement scolaire. Le
maître n 'a pas été licencié
séance tenante. Les raisons
de cette procédure excep-
tionnelle? Serge Franceschi
se refuse à dévoiler quoi ce
soit sur les motifs ayant
conduit à la décision de sus-
pension. «Dans l'immédiat,
une enquête interne est en
cours et le comité scolaire
devrait prendre une déci-

sion d'ici deux semaines» ,
se borne à expliquer le di-
recteur. Pour lui , il s ' agit
d' une affaire interne et
c 'est tout. De plus , l 'institu-
teur conteste les faits qui
lui sont imputés.

Président du comité de
gestion du Collège du Val-
de-Travers, Christian Ziilli
confirme qu 'un instituteur
a été mis à pied. «Il y  a eu
des p laintes de la part de
parents concernant son com-
portement en classe. La di-
rection a fait une enquête in-
terne et transmis un rapport
au comité scolaire. Celui-ci
n 'a pas encore statué» . Le
président a également rer
fusé d' entrer en matière sur
les éléments à la base de la
suspension de l'instituteur.

Mariano De Cristofano

Landeyeux L'hôpital
roule pour le canton

Les membres de la commis-
sion générale de l'hôpital de
Landeyeux sont restés de
marbre devant les arguments
que le docteur Alain de Meu-
ron leur a distillés par lettre
non signée, hier soir à l' entrée
de la salle polyvalente de l'éta-
blissement. Arguments qui
justifient selon son auteur le
lancement de deux initiatives
législatives demandant l' une
un moratoire pour éviter des
investissements hospitaliers
inadaptés , et l' autre une sanc-
tion populaire pour la planifi-
cation sanitaire cantonale en
chantier. «Il n 'y  a pas lieu
d'en débattre ici», a affirmé le
président du comité adminis-
trati f, Jean-Marc Terrier.

Toutefois, la commission gé-
nérale est très sensible au tra-
vail fourni par toutes les per-

sonnes qui ont élaboré le rap-
port intermédiaire sur la pla-
nification sanitaire cantonale.
Elle a réaffirmé son soutien à
son exécutif hier soir, en par-
tageant les critiques de ce der-
nier par rapport au rapport
présenté par le Conseil d'Etat
en décembre dernier. Le che-
min vers une nouvelle planifi-
cation sanitaire reste pavé
d'incertitudes. En l'état, il n 'y
aura plus dès 2006 de mater-
nité ni de bloc opératoire au
Val-de-Ruz. Néanmoins, les
souhaits de Landeyeux, no-
tamment en ce qui concerne
un centre de réadaptation can-
tonal , ont été en majorité
exaucés. La preuve que le po-
sitif l' emporte pour le moment
sur le négatif dans ce volumi-
neux rapport.

PHC

Val-de-Ruz Mobilisation
catholique pour un bidonville

Tout ce qui est banal ici
peut devenir indispensable
dans un bidonville péru-
vien. C' est fort de ce prin-
cipe que Charles-Antoine
Evangélista et la paroisse
catholi que du Val-de-Ruz
lancent, du 13 au 20 février,
une vaste récolte d' articles
de première nécessité en fa-
veur des 80.000 habitants
de Luis Felipe de las Casas,
faubourg défavorisé de la

capitale Lima. La popula-
tion est donc invitée à parti-
ciper à cet élan de solida-
rité.

PHC

Charles-Antoine Evan-
gélista sera présent lundi
8 février à 20h à la
paroisse catholique du
Val-de-Ruz, à Cernier,
pour un témoignage de
son séjour péruvien.

Cortaillod Un graffiti
au milieu des câbles

Décoration peu ordinaire
inaugurée hier à l' usine d'Alca-
tel Cable Suisse, à Cortaillod.
Afin d'égayer le terne accès
principal entre le bâtiment ad-
ministratif et les ateliers, la di-
rection de l' entreprise a fait ap-
pel à deux jeunes artistes de La
Chaux-de-Fonds, Gaétan Gris
(alias Soy) et David Scheidegger
(Rydok), œuvrant sous le nom
d'Àéro starz game. Leur spécia-
lité: le.graffi ti. Dans l' usine, les
deux jeunes graffeurs ont eu
droit à un mur de plus de 300
m2, le long d' un couloir de 100
mètres, pour laisser parler
leurs sprays . Et ils ont parlé...
Durant les trois mois qu 'a duré
cette création, Aéro starz game
a utilisé pas moins de 440 bon-
bonnes de peinture. FDM

David Scheidegger et Gaétan Gris devant une petite
partie de leur long graff. photo Marchon

Neuchâtel Un nouvel organe
pour la Case à chocs
C est pour sauver les ac-
quis, sinon pour déve-
lopper encore les activi-
tés de la Case à chocs,
que l'Association des
musiciens neuchâtelois
est désormais dotée
d'un conseil composé de
sept membres. Fraîche-
ment élu, son président
Gilbert Ummel explique
quelles seront les
tâches de ce nouvel or-
gane.

L'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN), qui
gère les différents locaux de
Case à chocs, à Neuchâtel , dis-
pose à nouveau d' un prési-
dent: les membres du tout
nouveau conseil de l'AMN ont
placé Gilbert Ummel à leur
tête, tandis que John Amos a
été nommé vice-président. Au
sein de ce conseil siège égale-
ment ' une «revenante»,
puisque Nancy Huguenin , an-
cienne présidente (comme Gil-
bert Ummel d' ailleurs), oc-
cupe désormais la fonction de
caissière.

Ces nominations font suite à
l' assemblée générale de
l'AMN, au cours de laquelle il
avait été décidé de redistri-
buer les rôles (notre édition du
29 janvier). Pourquoi? Com-
ment?

Relations extérieures
On peut résumer la situa

tion ainsi: créée à la fin des an

nées 1980, l 'AMN avait atteint
ses buts avec l' achèvement, en
1997, des différents aménage-
ments de la Case à chocs (salle
de concerts , locaux de répéti-
tion , cinéma, restaurant, etc.).
Il s'était alors agi de gérer tout
ça, ce qui a débouché sur une
période que l' on qualifiera de
flottement. C' est pour y remé-
dier que l' assemblée générale
a décidé d' adjoindre un
conseil (sept membres) au col-
lectif (huit membres) déjà exis-
tant.

Le conseil a ainsi pour tâche
«de décharger le collectif , ex-
plique Gilbert Ummel , d' une
part en s 'occupant des rela-
tions avec l'extérieur, d'autre
part en réglant les problèmes
d' ordre générab>. Deux mis-
sions que les membres du col-
lectif , par définition , ne pou-
vaient pas remplir, chacun
d' eux étant responsable d' un
seul secteur (administration ,
programmation, maintenance,
restaurant, etc.).

En schématisant: le conseil.
composé de bénévoles qui se
réuniront environ une fois par
semaine, aura une vision d' en-
semble, tandis que le collectif ,
dont les membres sont plus ou
moins salariés (7,7 emplois à
100% au total), s 'occupera de
la gestion au quotidien.

Graphiste professionnel et
saxophoniste amateur, Gilbert
Ummel est membre de l'AMN
depuis les débuts: membre
fondateur, il avait par la suite

La programmation et l'administration (ici les bureaux
de la Case à chocs) doivent être renforcés, estime le
conseil que préside Gilbert Ummel (en médaillon).

photos Marchon

succédé à Patrice DuPasquier
au poste de président, avant
de céder sa place à Nancy Hu-
guenin. Pourquoi a-t-il rem-
pilé? «L'association connais-
sait des difficultés , et il était
hors de question qu 'elle perde
ses acquis.»

«Il faut revoir l'emballage»
Pour Gilbert Ummel , «il y  a

beaucoup de choses qui mar-
chent, à commencer pa r les af -

f luences enregistrées lors des
diff é rentes activités. D' une fa -
çon générale, d'ailleurs, la
Case fonctionne bien, dans la
mesure où ça tourne, ça bouge
et que ceux qui y  travaillent,
bénévolement ou non, sont des
gens motivés.»

Dès lors , selon le prési-
dent de l 'AMN , «c 'est p lutôt
l' emballage qui doit être
revu».

PHO

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST UNE AFFAIRE I

8 032/75312 52
22-0821G6
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O LA CHAUX-DE-FONDS

'LU Appartement compose
d'une cuisine, 2 chambres,
vestibule et salle de bains

rXI _ MKMIIIII _
'j~ Rue du Nord UNPI

^y A louer ^
W à La Chaux-de-Fonds

^Café-restaurant
(de jour)

Paix 69, Anciennement "Le Terroir"

S ¦ 80 places
j  ¦ petite terrasse
^ 

¦ bonne situation
• très grande cave et dépendances

tibre de suite ou à convenir
Pour plus d'informations : www.geco.cti 

^
à

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, 11 appartements.
Pour tout renseignement:

tél. 032/925 41 70
^̂ ^_-_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

132-41837

y,y A vendre ^
Maison familiale partiellement rénovée

W, Eplatures 68 - U Chaux-de-Fonds
?Possibilité de créer 2 appartements ou

1 grand atelier avec appartement en
duplex
Proche de la campagne et des transports

Tpit, façade, fenêtres et chauffage 5•rénoves f
+ Terrain annexe de 1134 m2 -

1 J-/ 9̂ W»
—^ B̂at^^Mu

? Prix de vente Fr. 450*000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch A
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À LOUER à Guyans-Vennes (F)
dans maison neuve,

rez-de-chaussée,
surface totale environ 130 m2

BUREAU de 80 m2
conviendrait à profession libérale,
commerciale ou artisanale ou petite
industrie de précision.

Tél. 0033/381 43 51 82 „„„„„132 33068

En PPE, à Areuse,
dans quartier agréable

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 2, 4, 41/2 ET 51/2 PIÈCES
dans immeubles récents et de bon

standing, avec cuisine agencée,
balcon/jardin, parking intérieur/

extérieur, verdure.
Pour tout renseignement prendre

contact avec Mlle Rossier.

a i
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  i m m o b i l i è r e

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

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 A vendre dans le canton
du Jura, à Bressaucourt
(Ajoie), 4 km de Porrentruy

parcelles de terrain
à bâtir viabilisées

4000 m!.
Prix intéressant.
Tél. 032 4662927 (heures
de bureau). 165-756963/4x4

CORMORET, à louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES
cave et galetas, tout confort , très bien
situé. Fr. 800.- charges comprises.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir. §

Tél. 032/944 12 53 ou 944 13 46. :

Les membres de la société
des pêcheurs de la Haute-
Areuse s 'apprêtent à vivre, le
samedi 20 février, une jou r-
née à marquer d' une pierre
blanche. En effet , les cheva-
liers de la gaule auront le
plaisir de prendre part à
l'inauguration de la nouvelle
pisciculture de Môtiers. Cette
manifestation sera - suivie de .
la traditionnelle assemblée
de printemps de la société,
une assemblée au cours de la-
quelle il s 'agira de nommer
un président tout neuf. La vi-
site de la pisciculture et l' as- ¦
semblée terminées, les pê-
cheurs se retrouveront pour
un repas au château de Mô-
tiers. MDC

Val-de-Travers
Pêcheurs
cherchent
président



Saint-lmier Seule la commission
économique a exigé des urnes
«Corvée» traditionnelle
de la première séance
d'une législature, c'est à
une véritable avalanche
de nominations qu'a dû
procéder hier soir le nou-
veau Conseil général. Re-
flet parfait des préoccu-
pations actuelles, une
seule des trente séries
d'élections au pro-
gramme a nécessité l'uti-
lisation de bulletins de
vote: la formation de la
commission écono-
mique.

Les partis s' entendaient
parfaitement jusque-là: soit le
nombre de candidats corres-
pondait à celui des postes à
pourvoir, soit une formation -
l'UDC généralement - se reti-
rait au profit d' une autre.
Mais pour la commission de
l'économie, il a fallu en passer
par le système du bulletin se-
cret, sept candidats briguant
les six sièges disponibles. Et
c'est le poulain de l'UDC qui a
fait les frais de cette opération ,
n 'obtenant que 19 voix, contre
une trentaine à tous ses
concurrents.

Les vingt et une commis-
sions municipales perma-
nentes nommées hier soir:

Commission de police et
circulation routière: Daniel
Santschi (PRD), René
Tschâppat (UDC), Anour Mey-
rat et Patrick Linder (PS),
Jean-Pierre Courvoisier
(AJU).

Electricité et eaux: Jean-
Paul Simon et Christian Zihl-
mann (AJU) , Michel Rohr-
bach (PRD), Vital Carnal ,
Christian Hostettler et Denis
Wermeille (PS).

Travaux publics: Jean-Luc
Berberat (AJU), François Nyf-
feler et René Schori (PS),
Pierre-André Rochat et Gérald
Aeschlimann (PRD), Walter
Haeller (UDC).

Finances: Yves Houriet et
Pierre Leuthold (PRD), Pierre-
Yves Baumann, Francis
Daetwyler et Serge Roulin
(PS), Michel Hennin (AJU).

Impôt foncier: Monique
Buchs et Pierre-André Rochat
(PRD), Fritz Jakob (UDC),
Christian Hostettler (PS).

Oeuvres sociales: Miche-
line Bueche et Patrick Zihl-
mann (AJU), Viviane Jeanne-
ret et Monique Buchs (PRD),
Josiane Loetscher, Anour
Meyrat et Vincent Scheidegger
(PS), Jean Burri (UDC).

Examen des déclara-
tions d'impôts: Heinz Schâr

et Thierry Spring (PRD ; sup-
pléant , Daniel Santschi), Ca-
therine Eicher (AJU; Jean-Ma-
rie Boillat), Liliane Lehmann
et Jean Ryser (PS; Nathalie
Hostettler) , Charles Niklès
(UDC; Rodol phe Bolzli).

Musée: Danièle Quadri et
Pierre Leuthold (PRD), Sil-
vano Fasolis (UDC), Pascale
Hinterholz (AJU), Catherine
Dessaules et Marcelle Roulet
(PS).

Bibliothèque: Peggy Gei-
ser (AJU), Michel Jeanneret et
Marianne Schmitt (PRD), Li-
siane Burri (UDC), Catherine
Dessaules et Danièle Kiener
(PS).

Vérification des
comptes: Michel Chapatte et
Pierre Lâchât (AJU), Lisiane
Burri (UDC), Heinz Schaer et
Vincent Fleury (PRD), Jean
Ryser et Gregor Doutaz (PS).

Affaires militaires et ex-
ploitation des installa-
tions sportives: Nicolas
Meyer et Martin Rytz (PRD),
Georges Berger (PS), Martial
Gasser (UDC), Daniel Golay
(AJU); les représentants de
l'Association des sociétés lo-
cales sont Michel Erard et Da-
rio Caminotto.

Protection civile: Jean-
Louis Baumberger (PS), Erwin

Le Conseil général a commencé hier soir par élire son bureau. Premier citoyen de la
cité pour 1999: le socialiste René Lautenschlager. photo Galley

Buttikofer (UDC), Jean-Marie
Boillat (AJU) ; les représen-
tants de l'état-major de la PC
sont Patrick Vils , Denis Ger-
ber et Daniel Kamel.

Urbanisme: Catherine Ei-
cher et Sàm De Marco (AJU) ,
Cornelio Fontana , Eric Acher-
mann et Eric Schweingruber
(PRD), Willy Oppliger (UDC),
Marcelle Roulet et Mario Gia-
noli (PS).

Exploitation de la salle
de spectacles: Eric Acher-
mann et Pierre Jeanneret
(PRD), Séverine Perret et Paul
Aellen (AJU), Jean Ryser (PS);
les représentants de l'Associa-
tion des sociétés locales sont
Phili ppe Roulin et Jacques
Eray.

Ecole primaire: Pamela
Orval et Nicole Leblois (AJU),
Marie-Claire Schwery et
Franck Schneider (PRD), Na-
thalie Hostettler, Marianne

Schori et Phili ppe Kneubiihler
(PS), Fritz Jakob (UDC).

Ecole de commerce:
Alain Meyrat (PS), Claudine
Schneider et Xavier Jobin
(AJU), Eva Oppliger (UDC);
quatre autres membres sont
désignés par le canton.

Service de défense:
Heinz Schaer (PRD), Roland
Donzé (AJU), Jean-Louis
Baumberger (PS); les repré-
sentants de l'état-major sont
Brigitte Scheuner, Pierre Leh-
mann et Daniel Muller.

Ecole secondaire: André
Schori et Thierry Spring
(PRD), Françoise Erard (AJU),
Pierre Châtelain et Jean-
Jacques Zwahlen (PS).

Formation des adultes:
Mary-Louise Aeschlimann
(PRÛ), Danièle Kiener et Lau-
rent Duding (PS), Peggy Gei-
ser (AJU).O

Economie: Martial Leuba

et Marcel Baume (AJU), Lau-
rent Duding et Jean-Pascal Lu-
thi (PS), Cornelio Fontana et
Pierre Jeanneret (PRD).

Protection des données:
Liliane Lehmann et Pierre-
Yves Baumann (PS), François
Gindrat (AJU), Gérald Gfeller
(PRD), Pierre Tschan (UDC).

Dominique Eggler

Le bureau
Le bureau du Conseil gé-

néral , pour l' année en
cours, se présente comme
suit: président, René Lau-
tenschlager (PS); 1er vice-
président, Sam De Marco
(AJU); 2e vice-président ,
Eric Achermann (PRD); se-
crétaire, Martial Gasser
(UDC); scrutateurs , Anour
Meyrat (PS) et Eric
Schweingruber (PRD).

DOM

De syndicats en conseils...
Autres nominations effec-

tuées hier soir, celles des re-
présentants imériens au sein
de divers organismes régio-
naux, à savoir: Syndicat
d'épuration des eaux usées
du Haut-Vallon: Gérald Aes-
chlimann (PRD), Alain Mey-
rat (PS), Guy Pedretti (AJU)
et Walter Haeller (UDC);
conseil d' administration de la
Société coopérative de la pati-
noire d'Erguël: Vincent
Boillat (AJU), Gregor Doutaz
(PS), Denis Gerber (PRD) et

Charles Niklès (UDC); conseil
de fondation Colonies d'habi-
tations pour personnes âgées
ou invalides de la commune
de Saint-lmier: Mary-Louise
Aeschlimann et Patricia Ger-
ber (PRD), René Schori et
Jacques Tanner (PS), Pascale
Hinterholz (AJU), Nelly Meis-
ter (UDC); Syndicat de com-
munes du Centre régional
d'instruction de protection ci-
vile à Tramelan (Crit): Ro-
dolphe Bolzli (UDC), Sam De
Marco (AJU) , Eric Schwein-

gruber (PRD) et Denis Wer-
meille (PS); assemblée géné-
rale du Sasdoval (soins à do-
micile) : Jean-Marie Boillat et
Sam De Marco (AJU) , Irène
Mûnger et Thérèse Weber
(UDC), Anne-Marie Leu-
thold , Mariatta Rochat et Da-
nièle Kiener (PRD), Danièle
Kiener, Josiane Loetscher et
Giancarlo Mutti (PS); Syndi-
cat des communes riveraines
de la Suze: Cornelio Fontana
(PRD) et Vincent Scheidegger
(PS). DOM

Longeau Un homme
étrangle son épouse

Le Service régional des
juges d'instruction Jura ber-
nois - Seeland et la police can-
tonale bernoise ont annoncé
hier matin , dans un communi-
qué , un homicide perpétré la
veille à Longeau.

Il était à peine plus de trois
heures et demie , mercredi ,
lorsque la centrale régionale
d' engagement de police canto-
nale, à Bienne, a reçu l' appel
d' un homme qui annonçait
avoir tué son épouse. L'indi-
vidu téléphonait de son domi-
cile, à savoir un appartement
de Longeau. Ce ressortissant
possédant une double nationa-
lité, suisse et tunisienne, et
âgé de 47 ans, a été arrêté et
placé en détention.

Aux enquêteurs , l 'homme a
avoué avoir étranglé son

épouse, une Suissesse de 41
ans qui vivait séparée de lui. Il
a dit avoir commis cet acte à la
suite d' une querelle verbale.
L' auteur de cet homicide est le
père de quatre enfants.

Les circonstances exactes
du drame font l' objet d' une
enquête en cours. De prime
abord , il apparaît que des pro-
blèmes conjugaux en feraient
le mobile central.
Par ailleurs , un homicide tout
aussi tragique que celui de
Longeau a été perpétré à Bâle.
Une femme de 25 ans a été
poignardée à mort par son
frère mercredi soir à la suite
d'une dispute. Elle a
succombé à ses blessures à
l'hô pital. Le jeune meurtrier,
qui venait de sortir de prison ,
est en fuite, /pcb-ats

Urbanisme Un concours donne un coup
de pouce à Tramelan et Saint-lmier
Le propre de tout
concours est de faire
beaucoup de malheureux
pour quelques heureux.
Celui organisé à l'échelle
cantonale dans le but de
susciter des idées visant à
renforcer l'attrait des
centres régionaux vient de
livrer son verdict. Trame-
lan et Saint-lmier figurent
sur la liste des dix com-
munes lauréates.

Dans un contexte de
concurrence toujours plus
vive, les localités bernoises de
moyenne importance doivent
faire preuve d'initiative si
elles entendent continuer à as-
sumer leur rôle de centre ré-
gional.

Le but du concours de l'Of-
fice des affaires communales
et de l'organisation du terri-
toire (Oacot) a été atteint ,
puisque sur trente-cinq parti-
cipants potentiels , vingt-deux
ont retourné un dossier dans
les délais impartis. Présidé
par le conseiller d'Etat Wer-

La contribution cantonale de 35.000 francs favorisera
l'étude approfondie du réaménagement du centre de
Tramelan. photo Galley

. ner Luginbuhl , le jury , com-
posé de quatorze membres, a
été favorablement impres-
sionné par la qualité d' en-

semble et le caractère innova-
teur des dossiers présentés.

Critères d'appréciation
Pour avoir une chance

d'être retenues dans cette
phase de présélection , les
communes devaient présenter
la façon dont elles comptaient
mettre au point un projet de
valorisation. En plus de préci-
ser leurs objectifs et les do-
maines touchés , elles avaient
à esquisser un plan financier
et un calendrier pour des tra-
vaux envisagés à moyen
terme.

Tramelan et Saint-lmier par-
tagent avec Aarberg, Bert-

houd , Frutigen, Herzogen-
buchsee, Langenthal , Munsi-
gen , Sumiswald et Zweisim-
men , la plaisir d'avoir vu leurs
intentions capter l'attention
du jury.

Encouragement
à continuer

Chacune de ces localités va
recevoir 35.000 francs pour
l'aider à peaufiner ses inten-
tions. Puis , à la fin de cette an-
née, le canton sélectionnera,
afin de contribuer à leur réali-
sation , les proje ts les plus sus-
ceptibles de se concrétiser.
Même ceux qui , pour l'ins-
tant , n'ont pas été primés
pourront à ce moment-là rete-
nir son intérêt.

Le conseiller municipal t ra-
melot, Yves Leuzinger, respon-
sable du département de 1 Ur-
banisme, se félicite d' avoir vu
les efforts d'une commission
temporaire , spécialement
constituée, reconnus. Cet en-
couragement doit être compris
comme une invitation à ras-
sembler toutes les énergies
pour effectivement doter Tra-
melan d'un centre qui s'éten-
dra de la gare à l'ancien
champ de foire.

A Saint-lmier également la
satisfaction d'être parvenu à
retenir l' attention n'est pas in-
terprétée comme une finalité.
File n 'empiétera pas sur la vo-
lonté d'aller de l'avant dans
un partenariat munici palité-
privés afin d'offrir à l' espace
compris entre la place du Mar-
ché et celle du 16-Mars un as-
pect plus attrayant. NIC

Littérature
Deux femmes,
un homme primés

La Commission bernoise de
littérature de langue française a
attribué son premier prix 1999
à Claudine Houriet et à Daniel
Roulet. Claudine Houriet se re-
trouve à l'honneur pour «Le ra-
vaudage de l'âme» paru aux
Editions Luce Wilquin. Paru
aux Editions Canevas,
«Double» de Daniel Roulet mé-
rite une même considération
Un prix d'encouragement est
attribué à Sylvie Zaech pour
«La laverie» , parue aux édi-
tions l'Age d'Homme, /oid

Prévention
Police active
à Moutier

Suite à plusieurs cambrio-
lages commis ces derniers
jours à Moutier, la police can-
tonale organise samedi une ac-
tion destinée à tous les Prévô-
tois. Le véhicule de sécurité
lui appartenant sera parqué
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 15 h dans le quartier Plein-
Soleil au carrefour du Ma-
nège. Un spécialiste en sécu-
rité dispensera de précieux
conseils pour aider chacun à
se protéger contre les vols et
les cambriolages, /pcb

Si les propositions tramelotes
et imériennes ont su convaincre
le jury, il n'en va pas de même
des intentions prévôtoises. A
Moutier, quatre projets distincts
sont supposés renforcer l'attrait
de la cité. Malheureusement
seul un concerne spécifi que-
ment le centre de la localité. Les
autres tout aussi intéressants se

situent soit en périphérie soit en
dehors de la ville. Ce disperse-
ment s'est révélé un élément
préjudiciable dans l'apprécia-
tion du jury. Ses quatorze
membres ont souligné le risque
d'assister à un éparpillement
des forces et des moyens finan-
ciers à disposition.

NIC

Moutier sur la touche



Affaire Black & Decker Le TF accepte
la demande de récusation de l'inspecteur
L inspecteur jurassien qui
avait brûlé des documents
relatifs à l'affaire Black &
Decker obtient la récusa-
tion des membres de la
Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal juras-
sien. Le Tribunal fédéral
(TF) accepte son recours et
inflige ainsi un désaveu à
la justice jurassienne.

Il n'est pas admissible que
l' autorité judiciaire qui ouvre
la procédure disciplinaire
contre le policier soit la même
qui , précédemment, avait déli-
vré un rapport en défaveur de
ce dernier. Le plénum du Tri-
bunal cantonal aurait dû ad-
mettre la demande de récusa-
tion déposée par l'inspecteur,
juge le TF.

Les juges de Mon Repos rap-
pellent que les membres de la

chambre d accusation avaient
été parfaitement clairs dans un
rapport délivré en mai 1998.
Ils soutenaient que «la destruc-
tion d'une dizaine de p hotoco-
p ies constituait, de la part de
l'inspecteur, une violation des
devoirs de sa charge». Ils fai-
saient savoir, de surcroît , qu 'à
leur avis «la poursuite discip li-
naire n'était pas prescrite».

Critiques parlementaires
Dans ces circonstances, sou-

ligne le TF, «l'inspecteur peut
donc objectivement redouter
que sur ces deux points, qui
sont essentiels pour la décision
ù prend re, les magistrats soient
désormais enclins à maintenir
leur point de vue, de sorte que
l'issue de la p rocédure discip li-
naire lui apparaît ainsi prédé -
terminée. Une telle situation
n'est pas compatible avec la ga-

rantie d impartialité des
membres d'une autorité judi-
ciaire».

La procédure disciplinaire
ouverte contre le policier avait
été sévèrement critiquée l'an
dernier devant le Parlement ju-
rassien. Le président de la
commission qui s'était pen-
chée sur l'affaire Black & Dec-
ker, le député Claude Laville,
avait déclaré qu'elle était «in-
opportune» . Car ce policier, re-
levait-il alors, est «le seul qui
s 'est investi dans cette enquête
pour rechercher la vérité».

Le 2 juin dernier, la
chambre d'accusation avait de-
mandé la réouverture de l'en-
quête sur l'incendie de l'usine
Black & Decker à Delémont en
1990. Des soupçons d'escro-
querie au détriment d'une as-
surance pèsent sur l'entre-
prise, /ats

Mal emmanchée dès ses
débuts, l 'affaire Black &
Decker risque fort de res-

Eclairage
Une ép ine
dans le p ied
ter comme une ép ine dans
le p ied de la justice juras-
sienne. Le jugement du
Tribunal fédé ral, qui
prend par ailleurs l 'habi-
tude de casser régulière-
ment les juges jurassiens,
a un double mérite.

Il montre d 'abovd la
«proximité» de la justice
jurassienne. L 'affaire

Black & Decker aura
transité presque sur tous
les bureaux des magis-
trats du nouveau canton.
On voit donc qu'il s'agit
d 'une justice en vase clos,
ce qui n'est guère sain. La
centralisation de tous les
juges à Porrentruy ne va
pas réduire cet esprit de
chapelle.

Secundo, l 'arrêt du TF
rend une certaine justice
à un enquêteur, le seul
homme qui se soit réelle-
ment investi pour décou-
vrir la vérité dans cette
affaire fumeuse. Cet en-
quêteur a été le lampiste
alors que d 'autres respon-
sabilités étaient minimi-
sées.

Michel Gogniat

Hier à Boécourt , Gérard
Cattin , le chef du Service des
arts et métiers du Jura , a re-
mis une vingtaine de certifi-
cats et attestations à la sixième
volée de régleurs sur ma-
chines CNC et à la neuvième
volée de polisseurs. Onze per-
sonnes ont obtenu le titre de
régleur et deux le certificat
d'opérateur. Parmi ces der-
niers , Karim A-Hadi , du Noir-
mont. Onze autres ont décro-
ché le titre de polisseur. Ont
obtenu notamment le certifi-
cat Dominique Buisson , des
Breuleux , Sarah Ackermann ,
des Breuleux , et Georges Rue-
din , de La Chaux-de-Fonds.
Ahmet Turan , de La Chaux-de-
Fonds , a décroché l' attesta-
tion. MGO

CNC et polisseurs
Deux volées
récompensées

Alcools Une AOC «Damassine
du Jura» enfin déposée?
Alors que le premier forum
jurassien des eaux-de-vie
prévu en mars affiche
complet, preuve de l'en-
gouement des Jurassiens
pour leurs alcools distillés,
le canton va faire le for-
cing cette année pour dé-
poser une AOC «Damas-
sine du Jura». C'est que la
concurrence pointe le nez
à l'extérieur, notamment
du côté de Neuchâtel. A
l'intérieur, il faudra sur-
monter deux obstacles.

C'est à l'instigation de Mi-
chel Thentz , le chef de l'Office
d'arboriculture du Jura ,
qu 'un premier forum des
eaux-de-vie se tiendra en mars
prochain à Courtemelon.

Des spécialistes en alcools
distillés viendront tester les
produits jurassiens. Ces spé-
cialistes se seront fait le palais
quelques jours avant à l'occa-
sion du grand concours de dé-
gustation qui se déroule en
Autriche. Parmi ces maîtres
dégustateurs , Peter Diirr, qui
jou it d'une grande réputation.
Ce premier forum a rencontré
un énorme succès dans le nou-
veau canton. «Au-delà de nos
espérances», lance Michel
Thentz , qui a recueilli les 50
inscriptions en une semaine. Il
ne peut aller au-delà, chacun
apportant déjà trois produits à
tester.

Et la damassine?
Sur le front de la damas-

sine , le canton , via son service

de l'économie rurale, entend
faire le forcing cette année
pour déposer une appellation
contrôlée. En effet, la concur-
rence commence à se faire
sentir dans les autres cantons.
On pense notamment au can-
ton de Neuchâtel , du côté de
Cortaillod , où l'on distille une
excellente prune proche au
nez de celle du Jura . On
pense surtout à Cornaux , où
un particulier a planté un hec-
tare de damassiniers et part
en production. Il s'agit donc
de se profiler dans un marché
qui s'annonce juteux.

Deux obstacles
Pour arriver au dépôt

d'une AOC jurassienne (on y
songe depuis deux ans) sur la
reine des eaux-de-vie juras-
siennes, il faudra accorder
les partenaires. Dans le cou-
rant de cette année, ceux-ci
seront réunis autour de la
même table. Il y aura deux
problèmes à régler. Primo, il
s'agira de discuter avec J-S
(Joray et Simon), qui a dé-
posé la marque «damassine»
à la propriété intellectuelle. II
s'agit désormais d' une
marque protégée juridi que-
ment , même si les produc-
teurs jurassiens estiment
qu 'on ne peut pas s'appro-
prier un terme qui fait partie
du patrimoine.

Le second obstacle risque
d'être plus corsé. En effet , les
Ajou lots , sous la bannière de
Michel Juillard , maire de
Miécourt , estiment qu 'il

n'existe qu 'une seule damas-
sine authentique , celle pous-
sant sur des arbres «sau-
vages» dans le microclimat
de la Baroche. Ils ne veulent
pas entendre parler d'une da-
massine industrielle qu 'on
fait pousser en espalier. «La
damassine industrielle va

La damassine, l'un des fleurons parmi les produits du terroir jurassien. photo sp

tuer la damassine authen-
tique», disent-ils. Bref , on ne
parle pas le même langage.

En attendant , on constate que
la production jurassienne ac-
tuelle n'arrive pas à satisfaire la
demande. On constate aussi que
le nombre d'arbres diminue (on
est passé de 100.000 arbres en

tous genres à 85.000 de 1981 à
1991) et que les vergers vieillis-
sent. Il faudrait replanter.

En clair, une réaction s'im-
pose et les Jurassiens ont inté-
rêt à accorder leurs violons
s'ils ne veulent pas se faire pi-
quer le fleuron de leur terroir.

Michel Gogniat

Sur un ton ferme mais
conciliant , le Gouvernement
jurass ien vient de répondre à
la Municipalité de Moutier.
Celle-ci lui demandait des ex-
plications suite aux déclara-
tions , publiées via Internet,
par le président du Gouver-
nement Jean-François Roth.
Celui-ci critiquait notam-
ment l'organisation d' un vote
consultatif sur l' avenir de
Moutier dans le canton du
Jura , vote dont le résultat né-
gatif a surpris, le 29 no-
vembre dernier.

Afin de clarifier le diffé-
rend survenu entre lui et
l'exécutif prévôtois, le Gou-
vernement rend publique sa
réponse arrêtée dans sa
séance de mardi. II rappelle
qu 'il est disposé à accueillir
tout ou partie du Jura ber-
nois qui sera détachée du
canton de Berne. Moutier
doit voter avant que des dis-
cussions sur son statut au
sein du canton du Jura puis-
sent être entamées. II s'agit
de la logique démocratique.
Aucun préavis du Gouverne-
ment n'aurait pu être com-
pris comme une incitation à
hâter les opérations. La prio-
rité a donc touj ours été ac-
cordée à une solution globale
par le biais de l'Assemblée
interjurassienne.

Cela étant, le Gouverne-
ment «a toujou rs défendu le
droit fondamental de Moutier
de s 'autodéterminer. Mais, il
a toujours manifesté sa rete-
nue quant à l'organisation de
ce vote sur la date et les mo-
dalités duquel il n'a été ni
consulté ni informé en parti-
culier».

Au surplus , le Gouverne-
ment «considère que les es-
poirs de reconstituer la fa -
mille jurassienne reposent sur
les épaules de l'Assemblée in-
terjurassienne. Cela passe
pa r la mise sur p ied d'institu-
tions communes. Telle est la
démarche que soutient le
Gouvernement». Selon le
président Jean-François
Leuba , c'est une «lourde res-
ponsabilité qui exige que l'As-
semblée interjurassienne soit
en mesure, dans des délais
raisonnables, de proposer
une solution qui soit accep -
table par des majo rités dans
chaque partie engagée dans
la Question jurassienne ».

Le président du Gouverne-
ment étant directement im-
pliqué dans cette contro-
verse, la lettre est signée par
le chancelier Sigismond Jac-
quod et le vice-président du
Gouvernement Pierre Koh-
ler.

Victor Giordano

Brouille
Roth-Moutier
L'exécutif
cantonal
s'explique

Sous la présidence de Clé-
ment Saucy, des Breuleux , le
Syndicat chevalin du Haut-
Plateau a tenu ses assises. Il
note que les étalons Nico , Ha-
kim et Eclair sont à disposi-
tion à la station des Breuleux ,
que l'on trouve , chez les pri-
vés, Hourasi chez Phili ppe
Cattin , au Peuchapatte, Cré-
puscule et Ecossais chez De-
nis Boichat , au Peu-Péqui-
gnot. Le président demande
que les éleveurs se détermi-
nent sur l' avenir du domaine
du Peu-Claude. Au pro-
gramme: un concours canto-
nal d'étalons le 9 mars, une
épreuve de promotion CH le 2
mai et une épreuve saut-atte-
lage le 29 août.

MGO

Haut-Plateau
Syndicat chevalin
en assemblée

L'Association transports et en-
vironnement (ATE) annonce que
la mise à disposition d'abonne-
ments généraux (AG) des CFF est
terminée. Désormais, il s'agit
d'AG-Flexi. Au lieu de devoir aller
le chercher à la gare le jour d'uti-
lisation , il peut être réservé à
l'avance et est remplacé par une
carte journalière portant la date
d'utilisation et vendue 34 francs
(29 francs pour les membres de
l'ATE). La carte journalière est
envoyée dès réception du paie-
ment par l'ATE, qui gère ce sys-
tème à la gare de Colombier, en
collaboration avec sa section neu-
châteloise. La réservation de
l'AFG-Flexi est simple. Par le
biais du numéro de téléphone
0900 550 440, qui fonctionne du
lundi au samedi. De plus , l'ATE a
obtenu que «ces vingt abonne-

ments soient achetés cliaque an-
née dans des gares jurassiennes,
afin de ne pas priver la région, de
cette manne financière ».

Pour les sections de l'ATE, la
gestion des abonnements géné-
raux selon la nouvelle formule ne
soulève pas de difficultés particu-
lières. Pour les particuliers et les
usagers, l'AG-Flexi semble d'une
utilisation plus aisée et simplifiée
qui devrait donc en accroître l'at-
trait auprès des publics. VIG

Abonnement général
L'offre de l'ATE

La police cantonale si-
gnale la disparition de Mlle
Mascia Sulmoni, née le 22
août 1969, ressortissante
suisse, domiciliée à Delé-
mont. Elle mesure 170 cm, a
une corpulence svelte, un vi-
sage carré , un petit menton
pointu , des cheveux châtain
foncé, plats et longs , des
yeux verts. Elle porte des lu-
nettes médicales et était vê-
tue d' un long manteau bleu
foncé, de chaussures de
même couleur et de jeans.
Cette personne est dépres-
sive et pourrait présenter des
tendances suicidaires. Tout
renseignement est à commu-
ni quer à la police cantonale,
tel 420 65 65.

VIG

Delémont
Une femme
a disparu

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

La réalisation du plan pas-
toral «Avant 2001» a mar-
qué une nouvelle étape dans
lé diocèse de Bâle avec la
constitution du conseil du vi-
cariat , qui remplacera le
conseil de région. Ce conseil
soutient le vicaire épiscopal
dans le Jura.

Outre ce dernier, il com-
prend les quatre doyens,
Jean-Jacques Theurillat,
Bernard Miserez , Jean-Marc
Dominé et Pierre Girardin ,
le directeur du centre pasto-
ral Thierry Corbat , un laïc
professionnel (France Cre-
voisier) et un bénévole, Vin-
cent Eschmann , de Vicques.
Pascal Marmy, diacre , en
sera l'animateur.

VIG

Vicariat
Conseil
constitué



LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue des Crêtets 139-143

Jolis appartements
de 2 pièces

- dès Fr. 605.- ch. comp.
- Situation tranquille
- Grand balcon
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libres de suite ou à convenir
- Pour visiter: Mme Munastra

(tél. 032 926 51 58)
Mme Hohermuth
(tél. 032 926 82 95)

w,ncaicP
Immobilien-Dienstleistungen
Stéphane Quartier
Telefon 032 723 09 17

www. wincasa.ch
41-390725

A vendre
sur le Littoral neuchâtelois
de privé à privé

HÔTEL-RESTAURANT
bien situé, clientèle régulière.
Conviendrait à couple sérieux dési-
rant s'établir dans la région.
Fonds propres nécessaires.
Faire offres sous chiffres O 28-185920
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. w-iesszo

A vendre aux Brenets s

immeuble locatif i
et commercial

Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.

Pour tout renseignement, 032/925 41 70
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O l APPARTEMENT
'Ul Composé d'une cuisine
3T agencée, 4 chambres, vesti-
aàm bule et salle de bains/WC.

Hf Av. Léopold-Roben Inpf

m A La Chaux-de-Fonds ,
Proche du centre villeCC ¦HHMM HiHQ ETOBSz laSBHH

LU Intelligemment rénové

 ̂
comprenant:
- 1 très grand et luxueux

/^ appartement de 57? pièces
(200 m2 env.);

- 1 appartement de 4 pièces;
- 1 appartement de 3 pièces;
- bureau et atelier (250 m2 env.);
- atelier-dépôt (200 m2 env.).
Facilité de parcage des véhicules.
Idéal pour profession libérale,
petite entreprise ou pour 2
familles désireuses d'habiter
les appartements magnifique-
ment rénovés dans un im-
.meuble de standing.
Prix tout à fait raisonnable.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 l3;43ni
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de la construction de la N5, secteur Vaumarcus
- Treytel, le Département de la gestion du territoire de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux de construction du
réservoir de la Nalière à Saint-Aubin.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Terrassement 3 000 m3

• Béton 500 m3

• Coffrage 1 600 m2

• Acier d'armature 40 t
•Gabions 350 m3

• Etanchéité 700 m2

• Canalisations 400 m'
• Remblayage 2 000 m3

• Revêtement bitumineux 80 t.
Un émolument d'inscription fixé à Fr. 300 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés (fie faire parvenir, jusqu'à vendredi 19 juillet 1999, à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accornpagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 3064.

28 186695 Le chef du Département: P. Hirschy

Samedi et dimanche

Week-end des 4x4
les nouvelles SUBARU

SUBARU JUSTY
SUBARU IMPREZA

SUBARU LEGACY
SUBARU OUTBACK

SUBARU FORESTER
présentées par le spécialiste

mmMw m̂mmmmm\imm0A0 W
. L'annonce,

reflet vivant du marché

faSB C À LOUER )

AU LOCLE
"* Deux appartements
" de 2 pièces
,o> avec cuisine agencée,

 ̂
bains-WC séparés

™ un appartement
.5 de 6 pièces
c avec cuisine luxueusement
2 agencée, 2 salles d'eau, jardin,
jî lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Eroges 18.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_MI:MUIIL _ ^T^L
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Santé Réduction des primes
d'assurance touj ours prioritaire
Le système de réduction
des primes, dans l'assu-
rance maladie, nécessite
encore des améliorations.
Dans huit cantons, le mon-
tant des primes de cer-
tains assurés dépasse en-
core 6% du revenu dispo-
nible. Ce sont souvent les
classes moyennes infé-
rieures qui sont le plus
touchées. Il faut corriger
le tir, a indiqué hier Ruth
Dreifuss.

De Berne:
François Nussbaum

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) présen-
tait hier une étude sur l'effica-
cité des mesures sociales
prises dans le cadre de la loi
sur l'assurance maladie (La-
mal). Analyse difficile: les can-
tons distribuent à leur guise
les subsides publics destinés à
réduire les primes des gens de
condition modeste. Il y a donc
26 systèmes différents.

Critère: 6% du revenu
L'Ofas a donc comparé,

dans les cantons, la situation
(en 1996) de trois types de mé-
nages: une retraitée vivant
avec 35.000 francs par an,
une femme seule avec deux en-
fants (6 et 8 ans) et 40.000
francs bruts, et une famille
avec deux enfants (10 et 15

ans), un revenu de 70.000
francs et une fortune de
100.000 francs.

Résultats de l'étude: dans
huit cantons, la prime d'une
retraitée dépasse 6% du re-
venu disponible (revenu impo-
sable après paiement des im-
pôts). C'est particulièrement
le cas pour Vaud, le Tessin et
Genève, mais aussi le Jura et
le Valais. Neuchâtel arrive en
tête (2%). Fribourg est à 5,5%.

Familles en danger
La situation est meilleure

pour le ménage monoparental.
La limite des 6% n'est dépas-
sée que dans deux cantons
(Genève et Bâle-Ville), mais de
peu. Neuchâtel est à nouveau
parmi les plus généreux (1%),
avec Vaud et le Valais. A Fri-
bourg, la prime dépasse à
peine 2% du revenu dispo-
nible.

