
Jordanie Hussein est
«cliniquement mort»

Le roi Hussein de Jordanie (en médaillon) a été déclaré «cliniquement mort» hier. Il était hospitalisé à Amman
après un retour précipité des Etats-Unis. Les membres de la famille royale lui ont fait leurs adieux, alors que son
fils Abdallah s'apprêtait à lui succéder. Atterrés par l'agonie de leur roi, les Jordaniens voulaient encore croire au
miracle. photos Keystone

Le Locle Comoedia j oue
Marie Curie irradie!
Il y a une bombe au théâtre de la Combe-Girard. «Les
palmes de M. Schutz», nouveau spectacle de la troupe
locloise Comoedia, met en scène une Marie Curie qui
crépite d'énergie. La découverte du radium provoque
des gerbes d'étincelles... photo Favre

Lors de la ronde des ré-
compenses du bataillon
du feu de La Chaux-de-
Fonds, le lieutenant PS Oli-
vier Matile a été fêté pour
20 ans d'activité.

photo Leuenberger

Pompiers
Jour des
nominations
et récompenses

Courtelary Les bouchers
plutôt étonnés...

Les bouchers sont pour le moins surpris: des agricul-
teurs demandent des subventions pour créer leur
propre abattoir. photo Egaler

Ski alpin Vail: jour J
pour Didier Cuche

C'est ce soir à 19 h que se courra la descente masculine
des Mondiaux de Vail, épreuve qui pourrait valoir la consé-
cration à Didier Cuche. A voir son sourire, le Neuchâtelois
attend l'échéance en toute sérénité. photo Keystone

La Jordanie devra faire
sans celui qui l'incarnait sur
la scène internationale. Le
«petit roi» est retourné dans
son pays pour mourir.
L 'homme, après tant de vi-
cissitudes de fortune, s 'était
taillé une p lace dans la cour
des grands.

Il est un fait indéniable: la
violence a marque la vie
d'Hussein de Jordanie. Sy-
nonyme de modération et de
modernisme, il était loin de
faire l'unanimité. Les tenta-
tives d'assassinat ou les
coups d'Etat n 'auront toute-
fois pas eu raison du souve-
rain hachémite.

Nous disions sa dynastie
bâtie sur du sable. Il faut re-
connaître à Hussein le mé-
rite d'avoir fait de son «pays
de bédouins» un véritable
Etat. Rien n 'a pourtant été
facile. Dans un contexte ré-
gional mouvant, le roi a dû
user de la force et digérer de
lourdes défaites militaires.
Son règne, long de 46 ans,
en aura finalement fait un
des acteurs incontournables
du Moyen-Orient.

Dans le monde arabe,
beaucoup lui ont reproché
d'avoir «perdu» la Cisjorda-

nie - et surtout Jérusalem-
Est - au bénéfice des Israé-
liens lors de la guerre des Six
Jours. D'autres l'ont accusé
d'avoir liquidé les feddayin
palestiniens lors des tra-
giques événements de 1971 -
p lus connus sous le nom de
«Septembre noir». De p lus,
il a affiché clairement ses
sympathies pour l'Occident.
En clair, Hussein a rarement
bénéficié d'une haute es-
time.

Il aura fallu la guerre du
Golfe - il se range prudem-
ment dans le camp de la neu-
tralité - et son renoncement
à des prétentions sur la Cis-
jordanie pour que les
Arabes, Palestiniens en tête,
acceptent de nouveau de le
côtoyer. Sur le p lan inté-
rieur, il a aussi fait de son
pays un exemple de libéra-
lisme dans le monde arabe.

Partenaire solide d'Israël
dans un processus de paix
qui va - c 'est peu dire - ca-
hin-caha, la Jordanie est de-
venue un facteur d'espoir.
Hussein l'a voulu ainsi. Son
parcours n 'y  est certaine-
ment pas étranger. Peut-être
p lus que pour tout autre, la
quiétude était devenue un
but obsessionnel. Ceux qui
entendent aujourd'hui per-
p étuer cet objectif- son héri-
tier désigné Abdallah en tête
- n 'auront pas la tâche fa-
cile. En Jordanie, aujour-
d'hui, l'incertitude règne.

Daniel Droz

Opinion
Un solide
«p etit roi»

Sur 41 ingénieurs diplô-
més hier à Saint-lmier,
une seule jeune femme:
la Tramelote Géraldine
Voumard. photo Eggler

Saint-lmier
Ingénieurs:
une seule
femme!

L'ouverture promise aux
homosexuels par la
Constitution neuchâte-
loise s'attire les foudres
d'une petite formation po-
litique, photo a

Mariage
Ouverture
neuchâteloise
diabolisée
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Tro 11 ey b us Un mauvais
coup de publicité
La publicité intégrale cou-
vrant les vitres des bus est
dans le collimateur de
quelques députés neuchâ-
telois. Sans aller jusqu'à
vendre leur identité, les
compagnies semblent te-
nir à ces supports finan-
ciers.

Les vitres latérales des véhi-
cules des entreprises de trans-
ports subventionnées doivent
rester libres d'inscriptions pu-
blicitaires: c 'est ce que de-
mande un projet de révision de
la loi cantonale sur les trans-
ports publics. Déposé mer-
credi au Grand Conseil par
Pierre Bonhôte (soc) et contre-
signé par Hugues Scheurer
(lib), Willy Haag (rad) et Fran-
cine John (éco), ce projet sera
débattu en commission puis
en plénum.

L'usager comme support
Si 1 utilisation d une partie

de la carrosserie de certains
bus lui paraît «acceptable»,
Pierre Bonhôte combat la cou-
verture intégrale par une pu-
blicité. A ses yeux, «un tel
usage transforme en quelque
sorte l'usager qui emprunte un
véhicule en support publici-
taire contre son gré». Il juge
aussi que les supports réticu-
lés imprimés sur les vitres la-
térales obscurcit l'intérieur
des véhicules au point que la
lecture y devient impossible
une bonne partie de l' année.

«Si les autorités veulent
nous interdire la publicité,
qu 'elles augmentent notre sub-

ventionnement», reagit Jean-
Michel von Kaenel , directeur
des Transports régionaux neu-
châtelois. Certes, le seul bus
chaux-de-fonnier entièrement
recouvert de publicité a été re-
tiré de la circulation à fin
1998. Mais c 'est parce qu 'il
était en fin de vie. «Pour l'ins-
tant nous n 'avons pas trouvé
d'autres intéressés, admet
Jean-Michel von Kaenel. Ceci
dit, pour des raisons finan-
cières, nous serions très favo-
rables à mettre de la publicité
intégrale sur 5 à 10% de nos
véhicules, mais pas p lus».

Des recettes supplémen-
taires sans brader complète-
ment l'identité de la compa-
gnie: l' analyse est identi que
aux TN, à Neuchâtel. Selon
son secrétaire généra l Marc-
Antoine Borel , la compagnie
est prête à accepter un à deux
trolleybus supp lémentaires
avec une livrée publicitaire
semblable à celle qui recouvre
aujourd'hui deux véhicules,
fenêtres latérales comprises.
Une dizaine d' autres véhi-
cules arborent actuellement
de la publicité sur la vitre ar-
rière.

La lumière? Elle équivaut à
celle de vitres de voiture fu-
mées, selon Jean-Michel von
Kaenel. Si le premier véhicule
«décoré» des TN est assez
sombre, reconnaît Marc-An-
toine Borel , la technique d'im-
pression utilisée pour le se-
cond véhicule — et qui le serait
pour les prochains — donne un
effet beaucoup moins marqué.

De toute manière , jusq u 'à
un éventuel aboutissement du
proj et Bonhôte, des bus-publi-
cité auront roulé sous les
ponts.

Alexandre Bardet

Arteplages Demande
déposée pour Cornaux

La demande de construire à
Cornaux la place logisti que
pour le montage des arte-
plages d'Expo.01 a paru hier
dans la Feuille officielle. L' en-
quête publique court jusqu 'au
24 février.

Les plates-formes des
quatre arteplages seront
contruites et pré-assemblées
sur un terrain situé au bord de
la Thielle, sur une parcelle ap-

partenant à l'Etat. La voie fer-
rée desservant Shell Gaz sera
prolongée jus qu'au canal.

Principalement conçues en
bois et en acier, les plates-
formes pré-assemblées se-
ront transportées par pé-
niches sur les lieux de mon-
tage définitif. Les nuisances
et le trafic routier devraient
ainsi être réduits au mini-
mum, /ats-axb

Régiment 8 Quel
cadeau de Noël?
Un millier d'hommes du ré-
giment 8 neuchâtelois sont
informés ces jours qu'ils
pourraient passer Noël
1999 et Nouvel An 1999-
2000 sous les drapeaux.
Mais cette perspective, qui
dépend du front de l'asile,
n'est pas définitive.

Les hommes du régiment
d'infanterie 8 neuchâtelois as-
treints au cours de répétition
2000 pourraient être convo-
qués sous les drapeaux du 20
décembre au 7 janvier 2000
pour l' encadrement des réfu-
giés. La décision n 'est pas défi-
nitive, mais les hommes concer-
nés reçoivent ces jours des
lettres les priant de prendre les
dispositions utiles. «J'ai reçu
l'ordre de ne pas accorder de
dispense de cours, ni de congé
(...). Je vous signale également
que l'armée ne rembourse pas
les f r ais  d'annulation de voyage
et de séjour», écrit un comman-
dant de compagnie à ses offi-
ciers, sous-officiers et soldats.
Afin d ' éviter les mauvaises sur-

prises de dernière minute, le
commandant du régiment 8
Pierre-André Luthi confirme
avoir demandé aux unités
concernées d'informer leurs
hommes. Il s'agit en gros de la
moitié des 2200 hommes du ré-
giment astreints au service,
étant entendu que le bataillon
18 et plusieurs compagnies fe-
raient leur cours 2000 de ma-
nière détachée.

Décision en juin
Toutefois, selon le colonel Lu-

thi , il est «fort probable » que ce
service Noël-Nouvel An n 'ait
pas lieu , ou qu 'il ne concerne
qu 'une cinquantaine de volon-
taires. Le maintien de ces dé-
placements de cours, planifiés
pour assurer un tournus , dé-
pendra de l'évolution des de-
mandes d' asile et, si l' afflux se
maintient, de la manière dont la
Confédération y répondra.
L'éventuelle prolongation de
l' engagement de l' armée, li-
mité pour l'heure au premier
semestre, sera décidée en juin
par lés Chambres. AXB
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Emploi Sur un marché du travail
en mutation, foin de «y'a qu'à»
«Pistes pour une autre po-
litique de l'emploi»: cette
préoccupation constituait
le thème du forum orga-
nisé hier à Neuchâtel par
Caritas et l'Institut de so-
ciologie de l'Université.
Riche en points de vue.

Sandra Spagnol
Pierre-François Besson

Il ne fait aucun doute que la
crise structurelle actuelle in-
duit une profonde mutation du
monde du travail , a expli qué
Beat Burgenmeier hier au
cours du forum Caritas-Insti-
tut de sociologie. Cette muta-
tion conduit à deux points de
vue contradictoires. «Les uns

exigent une réduction du
temps de travail et une
meilleure répartition, les
autres une p lus grande flexibi-
lité et une augmentation de
l 'effort productif» .

Conflit
Maître mot , la flexibilité re-

vêt une connotation négative
sur le marché du travail. Elle
suscite un conflit entre les lo-
giques économique (efficacité)
et sociale (équité et justice) .
«Le marché du travail ne peut
être abordé sous un angle ex-
clusivement économique et ne
peut être traité comme n'im-
porte quel marché, soutient
Beat Burgenmeier. // est sou-
mis à une dimension morale.

qui est cruciale pour sa futu re
réorganisation. (...) Cette réor-
ganisation porte sur la capa-
cité de notre société à mainte-
nir le dialogue entre parte-
naires sociaux (...).»

Gains de productivité
Pour Beat Burgenmeier,

«nous aiwns besoin d'une sy-
thèse au sujet de la redistribu-
tion des gains de productivité.
(...) Ihi e pa rtie de ces gains
doit permettre d 'augmenter les
salaires et de baisser le temps
de travail». Objectif avoué: la
cohésion sociale et le finance-
ment des assurances sociales.

Question formes de travail,
l'économiste propose plu-
sieurs pistes. Et notamment

de reconnaître au tiers secteur
(bénévolat , rapports de bon-
voisinage) qu 'il «complète uti-
lement l 'économie de marché
(...) et qu 'il faut  laisser une
p lace à la coop ération, à la so-
lidarité et à l'enracinement».
Cela no suffit pas. «Il faut dé-
cloisonner les différents
mondes de notre société, qui
tournent sur eux-mêmes. Et sa-
voir que la création d'emplois
touche tous les secteurs et
toutes les qualifications» .

Beat Burgenmeier prône
ainsi un renouveau du contrat
social. Il s'agit de , négocier.
Mais en rendant «attentif au
fait que nous avons à gérer un
conflit» . L'économiste estime
nécessaire de renforcer les mé-
canismes de négociations et
d'élargir la portée des contrats
collectifs. Il s'agit aussi de
«promouvoir des pratiques
non-discriminatives dans le
mondé du travail» et de «dé-
noncer la rétention de l 'infor-

mation, sources de pouvoir et
de dépendance ».

«Working poors»
En conclusion du forum,

André Simonazzi , de Caritas
Suisse, a relevé ce chiffre illus-
tratif de la mutation du marché
du travail. En Suisse, entre
250.000 et 410.000 personnes
travaillent à plein temps tout
en ne parvenant pas à un re-
venu de minimum vital.

PFB

Chômeurs cherchent placés
«Le taux de chômage traduit

de moins en moins la réalité.
Un nombre toujours p lus grand
de personnes qui n 'ont pas
d'emploi sont sorties des statis-
tiques.» Animatrices et forma-
trices à Espace femmes pour la
formation et l' emploi (EFFE). à
Bienne, Glenda Gonzales et
Catherine Fellmann ont fait
part de leurs expériences et
constats en matière de réinser-
tion des chômeuses et des chô-
meurs. EFFE est un espace
également ouvert aux
hommes.

L' obligation donnée par la
nouvelle loi sur le chômage de
lier le versement des indemni-
tés à des contre-prestations ne

débouche pas sur la création
de nouvelles places de travail ,
selon les deux directrices. Au-
tant dire que pour les per-
sonnes peu qualifiées, en par-
ticulier, les chances de succès
restent minces.

En outre, la motivation à
une formation n 'est pas tou-
j ours présente. «Nous avons
souvent à faire à des ma-
nœuvres qui souhaitent retrou-
ver un emploi analogue et
n 'estiment dès lors pas néces-
saire de suivre des cours.»
Pour celles et ceux qui désire-
raient faire ou parfaire une for-
mation , la bataille n 'est pas
gagnée d' avance: «Il est diffi-
cile de trouver une p lace d'ap-

prentissage quand on est
adulte et, qui p lus est, étran-
ger.»

Pistes à explorer
S'il n 'existe pas de solution

miracle, quel ques pistes vau-
draient la peine d'être explo-
rées, selon les deux femmes.
Ainsi , la formation modulaire ,
autrement dit , l'instauration
de passerelles favorisant le
passage d' un site de formation
à un autre. Voire inciter les en-
treprises à considérer la for-
mation de base comme
quel que chose de rentable,
plutôt que comme quelque
chose de coûteux.

SSP

Compétences comme critères
Au moment ou la politique

des trois cercles en matière
d'immigration est remise en
question, le sociologue Fran-
çois Hainard s'est exprimé sur
les compétences des migrants.
Des compétences sans doute
appelées à fonder les nouveaux
critères d'accueil. «Lespossibili -
tés d'intégrations dépendront
des possibilités d'intégration
professionnelle, et p lus comme
jusqu 'ici de la distance cultu-
relle», relève le professeur de
l'Université de Neuchâtel. Or,
juger des compétences profes-
sionnelles, outre les qualifica-
tions et aptitudes , pose le pro-
blème de dimensions difficiles
à évaluer concrètement.
Comme la capacité de se faire
valoir en situation.

Se faire accepter sur le mar-
ché du travail n'est pas une si-
nécure pour les immigrants ,
d'autant qu 'une maj orité pré-
sentent un faible niveau de
connaissances et de compé-

tences professionnelles. Une
réalité qu 'illustrent les écarts
en terme de chômage. En 97,
quand le taux moyen se situait
à 5,7%, il n'était que de 3,6%
pour les Suisses, et de 10,7%
pour les étrangers. En clair:
chômage et engagement décou-
lent dû niveau de connais-
sances et de compétence.

Alors que son institut
conduit une recherche financée
par le FNRS, François Hainard
estime nécessaire de «recon-
naître la diversité des comp é-
tences. Il faut relativiser le mo-
dèle standard (dip lômes) et
mieux tenir compte des repré-
sentations sociales notam-
ment». Faciliter l'intégration
professionnelle et l'insertion so-
ciale revient en particulier à fa-
voriser l'étude d'une langue na-
tionale, supprimer les barrières
à la mobilité intercantonale,
mettre sur pied des bilans de
compétence, faciliter l'équiva-
lence des diplômes de fin

d'études, ouvrir l'accès à- la
fonction publique, voire mettre
sur pied un Office fédéral des
migrations , pourquoi pas à
Neuchâtel... PFB

Il faut reconnaître la diver-
sité des compétences, es-
time François Hainard.

photo Marchon

Les j eunes trinquent
A l' avènement de la crise,

partant de la montée du taux
de chômage, la jeunesse fran-
çaise a, pour une grande part,
ri posté par un allongement
«spectaculaire » de la durée de
la scolarité. Reste que c'est
cette classe d'âge qui en fait
majoritairement les frais , se-
lon Christian Baudelot , direc-
teur du département des
sciences sociales de l'Ecole
normale sup érieure à Paris.

Tableau noir
Convié hier au Forum an-

nuel de Caritas et de l'Institut
de sociologie de l'Université de
Neuchâtel pour s'exprimer sur
la situation des jeunes face aux
défis du marché de l' emploi , le
sociologue a brossé un tableau
«noir». Certes, son interven-
tion a été axée sur l' expérience
de la jeunesse française, plus
«dramatique» que l' expé-
rience suisse, a-t-il admis. Il

n 'empêche que certaines ca-
ractéristiques peuvent être
transposées.

Qui trinque?
Pas de travail? Restons à

l'école! L' an passé en France,
près de la moitié des jeunes
âgés entre 20 et 25 ans étaient
encore intégrés dans le sys-
tème scolaire. Résultat: les
jeunes hautement formés, très
bien spécialisés, sont toujours
plus nombreux sur le marché
de l' emploi , qui ne peut absor-
ber autant de cadres supé-
rieurs . Une partie de cette
frange doit dès lors se rabattre
sur des postes moins qualifiés ,
privant du coup une partie de
«cadres moyens» de places de
travail qui devraient leur reve-
nir. Ce phénomène de «cas-
cade» se poursuit jusque dans
les postes non qualifiés, occu-
pés de plus en plus par des
jeunes qualifiés. La morale, on

Christian Baudelot a
parlé de la situation des
jeunes face aux défis du
marché de l'emploi.

photo Marchon

la devine: c'est évidemment la
frange la plus faiblement scola-
risée qui trinque.

SSP

Mariage L'UDF a vu le diable dans la Constitution
Nain politique sans au-
cun élu dans le canton,
l'Union démocratique fé-
dérale (UDF) combat
l'idée de reconnaître
d'autres formes de vie en
commun que le mariage
dans la Constitution neu-
châteloise.

«Un changement de mœurs
irresponsable! » La section
neuchâteloise de l 'Union dé-
mocrati que fédérale (UDF)
ne veut pas garantir aux ci-
toyens du canton la liberté de
choisir une autre forme de
vie en commun que le ma-
riage. Elle l' a fait savoir dans
son commentaire sur l ' avant-
projet de Constitution canto-
nale.

«L'UDF considère l 'inter-
prétation systématiquement
laxiste de certaines lois
concernant les mœurs comme

une atteinte à la fam ille et à
la protection de la je unesse»,
commente le minuscule parti
politi que (2 ,3% des voix aux
dernières élections fédé-
rales). Invoquant la Bible
pour qualifier l'homosexua-
lité de «perversion de lu na-
ture», elle souli gne que «des
familles et des coup les sains
constituent le fondement d ' un
Etat sain». L'UDF s 'engage à
promouvoir «un traitement
de faveur pour les coup les
mariés par rapport aux
coup les concubins» .

De seconde zone
Faut-il reconnaître une

autre forme de vie que le ma-
riage? Quel ques citoyens ont
exprimé leur avis sur le ré-
pondeur téléphoni que mis en
service par le Parti radical.
«Je suis discriminé dans ce
canton. Je suis un citoyen de

seconde zone, a déploré un
homosexuel de Neuchâtel ,
ajoutant que 7% de la popu-
lation partage la même frus-
tration. Nous voulons être
écoutés et respectés » . L'inter-
venant a évoqué son désir de
mariage et ses soucis par rap-
port aux droits de succession
et aux visites à l 'hô pital.
Pour faire valoir leurs droits ,
«est-ce que les homosexuels
devront prendre à l 'assaut
des artep lages pendant un pe-
tit week-end à l 'Exp o.01 ?»,
s 'est encore interrog é l ' appe-
lant , qualifiant les lois
suisses d' «archaïques» .

«Il est dangereux et inac-
ceptable d' admettre l' union
d'homosexuels comme une si-
tuation normale», a pour sa
part lancé un Loclois. «Seul
le côté juridique u été discuté
et tous les p roblèmes éthiques
ont été laissés de côté». Pour

cet homme, l' adoption à
terme d' enfants par des
coup les homosexuels est de
nature à accroître le malaise
des jeu nes et les problèmes
de société , avec leur cortège
d' encadrements coûteux. De
son côté , une citoyenne des
(jeneveys-sur-Coffrane a es-
timé qu ' i l  faudrait  «favoriser
le mariage pendant p lusieurs
(innées pou r lui redonner une
image p ositive.»

Un peu d'ouverture
L'UDF témoigne d' un peu

plus d' ouverture avec les
étrangers: elle est disposée à
leur accorder le droit de vote
au plan cantonal , à condition
qu 'i ls  soient domiciliés de-
puis au moins 10 ans dans le
canton. Elle demande enfi n la
suppression du quorum pour
l'élection au Grand Conseil.

CHG

Aveuglés par la polémique
autour du Pacs, les opposants
au mariage homo se trompent
de cible en satanisantl'avant-
projet de Constitution neuchâ-
teloise.

Il y  a deux manières de pro -
mouvoir l'égalité dans une so-
ciété naturellement diverse et
inégale. Soit on accorde des
droits. Soit on réduit les dis-
criminations. C'est cette
deuxième voie que préconise
la commission qui a planché
sur la charte fondamentale.

Que propose l'article jugé
scandaleux par les partisans
de la famille traditionnelle? Il
veut garantir à chacun la li-
berté de choisir une autre

for me de vie en commun que
le mariage. Cette garantie
protégerait aussi bien les
concubins hétérosexuels que
les homosexuels. Dans les
rapports qui lient l 'Etat aux
individus, les lois neuchâte-
loises ne pourraient pas péna-
liser les personnes non ma-
riées qui vivent ensemble.

Il ne s 'agit pas de régir au-
trement les rapports entre les
invididus entre eux: seule la
Confédération le pourrait!

Les auteurs du texte assu-
rent que les «autres formes de
vie en commun» ne seront pas
totalement assimilées au ma-
riage. S'il, se lie par la f a -
meuse garantie, on peine à
établir comment l'Etat pour-
rait justifier le maintien
d'une distinction...

Christian Georges

Eclairage
Scandale?
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i STATION ESSO
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| Lubrifiants - Autoshop -
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Si vous ouvrez le dimanche...
Si cette rubrique vous intéresse...

Contactez-nous: 032/911 24 10
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• Amplificateur 2 x 4 W DIN • Syntoniseur Pli, 32 présélertions j^f
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SONY MHC-500 E
Forme compacte et nombreuses possibilités d'utilisation!
• Amplificateur 2 x 50 W • Radio numérique 40 présélections, minuterie A
• Double lecteur de cassettes ovec enregistrement CD Synchro \~""/
• Changeur 3 CD programmable, fonctions Play «Télécommande ¦]¦ ¦«/

BMS-SVT -~ fiiwaj iJI Î

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock •Tou-
jours les modèles les plus récents * Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil •Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Service de réparation - On vient chercher l'appareil
chez vous • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 
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GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30
132-42833

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. IS3 CITROEN SAXO

U 
A La Chaux-de-Fonds
A proximité de la campagne.

EC Vous recherchez la qualité de vie

Û 
d'une villa mais sans les inconvé-

2
nients, alors n'hésitez pas à nous
contacter, nous avons à vous
proposer un

> E3^5Sï5JSÇ|

Comprenant:
hall d'entrée, cuisine agencée,
salon-salle à manger, cheminée,
2 salles d'eau, 4 chambres à coucher.
Dans un petit immeuble résidentiel
avec ascenseur.
Finitions au choix des acquéreurs.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 a31„

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST UNE AFFAIRE l

S 032/753 12 52
. 22-682166

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr 18-541019/4x4

Soirée témoignage
à La Chaux-de-Fonds

Guérie par Jésus!
En lisant le Coran, Gulshan Esther
découvre Jésus qui la guérit.

Salle du Progrès, Progrès 48 g

Mercredi 10 février à 20 heures S
Entrée gratuite Libre participation aux frais

Organisation: Alliance Evangélique

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

surface commerciale
d'environ 80 m2

WC + réserve.
Conviendrait pour magasin de
mode.
Tél. 079/215 33 70 u-ara

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

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

Samedi et dimanche

Week-end des 4x4
Testez {Mrvvrfi^les nouvelles ĵjjiMÊi^

|̂ll> FREELANDER

f̂H> DEFENDER

^SH RANGE ROVER
présentées par le spécialiste

Police-secours 117

—' —^__^^^^

LA VIEILLE VILLE
',-" —"" ' .. .... -—n . - i . ¦ i j  ¦¦ -^"

I rf*"—*r^*C^ '̂:::,rL  ̂ I

\ Éb <¦*)-* 1 i \ Icoiffure
BL-̂ r 1 Place 

de 
l'Hôtel-de-Vil le 6

¦ v Jk CH-2300 La Chaux-de-Fonds S

ÇA BOUGE !

Atelier d'horlogerie du Tessin cherche

POSAGE
CADRAN-EMBOÎTAGE
Qualité soignée-Prix très intéressant.
Offres sous chiffre 155-785121 à
Publicitas SA, case postale 664,
6601 Locarno. 

155.7B51?1

Bar glacier Citerama
Espacité 1

Exposition
de tableaux

Giuseppe Mascello
Rue du 1er-Août 33
La Chaux-de-Fonds 132.4320s
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unhrersal
Le IMo 1 pour

Majorque

Agence de voyages r̂ Sh
""

nabural ' . '
Voyager sans soucis

Tél. 032/913 94 24
51, avenue L.-Robert

2301 La Chaux-de-Fonds

A
C'est avec une grande joie

que
Romuald et Carole BABEY

vous annoncent
la naissance de

MATTHIAS
le 5 février 1999,

à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Hôtel-de-Ville 42
La Chaux-de-Fonds

132-43386

Cérémonie Des pompiers
qui ont pris du grade
Les nominations et re-
compenses, distribuées
hier aux hommes du feu,
étaient particulièrement
méritées, car 1998 a été
une année record en in-
terventions, avec le Tour
de France en plus.

Irène Brossard

Ils étaient 24 hommes du
feu à recevoir leur nomina-
tion à un grade supérieur;
ils étaient quatre à être féli-
cités pour leur fidélité; et
encore , un retraité tout
neuf , le lieutenant PS Roger
Thomas , a reçu les cadeaux
d' usage pour 30 ans de ser-
vice.

Chaleureuse et émaillée
de bons mots et de souve-
nirs , la soirée traditionnelle
des nominations et récom-
penses ne rend toutefois
qu ' un pâle reflet de l ' am-
pleur du travail effectué sur
le terrain ou dans la forma-
tion. D' autant  plus que
1998 a été particulièrement
chargé, relevait le comman-
dant du bataillon Marc-An-
dré Monard ,: «Un e année
record en nombre de sorties:
433 contre 272 en 1997,
dont 134 interventions feu;
du jamais vu depuis vingt
ans au moins!». Heureuse-
ment , ces sinistres n 'étaient
pas très graves mais ils in-
quiètent car découlant en
majorité de malveillance ou
de négli gences. Nous y re-
viendrons plus en détail.

Le conseiller communal
Jean-Martin Monsch a éga-
lement félicité les nouveaux
gradés et la chorale des
agents de police , en voix vi-
goureuses, les a bercés mu-
sicalement.

IBR

Vingt-quatre hommes du bataillon des sapeurs-pompiers ont reçu, hier, leur nomina-
tion à un grade supérieur. photo Leuenberger

Correctionnel II aime
trop les j eunes garçons
Prévenu de pornographie,
d'actes et confrontation
d'acte d'ordre sexuel avec
des enfants, P.T., qui n'en
est pas à son coup d'essai,
vient d'être condamné par
le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds à 12
mois de prison ferme.

Longue silhouette voûtée,
minceur quasi squelettique et
mal-être constituent de toute
évidence le quotidien de cet
étrange personnage qui voue
une affection particulière aux
j eunes garçons!

La propension du prévenu à
s'intéresser aux adolescents ne
date pas d'hier. Condamné en
97 à six mois de prison pour
des faits analogues, force est de
constater que P.T. n 'a pas re-
tenu la leçon. «C'était un acci-
dent de parcours, pas des er-
reurs!» Le prévenu doit néan-
moins répondre de quatre nou-
velles agressions.

Les faits
Cibiste averti , P.T. recrute

ses jeunes victimes par ondes.
«On se branche sur la bonne f r é-
quence et on se donne rendez-
vous pour faire du visu» ex-
pli que un jeune témoin de mo-
ralité. P.T. n 'a plus, ensuite,
qu 'à inviter les garçons chez
lui , engager la conversion et
j oindre le geste à la parole. «Il
ne faut pas voir le mal partout! »
Le prévenu s'exprime avec
peine: «J'ai engagé une petite
bagarre amicale avec l'un
d'eux. Une fois qu 'il était ci
terre, je me suis assis à moitié
sur lui et je lui ai caressé le
corps. Mais quand il m 'a dit
qu 'il voulait s 'en aller, j e  me
suis relevé et je l'ai laissé par -
tir.»

«Vous trouvez normal de ca-
resser un enfant que vous

connaissez a peine?» Et le pré-
sident Stéphane Boillat d' at-
tendre une réponse. «Non,
bien sûr.» «C'est donc nor-
mal?» renchérit son juge. «Ça
dépend de la manière de le tou-
cher. Lui caresser la peau, ça je
p ense que c 'est interdit. Mais
tant qu 'il reste habillé, c 'est un
signe d 'affection. S'il sourit,
c 'est que lui non p lus ne voit
pas le mal!»

Pornographie
Le prévenu semble toujours

ne rien devoir se reprocher.
Même pas le fait d ' avoir caressé
les fesses, les cheveux et la poi-
trine des autres jeunes victimes
qu 'il attirait dans sa cave pour
leur vendre une bicyclette.
' P.T. doit également répondre

de pornogra phie. «Les revues
qu 'ils lisaient quand ils ve-
naient à la maison étaient à
eux, pas à moi. C'est pour qu 'ils
ne se fassent pas disputer par
leurs parents que j e  les gar-
dais.»

Penchants pédophiles
Daniel Blaser, le substitut du

procureur général , se refuse à
prendre le risque de laisser T.P.
s'en retourner dans la nature. «
Je requiers une mesure d'inter-
nement, assortie de soins psy -
chiatriques adéquats: une peine
de 15 mois de prison sans sursis,
les risques de récidives sont trop
élevés. Je demande aussi la ré
vocation du sursis précédent qui
était de cinq ans.»

Après délibération , le tribu-
nal, qui ne retient pas toutes les
préventions, condamne T.P. à
12 mois de prison moins 248
jours de préventive. Il révoque
le sursis de 97 et demande la
mise en exécution de cette
peine ainsi qu 'un traitement
ambulatoire.

Christiane Meroni

Nominations et jubilaires
Sont nommés au grade
de:

appointé PS: Stéphane
Niederhauser (PS) et Lyonel
Vuilleumier (PS); appointé
électricien: Roland Anchise
(Cie 2):

caporal sanitaire: Syl-
vain Gladieux (Cie 1), Jean-
Denis Droz (Cie 2); caporal
électricien: Raffaele Caruso
(Cie 2); caporal: Didier Leuba
(Cie 1), Christophe Wenger

(Cie 1), Laurent Christe (Cie
2), Sylvain Jocallaz (Cie 2),
Thierry Mores (Cie 2), Fa-
brice Senn (Cie 2); sergent:
Thierry Alonzo , Salvador Ar-
bona , Thierry Hild , Nicolas
Brossin (tous Cie 1), Alain
Brand (Cie 2), Vincent Peter-
mann (Cie 2);sergent-ma-
jor: Nicolas Grandjean (Cie
1); lieutenant PS: Serge
Gremminger (PS); lieute-
nant sanitaire: Noël Froide-

vaux (Cie 2); lieutenant po-
lice de route: Phili ppe Bar-
ben (Cie 2); lieutenant: Di-
dier Buehler (Cie 1), Antonio
Casaburi (Cie 1).

Jubilaires fêtés:
pour 16 ans d' activité: Vin-

cent Montandon , app; Nico-
las Grandjean , sgt ;

pour 20 ans d' activité: Oli-
vier Matile , It PS; Thierry
Froehlicher, plt.

Table ronde Dons
à huit bénéficiaires

La confiserie Schneider a
été le cadre, hier en début de
soirée , de l' action sociale an-
nuelle organisée par la Table
ronde 18. Une tradition que
les «tablers» de La Chaux-de-
Fonds perpétuent depuis 1971
et qui a permis , une fois en-
core, à huit bénéficiaires de se
partager la coquette somme de
16.000 francs.

Pour le Chariot magique.
photo Leuenberger

La remise des dons aux
huit  chanceux: l 'Association
d' aide à l' enfance; les Foyers
de l'écolier de La Chaux-de-
Fonds et du Locle; le Foyer
Jeanne-Antide; la Fondation
Sandoz; Chœur à cœur; la
Fondation Théoclora (les
clowns de l 'hô pital);  le Cha-
riot magique , s ' est effectuée
sous la houlette du président ,
Pierre-Alain Rohrbach.

«Cette soirée est impo rtante
à p lus d' un titre.» Et le prési-
dent de poursuivre: «Outre
l'occasion qui est offe rte aux
tablers de rencontrer les repré-
sentants des organisations œu-
vrant pour le bien-être des en-
fants défavorisés des Mon-
tagnes neuchâteloises, celte pe-
tite réunion, informelle, me
permet également de remercier
les membres p our leur engage-
ment lors de la vente de roses
que nous organisons à l 'occa-
sion de la Fête des mères».

Les tablers n 'en sont pas
restés là. L' automne dernier ,
une poignée d' entre-eux ont
également organisé un vol en
hélicoptère pour les enfants de
la Sombaille! CHM

DUO DU BANC

Le Nouveau Théâtre de Be-
sançon propose , dimanche
20h30 au Théâtre de la ville ,
«Dialogues d' exilés» de Ber-
tolt Brecht.

Les deux complices de ce
dialogue , Kalle l ' ouvrier et Zif-
fel l'intellectuel , ont envie de
reprendre du service. Leurs
exp ériences sont si riches
qu ' elles devraient leur per-
mettre de mieux comprendre
le monde , lorsque mondialisa-
tion , communication , écono-
mie le submergent. Reprendre
du service cela signifie réflé-
chir. Par les choix que les co-
médiens Michel Dubois , Jean-
Marie Frin et le metteur en
scène Jean-Yves Lazennac, ont
fait dans ce texte, dont ils ont
extrait les feuilles mortes ,
Brecht nous fera entrer dans le
rang, et vite! Il est sans
conteste l ' un des plus grands
dramaturges du siècle.

Emigré aussitôt après l ' in-
cendie du Reichstag par les
SS, Brecht a écrit ces dia-
logues en Finlande en 1940.
Le Nouveau Théâtre de Besan-
çon a joué la pièce plus de
trois cents fois depuis 1989.

DDC

Théâtre
Brecht, exilé Urgence

Le service d' ambulance a dû hier se déplacer deux fois
pour des malaises.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Bertallo , av. Léopold-Ro-

bert 39, samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30,
puis de 17h à 19h30. En dehors de ces heures, il faut s'adres-
ser à la police locale au tél. 913 10 17. j  "

r e du
Agenda nce du

Aujourd 'hui l' exécu-

Musée paysan et artisanal, dès lOh , bouchoyad* ,.
Musée des beaux-arts, 17h30, vernissage de l' e:us aisert -

de dessins de Louis Soutter (voir aussi à l'ABC). '
A Bikini Test, Twilight Dub Circus Soundsysten _ . ,.
Slalom parallèle, dès 12h30, au Chapeau-Râblé

Demain 
Au Théâtre, 20h30, «Dialogues d' exilés», de Br
Conservatoire, 17h, salle Faller, Heures de musi,-̂  -4-
Concours de ski jeunesse, dès 10h30, Chapeau-FcL L

Le bateau de l'Escale
Suivant le thème «Tous sur un même bateau», en i

avec l'Année internationale des personnes âgées, le
sionnaires du home L'Escale, aidés par le personnel, oi »,
fié un superbe bateau de neige (photo Leuenberger) . A ^
casion de cet événement mondial , on a hissé hier (et non p. p
aujourd'hui comme annoncé) , dans le jardin de l'établis
ment, le drapeau officiel. -m

Cf\ \JAXXJL

NAISSANCES 

A Chouette ,
notre P'tit gars est là!!!
ANAIS et FANNY sont

heureuses de vous présenter

CYRIL
le 5 février 1999

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

Famille
Silvana et Dominique

JUILLERAT
Les Cornes-Morel 46

2300 La Chaux-de-Fonds
132-43347
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Ensemble pour bébé avec capuchon, Ragoût Whiskas Chaussettes pour enfants, dames, hommes,
6-18 mois, Marine/blanc, 100% coton 4 x 100 g 23 - 45, 80% coton, 20% polyamide
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Produits Ajax Pull-over pour dame Fendant du Valais
pour bain, vitres et cuisine, 3 x 500 ml Marine, 100% coton 1997, 75 cl
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Sweatshirt Fila Divers sacs à main Veste en nylon
Marine/noir/gris chiné, 80% coton, 20% polyester Noir/royal, 100% nylon
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Pull-over pour homme , bleu/rouge/noir , 100% coton 29.— 
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Pull-over pour enfant, jacquard, rouge, bleu, 100% coton 20.— 
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Rondelles en coton pour cosmétiques, pack de 2 3.— ^*"
Bonbons aux herbes Ricola, boîte de 250 g 3.- Sympa et avantageux
Dans la limite du stock disponible
144-7630



Comoedia Marie Curie: une bombe
atomique à la Combe-Girard
Dans les dictionnaires, Ma-
rie Curie n'a pas spéciale-
ment l'air marrant. A la
Combe-Girard, elle pète le
feu! Cette rousse volca-
nique au langage du plus
beau vert mène à un train
d'enfer sa carrière, son
mari, son entourage et le
nouveau spectacle de Co-
moedia, «Les palmes de M.
Schutz».

Cette Marie, c est de la dynamite. photo Favre

«Une égocentrique monoma-
niaque à tendance perverse»:
ainsi Pierre Curie qualifie-t-il sa
douce moitié. Il faut dire que
Marie est du genre électrique:
le baromètre est fixé sur avis de
tempête. Quoiqu 'elle soit tout
même capable de romantisme:
«Accep teriez-vous de me mon-
trer le fonctionnement de votre
électromètre en détail?» Ainsi
débute une tendre histoire

d'amour entre ces deux savants
qui tant firent parler d'eux...
par la suite.

Parce qu 'au début de l'in-
trigue, nous sommes plongés
dans les affres qu'affrontaient
les scientifi ques dépourvus de
moyens, à la Belle Epoque. Cha-
peau à l'équipe technique de
Comoedia: les décors sont
criants de vérité. On voit la
neige qui tombe au dehors, tan-
dis que dans un atelier de
l'Ecole de physique et chimie ,
Pierre Curie et un compagnon
d'infortune sont en train de ge-
ler sur pied . Le directeur, M.
Schutz , leur a coupé le char-
bon , histoire de leur rafraîchir
les idées pour les pousser à
trouver au plus vite les inven-
tions rentables qui lui permet-
tront de briguer_ ces fameuses
palmes académiques tant
convoitées. Ouf, on vous a ex-
pliqué le pourquoi et le com-
ment du titre!

L'arrivée fracassante de Ma-
rie Curie, qui ne s'appelle pas
encore Curie, contribue puis-
samment à réchauffer l'atmo-
sphère. Et pas seulement pour
sa recette de vodka révolution-
naire. Cette jeune dame, c'est
de la dynamite. Son vocabulaire
le prouve d'emblée. Une scien-
tifi que, s'exprimer de la sorte,

Crépitements entre Pierre Curie et Monsieur le recteur de l'académie. photo Favre

mais quelle horreur. Et c'est
contagieux, en plus! Bref, la dé-
couverte du radium provoque
bien des étincelles.

Anouck Simon-Vermot (Ma-
rie) crépite d'énergie. C'est un
volcan , un ouragan, un raz-de-
marée! Tandis que Marie-Josée
Geyer, servante au grand cœur
et grande gueule, est à l'origine
de quelques fort jolies envolées

lyriques. Jean-François DroxJer
(Pierre Curie), très convaincant
en savant intègre et misogyne se
dégelant à vue d'œil , est flan-
qué d'un Michel Mollier tou-
jours aussi craquant en savant
amateur de p'tites femmes et
bricoleu r de génie. Stéphane
Leuba porte avec superbe che-
veux d'argent et rosette de la Lé-
gion d'honneur. René Geyer

(Schutz) est délicieux d'affecta-
tion et de mauvaise foi, des ca-
ractères encore accentués par
sa barbichette.

Le cinquième barbu , Chris-
tophe Bugnon, metteur en
scène, peut se promener les
mains au dos: la pièce de Jean-
Noël Fenwick tient ses pro-
messes. Pour rire, on rit.

Claire-Lise Droz

Brot-Dessus Concours
de ski à succès malgré la bise
Mis sur pied le week-end
dernier par le Ski club de
Brot-Plamboz, le concours
de ski, quatrième du nom,
a remporté un joli succès
populaire malgré la bise
glaciale. Une centaine de
personnes de tous les
âges se sont en effet élan-
cées sur la piste du téléski
de Brot-Dessus pour une
descente et un slalom.

Voici exactement dix ans
que la société a fait l' acquisi-
tion de l' uni que remonte-
pente de la commune. Il avait
été financé grâce au bénéfice
réalisé à l'occasion du cente-
naire de Brot-Plamboz , à des
dons privés et à des parts so-
ciales. Installé sur un terrain
mis gracieusement à la dispo-
sition des skieurs par Michel
Currit , il a une longueur de
300 mètres. Jean-Pierre
Zmoos , quant  à lui , prend
l'électricité à sa charge.

«Grâce à tous ces appuis ,
aux cotisations de nos
quelque 40 membres et à la
buvette, nous nous en sortons

très bien. Et le seul salaire des
personnes qui viennent s 'oc-
cuper du téléski, c'est la fon-
due que nous leur offrons à la
f in de la saison hivernale»,
confie le président Eric Hal-
dimann. Outre le concours
de ski , le club organise égale-
ment des cours de ski
lorsque les conditions le per-
mettent. Cette année, ils sont
une cinquantaine d' enfants
âgés entre 4 et 10 ans à en
profiter.

Résultats
du combiné

Garçons - 1984-86: 1.
Yann Perret; 2. Jeremie Si-
mon-Vermot; 3. Hervé Maire.
1987-89: 1. Mickael Ducom-
mun; 2. Fabien Haldimann;
3. Christophe Jeanneret; 4.
Lionel Ducommun; 5. Alexis
Maire. 1990-92: 1. Dylan
Benoit; 2. Mathieu Favre; 3.
Geoffrey Jean-Mairet; 4.
Guillaume Maire; 5. Aurélien
Joye. 1993-99: 1. Jonathan
Robert; 2. Quentin Roy; 3.
Florian Jeanneret; 4. Cyrile
Burri; 5. Simon Audétat.

Filles - 1984-86: 1. Carol
Haldimann; 2. Nathalie Ro-
bert; 3. Cécile Jeanneret.
1987-89: 1. Kathleen Poi-
rier; 2. Nicole Perret; 3. Fla-
via Maire; 4. Lise-Marieke Ri-
chard; 5. Véronique Genier.
1990-92: 1. Justine Robert;
2. Elodie Robert; 3. Tahitha
Benoit; 4. Marie Vernetti; 5.
Stéphanie Vasilescu. 1993-
99: 1. Julia Favre; 2. Océane
Soguel; 3. Isaline Benoit; 4.
Mathilde Hosttetler.

Messieurs - 1983-59: 1.
Pierre Tinguely; 2. Rolf Host-
tetler; 3. Dominique Ducom-
mun; 4. Pierre-Yves Nicolet; 5.
Martial Roulet; 6. Alain Perre-
noud; 7. Cédric Treuthardt; 8.
Pascal Perrinjaquet . 9. Jean-
Pascal Montandon; 10. Olivier
Robert. 1958 et avant: 1.
Jacky Ducommun; 2. Eric Hal-
dimann. 3. Francis Jeanneret.

Dames - 1983-59: 1. Ni-
cole Roy; 2. Patricia Cattin; 3.
Margrit Genier; 4. Fabienne
Benoit; 5. Sylvette Zmoos.
1958 et avant: 1. Gisel Ver-
netti; 2. Josiane Perret.

PAF

Au moment de la distribution des médailles. photos sp

Finances Turbulences
interpellation popiste
Dans son édition de lundi
1er février, «Le Matin» fai-
sait état de turbulences au
sein de l'administration
communale des finances.
Il s'agirait d'une hausse
de salaire d'une centaine
de francs accordée au
chef de la comptabilité
peu avant son départ en
retraite.

L'affaire n'aurait guère mé-
rité d'intérêt si elle ne s'était
inscrite dans le débat pas-
sionné des diminutions de sa-
laires de la fonction publi que
décrétées au mois de no-
vembre par le Conseil commu-
nal. On se souvient que ces
mesures impopulaires entre
toutes avaient déclenché une
grève d' avertissement des em-
ployés communaux de la ville
du Locle.

A la suite de ces révéla-
tions , le groupe du POP vient
de déposer une interpellation
signée Jean-Pierre Blaser et
consorts , relative au «dysfonc -
tionnement au Service des fi-
nances du Locle». En voici la
teneur: «Peu important quant
aux sommes en jeu. ce dys -
fo nctionnement s 'avère grave
quant aux principes. Alors
que le conseiller communal en
charge a déclaré vouloir
«étouff er la rumeur dans
l'œuf» , la présidente de la
ville a clairement indiqué
qu 'une enquête administra-
tive était ouverte. Le Conseil
communal peut -il nous infor -
mer sur la véracité de ces
dires et des suites qu 'il pense
donner à cette affaire?» .

Interrogée sur cette ques-
tion , la présidente de la ville
Josiane Nicolet n 'estime pas

que cette interpellation néces-
site de longs développements.
En effet , dès que le Conseil
communal a été saisi de l'af-
faire, il a sollicité un avis de
droit auprès d'un juriste. Ré-
ponse en main , l'exécutif a
décidé en conséquence d'or-
donner une enquête adminis-
trative.

Pour l'heure , le Conseil
communal n'entend pas don-
ner d'informations comp lé-
mentaires afi n de ne pas en-
traver le travail du juge chargé
de l'enquête. Cette interpella-
tion sera fixée à l'ordre du
jour de la prochaine séance du
Conseil général , mais l' exécu-
tif ne pense pas pouvoir se
montrer beaucoup plus disert ,
tant que l' enquête ne sera pas
close.

BLN

Football PTT Championnat
de Suisse au Communal
Le Club de loisirs et sports
PTT du Locle a le privilège
d'organiser cette année le
Championnat de Suisse
Poste-Swisscom indoor.
Cette manifestation, qui
remplace ce qui aurait dû
être le dixième tournoi de
football PTT en salle, se
déroulera demain dès
7h15 à la halle polyva-
lente du Communal.

Ce championnat mettra aux
prises 20 équi pes de toute la
Suisse. «Une fois n 'est pas cou
tume, le Tessin sera très bien
représenté» , commente Noël
Choulat, un des organisa
teurs. En constituant les
groupes de 5 formations qui
participeront d' abord à une
phase éliminatoire (des
matches de 12 minutes), il a
en effet pu placer une équi pe
tessinoise par groupe. Les
deux premiers de chaque
groupe se rencontreront en-
suite pour des quarts de fi-
nales , des demi-finales et des
finales.

La grande finale (deux fois
dix minutes) est prévue vers
17h30, la distribution des prix
étant programmée tout de
suite après. Quarante-huit ren-
contres sont agendées tout au
long de la journée , et cela à la
minute près! «Nous espérons
que nous n 'aurons pas trop de
retard, car le règlement prévoit
que les équipes ex-aequo soient
départagées en fonction du ré-
sultat de la confrontation di-
recte, et aux penalties en cas
d'égalité», confie encore Noël
Choulat.

Quatre équipes
de la région

Les vainqueurs du neu-
vième tournoi loclois - le FC
Grand-Lancy Poste 1 - et du
dernier champ ionnat de
Suisse - La Posta Sportiva Lu-
gano - seront là pour défendre
leur titre. C'est un peu à
contrecœur que les Loclois ont
constitué une équi pe (beau-
coup de blessés), ceci pour
faire la vingtième... Notons en-
fin que La Chaux-de-Fonds

présentera une équipe , Neu-
châtel deux.

PAF

Flexicar
De 6h à 19h!

Une petite erreur s'est glissée
dans le compte-rendu paru
dans notre édition d'hier rela-
tant le dernier Conseil général
de I.a Brévine. A propos de
Flexicar, ce projet de transport
public à la demande et sur ap-
pel dans les Montagnes neuchâ-
teloises, nous parlions d'une
lettre envoyée conjointement
par les communes du Cerneux-
Péquignot, de I.a Chaux-du-Mi-
lieu et de I,a Brévine deman-
dant aux initiateurs que le sys-
tème fonctionne du lundi au
vendredi de 6h30 à 19h à la
place des 6h30 à 18h30 prévus
initialement. (Jr , la demande de
modification portait également
sur l'horaire du matin , soit 6h
et non 6h30! PAF
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A La Robella
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Morteau Un triomphe
pour «Skylight»

C' est incontestablement à
un des temps forts de la saison
théâtrale que les spectateurs
qui avaient pris d' assaut l' es-
pace Christian Genevard ont
assisté. Trois semaines avant
le spectacle, il n 'y avait déj à
plus de places. C' est dire si les
acteurs , Patrick Chesnais et
Zabou , au service d' un texte
très riche de l'Anglais David
Hare, avaient su convaincre le
public bien avant leur entrée
en scène.

«Skylight», c 'est une his-
toire d' amour sur fond de frac-
ture sociale remarquablement
mise en scène par Bernard
Murât dans un décor d' un réa-
lisme, on pourrait même dire
d' un pointillisme extrême, qui
permet aux deux acteurs
d'évoluer comme chez eux

dans un cadre domestique qui
illustre bien les conditions de
vie dans les quartiers diffi-
ciles.

Auteur très connu en Angle-
terre, David Hare fait partie de
ces écrivains qui savent parler
des choses de la vie, s 'adres-
ser a nos émotions autant qu 'à
notre fibre sociale. Cela donne
une pièce attendrissante et
moqueuse servie par deux co-
médiens merveilleux.

Salué unanimement par la
critique lors de sa sortie pari-
sienne, ce spectacle a réjoui
les spectateurs du théâtre de
Morteau heureux de cette pro-
grammation de qualité fruit de
la collaboration entre le
Centre d' animation du Haut-
Doubs et la commune.

DRY

Haute-Saône
Massacre
au fusil à pompe
S'estimant abandonné par
la société et par les siens,
un Haut-Saônois blesse le
maire de son village et tue
son frère et son ex-beau-
frère.

L'équi pée sanglante de ce
Haut-Saônois de 46 ans rap-
pelle pour de nombreuses rai-
sons le précédent de Luxiol
dans le Doubs où , en juillet
1989 , un jeune agriculteur
avait en moins d' une heure
tué 15 personnes. Le nombre
de victimes jeud i soir en
Haute-Saône est heureuse-
ment bien moindre.

Comme à Luxiol , l' auteur
se sentait rejeté par la commu-
nauté. Avant de se rendre à la
mairie du village, où se tenait
le Conseil municipal jeudi
soir, Jean Ruchet est allé es-
sayer son fusil à pompe dans
la forêt. Muni d' une boîte de
cartouches à chevrotine, il
laissait le moteur de sa voiture
tourner devant la mairie avant
d' entrer dans la salle du
conseil, l ' arme à la main.

«Je voulais me faire le
maire», a-t-il déclaré ensuite
aux enquêteurs. Et de fait , il a

vise froidement le premier ma-
gistrat de la petite commune
en le blessant grièvement. Les
conseillers consternés ont eu
le réflexe de basculer la lourde
table en bois pour se protéger
alors que le plomb sifflait
dans la pièce. Un miracle qu 'il
n 'y ait pas eu plus de victimes.

Le tireur s'est ensuite en-
gouffré dans son véhicule pour
prendre le chemin du village
voisin , Vellefrey, et tuer son
propre frère Sylvain , âgé de 35
ans et père d' un enfant. Il l ' a
tué de deux balles , dans la tête
et la poitrine , avant de repartir
terminer son ouvrage à Angi-
rey. Alvaro Guerra , son ex-
beau-frère , a bien tenté de le
désarmer pour protéger son
fils et sa compagne. Il a été
fauché d' une balle en plein
thorax.

Ensuite, le tireur s'est
rendu aux gendarmes de Gray
qui l' ont placé en garde à vue.
Sans activité depuis une di-
zaine d' années, cet ancien fo-
restier avait été abandonné
par sa compagne. Il ne tou-
chait plus le RMI et était per-
suadé d'être une victime de
son entourage. SCH

Forum des associations
Dialogue avec les pouvoirs publics
Dans le cadre de la prépa-
ration décentralisée des
Assises nationales de la
vie associative qui doivent
se tenir les 20 et 21 fé-
vrier, les préfets ont reçu
mission d'organiser au ni-
veau départemental le
dialogue avec les associa-
tions qui œuvrent sur le
terrain. C'est cette ren-
contre qui vient d'avoir
lieu à Besançon et qui a
mis en évidence une cer-
taine inquiétude des res-
ponsables bénévoles.

