
Taxe déchets Neuf mille
signatures pour le référendum

Une délégation du comité référendaire contre la taxe déchets a déposé hier à la Chancellerie de la ville de
La Chaux-de-Fonds 9005 signatures, récoltées en un mois. C'est un record. La vérification prendra deux à trois
semaines. La votation devra avoir lieu d'ici six mois. photo Leuenberger

Mineurs difficiles
Berne appuie le canton
La Maison d'éducation au travail à La Chaux-de-Fonds
(photo) pourra faire cohabiter des jeunes adultes délin-
quants et des mineurs difficiles. Berne a approuvé un
concept de prise en charge et posé des conditions.

photo a

Le Locle Vingt ans de
bénévolat à la Croix-Rouge

Vingt ans de bénévolat pour la présidente de la Croix-
Rouge section du Locle: le travail bénévole est de plus
en plus mis à contribution, mais pas toujours facile à
pratiquer. photo Droz

Saint-Gall Enseignant
tué par un parent d'élève

Emotion à Saint-Gall: un ressortissant d'ex-Yougoslavie
a abattu hier le maître d'école de sa fille, qui lui deman-
dait des explications au sujet d'absences répétées. Le
meurtrier a pris la fuite. La direction de l'école et le
Département de l'instruction publique ont fait part de
leur consternation. photo Keystone

Tour de l'OFS Le recours
n 'est pas recevable

Les opposants a la tour de l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), à Neuchâtel, n'ont pas payé dans le délai
fixé l'avance de frais légale. Le Tribunal administratif a
dès lors jugé leur recours irrecevable. photo Marchon

Sitôt votée par les
Chambres fédérales, après
six ans de rudes travaux,
la révision de la loi sur
l'aménagement du terri-
toire était contestée en ré-
férendum. On votera donc
le 7 février. Parce qu'une
brochette d'irréductibles
reste persuadée que le pay-
san suisse doit corres-
pondre à l'image du grand-
père de Heidi, même au
XXle siècle.

Que propose cette révi-
sion? La possibilité d'utili-
ser des bâtiments agricoles
désaffectés (2000 exp loita-
tions meurent chaque an-
née) pour des activités ar-
tisanales et touristiques
proches du monde rural, et
de construire quelques ins-
tallations d'engraissement
d'animaux (porcs , vo-
laille) et de culture hors
sol que le consommateur, à
l'évidence, réclame.

Malgré les conditions
très sévères mises à l'auto-
risation de tels projets, cer-
tains sont convaincus
qu 'on va détruire le pay-
sage et inonder la popula-
tion de produits agricoles
industriels. Ils préfèrent,
semble-t-il, voir s 'écrouler
des bâtiments intégrés à

l'environnement et impor-
ter de loin, par camions
entiers, des tomates et
concombres hors sol.

Les paysans ont déjà
perdu un tiers de leur re-
venu en quelques années.
On leur retire, à un
rythme accéléré, tout l'ar-
senal protectionniste sur
lequel se basait l'agricul-
ture suisse depuis la
guerre. Cette année, le
prix du lait sera livré,
pour la première fois, aux
seules lois du marché: Mi-
gros et Coop seront maîtres
d'un jeu sans p itié.

En compensation, ils re-
çoivent des paiements di-
rects, liés à la surface et
non à la production. Avec
la mission - fixée dans la
Constitution - de produire
à la fois écologique et bon
marché. Et qu 'ils se dé-
brouillent avec cette
contradiction pour s'impo-
ser sur un marché désor-
mais concurrentiel et sans
frontières.

Cette évolution était
sans doute inévitable,
même si la transition au-
rait pu être moins abrupte
et mieux accompagnée.
Mais faut-il, en p lus,
contrecarrer toute possibi-
lité de diversifer les. activi-
tés dans le monde rural,
en vertu d'une image arti-
ficielle de la pureté pay-
sanne, quitte à déshuma-
niser les campagnes?

François Nussbaum
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En accueillant Martigny ce
soir aux Mélèzes, Pascal
Avanthay et ses cama-
rades tenteront de se re-
lancer, photo Galley
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Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent Le No 283 gagne un bon de Fr. 3ÇL-
financièrement le HCC Le No 323 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes
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Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique «
'"e fitf&r et de l'authentique i

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

imagination Expo.01
Vous disposez d'une

chambre, d'un studio

ou d'un appartement libre

pendant la période allant

du 1er ju illet 1999 au

Participez au concept 30. juin 2002 <oU pour une
, . r . durée plus courte) et situé

Q nCDCl ScMlGnt dans une distance maximale

d'environ 45 minutes

en transport public des villes Arteplage Bienne, Neuchâtel ,

Morat ou Yverdon.

Profitez-en pour accueillir une collaboratrice ou

un collaborateur d'Expo.01 et vivez de près cette grande

aventure, en favorisant l'échange et la communication

avec votre hôte.

Ne manquez pas cette expérience unique. Les conditions

relatives à l'infrastructure et à la rémunération, de même

que le formulaire d'inscription sont à retirer auprès

d'Expo.01, Hébergement , Family Home , Case postale ,

8952 Schlieren, contre paiement d'un montant de 15 Frs.

à verser au CCP 80-334092-8 et envoi de la quittance

par courier ou fax au numéro

01 731 18 38. 
E f 0 - 01

43-704142

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

Cherche à reprendre

bar à café
Patente et fonds propres à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre M 132-41020
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-41020

Restaurant de l'Aéroport

"^Jkçgg* La Chaux-de-Fonds
"̂ à^. Tél. 032/926 82 66 fI 1 |

Médaillons de filet de bœuf Fr. 23.-

Filets de sole et coquilles
Saint-Jacques, crème ciboulette Fr. 20.-

Truite à la mode du Doubs 1 pee Fr. 11.-

Mercredi: menu coq au vin Fr. 13-

Viande de cheval
1 en gros, par carton, I

sur commande

Demi-gros:
pièce par pièce

ou détail
6-224605 B

_ ^0T\v Boucherie chevaline i

IkWiW
GiUnigen
Place du Marché 6, Safnt-lmîer
tél. 941 62 02, 079 417 85 58

Clhdet *J-teiHidi$
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 33 50

Festival de filets
de bœuf d'Argentine

- Filet aux morilles Fr. 42.-
- Filet au poivre vert Fr. 36-
- Filet au whisky Fr. 35.-
- Filet au beurre à l'ail Fr. 29.-
- Filet à la Dijonnaise Fr. 36.-
Servi avec frites maison et légumes

^_ Fermé le lundi 132-41396 J

CÊ/mJ J //.- S 132-133363

fF Pizzeri«if
"U Jaquet-Droz 43 - Tél. 032/913 14 95 - La Chaux-de-Fonds

Avant ou après chaque match du HCC à domicile
Nous vous offrons la pizza

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

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

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



Grand Conseil La droite crie
haro sur 1 ' impôt minimum
En session du 1er au 3 fé-
vrier prochain, le Grand
Conseil neuchâtelois dimi-
nuera peut-être la contribu-
tion fiscale des entreprises
soumises à l'impôt mini-
mum. A la suite d'un âpre
débat en commission.

L'impôt dit minimum, qui
touche un certain nombre d' en-
treprises , constitue dans sa
forme «une totale injustice. En
plus, il est antiéconomique».
C' est le député libéral Claude
Bernoulli qui l' afFirme. Avec
son collègue Claude Bugnon et
les radicaux Roland Debély et

Yves Morel , il a demandé une ré-
vision de cet imp ôt.

L'impôt minimum date de
1970 et voulait ponctionner les
grandes sociétés de distribution
telles que Migros, Coop ou Den-
ner. D' une manière générale, il
vise toute société dont le .chiffre
d' affaires est élevé mais dont les
rentrés fiscales , en raison de la
structure juridique de la société,
seraient relativement basses si
on les calculait de manière clas-
sique. Le fisc applique alors un
taux d' un ou de deux pour cent
sur les recettes brutes.

Or passablement d' entre-
prises, et notamment des PME,

se sont trouvées prises dans ce
qu 'elles considèrent comme un
piège fiscal. Leur chiffre d' af-
faires est relativement impor-
tant, mais leur bénéfice est
moindre. C' est notamment le cas
en ces temps de crise ou , comme
pour de nombreux garagistes par
exemple, à cause de la structure
particulière du commerce des
voitures et des carburants.

Sur les 43 garages neuchâte-
lois qui sont constitués en per-
sonnes morales, 25 (représen-
tant 500 emplois) sont taxés se-
lon l'imp ôt minimum. Or leur
cash-flow est bas (en moyenne
1,44%): les garagistes doivent

acheter les véhicules neufs à l'in-
térieur d' un réseau de marques
où la concurrence est faible et les
marges en conséquence. Quant
aux carburants, ils ne laissent
que des marges limitées alors
que les taxes qui y sont attachées
font croître le chiffre d' affaires
du garagiste.

Le Conseil d'Etat admet que
l' app lication de l'imp ôt mini-
mum (qui rapporte 1,2 million
de francs à l'Etat et autant aux
communes) pose quelques pro-
blèmes. Mais l' autorité de taxa-
tion peut accorder des remises
totales ou partielles quand l' en-
treprise est en sérieuses difficul-
tés.

Le Département des finances a
finalement proposé d' exonérer
de l ' imp ôt minimum les cinq pre-
miers millions de francs du
chiffre d'affaires , ce qui résou-
drait le problème pour la moitié
des entreprises concernées. Cette
solution entraînerait une perte
fiscale de 400.000 francs (et au-
tant pour les communes), mais
contribuerait à rendre du souffle
à l'économie (deux pour cent de
croissance attendus à terme).

La commission fiscale , qui a
examiné le dossier, a recom-
mandé au Grand Conseil d' ac-
cepter cette proposition par 6
voix contre deux et deux absten-
tions. Rémy Gogniat

Un projet vise à assurer à chaque district au moins huit
sièges au Grand Conseil, lequel débattra début février
de la fiscalité des entreprises. photo a

Mineurs Feu vert pour la
Maison d f éducation au travail
Berne donne son feu vert à
la prise en charge de mi-
neurs à la Maison d'édu-
cation au travail (MET) à
La Chaux-de-Fonds. L'Of-
fice fédéral de la justice
fait confiance au concept
pédagogique présenté par
le canton. Il autorise la
poursuite de l' expérience-
pilote entamée il y a un an,
en posant quelques condi-
tions.

Seize garçons vivent aujour -
d'hui à la Maison d'éducation
au travail à La Chaux-de-
Fonds , qui affiche complet. Ce
sont dix mineurs et six je unes
adultes que les juges ont pré-
féré placer là plutôt qu 'en pri-
son. La MET n 'a pas été
construite à l'intention des
moins de 18 ans , mais le can-
ton a voulu tenter l' expérience
en partant de deux constats: la
maison a été longtemps sous-
occupée et le placement de mi-
neurs «difficiles» embarrasse
toute la Suisse romande.

Année éprouvante
L'Office fédéra l de la just ice

vient d' approuver le concept
de prise en charge présenté
par le canton. Il demande que
l' effectif d' encadrement soit
renforcé. Pour la conseillère
d'Etat Monika Dusong, Neu-
châtel a déj à répondu à cette
attente: il vient de doter la mai-
son d' un maître socio-profes-
sionnel et d' un éducateur spé-
cialisé supp lémentaires.

La MET compte désormais
9,5 postes d' encadrement pour
16 pensionnaires. Son respon-
sable Théo Gehret estime l' ef-
fectif suffisant pour finaliser le
concept pédagogique en l' affi-
nant. Dans la maison depuis
1992, l'éducateur ne cache pas
que l' année écoulée a été
éprouvante. Avec un taux d' oc-

La Maison d'éducation au travail a été occupée à 97%
de sa capacité l'an dernier. photo a

cupation soudain monté à
97%, les collaborateurs ont été
surchargés. «Il y  a eu trois cas
de burn out (réd: épuisement)»,
admet Théo Gehret. Monika
Dusong reconnaît de son côté
qu 'il y a eu «un sous-effectif lié
à la maladie» et que la maison
n 'a pas pu fonctionner norma-
lement depuis six mois.

Jadis aux prises avec des
adolescents caractériels dans
son activité d' enseignante, la
conseillère d'Etat dit soutenir
un concept qui suscite la
confiance. La maison doit re-
fuser des placements! Berne
demande cependant que le
canton clarifie les mandats.
D'ici l' automne, il faudra

ainsi trouver une solution spé-
cifi que pour les mineurs pla-
cés en préventive ou pour des
arrêts disciplinaires.

Bien avant l' aspect punitif, la
prise en charge de mineurs
poursuit en effet deux objectifs
distincts . Comme l' explique
Théo Gehret, un juge peut or-
donner une période d' observa-
tion de trois mois, le temps
d'évaluer la solution la
meilleure pour l' avenir d' un
jeune. Les mesures éducatives
visent quant à elles des mineurs
en échec dans d' autres institu-
tions, qu 'il s'agit de ramener à
des comportements plus so-
ciables.

Christian Georges

150e Un film
30ur immortaliser
' événement
Le 150e n 'est pas tout à fait

mort. Grâce au film «Rêv 'olu-
tion 1848-1998» , le réalisa-
teur neuchâtelois Miroslav
Mares fait revivre les temps
forts de l' année écoulée. Pro-
jetées hier soir au Château ,
ces images visent avant tout à
laisser une marque tangible
aux générations futures.

Marche et fondue géante du
1er Mars , manifestations
sous et autour du chap iteau
dressé à La Vue-des-AIpes: le
150e, selon le chef des AF
faires culturelles Thierry Bé-
guin , fut «populaire , convi-
vial, parfois savant, parfois
grave». Bref , à l'image du
canton et des Neuchâtelois.