Pour la famille type de
quatre personnes, les choses
se gâtent. Leurs primes dépas-
sent 6% du revenu disponible
dans 20 cantons. Si on réduit
cette exigence en montant la li-
mite à 8%, une dizaine de can-
tons restent au-dessus, dont
Zurich, Bâle-Ville, le Tessin,
Vaud, Neuchâtel, Genève et le
Jura.

Zurich au pilori
Commentaire de Ruth Drei-

fuss: si le système fonctionne à

Sous les yeux de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss, le directeur de I'Ofas Otto Piller
a présenté une étude sur l'efficacité des mesures sociales prises dans le cadre de la
Lamal. photo Keystone

peu près pour les personnes
de condition très modeste, il
ne faudrait pas perdre de vue
la tendance à la marginalisa-
tion des classes moyennes in-
férieures. Surtout que, parmi
les cantons qui aident insuffi-

samment les ménages mo-
destes, certains n'utilisent pas
toutes les subventions fédé-
rales à disposition.

Zurich , par exemple, per-
siste à ne prendre que la moi-
dé des subventions auxquelles

il a droit, pour économiser sa
propre contribution. Et il ne
subventionne que 18% de ses
assurés (contre 33% à Neuchâ-
tel et dans le Jura, 23% à Fri-
bourg). Il y a un équilibre à
trouver entre donner beau-
coup à un petit nombre et peu
à un grand nombre.

La conseillère fédérale a
également rappelé que la ré-
partition cantonale des sub-
ventions fédérales (environ 2
milliards) changera un peu
dès 2003: on ne tiendra plus
compte du niveau des primes.
Les cantons à fortes primes
(notamment romands) doivent
donc consolider leur système
de réduction des primes avant
cette date. FNU

Commentaire
Belle,
mais lourde
machine

Modifiant le projet ini-
tial, le Parlement avait
confié aux cantons l 'en-
tière compétence de ré-
duire les primes des assu-
rés de condition modeste.
On commence aujour-
d'hui à corriger cet excès
de fédéralisme: les can-
tons montrés du doigt
vont devoir aligner leur
pratique sur quelques cri-
tères généraux.

Les médecins - du
moins leurs instances re-
présentatives - viennent
enfin d'accepter une
structure tarifaire uni-
fo rme qui permettra des

La loi sur l 'assurance
maladie (Lamal) a essuyé
les p lus vives critiques,
notamment parce que son
introduction a coïncidé
avec une exp losion des
primes. Après trois ans
d'app lication, on voit
qu'il s'agit d'une belle
machine, capable du
meilleur, mais complexe
et bien lourde à manœu-
vrer.

comparaisons au niveau
national: c'est dans le do-
maine de la santé que
l'absence de statistiques
se fait le p lus cruellement
sentir, si on veut tenter de
maîtriser les coûts.

Les pharmaciens propo-
sent d 'être rémunérés sur
la base de leurs presta-
tions, et non p lus p ar la
marge prise sur le prix
des médicaments. Une pe-
tite révolution - et un po -
tentiel d'économies - qui
vient d 'être intégrée dans
la première révision de la
Lamal, actuellement de-
vant le Parlement.

La deuxième révision,
agendée pour cet au-
tomne, doit s'attaquer au
f inancement des hôp i-
taux. On tentera égale-
ment de définir à quelles
conditions les soins ambu-
latoires peuvent être sou-
mis à des enveloppes bud-
gétaires, c'est-à-dire à un
p lafonnement des coûts.

L 'ironie, pour ses
concepteurs, c'est que la
Lamal pourrait connaître
un rythme de croisière ac-
ceptable vers 2005, au
moment où commencera
le débat sur une initiative
popu laire réclamant un
f iruzncement des soins par
la TVA et p ar des primes
calculées en fonction du
revenu des assurés. Si les
p rimes restent élevées,
l 'idée sera tentante.

François Nussbaum

Maintenir la compensation des risques
L Ofas a également étudié

le fonctionnement du sys-
tème de compensation des
risques. Ruth Dreifuss es-
time qu'il faut maintenir ce
dispositif, qui permet aux
caisses assurant davantage
de femmes et de personnes
âgées de recevoir une com-

pensation de la part des
autres caisses.

Ce système a efficacement
freiné le phénomène de
«course aux bons risques» de
la part des caisses, mais ne
l'a pas éliminé. Il faut donc
prévenir, au niveau de la loi ,
toute tentative de le faire de

manière détournée, par
exemple en exerçant un
chantage sur les assurances
complémentaires.

On pourrait calculer cette
compensation en ¦ tenant
compte, par exemple, de
l'état de santé des assurés (et
pas seulement de l'âge et du

sexe). Mais on supprimerait
alors toute incitation aux éco-
nomies et à la maîtrise des
coûts. Ruth Dreifuss propose
donc de maintenir tel quel
cet instrument, au-delà de sa
limite de validité (fixée à
2005).

FNU

Kosovo Les Serbes iront négocier
Le Parlement serbe s'est
prononcé hier à une écra-
sante majorité en faveur
de la participation de Bel-
grade aux pourparlers de
Rambouillet sur le Kosovo.
Par contre, la Serbie s'op-
posera par la force s'il le
faut au déploiement éven-
tuel des forces de l'Otan
au Kosovo.

Le Parlement a habilité le
gouvernement serbe à dési-
gner une délégation à ces en-
tretiens. Le gouvernement
yougoslave doit quant à lui en-
core faire connaître sa posi-
tion. Dans une déclaration pu-

«La fin de la noyade, der-
nier tango à Paris», cla-
mait hier un quotidien ko
sovar. photo K

bliée hier par le quotidien
«Blic», le premier ministre
yougoslave, Momir Bulatovic,
a indiqué que son gouverne-
ment attendait le vote serbe
«pour arrêter une position et
éventuellement prendre une
décision sur la composition de
la délégation».

Le Groupe de contact , qui a
convoqué la rencontre de
Rambouillet samedi, a de-
mandé à Belgrade d'être re-
présenté au niveau de la Répu-
blique de Serbie et au niveau
fédéral yougoslave. Côté alba-
nais , l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) a confirmé mer-
credi sa participation aux cô-
tés de différentes composantes
politiques des Albanais du Ko-
sovo, dont le leader modéré
Ibrahim Rugova.

Selon le président du Parle-
ment serbe, Dragan Tomic,
deux principes de base doi-
vent régir le processus de né-
gociations: la question du Ko-
sovo doit être résolue pacifi-
quement et la souveraineté et
l'intégrité territoriale de la
Serbie et de la Yougoslavie doi-
vent être préservées.

Gorica Gajevic, la secrétaire
générale du Parti socialiste
serbe, la force politique du
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic, avait aupara-
vant clairement pris position
pour l'envoi d'une délégation
en France. «Nous devrions
montrer que nous nous battons
pour la paix et pour la défense
du Kosovo», avait-elle déclaré
devant les parlementaires

Dénonçant les menaces de
frappes , de l'Alliance atlan-
tique, Mme Gajevic a néan-
moins souligné, comme l'ont
fait M. Marjanovic et d'autres
responsables serbes, qu'au-
cun soldat de l'Otan ne serait
autorisé à entrer au Kosovo.

Plan de l'Otan
Or, Paris étudie avec ses al-

liés de l'Otan, principalement
la Grande-Bretagne, la consti-
tution d'une force d'interven-
tion. La France est prête à y
contribuer à hauteur de 5000
hommes. Le président Bill
Clinton a annoncé hier que les
Etats-Unis «envisageaient sé-
rieusement» d'envoyer des
troupes américaines.

«Nous aurons recours à tous
les moyens pour empêcher l'ar-
rivée de troupes de l'Otan au
Kosovo. Il est hors de question
que ces troupes puissent être
dép loyées pacifiquement au
Kosovo», a déclaré hier le vice-
premier ministre serbe Voji-
slav Seselj . Selon Paris, les
troupes de maintien de la paix
de l'Alliance pourraient comp-
ter de 25.000 à 30.000
hommes.

La force d interposition de-
vrait être placée sous le com-
mandement d'un général bri-
tannique. De source diploma-
tique , on indiquait mercredi
que les Américains exigeaient,
en échange de leur partici pa-
tion à la future force d'interpo-
sition , le commandement de la
force d'extraction des observa-
teurs de l'Organisation pour la

sécurité et la coopération en
Europe (OSCE).

Au terme d'un éventuel ac-
cord à Rambouillet, les soldats
alliés protégeraient pendant
trois ans les institutions régio-
nales du Kosovo des ingé-
rences serbes, tout en refusant
aux Kosovars le droit à l'indé-
pendance ou le droit à créer
une grande Albanie regrou-
pant tous les albanophones.

Scepticisme russe
A Moscou , on ne s'attend

pas à la signature d'un accord
à Rambouillet. Le représen-
tant russe aux négociations,
Boris Maïorski , a par ailleurs
qualifié de «très prématurées»
les déclarations de l'Otan
concernant la possibilité de
déploiement d'une force inter-
nationale au Kosovo en cas
d'accord entre les Serbes et les
indépendantistes albanais. «Si
ces forces devaient être dé-
p loyées contre la volonté de
Belgrade, cela porterait alors
un autre nonv>, a-t-il souligné.

«Nous sommes convaincus
qu 'il ne peut y  avoir de solu-
tion militaire, obtenue par la
fo rce. La seule voie qui puisse
donner des résultats est celle
de la négociation», a poursuivi
l'ambassadeur Maïorski. Le
représentant russe à Ram-
bouillet devra gérer au jour le
jou r les pourparlers , avec le
représentant américain Chris-
topher Hill et le représentant
de l'Union européenne pour le
Kosovo Wolfgang Petritsch.
/afp-reuter-ap

Alors que le procès de Bill
Clinton devait reprendre
hier au Sénat pour entrer
dans sa dernière ligne
droite, un débat constitu-
tionnel s'est ouvert à Wa-
shington sur le projet ré-
publicain d'une condam-
nation du président sans
destitution.

Les républicains penchent
pour une formule dénonçant
les infractions commises par
M. Clinton. Mercredi , ils envi-
sageaient une «exp lication de
vote» affirmant que le prési-
dent a «f ourni volontairement
un témoignage faux  et trom-
peur » au grand jury l'an der-
nier, et qu 'il a fait obstacle à la
recherche de preuves dans le
procès Paula Jones. Cette mo-
tion ne reprendrait pas les ac-
cusations de parjure et d'obs-
truction à la justice, dont fait
l'objet Bill Clinton, et pourrait
être adoptée à la majorité
simple (51 voix). Ce qui de-
vrait être une formalité pour la
majo rité républicaine. La Mai-
son-Blanche et les démocrates
jugent ce concept inconstitu-
tionnel , estimant qu 'il ne peut
y avoir d'autre issue que la
destitution ou l'acquittement.
Les républicains «ne devraient
pas p iétiner la Constitution»
dans leur empressement à
mettre fin au procès, a estimé
le porte-parole de Bill Clinton,
Joe Lockhart. Les sénateurs
républicains devaient se ré-
unir hier pour tenter de se
mettre d'accord sur la straté-
gie à suivre./ap

Clinton Le Sénat
cherche une issue

Le Conseil de l'Europe a pu-
blié pour la première fois hier à
Strasbourg le projet d'un proto-
cole sur les transplantations
d'organes ou de tissus humains
à but thérapeutique. Il doit
faire l'objet de «larges débats
publics » dans chacun des 40
Etats membres, dont la Suisse,
avant d'être adopté. Les dispo-
sitions du projet concernent les
prélèvements d'organes sur
des personnes vivantes ou dé-
cédées, l'utilisation d'un or-
gane ou tissu prélevé, l'inter-
diction du profit , la confiden-
tialité et les sanctions et répa-
rations en cas de manque-
ments au protocole. Le texte
exclut spécifi quement de son
champ d'app lication les trans-
fusions de sang et de ses déri-
vés et les transplantations d'or-
ganes et tissus reproductifs,
embryonnaires et fœtaux./ats

Transplantation
Projet européen



PDC La succession féminine
s'affirme, la latine se dilue
Un groupe de travail du
PDC dessine le profil des
candidats idéals. La vo-
lonté de faire élire une fem-
me se renforce, mais celle
de sauver le siège latin de
Cotti devient très floue.

De Berne:
Georges Plomb

Une femme, oui! Un Latin ,
peut-être, mais sans garantie!
Les profils des deux prochains
candidats démocrates-chré-
tiens au Conseil fédéral , les
voilà. Le groupe de travail
chargé de préparer la double
élection - groupe présidé par
le Lucernois Franz Wicki - les
a esquissés hier à Berne. Le
groupe Wicki est composé
d'une dizaine de personnes -
dont trois femmes.

Détermination
La détermination du groupe

Wicki de faire élire une
femme ne fait aucun doute.
Deux candidates , toutes deux
conseillères d'Etat de Suisse
orientale , sont déjà sur les
rangs. Il s'agit de I'Appenzel-
loise Ruth Metzler et de la
Saint-Galloise Rita Roos.
Leurs partis cantonaux de-
vraient les appuyer les 12 et 13
février.

Par contraste, la volonté du
groupe de faire élire un Latin
est floue. Tout au plus pro-
pose-t-on de tenir compte
parmi les critères de choix des
candidats des «régions du
p ays». Franz Wicki ne fera pas
un pas de plus.

Voici les autres critères du
groupe Wicki:

- Capacité d'assumer une
fonction dirigeante et de
lourdes charges.

- Caractère, capacité de tra-
vailler en équi pe, intégrité, ca-
pacité d'écoute.

- Aptitude à la communica-
tion.

- Ancrage au sein du Parti.
- Points de vue politiques

(positions PDC).
Ce catalogue, précise le

groupe Wicki , n'est pas ex-
haustif.

Divergence
Pour Wicki, la première

élection - succession Arnold
Koller - se concentrera sur
une candidature féminine. La
présentation de deux femmes
n'est pas écartée. Par
contraste , la seconde élection
- succession Flavio Cotti -
sera ouverte, avec deux ou
trois candidats au choix.

Le Valaisan Simon Epiney
reconnaît qu 'il y a là diver-

Le groupe de travail préside par le Lucernois Franz Wicki a esquissé les profils des
deux candidats démocrates-chrétiens au Conseil fédéral. photo Keystone

gence entre le groupe latin du
Parlement (qu 'il préside) et le
groupe Wicki. Pour la succes-
sion Cotti , son idée était de
soumettre à choix un candidat
tessinois et un candidat ro-
mand. Mais un candidat alé-
manique pourrait s'y ajouter.

Pour Epiney, la meilleure
manière de contrer l'UDC de

Christoph Blocher est de pré-
senter une candidature aléma-
nique et une candidature la-
tine - afin de bien montrer
que le PDC est une force na-
tionale, au contraire d'une
UDC presque exclusivement
alémanique. Mais d'autres , re-
connaît Epiney, estiment que
le mieux, c'est de choisir deux

Alémaniques - sur les terres
mêmes où se développe l'of-
fensive de l'UDC. Les remous
provoqués par la candidature
de l'Obwaldien et président du
PDC suisse Adalbert Durrer
ont été peu évoqués. A propos
de son français, assurance a
été donnée de son désir d'ap-
prendre!

Les partis cantonaux ont
jusqu'au 18 février pour s'an-
noncer. Le groupe Wicki aura
des entretiens avec les per-
sonnes désignées. Un contact
est également prévu avec les
Jeunes démocrates-chrétiens.

Mais c'est le groupe démo-
crate-chrétien qui est compé-
tent pour proposer les candi-
dats. Des réunions sont pré-
vues le 19 février et le 2 mars.
Et c'est le 2 mars que les pro-
positions tomberont. Des audi-
tions sont aussi prévues dans
d'autres groupes (l'UDC est
intéressée). L'Assemblée fédé-
rale, sauf contre ordre, devrait
enfin élire le 11 mars.

GPB

Scolarité Séparation
refusée à Zurich

Le Conseil d'Etat zurichois
ne veut pas séparer les élèves
alémaniques et étrangers. Il a
rejeté hier une motion de deux
députés de l'UDC favorables à
la création de classes dis-
tinctes dans les établissements
comptant moins de 50% d' en-
fants parlant couramment l' al-
lemand ou le dialecte.

Les retards sur le pro-
gramme constatés dans des
classes à forte proportion
d'élèves non germanophones
sont un problème à prendre au
sérieux , a relevé le gouverne-
ment cantonal. Mais instaurer
une ségrégation aurait des

conséquences négatives sur le
niveau de l'école et serait
contraire aux efforts d'intégra-
tion. A sa connaissance, il
n 'existe pas dans le canton de
classes comptant plus de 50%
d'élèves ne parlant pas l' alle-
mand. Le Grand Conseil doit
encore se prononcer.

Le débat a été relancé à la
fin de l' année dernière, après
que le Parlement de Dietikon ,
dans la banlieue de Zurich ,
eut approuvé un postulat de
l'UDC en ce sens. Un postulat
analogue, déposé en ville de
Zurich par les Démocrates
Suisses, a été rejeté./ats

Dioxine
Des traces
à Monthey
Des traces de dioxine ont
été découvertes dans l'ins-
tallation de traitement des
déchets liquides du site
chimique de Monthey (VS).
Les concentrations rele-
vées sont faibles et ne
semblent pas mettre la po-
pulation ou l'environne-
ment en danger.

Les responsables de la Com-
pagnie industrielle de Mon-
they (Cimo), société commune
à Ciba et Novartis , ont informé
hier les autorités cantonales
ainsi que le personnel de l'en-
treprise. Le Service cantonal
de la protection de l' environ-
nement appuyé par un expert
a été chargé de contrôler les
mesures prises par l'entre-
prise.

Les analyses détaillées pren-
dront deux à trois semaines, a
déclaré à l'ATS le chef du ser-
vice valaisan de la protection
de l' environnement Jean-
Pierre Schnydri g. Il semble
pour l'heure que les concen-
trations relevées ne posent pas
de problème particulier.

Les responsables de Mon-
they ont été informés à fin
1998 d' un problème de dioxi-
ne possible par leurs collègues
de l'usine Ciba de Grenzach
(D). Des analyses ont alors été
entreprises, a précisé un
porte-parole de Cimo. Le rejet
de dioxine provient d'une ins-
tallation de traitement des dé-
chets mise en service il y a une
dizaine d' années./ats

Fiscalité Vaud
planche

Le canton de Vaud réfléchit
à une réforme fiscale écolo-
gique. Un groupe de travail ,
présidé par le conseiller d'Etat
Phili ppe Biéler, présentera un
rapport en fin d'année. Le can-
ton envisage de déplacer une
partie de la charge fiscal e tra-
ditionnelle vers des instru-
ments de fiscalité écologique.
Les systèmes fiscaux tradition-
nels font peser une charge im-
portante sur ce qu 'on voudrait
développer - le travail - et exo-
nèrent très largement l'utilisa-
tion de ce que l'on voudrait
protéger - l'environnement et
les ressources naturelles - a in-
di qué l'Etat de Vaud hier./ats

Emmen Mairie
sous surveillance

La mairie de la commune
d'Emmen (LU) est gardée de-
puis quel ques jours par des
Sécuritas. Des employés com-
munaux ont en effet été mena-
cés de mort par un bénéfi-
ciaire de l' assistance sociale ,
désormais sous les verrous.
L'aide versée à ce Bosniaque
de 37 ans, père de trois en-
fants, avait dû être corrigée à
la baisse, a indi qué hier le
conseiller communal d'Em-
men Ruedi I.ustenberger,
confirmant des articles de
presse. Du coup, il a proféré
des menaces. «L'homme n'a
pas j oué cartes sur table» avec
l'Office social de notre com-
mune , a ajouté son respon-
sable./ats

Cotti Doléances
slovaques

Le ministre slovaque des Af-
faires étrangères Eduard Ku-
kan souhaite l'ouverture d' une
ambassade suisse à Bratislava.
II en a fait hier'la demande à
Flavio Cotti , qui effectuait une
visite officielle d' un jour en
Slovaquie. Le conseiller fédé-
ral a répondu que Berne étu-
dierait la question. La Suisse
est représentée diplomatique
ment en Slovaquie par l'inter-
médiaire de son ambassade à
Vienne, après l' avoir été par
celle de Prague. M. Kukan a
également demandé le soutien
de la Suisse pour un projet de
reconstruction de l'agence na-
tionale de presse slovaque./ats

Asile Demandes
en légère hausse

La Suisse a enregistré en
jan vier le dépôt de 4175 nou-
velles demandes d' asile, soit
222 de plus que le mois précé-
dent. La majorité (55%) a été
déposée par des citoyens de la
République fédérale de Yougo-
slavie. Dans toute son histoire ,
l'Office fédéra l des réfug iés
(OFR) n'avait dépassé cette
barre mensuelle des 4000 de-
mandes que trois l'ois en 1990,
deux fois en 1991 et trois lois
en 1998.

Pour les prochains mois ,
l'office s'attend à une stabili-
sation. Tout dépendra en fait
de l'évolution de la situation
au Kosovo, a déclaré hier Ro-
ger Schneeberger, porte-pa-
role de l'OFR./ats

Douaniers
Revendications

Un an après les coups de feu
mortels ayant atteint deux
douaniers à Constance, l'Ad-
ministration fédérale des
douanes annonce que la pro-
tection des gardes-frontière
s'est améliorée. L'Association
suisse des fonctionnaires aux
douanes (ASFD) estime que le
risque reste élevé et réclame
toujours une augmentation
des effectifs. Le 10 février
1998, un douanier suisse, âgé
de 45 ans , et un douanier alle-
mand , âgé de 40 ans , avaient
été abattus à la mitraillette. Le
meurtrier, un Italien de 28
ans , qui vivait à Arbon (TG),
s'était ensuite fait justice au
moment où la police allait l'ar-
rêter./ats

Aménagement
L'UE collabore

La Suisse et les pays de l'UE
collaborent toujours plus en
matière d' aménagement du
territoire. Une coopération es-
sentielle , pour un petit pays,
dans des secteurs tels que les
réseaux de transports ou la
protection de l'environne-
ment. La Suisse est étroite-
ment associée à la création du
«Schéma de développement
de l'espace communautaire»
de l'Union européenne (UE).
Armand Monney, sous-direc-
teur de l'Office fédéral de
l' aménagement du territoire , a
partici pé cette semaine à
Bruxelles à un Forum euro-
péen consacré à ce thème./ats

Faut-il faire une croix sur
le troisième siège latin au
Conseil fédéral? C'est un
peu tôt. Mais on doit bien le
constater: le PDC suisse ne
fera  rien pour le sauver. La
minorité latine s'é poumone
en pure perte.

Conséquence: deux démo-
crates-chrétiens aléma-
niques pourraient bien

s 'emp arer des sièges de
l 'Appenzellois Arnold Kol-
ler et du Tessinois Flavio
Cotti. A leur décharge, le
PDC tessinois peine à trou-
ver un successeur qui s 'im-
pose. Et les Romands - qui
ont déjà Ruth Dreifuss et
Pascal Couchepin - n'ont
aucun droit mathématique
à un troisième siège. Du
coup, la Suisse risque for t
de se retrouver avec cinq
Alémaniques et deux Ro-
mands à l 'exécutif. C'est
une formule qui a déjà servi
pendant 63 ans. Et ce ne fu -
rent pas les p ires.

Ce ne serait pas la pre-
mière fois, non p lus, que le
PDC serait rep résenté p ar
une paire germanophone.
On a déjà eu ça pendant 17
ans. La paire Furgler-Hurli-
mann, qui régna de 1973 à
1982, fu t  même l 'une des
p lus fascinantes. Alors, si
le PDC et l 'Assemblée fédé-
rale devaient en retrouver
une de cette trempe , p our-
quoi pas?

Quant à la Suisse ita-
lienne, on lui demanderait
de patienter jusqu'à une
prochaine vacance - en at-
tendant qu'un radical ou

un socialiste prenne la re-
lève d 'un PDC local dé-
f aillant.

Non, le grand perdant -
en dehors du Tessin - serait
le PDC suisse lui-même.
Certes, avec deux magis-
trats germanophones, il es-
père pouvoir rendre coup
pour coup aux incursions
de l 'UDC blochérienne.
Mais, en abandonnant son
image de parti p lurilingue,
il s 'affaiblit dans le duel à
mort qui l 'oppose à elle. Le
PDC suisse, po ur un parti
aux abois, calcule mal.

Georges Plomb

Commentaire
Mauvais
calculs

NLFA Coup
de mine
gagnant
Sur le chantier des NLFA à
Sedrun (GR), les ouvriers
ont donné le premier coup
de mine pour le forage du
puits d'accès au tunnel de
base du Gothard. L'at-
taque intermédiaire, de
huit mètres de diamètre,
réduira d'environ quatre
ans et demi la durée de
construction des 57 kilo-
mètres du tunnel.

D'ici à la fin de l' année, les
constructeurs du tunnel de-
vraient avoir creusé à quelque
800 mètres de profondeur.
Jusqu 'à fin août 2000 , les ca-
vernes au pied du puits seront
percées , a indi qué hier à la
presse la société AlpTransit
SA, maître d'ouvrage. Les
trains devraient passer par le
tunnel du Gothard en 2012 au
plus tard.

700 millions investis
Le tunnel de hase du Go-

thard , d'une longueur de 57
kilomètres, sera le plus long
tunnel du monde et l'axe de
transit le plus rapide à travers
la Suisse. Plus de 5000 per-
sonnes seront occupées à sa
construction dans les dix pro-
chaines années.

Après que le Conseil fédéral
eut débloqué la semaine der-
nière 420 millions de francs
pour une nouvelle tranche du
deuxième crédit d' engagement
des Nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NFLA), les
constructeurs ont donné le
premier coup de mine pour le
puits d'accès.

Les travaux dans les Gri-
sons sont exécutés par la com-
munauté de travail du puits de
Sedrun (ASS pour Arheitsge-
meinschaft Schacht Sedrun)
qui réunit cinq entreprises
spécialisées dans les travaux
souterrains.

Quatre de ces sociétés sont
suisses, la cinquième, Shaft
Sinkers Ltd , est sud-africaine.
Environ 140 ouvriers spéciali-
sés travaillent en quatre
équi pes 340 jours par 2m au
minimum./ats
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Jordanie Le roi
est au plus mal
Le roi Hussein de Jordanie
a quitté hier les Etats-Unis
dans un état critique, à la
suite de l'échec d'un traite-
ment anticancéreux. Le roi
Hussein est attendu ce ma-
tin à Amman.

Selon un haut responsable
jordanien à Amman, qui a re-
quis l'anonymat, le retour du
souverain hachémite âgé de 63
ans, a été décidé à la suite de
l'échec d'une greffe de moelle
osseuse que Hussein a subie
mardi à la clinique Mayo de
Rochester (Minnesota). Selon
le médecin privé du souverain,
Dr Saillir Farrage, le roi qui
souffre d'un cancer des gan-
glions lymphatiques , est dans
un «état critique» et «certains
de ses organes ont cessé de fonc-
tionner».

«Se basant sur ces éléments
et selon le vœu du roi Hussein,
une décision a été prise pour
qu 'il retourne à Amman», a dé-
claré le Dr Farrage. De source
médicale à Amman, on précise
que «le foie et le rein du roi
Hussein ont cessé de fonction-
ner». Le souverain n'a qu 'un
rein, ayant subi l'ablation de
son rein gauche en 1992 à la
suite d'un premier cancer.

«Le souverain jordanien ar-

rive vendredi a Amman accom-
pagné de ses médecins trai-
tants. Il sera immédiatement
transporté par hélicoptère à la
Cité médicale Ai-Hussein, pour
poursuivre son traitement», a
indiqué le palais royal hier
soir. Les Jordaniens ont ac-
cueilli avec tristesse les nou-
velles sur la santé de leur sou-
verain.

Le souverain hachémite était
parti d'urgence aux Etats-Unis
le 26 janvier à la suite d'une re-
chute pour un nouveau traite-
ment chimiothérapeutique. Il
avait regagné son pays huit
jours plus tôt et s'était alors dé-
claré guéri. Le nouveau traite-
ment de quelques jours avait
pris fin la semaine dernière et
le roi avait subi une greffe de
moelle osseuse de sa sœur, la
princesse Basma, 48 ans,
mardi. Il avait subi une pre-
mière autogreffe de moelle os-
seuse en décembre.

Lors de son dernier séjour
en Jordanie, le roi Hussein
avait désigné le 25 janvier son
fils aîné, le prince Abdallah ,
37 ans , héritier du trône après
avoir écarté son frère le prince
Hassan ibn Talal, 51 ans, de la
succession. Depuis , le prince
Abdallah assure la régence en
l'absence de son père./ats-afp

France François Hollande
en Winkelried européen
Avec l'annonce de la candi-
dature de François Hol-
lande comme tête de liste
PS, le paysage de la cam-
pagne européenne est dé-
sormais bien en place en
France. L'on n'attend plus
désormais que l'entrée en
lice des centristes de Fran-
çois Bayrou, prévue ce
week-end.

Le premier secrétaire du
Parti socialiste se lance dans la
campagne avec un enthou-
siasme mesuré. Dans un entre-
tien au journal «Le Monde», il
justifie sa décision en souli-
gnant, entre autres arguments,
que la droite «veut faire de ce
rendez-vous électoral une
confrontation de politique inté-
rieure». Logiquement, c'est
donc le chef du parti majori-
taire qui va «relever le défi».

On ignore encore si les che-
vènementistes du Mouvement
des citoyens (MDC), hostiles à
l'Europe telle qu 'elle se
construit , figureront sur la liste
PS. Jean-Pierre Chevènement
et ses amis se reunissent ce
week-end à Créteil , mais si l' on
en croit le ministre de l'Inté-
rieur, rien ne sera annoncé
avant Pâques.

Les chevènementistes ont dit
non aux communistes, qui leur
proposaient quelques places,
et ils semblent se résigner à fi-
gurer sur la liste de M. Hol-
lande. Mais ils devront mettre
un peu d ' eau dans leur vin «an-
timaastrichtien».

Reste une dernière solution,
évoquée dimanche par M. Che-
vènement: une liste «ci-
toyenne». Mais le ministre
n 'est pas du tout assuré de
franchir la barre des 5%, d' au-

Le premier secrétaire du PS n'avait pas vraiment le
choix. photo Keystone-a

tant plus que les voix de la
gauche se répartiront sur les
listes PS, PC, Verte et trots-
kiste (Laguiller-Krivine).

A droite, les centristes de
l'UDF devraient officialiser
leur candidature dimanche à
Bordeaux , malgré les ultimes
appels à l' union venus* du RPR
et de Démocratie libérale. Les
amis de François Bayrou récu-
sent toujours Philippe Séguin,
probable tête de liste RPR-DL,
au motif qu 'il a voté non à
Maastricht en 1992.

Le gai Pasqua
Charles Pasqua , qui a lancé

sa campagne hier, a pris
d' ailleurs un malin plaisir à le
rappeler. Sans citer le nom de
son ancien compagnon du
«non», il s'est félicité de ne pas
être «à géométrie variable» et
de «demeurer fidèle à (ses)
convictions». «J'ai voté non à
Maastricht et j e  suis contre Am-
sterdam», a affirmé le sénateur

RPR des Hauts-de-Seine. «Que
messieurs les hypocrites quit-
tent la salle de bal!», a-t-il
ajouté , se refusant à préciser sa
pensée.

Le sénateur des Hauts-de-
Seine entend mener une cam-
pagne «gaie», parce que «les
Français en ont assez de voir
des gueules tristes». Là non
plus, il n 'a pas voulu dire à qui
il pensait...

Grand pourfendeur des
«abandons de souveraineté», il
est disposé à montrer du doigt
ces prochains mois les partis
qui ont renoncé à «la nation»,
au premier rang desquels, se-
lon lui , le RPR. Il renverra
donc dos à dos les gaullistes de
Philippe Séguin , les libéraux
d'Alain Madelin , les socialistes
de François Hollande et leurs
«chefs de file», à savoir
Jacques Chirac et Lionel Jos-
pin. Lesquels, sur l'Europe,
ont tout des «frères sia-
mois», /ap

Par deux fois en moins de
deux jours, le gouverne-
ment russe a ordonné des
perquisitions dans des so-
ciétés contrôlées par un
proche du président Elt-
sine, le puissant homme
d'affaires Boris Bere-
zovski. Le premier ministre
Evgueni Primakov cherche
à écarter l'ancienne émi-
nence grise du Kremlin
pour mieux asseoir son
pouvoir.

Y:- 'S R-lHEfer.Radio Suisse ftrtamatioftate. ̂LXT^

Celui qu 'on surnommait
il y  a encore quelques mois
le Raspoutiné du Kremlin
n 'est p lus vraiment aujour-
d'hui en odeur de sainteté.
En deux jours, le sulfureux
Boris Berezovski a dû af-
fronter les coups de boutoir
d'un puissant ennemi: le
premier ministre russe Ev-
gueni Primakov.

La guerre larvée entre
ces deux insubmersibes du
pouvoir a fini par éclater
au grand jour mardi der-
nier. La police, au cours
d'un raid musclé, perquisi-

tionne les locaux du p étro-
lier Sbneft , une compagnie
créée par Boris Berezovski.
L 'homme d'affaires , qui
avait la réputation d'être
très proche du président et
surtout de sa fille Tatyana,
est soupçonné d'avoir fait
écouter secrètement Boris
Eltsine et son entourage.
Un crime de lèse-majesté
qui même s 'il n 'a pas été
prouvé a sérieusement
terni l'étoile déjà bien en
déclin du magnat des af-
faires russes.

D'autant p lus qu 'une
deuxième attaque en règle
a été lancée hier contre lui.
Evgueni Primakov s 'en est
pris cette fois à la compa-
gnie aérienne Aéroflot, qui
est également contrôlé par
Boris Berezosvki. Des poli-
ciers masqués ont fait une
descente très remarquée au
siège de cette société dans le
cadre d'une enquête sur
des cas de corruption. La
veille, des proches du mil-
liardaire russe avaient été
écartés de la direction
d'Aéroflot.

L'affaire s 'arrêtera-t-elle
en si bon chemin? Selon un
quotidien russe, Bere-
zovski et Primakov n 'arrê-
teront le combat que
lorsque l'un des deux sera
k.-o.

Mathieu Jego

Eclairage
Russie: lutte
de pouvoir
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WLî - 'là BirT?7ftFuSS?f!rW3
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,32.43,60 GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

- ŜsB~ U CHAUX-DE-FONDS
W j  Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER TOUT DE SUITE
LU i APPARTEMENT I
O [DUPLEX RÉNOVÉ!
'¦¦¦ Composé d'une cuisine

agencée, 4 chambres,
vestibule et salle de bains.

 ̂ Hue de la Ronde UNPI
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A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2y2 pièces - Locle 38
- 10e étage, ascenseur,

2 chambres, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC.
Loyer:
Fr. 535 -charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 5 V2 pièces - Locle 38
- 13e étage, ascenseur,

5 chambres, 1 cuisine semi-agen-
cée, hall, salle de bains,
2 WC séparés.
Loyer:
Fr. 1490.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-42768
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I liquide I
I immédiatement? I

¦ Pour un crédit de Fr. 5000 - p e* avec un intérêt annuel BtTBCtflflelïSÏ^H
I lol.il des frais de Fr 310 - pouf 12 mois (indications légales selon l'art 3 I
H lettre I de la LCD] -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour H
H effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur • (Selon la loi sur la I

police du commerce du canton de Neucnatet | o I

I Xp/iocrédft I
CE Capital Bank ?¦

[ Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds U

À LOUER 140 m2

appartement 5 >
3 chambres à coucher,
salon, salle à manger:
8,60 m sur 5,40 m,
cuisine agencée
complète, 2 salles
d'eau, garage.
Fr. 1490.-
charges comprises. |
Tél. 489 22 84 (le soir). g

Turquie
Accrochages

Quinze membres du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK) et huit soldats ont été
tués dans des accrochages
entre troupes turques et sépa-
ratistes kurdes dans l'Est et le
Sud-Est anatoliens. Les accro-
chages se sont produits mer-
credi dans les provinces de
Tunceli et de Batman, ont indi-
qué jeudi les autorités
turques./ats-afp

Visite Chirac
à Lisbonne

Jacques Chirac et son ho-
mologue portugais , Jorge
Sampaio, ont promis hier de
coopérer sur les questions eu-

ropéennes en vue de leur
double présidence de l'Union,
qui marquera l'an 2000. Le
président français a entamé à
Lisbonne une visite d'Etat de
48 heures au Portugal en com-
pagnie de trois ministres, Hu-
bert Védrine, Catherine Traut-
mann et Christian Sautter.
/ats-reuter

Irak Gros dégâts
Les frappes quasi quoti-

diennes de l'aviation améri-
caine et britannique sur des
sites de DCA dans les zones
d'exclusion aérienne du nord
et du sud de l'Irak ont fait plus
de dégâts que la campagne de
bombardements de décembre
dernier, selon des respon-
sables du Pentagone. Depuis
le 28 décembre, près d'une

centaine d incidents, soit un
presque chaque jour, se sont
produits. Globalement, la ca-
pacité de défense aérienne ira-
kienne aurait été réduite de
20% depuis les bombarde-
ments de décembre dernier et
les frappes qui ont suivi./ap

Pinochet Fin
des auditions

Les sept juges de la
chambre des Lords ont ter-
miné hier à Londres leurs au-
diences destinées à décider du
sort du général chilien Au-
guste Pinochet . Ils ont renvoyé
leur verdict à une date indéter-
minée. De source autorisée,
on indique un délai d' au
moins une à deux se-
maines./ats-afp

A quatre mois des élec-
tions européennes, la si-
tuation se décante labo-
rieusement dans les états-
majors politiques français.
Une chose est sûre, il y
aura p léthore de listes, cer-
taines fantaisistes,
d'autres parées de la res-
pectabilité du pouvoir,
passé ou présent.

Cette respectabilité n'in-
duit pas forcément la mo-
rosité guindée. Du moins si
l'on en croit l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur Char-
les Pasqua qui, à la tête
d'une liste souverainiste,
se propose de mener une
campagne «gaie». Surtout
aux dépens de Jacques Chi-
rac et de Philippe Séguin
dont il fustige les «convic-
tions à géométrie va-
riable».

Le même jour où Charles
Pasqua ouvrait les hostili-
tés, le Parti socialiste se dé-
couvrait une tête de liste.
Ce sera François Hollande,
le premier secrétaire du PS
ayant de guerre lasse cédé
.aux sollicitations de ses
amis et aux pressions de
Lionel Jospin qui l'a, en
somme, désigna volontaire.

Du coup s'évanouit le
rêve de Jack Lang qui espé-
rait, le temps d'une cam-
pagne, se retrouver sur le
devant de la scène. L'option
Lang comptait d'ailleurs
pas mal de partisans au
PS, lesquels estimaient que
l'ancien ministre de la Cul-
ture était le seul à pouvoir
jouer dans le même registre
meuiuiiijuv que t/uiuvi
Cohn-Bendit.

Car l'enjeu des élections
du 13 juin n'est pas telle-
ment l'Europe. Il s'agira
d'abord, dans un scrutin à
la proportionnelle, de se
compter. Un exercice où
p lusieurs partis risquent
gros, à gauche comme à
droite ou au centre. Dans
un espace politique fort  en-
combré, le PS ne man-
quera pas de subir une éro-
sion par rapport aux der-
nières législatives fran-
çaises. Et François Hol-
lande craint de s'en trou-
ver déstabilisé. Une objec-
tion que le premier mi-
nistre a jugée irrecevable.

Guy C. Menusier

Commentaire
Désigné
volontaire
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La classe monospaces de Renault.
Les individualistes, dont les intérêts sont variés, ont besoin niment plus vaste qu'on ne peut l'imaginer. Ou à la Renault
d'une grande plage de liberté. Avec un modèle monospace Scénic, d'une remarquable modularité. Ou encore à la
d'une extrême polyvalence, les voilà comblés. Par exemple Renault Espace avec son nouveau moteur 16 soupapes de
grâce à la petite Renault Twingo qui présente un intérieur infi- 2 I (140 ch) et sa nouvelle version longue «Grand Espace».

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds /A
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77 mj r
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 1123 RENAULT
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25 LES VOITURES A VIVRE
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Sur mandat d'une fabrique de meubles de cuisine d'une grande renommée des

•g meubles et des appareils de cuisine de première qualité des marques les plus connues §}
dans le monde entier sont mis en

Liquidation forcée immédiate
¦ Notez, à titre d'exemples, quelques prix de l'immense offre des produits de pre- F

H mière qualité: li
¦I Cuisines encastrables: Blue océan 330cm x 240cm, bleu métalisé et |A

hêtre, îlot de cuisson avec hotte en acier chromé, réfrigérateur avec compartiment congela- M
I leur â tiroirs, four, four â micro-ondes, lave-vaisselle, plan de cuisson en vitro céramique,
I plan de travail en granit: au lieu de Fr. 37960.- seulement Fr. 18480.-. "Provence" 270cm,

*l appareils électrique inclus: au lieu de Fr. 6480. - seulement Fr. 2990. - , etc., etc.

m 
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Salles de bains: Parme 175cm, blanc brillant, lavabo double, armoire à glace â
¦I trois faces, porte-serviettes, éclairage halogène: au lieu de Fr. 7844 - seulement Fr. 3880.- ¦

y 5 ---~i iAppareils et Ustensiles de CUlSine: Ensemble de casserolles 
¦

I 

assorties Contait de luxe, 20 pièces en inox: au lieu de Fr. 1298 - seulement Fr. 498.-; lave _
vaisselle à encastrer G570I m, 6 programmes: au lieu de Fr. 1990.- seulement Fr. 995.-

Attontionlll Information importante: N'oubliez pas d'apporter un plan da votre cuisine!
Gratuit: Enmagasinage possible après versement d'un petit acompte. Livraison at mon- S
taga: Peut être effectué sur demande par des spécialistes à des frais modérés. Garantie:
Garantie du fabricant sur tous les articles: meubles de cuisine et salles de bains S ans, m
appareils un an après mise en service. Important: Profitez de cette occasion unique tout t]
de suite, la vente ne durera que jusqu'à épuisement du stock! M

STEMA centre engros «""«*- J
ouvert: LU-VE 9.00-18.30 , JE jusque'à 20.00, SA 9.00-16.00 J

Rte de Boudry 20 zone industrielle Nord 2016 Cortaillod L
Tel: 032 841 21 92 Fax: 032 841 21 87 | 1

le mandataire: Bernard Kunz Liquidateur s fe
Bureau: Iîuurehus bym TQrmli - 8105 Watt - Tel: 01-840 14 74 - Bureau Lucerne: 041-422 14 74 
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. âaaa LsÉrvmm ^̂  ̂ mj aa*- -* Ĥ 
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mmmmmm0Ar\r1\̂ \̂ M

139-725108/ROC

A VENDRE
Bétaillère

Mercedes 309 D, 150 000 km,
expertisée.
Fr. 15 000.-

Tél. 079/401 67 25 28„B6654

I ' *

f 1 DONNEZ
f  ̂ DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70

Offre publique d'emploi Poste de

sous-directeur/sous-directrice
de l'Ecole de commerce et de degré diplôme
des Montagnes neuchâteloises (ECDMN)

Tâches essentielles • Assumer les tâches et les responsabilités
en l' absence du directeur

• Etablir les horaires de cours et le plan
d'occupation des locaux

• Décider, planifier et contrôler les opérations
découlant des admissions et des promotions

• Participer à la définition et à la réalisation
des objectifs de l'ECDMN

• Assu rer le contrôle de l'enseignement
• Assure r une part d'enseignement équivalente

à 25%
Ce poste requiert • Une formation universitaire comp lète

ou jugée équivalente
• Une formation pédagogique et un intérêt

marqué pour ce domaine
• Une aptitude à travailler en équipe

Entrée en fonction 1er mai 1999
Obligations et traitement Légaux.

Renseignements S'adresser à M. Jean-Jacques Delémont ,
directeur général du CIFOM, tél. 032 914 51 65.

Offres de service A envoyer jusqu 'au 20 février 1999
à la direction générale du CIFOM, Serre 62 ,
2300 La Chaux-de-Fonds , en joignant
un curriculum vitae, la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.
Aviser simultanément de la candidature le Service
de la formation professionnelle , Espacité 1,

,32 43152 case postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds.