Denis Roy

Accueillis à Micropolis par
le maire de Besançon , envi-
ron deux cents dirigeants ont
dans un premier temps
écouté la bonne parole , pour
ensuite travailler ensemble
dans des ateliers de réflexion .

Dans son allocution d' ou-
verture , Robert Schwint a
souligné le rôle irremplaçable
du monde associatif. «C'est
une réalité incontournable.
De p lus en p lus, les associa-
tions sont des partenaires de
la collectivité avec laquelle
elles passent même parfois des
conventions pour des missions
de service public. Il faut  re-
connaître aussi leur rôle de
véritables laboratoires d' expé-
riences sur le terrain, en par-
ticulier dans la responsabili-
sation des jeunes pour les-
quels elles sont de véritables
écoles de citoyenneté.» Il a
souli gné également leur poids
économique. Il a rappelé
aussi leur importance dans
son bud get munici pal
puisque , dans la cap itale ré-
gionale, 414 associations se
partagent 37 millions de FF
de subventions municipales.
Et de conclure avec humour:
«L'argent p ublic ne f ait pas le
bonheur des associations mais
il y  contribue».

Le préfet Claude Guéhant
qui , avec les différents ser-
vices d'Etat qu 'il coordonne,
était l' organisateur de cette
rencontre , a rappelé les fon-
dements juridi ques du fait as-
sociatif. «Véritable monu-
ment à la gloire des libertés
publiques, la liberté fonda-

Pres de deux cents responsables associatifs pour un dialogue où ont percé de nom-
breuses inquiétudes. photo Roy

mentale d'association permet
de lutter contre le rep li sur soi
et constitue un cadre pour le
développement du civisme et
de l' engagement citoyen.» Au
plan national , il a indi qué que
sept millions de bénévoles mi-
litent dans des structures qui
emploient un million de sala-
riés. Puis , avant le travail en
atelier, il a rappelé les enjeux
des assises nationales vou-
lues par le gouvernement
pour organiser le dialogue.

Inquiétudes
sur la fiscalité

Quatre ateliers ont été en
suite organisés sur les poli-
tiques contractuelles, la délé-
gation du service public , la
communication et la transpa-
rence de la gestion. C' est
dans ce dernier groupe de tra-
vail qu 'a été abordé le princi-
pal sujet de préoccupation

des diri geants , la nouvelle
instruction fiscale. Celle-ci a
été rapidement présentée par
Jacques Ferraton , président
de la Chambre régionale des
comptes , et Jean-Paul Que-
not , de la direction des ser-
vices fiscaux. Les princi pes
de base en paraissent évi-
dents. Si la gestion est désin-
téressée, l' activité non
concurrentielle et l' utilité so-
ciale démontrée , l' association
continuera à bénéficier de
l' exonération des charges fis-
cales des entreprise. Par
contre, au cas où un de ces
critères ne serait pas rempli ,
elle sera assujettie à la taxe
professionnelle et à la TVA.

Des dispositions particu-
lières sont retenues pour les
associations qui œuvrent
pour l'insertion ou la réinser-
tion des personnes défavori-
sées. Si le principe en est

simple , la mise en œuvre in-
quiète malgré tout les diri-
geants qui y voient une sorte
d' inquisi t ion et qui craignent
un découragement des béné-
voles qui font vivre le monde
associatif. Dans leur en-
semble, ils demandent un re-
port de la date d' application ,
fixée au 1er avril prochain et
un débat politi que sur le sujet
plutôt qu 'une directive à ap-
pliquer par l' administration.
Ils soulignent aussi des inco-
hérences: «C'est au moment
où on nous demande d' em-
baucher des emplois-jeunes
qu 'on parle de taxer les res-
sources qui permettront de fi -
nancer ces emp lois».

Le préfet a pris bonne note
de l' ensemble des remarques
et a promis de les faire trans-
mettre au niveau gouverne-
mental.

DRY
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La Côte-aux-Fées PA PA

Les Cernets-Verrières , Mouillées 43 43

La Brévine - Le Cernil Mouillées 10 10
La Brévine - Le Bémont Mouillées ' 14 14

La Nouv.-Censlère - C-du-Von - Les Rasses Mouillées 28 28

Le Cern.-Péqui. - Bois-de-Bétaux - la Brévine Mouillées 30 30
Le Locle - Sommartel Mouillées x 40 60

Les Ponts-de-Martel / Le Bois-des-Lattes Mouillées 25
Les Ponts-de-Martel / Petits-Ponts Mouillées 10
La Tourne / Les Ponts-de-Martel Mouillées 10 7

Vallée de La Sagne Mouillées 25 25

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

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Mouillées 25 25
Les Arêtes Mouillées x 6 6
Le Chevreuil - Les Entre-Deux-Monts Mouillées x 17 17
La Boucle du Maillard Mouillées 3 3

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

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferrière Prat. 20 20
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Prat./Bonnes 5 5
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Prat./Bonnes 10 10
Saignelégier - Le Noirmont -La Ferrière Prat. 20 20
Le Noirmont - Les Breuleux Prat. 10 10
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Prat. 6 6
Saignelégier-Le Cernil Prat. 10 10
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées
Mont Crosin - Mont Soleil Bonnes/Prat. 15 10
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes/Prat. 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes x 20 15
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes/ Prat. 10 10
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 22 22
La Haute-Borne - Les Rangiers PA PA
Les Breuleux Prat. x 2 2
Saignelégier Prat x 2 2

H$ 9 EF
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières Mouillées x oui

Buttes - La Robella Mouillées oui
Le Cerneux-Péqu./Ch.-Guillaume Mouillées x oui
Sommartel Mouillées oui
La Jaluse Mouillées x oui
Les Prises x PA

" Brot-Dessus PA

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

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

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

La Sorcière x

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

Les Breuleux Bonnes/Prat oui
Grandval Fermées
La Golatte s/Montoz PA
Les Prés-d'Orvin Bonnes oui
Les Savagnières Bonnes oui

' Tramelan Prat./Bonnes oui
Nods Chasserai Bonnes oui
Les Genevez PA
Les Orvales Fermées non
Montvoie PA

Jardin des neiges Les Genevez PA

¦

¦

r

B

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

&&

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

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

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

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

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

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

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

Bulletin permanent: 1600

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.
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La Côte-aux-Fées Les éleveurs
de bétail et les incertitudes de 1 ' avenir
La Fédération neuchâte-
loise des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée
rouge (FNSETR) tenait,
hier à La Côte-aux-Fées, sa
80e assemblée des délé-
gués. Ce fut l'occasion
pour le président Gérald
Heger de s'exprimer sur
les bouleversements vécus
et à vivre par le monde
agricole. Les délégués ont
accepté une motion modi-
fiant la date limite pour
l'inscription du bétail aux
concours (lire encadré).

Mariano De Cristofano

Gérald Heger, président de
la FNSETR, ne pouvait man-
quer d'évoquer la libéralisa-
tion des marchés. «Nous pou-
vons admettre que certaines
structures devaient être moder-
nisées». Tant dans l'élevage
que dans le secteur laitier.

Toutefois, «personne ne s 'at-
tendait à un pareil chambar-
dement en entrant de p lein
pied dans la politique agricole
2002». Et d' ajouter: «Cette
évolution provoque un certain
désarroi dans nos cam-
pagnes ». Longtemps soute-
nue, l' agricultu re est de plus
en plus livrée à elle-même, en-
gendrant un climat d'insécu-
rité. Alors que l' ordonnance
sur l'élevage a été en vigueur
pendant 38 ans, «elle s 'est mo-
difiée à deux reprises en une
année».

Gérald Heger s'est égale-
ment exprimé sur l'harmoni-
sation avec l 'Union euro-
péenne en matière d'identifi-
cation du bétail. Précisons
qu 'une banque centrale de
données, à l'échelle du pays,
est sur le point d'être créée.
Elle est prévue pour octobre
1999. Un code-barres devra
permettre de suivre une bête à

la trace pendant toute son
existence.

Vice-directeur de la Fédéra-
tion suisse de la tachetée
rouge, Joseph Crettenand a re-
gretté que la Suisse, bien que
non-membre de l'Union euro-
péenne, joue au premier de

classe en appliquant ces direc-
tives mieux qu 'ailleurs. Il a
souligné que la fédération
n'avait guère eu le choix d'ac-
cepter ou de refuser. En effet ,
sans un système de traçabilité
eurocompatible, il sera illu-
soire pour la Suisse d' expor-

ter à nouveau du bétail ,
lorsque, bien sûr, les mesures
liées à la maladie de la vache
folle seront levées. Pis , les pro-
duits carnés et laitiers suisses
pourraient se voir refuser l' ac-
cès au marché européen!

MDC

Landeyeux L'hôpital s'inquiète
pour ses postes de travail menacés
La planification sanitaire
cantonale en chantier est
relativement bien accueillie
par les autorités de Lan-
deyeux. L'hôpital ne sera
pas directement concerné
avant 2006, mais déjà la ré-
gion s'inquiète de la sup-
pression inéluctable d'em-
plois que cela provoquera.
Jeudi soir, les délégués des
communes ont soutenu les
efforts de leur comité admi-
nistratif.

Philippe Chopard

Plus de maternité ni de bloc
opératoire, réduction du nombre
de lits à quarante unités de type B
(sans soins aigus), une policli-
nique régionale ne traitant que
les urgences simples, mais aussi
un centre cantonal de réadapta-
tion, voilà ce qui attend Lan-
deyeux dans le cadre de la nou-
velle planification sanitaire neu-
châteloise. Avec une nuance par
rapport à d' autres établisse-
ments hospitaliers régionaux
concernés. La construction du
Nouvel hôpital Pourtalès, qui
commencera cette année, diffé-
rera les mesures de restructura-
tion prévues pour le Val-de-Ruz
jusqu ' en 2006. Ce qui privilégie
la région par rapport au Locle ou
à la Béroche.

Jeudi soir, les délégués de
communes membres de la Fon-

dation de 1 hôpital du Val-de-Ruz
ont pu ainsi s'exprimer sur le
fond de la question , rapport in-
termédiaire de la planification sa-
nitaire cantonale en main. Ce do-
cument, rendu public en dé-
cembre dernier après des mois
de travail et de consultation, a
plutôt reçu un bon accueil dans
la région. Mais le comité admi-
nistratif, présidé par Jean-Marc
Terrier, n 'a pas suivi les instruc-
tions du canton à la lettre. Il s'est
montré critique, et la commis-
sion générale, présidée par Denis
Robert, lui a emboîté le pas.

Conseil d'Etat ingrat
Tout d' abord , les délégués et

leur exécutif n 'ont pas souhaité
entrer dans le débat lancé par les
deux initiatives du docteur Alain
de Meuron. «Si cette action doit
être saluée, nous n 'avons pas à
l'alimenter», a indiqué Jean-
Marc Terrier, qui a souligné le
courage des initiateurs et la vo-
lonté de ces derniers de défendre
un établissement régional. La cri-
tique du comité administratif
s'est faite virulente: «Le Conseil
d 'Et at ne dit pas un mot de grati-
tude ni de reconnaissance du tra-
vail et du rôle joué pa r les pe tits
hôpitaux dans ce canton, en sor-
tant son rapport» , a martelé le
président.

Restructuration de Landeyeux
il y aura , après une période inter-
médiaire consacrée à la construc-

Landeyeux devra supprimer des postes de travail dans le
cadre de la nouvelle planification sanitaire cantonale,
même si ces mesures ne le toucheront que dès 2006.

photo a

tion du nouvel hôpital principal à fait part de ses soucis. Alain de
Neuchâtel. «Nous devons regret- Meuron, présent à cette séance -
ter le fait que le Conseil d'Etat se il est médecin gynécologue à Lan-
lance à corps perdu dans un pro- deyeux - a indiqué hier que cin-
cessus de réduction des coûts hos- quante emplois pourraient être
p italiers sans penser aux consé- supprimés au Val-de-Ruz. Il sem-
quences sur l 'emploi», a pour- blerait également que les 30%
suivi Jean-Marc Terrier. Environ des postes de travail des hôpitaux
200 postes de travail devront être de Neuchâtel soient sur le ballant
supprimés sur l'ensemble du dans le cadre de cette profonde
canton pour app liquer la nou- réforme,
velle planification sanitaire. Lan-
deyeux ne coupera pas à ces sup- Confiance au canton
pressions. Jeudi en début de soi- Les délégués des communes
rée, le comité administratif de n 'ont pas posé beaucoup de
Landeyeux a réuni le personnel questions. Tout au plus Jean-Luc
de l'hôpital, et ce dernier lui a Pieren , des Hauts-Geneveys, a-t-il

voulu savoir si le Conseil d'Etat
était sincère dans son approche
du problème. «Les conclusions
du rapport nous paraissent
dignes de conf iance, a répondu
Denis Robert. Le rapport sorti en
décembre n 'a pas encore suscité
de véritable bagarre politique et
le conseil de santé l'a avalisé à
l'unanimité. Par contre, la ré-
fle xion se poursuit, et nous voilà
au p ied du mur. Mais nous de-
vons avoir un débat sain pour évi-
ter que les problèmes posés par
cette réforme hospitalière devien-
nent insolubles.»

Jean-Marc Terrier a indiqué
également que Landeyeux avait
été entendu jusqu 'ici dans le pro-
cessus de réflexion. Notamment
sur la question du centre de ré-
adaptation. Les délégués ont dû
accepter jeudi le sacrifice défini-
tif de la maternité et du bloc opé-
ratoire - l' un n 'allant pas sans
l' autre - même si cette mesure
leur en coûte. Jean-Marc Terrier
souhaite aussi que la question
des statuts juridiques des hôpi-
taux neuchâtelois - qui sont di-
vers - soit revue par le Conseil
d'Etat, en commençant par les
relations entre Pourtalès et La
Providence, qui feront partie de
la même structure. «Le processus
se poursuit, mais le rapport fi nal
sera assez proche de ce que nous
avons pu obtenir jusqu 'ici», a
conclu Jean-Marc Terrier.

PHC

Mort d'un castor à la réserve
de la Vieille-Thielle à Cressier.
Jeudi dans la journée, un pro-
meneur, intrigué par le manège
d'une buse dans les roseaux, a
découvert les restes d'un castor
adulte. Des restes seulement: le
crâne entier et un bout de peau
d'une soixantaine de centi-
mètres de long. «Il a eu la mâ-
choire complètement f racassée»,
explique Jean-Jacques Hum-
bert , garde-faune cantonal. Sans
succès. Une chose est sûre, c'est
que le castor est mort il y a peu
de temps, deux ou trois jours à
peine. «Il avait les yeux encore
bien brillants et ne sentait pas»,
note Jean-Jacques Humbert. Se-
lon les blessures constatées sur
les restes de l'animal, récupérés
par le Service cantonal de la
faune, tout porte à croire que le
castor a été renversé par un vé-
hicule, vraisemblablement sur
la route qui relie la maison Ga-
schen au Landeron en bordure
de la Vieille-Thielle.

Il s 'agit-là d' une perte consi-
dérable pour la maigre popula-
tion de castors qui vivotent dans
la réserve. D'autant que ce n'est
pas la première fois qu'un tel
animal succombe sous les roues
d'un véhicule à cet endroit. Déjà
en 1974 et 1990, deux individus
avaient été retrouvés écrasés.

PDL

Vieille-Thielle
Découverte
d'un castor mort

Malgré la création l' an der-
nier d' un groupe de travail,
jouant le rôle de courroie de
transmission entre une partie
des communes du Littoral
d' une part , et la Ville de Neu-
châtel et le SIS d' autre part, des
malentendus persistent au sujet
de l' augmentation des effectifs.
Et donc du budget, qui est passé
de 1.596.800 fr. en 1998, à
1.710.800 fr. en 1999. Princi-
pale cause: l'augmentation des
effectifs.

L'effectif actuel du SIS, soit
41 sapeurs-pompiers profes-
sionnels (et 149 volontaires), est
en effet jugé trop maigre.
L'idéal serait d' assurer des
tournus avec dix sapeurs. Or le
SIS tourne avec sept à huit
hommes. Aussi a-t-il été décidé
d' engager quatre aspirants en
1999. Il est aussi prévu d' em-
baucher quatre autres aspi-
rants, mais il n 'est pas encore
établi s'ils seront tous engagés
l'an prochain , ou deux par
deux, en 2000 et 2001. «La
Ville de Neuchâtel et le SIS
s 'équipent pour l'Expo .01 sur le
dos des petites communes péri-
phériques», a-t-on entendu clans
plusieurs conseils généraux lors
de la séance du budget 1999.

IRA

Littoral
Le SIS divise
les communes
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Plus de souplesse pour les concours
Les concours de bétail ,

ceux des membres de la FN-
SETR pour le moins , répon-
dent à des critères stricts. Le
syndicat du Val-de-Travers a
proposé une motion visant à
supprimer l' obligation de pré-
ciser la date de vêlage. Elle
est fixée au 1er mars, au ni-
veau du pays, mais le canton
a eu la latitude de placer cette
échéance au 15 mars. Pour
Jean Gabus, responsable de

l'Office cantonal du bétail, la
suppression de toute date
n 'est pas opportune. Et de
souligner que seul le canton
de Berne a choisi ce système,
lequel engendre des tensions
lors des concours.

Au nom des Vallonniers,
Marcel Dreyer a expliqué que
si une bête vêlait le 20 mars,
elle ne pouvait être présentée
qu 'en automne. Le délai est
considéré comme trop long.

Hier matin, le comité a refusé
la motion. Mais une idée, ac-
ceptée par les Vallonniers et les
délégués lors de l' assemblée
d'hier après-midi, a mis tout le
monde d' accord. Il s'agirait de
fixer la date limite de vêlage 15
jours avant celle du concours.
Le comité de la FNSETR étu-
diera cette proposition, consi-
dérée comme défendable et
plus logique par Jean Gabus.

MDC



Saint-lmier L'Ecole d'ingénieurs
fête une quarantaine de diplômés
Diplôme en poche, 41 nou-
veaux ingénieurs, dont
une seule femme, ont été
fêtés hier soir. Le maire de
la cité s'est réjoui de les re-
trouver peut-être comme
«clients» de la nouvelle
zone industrielle.

Avant la remise des di-
plômes et des prix , Stéphane
Boillat , maire de Saint-lmier,
et Christine Beerli , conseillère
aux Etats et directrice de
l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne, se sont adressés aux
ingénieurs tout frais émoulus.
Le premier a souligné le pro-
fond attachement des autori-
tés imériennes à l 'Eisi , une
école qui rattache la popula-
tion actuelle aux pionniers qui
ont fait sa cité, les Schwab, Jo-
lissaint , Agassiz et Francillon.
Quant à Christine Beerl i, sa
conclusion , empruntée à un
piétiste du XVIIIe , souhaitait
aux diplômés d' avoir la pa-
tience d' accepter ce qui ne
peut être changé, le courage
de changer ce qu 'il faut chan-
ger et la sagesse de distinguer
l' un et l' autre.

Les diplômés
et les lauréats

lngénieur(e)s ETS en
mécanique: Thierrly Gue-
not, Saignelégier, avec dis-

tinction; Stefano D'I gnazio ,
Reconvilier; Emmanuel Glau-
ser, Mervelier; Roland Gla-
van, Saint-lmier; Sébastien
Juillerat , Moutier; Sylvain
Marchand , Court; Christophe
Monnerat, Moutier: Clarence
Opp li ger, Corgémont; Lau-
rent Rohrer, Moutier; Géral-
dine Voumard, Tramelan;
Christop he Zannato , Delé-
mont.

Ing énieurs ETS en mi-
crotechnique: Gervais Gi-
gon , Saignelégier, avec dis-
tinction; Pascal Andrist , Cor-
moret; Bertrand Barras , Ville-
ret; Christophe Cattin , Le Bé-
mont; Rap haël Erard , Courte-
telle; Christop he Gassmann ,
Moutier; Fabien Golay, Saint-
lmier; Yann Haering, Cour-
roux; Didier Heusler, Aile;
Pierre Knuchel , Tramelan;
Mehdi Lâchât , Bassecourt.

Ingénieurs ETS en élec
tronique: Hervé Currat,
Moutier, avec distinction; Sa-
cha Baumann , Tramelan; Je
rôme Bueche, Saignelégier:
Frédéric Chèvre, Soyhières:
Laurent Knuchel , Malleray:
Michel Schupbach , Courte
Iary; Jacques Silvant,
Vicques; Jérôme Simonin ,
Malleray; David Tarricone,
Courtételle; Nicola Uzzo,
Malleray; Christop he Zap
pella , Saint-lmier.

Ingénieurs ETS en infor-
matique: Romuald Acker-
mann, Plci gne; Joseph Berdat ,
Vicques; Arnaud Forster,
Moutier; Marius Froidevaux ,
Delémont; Fabrice Monta-
gnesi , Porrentruy; Fabrice
Mottet , Orvin; Massimo Perla ,
Bévilard; Patrick Zweiacker,
Courrendlin.

Prix de l'UTS (Union tech-
nique suisse). - Meilleure note
finale de di plôme: Thierry
Guenot.

Prix de l'UTS Jura.-
Meilleur travail de di plôme en
informatique: Joseph Berdat
et Fabrice Montagnesi.

Prix de l'UTS Jura ber-
nois.- Meilleur travail de di-
plôme en mécanique: Géral-
dine Voumard.

Prix de l'ACBFH (Associa
tion cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie). -
Meilleur travail de di plôme en
microtechnique: Gervais Gi-
gon.

Prix du Rotary club
Saint-lmier - Tramelan - Ta-
vannes.- Meilleur travail de
diplôme en électronique:
Hervé Currat.

Prix de Juratec (Delé-
mont). - Idées novatrices et
ori ginales: Michel Schup bach
et Jérôme Simonin.

Prix de l'Association des
anciens Reimitsiens.

Le large sourire d'un ingénieur qui reçoit un diplôme couronnant des années de pa-
tients efforts. photo Egaler

Meilleur di plôme théori que:
Gervais Gigon. Meilleur
deuxième propédeuti quer:
Marco Leuenberger, Grancia.
Meilleur premier propédeu-
ti qûe: Julien Froidevaux, Le
Bémont.

Prix de l'Association des
anciens élèves.- Les quatre
meilleures notes du di plôme
non récompensées par
ailleurs: Bertrand Barras ,
Christop he Zappella , Marius

Froidevaux et Patrick Zevviac-
ker.

Prix de la FTMH.- Récom-
pense une performance parti-
culière ou un aspect social par-
ticulier: Géraldine Vuilleu-
mier. Dominique Egg ler

Archéologie Un village
vieux de 3000 ans à Bienne
Des fouilles subaquatiques
arrivent à terme dans le lac
de Bienne. Le site, menacé
par l'arteplage de
l'Expo.01, a révélé l'exis-
tence d'un village du Xe
siècle avant Jésus-Christ
dont la période d'occupa-
tion s'inscrit dans une la-
cune chronologique des ha-
bitats en Suisse. Là réside
tout l'intérêt de ce village
malheureusement très
érodé.

Il ne reste du village du
bronze final de Bienne-Vi-
gneules «que» des pieux, des
tessons de céramique, des
meules et quel ques objets en
bronze: anneaux , éping les et
hameçons. Deux épingles sont
même d' origine plus ancienne
(200 ans de plus environ). Files
ont vraisemblablement été héri-
tées d' une génération à
l' autre...

Les fouilles , qui ont débuté
en août dernier, s'opèrent à
quatre mètres de profondeur,
sur une superficie de 5000
mètres carrés. L' action méca-
nique du lac et la navigation ont
fortement endommagé les ves-
tiges de ce village qui était déjà
connu au XIXe siècle. L'éten-
due de cet habitat n 'a toutefois
été mesuré qu 'en 1937 et des
forages entrepris en 1987 ont

indique 1 absence de couche ar-
chéologique. Aujourd 'hui , une
grande partie des pieux sont ré-
duits à une petite pointe et
nombre de pilotis couchés té-
moignent de la destruction du
site qui devait être beaucoup
plus étendu.

Trois mille mètres carrés ont
été fouillés systématiquement
jusqu 'ici (la fouille se termine à
fin mars). L' analyse dendro-
chronologique de 700 pieux en
chêne a permis de dater la
construction de la partie occi-
dentale du village entre 957 et
903 avant Jésus-Christ. Deux
périodes d' abattage ont été dis-
tinguées. La première s'est
étendue de 957 à 952; la se-
conde a été opérée en 903 avant
Jésus-Christ. Ces dates vont

Les archéologues ont dû se mouiller pour retrouver les
traces d'un village du Xe siècle avant Jésus-Christ, photo sp

permettre de reconstituer les
plans des maisons sur la base
des relevés des pilotis.

Ces fouilles de sauvetage,
pour lesquelles le Grand
Conseil a libéré un crédit de
600.000 fr., ont été entreprises
suite aux premiers projets
d'Expo.01. Depuis lors, l' em-
placement de l' artep lage a été
déplacé... Toutefois, au vu de
l'état du site, il était temps de le
fouiller, d' autant qu 'il s 'inscrit
dans un vide chronolog ique , li-
mité par les grands villages de
Cortaillod (1010-955 avant Jé-
sus-Christ) et Auvernier (878-
850). L'étude du village de
Bienne-Vigneules est donc cap i-
tale pour la compréhension de
l' occupation du territoire au
bronze final . ASA

District Bouchers inquiets :
concurrence subventionnée?
«Si la collectivité subven-
tionne l'abattoir des agri-
culteurs, nous allons nous
aussi solliciter des subven-
tions!»: face au projet
nourri à Courtelary, les
bouchers du district mar-
quent de l'étonnement ,
pour le moins.

A l'Association des maîtres-
bouchers de l'Arc jurassien ,
que préside Michel Junod , de
Corgémont, c'est avec une sur-
prise teintée d' un sérieux aga-
cement qu 'on a pris connais-
sance des démarches menées
par certains agriculteurs.
Agriculteurs qui ont adressé
aux municipalités du district
de Courtelary, à fin 98, une
demande de soutien financier
pour un abattoir. Leur projet :
réaménager les anciens abat-
toirs du chef-lieu - pour le
moins vétustés - afin de les
utiliser pour leurs besoins,
quelque trois cents têtes selon
leurs prévisions. Les agricul-
teurs en question précisent ,
dans leur courrier, que le pro-
jet est devisé à 170.000 francs:
50.000 pour le bâtiment et
120.000 pour les installations.

Jusque-là , les bouchers de
la région n 'ont rien à redire.
Même s 'ils imaginent difficile-
ment qu 'un tel montant
puisse suffire à rendre les an-
ciens abattoirs du chef-lieu

Le bâtiment abritant les anciens abattoirs de Courte-
lary. photo Egaler

conforme aux normes en vi-
gueur. Et de citer les 300.000
francs nécessaires à l ' un
d' eux pour construire un abat-
toir conforme, voici douze ans,
ou encore le demi-million
qu 'il aurait fallu à Saint-lmier
pour un abattoir public quali-
fié de petit...

Egalité de traitement
C' est en matière de finance-

ment , que les bouchers réagis-
sent. Car les auteurs du projet
espèrent réunir les fonds né-
cessaires grâce à de nom-
breuses aides: une moitié par
les communes, syndicats
d'élevages , société de froma-

gerie et autres organisations ,1
un quart par des prêts canto-
naux et fédéraux, et le dernier
quart par les agriculteurs et
d' autres privés.

Cette manière de faire, les
bouchers ne peuvent l' ad-
mettre: «Nous réclamons sim-
p lement une égalité de traite-
ment.

Et de souligner que leur
branche souffre déjà forte-
ment de la conjoncture et de la
concurrence exercée par les
grandes surfaces: en cinq ans
seulement, quatre boucheries
ont disparu dans le Vallon.

Dominique Egaler

Fin janvier, on recensait
12.007 chômeurs dans le can-
ton de Berne soit 315 de plus
que le mois précédent. Le
taux général de chômage a
ainsi passé de 2 ,4 à 2,5 pour
cent.

L' augmentation la plus sen-
sible a été enregistrée dans la
construction , évolution sai-
sonnière oblige, le nombre de
chômeurs passant de 1215 à
1431. La situation de l'hôtelle-
rie-restauration s'est par

contre améliorée (de 1789 à
1749). Quant aux régions les
plus touchées par la hausse
du chômage, relevons que le
district de Moutier a vu son
taux croître de quatre points ,
pour passer de 3,3 à 3.7 pour
cent.

La progression a été moins
sensible dans le district de
Courtelary: de 2,7 à 2 ,9 pour
cent , le total de personnes tou-
chées se montant à 324 en
jan vier, /oid

Chômage Un taux de 3,7 pour cent
dans le district de Moutier

Comment se porter au che-
vet des malades? Que leur
dire? Voilà les questions aux-
quelles l' abbé Pierre-Louis
Wermeille répondra en pu-
blic. Après cinq ans d' expé-
rience en tant que responsable
de l'aumônerie des malades
de l' ensemble du Jura , et en
tant qu 'aumônier des hôpi-
taux de Delémont et de Por-
rentruy, ainsi que de quatre
homes , ce conférencier indi-
quera les moyens de surmon-

ter ses craintes, dans l' ap-
proche des malades. II évo-
quera également l 'évolution
de ces derniers , en particulier
leur crise d'identité. Avec
pour texte de référence la ren-
contre de Jésus avec les dis-
ci ples d'Emmaus, il abordera
la façon dont le visiteur chré-
tien doit se situer face au ma-
lade, /spr
Mercredi 10 février, 20h,
conférence au Centre parois-
sial Saint-Georges.

Saint-lmier Un aumônier pour
faciliter 1 ' approche des malades

La paroisse réformée imé-
rienne invite chacun à son
traditionnel petit déjeuner -
offrandes , ce samedi (i février
à la salle des Rameaux, de 8 à
11 heures.

La paroisse offre le premier
repas de la journée , tandis
que les visiteurs apportent
leur offrande pour les œuvres
d' entraide et de missions.
Cordiale imi t a t ion  à tous!
/spr

Saint-lmier
Repas commun
pour les missions

Le système informatique de
la chancellerie d'Etat sera
remp lacé par un réseau plus
moderne. Le gouvernement a
accepté un crédit de 616.000
francs , pour ce projet dont le
coût total se chiffre à 980.000
francs.

Le nouveau système permet-
tra d'informatiser la gestion
des documents et de surveiller
électroniquement les affaires
en cours, /oid

Chancellerie
Un million pour
l'informatique



Chiens polaires
Une fresque mordante

Le décor à l'intérieur de la halle-cantine a été réalisé
par deux classes du chef-lieu. photo Gogniat

Le coup d'envoi de la
Course internationale de
chiens de traîneaux a été
donné hier soir à Saignelégier
par le vernissage au Centre de
loisirs d'une exposition consa-
crée au peintre Léon Rivard ,
un Québécois qui immortalise
le Grand Nord. L'ambassa-
deur du Canada en Suisse
était présent. Suivait à la halle-
cantine le grand meeting des
mushers, un grand moment

d'amitié entre ces coureurs ve-
nus des quatre coins d'Eu-
rope.

La halle-cantine était super-
bement décorée pour l'occa-
sion. Sur la scène: une su-
perbe fresque esquissée par
Maurice Jobin depuis son nid
d' aigle et achevée par les deux
classes secondaires de My-
riam Simon.

C'est le ciel , qui n 'en finis-
sait pas d'arroser les pistes,
qui faisait plutôt souci. Un pe-
tit coup de froid et des gibou-
lés ont permis de renverser la
situation. Le spectacle sera
donc total ce matin et di-
manche de 9 à 14 heures pour
la découverte de 120 attelages
et plus de 600 chiens dans l'ef-
fort.

MGO

Porrentruy Une nouvelle serre
abrite des centaines de cactus

Une partie des cactus donnés par Pierre Locuty, collec-
tionneur émérite. photo Giordano

Grâce à la générosité de
deux mécènes, la serre des
cactées du Jardin bota-
nique de Porrentruy sera of-
ficiellement inaugurée ce
matin, en présence du mi-
nistre Anita Rion. Prendront
part à cette cérémonie, les
héritiers de l'abbé Georges
Jeanbourquin, de Saint-
Brais, et Pierre Locuty, chi-
miste retraité, ainsi que
François Guenat, conserva-
teur du Musée des sciences
et du Jardin botanique.

L'abbé Jeanbourquin , décédé
en 1996, a fait un legs destiné
expressément à l'agrandisse-
ment de cette serre. Pierre Lo-
cuty, lui , a cédé sa collection de
cactées qui en compte plus de
600, dans les années quatre-
vingt . Il s'agit de cactus d'ori-
gine américaine, du Nord , du
Centre et du Sud. La serre
compte aussi quelques eu-
phorbes, de même famille mais
d'ori gine africaine , ce qui
confirme la théorie de dérive
des continents.

Chimiste d origine française,
travaillant à Thoune où il in-
venta le système de peinture de
l'intérieur des boîtes de
conserve, Pierre Locuty a consti-
tué son impressionnante collec-
tion de cactées par hasard , au fil
de nombreuses années. Il les a
d'abord entreposées chez sa
fille domiciliée à Fregiécourt ,
avant d'en faire don au Jardin
botani que , afin d'en assurer la
conservation. Pierre Locuty vit
aujourd'hui au home Les Che-
vrières de Boncourt.

Dans la nouvelle serre, les
cactées disposent de davantage
de place ce qui est propice à leur
croissance et favorise la visite
du public. Les serres sont ou-
vertes tous les jours de 9 à 12h
et de 14 à 17h, les samedis et di-
manches, l'après-midi seule-
ment. La floraison a lieu en mai
et ju in. Quant au bâti de l' an-
cienne serre, il sera affecté à la
création d'une serre tempérée-
froide qui hébergera des collec-
tions d'agrumes et de végétaux
de type méditerranéen.

VIG

Haut-Plateau Les agriculteurs
lorgnent vers 2002
Les perspectives offertes
par la politique agricole
2002 (PA 2002) et les pro-
blèmes de l'heure sur la
montagne ont occupé
hier soir à Saignelégier
une centaine de membres
de la Chambre d'agricul-
ture du Haut-Plateau ré-
unis en assemblée. Un
programme d'action en
cinq points a été adopté
pour 1999.

Michel Gogniat

Cette assemblée s'est dérou-
lée en deux temps. D'abord , le
président de la Chambre de la
montagne (Les Franches-Mon-
tagnes dénombrent 360 ex-
ploitations), Robert Opp li ger,
des Barrières , a évoqué l' acti-
vité de la société. Il a notam-
ment parlé des 25 ans de la
Chambre d' agriculture mar-
qués par un débat sur la dé-
fense de la profession au Peu-
Péqui gnot et par une présence
marquée à la fête des paysans
d'Aile. Le président salue
aussi la nomination de Maguy
Chapatte, de La Chaux , au
sein de lAssociation de l'éco-
nomie al pestre avant de rele-
ver le succès de la campagne
contre l'initiative Denner.

Changement de cap
Pour Robert Opp li ger , la po-

liti que agricole 2002 n'est pas
un réajustement mais un véri-

Robert Oppliger, des Barrières, le président de la
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau, photo Gogniat

table changement de cap qui
va provoquer des décisions dif-
ficiles dans nombre d' exploi-
tations. Il reconnaît que les
paysans depuis la guerre ont
appris à produire. Il faut au-
j ourd'hui apprendre à se
prendre en main et négocier
au sein de l'interprofession. II
tient toutefois à relever un pa-
radoxe: la Suisse ne peut pas
avoir une agriculture soumise
aux contraintes écologistes et
de protection des animaux

tout en rivalisant avec les prix
européens. On ne peut avoir
un parc naturel et produire à
plein rendement. Cela se paie.

L'assemblée a ensuite
adopté un programme en cinq
points. Celui-ci prévoit de
suivre de près le changement
de fédération (Olag-Miba)
pour les sociétés de laiterie,
d'être attentif au parc naturel
du Doubs qui pourrai t amener
des contraintes , d'étudier un
concept de formation pour les

agriculteurs appelés à occuper
un poste dans une organisa-
tion agricole ou dans l'inter-
prolèssion , de soutenir les
mises de bétail et de coordon-
ner les actions en faveur du
cheval des Franches-Mon-
tagnes.

PA 2002
Dans un second temps,

Biaise Oriet (Chambre d' agri-
culture), Bernard Beuret (éco-
nomie rurale) et Jean-Marie
Aubry (vulgarisation) ont évor
que les enjeux de la PA 2002.
Les orateurs ont souli gné que
cette politique s'inscrivait
dans le passage d'une écono-
mie planifiée à une économie
de marché socio-écologique.
On mise sur un système de
marché économiquement et
écologiquement viable en
abaissant le soutien étatique.
L'idée est de se rapprocher du
système européen (notam-
ment dans les prix) même si la
Suisse n'y adhère pas.

Dans la phase à venir, on en-
registre une réforme des paie-
ments directs. On tend vers
une agriculture plus respec-
tueuse de l' environnement en
faisant des prestations PI (pro-
duction intégrée) la règle. On
simplifie les procédures. En-
fin , les animaux consommant
du fourrage grossier vont tou-
cher 900 francs mais à cer-
taines conditions.

MGO

EM Consultant
Patron mis en examen

Le patron français de EM
Consultant, une S.a.r.l. avec
siège à Porrentruy, a été mis
en examen par un juge d'ins-
truction français. Il est soup-
çonné d'abus de biens so-
ciaux , d' escroquerie , d' abus
de confiance... Depuis son
antenne ajoulote , cette entre-
prise travaillait dans la
construction de pavillons et
la rénovation de bâtiments
sur le territoire de Belfort.
Voilà deux ans déjà, la
FTMH Jura avait dénoncé
les pratiques de cette mai-
son.

Suite aux plaintes de parti-
culiers et d'artisans qui s'es-
timent arnaqués dans le
Doubs, la gendarmerie fi-
nancière de Besançon a man-
daté deux spécialistes qui
ont établi l'organigramme
complexe de cette société. La
S.a.r.l. suisse sous-traitait
ses marchés à sa filiale fran-
çaise basée à Montreux Châ-
teau. Celle-ci reversait à son
siège des commissions. Cette
filiale française avait consti-
tué entre 1993 et 1995 des
société satellites dans le
Doubs , le Territoire de Bel-
fort et le Haut-Rhin.

La FTMH avertissait
Toutes ont déposé le bilan

et il est question d'une ar-
doise de cinq millions de FF
au détriment de nombreuses
victimes mécontentes des
services de cette société,

pour des t ravaux payes et
non réalisés...

Il y a deux ans déjà , la
FTMH Jura s'était inquiétée
des pratiques douteuses de
EM Consultant qui avait éta-
bli son siège à Porrentruy en
y transférant son personnel.
La FTMH montre que ces ou-
vriers sont payés sur la base
de salaires pratiqués en
France tout en étant assurés
en Suisse (les charges so-
ciales sont inférieures des
deux tiers). Le syndicat
avance la fiche de paie d'une
employée frontalière qui tou-
chait 1444 francs par mois!
Si l'on prend en compte les
déplacement et les repas, on
voit qu 'il ne lui restait plus
que les yeux pour pleurer en
fin de mois. Quand la FTMH
a demandé si ce n 'était pas
du rôle de l'Etat d'empêcher
de tels abus , il a été répondu
que l'employée avait signé
son contrat , que c'était sa
responsabilité. Avait-elle le
choix?

La FTMH parle en l' espèce
de «nègre blanc» et le syndi-
cat s'étonne de la facilité
avec laquelle le patro n d EM
Consultant a obtenu ses per-
mis de travail à l'époque au-
près du canton. L'octroi de
ces permis, estime la FTMH,
s'est faite en violation des
dispositions fédérales réglant
la main-d'œuvre étrangère et
les accords franco-suisses.

MGO

PUBLICITÉ 

L̂ Âm /̂ÀÀ 
Samedi 

el dimanche
awLaf^Lw Saignelégi er

Chemins de fer du Jura

En train au cœur des courses
de chiens de traîneaux

? 

Parquez votre voiture à
Glovelier/la Chx-de-Fds,
Tavannes/Reussilles
et montez dans le train

Horaire Trains à l'heure
t à la 'A heure de Glovelier

Billet Carte journalière «Reglo»
54 Fr.8.-; 1/1 Fr.16-

Bus-navettes Pour accéder aux courses
(Saignelegiet Reussiles) Dépari toutes les 30 min.

Cartes journalières Regio et
726288 317 ARC JURASSIEN valables

Informations 032 951 18 25 OU 486 93 45

A16
Délestage
en Ajoie

Les maires des communes
de l'AHaine inférieure - Bon-
court , Buix , Courtemaîche ,
Courchavon - sont satisfaits
de la réponse du Gouverne-
ment à une interpellation de
Michel Vermot, PDC. La né-
cessité d' aménager une route
de délestage évitant Bure et re-
joi gnant l'A 16 à la demi-jonc-
tion de Chevenez, dès 2005,
est admise. Encore faudra-t-il
que le projet de cette route ,
longue de 2,5 km environ , soit
entériné... et payé par la
Confédération. Du coup, les
nuisances phoni ques et de pol-
lution de l' air seront atténuées
dans les quatre localités préci-
tées.

VIG

Trait d'Union
La fin
ce printemps

La Télévision régionale j u-
rassienne Trait d'Union ces-
sera de diffuser ses pro-
grammes dès juin prochain.
Elle s'engagera dès lors dans
le proj et Interjura TV SA qui a
obtenu récemment une
concession fédérale. Dans la
région de Delémont-Moutier,
desservie par le téléréseau
ACTV SA, de Delémont, les
programmes de Trait d'Union
ne font déj à pi LIS partie de la
grille des programmes offerts.
Trait d 'Union et ACTV ne sont
en effet pas parvenus à nouer
le dialogue sur les modalités
de leur collaboration , ce qui a
conduit à la rupture de toute
relation entre eux.

VIG

Saignelégier
Piétonne touchée

Hier après-midi , vers 15hl5,
une jeune fille a été heurtée
par une voiture alors qu 'elle
traversait le passage pour pié-
tons en face de l'Assurance im-
mobilière à Saignelégier.
Après un contrôle à l'hô pital ,
la passante est ressortit' avec
quel ques contusions. MGO

Les Breuleux
Couple renversé

Jeudi soir, vers 19hl5 , un
coup le âgé des Breuleux , qui
traversait correctement la
chaussée à la hauteur de
l'église , a été happé par un vé-
hicule qui se diri geait vers Les
Emibois. Blessées , ces deux
personnes ont été diri gées sur
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. MGO

Chômage
Hausse sensible
en janvier

Le chômage a connu une
hausse sensible durant le mois
de jan vier dans le Jura . On dé-
nombre en effet 1213 chô-
meurs , soit 80 de plus que le
mois précédent. La variation
est sensible dans la vallée de
Delémont avec 668 sans-em-
ploi (+88), 444 en Ajoie (+19)
et 101 aux franches-Mon-
tagnes (+22). Le taux de chô-
mage s'établit à 3,7% contre
3,3% en décembre 98 mais
6,5% une année auparavant.
Les fluctuations les plus no-
toires sont enregistrées dans
le bâtiment et le génie civil
(+36), l'horlogerie et la bijou-
terie (+31) et l'hôtellerie-res-
tauration (+10).

VIG

Visana
Des licenciements
en vue

Les cadres de l'assurance
maladie Visana ont été convo-
qués vendredi à Berne pour
une séance expéditive. Ils ont
appris que certaines agences
seraient fermées et que
quel que 80 personnes se-
raient licenciées. Ces licencie-
ments devraient intervenir en
février. Le Jura et ses trois
agences devraient être frap-
pées par ces mesures.
L'agence de Saignelégier oc-
cupe deux personnes 'à 30%,
celle de Porrentruy trois
jeunes employés et celle de De-
lémont trois postes et demi. Il
faut déplorer la manière inélé-
gante de procéder de cette
compagnie.

MGO



Nous cherchons

une gouvernante
pour s'occuper d'un
monsieur âgé.

Totalement indépendant,
habitant un appartement au
Locle.
Faire offre sous chiffre
O 14-26592 à Publicitas SA,
case postale 832,
2800 Delémont, avec curri-
culum vitae et prétentions
de salaire.

14-26592

^
r~\x Inscription officielle au cortège

^Çj ^̂  ̂du Carnaval de la Tchaux
$Â^£s 

du dimanche 21 mars 1999
Nom de la clique: 

(si le nom a changé, indiquer aussi l'ancien nom)

Nombre de participants: Adultes: Enfants: 

Musiciens: Total: 

Instruments utilisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 

(Historique) Joindre l'historique de la clique
Oui Non

Serez-vous costumés? D D

masqués? D D

Disposerez-vous d'un char satirique motorisé? D D
(véhicules lourds exclus)

Longueur (largeur: 2,50 m max.) m
d'un char satirique à bras? D D

Hauteur (4,50 m max.) m

de marottes? D D

de pamphlets satiriques? D D

Coordonnées de la personne responsable:

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: 

A renvoyer à:
Société du Carnaval de La Tchaux,
case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds. Avec ie soutien de ,*

Date limite d'envoi: le 27 février 1999. Hy L̂̂ ^J Ĵ

"T~~T~1 Commune de Couvetta)
\*y MISE AU CONCOURS

La commune de Couvet met au concours un poste d'

AGENT DE SÉCURITÉ
subordonné au chef du service de la sécurité publique, pour les fonc-
tions suivantes: '
Police locale
• Service en uniforme et travaux administratifs.

Police du feu. Service du feu
Centre de secours du Val-de-Travers

Protection civile
• Tâches essentiellement administratives et de contrôle.

Police des constructions
• Examen des dépôts de plans, suivi technique et administratif.

Bâtiments communaux
• Suivi technique et administratif des rénovations et de l'entretien.

Profil recherché et exigences:
• être de nationalité suisse;
• posséder le permis de conduire cat. B;
• jouir d'une bonne santé et être âgé de 25 ans minimum;
• études ou apprentissage terminé, niveau CFC;
• connaissances informatiques, Winword et Excel;
• avoir suivi une école de police ou formation jugée équivalente;
• disposé à suivre régulièrement des cours: Police, Service du feu,

Protection civile;
• facilité de rédaction;
• facilité de contact avec la population;
• capable de travailler de manière indépendante et en équipe;
• faire preuve d'initiative;
• être prêt à travailler en horaire irrégulier et certains «week-end.

Conditions offertes:
• traitement et prestations selon le statut du personnel communal;
• activités variées, au bureau et à l'extérieur.

Entrée en fonction: 1er mai 1999 ou date à convenir.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi- s
cats, références et prétentions de salaire sont à adresser jusqu 'au f
22 février 1999 au Conseil communal, Grand'Rue 38, 2108 Couvet. S

H B OFFICE DES FAILLITES DE
Il M LA CHAUX-DE-FONDS
* m VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES D'UN
IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: vendredi 12 mars 1999 à
9 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage, sur commission rogatoire de l'Office
cantonal des faillites de Fribourg.
Failli: Yves Bersier, 1680 Romont/FR.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article No 11862:
RUE DE LA CHARRIÈRE: bâtiment, places de 823 m'.
Subdivisions: habitation 333 m2, place-jardin 490 m',
(immeuble locatif sis rue de la Charrière 89).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 2 492 OOO.-

de l'expert (1998) Fr. 1 900 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport,
et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites (032/968 54 64).
Visite le lundi 22 février 1999 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Gérance Gérancia &
Bolliger SA, av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/911 90 90.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1999.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
132.432„ Le préposé: J.-M. Quinche

Vous souhaitez changer d'horizon juste avant l'an
2000... alors préparez-vous à démarrer courant
1999 avec Shell timWÊ.\mtA%
Nous recherchons ^^\T^^W

Exploitant A\|/A
indépendant ^ Ẑf(S.à r.l.) Shell
afin de reprendre une belle station avec Shop à
La Chaux-de-Fonds.
Date d'entrée: 1er juillet 1999.
Im pératif! - une expérience dans le domaine

alimentation-épicerie-kiosque;
- de l'aptitude à diriger du personnel;
- avoir le sens du commerce, de l'entregent

et le goût des «contacts»;
- votre souhait d'investir afin de vous assurer

un avenir professionnel stable;
- votre flexibilité et polyvalence (horaires/

gestion et entretien);
- être de nationalité suisse ou permis C;
- être âgé entre 30 et 45 ans maximum;
- disposer de fonds propres d'environ

Fr. 100000.-et d'une garantie bancaire
d'environ Fr. 80 000.-

Alors! Prêts à reprendre ce challenge? (couples bienvenus)

Merci de nous faire parvenir un dossier complet avec photo-
passeport à l'att. de M. Philippe Doudin Adecco Ressources
humaines S.A., rue Marterey 5, case postale, 1000 Lausanne 4

22-680166

Pour remplir
vos classes, rien de

lel qu'une petite
annonce.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

W PUBLICITAS

: "SPéCIAL HIVER 99* :
: Viilars 0 \
• T*>**** RESIDENCE •; rANORAMA ;
• Location d'appartements a
O •& Piscine chauffée - Sunna <J

0 â Animations (B

0 ¦& Bar - Spaghetleria 6

; PROMO: 8 j./7 nuits ;
• 299.- p.pers. :
• en studio tout confort , 8 entrées à la p iscine et •
• sauna , 1 apéritif de bienvenue, I soirée raclette , •
• draps, linges et nettoyage final. •
• Option avec ? petits déjeuners: 379.- •
• Tél. 024/496 21 11 - Fax 024M96 21 33 , •
0 Internet: www.panorama-villars.ch Q

• (Min. 2 pers. val. du 9.1 au 13.2.99 27.2 au 17.4.99) 0

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants ,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

PUS*APPAREILS ELECTROMENAGERS !
OJISINES/BAINUV/Hir^^

T̂ CÔreûïlez noire sile Internet: hllp://www.lusl.ch r̂

SQjJlfS
Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit | / fb3Qsj ~~\.

Micro-ondes
Novamatic MW1100 ,,<«-^|NOVAMÂfiGl-Petitmicro-ondees -i-.tî J- .,.• ¦ . -.£>
pour tous les ménagi ""jjj ^̂ ï V fl

•Minuterie de 35 min fJT^Hiii» J

Aspirateur
Novamatic STS 1200 MNOVAMATJG]
Aspirateur très avantageux. \\, A^À&
• Puissance 1200 W, réglable liffl /A

fj.uif - i'iTHjlw* ISS

Très grand chou d'appareils de marque livrables immèdialerrwnl du stock
• Toujours les modèles les plus réunis • Conseil compétent el démonstration

• Paiement au comptant , par EC DITKI, Paslcard ou Shopping Bonus Cad • Nous
nous chargeons de l'éliminofion de votre ancien appareil * ' Abonnement de

service compris dons le prix de locolion • Garantie totale possible jusqu'à da ans
• Réparation de toutes les marques * Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouve: ailleurs, dans les 5 jours, le même apparei à un
prix officiel le plus bosl • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais et goronlie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat , Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 672 97 57
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-702181/4<4

H MorrtMe HEg Wïm Ml''!5̂ |

fl? O OFFICE DES FAILLITES DE
Il Jf LA CHAUX-DE-FONDS

111111111 VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN
APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: vendredi 12 mars 1999 à
10 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage).
Succession répudiée de: Blaser René, rue du Locle 1a,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DES EPLATURES
Article No 3878 DK:
RUE DU LOCLE, PPE: copropriété du 3754 pour 5.817/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 9e: appartement
ouest de la cage d'escaliers est de 21/2 pièces, un hall, une cui-
sine, une salle de bains avec un WC, un balcon 63 m2, plus le
local annexe suivant: sous-sol: annexe DK1, cave 4 m ¦
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 119 OOO.-

de l'expert (1997) Fr. 110 OOO.-
Désignation de l'article de base
Article 3754: RUE DU LOCLE, bâtiment, places de 3634 m2.
Subdivisions: habitation, restaurant, ateliers, garages 2975 m2,
places-jardins 659 m2.
Article 3792/Y: RUE DU LOCLE, PPE: copropriétaire du 3754
pour 7.843/1000 avec droits spéciaux sur les locaux sui-
vants: 2e étage: appartement ouest de la cage d'escaliers
est-centre de 4'/2 pièces, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un WC, un balcon plus le local annexe suivant: rez:
annexe Y1, cave, 7 m2. ,
(immeuble locatif sis rue du Locle 1a).
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites (032/968 54 64).
Visite le mardi 23 février 1999 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de l'office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1999.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132-43212 
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Jordanie Le roi Hussein
est rentré pour mourir au pays
Selon son «vœu
insistant», le roi Hussein
de Jordanie est rentré
mourir dans son pays.
Après l'échec d'une
greffe de moelle osseuse,
le «petit roi» a été rapa-
trié hier matin par avion
des Etats-Unis dans un
état «désespéré».

Sous perfusion , allongé sur
une civière, le visage rougi, le
souverain hachémite, âgé de
63 ans et atteint d' un cancer
des ganglions lymphatiques ,
a été délicatement sorti de
l' avion privé, ont raconté des
responsables du palais royal
qui ont assisté à la scène.

Selon eux, Hussein était
conscient à son arrivée à l'aé-
roport international Reine-
Alia , dans la banlieue d'Am-
man. A plusieurs reprises, il a
cherché à toucher la main de
son épouse d'origine améri-
caine , la reine Nour. Seuls les
pleurs de quel ques femmes
de son entourage venaient
rompre le silence pesant.

En catastrophe
Les membres de la famille,

dont son fils de 37 ans Abdal-
lah nommé en catastrop he le
mois dernier prince héritier,
étaient là pour accueillir le
roi , qui a quitté lentement
l' aéroport à bord d' une am-
bulance placée en tête d'un
convoi de plus de 70 véhi-
cules escorté par un détache-
ment d'élite des forces de sé-
curité jordaniennes. Toutes
les rues étaient bloquées à là
circulation.

Hussein a été transporté
vers l'hôpital militaire de la
Cité médicale Roi-Hussein ,
placé sous haute surveillance
et interdit au public. Le frère
du roi , Hassan , qui était
prince héritier jusqu 'à la no-
mination le 25 janvier d'Ab-
dallah , est arrivé peu après à
l'hô pital. Les journalistes
n'ont été autorisés à voir le
monarque à aucun moment.

La reine Nour est restée à

son chevet toute la matinée,
tandis que des proches ren-
daient visite au roi. Devant
l'hô pital , une cinquantaine
de Jordaniens , princi pale-
ment des femmes en pleurs ,
étaient rassemblées sous une
pluie battante dans l'attente
de nouvelles.

De sources proches du pa-
lais royal , on annonçait en fin
de matinée que le roi se trou-,
vait dans un état «désespéré».
Sa mort n 'était plus qu '«une
question d 'heures». Il souffrait
d'insuffisance rénale et hépa-
tique , son cerveau avait cessé
de fonctionner et il était main-
tenu en vie artificiellement.