Les propos du réalisateur
du film Miroslav Mares fu-
rent , eux , plus concis. «Il au-
rait été p lus facile de faire un
film d 'une heure. Certaines

Trente-six minutes pour
conter en images le 150e.

photo sp

manifestations en particulier
auraient mérité un traitement
p lus large. Mon p lus fort sou-
venir? Celui d'avoir coupé et
encore coup é pour parvenir
au temps limite de 30 minutes
qui m 'avait été imparti. Fina-
lement, j ' ai obtenu un sursis
supp lémentaire de six mi-
nutes...»

Le Conseil d'Etat - produc-
teur du film à hauteur de
50.000 francs - a été moins
sévère, jugeant l' exercice
«réussi». Les protagonistes
des 150 ans de la Répu-
blique, dont une bonne part
assistaient hier à la projec-
tion , n 'ont pas caché leur en-
thousiasme: les images sont
belles , les souvenirs encore
vivaces.

Mais c 'est aux j eunes, «à
celles et ceux qui célébreront
le 200e» que Miroslav Mares
s 'est adressé avant tout. «Je
voulais que ce f ilm transmette
aux générations f utures une
vision actuelle de la région.»

SSP

Les cassettes vidéo du film
sont en vente à Canal Alpha+ ,
Cortaillod, tél. 841 30 77.

Le bogue de l' an 2000 n 'est
pas seulement un problème in-
formatique: au moment de
basculer dans le double zéro,
une PME pourrait être
confrontée à des carences
dans l' approvisionnement en
électricité ou des difficultés
avec ses fournisseurs. Par
ailleurs , si elle-même, en tant
que fournisseur, ne peut livrer
à un client comme prévu par le
contrat , sa responsabilité peut
être mise en cause.

Pour débattre de ces pro-
blèmes, une conférence orga-
nisée par la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-
dustrie, en collaboration avec
la fiduciaire Pricewaterhouse-
Coopers , se déroulera jeudi 14
j anvier dès 16 h à l'hôtel Beau-
Rivage, à Neuchâtel. ¦ Y seront
notamment évoqués la ma-
nière dont la société Lauener
& Cie, à Boudry, et les hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel ,
se préparent à l' an 2000. Le
«manager an 2000» des Fa-
briques de tabac réunies don-
nera aussi quelques conseils,
tout comme le délégué à l' an
2000 pour la Suisse romande,
Jacques Diebold.

FRK

An 2000
Conférence
pour les PME

Seize adolescents de 13 et
14 ans du canton de Neuchâtel
fi guraient parmi les 600 gar-
çons et filles qui viennent de
participer au camp de ski de la
jeunesse à La Lenk (BE) . Or-
ganisé sous l 'égide de la Fédé-
ration suisse de ski , ce camp
gratuit n 'a pas pour vocation
de recruter les compétiteurs
de demain mais d' encourager
la pratique du sport. Les parti-
cipants avaient été tirés au
sort parmi 2000 candidats.

CHG

Camp de ski
Seize veinards

Un réseau de trafiquants
d'héroïne et de cocaïne vient
d'être démantelé par la po-
lice neuchâteloise. Une dou-
zaine d'interpe llations ont
déjà eu lieu depuis vendredi.
«Et ce n 'est qu 'un début!»,
dit le juge d'instruction
Claude Nicati. Au moins
quatre mandats d' arresta-
tion supplémentaires ont été
lancés.

Deux mineurs
Le noyau dur du réseau

était constitué d'Africains,
essentiellement d' origine
guinéenne. Parmi eux, on
comptait deux mineurs qui
n 'ont guère plus de 16 ans.
Ceux-ci ont immédiatement
été placés par les autorités
tutélaires à la Maison d'édu-
cation au travail , à La Chaux-
de-Fonds. Plusieurs Euro-
péens qui gravitaient autour
de la bande ont aussi été ar-
rêtés.

Assez fûté
Les revendeurs opéraient

sur l' ensemble du territoire
cantonal. «Pas seulement
dans les établissements pu -
blics comnie le Lovezoo. Ils
avaient mis au point un sys-
tème assez juté», admet
Claude Nicati , qui se réserve
d' apporter plus de précisions
à la fin de l'instruction.

Il n 'est pas établi si le ré-
seau opérait ailleurs en
Suisse. Il faisait l' objet d' une
surveillance depuis l' au-
tomne. La police neuchâte-
loise n 'aurait pas saisi des
quantités considérables de
stupéfiants ni des montants
importants.

CHG

Stupéfiants
Réseau
africain
en débandade

Au moins huit sièges par district
La commission législative

demande au Grand Conseil
de fixer un nombre minimal
de huit députés par district.
Cette proposition , qui ne fait
pas l' unanimité car certains
la jugent minimaliste, ne
changera rien à la répartition
actuelle mais évitera une éro-
sion supplémentaire des ré-
gions périphériques.

Par sept voix contre une et
six abstentions , la commis-
sion législative proposera dé-
but février au Grand Conseil
d'inscrire dans la législation
que chaque district a au
moins huit députés sur les
115 sièges du parlement can-
tonal. Cette idée avait été dé-
posée en 1996 par le groupe
libéral-PPN.

Premier signataire du projet ,
le Fleurisan Jacques Béguin

soulignait qu 'en quelques dé-
cennies, suite à la concentra-
tion de la population autour des
villes, et de Neuchâtel en parti-
culier, le district du Locle avait
perdu trois sièges au Grand
Conseil et le Val-deTravers
quatre , pour n 'en avoir plus
que huit. C' est un strict mini-
mum si l' on ne veut pas que les
régions limitrophes se sentent
toujours moins intéressées par
la vie cantonale, analysait en
substance le député. Qui de-
mandait donc de pondérer légè-
rement l' actuelle répartition au
prorata de la population en
fixant un nombre minimum de
huit députés par district.

Estimant qu 'il faut éviter une
poursuite du phénomène du
transfert de siègers des districts
périphériques au profit princi-
pafement de Neuchâtel et du

Littoral , la commission législa-
tive a suivi à la quasi-unanimité
l'idée de fixer un minimum.
Elle y voit la garantie d' une
meilleure représentatitivité et
diversité au Grand Conseil.

Aller plus loin
Cependant , plusieurs dépu-

tés commissaires ont estimé
que fixer le seuil à huit est «mi-
nimaliste», que cette proposi-
tion se contente d' entériner le
statu quo et de palier au pire ,
sans favoriser davantage les ré-
gions. Mais , au vote interne de
la commission, par six voix
contre trois , le minimum de
huit l' a emporté sur une
contreproposition de neuf
sièges au moins par district. Le
débat pourrait redémarrer au
Grand Conseil...

AXB
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A—-. 1 KjÉ/l éL*| [n (XI [UJ (l fi r? FO Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers . 1

Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation 5
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IRHB. Cuche I
BJW I Entreprise de maçonnerie

^̂ UMM Chape liquide
I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I
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Transformations - Carrelages 
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i v  SERVICES INDUSTRIELS
U"̂  INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

ET 
TÉLÉPHONIQUES 1

 ̂
A BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES | I

W A votre service 24 heures sur 24 ¦' I

' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

/ /—Jf] f] Electricité courant fort

l^-lnl 
Téléphone I

' / Paratonnerre | I

| i Electricité des Hêtres sâ  Tél 032/968 37 55 I

ECTRIO16 « 2610 Saint-lmier

FI JVSH s '̂ 1 
P̂ r̂CBRES La Fourchaux 26

I FleCtfO rt  ̂ ES 2003 Neuchâtel
lïï---—' "̂  BattieUx21

Pour tous vos problèmes d'installations m 032/ 740 17 50
16-579364 Contactez-nous! Fox 032/740 17 54

^Ë UMMME ^mWl 
dépannage 24/24 I

ÉpjÉjtfPf7/9fl 2400 te Loc/e, 032/ 931 45 28 s I

Km9mi]ihll i i9rf'U 2406 La Brévin e' 032/935 12 12 11
MP4nMMM |l 2314 La Sagne. 032/93 1 32 02 : I
BiiMMLiJyMMLlB 2405 La Chaux-du-Milieu , 032/936 11 74 |

E ~B
I ,,.:-, 

^̂  
À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE

¦ &¦*•• 'j-lBj*- Société des forces électriques de la Goule , Saint-lmier

I --MK Saint-lmier Tél. 032/942 41 11 Fax 032/942 41 77 X U/
I tjB 5̂P!!!: Production et distribution d'énergie électrique (\"r)**> I

!ĝ »gj BBjfc. iiii l̂n Installations électriques intérieures ^^Sr^y
W^ BÎSWEp'ÏÏiJ  ̂ 'llllll^̂  Appareils électroménagers et lustrene '
I IKJBI: VS& Dépôts: Les Bois - Les Breuleux- Le Noirmont - Les Brenets 6-211922 B

y f̂ffBjfo Montandon & Cie SA Crêtets 98
flHM r-i , . i 2300 La Chaux-de-Fonds
"Il Vil Electr,clte 9enerale Tél. 032/925 96 60

N̂ try Communications Fax 032/925 96 69

H " 132-28051

¥ À LOUER À t—;
I LA CHAUX-DE-FONDS £_|

2V2 pièces j_J
Chalet 9/11 a env. 60 m2 dès Fr. 1050.-de suite

3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-1.3.1999
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.- de suite

Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-de suite

4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.-de suite

Chalet 9-11 places parc ext. Fr. 50.- de suite

I LE LOCLE I
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251.-de suite

2 pièces .
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 456.- de suite s

U3

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 -1001 Lausanne

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

f~ 
^*%̂  

" \̂ A louer 140 m2
s ¦ ̂  Appartement 5->
A wcMrtDC 3 chambres à coucher
A V tIMUHt 860 m sur 540 mi

à La Vue-des-Alpes r salon, salle à manger,

CHALET MEUBLE ™"i3!̂ 25SS
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau, ¦;_ -i erm v.
cuisine agencée, véranda, terrasse, rTm ¦ouu " enarges comprises

spacieuses caves.
Tout confort , habitable à l'année. fi^ louer
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille. StUQIO
Pistes de ski à proximité. . .

D .. cuisine agencée.Pour renseignements et notice, „.t„„„t„ .IL ~V>^^~
sans engagement, s'adresser à: s séparée grande chambre,

— 5 éventuellement partiellement
GERANCE CHARLES BERSET SA UFuml! 2 meublée

, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UWPI "7 II„ J„ U„;'
V<£ 032/913 78 33, Fax 913 77 42 -""V _ salle de bains.

Fr. 480.- charges comprises

L'annonce, reflet vivant du marché Tél. 489 22 84 M24960
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S O S
RACKET VIOLENCE

1 Si vous y êtes confrontés, nous
pouvons peut-être vous aider, en
téléphonant au No 079/270 92 06
ou par écrit à: Groupement de
parents victimes de racket ou de
v iolence, sous chiffre S 132-40660
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Totale discrétion assurée.

132-40660

PUSt -VITESSE
Cuisines agencées sur mesure

Sensationnel en QUALITÉ, PRIX,
PRESTATION et DÉLAI DE LIVRAISON!
Grand choix d'appareils de marque à encaster.

Visitez nos expositions à vivre, près de chez vous.
Prenez votre plan.

SllCf cu,SINES
glfgj BAINS

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261650
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne , Centre Fust ,
route de Soleure 122 032 34416 04
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 424 24 64

H3-70O8O4/4K4

HA s/semme»
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

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

Votre fourrure
vous attend!

SUPER SOLDES!!!
de 10 à 50%

sur toute la confection four-
rure et cuir. s

Notre atelier est à votre disposi- §
tion pour toutes vos

V réparations et transformations, j

Publicité intensive , Publicité par annonces

WÈrÉ

A louer au Noirmont
grand logement
dans maison mitoyenne, totalement in-
dépendant, 51/2 pièces, 2 salles de bains,
petit local pour bricoler, de préférence à
personne pouvant s'occuper des alen-
tours et quelques petits travaux d'en-
tretien.
Entrée date à convenir.
Faire offre par écrit à:
D. Donzé, chemin du Muguet 4,
2340 Le Noirmont

14-25375

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

ĝ =̂g&- 
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ |_ Tél. 032/913 78 35

<2 À LOUER TOUT DE SUITE

«j LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Grand appartement

_ composé d'une cuisine agen-
^L cée, salon-salle à manger,
N 2 chambres et salle de bains.

TV Rue de l 'Industrie _»»», _
C*> 1132 41389 UMPI

<© SUBARU

Ksy al

170 CH ET 4x4 PERMANENT

Auto-Centre
GARAG E 9 î*K

ET CARROSSERIE *t-A-l*
Fritz-Courvoisier 66 mlimmmr

2300 LA CHAUX-DE-FONDS '̂ ŒBF'
Tél. 032/967 97 77

132-4066!
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KETBIW IH I vacances en
ËH Î FRANCE

W09frm90m 9 MÉOtrERRANEE - ATUW-
¦ TH3UE-C0RSE Au bon) de

r̂XXÊ X009 H mer au dans le 
magnitique

¦̂ jEEnK^HJ ¦ arrière-pays. 700 appaft a
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villas 
à louer. Propriétaires

WX900¥f!9m90t ¦ privés, soucieux de bien
i£*L̂ :»lil im:Ur*i ¦vous accueillir. Liste 1999
gyyTTqrTTTTTiTB I S t̂e- L u ¦• P"*̂  9.