I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
9 • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

I NOVAMATIG] iBElectrolux }-^  | NOVAMATICt
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J BOSCH | | B Elemolux )¦»»
-

Lave-linge Réfrigérateur Congélateur Lave-vaisselle Cuisinière
Novamatic WA 1250 Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch SGS 3002 Electrolux FHK 50-3T
•Capacité 5 kg «Essorage «Conten. 178 1 dont 421 pour • Conten. 1171* Consom. «12 couverts « Très • Chaleur supérieure
400-1200 t/min. • Faible le comp. congélation*"* d'électricité 0,90 kWh/24h silencieux «Faibles et inférieure
consom. d'eau et d'élec- • Sans CFC/HFC * Dégivrage «Autonomie 20 h en cas de consommations d'eau • 7 positions de rég-
tricité * 13 pro-grarnmes autom. du comp. frigorifi- coupure de courant «Sans et d'électricité lage des plaques
• H/L/P 85/60/58 cm que «H/L/P 120/49,5/50 cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- W 'BBM'Ij JM ttylièjl'>»»'¦¦"'; litl'JB
pirateurs , les rasoirs , les micro-oncles , les stations de repassage , etc. | ÉHiÉir ŷ?>r?' n̂*ffiÉÎ

 ̂ La Chaux-de-Fonds, Hypei-Fust . Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 I
Irr'fflfflfl.-l.lWl .̂iiJ'SUlUeTM I bd des Eplatures 44 032 9261150 Neuchâtel,
MMMnMiMra Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Giobus (Armj unns) 032 7241600 ¦
wÊmlEmlaffl Sienne, EUROFusl Porrentruy, lira Les Galeries
ti 'liî l̂ ^MÎ TW'W îe îl̂ liijeileiM 'ue de Soleure 122 

0323441600 
(ex-Innovation) 

032 4659635 1
Et-t«LW«è«»il«««^»*Wte»« «̂»»É«B I Marin, Mai in-Cenli( Réparation rapide el remplacement
PfflS EE Ï.LI' i'iil'iJ'îTM I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111 I
Psffi *Tv.~ I Morat, Ci lonmrvw ¦
OEEEHHTS JJBI I Freibuigsliasse 25 026 67297 57
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Horlogerie
Bilan
contrasté
Si l'horlogerie suisse a en-
registré en 1998 un nou-
veau record - en valeur
- de ses exportations
avec 8,368 milliards de
francs (notre édition du
21 janvier), elle n'a pu em-
pêcher un nouveau recul
des volumes. La crise
asiatique a notamment
pesé sur la vente de
montres en métaux pré-
cieux.

Compte tenu de la crise
asiatique, la Fédération de
l'industrie horlogère (FH) es-
time que la branche «a réalisé
une année 1998 remar-
quable», a-t-elle indiqué hier.
Les exportations ont atteint
un montant inégalé, en
hausse de 0,7% par rapport à
1997. «Ce résultat d'ensemble
repose principalement sur
l'expansion des sept premiers
mois, le climat des affaires
s 'étant légèrement dégradé
par la suite».

Turbulences
La situation particulière de

certaines entreprises s'est
parfois fortement écartée de
la moyenne. Des sociétés ont
amélioré leur résultat alors
que d'autres, plus orientées
vers les marchés asiatiques,
ont fait face à d'importantes
turbulences. Ce contraste de-
vrait se maintenir en 1999,
précise la FH.

La crise en Asie n'a pas per-
mis non plus à l'horlogerie
suisse d'inverser la tendance
au recul des volumes, enta-
mée en 1997. Les horlogers
ont exporté" 31 millions de
montres complètes l'an der-
nier, soit 1,6% de moins
qu'en 1997, pour une valeur
de 7,52 milliards (+1%). Cette
légère hausse du prix moyen
s'explique par une nouvelle
progression des exportations
de montres en acier.

La contraction des exporta-
tions vers l'Asie a été compen-
sée par les ventes aux Etats-
Unis et en Europe./ats

Rentenanstalt
Projet de fusion
en France
La Rentenanstalt/Swiss
Life est en train de négo-
cier avec Lloyd Continen-
tal, l'un des plus grands
assureurs privés en
France, sur une possible
fusion. Les discussions de-
vraient être conclues dans
les prochaines semaines,
a annoncé la compagnie
zurichoise hier soir.

«Le rupprochement ne
concerne en rien la participa-
tion de 25% détenue par l 'UBS
dans la Rentenanstalt», a as-
suré Marie-Therese Guggis-
berg, porte-parole de l'assu-
reur zurichois. L'éventualité
de la rétrocession des parts de
la banque à la Rentenanstalt
alimente en effet les rumeurs
dans les milieux financiers de-
puis un certain temps déjà.

Ambitions
En cas de fusion , la Rente-

nanstalt gagnerait en France
plus d'un million de clients et
deviendrait l'un des trois lea-
ders sur le marché français de
la santé, a indiqué dans un
communiqué la compagnie
zurichoise hier soir. Cette opé-
ration lui permettrait de déve-
lopper sa position dans les ac-
tivités vie et non-vie. La Lloyd
Continental a engrangé en
1998 un volume de primes de
3 milliards de francs français
(750 millions de francs
suisses), ajoute la Rentenans-
talt.

Ces négociations s'inscri-
vent dans le droit fil de la stra-
tégie de l'assureur suisse, qui
a des visées d'expansion en
France, en Allemagne et en
Grande-Bretagne, marchés of-
frant un fort potentiel de déve-
loppement.

Numéro un en Suisse et fi-
gurant parmi les leaders des
sociétés d'assurances sur la
vie en Europe, la Rentenans-
talt/Swiss Life emploie plus
de 7900 collaborateurs , dont
2928 en Suisse. La compa-
gnie est présente dans environ
50 pays./ats

I _ _ I Paitniio fanfanalû INDICES bas99 haut 99 dernier 4/02
ii Banque LanTOnaie Zurich, SMI 6901.5 7703.2 7193. 7137.2
 ̂ MûnrUâ+ûl/iieû Zurich, SPI 4361.99 4798.75 4529.71 4500.77L_^LJ raeUCnaieiOISe New-York, OJI 9063.26 9647.96 9366.81 9304.5

Londres, FTSE 5736.8 6195.6 5940.3 5939.9
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 4/02

ABB p 1470. 1746. 1699. 1722.
Adecco 575. 695. 679. 680.
Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1589. 1581.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2430. 2410.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1300. 1303.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 910. 915.
BB Biotech 470. 530. 519. 517.
BKVision 239. 287.5 265. 261.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 120. 115.
Cicorel Holding n 235. 293. 265. 268.5
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2400. 2375.
Clariant n 639. 740. 731. 722.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 223. 218.5
Crossair n 865. 940. 875. 865.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 8050. 7990.
ESEC Holding p 825. 920. 842. 855.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 550. 609. 565. 574.
Fischer (Georgln 427. 505. 482. 480.
Fotolabo 361. 420. 375. 375.
Helvetia-Patria Holding n .. .1115. 1340. 1160. 1160.
Hero p 790. 930. 800. 800.
HolderbankFin.p 1375. 1785. 1464. 1503.
JuliusBaer Holding p 4450. 5130. 4950. 5050.
Logitech International n 152. 179.5 177. 194.
Nestlé n 2500. 3119. 2625. 2585.
Novartis n 2595. 2918. 2680. 2658.
Novartis p 2592. 2900. 2699. 2661.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 186. 164.5 166.
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2015. 2025.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1762. 1753.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 320. 335.
PubliGroupen 390. 472. 471. 470.
Réassurance n 3366. 3848. 3430. 3420.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1010. 1011.
Rieter Holding n 776. 890. 840. 831.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18140. 18220.
Roche Holding p 24225. 25600. 25325. 25350.
Sairgroup n 294. 352. 312.5 314.
Sulzer Medican 229. 274.5 248.5 245.5
Sulzer n 702. 908. 833. 800.
Surveillance 1075. 1360. 1240. 1192.
Swatchgrou pn 180. 211.75 197. 196.
Swatch group p 726. 887. 824. 815.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.5 16.25
Swisscom n 543. 649. 636. 631.
UBS n 399. 473.5 460. 453.5
UMS p 117. 138. 119. 120.
Von Roll Holding p 31. 37.2 32.25 33.
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2400. 2420.
Zurich Allied n 985. 1133. 1015. 1011.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 4/02

AccorIFI 172. 208.8 192.9 194.
ABN Amro(NL| 15.95 20.2 18.45 18.35
AegonINLI 87.55 111.65 94.8 95.6
AholdINLI 31.65 36.2 35.65 35.2
Air Liquide (F) 137.5 160. 140. 137.3
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 35.15 35.95
Alcatel [F) 94.1 126.3 99.2 97.2
AllianzID) 307.5 354.5 314.7 311.
Allied Irish Banks (IRL1 16.1 18.8 18.1 17.1
AXA(F| 115.8 136.5 123.7 121.4
Banco Bilbao Vizcaya (El . . . .11.42 15.07 13.28 13.2
Bayer ID) 31.9 38.85 32.95 31.95
British Telecom |GB)£ 8.38 10.195 9.51799 9.673
Carrefour (F) 560. 689. 581. 585.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 139.8 137. 135.5
DaimlerChrysler (D| 82.5 94. 89.8 88.4
Deutsche Bank (DI 45.6 58.05 47.95 48.3
Deutsche Lufthansa (D| 17.6 21.2 19.1 18.8
Deutsche Telekom (D) 27.6 41.4 38.25 39.8
Electrabel IBI 360.1 420. 379.1 371.2
Elf Aquitaine (F) 91.5 109.4 97.75 100.
Elsevier (NL) 11.6 14.35 13.25 13.6
EndesalE) 21.5 25.57 24.07 23.65
FortislB) 31.55 36.75 34.7 34.55
France Telecom (F) 67. 87.4 80.7 80.5
Glaxo Wellcome (GB) £ 19.8 24.45 19.8151 20.023
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 248.6 246.6
ING Groep(NL) 47.2 59.3 51.3 51.4
KLM (NL) 21.85 27.85 24.05 24.8
KPN (NL) 41.8 54.45 43.7 43.9
LOréal(F) 568. 712. 605. 612.5
LVMH (F) 169.7 227.5 218. 212.
Mannesmann (D) 98. 132.8 124.7 123.6
Métro (D) 62 78.3 72.5 70.5
Nokia (FI) 104. 133.5 121. 122.
Paribas(F ) 71.2 97. 86.1 86.1
Petrofina (B) 381. 437. 397.5 403.7
Philips Electronics (NL) 56.55 69.75 63.45 64.05
RepsollE) 43. 52 47.49 47.44
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 44.8 44.
Royal Dutch Petroleum (NL) .34.9 42.35 36.25 37.65
RWE (D) 37.5 52. 40.75 40.2
Schneider (F) 44.4 56.9 52. 53.85
Siemens (D) 54. 65.45 62.5 62.
Société Générale (F) 131.1 172.7 141.9 140.6
Telefonica (E) 34.85 46.4 40.8 40.5
Total (F) 85.95 98.35 91.2 91.2
Unilever(NL) 63.3 75.5 64.6 64.2
Veba(D) 44.7 55.45 50.4 48.05
Vivendi (F) 224. 266.2 258. 254.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 4/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 39.25 39.625
Aluminium Coof America. . . .75.  90.125 83.5 86.6875
American Express Co 95. 108.875 100.5 100.
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 94.9375 91.25
Boeing Co 32.5625 37.125 36.875 36.5
Caterpillar Inc 42. 52.9375 42 9375 44.125
Chevron Corp 73.125 84.5 76. 76.9375
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 54.3125 53.0625
Coca Cola Ço 59.5625 70.375 64.5 63.5625
Compaq Corp 41.8125 51.25 47.1875 45.125
Dell Computer Corp 73.4375 110. 107.875 102.375
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 53.125 54.875

3 Exxon Corp 68.25 75.8125 70.375 69.8125
Ford Motor Co 57.375 66.5 60.375 57.8125
General Electric Co 94.125 105. 102.875 100.0625
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.4375 87.0625
Goodyear Co 47.6875 54.875 52. 51.875
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 78.625 75.5625
IBM Corp 173.063 199.25 175.188 169.25
International Paper Co 39.5 46.9375 41.5625 44.1875
Johnson & Johnson 77. 86.25 84.5 83.875
JPMorgan Co 99.75 114.688 104.25 100.875
Me Donald's Corp 71.875 81.5 81.375 80.75
Merck & Co. Inc 135. 154. 149.875 150.375
MMM Co 69.5 79.75 74.625 76.5

8 Pepsicolnc 37.5 42.5625 38.8125 38.1875
Pfizer Inc 109.563 134.5 133.5 131.563
Philip Morris Co. Inc 45.125 55.5625 46.5 46.625
Proctor& Gamble Co 82. 93. 89. 87.8125
Sears , Roebuck &Co 39.6875 45.5625 40.5 40.3125
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 20. 19.875
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 33.5625 33.1875
Union Carbide Corp 38. 47.75 38.625 38.75
United Technologies Corp. . .106.875 122.875 122.5 122.563
Wal-Mart Stores 77.375 86.4375 85.75 83.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut99 précèdent 4/02

Bank of Tokyo -Mitsubi shi... 1075. 1394. 1310. 1300.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2430. 2370.
Canon Inc 2170. 2555. 2375. 2310.
Fujitsu Ltd 1440. 1535. 1515. 1508.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4110. 4130.
Nikon Corp 1019. 1520. 1403. 1420.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2125. 2030. 1995.
Sony Corp 7290. 8570. 8200. 8290.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1383. 1375.
Suzuki Motor Corp 1200. 1409. 1250. 1225.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 2940. 2945.
YamahaCorp 1081. 1320. 1174. 1161.
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Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 226.45 228.5
Swissca Asia CHF 75.45 74.6*
Swissca Austria EUR 68.1 67.65
Swissca Italy EUR 108.7 107.5
Swissca Tiger CHF 53.5 52.7
Swissca Japan CHF 73.3 72.3
Swissca Netherlands EUR . .  .56.55 55.8
Swissca Gold CHF 497.5 487.5
Swissca Emer. Markets CHF .78.85 78.35
Swissca Switzerland CHF . .268.05 267.55
Swissca Small Caps CHF ..  .182.65 182.85
Swissca Germany EUR 138.5 136.1
Swissca France EUR 35.25 34.8
Swissca G.-Britain GBP . . .217 .7  215.05
Swissca Europe CHF 219.45 216.6
Swissca Green Inv.CHF ....113.05 112.25
Swissca IFCA 338. 336.
Swissca VALCA 285.7 283.9
Swissca Port. Income CHF .1254.21 1254.35
Swissca Port. Yield CHF .. .1426.28 1424.85
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1591.29 1587.8
Swissca Port. Growth CHF .1808.2 1802.48
Swissca Port. Equity CHF . .2159.28 2148.86
Swissca Bond SFR 101.9 101.9
Swissca Bond INTL 107.45 107.1
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1096.37 1096.89
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1397.34 1395.18
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1344.25 1344.2
Swissca Bond Inv USD . . .  .1109.9 1103.84
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1247.1 1243.37
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1268.56 1266.63
Swissca Bond Inv JPY ..115981. 115991.
Swissca Bond Inv INTL ....110.56 110.63
Swissca Bond Med. CHF ...101.46 101.47
Swissca Bond Med. USD .. .105.83 105.66
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.27 100.12

Taux de référence
précédent 4/02

Rdt moyen Confédération . .2.62 2.65
Rdt 30 ans US 5.254 5.302
Rdt 10 ans Allemagne 3.7503 3.7838
Rdt 10 ans GB 4.2982 4.3787

..SHBHHHHHi
demandé offert

USDdl/CHF 1.399 1.434
EURdl/CHF 1.5835 1.6165
GBPdl/CHF 2.294 2.354
CADdl/CHF 0.9345 0.9595
SEKdOOI/CHF 17.725 18.275
N0K (1001/CHF 18.2 18.8
JPY|100)/CHF 1.25 1.276

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.37 1.45
FRFI100I/CHF 23.8 25.2
GBPdl/CHF 2.25 2.39
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.25
CAD dl/CHF 0.89 0.98
ESP|100)/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux WÊÊÊWÊLWÊ
précédent 4/02

Or USD/Oz 287.25 289.65
Or CHF/Kg 13065. 13209.
Argent USD/Oz 5.56 ¦ 5.62
Argent CHF/Kg 252.89 256.07
Platine USD/Oz 351.5 352.
Platine CHF/Kg 15925 16070.

Convention horlogère
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13030
Base Argent Fr. 300

ABB Le bénéfice repart à
la hausse. Martin Ebner arrive
ABB poursuit son recen-
trage sur l'automatisa-
tion des services. Sortant
d'une année marquée par
la crise asiatique et des
restructurations, le grou-
pe helvético-suédois réus-
sit néanmoins à afficher
un bénéfice net en haus-
se. Dans la foulée, ABB
crée une action unique et
fait entrer Martin Ebner
au conseil d'administra-
tion.

L'année 1998 a été «mouve-
mentée», a fait remarquer hier
le patron de la multinationale ,
Gôran Lindahl , devant plu-
sieurs centaines de journa-
listes réunis à Zurich. L'orga-
nisation a été remaniée, les
structures hiérarchiques sim-
plifiées et les effectifs allégés
de 12.600 postes.

Automatisation
des services

Le changement stratégique
sur l'automatisation des ser-
vices, entamé ces deux der-
nières années, se poursuivra ,
selon Gôran Lindahl. L'acqui-
sition du groupe néerlandais
Elsag Bailey l'an dernier et la
vente des 50% d'Adtranz, nu-

Tapis rouge à Zurich pour Martin Ebner (en médaillon).
photos Keystone

méro un mondial du matériel
ferroviaire, à DaimlerChrysler
s'inscrivent dans ce recen-
trage.

Les restructurations amor-
cées en 1997 ont porté leurs
premiers fruits. Le bénéfice
net s'est ainsi inscrit l'an
passé à 1,3 milliard de dollars
(1,84 million de francs), con-

tre 572 millions une année au-
paravant. Le bénéfice avait été
grevé par une charge excep-
tionnelle de 866 millions de
dollars.

Les ajustements de coûts se
sont traduits par des suppres-
sions d'emplois massives. A la
fin 1998, le groupe comptait
199.232 employés, soit 6% de

moins qu 'en 1997. Au cours
du premier semestre 1999, le
groupe prévoit encore de ra-
dier 1000 emplois.

La bourse salue
La décision de créer une ac-

tion unique, en remplacement
des quatre titres existants,
marque la dernière étape de
l'intégration d'ABB, né de la
fusion en 1988 du suédois
Asea et du suisse Brown Bo-
veri (BBC). La mesure ne peut
que satisfaire Martin Ebner,
président de BZ Groupe Hol-
ding et de la Banque BZ ainsi
qu 'actionnaire d'ABB, qui
avait réclamé cette simplifica-
tion. Selon son porte-parole, le
groupe BZ détenait à mi-juillet
13,5% des voix d'ABB Suisse
et 2,3% des voix d'ABB AB
(ex-Asea). Le banquier devrait
par ailleurs siéger au conseil
d'administration d'ABB. Le
groupe proposera son élection
lors de l'assemblée générale
du 18 mars.

La bourse a d'ores et déjà
salué la prestation d'ABB. Les
titres du groupe, qui avaient
déjà grimpé ces derniers
jours , ont encore pris hier
après-midi 19 francs à 1718
francs./ats

Deux cabinets d'audit , la so-
ciété anglaise Fitzxoy Aviation
et le bureau londonien de De-
loitte & Touche, ont été man-
datés pour enquêter sur Swiss
World Airways (SWA). Ils exa-
mineront de près la gestion de
la compagnie aérienne ro-
mande, dont la brève aventure
s'est terminée en queue de
poisson. Le rapport de l'audit
sera en principe remis à la fin
du mois de février. Les deux
cabinets londoniens ont été
choisis pour leur complémen-
tarité et leurs compétences
dans le domaine de l'aéronau-
tique./ats

SWA Enquête
sur une débâcle

Adecco continue son expan-
sion. Le groupe a annoncé hier
le rachat de la société britan-
nique Delphi pour quelque
420 millions de francs. Le lea-
der mondial des services en
ressources humaines a en
outre enregistré l'an dernier
une hausse de 35% de son ré-
sultat d'exploitation , à 646,8
millions de francs. Cette ac-
quisition doit permettre au
groupe basé à Lausanne de
renforcer sa présence en
Grande-Bretagne. L'opération
devrait augmenter le chiffre
d'affaires du groupe d'environ
1,2 milliard de francs./ats

Adecco Rachat
de Delphi

Le groupe Oerlikon-Bùhrle
a vu ses ventes reculer de
7,3%, à 3,631 milliards de
francs en 1998. Alors que le
chiffre d'affaires de la firme
technologique Balzers & Ley-
bold a fléchi de 2 ,7% à 1,746
milliard , celui du fabricant de
chaussures Bally a chuté de
18,7%, à 762 millions. Seul le
fabricant d'avions Pilatus a
réussi à accroître ses ventes
(+14,7%).

Oerlikon-Contraves, divi-
sion spécialisée dans les pro-
duits militaires et la technique
spatiale, a essuyé un recul de
14,4% de ses ventes./ats

Oerlikon-Buhrle
Contre-performance

L'inflation a progressé de
0,2% en Suisse en janvier, par
rapport à décembre 1998.
Cette hausse est due pour moi-
tié à l'augmentation de la
TVA. En rythme annuel , l'in-
dice des prix à la consomma-
tion se monte à 0,1% en jan-
vier, contre un taux de -0,2%
en décembre.

Outre la TVA, la hausse de
0,2% de l'indice en janvier à
104,0 points (mai 1993 = 100)
résulte de facteurs saison-
niers, notamment d' une aug-
mentation des prix des lé-
gumes, note l'Office fédéral de
la statistique./ats

Inflation
Frémissement



Achille Talon
Greg décoré

Le dessinateur Greg, père
d'Achille Talon, a été élevé au
grade d'officier des Arts et des
Lettres sur décision de Cathe-
rine Trautmann , ministre fran-
çais de la Culture. Piem, Fran-
çois Boucq et Jacques Fernan-
dez, autres personnalités de la
bande dessinée, ont été égale-
ment honorés. Greg et son hé-
ros fétiche célèbrent en 1999
cinquante ans de succès et 319
albums./ap

Turin Un bébé,
deux mères

La naissance d'un bébé issu
de deux mères est attendu
pour la mi-février à Turin, en
Italie. Il s'agira d'une pre-
mière en Europe , a annoncé
mercredi l'Association euro-
péenne pour la recherche sur
la fertilité. L'enfant aura deux

mères car l'ovule dont il sera
issu contient le matériel géné-
tique de deux femmes: dans le
noyau , celui de la femme qui
porte l' enfant et dans le cyto-
plasme qui entoure ce noyau ,
celui d'une donneuse. Mais ,
«du point de vue générique, on
peut dire que la seule mère est
celle qui a fourni l'ovule avec
le noyau contenant le patri-
moine génétique de l 'indi-
vidu», a précisé le docteur
Alessandro Di Gregorio./ats-
afp

Voile solaire
Echec russe

Les scientifiques russes ont
échoué par deux fois hier à dé-
ployer dans l' espace une voile-
miroir de 25 mètres de dia-
mètre. Cette structure devait
refléter les rayons du soleil
sur la Terre. Si tout avait fonc-
tionné , les Suisses auraient pu
observer en soirée un flash de

quel ques secondes dans la ré-
gion lémanique. L'expérience
pourrait de nouveau être ten-
tée aujou rd'hui , mais en cas
d'échec, le vaisseau Progress
sera précipité dans l' océan Pa-
cifique./ats-afp

Rouen Douze ans
pour un tueur
mineur

Le Tribunal pour enfants de
Rouen (Seine-Maritime) a
condamné mercredi à douze
ans de réclusion criminelle un
mineur de quinze ans. L'ado-
lescent avait tué, le 4 mars
1998, une épicière de 60 ans
d' une balle en pleine tête. Ses
deux complices, âgés de 15 et
16 ans, purgeront respective-
ment quatre et sept ans d'em-
prisonnement. Les trois ado-
lescents s'étaient rendus à
l'épicerie-bar de leur victime
pour lui voler des
bonbons./ats-reuter

Oklahoma Exécuté pour des
faits commis à l f âge de 16 ans
Une chanson sur les
lèvres, Sean Sellers a été
exécuté par injection tôt
hier matin dans l'Okla-
homa pour trois meurtres
commis en 1985 alors qu'il
n'avait que 16 ans. C'est
la première fois en qua-
rante ans qu'un homme
est exécuté pour avoir
commis un crime à cet
âge.

Sean Sellers avait abattu un
employé de magasin en sep-
tembre 1985. Six mois plus
tard , il tuait ses parents dans
leur sommeil. Selon ses défen-
seurs , il souffrait de troubles
multiples de la personnalité,
au terme d'une enfance très
perturbée.

Pendant que la solution lé-
tale était injectée dans ses
veines, cet ancien sataniste re-
converti au christianisme a
commencé à chanter: «Libérez

mon esprit pour que je puisse
chanter vos louanges. Libérez
mon esprit pour que j e puisse
vous vénérer».

Au bout d'une minute, il de-
vait s'éteindre pendant qu 'un
prêtre lisait la Bible. Il a été dé-
claré mort à 0 h 17 (07 h 17
en Suisse) alors que 150 oppo-
sants à la peine de mort mani-
festaient devant le pénitencier
de l'Etat de l'Oklahoma.

Protestations
Amnesty International (AI),

qui avait demandé aux autori-
tés américaines de surseoir à
l' exécution de Sean Sellers,
s'est déclarée hier «profondé-
ment choquée». Cette exécu-
tion est la 512e depuis le réta-
blissement de la peine de mort
aux Etats-Unis en 1977. De-
puis 1990, dix personnes qui
avaient moins de 18 ans au
moment des faits ont subi la
peine capitale dans ce pays,

selon AI. «Sellers n'ayant que
16 ans à l'âge du crime, sa
mort p lace les Etats-Unis en
tête des pays qui exécutent des
délinquants juvéniles», a pour
sa part dénoncé William
Schulz, directeur général
d'Amnesty International USA.

Mercredi , le haut-commis-
saire de l'ONU aux droits de
l'homme, Mary Robinson,
avait également demandé à
l'Etat de l'Oklaboma de ne pas
exécuter Sean Sellers . Cette
peine viole des garanties adop-
tées en 1984 par l'ONU, stipu-
lant notamment que les per-
sonnes de moins de 18 ans au
moment où elles ont commis
un crime ne seront pas
condamnées à mort.

Le dernier condamné à
mort exécuté pour un crime
commis à l'âge de 16 ans fut
Léonard Shockley en 1959
dans le Maryland./ap-ats-reu-
ter

Chelsea
Vedettariat
peu apprécié
Le président Clinton et son
épouse ont déclaré mer-
credi qu'ils étaient «pro-
fondément attristés» par
la décision des responsa-
bles du magazine «Peo-
ple» de publier en «une» un
reportage sur leur fille,
Chelsea.

«Depuis p lus de six ans, les
médias ont compris et respecté
la situation très particulière de
Chelsea qui grandit penda nt
que les feux des projecteurs
sont braqués sur ses parents»,
ont expliqué les Clinton dans
un communiqué. «Nous avons
été très reconnaissants de cette
réserve des médias qui ont res-
pecté la vie privée de Chelsea,
ce qui est nécessaire à toute
personne jeu ne». Les Clinton
ont ajouté que «People» avait
choisi de publier le reportage
malgré «des appels pe rsonnels
à respecter sa vie privée».

Selon des responsables de
l'administration Clinton , il n 'y
aurait pas véritablement de ré-
vélations dans le reportage qui
doit être publié prochaine-
ment, mais le président et son
épouse sont contrariés de voir
leur fille , qui va avoir 19 ans le
29 février, faire la couverture
d'un magazine. Car si Chelsea
a déjà fait l'objet d'articles ,
c'est la première fois qu 'elle
apparaît en couverture d' un
magazine./ap

Chelsea Clinton fera la
couverture de «People»,
au grand dam de ses pa-
rents, photo k-a

Danemark A 25 ans, il
épouse une nonagénaire

Quand il a appris que la famille d'Anna Margrethe Soe-
rensen, 93 ans, voulait la placer dans un hospice, Peter
Larsen, 25 ans, n'a pas hésité. Il a l'épousée. Le couple,
marié depuis le mois d'octobre dernier, a posé hier pour
le quotidien «Extra Bladet». Pour pouvoir tourner ce re-
make danois d'«Harold et Maude», Anna et Peter ont dû
se contenter d'une cérémonie civile, le pasteur contacté
ayant refusé de procéder au mariage en raison de la dif-
férence d'âge. photo Keystone

Nikitine Procès
interminable?
La Cour suprême de Russie
a ordonné hier un supplé-
ment d'information dans le
procès d'Alexandre Niki-
tine. Elle a demandé au
FSB (ex-KGB) de compléter
son dossier d'accusation,
ce qui risque de prendre du
temps. L'ancien officier
russe et écologiste est in-
culpé de haute trahison et
d'espionnage.

La Cour suprême a ainsi
donné raison au tribunal de
Saint-Pétersbourg chargé du
procès. Elle a jugé que le dos-
sier d'accusation était «peu
convaincant». «Il ne contient
notamment pas de répo nse à la
question: les sources de Niki-
Une étaient-elles publiques ou
secrètes?», a indiqué le jug e de
la Cour Magomed Karimov.

Le FSB, qui poursuit l'an-
cien commandant de sous-ma-
rin nucléaire pour «haute tra-
hison», avait saisi la Cour su-
prême en appel contre la déci-
sion du tribunal de Saint-Pé-
tersbourg qui demandait des
compléments d'information à
l'accusation. L'appel avait pro-
voqué l'interruption des dé-
bats , après trois ans et demi de
procédure.

Le FSB accuse M. Nikitine
d'avoir divulgué des informa-
tions classées «secret» dans
un rapport sur les sous-marins
nucléaires de la flotte du Nord
russe pour le compte d'une or-
ganisation écologiste. Selon
l'enquête du FSB, l'écologiste

a notamment utilisé sa carte
d'officier pour pénétrer dans
une unité militaire stationnée
à Saint-Pétersbourg où il a
consulté des documents clas-
sés «secret» et «top secret».

La défense avait pour sa
part demandé à la Cour su-
prême l' arrêt du procès pour
«manque de bases légales».
Alexandre Nikitine avait été
arrêté le 6 février 1996. Mis
en liberté provisoire en dé-
cembre 1996 avec l'interdic-
tion de quitter la Russie, il a
proclamé son innocence à de
nombreuses reprises.

Retour
à l'époque soviétique

«Je suis p rofondément déçu
par la décision de la Cour, j e
croyais que le niveau de cette
instance permettrait aux juges
de prendre la responsabilité
d'arrêter le procès », a déclaré
Alexandre Nikitine, visible-
ment très abattu à l'énoncé du
jugement.

Renvoyer une affaire pour
un supplément d'information
est une procédure qui était lar-
gement utilisée à l'époque so-
viétique car elle permet aux
juges d'échapper à une im-
passe judiciaire, relèvent les
experts. La législation russe
ne fixant aucun délai à l'accu-
sation pour présenter son sup-
plément d'information, «le
procès Nikitine risque de durer
jusqu'au XXIe siècle», estime
Me Reznik, un des avocats de
1 ' officier./ats-afp

Avortement Le dossier
de la RU 486 est relancé
Le débat sur la pilule abor-
tive RU 486 refait surface
en Suisse. Une demande
d'enregistrement devrait
être déposée d'ici à la mi-
février pour le produit
français Mifegyne. La pi-
lule pourrait être dispo-
nible dès la fin août.

Bien qu 'il ne fasse pas
l'unanimité, le RU 486 est uti-
lisé depuis de nombreuses an-
nées en France (10 ans), en
Grande-Bretagne et en Suède.
Il est habituellement adminis-
tré au cours des sept pre-
mières semaines de grossesse
et permet de provoquer l'avor-
tement sans intervention chi-
rurgicale.

La vente de cette pilule ne
serait possible que sur ordon-
nance et son utilisation limitée
aux établissements dans les-
quels pratiquent des gynéco-
logues reconnus. Ceux-ci de-
vront respecter l'article 120
du Code pénal suisse qui règle
les conditions de l'interrup-
tion non punissable de la gros-
sesse.

Contactée par le fabricant
français du Mifegyne, la so-
ciété Exelgyn, l'entreprise Co-
san GmbH, basée à Volketswil
(ZH), souhaite l'introduire en
Suisse. L'Office intercantonal
des médicaments (OICM) a
confirmé hier être en contact
avec Cosan. Les expertises
pour la nouvelle substance de-

La pilule abortive est utilisée depuis de nombreuses années en Grande-Bretagne et
en Suède. photo Keystone

vraient durer environ 6 mois.
L'Union suisse pour décrimi-
naliser l'avortement (USPDA)
se réjouit de cette alternative
médicamenteuse à l'interrup-
tion de grossesse.

L'USPDA, qui s'est engagée
depuis des années en faveur
de l'avortement, ne doute

guère du feu vert de l'OICM.
Elle met en évidence l'avan-
tage décisif du produit qui
peut être utilisé pendant les
premières semaines de retard
des règles. Elle estime aussi
que cette méthode est plus na-
turelle.

Autre son de cloche au Parti

evangélique suisse, tradition-
nellement opposé au RU 486.
Son président Otto Zwygart
qualifie l'arrivée en Suisse de
la pilule de «tragédie» qui
ouvre la porte à la libéralisa-
tion de l' avortement. Selon
lui , le RU 486 est une menace
pour la vie./ats-ap
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Télévision
De mal
en pis !
«Fans de foot» touche le
fond. L'émission diffusée le
lundi soir sur TSR 2 fait plu-
tôt pitié qu'autre chose.
On a touché le fond.

De mal en pis! Déjà que cette
émission a connu des débuts
pour le moins pénibles... On
nous annonçait un mieux pour
l' année 1999. Quel désenchan-
tement! Mais pour qui se pren-
nent-ils? Jean-François Develey,
Michel Di Tria et le tout frais
débarqué Matthieu Truffer ont
fait sacrement fort l' autre lun-
di. «Je vous p arie cinq centimes
que...» Ha bon? On gagne com-
me ça mal sa vie à la TSR?

Ils étaient donc trois sur le
plateau à s'envoyer quelques
piques. Mais qui cherchaient-
ils à faire rigoler? Même au
«Fond de la corbeille» , dont
l'humour est plus que dou-
teux, on ne voudrait pas de ce
triolet. C' est dire.

D' accord. Il ne doit pas y en
avoir que pour le téléspecta-
teur. Les journalistes doivent
également prendre du plaisir.
A force de se taper sur le bide ,
certains reporters de notre
télévision feraient mieux de
concocter des émissions pour
«l'interne» et les diffuser en
circuit fermé. Rien que pour
eux. Car les autres , ceux qui
paient leur redevance, ils ont
droit à se mettre autre chose
sous la pupille. Demande-t-on
l'impossible?

«Fans de foot» , émission
constituée princi palement
d'images réchauffées et de
commentaires «raplaplats» ,
est tellement mauvaise que
certains journalistes sportifs
de la TSR «oublient» de la
regarder, lui préférant le film
diffusé en même temps sur le
premier canal dans la cadre de
«Box-Office». C' est en tout cas
la plaisanterie qui circule dans
la grande tour...

Il faut agir, et vite! Ou , tout
simp lement, arrêter les frais.
On veut bien admettre que la
confection de «Fans de foot»
engendre des coûts moindres.
Mais nos nerfs, dans tout cela?

GST

Hockey sur glace Elites B:
un derby sur un air de famille
Ils possèdent plusieurs
points en commun. Ils
habitent sous le même
toit, fréquentent la même
école, cohabitent dans la
même classe, se rendent
du Locle à Neuchâtel dans
la même voiture. En fait,
ce qui différencie les
frères Alexandre et
Raphaël Brusa, c'est que
l'un porte les couleurs du
HCC, l'autre celles de Neu-
châtel YS. Du coup, le der-
by entre les deux équipes
de ce soir aux Mélèzes
prend un air de famille.

Gérard Stegmiiller

Chez les Brusa , on cultive la
culture sportive. Robert , le
père , est un haltérop hile
confirmé. Ses deux fils se sont
quel que peu détournés de la
salle de musculation - encore
que... - pour prendre le che-
min de la patinoire. Purs pro-
duits de l'école locloise, ils
espèrent secrètement réussir
un «truc» dans le microcosme
du hockey sur glace helvé-
tique. Plus vite dit que fait.

Reste que les deux lascars
se défoncent. Ils en veulent.
Comme on dit dans le jargon ,
ils ont la pêche. Rencontre.

Problème de récupération
Alexandre est l' aîné. Il est

né en 1979. Centre-avant de
son état , il a quitté Neuchâtel
YS la saison précédente pour
mettre le cap sur les Mélèzes.
«Je suis venu au HCC parce
que l 'on m 'offrait la possibilité
déf aire toute la p ériode de pré-
pa ration avec la p remière

Raphaël Brusa - Alexandre

équipe, raconte-t-il. J'ai obte-
nu un arrangement avec mon
école. Mais après quelques
semaines, j ' ai connu des pro-
blèmes de récupération.
L' après-midi, contrairement à
d' autres, il m 'était impossible
de faire une sieste, histoire de
récupérer. J' ai tenu le coup
jusqu 'à Noël. Depuis , j ' ai

Brusa: le bras de fer est engagé. photo Galley

retrouvé un rythme normal. Je
m 'entraîne trois fois par semai-
ne avec les élites.»

Raphaël , le cadet - il est né
*en 1980 - s'il a milité avec les
novices Al du HCC par le pas-
sé, il a pris pension du côté
des patinoires du Littoral
depuis deux saisons mainte-
nant. Lui , c 'est un défenseur.
«Un déménageur» plaisante
son frère. On ne lui pas a pro-
posé de venir s'entraîner sous
les ordres de Riccardo Fuhrer.
«En temps de glace, je suis
gagnant d 'être resté à Neuchâ-
tel» confie-t-il. Car les
semaines de Raphaël Brusa
sont terriblement chargées.
En plus des séances d' entraî-
nement et des matches de
champ ionnat de deuxième
ligue avec l 'équi pe fanion , il
dispute le championnat avec
les élites. «Il arrive f r équem-
ment que je livre trois matches
en un week-end» relève-t-il.

Cadeau bonus
Alexandre a connu un été

fantastique. Lors du premier

match amical du HCC contre
Martigny, il s'est fait l' auteur
de deux assists. «Fuhrer m'a
dit que j ' avais bien joué, nar-
re-t-il. Lors des rencontres ami-
cales, j ' ai continué à être ali-
gné. En compétition, j e  ne suis
apparu que l' espace d' un
tiers, à Sierre. J'ai beaucoup

discuté avec Fuhrer. Il m a dit
qu 'il me compr enait. Que pour
moi, ce n 'était p as évident de
ne pas jouer. A ses yeux, j e
n 'étais pas encore mûr pour
faire le saut en LNB. Je n 'étais
pas assez présent dans la zone
déf ensive. Je ne regrette abso-
lument rien. Je voulais une fois
effectuer une préparation com-
p lète avec un club de Ligue
nationale. J' ai énormément
progressé. Les matches, c 'était
du bonus.»

Pour Raphaël , les objectifs
n 'étaient pas les mêmes. On
l'écoute: «Avec Neuchâtel YS,
on vise la promotion en pre-
mière ligue. C'est cette année
ou jamais. Si on n 'y  parvient
pas, il s 'agira vraiment de se
p oser des questions.»

Des questions , les deux
frères s 'en posent également
du côté de leur avenir profes-
sionnel. En sachant très bien
que la rondelle ne nourrit pas
forcément son homme, ils ont
décidé de ne pas ranger les
études aux oubliettes. Ainsi ,
grâce au principe sport-études
appliqué à l'école de commer-
ce du chef-lieu, ils décroche-
ront leur diplôme au mois de
juin. C' est toujours ça de pris.
Ensuite? Mystère et boule de
gomme.

Mais Franches-Montagnes a
plus qu 'un œil sur le duo...

GST

A l' affiche
Elites B (groupe ouest)
Ce soir
20.30 Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS

Avantage Neuchâtel YS
Neuchâtel YS est en tête

du classement des élites B
(groupe ouest) avec 31
points en 23 rencontres.
Pour sa part , le HCC pointe à
la troisième place avec 27
unités récoltées en 24
matches. Les quatre pre-
miers sont qualifiés pour les
demi-finales (le tour qualifi-
catif comprend 28 parties).
Pour la troupe de Marc Gau-
dreault et celle de Per Maier,
c'est presque bon. Ce soir
aux Mélèzes le HCC tentera
d'égaliser. A ce jour , les

deux équi pes se sont en effet
affrontées à trois reprises.
Neuchâtel YS l' a emporté
deux fois (5-2 et 6-0), contre
une victoire pour le HCC
(4-3 a.p.). «Si nous ne récu-
p érons pas tous nos blessés et
si le HCC aligne Burkhalter,
Bontadelli, Lakhmatov,
Leuenberger, assure Raphaël
Brusa , nous n 'aurons aucu-
ne chance. Il n 'y  aura pas
p hoto.»

Vérité? Diversion? A véri-
fier sur place.

GST

Deux avis opposés
Si l' on en croit Alexandre,

c 'est Raphaël le nargueur de
la famille. «Lorsque nous
nous rendons à l 'école, dans
la voiture, on se titille.» Et à
travers la discussion , les
deux frères Brusa ne sont
pas toujours d' accord .
Alexandre - qui a disputé
six rencontres de champion-
nat avec Franches-Mon-
tagnes - estime que le
niveau de la première li gue
est plus élevé que celui des
élites: «Se battre contre des

hommes est autre chose que
de se mesurer à des juniors.
C'est en tout cas ce que pré -
tendent p lusieurs entraî-
neurs, quand bien même les
élites A sont les espoirs de
demain.» Rap haël entonne
une autre chansonnette:
«Pour ma part, si on est pro-
mu en élites A avec Neuchâ-
tel YS, et pour autant que
l'on m 'en offre la possibilité,
je reste!»

C' est clair.
GST

Concert Le
Chœur mixte
de Colombier
enj ambe
la frontière

p 26

Escapade Aarau vaut
largement un détour

Terre de châteaux, le canton d'Argovie mérite
largement un arrêt. Et Aarau, sa capitale , recèle une
vieille ville médiévale fort intéressante , de même qu'un
Musée des beaux-arts qui abrite une étonnante
collection des meilleurs peintres suisses, photo OTA-sp

Cinéma Ils sont tous célèbres !

«Ils sont fous, ces Romains!»... et bien présents dans «Astérix & Obélix contre César»
(photo) selon Claude Zidi(x). En revanche , malgré son statut de star, Astérix ne
figure pas dans «Celebrity», le nouvel opus de Woody Allen; mais Leornado DiCaprio,
oui! photo rialto

— fwôH*ôlw —

Rencontre
Musique , film
et exposition
autour de
Louis Soutter

Loto Un super
marathon
de 48 heures
à Neuchâtel

P 27
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l es  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Nous recherchons pour notre Département des
Ventes dans le cadre du Service à la clientèle
un (e)

ASSISTANT! E)
DE MARCHE

pour participer activement, à la croissance de notre
Société dans le marché du luxe et de la Haute
Horlogerie.

./#
Notre futur Collaborateur (trice) se verra confier les
activités suivantes :

• Prise des commandes, suivi, et facturation,
dans le respect des délais;

• Correspondance diverse et contacts
téléphoniques avec nos clients;

• Etablissement des documents d'exportation;
• Utilisation du progiciel SAP, module SD et

des standards Microsoft, Word et Excel;
• Coordination des envois de montres, et de

produits Marketing avec les Départements
de Marketing, et de Logistique;

• Participation à la réception de notre clientèle
pour la visite de nos sites de production, ainsi
qu'au Salon International de l'Horlogerie à Bâle.