La télévision jordanienne a
interrompu ses programmes
dans l'après-midi pour dire
que le roi suivait toujours un
traitement médical , sans don-
ner toutefois de nouveaux dé-
tails sur son état de santé.

Préparatifs
Dans les rues d'Amman , la

cap itale peuplée de 1,2 mil-
lion d'habitants , les rues
étaient calmes et les bou-
tiques fermées comme tous
les vendredis. Mais , à travers
le pays , les Jordaniens étaient
suspendus à la radio , regar-
daient la télévision et scru-
taient les j ournaux à la re-
cherche d'indications sur
l'état de santé de leur mo-
narque.

Avec 46 ans sur le trône ha-
chémite, Hussein était le plus
ancien dirigeant en exercice
du Proche-Orient. Il représen-
tait une force de modération
dans cette région hautement
volatile. Après l'accord de
paix conclu en 1994 avec Is-
raël , il avait milité pour un ac-
cord de paix régional.

L'arrivée discrète à Am-
man hier de Hussein
contraste avec son retour
triomp hal du 19 janvier après
six mois passés aux Etats-
Unis pour y suivre un traite-
ment contre son cancer.
Quelques jours plus tard , il
déposait son frère Hassan ,

qu il avait pourtant formé au
trône depuis 34 ans. Puis il
nommait son propre fils , Ah
dallah , comme nouveau
prince héritier.

Généra l d' armée, comman-
dant de l' unité d'élite chargée
de la protection de la famille
royale , Abdallah est peu
connu à l'étranger et ses posi-
tions politi ques restent large-
ment inconnues. Ses
conseillers assurent toutefois
qu 'il partage les vues pro-oc-
cidentales de son père.

Le Proche-Orient prie
De son côté, le premier mi-

nistre israélien Benjamin Né-
tanyahou a déclaré que tous
les Israéliens priaient pour
qu 'un miracle sauve le roi
Hussein. Il a ajouté que tous
les Israéliens étaient «à ses
côtés, aux côtés de sa famille
et du peup le de Jordanie» et
espéraient que «ce grand diri-
geant et grand ami, ce grand
champion de la paix reste
avec nous».

Le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat a
lui aussi exprimé son espoir
que le souverain hachémite
se rétablisse. «Nous avons be-
soin de lui», a-t-il déclaré. De
leur côté, le président égyp-
tien Hosni Moubarak et le
sultan Qabous d'Oman ont
fait part de leur «profonde in-
quiétude» pour la santé du
roi./ap-afp-reuter

Une dynastie: le roi, son successeur désigné Abdallah et
son petit-fils Hussein. photo Keystone

Un souverain pro-occidental
Monté sur le trône de Jor-

danie en 1953 à l'âge de 17
ans, Hussein le «petit roi»
aura été, à la tête de ce
royaume bédouin , le plus
pro-occidental des diri geants
arabes et l'artisan infatigable
de la paix au Proche-Orient.
Après le bref interlude du
règne de son père Talal, qui
abdi que pour maladie men-
tale , Hussein succède à Ab-
dallah , son grand-père, fon-

dateur de la TransJordanie ,
assassiné en 1950 par un Pa-
lestinien pour avoir annexé la
Cisjordanie. Hussein , à la
tête d'un pays frag ile aux
frontières artificielles , en-
touré de puissants voisins,
choisit l'amitié avec l'Occi-
dent. Ce que lui reprocheront
toujours les autres diri geants
arabes. Sur ses quatre
épouses qui lui auront donné
12 enfants, deux sont occi-

dentales , dont sa dernière, la
Iibano-américaine reine
Nour.

Inlassable artisan d'un rè-
glement pacifique au Proche-
Orient , il forcera l' admira-
tion en octobre 1998: en trai-
tement chimiothérapique
aux Etats-Unis, il vient,
épuisé et frag ile , apporter sa
force de conviction intacte
aux difficiles négociations de
Wye Plantation./ap

Corée Au sortir de la crise,
Couchepin resserrera les liens
Le chef du Département
fédéral de l'économie,
Pascal Couchepin, s'en-
vole ce week-end pour
une mission économique
de cinq jours en Corée du
Sud. Une déclaration
d'intention sera para-
phée par les deux pays,
pour resserrer les liens et
rétablir des échanges du-
rement frappés par la
crise financière asia-
tique.

Pascal Couchepin sera ac-
compagné d' une douzaine de
représentants de l'économie
privée (Vorort, Sulzer, Novar-
tis , Nestlé, ABB, UBS , Win-
terthour, Danzas , Fédération
horlogère). Au programme:
réception par le président co-
réen Kim Dae-jung, ren-
contres ministérielles , visites
d' entreprises.

Important partenaire
Le mémorandum qui sera

paraphé à cette occasion
n'est pas un traité contrai-
gnant , précise-t on au Dépar-
tement de l'économie. II
s'agit plutôt , à ce stade ,
d' une déclaration d'intention
commune, visant à intensi-
fier les liens. En perspective:
libéraliser les échanges , ren-

forcer la coop ération , pro-
mouvoir les investissements,
faciliter la reconnaissance
des normes et certificats.

Cette visite s'inscrit dans
la stratégie du Conseil fédé-
ral consistant à resserrer les
relations économiques avec
ses partenaires non euro-
péens. A cet égard , la Corée
est le quatrième marché d' ex-
portation suisse en Asie
(après le Japon , Hong Kong
et Singapour), alors que la
Suisse est le dixième investis-
seur en Corée. Une trentaine
d' entreprises suisses - 4000
employés - travaillent en Co-
rée.

Soutien suisse
Les exportations suisses ,

qui s'élevaient à près de 1,2
milliard de francs en 1997,
ont chuté de moitié l' an der-
nier, en raison de la crise
asiatique. La Corée, frapp ée
de plein fouet, a vu sa mon-
naie dévaluer fortement, ré-
duisant d'autant ses achats.
Les importations suisses ve-
nant de Corée ont , elles ,
presque tri plé entre 1997 et
1998, pour atteindre 1,2 mil-
liard.

Le voyage de Pascal Cou-
chep in marque également la
volonté suisse de soutenir la

Corée dans ses efforts de re-
structuration. Avec l' aide du
FMI (prêt de 57 milliards de
dollars), l'économie co-
réenne se recentre sur ses
secteurs les plus productifs ,
après des années d'expan
sion des grands conglomé-
rats , basée sur l' emprunt.

L'«entreprise Corée»
L'endettement excessif des

entreprises provenait des
liens étroits qu 'elles entrete-
naient avec les banques et le
gouvernement (on a parlé de
«l' entreprise Corée»). Les
plus grandes ont pris des
risques inconsidérés , sans
voir que , sur un marché des
cap itaux mondialisé , l'en-
semble de l'économie deve-
nait vulnérable aux chocs ex-
térieurs.

La crise financière, qui
s'est étendue à l'ensemble de
l'Asie , ne pouvait qu 'avoir
des répercussions profondes
sur la Corée: chute des
échanges , chômage , pertes
des réserves monétaires. Le
pays doit aujourd 'hui  ouvrir
son économie à la concur-
rence et réformer la gestion
des entreprises. Mais le re-
dressement est là: une crois-
sance d' au moins 2% est pré-
vue dès avril. FNU

Irak Richard Butler
jette l f éponge
Le très controversé chef
des inspecteurs en désar-
mement de l'Irak, Richard
Butler, a annoncé jeudi
qu'il se retirerait à l'expi-
ration de son mandat à la
fin du mois de juin. Le di-
plomate australien faisait
face à des critiques per-
sonnelles croissantes.

Butler, 56 ans, dont la tête
était réclamée par la Russie, a
affirmé qu 'il avait informé
mercredi le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan de sa dé-
cision. Annan , qui a nommé
Butler en ju illet 1997 à la tête
de la Commission spéciale sur
le désarmement de l'Irak
(Unscom), devrait consulter le
Conseil de sécurité avant de
décider d'un éventuel succes-
seur.

Butler a souvent attiré les
criti ques de la Russie et
d'autres membres du Conseil
de sécurité comme la Chine et
en privé de la France , pour des
déclarations considérées
comme partiales.

La Russie et l'Irak ont ac-
cusé Butler d'avoir délibéré-
ment déclenché les frappes aé-
riennes américaines et britan-
ni ques contre l'Ira k , du 16 au
19 décembre dernier.

Le ministre russe des Af-

faires étrangères, Igor Ivanov,
a officiellement demandé la
semaine dernière le limogeage
de Butler en affirmant qu 'il
«po rtait tort» à l'ONU. Son dé-
part «serait le premier pas
concret pour débloquer l 'im-
passe» sur un règlement de la
question irakienne, avait sou-
ligné le ministre russe.

Bagdad a aussi affirmé qu 'il
ne permettrait jamais à Butler
de remettre les pieds en
Irak./ats-afp

En butte aux critiques, per-
sona non grata en Irak, Ri-
chard Butler n'avait pas
vraiment le choix, photo k-a

Bonne nouvelle: l 'UDC
aurait affirmé son intérêt
à voir les accords bilaté-
raux avec l 'UE se concréti-
ser. Bon, c'est son prési-
dent Ueli Maurer qui l 'a
dit, dans le cadre de la
rencontre d 'hier entre
partis gouvernementaux
et Conseil fédéral. Et en-
core, le propos a été rap-
porté par le PDC Jean-Phi-
lippe Maître, porte-parole
de la réunion.

Le problème, c'est qu'on
n'est pas absolument sûr
de la représentativité
d 'Ueli Maurer. Si Chris-
toph Blocher avait été à sa
p lace, il aurait probable-
ment dit qu'il fa llait,
avant toute décision, voir
les textes. C'est en tout cas
avec cette réserve en ban-
doulière qu'il fait coura-
geusement p laner sa me-
nace de référendum de-
pu is quatre ans.

Mais on a la confirma -
tion aujourd 'hui qu'offi-
ciellement, l 'UDC sou-
tient ces accords. Le
contraire serait d 'ailleurs
décoiffant: c'est ce p arti
qui a vanté les vertus de la
voie bilatérale pour mieux
j ustif ier son refus de
l 'EEE. Son secrétaire gé-
néral, Martin Baltisser,
l 'avait lui-même rappelé ,
pa r souci de la crédibilité
du parti.

L 'UDC devrait même
app laudir des deux mains
à ces accords, pour faire
barrage aux velléités d 'ad-
hésion à l'UE qui déman-
gent une partie de la
classe politique. S 'il de-
vait rester un seul argu-
ment au parti pour voter
les accords, ce serait celui-
là. Une majorité s'y  ran-
gera.

Mais il y  aura toujours
une minorité de mécon-
tents. Des gens qui souf-
frent à l 'idée qu'une autre
formation politique (par
exemp le les Démocrates
suisses) lance le référen-
dum et se profile comme
les vrais Suisses, ceux qui
ne font pas de concession,
pour qui la libre circula-
tion rime avec invasion.

Il a même été question,
à l 'UDC, de convaincre le
Parlement de soumettre
les accords au référendum
obligatoire. Comme ça,
personne ne gagnerait, po-
litiquement, à se p rocla-
mer moins europ éen que
les autres. Malheureuse-
ment, la Constitution f é -
dérale ne permet pas ce
genre de pirouette: il fau -
dra assumer ses convic-
tions. On s 'en réjouit.

François Nussbaum
Lire page Suisse

Commentaire
Sp leen
à l 'UDC

Abdullah Ocalan «se trouve
hors d 'Europe», a affirmé son
avocate allemande Britta Bôh-
ler au quotidien «Sùddeutsche
Zeitung» qui paraît aujour-
d'hui. Sans dire dans quel
pays il se trouve, elle a donné
des précisions sur les récentes
pérégrinations du chef du
parti des travailleurs du Kur:
distan (PKK). L' avocate a
ainsi assuré qu '«t7 n 'y a pas
eu d'odyssée au-dessus des
nuages», en affirmant que son
client n 'avait pas tenté d' en-
trer aux Pays-Bas. Mme Bôh-
ler a également réfuté des in-
formations sur une tentative
de M. Ocalan d' entrer en Bel-
gique mercredi./ats-afp

Ocalan
Pas en Europe



Le conseiller fédéral Arnold
Koller et le ministre hongrois
de l'Intérieur Sandor Pinter
ont signé hier à Budapest un
accord de lutte contre la cri-
minalité.  Selon le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice de M. Koller: «Cet accord
offre la base juridique qui per -
mettra aux autorités compé-
tentes d'échanger directement
des informations et des don-
nées personnelles.» Il débou-
chera sur «une entraide afin
de combattre la criminalité
économique, le blanchiment
d 'argent et le crime orga-
nisé», /ats

Criminalité
Main dans la main
avec la HongrieDès 2001, une taxe rappor-

tant 320 millions de francs
doit être prélevée sur les éner-
gies non renouvelables. La re-
lève devrait être assurée en
2004 par une taxe plus impor-
tante , dont les recettes de 3
milliards devraient réduire les
cotisations salariales. La Com-
mission de l'énerg ie du
Conseil des Etats a choisi ces
opt ions. Ces propositions au-
raient été inimag inables il y a
quelques années encore , a dit
le président de la commission
Renzo Resp ini (PDC/TI) hier
devant la presse. Il revient au
Conseil national d' avoir eu le
mérite d'ouvrir cette brèche, a-
t-il souli gné./ats

Energie Modèle
progressif réclamé

La Suisse comptait
7.114.600 habitants fin 1998,
soit quel que 18.200 per-
sonnes de plus qu 'en 1997. Le
taux de croissance est passé
de 0,2% en 1997 à 0,3% en
1998. La population étrangère
résidante permanente s'est
maintenue à environ 19,4%.
Saisonniers , résidents de
courte durée et requérants
d'asile compris , le taux est de
20 ,9%.

L'accroissement de la popu-
lation s'est stabilisé à un bas
niveau ces trois dernières an-
nées, a indi qué hier l'Office fé-
déral de la statisti que. Le total
de 7.114.600 personnes com-
prend les personnes de natio-
nalité suisse, les étrangers au
bénéfice d'un permis d'éta-
blissement ou d' un permis an-
nuel et les fonctionnaires in-
ternationaux. La croissance de
la population résidante perma-
nente totale a résulté d'un ex-
cédent des naissances./ats

Démographie
Largement
plus de 7 millions

Analyse Gare au charcutage des cantons!
Le super-canton du Nord-
Ouest se lance, mais gare
au faux pas. L'erreur, ce se-
rait de charcuter Soleure et
Argovie. Que les malheurs
des deux Bâles nous ser-
vent de leçon.

De Berne:
Georges Plomb

Cisailler les cantons en
tranches pour mieux les fu-
sionner, quelle idée! C'est
pourtant ce que proposent
quatre politiciens multicolores
de la Suisse du Nord-Ouest.
Leur projet, c'est de faire un

Philippe Pidoux, l'initiateur d'une fusion entre Vaud et
Genève. photo a

super-canton avec Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, les districts
argoviens de Rheinfelden et
Laufenburg (le Fricktal), ainsi
que les districts soleurois de
Ûorneck et Thierstein (le
Scharzbubenland). Bref, on
prend ce qui est au nord du
Jura , et on largue ce qui est au
sud. Si le grand dessein de ré-
duction du nombre des 26 can-
tons prend cette direction, on
court au naufrage.

Superbe démarrage
Pourtant , tout avait superbe-

ment démarré. Deux femmes et
deux hommes - venus des

quatre cantons et issus de
quatre partis - s'étaient mis en-
semble. On y trouvait une so-
cialiste argovienne (Régine
Roth), un démocrate-chrétien
soleurois (Rolf Griitter), une
écologiste de Bâle-Campagne
(Esther Maag) et un radical de
Bâle-Ville (Roman Geeser). Ils
allaient déposer d'impératives
motions dans leurs parlements
respectifs. Avec un front aussi
large, une condition du succès
était acquise. On allait voir ce
qu 'on allait voir.

Un lourd passé
Ft puis , elle est séduisante

l'idée de fourrer dans un même
super-canton 600.000 per-
sonnes qui forment un tout de-
puis longtemps. Avec la fusion ,
tout deviendrait simp le: lois
uni ques , système scolaire
unique , organisation des trans-
ports et de l'aménagement
uni que , fiscalité uni que. La mé-
tropole Bâle-Ville, qui perd ses
riches contribuables , alors que
c'est elle qui fournit au reste de
la région tant d'irremplaçables
infrastructures , y trouverait un
répit bienvenu. En tout cas, la
fusion fonctionnerait plus effi-
cacement - espèrent ses pro-
moteurs - que les actuelles co-
opérations intercantonales par-
fois décevantes. Du coup, le
nouveau super-canton serait
mieux armé pour faire contre

poids aux Bernois et aux Zuri-
chois si proches.

Mais le charcutage d'Argovie
et de Soleure met en péril le
beau projet. Même l'Argovie,
créé en 1803 à partir de pièces
dépareillées, a bientôt deux
siècles derrière lui. Des solida-
rités - même si elles paraissent
encore fragiles - ont eu le
temps de se nouer entre Rhein-
felden, Aarau , Baden et le reste.
Aucune tentative de sécession
n'y a été repérée depuis long-
temps. II serait stupéfiant que
les Argoviens se laissent dépe-
cer pour le seul plaisir de voir
naître un super-canton sur
leurs débris. A plus forte rai-
son , tout cela vaut pour un can-
ton de Soleure plus ancien en-
core - puisque son entrée dans
la Confédération date de 1481
déjà.

Pas la taille critique
Ft puis , la Suisse du Nord-

Ouest, plus que toute autre ré-
gion, a un lourd passé à assu-
mer. Toutes les tentatives de ré-
unifier Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne - divisés depuis la guerre
des années 1830 - ont jusqu 'ici
échoué. Ce handicap à remon-
ter est formidable. Il serait sui-
cidaire d'y ajouter les affres que
provoquerait inévitablement la
mise en pièces d'Argovie et de
Soleure. L'exercice est assez
compliqué comme cela.

Car le projet de réduction du
nombre des 26 cantons et demi
cantons conserve toute sa
chaude actualité. Entre Vaud el
Genève, la machinerie mise en
place par Phili ppe Pidoux , Ber-
nard Ziegler et les autres est en
marche. Entre les six cantons
de Suisse centrale, Lucerne,
Uri , Schwytz, Obwald , Nidwald
et Zoug, quel que chose bouge,
même l'on mise, pour le mo-
ment , sur les collaborations in-
tercantonales. Trop de cantons
n'atteignent plus la taille cri-
tique, non seulement pour les
transports , l'aménagement ou
les écoles , mais aussi pour la
lutte contre la criminalité, le
terrorisme.

Le président des Verts, le
conseiller national Ruedi Bau-
mann , envisage sérieusement,
lui , le lancement d'une initia-
tive fédérale pour réduire le
nombre des cantons. Et le 17
jan vier, le «Sonntags-Blick»,
après pointage auprès de ses
lecteurs, révélait que 59% ap-
prouvaient leur diminution de
26 à 7 (contre 41% de non). Les
sondages effectués sur Vaud-
Genève et en Suisse centrale
sont moins triomphaux. Bref , la
cause est bonne, mais l' appui
populaire reste à consolider. Et
tout faux pas - comme le tron-
çonnage irréfléchi de cantons -
précipiterait le désastre.

G PB

Genève
Amendes
hors-la-loi
Les agents de la ville de
Genève n'ont aucune com-
pétence pour dresser des
contraventions hors des
parcs et des halles. Le Tri-
bunal fédéral (TF) arrive à
cette conclusion sans ap-
pel après avoir été saisi
d'un recours déposé par
une automobiliste gene-
voise sanctionnée par une
amende de 120 francs.

Après avoir violé une inter-
diction de stationnement , la
conductrice s'était opposée à
l' amende infli gée par un pan-
dore de la ville de Genève.
Seul un agent de la police can-
tonale , soutenait-elle , pouvait
la mettre à l' amende.

Car toute délégation des
tâches de police par le canton
à la ville de Genève, en parti-
culier en matière d' amendes
d'ordre , est contraire à la
Constitution genevoise.

Dans un arrêt rendu public
hier, le TF partage le même
avis. Il relève que , selon l' ar-
ticle 156 de la charte canto-
nale, la police municipale est
soustraite au pouvoir des or-
ganes de la ville et intégrée
dans l'administration canto-
nale, sauf pour ce qui
concerne la surveillance des
halles et des parcs.

Au département des fi-
nances de la Ville de Genève,
on fait grise mine. Son respon-
sable , Pierre Muller, a indi qué
que l'arrêt du TF va faire
perdre chaque année à la mu-
nici palité entre 3 et 5 millions
de francs. Un manque à ga-
gner qu 'il faudra bien com-
bler, en diminuant les dé-
penses ou en augmentant les
recettes./ats

Bilatérales Les partis sont
décidés à «mettre le turbo»
Il faut impérativement
que le Parlement achève
son examen des accords
bilatéraux Suisse - UE
avant la fin de la législa-
ture, cet automne: les
quatre partis gouverne-
mentaux l'ont réaffirmé
hier, lors d'une rencontre
avec le Conseil fédéral.
S'il le faut, une session
spéciale aura lieu en
août.

De Berne:
François Nussbaum

Pour l'UDC , il faudra s'en
tenir à ces accords, alors que
les autres partis souhaitent
poursuivre l'intégration jus -
qu'à l' adhésion à l'UE.
Quelles que soient leurs moti-
vations , les quatre ont intérêt
à un succès de ces accords , a
commenté Jean-Philippe
Maître , président du groupe
PDC aux Chambres, à l'issue
de la réunion.

Eviter la confusion
Tous sont, en outre, d' ac-

cord avec le Conseil fédéral
pour achever la procédure de
ratification avant la fin de la lé-
gislature. Le Parlement devra
donc «mettre le turbo» durant
les sessions d'été et d' au-

Le Conseil fédéral et les partis gouvernementaux se sont retrouvés autour de la
même table à la maison de Watteville. photo Keystone

tomne , quitte à organiser une
session spéciale en août , a in-
diqué le député genevois.

Le souci majeur est que
cette procédure soit encore en
cours l' an prochain , lorsqu 'il

faudra traiter de l'initiative
«Oui à l'Europe» , qui réclame
l' adhésion à l'UE. «Ce serait la
confusion programmée», es-
time Jean-Phili ppe Maître : les
accords bilatéraux sont une

chose, l' adhésion en est une
autre.

Crainte socialiste
Une des difficultés persiste

dans les mesures contre la

sous-enchère salariale qui  doi-
vent accompagner l' accord
sur la libre-circulation - plus
précisément les conditions
d' extension des conventions
collectives de travail. La mé-
sentente, à ce sujet , entre syn-
dicats et patronat rend les po-
sitions «un peu p lus rig ides»,
note le député.

II refuse toutefois de drama-
tiser. De même pour l'éven-
tuel lien j uridi que à établir
entre les accords , la législa-
tion d' application et les me-
sures d' accompagnement. Les
socialistes tiennent à un tel
lien , qui obli gerait à accepter
ou refuser, en bloc , tout le pa-
quet. Ils crai gnent que , sinon ,
les partis bourgeois affaiblis-
sent les mesures antidum-
ping.

Le béret et l'arme
Autre question discutée

lors de la réunion: la po liti que
de sécurité. Trois partis sou-
haitent introduire rap idement
la possibilité pour les «soldats
de la paix» (bérets jaunes et
bleus) d'être armés pour leur
auto-défense. L'UDC est en
majorité opposée a ce projet et
voudrait l'inclure dans un dé-
bat plus large sur la sécurité
au siècle prochain.

FNU

L enquête sur 1 assassinat
de l' ancien commandant de la
garde pontificale Aloïs Ester-
mann et de son épouse , le 4
mai dernier, est close. Les
conclusions seront rendues
publi ques lundi , a indi qué
hier le porte-parole du Vati-
can. Le procureur du Vatican
Nicola Picard i a conclu que le
cajj ora l Tornay a agi sur un
coup de folie et confirmé ainsi
la thèse du Vatican. Selon lui ,
le j eune homme avait une rela-
tion difficile avec le comman-
dant Estermann. Comme l' au-
teur du double meurtre s'est
aussi donné la mort , le procu-
reur avait demandé fin janvier
que l'enquête soit classée./ats

Garde suisse
Enquête close

Les cinq centrales nu-
cléaires suisses ont atteint un
nouveau record avec une pro-
duction d'électricité de 24 ,37
milliards de kilowattheures
(kWh) en 1998. Elles ont dé-
passé d' environ 1,8% le résul-
tat obtenu en 1997, a indi qué
hier l'Association suisse pour
l'énergie atomi que. En plus
des livraisons d'électricité , les
centrales de Gôsgen et de Bez-
nau ont également fourni de la
chaleur à distance correspon-
dant à un total de 78,2 mil-
lions de kWh. Les centrales
nucléaires suisses ont atteint
un taux d' utilisation moyen de
90,7% par rapport à la puis-
sance totale nette./ats

Nucléaire
Record battu

Cette fois , c'est définitif:
l'élection des successeurs
d'Arnold Koller et de Flavio
Cotti au Conseil fédéral aura
lieu le jeudi 11 mars. Le Bu-
reau de l'Assemblée fédérale a
confirmé hier la date. Tradi-
tionnellement , les élections au
Conseil fédéral se déroulent le
deuxième mercredi de la ses-
sion suivant l' annonce de la
démission. Or, le Parlement a
déjà prévu de longue date une
séance spéciale pour le 50e an-
niversaire du Conseil de l'Eu-
rope le mercredi 10 mars.
L'élection sera donc reportée
au lendemain , a dit à la presse
la secrétaire générale du Parle-
ment Annemarie Huber./ats

Conseil fédéral
Elections fixées

L'entreprise Ciba Spéciali-
tés Chimi ques (Ciba SC) de
Grenzach (D) admet qu 'elle
aurait dû informer plus tôt sur
les rejets de dioxine. A Mon-
they (VS), on dit ne j ias avoir
voulu mettre Grenzach sous
pression. C'est en 1996 que
des premières traces de
dioxine ont été découvertes
dans l 'installation de traite-
ment des déchets li quides de
l' usine allemande , a-t-on ap-
pris hier. Une année plus
tard , l' ori gine a pu être déter-
minée. Le cas est demeuré in-
terne dans un premier temps.
Même la direction du groupe
à Bâle n'en a pas été infor-
mée./ats

Dioxine
Politique à revoir



Tchernobyl Partie
de poker menteur
L'Ukraine a annonce hier la
conclusion d'un accord de
principe avec la Berd pour
l'achèvement d'un réacteur
nucléaire à la centrale
ukrainienne de Khmel-
nitsky. Il ouvrirait la voie à
la fermeture définitive de
Tchernobyl. A Londres, la
Berd a démenti avoir
conclu un tel accord.

«Nous nous sommes mis
d'accord avec la Banque euro-
p éenne pour la reconstruction
et le développement (Berd) sur
l'octroi d 'un crédit pour l 'achè-
vement d'un réacteur nucléaire
à la centrale de Khmelnitsky ».
Ce réacteur remplacera une
partie de la production énergé-
tique de la centrale de Tcherno-
byl, a indiqué Nour Nigmatou-
line, président d'Energoatom ,
la structure chargée de l' ex-
ploitation de l'énergie ato-
mique en Ukraine. «Nous
sommes toujours en négocia-
tions sur le montant exact du
crédit et les modalités de rem-
boursement», a-t-il ajouté.

La Berd a démenti avoir
conclu un accord avec
l'Ukraine. «La décision n 'a pas
été prise», a affirmé une porte-
parole de la banque. «Nous dis-

cutons de la possibilité d 'un
prêt po ur l 'achèvement de
Khmelnitsky .  Des négociations
sont encore nécessaires et une
décision sera probablement
prise durant le p remier se-
mestre 1999».

Le chantage de Kiev
Les autorités ukrainiennes

menacent régulièrement de ne
pas fermer Tchernobyl en l' an
2000, comme le prévoit un ac-
cord avec le G-7, si la commu-
nauté internationale ne les aide
pas à achever la construction
de deux réacteurs aux cen-
trales de Rivne (ouest) et
Khmelnitsky (ouest) . Kiev es-
time que ces nouveaux réac-
teurs lui seront indispensables
pour compenser les pertes
énergétiques liées à l' arrêt de
Tchernobyl , dont le quatrième
réacteur avait explosé en 1986,
provoquant la plus grave catas-
trophe de l'histoire du nu-
cléaire civil.

La Berd avait indiqué en ju in
qu 'elle envisageait d' octroyer
un prêt d' un montant maxi-
mum de 175 millions d' euros
(263 millions de francs) à
l'Ukraine pour l' achèvement
des deux réacteurs nu-
cléaires./ats-afp

Kosovo Entraves serbes
avant Rambouillet
L'ouverture des négocia-
tions de paix sur le Ko-
sovo, prévue aujourd'hui à
Rambouillet, semblait
compromise hier soir. Les
autorités serbes ont en ef-
fet refusé aux respon-
sables de l'UCK l'accès à
l'avion qui devait les trans-
porter en France. La com-
munauté internationale
est pourtant résolue à ar-
racher un accord aux belli-
gérants.

Selon des membres de la dé-
légation kosovare, la police
serbe argue du fait que les
cinq responsables de l'Armée
de libération du Kosovo (UCK)
ne disposent pas des papiers
nécessaires. Les autres
membres de la délégation sé-
paratiste, soit onze personnes,
ont fait savoir qu 'ils ne parti-
raient pas sans leurs compa-
gnons. Ils ont quitté l' aéroport
pour regagner Pristina , la ca-
pitale de la province serbe.

Organisation «terroriste»
Donnant un signe de la pro-

fondeur de cette crise de der-
nière minute, le chef de la dé-
légation serbe aux négocia-
tions de Rambouillet , le vice-
premier ministre serbe Ratko
Markovic a déclaré hier soir à
Paris que sa délégation refu-
sait de discuter avec l'UCK ,
considérée comme organisa-
tion «terroriste».

Selon un porte-parole du Fo-
reign Office pourtant , la situa-
tion n 'est pas encore «cri-
tique», les représentants de
l'UCK pouvant encore
prendre un avion ce matin.

Interrogé par téléphone,

Entourant Gabriel Keller, chef-adjoint de la délégation
de l'OSCE au Kosovo, deux membres de la délégation
kosovare aux pourparlers
à l'aéroport de Pristina.

William Walker, chef des véri-
ficateurs de l'OSCE (Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe), s 'est dit
«choqué» par les propos de M.
Markovic. De son côté, l'émis-
saire européen Wolgang Pe-
tritsch a déclaré: «J'attends
vraiment d'entendre de lui
(Markovic) comment il envi-
sage une véritable solution
pour le Kosovo sans l 'UCK».

Américains intransigeants
Serbes et Albanais du Ko-

sovo ont été convoqués à Ram-
bouillet par le groupe de
contact sur l' ex-Yougoslavie.
Ce dernier a préparé un plan
de paix destiné à mettre fin à
la crise kosovare. Les Améri-
cains en revendiquent la pater-

de Rambouillet à leur arrivée
photo Keystone

nité et sont déterminés à ne
pas laisser de marge de ma-
noeuvre aux deux camps.

Un responsable du Départe-
ment d'Etat à Washington a
ainsi averti que «80 % du
cadre d' un règlement sont bou-
clés». Le plan prévoit une large
autonomie pour la maj orité al-
banaise du Kosovo pendant
une période intermédiaire de
trois à cinq ans.

Les négociations doivent se
dérouler dans le château de
Rambouillet , transformé pour
l' occasion en camp retranché
et placé sous haute sur-
veillance. L'idée est de cloî-
trer les deux délégations et les
négociateurs jusqu 'à conclu-
sion d' un accord./ats-afp-reu-
ter-ap

Eclairage
France:
CGT rénovée

La CGT, la Confédération
générale du travail, vient
de changer de tête. Elu
hier, le secrétaire général
du p lus vieux syndicat fran-
çais s 'appelle Bernard Thi-
bault. Il succède à Louis
Vianet.

Radio Suisse fntefratioftatoi -̂C^

Bernard Thibault veut
réorienter la CGT vers un
syndicalisme de proposi-
tion et non seulement de dé-
nonciation. Un propos qui
correspond à la rénovation
du Parti communiste fran-
çais, auquel la CGT a tou-
jours été liée. Jusque-là, en
effet , les syndicalistes com-
munistes de la CGT repré-
sentaient grosso modo
l'aile dure de l'ex-PCF. A la
transparence, voire à la ré-
novation voulue par le se-
crétaire général du parti
Robert Hue, les militants
de la confédération géné-
rale du travail conti-
nuaient de répondre par la
lutte des classes. Certes,
des évolutions avaient eu
lieu sur le terrain et des
contacts étaient pris entre
la CGT et sa sœur socialiste

la CFDT, mais le mot
d'ordre demeurait peu ou
prou la résistance au chan-
gement.

Solidement installés
dans leurs bastions des
grandes entreprises pu -
bliques, comme la SNCF,
les syndicalistes commu-
nistes s 'étaient ainsi re-
trouvés en première ligne
lors des fameuses grèves
des cheminots de l'hiver
95. Des grèves largement
responsables de la disgrâce
du gouvernement de droite
d'Alain Juppé.

Mais la CGT n 'en était
pas moins en train, durant
toute cette p ériode, d 'évo-
luer de l'intérieur. A tel
point que, sur le dossier dé-
licat de la réduction du
temps de travail, une forme
d'unité syndicale s 'est rapi-
dement faite entre les diffé -
rents syndicats. Ouvrant
ainsi la voie à d 'éven-
tuelles p lateformes de négo-
ciation commune, y  com-
pris au niveau européen.
C'est ce mouvement de
transition que vient de
concrétiser l 'élection de
Bernard Thibault à la tête
de la confédération. Avec
un objectif: sortir la CGT de
l'orbite politique pour la
ramener sur le terrain so-
cial. Afin qu 'elle se trans-
forme en harmonie avec la
société f rançaise...

Richard Werli

Alger Ait Ahmed
candidat des FFS

Hocine Ait Ahmed sera le
candidat du Front des forces
socialistes (FFS, opposition) à
l'élection présidentielle antici-
pée d'avril , a annoncé hier la
radio d'Etat algérienne. Le pré-
sident du FFS a été désigné par
les militants de ce parti , réunis
en congrès extraordinaire de-
puis jeudi à Alger./ats-afp

Auschwitz
Les regrets de la
Deutsche Bank

Une commission indépen-
dante chargée par la banque
elle-même d'enquêter sur ses
relations avec le régime hitlé-
rien a révélé jeudi que la
Deutsche Bank , première

banque privée allemande,
avait participé au financement
de la construction du camp de
concentration d'Auschwitz. Le
président de la Deutsche Bank
a répété, dans une lettre ren-
due publique hier, que l'éta-
blissement «reconnaît» sa
«responsabilité éthique et mo-
rale» et regrette «très profon -
dément les injustices et les dou-
leurs qui ont eu lieu» ./ats-afp

Ethiopie-Erythrée
Bruits de bottes

Deux chasseurs érythréens
auraient bombardé la ville
d'Adigrat , dans le nord de
l'Ethiop ie, hier matin , selon
un communiqué du gouverne-
ment éthiop ien. L'Erythrée dé-
ment cette information. Selon
des sources occidentales à Ad-
dis Abeba , des incidents , non

rendus publics , se sont multi-
pliés au cours des dernières
semaines. Les deux pays ont
massé des troupes tout le long
de leur frontière longue d'un
millier de kilomètres./ats-afp

Afrique du Sud
Elections
à la mi-mai

Les élections générales sud-
africaines devraient se dérou-
ler sur une journée entre les
18 et 27 mai , a indiqué hier le
président Nelson Mandela
dans son dernier discours sur
l'état de la nation. Ce seront
les secondes élections démo-
cratiques depuis la fin de
l'apartheid. Le président sud-
africain , 80 ans , doit quitter le
pouvoir à l'issue de ce scru-
tin./ats-reuter-afp

Convoquée par le
Groupe de contact pour
l'ex-Yougoslavie et copré-
sidée par la France et le
Royaume-Uni, une confé-
rence sur le Kosovo de-
vrait s 'ouvrir aujour-
d'hui au château de Ram-
bouillet, dans la verte Ile-
de-France. Lieu paisible
s 'il en est, bien loin des fu-
reurs balkaniques, et
même un rien anachro-
nique si l 'on considère les
contretemps qui hier soir
menaçaient l'ordonnance-
ment des pourparlers.

Les autorités yougo-
slaves s 'opposaient en ef-
fe t  dans la soirée à la p ré-
sence de représentants de
l'UCK au sein de la délé-
gation kosovare. Quant
aux dirigeants de l 'organi-
sation séparatiste, ils ne
souhaitent pas vraiment
négocier; ils veulent obte-
nir une indépendance
sans restriction. Perspec-
tive que rejettent évidem-
ment les Serbes, mais
aussi les Occidentaux qui
ne tiennent pa s à boule-
verser l'architecture f ra-
gile des Balkans en susci-
tant de redoutables es-
poirs dans les communau-
tés albanophones de Macé-
doine ou du Monténégro.

L '«autonomie substan-
tielle» préconisée par le
Groupe de contact éveille
la méfiance des Serbes,
qui exigent le respect de
l 'intégrité territoriale de
la Yougoslavie, alors que
l'UCK juge ce projet nette-
ment insuff isant. Pour
tenter de rapprocher des
positions aussi antago-
niques, Français et Britan-
niques ont imaginé une
fo rmule à la Dayton. Les
pourparlers se déroule-
raient à huis clos, les délé-
gations yougoslave et ko-
sovare étant cloîtrées à
Rambouillet jusqu 'à ce
qu 'elles parviennent à un
accord. •

Ce scénario p èche pa r
optimisme. A la différence
de Dayton, la conférence
de Rambouillet n 'a pas été
précédée d 'une intense
préparation dip loma-
tique. Ni d 'un semblable
engagement de I 'Otan.
Pas encore.

Guy C. Menusier

Commentaire
Impréparation
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Samedi et dimanche

Week-end des 4x4
Testez • JeeP

les nouvelles & CHRYSLER
Jeep WRANGLER Jeep CHEROKEE

Jeep GRAND CHEROKEE
CHRYSLER VOYAGER AWD

présentées par le spécialiste

FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. FVB H^P"̂ k
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: t^^^̂  J^P B»

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fusi,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
., - , . . . .  143-702129/4x4Nous nous rejouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau cataloaue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42
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m DaHflllA r^NtAMalA INDICES bas99 haut 99 dernier 5/02/ banque LdnTOndie zarich/sMi 6901.5 7703.2 7137.2 7137.; 
 ̂ AlAiM-hâ+AlnieA Zurich,SPI 4361.99 4798.75 4500.77 4500.22

I m% l l«CUtndieiUl5C New-York, DJI 9063.26 9647.96 9304.5 9304.24
Londres, FTSE 5736.8 6195.6 5939.9 5855.3

¦ ¦¦ ¦Ml V Consultez notre Site INTERNET: Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4167.42 4147.3
C Li J -̂ vww bcn ch (E-MAIL bcn@bcn ch) Tokio, Nikkei 225 13122.6 14641.4 14086.9 13898.1
VsS/ www.ocn.cn \t MAIL. ocnnsDcn.cn; DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3487.08 3489.98

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 5/02

ABB p 1470. 1752. 1722. 1798.
Adecco 575. 695 680. 675.
Alusuisse Holding n 1462. 1675 1581. 1570.
Ares-Serono B p 2180. 2515 2410. 2400.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1303. 1297.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 915. 915.
BB Biotech 470. 530. 517. 512.
BK Vision 239. 287.5 261. 261.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 115. 112.25
Cicorel Holding n 235. 293. 268.5 260
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2375 2303.
Clariant n 639. 740. 722. 722.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 218.5 221.
Crossair n 865. 940. 865 850.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 7990. 8000.
ESEC Holding p 825. 920. 855. 851.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 550. 609. 574. 560.
Fischer (Georgl n 427. 505 480. 486.
Fotolabo 361. 420. 375. 375.
Helvetia-Patria Holding n . ..1115. 1340. 1160. 1200.
Herop 790. 930. 800. 800.
HolderbankFin. p 1375 1785. 1503. 1517.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 5050. 4999.
Logitech International n 152. 194.5 194. 192.
Nestlé n .....2500. 3119. 2585. 2585.
Novartis n 2595. 2918. 2658. 2660.
Novartis p 2592. 2900. 2661. 2657.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 186. 166. 171.5
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2025. 2050.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1753. 1764.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 335. 335
PubliGroupen 390. 473. 470. 477.
Réassurance n 3366. 3848. 3420. 3357.
Rentenanstaltp 885 1090. 1011. 1007.
Rieter Holding n 776. 890. 831. 836.
Roche Holding bj 16750. 18565 18220. 18250.
Roche Holding p 24225. 25600. 25350. 25350.
Sairgroup n 294. 352. 314. 310.
Sulzer Medican 229. 274.5 245.5 243.75
Sulzer n 702. 908. 800. 810.
Surveillance 1075 1360. 1192. 1231.
Swatchgroup n 180. 211.75 196. 191.25
Swatch group p 726. 887. 815 817.
Swiss Steel SA n 15 17.3 16.25 16.25
Swisscom n 543. 649. 631. 606.
UBS n 399. 473.5 453.5 453.5
UMS p 117. 138. 120. 125.
Von Roll Holding p 31. 37.2 33. 33.
Vontobel Holding p 2180. 2550 2420. 2435
Zurich Allied n 985 1133. 1011. 1016.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 5/02

Accor(F) 172. 208.8 194. 189.1
ABNAmro (NL) 15.95 20.2 18.35 18.45
Aegon(NL| 87.55 111.65 95.6 96.
AholdINU 31.65 36.2 35.2 35.8
Air Liquide |F| 137.3 160. 137.3 138.5
AKZO-NobelINLI 30. 39.15 35.95 36.35
Alcatel (Fl 94.1 126.3 97.2 92.8
Allianz IDI 303. 354.5 311. 306.
Allied Irish Banks URL) 16.1 18.8 17.1 16.5
AXA(F) 115.8 136.5 121.4 122.4
Banco BilbaoVizcayalE) ...11.42 15.07 13.2 13.01
BayerlD) 31.1 38.85 31.95 32.25
British Telecom (GB) £ 8.38 10195 9.6733 9.3975
Carrefour |F) 560. 689. 585. 599.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 139.8 135.5 136.9
DaimlerChrys er(D) 825 94. 88.4 87.8
Deutsche Bank IDI 45.6 58.05 48.3 48.6
Deutsche Lufthansa |D| ....17.6 21.2 18.8 18.8
Deutsche Telekom(D) 27.6 41.4 39.8 39.
Electrabel lB) 360.1 420. 371.2 374.8
Elf Aquitaine IF] 91.5 109.4 100. 103.1
Elsevier (NL| 11.6 14.35 13.6 13.85
Endesa lE) 21.5 25.57 23.65 22.95
Fortis(B) 31.55 36.75 34.55 35
France Telecom (Fl 67. 87.4 80.5 79.65
Glaxo Wellcoiïie (GBI £ 19.8 24.45 20.0238 19.695
Groupe Danote|F) 205.8 254.8 246.6 250.2
ING Groep(NL) 47.2 59.3 51.4 51.7
KLM(NL) 21.85 27.85 24.8 25.7
KPN (NL] 41.8 54.45 43.9 42.55
L'Oréal(F) 568. 712. 612.5 596.
LVMH IF) 169.7 227.5 212. 214.9
Mannesmann (D| 98. 132.8 123.6 120.5
Métro (Dl 62. 78.3 70.5 68.55
Nokia (Fl| 104. 133.5 122. 117.3
Paribas (F) 71.2 97. 86.1 85.5
Petrofina(B) 381. 437. 403.7 416.
Philips Electronics (NL) ....5555 69.75 64.05 63.75
RepsollEI 43. 52. 47.44 47.89
Rhône-Poulenc (Ft 39.21 48.3 44. 42.75
Royal Dutch Petroleum INL) 34.9 42.35 37.65 39.65
RWE(D| 37.5 52. 40.2 40.6
Schneider (F! 44.4 56.9 53.85 56.45
Siemens (D) 54. 65.45 62. 62.9
Société Générale (F) 131.1 172.7 140.6 138.9
Telefonica (E) 34.85 46.4 40.5 39.68
Total (F) 85.95 98.35 91.2 95.4
Unilever (NL) 63.3 75.5 64.2 64.25
Veba (D) 44.7 55.45 48.05 47.1
Vivendi (F) 224. 266.2 254. 251.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 5/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 39.625 43.0625
Aluminium Coof America... 75. 90.125 86.6875 89.5
American Express Co 95 108.875 100. 98.125
American Tel ci Tel Co 76.875 96.125 91.25 88.5
Boeing Co 32.5625 37.6875 36.5 37.3125
Caterpillar Inc 42 52.9375 44.125 46.1875
Chevron Corp 73.125 84.5 76.9375 78.875
Citi group Inc 49.8125 59.4375 53.0625 52.875
Coca Cola Co 59.5625 70.375 63.5625 62.0625
Compaq Corp 41.8125 51.25 45125 43.625
Dell Computer Corp 73.4375 110. 102.375 100.4375
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 54.875 55125
Exxon Corp 68.25 75.8125 69.8125 71.8125
Ford Motor Co 57.375 66.5 57.8125 57.4375
General Electric Co 94.125 105. 100.0625 98.
General Motors Corp 69.1875 93.875 87.0625 85.9375
Goodyear Co 47.6875 54.875 51.875 51.
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 75.5625 71.9375
IBM Corp 169.25 199.25 169.25 166.
International Paper Co 39.5 46.9375 44.1875 44.6875
Johnson & Johnson 77. 86.25 83.875 83.875
JP Morgan Co 99.75 114.688 100.875 102.125
Me Donald's Corp 71.875 82 80.75 80.4375
Merck & Co Inc 135. 154. 150.375 149.375
MMM Co 69.5 79.75 76.5 78.1875
Pepsico lnc 37.5 42.5625 38.1875 37.875
Pfizer Inc 109.563 134.5 131.563 130.875
Philip Morris Co. Inc 45.125 55.5625 46.625 46.125
Proctor & Gamble Co 82. 93. 87.8125 84 875
Sears , Roebuck & Co 39.6875 45.5625 40.3125 40.3125
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 19.875 18.4375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 33.1875 34.25
Union Carbide Corp 37.75 47.75 38.75 40.1875
United Technologies Corp. .106.875 125 122.563 125.
Wal-Mart Stores 77.375 87.3125 83.75 84.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 5/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075 1394. 1300. 1290.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2370. 2340.
Canon Inc 2170. 2555. 2310. 2335
Fujitsu Ltd 1440. 1535. 1508. 1465.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4130. 4130.
Nikon Corp 1019. 1520. 1420. 1376.
Pioneer Electronic Corp. ...1725 2125. 1995. 1960.
Sony Corp 7290. 8570. 8290. 8170.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470 1375. 1373.
Suzuki Motor Corp 1200. 1409. 1225 1204.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 2945. 2970.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1161. 1134.
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Fonds de placement

précédent dernier
Swissca America USD 228.5 224.45
Swissca Asia CHF 74.6 74.4
Swissca Austria EUR 67.65 67.6
Swissca Italy EUR 107.5 107.2
Swissca Tiger CHF 52.7 52.9
Swissca Japan CHF 72.3 71.95
Swissca Netherlands EUR .. .55.8 55.25
Swissca Gold CHF 487.5 502.
Swissca Emer. Markets CHF .78.35 78.05
Swissca Switzerland CHF . .267.55 265.75
Swissca Small Caps CHF .. .182.85 182.85
Swissca Germany EUR 136.1 133.9
Swissca France EUR 34.8 34.4
SwisscaG. -BritainGBP ....215.05 214.7
Swissca Europe CHF 216.6 216.8
Swissca Green Inv. CHF ....112.25 111.
Swissca IFCA 336. 336.
Swissca VALCA 283.9 282.95
Swissca Port. Income CHF .1254.35 1251.85
Swissca Port. Yield CHF .. .1424.85 1420.07
Swissca Port. Bal. CHF. . .  .1587.8 1580.41
Swissca Port. Growth CHF .1802.48 1792.27
Swissca Port. Equity CHF . .2148.86 2131.33
Swissca Bond SFR 101.9 101.6
Swissca Bond INTL 107.1 107.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1096.89 1096.01
Swissca Bond Inv GBP ... .1395.18 1390.52
Swissca Bond Inv EUR ... .1344.2 1341.57
Swissca Bond Inv USD ... .1100.98 1102.2
Swissca Bond Inv CAD ... .1243.37 1240.06
Swissca Bond Inv AUD ... .1262.28 1261.58
Swissca Bond Inv JPY ..115991. 115023.
Swissca Bond Inv INTL ...110.63 110.14
Swissca Bond Med. CHF .. .101.47 101.4
Swissca Bond Med. USD .. .10566 105.66
Swissca Bond Med. EUR .. .100.12 100.12

JULHLC. Dt UUli lUaiy

Taux de référence
précédent 5/02

Rdt moyen Confédération . .2.65 2.67
Rdt 30 ans US 5.302 5.338
Rdt 10 ans Allemagne 3.7838 3.7983
Rdt 10 ans GB 4.3787 4.3404

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.401 1.436
EUR(1)/CHF 1.5835 1.6165
GBPID/CHF 2.292 2.352
CADI.il/CHF 0.9395 0.9645
SEK (1001/CHF 17.785 18.335
NOKI1001/CHF 18.2 18.8
JPY (1001/CHF 1.242 1.268

Billets (indicative)
demandé otfen

USD (D/CHF 1.37 1.45
FRF (1001/CHF 23.8 25.2
GBPID/CHF 2.25 2.39
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITLI1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.25
CADID/CHF 0.9 0.99
ESP(100)/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 5/02

Or USD/Oz 289.65 290.45
Or CHF/Kg 13209. 13280.
Argent USD/Oz 5.62 5.64
Argent CHF/Kg 256 07 257.64
Platine USD/Oz 352. 355.5
Platine CHF/Kg 16070. 16184.

Convention horlogère
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13050
Base Argent Fr. 300
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I Samedi 6 février 1999 à 20 heures

\ A /  GRAND MATCH AU LOTO
Vjfp\J  LOTOTRONIC
>/ Carte à Fr. 16-

12 TOURS GRATUITS - BEAUX QUINES - 5 CARTONS |
LOTS DE CONSOLATION

Valable pour les 30 premiers tours. ,32.41812
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A. Miche & B. Helbling I
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CENTRE DE LULLIER

Inscriptions

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique, y compris en entreprises, en

arboriculture fruitière et ornementale, architecture paysagère, culture
maraîchère et floriculture

- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture
- concours d'entrée: 4 mai 1999
- délai d'inscription: 26 avril 1999
- rentrée scolaire: 31 août 1999
- durée des études: 4 ans
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une des

cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat
obtenu

- délai d'inscription: 16 juillet 1999
- rentrée scolaire: 2 août 1999
- durée des études: 11 mois

ÉCOLE POUR FLEURISTE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y compris en entreprises
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuriste
- concours d'entrée: 4 mai 1999
- délai d'inscription: 26 avril 1999
- rentrée scolaire: 31 août 1999
- durée des études: 4 ans
ÉCOLE D'INGÉNIEURS
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en gestion de la nature
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en architecture du paysage
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en agronomie (productions

horticoles)
- délai d'inscription: 31 août 1999
- rentrée scolaire: 25 octobre 1999
- durée des études: 3 ans + diplôme g
Conditions d'admission g
A. En première année „
1. Maturité professionnelle technico-agricole
2. Maturité professionnelle technique (sur dossier)
3. Maturité gymnasiale et stages obligatoires de 12 mois sur sites agréés
4. Diplôme obtenu après trois années d'études de degré secondaire II + stages

obligatoires de 12 mois sur sites agréés
5. Diplômes étrangers équivalents (sur dossier)
6. CFC groupe horticole et agricole avec examens d'entrée

B. En deuxième année
1. Admission sur titre pour les diplômés universitaires (sur dossier)
RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre de Lullier ou par correspon-
dance.

Adresse: Direction du Centre de Lullier 1254 Jussy Tel: 022/759 1814

La Conseillère d'Etat chargée du Département
de l'instruction publique Martine Brunschwig Graf

I 1
Les performances de votre

dépôt-titres sont-elles satisfaisantes?
Un contrôle s'impose.
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Neuchâtel. Tel +41 32 724 31 06/07 • Fax +41 32 724 30 33
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Monnaie
Les devises
de la semaine
D'une semaine a l'autre ,
rien n'a changé radicale-
ment sur les diverses
places financières, l'en-
semble des principales de-
vises campant sur leurs
précédentes positions. En
d'autres termes, cela si-
gnifie que le billet vert a
continué à demeurer
ferme au détriment princi-
palement de l'euro, alors
que la perspective d'une
baisse prochaine des taux
américains s'amenuisait.

Cependant, la prudence
reste touj ours d' actualité, car,
d' une part les marchés
avaient déjà anticipé les der-
nières bonnes données écono-
miques américaines (consom-
mation intérieure, confiance
des ménages, demande d'in-
demnités de chômage) qui ont
dopé le dollar jusqu 'à présent;
d' autre part , les investisseurs
en général restent très atten-
tifs , voire préoccupés face à la
situation économique instable
qui prévaut toujours au Brésil ,
se rappelant qu 'à chaque ins-
tant le dollar serait en mesure
de plonger de plusieurs cen-
times en l' espace d' une
séance. Pas de doute, cela
s'est déjà vérifié plus d' une
fois par le passé.

Le dollar
Tout au long de la semaine,

le billet vert fluctuait dans un
étroit canal se situant entre
1.4070 CHF et 1.4250 CHF.
Face à l' euro , le dollar s 'affi-
chait durant la semaine en re-
gain de forme, cotant en milieu
de période à 1.1270 S alors
que l' euro valait encore 1.1750
$ en début d' année, soit une
dépréciation de plus de 4% en
défaveur de la monnaie euro-
péenne. Pour l'heure, les char-
tistes estiment que les résis-
tances de 1.4280 CHF et éven-
tuellement 1.44 CHF se révè-
lent difficilement franchis-
sables dans un proche avenir.
A court et moyen terme et sauf
accident, le dollar devrait de-
meurer bien orienté; c'est
ainsi qu 'il cotait hier matin à
1.4100/10 CHF et à 1.1315/25
$ face à l' euro.

Le yen japonais
Depuis le début de la nou-

velle année, la devise nippone
semble faire preuve de
meilleures dispositions.
S'échangeant à 1.1950 CHF le
4 janvier dernier, le yen flirtait
en milieu de période à la barre
des 1.25 CHF, soit une pro-
gression de 4,4%. Les pers-
pectives de reprise écono-
mique sur l' archipel nippon
sont en partie à l' origine de
l' actuelle bonne tenue du yen.
Cela ne signifie pas pour au-
tant que la crise économique
asiatique , en particulier japo -
naise, arrive à son terme. Hier
matin , le yen poursuivait son
ascension pour s'inscrire à
1.2575/1.26 CHF.