¦EVQpPÉÉ I ¦ t0C3LausanoeO21/2207106
KpBbLtH 22-671892

Devenez
|HH donneur 1
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K&T9 : ' I Donnez
Ŵflffi . de votre sang

I Sauvez
mŒmESSEm I des vies

Police-secours 117

T l'argent I
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I liquide I
I ™ ™ ^̂ H m̂LZmmmm9000mMWmmVmVmwVWm¦ . ¦ ' ¦ - 

immédiatement? ¦

I Appel GRATUIT au:

^^^MfffwgrggnffifgjTjTj ^^E^B
Pour un crédit de Fr. 5000- p. ex. avec un inlerfit annuel effectif de 11,8%
total des trais do Fr. 310.- pour 12 mois [indications légales selon l'art. 3

lettre I de la LCD) -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettemont de l'emprunteur.- (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neucnatel.) u

Xp/ocrédrt i
GE Capital Bank ':,

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



(PROXIMITÉ DES BAINS)

APPARTEMENT 3'/2 P
AVEC CHEMINÉE + GRAND BALCON + PLEIN SUD

FR. 325 000.-

APPARTEMENT 3'/2 P
GRAND BALCON + PLEIN SUD FR. 295 000-

APPARTEMENT 2*/2 P " j
PLEIN SUD FR. 195 000 - S

Référendum déchets Plus de
9000 signatures déposées hier
Le comité référendaire
contre la taxe déchets a
déposé hier à la Chancel-
lerie 9005 signatures, ré-
coltées en un mois. C'est
un record. La votation de-
vra avoir lieu d'ici six
mois.

Robert Nussbaum

C'est, un comité référen-
daire pleinement satisfait qui
a déposé hier, en début
d' après-midi à la chancelle-
rie, 495 listes (dont 300 com-
plètes), soit un total de 9005
signatures réclamant un vote
populaire sur la taxe déchets
acceptée par le Conseil géné-
ral à fin novembre. C' est
deux fois plus que le nombre
de signatures requis (entre
4300 et 4500 selon la police
des habitants , qui boucle au-
jourd'hui le registre électo-
ral) et représente près d' un
tiers des votants chaux-de-
fonniers.

La délégation du comité ré-
férendaire (une vingtaine de
membres) comptait sept per-
sonnes: Charles Buhlmann,
Pierre-André Degoumois,
Etienne Gugy, Frédéric Hai-
nard , Dominique Lengacher
(président) , Luis Lopez et
Claude Perotto. Elle a été ac-
cueillie au 12e étage de la
tour Espacité par le préposé
à la police des habitants
François-Xavier Jobin et le
chancelier de la ville Didier
Berberat. Celui-ci a remis au
comité un reçu. Pour la petite
histoire, le carton des listes
était emballé dans un sac
poubelle de 110 litres! «Puis-
j e  le garder? En ces temps
d'austérité...», a demandé
avec humour Didier Berbe-
rat...

Les référendaires ont remis au chancelier Didier Berberat (à droite) les 9005 signa-
tures dans un carton emballé dans un sac poubelle! photo Leuenberger

Lors d' une brève confé-
rence de presse ensuite, le
comité a rappelé qu 'il s 'était
fixé l' objectif de 7000 signa-
tures , objectif largement dé-
passé. Il a remercié la popu-
lation de son accueil chaleu-
reux. D' après les référen-
daires , seul un dixième des
passants approchés , lorsque
le comité tenait stand dans
la rue à l' occasion de noc-
turnes , ont refusé de signer.
«S'il y  a une constatation à
tirer, c 'est qu 'il y a un large
fossé entre le politique et
l'homme de la rue» , a re-
marqué Dominique Lenga-
cher, lui-même surpris de la
vive ; réaction populaire
contre cette nouvelle taxe.

La moitié des signatures ont
été récoltées en trois soirs de
nocturnes et deux samedis
matin.

Le comité attend mainte-
nant que le Conseil commu-
nal propose une date pour
soumettre la taxe déchets au
vote populaire. Il doit le faire
d'ici six mois. D' après Fran-
çois-Xavier Jobin , il faut
d' abord compter deux à trois
semaines pour vérifier les
listes , après quoi le Conseil
communal prendra un arrêté
pour avaliser officiellement
l' aboutissement de la de-
mande de référendum. Le
président du Conseil com-
munal , Charles Augsburger,
a déjà annoncé dans nos co-,

lonnes que «la votation aura
lieu le p lus tôt possible» . Ces
9005 signatures constituent
indiscutablement un record ,
pour les dix dernières an-
nées du moins. Le référen-
dum contre le Cifom (1994)
en avait totalisé 7770 (7529
déclarées valables), l'initia-
tive pour un Pod à trois voies
(1995) 5846 (5548 va-
lables), le référendum contre
le dépôt TC (1989) 5966
(5724 valables) et l'initiative
four la place Sans Nom
1989) 6753 (6527 valables).

En votation ensuite, la ville
n 'avait été désavouée que
sur la première mouture du
projet de dépôt des TC.

RON

P'tit Paris Un Petit
Nouvel An envoûtant

Le Petit Nouvel An aura été
fêté de fort belle manière sa-
medi soir au P' tit Paris , grâce
à la fougue des jeunes musi-
ciens d'Hatted Crowd. Ils
étaient près d' une dizaine sur
scène à mettre le feu à une
foule qui n 'avait de cesse d' en
redemander. Il faut dire que
malgré leur jeune âge, les Hat-
ted Crowd sont au bénéfice
d' une assise étonnante: une
section rythmique qui avance,

groove à souhait, des cuivres
qui assènent leurs riffs avec
énergie ainsi qu 'une chan-
teuse maîtresse de cérémonie.

C' est ainsi que la cave du
P' tit Paris s 'est transformée
en un chaudron où l' on a vu
les plus frileux se laisser aller
à bouger de tout leur corps sur
les mélodies groovy d'Hatted
Crowd, ce jusque tard dans la
nuit.

LPE

Bonne année...

Comme chaque année à pa-
reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle ru-
brique des vœux de fin d' an-
née. Elle vous permet, amis
lecteurs, d' adresser, par la pa-
rution de votre nom, un mes-
sage à vos amis et connais-

sances, tout en manifestant
votre solidarité et votre géné-
rosité par un don de 10 francs
au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre ré-
ception , rue Neuve 14, ou ver-
sés au CCP 23-325-4, avec la
mention «Vœux». Les mon-
tants seront répartis entre les
fondations, associations et ser-
vices suivants:

Centre IMC, La Chaux-de-
Fonds;

Crèche de l' amitié, La
Chaux-de-Fonds ;

Home La Gentilhommière,
Le Locle;

Association Lire et Ecrire La
Chaux-de-Fonds;

Pro Senectute, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle;

Ligue neuchâteloises contre
le cancer, Neuchâtel.

Les donateurs:
Famille Willy Bassin , Cha-

pelle 5, La Chaux-de-Fonds;
Roland et Suzanne Vorpe,
Numa-Droz 72 , La Chaux-de-
Fonds; Mme Hélène Augsbur-
ger, Promenade 8, La Chaux-
de-Fonds; Mme et M. Arthur
Hochuli , Place de l'Hôtel de
Ville, La Chaux-de-Fonds; Fa-
mille Edgar Saisselin , La Ba-
rigue, La Chaux-de-Fonds; M.
Michel Nussbaum, Fritz-Cour-
voisier 58, La Chaux-de-
Fonds; Alice et Paul Nuss-
baum, Postiers 26, La Chaux-
de-Fonds; Nelly Huguenin ,
Bois-Noir 41, La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise Johnson
Electric cesse la production
L'entreprise de micro-
moteurs Johnson Electric a
cessé sa production à La
Chaux-de-Fonds. Sept per-
sonnes sont touchées.

Via un communiqué de sa
porte-parole Danielle Carrier,
publié en réponse à nos ques-
tions , l' entreprise de micro-
moteurs Johnson Electric SA
confirme «son intention de ces-
ser sa production à La Chaux-
de-Fonds dès janvier 1999». La
production a en fait cessé en
décembre.

L' unité, située à la ruelle du
Repos (derrière la prison), ef-
fectuait en fait des tests de pro-
duction avec des nouvelles ma-
chines d' assemblage automa-
tique achetées en Suisse pour
le groupe Johnson , basé à
Hong-Kong. Elle n 'avait plus sa
raison d'être «suite à un chan-
gement intervenu dans l'orga-
nisation de la fabrication»,
poursuit le communiqué. Pour
le groupe , déployant en Europe
surtout des activités de re-
cherche et développement, la
Suisse ne semblait plus une
base intéressante.

Sept employés sont touches
par cette fermeture. Des licen-
ciements ont été prononcés
pour la fin de ce mois. «Des
postes ont été offerts à certains
employés désireux de pour-
suivre leur carrière à l 'étran-
ger», poursuit le communiqué.
Quelques-uns partent
d' ailleurs aujourd'hui , dit Da-
nielle Carrier, qui n 'a voulu
préciser ni combien ni où.

Johnson Electric SA, conclut
le communiqué, continuera de
gérer un bureau à La Chaux-de-
Fonds, «fonctionnant principa-
lement comme centre logistique
pour l'Europe». Le groupe oc-
cupe plusieurs milliers de per-
sonnes en Chine, en Thaïlande
et à Hong-Kong.

Johnson Electric est venu à
La Chaux-de-Fonds il y a une
dizaine d' années avec l'inten-
tion de s'installer. L' entreprise
avait mené très loin un projet
d'implantation dans la zone in-
dustrielle au début des années
90. Elle a employé jusqu 'à près
de 30 personnes à La Chaux-
de-Fonds. Une première vague
de licenciements avait déjà eu
lieu. RON

La commune des Plan-
chettes accuse une perte
nette de dix résidants au 31
décembre 1998.

Vingt-quatre personnes , à
part une , sont parties s 'ins-
taller dans la ville voisine de
La Chaux-de-Fonds. Les rai-
sons de ces départs sont di-
vers. Travail , jeunes gens
quittant le foyer familial ,
etc.

Avec deux familles s'étant
établies au 1er janvier, ont
peut supputer que l' année
1999 comblera cette perte.

FAD

Les Planchettes
Recensement:
dix personnes
en moins

Urgence
Le service d'ambulance est intervenu hier à deux reprises.

Une fois pour le transport d'un malade, une deuxième fois,
pour un malaise.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, av. Léopold-

Robert 68, jusqu 'à 19h30. Ensuite, appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Demain
Au Club 44, 20h30, conférence de Lucio Bizzini, ancien

footballeur professionnel et psychologue de l'équipe de
Suisse de football, sur le thème «Le sport et l'enfant».

A signaler...
... la fermeture au trafic de la route entre la Rasse et Biau-

fond, de 8h à llh30, et de 13h à 16h, en raison d'importants
travaux d'abattage de bois. La situation devrait se prolonger
jusqu 'à vendredi prochain, si les conditions atmosphériques
ne sont pas trop mauvaises. Les automobilistes qui veulent se
rendre à Biaufond devront emprunter le détour par Les Bois,
/réd.

£*% VâMC
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A louer
Café-restaurant Le Cerf

Le Noirmont
Comprenant:
- Au rez-de-chaussée: 1 salle de café

1 salle de restaurant

- Au T" étage: 1 salle de réunion

- Cuisine équipée , four à pizza , terrasse,
cave au sous-sol , garages et places de parc.

- 1 appartement de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, terrasse, grenier.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
Fiduciaire J.-iyi. Maître SA, 2350 Saignelégier
Tél. 032/951 24 60 ou 032/466 16 14 14 .2M96

LOCAL ATELIER
Surface 100 m2. Rez-de-chaussée
avec facilités de chargement et
déchargement. 220, 380 V. WC.
Quartier Est. Fr. 750.- charges com-
prises. Tél. 032/968 24 42.

132-40898

1321,390 GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

^̂ ^^̂ te  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
i 1_ Tél. 032/913 78 35

O
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f™\ LA CHAUX-DE-FONDS <&â§

3 
Composé d'une chambre,
cuisine agencée (hotte, frigo

L̂  et cuisinière), salle de bains
\ — avec douche et cave.
990 | Rue du Temple-Allemand UIMPI

L'annonce, reflet vivant du marché



Neuchâtel Le recours des opposants
à la tour de l'OFS est jugé irrecevable
Parce qu'ils n'ont pas
payé dans les temps
l'avance de frais légale,
les opposants à la tour
de l'OFS, à Neuchâtel,
ont vu leur recours être
jugé irrecevable par le
Tribunal administratif.
Mais ils n'entendent pas
en rester là.

Coup de théâtre dans le
dossier relatif à la tour de
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), à Neuchâtel. Le
Tribunal administratif (TA)
du canton a jugé irrecevable
le recours déposé par les op-
posants à cette tour. Motif: le
paiement de l' avance de
frais n 'a pas été effectué
dans les délais fixés par le
tribunal.

Autrement dit: après que
le Département cantonal de
la gestion du territoire eut
jugé le recours des oppo-
sants irrecevable , le recours
contre cette irrecevabilité à
lui-même été jugé irrece-
vable... Reprenons dans
l' ordre.

Acte I. Après avoir lancé
un référendum communal
qui n 'a pas abouti , les adver-
saires de la tour de l'OFS se
sont opposés aux disposi-
tions du nouveau plan
d' aménagement de Neuchâ-
tel censées permettre la
construction de cette tour.
Opposition levée (rejetée )
par le Conseil communal ,
qui a estimé que les oppo-
sants n 'avaient pas qualité
pour agir, dans la mesure où
ils n 'était pas directement
touchés (domiciliés rue du

Roc, au-dessus du giratoire
du Rocher, ils ne sont pas
voisins à proprement parler
de l' esplanade de la gare).

L' exécutif s 'était néan-
moins prononcé sur le fond ,
rejetant à cette occasion les
différents arguments des op-
posants.

Acte II. Convaincus qu 'ils
ont bel et bien qualité pour
agir , les opposants ont en-
suite fait recours contre la
décision du Conseil commu-
nal auprès du Département
de la gestion du territoire.
Qui , à son tour, et pour les
mêmes raisons , a déclaré
leurs recours irrecevable.