Profils souhaité :
• Caractère affirmé(e), organisé(e) et précis(e),

facilité de communication, esprit d'équipe et de
services, autonome et motivé(e);

• Expérience dans l'établissement des papiers
d'exportation et aisance dans l'utilisation de
l'informatique;

• Maîtrise de la langue française, très bonnes
connaissances orales et écrites de l'anglais,
et de l'allemand, la connaissance d'une langue
supplémentaire est un atout, (italien, ou
espagnol).

:
Formation :
• Commerciale, ou toutes informations et expé-

riences jugées équivalentes.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si une carrière dans l'industrie horlogère du luxe
suscite votre intérêt, veuillez nous transmettre votre
dossier de candidature (avec photo) jusqu'au
12 février 1999 à l'adresse suivante : s
Montres Ebel SA, Ressources Humaines, 8
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 1

I *
~  ̂ I

€ B € L
l e s  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Actuellement en phase d'expansion, nous dési-
rons renforcer le Département commercial de
notre Société PLD S.A., membre du groupe Ebel,
active dans le private label horloger, et recher-
chons un(e)

CHARGÉ(E)
D'AFFAIRES

pour participer activement, au développement de
PLD S.A.

Notre futur Collaborateur (trice) se verra confier les
activités suivantes :

• Maintenir et développer les relations avec notre
clientèle actuelle et future;

• Contrôler et suivre le développement des Etudes
de produits;

• Etablir les dossiers «prix», et analyser les
statistiques de vente;

• S'assurer du bon déroulement de toutes les
tâches administratives effectuées par l'assistante
de vente;

• Organiser et coordonner les besoins clients avec
les Départements Achat et Production afin de
garantir les délais de livraison.

Profils souhaité :.
• Caractère affirmé(e), organisé(e) et précis(e),

intègre, dynamique, facilité de communication,
esprit d'équipe, autonome et motivé(e);

• Bonne capacité de négociation, d'écoute et
de service;

• Expérience affirmée dans le milieu horloger,
avec connaissance effective du produit horloger
tant sur un plan technique qu'administratif;

• Maîtrise de la langue française, très bonnes
connaissances de l'anglais, la connaissance
d'une troisième langue est un atout, (allemand,
italien, ou espagnol). "2 Ç\

¦ " .i J5

Formation :
• Technique ou commerciale supérieur, ou toute

formation et expérience jugées équivalentes

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si une carrière au sein du Groupe Ebel suscite
votre intérêt, veuillez nous transmettre votre dossier
de candidature (avec photo) jusqu'au 12 février
1999 à l'adresse suivante : |
Montres Ebel SA, Ressources Humaines,
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. ï

co

BAR À COCKTAILS à La Chaux-de-Fonds
recherche

food and beverage manager
Expérience et qualification requises.

Envoyer les offres sous chiffre Q132-43154
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.13151

Cherchons
PIZZAIOLO

Ecrire sous chiffre U 132-39115 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 1M.W1,6

Famille d'accueil cherche

stagiaire
Dès le 1er mars 1999.
Tél. 032/953 16 89 „266W

URGENT
Nouveau bar à café à

La Chaux-de-Fonds cherche

personne
avec patente

Ecrire sous chiffre S 132-43161
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. Veuillez
joindre une photo.

_ 132 J3161

Nous recherchons des

carreleurs professionnels
pour travaux au m2.

Veuillez prendre contact au |
Tél. 01 /377 61 11 avec M™ Rottet

Entreprise de transport de Neuchâtel,
recherche

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

pour camions basculants et camions
malaxeurs à béton.
Expérience souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre T 28-186530
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28.186530

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous sommes à la recherche pour
tout de suite d'une

EMPLOYÉE
DE RESTAURATION
• Sérieuse et de bonne présentati on.
• Au bénéfice d'une expérience dans

le service de table ainsi que dans la
cuisine.

• Horaire de 7 heures à 15 h 30 (lu-ve).
• Permis B accepté.
• Disposer d'un moyen de locomotion

serait un plus.
Appelez sans tarder Yann Cattin au
910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

VETLAND
La mode au meilleur prix!

Pour renforcer l'équipe de notre
magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir une

vendeuse
horaires variables y compris les

samedis et les mercredis

Votre profil: 25-40 ans, expérience de
la vente, responsable, dynamique.

Intéressée? Envoyez votre
candidature à VETLAND, §>

bd des Eplatures 44, 5
à l'attention de Monsieur Tomsic. S

URGENT!
Nous cherchons pour un remplacement de 4 à
6 mois un(e)

employé (e) de commerce
expérimenté(e), parlant allemand, pour travail à
100%, connaissant l'informatique, disponible
tout de suite, âge indifférent.
Lieu de travail: Lajoux.
Prendre contact par télépnone au 4849262.

14-26683/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

von Bergen WJ%
d La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^̂ T Â ^
VON BERGEN SA cherche

1 exploitant trafic
international

Mission:
Assurer portefeuilles clients, créer et suivre au quotidien
planning, ordre de transports, organisation de voyages
avec préparation des documents.
Profil:
25-33 ans, français-allemand, éventuellement italien.
Si possible, formation transports et trafic douanier.
Connaisances commerciales.
Entrée à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae à la direction de

\Von Bergen SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. /
 ̂ 132-43131 /

CIFOM ETMN
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI
Poste de

magasinier/
magasinière
de l'Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises (ETMN).

Profil du poste: • Etre au bénéfice d'un CFC et si
possible d'une expérience dans le
domaine.

• Etre capable de s'intégrer dans une
équipe et de pouvoir travailler de
façon autonome.

• Savoir utiliser un poste informatique.
• Avoir le permis de conduire pour

voiture.
Tâches essentielles: • Assurer l'approvisionnement, la distri-

bution et le contrôle des articles en
magasin.

• Débiter et préparer la matière .
• Assurer la réception et l'expédition

des marchandises et du courrier.
• Assurer le traitement des déchets

spéciaux.

Entrée en fonction: Immédiatement ou à convenir.
Obligations Léet traitement: 3

Renseignements: S'adresser à M: Gérard Triponez,
directeur de l'Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises, rue Klaus 1,
2400 Le Locle, tél. 032/930 32 32.

Offre de service: A envoyer jusqu'au 26 février 1999 à la
direction générale du CIFOM, rue de la
Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, en

; joignant un curriculum vitae, la cop e
j des diplômes obtenus ainsi que les
\ documents d'usage.

IMJ '"^ Une société de PUBUGroupe
Division PVBUDirect

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
dans la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

2 collaborateurs(trices)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels

mwammammmââââââââM Swisscom.

- Suisse ou permis C Secteur: Jura, Moutier-Courtelary,
- Age 25 à 40 ans La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
- Une expérience dans Val-de-Travers, Val-de-Ruz.

la représentation serait
un atout Ce poste à 100% requiert

- Véhicule Indispensable du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

_ _̂_^̂ _^̂ ^_ _̂ vous sentez-vous prêts
fcflffflflTfflfl B à relever ce défi?

- Une rémunéraMon ««?• "'hési,ez P|us prenez

uniquement sur contact avec
commission
(sauf 1" mois) M- Michel Hofer

- Un travail au sein chef de vente au 079/607 82 42
d'une équipe motivée ou 032/842 44 04

- Indépendance ou M. Hervé Gauthier
- Formation continue 079/658 01 35

22-6B2696

M U L L E R  & C H R I S T E  S A
Nous cherchons

UN(E) COMPTABLE
avec expérience pour la tenue de nos comptabilités
clients.

Profil souhaité
Age: 25 - 35 ans.
Connaissance de Windows, Excel.
Compréhension de l'allemand. S
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) qui se pré-
pare ou est déjà en possession du brevet fédéral de
comptable.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier.
Des p rof e s s ionne l s  au service de votre entreprise

I HWWI •*• f C U C I M I l t
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Opel
Calibra i
Véhicule neuf s

Offre spéciale
Moteur 2.5i V6

Couleur: cap nord
Tél. 079/637 53 28

OPEL VECTRA
4x4

2.0i GL
Climatisée
Noir métal s

1995 I
60 000 km t

Tél. 753 11 53 ou
079/637 53 28

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



Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Les P.-de-Martel - Delémont
Samedi
18.15 Tramelan - Ajoie II
20.15 Fleurier - St-Imier
20.30 Star CdF - Neuchâtel YS
Dimanche
17.30 Fr.-Montagnes II - Court

Troisième li gue, groupe 9
Samedi
18.15 Corgémont - Courrendlin
20.15 Courtételle - Les Enfers-M.
Dimanche
17.00 Court II - St-Imier II

Groupe 10
Ce soir
20.15 Couvet - Le Locle
Samedi
17.45 Guin - Le Landeron
20.00 Anet - Université II
20.30 Bôsingen - Vannerie 90
Dimanche
17.45 Alterswil - La Brévine

Quatrième ligue, groupe 9a
Dimanche
17.30 Delémont-V. II - Fr.-Mont. III
20.00 Crémines - Bassecourt
20.15 Courtételle II - Courrendlin II
Jeudi
20.45 Bassecourt - Delémont-V. II

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

Groupe 10a .
Samedi
16.45 Serrières-P. - B. du Jura II
17.00 Star CdF II - Val-de-Ruz
Dimanche
17.45 Les Brenets - Couvet II

Hockey sur glace Colorado
patine sur un nuage en NHL
En Ligue nationale de hoc-
key (NHL), l'Avalanche du
Colorado est l'équipe en
forme du moment. Elle
vient d'aligner dix victoires
consécutives. Il s'agit d'un
record pour la franchise et
de la plus longue série de
succès pour un club cette
saison.

Daniel Droz

La liesse envahit Denver.
Lundi , la ville du pied des Ro-
cheuses a fêté la victoire des
Broncos au Super Bowl. Après
le football américain, elle rêve
maintenant d' une Coupe Stan-
ley. Et à voir la manière de la-
quelle joue actuellement l'Ava-
lanche, il ne s'agit pas d' une
utopie.

Mercredi soir à Buffalo , Syl-
vain Lefebvre a inscrit le cin-
quième but pour ses couleurs

dans la cage vide à quel ques se-
condes du terme de la partie.
En l' emportant 5-3 contre les
Sabres, Colorado a signé une
dixième victoire consécutive.
L'équi pe mène maintenant lar-
gement le bal dans la division
nord-ouest. Pour le coach Bob
Hartley, ce n 'est pas une sur-
prise «à voir la façon dont nous
faisons circuler le palet, les
points tombent».

Effectif de valeur
Cette brillante série coïncide

aussi avec le retour du défen-
seur letton Sandis Ozolinsh.
Celui-ci n 'avait pas encore re-
conduit son contrat avec l'Ava-
lanche. Chose faite le 2 janvier,
le 5 il rechaussait les patins
pour une première victoire en
prolongations contre les Black-
hawks de Chicago 3-2.

Après un bien mauvais dé-
but de saison, Colorado re-

trouve ainsi un rang di gne de
son effectif. Sans compter que
Patrick Roy fait le bonheur de
son équi pe. Depuis le 26 dé-
cembre , le gardien n 'a plus
perd u un match alors que pour

ses huit premières apparitions
de la saison , il affichait une
médiocre fiche de une victoire
pour six défaites et un nul...

L'Avalanche peut aussi
compter sur le Suédois Peter

L'attaquant de Colorado Avalanche Peter Forsberg est
à genoux. Son équipe ne laissera pourtant aucune
chance aux Blues de St. Louis. photo ap

Forsberg (quatrième au classe-
ment des compteurs), Joe Sa-
kic, Valeri Kamensky, Claude
Lemieux, Adam Deadmarsh et
René Corbet. Autant d ' hommes
capables de faire la décision au
moment opportun. A n 'en point
douter, l'équi pe tourne mainte-
nant à plein régime. Reste à sa-
voir si elle tiendra le rythme jus-
qu 'aux play-off...

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Ottawa Se-
nators 49-61. 2. Toronto Maple Leafs
50-61. 3. Buffalo Sabres 48-56. 4.
Boston Bruins 4848. 5. Canadien de
Montréal 5146.

Division atlantique: 1. Philadel-
phia Flyers 48-65. 2. New Jersey De-
vils 49-62. 3. Pittsburgh Penguins 46-
55. 4. New York Rangers 4845. 5.
New York Islanders 50-34.

Division sud-est: 1. Carolina Hur-
ricanes 50-54. 2. Florida Panthers
48-50. 3. Washington Capitals 48-
40. 4. Tampa Bay Lightning 50-26.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit Red

Wings 50-54. 2. St. Louis Blues 45-
45. 3. Nashville Predators 4940. 4.
Chicago Blackhawks 50-36.

Division nord-ouest: 1. Colorado
Avalanche 50-58. 2. Edmonton Oi-
lers 4746. 3. Calgary Fiâmes 50-39.
4. Vancouver Canucks 49-38.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 47-68. 2. Phoenix Coyotes 47-
60. 3. Anaheim Mighty Ducks 4845.
4. San José Sharks 4844. 5. Los An-
geles Kings 49-38.

DAD

Ski nordique
Trophée
FSS-Elvia

La Brévine relance le com-
biné nordique et le saut à skis
lors d' une compétition interré-
gionale à l'intention des
gosses. Le défi n 'est pas uto-
pique. En décembre dernier, à
Unterschâchen, dans le canton
d'Uri , l' une des neuf ren-
contres suisses de l'Elvia-Tro-
phy a fait un tabac. D' où l'idée
de la FSS d' agender une telle
journée en Romandie, dans le
Jura neuchâtelois où les sau-
teurs étaient légion il y a une
vingtaine d' années. En répon-
dant présent , les organisateurs
bréviniers se sont adressés à
deux anciens formateurs, An-
dré Godel et «Goup il» L'Eplat-
tenier, pour élaborer un trem-
plin au lieu dit Bas des Gez (PK
15 m), où seront d' ailleurs
concentrées toutes les
épreuves, soit le ski de fond , le
combiné nordique et le saut. A
noter que cet exercice s'effec-
tuera séparément sur des skis
alpins et des skis de saut.

Les renseignements peuvent
être obtenus auprès de Hervé
Moser, chez Genêt, 2406 La
Brévine (tél. 032 935 15 36,
Natel 079 412 84 65). Les ins-
criptions doivent être expédiées
le plus tôt possible à la même
adresse (Fax 032 935 15 37).

Le programme
Remise des dossards dès

12 h le samedi 6 février à la
salle du Mannerot. Départ de
la course de fond dès 13 h 30,
avec dans l' ordre «Anima-
tion», 1 km (1989 et plus
jeunes), OJ, 1,3 km (filles et
garçons 1987-88), OJ II , 4 km
(filles et garçons 1985-86), OJ
III , 5 km (filles 1983-84) et OJ
III , 7,5 km (garçons), le tout en
style classique. Le même style
sera adopté pour le combiné
nord ique qui suivra , avec les
catégories Mini , 1 km (1989 et
plus jeunes ), OJ I , 2 km (1987-
88) et OJ II , 3 km (1985-86).
Mêmes catégories pour le
saut, avec deux classements
«skis alpin» et «skis de saut».
La proclamation des résultats
s'effectuera dès 16 h 30.

GRO

Tennis Roger Fédérer
au bout du suspense
Comme à Toulouse ( au-
tomne dernier, Marc Ros-
set (ATP 24) et Roger Fédé-
rer (ATP 243) accèdent
tous les deux aux quarts
de finale d'un même tour-
noi ATP.

A Marseille, à la différence
de Toulouse où ils n'avaient
pas été plus loin , le Genevois et
le Bâlois apparaissent en me-
sure de passer l'épaule ven-
dredi , devant respectivement
l'Italien Gianluca Pozzi (ATP
68) et le Français Arnaud Clé-
ment (ATP 103). Rosset et Fé-
dérer ne peuvent pas s'affron-
ter avant la finale de dimanche.

Si Marc Rosset n'a rencon-
tré aucune difficulté pour as-
surer sa qualification devant
le Danois Kenneth Carlsen
(ATP 86), battu 6-3 6-2 en 83
minutes , Roger Fédérer a dû
se battre pendant 2 h 20' pour
se défaire 6-7 7-6 7-6 du Fran-
çais Jérôme Golmard (ATP
63). Ce succès à l'arraché - il
fut à deux points de la défaite
à 5-5 dans le tie-break de la

troisième manche - lui assure
de gagner plus de cinquante
rangs au classement ATP.
Grâce à sa victoire au premier
tour sur le dernier vainqueur
de Roland-Garros Carlos
Moya, le champion du monde
junior a déjà empoché 89
points ATP à Marseille.

«Roger a fait preuve d'une
très grande f orce de caractère
face à Golmard, soulignait Pe-
ter Carter. // a, en effet , été tou-
jours derrière dans ce match.
Golmard l'a énormément gêné
avec son service de gaucher.
Mais Roger n'a jamais re-
noncé. Il s 'est accroché jusqu'à
la dernière balle. J 'accorde au-
tant de valeur à cette victoire
qu 'à celle de mardi face à
Moya contre lequel il avait
tout de même mieux joué .»
Pour le coach australien , le Bâ-
lois aura pleinement récupéré
pour son match contre Clé-
ment. «Il sera p rêt vendredi»
assurait-il. Dans ce huitième
de finale , son service, dé-
faillant contre Moya , l'a aidé à
rester dans la roue du Dijo -

nais. Avec 12 aces et 63% de
réussite en première balle , sa
mise en jeu fut cette fois une
arme déterminante.

Marc Rosset, également, a
retrouvé le bon timing au ser-
vice après un premier tour dif-
ficile devant le Français Cyril
Saulnier (ATP 446). Face à
Carlsen , un gaucher comme
Golmard , le Genevois n'a ja-
mais été en danger. II a ravi à
quatre reprises l'engagement
du Danois. Sur sa mise en jeu ,
ses statistiques (neuf aces ,
61% de premières balles et
trois balles de break sur trois
sauvées) sont rassurantes
dans l'optique de ses retrou-
vailles contre Gianluca Pozzi.
Face au vétéran italien (33 ans
et demi), qu 'il pourrait retrou-
ver début avril à Neuchâtel en
Coupe Davis, le Genevois reste
sur une défaite en quatre sets
(6-2 6-1 4-6 6-4) essuyée l'an
dernier à Roland-Garros. Mais
il n'est heureusement plus au-
jourd 'hui le joueur qui errait
comme un malheureux sur la
terre battue parisienne, /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. MOY03! ®(?DMD(Q)M (LOIS D̂ C^ô^TrS
Not 1*6 Î GU

Demain 1 Eremix-Des-Loves 2700 P. Montaigne | P. Montaigne 40/ 1 4a7a0a 13 - N'a jamais faibli .. ,. Hier à Vincennes
à Vincennes, 2 Pon-Not-Pream 2700 J.-Ph. Pubois J.-Ph. Pubois 35/1 5a2a2a cette saison. g* prjx de Langeais
Prix du Jura 3 El-Pedro 2700 P. Coignard G. Banal 14/ 1 5aDa6a 9 - Engagement très favo- 10*

(o«elé, 4 Eclair-Pile 2700 J. Verbeeck J.-L Peupion 12/1 1a2a0a rable. £ 
Tierce: 17 - 6 - 15.

Réunion 1, 5 Eho 2700 F. Bézier 
~~ 

C. Bézier 
~ 
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17 

Elorini 2725 B- 
De 

Folleville 
B. Pe 

Folleville 16/1 5m2mDa 19 - Elle a des pics et des 1? Bonus 3: 41,40 fr.
\îm\jjm\^m^mm\ 118 Déesse-Pe-Mareuil 2725 J.-M. Bazire R. Perroteoû 17/1 OaOaGa chutes. 19

Seule la liste officielle 19 Polomite 2725 J.-C. Hallais J.-F. Popot 30/ 1 7a2aPa 16 - Cheval froid qui peut 
 ̂

PP P°
Ur

du PMU fait foi 20 Eperigo 2725 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 7/1 Pa1a7a se réveiller. 4 
2sur4: 126 Ir.

- Le gardien de 1 Avalanche
du Colorado Patrick Roy a été
élu meilleur joueu r du mois de
janvier. L'attaquant des Pen-
guins de Pittsburgh Jaromir
Jagr a reçu le titre pour la se-
maine.

- Au classement des comp-
teurs, le Tchèque Jagr mène le
bal avec 72 points. Il précède

Eric Lindros des Flyers de Phila-
delphie (66) et Paul Kariya des
Mighty Ducks d'Anaheim (63).

- Depuis qu 'il porte les cou-
leurs des Panthers de Floride,
Pavel Bure a compté huit buts
et trois assists en six matches.
Et le club est, pour l'instant,
qualifié pour les play-off.

DAD

Et encore...

HOCKEY SUR GLACE
Rififi à Rapperswil

Rapperswil, septième du cham-
pionnat de LNA, a décidé de se sé-
parer séance tenante et avec effet
immédiat de son duo d'entraî-
neurs canadiens, Marc McGregor
et Marshall Kennedy. A titre inté-
rimaire , l'équi pe sera dirigée par
Ueli Scheidegger. /si

Ambri-Piotta recrute
Leader de LNA, Ambri-Piotta

étoffe son effectif en vue des play-
off. Les Tessinois ont délivré leur
quatrième licence de joueur étran-
ger à l'attaquant canadien Gary
Leeman (35 ans). Ce dernier a
remplacé cette saison Paul Gagné
à Bienne durant sept matches
(sept buts et trois assists) . /si

Gianola pour Steinegger
Touché aux adducteurs et indis-

ponible pour trois semaines envi-
ron , Martin Steinegger (Berne)
sera remplacé par le Davosien
Marc Gianola lors de la Suisse
Cup, qui aura lieu du 12 au 14 fé-
vrier à Coire. Gianola a disputé le
tournoi d'Oslo en novembre , mais
une blessure l'a tenu écarté de ce-
lui de Poprad , avant Noël, /si

Wirz à Lausanne
Lausanne a engagé le jeune at-

taquant fribourgeois Valentin
Wirz (17 ans). Ce dernier , qui est
titulaire dans l'équi pe nationale
des «moins de 18 ans» , a signé un

contrat de deux ans avec le club
vaudois. /si

Défaite pour Michel Riesen
Les Hamilton Bulldogs de Mi-

chel Riesen se sont inclinés par 3-
1, à domicile, face à Adirondack ,
en Américain Hockey League.
L'attaquant biennois , qui a tiré à
deux reprises au but , est sorti de
la glace avec un bilan personnel
équilibré . David Aebischer n'a pas
été aligné lors de la défaite des
Hershey Bears face à Hartford , /si

Prison ferme!
Un joueur hollandais , qui avait

frappé en 1996 à Gap un adver-
saire avec sa crosse, à l'issue d'un
match , a été condamné à une
peine de douze mois de prison
dont huit avec sursis par le tribu-
nal correctionnel de Gap. Le 12
mars 1996, Risto Mollen , joueur
de l'équipe de Dunker'que, que re-
cevait Gap, avait frappé avec sa
crosse le Gapençais Patrice Bon-
neville au visage, à l'issue du
match , devant de nombreux té-
moins. La victime avait perdu
connaissance et les médecins de
l'hôpital où il avait été transporté
avaient diagnostiqué des fractures
de la mâchoire et du nez, ainsi
qu 'un traumatisme crânien. Mol-
len , qui avait écopé dix matches
de suspension et avait été exclu du
club de Dunkerque pour ce geste,
était poursuivi pour «violence vo-
lontaire avec arme», après que la
victime eut déposé une plainte, /si



Un programme de fou
Corinne Rey-Bellet et Syl-

viane Berthod poursuivront
aujourd 'hui leur marathon.
Après le super-G de mercredi ,
le combiné leur propose la
descente suivie de deux
manches de slalom. Un
rythme de stakhanoviste qui
n'effraie pas les deux Valai-
sannes. «Nous avons trouvé le
temps pou r bien récup érer.
Cela ira, confiait Corinne Rey-
Bellet . Nous avions déjà dis-
puté trois manches dans la
même journée à Maribor avec
un géant et un super -G. Rép é-
ter ce programme ne pose au-
cun problème. Les capacités et
la forme sont là pour enchaî-
ner ces compétitions.» La Bas-
Valaisanne exprime moins
d'enthousiasme quant à la for-
mule et la valeur de l'épreuve.
«Le combiné le veut ainsi.
Nous devons l'accepter. Dire
que la formule ne vaut rien ne
nous apporte pas grand-chose.
Nous ne pouvons rien changer.
L 'important est de s 'adapter à
toutes les conditons le mieux
possible.»

Sylviane Berthod , deuxième
temps de l'entraînement de
descente du combiné hier et
Corinne Rey-Bellet, plus en re-
trait avec le douzième chrono,
ont les moyens de donner à la
Suisse sa première médaille.

Le bide pour Tomba
Présent à la Casa Italia jeu di

lors d'une opération de pro-
motion de Turin 2006, Alberto
Tomba n'a pas charmé l'as-
semblée. Le Transalpin s'est
exprimé avec peine et n'a fait
qu 'effleurer le sujet de la can-
didature olympique turinoise.
Son rôle d'ambassadeur
semble lui peser autant que
ses démêlés avec le fisc ita-
lien.

Le retour du lynx
La réintroduction du lynx

dans le Colorado s'est concré-
tisée hier. Deux femelles ont
été les premières à retrouver
la liberté dans la Rio Grande
National Forest à une centaine
de kilomètres au sud de Vail.
Une centaine de leurs congé-
nères les suivront durant les
seize prochains mois. Lé der-
nier lynx vu dans le Colorado
avait été aperçu en 1973 dans
la région de Vail.

En prison
Les ligues de hockey nord-

américaines recourent à l'as-
sistance vidéo pour les scènes
litigieuses depuis plusieurs an-
nées. Une malheureuse pre-
mière a eu lieu avec l'utilisa-
tion par... la police de ce
moyen de contrôle. Dean Tr-
boyevich , joueur de As d'An-
chorage, formation de la ligue
de la côte ouest, a été arrêté
mardi par les forces de l'ordre.
Trboyevich avait frappé volon-
tairement et violemment au vi-
sage avec la canne un joueur
des Faucons de Fresno qui se
trouvait au sol. II a été accusé
d'agression à main armée et
relâché le lendemain contre
paiement d'une caution de
20.000 dollars. Onze joueurs
avaient été expulsés de la ren-
contre suite à la bagarre géné-
rale qui avait suivi l'incident.

Money is money
Sans offrir un service de

première qualité, la salle de
presse possédait un bar qui
donnait aux journalistes mati-
naux de déjeuner et aux noc-
turnes de couper la faim qui
les tenaillait après une journée
de travail. La disparition du
bar dans la nuit de mercredi à
jeudi a causé quel ques désa-
gréments aux habitués du
croissant. La raison invoquée
pour la fermeture n'a pas aidé
à digérer la pilule. «Nous sou-
hations faire de l 'argent, mais
ce service ne nous rapporta it
pas ce que nous espérions.
Nous l'avons supprimé.»

Les Etats-Unis n'ont pas
changé.

SFO/ROC

Ski alpin A Vail, la recette
norvégienne fait des envieux
Lasse Kjus a remporte
deux super-G dans sa car-
rière. Partager cet hon-
neur avec Hermann Maier
lors de sa seconde victoire
ne l'a pas dérangé. La mé-
daille d'or fêtée à Vail dé-
montre une nouvelle fois
la force du ski norvégien.
Les Vikings ne manquent
pas les grands rendez-
vous. Ils les maîtrisent.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

La course d'ouverture des
hommes a apporté à Kjus sa
huitième médaille olympique
ou mondiale depuis 1993. Sa
moisson individuelle à Ses-
trières en 1997, trois mé-
dailles, avait été complétée par
un triomphe collectif. Stiansen
en slalom, Skaardal en super-
G et Aamodt en combiné
avaient concrétisé la supério-
rité nordique. Patron de
l'équipe norvégienne, Martin
Oswald a vécu cette explosion
de l'intérieur. Il travaillait au-
près de la fédération alle-
mande avant de rallier la Nor-

vège en 1996. Sans perdre la
voie du succès.

- Martin Oswald, com-
ment s'explique cette capa-
cité des Norvégiens de maî-
triser la pression inhérente
aux grandes compétitions?

- Elle tient de leur culture et
de leur nature. Les Norvégiens
sont plus calmes, plus tran-
quilles que les Eu-
ropéens du centre si
nous parlons des
Autrichiens ou des
Suisses. Ils parvien-
nent parfaitement
malgré la pression
et l'agitation qui en-
tourent de telles
courses à se concen-
trer sur l'essentiel
en conservant leur
calme et leur luci-
dité. Leur motiva-
tion est aussi exem-
plaire. Kjus ou Aa-
modt ne sont pas rassasiés
malgré leurs nombreux suc-
cès. Leurs qualités propres
complètent un ensemble per-
formant. Si vous observez
Kjus , il réduit au minimum
son échauffement. Il apporte

une très grande attention à la
reconnaissance afin d'exploi-
ter au maximum son in-
croyable capacité de se repré-
senter le parcours idéal el
choisir la meilleure ligne.

- La pression du public ou
des médias n'est-elle pas
moins importante qu'en Au-
triche ou en Suisse?

- En certaines
circonstances peut-
être, mais pas à
cette occasion. Les
résultats de cet hi-
ver ont engendré
des attentes in-
croyables. Nous
l'avons particuliè-
rement ressenti
dans l'encadre
ment en nous effor-
çant de préserver
les athlètes. Pen-
dant que d'autres
se sont entraînés

très fort avant ces champion-
nats du monde, nous avons
séjourné quatre jours durant
à Phoenix dans l'Arizona
après Kitzbùhel. Golf, condi-
tion physique et repos fi gu-
raient au programme. Nous
souhaitions que nos coureurs
aient faim de neige en arri-
vant à Vail. Ils n'ont effectué
qu 'un jour d' entraînement ici
avant le super-G.

- L'approche n'était pour-
tant pas facile avec les ru-
meurs de dopage qui vi-
saient Kjus après Kitzbù-
hel...

- Une question d'habitude
comme avant chaque grande
compétition. Nous avons
voyagé ensemble avec Lasse
jusqu 'à Munich le dimanche
soir. II était très calme et com-
plètement détaché de ces
bruits. Ces attaques visent
une fois les Norvégiens, une
fois les Autrichiens. Elles ne
nous dérangent pas. Je pen-
sais également que la Norvège
utilisait des moyens particu-
liers. J'y travaille depuis trois
ans et j 'affirme que le ski nor-
végien est propre. Nos skieurs
ne fréquentent pas la clinique

L'or conquis par Lasse Kjus dans le super-G a idéale-
ment lancé l'équipe de Norvège dans les Mondiaux de
Vail. photo Keystone

norvégienne où 1 on travaille
avec un caisson hypother-
mique qui reproduit les condi-
tions d'altitude afin de se char-
ger d'oxygène.

- Le ski norvégien ne
connaît-il pas des difficultés
financières?

- Le contrat avec notre par-
rain principal Statoil se ter-
mine cette année. Mais je n'ai
aucun souci. Nos résultats
nous permettront de retrouver
des soutiens. Cela dit nous ne
nageons pas dans l'argent.
J'estime également que nous
sommes faibles au niveau du
marketing par rapport à la
force de l'équipe. La Norvège

n est pas 1 Autriche ou la
Suisse. Le secteur nordique
est un véritable bastion et l' eu-
phorie que nous vivons n'est
pas aussi vendable que dans
ces pays.

- Les médailles norvé-
giennes seront-elles aussi
nombreuses que les six de
Sestrières?

- Nous en espérons trois.
L'or de Lasse mardi nous lance
idéalement. Il a libéré tout
l'encadrement. Un soulage-
ment extraordinaire par rap-
port à la pression que nous
portions sur nos épaules afin
de protéger nos skieurs.

SFO

Une autre philosophie
Martin Oswald détermine

à sa manière le profil du
skieur parfait. «Cinquante
pour cent de discip line, cin-
quante pour cent de chance,
souligne l'Allemand. Notre
approche est totalement diffé-
rente de celle de la Suisse ou
de l'Autriche. Nous ne dispo-
sons pas de leur réservoir. La
Norvège a défini une struc-
ture qui autorise le dévelop-
pement de l'athlète. Elle pos-
sède des éléments individuels,
des p lantes qu 'il s 'agit de lais-
ser croître sans les brusquer.
Un skieur peut exploser à 25
ou 26 ans comme Alp iger en
Suisse ou Wôrndl en Alle-
magne. Nous n'exigeons pas
des résultats immédiats lors-

qu un jeune est introduit en
Coupe du monde. S 'il ne
perce pas une année, il exp lo-
sera la saison suivante.»

La polyvalence des Kjus ou
Aamodt se . travaille.
«Contrairement à la Suisse,
nous ne spécialisons pas nos
skieurs très tôt. Même jamais
puisqu 'actuellement les slalo-
meurs p ratiquent aussi le su-
pe r-G et l 'inverse. Ils acquiè-
rent de cette manière une
base très large dont ils bénéfi-
cieront très longtemps. Nous
n'avons pas de groupe. Tous
nos jeunes s'entraînent dans
trois discip lines. C'est une
autre p hilosophie» assure
Martin Oswald.

SFO/ROC

Descente Plus qu'un ticket
et ils sont trois candidats
Deux places sont prises.
Jûrg Griinenfelder (16e) et
Markus Hermann (19e)
participeront à la descente
de samedi. Ils ont signé
hier les meilleurs temps des
coureurs helvétiques lors
du deuxième entraînement.

«Je ne suis pas content car
j 'ai commis de nombreuses
fa utes. Au niveau de la ligne, je
n'ai rencontré aucun problème.
Les sauts sont fantastiques»
confiait l'Helvète le plus per-
formant sur la piste des «Oi-
seaux de proie». Griinenfelder
a légitimé ainsi la décision
prise la veille par les respon-
sables de l'équipe nationale de
ne pas tenir compte des résul-
tats enregistrés lors du premier
entraînement mercredi pour la
sélection. «Jiirg avait signé le
quatrième temps de la p artie
technique avant d'être freiné
pa r Gunter Hujara, directeur
de la sécurité, en raison du
vent, expliquait François Se-
dan , le coordinateur du secteur
masculin. Nous avions été pré -
venus qu 'en cas de rafales trop
violentes, Hujura indiquerait
aux coureurs le danger. Nous
ne pouvions pas qualifier Jiirg
en raison de son temps sur la
por tion technique, ni entériner
la qualification des autres
puisque les conditions
n 'avaient pas été égales. »

Repêché en dernière mi-
nute, Markus Hermann dé-

croche aussi son billet . «Cette
qualification me satisfait, mais
la course importe. De toute fa-
çon, les meilleurs d'une équipe
doivent courir.»

Hofmann malheureux
Vingt et unième, Didier

Cuche avouait avoir commis
une faute dans le mur de dé-
part du super-G. «J'ai égale-
ment essayé p lusieurs lignes.
Nous devrons déterminer à la
vidéo quelle est la meilleure.»
Au-dessus de la mêlée, Bruno
Kernen (7e) a démontré sa
bonne forme. «J'étais bien
agressif avec de bonnes sensa-
tions. Je peux encore gagner
du temps. Notamment en sup-
p rimant la faute que j 'ai com-

Classements
Descente messieurs.

Deuxième entraînement: 1.
Eberharter (Aut) et Knauss
(Aut) l '40"12. 3. Ghedina (It)
à 0"01.4. Maier (Aut) à 0"35.
5. Casey Puckett (EU) à 0"52.
6. Schifferer (Aut) à 0"53. 7.
Kernen (S) à 0"74. 8. Trinkl
(Aut) à 0"80. 9. Aamodt (No)
à 0"85. 10. Vitalini (It) à
0"92. Puis: 14. Franz (Aut) à
1"41. 16. Griinenfelder (S) à
1"50. 19. Herrmann (S) à
1"63. 21. Cuche (S) à 1**85.
24. Accola (S) à 2"03. 28. Ca-
vegn (S) à 2"43. Ont notam-

mise dans le mur.» Il sera
l'atout numéro un des Suisses.
Ambrosi Hofmann, qui n'a
pas terminé ce deuxième en-
traînement, est le plus mal-
heureux. Il avait réalisé le
meilleur chrono des Suisses la
veille. II se battra aujourd'hui
avec Accola (24e) et Cavegn
(27e) pour le dernier ticket.
Chez les Autrichiens, Stefan
Eberharter a remporté le duel
interne qui l'opposait à quatre
de ses compatriotes. Il com-
plète le quatuor composé de
Maier, Franz et Knauss qui
étaient qualifiés d'office.
Schifferer, Fritz StrobI , Rze-
hak et Trinkl prendront place
parmi les spectateurs.
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ment été éliminés: Hoffmann
(S), F. StrobI (Aut), Rzehak
(Aut). N'a pas pris le départ:
Kjus (No).

Descente daines.
Deuxième entraînement: 1.
Dorfmeister (Aut) l'34"32. 2.
Berthod (S) à 0"33. 3. Schus-
ter (Aut) à 0"45. 4. Hausl
(AU) à 0"50. 5. Turgeon (Can)
à 0"53. 6. Suchet (Fr) à 0"58.
7. Ertl (Ail) à 0"65. 8. Gôtschl
(Aut) à 0"93. 9. Helen Mar-
ken (No) à 0"94. 10. Meissnit-
zer (Aut) à 1"15. Puis: 12.
Rey-Bellet (S) à 1"64. /si

SKI ALPIN
Encourageant

Bastien Monnet (Marin) et Ar-
naud Reinhard (Couvet) , seuls re-
présentants du Giron jurassien ,
ont eu un comportement encoura-
geant dans la descente des cham-
pionnats suisses juniors . Ils n 'ont
certes pas tutoyé les meilleurs
dont le Grison Daniel Zueger, nou-
veau champ ion national. En se
classant respectivement 62e et
99e, ils ont néanmoins confirmé
leur talent en devenir, /bmo

SKI NORDIQUE
Du bronze pour Hartmann

Andy Hartmann a réussi son
pari aux Mondiaux juniors de Saal-
felden (Aut): treizième seulement
après le saut , le Grison (19 ans)
s'est adjugé la médaille de bronze
du combiné nord ique en réalisant
le meilleur temps sur les 10 km.
Les Finlandais Samppa Lajunen et
Jouni Kailainen ont enlevé l'or et
l'argent, /si

HOCKEY SUR GLACE
Kôlliker coach national

Jakob Kôlliker est le nouveau
coach national de la sélection des
«moins de 20 ans». Le recordman
des sélections en équipe de Suisse
(213 matches) prend ainsi la suc
cession de John Slettvol. Kôlliker,
qui a signé un contrat de trois ans
avec la ligue suisse, occupera son
nouveau poste à temps partiel. Pa
rallèlement , il poursuivra ses fonc-
tions d'assistant de l'entraîneur na-
tional Ral ph Kriiger. /si

FOOTBALL
Celta Vigo éliminé

Espagne. Huitièmes de finale de
la Coupe, matches retour: Atletico
Madrid - Real Sociedad 0-1 (aller 2-

1). Majorque - Betis Séville 1-0 (1-
0). Santandër - Athletic Bilbao 1-0
(2-2). Valladolid - Espanyol 2-2 (2-
4). Villareal - Real Madrid 0-2 (0-
2). La Corogne - Celta Vigo 1-1 a.p .
(0-1). Valence - Levante 1-0 (4-0).
Barcelone - Benidorm 3-0 (4-0).
Ordre des quarts de finale (17/24
février): Barcelone - Valence. San-
tandër - Real Madrid. Majorque -
La Corogne. Atletico Madrid - Es-
panyol Barcelone, /si
Tottenham recrute

Tottenham a engagé pour quatre
ans le milieu de terrain de Black-
burn , Tint Sherwood (30 ans) pour
un transfert dont le montant est es-
timé à trois millions de livres. Après
le milieu de terrain allemand Ste-
phen Freund et le défenseur argen-
tin Mauricio Taricco, il est la troi-
sième recrue de George Grahani de-
puis que celui-ci a remplacé le
Suisse Christian Gross en octobre
comme entraîneur de Tottenham. /si

CYCLISME
Planckaert au sprint

Le Belge Jo Planckaert a rem-
porté au sprint la deuxième étape
de l'Etoile de Bessèges, Nîmes -
Sète (135,5 km). Le Français David
Lelèvre conserve le maillot de lea-
der, /si

TRIATHLON
Suspension levée

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS), à Lausanne, a levé avec effet
immédiat la suspension d'une an-
née infligée en automne dernier
par la Fédération internationale de
triathlon (I'I'U) au Suisse Olivier
Bernhard. Champion du monde
des longues distances en juin 1998
à Zofingue, puis vainqueur en août
de l'Ironman de Zurich , Bernhard
avait été à deux reprises contrôlé
positif à la nandrolone. /si



Football Neuchâtel Xamax
un troisième Camerounais !
L'équipe fanion de Neuchâ-
tel Xamax est de retour au
pays. Au terme de dix jours
passés sous le soleil de la
Catalogne, les joueurs
d'Alain Geiger ont débarqué
hier en début d'après-midi à
Saint-Biaise, avec une bonne
surprise dans leurs ba-
gages: l'engagement du Ca-
merounais Augustine Simo.

Fabrice Zwahlen

Cette dernière journée de
stage ne s'est pas déroulée sans
quelques émotions. Devant le
retard pris par le chauffeur du
car et les embouteillages au
centre de Barcelone, la déléga-
tion xamaxienne a bien cru
qu 'elle séjournerait une jour-
née de plus au sud de l'Europe.
Sans la compréhension du per-
sonnel au sol de l'aéroport bar-
celonais - les Xamaxiens ont ef-
fectué le check-in avec une
demi-heure de retard -, Martin
Rueda et ses coéqui piers se
raient restés cloués au sol.

Une bonne nouvelle ne ve
nant jamais seule, Neuchâtel
Xamax annonce l'arrivée de

Augustine Simo (à droite, sous les couleurs de Lugano) aura la lourde tâche de faire
oublier Charles Wittl, parti au Rapid Vienne. photo Laforgue

l'international camerounais
Augustine Simo.

Agé de 20 ans - il est né le 18
septembre 1978 -, l' ex-joueur

de Lugano et Saint-Etienne a
disputé une rencontre de la
Coupe du monde 1998 (Came-
roun - Autriche). Libre sur le

marché après des problèmes
contractuels liés à son passage
avorté au FC Séville - club de
deuxième division espagnole -,

le milieu de terrain africain
sera appelé à palier le départ de
Charles Wittl sous les cieux au-
trichiens.

Au bénéfice d'un contrat de
six mois , le compatriote de
Pierre Njanka et Joseph Cyrille
N'Do effectuera son premier en-
traînement ce matin aux
Fourches, au-dessus de Saint-
Biaise.

Au repos ce week-end, les
Xamaxiens disputeront encore
- au moins - deux rencontres
amicales avant le 21 février,
date de leur match de Coupe de
Suisse à Delémont, soit: mer-
credi prochain face à Young
Boys, puis le dimanche 14 fé-
vrier contre Thoune. Un ultime
match de préparation pourrait
se dérouler le mercredi 17 fé-
vrier contre un adversaire res-
tant à désigner.

Annoncé comme inapte au
service pour plusieurs se
maines, Édin Gazic effectuera
son retour au sein du contingent
neuchâtelois dès ce matin, sa
blessure aux ligaments s'étant
avérée moins grave que prévu.
Que de bonnes nouvelles...

FAZ

Course à pied
Dimanche
à Cortaillod

Dimanche se courra à Cor-
taillod , à contresens, la qua-
trième manche - l' avant-der-
nière donc - de la nouvelle for-
mule de la Coupe du Vignoble
mise sur pied par le CEP.

Championnat W%\/
/des courses m/ Ç/
neuchâteloises WM^

X Hors stode

A rappeler que les adeptes
de roller in-line sont toujours
attendus! Leur départ est à
nouveau fixé à 10 h 20. Ils se-
ront suivis des coureurs à 10 h
30, tant pour le grand parcours
(8 km environ) que pour les
1500 m prévus pour les «éco-
liers». Les inscriptions sont
prises sur place dès 9 heures
(vestiaires du CEP). La course
demeure gratuite. Pour plus de
renseignements: Claude Meis-
terhans, tél. 842 54 46.

ALF

Equipe nationale Oman, un
paradis avant 1 ' enfer de Minsk
L équipe de Suisse a en-
tamé son stage d'entraî-
nement à Oman dans les
meilleures conditions. La
délégation a posé ses va-
lises dans un hôtel digne
d'un palais des «Mille et
une nuits». Au stade natio-
nal de Muscat, une pe-
louse parfaite les atten-
dait, dès jeudi matin, lors
de la prise de contact.