L'euro
Bien qu 'un peu sous pres-

sion face au dollar, l' euro de-
meure très stable face à notre
franc , oscillant toute la se-
maine aux alentours de 1.60
CHF. Selon certains analystes,
le support et la résistance de
l' euro se situent actuellement
à 1.5950 CHF et 1.6275 CHF,
niveaux qui devraient tenir ces
prochains jours , sauf imprévu.

Le dollar australien
A l'instar de son homologue

américain , le dollar des anti-
podes semble avoir le vent en
poupe en ce début d' année.
C' est ainsi qu 'il progresse de
8% environ face à notre franc ,
passant de 0.8380 CHF au dé-
but jan vier à 0.9170/90 CHF
en fin de semaine. L'économie
australienne n 'a rien à envier
vraiment à l'économie de
notre Vieux-Continent.

Georges Jeanbourquin

TVA Les règles du j eu
sont désormais connues
L'augmentation des taux
de la TVA au 1er janvier
1999 a déjà été évoquée
dans ces colonnes (notre
édition du 2 mai 1998). A
l'époque, les règles transi-
toires concernant le pas-
sage des anciens taux
(6,5%, 3%, 2%) aux nou-
veaux (7,5%, 3,5%, 2,3%)
n'étaient pas connues.
Elles le sont aujourd'hui.
Dans la mesure où la pé-
riode transitoire s'achè-
vera le 31 mars 1999, il ap-
paraît particulièrement
utile de faire le point sur la
question.

La réglementation transi-
toire implique pour l' assujetti
un raisonnement en trois
phases. Dans un premier
temps, il doit se demander si
ce sont les anciens ou les nou-
veaux taux qui s 'appli quent.
Puis , il doit s 'interroger sur la
manière de remplir les dé-
comptes de la période transi-
toire , à savoir le dernier dé-
compte de l' année 1998 puis
le premier décompte de l' an-
née 1999. Enfin , il corrigera
les éventuelles distorsions
existant entre les taux à appli-
quer et la manière de remplir
les décomptes.

Anciens
ou nouveaux taux?

Les anciens taux ne s'appli-
queront qu 'à des prestations
de services ou à des livraisons

de biens effectuées intégra le-
ment avant le 31 décembre
1998, à la condition expresse
que ces prestations ou livrai-
sons soient facturées avant le
31 mars 1999. En outre, les
factures y relatives devront
mentionner la date de la pres-
tation ou de la livraison; et sur-
tout, elles ne devront pas
contenir des opérations sou-
mises aux nouveaux taux. Il
sera dès lors nécessaire, le cas
échéant , d'établir deux fac-
tures , une mentionnant les an-
ciens taux, l' autre les nou-
veaux. Toutefois, un partage
proportionnel sera, dans cer-
tains cas , admis pour cer-
taines prestations à caractère
périodi que (abonnements,
contrats d' entretien , etc.).

Les nouveaux taux s'app li-
queront , quant à eux, à toutes
les autres opérations de la pé-
riode transitoire. Une livrai-
son de biens effectuée le 10
j anvier 1999, une prestation
de service fournie le 15 no-
vembre 1998 et facturée le 10
avril 1999, de telles opéra-
tions seront soumises aux
nouveaux taux. Il en ira de
même si la facture concernée
ne mentionne pas la date de la
prestation.

Comment remplir
les décomptes?

Pour ce qui concerne la ma-
nière de remplir les dé-
comptes de la période transi-
toire , les règles sont simples: latives à l' app lication des taux

Pour la taxe à la valeur ajoutée, la période transitoire
s'achèvera le 31 mars prochain. photo a

dans le dernier décompte de
l' année 1998, les chiffres d' af-
faires sont à déclarer, sans ex-
ception , aux anciens taux.
Dans le premier décompte de
l' année 1999, également sans
exception , ce sont les nou-
veaux taux qui fi gureront.
Quant à l ' imp ôt préalable , il
est déduit selon les montants
effectivement facturés à l' as-
sujetti.

Une formule spéciale
corrective

U est naturellement pos-
sible que des distorsions se
fassent jour entre les règles re-

et celles concernant la ma-
nière de remplir les dé-
comptes. Ces distorsions se-
ront corrigées, soit en faveur
de l' assujetti , soit en faveur de
l' autorité fiscale par le biais
d' une formule pour la rectifi-
cation d ' impôt par suite de re-
lèvement des taux (abrégée
FRIRT) . Lorsque l' assujetti
aura rempli , de manière cor-
recte, cette formule, il aura
maîtrisé à satisfaction des dis-
positions transitoires dont le
moins que l' on puisse dire est
que leur abord n 'est pas aisé.

Phili ppe Béguin,
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

Micronas
Des pertes
en vue
Micronas s'attend à une
perte maximale de 50 mil-
lions de francs pour 1998.
Le groupe électronique
zurichois a également an-
noncé hier la vente de la
filiale finlandaise Micro-
nas Oy à ses cadres. Les
140 employés sont repris.

L'étendue de la perte du
groupe était déjà prévisible
en septembre lors de la pré-
sentation des résultats semes-
triels. Le déficit s'était alors
élevé à 34,8 millions de
francs après six mois , dont
32,8 millions constituaient
des provisions pour mesures
de restructuration. Ces der-
nières comprenaient notam-
ment la fermeture de l'usine
de Bevaix.

Télécommunications
restructurées

Les coûts de restructura-
tion liés à la vente de Micro-
nas Oy, spécialisée dans les
produits de téléphonie analo-
gique , seront supportés dans
les comptes 1998, a indi qué
Micronas. Au total , la perte
1998 se montera au maxi-
mum à 50 millions de francs.
Les cadres vont reprendre
81% de la filiale finlandaise ,
tandis que les 19% restants
demeureront en mains de Mi-
cronas Semiconductor Hol-
ding.

Avec ce management buy-
out , la restructuration dans
les activités de télécommuni-
cation est pour l'essentiel ter-
minée, a précisé Micronas.
Le but est un repositionne-
ment sur le métier de base du
groupe zurichois. Les chiffres
pour l' ensemble de 1998 se-
ront publiés en mars./ats

Electricité
Libéralisation
et connexion
Avec la libéralisation du
marché de l'électricité,
l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS)
veut mettre en place un
modèle garantissant aux
producteurs et aux clients
un accès non discrimina-
toire au réseau. Cette
structure remplacerait la
société d'exploitation
unique prévue par le pro-
jet de loi.

Le projet de loi sur le mar-
ché de l'électricité (LME), qui
sera soumis au Parlement au
printemps, prévoit le droit de
se connecter sur le réseau de
transport et de distribution de
courant. Le modèle de 1 UCS
pour l' utilisation du réseau
est conforme à cette exigence,
a estimé hier à Berne l'asso-
ciation. Il permet de garantir
un accès non discriminatoire
à tous les clients ainsi qu 'une
égalité de traitement pour
tous les types de production
électricité.

Selon l'UCS , avec la libéra-
lisation du marché, tous les
partici pants (producteurs ,
distributeurs et consomma-
teurs) devront s'acquitter
d'une redevance de raccord e-
ment au réseau. Le consom-
mateur final devra également
payer les services pour l'ache-
minement et l' utilisation du
reseau.

La structure mise en place
par l'UCS doit servir de
centre d'information et de co-
ordination indépendant. Elle
constituera une société à but
non lucratif. Le projet de la
LME prévoit la mise en place
d'une société uni que pour
l' exploitation du réseau. Cette
disposition ne fait pas l' unani-
mité au sein des producteurs
d'électricité, /ats

Chômage Hausse du taux en janvier,
mais moins de demandeurs d' emploi
Le taux de chômage a aug-
menté en Suisse en janvier.
Il a atteint 3,5%, contre
3,4% en décembre. Le total
des demandeurs d'emploi
est toutefois en légère
baisse. L'OFDE attribue la
hausse de janvier à des
facteurs saisonniers.

A fin janvier, 125.883 per-
sonnes étaient recensées
comme chômeurs, soit 1574
de plus qu 'à la fin de 1998, a
indi qué hier l'Office du déve-
loppement économique et de
l'emploi (OFDE) . Depuis oc-
tobre, où le taux de chômage
s'était élevé à 3,2%, soit son
plus bas niveau depuis six
ans, le nombre de chômeurs
n'a cessé de progresser.

Durant le mois sous revue,
le taux de chômage est resté
stable dans la plupart des can-
tons. Le Valais et le Jura ont
cependant enregistré des
hausses de 0,4 point , les plus
fortes de Suisse. A l'autre bout
du classement, on trouve Ob-

wald avec une baisse de 0,4
point.

A l'instar de bien des écono-
mistes, l'OFDE s'attend à un
creux conjonctu rel en 1999.
Aussi le recul du chômage

sera-t-il vraisemblablement
moins marqué que l' an passé.

Dans ses chiffres publiés
hier, l'OFDE constate que le
nombre des demandeurs d'em-
ploi a reculé de 476 à 202.472

en janvier. Outre les chômeurs,
la catégorie regroupe 76.869
personnes en quête d'un tra-
vail , mais qui temporairement
ne sont pas considérées comme
des sans-emploi./ats

Le groupe français Alcatel
et l'américain Motorola ont
annoncé un accord de coopé-
ration mondiale. Il porte sur
les solutions d'infrastructures
mobiles à la norme technolo-
gie numéri que CDMA et le dé-
veloppement de l'UMTS , fu-
ture génération de téléphonie
mobile. L'accord va générer
pour Alcatel un chiffre d' af
faires d' un milliard de dollars
(1 ,4 million de francs) sur
quatre ans, selon le groupe
français. Motorola s'engage à
acheter en priorité les équi pe-
ments de commutation d'Alca-
tel , qui intégrera en retour
dans son offre les stations de
base de Motorola./afp

Alcatel-Motorola
Accord conclu

Les exportations suisses de
matériel de guerre ont reculé
en 1998. Au total , elles se sont
élevées à 212 ,7 millions de
francs , contre 294 ,3 millions
en 1997. Leur part à l'en-
semble des marchandises ex-
portées par l'économie suisse a
diminué , passant de 0,26% à
0,19%. Avec un montant de
42 ,7 millions de francs , l'Alle-
magne a été le princi pal impor-
tateur d'armes suisses l'an der-
nier, indique l'Office fédéral
des affaires économiques exté-
rieures. Les autres clients im-
portants ont été les Etats-Unis
avec 39,5 millions , la Suède
avec 18,8 millions et l'Autriche
avec 14,6 millions./ats

Armement Recul
des exportations

SAirTechnics vient de
conclure un juteux contrat de 15
ans avec Cathay Pacific (p hoto
Key). L'entreprise du groupe
SÂir assurera la maintenance et
la révision des réacteurs de la
compagnie aérienne hongkon-
gaise. Le contrat , qui s'étale sur
quinze ans , devrait lui rapporter
environ un demi-milliard de dol-

lars (700 millions de francs). Le
contrat renforce la position de
leader de SAirTechnics dans
l'entretien des avions et la révi-
sion des réacteurs, annonce le
groupe dans un communiqué.
Les travaux de révision seront
effectués à Zurich-Kloten , ce qui
assurera les emplois à long
terme en Suisse./ats

SAirTechnics Gros contrat
de maintenance avec Cathay Pacific

Canton de Neuchâtel: positif
Si le taux de chômage est

resté stable à 4,9% en janvier
dans le canton de Neuchâtel ,
c 'est que le nombre de chô-
meurs inscrits n 'a que légè-
rement grimpé de 4173 à
4200 personnes. En re-
vanche, on constate une
nette baisse de 193 deman-
deurs d' emp loi , lesquels
sont 6723. Ce total englobe
toutes les personnes ins-
crites auprès d' un Office ré-
gional de placement, y com-
pris les chômeurs en fin de
droit , les personnes placées
en stage ou en programme

d' occupation et les emp loyés
déjà licenciés mais encore en
activité. Et c'est sur ce
chiffre que se base le Service
de l' emploi neuchâtelois
pour qualifier l'évolution du
marché du travail de «posi -
tive».

Selon l'Etat , cette diminu-
tion des demandeurs d' em-
ploi semble avoir essentielle-
ment profité aux femmes de
nationalité suisse cherchant
une activité à plein temps.
Cette constatation se vérifie
par l' amélioration sectorielle
qui profite majoritairement

aux domaines administra-
tion-bureau et vente-com-
merce.

Les 1294 offres d' emplois
parues le mois dernier dans
les quotidiens neuchâtelois
représentent presque le
double de décembre, mais un
chiffre presque semblable à
celui de janvier 1998.
D' après l'Etat , les emplois of
ferts en janvier ont princi pa-
lement profité aux personnes
qui étaient déjà au bénéfice
d' une activité profession-
nelle, même provisoire.

AXB



Monicagate Un filon
exploité par les éditeurs
L'affaire Lewinsky fait le
bonheur des éditeurs amé-
ricains, qui voient les ou-
vrages sur la procédure de
destitution, la politique et
la morale ou encore l'infi-
délité conjugale partir
comme des petits pains.

Les «Grand Inquests»
(grandes enquêtes) du prési-
dent de la Cour suprême
William Rehnquist , qui pré-
side le procès Clinton au Sé-
nat , a fait un bond dans le clas-
sement des 100 meilleures
ventes aux Etats-Unis. L'ou-
vrage, une réédition de 1992 ,
s'est classé 53e la semaine
dernière. Certes, il ne parle
pas du Monicagate - son écri-
ture est bien antérieure - mais
de nombreux Américains sont
curieux de mieux connaître
les opinions du magistrat.

Hasard de l'arithmétique, le
livre du juge Rehnquist a
éclipsé le sulfureux «101
Nights of Grrreat Sex» (101
nuits de sexe fabuleux), 83e, de
Laura Corn. Mais ce dernier est
repassé devant cette semaine...

D'autres ouvrages ont re-
trouvé une deuxième j eunesse
grâce au Monicagate. «Survi-
ving Infidelity» (survivre à l'in-
fidélité), coécrit en 1993 par la
psychologue de San Diego Glo-
ria Harris , a vu ses ventes re-
partir l'été dernier, et une nou-
velle version intègre les turpi-
tudes présidentielles et un vo-
let sur le cybersexe.

«C'est l'affaire Clinton qui
fai t monter les ventes», recon-
naît volontiers Mme Harris.
Même «Woodrow the White
House Mouse» (Woodrow, la
souris de la Maison-Blanche)
exploite le filon. Les livres du
petit personnage ne portent
pas sur l'affaire. Mais ils ont
vu leurs ventes progresser de
50% en décembre après que
l'auteur, Peter Barnes, a lu un
poème en vers à la radio exp li-
quant le procès en destitution
vu par une souris.

Certains ouvrages ne ca-
chent pas leur parti pris. Dans

En dehors des Etats-Unis, le Monicagate fait aussi recette. Des fabricants géorgiens
ont mis en vente récemment

«And the Horse He Rode in
On» (le cheval sur lequel il est
arrivé), le conseiller présiden-
tiel James Carville s'en prend
au procureur indépendant Ken-
neth Starr, dépeint comme une
créature des marais. «Comme
les moustiques, les taons et la
p lupart des parasites suceurs
de sang, Kenneth Starr a été en-
gendré dans l'eau stagnante»,
écrit-il en ouverture.

M. Carville et le moraliste
conservateur William Bennett ,
auteur de «The Death of Ou-

des plaques de chocolat «Monica». photo Keystone

trage» (la mort de l'indigna-
tion), un pamphlet anti-Clin-
ton , se sont livré un duel à dis-
tance, chacun occupant à son
tour la tête des meilleures
ventes pendant plusieurs mois.

Un rapport star
Mais aucun n'a fait mieux

que le rapport Starr, un gros
succès de librairie , bien que
disponible gratuitement, no-
tamment sur Internet. Publié
par trois éditeurs différents , le
rapport , qui décrit parfois en

des termes crus la liaison
entre Monica Lewinsky et Bill
Clinton , a trusté les trois pre-
mières places du classement
du quotidien «USA Today» la
même semaine de septembre.

Mais le plus beau reste sans
doute à venir: «Monica's
Story» (l'histoire de Monica)
du Britanni que Andrew Mor-
ton , biographe de la princesse
Diana , doit paraître à la fin du
mois et enregistre déjà de
nombreuses commandes sur
Internet aux Etats-Unis.../ap

Les Philippins raffolent
des cigares «Monica Lewinsky»

Les amateurs phili ppins de
cigares adorent Monica Le-
winsky. Ils se l' arrachent à rai-
son de 10.000 unités par jour
depuis l'introduction de ce
modèle. «Je ne sais pas si elle
veut avoir des royalties pour
l'utilisation de son image, mais
elle est la bienvenue», a dé-
claré Brad Tolhurst, le direc-
teur de La Flor de la Isabela , le

plus gros fabricant de cigareïf
des Philippines.

Le cigare «Monica Le-
winsky» est emballé dans du
papier cellop hane frappé du
visage de l'ancienne stagiaire
de la Maison-Blanche. Il se
vend 3500 pesos (130 francs
suisses) par boîte de 25 «coro-
nas Iargas» et 3000 pesos (116
francs) pour les «coronas».

La Flor de la Isabela , qui
affirme que certains de ses
produits sont appréciés et fu-
més à la Maison-Blanche, est
également connue sous le
nom de Tabacelera. Elle pro-
duit 12 millions de cigares
par an , dont 50% sont vendus
aux Phili ppines, mais égale-
ment en Espagne. Le reste est
exporté dans 22 pays./ap

Philippines
Exécution

Léo Echegaray, le premier
condamné à mort à subir la
peine capitale aux Phili ppines
depuis 23 ans, a été exécuté
par injec tion hier après-midi
dans une prison de Manille.
Ce peintre en bâtiment a été
condamné à mort en 1994
pour le viol de sa fille , alors
âgée de dix ans. Les derniers
mots du supplicié, âgé de 38
ans, ont été: «Baby,  pardonne -
moi». Le président phili pp in ,
Joseph Estrada , est resté
sourd aux appels à la grâce
formulés avant l'exécution ,
notamment par le Vatican et
l'Union européenne. Abolie
en 1987, la peine cap itale a été
réintroduite en 1994. Il y a
dans l'archi pel plus de 900
condamnés, /ats-afp-reuter-ap

Une Bible dans la main
droite, un crucifix sur la
poitrine, Léo Echegaray est
emmené dans la chambre
d'exécution, photo Keystone

Dagmersellen
Le bambin
disparu dormait

La disparition de Mike, deux
ans et demi , a provoqué une
folle effervescence jeudi soir à
Dagmersellen (LU). Plus de
cent personnes sont parties à
sa recherche et rentrées bre-
douilles dans un premier
temps. Le bambin a finalement
été retrouvé bien au chaud ,
dormant comme un ange sous
une couverture. Alertés à 19 h ,
dix-sept agents de police ac-
compagnés de trois chiens , 95
pompiers et plus de 20 particu-
liers se sont ainsi retrouvés sur
le pied de guerre. Le petit gar-
çon a finalement été retrouvé
lors d' une deuxième fouille de
la maison entreprise vers 20 h
45. Il était assoupi clans une
chambre non utilisée./ats

Démographie
Le déclin russe
se poursuit

Pour la septième année
consécutive, la population
russe a continué de décliner.
Avec un recul de 400.000 per-
sonnes (-0,3%) en 1998, la
Russie compte 146,3 millions
d'habitants , a rapporté jeudi le
Comité d'Etat des statisti ques.
Le nombre de décès surpasse
largement celui des naissances
et seule l'immigration permet
d'atténuer ce recul. Depuis
l'éclatement de l'URSS, la Rus-

sie a perdu environ deux mil-
lions d'habitants (-1,3%). Ce
phénomène est notamment dû
aux conditions économiques
qui vont en s'aggravant et à
l'alcoolisme qui a entraîné une
chute dramatique de l' espé-
rance de vie masculine./ap

Pédophilie
Arrestation
au Tessin

Un ressortissant étranger
établi dans le Mendrisiotto (TI)
a été arrêté ces derniers jours
pour des actes d'ordre sexuel
sur des enfants. Le quotidien
«La Regione», qui a révélé l'af-
faire, décrit un cas particuliè-
rement sordide , l' un des plus
graves ja mais observés au Tes-
sin. Le pédophile présumé, un
Italien avec des précédents de
passeur de clandestins , aurait
eu des rapports sexuels com-
plets avec sa nièce de 2 ans et
demi. Le cas aurait été dé-
noncé après l'hospitalisation
de la petite pour d'importantes
hémorragies./ats

Genève Videur
au sabre leste
condamné

Le videur d' une discothèque
a été condamné jeudi à quatre
ans de réclusion par la Cour
d'assises de Genève. Il a été re-
connu coupable de crime man-
qué de meurtre pour avoir
planté son sabre dans la nuque

d un client. Son intention
n'était pas de le tuer mais de le
«marquer» , en lui infli geant
une cicatrice. De nationalité
vietnamienne, l'accusé ne sup-
portait plus d'être traité de
«bol de riz» et de «sale jaune »
par la victime, un habitué de la
discothèque. Le drame s'est
déroulé le 4 ja nvier 1997 vers
3 h 30. A deux millimètres
près la victime aurait été déca-
pitée. Pour les experts , il s'agit
d'un vrai miracle./ats

Progress Echec
consommé

Après l'échec la veille de la
tentative de déploiement du
«miroir spatial», l' agence spa-
tiale russe a officiellement
confirmé hier l' annulation du
projet Znamia (drapeau). La
voile et le vaisseau cargo Pro-
gress qui la soutenait ont été
envoyés hier dans l'atmo-
sphère et se sont consumés au-
dessus de l'océan Pacifi que./ap

Panda Zhaï Zhaï
est mort jeud i

En dépit de soins intensifs ,
les autorités du zoo de Tianjin
(nord-est de la Chine) n'ont pas
pu sauver Zhaï Zhaï. l'un des
plus célèbres pandas de Chine.
Ce dernier est mort jeudi à
l'â ge de 28 ans - ce qui corres-
pond à 70 ans pour un être hu-
main - d' une grave insuffi-
sance rénale, a rapporté hier
l' agence Chine nouvelle./ap

Emoi Un chasseur aurait
abattu un lynx au Tessin

Dans une lettre anonyme
envoyée mard i au WWF, un
chasseur tessinois se vante,
photocopie d'une oreille de
lynx à l' appui , d'en avoir tué
un dans la Valle Verzasca. Ou-
trés , les protecteurs des ani-
maux demandent au canton
d'intervenir. Les chasseurs
promettent de rechercher l'au-
teur de l' envoi. «Le g ibier ap-
partient aux chasseurs, pas
aux prédateurs», peut-on lire
dans la lettre rendue publi que
hier par le WWF. L'animal au-
rait été abattu en septembre
de l'année dernière, reven-
dique l'expéditeur anonyme.
Le doute subsiste toutefois ,
car aucune preuve d' un retour
du lynx au Tessin n'a été ap-
portée à ce jour. /ats-réd.

Mauvaise plaisanterie ou
fait bien réel, «l'exploit» du
chasseur tessinois a été
condamné hier par le can-
ton, photo a

Science Tabou
de l' embryon brisé
Le feu vert accorde par
l'administration Clinton à
la recherche sur certaines
cellules tirées d'embryons
humains a ouvert la porte
à une révolution scienti-
fique. Elle devrait aussi
bien doper le traitement
de nombreuses maladies
que redessiner les fron-
tières éthiques de la re-
cherche médicale.

Annoncée il y a deux se-
maines par leur directeur Ha-
rold Warmus, la décision des
Instituts nationaux de la santé
(NIH) touche l'un des secteurs
les plus prometteurs de la re-
cherche médicale. Celui des
cellules embryonnaires
souches ou indifférenciées,
qui présentent l'intérêt de
pouvoir produire toutes les va-
riétés de tissus humains, de la
peau aux nerfs, en passant par
les muscles ou le cartilage.

En novembre dernier, deux
équi pes de biologistes améri-
cains ont annonce avoir réussi
à isoler ces cellules «bonnes à
tout faire» sur des embryons
et des fœtus morts et à les mul-
ti p lier à l' infini dans leur labo-
ratoire. Le potentiel de cette
«première» est énorme. Si
l'on pouvait greffer ces cel-
lules , le rêve d' un traitement
pour des maladies incurables
deviendrait accessible.

Intérêt considérable
Mais ce rêve butait contre

une sérieuse barrière ju ri-
dique , celle de la loi votée en
1995 par le Congrès , qui in-
terdit à l'Etat fédéral de finan-
cer toute recherche sur des
embryons humains. Face aux
espoirs suscités par . cette nou-
velle technique , l'interdiction
n'a toutefois pas pesé lourd .

Le docteur Warmus a an-
noncé que les NIH allaient fi-
nancer, le plus tôt possible , la
recherche sur les cellules in-
différenciées. Il a exp li qué
que la loi ne s'app li quait pas à
ces cellules: elles ne peuvent
pas être considérées comme
des embryons parce qu 'elles
n'ont pas la capacité de don-
ner naissance, à elles seules, à
un être humain.

Déluge de critiques
Ses propos ont été accueillis

par un déluge de criti ques.
«L'administration Clinton
cherche maintenant à faire in-
directement ce que le Congrès
lui a interdit de fai re directe-
ment. C'est-à-dire financer des
recherches où des embryons
sont créés puis détruits», a dé-
noncé Richard Doerfiinger, de
la Conférence des évêques ca-
tholi ques.

A l'inverse, la décision des
NIH a été saluée par un «ouf»
de soulagement des scienti-
fi ques. «C'est merveilleux», a
lâché le spécialiste John Gea-
rhart , de l'université Johns
Hopkins de Baltimore (Mary-
land). «L'argent fédéral va do-
per nos travaux et mettra en
p lace le type de contrôle public
souhaitable».

Il n en reste pas moins
qu 'en lâchant la bride aux
chercheurs, le gouvernement
américain a peut-être aussi ou-
vert une brèche dangereuse
sur le front de l'éthique. A
peine la décision des NIH
connue, le «père» de la brebis
Dolly, l'Ecossais Ian Wilmut ,
a fait savoir qu 'il envisageait
avec la même firme Geron de
créer des embryons humains
par clonage pour y cultiver ces
fameuses cellules indifféren-
ciées, /afp-réd.
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Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).
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Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
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Services des abonnements:
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Le Locle, rue du Pont 8
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Ski alpin Didier Cuche: forces
et envies en feront-elles un aigle?
Didier Cuche a retrouve
des forces et ses envies.
Son angine rangée sur le
rayon des mauvais souve-
nirs, il est prêt à jouer les
aigles sur la piste des
«Oiseaux de proie». Après
s'être fait les griffes en
super-G (8e), le Neuchâte-
lois espère s'envoler
aujourd'hui vers le podium.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Le Neuchâtelois a oublié ses
ennuis de santé. «Lorsque j e
me suis réveillé jeudi matin, j e
me sentais vraiment bien au
niveau des jambes. Aucune
comparaison avec ce qui avait
précédé dans la semaine» lan-
ce-t-il entre deux quintes de
toux. «La toux est le seul reli-
quat qui m 'accompagne enco-
re. Elle ne me gêne pas durant
la course. J 'ai réalisé avec ce
retour de sensations positives
que ma performance du super-
G n 'était pas si mal. J'avais
ressenti les effe ts de la fa t igue
au moment de produire des
appuis. Maintenant, j 'y  par -
viens sans aucune peine. La
fatigue due à l'altitude frappe
tout le monde. Nous la
connaissons bien puisque nous
nous entraînons tout l'été sur
les glaciers. Ce n 'est pas un
problème. Jusqu 'à jeudi, j ' ai
davantage subi les consé-

quences de mon refroidisse-
ment que celles dues aux
conditions qui prévalent ici.»

Au niveau du chronomètre,
la satisfaction n 'était pas au
rendez-vous à l ' issue du
second et ultime entraîne-
ment. «Se retrouver à I '80
engendre des interrogations.
L'analyse à la vidéo a montré
que je m 'étais bien engagé sur
la partie supérieure. Des fautes
dans les courbes suivantes
m 'ont coûté de la
vitesse et du rythme
dans le mur. J' ai
connu des bons pas-
sages au niveau de
la ligne dans la por-
tion finale. Reste à
me baisser au maxi-
mum pour négocier
cette partie de
manière optimale.»

Concentration
Beaver Creek

n 'autorise pas de
faiblesses. «Il f aut
du courage, c 'est
sûr. Même si la pente ne p lon-
ge pas aussi abruptement qu 'à
Kitzbùhel. On rentre dans le
bain progressivement ap rès
vingt-trois secondes à tirer au
p lat. On voit les portes qui
nous attendent et on se
concentre afin de réussir le
virage qui se présente. Chacun
d' eux sera une clé sur toute la
partie raide. Bien négocier le

premier ne sert a rien si on se
p lante dans les suivants. Le
passage est essentiel jusque
vers la minute. Mais tout le
tracé exige une concentration
maximale. Les endroits clés se
multip lient.» Les nombreux
sauts détermineront égale-
ment le profil du vainqueur.
«Il faut les raccourcir le p lus
possible. Sans se mettre sur le
toit. Tous les mètres parcourus
en l'air sont des mètres où l'on

va. moins vite. Sur la
neige, on glisse. »
Les envolées des
«Oiseaux de proie»
ne l' effraient pas.
«Sauter vingt
mètres de p lus ne
me dérange pas si
l'on poursuit la
course dans le sens
de la pente. J' appré-
cie moins les bosses
précédées d 'un vira-
ge technique. Une
erreur dans l'ap-
proche se paie avec
sa peau et ses

membres.»
Les favoris sont nombreux.

«Les Autrichiens et les Norvé-
giens se présentent en première
ligne. Mon p lus dangereux
concurrent s 'appelle Didier
Cuche. Les nerfs joueront un
grand rôle. Il faudra pouvoir
se libérer et attaquer sans rete-
nue. J'étais huitième en des-
cente à Nagano et deuxième en

super-G. Mon huitième rang
de mardi en super-G lance bien
le scénario. Je m 'engagerai
pour l 'inverser.»

Tout bon pour Accola
La dernière séance d' entraî-

nement en prévision de la des-
cente messieurs a été annulée
en raison des chutes de neige.
Outre Markus Hermann, Jûrg

La piste de Beaver Creek réussira-t-elle a Didier Cuche
aujourd'hui? Photo Keystone

Grunenfelder, Didier Cuche et
Bruno Kernen - déjà qualifiés
-, c'est Paul Accola qui sera,
compte tenu des critères de
sélection , le cinquième Suisse
en lice aujourd'hui. Le Grison
(25e) avait en effet terminé
devant Franco Cavegn (28e) et
Ambrosi Hoffmann (éliminé)
lors de la deuxième séance.

SFO, si

Réflexion
Sur l' art
contemporain,
avec Pipilotti
Rist, en vedette
à Zurich

Médias:
des effets
contre-
productifs de
l'information
«marronnier»
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On va mettre ça sur le
compte de ces temps
modernes que nous vivons:
notre quotidien est fa i t  d'ex-
cès. Excès? Si l'on en croit
le Petit Larousse, le terme
englobe tout ce qui dépasse
la mesure normale. D'ac-
cord, le débat restera long-
temps ouvert, tant il est
vrai que chacun s 'appuie
sur ses propres critères.

L'excès est donc parmi
nous, humain et sportif.
Des échantillons? C'est par-
ti, tout en précisant que la
liste n 'est de loin pas
exhaustive. Il y  a l 'excès de
pouvoir d 'un supérieur hié-
rarchique, qui le pousse au-
delà de ses attributions;
l'excès de langage, l'excès
de zèle, jamais ou si rare-
ment désintéressé. L'excès
de vitesse ensuite, grisant à
l'excès, mais qui ne f e r a
jamais gagner de temps
tout en laissant à chaque
fois ou presque un trou
dans le budget mensuel. Et
tous les autres, de boisson
ou de nourriture et qui, le
petit matin revenu, nous
arrachent moult promesses
excessives.

En matière de sport, il y
a ces excès de brutalité,
gestes dép lacés et totale-
ment inconsidérés voire
irresponsables, aux consé-
quences parfois drama-
tiques. Ces excès de
confiance ou de nonchalan-
ce, de suffisance et on en
passe, des meilleurs sans
doute.

De gré ou non, on mène
donc une vie d'excès, par-
fois  excessivement difficile
à gérer, à admettre. A l'évi-
dence, l'accès à l'excès est
un privilège qui coûte, cher
parfois. Mais ne dit-on pas
qu 'il faut vivre ce que l 'on
aime tout en en payant le
prix qu 'il convient?

Bien sûr, tous ces excès
ne sont pas forcément indis-
pensables à une vie norma-
le ou prétendue telle. Ils
aident néanmoins sacre-
ment à bâtir une personna-
lité. Ainsi, qui parlerait
aujourd 'hui d'Amélie Mau-
resmo sans ses excès dans
les salles de force?

Sans tomber dans l'excès
et les cautionner tous, ne se
doit-on pas de convenir
pourtant que le p lus grand
serait à coup sûr de n'en
point commettre?

Jean-François Berdat

Humeur
J\ L CXCCS» » •

Livres
Agatha
Christie,
par Huguette
Bouchardeau

Images
du Pérou

Mœbius-Giraud :
histoire
d' un double

En rayon
juniors
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Kernen: un champion serein
Le champ ion du monde

de Sestrières se porte très
bien. Bruno Kernen dégage
une impressionnante séréni-
té à moins de 24 heures
d' une épreuve qui peut le
déposséder de sa couronne.
«Je ne pense p lus à ce qui
s 'est passé en 1997. Le p lus
impressionnant avait été de
découvrir le 1 accolé à mon
numéro dans l'aire d'arri-
vée. J 'ai connu une année
très difficile après ce titre.
Elle m'a donné des épaules
p lus larges. Je suis moins
sensible. Aucun p incement
au cœur ne m'étreint en pen -
sant que je ne serai peut -être
p lus champ ion du monde en
titre ce soir. Personne ne
pou rra m'enlever ma victoi-
re de Sestrières. Je serai tou-

jours champion du monde,
p lus en titre'simplement.»

Le dernier entraînement
l'a définitivement rassuré.
Si besoin était. «J'ai skié
comme un touriste mercre-
di. Mon engagement a été
conséquent le lendemain. A
la vidéo, j 'ai vu que je pou -
vais encore gagner du
temps. Si j e  skie comme je le
sais, je peux battre les Autri-
chiens et les Norvég iens.
Aller à f ond sera l'unique
moyen de gagner ici.»

Le Bernois a résolu cer-
tains problèmes de manière
peu orthodoxe. «Quand j 'ai
quitté la maison Rossignol
ce printemps, elle a refusé
de continuer à me fournir
des chaussures. J 'ai poursui -
vi avec mon ancienne paire

de trois ans.» Cette option
souligne la volonté du Ber-
nois. Cette démarche l'a pri-
vé d'un contrat lucratif
auprès d'un autre fournis-
seur. «Difficile de faire des
tests dans ces conditions et
de résoudre des problèmes.
En ce début d 'année, j 'ai
acheté dans un commerce
une nouvelle p aire de chaus-
sures. Dep uis deux
semaines, cela me permet de
bien négocier les secteurs de
p lat. Je suis pa r contre
moins direct dans les
virages. Une question de
réglage et d'habitude. Bea-
ver Creek demande essen-
tiellement du courage.»

Le Bernois en possède et
est prêt à l' exprimer.

SFO/ROC
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Jr doux par E-mail ;'i l ' adresse suivante: magazine@impartial.ch N' oublie/ ,  pas de JP^^^Ê \
mentionner vos nom et adresse. / n " j *' "tf \VBM% / s.**** -'vilgm Les messages les plus romantiques et originaux |J >?5| Iseront publiés dans notre édition du samedi 13 février, %r&9 0 c ĴJf%I* en collaboration avec les confiseurs neuchâtelois. ÊmMi  ̂ JflSj ~ jil
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La Suisse Centrale en contact avec la Suisse
romande 

Pour notre équipe de vente du Département Tech-
nique d'Assemblage, nous sommes à la recherche
d'une

Secrétaire/Collaboratrice
de vente
Depuis Zoug, vous serez en contact avec notre
clientèle de la Suisse romande. En plus des travaux
courants de secrétariat, vous vous occuperez de la
correspondance, des offres, ainsi que de diverses
tâches internes. Vous serez responsable du traite-
ment des commandes de votre propre clientèle en
tant que collaboratrice de vente. 
Pour gérer ce poste de travail très varié, vous
devez être de langue maternelle française, être en
possession d'une bonne formation commerciale et
avoir de l'expérience professionnelle. De bonnes
connaissances de l'allemand sont désirées. 
Etes-vous intéressée? Mme J. Kaufmann se tient
à votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires (téléphone 041/749 6611). Nous nous
réjouissons de recevoir votre offre manuscrite.
Bossard AG Schrauben, Steinhauserstrasse 70,
Postfach, 6305 Zug 8

Vous trouvez de plus amples informations sur le §
groupe Bossard sur internet www.bossard.com. *

ai

Bossard AG Schrauben 
Personalableilung 
Steinhauserstrasse 70 
Postlach , 6305 Zug 
Tele(on 041 749 66 11 

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan
cherche pour son Atelier de Formation Continue pour adultes
avec enseignement assisté par ordinateur

UN(E) RESPONSABLE (50%)
Profil souhaité/exigences:
• formation d'enseignant(e);

• connaissance de l'outil informatique (Word, Excel, logiciels pédago-
giques, etc.);

• bon niveau en mathématiques et en français

• bonnes connaissances en allemand (anglais)

• expérience dans la formation continue d'adultes serait un avantage;

• aptitudes organisationnelles; sens du marketing; conduite des projets;

• contact aisé avec les adultes;

• établi(e) dans la région BE/JU/NE;

• quelques années d'expérience professionnelle.

Nos prestations:
Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de Berne,
des prestations sociales et un salaire correspondant à la formation et
aux responsabilités confiées.
Lieu de travail: Tramelan, rue de la Promenade.
Entrée en fonction: 1er avril 1999 ou date à convenir.
Renseignements:
M. Marc Etchebarne, resp. de l'Atelier de formation continue et de
Bilans du CIP, tél. 032/486 91 08
Postulations:
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels sont
à adresser au CIP, Service du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan,
jusqu'au 19 février 1999.

6-22B984

B* illbruck
Filiale du groupe allemand illbruck, nous sommes une
entreprise familiale comptant 26 sociétés et 3300 em-
ployés. Notre succursale de Courgenay développe et
produit des filtres pour les appareils ménagers ainsi que
des produits d'isolation acoustique et thermique. Au vu
de notre expansion, nous recherchons pour renforcer
notre équipe:

responsable
assurance qualité

Application et modification des procédures ISO 9001,
contrôles et tests à l'entrée des marchandises, traite-
ment des réclamations externes et internes, statis-
tiques qualité, analyse capabilité des machines et des
processus, audits internes et externes et suivi des ac-
tions correctives, évaluation de nos fournisseurs , évo-
lution de notre système TQM, gestion des processus
d'amélioration.
Profil recherché:
• Formation technique.
• Maîtrise des normes ISO 9000 ou EAQF.
• Expérience de 3 à 5 ans dans un secteur industriel.
• Connaissance des outils qualité.
• La maîtrise de la langue allemande serait un atout.
Nous offrons:
• Poste fixe dans un environnement moderne.
• Travail varié et indépendant.
• Possibilité de formation continue.

Si vous êtes âgé(e) de 25 à 35 ans, autonome, rigou-
reux (se) et disponible, envoyez votre dossier de candi-
dature (lettre manuscrite, CV, prétentions) à l'adresse
suivante:
illbruck Production SA
Service du personnel
2, Les Pâles
2950 Courgenay I65-7569SSMX4

LA FONDATION «LES BILLODES»
Centre pédagogique, 2400 Le Locle

cherche

un éducateur spécialisé
pour son foyer de jeunes filles de Monts 24

(14 à 20 ans)

une éducatrice spécialisée
pour un groupe d'enfants d'âge moyen

(11 à 13 ans)

Profil professionnel:
-diplôme reconnu d'éducateur spécialisé

ou formation équivalente reconnue;
- personnalité dynamique ayant envie de

s'engager dans une démarche créative;
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe

pluridisciplinaire.
Entrée en fonction: 3 mai 1999.
Traitement: selon convention collective neuchâteloise
de travail.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à:

M. Claude Baume
Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»

Monts 28, 2400 Le Locle
Tél. 032/933 99 OO - Fax 032/933 99 09 ,32 430,8

Importante société de la région
recherche pour son atelier de mécanique en étampe,
un

responsable d'atelier
- CFC de mécanicien faiseur d'étampes ou de

précision;
- connaissances en outillage;
- esprit d'initiative;
- expérience souhaitée dans la conduite d'une

équipe.

Mécanicien en étampe
- CFC en connaissances équivalentes.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre
avec curriculum vitae sous chiffre Z 14-26731 à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds- 

U-2BW1

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège
à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous
attachons une importance particulière à la formation de notre personnel
et au développement individuel. Afin de compléter notre effectif , nous
recherchons des

bouchers (A ou B)
avec quelques années d'expérience

pour diverses succursales de notre rayon d'activité.

Degré d'occupation: 100%.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous demandons: bonne présentation, intérêt pour la vente au plot et
le service clientèle.

Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que
5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats, etc.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier complet à Coop Neuchâtel-
Jura, département Personnel/Formation, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032 9254196.

Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.
132-42682

HSfCoôp Neuchâtel ¦ Jura i
Hiéfl i lura bernois J

API Portescap
An API Motion company
occupe une position prédominante dans le
domaine de la conception et de la fabrication
de micromoteurs électriques ainsi que de
systèmes d'entraînement à hautes perfor-
mances. Ses produits sont vendus dans le
monde entier.
Pour renforcer l'équipe en charge du support à
la vente de la gamme de produits moteurs à
courant continu, codeurs et réducteurs, nous
cherchons

2 ingénieurs
d'application
Leur rôle sera de soutenir activement nos
ingénieurs de ventes en offrant toujours la
solution la mieux adaptée. Ce qui exige d'une
part des compétences en mécanique et élec-
tronique pour comprendre les besoins de
l'application et d'autre part une connaissance
de nos moyens de production et de la stratégie
d'API.
Ces postes s'adressent à de jeunes ingénieurs
ETS ou équivalent en microtechnique ou
mécanique, capables de gérer plusieurs pro-
jets, de traiter avec différents départements de
l'entreprise. Etant amenés à rencontrer les
clients et filiales dont ils s'occuperont, ces per-
sonnes doivent être de contact agréable et
ouvert. De bonnes connaissances de l'alle-
mand sont obligatoires et des notions d'anglais
nécessaires.
Si votre profil correspond à ce poste, nous
attendons avec intérêt votre dossier de candi-
dature accompagné des documents usuels,
adressé au Département des Ressources
humaines d'API Portescap. Nous vous assu-
rons d'une totale discrétion.

^HÙ /̂~ API Portescap

aRS^ M̂ Rue Jardinière 157

Iblf & M CH-2301 La Chaux-de-Fonds

>
l *̂ Û  

Tél. 032/925 61 11 .

t îJâvWl^! Internet s
*&*'î Wf  ̂ http://www.apiportescap.com S

CUHL SCHEIBLER

L'entreprise Guhl & Scheibler AG qui fait partie du
groupe suédois Stralfors a depuis des dizaines d'années
une position de tout premier rang sur le marché des
étiquettes et des tickets. Grâce à notre dynamisme et
notre flexibilité, nous gardons notre position de leader
sur le marché.

Pour la vente des étiquettes nous sommes à la recherche
d'une personne engagée et dynamique qui se chargera
en tant que

REPRÉSENTANT
du suivi de notre clientèle existante et du démarchage de
nouveaux clients en'Romandie

Nous attendons de votre part les qualifications
professionnelles suivantes:

. - formation de base commerciale
- expérience dans la vente externe
- expérience dans le graphisme serait un avantage
- très bonnes connaissances de la langue française

(parlée et écrite)
- bonnes connaissances de la langue allemande

Nous vous offrons:

- une formation soignée dans le domaine d'activité
- une voiture de fonction
- des supports de vente modernes
- des possibilités de développement dans une équipe

dynamique

Si vous êtes âgés entre 30 et 40 ans et si vous cherchez
un nouveau challenge, nous vous prions de bien nous
envoyer votre lettre de motivation ainsi aue vos
certificats. Nous nous réjouissons de votre candidature.

8

s
Guhl & Scheibler AG |
Personaldienst m
Pfeffingerring 201 CtTâllOrS
4147 AeSCh Une sociélé du groupe Pi U
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Conseiller en assurances
Indépendance et revenus

Vous aimez entreprendre. Vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre tra vail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre ?

KJOUS avez une forte personnalité et vous savez
convaincre. Vous voulez lier votre développement à
celui d'une entreprise qui vous en donne réellement
les moyens: formation, outils informatiques, entre
autres. Prenez donc contact avec nous. Nous parle-
rons de votre avenir et de votre future mission:
proposer à des privés et à des PME une sécurité bien
pensée, alliée à une épargne évolutive. Un excellent
produit qui attend un excellent conseiller: vous.

Daniel Vuilleumier
Agent principal

Jardinière 75 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 08 89

«La Suisse»
Assurancesi «>J^v.i i v«i ivv*/ 28 186956



Ski alpin Paul Accola sera le
cinquième Suisse en descente
Paul Accola (32 ans) sera
le cinquième Suisse au dé-
part de la descente des
mondiaux de Vail, aujour-
d'hui à 19h. L'entraîne-
ment de vendredi ayant
été annulé à Beaver Creek
en raison de conditions
atmosphériques ora-
geuses, le Davosien a été
retenu grâce à son 24e
rang de jeudi.

Le quintette hel-
vétique sera donc
formé de Bruno
Kernen (détenteur
du titre), Didier
Cuche, Jùrg Grii-
nenfelder, Markus
Herrmann et Paul
Accola. Franco Ca-
vegn et Ambrosi
Hoffmann ont dû
plier bagage. Un
verdict particulière-

ment amer pour Hoffmann
(22 ans), meilleur Suisse mer-
credi au terme d'un entraîne-
ment qui n'a finalement pas
été comptabilisé dans les qua-
lifications , en raison du vent.

«Je m'en suis entretenu avec
François Sedan et Louis Mon-
ney. Ils ont maintenu leur déci-
sion, a déclaré Hoffmann. Je
ne ferai pas de commentaire.

Ma réponse, je tente-
rai de la donner sur
la p iste.» La des-
cente de mercredi a
sans aucun doute
été irrégulière: Griï-
nenfelder et Maier,
entre autres , ont été
invités du geste par
le directeur de
course Gunther Hu-
j ara à lever le pied.

Dixième à 1"09
de Peter Rzehak ,
Hoffman y a toute-

fois obtenu - de loin - le
meilleur résultat des postulants
à la dernière place disponible
pour la course. Grïmenfelcler et
Herrmann se sont qualifiés
jeudi en se classant respective-
ment 16e et 19e, à 1"55 et
1 "63 du meilleur temps. Re-
tenu pour le combiné, Paul Ac-
cola , 18e à Kitzbiihel et 25e à
Wengen, n 'a pas obtenu les mi-
nimas requis pour une sélec-
tion en descente...

Jeudi , Accola avait laissé
entendre que Hoffmann - da-
vosien comme lui - aurait mé-
rité de courir. Mais si l' ancien
vainqueur de la Coupe du

Paul Accola peut sourire: le Davosien a décroché jeudi le cinquième et dernier ticket
suisse pour la descente d'aujourd'hui. photo Keystone

monde renonçait , sa place re-
viendrait à... Franco Cavegn.

Kjus et les Autrichiens
Lasse Kjus sera le grand fa-

vori de l 'épreuve. Le Norvé-
gien , leader du classement de
la Coupe du monde de la disci-
pline , a remporté quatre des
sept épreuves disputées cet hi-
ver. Les Autrichiens ont enlevé
deux des autres courses et
sont candidats pour toutes les
marches du podium.

Victimes de sélections in-
ternes impitoyables, Andréas
Schifferer, Peter Rzehak,
Haïmes Trinkl et Fritz Strobl ne

pourront pas disputer la course.
Rzehak, Strobl et Trinkl sont
pourtant tous montés sur la
deuxième marche d'un podium
cet hiver. Le redoutable hon-
neur de ramener les médailles
au pays reviendra à Stefan Ebe-
rharter, Hans Knauss, Werner
Franz et Hermann Maier.

Autres skieurs à pouvoir se
mettre en évidence: les Ita-
liens Luca Cattaneo, Pietro Vi-
talini , Kristian Ghedina -
vainqueur à Val Gardena -, le
Norvégien Kjetil-André Aa-
modt et l'Américain Paul Ça-
sey Puckett , qui skie sur sa
neige et devant son public./si

TENNIS

Heuberger continue
Ivo Heuberger (ATP 142) s'est

qualifié pour les demi-finales du
Challenger 25.000 dollars de
Hambourg. Après avoir éliminé
successivement devant l'Espa-
gnol Alex Calatrava (ATP 113),
l'Allemand Markus Hantschk
(ATP 153) et l'Italien Marzio
Martelli (ATP 153), le Saint-Gal-
lois sera opposé samedi au Biélo-
russe Vladimir Voltchkov (ATP
125). /si

Kafelnikov blessé
Le Russe Evgueni Kafelnikov,

victorieux des Internationaux
d'Australie, a déclaré forfait pour
le tournoi de Dubaï , du 8 au 14
février, en raison d'un problème
de tendinite aux ligaments croi-
sés des genoux qui s'est déclaré à
Marseille, où il a été éliminé au
deuxième tour par le Slovaque
Dominik Hrbaty. /si

Korda: pas de Coupe Davis
Petr Korda a été interdit de

tournoi en Républi que tchèque
tant que toute la lumière n'aura
pas été faite sur les accusations
de dopage qui pèsent contre lui ,
a annoncé sa fédération. Il ne
pourra pas non plus défendre les
couleurs de la Républi que
tchèque en Coupe Davis , a dé-
cidé la commission de disci pline
de la fédération. Une bonne af-
faire, peut-être , pour la Suisse
qui pourrait en découdre avec les
Tchèques au deuxième tour, /si

ATHLETISME

Tarasov passe 6 m
Le Russe Maksim Tarasov est

devenu , à Budapest , le troisième
perchiste à franchir 6 m en salle.
Le vice-champion du monde
d'Athènes a entamé son
concours à 5,92 m (!), avant de
passer la barre mythique à sa
troisième tentative. Seuls Ser-
guei Bubka (6 ,15 m) et Rochon
Gataullin (6 ,02 m) ont déjà sauté
plus haut, /si

AUTOMOBILISME

Un Espagnol chez Minardi
Le jeune Espagnol Marc Gêné

(24 ans) a signé un contrat d' une
saison avec l'écurie Minardi. Le
Catalan poursuivra sa formation
en Formule 1 lors d' une série
d'essais , du 8 au 10 février, à
Barcelone. L'écurie italienne , qui
fera sa présentation officielle le 7
février à Barcelone, avait déj à an-
noncé , mercredi , la signature
d' un autre jeune pilote , l'Argen-
tin Gaston Mazzacane (23 ans),
/si

HOCKEY SUR GLACE

La ville porte plainte
La ville de Berne a déposé

plainte pénale contre CP Berne
pour abus de confiance. Le club
doit 308.000 francs à la com-
mune au titre de l 'imp ôt sur les
billets pour la saison 1997/98.
La ville reproche au club d' avoir
encaissé l'imp ôt auprès des spec-
tateurs , mais de ne pas l' avoir re-
mis à la Direction des finances.
La ville envisage aussi de déposer
une plainte civile contre le CP
Berne, /ap

Dames Les Autrichiennes en
route pour un nouveau triplé?
Corinne Rey-Bellet figu-
rera parmi les favorites de
la descente dames demain
dimanche (19 h). La Valai-
sanne, qui a obtenu à
Sankt-Anton sa première
victoire en Coupe du
monde, s'est régulière-
ment classée parmi les
cinq premières cet hiver.

Les Autrichiennes partent
une nouvelle fois avec la possi-
bilité d'un tri plé alors que les
Allemandes peuvent égale-
ment réussir une performance
de choix. La tenante du titre,
l'Américaine Hilary Lindh , a
mis un terme à sa carrière
après son sacre.

Grâce à Renate Gôtschl ,
Alexandra Meissnitzer, Mi-
chaela Dorfmeister et Stefanie
Schuster, l'équi pe d'Autriche
peut espérer réussir un
deuxième tri plé , après celui
du super-G . Renate Gôtschl
avait remporté les deux des-
centes de Lake Louise en dé-
but de saison , cependant
qu 'AJexandra Meissnitzer est
montée sur la plus haute

marche du podium à Veyson-
naz. Michaela Dorfmeister, ac-
tuellement très en forme, et
Stefanie Schuster, troisième
du dernier entraînement,
n'ont rien à leur envier.

Les Autrichiennes devront
cependant se méfier des Alle-
mandes. Hilde Gerg compte
déjà trois podiums - dont deux
victoires - dans la discipline en

Corinne Rey-Bellet, l'un des
atouts suisses. photo K

six courses. Regina Hâusl et
Martina Ertl peuvent égale-
ment réussir quel que chose.
Les Italiennes Isolde Koster et
Bibiana Perez, ainsi que la
Suédoise Pernilla Wiberg , au-
ront une belle chance à dé-
fendre , de même que les Fran-
çaises Florence Masnada et
Mélanie Suchet, en l'absence
de Régine Cavagnoud , blessée.

Tous les espoirs sont égale-
ment permis dans le camp
suisse. Après sa septième
place en super-G , Sylviane
Berthod espère faire au moins
aussi bien en descente. La
skieuse de Salins a réussi le
deuxième temps du dernier
entraînement, bien qu 'elle ait
avoué ne pas avoir été vrai-
ment à fond. Corinne Rey-Bel-
let , qui a aussi skié en conser-
vant quelques réserves, a ter-
miné douzième, un rang pas
tout à fait di gne de son nou-
veau statut. Il y a deux ans ,
Heidi Zurbriggen avait ra-
mené l' argent de Sestrières.
Une performance que rêvent
de réaliser à leur tour Sylviane
et Corinne, /si

Ski nordique L'Allemagne
domine les relais à Saalfelden

L'Allemagne a dominé les re-
lais des Champ ionnats du
monde juniors de ski de fond de
Saalfelden , en Autriche , avec
une médaille d'or pour les gar-
çons et une d' argent pour les
filles. Chez les garçons , Axel
Teichmann, double champ ion
du monde , et ses coéquipiers
ont déclassé l'opposition en
s'imposant avec T18"7 sur la
Suède et près de trois minutes
sur la Russie (2'54"1) au cours

d un relais 4 x 1 0  km. Chez les
filles , la Finlande a emp êché
les Allemandes de réussir le
doublé , la troisième place reve-
nant à la Norvège.