Rappel: selon l'Etat , la
construction de la tour ne
provoquerait pas d' enlaidis-
sement du secteur de la rue
du Roc , mais uniquement de
la vue que les opposants ont
à partir de leurs domiciles.
Et encore faudrait-il que cet
enlaidissement soit grave
pour que les recourants
aient qualité pour agir. Or, a
estimé l'Etat , «l'étude préa-
lable de spécialistes compé-
tents et un cadre juridique
suffisant garantissent» que
la tour ne provoquera pas un
tel enlaidissement, sans
compter qu 'aucune disposi-
tion de droit public ne pro-
tège le droit à la vue.

Feu vert, mais...
Acte III. Contestant encore

et toujours l'irrecevabilité
de leur recours, les oppo-
sants ont alors saisi le TA.
Qui , peu avant .. Noël , et
comme toujours dans ce cas-
là , a fait parvenir aux oppo-

sants une demande d' avance
de frais , à payer dans un dé-
lai de dix jours , soit jus-
qu 'au 28 décembre. Consta-
tant , à cette date, que cette
avance n 'avait pas été ver-
sée, l'instance cantonale -
sans, donc , se prononcer sur
le fond - a jugé le recours ir-
recevable.

La suite? Cette décision
correspond à un feu vert pour
la procédure relative au per-
mis de construire. Mais les
opposants n 'ont pas l'inten-
tion d' en rester là (voir enca-
dré), sans compter qu 'ils ont
trente jours pour recourir
contre la décision du TA au-
près du Tribunal fédéral. Ce
qui ne manquerait pas de pi-
quant: le cas échéant, ils fe-
raient recours contre l'irrece-
vabilité de leur recours
contre une irrecevabilité...

Pascal Hofer

Contrairement aux décisions prises par la Ville puis
l'Etat, les opposants à la tour de l'OFS sont convaincus
qu'ils ont qualité pour agir. photo Marchon

Une initiative à 1 ' horizon
Comme les démarches ju-

ridiques de son président en
témoignent, Urbacité est op-
posé à la construction de la
tour de l'OFS. Pour autant,
l' association a toujours dit
qu 'au-delà de cette opposi-
tion, son principal objectif
était de permettre à la popu-
lation de se prononcer sur la
construction de cette tour.

Après avoir pris connais-
sance «avec stupéfaction» de
la décision d'irrecevabilité
rendue par le Tribunal admi-
nistratif , le comité d'Urba-

cité, dans un communiqué,
déclare ainsi: «Nous pensons
que, pas p lus que nous, le
Conseil communal n 'a le
droit d 'imposer son sens es-
thétique aux citoyens».

Dans cette optique, l' asso-
ciation lancera , «vers la f in
février », une initiative popu-
laire communale. Cette der-
nière «portera sur l'obliga-
tion de requérir l'aval de la
population par une votation
chaque fois qu 'un bâtiment
inhabituel, par exemple par
sa hauteur dépassant large-

ment celle des bâtiments envi-
ronnants, sera prévu d'être
construit».

La tour de l'OpS sera-t-elle
concernée par cette initia-
tive? Non , dans la mesure où
une initiative ne peut pas être
rétroactive. Mais l' associa-
tion , explique Christian van
Gessel , a prévu «d 'insérer la
disposition transitoire sui-
vante: tant qu 'un bâtiment
n 'aurait pas reçu de sanction
définitive , le peup le devrait se
prononcer».

PHO

L'année du millième anni-
versaire de Chézard-Saint-
Martin n 'a pas eu de consé
quence heureuse sur la popula-
tion du village. Le recensement
révèle en effet une baisse de six
unités. La localité est désor-
mais peuplée de 1585 âmes.
Les Gaguelets et Couennes de
lard se répartissent entre 584
Neuchâtelois , 865 confédérés
et 136 étrangers. La majorité
de la population est de confes-
sion réformée.

Fontainemelon épouse
également un mouvement né
gatif en accusant une baisse de
11 habitants l' an dernier. Ils
sont désormais 1607 Melons à
vivre au village, répartis entre
484 Neuchâtelois , 811 confédé-
rés et 312 étrangers.

Très bonne nouvelle pour les
autorités de la commune des
Verrières. Au 31 décembre
1998, la population s'élevait à
732 âmes, soit une augmenta-
tion de 23 personnes en douze
mois. Cet accroissement fait
suite à plusieurs années consé
cutives de baisse. Les 732 habi-
tants des Verrières se répartis-
sent en 268 Neuchâtelois (+ 8
par rapport à fin 1997), 434
confédérés (+ 13) et 30 étran-
gers (+ 2). La commune
compte 172 personnes nées
avant 1937 et 146 personnes
nées avant 1934. Au niveau de
l'état civil, Les Verrières recen-
sent 294 célibataires, 338 ma-
rié(e)s , 38 divorcé(e)s et 62
veuves ou veufs. Enfin , en ce
qui concerne la religion, le vil-
lage-frontière compte 440 pro
testants, 243 catholiques ro
mains, un Israélite et 48 per-
sonnes sans religion.

PHC-MDC

Population
Pertes au
Val-de-Ruz et gains
aux Verrières

msW-TOTO
Conférence-débat développons le sport!
avec M. Lucio Bizzini ^^TrwxX9J0wQ01
Psychologue, ancien footballeur professionnel, ^  ̂T / /  / / 'l'i i  I [ ' 11
co-auteur de la Charte des droits de l'enfant dans le sport , ^^^^^ ĵ ĵ ^ ^ ŷ
psychologue de l'équipe suisse de football.
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j  il J entrée libre

' Restaurant LE PERROQUET^
cherche

SOMMELIÈRE
Congé le week-end. „

Possibilité d'être logée.

Prendre rendez-vous au
L tél. 032/931 67 77 j

C?D)Â/>S>A/?SD MWSi©Ws LA QUALITÉ l
rwê . 0. TOUJOURS PLUS
W E L LTN E S s ClUP DE NOUVEAUTÉS!

La Chaux-de-Fonds ISWBB IBH*»»-̂
- ~B~~* 

HÉMS ' 4  m0^F ' <•> 7

Garage dos Brenets 032/932 1616, Natei 079/240 62 94

VOITURES D'OCCASION
SEAT IBIZA 1.4 Noir métal., clim. 5 p. 1 500km Fr. 18 200-(démonstration)
SEAT C0RD0BA 1.8GLX 56 000 km Fr. 12 200 -
SEATT0LED02.016V 36 000 km Fr. 17 800 -
MITSUBISHI GALANT 2000 V6 39 500 km Fr. 21 400.-
OPELASTRA CARAVAN 1.6 1 84000km Fr. 9 800 -
H0NDA CIVIC V-TEC-E1.51,5 p. 24 000 km Fr. 13 800 —
1 an de garantie Eurotax Crédit, leasing, reprise

Publicité intensive, Publicité par annonces

' A louer au Locle ^
de suite ou à convenir, rue de France

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

complètement rénové, cuisine agencée
Fr. 880 - ce.

STUDIO MEUBLÉ
(1 chambre/1 cuisine)

Fr. 355 - ce.
Fr. 335.- ce. étudiant / apprenti

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante

avec possibilité de cuisiner S
Fr. 180 - ce. 3

Fr. 160.- ce. étudiant / apprenti

à proximité du CIFOM
V

 ̂
Pour visiter: Tél. 032/931 67 77 J

__ 0* _ 132-41385Prêts personnels
9,25% Agence: M. Minarv 9,25%

Jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 h. discrétion absolue Sans aucune
garantie. Reprise de crédit en cours possible Tél. 032/913 01 77 de
10hà21 h
Pour un crédit de Fr 5000 -, par exemple, avec un intérêt annuel effec-
tif dès 9,25% total des frais de Fr 244 - pour 12 mois (indications
légales selon l'art 3 lettre I de la LCD) «Le crédit à la consommation est
interdit lorsqu'il a pour effet de1 provoquer le surendettement ue l' em-
prunteur» (selon loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)

V f̂ l'AMMC^P VQTRE REUSSITE /
M Société internationale de cosmétiques de luxe engage une 

^
\ PERSONNALITÉ DE VENTE Jm Dans votre région. 

^
\ Vous êtes entreprenante, dynamique, intuitive, volontaire. ?
k Rejoignez notre équipe de battantes. A
9* Nous otlrons: un travail gratifiant, une formation complète.remuneree et "—
i continue (débutantes bienvenues). Salaire tixe + Irais + primes , service A
V télémarketing, promotion rapide. X
\ Mcua demandons; une bonne présentation, le goût du challenge, voiture J
w indispensable. V
/ N'hésitez plus, appelez-nous au 021 6362445 ou 43. 22.674997/4*4 V

ld| Temple du Locle CONCERT CHŒUR ET ORGUE SSK&SEfoar
f f  ̂ Dur uf lé, Poulen c

\JTmti Dimanche 17 janvier 1999 CALLIOPE, ensemble vocal féminin - . ... s
'iWnlJ i 1-7 h^...Qo Entrée libre g¦mu a 17 heures direction LILIANE GERBER et MARTIN KASPAREK, orgue

AMIS DES CONCERTS D'ORGUE DU LOCLE 
p Collecte recommandée



Croix-Rouge Vingt ans
de bénévolat pour la présidente
La Locloise Nicole vermot
était entrée en 1978 comme
bénévole à la section locale
de la Croix-Rouge, pour en
prendre la présidence dix
ans plus tard. Elle fêtait
donc ses vingt ans de béné-
volat l'automne dernier.
Juste quelque temps avant
la Journée mondiale du bé-
névolat, qui, s'il est de plus
en plus mis à contribution,
n'est encore guère reconnu
sur le plan social...

Claire-Lise Droz

Le travail bénévole n 'en est
pas moins du travail. En vingt
ans, Nicole Vermot, à raison de
quinze heures par semaine, a ef-
fectué sept ans et demi de travail
«plein» , ce qui correspond à pas
loin de 235.000 francs! Pour-
tant , estime-t-elle, «le bénévolat
n'a encore aucun statut dans la
société actuelle». Elle se consi-
dère comme bénévole profes-
sionnelle, «mais ce n'est pas ac-
cepté sur un CV!». Un état de
chose qui ne contribue pas à
trouver des intéressés, alors que
les demandeurs , eux, ne man-
quent pas. «Mais lorsqu 'on s 'en-
gage, on ne sait pas où on va. Il
fau t beaucoup réf léchir. Surtout
lorsqu 'on décide d'arrêter, car
là, on doit ressentir un sentiment

de culpab ilité. On quitte un na-
vire qui n 'arrivera jamais au
p ort!». Non qu 'elle-même ait en-
vie de partir pour l'instant , tout
en souhaitant que quelqu 'un
veuille reprendre la présidence.

Mais qu 'est-ce qui la fait cou-
rir? «Aider les autres. Un côté
un peu saint-bernard». Elle
avoue cependant que parfois,
elle en fait trop. «Il faut se don-
ner des limites. Je n 'ai pas su le
faire. Je ne sais pas dire non.
Dans ce sens, j e  ne suis pas une
bonne bénévole». Elle avoue
aussi qu 'elle a entendu plus
souvent des critiques que des
louanges , et que cela l' a blessée
parfois, mais de frustrations,
non , «sinon il y  a longtemps que
j 'aurais arrêté». Néanmoins, le
bénévolat social, discret , en cou-
lisses, est plus difficile à prati-
quer que le bénévolat associatif ,
au sein d'une équi pe de foot ,
par exemple. «On en retire
beaucoup moins d'échos».

Un fort caractère!
En définitive , «pour tenir, il

faut avoir un fort caractère, ne
pas se laisser démonter. Et il faut
aussi avoir un entourage qui ac-
cepte. Un salarié, on n'osera pas
le déranger un dimanche, un bé-
névole, oui». Cela dit, «je ne re-
grette absolument rien. Si je de-
vais refaire ce parcours, je le re- Nicole Vermet entourée de quelques dames du vestiaire. photo Droz

fe rais... avec des changements,
peut -être».

Nicole Vermot salue la façon
dont le comité l'entoure, elle
peut compter sur lui. Il se com-
pose, outre la présidente, du
vice-président Nicolas Aubert ,
de la secrétaire-caissière Nicole

Baillod , du responsable des
chauffeurs bénévoles Hermann
Widmer, et des «dames du mi-
mosa», Chantai Oes et Patricia
Vuillemez. Ils sont épaulés par
une quarantaine d'aides dé-
vouées. Les treize «dames du
vestiaire» sont toujours fidèles

au poste, mais l âge avançant , il
faudra bien songer à trouver
une relève... De même, les 18
actuels chauffeurs bénévoles ap-
précieraient un coup de main
supplémentaire. Afin que la
Croix-Rouge puisse continuer à
mener à bien ses diverses ac-

tions d'entraide, voire en mettre
d' autres en route! CLD

Toutes les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact
avec Nicole Vermot, au 931 72
64 le jeudi après-midi, ou au
931 69 18 aux heures des repas.

Recensement Cinq habitants
de mieux dans les villages
Dans l'attente du recense-
ment en ville du Locle, il est
possible de dire à l'heure
actuelle que les six autres
communes du district ga-
gnent cinq habitants par
rapport à fin 1997. Avec 23
âmes de mieux, c'est La
Brévine qui tient la palme.

Ce superbe résultat est sans
doute dû à la création d' un lo-
tissement. Avec moins 18 habi-
tants , c'est à La Chaux-du-Mi-
lieu que l'on rencontre le
moins bon score. Précisons en-
core que seules deux localités
(La Brévine et Les Brenets) ont
vu leur population augmenter.