Minsk , capitale de la Biélo-
russie, prochain obstacle sur
la route de la Suisse lors des
éliminatoires de l'Euro 2000,
et Muscat , chef-lieu du Sulta-
nat omanais , n ont en com-
mun que la première lettre. A
première vue, Oman ne re-
présentait pas le meilleur
choix pour s'imprégner du cli-
mat de l' ex-Républi que sovié-
tique. «Mais les joueurs re-
trouveront très vite, lors de la
reprise du champ ionnat, des
conditions de jeu similaires à
celles qu 'ils découvriront à la
mi-mars à Minsk» souligne
avec raison Gilbert Gress.
Avant d' ajouter: «Si on perd
face à la Slovénie ou contre
Oman, nous n'aurons pas
d'excuses. Ce sera la faute de
l'entraîneur.»

LAlsacien profitait de I oc-
casion pour fustiger les décla-
rations des j oueurs par le biais
des médias: «C'est enfantin de
leur part. J 'ai pu lire notam-
ment que certains dép loraient
l'absence de système au sein de
la sélection. Je me marre de
découvrir de telles déclara-
tions dans la presse.» Le coach
a encore certifié que tous les
joueurs avaient absolument
voulu partici per au stage:
«Sesa nous rejoindra lundi
seulement, juste pour trois
j ours. C'est tout un symbole de
l 'état d'esprit du groupe. Et
s 'ils manifestaien t désormais
la même volonté pour gagner,
ce serait fo rmidable.»

Des reproches envers Vega
Gilbert Gress, toujours à la

recherche de sa première vic-
toire depuis sa prise de fonc-
tion , jouera une bonne partie
de sa crédibilité sur le sol oma-
nais: «Je me réfère souvent à
notre match amical de juin der-
nier contre la Yougoslavie, j 'y
avais vu de belles choses.
Contre l'Italie, en revanche...»
A propos de la débâcle
d'Udine , en octobre dernier, le
sélectionneur évoque le cas de
Ramon Vega: «Il est toujou rs

dans mes pap iers, mais il sort
de blessure et doit retrouver sa
p lace de titulaire à Tottenham.»
Le défenseur paie le tribut de sa
médiocre prestation contre
l'Italie: «Je lui reproche sa réac-
tion après cette contre-perfor-
mance. J 'ai en revanche beau-
coup apprécié le comportement
de Stefan Wolf. Dans la même
situation, le Servettien a fait son
mea culpa et s 'est mis en tête de
prouver réellement ce qu 'il vaut
pour regagner ma confiance.»

Un invité de marque s'ins-
tallera dans les tribunes , sa-
medi , pour suivre la rencontre
Suisse - Slovénie, le président
de la FIFA Sepp Blatter.

Sans Wicky
contre l'Autriche

L'équi pe de Suisse sera par
ailleurs privée des services de
Raphaël Wicky le 10 mars à
St-Gall contre l'Autriche , pour
son dernier match de prépara-
tion avant son déplacement en
Biélorussie (27 mars) pour le
compte des éliminatoires de
l'Euro-2000. L'ASF a accepté
de laisser le Valaisan à dispo-
sition de Werder Brème, qui
disputera ce même j our une
demi-finale de Coupe d'Alle-
magne face à Wolfsburg./si

Badminton Le BCC
compte sur Corinne Jorg
A l'occasion des cham-
pionnats suisses élites de
Lausanne, Corinne Jorg
-qui peut lorgner sur un
podium, voire même sur le
titre - aura la difficile
tâche de tirer les Chaux-
de-Fonniers vers les mé-
dailles. En double, la paire
formée de Stéphan Schnei-
der et Laurence Chew
pourrait également venir
chatouiller le podium.

Corinne Jorg n 'aura pas
droit à l' erreur dès les pre-
miers tours de ces champ ion-
nats suisses. Avec deux pre-
miers matches qu 'elle devra
négocier avec une grande
concentration afin d'éviter
une mauvaise surprise, la
Chaux-de-Fonnière jouera en-
suite une place en finale face à
une adversaire très coriace. En
effet, de l' autre côté du ta-
bleau se déroulera un quart de
finale explosif entre Bettina
Villars (Tafers) et Sylvia Al-
brecht (Uzvvil). Et si celle qui
se qualifiera pour la demi-fi-
nale perdait de précieuses res-
sources physiques dans la ba-
taille, ce ne serait pas pour dé-
plaire à Corinne Jorg ! Malgré
tous ces chocs de titan annon-
cés, la Genevoise Sânti Wi-
bowo demeurera encore cette
année la grande favorite du
tournoi.

Un réel exploit
En simple messieurs, le

BCC a réussi l' exploit de quali-
fier cinq joueurs sur les trente-
deux retenus après le tournoi
de qualification. Si Lionel Gre-
nouillet , Jean-Michel Zûrcher
et Yann Maier ont peu de
chance de passer plus d' un
tour, il n 'en va pas de même
pour Oliver Colin et Stéphan
Schneider. Le premier, opposé
lors du tour initial à la tète de
série No 4, Markus Arnet
(Winterthour), a le potentiel
nécessaire pour effacer son ad-
versaire, ce qui lui ouvrirait un
boulevard pour une accession
au podium. Le second, Sté-
phan Schneider, aura lui une
toute autre donne et ses pre-
miers tours ne devraient pas
lui poser de problèmes. En
quart de finale , le Chaux-de-
Fonnier aura cependant fort à
faire pour défendre sa médaille
de bronze de 1998 face à Mor-
ten Bundgaard (Uzvvil).

En double dames, en raison
d' une absurdité du tirage au
sort , Corinne Jorg et Jennifer
Bauer auront le gros inconvé-
nient de ne pas être classées
têtes de série. Les Chaux-de-
Fonnières devront ainsi affron-
ter dès le deuxième tour les
têtes de série No 2. Quant à
Myriam Farine et Annick Ros-
selet, elles pourraient bien
tenter l'impossible pour évin-
cer, en quarts de finale , la
paire Davidopoulos-Pang
(Winterthour) et ainsi glaner
une médaille. Pour Aurélie
Bregnard et Jessica Hitz , il
s 'agira déjouer au mieux pour
tenter de défier la paire favo-
rite, Judith Baumeyer (Tafers)
et Sânti Wibowo (Genève).

En double messieurs, la
seule paire qualifiée est com-
posée de Stéphan Schneider et
Laurence Chew, entraîneur du
BCC. Pour les deux compères,
le match décisif, qui s'an-
nonce explosif , se situera en
quarts de finale. Ils seront op-
posés à la tête de série No 3
Hegar-Nyffenegger (Bâle).

Après les magnifiques ré-
sultats enregistrés au dernier
tournoi de classement par la
paire de double mixte compo-
sée de Myriam Farine et du
Lausannois David Perret , cette
discipline pourrait bien appor-
ter une médaille dans l' escar-
celle chaux-de-fonnière. En ef-
fet , même s 'ils seront opposés
dès le deuxième tour à la tête
de série No 2 formée de Rir-
cher (Winterthour) et Bau-
meyer (Tafers), la récente vic-
toire face à cette paire leur
donne les faveurs de la cote.

AHE

Corinne Jorg, l'atout du
BCC. photo Galley

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Viganello
LNB masculine , tour contre la
relégation , samedi 6 février, 17 h
30 au Pavillon des sports.
Université - Reussbuhl
Première li gue masculine, tour
final , samedi 6 février, 17 h 30 au
Mail.

Course à pied
Coupe du Vignoble
Quatrième manche, dimanche 7
février, dès 10 h 30 (dès 10 h 20
pour les adeptes de roller in-line)
au Petit-Cortaillod.

Football
Tournoi en salle
Organisé par le FC Fontainemelon ,
samedi 6 février, dès 9 h 00
(finales dès 16 h 30) à Cernier
(Fontenelle).

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Herisau
LNB, mardi 9 février, 19 h 30 aux
Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS
Juniors élites B, vendredi 5 février,
20 h 30 aux Mélèzes
Neuchâtel YS - Ajoie
Juniors élites B, dimanche 7
février, 17 h 00 à la patinoire du
Littoral.

Ski nordique
Trophée FSS-Elvia OJ
Ski de fond , combiné nordi que et
saut sp écial , samedi G février , dès
13 h 30 à U Brévine.

Tennis de table
Eclair - Thoune
LNC masculine, vendredi 5 février,
20 h 00 au collège des Endroits.
Eclair - Miinchenbuchsee
LNB féminine, samedi 6 février, 16
h 00 au collège des Endroits .

Volleyball
Val-de-Ruz - Winterthour
LNA masculine, dimanche 7
février, 17 h 00 à La Fontenelle.
TGV-87 - Nyon
LNB masculine , samedi 6 février,
16 h 15 à la Marelle.

Patrick Muller La Juventus
attendra la fin du tour final
A Oman, la question se
pose: Patrick Muller sera-
t-il encore Servettien à la
reprise du tour final ou
évoluera-t-il en Italie? Sous
contrat dès le 1er janvier
avec la Juventus, Muller
devrait toutefois achever
l'exercice avec les Gre-
nats.

Le champ ion d' automne
n'entend pas s'ali gner sur les
chiffres du club turinois. «Je
sais qu 'il existe un lit ige. La
Juve souhaite que Servette as-
sume la moitié de mon salaire.
Mais c 'est un problème qui doit
se régler entre les deux clubs,
précise l'international. De
toutes façons, celui de janvier
n 'est pas encore tombé...» Pa-
trick Muller ne veut pas être
perturbé par ces considérations
extra-sportives: «Custellu

m avait fait remarquer que j e
n 'avais pas l'air bien par rap-
p ort à ce problème. Mais j e  l 'ai
rassuré. Dans ma tête, j e  suis
Servettien jusqu 'en ju in. Je vise
le titre et je souhaite aussi
contribuer à redresser la situa-
tion avec la Suisse.»

Le jeune homme, un brin ti-
mide , s'est vite replongé dans
l'ambiance de la sélection:
«J 'ai quitté un peu p lus tôt le
stage de Servette au Maroc. Ce
n'est pas l 'idéal avant le tour f i-
nal. Mais il faut aussi songer à
cette échéunce cap itale de
l 'équipe nationale du mois de
mars à Minsk.» Un nouveau
faux pas serait certainement fa-
tal à la Suisse et risquerait de
coûter cher au coach Gilbert
Gress: «C'est lui qui m'uvuit
convoqué pour la première fois »
se souvient Muller , qui compte-
cinq sélections depuis ses dé-

buts officiels en Irlande du
Nord le 22 avril dernier.

Absent des terrains depuis le
25 novembre dernier pour une
opération à la cheville gauche
et une hernie inguinale, Sébas-
tien Fournier prend son mal en
patience. Il s'est astreint jeudi à
une séance de footing et à des
soins assidus. «Je suis réputé
pour avoir un caractère solide,
mais j 'éprouve des difficultés à
vivre en marge du groupe à
l 'entraînement. J 'avais hésité à
venir à Oman, mais Gress m'a
expliqué que cela serait profi-
table sur le p lun tuctique et
pour l 'ambiance du groupe» ex-
pli que le Servettien. Fournier
espère pouvoir être ali gné au
moins pour le second match
amical , mercredi prochain face
à Oman: «Il me tarde de retrou-
ver les sensations du terrain»
avoue le Valaisan./si

Avant le début du champion-
nat , un tournoi en salle est une
occasion unique de se mettre
en jambes. Aussi le sixième
tournoi de foot en salle orga-
nisé par le FC Fontainemelon
aura-t-il lieu le samedi 6 février
à Cernier (Fontenelle). Avec
comme mot d' ordre amitié,
plaisir, rencontres et fair-play,
ce sont seize équi pes de la ré-
gion qui , en deux groupes , se
disputeront ce tournoi doté de
beaux prix. On pourra assister
à des matches non-stop de 9
heures à 19 heures. Specta-
teurs et joueurs auront la pos-
sibilité de partici per à de nom-
breux jeux et de gagner de
beaux prix. Les finales débute-
ront à 16 h 30 et la proclama-
tion des résultats est prévue à
19 h 30. On trouvera sur place
de quoi se restaurer durant
toute la journée./réd.

Salle Tournoi
à Cernier



Déclaration
Six points forts
La déclaration finale de la
Conférence mondiale sur
le dopage comporte six
points dont voici l'essen-
tiel:

1. Education , prévention
et droits des athlètes. Le ser-
ment olympique sera élarg i
aux entraîneurs et autres offi-
ciels et inclura le respect de
l'intégrité, de l'éthique et du
fair-p lay. Les campagnes
d'éducation et de prévention
seront intensifiées , se concen-
trant princi palement sur la
jeunesse, les athlètes et leur
entourage.

2. Code antidopage du
Mouvement olympique. Il
est accepté comme base de la
lutte contre le dopage. Il s'ap-
plique à tous les athlètes, en-
traîneurs , instructeurs, offi-
ciels et à tout le personnel mé-
dical et paramédical tra-
vaillant avec les athlètes ou
traitant des athlètes qui parti-
cipent ou se préparent aux
compétitions sportives organi-
sées dans le cadre du Mouve-
ment olympique.

3. Sanctions. Les sanctions
réprimant les infractions de
dopage seront appliquées à
l'occasion des contrôles effec-

» tués pendant les compétitions
i et en dehors de celles-ci.

Conformément aux vœux des
- athlètes, des CNO et de la
f grande majo rité des FI, la

sanction minimale requise
; pour les substances dopantes

majeu res ou les méthodes in-
terdites sera une suspension

, de l'athlète de toute compéti-
: tion pour une période de deux
i ans lors d'une première infrac-
î tion. Par ailleurs, des sanc-
i tions aggravées frapperont les
i entraîneurs et officiels cou-
: pables d'infractions en appli-
t cation du Code antidopage du

Mouvement olympique.
; 4. Agence internationale
; indépendante antidopage.
; Elle sera créée de manière à
! être pleinement opérationnelle
; en temps utile pour les Jeux de
- l'an 2000. Cette institution

aura notamment pour mission
de coordonner les divers pro-
grammes nécessaires à la réa-
lisation des objectifs qui seront
définis conjointement par
toutes les parties concernées.
Au nombre de ces pro-
grammes, il conviendra d'envi-
sager notamment l'extension
des contrôles hors compéti-
tions, la coordination de la re-
cherche, la promotion de l'ac-
tion préventive et éducative. Le
Mouvement olympique s'en-
gage à allouer un capital de 25
millions de dollars à l'Agence.

5. Responsabilités du
CIO, des FI, des CNO et du
TAS. Au plan international les
Fédérations internationales
(FI) et les Comités nationaux
olympiques (CNO) conserve-
ront leurs compétences et res-
ponsabilités respectives pour
app liquer les règles en matière
de dopage selon leurs propres
procédures et en coopération
avec l'Agence internationale
indépendante antidopage. En
conséquence, les décisions et
procédures de première ins-
tance relèveront exclusive
ment de la compétence des FI
et lors des Jeux olympiques de
celle du CIO. S'agissant des re-
cours en dernier ressort, le
CIO, les FI et les CNO recon-
naissent la compétence du Tri-
bunal arbitra l du sport (TAS)
après quo leurs propres procé-
dures eurent été épuisées.

6. Collaboration entre le
Mouvement olympique et
les pouvoirs publics. La col-
laboration dans la lutte contre
le dopage entre les organisa-
tions sportives et les pouvoirs
publics sera renforcée en fonc-
tion des responsabilités de
chaque partie. Ensemble, ils
se préoccupent aussi de l'édu-
cation , de la recherche scienti-
fi que, des mesures sociales et
de santé protégeant les ath-
lètes et de la coordination des
législations relatives au do-
page, /si

Basketball NBA: silence,
le rideau se lève enfin
Avec trois mois de retard,
le rideau se lève enfin ven-
dredi sur le championnat
de la NBA, le premier de
l'après-Jordan, où pas
moins de quatre à cinq
équipes peuvent légitime-
ment espérer prendre la
succession au palmarès
des Chicago Bulls.

Michael Jordan a tranquille
ment attendu la conclusion en
janvier du lock-out patronal sur
la NBA pour, fortune faite de
puis longtemps (elle est esti-
mée à environ un demi-milliard
de dollars), tirer sa révérence,
à 36 ans.

Ce départ ouvre une nou-
velle ère dans l'histoire de la
NBA, dominée depuis une di-
zaine d années par les Chicago
Bulls , vainqueurs de six titres
en huit ans, et entrés mainte
nant dans une phase de recons-
truction dont personne ne peut
encore présager la durée. Les
Bulls , après avoir perdu Jor-
dan, son fidèle lieutenant Scot-
tie Pippen, parti à Houston , le
pivot australien Luc Longley
(Phoenix), Steve Kerr (San An-
tonio), l'homme des paniers à
trois points, et avec un Dennis
Rodman en quête d'employeur,
ne devraient plus maintenant
jouer qu'un rôle de comparse.
Les quelques rencontres ami-
cales, disputées au cours d'une
avant-saison concentrée sur
deux semaines, ont montré
que le Croate Tony Kukoc, an-

cien numéro six de luxe promu
leader, était bien esseulé au
sein d'une formation ne comp-
tant plus dans ses rangs qu 'un
seul j oueur de son cinq de base
de la saison précédente, l'ar-
rière Ron Harper.

Les Bulls rentrant dans le
rang, la voie paraît libre à l'est
pour les Indiana Pacers de
Larry Bird , ancienne vedette
des Boston Celtics, qui pour sa
première année comme entraî-
neur avait réussi à propulser en
finale de conférence une
équi pe en perdition quelques
mois auparavant.

Les prétendants
De tous, ce sont les Pacers

qui avaient été les adversaires
les plus coriaces pour Michael
Jordan et ses équipiers sur la
route d'un sixième titre, pous-
sant Chicago jusqu 'à un sep-
tième match après l'avoir em-
porté trois fois sur leur terrain
en finale de conférence. In-
diana est une des rares équi pes
à avoir conservé son effectif et
paraît posséder les ressources
pour triompher, dans la confé-
rence est, d'une opposition em-
menée par les New York
Knicks de Patrick Ewing, ren-
forcés par l'arrivée de Latrell
Sprewell (Golden State).

Autre équipe pratiquement
inchangée: les Utah Jazz, ad-
versaires malheureux des deux
dernières finales NBA contre
les Bulls , et qui font mainte-
nant un peu figure de favoris.

Les Jazz ouvrent le bal ven-
dredi dans leur fief de Sait
Lake City contre Chicago dans
une revanche bien dérisoire de
la finale de juin dernier, où la
production des Karl Malone,
John Stockton et autres en dira
long sur leurs possibilités cette
saison.

«Cette succession de matches
à rép étition (50 en moins de
trois mois) sera sans doute la
chose la p lus difficile à négo-
cier, souligne l'entraineur des
Jazz, Jerry Sloan , prudent.
Nous avons les mêmes joueurs.
Il y  a là une sorte d'avantage.
Le temps le dira. »

Favori à l'ouest, Utah devra
toutefois se méfier des Los An-
geles I^akers, avec leur géant
Shaquille O'Neal qui ambi-
tionne la place laissée vacante
par Michael Jordan , et leur sur-
doué Kobe Bryant , ainsi que de
Houston , seul autre équi pe ti-
trée de l'ère Jordan , pendant
que celui-ci s'était mis en ré-
serve de NBA en 1994 et 1995.

Les Rockets, qui peuvent en-
core compter sur leurs glorieux
anciens Hakeem Olajuwon et
Charles Barkley, se sont singu-
lièrement renforcés en s'assu-
rant les services de Pippen ,
dont l'entraîneur Rudy Tomja-
novich assure qu 'il a déjà
réussi à transformer le jeu de
l'équi pe. Rockets et Lakers
s'affronteront dès vendredi à
Los Angeles dans ce qui consti-
tuera la rencontre vedette de la
première journée , /si

Divers Conférence sur le dopage
entre satisfaction et déception
La Conférence mondiale
sur le dopage dans le
sport s'est achevée à Lau-
sanne ni sur un succès ni
sur un échec, bien qu'à la
clôture, le président du
CIO, Juan Antonio Sama-
ranch, se soit félicité
«d'une grande victoire
pour le sport propre».

Les 600 participants qui ont
applaudi la déclaration finale
en six points dite «de Lau-
sanne», plus nuancés, se sont
accordés pour la plupart à es-
timer qu 'il s'agissait «d'une
étape importante» ou d'un
«po int de départ».

La déclaration prévoit no-
tamment la création d'une
agence antidopage indépen-
dante, opérationnelle avant les
Jeux de Sydney et des disposi-
tions générales pour les sanc-
tions dont le minimum a été
fixé à deux ans, mais modu-
lables selon des «circonstances
spécifiques et exceptionnelles».
«Tout cela sous le contrôle du
Tribunal arbitral du sport» a

bien souligné le juge Keba
Mbaye, en charge de l'épineux
problème sur les sanctions.

«Rien ne change
réellement»

En fait, beaucoup sont res-
tés sur leur faim en constatant
qu 'hormis la création de
l'agence, «rien ne changeait
réellement» par rapport à la si-
tuation antérieure, sinon une
ferme volonté généralisée
d'oeuvrer en commun et dans
le même sens. Plusieurs autres
constats s'imposent pourtant
et qui doivent être portés au
crédit de la conférence.

Les gouvernements sont fer-
mement décidés à s'impliquer
dans la lutte contre le dopage.
Il y a eu débat , parfois vif, et le
CIO a été critiqué, parfois sé-
vèrement, sur son manque de
transparence et de démocra-
tie, mais il les a entendus puis-
qu 'il a reculé. Il acceptera le
partenariat avec eux pour
constituer l'agence.

Les gouvernements se sont
opposés à la mise devant le
fait accompli du CIO qui avait
déjà tout prévu. On discutera
donc et on trouvera une solu-
tion pour les sponsors, l'in-
dustrie pharmaceutique et les
fabricants d'articles de sport ,
que les politi ques ne veulent
pas voir fi gurer au sein de
l'agence. Ils estiment qu 'ils se-
raient «juges et partie».

Le monde du sport, de son
côté, a pris conscience qu 'il
n'était pas au-dessus des lois et
que ses mesures disciplinaires
devaient correspondre aux
principes de la justice ordinaire
pour ne pas connaître le désa-
grément de voir ses décisions
cassées par les tribunaux.

«Descendus de l'Olympe»
«Les sanctions pr ises par les

fé dérations doivent résister de-
vant la justice ordinaire, a dit
le juge Keba Mbaye. En droit,
on n'app lique pas rigoureuse-
ment un barème de sanctions.

Si Juan Antonio Samaranch a crié victoire, d'autres participants se sont montrés plus
nuancés à l'issue de la Conférence mondiale sur le dopage. photo Keystone

Les tribunaux évaluent les cir-
constances qui peuvent être at-
ténuantes ou aggravantes. Il
doit en être de même en sport»
a-t-il ajouté.

«En cela, on constate une
évolution dans le bon sens à la
f ois des gouvernements et du
CIO. Les premiers se sont ré-
veillés au problème du dopage.

Les autres sont un peu descen-
dus de l'Olympe. Ils sont
condamnés à s 'entendre» a-t-
on souligné dans les coulisses
de la Conférence.

Des regrets aussi ont été ex-
primés. Les gouvernements,
notamment, auraient aimé que
l'on aille plus loin. La pression
de l'argent, la multiplication
des compétitions répertoriées
comme causes principales du
dopage ont été éludées, de
même que le cadre concernant
le suivi médical.

Des fédérations, des comités
nationaux olympiques et des
athlètes se sont déclarés déçus
que la grille des sanctions ne
soit pas plus rigoureuse. Ce
sont finalement ceux qui émet-
taient des réserves, le football
et le cyclisme, deux fédéra-
tions à fort secteur profession-
nel , qui l'ont emporté sur la
flexibilité, /si-afp

Définition
du dopage

Réclamée depuis Ion-
temps, une définition claire
du dopage a été arrêtée par
la Conférence mondiale de
Lausanne et figure dans le
paragraphe 2 de la résolu-
tion finale comme suit: «Le
dopage est défini comme
l'usage d'un artifice (sub-
stance ou méthode) poten-
tiellement dangereux pour
la santé des athlètes et/ou
susceptible d'améliorer leur
performance, ou la pré-
sence dans l'organisme de
l'athlète d'une substance ou
la constatation de l'app lica-
tion d'une méthode qui f igu-
rent sur une liste annexée
au Code antidopage du
Mouvement olympique», /si

Le nouveau serment
La Conférence mondiale

sur le dopage a défini un nou-
veau texte, qui fait allusion au
dopage, pour le serment olym-
pique prononcé en ouverture
des Jeux et qui sera étendu
aux entraîneurs et officiels.

Le nouveau texte est le sui-
vant: «Au nom de tous les
concurrents, j e  déclare et j 'af-
f irme que nous nous sommes
préparés à ces Jeux dans le
respect et la soumission aux
règles qui les gouvernent,
dans un véritable esprit de
j uste comp étition et au moyen

de méthodes éthiques, et j e
promets que nous prendrons
pa rt à ces Jeux olympiques
dans un esprit de fai r-play
pour la gloire du sport et
l 'honneur de nos équipes ».

L'ancienne version était
celle-ci: «Au nom de tous les
concurrents, j e  promets que
nous prendrons part à ces
Jeux olympiques en respec -
tant et suivant les règles qui
les régissent dans un esprit de
sportivité pour la gloire du
sport et l 'honneur de nos
équipes », /si

JO 2006 Quel mode
de désignation?
Quel sera le mode de dési-
gnation pour l'attribution
des Jeux d'hiver de 2006?
A Lausanne, en marge de
la Conférence mondiale
sur le dopage, deux alter-
natives à la proposition
formulée par le Comité
exécutif du CIO il y a dix
jours au Musée olympique
ont été évoquées.

Le président Samaranch en-
tend confier la tâche de dési-
gner la ville hôte des Jeux de
2006 à une commission for-
mée de 15 membres. Cette
proposition est très mal ac-
cueillie par une large partie
des membres du CIO qui ver-
raient ainsi leurs prérogatives
rognées.

La première alternative
consisterait à une élection en
deux temps: une sélection de
deux villes finalistes par la
commission des quinze
membres, lesquelles seront dé-
partagées par l'ensemble des
membres du CIO. La seconde
est plus originale. Elle ne don-
nerait le droit de vote qu 'aux
membres ressortissants d'un
pays qui a gagné au moins une
médaille aux Jeux d'hiver ces
dix dernières années.

Le président Samaranch
n'ignore pas que la grogne
gronde dans ses rangs après la
décision de former cette fa-
meuse commission de 15
membres. Le sujet sera abordé
lors de la session extraordi-

naire de mars prochain. «Un
point demeure acquis, assure
Juan-Antonio Samaranch.
L'élection de la ville hôte des
Jeux de 2006 se fera sur un
nouveau mode.»

Les JO ont la cote
Les Jeux olympiques ont

toujours la cote auprès du pu-
blic américain, qui réclame ce-
pendant plus de transparence
dans la désignation des sites à
la suite des scandales de cor-
ruption , selon une étude du
Comité olympique américain
(USOC). Réalisée fin j anvier
par téléphone par Wirthlin
Worldwide auprès de 1000
personnes, celle-ci montre que
38% des sondés ont une image
très positive des Jeux, et 45%
une image plutôt positive.
Seuls 5% des sondés en ont
une image «pas du tout posi
tive» et 8% «pas très positive»,
selon le directeur marketing
de I'USOC , John Krimsky.

Par ailleurs, la ville japo-
naise de Sapporo, candidate
malheureuse à l'organisation
des Jeux olympiques de 1968,
obtenus par Grenoble, aurait
versé quatre millions de yens
(35.000 dollars) en 1964 à
quatre membres du Comité in-
ternational olympique , à en
croire le quotidien Yomiuri
Shimbun. Selon le quotidien ,
les responsables de la candida-
ture de Sapporo avaient écrit à
tous les membres du CTO pour
«solliciter leur coop ération», /si



Escapade Ephémère capitale d'Etat ,
Aarau préserve son charme médiéval
Entre Kaiseraugst à 261
mètres d'altitude et le
Geissfluhgrat, point cul-
minant à 908 mètres d'alti-
tude, la terre argovienne
est bien riche de sites à vi-
siter. A commencer par
Aarau, capitale du canton,
16.000 habitants et que les
amateurs de théâtre
connaissent bien grâce à
son festival annuel.

Sur un territoire émaillé
d'imposants châteaux — Habs-
burg , Wildegg, Lenzburg,
Hallwil , qui semblent dresser
comme une muraille de Chine
entre elle et Zurich — et de sta-
tions thermales dont la pra-
tique remonte fort loin dans le
temps , Aarau , capitale du can-
ton d'Argovie, vaut bien un dé-
tour. Pour son renommé Mu-
sée des beaux-arts, affirme
ront les amateurs d' expres-
sions picturale et plastique.
Pour son pesant d'histoire et
ses charmes médiévaux, rétor-
queront les autres. Tous ont
raison.

A disHance raisonnable de
Baden et de son fantastique
développement industriel —
Brown-Boveri — qui fait rayon-
ner dans le monde entier le
nom de sa contemporaine , Aa-
rau n 'a eu pour soi que le
temps d' un rêve de grandeur
pour se voir et se croire cap i-
tale de la République helvé-
tique. Avant d'être recalé, en
1803, au rôle bien plus mo-
deste de chef-lieu du nouveau
canton d'Argovie, et après
avoir connu de près les Ber-

Cœur historique de la ville, le Schlôssli abrite le Musée municipal. photo OTA-sp

nois , qui avaient enlevé la re
gion aux Habsbourgeois en
1415 pour en faire un baillage.

De fait, fa ville fut édifiée
dès le milieu du XHIe siècle
par les Kybourg , maison com-
tale qui assit sa puissance
dans la contrée à partir du
Haut Moyen Age. Aujour-
d'hui , le flâneur qui déambule
dans la vieille ville d'Aarau
parvient à distinguer sans trop
de mal le plan circulaire qui
prévalait dans la cité médié-
vale, dominée depuis par un
ensemble de façades baroques

riches d ornements et d une
septantaine d' avant-toits ca-
ractériques et uniques. De
l' ancienne enceinte de la ville ,
subsistent la Tour supérieure
édifiée vers 1270, complétée
au XVIe siècle, la Tour des
poudres et la Tour Rore, partie
la plus ancienne de l'Hôtel de
Ville actuel , de style néo-clas-
siqUe tardif.

Dans la basilique à trois
nefs de Sébastian Gisel ,
construite vers 1471-78, on ad-
mire un jubé à sept arcades.
Plus ancienne construction

d'Aarau , remontant partielle
ment au Xle siècle, transformé
aux siècles suivants, notam-
ment par l' adjonction d' un
corps de logis au vieux don-
jon , le Schlôssli abrite toute
naturellement, depuis plus
d' un demi-siècle, le Musée
municipal.

D' autres édifices aux archi-
tectures captivantes méritent
de s'y arrêter, dans cette ville
qui se mire élégamment dans
l'Aare. Par exemple , le palais
du Grand-Conseil , bâti durant
la première moitié du XIXe

siècle en style néo-classique et
qui n 'est pas le seul édifice ad-
ministratif ayant donné un ca-
ractère moderne à la cité mé-
diévale. Laquelle adresse ses
clins d' oeil aguicheurs aux vi-

siteurs arpentant ses rues
jusque dans ses charmants pe-
tits restaurants.

Sonia Graf
• Information: Office du tou-
risme, tél. 062/824 76 24.

; EN BREF ;
¦ LE GADGET. A défaut de
faire le printemps, il arrive
qu 'une girafe puisse apporter
un rayon de
soleil dans
vos cocktails.
En simp le
p l a s t i q u e
jaune citron -
mais d' autres
couleurs sont
disponibles ,
à varier en
fonction de
celles des
boissons!
elle allonge assez le cou pour
éviter la noyade et vous per-
mettre de saisir sa charmante
petite tête pour l' agiter. Après
emploi , risque de finir dans
les multiples collections de vos
enfants.

DBO
• Uniprix; moins de 5 francs
pour dix pièces.

¦ AU MARCHÉ. Localement
appelée boursette ou doucette
— comme c'est le cas dans nos
contrées —, la mâche est une
salade d'hiver. Dotée de
feuilles en forme de cuillère et
d' un excellent goût de noi-
sette, elle est délicieuse ajou -
tée aux salades — et même
consommée seule, agrémen-
tée de vinaigre de pomme (ou
aux herbes), d'huile d' olive,
d' une tombée d'huile de noix ,
d' ail finement haché et de ron-
delles d' œuf. Un véritable ré-
gal ! Il est recommandé de
manger la doucette le plus tôt
possible après l' achat , de
sorte que ses petites feuilles ,
qui ont tendance à se flétrir ra-
pidement , restent bien cro-
quantes. Diététiquement par-
lant , ce légume est riche en vi-
tamines A, C et E, mais égale-
ment en potassium , en fer et
en calcium.

CTZ

Bacchus Saint-Emilion
priez pour nous !

Heureux, les producteurs
de Saint-Emilion! Les pre-
mières dégustations du millé-
sime 1998 de cette presti-
gieuse appellation bordelaise
ont révélé des crus superbes ,
pleins , extrêmement séduc-
teurs. A coup sûr, l' un des
meilleurs millésimes de la dé-
cennie, tout à fait comparable
au 1990, c'est tout dire. Les
premiers prélèvements ont
confirmé l' exceptionnelle qua-
lité des merlots, d' une matu-
rité surprenante , denses et
onctueux à souhaits. Leur al-
liance avec des cabernets eux
aussi remarquables a donné
naissance à des vins d' une ri-
chesse rare.

Les pluies de septembre au-
ront finalement causé plus de
peur que de mal. Arrivées au
terme d' un été extrêmement
sec, ces ondées, en réhydra-
tant les couches superficielles
des sols, ont facilité l' extrac-
tion des couleurs , très in-
tenses, comme celle des

arômes, puissants et com-
plexes, ou des tanins , ronds et
élégants. Bref, c'est l' eupho-
rie dans le Saint-Emilionnais,
mais attention aux prix: ils ris-
quent fort de s' envoler. Cer-
tains crus étant déjà devenus
inabordables , les achats en
souscription , pour les pro-
chaines récoltes , pourraient
bien faire un tabac...

Jacques Girard

Table Roulades de saumon
fourrées sur lit de tournesol

Pour 4 personnes: 400g de
saumon fumé; 10g d' aneth;
Ici de vinaigre de bal- M
sam; 80g de crème aci- jS8»
dulee; JUg de pa-
nure; 10g de
câpres; 300g de
pousses de tour- J
nesol; 4cl de vi- a
naigre de vin S
rouge; 4cl M
d'huile d' olive; jffl
5g de miel de S|
fleurs; sel , %
poivre. Coût: 30 1
francs. Prépara-
tion: 45 minutes.

Déroulement de
la recette: lave
équeuter et hacher '
l ' aneth. Hacher les câpres et
mélanger à la crème acidulée
avec l' aneth, le vinaigre de bal-
sam, la panure, sel et poivre.
Trancher le saumon fumé en
huit fines lanières de 3cm sur
6cm. Placer la farce à la crème
acidulée sur chacune des la-

nières et les rouler
de manière à obte-
nir 8 tronçons. Mé-
langer le vinaigre
de vin rouge au miel , ajouter
l'huile eh filet en fouettant. As-

La finesse du saumon
contraste un peu avec
la rusticité du tourne-
sol, photo N. Graf

saisonner de sel et de poivre.
Laver les pousses de tour-

{* nesol et bien mélanger
«wfcv à la vinaigrette. Dres-

ser sur assiettes
en plaçant un lit

i de tournesol , dé-
fc poser les tron-
5 çons de saumon
M2 dessus, en mon-
j2 trant la farce.
J Cette entrée
f  peut être accom-
f pagnée de pain

de campagne
grillé et de

beurre.
Equilibre alimen-

taire: 365 cal/personne
(protides 31%, lipides

39%, glucides
30% - si ac-
compagné de
150g de pain de
campagne). Vin
suggéré: Cham-

pagne brut , servi frappé.
NIG

Nuit branchée A la Case
L'Association des mu-

siciens neuchâtelois
(AMN) ne roule pas sur
l' or et est toujours en re-
cherche de bénévoles.
Pour sensibiliser le pu-
blic , elle organise un Fes-
tival de soutien à l'AMN,
qui se jouera ce vendredi
soir et demain samedi à la
Case à chocs de Neuchâ-
tel. «L'occasion de venir
rencontrer toutes les ten-
dances qui circulent dans
nos murs», fait savoir
l'AMN. Et croyez-nous,
les locaux de l' ancienne

brasserie Millier sont un
étonnant univers à décou-
vrir, où tous les styles de
concerts se côtoient.

Au programme ce ven-

Deux nuits de concerts
pour soutenir l'AMN.

photo a

dred i soir, trois groupes
régionaux: Hangman 's
Joke et leur rock-wave,
Akamassa, des aficiona-
dos du reggae, et Ionic
South , qui distillera de
l' electro bargeot youtz!
De la partie également,
Hang or Die. Samedi en-
core, belle palette de Neu-
châtelois avec Nous Sul>-
terfuge, Noma , Subterra ,
suivis des Vaudois Left
for Dead et des Genevois
Chitty Chitty Bang Bang.

Corinne Tschanz

De château en château
A faible distance d'Aarau ,

le fier château de Lenzburg
juché sur une colline domi-
nant la petite cité fondée par
les Kybourg et qui servit plus
tard d'habitation aux baillis
bernois , abrite un intéres-
sant musée historique ,
conservant des dizaines de
milliers d' objets. Au château
de Hallwil , édifié sur deux
îles entourées d' un fossé et
communiquant entre elles
par un pont levis, on admire
une architecture fortifiée ty-
pique du Haut Moyen Age. A

Wildegg, le vieux château
d'habitation du XlIIe siècle
qui demeura propriété
d' une seule famille durant
quatre siècles est actuelle
ment une annexe du Musée
national suisse. Enfin , but
d' excursion particulière
ment apprécié malgré toutes
les transformations qu 'il a
subies , le château de Habs-
burg ne représente ni plus ni
moins que le nid d' origine
d' une des plus puissantes
dynasties d'Europe.

SOG

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir. Un tirage
au sort désignera un gagnant, qui re
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 10 février à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L'Im-
partial , Magazine , Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Suzanne Jaccottet , de Neuchâtel ,
gagne 20 francs pour avoir re-
connu la semaine dernière le site
archéologique d'Hauterive.

Avis de
recherche



Evénement Le Chœur mixte de Colombier
fête son directeur et saute la frontière

Fort d' une soixantaine de
chanteurs amateurs de bon ni-
veau, le Chœur mixte de Co-
lombier fête cette année les dix
ans de direction de son chef
Olivier Pianaro. Afin de mar-
quer dignement cet anniver-
saire, la chorale neuchâieloise
s'associe à celle de la Campa-
nelle de Pontarlier pour deux
concerts d' exception qui s'en-
voleront par-dessus les fron-
tières, l' un à Neuchâtel ce ven-
dredi soir, l' autre à Pontarlier
demain samedi. Au pro-
gramme, deux œuvres des plus
intéressantes: les Chichester
Psalms de Léonard Bernstein
et la Messe en mi bémol ma-
jeur de Franz Schubert. Pour
cette seconde œuvre, les deux
chœurs seront accompagnés
par l'Ensemble orchestral de
Franche-Comté, formé pour
l' occasion de musiciens de Be-
sançon et de Pontarlier. Au to-
tal , 160 choristes et musiciens
se promettent d' enchanter les
mélomanes.

«Le directeur de la Campa-
nelle, Gilbert Cerf, et moi-
même sommes proches depuis
p lusieurs années, et l 'idée de
réunir nos deux chœurs pour
un grand concert à l'occasion
de mes dix ans de direction
nous est alors venue», raconte
Olivier Pianaro. «Chacune des
deux chorales compte une
soixantaine de chanteurs de ni-
veau semblable, ainsi que l'ont
prouvé les différentes rép éti-
tions. Cette réunion est aussi

Au total, 160 choristes et musiciens seront réunis pour deux concerts d'exception.
photo Galley

l'occasion de pallier un
manque de ténors, une problé-
matique chronique à bon
nombre de sociétés de musique,
les messieurs préférant se ré-
unir en chœurs d'hommes»,

ajoute le directeur du Chœur
mixte de Colombier.

Au programme de ces deux
concerts , les Chichester
Psalms de Léonard Bernstein ,
célèbre compositeur américain

et auteur de «West Side Story»
qu 'Olivier Pianaro connaît
bien. «J'ai en effet chanté les
Chichester Psalms sous sa di-
rection en 1978 à la Philarmo-
nie de Berlin, où ils ont

d ailleurs fait l' obj et d' un enre-
gistrement». Harmoni quement
et rythmiquement très épicée,
cette œuvre «chantée exclusive-
ment en hébreu, ce qui n 'est
p as sans poser certains pro -
blèmes de langue» sera présen-
tée dans sa partie réduite, pour
orgu e, percussions et harpe.
Vous entendrez par ailleurs le
solo d' un enfant de dix ans et
demi , le petit Martin , de Be-
sançon. «Une pe rle rare déni-
chée après de nombreuses re-
cherches dans différents conser-
vatoires de musique français ».

Quant à la Messe en mi bé-
mol majeur de Franz Schubert,
elle est la dernière œuvre du
compositeur avant sa mort,
pièce qu 'il n 'a d' ailleurs pas
eu le temps d' entendre. «C'est
son frère qui l'a dirigée après
son décès», relève Olivier Pia-
naro. Essentiellement chorale,
la messe, qui dure quelque 50
minutes , se compose de mélo-
dies relativement audacieuses
sur le plan harmonique. «Cette
musique vit de contrastes assez
violents, avec toutefois
quelques références à Bach».
Et, particularité pour une pièce
de cette amp leur, l'interven-
tion de solistes est limitée.
«Elle rompt aussi avec la tradi-
tion, car il n 'y  a pas d 'orgue».

Corinne Tschanz
•Neuchâtel , temple du Bas, ce
vendredi à 20hl5; Pontarlier,
église Saint-Pierre, demain sa-
medi à 20h30.

MAIS AUSSI
¦ THEATRE. Dans une mise en
scène de Jean-Yves Lazennec,, la
pièce de Berthold Brecht , «Dia-
logues d' exilés», sera jouée di-
manche à 20h30 au théâtre de La
Chaux-de-Fonds par le Nouveau
théâtre de Besançon. Un festival
d'idées visuelles à voir absolu-
ment!

¦ BIKINI. Emmené par le multi-
instrumentiste canadien Ryan
Moore, Twilight Dub Circus sera
en concert au Bikini Test de La
Chauxde-Fonds demain soir sa-
medi dès 22 heures. A la base,
technique primitive du remix, le
dub est aujourd'hui un genre en
soi. Soirée cool à ne pas manquer.

¦ SOIRÉE DISCO. Découvrez de
main soir samedi, au Stardust de
Neuchâtel , l' ambiance du «Studio
54», le mythique club new-yorkai s,
cela à l' occasion de la sortie du film
du même nom, qui ne sera vraisem-
blablement pas diffusé à Neuchâtel .
Ambiance disco des années 70-80
garantie dès 22h (entrée gratuite
pour ceux qui seront déguisés).

¦ DUO DE HARPES. La Gène
voise Geneviève Chevalier — qui
enseigne aux conservatoires de Ge-
nève et de Fribourg — et la Stra-
bourgeoise Christine Locher-Flei-
schmann — qui donne des cours au
conservatoire de Lausanne — vous
proposent un duo de harpes, ce
vendredi à 20hl5 au temple du
Locle. Au programme notamment,
la «Prière des bardes» de F. Gode
froid et «Le jardin des paons» de
B. Andrès.

• CTZ

Vous avez
tou jour s
c r a q u é
pour les
chansons
qui tien-
nent la
tête des
h i t - p a -

rades, alors procurez-vous au
plus vite le volume 1 de «Nine-
ties, the hits 1990-2000».
Certes, cet album va plus vite
que les tubes que pourraient
encore nous réserver cette an-
née 1999, mais la belle affaire,
les 38 chansons qu 'il propose -
avec pas moins de 20 titres clas-
sés au sommet des charts - ont
de quoi faire tenir en haleine
jusqu 'à l' an 2000! Parmi eux,
citons notamment le planétaire
«Ail What she Wants» de Ace
of Base.