Les juniors suisses Simon
Hallenbarter, Andréa Florinett ,
Tino Mettler et Andréas Zihl-
man ont obtenu une douzième
place conforme aux attentes.
Seul le retard de 9'30"5 sur les
Allemands laisse une légère
pointe d'amertume dans la

bouche des diri geants suisses.
La satisfaction était de mise
chez les filles , classées hui-
tièmes. La Grisonne Ursina Ba-
dilatti a tout simp lement réalisé
le deuxième meilleur chrono en
style libre , à (i"5 de la Finlan-
daise Aino-Kaisa Baarinen au
cours d' un relais 4 x 5  km. Les
autres membres du relais
suisse féminin était Régula Hul-
li ger, Seraina Mischol et Karin
Camenisch./si

SKI ALPIN

Le Giron à Viilars
Déjà vainqueur de la descente

jeudi , le Grisou Daniel Zueger a lait
coup double à Vilars en s'imposant
dans le super-G des championnats
suisses juniors . Du côté des
membres du Giron jurassien , Bastien
Monnet (Marin , 1981) a pris la 90e
place du classement général , soit la
42e place de sa catégorie (1979-
1981), ce qui constitue un bon résul-
tat pour un premier super-G officiel.
Son camarade Arnaud Reinhard
(Couvet , 1983) a quant à lui terminé
à la 120e place du général , soit la 46e
de sa catégorie (1982-1983). Deux
autres coureurs du Giron ont été ap-
pelés pour courir cette épreuve, il
s 'agit d'Emmanuel Frei (La CÔte-
aux-Eées, 1983) qui a terminé à la
123e place, soit au 48e rang de sa ca-
tégorie , et Frédéric Vernetti (La

Chaux-de-Fonds, 1983) classé à la
124e place, soit la 49e place dans sa
catégorie, /bmo

CYCLISME

Les Postiers sur deux fronts
L'équi pe de la Post Swiss Team a

été engagée par les organisateurs de
Tirreno - Adriatico (10 au 17 mars) et
également par ceux de Paris - Nice (7
au 14 mars). L'équi pe alignée en Ita-
lie sera placée sous la férule de Jean-
Jacques Loup alors que Jacques Mi-
chaud diri gera celle prenant part à
Paris - Nice, /si

Victoire belge
Le Belge Johan Verstrepen a rem-

porté la troisième étape de l'Etoile de
lîessèges entre /Mes et Casino-des-Fu-
mades (139 ,400 km). Le Français
David Lelèvre conservant la tête du
classement général, /si

Bobsleigh Gôtschi et
Reich rêvent d ' exploit
Point d'orgue - mais aussi
point final - de la saison,
les Championnats du
monde de bob à deux se
dérouleront ce week-end à
Cortina d'Ampezzo. Reto
Gôtschi et Christian Reich
font figure de favori, pour
le premier, et d'outsider,
pour le second, dans la
course aux médailles.

Une semaine après les fi-
nales de la Coupe du monde
de Saint-Moritz , Reto Gbtschi-
Guido Acklin et Christian
Reich-Urs Aeberhard sont en
effet capables d'un nouvel ex-
ploit. Une place sur le podium
constitue l'objectif des deux
équi pages suisses. Deuxième
à Saint-Moritz derrière Gôt-
schi et vainqueur de la Coupe
du inonde , l'Allemand Chris-
toph Langen semble être en
mesure de monter sur la plus
haute marche. L'Italien Giin-

i ther Huber et le Canadien
Pierre Lueders sont les autres

i principaux candidats aux mé-
! dailles. Légèrement en retrait ,
i le Letton Sandis Prusis et le
i Français Bruno Mingeon peu-
i vent joue r les trouble-fête.

Gôtsclù a toutefois connu
quelques frayeurs lors de la

i dernière journée d'entraîne-
ment, à l'occasion de la pre-
mière descente. Le champion
d'Europe en titre a perdu le

: contrôle de la commande droite
de son bob alors qu 'il s'engouf-

i frait à près de 130 km/h dans le
i virage du cristal . Le Zurichois a

toutefois rapidement pu re-
i prendre la situation en main ,

faisant par la suite l'impasse
: sur le deuxième entraînement.

C'est le Français Bruno Min-
geon qui s'est montré le plus ra-
pide lors de la première des-

i cente, alors que l'Argovien
Reich a signé le meilleur temps
de la seconde manche./si

La Suédoise Pernilla Wi-
berg a remporté hier la mé-
daille d' or du combiné, devant
l'Autrichienne Renate Gôt-
schel - championne du monde
en titre et meilleur temps de la
descente - et la Française Flo-
rence Masnada.

Les Suissesses, à qui l'on
n'accordait guère de chances
de podium , ont perd u tout es-
poir dès la descente, Sylviane
Berthod terminant dixième à
2" 15 et Corinne Rey-Bellet
treizième à 2"30. Comble de
malchance, la première était
éliminée pour avoir enfourché
dans la première manche du
slalom après une quinzaine de
secondes de course. Quant à
Corinne Rey-Bellet, elle a ter-
miné au huitième rang./réd

Combiné
Médaille d' or
pour Wiberg

Nicolas Burtin opéré
Nicolas Burtin souffre des

ligaments du genou droit ,
ceux-là mêmes qui avaient été
touchés en décembre à Bor-
mio, après une réception sur
un saut lors du deuxième en-
traînement de descente. «J 'ai
senti que ça avait claqué et
j 'ai su tout de suite que c 'était
grave» a déclaré Burtin , qui
n'a pas chuté et qui a pu re-
joind re sur une jambe l'aire
d'arrivée de Beaver Creek.
Pour lui , les Mondiaux - et sa
saison - se sont terminés
avant même la course de sa-
medi. Le Français sera opéré

à la clini que du professeur
Steadman , à Vail.

Le Mégevan (27 ans)
s'était blessé dans une chute
lors de la descente de Bormio
le 29 décembre dernier.
Après une période de soins
et de repos, il avait fait sa ré-
apparation sur le circuit de la
Coupe du monde à Kitzbii-
hel. Avant lui , l'équi pe de
France avait déjà perdu ,
outre Régine Cavagnoud
chez les dames, le champ ion
olympique Jean-Luc Crétier,
David Prêtot , Vincent Blanc
et Frédéric Marin-Cudraz./si



Cherche Jgb] ^̂à acheter Ẑ r̂W-
ACHÈTE DISQUES de Johnny Hallyday
des années 60. Tél. 032 724 00 87. 028-186924

LASER, dériveur d'occasion. Tél. 032 730
51 30. 028 184626

POUPÉES anciennes et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-043058

Véhicules jygKêfc
d'occasion^sêÈÊ*
CITROËN BX, 4x4 , 1990, expertisée,
blanche. Tél. 079 240 27 11. 028-186899

CITROËN XM, 3.0, V6, 24 soupapes, gris
foncé, 1992, expertisée, toutes options. Tél.
079 240 27 11. 028-11)6902

DAIHATSU SIRION, automatique, 1998,
gris foncé, airbags, ABS, climatisation. Tél.
079 240 27 11. 028-185903

TOYOTA PRÉVIA 2,4 GL, 1992, brun
métallisé, expertisée du jour, 200.000 km
(autoroute), toutes options (sauf climatisa-
tion), vitres teintées, 8 jantes, etc.. Double
toit ouvrant. Fr. 10.500 - (inclus Fr. 8200.-
d'accessoires). Tél. 079 240 39 37. 028 186771

Demandes yÊMl
d'emploi HJ^|
DÉCLARATION D'IMPÔTS et comptabi
lité. Tél. 032 853 62 50 / 079 276 31 75.

028-186728

DAME cherche à garder enfants à domi-
cile. Tél. 032 968 59 18. 132-042937

DAME CHERCHE HEURES de repassage,
travail rapide et soigné. Vient chercher et
le ramène. Tél. 032 968 47 04. 132-043251

Vacances lP9^
LEYSIN 1854, Hôtel «Paix» . Accès train
idéal, familial, sympa, gourmand. Forfaits
semaine avantageux dès Fr. 480.-. Tél. 024
494 13 75. 022 -682256

LES COLLONS, 2 pièces, confort, cuisine,
près téléski, vue. Tél. 032 731 27 17.

028-187041

PIED DES PISTES. Particulier loue
confortable 272 pièces, 55 m2, plein sud, à
50 mètres télécabine, à Anzère. Fr. 600 - la
semaine. Tél. 032 926 02 87. 132-043004

lmmobiliei^^^Y\
à vendre Ŵ ĴTX

CHARMANTE MAISON poétique réno-
vée à Provence/VD, 4 km de Saint-Aubin,
hors brouillard, calme, vue, 5'/2 pièces, un
niveau, Fr. 420 000.-. Tél. 024 434 18 62.

022-684686

COUVET, beau 4'/2 pièces dans PPE,
1er étage, cuisine agencée, cave, galetas,
part au jardin, calme, ensoleillé, proche des
magasins. Fr. 200 000.-. Tél. 032 863 23 19.

028-186552

UZÈS, Gard, France, maison ancienne
rénovée, centre ville, sans vis-à-vis, petit
jardin, 150 m2 habitable, cuisine voûtée
équipée, salon avec cheminée, chauffage
central au gaz, 3 chambres, double vitrage,
2 WC, salle de bains, FFr. 1 050 000.-. Tél.
0033 466 22 74 20 . 132-042860

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, 3 stu-
dios agencés. Bon rendement. Ecrire sous
chiffres O 132-043164 à Publicitas S.A-,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Offres JjÊlli)
d'emploi fp^B/
CHERCHE PERSONNE avec bonne vue
pour petits travaux. Tél. 079 350 55 62 / tél.
079 352 05 92. 028.186408

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée par
famille à Neuchâtel, tout de suite. Tél. 032
725 63 88. 028-1B6656

WAVRE, cherche personne expérimentée
avec voiture pour garder 2 enfants, 4 jours
par semaine. Tél. 032 753 87 49 dès 18
heures. 028-186700

Divers 
^ 

fj^
COIFFEUSE DIPLÔMÉE se déplace à
votre domicile. Région La Chaux-de-Fonds-
Le Locle et alentours. Dès 19 heures.
Samedi dès 13 h 30. Permanente tout com-
pris Fr. 60-, coupe Fr. 20.-. Tél. 032
931 03 79 ou 079 313 22 67. 132043222

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

028-184813

GUITARISTE, grand répertoire de chan-
sons françaises 1940 à ce jour pour fête pri-
vée le 26 juin. Tél. 032 731 59 02. 028-i86784

POUR MARIAGES, anniversaires, etc.
Salle et dortoir à louer. Tél. 032 913 03 92.

132-043059

Immobilier 
^demandess^M^L ̂^^d'achat (R̂ S-̂ 1̂

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.

A vendre ^ î
ÉLÉVATEUR ou gerbeur électrique ,
manuel. Jung Heinrich. Elévation 1000 kg,
état neuf. Fr. 7000.-. Tél. 032 724 54 31, le
SQ|r. 028-186412

LAVE-VAISSELLE Electrolux , 55 cm, à
encastrer ou non, Fr. 700 - tél. 032
731 42 07. 028-18706 1

MATÉRIEL PROFESSIONNEL de muscu
lation . Machines et accessoires en bloc +
solarium. Tél. 032 853 36 27. 132 043182

1 FRIGO/ congélateur210 I. + 1 machiné e
laver la vaisselle. Tél. 032 926 92 69.

132-043108

307 - - '' ¦¦miKj nfï prf - Je ne l' aime pas, James, lui avait- l'écrasait contre lui , tendant l'étoffe de blême avec vous deux. Vous serez heu-
si£. ri» lliiiiM 1(18 ' elle avoué durant leur séjour à Hong son nég li gé sur sa peau meurtrie. reux de savoir que j 'ai aussi lasolution.

** m' tfiin Kong. - Ces contusions vous plaisent , Pas exactement celle que j 'espérais ,
-1 -Vrai ment? Pourquoi? Eve t 'a confié Tyler? s'enquit Geoffrey, le regard mais les choses se sont quel que peu pré-

" ' If il^rt• ¦ quel que chose? brillant. D'après ce que je sais, vous ne cipitées quand elle a décidé de partir

F̂ ĵ f ^L V jf f l l [ m  - Non, mais je ne la crois pas heu- N O U S  êtes pas assez amusé avec Eve. lundi malgré le fiasco du Palais de jade.

^S^)P 7j reuse avec lu i .  J ' espère me tromper. Vous étiez tendre avec elle, je me Franchement , j 'avais escompté que ce

(W itlffilÊ Geoffre y Paraît charmant , et je suis trompe? Dommage. Elle aime souffrir, petit désastre me donnerait plus de
5îw>jgj J ĵ r 

luMMM peut-être in jus te , pourtant... elle supp lie pour qu 'on lui  fasse mal. temps au l ieu de m 'en prendre.
Mais Gweneth Drake ne s'était pas N'est-ce pas, ma princesse? - Plus de temps pour quoi? ques-

S£S tromp ée sur sir Geoffrey Lloyd- - Lâchez-la, Geoffrey. donna Ty ler.
j5a5|3agnj Ashton. • Malgré sa colère et sa peur pour Eve, Geoffrey tei gnit  la surprise.

\̂ M!!̂ ÊI^^^^Z Tyler adoptait un ton de conciliation. il - Pour la punir ,  évidemment .  C' eût

'̂"fe55ffi , a l l a i l  calmer 
ce 

dément > lu i  Parler... et été p lus divertissant de la voir souffrir
llÉjWfrpj r̂̂ — 1 CHAPITRE XXXII  à 

la 
seconde 

où il 
abaisserait 

sa 
garde , à mesure que les trag édies terrassaient

r~"~'T Tyler s'élancerait pour s'emparer de ses précieuses amies. Bah... Il faut être

PGrle L'Œil du dragon l' arme. souple, et...
_j | Samedi U décembre 1993 - C'est avec moi que vous avez un
Qe llllie problème, pas avec Eve.
R O M A N - K  fh ' Sf Le canon du pistolet était appuyé sur - Vous voulez dire Evangéline , su-

la tempe d'Eve , le doigt de Geoffrey sur surra Geoffrey. A dire vrai , Ty ler, pour-
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris la gâchette. Il tenait Eve du bras gauche, suivit-il avec un sourire , j 'ai un pro- (A suivre )

Moins cher?
IMPOSSIBLE!

Avec 1-2-Fly, nous vous offrons la garantie
des prix les plus bas et vous remboursons la
différence si vous trouvez le même arrange-
ment balnéaire meilleur marché chez un
autre voyagiste suisse. (Du 1.03 au 31.10.99).

Agence de voyage! ̂ *-~~ "N
 ̂

«

ciroiatitomiy^O 5
7 S— PS

Lee artisan* de l'évasion r

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43

Animaux ^̂ Jj
APRES DEMENAGEMENT de Montmol-
lin à Yverdon, cherche chatte tigrée avec
capsule indiquant son nom. Récompense.
Tél. 024 425 33 08. 028-185352

CHIOTS BERGER BELGE TERVUREN
avec pedigree, à réserver. Excellentes ori-
gines, caractère stable, idéal pour famille
ou travail. Disponible dès juillet. Tél. 032
931 41 28. 132042868

HAUTERIVE, perdue chatte tigrée marbré,
pattes et plastron blanc, collier rose.
Récompense. Tél. 032 753 21 39. 028-186515

Immobilier ] m$M
à louer ^oj ^
LA CHAUX-DE-FONDS, beau 5 pièces
agencé, avec cachet, centre ville, 01.04.99.
Tél. 032 968 12 43. 132 043235

CORMONDRÈCHE, centre, 472 pièces
avec mezzanine, beaucoup de cachet , neuf,
2 salles d'eau, cuisine agencée. Libre 1er
mai ou à convenir. Fr. 1620.- charges com-
prises. Tél. 032 731 13 77 soir. 02a 185520

FONTAINES 2 pièces, cuisine agencée,
douche, WC séparés, cave, galetas, place
de parc. Fr. 530 - + charges. Libre 1.4.99.
Tél. 079 230 63 49. 028-185551

HAUTERIVE, Rouges-Terres, près du lac
et transports publics, studio, cuisine agen-
cée, salle de bains avec WC, cave. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 243 00 50
le soir. 028-185*54

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 750 -, charges comprises.
Visite: tél. 032 913 48 84, renseignements
tél. 026 401 11 88. 13204320s

LA COUDRE 4 '/, pièces rénové, cuisine
agencée, balcon, vue, fin mars. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 032 753 70 52.

028-186617

LE LANDERON, tout de suite ou à conve-
nir, appartement 3 pièces, neuf. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 751 61 10.

028-185908

LE LANDERON dans villa 2Y, pièces, tout
confort , terrasse, jardin, parc. Loyer Fr.
1100 - charges comprises. Dès avril. Tél.
032 724 49 29. 028-i87048

LE LOCLE centre, 3 pièces agencé, rénové,
ascenseur. Fr. 750.-. Tél. 032 931 45 69.

132-043246

LE LOCLE, dans petit immeuble, 3 pièces,
tout de suite. Situation tranquille et enso-
leillée, chauffage individuel, douche, WC
séparés, cuisine agencée, cave, 1 place de
parc, jardin. Fr. 650 -, sans les charges. Tél.
032 931 87 50, heures des repas. 028 186897

LES BRENETS, spacieux 572 pièces,
rénové, 2 salles d'eau, proche lisière forêt.
Loyer Fr. 1350 - charges comprises. Libre
dès 1er mai. Tél. 032 932 11 09, heures
repas. 132 042945

LA CHAUX-DE-FONDS, proche école,
dans quartier résidentiel, appartement 3V 2
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon. Date à convenir. Tél. 032
968 88 74 (heures des repas). 132-042895

LA CHAUX-DE-FONDS dès le 1e' avril,
quartier Hôpital, magnifique appartement
de standing, 4'/2 pièces, superbe cuisine
agencée, spacieuse salle de bains, WC
séparés, armoires coulissantes. Fr. 1420 -
+ charges. Tél. 032 968 06 70. 132-043173

NEUCHÂTEL, chambre meublée. Tél. 032
725 44 32. 028-1B6537

NEUCHÂTEL, centre ville, 3 pièces,
Fr. 520.-. Libre le 1e' ou 15.3.99. Tél. 079
273 64 17. 028-186936

NEUCHÂTEL, Brévards 3, appartement
372 pièces, cuisine agencée habitable, bal-
con, cave, place de parc. Libre. Fr. 1100 -
tout compris. Tél. 032 730 52 32. 02a-186913

NEUCHÂTEL PESEUX , chambre indé-
pendante meublée, confort , cuisinette, tél.
079 633 35 45. 028-185975

NEUCHÂTEL, 1e'-Mars 4, très beau 3'/2
pièces, cuisine agencée, WC séparé,
Fr. 1460.-, charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 725 45 58, M™ Eremita,
concierge entre 19 h et 21 h. 022 683036

PESEUX place de parc, secteur église
catholique. Fr. 40.-, tél. 032 731 42 07.

028-187055
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Rencontres^" Ŝ ~
DAME TRÈS FÉMININE, jolie, équilibrée,
veuve, indépendante, charmante, 52 ans,
désire nouer une belle relation avec
homme 50-65 ans environ. Complicité et
partage des vraies choses de la vie. Écrire
sous chiffre L 132-043186 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

TÉMOIGNAGES DE RENCONTRES hors
agences: tél. 021 721 28 28 (aucune sur-
taxe). 022-682301

Immobilier /ir ŷ 1Qdemandes &|1J&
de location j8" ĵf^
CANTON DE NEUCHÂTEL, urgent 4 / 2 -
5'/ 2 pièces, env. 120m2, max. Fr. 1800.-. Tél.
079 417 03 09. Prof. 724 15 62 matin.

028 186824

FAMILLE CHERCHE à louer ou location-
vente, au Landeron, maison ou grand
appartement. Tél. 032 751 50 74. 028-186723

JEUNE COUPLE calme et non fumeur
cherche grand 3V2 pièces au Val-de-Ruz
pour le 01.07.99, loyer modéré. Tél. 079
637 33 18. 028-186891

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
2 ou 2V2 pièces avec cuisine agencée,
cachet (cheminée), quartier calme et enso-
leillé. Date à convenir. Tél. 032 968 88 74
(heures des repas). 132-042896

NEUCHÂTEL, 2-3 pièces. Max. Fr. 700.-,
pour début mars. Tél. 032 753 45 26.

028-186639

RÉGION BOUDRY, couple cherche à louer
villa ou maison. Tél. 032 842 39 6O.028 184484

VAL-DE-RUZ OUEST - LA BÉROCHE.
Famille cherche à louer ferme, maison, 5
pièces minimum, jardin privé. Vue et tran-
quillité. Récompense: Fr. 800.-. Tél. 032
857 11 25. 132-043109

VAL-DE-RUZ, 2V2 à 4 pièces, tranquille,
terrasse', dégagement, cachet , maximum
Fr. 750.-. Tél. 032 853 57 13. 028 186905



LNA
Ce soir
18.00 Davos-Zoug
19.30 Ambri-Piotta - Berne

Langnau - FR Gottéron
Rapperswil - Kloten
ZSC Lions - Lugano '

Demain
15.30 Berne - ZSC Lions

FR Gottéron - Davos
Kloten - Langnau
Lugano - Rapperswil
Zoug- Ambri-Piotta

Classement
1. Anibri-I'.* 40 2!) 5 (i 167-94 61
2. ZSC lions* 40 25 7 8 154- 99 5'
3. Lugano * 40 24 5 11 140-99 S.
4. Zoug * 40 19 6 15 145-113 4-
5. Berne* 40 18 5 17 147-145 4
(i. Davos* 40 17 fi 17 145-135 41
7. Rapperswil 40 14 4 22 114-154 3;
8. Kloten 4(1 1(1 11 19 122-135 3

9. I 'R ( ;o t tmm40 12 2 2(i 98-140 21
10. Langnau+ 40 5 3 32 90-202 K
* qualifiés pour les play-off
+ condamné aux play-out

LNB
Ce soir
16.30 Grasshopper - GE Servette
17.45 Sierre - Olten
18.00 Coire - Lausanne

Thurgovi e - Bienne
19.30 Herisau - Marti gny
Demain
14.30 GF. Servette - Thurgovie
16.00 Bienne - Grasshopper
17.00 Lausanne - Sierre
17.30 Olten - La Chaux-de-Fonds
18.00 Martigny - Coire

Classement
1. Chx-de-Fds* 38 27 2 9 175-102 5f
2. Coire * 37 25 5 7 153- 97 5:
3. Bienne * 37 18 4 15 153-151 4C
4. Olten * 3fi 18 2 16 127-119 3t
5. Lausanne* 36 17 3 16 .120-116 37
fi. Herisau 37 17 2 18 139-143 3f
7. Grasshopper37 lfi 3 18 128-141 3."
8. Sierre 36 14 5 17 130-146 3/

9. Thurgovie 36 11 fi 19 126-139 2t
10. GE Servette+36 10 2 24 126-162 22
11. Martigny* 36 10 2 24 115-176 22

* qualifié pour les play-off
+ tour de relégation

Première ligue, groupe 3
Tour intermédiaire, poule A
Ce soir
20.00 Aj oie - Star Lausanne

Sion - Viège

Classement
1. Aj oie 2 2 0 0 11-7 4
2. Sion 2 1 0 1 11-6 2
3. Star LS 2 1 0  1 7-12 2
4. Viège 2 0 0 2 8-12 0

Poule B
Ce soir
20.00 Moutier - Forward Morges
20.15 Saas-Grund - Viilars

Classement
1. Viilars 2 2 0 0 11-4 4
2. Moutier 2 1 0  1 11-10 2

3. F. Morges 2 1 0  1 r?7 2
4. Saas Grund 2 0 0 2 6-13 0

Hockey sur glace Un match
piège pour le HCC à Olten
Demain a Olten, le HCC ef-
fectue son ultime sortie du
tour qualificatif. Au grand
complet, le gang des Mé-
lèzes possède incontesta-
blement tous les atouts
pour remettre à l'ordre la
phalange alémanique.
Mais Riccardo Fuhrer ne
cache pas une petite ap-
préhension.

Gérard Stegmùller

«C'est typ iquement le match
p iège, assène le barbu. Depuis
Noël, Olten ne marche pas très
fort. Mais malgré des résultats

en dents de scie, les Soleurois
demeuren t toujours bien p la-
cés. Une lutte terrible est enga-
gée au nivea u de la quatrième
p lace, dont on connaît l 'impor-
tance pour les p lay-off. Pour le
moment. Olten tient le bon
bout. Et à domicile, cette
équipe est touj ours difficile à
manoeuvrer.»

Joueurs excités
Voilà pour le décor. Ce

week-end sera chargé pour les
formations de LNB, puis-
qu 'elles seront sur la brèche
aujourd'hui et demain, à l'ex-
ception du HCC et de Herisau.

En effet, les Chaux-de-Fon-
niers seront au repos aujour-
d'hui.  En toute logique , on
peut donc croire que les Neu-
châtelois partiront avec un lé-
ger avantage. Reste que ce
n'est pas du tout l' avis du chef:
«Olten j oue auj ourd 'hui à
Sierre. Disons que l 'équipe
sera de retour l'ers minuit.
Notre match est prévu à 17 h
30. Je ne crois pas que notre

Grippé mardi à Lausanne, Loïc Burkhalter sera compétitif
demain à Olten. photo Galley

adversaire connaîtra des pro-
blèmes de récupération. De
p lus, pour garder le rythme,
rester dans le bain, un jour de
repos ne représente certaine-
ment pas la meilleure des solu-
tions. Le HCC mouture 1998-
1999 est p lus à l'aise lorsqu 'il
livre deux rencontres en deux
j ours au lieu d'une. Cela p eut
pa raître paradoxal nuiis c 'est
comme ça.»

Riccardo Fuhrer place la
rencontre du Kleinholz dans
un contexte particulier: «On
va aller là-bas en se disant que
la victoire est impérative. Plus
exactement, on se p lacera
dans le contexte des p lay-off.
C'est le septième match et le
perdant est éliminé. C'est pour
cette raison que contrairement
à nos sorties antérieures, je de-
manderai aux gars de prendre
d'emblée les opérations en
main, qu 'ils fassent p reuve
d'initiative. Jusqu 'à preuve du
contraire, nous sommes les lea-
ders de la catégorie. Et un lea-
der doit être capable de dicter
sa loi. Même à l'extérieur,
même contre le quatrième.»

Sous le chapiteau soleu-
rois , l'entraîneur du HCC s'at-
tachera tout particulièrement
à soigner le power-play. «A
l'approche des choses sé-
rieuses, révèle Riccardo Fuh-
rer, c'est le seul domaine qui
me cause encore des tracas.
Vous savez, dans le groupe,
tout le monde est imp atient
d'en finir avec ce tour qualifi-
catif. Je vois bien les joueurs.
Ils ne pensent qu 'aux-play-off.
Ils sont excités. Attaquer les
p lay-off dès demain, c 'est pro-
bablement le p lus beau cadea u
qu 'on puisse leur f aire.' C'est
vrai, 40 matches, c 'est un peu
long et monotone. Surtout
quand l'enjeu a quasiment dis-
paru.»

La faute à qui..?
GST

Le plus sûr allié
Dimanche soir, la situation

en tête du classement de
LNB ne sera plus chaotique.
Coire et le HCC auront tous
deux disputé 39 rencontres.
On sait que si les Grisons ga-
gnent leurs trois derniers
matches, ils termineront à la
première place. Aujour-
d 'hu i .  Coire reçoit Lau-
sanne. Demain, la troupe du
Hallenstadion se rend à Mar-
tigny. A priori , un pro-
gramme facile. «Attention.
prévient Riccardo Fuhrer.
Coire n 'est pas imbattable.
Maintenant, d' accord, il y  a
de fortes chances pour que
notre adversaire direct pour

le fauteuil de leader fasse le
p lein ce week-end. Lausanne
p ourrait p eut-être créer la
surprise. Par contre, j e  ne
vois pas comment Martigny
p ourrait venir à bout de
Coire. Les Valaisans ne for-
ment même p lus une équip e.
Tout le monde se sauve. Non,
f ranchement, dans cette
course en tête, notre p lus sûr
allié risque d 'être Sierre.
Mardi, Coire se dép lace au
Graben (réd: le HCC ac-
cueille Herisau). Si les Gri-
sons doivent trébucher, ce
sera là et nulle part ailleurs.»

Paroles de Fuhrer!
GST

Deuxième li gue Les Ponts: un
sauvetage en bonne et due forme
LES PONTS-DE-MARTEL-
DELÉMONT 4-3 (1-2 3-1 0-0)

Au vu de l'importance de
l' enjeu , les Ponliers n'ont pas
lésiné sur les moyens pour ten-
ter de faire trébucher leurs ad-
versaires d'un soir. C'est au
terme d'un superbe effort ,
tant physique que collectif ,
qu 'ils y sont parvenus , sau-
vant ainsi quasiment à coup
sûr leur peau en deuxième
li gue.

Hyper important pour les
uns , de liquidation pour les
autres , ce match a démarré
sur un bon rythme, sans que
l'on assiste à des actions spec-
taculaires. A la suite de plu-
sieurs occasions de part et
d'autre , les Delémontains ont
trompé la vigilance du portier
Jean-Mairet. Il a fallu attendre
une bonne douzaine de mi-
nutes pour voir les locaux ré-
agir. Mais c'était sans compter
sur la réussite de Chiussi.

Dès l' abord du vingt mé-
dian , les gars de l' entraîneur
Philippe Pluquet ont mis les

bouchées doubles. Leur achar-
nement à la tâche a porté ses
fruits. Exerçant un forcing
presque constant , ils ont réta-
bli l'équité à deux reprises.
Cette combativité à toute
épreuve leur a même permis
de prendre le dessus, ceci
pour la première fois de la ren-
contre. L'ultime période est
partie plutôt calmement, pour
gagner ensuite en intensité.

Les antagonistes se sont dé-
menés comme de beaux
diables , avec la ferme inten-
tion de trouver la faille. A ce
tarif-là, la jouerie a quel que
peu perdu de sa cohérence,
chacun se livrant à une folle
course-poursuite contre un
puck décidément très capri-
cieux. Il n'y a donc pas eu le
moindre petit but à se mettre
sous la dent , malgré l' extrême
sollicitation des gardiens.

Bugnon: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Ziircher et Pa-

hud.
Buts: Se Ruffîeux (Meusy, Wid-

mer) 0-1. 17e Jeannin (Marti , Joray)
1-1. 20e Chiussi (Surdez) 1-2. 21e

Rota (Vuille , Jeannin) 2-2. 22e
Meusy (Chiussi , Widmer) 2-3. 32e
Marti (Zwahlen) 3-3. 37e Zwahlen
(Pluquet) 4-3.

Pénalités: 3 x 2' contre Les
Ponts-de-Martel , 4 x 2' contre Delé-
mont.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mai-
ret; Grand , Joray; Pluquet , Hugue-
nin; Jeannin, Rota. Marti; Zwahlen,
Vuille, Stengel; Schneiter, Wicht.

Delémont: I'ringeli; Ortis , Diel-
lin; Widmer. Ehmann; Charmillot ,
Schori, Ruffieux; Chiussi, Meusy,
Suidez; Blanchard , Maurer.

PAF

Classement
1. Neuchâtel YS1G 14 0 2 12044 28
2. Fleurier 16 1 1 2  3 6941 24
3. Tramelan l(i lt ) 3 3 84-51 23
4. Delémont 17 8 4 3 69-62 20
5. Star OU' 16 8 1 7 80-79 17
fi. F.-Mont. II 16 7 1 8 75453 15
7. l'ts-de-Mart. 17 6 0 11 61-97 12
8. Court 16 4 (1 12 54-79 8
9. St-lmier 16 4 0 12 49-103 8

10. Ajoie II 16 3 1 12 58-100 7

Ce soir
18.15 Tramelan - Aj oie II
20.15 Fleurier - Saint-lmier
20.30 Star CdF - Neuchâtel VS

Demain

17.30 Franches-Montagnes II - Court

Elites B Un derby
de très bon niveau
LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL YS 6-4
(2-1 3-2 1-1)

Ce derby constituait un chal-
lenge pour les deux forma-
tions. En effet, au niveau des
rencontres, les Neuchâtelois
du Bas menaient avec l' avance
d' une victoire sur ceux du
Haut.

La rencontre débuta plutôt
mal pour les juniors locaux
qui furent surpris par le dé-
part fracassant de Moser qui ,
suite à l' engagement , s ' en alla
battre Catella après 12 se-
condes de jeu seulement.
lionne reaction des Chaux-de-
Fonniers qui se portèrent réso-
lument à l' attaque des buts de
Barenco. Le résultat ne se fit
pas attendre longtemps. L'éga-
lisation arriva à la troisième
minute. Ce but rafraîchit
quel que peu l' ardeur des gens
du Littora l , d' autant que sept
minutes plus tard , Lakhmatov
donna l ' avantage aux Chaux-
de-Fonniers.-

Dans le tiers intermédiaire,
les Neuchâtelois du Bas surent
exploiter les failles laissées
par les Chaux-de-Fonniers
pour revenir à la marque et
même prendre l' avantage
pour une courte durée. A mi-
match , les deux formations se

retrouvèrent à nouveau à éga-
lité. Toutefois, à la fin de ce
tiers, les Chaux-de-Fonniers
forcèrent l' allure pour prendre
un avantage de deux buts.
Dans le dernier tiers, la ten-
sion augmenta de part et
d' autre mais le résultat ne
changea pas.

Victorieux , les gars des Mé-
lèzes se sont ainsi rapprochés
des play-off où ils retrouveront
leurs camarades du Littoral.

Mélèzes: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppât, Mu-

guet et Landry.
Buts: Ire ' Moser 0-1. 3e Rey-

mond (F. Maillât) 1-1. I l e  Lakmatov
(Burkhalter) 2-1. 23e R. Brusa (On-
drus) 2-2. 27e Lakhdari 2-3. 31e
Burkhalter (Leuenberger) 3-3. 38e
A. Brusa 4-3. 39e A. Brusa (S.
Maillât) 5-3. 49e A. Brusa (Favet) 6-
3. 50e Asselin (Lakhdari) 6-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 9 x 2 '  contre Neu-
châtel YS.

La Chaux-de-Fonds: Catella;
Leuenberger, Bontadelli; tlrard ,
Stengel; Peçon, Cour; V. Schmid,
Scheidegger; Favet, Burkhalter, Lak-
matov; S. Maillât , A. Brusa , Turler;
F. Maillât, L. Schmid . Reymond;
Burgin, Déruns , Girard .

Neuchâtel YS: Barenco; R.
Brusa , Mayer; Reichen, Ondrus; La-
khdari, Van Vlaenderen, Moser: As-
selin, Castioni, Tschâppât; Schnei-
der, Mollard . Barroso; Perregaux.

RVO

Bruderer prolonge
Martin Bruderer (33 ans) a pro-

longé son contrat avec Kloten pour
une année supp lémentaire. Le défen-
seur des «aviateurs» avait rej oint le
club zurichois lors de la saison
1986/87. /si

Gretzky: un record de plus
Wayne Gretzky s'est assuré un

nouveau record j eudi soir lors du
match New York Rangers - Vancou-
ver Canucks (8^4). Kn marquant au
début de la période intermédiaire, il
réussissait le 1071e but de sa car-
rière en NHL. dépassant d' une lon-
gueur Gordie Houe , le légendaire at-
taquant des Détroit Red Wings. Si
Howe avait eu besoin de 2421
matches pour atteindre la cote des
1070 buts , «the Great One» a réalisé
cette performance en 17G8 ren-
contres. Gretzky n'est pas seulement
le meilleur buteur de l'histoire de la
NHL , mais également le meilleur
passeur avec 1910 assists au début de
ia saison. Il est aussi le j oueur totali-
sant le plus grands nombre de
points: 2795 en 19 saisons, /si

Barrie: huit matches
Len Barrie. qui j oue au club alle-

mand des Francfort Lions, a été sus-
pendu pour huit rencontres par la
commission de disci pline de la Fédé-
ration allemande après avoir blessé
un adversaire qui souffre d' une frac-
ture du nez. Le Canadie devra égale-
ment payer une amende de 5000 eu-
ros. Il a été lourdement sanctionné
parce qu 'il avait déj à écopé cette sai-
son d'une suspension de trois
matches pour avoir frapp é un adver-
saire avec sa crosse. Le récidiviste a
celte Ibis sérieusement blessé, ven-
dredi dernier, un j oueur des Nurem-
berg Ice Ti gers , son compatriote Ke-
vin Cirant. Opéré deux fois pour une
fracture du nez . il est touj ours hosp i-
talisé, /si

Université D' une courte lame
CHATEAU-D'OEX -
UNIVERSITÉ 3-4
(2-1 0-2 1-1)

Dans des conditions diffi-
ciles dues à un ciel peu clé-
ment , le hockey n ' est certes
pas sorti grandi de cette
confrontation.  Château-
d'Oex, profitant de la len-
teur du jeu , tenta au
deuxième tiers d' abaisser
les débats aux seuls
échanges physiques. Mal lui
en prit. Une pluie  de pénali-
tés s' abat t i t  alors sur lui , ce
dont prof i ta  Université , aux
nerfs p lus solides , pour
prendre petit à petit l ' ascen-
dant. Alors que le score
était de 4-2 en faveur des vi-
siteurs , et qu ' i l  ne restait
que quatre minutes  et 5(5
secondes à jouer , les ar-
bitres voulurent  donner un
coup de pouce aux locaux et

firent refaire la glace. Cela
fa i l l i t  bien réussir , mais
Université résista héroïque-
ment pour gagner non seu-
lement le match mais aussi
pour définitivement sauver
sa saison en deuxième
li gue.

Patinoire du Parc des
sports: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Bayard et
Décoppet.

Buts: 7e Lenoir 1-0. 13e
Gattolliat  1-1. 17e Mottier 2-
1. 21e Gattolliat (Vessaz) 2-
2. 40e Gigon (à 5 contre 3)
2-3. 45e Picard (Willi) 2-4.
57e Bernasconi 3-4 .

Pénalités: 8 x 2 !  plus 2 x
10' (Lenoir et Busset)
contre Château-d'Oex, 7 x
2' plus 10' (Strahm).contre
Université.

Château-d'Oex: M.
Rioux; P. Rioux , Reichen-
bacb; Mottier , Velu/., Ber-

nasconi; Bosson , Henchoz,
Lenoir , Bach , Pithon , Cbal-
loz , Busset , Hofmann , La-
pointe, Brouillet.

Université: Patenaude;
Gi gon , Strahm; Racine ,
Quinche; Gattolliat, Vessaz ,
Wil l i ;  Zaugg, Garessus, Pi-
card .

GAS

Classement
1. MontlïO)' lfi I I  2 3 87 -47 24
2. l' iïllv ' 15 10 2 :î 88-70 22
3. Val d'Illiez 15 8 2 5 68-56 18
4. Nendaz 15 8 1 6 73-57 17
5. Université 17 8 1 8 G9-71 17
li. Chàt. -d'Oex 15 7 2 li 60-55 16
7. Champéry Iti 4 "i 7 58-56 Li
8. Mevrin ' 16 li 1 !) 72-71 13
9. GE Jonction 1(> 5 2 'J 64-74 12

10. Sarine 15 2 0 13 44-120 4

FOOTBAL

Trois Suisses convoqués
L'Union européenne (UEFA) a

convoqué 79 arbitres pour effectuer
des cours d'introduction et de perfec-
tionnement à l'aro , au Portugal, du
13 au 15 Février. LArgovien Urs
Meier lait partie des 27 arbitres de
haut niveau qui suivront des cours
particulièrement axés sur la prépara-
don mentale. Le Tessinois Masimo
Busacca et le Vaudois Phili ppe Leuba
ont été convoqués pour les cours
d'introduction, /si

Amicalement vôtre
Santiago . Première j ournée du

Tournoi de la Ville de Santiago: Uni-
versidad de Chilie - Lausanne 3-3 (0-

2). 15.000 spectateurs. Buts: 20e
Puce 0-1. 30e Gerber 0-2. 60e Celés-
Uni 1-3. Notes: 65e expulsion de Ix>n-
dono et de Celestini, Lausanne dis-
putant ainsi les 25 dernières minutes
à 9 contre 10. Albufeira (l'or). Match
amical: Young Boys - Arminia Biele-
feld (2e Bundesliga) 1-1 (0-1). Buts:
25e Labadia 0-1. 65e Kûffer 1-1. /si

Supporter niçois écroué
Lin supporter soupçonné d'être

impliqué samedi dernier dans les in-
cidents du derby azuréen entre
Cannes et Nice, a été mis en examen
pour violences en réunion avec arme
et dégradation volontaire dans une
enceinte sportive par un magistral du
TG1 de tirasse. Ce j eune Niçois , âgé
de 24 ans, a été écroué à la prison de
tirasse, /si

V 6, 7, 10, V ? 7, 9, 10, V
* 7, D é V, R



i f^7Tj?!j?17fïT?TTÏÏ!^H^
I?? y ĵy) interdisciplinaire, de préférence en sciences
Ĥ HPlWPTM^PViniMP T̂MlH politiques, relations internationales, politique
KijÉillMiMaiMÎÉaiÉlaMJlMliilLL lïal de sécurité , études straté giques , journalisme ,

histoire contemporaine ou géographie. Bon
Collaborateur/trice d etat-major rédacteur. Officier souhaité. Anglais parlé et
du chef de la division de la politique écrit Des connaissances du TED et d'autres
des dépenses langues (en particulier les langues asiatiques)
Vous secondez le chef de la division de la poli- seraient un avantage,
tique des dépenses dans tous les domaines de i_ieu je service. Berne
son activité portant sur l'analyse des pro- Etat-major général , section
blêmes, la préparation de décisions et leur du service du personnel.
mise en œuvre. Votre fonction vous amène à Papiermûhlestr.20, 3003 Berne
assumer des tâches de direction et de spécia-
liste, à vous acquitter de missions spéciales , à PTIBTWMIBpVMIIVJVtMHppKKHnMH
coordonner les affaires intéressant plusieurs LrijJlM ĵJj Ĵ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ T^̂ ^J^̂ ^a
sections et à assister votre chef dans ses fonc-
lions de président ou de membre de groupes Troitement des ca8 do ronto, ot d.indom-
de travail. Vous vous acquittez également de nités joumalières de rAI
taches en rapport avec le suivi des affaires. dans ,e cadre des conventions internationalesAinsi vous élaborez des document de bases en ma,ière de séc(Jrité socia|e vérificationayant trait à la politique des dépenses, rédigez des demandes de pres,a,ions. travauxdes propositions au Conseï fédéra ainsi que j*»--.,***- f^,̂ ;«n ^« i. t*»»»».*»..,*,»»..a . .„ . . . .  d enquêtes, rédaction de la correspondance
des messages et êtes responsable de la coor- principa|ement en allemand et en français, cal-dination des travaux des différants services cu| des prestations. Certificat de capacitédes finances Cette activité exigeante et variée d.emp|oyé/e de commerce ou formation équi-requiert une formation universitaire , de prefe- va,en,e A i(ude a travai||er de man|ère ,ndé_
rence en économie d entreprise ou en econo- nendante
mie publique, quelques années d'expérience Ue(J de service: Genève
ainsi qu un esprit d analyse et un grand talent centrale de compensation,rédactionnel. 1res bonnes connaissances de .„„,:„ J.. _„„„„„„ i„ ¦ . ¦ ¦ j  ... . service du personnel,
I anglais. Une grande motivation, de I aisance ^g av gd _vauc|,er
dans la communication et la capacité de „'„ Genè

"
ve 28, «022/7959397s imposer font également partie du profil de

notre futur/e collaborateur/trice. E77̂ T?̂ WP¥9W*W7¥¥VWflHiLieu do service: Borne F̂ £ĝ ^M^̂ ^̂ n̂ ĝ ^r̂ ^̂ ^rr^Bj
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
3003 Berne. -B 031/322 60 51. Mission permanente de la Suisse près les
Monsieur P. Siegenthaler organisations internationales à Genève
fTVneaaBjrVS^etVBJJJJJJJJjB^Bk^Bk^Bk^Bk^B^eBJ Travaux de secrétariat pour chefs de division,
^̂ 1̂ 2 : J_^^^J correspondance en français, en ang lais et en

allemand, organisation de diverses manifesta-
. tions, préparation et traitement autonome de

Télécoms, section Politique dossiers. Profil: ressortissant/e suisse; forma-
et Prospective tjon d'ennployé/e de commerce ou école de
Dans votre nouveau domaine d'activité, par secrétariat; expérience de quelques années;
ailleurs très varie, il s agira d élaborer des bonnes connaissances en informatique (Win-
documents fondamentaux servant à la régie- dows: Word Exce|, Outlook); flexibilité, dispo-
mentation des nouveaux développements nibilïté, discrétion, vivacité d'esprit, facilité de
dans les télécommunications; de préparer et contacts, indépendance, esprit d'initiative,
d assurer le SUIVI des textes législatifs; de col- esprit d-équipe. Sens du Service public et inté-
laborer a la préparation des décisions et des rêt pour ,es organisations internationales,
documents juridiques lors des procédures de Bonnes connaissances d'anglais,
recours en droit administratif; d assister la Entrée en fonction: 1.3.99 resp. 1.4.99
Direction et la Division Télécoms dans les |j-eu de service: Genève
aspects juridiques des télécommunications; Mission permanente de la Suisse
d exécuter des expertises et de fournir des près ,e8 organisations internationales,
conseils juridiques dans le domaine des télé- Case posta|0 ,94, 12i 1 Genève 20,
communications; de réaliser des mandats au v 022/7492424
sein de groupes de travail nationaux et inter- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂nationaux et de conduire des négociations t?OTPHff ^̂ ?ff^̂ ^ l̂ T^̂ ^Ĥ ^̂dans ce cadre. Vous êtes au bénéfice d'une ^UjJ KJj^J
formation universitaire complète en droit et, si ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
possible, d'une certaine expérience dans le Projet PISA-Suisse
domaine des télécommunications. Vous avez Ce projet vise à évaluer les compétences des
également un bon sens de l'analyse, des jeunes de 15 ans en lecture, en mathémati-
talents d'organisateur et de négociateur, et ques et en sciences. Vous serez chargé(e) de la
vous êtes prêt à collaborer au sein d'une gestion des affaires courantes, de la documen-
équipe interdisciplinaire travaillant dans un tation, de la correspondance, de l'organisation
domaine essentiellement technique. Maîtrise de séances, de la rédaction de comptes-ren-
des langues française, allemande et anglaise, dus et de l'organisation de voyages. Vous tra-
oralement et par écrit. vaillerez au sein d'une petite équipe et serez
Lieu de service: Bienne/Nidau en contact avec de nombreux correspondants
Office fédéral de la commu- en Suisse et dans le monde. Vous avez une
nication, section du personnel, bonne expérience du secrétariat et aimez les
Zukunftstrasse 44, tâches exigeantes. Par ailleurs, vous maîtrisez
case postale 1003, 2501 Bienne les outils informatiques tels que Word, Excel

et si possible Access. Bonnes connaissances
nTWPWflRflff T̂ f̂lflM de l'ang lais. Vous possédez le sens de l'orga-
¦W aaeJjM nisotion et du travail bien fait et aimez prendre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  des responsabilités. Vous devrez en outre être
Section exploitation et investissements intéressé/e par la création et la gestion d'un
Nous cherchons un/une collaborateurArice Pc,,t s|,e Internet,
pour exercer la surveillance sur les chemins Poste à temps partiel: 80%
de fer, les chemins de fer à crémaillère et les Ueu de service: Neuchâtel
tramways. Le cahier des charges comprend la Office fédéral de la statistique,
vérification des spécifications selon les ordon- Service du personnel,
nances et les normes ad hoc, l'examen et le Espace de l'Europe 10,
suivi jusqu'au contrôle et a la réception 2010 Neuchâtel,
technique sur place des installations de sécu- B 032/7136241, réf. PISA-SB
rite. Par ailleurs, le/la titulaire traitera les co- mrwa*mam*m*mm*wa âw^Ê*mwammmmmmmrapports sur les projets d'extension de l'infra- jfjffq
structure , ainsi que la partie électri que et piÉ]MMMMMME PftÉÈf
mécanique des objectifs de construction et ^^^^^^j^^^^^^Jd'exploitation, et s'occupera des problèmes
conceptuels. Nous exigeons des études com- Service spécialisé en économie, ques-
plètes comme ingénieur électricien ETS ou tions fondamentales et recherches
EPF, si possible avec de l'expérience en L'évolution démographique, sociale, écono-
matière de technique de sécurité et/ou d'infor- rnique et juridique pose de nouveaux défis au
matique. Comme vous serez chaque jour en système de sécurité sociale. L'Office fédéral
contact avec des entreprises de transport, des assurances sociales doit suivre cette évo-
vous devriez maîtriser l'allemand et le fran- lu,ion et la discussion en Suisse et à l'étranger
çais, oralement et par écrit. Connaissances afin d'élaborer des propositions de solutions à
d'anglais. Si vous avez de l'expérience dans le l'intention du Conseil fédéral et du Parlement,
domaine de la sécurité des chemins de fer, En ,ant 1ue colloborateurArice du service
des téléphériques ou des centrales nucléaires «Economie, questions fondamentales et
(«Safety»), si vous savez travailler avec sou- recherches», vous traitez de manière indépen-
plesse et supporter le stress et si vous aimez dante des questions conceptuelles ayant trait
collaborer au sein d'une petite équipe, nous a la sécurité sociale (création de documenta-
nous réjouissons beaucoup de votre candida- ,ion- élaboration de documents de base,
ture. réponses aux interventions parlementaires),
Lieu de service: Berne vous dirigez des groupes de projet et de tra-
Office fédéral des transports, vail et vous serez responsable, suivant le cas,
Etat-major de la direction, service du de projets relevant de la recherche du secteur
personnel. Palais fédéral Nord, public. En tant que spécialiste des sciences
3003 Berne, -B 031/3225828, sociales, vous disposez de connaissances
Christine Stoller-Gerber étendues, vous avez déjà étudié, dans l'idéal,

des questions relatives à la sécurité sociale et
[»WTCT^̂ ^̂ ^T^7^̂ W^M vous maîtrisez l'ang lais. Le poste requiert un
LvMMn*M|ÉÉBMMaBBM esprit vif et la capacité de rendre compréhen-

Ĥ ÎTTjHf 1 > 1 ¦ sibles des problèmes comp lexes. Vous êtes en
outre disposé/e à travailler en équipe avec dif-

Observation de la situation en matière de férents spécialistes. Nous apprécierons parti-
politique de sécurité culièrement les candidatures de femmes ou
Traitement scientifique interdisciplinaire de de représentants de minorités linguistiques,
tous les aspects relatifs à la situation interna- car elles nous permettront d'augmenter leur
tionale en matière de politique de sécurité. part respective au sein de nos unités d'organi-
Activité exigeante, liée à l'actualité et large- sation.
ment indépendante, de recherche, d'analyse Poste à temps partiel: 60%
et de synthèse consistant à observer, noter et Lieu de service: Bern
apprécier la situation politique, économique, Bundesamt fur Sozialversicherung, Per-
politico-militaire et militaire et ses développe- sonal und Ausbildung,
ments possibles. Ce poste convient à une per- Effingerstrasse 33, 3003 Bern,
sonne intègre, sachant faire preuve d'initia- tf 031/3229062, Peter Trôhler,
tive, au bénéfice d'une formation universitaire réf. WGF, 2101

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.
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I Pour postes fixes ou temporaires région Neuchâtel,
I nous recherchons:

IO SECRÉTAIRES DE DIRECTION
1 Fr./All./Ang. (écrit et oral) 1
IO EMPLOYÉES DE COMMERCE |
1 Fr./All. I
I Vous possédez s

co

j | ? La maîtrise de Word/Excel. S
1 ? Une bonne expérience dans votre profession.

jf N'hésitez pas à contacter rapidement  ̂ ^I Martine Jacot au tél. 721 41 41 ou écrivez. /£ ••&• -
S Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. ( IttJ
1* KTy

j *3> ] r~5) Dpj4 | """jF* î | jtkl #Jj>

Pour notre bureau techni que , nous cherchons

un(e) assistant(e)
responsable de la création des articles

dans notre système informatique.
Nous cherchons une personne vive d'esprit,

habituée à travailler avec l'informati que et ayant la faculté
de s'intégrer dans un service aux tâches multi ples.

Cette personne devra avoir des connaissances en GPAO
(nomenclatures , gammes opératoires, ordres de fabrication...)

ainsi que des notions d'anglais et d' allemand.
Veuillez adresser votre candidature par écrit à

BREITLING SA
BP1132

2540 Grenchen
37-76759/4x4

un responsable de bureau
pour seconder le responsable de l'administration

Si vous êtes une personne consciencieuse et
expérimentée dans les travaux administratifs et

que vous maîtrisez les programmes salaires
et assurances, ce poste s'adresse tout

particulièrement à vous.
Une parfaite connaissance de Wor ld et Excel

est indispensable.
En plus d'un travail varié et intéressant,

d'outils informatiques modernes, vous serez accueilli I
par une équipe jeune et dynamique. -

i Réceptionniste technique
pour assurer l'accueil et le suivi

de la clientèle atelier
Ce poste pourrait convenir à un mécanicien sur automo-
bile ou à un vendeur de pièces détachées. Une parfaite

connaissance de l'automobile

I

est indispensable.

Vendeur en pièces détachées
et accessoires automobile confirmé (CFC)

Mécanicien sur automobiles
de première force,

sachant travailler de manière indépendante

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à : Direction des

Garages Lanthemann SA
Ch. des Murgiers • 2016 Cortaillod

IOPELO
Les Garages Lanthemann
Cortaillod Tél. 032 842 42 20
Saint-Biaise Tél. 032 753 11 53 28 187003

' Etude Cédric Schweingruber ^
Avocat

Passage Léopold-Robert 8, CP 1352
2301 La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de notre mandat d'administration de
la faillite d'une entreprise de construction, nous
cherchons un

COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou

UN CONTRÔLEUR
DE GESTION DIPLÔMÉ

Qui aura pour tâches:
• la vérification et/ou la reconstitution de la

comptabilité de l'entreprise;
• la tenue de la comptabilité de la masse en faillite;
• la vérification des créances, décomptes, etc.;
• l'examen de bilans et comptes de sociétés.

Nous demandons:
• connaissances en informatique;
• expérience dans la branche de la construction;
• capacité à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
• cadre de travail agréable;
• rémunération motivante;
• mandat en principe limité dans le temps mais

important.