Alors qu 'elle avait déjà légè-
rement diminué à fin 1996 -
moins 5 habitants - la popula-
tion des Ponts-de-Martel enre-
gistre une nouvelle baisse, éga-
lement de 5 âmes par rapport
au 31 décembre 1997. Parmi
un total de 1269 personnes, on

recense 707 Neuchâtelois (-6),
494 Confédérés (+4) et 68
étrangers (-3). Du point de vue
de l'état civil , on dénombre
542 célibataires (+4), 594 ma-
riés (-8), 92 veufs (-5) et 41 di-
vorcés (+4). Les protestants
sont toujours très nettement
maj oritaires, soit 1058 (-5). Ils
sont suivis de 123 catholiques
(-7) et de 88 personnes (+7) qui
se déclarent de religions di-
verses ou sans religion.

En résumé, la population
dans le district se répartit en
2163 Neuchâtelois (-8), 1663
Confédérés (+17) et 266 étran-
gers (-4), soit un total de 4092
habitants (+5). On attend avec
impatience le résultat de la
ville du Locle, afin de voir de
quel côté l'ensemble de la po-
pulation va basculer. PAF

Les chiffres indiqués dans les
parenthèses sont ceux de fin
1997.

Cellier de Marianne A la gloire du
blues et du boogie

Les trois musiciens du Boogie Connection seront au Cel-
lier de Marianne en fin de semaine. photo sp

Fidèle au style qui est le
sien , la sympathique et cha-
leureuse petite cave du Cellier
de Marianne, sise au numéro
28 de la rue du Crêt-Vaillant
au Locle, s'apprête à ac-
cueillir, pour son premier
concert de l'année, le Boogie
Connection. Ce groupe a été
fondé en 1991 par le pianiste
Thomas Scheytt, le guitariste
et chanteur Christoph Pfaff et
le batteur Enzo Randazzo ,
trois musiciens qui ont la pas-
sion du boogie woogie, du
blues, du ragtime et du swing.

Ils ont fait de nombreuses
tournées en Europe et ont éga-
lement donné des concerts au
club new-yorkais Many's Car
Wash en 1995. Us ont joué

avec de grandes stars du boo-
gie woogie, telles que Katie
Webster, Errol Dixon , Cham-
pion Jack Dupree et Axel
Zwingenberger. Durant toutes
ces années, ils ont enregistré
de nombreux disques. Une
soirée en leur compagnie,
c'est comme un super voyage
au pays du blues pur et du
boogie.

Lors de ce concert , les fi-
dèles du Cellier retrouveront
avec plaisir Thomas Scheytt,
qui avait déj à eu l'occasion de
faire apprécier son talent avec
les membres du Ignaz Netzer
(Old Time Blues) PAF

Samedi 16 janvier, 20H30. Ré-
servations: (032) 931 30 05.

Franche-Comté Antisémitisme: un ouvrage
de l'historien Joseph Pinard
Les dissensions actuelles
au sein du Front national de
même que la récente af-
faire d'antisémitisme qui a
secoué un organisme pro-
fessionnel de la magistra-
ture montrent que le débat
sur l'extrémisme de cer-
tains comportements poli-
tiques n'est jamais définiti-
vement clos même dans
nos pays démocratiques.
C'est ce que Joseph Pinard
a voulu rappeler dans un
ouvrage très documenté
qui balaie la Franche-
Comté «De l'affaire Dreyfus
à nos jours».

Denis Roy

«Il est trop facile de s 'éva-
der, de se passionner à dis-
tance dans le cadre, par
exemp le, du procès Papon
pour ce qui s 'est passé à Bor-
deaux. C'est pour quoi j 'ai
cherché à savoir ce qui s 'est
passé chez nous, en Franche-
Comté, et comment les gens
ont été préparés à accepter
l 'inacceptable après 1940»
commente l' auteur.

Ancien élève de I Ecole nor-
male sup érieure de Saint-
Cloud , agrégé d'histoire, Jo-
seph Pinard a été professeur à
l'École normale de Besançon ,
puis directeur d'études au
Centre de formation des pro-
fesseurs de collèges de l' aca-
démie de Besançon. Député
du Doubs de 1981 à 1986, il a
terminé sa carrière d' ensei-
gnant au lycée Victor Hugo de
Besançon. Conseiller général
et conseiller municipal de Be-
sançon , il a exercé des res-
ponsabilités syndicales avant
d'être élu politi que. II a tou-
j ours placé au centre de son
combat la lutte contre l' exclu-
sion et l' extrémisme.

Témoigner
pour l'histoire

S' appuyant sur des docu-
ments , essentiellement des
journaux , il articule son tra-
vail de recherche en trois par-
ties: l' affaire Dreyfus vue de
Franche-Comté, les nouvelles
poussées de fièvre de la Belle
Epoque à nos jours et les ré-
flexions révisionnistes ac-
tuelles. Il souligne que si
l'histoire de l ' antisémitisme

est de mieux en mieux
connue, curieusement les réa-
lités communes locales de-
meurent largement ignorées.
«C'est avec surprise qu 'on dé-
couvre l'existence d' un men-
suel, «Vesoul antijuif » , à la fin
du siècle dernier. C'était en
p leine affaire Dreyfus et après
le retentissant «J'accuse» de
Zola, les passi ons se déchaî-
nent.»

Plus tard , de nouvelles
poussées sont enregistrées
avec une polémique dans les
jour naux bisontins autour
d' un procès pour crime rituel
imputé à un ju if de Kiev et la
publication des «Protocoles
de Sion», véritable bible de
l' antisémitisme contempo-
rain , dans le quotidien bison-
tin «L'Eclair comtois» . «Il
faut  rester vigilant, insiste Jo-
seph Pinard. Haine du juif ,
haine de l 'étranger, peur de
l'autre tout se confond dans
une approximation dange-
reuse.»

Tout en dénonçant un cer-
tain nombre de dérives régio-
nales , Joseph Pinard conclut:
«Il ne s 'agit pas d 'être pessi-
miste. Sans être chauvins, re-

connaissons que les Francs-
Comtois peuvent être fiers du
courage de leurs justes, d' op i-
nions très différentes , comme
le p ère Chaillet, fondateur de
Témoignage Chrétien dans la
clandestinité, l'abbé Flory qui
f it  porter l 'étoile jaune aux
personnages de sa crèche à
Noël 1942, Jean Minjoz, jeune
avocat et futur maire de Be-
sançon, qui protesta contre
l 'interdiction de p laider dans
les procès contre les juifs et
Raymond Vauthier, maire de
Pontarlier, révoqué dès 1940
pour avoir entravé l 'app lica-
tion des mesures antijuives. »

DRY

Antisémitisme en Franche-
Comté, de l'affaire Dreyfus à
nos jours. Maison du livre de
Franche-Comté, tél. 03 981
88 14 54.

...Henri Dubois domicilié à
la Résidence, au Locle, qui
vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion ,
le chancelier communal lui a

rendu visite afin de lui expri-
mer les vœux et félicitations des
autorités et de la population lo-
cloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

Bravo à...

Dans le cadre de la semaine
universelle de prière sur le
thème «Jésus-Christ est Sei-
gneur» , l'Alliance évangélique
du Locle organise les ren-
contres suivantes: mercredi
13 janvier à 20h à l'Armée du
salut , Marais 36; jeudi 14 jan -
vier à 20h à la chapelle du Cor-

busier, Corbusier 20; et ven-
dredi i 15 janvier à 20h à
l'église apostolique, Chapelle
5. Rappelons que les ren-
contres de l'Alliance évangé-
li que ont lieu en principe le
premier vendredi de chaque
mois à 20h à la Maison de pa-
roisse./réd

Alliance évangélique
Rencontres au Locle

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

L'Association des concerts
du Locle (ACL) a reçu avec re-
connaissance la somme de
9000 fr. qui lui a été attribuée
par la Loterie romande. Ce
montant a permis de couvrir
les frais d'organisation du ma-

gnifique récital de chant donné
au Temple par Brigitte Balleys.
L'ACL tient à remercier la Lote-
rie romande de son généreux
soutien qui contribue au main-
tien d'une saison de concerts
de qualité au Locle. /comm

Concert du Locle
Un soutien généreux
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Berne Chantage avec
menace de mort: trois
Helvètes appréhendés
Succès d'une entreprise
policière de grande enver-
gure pour démonter un
chantage: trois jeunes Hel-
vètes sous les verrous.

Au tout début du mois , des
inconnus ont commis un acte
de chantage contre un homme
d' affaires de la région franco-
phone: menaçant d' attenter
aux jours de ses enfants, ils lui
ont réclamé une somme à six
chiffres.

Grâce à une enquête de
grande envergure, lancée dans
plusieurs cantons , la police
bernoise est parvenue, en fin
de semaine dernière, à appré-
hender les trois auteurs présu-
més, tous jeunes et suisses.
L' un d' eux tombe encore sous
le coup du droit pénal des mi-
neurs. Les individus , placés en
détention préventive, ont

passé à des aveux partiels. Il
semble que le choix de la vic-
time était purement fortuit,
l 'homme d' affaires visé
n 'ayant aucun lien avec les au-
teurs.

Depuis un train
Les maîtres chanteurs

avaient ordonné à leur victime
de jeter l' argent réclamé de-
puis un train circulant entre
Genève et Romanshorn. Le si-
gnal devait être donné par une
sonnerie sur un natel , ce qui
fut fait dans le canton de So-
leure, près de Niederbuchsi-
ten. Suite à une surveillance
serrée - engageant de nom-
breux policiers et trois hélico-
ptères -, la police a pu arrêter
un des auteurs alors qu 'il ré-
cupérait l' argent. Ses deux
complices ont été appréhendés
samedi, /réd-pcb

Jura Tourisme
Directrice neuchâteloise
Après la très malheureuse
parenthèse de l'ancien di-
recteur Rémy Fankhauser,
le comité de Jura Tourisme
(JT), au cours de sa séance
de samedi passé, a
nommé une nouvelle direc-
trice en la personne de Ni-
cole Houriet, des Boyards.
Cette Neuchâteloise quit-
tera sa région et s'établira
aux Franches-Montagnes
où elle commencera son
activité au plus tard le 1er
mars prochain.

La directrice, choisie par JT
parmi 43 postulations et
parmi six candidatures de
choix , est âgée de 44 ans. Elle
est titulaire d'un brevet d'en-
seignement et d'un diplôme de
technicienne en promotion.
Elle a travaillé naguère au se-
crétariat central de la FTMH, y
assumant de grandes respon-
sabilités dans des questions
suisses et internationales. A

Nicole Houriet relève un
défi d'importance: re-
mettre le tourisme juras-
sien sur les rails. photo a

cette occasion , elle a noué de
fréquents contacts avec les re-
présentant des médias.

Nicole Houriet a aussi tâté
du journalisme, de sorte qu 'on
peut s'attendre à ce que
l'image désolante que JT a
montrée depuis plusieurs
mois soit rapidement amélio-
rée sous son influence.

De 1992 à 1997, Nicole
Houriet a dirigé le Centre in-
ternational de mécanique
d' art (Cima) à Sainte-Croix. A
cette fonction, elle a noué de
nombreuses relations avec les
milieux touristiques suisses.

La nouvelle directrice sera
présentée aux organisations
touristiques jurassiennes lors
d'une conférence de presse
qui coïncidera avec la paru-
tion du catalogue de Jura Tou-
risme 1999.

Avant Expo.01: positif
Outre la réorganisation de

l' activité de JT et des bureaux
régionaux , le Jura doit cher-
cher à tirer le meilleur profit
possible de la proximité de
l'Expo.01 , même s'il est évi-
dent qu'une part infime des vi-
siteurs de la manifestation des
Trois-Lacs fera un détour par
le Jura . Dans cette perspec-
tive, les origines de Nicole
Houriet et sa bonne connais-
sance des milieux écono-
miques neuchâtelois consti-
tuent indiscutablement un
atout auquel le comité de JT
n'est pas resté insensible.

Nicole Houriet sera ainsi à
la tête du personnel de JT qui ,
à Saignelégier et dans les bu-
reaux d'accueil , comptera au
total douze personnes, toutes
des femmes.

Victor Giordano

Swissmetal Boillat Modèle
dans la gestion des accidents
De la région Neuchâtel /
Jura bernois, Swissmetal
Boillat SA, à Reconvilier,
sort du lot en matière de
gestion des sinistres et de
promotion de la sécurité.
La Suva qualifie son atti-
tude d'exemplaire!

L' absence d' un collabora-
teur entrave souvent de ma-
nière significative la bonne
marche d' une entreprise, d' un
de ses secteurs pour le moins:
personnel remplaçant à for-
mer, collègues contraints aux
heures supp lémentaires , cycle
de production perturbé.

Les coûts indirects , occa-
sionnés par les accidents, re-
présentent pour une entreprise
de 1,5 à 5 fois le montant des
prestations allouées par la
Suva (Caisse nationale suisse
d' assurance en cas d' acci-

dents). «Notre object if consiste
à réintégrer les collaborateurs
accidentés le p lus rapidement
possible dans le cycle de pro -
duction» , souligne Guy Steu-
Iet, responsable des ressources
humaines chez Swissmetal
Boillat. A cet effet, une infir-
mière d' entreprise et seize col-
laborateurs ayant reçu une for-
mation de samaritain se tien-
nent à la disposition des per-
sonnes blessées, pour leur dis-
penser sans délai les premiers
soins. Ce qui permet souvent
d'éviter une aggravation des
blessures.

L'infirmière de l' entreprise
étudie, avec la personne acci-
dentée et son médecin traitant ,
les possibilités d' une reprise
progressive du travail. Swiss-
metal Boillat a aménagé plu-
sieurs places de travail allégé.
Ces postes et l' aptitude phy-

sique qu us requièrent ont ete
décrits avec précision dans un
catalogue réalisé par le chargé
de la sécurité et de l' environ-
nement. Ce document est fort
utile aux médecins traitants.

Mille deux cents heures
épargnées!