CTZ
• Distr. Warner music.

CD Dix ans
de tubes réunis

A 47 ans,
Sarclo, de
son vrai nom
Michel de
Senarclcns ,
vient de sor-
tir sa hui-
tième ga-

lette. Baptise «On leur doit des
enfants si doux» , le CD pré-
sente, en couverture, l' artiste te-
nant un enfant nu sous chacun
de ses bras , prêt à recevoir la fes-
sée... Pas vraiment «soft», la
photo! Côté ti tres , l' album
contient 14 chansons , dont 13
toutes neuves, à l'image de
«Comment faire une belle car-
rière à l' armée» ou de «J' ai bien
connu les filles comme vous».
Mais ce nouveau CD se veut
aussi un hymne à l' amour: celui
que Sarclo porte à sa douce moi-
tié et à ses deux bambins.

CTZ
• Distr. Disques office.

CD Sarclo: un
album tout neufDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Yvan Gaud,
disquaire
chez Laser
discrues, à
Neuchâtel

— Je re
commande vi-
vement «The
U r b a n
Grooves, Vol.
II» , le

deuxième album de Down to the
Bone, un excellent groupe de
musiciens anglais d' acid jazz
traditionnel. En écoutant ce CD,
on offre à ses oreilles un plein
de rythmes tout ce qu 'il y a de
[ilus groove, c'est-à-dire pas de
a house, pas du j azz, mais bel

et bien de l' acid jazz , à l'image
de celui que l' on trouve encore
sous le label de l'époque. Il

s'agit en fait de rythmes à la Ga-
liano , mais des sons uni que-
ment instrumentaux, avec de
superbes solos de sax , de trom-
pette, de piano et de rhodes
(p iano électrique). A noter que
le volume I de «The Urban
Grooves» est aussi un album
instrumental , hormis quel ques
introductions d' un rappeur en
solo. Nul doute que celles et
ceux qui sont friands du jazz fu-
sion et de la vieille fuii k des an-
nées 70 , et qui apprécient des
groupes tels que Incognito et Ja-
miroquai apprécieront Down to
the Bone.

A signaler aussi , dans un re
gistre rap, le second excellent al-
bum des N.A.P. (New African
Poets), «La fin du monde»
(Distr. BMG). Après un premier
album sorti en 1996, ce groupe

de Toulouse accueille ici des
«guest stars», telles Rocca et
Shurik' n , l' un des deux rap
peurs d'IAM. Pour les ama-
teurs , N.A.P. sera en concert le
20 février à la Case à chocs de
Neuchâtel (ndlr: prélocation des
billets chez Laser disques).

Toujours dans le créneau rap,
je ne peux pas passer sous si-
lence la sortie du deuxième al-
bum de X-Men , «Jeunes, cou-
pables et libres» . Il s'agit de rap
peurs noirs parisiens dont le
style n 'a rien à voir avec celui de
Manau ou IAM. Je dirais que le
rap de X-Men est un petit peu
plus agressif dans les propos ,
avec un accent particulier porté
sur le texte. Eh! oui , c'est un
groupe qui a beaucoup de
choses à revendiquer!

CTZ

Récital Nombreuses
pages espagnoles

Deux jeunes interprètes
de talent. photo sp

Dimanche à Neuchâtel , les
mélomanes sont conviés à par-
courir de nombreuses pages de
la musique espagnole, au cours
d'un récital donné par deux
jeunes talents confirmés. Au
programme figurent des pièces
essentiellement populaires ,
telles qu 'une chanson amou-
reuse du XVIe siècle , une ber-
ceuse représentative du genre
«tonadilla» , un art qui voit le
jour vers la fin XVIIIe s., les
pièces folkloriques de Manuel

de Falla , quelques-unes des
chansons antiques rassemblées
par le grand poète Garcia
Lorca , et des mises en musique
d' extraits de l' œuvre des poètes
du siècle d' or. Des textes qui
chantent l' amour, bien sûr,
mais qui portent également les
traces de l'Histoire quand ils
évoquent la conversion des
Maures au christianisme ou
l'époque coloniale à Cuba.

Tous deux d' origine espa-
gnole , le ténor David Asin Ver-
gara et le pianiste Oscar Oliver
Gonzalez possèdent déjà de so-
lides références. Ancien élève
du Conservatoire de Neuchâtel ,
Asin Vergara apparaît réguliè-
rement en Suisse, en Espagne,
en Italie , en France, et en tant
que soliste dans de nombreuses
productions. Quant à Oscar
Oliver Gonzalez , il mène une
carrière dans son pays tout en
dispensant des cours de piano à
l'école de musique Leopoldo
Magenti d'Alberi que. / dbo

• Récital, Neuchâtel, Conser-
vatoire de musique, fbg de
l'Hôpital 24, dim. à 17h.

Pierre San-
cho, prési-
dent de l'as-
sociation
des Heures
de musique

- Qu'est-
ce qui fait l' originalité de ce
concert hautbois et piano?

- Patrick Marguerat n 'y
jouera pas seulement du haut-
bois - il l' enseigne au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds -,
mais il utilisera également le
hautbois d' amour, très présent
dans la musique baroque, et le
cor anglais, deux instruments à
l' embouchure coudée et à
double anche. U en expliquera
les particularités au public, qui
n 'est peut-être pas toujours au
fait de ces différences. Et le ré-
pertoire choisi permettra bien
sûr à tous ces instruments de
s'exprimer: les musiciens -
Pierre Goy au piano - ont sélec-
tionné une sonate de Poulenc,
une brève pour piano et une bal-
lade pour hautbois d' amour et
piano de Michel Hostettler, un
compositeur suisse romand,
une ballade de Schumann et
une sonate en fa mineur pour
cor anglais et piano de Carlo
Yvon.

DBO

• Duo hautbois et piano, La
Chaux-de-Fonds, salle Faller, di-
manche à 17 heures.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI À 20H55 SUR
FRANCE 2. Avec les mots, il
est le roi des jongleurs, avec les
gestes, il est un beau parleur. Le
grand Raymond Devos sera l'in-
vité de Philippe Gildas demain
samedi dans le cadre d' une soi-
rée faisant la part belle aux
verbes qui lui sera entièrement
consacrée. Pour l' occasion, ce
lui que l' on se plaît à appeler
«l' amuseur amusé» , sera en-
touré de comparses. Parmi eux,
les comédiens Jacques Weber,
Michel Galabru, Jean-Claude
Brialy, Jean-Claude Carrière,
mais également des humoristes,
tels que Muriel Robin , Pierre
Pahnade, Laurent Gerra, Elie
Semoun, Kad&Olivier et les
Frères Taloche. Côté chansons,
Véronique Sanson sera de la
partie, sans oublier Maurane,
Sinsemilia , Jeane Manson et So-
ledonna. Alors si samedi , l' en-
vie vous piquait de vous faire un
bon bol de rire, n 'hésitez pas!
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Théâtre La revanche du
fonctionnaire Adrien Deume

«Arrivé devant le Palais des
nations, il le savoura... Un offi-
ciel, il était un officiel, nom
d'un chien, et il travaillait dans
un palais, un palais immense,
tout neuf archimoderne, mon
cher, tout le confort. Et pas d'im-
p ôts à payer!... Adrien Deume,
fonctionnaire international,
confia-t-il à son image, et il sou-
rit». Anti-héros né sous la
plume d'Albert Cohen, Adrien
Deume n 'est pas seulement ce
fonctionnaire de la SDN imbu
de sa fonction, qui passe ses
journées à tailler ses crayons et
geler ses dossiers , il est aussi le
mari d'Ariane et l'inférieur hié-
rarchique de Solal des Solal. Et
c 'est devant eux, Ariane la pas-
sionnée et Solal le magnifique ,
amants phares de «Belle du Sei-
gneur» , qu 'Adrien s'efface,
pour endosser le rôle du cocu
aveugle, du médiocre hypnotisé
par la réussite sociale.

Et pourtant: ce grand per-
dant du roman (paru en 1968)
prend auj ourd'hui sa revanche
sur les planches du théâtre du

Erik Desfosses interprète
Adrien Deume. photo sp

Pommier, à Neuchâtel , grâce au
comédien Erik Desfosses et au
metteur en scène Pierre Wille-
quet. Qui ont pris la peine de
sonder la médiocrité apparente
du personnage, de déceler
l'homme que Cohen lui-même
a dessiné derrière la rarirature :

«Si l'on se donne la peine d'en-
trer p lus avant dans la «ma-
tière» même du personnage,
écrit le metteur en scène, nous
découvrons que Cohen (...) y
distille également tpute une pa -
lette d' expressions fondamenta-
lement humaines qui vont de la
tendresse à l'enthousiasme, de
la jubilation à l' extrême luci-
dité».

En exhumant ainsi Adrien
Deume de l'insignifiance , les
deux hommes de théâtre gène
vois ne commettent somme
toute aucun crime de lèse-ma-
je sté. D' autant moins qu 'ils en
ont fait le personnage d' une
pièce: or, rapporte un spécia-
liste de l' auteur, Cohen a entre-
tenu des rapports passionnés
avec le théâtre, amoureux fou
déchiré par le rejet de sa seule
pièce («Ezéchiel») jamais por-
tée sur la scène.

DBO

• «Adrien Deume», Neuchâtel,
théâtre du Pommier, ce ven-
dredi et samedi à 201i30, di-
manche à 17 heures.



Rencontre Un concert, un film et
une collection autour de Louis Soutter
Mis à l'écart de son vivant,
voilà que Louis Soutter se
fait rassembleur à La
Chaux-de-Fonds , où une
rencontre associant ci-
néma, peinture et musique
se déroulera en son nom, au
Musée des beaux-arts et à
l'ABC. Un événement cultu-
rel pluriel, tel qu'on aime-
rait en voir plus souvent!

Encensé depuis quelques an-
nées, pauvre hère excentrique
qui fi nit sa vie à l' asile de
vieillards de Ballaigues et dont
on ne cesse de mesurer l'in-
fluence sur nombre de jeunes
peintres, Louis Soutter (1871-
1942) sort pour la seconde fois
de la douloureuse prison où il
se sentait enfermé. En étant
tiré des oubliettes par des ex-
positions successives et en
étant honoré par Heinz HolIIi-
ger, hautboïste célèbre en
Suisse et à l'étranger, composi-
teur et chef d' orchestre vedette
du dernier festival internatio-
nal de Lucerne, qui s'est ins-
piré de l' œuvre tragique de
Soutter pour écrire son
«Conceto pour violon».

Cette rencontre entre le mu-
sicien plébiscité d' aujourd'hui
et l' artiste-vagabond inconnu
d'hier fait l' objet d' un film si-
gné Edna Politi (encadré). Mais
elle fait aussi l' objet d' un bref
concert, durant lequel Isabelle
Magnana, violon et Imke
Frank, violoncelle, interpréte-

Une gouache au doigt de Louis Soutter. photo a

ront plusieurs pages écrites par
Heinz Holliger, dans la salle
qui accueillera 30 dessins réa-
lisés par Soutter durant son en-
fermement à l' asile. Grâce à
Edna Politi , qui a débusqué
une collection privée.

Caractérisée par la souf-
france et le mal-être, 1 ' œuvre
dessiné et peint de Louis Sout-
ter est d' une stupéfiante mo-
dernité et l' artiste s'y montre
un véritable précurseur de la fi-

guration expressionniste
contemporaine. Né dans une
famille où la pratique de la mu-
sique est la norme, Louis Sout-
ter délaissera des études d'in-
génieur et d' architecture pour
se perfectionner au violon au-
près d'Eugène Ysaye. C'est
néanmoins la peinture qui le
happe, puis le Nouveau-Monde
après son mariage avec une
Américaine. La musique le
nourrira dans un premier

temps , puis les beaux-arts, jus -
qu 'au moment où la maladie
s'installera et l'épuisera psy-
chiquement et physiquement
au fil d' une lente et sûre dé-
gringolade qui se terminera
par 20 ans d'internement, jus -
qu 'à sa mort.

Le Corbusier, son cousin
chaux-de-fonnier, fut un des
premiers à défendre son art ,
notamment en lui Organisant
une exposition aux Etats-Unis
en 19, 36. C'est au cours de ses

dernières années que Soutter
réalisa ses œuvres les plus
abouties , douloureusement
belles , en trempant ses doigts
dans la peintu re. Un moyen ul-
time, pour tenter de communi-
quer, d' exprimer une vie inté-
rieure emprisonnée au propre
et au figuré.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, récital Holliger
demain samedi, 17h30. Expo
jusqu'au 14 mars.

CLIN D'ŒIL
¦ JAZZ. Invité du 3e concerl
Jazz Classics Lausanne au ca-
sino de Montbenon ce soir à 20h
30, le Marcus Roberts Trio
saura ravir les inconditionnels
du genre autant que le public
non spécialisé. Pour rappel , ce
pianiste aveugle capable d'inter-
préter tous les grands classiques
du répertoire , technicien epous-
touflant au doigté infaillible et
profondément marqué par le
gospel et le blues , a revisité Ger-
shwin , s 'est mesuré au ragtime
dans «The Joy of Joplin» et a
illuminé les œuvres de Nat King
Cole et de Cole Porter. Depuis
1995, Marcus Roberts , 36 ans,
joue avec Roland Guérin , bas-
siste et Jason Marsalis , batteur.

SOG

Marcus Roberts, un virtuo-
se à Lausanne. photo sp

Neuchâtel Superbes prix
à gagner au Loto 48 heures

Ils sont 12.000 à s'être pres-
sés l' année dernière au Loto
48 heures et encore plus de
monde est attendu ce week-
end , à l' occasion de la cin-
quième édition de ce que les
organisateurs appellent «le
plus grand loto du monde»!
Une partie déchaînée de
quines , doubles quines et car-
tons qui se jo ue dès aujour-
d'hui et jusqu 'à dimanche à
Panespo, à Neuchâtel , dans
une véritable ambiance de
fête. Et qui fait accourir,
certes, une majorité de Neu-
châtelois , mais aussi des Ju-
rassiens, des Vaudois, des
groupes de fidèles Valaisans et
quelques Français.

«Ce marathon de 48 heures
est unique en Suisse», lance
Marco Feruglio , président de
l' association Loto 48 heures,
qui regroupe en son comité
princi palement trois clubs de
sport de la région. Car il faut
savoir que c 'est aux organes

Plus de 12.000 accros du
loto sont attendus ce week-
end à Panespo. photo a

sportifs neuchâtelois que sont
versés les bénéfices de la ma-
nifestation, «ce qui correspond
à p lusieurs dizaines de milliers
de francs pa r club».

Cette année, ce sont plus de
160.000 fr. de prix (10.000 fr.
de plus que l' an dernier) qui
seront distribués lors de 15
matches au loto , de royales et
de matches gratuits. Parmi
eux, le clou: trois Citroën Saxo

d' une valeur de 15.000 francs
chacune. Pour répondre à la
demande, les organisateurs
ont choisi cette année de dis-
tribuer plus d' un tiers de
quines sous forme de bons
d' achats. Autre nouveauté,
une bourse aux échanges qui
permettra d'échanger ou de
vendre son gain. Visés aussi
par ce loto , les jeunes, avec
des CD portables, des radio-
cassettes et des galettes —
qu 'ils pourront choisir eux-
mêmes — à gagner.

L' an dernier, 47 enragés —
en équi pes ou en solitaires —
ont joué durant 48 heures non-
stop. Cette année? On le saura
dimanche. Et bonne nouvelle,
le nom des marathoniens figu-
rera sur une liste qui sera dif-
fusée sur le site du loto. Pour
cela, tapez www.loto48h.ch

Corinne Tschanz
• Neuchâtel, Panespo, dès ce
vendredi à 18h30 jusqu'à di-
manche à 20h30.

Saignelegier Chiens
de traîneau en folie

C est dans le cadre enchan-
teur de Saignelegier que se dé-
rouleront samedi et dimanche
les célèbres Courses internatio-
nales des chiens de traîneau.
Quelque 130 attelages seront
au rendez-vous, emmenés par
500 chiens, autant de mushers
et superbes canidés du Grand
Nord qui font accourir les foules
depuis 1972, même si certaines
années, le rendez-vous a dû être
reporté faute de neige.

Si la grosse majorité des atte-
lages sont suisses — parmi eux,

Ils seront 500 chiens du
Grand Nord ce week-end à
Saignelegier. photo a

celui de Jacques Châtelain , de
Reconvilier, double champion
suisse —, certains arrivent des
Pays-Bas, d'Allemagne, de Bel-
gique, d'Italie et de France.
Afin de faire courir les chiens
sur des pistes dures et à de
fraîches températures - cer-
taines bêtes sont habituées à
s'élancer par des -SO't à -40°C
-, les départs seront donnés à
8h30. «Pour voir du spectacle, il
faut se lever tôt», lance François
Nési , l' un des organisateurs.
Les dernières arrivées sont pré-
vues vers 15 heures.

Outre l' aire de départ et d' ar-
rivée, voici quel ques bons en-
droits pour observer les pas-
sages des attelages: le pont de
Muriaux , la croisée du Chau-
mont, le passage de La Theurre
et l'étang de Gruère.

Pour se rendre à Saignele-
gier, des trains spéciaux parti-
ront de La Chaux-de-Fonds,
puis des bus navettes depuis la
gare de Saignelegier.
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E d i t é
(sous li-
cence) par
Mondo, le
«Dict ion-
naire vi-
suel» (PC
et Mac)

est un «ouvrage» qui sort de
l'ordinaire: à travers 1400 fe-
nêtres illustrées , on obtient les
réponses aux questions essen-
tielles qui concernent notre uni-
vers, allant de l'astronomie à la
géographie, en passant, par la
zoologie et la botanique , sans
oublier la musique, les commu-
nications, le sport et l'énergie.
Simp le d'accès, richement illus-
tré et trilingue (françai s, alle-
mand, et anglais), ce «Diction-
naire visuel» est l'outil idéal
pour comprendre les «règles»
et les termes qui animent les
phénomènes naturels , la tech-
nologie, le sport et bien d'autres
choses encore.

PTI

CD-Rom Un
dico visuel

Vous regar-
dez trop
votre ordi-
n a t e u r !
Technologie
incontour-
nable au-

jourd 'hui , l'informatique est
dangereuse pour ses utilisa-
teurs. Le site des «risques du
travail sur ordinateur» —
http://www.franceweb.fr/so
sinformatique/ — montre à
quel point on met en danger sa
santé devant l'écran blafard
du PC. Sont ainsi menacés par
le travail sur ordinateur yeux,
ouïe, respiration , cou , dos,
poignets, peau , jambes , sys-
tème immunitaire, et la tête...
alouette! Heureusement, le
site propose quel ques conseils
pour minimiser les risques. La
meilleure solution reste quand
même d'éteindre son poste et
d'aller prendre l' air!

ciuffo@tintin.net

On-line L'ordinateur
veut votre mort

Œuvre en gestation
Documentaire, «Ombres»

suit la naissance du
«Concerto pour violon -
hommage à Louis Soutter»
de Heinz Holliger. «J'ai
voulu déchiff rer ce que ceux
qui sont au bord de l 'abîme
ont à nous dire» , révèle
d' emblée une voLx off qui
pourrait être celle de Sout-
ter, de Holliger ou même du
violoniste Thomas Zehet-
mair, dont la partition consti-
tue «le f i l  rouge, la trace de
sang» ininterrompu de
l' œuvre. L' usage que fait la
cinéaste Edna Politi de la
voix off se révélera des plus
discrets , de même que les té-
moignages qui ponctuent les
étapes de la création. Fu-
gaces et répétées , les appari-
tions des dessins tourmentés

de Soutter viennent, elles,
s'inscrire en contrepoint de
cette gestation chaotique -
notes écrites sur la partition,
déchiffrement du violon , ra-
tures des répétitions. Et voici
que l' on perçoit les notes qui
déchirent le silence comme
l'équivalent sonore des traits
qui griffent le papier. Mais
c 'est avec le concert final
que la mise en scène de la
musique et du tourment qui
l'insp ire atteint sa plus
grande expressivité: quand
la caméra renonce à suivre
les gestes de Holliger-chef
d' orchestre pour les laisser
traverser son champ, comme
des hachures. / dbo

• «Ombres», La Chaux-de-
Fonds, ABC. Présence de la
réalisatrice , sam. à 20h30.

j
Départ de Genève:

Auckland, 2010.-*, avec Singa-
pore Airlines; Bandar Seri Bega-
wan, 1160.-, avec China Airlines;
Bangkok, 720.-, avec Czech Air-
lines; Bombay, 1106.-, avec Alita-
lia; Denpasar, 1220.-, avec China
Airlines; Ho Chi Minh , 1190.-,
avec Vietnam Airlines; Hong
Kong, 899.-, avec British Air-
ways; Kathmandu , 1470.-, avec
Lufthansa/Condor; Kuala Lum-
pur, 1199.-, avec Lufthansa; Syd-
ney, 1400.-, avec China Airlines.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch/gefî c et sont publiés avec
son autorisation.

Agence de vovaics _^>, >.

croisitour //r \^>- 7 s—FSi—
Les artisans da l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 H
Le Locle Tél. 032/931 53 31 °
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 S

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Ici, la mer est encore loin.
Mais quelles possibilités pour
les marcheurs, cyclistes, grim-
peurs , navigateurs et autres
adeptes de joies dans l' air, sur
terre et sur l'eau! Dans son der-
nier catalogue d'été, Suisse Tou-
risme sait créer des envies.
Entre autres avec les chemins de
Compostelle, dont plusieurs
tronçons - désormais balisés
par la Fédération suisse du tou-
risme pédestre et répertoriés
dans un livre à paraître en fran-
çais ce printemps - peuvent être
parcourus sur le territoire natio-
nal. Contact: Suisse Tourisme,
tél . 01/288 11 11, Internet
http://www.suissevacances.ch.

SOG

Evasion En Suisse
tout simplement

Cinquante
ans de car-
r i è r e . '. .
Que de
c h e m i n
p a r c o u r u
depuis que
celui qui

est devenu le roi du blues a en-
trepris ses premiers enregis-
trements pour le label Bullet
en 1949! Pour marquer le
coup, B. B. King a choisi de
faire un cadeau très spécial à
ses fans en leur offrant un
double album regroupant ses
plus grands tubes: trente-
quatre titres pour 142 minutes
de blues. La galette est rehaus-
sée de la signature de l' artiste
en lettres d'or, ainsi que d' une
petite dédicace. Avis aux fans:
B. B. King se produira pour la
première lois de sa longue car-
rière au Hallcnstadion de Zu-
rich , le 10 mars prochain.

CTZ
• Distr. Polygram.

CD B. B. King
50 ans en or

¦ DIMANCHE À 20H40
SUR ARTE. Soirée exception-
nelle consacrée à l' un des plus
populaires artistes français , di-
manche soir, sur Arte. Le roc-
ker-acteur-cinéphile Eddy Mit-
chell débarque en effet dans
un «Thema», où il évoquera
ses débuts, sa passion pour le
cinéma américain , son amitié
pour Johnny et la bonne cui-
sine. Après «A mort l' ar-
bitre!», le film de Jean-Pierre
Mocky qui ouvrira la soirée,
vous découvrirez un reportage
noir et blanc dans lequel Eddy
Mitchell se prêtera au jeu des
questions au fil d' une balade
nocturne en limousine. Une
conversation intime avec un
homme qui cultive au mieux
l'élégance et la discrétion.
Vous suivrez ensuite un docu-
ment uni que sur la vie du gent-
leman crooner que Claude
Ventura a suivi durant plu-
sieurs mois avec sa caméra.
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Le dépaysement est dans
l'assiette, photo Marchon

Saveurs toscanes
L' ambiance y est feutrée, la

vue généreusement ouverte sur
le lac. Mais la véranda de l'hôtel
Beau-Rivage, à Neuchâtel , n 'est
pas seulement un cossu salon de
thé où il fait bon s'attarder: sept
jours sur sept, les petites tables
rondes peuvent aussi accueillir
l' assiette du jour ou l' un des
mets à la carte. Jusqu 'au 13 fé-
vrier, cette dernière s'est effacée
au profit d' une «Quinzaine tos-
cane», alléchant rappel du jume-
lage de Neuchâtel avec Sanse-
polcro. Une localité située à l'in-
térieur des terres , ce qui n 'em-
pêche pas la truite et la lotte de
concurrencer les viandes, gar-
gantuesque côte de bœuf à la flo-
rentine, lap in au fenouil, agneau
au romarin ou côte de veau aux
endives. On retiendra aussi l'ir-
résistible pain imbibé d'huile
d' olive et tartiné de tomate, de
foie de volaille ou d' artichaut
servi en entrée, ainsi que les
nouilles aux gambas et cour-
gettes parmi le choix de pâtes.
Encore un petit creux? La tarte
meringuée au citron devrait
faire l' affaire!

DBO

"COUP DE FOURCHETTE"



«Astérix & Obélix contre César» Clavier
est tombé tout petit dans la marmite
Christian Clavier s est
sorti des guenilles de Jac-
quouille pour enfiler les
braies rouges d'Astérix.
Rencontre avec un acteur
cru! semble aimanté aux
productions à gros bud-
get.

- Qu'est-ce qui vous a mo-
tivé à participer à cette
grosse production?

- Avant tout , la possibilité
d'incarner le personnage
d'Astérix , que je connais bien
car j ' aime beaucoup la bande
dessinée; enfant , j ' étais un lec-
teur de «Tintin» et de «Pilote»,
et je suis devenu un grand col-
lectionneur de BD; je me suis
beaucoup cultivé par ce biais.

- Comment aborde-t-on
pareil personnage?

- On a tous un Astérix ex-
trêmement précis dans la tête,
qui est le dessin génial
d'Uderzo. Il fallait résoudre
une équation un peu diffé-
rente que d' ordinaire: essayer
de convaincre les gens de l'in-
terprétation que vous faites
d' un personnage déjà connu.
J' ai donc effectu é beaucoup
d' essais quant à son aspect ,
pour qu 'on le reconnaisse
d' emblée sur l'écran; et
quand j ' ai vu dans la glace le
regard du personnage, je me
suis dit que je pouvais com-
mencer à travailler.

- Les effets spéciaux, est-
ce une contrainte pour un
acteur comique?

Astérix - Christian Clavier et Obelix - Gérard Depardieu:
la force de frappe des Gaulois, photo monopole pathé

- Ils n 'imposent pas un jeu
particulier, c ' est simp lement
une disci pline un peu spé-
ciale: il faut imaginer l' effet
qu 'ils vont rendre. Moi , je les
trouve très passionnants
parce qu 'ils permettent de
faire des films qu 'il ne serait
plus possible de tourner -
sans une coûteuse armée de
figurants par exemple. Ils re-
donnent une place à l ' imag i-
nation des auteurs , des met-
teurs en scène et même des
acteurs. C' est un débouché
extraordinaire, très amusant ,
très créatif et à haut risque ,
car on ne sait pas à l' avance si
ça va réussir.

- Ressentez-yous plus de
pression après avoir en-
dossé de gros succès tels
que «Les visiteurs»?

- C' est vrai que les gens
ont une attente, par rapport à
mon travail. Mais j e crois que
ce sont d' abord les histoires
qui font le succès d' un film;
donc il me faut rechercher les
bonnes histoires , et les bons
personnages , avec un soin ac-
cru. Pour moi , cela imp li que
de ne pas faire une course à
l' argent , de choisir , tout en
sachant que l ' on peut très
bien se tromper. La responsa-
bilité tient dans cet équilibre
entre le plaisir de jouer - je
ne m 'en sens pas coupable -
et l ' accumulation des tour-
nages.

- Prêt à reprendre le rôle
d'Astérix pour un No2?

- Oui , c 'est une aventure
amusante. Mais j e crois qu 'il
ne faut jamais penser à ces
choses-là de manière sérieuse
avant que la question se pose
vraiment. C' est le public qui
décide, on verra s'il en a envie
ou pas...

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Potion buvable
Péplum de luxe? Gauloi-

series tombées clans la mar-
mite des effets spéciaux? BD
dopée à la troisième dimen-
sion? «Astérix & Obélix
contre César» est un peu
tout cela. L'événement ciné-
matographiqeu de l' année?
Laissons aux Français le
soin de le vendre, en recon-
naissant que la pellicule de
Claude Zidi ne trahit pas les
énormes moyens - un bud-
get de 70 millions - mis à
disposition par le produc-
teur Claude Berri. Décors et
photo confèrent au film son
relief propre, et servent
d'écrin à une histoire in-
édite. Elle aurait mieux tenu
la voie romaine avec un
scénrio plus rigoureux, qui
n 'égare pas, par exemple,
certains protagonistes dans
l' ornière... / dbo

• Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
lh45.

¦ FAMILIAL. Luke (Ed Har-
ris) tente de refaire sa vie avec
Isabel (Julia Roberts), mais
ses deux enfants se montrent
très hostiles envers leur future
belle-mère. D' autant que leur
vraie mère à eux (Susan Sa-
randon) ne manque aucune
occasion de j eter de l 'huile sur
le feu. Agencée par Chris Co-
lumbus («Mrs Doubtfîre »,
«Maman , j ' ai raté l ' avion»),
cette difficile situation fami-
liale se charge de toutes les
lourdeurs du mélo pour consa-
crer l'émouvante réconcilia-
tion des deux rivales.
9 «Ma meilleure ennemie»,
Neuchâtel, Studio, La Chaux-
de-Fonds, Scalal; 2h05.

DBO

"VITE VU

«Celebrity» Quand Woody Allen
se rit des stars de la télé

Nouvel opus de Woody Al-
len, «Celebrity» , comme son
titre l'indi que, s'intéresse à la
célébrité. Ou plus précisément
à ce phénomène moderne qui
veut que n'importe qui , pour
autant qu 'il ait les faveurs de la
télé, et cela surtout aux Etats-
Unis, peut devenir une ve-
dette... Même s'il n'a rien à
dire!

A travers les destins croisés
d'un journaliste grand ama-
teur de femmes qui aimerait
être écrivain célèbre (Kennet h
Branagh) et d' une enseignante
qui deviendra présentatrice-
star de la télé après son di-
vorce (Judy Davis), Allen met
en scène de multi ples ren-
contres avec le «star-system»
actuel , vedettes du cinéma
(comme Leonardo DiCaprio),
de la télé, de la mode, des
beaux-arts ou de la littérature .
Allen démontre ainsi tout ce
qui peut rendre célèbre n 'im-
porte qui: rien , pas même le
talent; saul la chance!

De manière étourdissante,
Allen parvient à confondre son

Rencontre avec le star-
system. , photo rialto

univers de "fiction , son scénario
et ses personnages, à la réalité
du monde qu 'il caricatu re, à sa-
voir New York et son paysage
de cocktails , restos branchés ,
réceptions , tournages de film et
projections privées.

Au début du film , un avion
dessine dans le ciel le mot
«Hel p» (à l' aide); la foule dans

les rues, donc le public , se de-
mande pourquoi; on découvre
ensuite qu 'il s'agit d'un tour-
nage de film; et que la vedette,
la star donc (Mélanie Griffith)
est une bien piètre comédienne.

Cette confusion initiale
amène le reste du film , subtile-
ment; car cette ambiguïté entre
le vrai et le faux est justement à
l'œuvre en tout un chacun dans
ce inonde où le paraître compte
plus que l'être, et où on ne sait
plus voir le réel autrement que
transformé par le petit écran.

Ce cri , «Help», qui se re-
trouve à la fin du film , projeté
sur un écran de cinéma , dans
une ultime pirouette, semble
être le dernier clin d'œil de
Woody Allen à l'égard de son
public: y a-t-il encore quel que
chose à sauver clans ce monde
où la braguette {lu président
compte plus que la guerre dans
les Balkans?

Frédéric Maire

• «Celebrity», Neuchâtel,
Apollo 2; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh53.

PETIT ECRAN
¦ MARDI À 20H45 SUR
TSR1. «Comédie, comédie» ,
sur TSR1, vous propose de
suivre mard i le film réalisé en
1990 par Patrick Braoudé,
«Amour et confusions» avec,
en tête d' affiche , outre
Braoudé lui-même, la déli-
cieuse Kristin Scott Thomas
(«Quatre mariages et un enter-
rement» et «L'homme qui
murmurait à l' oreille des che-
vaux»). Après avoir abordé le
thème de la séparation avec
«Génial, mes parents divor-
cent!» et celui de la parentalité
avec «Neuf mois» , Patrick
Braoudé , dans «Amour et
confusions» , s 'interroge sur le
comment du pourquoi conju-
gal: qu 'est-ce qui peut bien
empêcher un homme et une
femme de tomber amoureux?
Même une cascade de malen-
tendus peut mener à l' amour.
Dans ce film , vous découvrirez
par ailleurs une apparition de
la mannequin neuchâteloise
Audrey Pethoud... en sous-vê-
tements affriolants!

CTZ

Disponible à la
vente en cas-
sette ou sur CD-
DVD, «U.S.
Marshals» per-
met à Tomniy
Lee Jones de re-
prendre le rôle
de Sam Gérard ,
ce flic toujours

en chasse d'un fug itif. Ici , il est la
poursuite de Mark Sheridan
(Wesley Snipes) qui s'est
échappé après la chute d' un
avion contenant un groupe de
prisonniers. Cette chasse à
l'homme ne laisse aucun répit au
spectateur, même si le scénario
est plus ou moins calqué sur ce
lui qui ont fait le succès du «Fu-
gitif» . Dup lication excellente sur
les deux supports et ambiance
du tonnerre avec une installation
sonore adéquate (dolb y pro-Io-
gic). / pti
• K7/DVD Warner à la vente.

K7/DVD vidéo
Fuite haletante

1 luit jeu nes fem-
mes ont été kid-
nappées: toutes
sont belles , mais
surtout en dan-
ger de mort. Leur
seul espoir réside
dans la perspica-
cité de l'inspec-

teur Alex Cross (Morga n Free-
man), épaulé par un précieux té-
moin qui est aussi la seule vic-
time à avoir échappé vivante du
repaire du «Collectionneur».
Même si parfois on pense au «Si-
lence des agneaux», et même si
l'ambiance et le personnage prin-
cipal lui donnent une certaine pa-
renté avec «Seven», «Le collec-
tionneur» n 'est pas écrasé au jeu
des comparaisons. I.a réalisation
signée par Gary Fleder plonge le
spectateur dans une histoire
aussi angoissante que surpre-
nante. / pti
• K7 Paramount à la vente.

K7 video Dangereux
maniaqueCycle Au nom du Christ

Présenté dans le cadre du
cycle «Et Dieu clans tout
ça?» , le très corrosif «Au
nom du Christ» (1993) dé-
livre un message inconfor-
table et donc très éthi que:
«La religion est trop souvent
une ruse du pouvoir qui se
cache derrière Dieu pour
tromper tout un peuple»...
Tel est le point de vue du ci-
néaste ivoirien Roger Gnoan
M'Bala dont le film , inédit
en Suisse et Grand Prix du
Fespaco 1993 (Festival pan-
africain de cinéma de Ouaga-
dougou), est porteur.

Suite à un concours de cir-
constances , un pauvre por-
cher méprisé par sa commu-
nauté croit être devenu «Ma-
gloire 1er, cousin du
Christ» .

Sa faconde irrésistible et
sa grande faculté à exécuter
des miracles des plus provi-

dentiels lui attirent rap ide-
ment les faveurs d' une foule
de condisci ples égarés qui le
considèrent alors comme un
nouveau prophète...

Accusé de charlatanisme
et de blasp hème par certains
incrédules , «Mag loire 1er»
pousse l ' identification à son
modèle jusqu 'à se faire cru-
cifier... «Animiste mal re-
penti , islamisé ou christia-
nisé , le peup le d 'Afri que a
soif d' une identité relig ieuse
qui soit à même de lui rendre
l'harmonie perdue» .

Pour Gnoan M'Bala , cette
quête éperdue est tapissée de
pièges, -tel ce pauvre «Ma-
gloire 1er» .

Vincent Adatte

9 La Chaux-de-Fonds, Corso,
dim. 7- ma 9 fév.; Neuchâtel,
Apollo, du 14 au 16 fév.

«Le nuage» Après
Solanas... le déluge !

Un gros nuage pesé sur Bue
nos Aires; gonflé de pluie, il fait
tomber un déluge sans fin sur
une société en état de «pourri-
ture» avancée. Très bibli que ,
cette métaphore visuelle est ac-
centuée par quel ques trouvailles
sorties à l'état «brut» du cerveau
sardonique de Solanas le magni-
fi que: les gens et les voitures

avancent à reculons , les discours
creux sont chantés comme dans
une opérette, etc..

Dans un vieux théâtre promis
à la démolition , une troupe d' ac-
teurs s'échine à monter une «an-
thologie» des pièces du drama-
turge argentin Eduardo Pa-
lovsky, chantre du théâtre gro-
tesque et de la satire politi que. A
force, le nuage finit par se dis-
soudre... l 'humanité et ses rêves
d' utop ie aussi!

Après avoir incarné l' espoir
d' un cinéma tiers-mondiste dans
les années 60, connu l' exil forcé
suite au coup d'état de 1976, So-
lanas , retourné en Argentine ,
éprouve dans sa chair la désillu-
sion causée par le triomphe mou
de l' atroce modèle libéra l et ne
se prive pas de le montrer! Six
ans après avoir été victime d' un
attentat significatif (douze balles
dans les jambes juste après le
tournage du «Voyage»), il résiste
encore!

VAD

• «Le nuage», Neuchâtel, Bio;
2h.

«Au Carmel, ce sont les
trente premières années qui
sont les p lus difficiles» .
Avec la boutade de «Thé-
rèse» (en réédition incan-
descente dès mercredi pro -
chain à l'ABC), il nous re-
vient à l'esprit l'injustice
publique faite à Alain Ca-
valier, cinéaste entré lui
aussi en retraite.

Qui contesterait que le ci-
néma dominant s 'épuise en
répétitions usées? Comme
le dép lore Cavalier, il ne
produit p lus que des images
déjà vues, «ultra-filmées ,
ultra-dopées». Il passe à
côté du monde. A l'opposé
de ceux qui aspirent à la re-
connaissance, en app li-
quant servilement des re-
cettes éprouvées, Alain Ca-
valier a pris un recul
énorme. Il a fait voeu de
pauvreté, mais il filme tou-
jo urs!

De «Thérèse» à «La ren-
contre» (inédit bien sûr),
la ligne est zen. Cavalier se
retire du monde pour mieux
le retrouver. Il fi lme «tou-
j ours moins». Plutôt que
des visages, des objets
(comme les souliers de son
p ère qui ne peut p lus mar-
cher), des gestes bientôt dis-
parus (des métiers en voie
d'extinction)... Dans cette
ascèse fascinante, le
«presque rien» devient
presque tout.

Christian Georges

Humeur
Cavalier seul

«Place Vendôme» de Nicole
Garcia arrive en tête des favoris
pour le César du meilleur film
98, décerné le 6 mars. Il obtient
douze nominations et devance
«Ceux qui m'aiment prendront
le train» de Patrice Chéreau (11),
a indi qué mercredi l'Académie
des Césars. Ce duo de tête est
suivi de «Taxi» de Gérard Pires et
de «La vie rêvée des anges» de
Erick Zonca, cx-Bcquo avec sept
nominations , «l.e dîner de cons»
de Francis Veber en a obtenu six .
Les metteurs en scène de ces
filins ont également été sélection-
nés pour le César du meilleur
réalisateur. En lice pour le César
de la meilleure actrice figurent
Elodie Bouchez («Ixi vie rêvée
des anges»), Catherine Deneuve
(«Place Vendôme»), Isabelle
Huppert («L'école de la chair»),
Sandrine Kiberlain («A vendre»)
et Marie Trintignant («Connue
elle respire»). / afp

Césars «Place
Vendôme» favori
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Voyager sans soucis
Tél. 032/913 94 24
51, av. L.-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds

Immobilier j fê^ Ûà louer nfçT^r
BÔLE, appartement 4'/2 pièces, lumineux
avec grand balcon, cave et galetas. Fr.
V405.- charges comprises, avec place de
parc extérieure, situation calme. Tél. 079
418 85 81 . 028- 185429

LES BRENETS, rue Gare3, un garage loca-
tion de mois en mois. Loyer mensuel
Fr. 100.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 28 83. 13204207

CORTAILLOD, 2'/2 pièces, vue sur lac et
Alpes, urgent. Fr. 550-charges comprises.
Tél. 032 842 11 15 repas. 028-186632

LA CHAUX-DE-FONDS, proche école,
dans quartier résidentiel, appartement
372 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon. Date à convenir. Tél. 032
968 88 74 (heures des repas). 132-042895

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort, cave, ascenseur, accès jardin. Libre
dès le 1.4.1999. Tél. 032 954 20 64 aux
heures de bureau. 014026490

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 31,
1V2 pièce, meublé, confort. Fr. 490 -,
charges comprises. Tél. 079 353 71 72 ou
tél. 032 926 75 26. 132-042606

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
3 pièces à neuf. Grandes pièces lumi-
neuses, cuisine agencée, lave-vaisselle,
réduit. Libre tout de suite. Fr. 900.- +
charges. Fr. 80.-. Tél. 032 725 18 19 ou tél.
079 240 33 24. 028- 186150

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier Jumbo. Tél. 032 926 79 03.

132-042848

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 chambre meu-
blée: Léopold-Robert 80, 1er étage, ascen-
seur, 1 pièce, 1 cuisinette, 1 salle de
bains/WC. Loyer: Fr. 380 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 59 70 . ; 132-042826

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 12,
appartement de 2 pièces. Libre dès le 1.4.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 04202s

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,
2 pièces, cuisines aménagées, grandes
chambres, balcons, loyer dès Fr. 406 - +
charges. Libres dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132.041327

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur, apparte-
ments 2V2 et 3 pièces, tout confort, cuisines
agencées. Libres dès le 1er avril 1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. razjmsas

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 5,
appartements de 4V2 pièces duplex avec
cuisine entièrement agencée et terrasse.
Libres dès le 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 042029

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 7,
appartements de 5V2 pièces. Libres tout de
suite/1.4.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26
55. 132-042015

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, magni-
fique appartement neuf de 6V2 pièces, cui-
sine entièrement équipée, ascenseur. Libre
dès le 01.05.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132041348

LE LOCLE, quartier ouest, 372 et 2'/2 pièces,
tout confort, cuisine agencée, chauffage
central personnalisé, cave. Tél. 079
234 90 25. 132-042668

LE LOCLE, Jaluse, appartement 3'/2 piè-
ces, cuisine agencée, cave, galetas, quar-
tier ensoleillé. Libre tout de suite. Tél. 032
725 29 67 ou tél. 032 931 20 51. 132 043015

LE LOCLE, locaux pour artisan ou pour
entreposer matériel. Tél. 032 931 28 22.

132-C 43065

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine semi-agencée avec hotte et lave-vais-
selle, WC, douche, balcon et jardin potager.
Loyer avantageux. Tél. 032 931 28 83.

132042435

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

132 04275e

LE LOCLE, studio, proche ETMN, Fr. 350.-
charges comprises. Tél. 032 725 29 67 ou
tél. 032 931 11 35. 132 0430»

LE LOCLE, rue du Progrès 21, charmants
2'/2 pièces dont un au rez avec accès direct
sur terrasse, cuisines agencées, lave-linge,
chauffage individuel. Libres tout de suite /
01.04.99 ou à convenir. Tél. 032 931 28 83.