Entrée en fonction:
• tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
Vcopies de diplôme(s) et certificat(s).

13? 431M8 A

Tf l ÇH  Recrutez parmi,».
VMt • • • 183 000 lecteurs !

V "QuotidienJurassien lifl.TO&L nEjOPRESS k lM V.f à l

Henkel-Ecolab est une filiale suisse du «konzern» international Henkel-Ecolab. En tant qu'entreprise leader dans
i Ç\ notre marché, nous proposons des systèmes de nettoyage et de désinfection à des utilisateurs professionnels.

s *>. Nos clients - considérables - sont des entreprises relevant des domaines de la gastronomie, de l'hôtellerie, du
VHenkeO «catering», des blanchisseries industrielles, de l'agro-alimentaire, de l'entreprise de nettoyage, de l'industrie des
S, S supermarchés, du secteur public et de la santé.

ECOLAB Pour la m'se sur le marché de nos produits , nous utilisons tous les canaux de distribution. Afin de renforcer notre
l I division Floordress, nous cherchons, pour les régions du Jura, Neuchâtel, Fribourg et partie romande du
v ' canton de Berne un ou une

The Company B_p_pHHKK |HgpMBHHHHH gppMpB||H

qui va être responsable pour la promotion, le conseil, la démonstration, la vente, l'instruction et l'après-vente de
nos systèmes de nettoyage des surfaces (chimie, systèmes de dosage, équipement machines, service technique,
formation...) dans les maisons de nettoyage, les supermarchés, le secteur public, le secteur de la santé, l'indus-
trie et les conciergeries.

CE QUE CETTE POSITION A DE SI INTÉRESSANT... VOS QUALIFICATIONS
Malgré la grandeur et l'internationalité de notre structure de «kon- Vous disposez d'une formation technique et commerciale, vous
zern», le secret de notre succès se trouve dans une petite équipe de pouvez vous exprimer en langue allemande (oral). Vous êtes en
vente et un service dynamique et hautement motivé. «Think global mesure de travailler de manière autonome, conscient(e) de vos res-
- act local" est la clé d'une orientation-clients absolue et vivante. ponsabilités et vous vous distinguez par votre sens inné de la vente.
C'est donc la combinaison de la vente, du service et du conseil à Pour cela, vous vous investissez au-dessus de la moyenne, vous
l'utilisateur qui prête à cette position un flair particulier. De plus. êtes d'un abord aimable et vous pouvez faire preuve d'initiative,
s'ajoute une autonomie dans les tâches à effectuer, ainsi qu'un Détermination, capacité de persuasion et un engagement authen-
«feedback» positif des clients que vous suivez journalièrement. Et tique dans les prestations de service sont les conditions-clés de
nous pouvons également mentionner que lors de l'engagement de votre succès,
cadres, nous préférons des personnes issues de nos propres rangs, » idéal- 25 45 ansqui possèdent déjà les connaissances de marché spécifiques et 9 '
requises et dont un «konzern» comme Henkel-Ecolab offre les
meilleures conditions pour des possibilités de développement en
terrain international.

VOS TÂCHES QU'OFFRE HENKEL-ECOLAB?
En tant que collaborateur(trice) au service externe, vous êtes notre „ . , . . ... , _,__,
représentant(e) auprès des clients. Vous êtes responsable d'un °:Snlatl0n:cllent abs°lue: 

o
v
o
0llà notre Programme! C est pourquoi,

domaine de vente complet. Vous suivez et conseillez nos clients, f500 collaborateurs dans 22 pays y sont engages, c est pourquoi
vous veillez à l'extension de notre assortiment de produits et d'un tes meilleures équipes créatives et compétentes développent
accroissement continuel de nouveaux clients. Vous n'êtes naturelle- chao.ue, Jour„de nouvelles idées, c est pourquoi des milliers de nos
ment pas le (la) seul(e) «combattant(e)» puisque l'équipe clients font I expérience chaque jour d une différence consciente et
d'Henkel-Ecolab, qui comprend les «products managers», les tech- voulue.
niciens, un service de vente interne, ainsi que votre chef de vente,
votre supérieur hiérarchique direct et coach personnel, vous sou- Ce nest pas par hasard, si chez nous, le(la) collaborateur(tnce)
tiendront de leur mieux. faK P̂ ie du cœur de l'entreprise.

Vous étés intéressé(e)? C'est avec plaisir que nous recevrons votre dossier de candidature et une photo à adresser à:
Service du personnel, c/o Henkel-Ecolab SA, Kriegackerstrasse 91, 4132 Muttenz. 3^12837/4x4



LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Lugano

GF. Versoix - Monthey
Vacallo - Boncourt

Demain
16.00 Boncourt - FR Olympic

Lugano - Monthey
18.30 GE Versoix - Vacallo

Classement
1. FR Olymp. 1 1 0 1565-1352 17 (15)
2. Vacallo 1 1 0 151(>-13(Ï7 14 (12)
3. Boncourt 1 1 0 1653-1018 13 (11 )
4. Lugano 1 () 1 1482-1421 11 (11)
5. Mimthev 1 0 1 1400-1467 10 (10)
6. GE Versoix I 0 1 1488-1501 8 ( 8)

Entre parenthèses points de la
qualification.

LNA masculine, tour
contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Vevey - Union Neuchâtel
Demain
16.00 Wetzikon - Blonay

Classement
1. Union NE 1 1 0 1654-1826 8 (6)
2. Blonav 1 1 0 1482-1490 7 (5)
3. Vevey 1 0 1 1339-1451 6 (6)
4. Wetzikon 1 0 1 1507-1653 6 (6)

Entre parenthèses , points de la
qualification.

LNB masculine,
tour contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Viganello

Première ligue, tour final
Aujourd'hui
17.30 Université - Reussbtihl

Samedi 30 janvier: «Natu-
rellement, il est très difficile de
prévoir l 'avenir, mais nous
pouvons assurer que notre in-
tention, en 1999. est de nous
battre avec davantage d 'éner-
gie encore et d'être compétitifs
dès la première épreuve p lutôt
qu 'à parti r de la sixième.»
Jean Todt, directeur sportif de
l'écurie Ferrari , à l' occasion
de la présentation de la F399 à
bord de laquelle Michael Schu-
macher et Eddie Irvine cour-
ront la saison prochaine.

Dimanche 31 janvier:
«Oui, mon mariage l 'automne
dernier m'a procuré p lus de sé-
rénité. Mon moral est beau-
coup p lus fort!» Yevgeny Kafel-
nikov après sa victoire sur Tho-
mas Enqvist en finale de
l'O pen d'Australie de tennis.

Lundi 1er février: «J 'ai
souffert un peu après la Coupe
du monde et j 'ai toujours un
peu mal, mais je pense que je
vais bientôt retrouver mon ni-
veau d 'antan.» Le footballeur
Ronaldo en annonçant par
ailleurs son désir de retourner
au Brésil en 2002 , soit au
terme du contrat qui le lie à
1 inter Milan .

Mardi 2 février: «Le dopage
nous renvoie l'image de notre
société. Comme une p hoto,
comme un boomerang, comme
une claque.» Le conseiller fé-
déral Adolf Ogi , lors de la
conférence sur le dopage à
Lausanne.

Mercredi 3 février: «Il ne
faut pas changer le football
pour la publicité. Il faut  dialo-
guer avec les chaînes de télévi-
sion pour qu 'elles n 'influent
pas sur le jeu alors qu 'elles ont
déjà influé sur le calendrier.»
Josep h Blatter, président de la
Fifa, répétant sa volonté de ne
pas sacrifier le football à la té-
lévision et à la publicité.

Jeudi 4 février: «Le CIO a
réussi un chef -d 'œuvre de dip lo-
matie à Lausanne. Le sport a
fait un grand pas en avant lors
de ces trois jours. Nous pouvons
maintenunt nous baser enfin
sur une définition exacte du do-
page.» René Burkhalter , prési-
dent de l'Association olym-
pique suisse (AOS) à l'issue de
la conférence sur le dopage qui
s'est tenue à Lausanne.

Vendredi 5 février: «Ac-
tuellement, Martina Hingis
mérite sans aucune discussion
la p lace de No 1. Je suis très
loin, pour ma part, de jouer à
ce niveau». Lindsay Daven-
port , No 1 à la WTA , après sa
défaite face à Amanda Coetzer
en quarts de finale du tournoi
de Tokyo, /réd.

Tennis Marseille:
un oui et un non
Deux joueurs suisses ne
disputeront pas à Mar-
seille pour la première fois
depuis le Swiss Open de
Gstaad 1995 les demi-fi-
nales d'un même tournoi.
Dans la cité phocéenne,
Roger Fédérer (ATP 243) a
malheureusement laissé à
Marc Rosset (ATP 24) le
soin de porter haut les
couleurs suisses.

Le Bâlois s'est incliné 6-3 6-3
en quarts de finale devant le
Français Arnaud Clément (ATP
103). Pour sa part , le Genevois
s'est imposé 6-2 6-1 devant
l'Italien Gianluca Pozzi (ATP
68). Marc Rosset affrontera sa-
medi le vainqueur de la ren-
contre qui devait opposer le Slo-
vaque Dominik Hrbaty (ATP
43) au Français Fabrice San-
toro (ATP 59), deux hommes
contre lesquels il avance un bi-
lan positif (6-4 contre Santoro,
3-1 contre Hrbaty) .

En jouant essentiellement
sur le revers sans donner de
rythme et sans ouvrir des
angles, Arnaud Clément a fait
preuve d'une belle maîtrise tac-
tique devant Roger Fédérer. Le
champion du monde juniors

s'est bien trop vite désuni de-
vant le joueur français qui
s'était révélé à l' automne 97 en
battant notamment Patrick
Rafter à Lyon et... Marc Rosset
à Paris-Bercy. En panne de pre-
mières bafles , Roger Fédérer a
commis trop d'erreurs à
l'échange pour espérer un
autre sort.

Cette défaite aura le mérite
de rappeler au prodi ge bâlois
que rien ne lui sera acquis sur
le court , malgré un talent ex-
ceptionnel , s'il ne témoigne
pas d'une certaine humilité.
Malgré cet échec que l'on n'at-
tendait pas , Roger Fédérer n'a
pas perdu son temps à Mar-
seille avec un gain de 89
points ATP. Grâce à ses vic-
toires sur le champ ion de Ro-
land-Garros Carlos Moya (ATP
5) et sur le Français Jérôme
Golmard , Fédérer (ATP 63)
sera classé lundi prochain aux
alentours de la 180e place
mondiale. En quatre mois à
peine, il a gagné près de 700
rangs à l'ATP. Il était , en effet,
classé à la 878e place à Tou-
louse, en octobre dernier, où il
avait atteint pour la première
Ibis les quarts de finale d'un
tournoi ATP-Tour. /si

Basket bail Union Neuchâtel
veut vaincre le signe indien

Leader du tour contre la
relégation de LNA, Union
Neuchâtel se déplace, en
fin d'après-midi, à Vevey.
Face à la formation vau-
doise, privée pour raisons
financières de renforts
étrangers, Jason Hoover et
ses coéquipiers tenteront
de mettre fin à près d'une
année sans victoire à l'ex-
térieur, en championnat.

Fabrice Zwahlen

«J 'ai confiance en nos
moyens. L 'équipe a compris
qu 'il ne fallait pas aborder nos
matches en dilettante, comme
li* week-end passé face à Wetzi-
kon»: à quel ques heures d' en-
tamer le court déplacement de
Vevey, Stefan Rud y veut croire
en un changement d'attitude
de ses hommes. Pour avoir
«snober» des Zurichois privés
de mercenaires, ses joueurs
avaient , on le rappelle , dû at-
tendre la 35e minute pour réa-
liser le break décisif. «Désor-
mais, je lieux que l 'on présente
du bon basket» lance le Neu-
châtelois.

Aux Galeries du Rivage,
Christophe Wàichli et
consorts auront l'occasion de
mettre fin à une longue série
de disettes. Depuis le 28 fé-
vrier 1998, à Pully, les Unio-

nistes ne se sont plus enf in  im-
posés à l' extérieur en cham-
pionnat. «Aujourd 'hui, ce sera
l 'occasion ou jamais de vaincre
le signe indien, constate Stefan
Rud y. Pour y  parvenir, nous de-
vrons profiter de notre avan-
tage en taille. Notre adversaire
ne possède aucun élément pour
contrer nos «grands» (Edde,
Johnson et Hoover). A nous de
jouer intelligemment en privilé -
g iant le jeu intérieur aux tirs
extérieurs.»

Côté contingent , Stefan
Rud y devra se passer de Felipe
Lobato (blessé). Le Neuchâte-
lois enregistre par contre , l'ar-
rivée de Dany Aubert (18 ans)
en provenance d'UCLA
(deuxième li gue) . S'il devait
fouler le parquet vaudois , Au-
bert serait le 19e joueur à por-
ter le chandail unioniste, cette
saison. Un record !

Le BBCC au Pavillon
En LNB, le BBCC boucle sa

semaine anglaise en ac-
cueillant Viganello. La forma-
tion tessinoise, qui compte
dans ses rangs trois anciens
j oueurs de LNA - Barratolo ,
Darconza et Me Cord -, s'an-
nonce os difficile à avaler.
«Vainqueurs face à Echallens,
nous devons poursuivre notre
progression en fêtant un
deuxième succès consécutif,

précise Pierre-Alain Benoit. En
affrontant Viganello, nous
avons le coutea u sous la gorge.
Un succès nous permettrait par
contre de mieux respirer.»

Absent depuis plusieurs
matches , Ludovi c Kurth effec-
tuera sa rentrée en ljeu et place
de Vincent Donzé (surnumé-
raire).

Université reçoit
En première li gue, Univer-

sité dispute sa première ren-
contre à domicile du tour final.
Face à Reussbuhl , le vain-
queur de l' un des deux
groupes qualificatifs - «une
équipe solide et accrocheuse»
aux dires de Patrick Cossettini
-, les pensionnaires du Mail
bénéficieront du renfort d'An-
gelo Ravano , à sa première
sortie sous le maillot universi-
taire. «Par rapport à notre
courte défaite concédée à Zo-
fingue (réd.: 102-104), nous de-
vrons améliorer notre jeu
d'équip e, précise encore Pa-
trick Cossettini. Lu semaine
dernière, nous ne nous étions
pas montrés assez attentifs en
défense et pas suffisammen t
collectifs en attaque. Si, cet
après-midi, nous restons
concentrés durant toute la ren-
contre, la victoire sera à notre
po rtée.»

FAZ
Frédéric Edde: Union Neuchâtel devra privilégier le jeu
intérieur, face à Vevey. photo Galley

Tokyo Hingis passe
Martina Hingis savoure sa
revanche. A Tokyo, elle a
lavé l'affront d'un 6-0 au
troisième set que Steffi Graf
lui avait infligé en novembre
dernier, à Philadelphie.

Victorieuse 3-6 6-2 6-4 de
l'Allemande en quarts de fi-
nale, Martina Hing is a mainte-
nant la possibilité de re-
prendre à Lindsay Davenport
îa place de No 1 mondiale.

Battue 2-6 6-4 6-3 contre
toute attente par la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer (No 7),
l'Américaine peut perdre sa
couronne si la tri ple cham-
pionne d'Australie accède à la
finale de ce tournoi de Tokyo.
Martina Hing is affrontera au-
jourd 'hui  la Tchèque Jana No-
votna (No 3).

Martina Hingis s apprête
vraisemblablement à entamer
un nouveau règne. «Mon objec -
tif cette année est clair: j e  veux
reprendre lu p lace de No 1. Mais
j e  ne pensais pus bénéficier aussi
rapidement d'une chunce de
pusse r devant Lindsay», souli-
gnait-elle hier à la suite de sa
victoire face à Steffi Graf, sa
deuxième en six rencontres.

Résultats
Tokyo. Tournoi WTA.

Quarts de finale: Hing is (S/2)
bat Graf (Ail) 3-6 6-2 6-4. Coetzer
(AIS) bal Davenport (EU/1) 2-6
6-4 6-3. Novotna (Tch/3) bat
Zvereva (Bié) 7-5, ab. Seles
(EU/4) bal Kournikova (Rus/6)
7-5 6-3.

Ordre des demi-finales:
Hing is (S/2) - Novotna (Tch/3),
Coetzer (Als) - Seles (EU/4)./si

Football Suisse - Slovénie:
le match piège par excellence
La Suisse se prépare avec
application à affronter la
Slovénie, aujourd'hui, au
stade national de Mascate
à 18 h 30 (15 h 30 suisses),
dans le cadre de son stage
d'entraînement au Sulta-
nat d'Oman. Cette ren-
contre n'aura en fait
d'amicale que le nom.

Ce Suisse - Slovénie repré-
sente un véritable défi , non
seulement pour le sélection-
neur Gilbert Gress qui n 'a ja-
mais remporté la moindre vic-
toire depuis son intronisation ,
mais également pour ses
joueurs. Ces derniers auront ,
en effet , à cœur d' effacer l' af-
front subi en Hongrie , l'au-
tomne dernier.

Gilbert Gress ignore s'il ef-
fectuera une revue comp lète
de son effecti f (18 joueu rs), au-
jourd ' hui. Les gardiens Hilfi-
ker et Pascolo joueront un
match chacun , reste encore à
définir dans quel ordre. Gress
se passera des services du Ser-
vettien Sébastien Fournier, en
convalescence. Mural Yakin et
David Sesa rejoindront le
groupe ultérieurement et se-

Les Suisses ont préparé leur match face à la Slovénie
sous les yeux d'un indigène. photo Keystone

ront alignés contre Oman ,
mercredi prochain.

Un sérieux client
Pour la première rencontre

face à la Slovénie, Gilbert
Gress articulera sa défense au-
tour du libero Stéphane Hen-
choz , en raison du retour de
Ciriaco Sforza au milieu de ter-
rain et dans l'attente de Murât
Yakin. Le Zurichois Hodel offi-
ciera au poste de stoppeur,
alors que Raphaël Wicky, en
position de demi-défensif,
pourra le seconder si la Slové-
nie se présente avec deux atta-
quants , comme cela risque
d'être le cas avec Zahovic et le
nouvel attaquant des Young
Boys , Saso Udovic. Sur les cô-
tés, Jeanneret occupera le
flanc droit. En l'absence de
Fournier , Di Jorio a été choisi
à gauche. Le cap itaine Ciriaco
Sforza diri gera la manœuwc
en li gne médiane. Un doute
subsiste entre Comisetti et
Buhlmann pour compléter le
compartiment offensif.

Sous la houlette de l'ancien
libero Srecko Katanec (ex-
Croatia Zagreb , Sampdoria et
VfB Stuttgart), la Slovénie

Au lieu d' ergoter sur tac-
tique et système, Gress met
l'accent sur l'engagement, la
technique, la disci pline et la
concentration: «J 'ai un devoir
de réserve, j e  ne peux pas tou-
jours donner le fond de ma pen -
sée. Mais nous n 'avons p lus vé-
ritablement un chasseur de
buts», se plaint Gilbert Gress,
qui a tout de même laissé Tur-
kyilmaz et Grassi à la maison.

«Comble de malheur, ceux
qui marquaient par le passé ne
marquent p lus et des joueurs
comme Henchoz, Vogel et
Wick y ne sont pas des buteurs
dans l 'âme. Et on ne devient
pas champion du monde avec
une demi-réussite pur ren-
contre», se défend Gilbert
Gress qui n 'a plus qu 'une idée
en tête: voir son équi pe mar-
quer des buts: «Il ne f aut  bien
sûr pus en encaisser, mais sur-
tout se montrer devant, et pas
uniquement les attaquants. Les
autres doivent aussi se muer en
buteur providentiel, à l 'image
des Français Petit ou Thuranv>.

A Oman , l'Alsacien devenu
Suisse espère bien voir ses
protégés répondre à ses vœux.
Question de crédibilité./si

(80e au classement Fifa) re-
présente une sérieuse opposi-
tion. Les Suisses ont pu le
constater à l'heure de la théo-
rie en visionnant leur ren-
contre livrée contre la Nor-
vège. A Oman, la Slovénie se
prépare en vue des prochaines
échéances des éliminatoires
de l'Euro 2000 (groupe 2)
contre la Géorgie et l'Albanie:
«Mes joueu rs reprennent juste
les entraînements après la
trêve hivernale. Je suis cu-
rieux de voir où ils en sont, lâ-
chait , hier, Srecko Katanec:
«De toutes façons, nous jouons
pour gagner.» Le princi pal
atout dans sa manche se
nomme Zlatko Zahovic (12
buts en 31 sélections), en tête
du classement des buteurs de
la Ligue des champions avec
Porto. Douze des dix-huit Slo-
vènes évoluent à l'étranger,
dont le «Suisse» Saso Udovic.

Question de crédibilité



Volleyball Val-de-Ruz: le rêve
européen de Devin et Brian
En débarquant a Val-de-
Ruz, Brian Ceponis (26
ans) et Devin Poolman (22)
ont concrétisé un vieux
rêve: poursuivre leur car-
rière sur le Vieux-Conti-
nent. Les deux Yankees ont
la passion du volley au
fond des yeux. A l'entame
du tour contre la reléga-
tion, leur envie de jouer est
grosse comme un gratte-
ciel.

Patrick Turuvani

Arrivés à Val-de-Ruz en pro-
venance de Pittsburg et Santa
Barbara , Brian Ceponis et De-
vin Poolman ont eu l' acclima-
tation facile. Les deux neveux
de l' oncle Sam ont déposé
leurs valises au Locle, une cité
à mille lieues de celles que l' on
trouve en Pennsylvanie ou en
Californie. «Ici, la vie est
simple et les habitants sont
sympa. Il n 'y  a pas grand-
chose à faire, mais c 'est bien
quand même» glisse Devin.
«Nous ne sommes pas dépay -
sés, confirme son compère
Brian, la casquette vissée sur

le front. Et nous aimons beau-
coup la raclette et la fo ndue!
On a simplement du mal à
comprendre pourquoi les ma-
gasins sont fermés à partir de
18 h 30...»

En dehors des entraîne-
ments - trois fois par semaine,
plus quelques séances particu-
lières - les deux mercenaires
n 'exercent aucune activité pro-
fessionnelle. «Je travaille un
pe u avec mon manager, qui
gère les affaires des Américains
qui veulent venir jouer en Eu-
rope» précise Devin. Le reste
de leur temps est consacré à la
lecture, à l' apprentissage du
français et à tout le reste.

Un public fantastique
Les deux Yankees ont choisi

de s'exiler - «C'était un rêve
de venir jouer en Europe» sou-
ligne Brian Ceponis -, poussés
dans le dos par le règlement du
championnat universitaire
américain , le plus relevé du
pays. « Tu peux jouer au maxi-
mum pendant quatre ans à
l'université, explique Devin
Poolman. Après, ou tu restes
dans un petit club, ou tu tentes

ta chance à l 'étranger.» Les
deux lascars ne regrettent pas
leur choix. «Nous avons une
bonne équipe, lance Brian.
L' ambiance est bonne, car nos
coéquip iers sont des amis. » Et
puis , le public de La Fontenelle
est de ceux qui donnent des
ailes... «J'ai déjà joué devant
10.000 spectateurs, mais le pu-
blic ici est fantastique. C'est le
meilleur de la INA» assure De-
vin.

La clé de la réussite
Le volleyball suisse n 'est

pas le meilleur d'Europe , mais
cela ne l' empêche pas d'être
attractif. « Il y  a beaucoup de
bons joueurs en Suisse» note

Val-de-Ruz compte beaucoup sur Brian Ceponis (à gauche) et Devin Poolman dans la
perspective d'un éventuel maintien en LNA. photo Marchon

Brian Ceponis. « Et Nufels est
la meilleure équipe du pays,
renchérit son camarade. Même
si avec mon ancienne équipe
on pourrait la battre à chaque
f ois!»

Le principal problème de
Val-de-Ruz se situe au niveau
de la constance, et du côté de
La Fontenelle on ne ménage
pas les deux Américains...
«S'il y  a un problème dans
l'équipe, ce n 'est pas correct de
mettre la faute sur un joueur»
se défend Devin, cité en mau-
vais exemp le par son entraî-
neur. «C'est normal qu 'il y  ait
de la pression sur nous, mais il
y  a six joueurs dans le même
train et tout le monde doit

joueur ensemble, conclut
Brian. C'est la seule clé pour
réussir.»

Le tour contre la relégation
débute demain contre Winter-
thour. Val-de-Ruz a-t-il une
chance de s'en sortir? «Oui,
vraiment, s'exclament les
deux attaquants. Ce sera diffi-
cile, mais c 'est tout à fait pos-
sible. Nous devons essayer
d 'éviter les barrages en termi-
nant devant Sursee et Uni
Berne. C'est tous ensemble que
l'on va y  arriver. On gagne tou-
jours comme on perd: en
équipe!»

Voilà qui devrait faire plaisir
à René Meroni.

PTU

Pas touj ours d' accord
Avec ses cheveux bouclés,

Devin Poolman a le look du
parfait Californien, mi-sur-
feur, mi-volleyeur. Et déjà un
jo li palmarès, puisqu 'il a rem-
porté le championnat univer-
sitaire américain 1997 avec
l'équi pe de Stanford. Aussi
n 'a-t-il pas vraiment apprécié
que René Meroni lui interdise
de faire ses fameux services
smashés. «Aux Etats-Unis, j ' ai
toujours servi smashé, et
j'étais troisième meilleur ser-

veur du championnat, lance-t-
il. Ici, j e  pense que je pourrais
aussi aider l'équipe avec ser-
vices...»

Seulement voilà , l' entraî-
neur agite son veto. «S'il veut
que j e  fasse des services nor-
maux, j e  dois l'accepter, glisse
le Californien avec résigna-
tion. Mais j e  ne suis pas tou-
jours d 'accord avec ses
choix.» Silence. «Mais ça c 'est
normal!» conclut Brian Cepo-
nis dans un sourire. PTU
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Les trois coups du tour
contre la relégation vont être
donnés ce week-end. Tombés
bien malgré eux dans ce
chausse-trappe, Val-de-Ruz
et Franches-Montagnes ont
rendez-vous avec Winter-
thour et GE Elite.

Eliminé de la course au titre,
Winterthour se présentera à La
Fontenelle moralement affaibli. «
Jouer à l'extérieur un dimanche
est aussi un désavantage ,
convient René Meroni. A nous
d'en profite r.» La semaine der-
nière, «Ronron» annonçait des
changements. «Nous avions une
p osition «faib le», explique-t-il. Ce
ponis va passer à l 'aile et Hiib-
scher ira au centre. Avant, nos
adversaires focalisaient leur bloc
sur Yves Balmer et Poolman;
maintenant, ils devront aussi se
méfier de Brian. Si notre récep
tion ne flanche pas, nous serons
p lus performants.»

Plus de marge
En LNA féminine, la marge de

manoeuvre de Franches-Mon-
tagnes est réduite. «Si on veut se
maintenir, on doit gagner des
matches, reconnaît Roman Bor-
rowko. Il y  a de la pression, mais
on va se battre.» Les Juras-
siennes retrouveront ce soir GE
Elite. «Contre elles, nous avions
concédé beaucoup de points di-
rects en réception, mais aujour-
d'hui cela va mieux. Nous pren-
drons des risques au service afin
que Carvajal ne soit pas bien ser-
vie.» Privées de Koester, blessée,
les filles de VFM vont se battre. «
Elles ne se cachent pas la tête
dans le sable» se réjouit l' entraî-
neur jurassien.

En LNB masculine, TGV-87 a
envie d' effacer la défaite du
match aller. « Elle nous est restée
en travers de la gorge. Nous ne
prendrons donc pas ce match à la
légère » affirme Danilo Tedeschi.
La motivation des Tramelots est
limpide. «Nous voulons terminer
troisièmes, lance le chef tech-
nique. Nous sommes à l'abri de
la relégation et Lutry-Lavaux est
hors d'atteinte. On doit gérer
notre avance pour éviter une
mauvaise surprise.» PTU

A l' affiche
LNA masculine
Demain
17.00 Val-de-Ruz - Winterthour

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Nyon

Première ligue mosculine
Aujourd'hui
15.30 Therwil - Fr.-Montagnes
19.00 Miinsingen - Colombier

LNA féminine
Aujourd'hui
19.00 GE Elite - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
18.00 Munchenbuchsee - NUC
Demain
16.30 Langenthal - Erguël

Val-de-Ruz
Etre plus
performant

L'événement du Week-end en direct IBUT* I
Ce dimanche 7 février, EicssH

«GRAND PRIX DE FRANCE» à PARIS-VINCENNES. P!;;3|
A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES, CAFÉS-COURSES. ^̂ JÊÊÊÊÈÈË ï
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Votations fédérales ifL
des 6 et 7 février Ijyi

Le Parti socialiste neuchâtelois dit
NON à l'initiative

«propriété du logement pour tous»

NON à la révision de la loi
sur l'aménagement du territoire

OUI à la médecine de la transplantation
" 132-186849

Des membres du Comité in-
ternational olympique (CIO) se
sont vus offrir des billets
d'avion de première classe de
la part du Comité d'organisa-
tion de Sait Lake City (Sloc)
afin de s'attacher leur soutien
pour l'attribution des Jeux
d'hiver 2002 , selon le quoti-
dien américain «The Washing-
ton Post».

Le FBI et la commission
d'éthique indépendante mise
en place par le Sloc sont en
train de chercher des preuves
comme quoi ces billets ont
servi de moyen déguisé de cor-
ruption de plusieurs membres
du CIO, ont indiqué au quoti-
dien des sources proches de
l'enquête, qui estiment que
cela pourrait prendre des mois.

Selon le «Washington Post»,
le Comité d'organisation et les
membres du CIO en cause
étaient d'accord pour que ces
billets servent de «paiement» à
leur soutien au dossier de Sait
Lake City, ont ajouté ces
sources.

Ces billets font partie des
4,6 millions de dollars dépen-
sés en frais de voyage par les
responsables de la ville-candi-
date pendant leur campagne de
sept ans pour obtenir l'organi-
sation des Jeux d'hiver 2002.

Le rapport de la commission
d'éthique indépendante, char-
gée d'enquêter sur le scandale
de la corruption , doit être remis
mardi prochain aux respon-
sables du Comité d'organisa-
tion des Jeux de Sait Lake City.

Outre cette dernière et celle
du département de la Justice,
menée par le FBI, trois autres
enquêtes ont été ouvertes, par
le CIO, par le Comité olym-
pique américain (Usoc) et en-
fin par le procureur général de
l'Utah, Jan Graham. /si

JO 2002 En
première classe Olympisme Le message ne passe

pas entre dopage et corruption
L'agence antidopage est
sur les rails mais le Co-
mité international olym-
pique (CIO) n'en est pas
stabilisé pour autant et
sa courbe de crédibilité
ne remonte pas. Les af-
faires de corruption conti-
nuent de lui coller aux
basques et d'empoison-
ner l'atmosphère.

Depuis deux mois, son pré-
sident, Juan Antonio Sama-
ranch, ne vit plus une journée
sans s'entendre égratigner par
les médias, dont la presse fran-
cophone suisse qui n'est pas la
moins féroce à son endroit.

«Il ne se passe pas un jou r
sans qu 'un journal ne cherche
à sortir quelque chose sur lui»
déplorait un proche collabora-
teur du patron du CIO.

«Ce n 'est pas que l'institution
qu 'il f aut réformer, c 'est aussi le
problème du message qui ne
passe p lus» constatait un autre.

Et le feu qui couve sous la
cendre est prêt à tout instant à
reprendre , à Sait Lake City, à
Nagano ou à Sydney où les pou-
voirs publics , sous la pression ,
se voient contraints d'interve-
nir et de mener leur propre en-
quête , estimant que les investi-
gations des cadres olympiques
sont «un peu trop paterna-
listes».

Le président Samaranch, un
peu rassuré par le résultat «mi-
f igue mi-raisin» de la confé-
rence sur le dopage qu 'il a clô-
turée sur une note d'espoir, met
maintenant le cap sur la ses-
sion extraordinaire du CIO
qu 'il a convoquée pour les 17 et
18 mars, à Lausanne.

«D ici la; la tempête va en-
core souff ler et rien rie dit
qu 'elle se calmera à la mi-mars,
au contraire même» opinait-on
dans les couloirs de la confé-
rence de Lausanne. Avec en
supp lément les luttes intestines
de la succession à la présidence
du CIO «qui n 'épargnent aucun
coup bas».

Un nouveau front interne
s'est ouvert avec le refus de 42
membres du CIO de faire les
frais des indélicatesses de
quelques-uns et d'abandonner
leur droit de vote pour l'élec-
tion de la ville organisatrice des
JO d'hiver de 2006, prévue à
Séoul en juin. Il était prévisible.

Bien que «protégé» par Keba Mbaye et Alexandre de Merode , Juan Antonio Sama-
ranch ne semble pas très serein... photo Keystone

Juan Antonio Samaranch
tient bon , conforté par le sou-
tien que lui manifeste le monde
du sport qui a resserré les rangs
autour de lui. «Mon devoir est
de rester jusqu'à la fin de mon
mandat en septembre 2001» ré-
pète-t-il.

Il aura pour cela à faire usage
de toutes ses qualités pour à la
fois obtenir la confiance de ses
pairs , démontrer que les fautifs
n'ont rien à espérer et changer
les habitudes désuètes et tant
critiquées de l'institution. Les
fautifs ou présumés tels se dé-
fendront, à l'image du Congo-
lais Jean-Claude Ganga, et ceux
qui ne le sont pas ne veulent pas

abandonner le seul pouvoir qui
leur reste, celui de voter pour
désigner les villes olympiques.

«Ce n'est pas p arce que
quelques p ommes sont pourries
que tout le panier est à jeter» a
protesté l'Italien Mario Pes-
cante. Une solution de compro-
mis est à l'étude. Elle consiste-
rait à laisser le soin à un «co-
mité de sélection» de choisir les
deux meilleures candidates
pour 2006 et c'est sur ces deux
dossiers que la session plénière
aurait à se prononcer.

Six villes sont en lice pour
2006, Turin, Klageniurt, Sion,
Poprad Tatry, Zakopane et Hel-
sinki (avec Lillehammer). /afp-si
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Soupçons infondés
Le Ministère public de la

Confédération ne donnera
pas suite à la plainte pénale
contre le ministre des Sports
Adolf Ogi. Il n 'existe en effet
pas le moindre indice
concret de corruption en re-
lation avec le projet d'exemp-
ter le CIO de la TVA.

Le 2 février dernier, le Mi-
nistère public de la Confédé-
ration était saisi d'une
plainte d'Edouard Wahl, 80
ans, conseiller communal de
Brissago. Elle portait contre
le conseiller fédéral Adolf
Ogi et le Comité internatio-

nal olympique (CIO), accu-
sés de corruption active et
passive. L'examen de ces ac-
cusations a toutefois démon-
tré qu 'il n'existait pas le
moindre indice concret que
le CIO aurait offert ou pro-
posé à Adolf Ogi d'attribuer
les JO d'hive r 2006 à Sion
s'il s'engageait pour que le
CIO soit exempté de la TVA.

Le Ministère public relève
par ailleurs que cette exonéra-
tion n'est pas encore décidée
et qu 'elle est l'affaire du Par-
lement et non du conseiller fé-
déral Adolf Ogi. /ap



Biographie Huguette Bouchardeau
«Bonj our, Madame Agatha» !
Avant Eisa Triolet en pré-
paration, après George
Sand ou Simone Weil ,
c'est à une rencontre avec
Agatha Christie qu'invite
Huguette Bouchardeau.
Madame la romancière
présentée par Madame le
ministre. Captivant. Inat-
tendu.

Grande dévoreuse de ro-
mans policiers - «jusq u 'à un
par soir, ils étaient ma princi-
pale distraction, même si
maintenant j ' en lis un peu
moins» - Huguette Bouchar-
deau , que l' on connaît mieux
en Suisse comme candidate à
la présidence française
(1981), ministre de l'Environ-
nement (1983-86), ou députée
du Doubs (1986-93), que
comme écrivain , vient de lan-
cer, à Genève, le nouveau livre
qu 'elle a écrit pour Flamma-
rion: une biogra phie consa-
crée à Agatha Christie. Une
belle rencontre entre deux
femmes de tête.

- Huguette Bouchardeau,
quand êtes-vous entrée en
écriture?

- Il y a fort longtemps, en
tant qu 'universitaire et ce que
cela impli que d' abord , par
plaisir ensuite , puis de ma-
nière plus systématique de-
puis les années 70. Des livres
militants surtout. La littéra-
ture est venue plus tard , avec
un premier roman , «Choses
dites de profil» , en 1988.

- Si Agatha Christie avait

Huguette Bouchardeau: «J ai lu jusqu a un policier par
soir». photo sp

été un auteur au masculin, - Je suis féministe, mais je
lui auriez-vous consacré une m 'intéresse à la littérature de
biographie? manière générale. Je n 'écris

pas que des biograp hies de
femmes. La preuve , clans «La
famil le  Renoir» , par exemp le.
Mon goût pour les vies de
femmes se situe peut-être dans
une meilleure compréhension
d' un certain nombre de
choses et, bien sûr, un intérêt
pour les figures féminines
fortes.

Introduite chapitre
après chapitre par une fiche
signalétique sous forme de
«rapport de police» , Agatha
Christie vous intéresse-t-elle
pour ses romans ou sa per-
sonnalité?

- Cette femme a très bien
rempli sa vie et ce qui m 'inté-
resse, ce sont les gens qui vont
au bout de ce qu 'ils peuvent
être. Agatha Christie a pousse
au maximum et c'est son par-
cours , qui aurait pu être ba-
nal , mais qui ne l' est pas
parce qu 'elle est devenue
i'écrivain que l' on sait , qui
m 'a séduite. Née d' un père vi-
vant de ses rentes , qui a laissé
fondre sa fortune, éduquée
dans la bourgeoisie ang laise ,
en présence d' une mère et
d' une sœur aînée qui écri-
vaient et publiaient  des nou-
velles dans des magazines ,
Agatha s 'est mise à écrire à
son tour lorsque , malade, sa
mère lui a donné un cahier et
le lui a suggéré. Il y fut ques-
tion de mystères, d' au-delà ,
des caractères qui se retrou-
vent dans ses romans.

- Est-elle, pour vous, une
féministe audacieuse?

- Pas au sons idéologique ,
mais dans son écriture, dans
sa vie , dans son indépendance
d' esprit. Elle ne craint pas ,
par exemple, d'é pouser après
un divorce un homme beau-
coup plus jeune qu ' elle , elle
découvre la joie de voyager
seule, elle se réalise. Cela se
répercute dans le caractère de
ses héroïnes , une jeune aristo-
crate sera une femme éner-
gique et agissante, ses femmes
sont flamboyantes , n 'ont peur
de rien et résolvent tout - sur-
tout lorsqu 'elles sont amou-
reuses - sans cependant pa-
raître trop fortes.

Pour sa part , Huguette Bou-
chardeau , Madame le maire de
la petite commune d'Ai gues-
Vives. près de Nîmes , où «la
création de logements sociaux
est une action politique aussi
importante que. la conduite de
l 'Environnement», a réalisé en
1995 l' une de ses aspirations:
créer une maison d'édition
(HB Editions). Entreprise fami-
liale, «j 'y  travaille avec mon
mari, Marc Bouchardeau et
notre fils, qui apprend le mé-
tier», elle a déjà publié
quel que 60 titres. Parmi les
jeunes auteurs édités , Hu-
guette Bouchardeau tient en
particulier à signaler Gisèle
Fournier, pour son recueil de
nouvelles «L'ordre secret des
choses».

Sonia Graf
• «Agatha Christie», Huguette
Bouchardeau, éd. Flammarion,
1998.

Dédoublement Gir écrit
la pseudobiographie de Mœbius

Il y a trente ans, Jean Gi-
raud posait les tables de la loi
qui allaient codifier , pour
toute une génération de dessi-
nateurs , le genre pourtant re-
battu du western en bande
dessinée. Blucberry naissait,
sous la signature de Gir , tan-
dis que la face cachée de l' au-
teur préparait son éclosion,
qui allait donner dans les an-
nées 70 les planches déli-
rantes du «Major Fatal», du
«Garage hermétique» , d'
«Arzach» et de «La déviation» .
Jean Giraud venait d' accou-
cher de Mœbius.

Dans une autobiogra phie
rédi gée, non pas en se basant
sur l'évolution chronolog ique
d' une vie , mais en suivant les
thèmes, étapes et rencontres
qui ont balisé une carrière ar-
tisti que toujours en mouve-
ment , Jean Giraud, à 60 ans
passés , analyse son statut de
Janus. «Ma vie est p lacée sous
le signe du double. Doublure
de moi-même, j ' ai réussi à dou-

bler ma vie, ce qui est bien
autre chose, si l'on y  songe,
que de la redoubler», écrit-il.

Ce qu 'il préfère appeler sa
«pseudobiogra phie» n ' ap-
prendra aucun fait vraiment
nouveau à ceux qui ont déj à lu
ses entretiens avec Nu ma Sa-
doul. Mais ce récit de l'inté-
rieur éclairera d' une façon in-
attendue les tours et détours

de Mœbius , dont les explora-
tions grap hi ques et scénaris-
tiques laissent parfois un sen-
timent d' opacité.

Les fans de Blueberry déni-
cheront aussi quelques infos
précieuses sur l' avenir que
Gir entend donner à cette série
culte , quitte à oser tous les sa-
crilèges aux yeux des gardiens
du temple , qui réclament en-
core et toujours un héros in-
changé.
. Quant aux chap itres consa-
crés aux années «Pilote» ,
«Hara-Kiri» , «Echo des sa-
vanes» et «Métal hurlant» , ils
sont riches d' anecdotes et de
détails psychologiques révéla-
teurs ou inattendus sur ceux
qui furent ses maîtres, frè res
d' arrnes ou disci ples: Jijé ,
Charlier, Goscinny, Jodo-
rowsky, Brétécher, Gotlib,
Druillet ou Mandryka.

Ivan Radja
© «Mœbius-Giraud. histoire de
mon double», Jean Giraud, edi
tions 1, 1999.

¦ STIMULANT. Un homme
attend le bus. Situation ba-

nale. Ou qui
peut débou-
cher sur une
excellente sti-
mulation de
l ' i m a g ina t ion
du petit lec-

teur. Sans aucun texte, les
planches de «Bus 24» possè-
dent la discrétion des tons pas-
tel et un gra phisme dépouillé à
l' extrême: elles n 'en servent
que mieux de cadre à l 'inat-
tendu , qui surg it véritable-
ment au coin de la rue. At-
tente, curiosité, spéculations:
au fil des pages, le bruitage
lui-même finit par s' insinuer
dans le dessin pourtant muet.
Ou comment obtenir beau-
coup d' effet avec un minimum
de moyens. / dbo
• «Bus 24», Guy Billout, éd.
Harlin Quist, 1998.

¦ SECRET LEVE. Les en-
fants , c 'est bien connu , vien-
nent au monde apportés par
les cigognes. Continuons d' y
croire pour découvrir ce qui
arrive en cas de livraison
contrariée - par une météo dé-
favorable , un trafic aérien en-
combré ou une erreur d'itiné-
raire. On percera alors un
autre grand secret de la vie,
qui relève de la même inter-
prétation poétique. Car fi gu-

r e z - v o u s
que les en-
fants non
livrés sont
é l e v é s
dans le
nid des ci-

gognes , et que , devenus
grands... Mais , chut , il ne faut
pas dévoiler le sexe des
anges... / dbo
• «Il arrive qu'une cigogne»,
Pef , éd. Casterman, 1998.

¦ CUI-CUI. Comment dessi
ner ce qui , d' ordinaire, s' en
tend? En
f a i s a n t
é c 1 o r e
l' œuf d' un
drôle d' oi-
seau - il
naît avec
un casque
de walkman sur les «oreilles»
- et en accompagnant ses dé-
buts chancelants dans la vie
d' onomatopées. Un gros ver
échappe à son bec maladroit?
Héééé! L' oisillon tombe de sa
branche , sous les yeux ébahis
de ses congénères? Pal! Voilà
qui n ' enrichira pas forcément
le vocabulaire des bambins ,
mais bon , les dessins susci-
tent indéniablement la sym-
pathie. / dbo

• «Dessine-moi un bruit», Do-
minique Simon, Thierry Ma-
rinier, 1998.

¦ MODERNE POESIE. De la
rencontre d' une photogra phie
et d' un texte peut naître l'inso-
lite. Et on peut filer l'insolite
comme on file une métaphore ,
tout au long d' un album qui
s'est donné pour but de nous
entraîner dans la poésie du
réel. On tient alors un «imagier
pour enfant moderne» entre les
mains , et celui de Jacques
Jouet, poète de l'Oulipo, se
propose de «démasquer des ha-
bitants méconnus» des villes en
général, de Paris en particulier:

les poissons.
D i s p o n i b I e
dans la même
c o l l e c t i o n :
«Regarde , le
loui) dans le

bois» et «Regarde, les têtes en
l' air» . / dbo

• «Regarde, les poissons des
villes», Passage piétons éd.,
1998.

¦ INVENTION. Le nom de
Gutenbere est indissociable de

I ' i m p r i mer i e ,
une invention
qui a boule
versé la cul-
ture occiden-
tale, jusque-là
assujettie à
l'écriture ma-

nuscrite. Fidèle à sa vocation ,
la collection Eurêka ne fait pas
que retracer la vie, au demeu-
rant assez obscure, de ce pré-
curseur, elle procède aussi à
une mise en perspective de
son invention et du métier au-
quel elle a donné ' naissance:
imprimeur. Un métier qui , en
cette fin de XXe siècle, a lui-
même subi une formidable
métamorphose, sous l ' impul-
sion de l'informatique... / dbo

• «Gutenberg et l'imprimerie»,
Dominique Brisson, éd. du Sor-
bier, 1998.

RAYO N JUNIORS

La Grande Murail le , le pay-
sage karsti que de Guilin et la
Cité interdite de Beijing , voilà
quel ques-unes des images qui
viennent naturellement à l' es-
prit en pensant à la Chine.
Mais ce pays gigantesque a
bien d' autres aspects atta-
chants à découvr ir.

Avec une superficie de dix
millions de kilomètres carrés ,
la Chine offre une diversité in-
croyable de paysages. Ce sont
les montagnes et les déserts de
l'Asie centrale et de l 'Hima-
laya , la taïga de la Sibérie mé-
ridionale , les deltas du Yang-
ziij ang et du Huanghe (fleuve
Jaune), les hauts plateaux et la
jung le de l'Asie du Sud , les ré-
gions de mousson et les îles
trop icales. Une grande partie
de ces terres est encore
presque totalement soustraite
à l'influence humaine puis-
que 1,3 milliard d'habitants
du pays le plus peuplé de notre
planète se concentrent dans
les zones de plaines et de col-
lines de l'Est. Neuf Chinois
sur dix sont Han. tandis que
les 70 millions restants consti-
tuent 56 minorités nationales
telles que les Zhuang, les Hui ,
les Tibétains , les Mongols et
les Thaïs , dont les contrées
d' ori gine représentent plus de
la moitié du territoire.

Avec Pierre Gentelle , l' au-
teur d' un nouvel ouvrage
Mondo , le lecteur est convié à
un voyage informatif autant
que poétique , rythmé par de
sidérantes vues panoramiques
signées par dix photogra phes
renommés. / sp
• «Chine, un autre monde», éd.
Mondo. 1999.

Chine Une
invitation
au voyage

Traduit en français par la
Neuchâteloise Constance
Thompson Pasquali , «Cheval
de mine», le recueil de poèmes
de l'Italien Gerardo Vacana,
publié en version bilingue , de-
vrait trouver ici un public inté-
ressé. Poète bien connu dans
son pays, dont la simplicité fait
la force, Gerardo Vacana
connaît en effet aussi bien Neu-
châtel. OÙ il a été invité par les
Rencontres poétiques interna-
tionales. Ses admirateurs ne
manqueront pas , par consé-
quent , de lire et relire ses vers
imprégnés d' un terroir et de
son histoire - la Ciociaria,
dans le Latium - et d' une vi-
sion réaliste et humaniste de la
condition humaine. Un poète
accessible et touchant. / sog

• «Cheval de mine», Gerardo
Vacana, éd. L'Age d'homme,
1998

Poésie Une
édition bilingue

La commission de littéra-
ture de langue française du
canton de Berne a décerné ses
prix pour l'année 1999. Clau-
dine Houriet a été distinguée
pour son ouvrage «Le ravau-
dage de l'âme» (éd. I.uce Wil-
qu in)  et Daniel de Roulet pour
«Double» (éd. Canevas). Le
prix d' encouragement a été at-
tr ibué à Sylvie Zaech pour «La
Laverie» (éd. L'Age d'homme),
salué dans ces colonnes. La re-
mise des prix aura lieu le 13

Prix Récompenses
bernoises 1999

Pour le public enthousiaste
qui a eu l' occasion , l' année
dernière, de suivre le spec-
tacle audiovisuel d'Annie
Blondel et Jean Pichon sur le
lac Titicaca et pour les specta-
teurs à venir, les deux voya-
geurs reviennent dans la ré-
gion , mais avec un livre aux
images somptueuses: le Pé-

rou , ses légendes et ses tradi-
tions. Sur des photographies
aux couleurs intenses, mon-
trant un pays et son peup le , ce-
lui des Incas , son art de vivre
dans des conditions difficiles ,
sa joie aussi , accompagnées de
textes informatifs brefs , les
deux voyageurs photographes
partagent leur retour au Pé-
rou , après une dizaine d' an-
nées d' absence en raison de la
guérilla et de l'insécurité qui
caractérisaient le pays à la fin
des années 80. Ils y ont re-
trouvé Victoriano , ieur ami
Quechua , qui leur a fait redé-
couvrir un Pérou transformé,
calme et toujours aussi beau.
A découvrir, en même temps
que «Titicaca , vie et secrets du
lac inca» , jeudi 11 lévrier au
collège des Forges à La Chaux-
de-Fonds, 20h ou vendredi 12
février, à l'aula des Jeunes
Rives à Neuchâtel , 20h,

SOG

• «Pérou de légendes et de tra-
ditions», Annie Blondel et Jean
Pichon, Anako éditions, 1998.

Pérou Des images
qui valent de 1f or
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Art contemporain Pipilotti Rist, ou
les chemins de la vidéo émotionnelle
En Suisse comme à
l'étranger, voici une di-
zaine d'années que le tra-
vail de Pipilotti Rist fait
son chemin. Aujourd'hui,
la Kunsthalle de Zurich
consacre à la vidéaste sa
première exposition indi-
viduelle. Présentée à Ber-
lin, Vienne ou Grenoble,
«Remake of the Weekend»
s'adapte au Genius loci et
s'illustre à chaque fois de
travaux différents.

Isabelle Stucki *

«Remake of the Weekend à
la zurichoise» propose la mé-
tamorphose évolutive d' un
lieu d' art en appartement ,
tout en lançant des questions
essentielles: l' endroit idéal
pour se familiariser avec les
nouveaux langages de l' art
contemporain et en particulier
de l' art vidéo.

D' apparence légère et ex-
centri que , l ' art de Pipilotti
Rist n ' a rien d'élitiste et ouvre
la voie de la réflexion par l' es-
théti que et l'émotion. Car le
travail de cette vidéaste au ta-
lent protéiforme dépasse am-
plement le premier degré. Ses
images et son discours tou-
chent en profondeur: les tra-
vaux exposés à la Kunsthalle
racontent de tendres ou vio-
lentes histoires aux réso-
nances multi ples que chacun
est à même de comprendre,
puisque c ' est à une expé-
rience autant physique , sensi-
tive que psychologique que
nous sommes chaleureuse-
ment convies.

En questionnant son indivi-
dualité et son identité au tra-
vers de son propre corps , de
sa propre vie dont elle expose
souvent des tranches, Pipilotti
Rist étend sa réflexion person-
nelle à une dimension sociale ,
au sens où Beuys l' entendait.
Sans narcissisme, Pi pilotti
Rist s'observe courageuse-
ment pour mieux tendre le mi-
roir dans lequel se lisent les
forces, les joies , les faiblesses

Pipilotti Rist, «Regenfrau (I am called a plant)», 1998. photo sp

et les angoisses des poètes vi-
sionnaires dont elle fait partie.
Son art doucement provoca-
teur suscite des questions
existentielles primordiales.

Qui suis-je?
Le ton ludi que, abordé clans

le délicieux «Jardin» qui
ouvre l' exposition se fait rap i-
dement plus interrogateur:
qui suis-je , et pourquoi? " Une

molécule, le roi, rien," ..., sug-
gère la vidéaste dans la
«Chambre à coucher» avec
«Extremitàten», une inquié-
tante projection aux tech-
niques mixtes où apparaissent
dans une constellation des
fragments «gigantisés» de
corps. Quels sont les codes
comportementaux à respecter,
déclame tout en les fracassant
jubilatoircment «Ever is Over
Ail»? Quelles sont les diffé-
rences , les limites entre les
lois de la nature et celles des
hommes. Entre le paganisme
animal et la démocratie gou-
vernée. Entre le règne humain
et végétal. Entre l' enfant et
l' adulte. Entre les sexes. Entre
éros et thanatos. Entre ordre
et chaos. Entre microcosme et
macrocosme. Entre les ma-
tières , prétextes à la transmu-
tation. Les frontières ne sont-
elles pas des sollicitations aux
transgressions?

De plus , Pipilotti Rist tire un
parti exceptionnel de la plasti-
cité de la vidéo. L' artiste ex-
ploite quantité de formes que
cette dernière revêt. Dans le
«Garage», «Ever is Over Ail»
projette simultanément deux
bandes qui s'interp énétrent

subtilement et subversive-
ment. Cette combinaison éner-
gique accompagnée d' un fre-
donnement candide trans-
forme la pièce en un espace
sculptural et acoustique fort.
On plonge dans une dimension
spatio-temporelle enivrante et
hypnotique , qui envahit l' ap-
partement entier. Nombre de
sensations enfouies se ré-
veillent , sollicitées par les
boucles visuelles outrageuse-
ment colorées , tactiles et so-
nores. Sensible au potentiel du
langage musical , Pipilotti Rist
fabrique ses bandes-son elle-
même. Aussi parle-t-elle volon-
tiers de «la magie du visuel, du
figuratif et du son» ou encore,
de cette langue des images qui
«trouve naturellement le che-
min de l'inconscient, lieu où
sommeillent les préjug és, et
nous p énètre avec p lus de force
que les paroles ».