Concept de réintégration ac-
célérée et places de travail al-
légé ont été présentés, au prin-
temps, à tous les médecins de
la région. «Depuis , les reprises
du travail le lundi ont diminué
de moitié». En neuf mois, l' en-
treprise a économisé ainsi
1200 heures d' absence. Paral-
lèlement, Swissmetal Boillat a
mis ces dernières années un
accent prononcé sur la préven-
tion des accidents , lequel s'est
traduit notamment par la no-
mination d' un chargé de sécu-
rité, /spr-réd

Ecole Le patois enterré
une seconde fois?
Au début du siècle, les en-
seignants interdisaient
aux élèves de parler patois
à l'école. On tente aujour-
d'hui de sauver la langue
de nos ancêtres en la pro-
posant comme branche à
option dans les classes.
Mais l'engouement du dé-
but s'est tari. Il n'y a plus
que trois classes patoi-
santes dans le Jura sur les
dix du début. Y en aura-t-il
encore une lors de la
grande Fête romande pré-
vue en 2001 dans le nou-
veau canton? A qui la
faute?

«On fait tout ce qu 'on peut,
mais j e  ne sais pas ce qu 'on va
pouvoi r garder»: c'est Marie-
Louise Oberl i qui parle. Elle
est présidente des patoisants
taignons et elle enseigne le pa-
tois à Saignelégier.

Faible soutien
Elle émet un brin d'amer-

tume en constatant qu 'il n'y a
plus que trois classes patoi-
santes (Saignelégier, Lajoux et
une en Ajoie) dans le Jura. Il y
en avait une dizaine lors du
lancement de l'opération «sur-
vie» voici trois ans.

Il existe plusieurs causes à
cet étiolement. Le programme
scolaire est passablement
chargé. On «case donc les
branches à option comme on
peut, en f in de journée ou f in
de semaine. Pas très motivant
pour les élèves. De p lus, on va
vers une école qui prône la
spécialisation. La culture gé-
nérale est reléguée au second
rang...»

Emmenés par Raphaël Brahier, les patoisants taignons montent une nouvelle pièce
de théâtre. photo a

Président romand , Norbert
Brabier de Laj oux s'élève
contre ce «lâchage» de l'école.
Il a demandé un entretien au
ministre Anita Rion. Impos-
sible avant fin février... Il a
rencontré plus d'ouverture du
côté de l'Institut pédagogique
prêt à former de jeunes ensei-
gnants. Le temps presse. Le
pont-levis du patois est en
train de se lever à jamais. La
dernière génération à parler
couramment s'effiloche.

Cela dit , il appartiendra au
Jura d'organiser la Fête ro-
mande du patois en 2001. L'an

passé, Aoste avait accueilli
3000 patoisants. Un comité
cantonal va donc se mettre en
place.

Du côté des Franches-Mon-
tagnes, l'amicale «Le Tai-
gnon» connaît une belle acti-
vité. Autour de Raphaël Bra-
hier, une équipe monte une
pièce de théâtre. Cette pièce
sera jouée le 10 avril à Lajoux
et le 18 avril à Saignelégier.
L'assemblée générale de l'ami-
cale est fixée au 19 février au
Noirmont. Un souper le 7 mai
et une sortie vers les patoi-
sants de la trouée de Belfort le

16 mai complètent le pro-
gramme. La chorale des patoi-
sants visitera de son côté les
homes de Laj oux et de Saigne-
légier.

Signalons enfin les soirées
«parlotte» qui permettent de
s'immerger dans la langue de
nos ancêtres. Les prochaines
rencontres sont agendées
comme suit: le 15 janvier à La-
j oux (à 20h à la Chevauchée),
le 27 février à Saignelégier (à
14h au Jura) et le 17 mars au
Noirmont (à 20h au Soleil).
Pour de belles «lôvrèes».

MGO

Les mardis de Linelucarne
au Noirmont propose ce soir
(20h30) le film du Russe
Alexandre Sokourov «Mère et
fils» . Dans un paysage plutôt
désolé , une mère en fin de vie
est portée à bout de bras par
son fils. MGO

Le Noirmont
Cinélucarne

Jura bernois
La police prévient
les cambriolages

A la suite des nombreux
cambriolages commis en ce
début d' année dans les dis-
tricts francop hones, le
conseiller en matière de sécu-
rité de la Police cantonale ber-
noise lance une campagne de
prévention. II sera à la disposi-
tion de la population , aujour-
d'hui mardi 12 janvier, avec le
véhicule de sécurité , en deux
endroits: de 10 à 12h30 à La
Neuveville, Prés-Guëtins 28, et
de 15h30 à 18h à Bévilard, rue
des Prés 42 (en dessous de la
piscine). II dispensera gracieu-
sement les conseils permet-
tant à chacun de se protéger
contre vols et cambriolages,
/pcb-réd

Villeret
Tous les aînés
sont invités !

La paroisse réformée de Vil-
leret a choisi , pour l' année qui
vient de commencer, de propo-
ser une nouvelle activité émi-
nemment sympathi que aux aî-
nés de la localité: un après-
midi mensuel de détente et de
«causette», organisé à l'inten-
tion de tou(te)s les retraité(e)s.
Le premier rendez-vous du
genre est donné ce mardi 12
jan vier, à 14h devant la cure.
Toutes les personnes qui au-
ront répondu présent auront la
chance de visiter le musée des
Montres Longines , à Saint-
lmier. Après quoi l' on se re-
trouvera à la cure pour un goû-
ter dans la bonne humeur,
/spr

Vols Quinze
j eunes arrêtés
à Delémont

La gendarmerie de Delé-
mont vient d'identifier une
quinzaine déjeunes de 13 à 16
ans qui ont commis des vols à
l'étalage dans les magasins de
la capitale et environs. Seuls
ou en bandes , depuis
quel ques mois, ces jeunes vo-
leurs avaient fait main basse
sur différentes marchandises
notamment des cd-rom, des
jeux vidéo , des jeux pour
consoles Nintendo , des armes
factices , des trains élec-
tri ques...

Le butin se monte à plu-
sieurs milliers de francs. Ces
jeunes ont été déférés au pré-
sident du Tribunal des mi-
neurs. MGO

Trait d'Union
Chorale
de Montfaucon

La TV j urassienne, Trait
d'union propose ce soir
(20hl5) trois magazines: l'aul-
naie de Bonfol, le «jardin ma-
lin» et un reflet du spectacle
«Vivre» par l'Echo de Plain de
Saigne. MGO

Cambriolage
Surpris
de nuit

Plusieurs cambriolages ont
été perpétrés dans le Jura.
Hier à Boncourt , à 3h30 du
matin , une dame qui venait de
se réveiller est tombée sur un
cambrioleur qui venait de
fouiller le salon et la cuisine de
sa maison familiale. Le voleur
s'apprêtait à quitter les lieux
avec le butin dérobé. Di-
manche, entre 17h30 et
18hl5, deux inconnus ont pro-
fité de l'absence des proprié-
taires pour visiter trois mai-
sons familiales dans un quar-
tier de Vicques. Les voleurs
ont emporté de l' argent et des
bijoux. La police en appelle à
la vigilance.

MGO

TransJura ne
Voiture
en feu

Hier matin , vers 10h45, une
automobiliste, qui circulait
sur la Transjurane de Glove-
lier à Delémont, a été surprise
par un feu qui s'est déclaré à
l'intérieur de son véhicule,
ceci pour des raisons tech-
niques. Les occupantes ont eu
la présence d' esprit de stopper
rapidement sur la bande d'ar-
rêt d'urgence. Le centre de
renfort de Delémont s'est
rendu sur les lieux pour
éteindre le sinistre. Cet événe-
ment a nécessité la fermeture
de la voie de circulation durant
environ une heure. La gendar-
merie mobile s'est rendue sur
les lieux.

MGO

Nous avons relaté dans
notre édition d'hier l'affronte-
ment évité de justesse entre
deux bandes rivales vendredi
dernier dans les rues de Por-
rentruy.

Hier, dans un communiqué
commun, le procureur général
et le président du Tribunal des
mineurs confirment les faits
rapportés. Ils indiquent que
les jeunes en question sont
âgés de 15 à 20 ans. La police
a identifié plusieurs dizaines
d'entre eux.

Pour les deux tiers, l'attrou-
pement était constitué de mi-
neurs. Les magistrats atten-
dent le rapport final pour se
déterminer. «Ils invitent enfin
les polices à rester vigilantes
f ace à un tel p hénomène qui,
même s 'il apparaît ponctuel et
inhabituel, doit être pris au sé-
rieux».

MGO

Bandes rivales
Le procureur
confirme



Strasbourg Sous pression,
Santer promet de faire le ménage
Le président de la Commis-
sion européenne Jacques
Santer s'est engagé hier
devant le Parlement euro-
péen à «pratiquer la tolé-
rance zéro» pour les frau-
des. Il répondait aux euro-
députés, qui exigent des
réformes profondes. Il a
annoncé des mesures grâ-
ce auxquelless il entend
éviter l'adoption d'une
motion de censure jeudi.

«Il ne suff it p as d'être bon, il
faut être irréprochable », a dé-
claré M. Santer. Il a promis de
«tirer les leçons qui s 'imposent
de l'expérience de ces derniers
mois», pendant lesquels les al-
légations de fraude et de népo-
tisme se sont multipliées. «Je
partage votre position: dans
cette matière, il faut pratiquer
la tolérance zéro», a-t-il estimé
en présentant un programme
en huit points devant le Parle-
ment.

Comité de sages
Jacques Santer a propose

de créer un comité de sages in-
dépendants désignés par la
Commission, le Parlement, la
Cour des comptes et le Conseil
des ministres de l'UE pour ré-
fléchir à la gestion , au
contrôle et à l'évaluation des
dépenses. Il s'est engagé à in-
former le Parlement à inter-
valles réguliers et à faire la
transparence totale sur les «af-
faires».

Des codes de bonne
conduite pour les commis-
saires, les fonctionnaires et les
nominations seront adoptés.
Enfin , une réforme de la ges-
tion du personnel sera présen-
tée avant fin j anvier.

Période clé
La Commission européenne

a réussi le lancement de l' euro

Le chancelier Gerhard Schrôder (à droite) a soufflé à Jacques Santer (à gauche) la
création d'une commission d'enquête sur la corruption. photo Keystone

et prépare en ce moment les
adhésions des pays de l'Est , a
rappelé M. Santer.

Elle n'a pas mérité la cen-
sure du Parlement européen ,
surtout dans cette période clé
de l'intégration , en pleine né-
gociation de l'Agenda 2000,
les réformes préalables à
l'élargissement. «La conf iance
pour faire gagner lEurope,
voilà ce que je vous demande

de m'accorder aujourd 'hui», a-
t-il conclu.

Cresson et Marin
se défendent

Les deux commissaires eu-
ropéens les plus visés dans
les affaires de fraudes , la
Française Edith Cresson et
l'Espagnol Manuel Marin , se
sont défendus devant le Parle-
ment.

«Je vous le dis ouvertement,
en 14 ans de gestion j 'ai réalisé
des bonnes choses et aussi com-
mis des erreurs. Mais j e  ne
peux accepter qu 'on m'accuse
d'avoir couvert des cas de
fraudes », a déclaré M. Marin.
«Je suis p rête à aller devant
toutes les commissions du Par-
lement que vous voudrez,
quand vous voudrez», a pour
sa part déclaré Mme Cresson ,

commissaire à la recherche.
Les chefs des deux groupes

les plus importants du Parle-
ment , les socialistes (214 dé-
putés) et les démocrates-chré-
tiens (201 membres), ont dé-
claré que la majorité de leurs
troupes était prête à rejeter la
censure jeudi prochain en cas
d'engagements précis de
Jacques Santer à lutter contre
les fraudes.

Le Belge Wilfried Martens ,
qui est à la tête du Parti popu-
laire européen , le deuxième de
l'hémicycle avec 199 mem-
bres,' a estimé que certaines
pratiques douteuses étaient
«un héritage du passé » - ce
que Jacques Santer a admis -
et qu 'une censure aurait un ef-
fet «désastreux».

La motion de censure doit
réunir les deux tiers des voix
représentant au moins la moi-
tié des 626 députés pour être
adoptée , ce qui semble peu
probable.

Présidence allemande
En attendant ce vote, le

chancelier Gerhard Schrôder
a donné hier le coup d'envoi à
la présidence allemande de
l'UE en proposant la création
d'une commission d'enquête
sur la corruption qui serait
chargée de tirer au clair les al-
légations de mauvaise gestion
concernant les budgets huma-
nitaires de la Commission de
Bruxelles.

Le chancelier allemand es-
time qu 'une commission anti-
corruption devrait com-
prendre des membres de la
Commission, du conseil des
ministres (européens) et du
Parlement de Strasbourg. M.
Santer, qui s'exprimait à ses
côtés, a estimé que cette com-
mission d'enquête était «une
excellente idée», /ats-afp-reu-
ter-ap ,

Berne La présidente Ruth Dreifuss dit
ses vérités aux violateurs des droits de l'homme
La première présidente en
connaît un bout sur les af-
faires du monde et du tiers
monde. C'est comme si la
patronne du Département
de l'intérieur avait fait ça
toute sa vie. La preuve.

De Berne:
Georges Plomb

Du jamais vu: une femme,
la présidente Ruth Dreifuss ,
recevait hier les vœux du
corps di plomatique. Du coup,
l' atmosphère de cette cérémo-
nie un rien compassée parfois
y gagnait en imperceptible lé-
gèreté.