132042425

MONTMOLLIN , appartement 5'/2 pièces,
duplex avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, balcon,
entrée à convenir. Fr. 1600.- charges com-
prises. Tél. 032 731 38 89. o28 - 867oi

LE NOIRMONT, grand 272 pièces, man-
sardé, cheminée, Fr. 875.- charges com-
prises. Tél. 032 953 12 52. 132-043125

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028-86756

NEUCHÂTEL, Cité Suchard, maison
mitoyenne, 4 pièces, jardin, place de parc.
Fr. 1500.- -i- charges. Libre immédiatement.
Tél. 032 751 71 34. O;B- - B664I

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
68 m2, Fr. 500.- + charges, avec concierge-
rie + travail jardin (maison familiale). Cher-
chons couple cinquantaine sans enfant.
Tél. 032 725 42 52. 028.186292

NEUCHÂTEL-PESEUX , chambre indé-
pendante meublée, confort, cuisinette, tél.
079 633 35 45. 028-186238

NEUCHÂTEL, Bel-Air 1, studio, agencé
avec balcon. Possibilité meublé. Fr. 500.-
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 724 07 90. o?s-m6703

NEUCHATEL, 1sr -Mars 4, très beau 3V2
pièces, cuisine agencée, WC séparé,
Fr. 1460 -, charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 725 45 58, Mmo Eremita,
concierge entre 19 heures et 21 heures.

022-663036

PESEUX, petit 3 pièces, semi-meublé, che-
minée, parc. Tél. 032 731 80 40. MB-ITOTTO

PESEUX, entrepôt de 70m2 avec 300m; de
terrain bétonné, accès facile. Tél. 032
731 20 31. 028- 186759

PESEUX, grand studio 2 pièces, environ
42 m2, tranquillité, vue étendue, boiserie et
poutres apparentes, cuisine agencée inté-
grée, bains/WC, TV, cave ou galetas. Libre
dès le 24.3.99. Fr. 640 - + charges Fr. 114.-.
Parking à disposition Fr. 45.-/mois. Ecrire
souschiffresT028-186752 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE, appartement 2 grandes
chambres + 2 chambres mansardées,
machine à laver le linge, cuisinière, frigo,
superbe vue. Libre tout de suite. Tél. 079
689 30 10. 028-186690

SAINT-BLAISE appartement 3 pièces
dans villa. Cuisine agencée. Douche. Place
de parc. Situation privilégiée. Vue impre-
nable. Tél. 032 753 14 14. 028-186743

SAVAGNIER studio avec douche. Fr. 500 -
charges comprises. 01.03.99. Tél. 032
853 28 17. 028- 186531

SAVAGNIER, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas et place de parc. Fr.
V000.- charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 079 679 52 63 - tél. 032 853 28 17.

028-186536

SAVAGNIER, beau 3 pièces rénové, cui-
sine habitable, balcon vitré, cave, galetas,
jardin. Pour le 01.04.99, Fr. 1100-+ garage.
Tél. 032 853 36 93. 028-186579

SAINT-IMIER, appartement 4 pièces,
refait à neuf, parquets vitrifiés, WC sépa-
rés, cuisine agencée. Tél. 032 941 28 49.

006-22865S

Véhicules ^gpgfe^
d'occasion^ëSamw
NISSAN MICRA, 1990, expertisée 1998,
150.000 km, très bon état général. Tél. 032
954 14 80. 014.026711

PEUGEOT 205 XS, 1992, 62.000 km,
expertisée le 12.98. Fr. 6200.-. Tél. 032
853 50 20 . 028-186548

VOLVO 481 turbo Fr. 3600-à vendre ou à
échanger contre petit bateau à moteur. Tél.
079 448 50 60. 028-186660

VW PASSAT GT VR 6,104.000 km, exper-
tisée, bleu, 1993. Fr. 15.000 -, à discuter. Tél.
079 446 29 54. 028-186706

Immobilier / ŷ^demandes hMj QL
de location W 7Sgg&'
CHAUMONT, Thielle, Wavre ou Cornaux.
Jeunefemmecalme, cherche appartement
2-3pièces.Loyermodéré.Tél.032 841 51 33
dès 15 h. 028-185319

NEUCHÂTEL, famille avec 1 enfant,
cherche appartement ou maison min.
4 pièces avec jardin privatif. Tél. 032 725 27
36. 028-184406

FAMILLE CHERCHE à louer ou location-
vente, au Landeron, maison ou grand
appartement. Tél. 032 751 50 74. 028-186723

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune famille
cherche 4 pièces minimum. Loyer modéré.
Tél. 032 931 25 51. 132-00116

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
2 ou 2'/2 pièces avec cuisine agencée,
cachet (cheminée), quartier calme et enso-
leillé. Date à convenir. Tél. 032 968 88 74
(heures des repas). 132-042896

PROFESSEUR cherche 4 72 - 5 pièces dans
ancienne maison avec parquet, cheminée,
vue. Préfère quartiers Collégiale, Univer-
sité, mais reste ouvert à d'autres proposi-
tions, tél. 032 730 68 06. ott-wsss

Offres ifcïP
d'emploi Ŵ ^MJ
JEUNE FILLE (18-25 ans), disponible pour
garder enfant de 2 ans à mon domicile.
Conditions à discuter. Si possible diplômée
C.R.. Contactez Me Bouyrelou Aude au tél.
032 968 88 68 (privé) ou tél. 032 967 23
60 (prof.). 132-043112

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée par
famille à Neuchâtel, tout de suite. Tél. 032
725 63 88. 028-ies656

WAVRE, cherche personne expérimentée
avec voiture pour garder 2 enfants, 4 jours
par semaine. Tél. 032 753 87 49 dès 18
heures. 028-186700

ImmobHie ĵ&jù ŷà vendre w[^|j-^̂
w

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

FONTAINES, grande villa, 6 chambres à
coucher + séjour 43 m2, cheminée centrale,
verrière, mezzanine, aspirateur central,
cachet. Garage 2 voitures, 600 m2 de terrain
dans quartier familial. Fr. 690.000 - à dis-
cuter si décision rapide. Tél. 032 853 46 36.

028 186344

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Orée du
Bois, villa avec salon-salle à manger, 3
chambres à coucher, cuisine agencée,
garages et terrain de 1000 m2 environ.
Ecrire sous chiffres D 132-043159 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum Fr.
•J4.000.-. Tél. 079 240 28 58. 132 042849

LE LANDERON, maison villageoise
d'époque, rénovée, 5 pièces, possibilité
d'extension, jardin. Tél. 079 610 89 32.

028-186673

MONTALCHEZ, entre Neuchâtel et Yver-
don. Ferme rénovée, sauna, solarium,
boxes à chevaux. Tél. 079 610 89 32.

028-186680

A vendre <̂ y
BATTERIE COMPLÈTE «marque Tama»,
couleur blanche, comprenant 5 fûts +
4 cymbales, en très bon état. Fr. 2700.-. Tél.
032 753 51 55, aux heures des repas.

028-186584

BERCEAU transformable en lit junior et
commode à langer, blanc, excellent état. Fr.
450.-. Tél. 032 753 39 69. 028.186708

DVD PANASONIC A130 avec 10 titres.
Prix à discuter.Tél. 032 753 75 04. 028-186644

FOURNEAU À CATELLES et potager à
bois, revisés. Tél. 079 332 23 47. 028-186645

MEUBLES NEUFS en liquidation à 50 %.
Salon, tables et divers. Tél. 032 926 80 33.

132-043105

PENTIUM-II 400 MMX comp lets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880. 022-683575

PHOTOCOPIEUR couleur Canon, haute
définition. Fr. 2000.-. Tél. 079 240 65 36.

028-186610

POUSSE-POUSSE, siège voiture, divers
enfant. Bas prix. Tél. 032 730 58 23.

028-186662

VENTE À BAS PRIX de divers meubles,
Beaumont 8 à Hauterive. Samedi 6.2.99 de
8 heures-13 heures. 02B-186746

Animaux ŷ^LÛ
CANICHES NAINS OU TOYS, tél. 026
660 12 93. 017-367411

HAUTERIVE, perduechatte tigrée marbré,
pattes et plastron blanc, collier rose. Ré-
compense. Tél. 032 753 21 39. 028-186515

Vacances jFfS^
CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces,
6 personnes, loggia, lave-linge, lave-vais-
sel le, tél., TV, coffre-fort , accès mer, piscine,
tennis. Dès Fr. 395.-/semaine. Tél. 022
792 79 92. O28 is6360

OVRONNAZ, 2V2 pièces, libre du 27.2.99
au 6.3.99. Tél. 079 210 47 01. 022 683817

Immobilier Q̂demandes$y£&w~) T\
d'achat jBC3?̂ *
mmaaaaaaaaaaaaammmmammwmmmaaaaaaaammmm
RÉGION SAINT-BLAISE / LE LANDERON,
maison 4-5 pièces avec garage et dépen-
dances. Ecrire sous chiffres S 028-186546 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

RÉGION LITTORAL, familles cherchent
terrain à bâtir entre 800 et 1500 m2. Ecrire
sous-chiffres R 028-186697 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

s*'y/y/  0 0 *jspL

Demandes fijjj^d'emploi ^V^lf
DAME PORTUGAISE cherche à garder
des enfants à son domicile + heures de
repassage. Tél. 032 914 44 84. 132-043088

CHERCHE DES HEURES de repassage à
domicile. Tél. 032 968 05 78, le soir.

132 043097

JEUNE CUISINIER diplômé cherche
place plein temps ou extra. Tél. 0033
381 68 12 21. 132 043071

JEUNE DAME cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 032 730 23 43 dès 19
heures. 028-18671E

JEUNE FILLE 20 ans cherche ménage ou
à garder des enfants. Tél. 079 240 20 37.

028-186642

JEUNE FILLE débutant un apprentissage
en août 99 cherche à faire baby-sitting
durant la journée. Tél. 032 731 80 82.

028-186418

SOMMELIÈRE BARMAID cherche em-
ploi à 100%. Tél. 032 753 59 03. 028-186553

VEILLEUR DE NUIT infirmier diplômé,
sérieux et responsable. Tél. 032 725 67 26.

028-186472

Divers ffL
A CÉDER À BAS PRIX, suite à un départ:
mobilier, appareils, vaisselle, etc. Portes
ouvertes samedi 06.02.99 de 9 h à 12 h, La
Chaux-de-Fonds, M. St-Hélier 12, apparte-
ment 73, 7'' étage. 132-043080

CARNAVAL, déguisements et acces-
soires. Tél. 032 961 14 50. 014026581

CHERCHE enregistrement «Check up» du
mercredi 20 janvier. Tél. 032 313 54 08.

028-186612

306 - Bien sûr, souffl a Allison. Tu vou- près de céder à la somnolence. Tyler était le plus à même d'avoir tra-

^- '̂ |wIli>Wl£ lais queje t'emmène à Aberdeen... pour - Le secrétaire de Mme Leong, mur- fiqué la voiture . L'ancien coureur au-
** â m WHM dîner sur l'eau'" comme tu me l'avais mura-t-elle malgré tout. tomobile était un expert en mécanique

Hk. M  ,-%> promis en juin. -Très bien , fit doucement James. Une - et hier James avait soulevé Thypo-
\l f ù i  A entendre cette réponse, James sen- dernier question. Alex t'a-t-il dit que tu thèse qu'il eût intentionnellement

mmm f̂ i'Jj J K̂am [l [  son cœur Pal P' ter de ra8e- Pour devais attacher ta ceinture de sécurité? fourni du matériel défectueux pour le

BS ï̂ J T/ Allison , pourtant , il continua de sourire Comme elle acquiesçait d'un hoche- Palais de jade. Mais pas un instant
tjj m j l 'WWM et doigts restèrent d'une douceur ex- ment de tête , ses paupières se fermèrent James n'avait réellement tenu Tyler

=É £̂Ê Ï̂*ïr quise pour caresser le visage aimé, sur ses beaux yeux d'émeraude. Avant pour responsable du sabotage de l'hô-
W£*., Grâce à son amour, il parvint même à de la quitter, James l'embrassa sur les tel; le temps qu'il atteigne la sortie de

feSSSFB *̂ --^ empêcher ses élans meurtriers de luire lèvres. l'hôpital , qu 'il sorte dans la rue. Tyler

ËSSCn! !5SïÊ»ëffl dans ses Prunelles - - Dors bien - mon amour, chuchota- ne fi gurai t  p lus sur sa courte l is te  de
|̂ JT t̂||pi^ r̂y^!̂ ^* - T'ai-je télé phoné pour que nous t—il. suspects.
g^̂ ^SgSSSSSSj convenions de cette promenade? Et tandis que tu dors , mon amour, je C'était Geoffrey le monstre . Le vent
HJBJP̂ p Ĵ? r̂r- , l;: l̂ - N (,n -  I ' 1 Al l ison.  vais trouver l 'homme qui t 'a fait cela... lui-même semblait  hurler  son nom. El

Le front légèrement plissé, elle fouilla je vais m'occuper de lui. les rafales mauvaises criaient une autre

PCrlG sa mémoire un peu confuse. Puis le sou- Huit personnes étaient présentes vérité: Geoffrey était un ennemi d'au-
, 1 rire lui revint. quand James avait promis à Allison un jourd 'hui... et un ennemi d'hier.

(Je lUne - C'est Alex qui m'a appelée. dîner à Aberdeen en décembre. Avant D'ailleurs , lui sifflait le vent glacé,
' ROMAN - Katherine Stone - Qui est Alex? même de quitter le chevet de la jeune Gweneth le savait.

James pensa qu'elle n'allait pas ré- femme, James avait réduit la liste des
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris pondre. Mal gré ses efforts , elle était suspects à deux: Geoffrey et Tyler. (A suivre)

Rencontres^* Ŝ
BALAYEZ VOTRE SOLITUDE hors
agences: 021/721 28 28 (aucune surtaxe!).

022-682309

POURQUOI RESTER SEUL(E) 7 350
coeurs solitaires vous espèrent hors
agences: 021 721 28 28! 022-68228C



Publicité intensive. Publicité par annonces
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Police-
secours

117

7 février Oui à la loi sur l'aménagement du territoire
Oui à un aménagement du territoire correspondant au besoin
du marché.
Oui au maintien et à l'occupation des logements en zone agricole.
Oui, la lecture attentive de la loi montre que cette dernière

v est suffisamment restrictive pour garantir une protection de
l'environnement et du paysage. 'i»*»»

THE AUTHENTIC WESTERN JEANS

Afin de renforcer l'équipe de'vente, nous cherchons
pour entrée immédiate

un(e) jeune représentant(e)
à 50%
pour le rayon de la Suisse romande.

Ce poste requiert une personne dynamique, enthousiaste
et entreprenante.

Nous souhaitons: - Expérience de vente
dans le domaine du textile.

- Bonne présentation, contact facile
avec la clientèle et bon sens
de l'organisation. '

Nous offrons: - Des conditions d'emploi modernes
et intéressantes.

Nous attendons vos offres de service accompagnées des
documents usuels à:
FRAMEWORK SA, Mme Garcia, chemin des Marais 12,
2074 Marin, tél. 032/756 99 99 28 i86582

B 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENE V EYS SUR COFFRANE

SUCCURSALES A NEUCHATEL I
ET A LA CHAUX DE FONDS I

ERNASCONI&C IE SA
Afin de compléter nos équipes nous sommes à la

recherche pour une date à convenir de:

2 grutiers expérimentés
si possible détenteurs d'un permis suisse de grutier.

Nous offrons toutes les garanties d'une grande
entreprise, ainsi que des prestations sociales

garanties par une convention collective de travail.

Veuillez contacter M. Altamura au 032/857 14 15
ou faire part de vos offres manuscrites

à l'adresse suivante:

Entreprise F. Bernasconi & Cie SA
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
28-186592

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

À REMETTRE
pour personne compétente
et motivée

boutique de lingerie
hommes et femmes

Centre ville de Neuchâtel.
Excellente affaire à développer.
Contrat de bail intéressant.
Ecrire à: case postale 110

2008 Neuchâtel.
28-186435

Mairie de Guyans-Vennes, À LOUER

USINE de 320 m2 dont
BUREAU de 40 m2
conviendrait pour production

industrielle ou artisanale.

ATELIER de 120 m2
conviendrait à petite industrie ou °

profession artisanale. §
Tél. 033/381 43 52 03 (aussi fax). S Qa^ÀLOUERj

<t A La Chaux-de-Fonds

% Un appartement
f de 2 pièces
% et un appartement
I de 3 pièces
J avec cuisine et frigo, bains-WC,
a jardin collectif, ascenseur,

lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Nord 54-56.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MF.MI)I1C_ r̂̂UIMPI 

= 
XSWt

flînn
Four Electrique Delémont S.A.
Nous construisons et exportons dans le monde entier des
fours électriques industriels pour le traitement thermique des
métaux.
Nos principaux clients sont des entreprises de premier plan
au niveau international qui exigent des solutions sur mesure
et une technique de pointe.
Dans notre bureau d'étude, nous offrons à un

ingénieur ETS
en machines
(ou équivalent)
un poste intéressant, stable avec d'excellentes perspectives
de développement.
Votre futur domaine d'activité comprend la conception et la
construction d'éléments d'installations de traitement ther-
mique, tels que fours, bacs de trempe, dispositifs de refroi-
dissement et installations auxiliaires.
La sélection de matériels industriels achetés à l'extérieur
ainsi que les contacts avec les fournisseurs font également
partie de vos attributions.
Ce poste à responsabilité demande une expérience dans la
construction de machines, l'ingénierie ou la thermique ainsi
qu'un bon esprit d'initiative. La maîtrise de l'allemand est né-
cessaire. - .
Four Electrique S.A., rue Emile-Boéchat 36, 2800
Delémont, tél. 032 42144 60, fax 032 4214464, internet:
http://www.safed.com, E-mail:safed@dial.eunet.ch.

14-26543/4x4

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 3V2 PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVES.
Bon rendement. o

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,.„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

V © 032/9137833,Fax032/91377 42 ,

pour une société internationale de haute tech-
nologie, située dans la région neuchâteloise,
spécialisée dans le domaine de l'automation, un

f̂l GESTIONNAIRE 
DE 

PROJETS

de formation de base mécanique et une forma-
tion complémentaire d'agent de méthode ou

H!!H équivalente avec des connaissances en GPAO
Ejfa B et planification.

Pm&f!^| Vos tâches consisteront à conseiller la produc-
¥'ïxanai-k\ ''on au n'veau c'e la gesion de projet , au lance-
l'Aîa'.ttjV.j ment et au suivi des pièces en fabrication , à l'at-

pJÊfJfÉ tribution des travaux en sous-traitance , à l'achat
Rlll d'éléments pour projets ainsi qu'au contrôle des
KJÏ^H coûts et cies délais.

Hlc\^B\ Si vous corres Pondez au Profil ci-dessus et êtes
Ha\BK\ à la recherche d'un nouveau challenge, nous
HjH 

VOUS remercions de Dien vouloir faire parvenir
BMW votre doss'er complet de candidature à l'atten-
Hnjm tion de Stéphane Haas.

Discrétion garantie. 28-is6553/4x4

m Vous disposez d'importants fonds propres, alors investissez g
mm judicieuse ment: j?
00 - Dans la pierre: une valeur sûre.
¦5J - Dans une situation privilégiée: rien de mieux que le cœur de notre ville.
<— - Avec un excellent rendement: à long terme c'est plus judicieux.

t

mmmwmmmmmammmmmmmmwmmammwmmwmmmmmmmm1mUmmm

Mm H) iïïï= PT
HÏEHfflaS
Contactez-nous à votre plus proche convenance.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer pour vous présenter ce
dossier très attractif.

espace & habitat feS3S«5^Sî

t'annartinnt àwàl^ -*&*- mWflamVLes métiers des techniques de l'habita t ouvrent f r""| I J LJ CJL I L i V^i  E L  m W '' M I I ^la portes à de belles carriè res fc "̂̂ Ê I ^^ W 8̂  ̂ M MM &

Pour concrétiser ton choix : les entreprises d'installation sanitaire ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ M a%aaaa\iJam i ¦̂L ^HIUL̂ M»

et de ferblanterie suivantes te donnent la possibilité d'acquérir
une formation de base sous la forme d'apprentissage de: Possibilité de perfectionnement: maîtrise fédérale, maturité

professionnelle et autres techniques avec ET - ETS - EPF
Ferblantier/ère durée 3 anS  ̂

, ,
FmmsiÈm • ^=IVIOniGUr/GUSG SanitclirQ durée 3 ans Cours d'entrepreneur W~T 

I l
1 1 [ ET |

rGrDlantlGr/inStallBlGUr SBnitairG durée 4 ans Examen professionnel supérieur
Installateur/lnstallatrice diplômé(e) en sanitaire
(5 ans de pratique après examen de fin d'apprentissge)

FGrblantièrG/installatricG sanitaire durée 4 anS 1
, ¦ Examen professionnel organisé

D G s s i n atc u r/t r i c G D ro i G c t G U I7G U SG c"imĴ  émanations w^».ww w iiiM tw v iii  il 10000 rmm > ĵ v w 000 **% 1 w %*w (5 ans de pratique après examen de fin d'apprentissage)

Gn installation sanitaire durée 4 ans 
, r^^

„^̂ -  ̂ j—i
Année complémentaire | 

• Liste des entreprises cherchant des apprentis: \ <™*»<*°"«<™<*»"'™ technique sanitaire |—i Maturité
_ S ans 1—| '̂ -—  ̂ L—— '¦—i professionnelle

Section Neuchâtel et environs Examen de fin d.apprentissa9e —L-
• LECOULTRE S.A., NeUChatel Monteur/Monteuse sanitaire

• J. BALMER et F. GABUS, Boudevilliers • LUPPI S.A., Peseux
• A. BAUERMEISTER et P. MULLER S.A., Neuchâtel • MINDER et Cie Neuchâtel. , , . „ S
. F. BOUDRY et F. MOSER S.A., Peseux . A. MARTI, Saint-Biaise ' UfHse la possibilité de faire un stage dans I une ou I autre de ces entreprises ! 8

i FERC0 cornaux • E MARTI Saint-Biaise Association Cantonale Neuchâteloise des Maîtres Ferblantiers et Appareilleurs 8

. G. GYGER, savagnier • A. ORTUEB et L. HIRSCHY s.A., Cortaillod . un test d'aptitude sera organisé à l'intention des candidats
• HILDENBRAND S.A., Neuchâtel • P.-A. RICHARD, Cressier , intprp<î«îpcî à no<î mptipr«î Ce test aura lieu au Centre nrofessionnel
. E. KàSLIN S.A., Boudry • F. ROUGEMONT, Les Geneveys-sur-Coffrane interesses a nos métiers, oe TGSI aura ueu au oenire proiessionnei

de Colombier le mercredi 10 mars 1999 a 14 heures.
Pour le district de La Chaux-de-Fonds : Pour le district du Val-de-Travers : Pour le district du Locle : • Nous invitons les intéressés à s'inscrire rpr%
c/o Laurent Winkenbach, La Chaux-de-Fonds c/o Jean-Claude Geiser, Fleurier c/o J.-D. Schindelholz, Le Locle auprès du Président cantonal : >lQjj
Tél. 032/926 86 86 Tél. 032/861 28 89 Tél. 032/931 65 00 M.Gilbert Gyger, 2065 Savagnier, tél. 032/ 853 28 17 ~

T\== /̂
ASMFA



NEUCHATEL
COLLÉGIALE. Vendredi 5 février
dès 12h, repas communautaire
au Temple du Bas. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot
TEMPLE DU BAS. Vendredi 5 fé-
vrier dès 12h, repas communau-
taire. Di 9h, petit déjeuner pour
tous au sous-sol; 10h15, culte, M.
J.-L Parel. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. D. Perret.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
R. Righetti (garderie).
VALANGINES. Sa 6 février de
9h30 à 11H30, culte de l'enfance.
Di 10h, culte, M. C. Miaz; 11h15,
culte africain. Repas à l'issue du
culte.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
S. Schluter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinembart
LA COUDRE. Di 10h, culte, .
sainte cène, M. R. Tolck (garde-
rie).
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ecklin. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-

NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
pas de messe à la chapelle de la
Maladière. Sacrement du par-
don: sa 16-17h à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGUSE SAINT-NI-
COLAS. Messes: sa 17h, (en por-
tugais)^ di 10h30 pas de messe.
SERRIERES, ÉGUSE SAINT-
MARC Sa 17h30 pas de messe;
di 10h30, messe intercommunau-
taire; 18h, messe.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h; di 10h45 (en por-
tugais), 17h, messe selon le rite
Saint Pie V, 1er et 3e dimanche
du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Messe:
le 1er dimanche du mois à 16h à
Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10H45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Dimanche présenta-
tion de Jésus en Temple/Chande-
leur, 18h, messe avec bénédiction
des cierges.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
EVANGEUOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19M5, jeunes.
EGUSE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Ven-
dredi à 19h, rencontre du groupe
de jeunes PAP à l'Orangerie. Di
10h, culte avec Eric Kitenda de
l'Eglise africaine de Genève (gar-
derie et école du dimanche);
19h30, soirée de louange. Ma
20h, étude biblique.
ÉGUSE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe déjeunes, Orangerie 1).
Di 9h30, culte (garderie d'en-
fants); 12h, repas communau-
taire. Je 20h, groupe de maison.
ÉGUSE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Programme non communi-
qué.
EGUSE ÉVANGÉUQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9.30, Abendmahls-
gottesdienst (en allemand); culte
des enfants.
EVANGEUSCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGEUCA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei

giovani.
EGUSE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59),
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - garde-
rie); 19h, «En fête avec l'Evan-
gile», réunion. Ma 14h30, Ligue
du Foyer - Groupe de dames. Je
12h, soupe pour tous; 20h, étude
biblique - prière.

AUTRES
EGUSE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Mardi local en-
traide ouvert de 13h30 à 17h30.
ENGUSCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at 5
p.m.) Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Gottesdienst in der Metho-
disten Kapelle um 9.30 Uhr.

CATHOLIQUES ROMAINS

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte
W. Habegger, sainte cène, ac-
cueil du nouvel organiste.
LES PLANCHETTES/BULLES
VALANVRON. Di 9h45, culte au
Grand-Temple.
FAREL Di 9h45, culte, J. Mora.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, D.
Allisson, sainte cène.
ABEILLE. Sa dès 10h, vente pa-
roissiale au Temple. Di 10h, culte
aux Forges ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30, culte
célébré par des laïcs, sainte cène
LA SAGNE. Di 10h, culte aux
Forges ou à 9h30 aux Eplatures.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAUL Sa
17h30, messe (chorale). Di9h30,
messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
présentation de Jésus en
Temple/Chandeleur, 9h45, messe
avec bénédiction des cierges,
chœur, apéro et collation pour
des aînés de la paroisse.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBUQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte avec R. Favez
de Portes Ouvertes-Frère André;
15h, service de chant Home les
Arbres; 16h15, service de chants
Home la Chrysalide. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 14h, La Ré-
création -thème: «Ruth, un signe
de fidélité»; 20h, partage bi-
blique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Sa 20h, rencontre avec le pasteur
Daniel Guillaume-Gentil de Ge-
nève. Di 9h30, culte avec le pas-
teur D.Guillaume-Gentil (école du
dimanche, garderie); 19h30, ren-
contre avec le pasteur D.
Guillaume-Gentil. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique, pique-
nique à apporter. Sa 10h, prière
pour les personnes malades ou
en difficulté. Di 9h45, culte de fa-
mille (garderie pour les tout pe-
tits). Ma 18h30, catéchisme. Me
20h, témoignage d'une musul-
mane guérie par Jésus, Salle du
Progrès, rue du Progrès 48.
EGLISE EVANGELIQUE DE RE-
VEIL Ve 20h, groupe de jeunes.
Di 9h30, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche). Lu
17h30, catéchisme. Me 20h, Salle
de la Croix bleue, Progrès 48, soi-
rée avec le témoignage d'Esther
Gulshan, auteur du livre «Dieu
était si loin», organisé par l'Al-
liance Evangélique. Je/ve 20h,
Nord 116: «Vivre la Vie», ren-

contres avec I evangehste Cana-
dienne Anita Pearce.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Je 20h, catéchisme
pour adultes.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Predigt mit Abendmahl
Montag 20 Uhr, Wir singen... Di-
enstag 9 Uhr, Gebetsmorgen;
14.30 Uhr Seniorenstunde. Don-
nerstag 20 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soin étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soin ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30,sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de la société de secours,
des jeunes filles et de la primaire;
10h, école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène.cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15; di 11h15,
messes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOUOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 2Oh, services di-
vins.

ÉVANGÉUÇUES
CERNIER, EGUSE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGUSE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di 10h,
culte, école du dimanche et gar-
derie (centre scolaire). Ma 14h,
groupe de dames. Je 20h, étude
biblique (ch. du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉUQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe (dimanche des laïcs).
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45, messe
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES ,
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.
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JURA

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
lary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte du «dimanche de
l'église» animé par des laïcs sur
le thème de la solidarité entre les
générations.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte du
«dimanche de l'Eglise» préparé
avec les catéchumènes, partici-
pation de la Fanfare de La Fer-
rière, sainte cène. A l'issue du
culte, rencontre fraternelle au-
tour de l'apéritif.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-UGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte du «Di-
manche de l'église» animé par
des laïcs sur le thème: «Toutes les
générations - Une société», sainte
cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Sonntag kein Got
tesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie Curé R. Reimann.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉUQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec culte de famille
avec Frédy et Claudia Sieber (gar-
derie et écoles du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h 15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte, A. Lauber.
Me 14h, Ligue du foyer avec la
com. H. Huguenin. Je 16h30,
heure de joie chez Geiser.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réformés)
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h, gar-
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe animée par la cho-
rale et les responsables du CATE
- Apostolat des laïcs.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - groupe liturgique - Apos-
tolat des laïcs.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe, Je
9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
messes. Di Fête patronale de
Saint-Biaise; 10h15, messe chan-
tée par notre Chœur mixte «Cae-
cilia» suivi de l'assemblée géné-
rale du Chœur mixte «Caecilia» à
la salle paroissiale. (Pas de
messe à 9h à Marin-Epagnier et
Hauterive).

NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉUQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace Per-
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière (Espace Perrier, salle La
Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGUSE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie
et culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
louange, puis cellules de prières.
Adresse: chemin de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

REFORMES
TEMPLE. Di 17h, culte, E. Mc-
Neely. Pas de culte le matin en
raison de la vente.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
17h, culte au temple.
SERVICE DE JEUNESSE:
Sur les Monts. Je 15h15, culte
de l'enfance de 5 à 10 ans.
Maison de Paroisse. Ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, groupe du Conseil
de paroisse.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Armée
du Salut.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller; 9h30, école du di-
manche; 14h30, culte à Bémont,
sainte cène.
LA CHAUX DU MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller; 10h15, école du
dimanche (petits). Vendredi
18h30, (grands).
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte intercommunautaire
dans le cadre du «Réveil des
Ponts» avec le pasteur G. Que-
non, (école du dimanche, garde-
rie à la cure). Du mardi au jeudi
à 20h, réunions dans le cadre du
«Réveil des Ponts» à la salle de
paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Programme non communiqué.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
le Lieutenant A. Geiser (9h45,
culte à l'hôpital) Armée du Salut.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di pas de culte
à 10h. Culte en commun au
Temple à 9h45. Di/lu/ma à 20h,
Jean-Pierre Besse à la salle de
paroisse.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉUQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48-
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,

culte (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupe de quar-
tiers. Ma 14H30, prière des
dames.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
LES BAVARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE AUX FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Sa 18h, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte ; communion.
Môtiers. À Fleurier.
St-Sulpice. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte - com-
munion.
TRAVERS. Di 10h15, culte - com-
munion.

LES VERRIERES. Aux Boyards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h, à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille; di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Di 9h; je 16h30,
messes.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme C. Bo-
rel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. G. Bader.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(temple) culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
PESEUX Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
Mme E. Berger.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, S. Weber.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, A. Paris.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h (chorale);
di 9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes

NÉQ-APQSTQUQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a)
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉUÇUES ,
BOUDRY, EVANGELIQUE
UBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
UBRE. Di 9h45, culte, M. J. Zbin-

den (garderie et école du di-
manche). Heure de la joie, tous
les mercredis de 11h30 à 13h45.
Etude biblique, le 2me jeudi du
mois à 20h. Réunion de prière, le
4me jeudi du mois à 20h.
CORMONDRECHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉUQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉUQUE
(Combamare 19, nouveau local).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se renseigner
au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉUQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Boyard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h
activités.

DISTRICT
DE BOUDRY



RADIOS VENDREDI

RTN&
LA RADIO NEUCMATELOI5E

En direct 18.30-19.30 Salon du
mariage à Polyexpo
Hockey. 19.30 HCC-GE Servette
6.00,7.00,8.00,1Z15.18.00Jour-
nal 6.30, 730, 830,9.00. 10.00,
11.00.14.00.15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Le billet d'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du matin
820,13.50 Petites annonces 8.45
Jeu 8.50 Réactions au téléphone
9.30,13.35 Météo régionale 9.35
Les pouces verts 9.50 Notes de
lecture 10.15 Paroles de chansons
1125 L'invité RTN 11.45 La Tire-
lire 11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 1320 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.20
Le Remix 16.35 Jeu 17.15 Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 18.50 Agenda
sportif 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

¦fe^JMaaaaaWii; -* U:iM 'u:H *|if: M

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30. 9.00, 10.00.
11.00,14.00,15.00,16.00.17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Réveil-express 8.15,12.45
Objectif emploi 8.45 Coup de
cœur télé 8.50 Jeu culturel local
9.05 Transparence. 9.15 Saga
9.30,17.20 Agenda du week-end
10.15 Billet cf humeur 10.30 Ru-
brique télé 10.45Sketch 11.05 El-
doradio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos 12.15 Jura
midi 1Z35, 18.17 Metéo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Titres 19.02 Scan-
ner 20.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

¦f-4"U- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25,11.45 Qui

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

\gf- *** La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^r 
V/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Betsy
Jolas , compositrice 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d'abord. Vocal ises 15.30
Concert. Orchestre de la Phil-
harmonie de Saint-Peters-
bourq: Chostakovitch . Tchaï-
kovsKi 17.00 Info cul ture
17.06 Feuil leton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Artur Rodzinski , chef d' or-
chestre 20.03 Da caméra. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: Haydn, Holliger , Ve-
ress 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

P* lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 1Z00 Jazz midi 1235
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre de la Suisse Romande
et J.-L. Chaignaud, baryton 14.55
Grieg, Rachmaninov, Gershwin
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène ou-
verte 19.00 Histoires de Lieder
19.40 Prélude 20.05 Concert
franco-allemand. Orchestre Phil-
harmonique de Prague , Or-
chestre Symphonique de Radio
Francfort et soliste: La Fiancée
des esprits, Dvorak 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Jazz-Club

ZX T! 7" I
<̂  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 15.05 Siesta-Vi-
site 17.00 Welle 1 -Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Lùp-
fig und mupfiq 19.30 SiggSagg-
Sugq 20.00 Morgen sinri wir in
der Schweiz 21.00 So tônt 's
usem Wiggertal 22.00 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

n
~ Radio délia

REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.15 L'erba del
vicino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 20.40
Guarda la radio. In contempora-
nea con l'emissione TV. Notizia-
rio. Il suono délia luna. Successi ,
ritmi, novità. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard.

f IMPORTANT! }
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

PAROIS MURALES
tous les genres, différents coloris et dimensions

à des prix sensationnels
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PAROI MURALE V*î| I ¦
selon photo, long. 213 cm ¦ Wl
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Votre spécialiste en téléviseurs gSSffiïlB
Thomson 14 MS 15 FT ^ THOMSON Sony KV-25RlD SOr<r

Si
Petit téléviseur à prix économique FUSTI âBMM||̂ n̂ ^̂^̂  ̂ Téléviseur 63 tm pour tous 

_̂^Lmmmm0mm — l

• Mémoire 99 programmes B!̂ p9̂ Bm^̂ pi • 

Ecran 

Hi 

Black 

Trinitron T̂l('PWJJu' i^̂ F *m%• Recherche automati que des / Wàt:".n A~ 'WàfSEmWMA • Mémoire 60 programmes llill "j| **^̂ ^̂  '?W
programmes / '-.. ' jj ftf y ' Ĵ. T^BC. J» Mf|r*\ * Syntoniseur hyperbonde I J- '̂

• Minuterie de pré-sommeil 1 *^^ B̂8vînfii * Télétexte Top avec mémoire de pages B '> '-*' ' " ' &0%mL -̂ àm
• Télétexte, télécommande Ht3tMsf-?"̂ £î|̂ | • Son stéréo Full Ronge J  ̂ t̂Çj\-

pV .»t*j5pjjpji BT L* c ., _^^S K̂ èut _^̂ ^w!2^H HBI .<

Thomson 29 DU 88 M O THOMSON Panasonic TX-W 28 D2 FM Panasonic
Téléviseur 100 Hz pour tous les budgets! âamWaâââM Affaire à faire: écran large et technologie 100 Hz pour moins de Fr. 1800.-1

•Ecran couleur 72 cm extraplat ffltiMrwIffi! — 2 7] i • Ecran couleur 70 cm Quintrix ffÊÊÊÊÊÊ/fM\Mc

•Technolog ie 100 Hz pour des 3m&nfl BL-HSBB»» I *" Technologie Wide Digital Plus, 16:9 ,:;;¦. : : f̂fi flfl^P̂ ^̂ ^p
images sans scintillement ~J i • Système son Dôme avec B !.̂ Tjî> "$/ *' JÊÊ

•Mémoire 99 programmes PPPlÊlflP'* £̂j Super 3D Bass |-  '";* if ^ J•S yntoniseur hyperbande , Pal/Secam L ! HW^5SM̂ œ f • Suppression numérique J f M - " jjjjjf'*-. JWK
•Télétexte Top avec mémoire 488 pages mW&@^'**tâtî$3i*W  ̂

des bruits parasites \ , 
WB

L W
• Son stéréo el bi-canol, BlP&. t̂ùJr-mmmi tm 'M * Fonction super zoom r̂~aâââmÊ Bfc  ̂ II

puissance musicale 2x 20 W t s VW j j ^ ^Ç ,  mm ' Mégatexte, fcT T̂ l̂C aW " B
•Télécommande infrarouge avec éclairage*! . 'MÊJJmf̂ ^^^̂ ^̂ ^ KÊÊÊS: 

télécommande 

¦ÉJÉFf̂ f̂^̂ ^̂ BBIK

Votre spécialiste en magnétoscope /v40!
Sony SLV-E 230 VC SONY JVC HR J 758 EG JVC Philips SBC-HC 480 S}\ jjJ
Système Trilogie de Sony pour une remarquable Le mognétoscope sachant tout foire. Casque hi-fi. 

^̂  
H H

restitution d'image. .  ̂M  ̂m . Systémc SM 
 ̂

. 434 MHz . portée ius^à l00m te^»̂
• Mognétoscope VHS, têtes de lecture • Système image B.E.S.T. • Emetteur et {!&& W' - -
• Programmation ShowView • Programmation express ShowView chargeur inclus 

^̂ ¦̂ ^ f̂̂ f̂l EBL
• Harmonisation automatique de l'image • Lecture NTSC sur TV PAL ovec oudio hi-fi PHILIPS  ^^BÉTAi P
• Mémoire 88 programmes • Système 4 têtes de lecture • Enreg istrement auto SP/LP ^̂ ^\I K̂Smwmm
• Syntoniseur hyperbande, VPS • Energy Saver 3 W en mode standliy Tnu . Q« A vn n...
• On Screen Disploy lendiffé rentes langues) 

g-r*̂ m\ mf W**Ŵ
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i : n EFustLa Chara-dêoods, Hype-Fust Marin, a=M âamaW mmmW mmam
bddes£platures44 0329261222IPC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 75692 42(FC) j ,̂  glnnj fafa d'appareils de morque livrables immédiolemenl du stock • toujours les modèles les plus
Pomntray, f£fl 

e -Murten-West- . „. récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, por EC Direct, Postcord ou Shopping Bonus
Ifino Les Gâte (ex-lnnovalioa) 032 «9630 (PC) fpf SS telanent *s ordiruS Cc"1 * Livrnison el ,(,tel)̂ (lemen, ° llomid'e * Nous nous chorgeons de l'élimination de votre ancien appareil
Bienne, chez Coop-Ceïe (ex-Jeimoli) 032 3287060 (PC) Kgm miUse! impUcemt iwmédà Abonnemenl de service compris dons le prix de location « Garantie totale possible jusqu'à dix ans .Service
Bienne, EUROFust.rue'de Soleure 122 0323441600 (PC) ùppateils 0800559111 ie rèporotions - On vient chercher I appareil chez vous • Garantie du prix le plus bas (remboursement
Heuchâtel rue des Terreaux 5 0327230852 Hot-Ltne pour ordinateurs et fax si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil o un prix officiel plus bos)
Heuchâtet;chezGICXXE(Armcxjrins) 0327242674 (PC) (Fr 213/minute) ™TO ( Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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__ CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66 ma
BROKEN SILENCE ASTÉRIX ET OBÉLIX UN SOIR APRÈS LA

™ v.o. s,t. fr./aii. is h — CONTRE CÉSAR ™ GUERRE ""
¦¦ wTdÈt Dieu dans tout ça?* mm V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15.23 h H V.O. s.-t. fr./all. 15 h, 18 h, 20 h 45 maa

Du mercredi 3 février au samedi Pour tous. Première suisse. 12 ans. 3e semaine.

*** G février *** De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, ama De Rithy Panh. Avec Chan Chea Lyda, Roeun ¦¦

De Wallgang Panzer. Avec Martin Huber, Gérard Depardieu. Roberto Benigni Narith, Keo Ra.ha

^  ̂ Ameenah Kaplan, Michel Moriarty ^  ̂ D'après le bande dessinée , Astérix et Obélix ¦¦ ¦ Une histoire d'amour qui reflète les efforts ^^
Un morne chartreux se rend en Indonésie en chair et en os ' les romains aussi... pour de toute une génération pour retrouver une

mU pour renouveler un bail. Pris de claustropho- mU ^ur plus grande m.sere... H identité brisée. Fort! MM

bîe, il débarque à New Delhi... ¦¦ ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 i™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 ma

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mu MA MEILLEURE n RUSH HOUR «-
PSYCHO ENNEMIE VF. 23 t.15

mU V.F. 20 h 30 mU V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,23 h 15 "" 12 ans. 2e semaine. MU

mm 16 ans. 2e semaine. mm Pour tous. Première suisse. ggpj De Bretl Rainer. Avec Jackie Chan. Chris mmj
De Gus Van Sant. Avec Vince Vaughn, De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Tucker, Tom Wilkinson

MM Julianne Moore, Viggo Mortensen gggj Susan Sarandon. Ed Marris p̂ pj Quand les poings tes plus rap ides de l'Est ggpj
Elle s'est enfuie avec une somme importante. Sachant qu'elle est gravement malade , elle rencontrent la plus grande gueule de

ggyj Elle a le malheur de s'arrêter dans un petit pjyj va apprendre à sa pire ennemie de devenir p̂ pj Ouest... 
^̂ H

motel pour passer une nuit... la mère de son fils. Touchant... 
p̂  H p_ ABC-Tél. 913 72 22 mm

nui clt™
379 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 CLAIRE DOLAN _H CtLbBKIIY ma VQ US AVEZ UU V.O. angl. s,t. fr./all.20 1, 30 ™

¦¦ v'̂ n'h{n/a"'18h — UN MESSAGE — 16ans «V.F. 20 h 30 w v'w  ̂ De Lodge Kerri gan. Avec Katrin Cartlidge,

^  ̂
16 ans. Première suisse. 