Quête métaphysique
éveilleuse de consciences

Pi pilotti Rist éveille les
consciences par l ' inattendu.
Les décloisonnements, les jux-
tapositions paradoxales , les
renversements multiples en
tous genres (notamment de let-

trage dans la sauvagement
belle «Liebesbrief») viennent
constamment surprendre nos
acquis , heurter nos habitudes ,
déconcerter notre entende-
ment et notre système percep-
tif. Dans la «Salle de bains» , le
sol devient tap is dévorant avec
«Mutaflor», alors que «Stuc-
karbeit» s 'étale au plafond;
Tout devient support à la pro-
jecti on dans une splendide al-
chimie des objets et des
images qui se communiquent
réciproquement leurs proprié-
tés. Les armoires absurdes
d' une imposante «Cuisine»
accueillent stérilement le pâle
et frag ile corps nu d' une «Re-
genfrau» étendue sur un sol
ruisselant.

Dans l'installation princi-
pale «Himalaya Goldstein
Stube», une dizaine de vidéos
se déploient tous azimuts: sur
une pile de livres, sur un ta-
bleau , sur les bouteilles du bar,
sur la tranche d' un canapé, sur
la table dressée pour le repas...
Dans cette «Salle de séjour»
faussement tranquille au mobi-
lier kitsch foisonnant et aux pa-
rois délimitées par un photo-
montage en trompe-l 'œil em-
preint d'Horror vacui , les objet
usés, souvent biographiques ,
théâtralement mis en scène, de-
viennent mouvants: ils absor-
bent les ombres chinoises ou le
flot technologique des images
tumultueuses et fantastiques
qui les envahissent et qu 'ils en-
vahissent à leur tour.

En brisant les barrières
mentales et spatiales , la quête
métap hysique de Pi pilotti Rist
laisse apparaître ce qui se
cache derrière les choses et ré-
anime l' enfant en nous. Pi p i-
lotti Rist est un cadeau pré-
cieux pour le monde auquel
elle amène avec un profession-
nalisme redoutable et une
conscience propre un souffl e
vivifiant. Ses images incandes-
centes, puissantes et grisantes
magnifient les détails , passent
le monde à la loupe et laissent
même leur place aux erreurs.
L'artiste ouvre la porte à un
entre-deux mondes halluciné ,
questionne les idées reçues,
«fait craquer des cordes»,
pleurer ou rire. Mais avec la
générosité des âmes belles et
angéliques, Pi pilotti Rist pro-
pose des solutions fraîches qui
désamorcent ironi quement les
négations. Dès lors , les cœurs
ouverts se gonflent fièrement
d' une sève positiviste et les es-
prits s ' unissent pour l'écoute,
la réflexion et la contempla-
tion: Pipilotti Rist ne désire-t-
elle pas «ouvrir les boîtes crâ-
niennes et coudre les cervaux
ensemble»?

IST

• Zurich, Kunsthalle, jusqu'au
21 mars.

* chargée de cours à l'Ecole
d'arts visuels de Bienne

L'invitée
Coup de balai

La femme est
l' avenir de
l'homme, di-
sait Aragon. Si
tel est le cas,
Neuchâtel n 'a
pas beaucoup
d' avenir: de-
puis plus de 10

ans, en effet, le canton s'obstine à
asseoir sept hommes dans ses
sept sièges fédéraux. C' est vrai
qu 'ils sont moelleux , ces fau-
teuils , et que ceux qui s'y posent
n ' aiment pas trop céder la place.
Mais tout de même! Pour un can-
ton qui souhaite , d'ici à l' an 01,
imaginer «la Suisse en mouve-
ment» , c'est montrer beaucoup
de conformisme que de préférer
systématiquement la cravate au
foulard et la pointure quarante-
deux aux souliers légers.

Elles n 'ont pourtant pas le petit
pied , nos politiciennes. Et s'il fal-
lait dénombrer les ténors des par-
tis politi ques neuchâtelois, il se
pourrait que l' on trouve plus de
sopranos que de barytons.

D' où vient alors qu 'on les
bâillonne sitôt qu 'il s'agit d'élec-
tions aux plus hauts niveaux? Les
femmes ne seraient-elles bien dé-
fendues que lorsque ce sont les
hommes qui s'en chargent? On
pourrait le croire en relisant tel
slogan de candidats d'il y a quatre
ans. Celui-ci voulait s'engager
pour l' assurance-maternité, celui-
là entendait se battre pour une
meilleure représentation fémi-

Martine Kurth *

nine.
Quelle noblesse, quelle gran-

deur, Messieurs! Vous avez certes
payé de votre personne. Merci.
Les choses n 'ont pas beaucoup
évolué pour autant. L' assurance-
maternité , accouchée aux forceps,
est entre la vie et la mort avant
même d' avoir poussé son premier
cri, et les femmes neuchâteloises
ne sont guère mieux représentées
à Berne aujourd'hui qu 'hier. Et
encore! Vous êtes-vôus préoccu-
pés, et avec quel succès, des
moyens à mettre en œuvre pour
permettre aux uns et aux autres
de concilier leurs vies profession-
nelle et familiale? De l' adaptation
des allocations familiales aux be-
soins actuels des familles? Bref,
vous êtes-vous penchés sur ces
problèmes qui sont, eux aussi, de
vrais enjeux de société?

C'est d' efficacité qu 'il faut par-
ler ici: on nous vante le Parlement
de milice parce que les parlemen-
taires vivent les problèmes dont
ils débattent. Certes. Mais il est
des problèmes qu 'avec la
meilleure volonté du monde nos
députés et sénateurs ne vivront
pas: ils ne sont ni députées, ni sé-
natrices.

Déséquilibres
Inégalités devant le travail , iné-

galités devant la formation, inéga-
lités devant les tâches familiales et
éducatives... Ce sont aussi des pro-
blèmes qu 'il faut régler. L'équi-
libre des finances nous passionne
tous, mais qui se préoccupe
d'équilibre entre hommes et
femmes dans un cadre sociopro-
fessionnel où le déséquilibre est la
règle? D'équilibre démogra-
phique dans une société où élever
des enfants devient un luxe? On
nous répondra que ce n 'est pas si
grave, que ces déséquilibres ne
sont pas si criants. On aura tort de
le croire et raison de le dire parce
qu 'on fera ainsi la démonstration
que les élus ne voient pas exacte-
ment ce que les élues vivent.

Cinquante pour cent des
Hommes sont des femmes, dit un
slogan publicitaire. Or dans leur
représentation à Berne, depuis
deux décennies, cent pour cent
des Neuchâteloises sont des Neu-
châtelois. Lors des élections fédé-
rales d' octobre prochain , il ne
reste donc plus aux électrices neu-
châteloises qu 'à faire ce qu ' on dit
avec condescendance qu ' elles
l'ont" le mieux: donner un bon
coup de balai. MRU

* Déléguée à lu politique f amiliale
et à l'égalité du canton de Neu-
châtel.

Un point 01, c'est tout!
Nombreux ceux qui sont

venus rencontrer «Fex-Direc-
trice artistique d'Expo.01 »,
peut-être plus que la vi-
déaste, à la conférence de
presse qui inaugurait «Re-
make of the weekend à la zu-
richoise». Absente, la fée res-
pirait l' air des forêts. Irrésis-
tiblement pop, Pi pilotti était
devenue l'image d' un projet
auquel son allure décoiffante
se prêtait si justem ent. En
quittant son poste, Pip ilotti
faisait cadeau d' un colossal
travail. Mais elle reprenait
son image, créant une nou-

velle vague icôni que de «Pi pi-
lottimania». Ceux qui savent
écouter le vent se sont rendus
au vernissage, là où Pipilotti
pap illonnait paisiblement. Ils
ont rangé hâtivement leur fi-
let au passage de la légère
créature aux cheveux roses.
Fifi Imp ératrice a côtoyé son
public dans la fête offerte,
restant fidèle à sa chaleu-
reuse réputation et à tous
ceux qui la respectent et l' ai-
ment pour ce qu 'elle est: une
femme et une artiste magni-
fi que , un point 01, c 'est tout!

IST

Médias Les méfaits de l'effet d'annonce
EN MARGE"

Pas un j our ne passe — et
celui-ci n 'y échappera pas —
sans que les médias romands
traitent de l'Exposition natio-
nale à venir. Pas un jour sans
le détail d' une assemblée,
d'un appel d' offre , d' une no-
mination , d' un dépôt de pro-
jet précédant le dépôt d' un
contre-proj et , et ainsi de
suite.

La presse , p lus encore que
la télévision , a magnifié le
princi pe du «marronnier»
cher aux vendeurs d ' info r-
mations. Un marronnier ,
dans le jargon , est un thème
cycli que dont on peut parler
à l 'infini  (la Saint-Valentin ,
les dépenses excessives en
période de Noël , la préven-

tion des coups de soleil...).
En discourant constamment
de l'Expo.01 , certains jour-
nalistes montrent qu 'il est
possible de faire du marron-
nier quotidien sur du long
terme.

Le fait qu'il s'agisse le plus
souvent d' un jeu plutôt insi-
gnifiant (sur le fond , les infor-
mations liées à l'Expo.01 sont
rarement ébouriffantes , révo-
lutionnaires ou simplement
déterminantes) n 'est que se-
condaire ici.

Car peu importe en fait que
l'Expo.01 permette de «faire
du média» à bon marché. L'es-
sentiel tient dans la lassitude
qu 'un tel procédé ne peut
manquer de provoquer.

Nul besoin d'être prop hète
pour deviner que la population
va se fatiguer de cet assem-
blage d' effets d'annonce. L'ef-
fet d'annonce, comme le nom-
ment les théoriciens de la
communication , vise à créer
une envie en ébruitant des in-
formations ciblées sur un évé-
nement à venir. Il n 'a cepen-
dant de valeur que s'il est
adroitement utilisé. Pour illus-
tration , une prati que en vogue
consiste à donner à voir des
«making of» de films , autre-
ment dit des petits reportages
réalisés sur les plateaux de
tournage , afin de susciter l' en-
vie de se rendre dans les salles
obscures. Autre illustration
classique avec les campagnes

publicitaires se déroulant en
plusieurs temps.

Le problème est que l'effet
d' annonce éveille dans un pre-
mier temps la curiosité , mais
qu 'à force d'être appuyé, il de-
vient contre-productif. De
bons exemp les de cette inver-
sion de tendance sont les lan-
cements de films tellement
complets et précoces qu 'à la
sortie effective du film , per-
sonne n'a plus le désir de le
voir. Trop de hors-d'œuvre
donnent la nausée.

Deux belles années sépa-
rent le commun des mortels
de l'Expo.01. Deux années qui
seront , à n'en pas douter ,
riches en «petits déjeuners
médias» , en rapports officiels

)

et officieux , en révélations , en
déclarations triomphales...
Inévitablement , le commun
des mortels découvrira que la
plupart de ces propos relèvent
du non-événement , autrement
dit de quel que chose fabriqué
dans le but exprès d'occuper
du temps et de l' espace dans le
tissu médiati que.

Au rythme de production
actuel , il ne fait même aucun
doute que la population , bien
avant le millénaire , sera satu-
rée. Les plus malins pourront
alors faire fortune en organi-
sant des voyages loin , très loin
des artep lages.

Thomas Sandoz ,
épistémologue



Nous sommes une entreprise industrielle du Jura, active
dans le développement, la fabrication et la diffusion de pro-
duits horlogers de haut de gamme. Nous cherchons à
engager un(e)

COMPTABLE -
CONTRÔLEUR DE GESTION

Vos fonctions
- responsable de la comptabilité de nos diverses sociétés;
- établissement des budgets et gestion budgétaire;
- gestion financière et tenue des tableaux de bord;
- responsabilités administratives liées au service du per-

sonnel.
Votre profil
- formation HEC, ESCEA ou équivalente;
- quelques années d'expérience dans des fonctions simi-

laires;
- sens élevé des responsabilités et de l'organisation;
- maîtrise de la gestion sur PC;
- faculté de s'identifier pleinement aux objectifs de l'entre-

prise;
- connaissance de la langue allemande souhaitée.

Nous offrons
- un poste à responsabilités; g
- dépendant directement de la direction de l'entreprise; j
- des moyens de travail modernes;
- une rémunération en rapport avec les capacités.
Adressez vos offres manuscrites avec les documents usuels
sous chiffres V 14-26563 à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. Discrétion absolue et réponse garantie.

La Croix-Bleue neuchâteloise cherche

un animateur ou
une animatrice
à plein temps ou deux
personnes à mi-temps

Entrée en fonctionnes que possible.
Son activité consistera à créer, ani-
mer, conseiller et accompagner les
groupes ainsi que les personnes
alcooliques dans leur évolution.
Un engagement dans la foi chré-
tienne et l'abstinence de toutes
boissons alcoolisées sont
indispensables.
Faire offre manuscrite jusqu'au
28 février 1999 à la Croix-Bleue
neuchâteloise, M. Raymond
Galley, président, av. Léopold- s
Robert 61, 2300 La Chaux-de- £
Fonds, tél. 032/913 77 19 pour
renseignement ou au secrétariat
de la Croix-Bleue 032/725 02 17
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V Le club des abonnés de L'I mpartial

L-̂  Jose p Colom pianiste -  ̂ 36e Carnaval des
K\ «Premio Nacional de Mûsicà 1998» || |̂ FfailClieS-MOntagneS

'^Éfe ĵjÊVv^E G. Gershwin , Trois Préludes et Rhapsody in Blue ^4)̂ ^̂ ®i 
Cortège 

humoristique

MÈÈÈÈêÊ^Êëê  ̂10 places à gagner JiU t̂  ̂ 30 places à gagner
Salle de musique, La Chaux-de-Fonds ,

M iniii i SM samedi 13 février à 17 h 45. Le Noirmont
ËHl i iT T1 i ffli vendredi 12 février a 20 heures,

«ww.iimpart ili.ch Organisation in quarto dimanche 14 février à 14 h 45.

Coupon de participation réservé aux abonnés. ¦ o, . T rxg-
Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite Q 2 entrées gratuites pour le récital de Josep Colom I Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour ? le cortège nocturne du vendredi

I Q le cortège du dimanche

Nom: Prénom: Nom: Prénom:

No d'abonné: Tél.: / ,' No d'abonné: Tél.: /
I

Rue: | Rue:

NP/Localité: Age: NP/Localité: Age:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 10 février et envoyées personnellement aux gagnants. | Les places seront attribuées par tirage au sort le 10 février et envoyées personnellement aux gagnants.
? Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.-+ 1 mois gratuit , et profite dès aujourd 'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.-+ 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Josep Colom» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds I Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Carnaval» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu. | ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu.

BRASP ORT

Fabrication de bracelets cuir
et maroquinerie depuis 1946

Le responsable de notre petit atelier de maroqui-
nerie va prochainement faire valoir son droit à la
retraite. Pour le remplacer, nous cherchons un

MAROQUINIER
avec expérience pour la réalisation de proto-
types et capable de travailler de façon indépen-
dante.
Un artisan habile connaissant les peaux pourrait
éventuellement être formé par nos soins.
Nous vous offrons une place stable et un poste
intéressant susceptible de développement.
Discrétion assurée.
Faire offres à BRASPORT SA, Crêt-Rossel 10,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 57 55 int. 27
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Vous avez une formation dans le domaine microtechnique ou NOS MOUVEMENTS ALLIENT
mécanique. CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION
Vous êtes passionné par votre métier que vous exercez dans le DEPUIS 1858

i domaine horloger.
1 m Vous désirez changer de situation et vous avez de l'ambition.

Vous désirez prendre des responsabilités. : ,.y,.„..w,..t.„ ,..,.,,,,.,..,:,.-,,^ .,

Si vous correspondez à ce profil alors vous êtes -.. ' sn.\

le collaborateur/trice qualifîé(e) 5% s  ̂/v
que nous aimerions engager. ' " % ^* "̂ Sï?*, f "̂ fà1

^
Nous sommes une entreprise de fabrication de calibres haut de r l ^  / \ .. ,, .̂ <**+. ._—i>̂ i

gamme destinés aux marques les plus prestigieuses de l'horlogerie. j  ^73 ' ' ¦; %. f i  ̂ W*^^à/' '̂ '"'>̂ 1 \
Nous sommes situés dans une région renommée pour sa qualité ï ° •Aw"] £> iCw' •î - lde vie et son environnement attrayant. >*% '.7>éter--». J V / *• S j Z ^J */  àta^&otn ** '̂ ^sr^".r ff - 'Devant le succès retentissant de nos produits sur le marche, nous I ̂  ¦ 

^
- -ç- !̂ ¦ ¦ ¦ , J*s^1TjfàjjL ,TflL. ' -fdevons renforcer notre potentiel de production, fabrication, x • • '»v"\7***y .. & ^̂ v VflÉPj

développement, laboratoire et mécanique. if £ yÀ ̂ f '̂5. Ç Ĵ/

- un travail varié dans le monde de l'horlogerie mécanique ^NSSKST "teo '̂l̂ /* \V " «4 ^r*̂ ^et quartz haut de gamme; ^^^ '̂
£

'- 'mrr-ij ii '̂ ^̂ ^
- une formation spécifique sur nos produits; ^—
- un salaire en rapport avec les exigences;
- les prestations sociales d'une entreprise dynamique.

Si vous êtes intéressés et que vous avez de l'expérience dans le _,.
domaine horloger, si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis de Réussir sur les marchés internationaux de l'horiogene et fô
travail valable, veuillez adresser vos offres écrites à l'attention de M. de la micro-electronique exige de s 'atteler aux taches les

Jean-Maurice Gabus, Frédéric Piguet SA, plus diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous
Le Rocher 12, 1348 Le Brassus. aider a les réaliser. • •. c. O .,.

Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion. 6-229019 Une compagnie du SWATCH GROUP

^̂ 5̂ ^351 
HARTING 

AG à 

Bienne 

est l' une des imites du groupe Harting dont la maison-mère
^^^̂ ^  ̂ est en Allemagne. Sa division Suisse, organisée en centre de profit, produit chaque
HARTING année pour le marché de l'électronique des millions de connecteurs dont la plus

^̂ ^̂ ^̂  
grande partie est exportée.

^̂ M a\*̂  ̂I Pour notre département Qualité, nous cherchons un

Contrôleur Qualité
Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons:
• Suivi des échantillons de • Formation de base technique • Une activité intéressante et

qualité, des présérics et des (branche mécanique ou variée au sein d'une petite
échantillons clients construction par exemple) équipe engagée

• Expertises et analyses sur • Une post-formation ASPQ • Un engagement fixe
nos propres produits et ceux ou métrologie est un atout • Un système moderne de
de la concurrence • Maîtrise des langues F/D management du personnel

• Suivi des équipements de • Fiabilité dans le travail • La possibilité d'accroître
contrôle , • Approche systématique votre domaine d'activité et

• Sens pratique de responsabilité dans le
• Capacité de travailler au sein contexte d'un groupe inter-

d'une petite équipe national connu pour son
engagement total et global
dans la qualité

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à HARTING AG, Mme Wâny, Leugenestr. 10,
2504 Bienne. Pour de plus amples informations, veuillez appeler au 032/344 21 25.
Nous vous assurons la plus grande discrétion. «.229080
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Retransmissions spor-
tives: 17.30 Basket: Vevey-
Union

6.00, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00.
11.00.17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15. 18.00 Journal
6.00 Musique Avenue 6.50-
9.50 Week-end 8.40,12.35
Agenda sportif 820,13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35
Météo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

!

7.00. 8.00. Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
maine 9.45 Télé week-end
9.50 Jeu PMU 10.03. 11.30
Pronostics PMU 10.05,11.05
Le grand jeu 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité politique
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur Dès 1730 Retrans-
missions sportives. Basket:
Vacallo-Boncourt; Volley: Ge-
nève Elite-VFM; Hockey sur
glace: Thurgovie-Bienne ,
Ajoie-Star Lausanne, Moutier-
Morges 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

B0 Radio Jura bernois |

6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00,12.15,18.00 Journal7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.50,11.05
Pronostics PMU .10.05,11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 13.00100% musique
17.30 Retransmission basket:
Vacallo-Boncourt 18.30 Rap-
pel des titres 18.32100 % mu-
sique. Retransmission volley:
GE Elite-VFM 19.30 Retrans-
missions hockey sur glace:
Thurgovie-Bienne, Ajoie-Sta r
Lausanne. Moutier-Morges
2230100% musique

n*? A\ ." NJf La Première

6.00 Le journal du samedi 9.05
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin dévie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{¦̂  @ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Parlons gastronomie.
Hommage à Michel Schwalbé
14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan. L'euro; La mu-
sik Celte; le Sahel 16.00 D'ici,
d'ailleurs. Correspondances
17.05 Paraboles 18.06 Entre
les lignes 19.30 A l'opéra. Si-
mon Boccanegra. Opéra en
trois actes de Giuseppe Vervi.
Chœurs et Orchestre du Me-
tropolitan Opéra de New York,
Placido Domingo, solistes, en
direct de New York 23.00 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

I™ llfl France Musique

7.02 Folle journée à Nantes.
Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Hector, Çabrier . Maurice et
quelques autres 12.06 Sur un
plateau 13.06 Ondes de choc
15.00 Les imaginaires. En di-
rect de Nantes 16.30 Concerts:
Orchestre National Bordeaux-
Aquitaine: Ravel, Dukas; 17.15
Ensemble Les éléments et M.
Bourcier, orgue: Fauré, Duru-
flé, Poulenc 19.06 A la lettre
19.30 Concerts: Orchestre Na-
tional du Capitale de Toulouse:
Roussel , Saint-Saëns , Du-
châble 21.30 Ensemble Mu-
sique Oblique: Lekeu, Chaus-
son, Ravel 22.45 Concerts: Or-
chestre Royal de Danemark:
Berlioz , Debussy 23.30 Or-
chestre National Bordeaux-
Aquitaine: Ravel, Bizet

»\Vsr————\
1&40 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 730
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 1232 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Binggis-Vars
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Multi Swiss 16.00 Am-
stad & Hasier 16.05 Volskmu-
sik 17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

r\
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
1030 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/ Sport 19.00 La mon-
oolfiera 1930 Sport e musica.
N suono délia luna 23.15 Coun-
try 0.10 L'oroscopo 0.15 Big
melody: Novità

RADIOS DIMANCHE"
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Retransmission sportive.
17.30 Hockey sur glace: Olten-
HCC

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 930 Météo
régionale 935 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 1235 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 1830,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du village 1930 Nostra realta
20.00 Musique avenue

7.00,8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00.10.00.11.00,17.00 Flash
FJ 9.05,10.05,11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.15 Chanson/Humour 1132
Les commérages ou les dél ires
de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 1230 Repor-
tage de la rédaction 1235,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.40 Classique 13.00,
17.05,1830 Verre azur Dès
16.00 Retranmissions spor-
tives. Basket: Boncourt-Fri-
bourg Olympic; Hockey sur
Slace: Bienne-Grasshopper ,

Iten-HCC 18.00 Jura soir
19.00 Tieni il tempo 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

KM Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00,17.00 Flash
info 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.30 Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
Dès 16.00 Retransmissions
sportives: Basket: Boncourt-
Fribourg Olympic; Hockey sur
glace: Bienne-Grasshopper ,
Olten-HCC 18.00 Journal 18.32
100% musique

r~<+<~ïfi I
\̂  H9 La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 Emis-
sion spéciale votations fédé-
rales 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-*  ̂ © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Bienne 10.05
Culte , transmis de St-
Livres/VD 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation rete-
nue 17.05 L'Heure musicale.
En direct de la salle du Châ-
teau d'Attalens: Ensemble
Concert Impromptu: Bach
19.00 Ethnomusique 20.03
Couleur café. Soirée théma-
tique 22.30 Journal de nuit
22.45 Concert du XXe siècle.
Tage fur neue Musik Zurich
0.05 Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Folle journée à Nantes.
Voyage, voyages 9.05 L'atelier du
musicien 10.00 Polyphonies 11.30
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.00 Concerts. F. Braley,
piano: Franck, Debussy; Orchestre
National du Capitole de Toulouse:
Ravel; Quintette à vent Maraguès
et J.-F. Heisser, piano: Poulenc,
Bizet, Dukas 15.00 La tribune de
France Musique 17.00 Concert.
Orchestre National du Capitale de
Toulouse et M. Béroff, piano: Ra-
vel 19.07 Comme de bien entendu
20.30 Concerts, Orchestre Royal
de Danemark et solistes: Saint-
Saëns, Ravel; V. Gens, soprano et
S. Manoff, piano: Fauré, Debussy;
Orchestre National de Bordeaux-
Aquitaine: Berlioz; Quatuor à
cordes: Fauré; A. Tharaud, piano:
Delvincourt, Hahn, Chabrier

JFS. ,. 
¦ 
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Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40EinWortausderBibel7.40
Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 1232 Me-
teo 1230 Mittagsjournal 1Z40
Politik und Sport 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo-Spezial
19.00 Looping 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Persônlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub
A~ Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
insieme 1030 Guarda la radio
12.00 L'informazione 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
conrubrichevarie14.15IIMino
vagante 16.00 Sport e musica
17.02 Spéciale votazioni 18.00
L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 La domenica
popolare. Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 Stan-
dards a confronto 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Cantautori

L'annonce,
reflet vivant du marché !

JJ1..11 ¦¦ ¦!¦ — mina

î oMgcnr \
Z CONSEILSEN PERSONNELS.A. |

| URGENT |
S NOUS CHERCHONS POUR f

POSTE FIXE
«SECTEUR TECHNIQUE» —

PROGRAMMEUR/RÉGLEURS CNC
Tournage-fraisage

FRAPPEURS À CHAUD
M Avec quelques années d'expérience

INGÉNIEURS ETS JUNIOR
H ELECTRONIQUE/MICROTECHNIQUE
¦¦ Avec bonnes connaissances d'anglais ™

parlé et écrit _
B INGÉNIEURS ETS EN MÉCANIQUE ¦¦

Avec quelques années d'expérience
dans l'ordonnancement

SOUDEURS
Four à bandes

¦ «SECTEUR INDUSTRIE» M

— DÉCALQUEUSES M

POSEUSES D'INDEX
9 VISITEUSES
I ETAMPEURS S

| Si L UN DE CES PROFILS VOUS S
t CORRESPOND CONTACTER SANS £
I TARDER M. JOëL GUENIAT POUR

I DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

I FEEH jfflEE H|

jf !
rpŒ

VILLERS-LE-LAC
Hugues DROZ et son équipe sont heureux de

vous annoncer la réouverture de
l'Hôtel Restaurant «Le France»

Vendredi 5 février 1999
RÉSERVATION Tél. 0033 381 680 006, fax 0033 381 680 922

r -VS. -—" -" 
La Loyauté

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

c* ,—^ Auberge
te?} du Prévoux

Ê T ^ k  Tél. 032/931 23 13
[RI f| Fax 032/931 50 37
Vv JJ 2413 Le Prévoux

m̂ùmîZtar Jocelyne et Alain Vivet

Menu de la St-Valentin

Fr. 43.- Jg|J5L
Fr. 89.- 

^̂ ^̂ ^
Exceptionnellement

ouvert le dimanche soir g
V Réservation souhaitée )

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Samedi soir en musique
Menu

Bisque de homard
Salade de doucette au foie

Sorbet abricots
Filet de bœuf au feu de bois,

sauce morilles, pommes duchesse,
légumes du marché

Bananes flambées Fr. 39.- s
Animation par l'orchestre Jacky j

Réservations souhaitées "

Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32

Cette rubrique
paraît

chaque samedi!
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CORSO - Tél. 916 13 77 ma PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ua
MULAN ASTÉRIX ET OBÉLIX UN SOIR APRÈS LA

™ V.F. Samedi et dimanche 16 h mm CONTRE CÉSAR UU GUERRE ™

H 
Pour ,ou, 11c semaine. 

— V.F. Samedi 15 h. 17 h 45, 20 h 15. 23 h H V.O. s.-t. fr/all. WMarry 
„ Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 15 Samedi et dimanche 18 h, 20 h 45_̂ Au cœur de la Chine, une fille se (ait passer _̂ _ _ _̂ „ _ _̂

™ pour un garçon pour sauver l'honneur de sa UU Pour tous. Première suisse. ¦¦ 12 ans. 3e semaine. ¦*
famille. Le nouveau Disney, géniall De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, De Rithy Panh. Avec Chan Chea Lyda, Roeun

¦¦ aaU Gérard Depardieu , Roberto Benigni ¦¦ Narith. Keo Ratha a\W
CORSO — Tél. 916 13 77 D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix Une histoire d'amour qui reflète les efforts

¦̂  DDfll/CM Cil PIMCP *̂ en chair et en os (les romains aussi... pour a\U de toute une génération pour retrouver une aUt
DnUrvCIV OILCIMUC leur plus grande misère... identité brisée. Fort!

mm V.O. s. -t. fr/all. Samedi 18 h ¦¦ Mt H
Pourtour SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA3-Tél. 916 13 66m̂ Cycle «Et Dieu dans tout ça?» mw mt m\\
Du mercredi 3 février au samedi MA MEILLEURE EN- RUSH HOUR

mu 6 février H |\|EMIE ¦¦ V.F. Samedi 23 h 15 ¦¦
De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber, yF 12 ans. 2e semaine.

i" AmeenahKap lan, Michel Moharty ¦¦ 
Samedi 15 h_ 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15 ™ De Brett Ratner. Avec Jackie Chan. Chris ™

Un moine chartreux se rend en Indonésie Dimanche 15 h. 17 h 45, 20 h 30 _ Tucker.Tom Wilkinson
a\^U pour renouveler un bail. Pris de claustrop ho- ¦¦ ¦¦ . . . _, _, ,.,¦ ^™

bie, il débarque à New Delhi... Pour tous. Première suisse. Quand les poings les plus rapides de I Est
_̂ M _̂ „ 

_. . „ . . , , „ _ ._ i . ^̂ rencontrent la plus grande gueule de ^̂¦ De Chris Columbus. Avec Juha Roberts , ,.„ r a s
Mllp^t

CORSO - Tél. 916 13 77 Susan Sarandon, Ed Harris
™ AU NOM DU CHRIST ™ Sachant "H

u'elle est 9ravement m
rf
ala

rt
de' elle ¦¦ 

ABC-m 913 72 22 ™
va apprendre a sa pire ennemie de devenir MCH, itn. vio I* *.*.

Wm V.F. Dimanche 18 h mm la mère de son fils. Touchant... ^m CLAIRE DOLAN ^™

mm Cycle «Et Dieu dans tout ça?» mm SCALA 2 - Tel 916 13 66 ¦¦ v-°- ana'- s-_t- Wall. Samedi 18 h mm
Du dimanche 7 février au «î/r--» 

'6ans.
¦¦ mardi 9 février ¦¦ VOUS AVEZ mg De Lodge Kerrigan. Avec Katrin Cartlidge, mm

De Roger Gnoan M Bala. Avec Pierre IJN MESSAGE 
Colm Meaney. Vincent d'Onofrio

¦¦ Gondo , Naky Sy Savane , Akissy Delta. ¦¦ ¦¦ CLAIRE DOLAN raconte la solitude d' une mm
n . ... . ,.n V.F. Samedi 15 h, 20 h 15,23 h 15 call-g irl, détachée de tout , noyée dans leDans un petit village de I Oues africain , un nima„che 15h 20h15 ventre gargouillant de New-York...
¦¦ nouveau«prop hete»estne. . .  Unefable ¦¦ uimancno u n, zu n u 

__ 
a a ^^corrosive sur la superstition... Pour tous. 3e semaine. ; 

¦1 ¦¦ De Nora Ephron. Avec Tom Hanks, ¦¦ ABC-Tél. 913 72 22 H
CORSO - Tél. 916 13 77 Me9 RVan- Parker Poseï OMBRES

mÊ PQVrUfl UU Un homme, une femme, deux libraires rivaux ¦¦ V 0 française et allemande s-t fr marbYUMU qui se haïssent tombent amoureux via *u- "?. '¦?!. ™ 
allemanae s- «• ,r-

B. V.F. Samedi et dimanche 20 h 30 _. Internet. Sans savoir qui est qui... __ Samed. 20 h 30, en présence de la
m̂ *̂ m ^" réalisatrice. ^"16 ans. 2e semaine. 

m Q1K 11 fis Dimanche 16 h, 18 h, 20 h 30
¦i De Gus Van Sant. Avec Vince Vaughn, ¦¦ oi,ALA  ̂- I el. y i b  1J bb mm 12m|s B|

Julienne Moore , Viggo Mortensen CENTRAL STATION De Edna Politi. Avec Heinz Holliger. Thomas
¦i Elle s 'est enfuie avec une somme importante ¦¦ w c ç H' A i m h *̂  Zehetmair. aWt

Elle a le malheur de s'arrêter dans un petit V'F- 
^  ̂

«dimanche ™ h 
ftu  ̂̂ ̂  ̂ ̂  ̂ R Ho||jger ^ma motel pour passe , une nuit... mm 12 ans. 3e semaine. ua son „concerto pour violon» inspiré par ¦¦

De Walter Salles. Avec Fernanda l'œuvre du peintre L. Soutter. ..
jgg EDEN - Tél. 913 13 79 ___ Monténégro , Marilia Pera , Vinicius De —— -__

CELEBRITY °'iueiro OO
Bm ggg OURS D ' OR D E B ERLIN 1998 ! A la ga re __ ^| W ^m —-

V.O. s.-t. fr/all . centrale de Rio de Janeiro , Dora exerce B ^̂ T É̂̂ ll
^  ̂

Samedi et dimanche 18 h son activité d'écrivain public. 1 * * mVF 
¦¦ ¦" QQ "T^ll ma

—- Samedi et dimanche 15 h 30, 20 h 30 SCALA 3-Tél.  916 13 66 P*̂ WI / ^̂ S»16 ans. Première suisse. "™ „ - n'CPVDTC ^^ /^̂  ̂ ^̂
__ De Woody Allen. Avec HankAzaria , LE PRINCE D EGYPTE

Kenneth Branagh. Leonardo DiCaprio ma V.F. Samedi et dimanche 15 h 15 mm "̂

^  ̂
Une satire made in Woody Allen sur la so- Pour tous 8e semaine

"™ ciéte des gens (lies) cél èbres Ou àWÊ IVH 
^̂  ̂ ^̂  ̂

¦¦
pourquoi je suis célèbre et pas heureux... De Brenda Chapman. A* ^ ̂  ̂Wa\\ ¦¦ Deux hommes, deux princes. L'un m ^̂ T̂ ^B A B̂̂ ÎB aàWf
EDEN - Tél. 913 13 79 gnera , un destin *̂ k^̂ V âaWàtUw

iâV I-KIMI ^MMI r\fr^a^- aaam dinaire, celui de Moïse. Grand, sublime!!! ^_ ^H ^̂ma ENNEMI D ETAT ma ma _̂ÉI ^̂ âum V.F. Samedi 23 h mm Bf%af% ¦¦ Wm\\ MUfLAf^A I V 9 I
PB De Tony Scott . Avec Will Smith , Gène m̂ P̂ —l*lL^Él ¦¦¦ î i«a«ala«ala r̂̂  ̂ ¦¦¦

¦ • • ¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦Jl̂ '̂ M ^^1 ¦¦¦
pagj Robert est un |eune avocat engag é contre la __ "̂9̂ ?̂ ^̂ l m M ^̂ ^̂ . â^mMafia. Une rencontre fortuite le plonge dans X^^

^^  ̂
m ^^^^̂  ̂ "¦

^̂  
un engrenage infernal ... " ^* f *̂%



7.00 En croisière sur le galaxy
31903524 7.30 Babylon 5
/829605/8.10 Allons au cinéma
ce week-end 6340U48 8.35 Po-
wer Rangers 2. Film 53938148
10.10 Le temps d'aimer . Film
6308776112.00 L'œil du cyclone
346/503312.30 Info 46562867
12.40 1 an de+ 4193343013.30
C'est ouvert le samedi 99977490
14.00 Basket: Antibes - Limoges
563314/315.40 Basket améri-
cain 4630707017.05 Maguinnis
flic ou voyou 5735377217.55 Dé-
code pas Bunny /702054418.25
Toonsylvania 80936070 18.50
Info 52517506 19.00 T.V. +
2442/070 20.05 Les Simpson
/042363320.35 Samedi Comédie
H 767/6/48 20.55 Blague à part
45993438 21.20 Spin City
45906902 21.45 South Park
28718728 22.10 Jour de foot
s/3366/223.00 Supplément dé-
tachable 466320320.00 Le jour-
nal du hard 32/02674 0.10 La
nymphomane impériale. Film
erotique 557245521.35 Super-
vixens. Film 24975/5/ 3.25 Der-
nier voyage à Glasgow. Film
85774587 5.05 Surpr ises
20243353 5.40 La trêve. Film
98634484

12.00 La vie de famille 34052703
12.25 Ciné express 17317902
12.35 Friends 2275/524 13.45
Chicago Hospital 6/653/6714.30
Le ranch de l'espoir 40206493
15.20 Un privé sous les tro-
piques 18868780 16.15 Les re-
pentis 4876372317.00 Deux flics
à Miami: Le retraité 14465612
17.50 Un agent très spécial: Té-
léfi lm avec Kim Cat t ra l l
837384/319.20 Les nouvelles
filles d'à côté 6302003219.50 La
vie de famille /922/03220.15EI-
len 2/56302920.40 Un cas pour
deux: Les liens du sang, avec
Joachim Kemmer 92066761

21.45 Derrick: Passage dange-
reux 53083877 22.50 Le Renard:
Nuit des meurtres 19258148
23.55 Confessions erotiques:
Jeux d'adultes 22/409640.30 Ne
pas toucher 564//945

8.45 Récré Kids 7/4/303310.20
La directrice 3/0/3438 11.05
Cousteau. Doc 58211493 12.05
Ça marche comme ça 66741709
12.15 Pistou 7/22250612.40 Le
Raid Bobo 2 678773/513.15 NBA
Action 12581544 13.45 Pendant
la pub 2274402915.20 Le grand
Chaparral 66665544 16.10 Les
règles de l'art 56630032 17.05
fvlatt Houston 10150362 17.50
Football mondial S/41723518.30
Hercule Poirot 68639/36 19.25
Flash infos 799/672819.35 Cosby
Mysteries. Parfum de meurtre
9/62863/20.25 La panthère rose
8786370320.35 Pour l'amour des
insectes. Doc 80840383 21.25
Makingof: 1001 pattes 56840896
21.45 Au royaume des fourmis.
Le monde des fourmis. Doc
6833703222.20 Le Chinois: le pa-
chyderme. Té lé f i lm avec
Char les  Aznavour 48325902
23.50 Les danseurs du lac. doc
85029322

7.55 5 colonnes à la une
3809/4/98.50 Gadgets et inven-
tions 59693/67 9.00 PuCCini
5808050610.05 Les années Kopa
7/26534/11.00 Les tribus in-
diennes 32480631 11.35 Soldats
de la paix à Sarajevo 52041544
12.20 Au pays de l'Apartheid
3299290213.15 Gadgets et in-
ventions 4237823513.25 Lonely
Planet 539538/514.15 Sciences
8378338315.05 Lumières sur un
massacre 4572427315.15 L'Italie
au XXe siècle 39019970 15.55
Tierra Gitana 5225709916.50 Sur
les traces de la nature 75692322
17.20 A la rencontre de nos an-

cêtres 8404923517.50'Années
60, l'odyssée de l'automobile
44264964 18.45 Envoyé spécial
au paradis 9845705/19.45 Les
grandes bata i l les  82310438
20.35 Vi <ram Seth 30571728
21.30 Promenades sous-ma-
rines 32339933 21.55 Jazz col-
lection 5/297457 22.55 Images
inconnues 2887/6/2 23.50 Pour
l'amour des crocodiles 69558032
0.35 Portraits de gangsters
62479281

8.00 Wetterkanal 10.25 Svizra
rumantscha 10.50 Arena 12.20
Puis 13.00 Taggeschau 13.00
Tagesschau 13.05 Fascht e Fa-
milie 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Lipstick 15.10
Dok 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Vo là 17.40 Gutenacht-
Geschiclr.e 17.50 Tagesschau
17.55 Die Direktorin 18.45 Sam-
schtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55

•Wort zum Sonntag 20.00 Mite-
nand 20.10 Casa Nostra 21.45
Tagesschau 22.05 Sport aktuell
22.55 Die Fûrsten der Dunkel-
heit. Film 0.35 Nachtbul le-
tin/Meteo 0.45 Puppen die to-
ten . Film

7.00 Euronews 9.05 Textvision
9.10 Micromacro 9.40 Swiss-
world 10.00 Tele-revista 10.20
Fax 11.30 Lingua Channel 12.00
Roseanne 12.30 Teleg ior -
nale/Meteo 12.45 Cybernet
13.10 TSX-Top of the pops
13.30 Lo chef indaga 14.20 Une
famiglia corne tante 15.10 Bay-
watch 16.10 Sua maestà viene
da Las Vegas. Film 17.45 Scac-
ciapensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Amore con
interessi . Film 22.15 Telegior-

nale 22.35 Capa Fear - Il pro-
montorio délia paura. Film 0.40
Textvision

9.30 Biathlon 10.50 Bob 11.50
Biathlon 13.30 Sportschau live
14.50 Tagesschau 14.55 Wun-
derland 9915.25 Kinderquatsch
mit Michael 15.55 Geschichte
der Fussball-Bundesliga 16.55
Tagesschau 17.00 Ratgeber:
Reise 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Fussball
21.15 Ski alpin 22.00 Tagesthe-
men/Sport 22.20 Wort zum
Sonntag 22.25 Ailes nur Ta-
mung 23.55 Tagesschau 0.05
Morderischer Verdacht 1.40
Toteschlafen . Kriminalfilm3.30
Mord im Nachtclub

Jk Â 'l m
6.00 Kinderprogramm 11.05 Pur
11.30 Wenn die Tiere reden
kônnten 11.55 Theos Geburs-
tagsecke 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Top 713.35 Michel
aus Ldnneberga 14.00 Tabaluga
Tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co 16.50 Moment mal
17.00 Heute 17.05 Lànderspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tôchter 19.00 Heute
19.25 Unser Charly 20.15 Der
Mann fur aile Fàlle. Krimiserie
21.40 Heute-Journal 21.55 Das
aktuelle Sport-Studio 23.15
Kopfjagd - Preis der Angst . Ac-
tionthriller0.50Heute0.55 Pop-
Galerie 1.55 Wiederholungen

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schàtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
15.00 Im Krug zum grùnen

Kranze16.00Eiskunstlauf16.45
Rasthaus 17.30 Die Fal lers
18.00 Mundart und Musik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Unterschied
21.45 Aktuel l  21.50 Juxmix
22.20 Làmmle live 23.50 Die
Teuflischen 1.40 Mutter und
Sohn 2.10 Nacht-TV 4.00 Wie-
derholungen

5.30 Zeichentrickserie 6.05 Die
Abenteuer der Wustenmaus
6.30 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.55 Creepy Crawlers
7.15 Jim, der Regenwurm 7.40
Wo steckt Carmen Sandiego?
8.05 Casper 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club 9.40 Cool Sache 9.45
Disneys Doug 10.10 Disney
Club & Die Fab 5 10.15 Classic
Cartoon 10.25 Disney Club -
Fette Freunde 10.50 Power
Rangers 11.10 Hey Arnold!
11.40 Rockos modernes Leben
12.10 Dschungel Fieber 12.35
Aile meine Kinder 13.05 Moe-
sha 13.35 Wilde Brùder mit
Charme! 14.05 Eine starke Fa-
milie 14.30 Der Prinz von Bel Air
15.00 Party Of Five 15.55 Be-
verly Hills , 90210 16.55 Mel-
rose Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
Weekend 20.15 Millonàr ge-
sucht -DieSKL Show 22.30 Wie
Bitte?! 23.30 Samstag Nacht
0.30 MAD TV 1.30 Ned & Sta-
cey 2.00 Der Prinz von Bel-Air
2.25 Eine starke Familie 2.55
Top of the Pops 3.50 Melrose
Place 4.40 Beverly Hills , 90210

10.00 Capitain Future 10.25 Mit
Schirm, Charme und Melone
11.25 Department S 12.25
Heartbreak High 13.25 Fan-
dango. Komodie 15.05 Raum-
schiff Enterprise 16.00 Kom-
missar Rex 17.00 Nachrichten

17.10 Gottschalk kommt! 18.00
Ran 19.00 Ran fun 19.30 Echt
wahr! 20.15 Helau aus Mainz
22.15 Die Wochenshow 23.15
Die Wochenshow-Class ics
23.45 Star Trek Voyager 0.45
Bodyguard fur heisse Nâchte.
Erotikthriller 2.30 Wiederholun-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Pnsoner of Zenda. De
Richard Thorpe , avec Stewart
Granger , Deborah Kerr (1952)
22.00 Skyjacked. De John
Guillermin , avec Charlton Hes-
ton(1972)0.00BrassTarget.De
John Hough, avec Sophia Loren
(1978) 2.00 Brotherly Love (aka
Country Dan). De J. Lee Thomp-
son, avec Peter O'Toole , Su-
sannah York (1969) 4.00 Sky-
jacked

6.00 Euronews 6.40 Corsie in
a l legr ia .  Té lé f i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albero azzurro 10.30 Larai-
chevedrai 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfi lm 11.30-
13.30 Check up. Salute e Be-
nessere 12.25 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 14.00 Made
in Italy 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Per
tutta la vita 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.10 Tg 1 0.20 Agenda
0.25 Lotto 0.35 Sabato Club. il
soldato ignoto. Film 2.05 II re-
gno délia luna. Sempre piIJ
basse sempre più grasse 2.30
Variety 3.00 Atel ier (5) 4.05
Helzacomic 4.25 Ma che do-
menica amici 5.30 All ' ultimo
minuto. Téléfilm

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbling 14.05
La casa stregata. Film 16.00
Millennium 16.35 Racconti di
vita 18.15 Sereno variabile
18.55 Sci: Campionato mon-
diale. Discensa maschile 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Una luce nelle ténèbre.
TV movie 22.35 Tg 2 - notte
22.50 Pugilato: Campionato Eu-
ropeo Pesi Welter. Duran-Nes-
terenko 23.50 La banda degli
implacabili . Film 1.35 La raiche-
vedrai 1.45 II regno délia luna.
Non lavorare stanca 7 2.15 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fa t to  10.55 Nonsolo-
moda 11.25 Un détective in cor-
sia 12.30 Nonno Felice 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropolitan . Attualità 14.15 II
giallo del bidone giallo. Film
16.15 Hanky Panky - Fuga per
due. Film 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 La canzone del se-
colo 23.25 Sali & Tabacchi 0.10
New York Police Department
1.10 TG 5 notte 1.40 Striscia la
notizia 2.10 Laboratono 5 3.45
Tele-visioni 4.30 TG 5 notte
5.00 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U.N.E D. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle

nueva 14.00 Espaha en el co-
razôn 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.00 Musica si 18.15 Cine
debarrio21.00 Telediario21.35
Informe semanal 23.00 Risas y
estrellas 2.30 Nano 4.00 Série
5.30 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Times
7.45 Maquinas 8.15 Junior 9.00
24 Horas 9.30 Companhia dos
Animais 10.00 Os Lobos 11.00
Cançôes da Nossa Vida 12.30
Futebol.Porto-Maritimo 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Encon-
tros 15.00 Parlamento 16.00
Docas 2 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Recados das llhas 18.45
Uma Casa em Fanicos 19.45
Santa Casa 21.00 Telejornal
22.00 Futebol . Campo Maio-
rense-Sporting 0.00 GLX 0.30
Jornal 21.00 Espelho Meu 1.30
Débora 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 GLX

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Les Zap 8722/047 9.35 Quel
temps fait-il? 847/0999.50 Euro-
news 582563/10.10 Vive le ci-
néma! 845)23510.25 Docteur
Quinn. Cauchemar. La déclaration
123W970 12.00 Magellan Hebdo.
Histoires d'insectes 421524

12.35 Le prince de Bel Air
La bague au doigt

2/5877
13.00 TJ Midi/Météo

889877
13.20 Nash Bridges 2253099
14.05 Les grandes

énigmnes de l'his-
toire Z57235
Toutankhamon , mys-
tère et malédiction

14.35 Le tigre endormi
Film de Rolf von
SidOW 8653148

16.05 La panthère rose
9195490

16.15 Un cas pour deux
376148

17.15 De Si de La 570805/
Les musées agricoles
de Chiblin et Signy

17.40 Planète nature
Sylva Borealis
1/2. Boréalie de neige
et de feu 6449761

18.35 Bigoudi 879047
19.05 Mister Bean 2/58/67

...fait du golf!
19.20 Loterie à numéros

349419
19.30 TJ Soir/Météo

132506
20.05 Le fond de la

corbeille 286186

20.35
C'est pas moi
C'eSt lui 619254

Film de et avec Pierre Ri-
chard, avec aussi Aldo
Maccione , Valérie Mai-
resse, Henri Garcin

Un producteur , prenant le
«nègre» d'un écrivain à succès
pour l'auteur , l'invite à venir
en Tunisie travailler à l'élabo-
ration d'un scénario

22.10 Columbo 60504/9
Dites-le avec des fleurs

23.20 Star Treck - Géné-
ration VII 8613322
Film de David Carson

1.20 Fans de sport 8322842
2.05 Le fond de la

corbeille 4672587
2.30 TJ Soir /55/S9/
3.00 Fans de sport

1552620

I TSR B I
7.00 Euronews 77734273 7.20
Cadences (R). Nicolas Leriche
55/6763/8.55 Bob à deux. Cham-
pionnats du monde à Cortina.
Ire manche 3893472810.30 Eu-
ronews 6446476 1 10.45 Quel
temps fait- i l? 3643703310.55
Bob à deux. 2e manche 94612419

12.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 18544524

12.45 La petite maison
dans la prairie
Ne coupez pas

79967544

13.30 Videomachine
63079877

14.00 Pince-moi
j 'hallucine 32590612

14.05 Sabrina 73911693
Série

14.25 Pince-moi
j 'hallucine mo2780
Des jeux.de la mu-
sique, du sport fun,
des séries choisies:
Hercule: Stargate;
Friends; Série à choix

18.00 Space 2063 57791728
Abandonne tou t
espoir (2/2)

18.45 Ski alpin 63097983
Championnats du
monde , descente
messieurs

20.10 NZZ Format 67094254
Best of Swiss Made

20.40
Mémoire vivante

Jean XXIII,
le bon pape 27034157

j Bdii AAIII u a leyne que cinq
ans.de 1958à 1963. Ce fils de
paysan n'était ni un grand es-
prit , ni un meneur , ni un
homme de progrès. Aucune
des étapes antérieures de sa
carrière ne le prédestinait au
siège pont ifical

21.35 L'autre télé (R)
16784728

21.50 TJ Soir(R) 6836W99
22.25 Fans de sport

97264377

23.10 100% 2000 (R)
30416525

0.05 Festivété 99
Morcheeba 14304397

1.15 Textvision 62275007

France 1

6.15 Millionnaire 3/7203776.45
TF1 info 439567726.55 Shopping
à la Une 24957544 7.40 Télévi-
trine 48867273 9.00 Jeunesse
5843/885 11.45 Mil l ionnaire
59674419

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 17395728

12.15 Le juste prix 32854964
12.50 A vrai dire '13774322
13.00 Le journal 44697964
13.20 Reportages 40070780

Du rififi sur le Rio
Grande

13.55 MacGyver 9744/63/
A la recherche du
l' amour perdu

14.50 Alerte à Malibu
15372964

15.45 Flipper 12528983
Un secret bien gardé

16.40 Dingue de toi
22518612

17.10 Xéna la guerrière
81863525

18.05 Sous le soleil
85387322

19.05 Melrose Place
78012344

19.50 Bloc modes 3/526658
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 53746186

20.50
ColUmbO 39774254

Couronne mortuaire

Série avec Peter Falk

Associé dans le cabinet den-
taire de son beau-père , Wes-
ley Corman , joueur invétéré,
doit rembourser d ' impor-
tantes sommes d'argent. De
plus , sa femme menace de di-
vorcer et son beau-père de le
mettre à la porte

22.35 Hollywood Night
Un gratte-ciel en
otage 41035032
Téléfilm de Raymond
Martino

0.10 Formule foot 24248007 0.45
TF1 nuit 2//574841.00Très pêche
8535/804155 Histoires naturelles
56694026 2.50 Reportages
538335523.15 Cités à la dérive
773S9//54.05 Histoires naturelles
12304197 4.35 Musique 13501397
5.00 Histoires naturelles 8854/787
5.50 Les années fac 70065755

u\m France 2

7.00 Thé ou café 3/7434/9 7.50
Warner toons 65/65438 8.40 La
planète de Donkey Kong
5533303311.05 Rince ta bai-
gnoire. 50246544 11.35 Les
Z'amours 3808450612.10 1000
enfants vers l'an 2000 56149167

12.15 Pyramide 77648525
12.45 Point route 18773693
12.55 Météo/Journal

22680167
13.15 L'hebdo du

médiateur 64059273
13.40 Consomag 5204/05/
13.45 Les grandes énig-

mes de la science
. Quand le sexe

commande 98949728
14.45 Samedi sport

85693728
14.50 Tiercé 82582964
15.15 Rugby 44073505

Tournoi des cinq
nat ions
Irlande-France

17.15 Rugby 59851525
Ecosse-Galles

19.00 Ski alpin 80932438
Champ, du monde ,
descente messieurs

19.50 1000 enfants vers
l'an 2000 38358772

19.55 Tirage du loto
70312371

20.00 Journal/Météo
53744728

20.50 LotO 70062612

20 55a\—\Ja %3+3 79418964

Raymond Devos:
matière à rire

Divertissement présenté
par Philippe Gildas

Avec Jacques Weber , Jean-
Claude Carrière, Michel Gala-
bru, Jean-Claude Brialy, des hu-
moristes, des artistes de variété

23.10 Union libre 42550438
Magazine présenté
par Christine Bravo

0.40 Journal/Météo
16260113

1.05 Troisième mi-temps
10909281

1.55 Bouil lon de culture
5/827/94 3.05 La vie à l'endroit
983303454.40 Paul-Emile Victor ,
retour vers le futur /35S46205.05
Transantarctica 57269200 5.20
Naumachos 12953649 6.15
Anime ton week-end 68464823

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 92356728 6.45
Minikeums 3602078010.30 Ex-
pression directe 20/7598310.40
['Hebdo de RFO 5/45690211.10
Grands gourmands 7/499070
11.42 Le 12/13 de l'information
292877525

13.00 Couleur pays
47077902

13.57 Keno 231537983
14.05 Le magazine du

Cheval 63895167
14.35 Les pieds sur

l'herbe 71828885
15.10 Destination pêche

. 99060761
15.40 Couleur pays29S/8254
18.10 Expression directe

55941032
18.20 Questions pour un

champion 73493341
18.50 Un livre, un jour

10623902
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 26684780
20.00 Météo et météo

des neiges 80871235
20.10 Hôtel Caraïbes

(7/8) /20/5506
20.35 Tout le sport

42776983

bUiJJ 31734438

Anne le Guen
Un poids lourd sur la
conscience

Série avec Fanny Cottençon ,
Patrick Raynal

Un ami du fils d'Anne est tué
par un camion fou. Attaquée
sur sa façon de gérer la circu-
lation des poids lourds, Anne
démissionne, mais est ame-
née à enquêter sur les agis-
sements du transporteur em-
ployeur du chauffeur respon-
sable de l'accident

22.30 Le mystère des faux
Van Gogh 66643815

23.35 Soir 3 56694693
23.50 Le journal de Vail

3095741/
0.00 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 20834465
0.30 Saturnales 3W06939

Journal des spectacles
Cycle danse

2.10 Tapage (R) 90657939
3.10 Un livre, un j our

39025649

M I  La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 73781934
8.00Àvousdevoir //33434/8.30
L'Euro , une pièce en trois actes
77244525 9.30 Net plus ultra
88049815 9.50 Forum Terre
/326203910.10 Histoire de com-
prendre: 7037/69310.30 Au cœur
des matières 8802078010.50 Un
drapeau pour quoi fa i re?
886478/511.10 Faiseur d'images
1038043811.35 Tous sur orbite!
63916877 11.45 Si lence , ça
pousse 7/5534/912.00 Econo-
claste 17152612 12.30 Les der-
niers huskies 102 17544 13.30
100% question 7089609914.00
La vie au quot idien 70897728
14.30 Le journal de la santé
703724/915.00 Correspondance
pour l'Europe 70873/4815.30 Pi
=3,14... 7087623516.00 Le secret
des temples d'Angkor 30621709
16.55 Explorat ion planète
7433587717.25 Planète Océan
(4/8) 543268/518.20 Un rhinocé-
ros dans l'Allier 52482983

MS Arte ]
19.00 Histoire parallèle

236896
19.45 Arte info 373457
20.00 Le dessous des

cartes 211186
20.15 John Cleese 195964

Le dernier des
Sherlock Holmes (1)

20.40 L'aventure humaine
A l'écoute des
climats
Documentaire 9639457

21.35 Métropolis 2087693

22.35
Spectromania (1)
Voyage astral 5742322

Mini-série britannique

Un prisonnier est poignardé
par un codétenu et doit subir
une opération durant laquelle
son cœur cesse de battre. Son
esprit se dédouble et il dé-
couvre qu'il peut ainsi proje-
ter son corps dans l'espace...