Et puis , Ruth Dreifuss a
beau être fourrée jusqu 'au
cou dans les dossiers éminem-
ment domestiques du Dépar-
tement de l'intérieur (assu-
rances sociales, santé pu-
blique, science et recherche
...), elle a promptement rap-
pelé à toutes et à tous qu 'elle
est aussi formidablement à
l'aise dans les affaires du
monde. Il n'y a pas si long-
temps, c'était entre 1972 et
1981, la Genevoise était en-
core une prometteuse fonc-
tionnaire à la Coopération au
développement et à l'Aide hu-
manitaire - avant d'aller dé-
fendre les travailleurs à
l'Union syndicale suisse. Eh
bien , elle n'a rien oublié.

Exceptionnellement, il n'y
avait pas de nonce pour lui
servir de partenaire - le re-
gretté Oriani Quilici n'ayant

pas été remplacé. C'est donc
l' ambassadeur du Cameroun
François-Xavier Ngoubeyou ,
doyen de fonction du corps ,
qui fera le travail avec autant
d'indul gence que de finesse.

La honte
Mais écoutez Ruth Dreifuss

sur les droits de l'homme. Le
50e anniversaire de la Décla-
ration universelle lui donne
des idées. «Malgré cinquante
années d'efforts et de luttes, les
violations des droits les p lus
élémentaires se poursuivent
dans certaines régions du
monde (.. .) .  Ces souffrances
sont d'autant p lus inaccep-
tables qu 'elles trouvent leur
origine, de façon croissante,
dans la discrimination eth-
nique ou relig ieuse. C'est la
honte qui nous étreint, et pas
seulement le deuil, lorsque
nous sommes confrontés à cet
aveuglement qui refuse de re-
connaître l 'humanité en cha-
cun des habitants de la p la-
nète».

Au-dehors, une méchante
petite neige froide tombait
dru. Mais , dans l'assistance
bigarrée des di plomates , les
envoyés des régimes durs en-
caissaient sans frémir.

«Malheurs
non nécessaires»

En revanche, la socialiste
salue la Cour pénale interna-
tionale contre les crimes de
guerre , loue la coopération
contre le crime organisé, at-

tend avec impatience les tra-
vaux de la commission Ber-
gier sur les ombres et lu-
mières de l' attitude suisse au
temps de la barbarie nazie. Et,
comme Marguerite Yource-
nar, elle se réjouit du moment
où l'humanité , s'étant débar-
rassée des «malheurs non né-
cessaires», pourra enfin se
concentrer sur les vrais - la
mort , la vieillesse, les mala-
dies non guérissables.

Sur la première présidente
jui ve, aucune allusion n'a

Ruth Dreifuss et les membres du corps diplomatique japonais. photo Keystone

percé. C est à peine si l'on a
deviné - chez elle - un accueil
un rien plus cordial de l' am-
bassadeur des Etats-Unis Ma-
deleine Kunin (d'ori gine
suisse et juive) que de celui
d'Israël. Ruth Dreifuss était
une présidente résolument
laïque.

Début en fanfare
Oui , elle commence l'année

1999 en fan fare, la prési-
dente. Reçue par une presse
internationale subjuguée la

semaine dernière à Genève.
Dominant - et en suisse-alle-
mand! - l'émission tauroma-
chique de la télévision aléma-
nique Arena un peu plus tard.
Descendant sans trembler
dans la fosse aux lurons du
Fonds de la corbeille - qui fê-
tait ses dix ans à la TV ro-
mande juste après. En sport ,
c'est ce qui s'appelle enchaî-
ner les matches au sommet.
Pas de doute, Ruth Dreifuss a
une santé de présidente.

GPB

Personne ne pense sé-
rieusement que le Parle-
ment européen censurera
la Commission de
Bruxelles. C'est la cin-
quième fois qu 'une telle
p rocédure est engagée et
aucune n 'a'jusqu 'à p ré-
sent abouti. Même pour sa
gestion calamiteuse de la
crise de la vache folle, la
Commission a facilement
échapp é à un désaveu qui
contraindrait l'ensemble
de ses membres à démis-
sionner.

En l'occurrence, deux
commissaires sur la ving-
taine que compte «l'exécu-
tif» europ éen sont accusés
de fraudes et de népo -
tisme. Mais le collège, res-
ponsable collectivement,
fait montre d 'une rare soli-
darité avec les deux sus-
pects, les socialistes Edith
Cresson et Manuel Marin.
Le président Jacques San-
ter n 'est pas le moins
acharné dans la déf ense de
ses services. Sans prendre
la p eine d'avancer la
moindre exp lication, il nie
en bloc les accusations de
fraudes.

Cette arrogance dessert
évidemment une Commis-
sion déjà fo r t  décriée en
raison de son déficit de lé-
gitimité démocratique. Et
l'opacité de ses méthodes
n 'arrange pas les choses.
Ainsi, au lendemain des
fêtes, un eurocrate néer-
landais a été relevé de ses
fonctions pour avoir com-
muniqué à des élus du Par-
lement de Strasbourg un
rapport comp romettant
pour Edith Cresson et Ma-
nuel Marin. Ce document
avait auparavant été blo-
qué par le secrétaire géné-
ral de ta Commission.

On le constate, les com-
missaires n 'aiment guère
la transparence, cette
tarte à la crème de la vie
publique. C'est donc une
initiative tout à fait inté-
ressante que vient de
prendre le chancelier
Schrôder, dont le pays as-
sure la présidence tour-
nante de l'Union euro-
p éenne. En p roposant de
créer une commission
chargée d'enquêter sur la
gestion de Bruxelles, Ge-
rhard Schrôder innove et,
ce faisant, inflige un ca-
mouflet à «l'exécutif» eu-
ropéen.

Plus velléitaires qu 'au-
dacieux, les parlemen-
taires européens jugeront
sans doute suffisante cette
puni tion.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le camouflet

L'acteur britannique Sean
Connery a de nouveau accusé
hier le gouvernement tra-
vailliste de Tony Blair. Il lui re-
proche d'avoir empêché son
anoblissement par la reine,
pour le punir de son engage-
ment en faveur des indépen-
dantistes écossais.

«Il est assez ironique que ce
soit le parti (conservateur) de
Margaret Thatcher qui m 'ait
recommandé pour cet honneur
et que ce soit le parti tra-
vailliste qui l 'ait rejeté», a dit
l'ancien James Bond dans une
interview publiée par le «Glas-
gow Evening Times».

Selon la presse, le gouver-
nement s'est opposé à l' ano-
blissement du comédien l'an
dernier alors qu 'il avait été
pressenti pour être fait «Sir»
en récompense de son tra-
vail./ats-afp

Grande-Bretagne
Seau Connery
ne décolère pas



Clause
cantonale
La parole
à la défense
La clause cantonale ga-
rantit le respect des mino-
rités helvétiques. Le co-
mité «pour un Conseil fé-
déral véritablement repré-
sentatif» s'insurge contre
sa suppression, soumise
au vote le 7 février. Pour
éviter les transferts de do-
micile de candidats, il fau-
drait imposer un délai de
trois mois.

Pour le comité, qui com-
prend avant tout des parle-
mentaires bourgeois , la clause
cantonale, qui prévoit qu 'un
seul conseiller fédéral par can-
ton peut être élu , a fait ses
preuves durant 150 ans d'Etat
fédéral . Elle est une valeur mo-
derne, qui assure la sauve-
garde de la cohésion nationale
et des minorités, en particulier
latines , a dit le président du
comité et conseiller national
Bernard Comby (PRD/VS )
hier devant la presse.

Le comité estime qu 'il est
faux de prétendre que la
clause cantonale n'a pas per-
mis de choisir les personnes
les plus compétentes pour le
Conseil fédéral. Cet argument
n'est pas «très flatteur pour les
élus», a souligné M. Comby.

On ne peut pas non plus
dire que la clause constitue un
obstacle à une meilleure re-
présentation des femmes au
gouvernement , a-t-il estimé.

Le comité n 'aime pas non
plus la formulation proposée,
qui prévoit que «les diverses
régions et les communautés lin-
guistiques doivçnt être équita-
blement représentées au
Conseil fédéral». Ce texte com-
porte bien des difficultés d'in-
terprétation , a signalé le radi-
cal bernois Jean-Pierre Bonny.

Le comité propose de modi-
fier la loi sur les garanties po-
liti ques , afin d'empêcher les
transferts impromptus et «in-
dignes» de papiers de certains
candidats au gouvernement. Il
s'agirait d'introduire une obli-
gation de domicile dans le can-
ton depuis trois mois au
moins./ats

Le radical valaisan Ber-
nard Comby est un fa-
rouche partisan de la
clause cantonale, photo K

Zone agricole Donner aux
paysans les moyens de survivre
Les paysans suisses, pour
rester dans la course, ont
besoin de nouvelles mar-
ges de manœuvre, ont af-
firmé hier Pascal Couche-
pin et Arnold Koller. Ils in-
vitent donc le peuple à ap-
prouver, le 7 février, la loi
révisée sur l'aménage-
ment du territoire, qui per-
met d'affecter des bâti-
ments ruraux à des activi-
tés non directement agri-
coles.

De Berne:
François Nussbaum

Réclamée par une motion
de l'UD C bernois Ulrich Zim-
merli en 1992, la révision de
la loi sur l' aménagement du
territoire (LAT) a été adoptée
par le Parlement en mars der-
nier, après des débats nourris.
Une demande de référendum
ayant été déposée par les orga-
nisations de protection de la
nature, on votera le 7 février.

Exploitations disparues
Si la Suisse comptait encore

100.000 exploitations agri-
coles il y a une dizaine d'an-
nées, 20.000 ont disparu de-
puis lors , a rappelé Pascal
Couchepin. Que faire des bâti-
ments désaffectés , puisque la
zone agricole est - comme son
nom l'indique - réservée aux
activités purement agricoles?

Pascal Couchepin et Arnold Koller admirent le gâteau fabriqué à l'occasion du 20e
anniversaire de la loi sur l'aménagement du territoire. photo Keystone

Il y a mieux à faire que de les
laisser pourrir.

Surtout, ajoute-t-il , que les
agriculteurs doivent passer au-
jou rd'hui d'un régime protégé
à une situation de concur-
rence. Beaucoup devront assu-
rer leur survie grâce à des ac-
tivités parallèles, pour les-
quelles les bâtiments désaffec-
tés seront d'une grande utilité.
Il faut au moins leur donner

les moyens d'être concurren-
tiels.

Artisanat et loisirs
Quelles activités parallèles?

Par exemple l'installation
d'une petite menuiserie, d'un
atelier de mécanique pour ma-
chines agricoles. Ou le réamé-
nagement de locaux d'habita-
tion pour accueillir des «va-
cances à la ferme». En bon ju-

riste, Arnold Koller précise
que de tels projets seront sou-
mis à des restrictions sévères.

D'abord , les bâtiments utili-
sés doivent déjà exister: exclu
de transformer sournoisement
une zone agricole en zone à
bâtir. En outre , la structure ar-
chitecturale ne doit être ni
transformée ni augmentée,
pour ne pas risquer de défi gu-
rer le paysage rural. Enfin ,

l' agriculture proprement dite
doit rester l'activité principale
de l'exp loitation.

La révision de la LAT ouvre
une autre possibilité: la
construction , en zone rurale ,
de bâtiments destinés à la cul-
ture hors-sol , ainsi qu 'à l' en-
graissement de volaille ou de
porcs, sans cultures fourra-
gères propres. Mais seulement
dans les régions désignées à
cet effet, par une procédure
cantonale de planification ,
précise Arnold Koller.

Un espace rural vivant
On encourage donc la pro-

duction hors-sol et les «fa-
bri ques d' animaux»? On n'en-
courage rien du tout , réplique
Pascal Couchepin: les paie-
ments directs n 'iront jama is à
de telles activités. Mais , ajoute
Arnold Koller, pourquoi fau-
drait-il importer des tomates
et des concombres hors-sol ,
sur des milliers de kilomètres,
alors qu 'on peut les produire
ici?

On veut seulement donner
aux paysans, dans les limites
de la protection de l'environ-
nement, la possibilité d'exer-
cer sur place des activités à ca-
ractère rural qui ne sont, au-
jourd 'hui, autorisées qu 'en
zone à bâtir. Pour être vivant,
l' espace rural doit rester actif
économiquement, estime Pas-
cal Couchepin. FNU

Energie Les options
de Moritz Leuenberger
La libéralisation du sec-
teur de l'électricité ne doit
pas porter atteinte aux ef-
forts d'économie. Aussi
l'ouverture du marché
suisse sera-t-elle assortie
de certaines mesures
d'accompagnement, ré-
vèle Moritz Leuenberger
dans un entretien exclusif.

La loi sur le marché de
l'électricité , actuellement en
cours de préparation , devrait
déboucher sur une libéralisa-
tion du secteur et des baisses
de prix. Cela étant, le chef du
Département fédéral de l' envi-
ronnement, des transports , de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC) entend bien ne
pas sacrifier les efforts d'éco-
nomies et l'environnement sur
l'autel de l'ouverture.

Attention à la hausse
de la consommation

II y a en tout cas un risque:
que la chute prévisible des ta-
rifs entraîne une hausse de la
consommation. Raison pour
laquelle le marché de l'électri-

cite ne sera pas ouvert sans
mesures d'accompagnement :
«Je pense notamment à la nou-
velle loi sur l'énergie, au pro-
gramme qui succédera à Ener-
gie 2000, à la loi sur le C02 et
aux taxes sur l'énergie», dit
Moritz Leuenberger.

Quant aux décisions du gou-
vernement sur la durée de vie
des centrales nucléaires , le
conseiller fédéral rappelle que
les ouvrages existants ont été
conçus pour 40 années d'ex-
ploitation. Leur mise hors ser-
vice est donc parfaitement pré-
visible.

«Notre politique énergétique
n 'exclut toutefois aucune op-
tion a priori. Nous entendons
soumettre la construction
éventuelle de nouveaux ou-
vrages atomiques au référen-
dum facultatif et la recherche
nucléaire se poursuivra avec le
soutien de la Confédération»,
précise M. Leuenberger.