^  ̂
V.F. 15 h, 20 h 15 

^̂  
CoImMeaney, Vincent d'Onotrio ^_

De Wood y Allen. Avec Hank Azaria, Pour tous. 3e semaine. CLAIRE DOLAN raconte la solitude d'une

^  ̂
Kenneth Branagh, Leonardo DiCaprio 

^  ̂ De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, mmu call-g irl, détachée de tout, noyée dans le ^_
Une satire made in Woody Allen sur la Meg Ryan, Parker Posey vemre gargouillant de New-York...
société des gens (très) célèbres. Ou Un homme, une femme , deux libraires rivaux pjjpj pjjj
pourquoi je suis célèbre et pas heureux... qui se haïssen, tombent amoureux via

^_ ^_ Internet Sans savoir qui est qui... f̂j^p  ̂ p̂|pw ŵ m™ EDEN - Tél. 913 13 79 mm ¦¦ àW k̂ ÀW ^k mU

H ENNEMI D'ÉTAT H SCALA 2-Tel. 910 13 66 um L̂M L̂M ^VF23 I, CENTRAL. STATION U ^1p̂ pj 12 ans. 5e semaine. ¦¦ 
w r i o i  >̂ B Ŵ ^̂^̂^̂ âWamW "

De Tony Scott. Avec Will Smith. Gène I A A I
pjjpj Hackman , Lisa Bonet pjJJ, 12 ans. 3e semaine. ma L____ B"  ̂ 9m

Robert est un jeune avocat engagé contre la De Waller Salles- Avec Fernanda B̂
pjjpj Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans pjjpjpj Monténégro . Manlin Pera.Vmicius De ma ^̂ T ^^ pjpjpjpj

un engrenage infernal... Oliveira M 
^^^̂ ^

—- OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare M ^̂ pw
*** *̂  ̂ centrale de Rio de Janeiro , Dora exerce ^̂  m ' ***

son activité d'écrivain public. 



I TSR B I
7.00 Minizap 1999105 8.05 Une
histoire d'amour 5/50679 8.35
Top Models 93/2/78 9.00 Visa
pour nulle part . Film de Alain
Bloch, avec Jean-François Bal-
mer 5592747 10.25 Le prince de
Bel Air 882683410.45 Euronews
1477698 10.55 Les feux de
l'amour «2505611.40 Hartley
CCBUrs à Vif 2156259

12.30 TJ-Midi 882308
12.50 Zig Zag café 2074/05

Pascal Richard
13.45 Nash Bridges

Les faux-monnayeurs
9341211

14.35 Code 003 8644766
15.25 Les anges du

bonheur 5349785
16.10 Un cas pour deux

724105
17.10 Les repentis 884940

La théorie du big
bang

18.05 Top Models 9609563
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 354873

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 454501

19.00 Tout un jour 306765
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 2/87670

19.30 TJ-Soir/Météo
508562

20.05 C'est la vie 979018
J'aime drague r

20.50
Les ailes de
l'amour 92235s
Film de Lloyd Baker, avec
Ellen Barkin , Oprah Win-
frey

Une femme a peur de son
mari, alcoolique et violent,
elle craint surtout pour ses
deux filles. Lorsqu 'il se sui -
cide, elle part vivre dans un
motel avec ses enfants , mais
la solitude lui pèse et elle
commence à se comporter
comme son défunt mari

22.25 L'année du dragon
Film de Michael
Cimino 7U3230

0.40 Les dessous de
Palm Beach 9785780
Madame le sénateur

1.30 Soir Dernière
8403780

I TSRB i
7.00 Euronews //278037
8.15 Quel temps fait-il?

5/092785
9.00 Viva 1683W56

Dessine-moi un chalet
10.15 Racines (R) 55806582

Hommage à Norbert
Moret

10.30 Santé (R) 18693853
11.30 Quel temps fait-il?

49898292
12.00 Euronews 42306414
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 74989037
Am Fluugplatz

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'auteur 21459940

13.20 Les Zap 75564027
Il était une fois...;
Mission top secret ;
Alix; La petite sirène;
Batman; Aladdin

17.45 Ski alpin 07429804
Championnats du
monde
Descente combiné
dames

19.00 Vidéomachine
48811105

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor
Am Fluugplatz
L'italien avec
Victor
L'aeroporto 90812230

19.55 Le Saint 14299834
Les faox monnayeurs

20.45 Ski alpin 47258105
Championnats do
monde
Slalom combiné
dames, Ire manche

21.55 Umbo et Samuel
56957747

22.15 Tout un jour (R)
25199698

22.30 Soir Dernière
32462414

22.50 Ski alpin 42071389
Slalom combiné
dames , 2e manche

23.40
Margaret's
muséum 34452704

Film de Ransen Mort
Personne n'aime Margaret, on
la prend pour une moins que
rien. Jusqu'au jour où elle ren-
contre un vagabond, joueur de
cornemuse , qui tombe folle-
ment amoureux d'elle

1.35 Zig Zag café
19740051

2.25 TextVision 45317099

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
54046259 6.45 Journal 15651560
6.55 Salut les toons 87/772//
8.28 Météo 379976501 9.15 Le
médecin de famille 35444308
10.10 Chapeau melon et bottes
de cuir 5900449511.10 Hooker
53998259 12.05 Tac 0 Tac
56175582

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56/74050

12.15 Le juste prix
02087292

12.50 A vrai dire W707650
13.00 Journal/Météo

88700853
13.45 Les feux de

l'amour 24921350
14.35 Arabesque 15322959

Meurtre à l'Opéra
15.30 La loi est la loi

Rumeurs 37144495
16.25 L'homme qui

tombe à pic 90224747
17.15 Sunset Beach

75315969
17.40 Bervely Hills

91047679
18.30 Exclusif 24591853
19.05 Le Bigdil 68564673
20.00 Journal/Météo

53779414

20.50
Les années
tUbeS 12090327

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault ,
avec la troupe de Roger
Lou cet

Avec Faudel , Khaled et Rachid
Taha (photo). Sandy Valentino ,
Cher, Pierre Perret , Patrick Her-
nandez, Bruno Pelletier , Plastic
Bertrand

23.10 Sans aucun doute
Les douze nouvelles
arnaques 25577360

1.00 TF1 nuit48806400l.15Très
chasse 1000305 1 2.05 Repor-
tages 500200022.30 Cités à la
dérive 35260631 3.25 Histoires
naturelles 15299419 4.15 His-
toires naturelles 47655849 4.45
Musique 505604004.55 Histoires
naturelles /49894005.55 Les an-
nées lac 41109709

S France2
6.30 Télématin 87702202 8.35
Amoureusement vôtre 61412563
9.00 Amour , gloire et beauté
59094747 9.30 Tout un pro-
gramme 06/264/4 10.55 Flash
info 47604766 11.05 MotUS
7143650 1 11.40 Les Z' amours
5026600812.10 Un livre , des
livres 56/7240512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56179308

12.20 Pyramide 02002747
12.55 Journal/Météo

62802230
13.50 Derrick 36699619

Une triste fin
14.55 SokO 15300747
15.50 La Chance aux

cnansons /255S/24
16.45 Des chiffres et des

lettres 57076650
17.20 Un livre, des livres

77/004/4
17.25 Cap des Pins284/eooo
17.55 Hartley cœurs à vif

91033476
18.45 Et un, et deux, et

trois 73420495
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 /46/4/50
19.20 Qui est qui? 69861230
20.00 Journal/Météo/

Point route 53778785

20.55
Maigret o^^o
Meurtres dans un jardin
potager
Série , avec Bruno Cremer

Le cadavre d'un vagabond est
découvert dans le jardin de la
maison où habitent deux
sœurs qui ne se parlent plus
depuis bien avant la guerre

22.30 Un livre, des livres
89767834

22.40 Bouillon de culture
Ils débu tent, décou-
vrez-les 70604495 ¦

23.50 Journal 227726980.15 L'aigle
àdeuxtêtes. Filmde Jean Cocteau,
avec Ed. Feuillère 7202/8961.40
Mezzo l'info 944020221.55 Envoyé
spécial 598422543.55 Les Z'amours
06770/67 4.25 Pyramide 050504//
4.55 Rome, ville impériale 56505022
5.15 Naumachos 6/054205 6.15
Anime ton week-end 68560051

ta 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 92000056 6.45
Les Minikeums. 90788766 6.35
Un jour en France 14263292 9.40
Miss Marple. Nemesis (2/2)
02965/4010.35 Famé. Rock' n
rolll 6627500011.30 A table!
92192018

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 82918414

13.22 Keno 232405959
13.25 Parole d'Expert!

60043853
14.25 Mère et fils 86193582
15.00 Simon et Simon

La mauvaise pente
L'oncle du Pacifique

05002785
lb.40 Les Minikeums

48975292
17.45 Le Kadox 32931211
18.20 Questions pour un

champion 73433959
18.50 Un livre, un jour

10656230
18.55 Le 19-20 00974060
20.05 Cosby 54336872
20.35 Tout le sport

42709211

20.55
Thalassa 73444550

Les maudits du Cap-Vert

Dans cet archipel oublié, la po-
pulation devrait entretenir des
liens étroits avec l'océan. Il n'en
est rien, ils s'en méfient et mé-
prisent même ceux qui en vivent

22.00 Faut pas rêver
Invitée: Romane Boh-
ringer
Reportages: Chine:
Le village du grillon;
Ecosse: Noces écos-
saises; Niger : Les
combats de Sorro

79059476
23.00 Soir3/Météo

26927698
23.25 Le journal de Vail

42238652
23.35 Les Dossiers de

l'histoire 22579389
Bophana, une tragé-
die cambodgienne

0.35 Libre court 81920273
1.05 La case de l'oncle

DOC 35673419
2.05 Nocturnales 7/766254

Jazz à volonté

MV La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 63290018
6.45 Emissions pour la jeunesse
49486722 8.00 Au nom de la loi
U934969 8.30 Allô la terre
008026908.50 Toque à la loupe
62170650 9.00 Philosophie
86042200 9.25 Kilomètre delta.
19790766 9.55 Cinq sur cinq
/020504010.15 Galilée 22630105
10.40 Les cœurs vermei ls
5027647611.35 Le monde des
animaux 9/004/40 12.05 La vie
au quotidien 6542400812.20 Cel-
lule 0046865012.50 100% ques-
tion 027/6/0613.10 Forum terre
2256892113.30 La vie au quoti-
dien 80020/0513.40 Journal de
la santé 225894/414.00 France
Gall 4665000714.35 Flics à la
Courneuve 5824074715.15 La
survie d' un réseau 10090327
15.30 Entretien 7080956016.00
Olympica 7080020216.30 Le ma-
gazine ciné 4492687 1 17.00 Au
nom de la loi 43576330 17.30
100% question 0577/92/ 17.55
Couples légendaires 9/478476
18.30 Le monde des animaux
5482/227

SB Arte
19.00 Tracks 676804
19.45 Arte info 0440/0
20.15 Palettes 354495

Miniature persane

20.45
Conspiration du
3e âge 4227m
Téléfilm de Udo Wacht-
veitl

Dans une maison de retraite
qui n'est pas de tout repos ,
trois pensionnaires vont me-
ner une enquête après la mort
suspecte d'une pensionnaire

22.15 Contre l'oubli
5129263

22.20 Grand format:
Coûte que coûte
Documentaire 6706853

0.00 Le roman de Renart
Film de Ladislas
Starevitch sei 148

1.00 Le dessous des
cartes eooo780

1.15 Neil Young 1138490
Rust NeverSIeeps

8.00 MB express 69594921 8.05
Boulevard des clips 70/6/476
9.00 MB express 46488691 9.35
Boulevard des clips 23757940
10.00 MB express 69178872
10.05 Boulevard des clips
0/209200 11.00 MB express
7960247611.05 Boulevard des
clips 2/07000911.20 Seuls au
monde! 557/000711.50 MB ex-
press 30835230

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 56058330

12.35 La petite maison
dans la prairie
La boîte à musique

62615259
13.30 Rêves de femmes

Téléfilm d'Yvan Naguy
77305969

15.20 Les routes du
paradis /2082/78

16.20 Boulevard des
Clips 5/559000

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27494969

18.25 Lofs et Clark
L'informateur 83899563

19.20 Mariés, deux
enfants 99981969

19.54 Six minutes 457/7/200
20.10 Notre belle famille

/0450004
20.40 Politiquement rock

05444969

20.50
Joanna, escort
girl 02657027
Téléfilm de Michae l
Rhodes , avec Tori Spel-
ling, Susan Blakely

Pour oublier les fins de mois
diffi c i les, une étudiante ac-
cepte de travailler dans une
agence d' escort girls. Elle
glisse peu à peu dans la pros-
titution de luxe

22.35 X-Files: l'intégrale
Espace
L'ange déchu 840/2060

0.30 Le live du vendredi
MC Solaar 51967099

2.10 Boulevard des cl ips
64471693 3.10 Culture pub
93837709 3.35 Fréquenstar
04009070 5.10 Roy Hardqrove
4.50 Jazz 6 (54 187095.40 Sports
événement 70066/676.05 Boule-
vard des Clips 55790867

6.50 Télématin 30937018 8.00
Journal canadien 746560/08.30
«D» (design) 337909409.00 Infos
45780747 9.05 Zig Zag Café
7066800010.00 Journal 33702785
10.30 Fiction Société 61369921
12.00 TV5 Infos 2906887212.05
Voilà Paris 2420505012.30 Jour-
nal France 3 906054/413.00 TV5
Infos 8695956013.05 Les trains.
Doc 7606702/14.00 Journal TV5
7800020014.15 Fiction société
25066/40 16.00 Journal TV5
9069749516.30 Les carnets du
bourlingueur /986069817.00TV5
Infos 26278679 17.05 Pyramide
0792705617.30 Questions pour
un champion 19867414 18.00
Journal TV5 /9060/4018.30 Fic-
tion Société 90497872 20.00
Journal belge 6/405650 20.30
Journal France 2 6/40492/21.00
TV5 Infos 7793903721.05 Savoir
Plus Santé 7606792/22.00 Jour-
nal TV5 e/4254/4 22.30 Débats
de société 904040os0.00 Journal
TSR 198U235 0.30 Soir 3
524225441.00 TV5 Infos 62899970
1.05 Savoir plus santé 89343235
2.00 Journal TV5 943637092.15
Trésors du monde (2e passage)
16809490

fMfey
gr Eurosport

8.30 Golf: Open de Phoenix
316037 9.30 Snowboard:
épreuve de boardercross 705766
10.00 X Games: snowboard big
air 32887211.00 Sports méca-
niques 169940 12.00 Luge:
épreuve à Saint-Moritz 897027
14.00 Snowboard: épreuves à
Mont Sainte-Anne 64405614.30
Tennis: tournoi de Marseille
075358217.00 Luge à Saint-Mo-
ritz 5/447618.00 Ski alpin: des-
cente du combiné dames à Vail
5/820219.00 Athlétisme: Grand
Prix indoor de Budapest 596277
21.00 Ski alpin: slalom du com-
biné dames à Vail , 1e manche
670325922.15 Ski alpin: slalom
du combiné dames à Vail , 2e
manche 70736023.30 Course sur
?lace à Chamonix 44/673 0.00
Playlife 6484380.30 X Games à
Crested Butte: snowboard half-
pipe et snowboard slopestyle
1247322

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 78969389 7.20
Info 90806312 7.35 Teletubbies
29921327 8.05 1 an de plus
928025630.55 Infos 958353899.00
Sahara. Film 76583/2410.40 Sur-
prises 798/236010.50 Y en a
marre! 447640/811.05 Deux
fil les d'aujourd'hui . Film
0047725012.30 Un autre journal
4049/74713.40 L' ultime combat.
Film 93876650l5.30Cyberculture
07/ 7774715.55 En chair et en os.
Film 2000026017.35 H. Comédie
8047667018.00 Blagueà part. Co-
médie 73640560 18.25 Info
58256969 18.30 Nulle part
ailleurs 20/6/74720.30 Allons au
cinéma 75800/24 21.00 Soirée
Jackie Chan: Jackie Chan contre
attaque. Film 7823383422.20 Qui
est Jackie Chan? Doc 82612650
22.55 Big brother. Film 37933501
0.15 Supplément détachable
737400051.45 Le masque du dé-
mon. Film 7027334/2.10 Touch.
Film 82277/863.45 Meurtres à ré-
pétition. Film 1H304I9 5.15 Le
signe du singe. Film 16033001

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84085037
12.25 Les repentis 52066853
13.10 Surprise sur prise 58138360
13.25 Un cas pour deux 10037414
14.30 Soko, brigade des stups
/9/5/704 15.15 Derrick: la main
de Dieu 02698/0516.20 Woof
7562600016.50 Mister T: The
Curse4S49450/17.15La saga des
Me Gregor 15138259 18.05 Top
models 5040/74718.30 Les re-
pentis: Rave party 4047/32719.20
Les nouvelles filles d'à côté: sa-
crifices 6305006019.50 La vie de
famil le 19254360 20.15 Ellen
972680/720.40 Chicago Hospital:
le cri du cœur/c hagrin de
femmes. Série 0/778259 22.20
Ciné express 8967007222.30 Fé-
licité. Erotique de Alex Damiano
527/83600.10 Un cas pour deux:
l'ange déchu 41681896

9.30 Loft story 644204/49.55Sud
4/90067011.35 Larry et Balki
24567650 12.00 Seconde
49804853 12.30 Récré Kids
0442502713.35 Images du sud
7927878514.20 De sang froid
75729786 15.15 PistOU 41337259
15.40 Trait pour trait 51240495
16.10 Docteur Markus 59994582
17.00 Des oiseaux et des
hommes. Doc 2002747617.25
Seconde B 460046/917.50 Les
deux font la loi 29475921 18.20
Dil igence-express 96686211
19.10 Flash infos 70/052//19.35
Loft Story 70/22747 20.00 Larry
et Balki 80005/0520.35 Pendant
la pub 92//774720.55 Orgueil et
préjugés (3/3). Téléfilm de Si-
mon Langton avec Colin Firth et
Jennifer Ehle 0072/969 22.40
Hercule Poirot: l'aventure de
l' appartement bon marché
/95630400.30 Clipperton, l'île de
la solitude. Doc 96042341

8.10 Les années Kopa 188052U
9.05 Les tr ibus indiennes
262003609.40 Soldats de la paix
à Sarajevo 6706/50/ 10.30 Au
pays de l'Apartheid 68211124
11.20 Gadgets et inventions
2042929211.35 Lonely Planet
52074872 12.20 Sciences
0202523013.15 Lumières sur un
massacre 4230/56313.25 L'Italie
au XXe siècle 13370853 14.00
TierraGitana 0762/22715.00 Sur
les traces de la nature 77274143
15.30 A la rencontre de nos an-
cêtres 7727720016.00 Envoyé
spécial au paradis 77205259
16.30 Années 60, l'odyssée de
l'automobile 3/920/4017.25 Les
grandes bata i l les  3 /74 / /05
18.15 Vikram Seth 83653414
19.10 Promenades sous-ma-
rines 600620/819.40 Jazz collec-
tion 46930/40 20.35 Images in-
connues 30504056 21.30 Pour
l'amour des crocodiles 25874309
22.15 Portraits de gangsters

8/32056323.05 Les grandes ex-
positions 6602847623.30 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
27056056 0.25 5 colonnes à la
une 009998671.20 Gadgets et in-
ventions 28948273

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgesundheit 14.35 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Die Paliers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Cocolmo 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz.aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
schte Familie 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.40 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 Mi retorna
in mente 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Guarda la Radio 2 22.10
La firmina in forlonia 22.50 Te-
legiornale 23.10 Calda emo-
zione. Film 0.50 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fiuhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.40
Frauen sind keine Engel . Komô-
die 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05

Mittagsmagazin 14.03 Hochst-
persônlich 14.30 lm Himmel ist
die Hôlle los. Komôdie 15.55
Cartoons 16.03 Rolle riickwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Fasnacht an Neckar , Rhein und
Bodensee 22.30 Exklusiv 23.00
Tagesthemen /Bericht aus
Bonn/Sport 23.35 Heut steppt
der Adler 0.35 Nachtmagazin
0.55 Wie hatten Sie 's denn
gern? Komôdie 2.20 Die Skla-
ven Roms. Historienfilm 4.00
Herzblatt

Br̂ i];
9.03 Ausser Rand und Band
10.35 Info 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch
14.30 Der letzte Fussganger.
Komôdie 16.00 Heute 16.10
Zwei Munchner in Hamburg
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Ski alpin 19.00 Heute
19.25 Der Landarzt 20.15 Ein
Fall fur zwei 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.15
Ski alpin 23.00 Aspekte 23.30
Heute nacht 23.45 Lauras Ent-
scheidung. Thriller 1.15 Vers -
teckte Kamera-Das Orig inal
1.40 Die keine Gnade kennen.
Dokudrama 3.40 Wiederholun-
gen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Rasthaus 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Kinderweltspiegel
15.30 Familie Superschau 15.35

Als die Tiere den Wald verlies-
sen 16.00 Gewùrzreise 16.30
Sag die Wahrheit 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Kul inar ische
Streifzùge 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Mundart und
Musik 21.30 Aktuel l  21.45
Nachtcafé 23.15 Aktuell 23.20
100 deutsche Jahre 23.50 Mut-
ter und Sohn 0.20 Kulinarische
Streifzùge 0.50 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt B6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Bàrbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Total
verruckt! 21.15 Guten Morgen
Mallorca 22.15 Life! 23.15 TV
Kaiser 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Total verruckt! 2.55 Nacht-
journal 3.20 Stem TV 5.00 Zei-
chentrickserie

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte ?! 10.30 Bube ,
Dame , Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
Nights 17.00 Jeden gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Extrême Ghostbus-
ters 20.15 Star Trek 21.15 JAG
22.15 Der Serienmôrder . Film

0.40 Die Harald-Schmidt-Show
1.40 Ausbruch der Verdamm-
ten. Film 3.30 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Trial . De Mark Rob-
son , avec Glenn Ford (19B2)
22.00 Lolita. De Stanley Ku-
brick , avec James Mason. Shel-
ley Winters , Peter Sel lers
(1962) 0.35 Soylent Green. De
Richard Fleischer , avec Charl-
ton Heston (1973) 2.15 Passe-
port pour l'oubli. De Val Guest .
avec David Niven, Françoise
Dorleac (1965) 4.15 Shaft in
Africa. De John Guillermin ,
avec Richard Roundree (1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Non stuzzicate la
zanzara. Film 11.30 Tg 1 11.35
Da Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.25 Che
tempo fa 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 II tocco di
un angelo. Telef lm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg1 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 SuperQuark
22.55 Tg 1 23.10 La casa rosa.
Film0.55Tg 1 notte 1.05 II grillo
1.30 Aforismi 1.35 Sottovoce
1.50 II regno délia luna. La Ma-
gia 2.30 Film 3.50 A corne An-
dromède. Film 4.50 Magia

7.00 Go-car t  matt ina 9.10
Quell' uragano di papa. Téléfilm
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri  12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tq 2 - Giorno

13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animal! 16.00
La vita in diretta 17.55 Sci: Cam-
pionato mondiale. Discesa fe-
minile Combinata 19.10 Squa-
dra Spéciale Cobra 11. Téléfilm
20.05 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Furore 23.00 Dossier
23.45 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.25 Café express.
Film 2.00 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.10 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno relice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45Tradita. FilmTV17.45Ve-
rissimo 18.35 Passaparola
20.00 Tg 5 2030 Striscia la no-
tizia 21.00 SuperPaperissima
22.40 Finché c 'è Ditta c'è spe-
ranza. Varietà 23.05 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Tele-vi-
sioni 3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Te 'ediario matinal 9.00 Los
desaytnos da TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Notic ias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.25 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Asturias
paraiso natural 21.00 Teledia-
rio-2 21.50 iQue apostamos?
0.15 Algo mas que Flamenco
1.00 Tetediario-3 1.45 Los pue-
blos2.30 Nano4.00 Cine. Al An-
dalus 5.30 Mundo chico

8.15 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 0 Amigo Pùblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP20.15 Retrato das II-
has 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Financial Times 22.00 As
Liçôes do Tonecas 22.30 Noti-
cias Portugal 23.00 Cançôes da
Nossa Vida 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30
Terra Nossa 2.00 Futebol.
Porto-Maritimo 3.30 24 Horas
4.00 Contra Informaçào 4.05 Fi-
nancial Times 4.15 Os Lobos
4.45 Café Lisboa

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42 , 20.30,
20.44. 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus
20.56 La minute fitness: prépa-
ration à la course à pied 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles: Entre
sapins et cocotiers Avec Roland
Feitknecht(R)

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
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence 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: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au -
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Home médicalisé de La Som-
baille: dès 19h (en présence
des artistes), vernissage de l'ex-
position Valentina Patthey, mo-
delages et Jacques Mathey, des-
sin.
Belix/salle de concert: 21 h-
4h, Dj T-Rex (FRA) -big
beats/jung le.
LE LOCLE
Paroiscentre: dès 15h, vente
des missions.
Temple: 20H15, Duo de harpes
par Geneviève Chevallier et
Christine Fleischmann.
Théâtre de poche de Comoe-
dia (Pied de la Combe-Gi-
rard): 20h30 , «Les palmes de
M. Schutz», par Comoedia.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19H15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h,
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19H,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

^& COMOEDIA
SS-S/IISON ' LE LOCLE

TRAMELAN
CIP: dès 19h, vernissage de l'ex-
position «Photo-Club Tavannes
et environs».
NEUCHÂTEL
Galerie du Pommier: dès 18h,
vernissage public de l'exposition
Ariane de Nyzankowsky, pein-
ture.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h15, «Le Chœur mixte
de Colombier» «L'Orchestre du
Conservatoire de Pontarlier»,
direction Olivier Pianaro. La
Chorale «La Campanelle» de
Pontarlier, direction Gilbert
Cerf.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Adrien Deume» par le Théâtre
& Cie et le Théâtre Saint-Ger-
vais, Genève.
La Case à chocs: Festival de
soutien à L'AMN.
BOUDRY
La Passade: 20H30, «Double
mixte», par les amis de la scène
COUVET
Salle des spectacles: 20h, le
défi: «L'affaire Pinter», par Gé-
rard Pinter, «Un putain de conte
de fée».

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ro-
ger-Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «1648-
1998 Paix de Westphalie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie du Manoir. Philip Bar-
fred, peintures. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Gregorio Barrocas,
artiste-peintre. Ma/je 17-18h30,
di 10-12h. Jusqu'au 13.2.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et lu-
mière», sculptures-Mobiles de
Daniel Grobet. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
26. Jusqu'au 7.2.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724 57
00.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Peintures
huiles et pastels rétrospective
de Diana Barina. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
21.2. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve

10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.

PORRENTRUY

Galerie Les Halles. Robert Co-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.

SAIGNELEGIER

Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Andrée
Grisel-Mojon, aquarelles et
huiles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 28.2. Tel 836 36 36.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19H
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. Tous les jours dès 9h30.
Jusqu'au 14.3.
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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
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 Ger-
ber. 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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-J
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et en-
virons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 26.2.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
A l'ancien Moulin de la Tou-
relle. Martine Keller, gouaches
Ve/sa/di 15-19h ou sur rdv 857
24 33 ou 725 28 06. Jusqu'au
14.2.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. 3me se-
maine. De N. Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. (18h VO st. fr/all.)
20h30. 16 ans. Première suisse.
De W. Allen.
MULAN. 15h15. Pour tous.
10me semaine. De B. Cook.
KUNDUN. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Et Dieu
dans tout ça?». De M. Scorsese.
UN ÉLÈVE DOUÉ. 20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me semaine
De B. Singer.
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER 2. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 4me semaine. De D. Ca-
non.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour
tous. Première suisse. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 13e
semaine. D'E. Darnell.
LE NUAGE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De F. E. Solanas.
PALACE (710 10 66)
RUSH HOUR. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De B. Ratner.

AU CŒUR DU MENSONGE.
18h. 12 ans. 4me semaine. De
C. Chabrol.
REX (710 10 77)
PSYCHO. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De G. Van Sont.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 6me semaine.
De Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h - (17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. Pour tous. Première
suisse. De Ch. Columbus.
BÉVILARD
PALACE
RONIN. Ve/sa/di 20H30. 14
ans. De J. Frankenheimer.
LE PRINCE D'EGYPTE. Di
16h. 7 ans. Dessin animé.
LES BREULEUX
LUX
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. Ve/sa 20h30, di 20h. De
M. Brest.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PRINCE D'EGYPTE. Ve
20h30, sa 16h-20h45, di 16h-
20h30. Dès 7 ans. De S. Wells.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HORS D'ATTEINTE. Je 20H30,
ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30.
De S. Soderbergh.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COUVRE-FEU. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De E. Zwick.
THE GENERAL. Sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De J. Boorman.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r ; >

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
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L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1915
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MONNET

membre dévoué de l'Amicale.
k i32-a32a? _j
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LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DES CŒUDRES
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Gilbert MONNET
ancien membre et secrétaire durant

de nombreuses années.
L . J
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1Centre équestre

famille Wùthrich
La Corbatière

sera fermé pour cause de deuil
du vendredi 5 février au mercredi 10 février

L : ^
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Repose en paix
cher époux, papa et grand-papa.

Marina Pellegrini-Carminati
Doris Pellegrini et son fils Eloy
Nadia Perricone-Pellegrini et sa fille Alissia
Edith Pellegrini

Enzo, Laurent et Pedro

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Annibale PELLEGRINI
enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 64 ans, des suites d'une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1999.

La messe sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur samedi 6 février, à 9 h 30.

L'inhumation aura lieu à Capizzone (Italie).

Domicile de la famille: rue de la Serre 98

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L ^

Ephéméride Chute du gouvernement
Mendès-France le 5 février 1945

Ne a Paris le 11 janvier 1907,
Pierre Mendès-France, avocat,
entre au Palais-Bourbon en 1932
comme député radical socialiste
de l'Eure, puis au gouvernement
en 1938 comme sous-secrétaire
d'Etat aux Finances. Capitaine
d'aviation en juin 40, il s'em-
barque sur le «Massilia» pour re-
joindre son escadrille évacuée au
Maroc. Arrêté, renvoyé en métro-
pole, il est condamné par le Tri-
bunal de Vichy à six ans de pri-
son pour «désertion» mais aussi
pour ses opinions politiques. En
ju in 1941, il s'évade. En février
1942, il arrive à Londres. En no-
vembre 1943, le général de
Gaulle l'appelle à Alger et lui
confie le poste de commissaire
aux Finances du Comité français
de libération nationale, puis celui
de ministre de l'Economie natio-
nale du gouvernement provisoire
de la République. Mais Mendès-
France entend appliquer un plan
rigoureux comportant le blocage
des comptes, des salaires et des
prix, l'échange des billets, pour
enrayer la dévaluation du franc.
Désapprouvé par une grande par-
tie de l'opinion puis par De
Gaulle lui-même, Mendès-France
se retire le S avril 1945. Pendant
neuf ans, il est l'un des orateurs
les plus écoutés de l'Assemblée
nationale, le censeur de la poli-
tique des gouvernements qui se
succèdent, notamment en ce qui
concerne la guerre d'Indochine.
Quarante jours après le désastre

de Dien Bien Phu , il est investi le
18 ju in 1954 par 419 voix, forme
un gouvernement et s'engage à
conclure une «paix négociée»
avant le 20 juillet. Pari tenu. Le
31 juillet, il dénoue une crise in-
quiétante en Tunisie. Mais son
image commence à s'effriter. La
guerre d'Algérie, qui commence
le 1er novembre 1954, alourdit
encore l'atmosphère. Le 5 février
1955, Mendès-France est ren-
versé.

Cela s'est aussi passé un
5 février

1998 - Décès de Renaud Ma-
tignon , 62 ans, écrivain et jour-
naliste, grand reporter au Fi-
garo et chroniqueur au Figaro
Littéraire.

1997 - Violents affronte-
ments entre manifestants et
forces de l'ordre à Vlora en Al-
banie, après l'annonce d'une
autre faillite d'une société d'in-
vestissements. Trois grandes
banques suisses décident de dé-
bloquer une somme de 100 mil-
lions de francs suisses en faveur
des victimes de l'Holocauste ,
qui constituera la «première
pierre» de ce «fonds humani-
taire» destiné aux survivants et
familles des victimes du na-
zisme.

1994 -Un  tir d'obus de 120
mm sur un marché de Sarajevo
fait 68 morts. Un incendie ra-
vage l'ancien Parlement de Bre-
tagne à Rennes.

1993 - La commission d ins-
truction de la Haute Cour de jus -
tice juge que les faits reprochés
aux trois anciens ministres Lau-
rent Fabius, Edmond Hervé et
Georgina DufoLx dans l'affaire
du sang contaminé sont pres-
crits.

1991 - Décès de Pedro Ar-
rupe , préposé général des jé-
suites.1988 - Des pluies torren-
tielles s'abattent sur le Brésil:
200 morts.

1983 - Extradé de Bolivie ,
Klaus Barbie , ancien chef de la
Gestapo de Lyon , arrive en
France pour répondre de crimes
contre l'humanité.

1981 - Le président Reagan
plaide en faveur d'importantes
réductions des dépenses de
l'Etat , affirmant que les Etats-
Unis se trouvent dans «le pire
gâchis économique depuis la
grande dépression».

1976 - Tremblement de terre
au Guatemala: 23.000 morts.

1962 - Le général de Gaulle
préconise une Algérie indépen-
dante sur la base d'une coopéra-
tion amicale avec la France.

1958 - Pyongyang propose un
retrait de toutes les forces étran-
gères de la Corée du Nord et de
la Corée du Sud.

1955 - Chute du gouverne-
ment Mendès-France.

1945 - Les forces améri-
caines, commandées par le gé-
néral Douglas McArthur, réoc-
cupent Manille (Philippines).

1918 - Proclamation de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat en
Russie.

1917 - Le Mexique devient une
République fédérale de 28 Etats.

1885 - Création de l'Etat du
Congo, possession personnelle
du roi Léopold II de Belgique.

1840 - Les Maoris cèdent à
l'Angleterre la souveraineté sur la
Nouvelle-Zélande.

1811 - A la suite de la maladie
mentale de George III, le prince
de Galles, futur George IV, de-
vient régent d'Angleterre.

1782 - Les Espagnols chassent
les Anglais de l'île de Minorque.

1679 - Signature de la Paix de
Nimègue par l'empereur germa-
nique Léopold 1er et le roi de
France Louis XTV.

1556 - Une trêve est signée
entre le roi de France Henri II et
le roi d'Espagne Philippe II.

1500 - Aidé de mercenaires
suisses et allemands, Louis
Sforza reprend Milan aux Fran-
çais.

Ils sont nés un 5 février
- John Lindley, botaniste an-

glais (1799-1865)
- Le vétérinaire écossais John

Boyd Dunlop, inventeur de la
chambre à air (1840-1921)

- Le constructeur français
d'automobiles André Citroën
(1878-1935)

- Adlaï Stevenson, homme
d'Etat américain (1900-1965)

- Le chanteur français Daniel
Balavoine (1952-1986)

- L'actrice Charlotte Rampling
(1946). /ap

L'Evangile au quotidien
Y' ap lus d' saison!

Fortes neiges en novembre,
Noël sous la pluie , janvier qui
hésite entre hiver et printemps.
Les chatons de noisetier cô-
toient les flocons... Y' a plus
d' saison! Le calendrier s'em-
balle , la nature s'affole.

Qu 'en est-il de nos saisons
personnelles , celles qui ne se
passent ni dans le calendrier ni
dans la nature, mais les saisons
de notre cœur? A vrai dire, dès
qu 'il s 'agit de nous, les choses
sont beaucoup plus ardues.
Nous changeons de saison cent
fois par an dans notre vie. Notre
calendrier est des plus compli-
qués. Un jour ça va, c'est le
printemps, le lendemain nous
passons à l'hiver, tout nous
semble froid.

On dira que tout cela est bien
naturel , parce que les événe-
ments, dans notre existence,
sont changeants: on a la santé,
mais tout à coup la maladie sur-
git; il y a l' abondance, mais
aussi les factures, le chômage;
on est ensemble, et puis brus-
quement on se retrouve seul.

Dieu a pour nous deux vi-
sages, semble-t-il: un visage de
printemps lumineux mais égale-
ment un visage d'hiver, fait
d' ombre et fermé comme une
longue nuit de janvier. Et nous
ne savons plus que penser. Pou-
vons-nous encore faire
confiance? Et nous voilà dé-
boussoles, désorientes, à
l'image de ce drôle d'hiver.

La croix, signe de la souf-
france et de l'hiver, nous a été

rendue signe de la lumière. Le
visage obscur ne détruit pas le
visage de la clarté. Le côte obs-
cur de Dieu , c'est seulement la
part de ce que nous ne compre-
nons pas mais qu 'un jour nous
saisirons. Au-dedans de nous , la
saison hésite. Nous reculons du
printemps à l'hiver; chaque
nuage nous affole.

Un jour, sous un ciel sombre,
Christ a douté: «Mon Dieu , mon
Dieu , pourquoi m 'as-tu aban-
donné?» (Marc 15,34). Mais la
minute d' après , Dieu ayant
tourné vers lui un visage qui ap-
paraissait tout entier de lu-
mière, Jésus accrochait sa vie
tout en haut en disant: «Père, je
remets mon esprit entre tes
mains» (Luc 23, 46).

Où Jésus a accroché sa vie,
nous pouvons accrocher la
nôtre, au-dessus de tous les
nuages, même si pour nous le
visage de Dieu n 'est pas encore
complètement sorti de l' ombre
de tout ce que nous ne compre-
nons pas. Ainsi , notre vie (et
aussi toute la souffrance du
monde) a son petit chemin qui ,
traversant tous les hivers, dé-
bouche sur la lumière du prin-
temps.

A l'heure où je vous écris , la
neige s'est posée en épais tapis
blanc sur les villes et les cam-
pagnes. Un peu comme si le ca-
lendrier avait choisi de re-
prendre son cours normal et sa
sérénité...

Véronique Tschanz
Andereag

Saint-Aubin
Collision
entre camions

Hier, vers 10h45, au volant
d' un camion-remorque, un-ha-
bitant de Niedergôsgen , circu-
lait sur la RC5 tendant de
Chez-le-Bart à Vaumarcus. A
Saint-Aubin, dans un virage à
droite précédant le carrefour
«Pattus», il a freiné. Sous la
pression de la remorque, les
roues arrières du camion ont
dérapé passant sur la voie ré-
servée au trafic venant en sens
inverse, alors qu 'arrivait en
sens inverse, un camion-re-

morque conduit par un habi-
tant de Thôrgen. Ce dernier,
malgré un freinage énergique
et une tentative d'évitement
[>ar la droite, n 'a pas pu éviter
e choc, /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge, qui, mer-
credi entre 12 et 13h, a en-
dommagé l' avant de la voiture
Alfa Roméo 164 noire, station-
née au sud de la rue sans nom ,
à La Chaux-de-Fonds, est prié,

ainsi que les témoins de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Colombier
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui , hier, vers 7h20, a heurté
l' arrière d' une moto sur la
route cantonale 5 à Colombier,
au lieu dit «Sous le Château»,
est prié, ainsi que les témoins
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél.
(032) 842 10 21. /comm

ACCIDENTS

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: ; 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: l' anticyclone a regagné ses pénates
près des Açores alors qu 'une profonde dépression s'est ins-
tallée sur la Baltique, ouvrant une voie royale à un fort cou-
rant perturbé de nord-ouest vers notre région. La neige re-
vient jusqu 'à basse altitude.

Prévisions pour la journée: la zone nuageuse qui a atteint
notre contrée hier soir est retenue par les massifs monta-
gneux de notre pays. Elle ne renie pas ses origines nord iques
et l' air est de plus en plus frais , ce qui fait baisser la limite
de la neige de 1100 mètres au lever du jour à la plaine en soi-
rée. Les vents d' ouest puis de nord-ouest sont forts en mon-
tagne et modérés sur les lacs. Quant aux thermomètres, ils
affichent encore vers midi 4 degrés sur le Littoral.

Evolution pour les trois prochains jours: le plus souvent
couvert et neigeux. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Agathe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelegier: 2°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâleitrès nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: très nuageux, 5°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 12°
Berlin: bruine, 9°
Istanbul: pluie, 5°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: neige, -13°
Palma: beau, 15°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: peu nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28
Le Caire: nuageux, 21°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 19°
New York: pluvieux, 11°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: beau, 31°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 7°

Soleil | 1
Lever: 7h52 Ensoleillé
Coucher: 17h40 

Lune (décroissante) I ¦ 
'

Lever: 22H58 KlrfS9?rt9lCoucher: 10h18 ^HMakÉftÉfl

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 8° /^
Lac des Brenets: 750,74 m ^C tfb
Vent JE
Lac de Neuchâtel:
ouest puis nord-ouest, ^êUSSSt
3 à 4 Beaufort avec rafales JM

(,A Le Locle HHLo
~

Aujourd'hui C'est reparti
pour un tour

D0PRGE: DIFFICULTÉOtnmLESRESPONSRBILITÉS
m,- n- , I I , m

Il dit qu'il ne s^tpds^
^è>pé mdis qu'il est tombé j  s

dedans quand il ébitpeVtly &Ê& ^

Puisque l'on s 'applique à tout commémorer,
ce qui revient à ne pas oublier, mais a aussi ses
côtés mercantiles, deux femmes font cette an-
née l'affiche. Certes, tout sépare Simone de
Beauvoir de la comtesse de Ségur, celle-ci
épouse trop délaissée pour ne pas devenir une
grand-mère modèle et une conteuse appréciée ,
celle-là exploratrice de la condition féminine et
bien décidée à ne pas s 'en laisser conter. Si «Le
deuxième sexe» n 'eut pas en France le succès
escompté, l'œuvre de la comtesse frôla les
trente millions d' exemplaires; les lecteurs, les
thèmes n 'étaient pas les mêmes, et ceci ex-
plique cela.

Mais Beauvoir défen-
dit-elle le féminisme
qu 'elle ne serait pas
l'avocate de sa grâce. Le
tennis nous donne un

autre exemp le de ce double jeu. Heureusement
battue par Martina Hingis dans ce qu 'on ap-
pellera un «simple mixte», de la Française
Mauresmo on a dit les p ires choses. Mme Na-
vratilova, qui était aussi de cette confession ,
avait, elle, l'avantage de ne pas besogner sur
les courts comme un bûcheron en forêt.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Femmes

Horizontalement: 1. Plus elle galope, plus ça coûte!
2. Pli du corps - Protection contre une piqûre. 3. Feuille
métallique - Lettre grecque. 4. Colorant rouge. 5. On le
préfère positif. 6. Pronom personnel - Nigauds. 7. Genre
d'alouette - Fin de journée. 8. Eau-de-vie - Possessif. 9.
Protection contre les intempéries - Travailleur au sol.
10. On peut en tirer la couverture à soi... 11. Raplapla.

Verticalement: 1. Pas facile à fléchir... 2. Signe de
surprise - Trait de clarté. 3. C'est de lui que vient la
lumière - Caractère d'un aliment naturel. 4. Romance -
Le bon endroit pour aller au bois. 5. Un qui varie une
fois sur quatre - Prénom masculin - Temps respectable.
6. C'est là que tout le monde descend - Deux romain. 7.
Passage pour vaisseaux sanguins - Puits naturel. 8. Le
genre libellule. 9. Sigle de canton romand - Cernée de
partout.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 498

Horizontalement: 1. Résidence. 2. Ecole - Aar. 3. Soue - Ap. 4. Il - Organe. 5. Gonnelle. 6. Tamis. 7. Araire - Go.
8. Tango - Yen. 9. Tu - Dû. 10. Os - Encart. 11. Naissance. Verticalement: 1. Résignation. 2. Ecolo - Ra - SA. 3. Sou
Néant. 4. Iléon - Igues. 5. Dé - Rétro - NS. 6. Aglaé - DCA. 7. Napalm - Yuan. 8. Ça - Neige - RC. 9. Erié - Sonate. ROC
1373

MOTS CROISÉS No 499

Entrée: FILETS DE MAQUEREAU
MARINES AU CIDRE.

Plat principal: gratin de pommes de
terre et de tomates.

Dessert: flan aux cerises.

Ingrédients (pour 6 personnes): 8 pe-
tits maquereaux, 1 gros oignon , 1 ca-
rotte , 1 citron vert , 20 grains de poivre,
1 bouteille de cidre brut , 2 feuilles de
laurier, thym, poivre et sel.

Préparation: nettoyez les maque-
reaux, puis levez les filets. Disposez les
filets dans un plat à gratin. Assaison-
nez, répartissez les grains de poivre et
arrosez de jus de citron. Pelez la carotte
et l'oignon avant de les émincer. Mettez
l'ensemble dans une casserole avec les
feuilles de laurier et le thym, puis ver-
sez le cidre. Portez à ébullition ce court-
bouillon avant d'y faire cuire les filets.
Laissez reposer 24h et servez frais.

Cuisine
La recette du jour

Hier à Neuchâtel