23.25 Music Planet
Nick Cave 2108032

0.25 Topkapi 8660129
Film de Jules Dassin

2.25 Court-circuit4563465

/ O \ M 6

6.55 M6 kid. Dessins animés:
Les incorrupt ib les d ' E l l io t
Mouse, The Mask: Captain Pla-
nète: Ace Ventura : Hurricanes
88468070 10.40 Hit machine
78665341 12.00 Fan de 80353542

12.35 La vie à cinq
Mensonges de Noël

62675631
u.JU Lotte uuantum

Quand Harry rencon-
tre Maggie 14396902

14.25 Caraïbes offshore
La relève de la garde

36020612

15.15 La belle et la bête
Fièvre 73/48525

16.10 Raven 37461273
Terre de paradis

17.10 Mission casse-cou
Enlèvement 36782490

18.10 Bugs 39307588
Disparue

19.10 Turbo 65342308
19.45 Warning 51204322
19.54 Six minutes

451201235
20.00 Mode 6 51805631
20.10 Plus vite que la

musique W420506
20.40 Ciné 6 6349U67

20.45
La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 99809896

Mensonges

21.45 The sentinel 61222964
Au cœur de l'enfer

22.40 Buffy contre les
vampires 72453544
Un charme déroutant

23.30 Un homme prêt à
tuer 63883693
Téléfilm de Paul Leder

1.10 Boulevard des cl ips
346569W 2.10 MC Solaar
35419991 3.40 Fréquenstar
W608755 4.25 Plus vite que la
musique 5/579643 4.50 Archie
Shepp et Lavelle 15313200 5.20
Fan de 275428585.45 Boulevard
des Clips 37759465

7.00 Bus et compagnie 78236728
8.00 Journal canadien 74616490
8.30 Mission Pirattak 337676/2
9.00 Infos 457504/9 9.05 Bus el
compagnie 7362878010.00 Jour-
nal TV5 3377945710.30 Génies er
herbe 33754/4811.00 Outremei
5624627312.00 Infos 29335544
12.05 Images de Pub 6241370S
12.20 French Focus 59392902
12.30 Journal France 3 86925506
12.55 TV5 Infos 8607449313.00
Bus et Compagnie 5623370914.0C
Journal 7800730214.15 Bouillor
de culture 3854645715.25 Le ro-
man de l'homme 99488475 16.0C
Journal TV5 93664/6716.30 Sport
Africa 19823070 17.00 TV5 Infos
26238051 17.05 Reflets 18953761
18.00 Journal TV5 /555007018.15
La marche du siècle 34595457
20.00 Journal belge 61472322
20.30 Journal France 2 61471693
21.00 TV5 Infos 17906709 21.05
Thalassa /603469322.00 Journal
79737780 22.15 Envoyé spécial
2684934 / 0.00 Journal suisse
/97/50070.30 Soir 3 52499216\ .00
TV5lnfos3)/48282l.05Claire La-
marche 33247007 2.00 Journal
TV5 9425028/2.15 Envoyé Spécial
16703282

"*™?*T Eurosport

8.30 X Games d'hiver à Crested
Butte 3546/29.00 Bobsleigh: Cor-
tina d'Ampezzo , bob à deux: Ire
manche 35534/ 9.30 Biathlon:
champ, du monde sprint 7,5 km
dames 75423511.00 Saut à ski: à
Harrachov 53828/513.00 Bobs-
leigh: bob à deux 2e manche
7/643814.00 Luge: à Saint-Moritz
7/025415.00 Patinage de vitesse:
champ , du monde à Hamai
7/89/6716.55 Football: D2 Lille -
Troyes 7/63554219.00 Ski alpin:
descente mess, à Vail 90772820.00
Biathlon: champ, du monde sprinl
10 km messieurs 85807020.25 Bas-
ketball: Pro A Nancy - Cholei
2929902 22.10 Basketball: Maga-
zine 183023523.00 Tennis: Mar-
seille: demi-finales 549728 0.00
Tennis: Tournoi féminin de Tokyo,
demi-finales 4/2976l.00Skeleton:
à Konigssee 66985871.30 Bobs-
leigh: dames à Kônigsee 6691674
2.00 Skeleton: épreuve à Konig-
ssee 6692303 2.30 Bobsleigh:
dames à Kônigsee 8976303
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I TSR B I
6.55 Les Zap 79732/68.55 Bob à
deux. Championnats du monde,
3e manche 17435533 10.30
Cosby show 290282310.50 Robin
des Bois 4960/2911.35 Le prince
de Bel Air 742/ 194

12.00 Odyssées U32I6
Yémen au pays de la
Reine de Saba

13.00 TJ Midi 458587
13.20 Cosby show 7/37674
13.45 TJ Flash 704/755
13.55 Dawson 9218939
14.45 TJ Flash 4086378
14.55 Melrose Place

334303

15.35 La panthère rose
9018397

15.45 TJ Flash 3673281
15.55 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 9061533
Chérie, je rêve ou quoi?

16.45 TJ Flash 76857/
17.00 Racines 848945

A Madagascar
17.20 Emission spéciale

votations 5521303
18.40 Les anges du

bonheur 9792939
19.25 Juste 2 minutes

3819026

19.30 TJ-Soir/Météo
899484

20.00 Mise au point 779281
Swisscom: les em-
ployés au bord de la
crise de nerfs. Le ski
dans la tourmente du
dopage. SR 111, la
grande solitude des
familles de victimes.
L'algue qui tue

£m I IUU 34671/3

Julie Lescaut
Question de confiance
Série avec Véronique Genest
Alors qu'elle fait ses courses
avec ses filles dans un super-
marché , Julie est confrontée
à un forcené en crise qui prend
les caissières en otage

22.45 Friends 4302026
23.05 Sex and the city

Des mannequins et
des hommes /93S484

23.35 Voilà 3669543
0.00 Murder one: L'af-

faire Jessica 199446
0.45 Fans de sport 2460359
1.25 TJ Soir Z62/7/7
1.55 Fans de sport

5987156

I TSRB I
7.00 Euronews 1113228 1 8.15
Quel temps fait-il? 51336129
9.00 Svizra Rumantscha. Cun-
trast (R) 3/35/28/ 9.25 Quel
temps fait-il? 57924281 9.35 De
Si de De La (R). Au château de
Delémont 6525462010.00 Messe
à l'occasion du dimanche des
laïcs , transmise de Assens (VD)
18563668 11.00 Bob à deux.
Championnats du monde , 4e
manche 39609200

12.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 42849736

12.45 La petite maison
dans la prairie
Le révolté 79934216

13.30 Signes (R) 80088477
Danse des mains

14.40 Les beautés du
monde 94537129
La Nouvelle Orléans
et le Delta du
Mississippi

15.25 Faxculture 35231842
Heidi forever

16.30 Le fond de la cor-
beille (R) 16899129

17.00 Un drôle de cabot
Film de Michael J.F.
Scott
Lucas, petit garçon
de 11 ans et Hector ,
son espiègle compa-
gnon canin, étaient
faits pour se rencon-
trer 36579216

18.30 Tout Sport
Dimanche 4026W07

18.45 Ski alpin 63991755
Championnats du
monde
Descente dames

20.10 Fans de sport
29153216

20.50
Cadences 57302262
Emission présentée par Phi-
lippa de Roten
Invité: Michel Corboz

Gran Partita
de W.-A. Mozart

Par l'Orchestre du XVIIIe
siècle , sous la direction de
Frans Bruggen

22.00 TJ Soir(R) 25629823

22.30 Mise au point (R)
99666991

23.20 Dieu sait quoi (R)
54553213

0.20 Textvision 17398427

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
54873303 6.45 Journal 18205084
6.55 Jeunesse 28950945 8.20
Disney! 7902055210.00 Auto
moto 6/5029/010.40 Téléfoot
673/42/6 11.50 Mill ionnaire
50113262

12.20 Le juste prix
. 77543026

12.50 A vrai dire 18678194
13.00 Journal/Météo

44591736

13.20 Walker Texas
Ranger 97332939
Pièges dans les bois

14.15 Les dessous de
Palm Beach 37467945
Piège de soie

15.10 Rick Hunter 32567755
L'écho du passé

16.05 Mitch Buchannon
L'amour au téléphone

53553921

17.00 Dawson 20526804
Autant en emporte le
temps

17.50 Vidéo gag 32989858
18.25 30 millions d'amis

32896194
19.00 Public 58658465
20.00 Journal / Météo

53713858

kUiwU 12959026

USS Alabama
Film de Tony Scott , avec
Denzel Washington, Gène
Hackman

Des opposants russes se sont
emparés d'une base nucléaire
à Vladivostok et menacent les
Etats-Unis et le Japon d'une
attaque nucléaire

22.55 Ciné dimanche
Z973574/

23.05 Tout feu tout
flamme 41034303
Film de Jean-Paul
Rappeneau, avec
Yves Montand

1.00 TF1 nuit 56305868 1.10
Jeune Ballet de France 56650682'
2.05 Concert 90623972 3.05 Re-
portages 2658/0403.30 Cités à la
dérive 889/97/7 4.20 Histoires
naturelles 353544/2 4.50 Mu-
sique 64062804 5.00 Histoires
naturelles z/4964585.55 Les an-
nées fac 68250311

fAWf^ France 2

6.15 Anime ton week-end
68464823 7.00 Thé ou café
32231945 8.00 Rencontres à XV
6/2258428.20 Expression directe
77/54587 8.30 Les voix boud-
dhistes 8/6475528.45 Connaître
l'islam 6564/2009.15 Source de
vie 15850823 10.00 Agapê
32/5939711.00 Messe 36407736
11.50 Midi moins sept 52345939

12.05 Polémiques 433/7200
12.55 Journal 59005533
13.25 Météo/LotO 75569736
13.35 Les plus beaux

moments du cirque
86052281

14.10 Vivement dimanche
67086804

16.15 Naturellement
Zone sauvage: Les
charognards 96849939

17.15 Nash Bridges
Situation extrême

8J9U/J/8
18.05 Stade 2 46033858
19.00 Ski alpin 80837939

Champ, du monde,
descente dames

19.55 1000 enfants vers
l'an 2000 39708213

20.00 Journal/Météo.
100 ans de sport

53712129

m CXj a U Z)  79313465

Le grand carnaval
Film de Alexandre Arcady,
avec Philippe Noiret, Ro-
ger Hanin, Richard Berry,
Mâcha Méryl

1 - -—¦————¦ f - *!"

En novembre 1942, les Améri-
cains débarquent en Afrique
du Nord. Dans une bourgade
algérienne, le maire et le ca-
fetier , deux pieds-noirs in-
fluents , fêtent la Libération

23.15 1000 enfants vers
l'an 2000 25613129

23.20 Lignes de vie
Les premiers émois

46946378
0.15 Journal 16753040
0.40 Musiques au cœur

98773048

1.55 Vagabond du Pôle Nord
34575353 2.45 Thé ou café
15189088 3.35 Polémiques
85623330 4.25 Loubard des
neiges 7/9697/7 4.40 Nauma-
chos 9/559885 5.45 La Chance
aux chansons 24741885

G™ 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 92243200 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
6228/93310.15 C'est pas sorcier
98231945 10.45 Outremers
662482/611.40 Le 12/13 de l' in-
formation 92771397

13.00 On se dit tout
44587533

13.24 Keno 475564281

13.30 Les quatre droma-
daires 63370129
Une enquête chez
les requins

14.25 Le voyage des
Sherwood 43162026

Téléfilm de Steve
Miner , avec Serena
Scott Thomas

16.00 Sport dimanche
77844823

16.10 Tiercé 97315262
16.35 Tennis 87648842

Finale de l'Open 13 à
Marseille

17.45 Va savoir 82531533
Un poète sachant
forger

18.25 Le Mag du
dimanche 77302668

18.55 Le 19-20/Météo
33846533

20.10 Bol d'air 88257723
20.15 Hôtel Caraïbes

Documentaire (8/8)
3625357 /

20.50 Consomag 70953910

20.55
Wycliffe 9573S804
Série avec Jack Sheperd
Foi aveugle
Le jugement dernier

22.50 Politique
dimanche 29561674

23.45 Journal/Météo
73903858

0.05 Le journal de Vail
64890392

0.10 La vie d'Emile Zola
Film de William Die-
terle (version origi-
nale). Avec Paul Muni

97240953

2.05 Lincoln in the
White House
Court-moyen métrage

53819972

\+J La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
42030246 8.00 Bêtes de télé
/ /898//38.30 Les aventuriers de
la médecine 17137303 9.00 En
quête d'art 17032804 9.30 Jour-
nal de la création sso/72/69.55
L'art de la direction d'orchestre
19695216 11.00 Droit d'auteurs
/0/0957/12.00 Le magazine ciné
1705648412.30 Arrêt sur images
10284216 13.30 Guy Béart
7078357/14.00 Les femmes Mis-
siria W190823 15.00 Lonely Pla-
net 953737/816.00 Le sens de
l'histoire 93186007 17.35
Couples légendaires 51231200
18.05 Le fugitif (35/39) 67519303

MB Arte
19.00 Maestro 709378

L' art du chant
19.45 Arte info 477552
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
, pire (6) /70/858

20.35-0.10
Thema

Eddy, Eddy... 8423858

Schmoll , sa vie , son œuvre!

20.40 A mort l'arbitre
Film de Jean-pierre
Mocky, avec Eddy
Mitchell, Michel Ser-
rault , Carole Laure
Dans un match capi-
tal , un arbitre de foot-
ball commet une
erreur qui élimine
l'équipe locale. Les
supporters en colère
organisent une
chasse à l'homme

8953620
22.00 Eddy (ballade)

Eddy Mitchell se
prête au jeu des
questions 597194

22.15 En suivant Eddy
Documentaire 686858

23.50 Eddy but Goodie
Concert au Petit-
Journal 9609026

0.10 Metropolis 2222/75
1.10 Bonjour Timothy

8166359

m\ » > \
7.40 Studio Sud 29882484 8.10
Famé L.A. A la recherche du
passé 85590823 8.50 MB kid
6003/28/10.45 Prcjection privée
29023/9411.20 Turbo 44828007
12.00 Warning 58//0533 12.10
Sports événement 33729216

12.40 Joyeuse pagaille
Un appartement très
Convoité 33637281

13.10 Prête-moi ta vie
Téléfilm de Robert
Chenaultet Melville
Shavelson
Deux jumelles déci-
dent par jeu d'échan-
ger leurs existence

58142465

16.45 Plus vite que la
musique 92429910

17.10 Un malade en or
Téléfilm ce Sylvain
Madigan 37636674

18.55 Stargate: SG-1
La morsure du serpent

69002736

19.54 6 minutes/Météo
483040787

20.05 E=M6 W325007
20.35 Sport 6 96333939

20,50
Capital 7596/465
Les nouveaux pirates
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Reportages: CD, jeux vidéo: le
boom des copies à 40 F!;
Chasseurs de faux; Musique:
un air de déjà entandu!; A qui
appartient Astérix

22.45 Météo 10391533
22.50 Culture Pub 18952668

Les extraterrestres
existent...
Les tribus

23.20 Poker de charme
Téléfilm erotique de
Bruno Troisiho

42497281

0.55 Sport 6 679385/41.10 Bou-
levard des Clips 346236822.^0
Fréquenstar 2845960/2.55 E=M6
44552224 3.20 Randy Weston
5246002/5.10 Sports événement
709494465.35 Des clips et des
bulles 703/7/56 6.05 Boulevard
des Clips 70800311

7.00 Bus et compagnie 78123200
8.00 Journal canadien 74510262
8.30 Mission Pirattak 33661484
9.00 TV5 Infos 4564799/9.05 Bus
et Compagnie 2279464910.30
Rince ta baignoire 10.00 Journal
TV5 3364/ 62011.00 Thalassa
56213945 12.00 TV5 Infos
29302216 12.05 Télécinéma
24/7633712.30 Journal France 3
86829378 12.55 TV5 Infos
5532370513.00 Les trains: de
l'Ethiopie à Djibouti (2/2)
56/2028/14.00 Journal 78074674
14.15 Trésors du monde
25000587 16.00 Journal TV5
9356893916.30 Kiosque 19727842
17.00 TV5 Infos 26/3282317.05
Kiosque 3788/20017.30 Ques-
tions pour un champion 19801858
18.00 Journal TV5 15454842
18.15 Vivement dimanche
94562/29 20.00 Journal belge
6/376/9420.30 Journal France 2
16363303 21.05 Faut pas rêver
16938465 22.00 Journal 61469858
22.30 Fiction. Film 303485520.00
Journal suisse Z97827790.30Soir
3 52393088 1.00 TV5 Infos
65443494 1.05 Outremers
89214779 2.00 Journal TV5
942279532A5 Fiction 16770934

fMŷ wr Eurosport

8.30 Saut à ski: à Harrachov
8344849.00 Bob: champ, du monde
à Cortina bob à deux: 3e manche
42426210.00 Biathlon: champ, du
monde poursuite 10 km dames
43537811.00 Bob: à Cortina bob à
deux: 4e manche 372674 12.00
Biathlon: champ, du monde pour-
suite 12,5 km mess. 27026213.00
Saut à ski: à Harrachov, K 185
65/19414.30 Biathlon: champ, du
monde poursuite 10 km dames
752281 15.00 Patinage vitesse:
champ , du monde à Hamar
7072823l6.45Tennis: Tournoi fém.
de Tokyo , finale 69/557/ 17.45
Tennis: Marseille: finale 7788804
19.00 Ski alpin: descente dames
à Vail 93H51 20.30 Course sur
glace: trophée Andros: 7e étape
56/99/21.00 X Games: Snocross
/962/622.00 Athlétisme: meeting
de Stuttgart //620023.00 Sports-
centre 27600723.15 Ski alpin: des-
cente dames à Vail 930/6490.15
Saut à ski: à Harrachov , K 185
4645934
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7.35 Judex. Film 24589262 9.1!
Contre attaque. Film 7768/75<
10.35 Bean. Film 2423457/12.0!
South Park 3866364912.25 Inft
472U804 12.40 Le vrai journa
4/88726213.30 La semaine de;
guignols /358455214.05 Les se
crets du royaume des mers
Doc. 4063403 1 14.55 Nom d(
code wolverine. Film 3750999\
16.25 Invasion Planète terre
52466552 17.10 Babylon l
11426945 17.50 Info 3921113'
18.00 Power Rangers 2. Filn
10107465 19.35 Info 59268461
19.45 Ça cartoon /033920020.1!
Footbal l :  championnat ds
France de D1 2640/484 22.3!
L'équipe du dimanche 49807021
1.05 Football 433254/22.45 Le:
raisins de la mort 354088854.1!
En chair et en os. Film 6687077'.
5.50 Surprises 72/670886.00 Lt
café des Jules. Film 87060682

12.00 La vie de famille 84949281
12.25 Ciné express Z7384674
12.35 Friends: 3 épisode:
5605673613.45 Chicago Hospita
8367355214.35 Innocent cou-
pable. Téléfilm //0652/616.0Î
Les repentis 52951736 16.5E
Deux f l ics à Miami 5295482J
17.45 Histoire de femmes. Té-
léfi lm de William Graharr
25/032/619.20 Les nouvelle;
filles d'à côté 6392480419.50 La
vie de famille /9/2580420.15EI
len: The tape 6/4778// 20.40 LE
prince de New York. Film de Sid-
ney Lumet avec Treat William:
et Jerry Orbach 68119945 23.3C
Un cas pour deux. La mort di
juge 96274262 0.30 El 1er
84287408

7.50 Récré Kids 7/43273612.0!
Les ours blancs qui attendent

l'hiver. Doc 25939/ /312.35 Foot-
ball mondial 83452U3 13.00

i Matt Houston 57/0//94 13.50
i Planète animal 6805464914.55
i Planète Terre 9558562015.45 La
) directrice. Série 6655066816.35
I Ça marche comme ça 65229378
; 16.45 Sud 58/63864 18.30 Her-
¦ cule Poirot 6860685819.25 Flash

infos 79803200 19.35 Cosby
i Mysteries 46339587 20.35 Un
' héros comme tant d'autres.
! Film de Norman Jewison avec
i Bruce Will is et Emily Lloyd
i 54/4553322.35 Tour de chauffe
i 12545649 23.40 Sport sud
i 26154910 0.10 NBA Action
i 28202137
A

I I MM Jf :l lI>l \-aM
; 8.25 Au pays de l'Apartheid
i 95378991 9.15 Gadgets et in-
> ventions 208/7543 9.30 Lonely
i Planet 95717007 10.15

Sciences 78032007 11.10 Lu-
mières sur un massacre
2804828/11.20 L'Italie au XXe
siècle 28/ 70755l1.55TierraGi-
tana 20592842 12.55 Sur les
traces de la nature 347 11026

; 13.20 7 jours sur Planète
I 61542674 13.50 A la rencontre

de nos ancêtres 6/46793914.20
i Années 60, l'odyssée de l'au-
i tomobile 39994620 15.15 En-
< voyé spécial au paradis

3/02264915.45 Les grandes ba-
i tailles 33780736 16.35 Vikram
: Seth 74809262 17.30 Prome-
i nades sous-marines 71803129

18.00 Jazz collection 404//945
i 18.55 Images inconnue s

50558543 19.50 Pour l' amour
; des crocodiles 527992/6 20.35
I Portrai ts de gangsters
1 2842094521.25 Les grandes ex-
I posi t ions 75275754 21.50

Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 2554466822.45 5 colonnes
à la une 28779200 23.40 Gad-
gets et inventions 65322378

i 23.55 Puccini 4/5870260.55 Les
t années Kopa 91307243

8.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.15 Sport aktuell 14.00
Abstimmungsresultate 14.10
Meine Bâren und ich. Film 16.00
Abstimmungsresultate 16.10
Dok 17.00 Abstimmungsstudio
17.00 GutenachtrGeschichte
18.00 Tagesschau 18.10 Sport
aktuell 18.55 Politische Debat-
ten 19.30 Tagesschau /Meteo
20.05 Tatort 21.40 neXt 22.15
Tagesschau 22.35 Mrs. Mitter-
nacht 23.15 Sternstunde Philo-
sophie 0.15 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50
Caspere e i suoi amici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Santa Messa
11.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Drin Team 13.10 Ante-
prima staordinaria. Téléfilm
13.55 Drin Team 14.15 Vivien
Leight e Laurence Olivier 14.40
Drin Team 15.05 Due dritti a
Chicago. Téléfilm 15.50 Drin
Team 16.10 Caccia grossa di
Drin Team 17.00 Telegiornale
17.10 Africa , paradiso di spine.
Doc. 18.05 Amici. Téléf i lm
18.30 Teleg iornale 18.40 Sette
di Sera Ire parte 19.00 Info
19.20 Sette di Sera 2e parte
20.00Telegiornale20.30 Meteo
20.40 Un corpo sulla spiaggia.
Film 22.20 Doc D.O.C. 23.10 Te-
legiornale 23.30 Controluce.
0.00 Textvision

10.25 Kopfball 11.03Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch

Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Piratensender Po-
werplay. Komodie 16.30 Car-
toons 16.40 Tagesschau 16.45
Tod auf den Schienen 17.15
Ratgeber 17.45 Wahl 99 18.40
Lindenstrasse 19.30 Die Bonner
Runde 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.45 Tagesthemen ex-
tra 22.00 Sabine Christiansen
23.00 Kulturreport 23.30 Tages-
themen 23.55 Muriels Hoch-
zeits. Tragikomôdie 1.35Tages-
schau 1.45 Kleiner Spinner.
Komodie 3.15 Presseclub 4.00
Bahnfahrt

WrA 'W i
9.00 Kath , Gottesdienst 9.45
Sport extra 10.55 Lowenzahn
11.25 Eser und Geste 11.55
Sport extra 13.05 Sonntagskon-
zert 13.50 Burger , rettet eure
Stadte 14.00 Treffpunkt Natur
14.30 Das Traumschiff 15.30
Sport extra 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 17.45
Heute 17.50 Wahl in Hessen
19.00 Heute 19.30 Ski alpin
20.15 Karneval im Kaisersaal
22.00 Salto kommunale 22.30
Heute 22.55 Unser Jahrhundert
23.40 Zur Zeit 23.55 Drei von
tausen 0.40 Heute 0.45 Die
Schande des Régiments. Drama
2.30 Kopfjagd. Actionthriller

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Régional 16.30 Die
Hoffnung bleibt 17.00 Wo der
Nandu den Pinguin trifft 17.45
Eisenbahnromantik 18.15 Was
die Grossmutter noch wusste
18.45 Régional 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Da wo man
singt und lacht , ist badisch-pfâl-
zische Fasenacht 23.00 Régio-

nal 23.50 Missfits und Band
0.35 Vom Klang des Rheins 1.35
Nacht-TV 4.00 Missfits und
Band 4.45 Eisenbahnromantik

5.30 Disney Dschungelbuch-
Kids 5.55 Disneys Doug 6.15
Disney grosse Pause 6.40 Jim
Henson 's Animal Show 7.05
Hey Arnold! 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spiirnasen 8.25 Disney
Club - Goes Classic 8.30 Classic
Cartoon 8.45 Banana Flip 9.10
Disney Club 9.15 Disneys Doug
9.40 Disney Club & Die Fab 5
9.45 Classic Cartoon 9.55 Dis-
ney Club - Clever & Cool 10.20
Die Ninja Turtles 10.40 Die
Ninja Turtles 11.10 Das A-Tean
12.05 Disney Filmparade 12.25
DerunheimlicheZotti . Komodie
14.15 SeaQuest DSV 15.05 Her-
cules 16.55 Xena 17.45 Exclusiv
- Weekend 18.45 RTL aktuell
weekend 19.10 Notruf 20.15 Ein
verrucktes Paar. Komodie 22.15
Spiegel TV 23.05 Krank vor
Angst 23.55 Rowan Aktinson
alias Mr. Bean ist Black Adder
0.35 Prime Time - Spatausgabe
0.55 Xena 1.50 Hercules 2.40
Bàrbel Schafer 3.30 Hans Mei-
ser 4.25 llona Christen 5.20
Spiegel TV

8.05 Weck-up 9.05 Die Wo-
chenshow 10.05 J A G  11.05
Shadok. Western 13.00 Graf
Bobby, der Schrekken des Wil-
den Westens. Komodie 14.55
Kein Kàfer auf Extratour. Ac-
tionkomodie 16.50 Dawsons
Creek 18.05 Blitz 18.30 Nach-
richten 19.00 Nur die Liebe zahlt
20.15 Der Bulle von Tolz. Komo-
die 22.10 Wahl spezial 22.25
Talk im Turm 23.25 Spiegel-TV-
Reportage 0.00 Wiederholun-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Ring of Fire. De Andrew L.
Stone , avec David Janssen
(1961)22.00 Famé. De Alan Par-
ker, avec Irène Cara , Lee Curreri
(1980) 0.30 Catlow. De Sam
Wanamaker , avec Yul Brynner,
Richard Crenna (1971)2.30 Eye
of the Devil (Thirteen). De J. Lee
Thompson , avec Deborah Kerr
(1967) 4.00 Qui veut la fin. De
Eric Till, avec David Hemmings
(1970)

6.00 Euronews 6.40 Corsia in
allegria. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa11.50Asua
immagine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde in di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 16.20 Sport. Solo per i
finali 18.00 Telegiornale 18.10
90° Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Un medico in famiglia.
Téléfilm 22.40 Tg 1 22.45 Fron-
tiere 23.40CentrifugaO.10Tg 1
- Notte 0.25 Agenda 0.30 Sot-
tovoce 1.10 II regno délia luna.
L'Editoriale 1.15 Italian Restau-
rant 2.00 Vagabondo creativo
2.20 Corsa allô scudetto 3.20
Vagabondo creativo 4.50 Hel-
zacomic 5.25 AU' ultimo minuto.
Téléfilm

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2

Motori 13.45 Qualli che la do-
menica 14.25 Quelli che il cal-
ao 16.30 Stadio Sprint 17.15
Hunter. Téléfilm. 18.00 Dossier
18.55 Domenica Sprint. Sci:
Campionati mondiali. Discesa
libéra femminile : Basket: Cam-
pionato italiano 20.15 Tom &
Jerry 20.30 Tg 220.50 L'eredità
degliHollyster. Film TV 22.25 La
domenica sportiva 23.35 Tg 2
23.50 Protestan:esimo 0.25
Sportivamente 1.25 Tg 2 notte
1.45 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 1.55 Tg 2 2.10
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 Affittasi papa.
Film TV 12.00 1 Robinson. Télé-
film 13.00 Tg 513.30 Buona do-
menica 18.10 Due per tre. Télé-
film 18.40 Buona domenica
20.00 Tg 5 20.30 Buona dome-
nica - Serenata italiana 22.40
Finchè c 'è ditta c 'è speranza.
Var ietà 23.00 Target 23.30 Non-
solomoda 0.00 Parlamento in
0.40 Tg 5 1.00 X, Y & Zi. Film
3.00 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 54.30 Icinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Especial 12.30 Los libros
14.00 Calle nueva 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Astj rias paraiso natural
16.35 Cine. Ginger por la
maiïana 18.10 Cartelera 18.40
Al filo de lo impoàible 19.10 Es-
pecial. 20.00 A las once en casa
21.00 TelEdiario 21.35 Tio Willy

22.30 Estudio estadio 0.00 Ten-
dido cero 0.30 Noches del At-
larttico 1.20 Taifa y candil 2.O0
La botica de la abuela 2.30 Nanc
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur 5.0C
Senderos islenos

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Os Lobos 10.00 Futebol . Campo
Maiorense-Sporting 11.30
Missa 12.30 Cross das Amen-
dociras 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Jardim das Estrelas 15.15
Madeira - Artes e letras 15.45
Sala de Conversas 16.45 Jornal
da Tarde 17.15 Sub 26 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacto Contra
Informaçâo 22.00 Horizontes da
Memôria 22.30 Herman 99 0.00
Domingo Desportivo 1.30 Nos
osRicos2.00Sub263.0024Ho-
ras 3.30 Compacto Contra In-
formaçâo 3.45 Cançôes da
Nossa Vida 5.15 Recados das II-
has

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 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 consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX DE FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
?u hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirai, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
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: Grand'Rue, Pe-
seux, 731 20 10, le dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, contac-
ter Air-Call au 021/623 01 81.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dresse Ch.
Gretillat, 835 24 20. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Mosimann, La
Neuveville, 751 27 47. Haute
rive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignieres:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Truong, 861
35 55. Pharmacie de service: de
l'Areuse, 863 13 39, di et jours
fériés 11-12h/17-18h, 863 13 39.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Musée paysan et artisanal: sa
10-12h/13h30-17h, Bouchoyade. Di
de 14h à 17h, dentellières en dé-
monstration.
Musée des Beaux-Arts: sa
17h30, vernissage de l'exposition
de dessins de Louis Soutter; 17h45,
récital d'oeuvres de Heinz Holliger
par Isabelle Magnana, violon et
Daneil Haefliger, violoncelle.
Belix/salle de concert: sa 21 h-
4h, Dj Jojo + Friends (Great plea-
sure listening) - finest funk.
Bikini Test: sa 21h-4h, Twilight
Dub Circus soundsystem (CAN)
Dub.
Conservatoire/salle Faller: di
17h, duo de hautbois et piano par
Patrick Marguerat et Michel Hos-
tettler.
Théâtre: di 20h30, «Dialogues
d'exilés» de Bertholt Brecht, par le
Nouveau Théâtre de Besançon.
LE LOCLE
Paroiscentre: sa dès 8h30, vente
des missions.
Théâtre de poche de Comoe-
dia: sa 20h30, «Les palmes de M.
Schutz» par Comoedia.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse: sa 20h, soirée
des paysannes.
NEUCHATEL
Théâtre du Pommier: 20h30, di
17h, «Adrien Deume» par le
Théâtre & Cie et le Théâtre Saint-
Gervais, Genève.
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
Conservatoire/salle de mu-
sique: di 17h, récital de musique
espagnole par David Asin Vergara,
ténor et Ose ar Oliver Gonzalez,
piano.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, di 17h,
«Double mixte» par les amis de la
scène.
CHÉZARD SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa dès 11 h, Douze heures
du fromage.
CORCELLES
Temple: di 17h, cantate «Da Neu-
geborne Kindelein», de D. Buxte-
hude et la Messe en ré majeur d'A.
Dvorak, par le Chœur paroissial de
Corcelles, Cormondrèche et Pe-
seux.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di de 14h30 à
18h, vernissage de l'exposition Da-
nièle Robbiani.
Temple: di 17h, heure musicale
avec François Abeille, violoncelle;
Pierre-Laurent Haesler, clavecin;
Eric Weber, flûte à bec et Valérie
Winteler, flûte traversière.
COUVET
Salle Fleurisia: sa 21 h, Armens
(France), rock-folk breton.
FLEURIER
Temple: sa 20h, cantate «Da Neu-
geborne Kindelein», de D. Buxte-
hude et la Messe en ré majeur d'A.
Dvorak, par le Chœur paroissial de
Corcelles, Cormondrèche et Pe-
seux.
LIGNIERES
La Ferme aux enfants/Champ-
fahy: di dès 11 h, brunch et sortie
en attelage.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20h30, Marc Donnet-Mo-
nay, «C'est surtout triste pour les
gamins».
VAUMARCUS
Restaurant du Château: di a
15h et 16h30, «Fleur de Lune»,
spectacle de marionnettes pré-
senté par les Croqu'Guignols (dès
ans).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, 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 mer-
credi 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, dessins.
Tous les jours dès 9h30. Jusqu'au
14.3.
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LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.

MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-121,15/131.30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h. Jus-
qu'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. Ex-
position de peintures par Béatrice
Zumwald et Myriam Gerber. Lu-ve
10-12h/14-19h, sa 9-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 7.2. (Présence des artistes
durant l'expo).
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis 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. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et envi-
rons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 26.2.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion 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 (sa aussi noct. 23h).
Pour tous. 3me semaine. De N.
Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h. Pour
tous. 8me semaine. De B. Chap-
man.
CELEBRITY. (18h VO st. fr/all.) -
20h30. 16 ans. Première suisse. De
W. Allen.
ENNEMI D'ÉTAT. Sa noct 23h. 12
ans. 5me semaine. De T. Scott.

MULAN. 15h15. Pour tous. 10me
semaine. De B. Cook.
KUNDUN. Sa 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 DERNIER
2. Sa noct. 23h. 16 ans. 4me se-
maine. De D. Canon.
LE DESTIN. Di 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Et Dieu dans
tout ça?». De Y. Chahine.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15 (sa
aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 13e se-
maine. 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 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine.
De B. Ratner.
AU CŒUR DU MENSONGE. 18h.
12 ans. 4me semaine. De C. Cha-
brol.
REX (710 10 77)
PSYCHO. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 2me semaine.
De G. Van Sant.
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. Co-
lumbus.
BEVILARD
PALACE
RONIN. 20h30. 14 ans. De J.
Frankenheimer.
LE PRINCE D'EGYPTE. Di 16h. 7
ans. Dessin animé.
LES BREULEUX
LUX
RENCONTRE AVEC JOE BLACK.
Sa 20h30, di 20h. De M. Brest.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PRINCE D'EGYPTE. Sa 16h-
20h45, di 16h-20h30. Dès 7 ans.
De S. Wells.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HORS D'ATTEINTE. Sa 21 h, di
17h30-20h30. De S. Soderbergh.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COUVRE-FEU. 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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Louis
Soutter- 30 dessins» jusqu'au 14.3.
«Roger-Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «1648-1998 Paix
de Westp halie», jusqu'au 7.3. «Sur
les traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Prix IFHH 1998», jusqu'au
11.4. "L'homme et le temps" his-
toire 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. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Henri
Presset, gravure et sculpture», jus-
qu'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. Jus-
qu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu-
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 7.3. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. Ma-
di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture 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-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
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 demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

MUSÉES

t \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

D'EGS SÉCURITÉ SA
ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Annibale PELLEGRINI
papa de leur fidèle collaboratrice et collègue, Mlle Edith Pellegrini.

Se référer à l'avis de la famille.
132-43313

t \STADELMANN RADIO-TV-KIOSQUE
LES PONTS-DE-MARTEL

sera fermé
pour cause de deuil le lundi 8 février.

V )
( ^Famille

Bruno et Bruna MÙLLER-DE-NALE
vous remercie chaleureusement de lui avoir manifesté votre amitié réconfortante.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
132-43247V J

AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe Prou-
theau, collages. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.3. Tel 731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alvarez
et Chs-Martin Hirschy. Je-sa 14-
19h, di 10-12h ou sur rdv, tel 968
46 49.
Galerie du Manoir. Philip Bar-
fred, peintures. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Charles l'Eplattenier, ses amis et
ses élèves. Tous les jours sauf lundi
14-18h30. Jusqu'au 28.2. Tel 926
82 25.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des Martres».
Gregorio Barrocas, artiste-peintre.
Ma/je 17-18h30, di 10-12h. Jus-
qu'au 13.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York - tra-
vaux sur papier et toiles» de Da-
nièle Robbiani. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au 7.3.
Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques». Me-di
15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel 753 30
33.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.

ART/
GALERIES
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
t . J

f 1
L'ORDRE NEUCHÂTELOIS

DES EXPERTS COMPTABLES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur André GIRARDIN
père de notre ancien président, Monsieur Biaise Girardin.

28-187352

t >
Repose en paix

Madeleine Blaser
Jean-Pierre et Denise Blaser
Fabienne Blaser

Serge et Véronique Vonlanthen-Blaser et leur petite Mallaury
Willy Blaser à Renan
Fredy et Françoise Blaser
Famille Normand et Josiane Legault-Conscience et leurs enfants au Canada
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur OttO BLASER
dit Toto

leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, oncle, cousin, parent
et ami enlevé paisiblement dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 février 1999 à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Beau-Site 27

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .r r 132-433J6L J

r : *
CORMONDRÈCHE J. Dieu est Amour.

Madame Suzanne Girardin-Frossard, à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Biaise et Catherine Girardin-Rickli, leurs enfants

Florent, Thibault et Benoît, à Montmollin;
Madame et Monsieur Dominique et Jacques Bedoy-Girardin, leurs enfants

Marie, Perrine et Claire, à Corcelles;
Monsieur et Madame Pierre et Olivia Girardin-Bastardoz, leurs enfants

Virgil et Margaux, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles et Marcelle Girardin-Vernaz,

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André et Marie-Madeleine Frossard-Jamolli,

leurs enfants et petits-enfants, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André GIRARDIN
enlevé subitement à leur affection, le 4 février 1999, dans sa 76e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 4 février 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'Eglise catholique de Peseux, lundi 8 février,
à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel

Adresse de la famille: Rue du Bas 9, 2036 Cormondrèche

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 

8' 18729° J

I ntermedics Le Parti socialiste loclois déplore
Le Parti socialiste loclois

déplore la fermeture bru-
tale d'Intermedics, fleuron
de la diversification indus-
trielle de notre localité.

Cette fermeture est un
exemple concret de la poli-
tique néo-libérale qui favo-
rise le profit à tout prix
sans tenir compte des cri-
tères humains. Cette déci-
sion nous révolte car elle
touche 200 travailleuses et
travailleurs ainsi que leurs
familles. Elle aura égale-
ment pour conséquence né-
gative une perte de sub-

stance dans la vie écono-
mi que , associative et dans
différents autres secteurs.

Dans cette affaire , il faut
également mettre en cause
la responsabilité des
groupes multinationaux
dont la politi que fait peu de
cas des travailleurs mais
privilégie la course au profit
ne favorisant que l'action-
nariat. Il faut aussi dénon-
cer le rôle de Sulzer-Medica
qui s'est lamentablement
comporté en Ponce-Pilate
s'agissant du sort qui serait
réservé au personnel d'In-

termedics et de leurs fa-
milles.

A l'heure où un concur-
rent de l'Arc Iémanique en-
visage de reprendre une
partie du personnel d'Inter-
medics , nous espérons que
des solutions puissent être
trouvées sans que cela se
fasse au détriment de la
ville du Locle et de sa popu-
lation en particulier.

Le Parti socialiste n'en-
tend pas faire , au travers de
cette fermeture, un procès
simpliste du capitalisme.
Certes , la globalisation doit

être dénoncée avec fermeté
comme l' expression d'un
capital sans foi ni loi. Mais
il faut relever que certaines
entreprises , même si elles
connaissent des difficultés ,
choisissent de rester au
Locle , ce dont nous les re-
mercions. Elles montrent
ainsi que pour elles , le capi-
tal humain représente une
valeur qu 'il faut savoir en-
tretenir et perpétuer. Les
entreprises en passe de
s'imp lanter dans notre tissu
industriel suivent une
même logique et nous leur

souhaitons de pouvoir pros-
pérer parmi nous.

Le Parti socialiste loclois
partage les préoccupations
du Conseil communal en
ces temps difficiles et es-
time qu 'il convient mainte-
nant que la population lo-
cloise resserre les liens sur
des bases communautaires
s'inscrivant dans une dé-
marche régionale. L'exer-
cice sera difficile et il faut
souhaiter que , mal gré des
options partisanes diffé-
rentes , des convergences
puissent être trouvées afin

que notre ville développe
son attractivité dans les do-
maines économique , cultu-
rel et urbanisti que.

Nous tenons également à
renouveler notre confiance
en la promotion écono-
mique neuchâteloise et au
Conseil d'Etat qui , nous en
sommes certains , appuie-
ront notre cité pour favori-
ser son développement , évi-
tant ainsi l' exode de notre
population.

Parti socialiste loclois

I ntermedics Réaction de la section
du Locle du POP neuchâtelois

Les députées et députés
du Grand Conseil ont
écouté , mercredi , l' allocu-
tion du président du gouver-
nement neuchâtelois.
Amertume, colère , indi gna-
tion mais également espoir
de trouver des solutions ont
été les mots prononcés.
Toutes tendances confon-
dues , les mêmes re^
marques , parfois teintées
d'émotion ou de colère, ont
été entendues sur beaucoup
de lèvres au sein du monde
politi que cantonal.

Mais la majorité des élues
et élus n 'a pas remis en
cause son credo au système

capitaliste. Celui qui incite
à des décisions telles que
celle qui frappe aujourd ' hui
200 travailleurs au Locle.
Cette majorité politi que pas-
sive porte une lourde res-
ponsabilité dans la dérive
actuelle. Même pas une in-
terrogation crédible sur
cette logique imp itoyable
qui dégraisse, qui regroupe ,
qui localise, qui flexibilise ,
qui favorise la compétitivité,
qui joue sur les marchés
boursiers et qui se f... des
personnes et des régions.

Certes , changer ce sys-
tème n ' est pas facile , car il
est mis en place par la mi-

norité des puissants qui en
profitent et se nourrit, de
l'impuissance actuelle de
ceux qui le subissent, nous
le savons bien.

Pourtant , de plus en plus
de voix s 'élèvent.

Elles s'élèvent d' abord
pour s'interroger sur la pré-
tendue fatalité d' une telle
direction de l'économie qui
ne prend en compte que les
seuls intérêts de cette petite
minorité qui conduit le
monde à une gabegie globa-
lisée.

Ensuite pour passer à
l' acte et prendre les déci-
sions politiques qui s 'impo-

sent afin de replacer l'être
humain au centre des préoc-
cupations , de se soucier du
citoyen solidaire des autres
et d' en finir avec le pouvoir
exclusif de l'économie.

Le POP modestement,
mais avec opiniâtreté s'y
emploie.

Voici des objectifs qui de-
viennent urgents à mettre
en prati que si l' on veut
faire renaître l'espoir au
sein des populations. Des
choix dont chaque per-
sonne est, à son niveau , res-
ponsable , notamment par
l'intermédiaire du bulletin
de vote, /comm

Intermedics
Soutien du SIB-unia

Lors de sa séance du 3
courant , le comité SIB-unia a
pris connaissance de la déci-
sion de Sulzer Intermedics
de fermer l' usine au Locle
en sacrifiant 200 tra-
vailleuses et travailleurs qui
ont fait prospérer depuis 20
ans cette entreprise et lui
ont permis d' accumuler des
millions de bénéfices par
leur travail.

Une fois de plus , il y a lieu
de constater que les intérêts
économiques des décideurs ,
qui se situent dans des bu-
reaux de direction éloignés
des lieux de production ,
sont déterminants et que ces
mêmes diri geants n ' hésitent
pas à sacrifier les intérêts du
personnel pour empocher
encore plus de bénéfices.
Nous sommes d' avis que le

monde politi que , en prenant
en compte les propositions
syndicales et des partis de
gauche, doit mettre en place
des systèmes qui ne permet-
tent plus de mettre à la
charge de la communauté le
personnel qui a fait la re-
nommée des entreprises en
question.

Le comité SIB-unia ap-
porte son soutien à tout le
personnel ainsi qu 'aux ef-
forts entrepris par la FTMH
afin que les conséquences
de ces licenciements n 'aient
pas d' effets trop domma-
geables pour toutes les tra-
vailleuses et tous les tra-
vailleurs ainsi qu 'à leurs fa-
milles.

Pour le Comité Sib-unia
Adriano Crameri

Neuchâtel
Poubelle en feu

Les PS sont intervenus
jeudi , vers 18h50, à la hauteur
de l'intersection Passage
Maximilien-de-Meuron - Fau-
bourg de l'Hô pital à Neuchâ-
tel , pour une poubelle en feu.
Le sinistre avait été circonscrit
à l' aide d' un seau d' eau , par
un agent de la police locale,
/comm

Le Locle Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
de couleur vert bouteille qui , le
mercredi 3 février entre 7hl5
et 8h , circulait rue du Crêt-
Vaillant au Locle en direction
est et qui , à la hauteur de l'im-
meuble No 27, heurta le flanc-
droit d' un véhicule en station-
nement, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél.
032/931 54 54. /comm

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - Janvier

1999.- Mathez , Moanna ,
fille de Mathez , Marc André
Roger Alphonse et de Mathez
née Girardet , Valérie; Hoher-
muth , Claudia , fille de Ho-
hermuth , Adrien et de Ho-
hermuth née Hurlimann ,
Priska; da Silva Lopes , Ali-
son Marisa , fille de da Fon-
seca Lopes , Vitor Manuel et
de Correia da Silva , Ana Ma-
ria; Arriola Navarro , Me-
gane, fille de Arriola Na-
varro , Aranzazu; Ducom-
mun-dit-Verron, Lucas Yoann
Romain , fille de Boiteux ,
Pierre Antoine et de Ducom-
mun-dit-Verron, Pascale
Anne; Mi gliorini , Pauline ,
fille de Migliorini , Fabrice
Gilles et de Mi gliorini née
Pellaton , Marie-Christine:
Frésard , Marie Emélia , fille
de Frésard , Nicolas Martin et
de Frésard née Jemmely, Em-

manuelle Marie-Noëlle; Rol-
lat , Anne Denise Madeleine ,
fille de Rollat , Christian et de
Rollat née Mâder , Nicole An-
drée; Dubois , Mahé , fille de
Dubois , Marc Olivier et de
Dubois née Bernhard , Chris-
telle; Griselli , Alex,' fils de
Griselli , Marco Andréa et de
Griselli née Lustenberger, Ar-
iette.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - Ahmetovic, Sejda-
lija et de Selimovic , Muska;
Hurni , David Henri et Den-
nis , Natascha Lucy; Weber,
Jimy Daniel et Nogarotti ,
Martina; Dal , Yuksel et Cal-
pucu , Hatun; Cassi , Alain et
Etienne, Véronique Marlyse;
Scurti , Massimo et Di Gia-
como , Maria Carminé; Lau-
ber, Stefan et Christen , My-
riam; Shala , Emin et Joly,
Sylvie.

MARIAGE CIVIL - Moser,
Gérard et Perillo , Adelmina.

ÉTAT CIVIL



R était cinq heures du soir. Un superbe crépuscule
s'alanguissait sur la chaîne de Pouillerel, avec un j e  ne
sais quoi de pétillant et de primesautier dans l'air...
Un vieil ami nous quitte sur les escaliers de la poste
avec un cordial «Au r'voir, bonne nuit!» Charrette.

Le Suisse se lève tôt (et se
réveille tard, pour citer
notre cher Jean-Pascal De-
lamurax). Il se couche tôt
aussi, semble-t-il. L'ata-
visme, peut-être? Une cou-

tume datant du temps où il s'agissait d'économiser les
chandelles au max? Autre tentative d'explication: la
nuit, c'est f a i t  pour roupiller, et le jour, pour travailler.
Mais non, ça ne tient pas la route: en effet , alors que le
soleil de juillet brillait encore de tous ses jeux, nous
l'avons entendu plutôt deux fois qu'une, cet «au re-
voir, bonne nuit».

Tout compte f a i t, ça doit être freudien. Ou alors, géo-
graphique: au Sud, on aime bien vivre la nuit. Même
les enfants, caramba. Tas de jouisseurs, va! Ici, on est
du genre à souper à six heures et demie top chrono. Et
après? Après, on va se coucher. Sinon, à dix heures, on
a de nouveau faim. Or, qui dort dîne.

Le Suisse se couche tôt. Mais il rêve tard... euh, au
f a i t, rêve-t-il? Claire-Lise Droz

Billet
A cinq heures
du soir

Situation générale: la profonde dépression centrée au-des-
sus des pays baltes s'est répandue sur tout le continent euro-
péen alors que l' anticyclone fait pâle figure près des Açores.
Un fort courant perturbé et frais de nord-ouest circule entre
les deux, de la mer de Norvège vers notre région , nous offrant
un temps de saison médiocre avec de la neige à basse altitude.

Prévisions pour la journée: après un répit relatif au petit
matin, une nouvelle vague'd'épais nuages s'impose dans
notre ciel. Les chutes de neige reprennent de plus belle avec
parfois de la pluie mêlée en plaine. Par vents assez forts de
nord-ouest, le mercure est à la baisse, affichant au mieux 3
degrés à Neuchâtel et moins 2 à La Chaux-de-Fonds.

Evolution pour les trois prochains jours : le plus souvent
couvert, la neige tombant même en quantité appréciable de-
main.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Dorothée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2 °
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -2 °
St-lmier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: très nuageux, 5°
Genève: averses de pluie,
Locarno: beau, 17°
Sion: pluie, 4°
Zurich: pluie, 4°... en Europe
Athènes: beau, 13°
Berlin: très nuageux, 3
Istanbul: peu nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 11 "
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 2°
Palmo: beau, 17°
Poris: très nuageux, 9°
Rome: très nuageux, 12°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 19°
New York: beau, 9°
Pékin: beau, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: pluvieux, 24°
Tokyo: nuageux, 9 °

Soleil
Lever: 7h51
Coucher: 17h42

Lune (décroissante)
Lever: 23h59
Coucher: 10h43

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest 3 à 5 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Nuages prodigues

Entrée*
POIVRONS MARINES.
Plat principal:
omelette aux herbes.
Dessert:
compote d'abricots.
Ingrédients pour 6 personnes: 6 poi-

vrons rouges , 3 gousses d'ail , 1 oignon ,
1 brin de thym frais , 15cl d'huile + 5cl
d'huile d'olive, sel, poivre.

Préparation: faites chauffer le gril du
four. Posez les poivrons sur la grille, et
laissez-les jusqu 'à ce que la peau se
boursoufle. Enfermez-les dans un sac en
plastique. Laissez refroidir puis ôtez les
extrémités et pelez-les. Coupez-les en
quatre dans le sens de la longueur. Reti-
rez les graines et cloisons blanches. Dis-
posez les poivrons dans une terrine. Ver-
sez les huiles , ajoutez les gousses d'ail ,
l'oignon coupé en lamelles , le thym. Sa-
lez , poivrez.

Couvrez d'un film plastique et laissez
mariner 12h.

Cuisine
La recette du jour

Chronique No 110

Protection fantôme
Les Blancs au trait ont vu plus loin
et règlent leur compte en 4 coups
à des Noirs dont la défense à
distance se révèle inefficace.
Comment jouer?
(Ivanov-Kidrin, Chicago 1989).

Solution de la chronique No 109
1. Tg8+I! Rf6 ( si 1...Rxg8 2. Fh6 et mat imparable ) 2. Fd4+ e5 ( 2...Fxd4 3. Txa2 ) 3. Tc6+
Re7 4. Fc5+ Rd7 5. Ta6 suivi de Ta7 mat.

ECHECS
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