Cependant , pour lui , le réa-
lisme commande à la Suisse
d inclure la fin de 1 énergie nu-
cléaire dans ses réflexions et
de s'y préparer./ats

Francine
Jeanprêtre
Renonciation

La socialiste Francine Jean-
prêtre ne briguera pas cet au-
tomne un quatrième mandat
au Conseil national. Elue au
Conseil d'Etat vaudois en
mars 1998, la responsable du
Département formation et de
la jeunesse estime que le
double mandat cantonal et fé-
déral constitue une charge
trop lourde. Francine Jean-
prêtre, 53 ans, aura siégé
douze ans au Conseil national.
Après Victor Ruffy et Pierre
Aguet, Francine Jeanprêtre est
la troisième socialiste vau-
doise à annoncer qu 'elle ne se
représentera au Conseil natio-
nal. Seuls Pierre Chiffelle et
Michel Béguelin devraient bri-
guer un nouveau mandat, /ats

Baie La TV kurde
est maintenue

La chaîne turque TRT Inter-
national , remplacée depuis dé-
but janvier par la télévision
kurde MED-TV sur le réseau
câblé bâlois , retrouvera sa

place jeudi prochain. Quant à
la chaîne kurde, elle est main-
tenue, malgré les protesta-
tions de l'ambassade et du Mi-
nistère des Affaires étrangères
turcs. La Turquie exigeait la
suppression de MED-TV,
qu 'elle accuse de servir de
porte-voix aux opposants
kurdes dans le sud du pays. Le
téléréseau lausannois pourrait
également diffuser MED-TV
avant la fin de l'année./ap

Histoire
Flèche décochée

Un manifeste muni de 1335
signatures a été adressé au
Congrès juif mondial et aux
ambassades des Etats-Unis et
d'Israël en Suisse. Lancé par
deux citoyens argoviens sous
le nom d' «Action arbalète», il
demande l'institution d'une
«commission neutre» pour ju -
ger l'attitude de la Suisse du-
rant la Deuxième Guerre mon-
diale. A l'ori gine, en juin der-
nier, l'action avait été lancée
pour protester contre l'instal-
lation de la scupture «Shoah»
de l'artiste soleurois Schang
Hutter devant le Musée des
beaux-arts d'Aarau./ats

L'idée d'une amnistie fis-
cale sous forme de «dénon-
ciation spontanée» prend
forme en commission à
Berne. Le principe retenu est
qu 'une personne doit avoir la
possibilité, au moins une fois
au cours de son existence, de
se dénoncer pour des sous-
tractions d'impôts sans en-
courir de sanction pénale.
Cette fréquence serait de une
fois tous les 30 ans pour les
sociétés.

La Commission des affaires
juridi ques du Conseil des
Etats a annoncé hier qu 'elle
avait accepté le rapport
concernant l'initiative de la
commission «dénonciation
spontanée» et qu 'elle entend
procéder à une consultation.

La personne qui se dé-
nonce devrait néanmoins
payer l'imp ôt soustrait, mais
à titre de rappel d'imp ôt. En
outre , les héritiers ne de-
vraient plus être tenus res-
ponsables à l'avenir pour les
soustractions d'imp ôts com-
mises par le testateur, une
disposition à laquelle s'oppo-
saient plusieurs cantons./ap

Fisc L' amnistie
prend forme
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Lewinsky Les avocats de
Clinton plaident non coupable
Les avocats de Bill Clinton
ont informé officiellement
le Sénat hier dans un do-
cument préliminaire qu'ils
plaideraient «non cou-
pable» au cours du procès
de destitution du prési-
dent devant les membres
de la Chambre haute.
Celle-ci entendra jeudi les
premières plaidoiries.

«Le président nie toutes les
allégations matérielles conte-
nues dans les deux articles de
destitution en dehors de celles
admises dans cette réponse »,
affirme le document de 13
pages. Les avocats de Bill
Clinton avaient jusqu 'à midi
hier pour envoyer leur ré-
ponse écrite aux chefs d'accu-
sation notifiés à la Maison-
Blanche par le Sénat. Ils
avaient ensuite jusqu 'à 17 h
locale (23 h , heure suisse)
pour adresser des motions
préliminaires.

Mise en garde
La Maison-Blanche n a pas

été en mesure de dire s'ils
présenteraient une demande
préliminaire de non-lieu.
Cette éventualité paraît très
peu probable. Les parlemen-
taires démocrates les ont mis
en garde contre une telle tac-
tique qui serait très mal per-
çue au Sénat et n'aurait sans
doute aucune chance d'être
acceptée par les 100 séna-

Bill Clinton nie toutes les «allégations matérielles».
photo Keystone

leurs qui constituent le ju ry,
les républicains disposant,
avec 55 voix, de la majorité.

La Chambre des représen-
tants a retenu , dans les deux
articles de destitution envoyés

au Sénat , les accusations de
parjure et d'entrave à la jus-
tice contre Bill Clinton , sui-
vant l'enquête du procureur
indépendant Kenneth Starr
sur l'affaire Monica Le-
winsky.

Dans le document publié
hier, les avocats affirment
que Bill Clinton «nie avoir fait
des déclarations mensongères,
fau sses ou trompeuses », que
ce soit dans l'affaire Lewinsky
ou dans l' affaire Paula Jones.

Défense
Ils ont également fait valoir

que les deux articles sont
«trop vagues pour permettre
une condamnation et une dé-
chéance», et contiennent des
vices de forme. Les membres
de la commission judiciaire
de la Chambre des représen-
tants , auteurs des deux réso-
lutions, ont en effet retenu
des «exemples rép étés» d'ac-
cusations. «Cela crée la possi -
bilité très réelle qu 'une
condamnation puisse être pro-
noncée même si les sénateurs
étaient en large désaccord sur
les allégations» retenues, af-
firment-ils.

Il suffirait que 17 sénateurs
approuvent chacune des
quatre accusations princi-
pales contenues dans le pre-
mier article pour avoir 68
votes en faveur d'une destitu-
tion , soit plus que la majorité
des deux tiers nécessaire./afp

Selon un sondage paru
hier, la moitié des Alle-
mands sont hostiles à la ré-
forme du code de la natio-
nalité p roposée par le gou-
vernement Schrôder. Rom-
pant avec le code de la na-
tionalité en vigueur en Alle-
magne depuis 1913 et ba-
sées sur le droit du sang,
ces nouvelles mesures ac-
corderaient dorénavant la
double nationalité aux en-
fants nés en Allemagne de
pa rents étrangers. A la
condition que l 'un d 'entre
eux soit né sur le sol alle-
mand ou s'y  soit établi
avant sa quatorzième an-
née. Une mesure qui ne
p laît pas du tout à l 'opposi-
tion chrétienne-démocrate.

S R-I'&£r.Radio SUIM* tntomatiofato. mJCT

La polémique à propos de
l 'accès à la double nationa-
lité des enfants de parents
étrangers nés en Allemagne
a repris de p lus belle hier.
La CDU, dans l 'opposition
depuis la défaite du chance-
lier Kohi le 26 septembre
dernier, a décidé de lancer
une campagne de p étition
contre ce projet. Car «on ne
peut pas appartenir à deux
mondes à la fois », selon
elle. Or son initiative ne
fait  pas l 'unanimité dans
ses propres rangs. D'au-
tant qu'elle est soutenue
par tous les partis d 'ex-
trême droite, dont la DVU
de Gerhard Frey, l 'ami de
Jean-Marie Le Pen.

Rita Siïssmuth, ex-prési-
dente du Parlement, s'est
ainsi prononcée contre cette
initiative de son propre
parti, comme les jeunes
chrétiens-démocrates. Plu-
sieurs dirigeants chrétiens-
démocrates ont décidé de
ne pas s'associer à cette
campagne. L 'un d 'entre
eux souligne que «cette ac-
tion ne fera qu'apporter de
l 'eau au moulin de l 'ex-
trême droite». Les libé-
raux, alliés de la CDU sous
le chancelier Kohi, y  sont
également franchement
hostiles. L 'un d'eux, Ignatz
Bubis, président du consis-
toire juif en Allemagne, es-
time même qu'elle «va atti-
ser la haine de l 'étranger».

Les Allemands, quant à
eux, semblent scepti ques
devant cette nouvelle polé-
mique. Selon un récent son-
dage Inf ratest, la moitié
d 'entre eux serait contre le
p roje t du gouvernement,
mais 69% seraient favora-
bles à l 'accès automatique
à la nationalité allemande
des enfants d 'étrangers nés
en Républi que fédérale.

Michel Verrier

Eclairage
Allemagne:
une réforme
controversée

Kosovo Tension sur
fond de crise des otages
L'OSCE a poursuivi hier
ses efforts pour obtenir la
libération des huit soldats
yougoslaves retenus en
otage au Kosovo par les
indépendantistes de
l'UCK. Son président Knut
Vollebaek a exhorté Slobo-
dan Milosevic à la retenue.
Selon un représentant de
l'UCK à Genève, une issue
serait imminente.

La crise des otages a do-
miné l'entretien du président
en exercice de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) Knut
Vollebaek avec le chef de
l'Etat yougoslave. Knut Volle-
baek a déclaré que le prési-
dent Milosevic lui avait pro-
mis de «retarder l'échéance»
fixée à l'UCK pour relâcher
les huit soldats. Il n 'a pas pré-
cisé le délai donné par Bel-
grade.

Le président de l'OSCE a
souligné que «la prise d'otages
est une affaire très grave et to-
talement inacceptable » . Il a
appelé l'organisation indépen-
dantiste à libérer immédiate-

ment les huit militaires et ex-
horté les autorités yougo-
slaves «à faire preuve de rete-
nue». A Genève, le représen-
tant politique de l'UCK ,
Bard hy Mahmuti , a affirmé
que son organisation allait
faire un geste et libérer inces-
samment certains des huit mi-
litaires.

Le CICR sur la touche
Le Comité international de

la CroLx-Rouge (CICR) suit de
près l'affaire des huit soldats
yougoslaves. II n'a cependant
pas eu accès aux otages et n'a
pas été contacté pour interve-
nir. L'organisation humani-
taire est sans nouvelle des
personnes enlevées par les Al-
banais du Kosovo ou dispa-
rues depuis le début des af-
frontements.

Autre signe de la tension
prévalant dans la province, le
chef du service d'informa-
tions albanais (KIC, proche
des indépendantistes modé-
rés du Kosovo) a été tué hier
après-midi devant son domi-
cile à Pristina par des incon-
nus, /ats-afp

Rhône-Alpes La
gauche en arbitre

Le Conseil régional de
Rhône-Alpes a élu hier après-
midi son premier vice-prési-
dent , l'UDF Charles Person-
naz. II a été désigné au troi-
sième tour de scrutin avec le
soutien de la gauche. Les 157
élus de l'assemblée régionale
devaient poursuivre dans la
soirée, et aujourd'hui , l'élec-
tion des sept autres vice-prési-
dents que doit compter le nou-
vel exécutif. Charles Person-
naz, conseiller municipal de
Voiron, a recueilli 72 voix
contre 36 pour son adversaire
le mégrétiste Jean-Pierre Bar-
bier (FN). Les partisans de
l'ancien président Charles Mil-
Ion n'ont pas partici pé au vote ,
de même qu 'une partie des
élus RPR./reuter .

Irak Nouvel
incident

Des appareils américains
ont tiré hier des missiles sur
deux sites de la DCA ira-
kienne dans la zone d'exclu-
sion du nord de l'Ira k , alors
qu 'ils se savaient visés par des
missiles sol-air, a annoncé le
Pentagone à Washington. Les
avions américains sont rentrés
sans dommages à leur base ,
en Turquie. En revanche, les
dégâts au sol n 'avaient pas en-
core été évalués hier soir. Le
colonel Richard Brid ges,
porte-parole du Département
de la défense, a souli gné que
les trois appareils américains
avaient agi en légitime dé-
fense. «L'accrochage d'un aé-
ronef constitue incontestable-
ment un acte hostile», a-t-il fait
valoir./ap

Juifs Plainte
contre la SNCF

Un Français d'origine autri-
chienne vient de porter
plainte contre la Société natio-
nale des chemins de fer fran-
çais (SNCF) pour «crimes
contre l'humanité». Il accuse
la compagnie ferroviaire
d'avoir transporté des Juifs
vers des camps de concentra-
tion.

Agé de 75 ans, Kurt Wer-
ner Schaechter a déposé
plainte en son nom , mais
aussi pour le compte de l'as-
sociation Ethic dont il est le
secrétaire général. Les pa-
rents du plaignant ont été dé-
portés. Un Français expatrié
au Canada , Jean-Jacques
Fraenkel , a également dé-
posé, à la fin 1998, une
plainte contre la SNCF./afp

Le Pen Procédure
allemande

La justice allemande a en-
voyé une demande d' audition
au président du Front natio-
nal , Jean-Marie Le Pen , pour-
suivi pour incitation à la haine
raciale pour avoir réaffirmé
que les chambres à gaz étaient
un «détail» de l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale, a
annoncé hier le parq uet de
Munich.

Jean-Marie Le Pen , dont le
parquet attend touj ours la ré-
ponse, avait tenu ces propos
lors d'une conférence de
presse à Munich en décembre
1997.

En vertu des accords de
Schengen , le chef du FN
pourra être entendu en
France, a précisé le procureur
général Manfred Wick./ap

Sierra Leone
Combats acharnés

Les combats se sont pour-
suivis hier avec intensité dans
la cap itale de la Sierra Leone.
Le CICR a lancé un appel au
respect des civils et demandé
aux combattants de lui per-
mettre de reprendre ses activi-
tés , interrompues depuis le 6
j anvier.

Les forces de l'Ecomog,
composées pour l' essentiel de
soldats ni gérians , sont passées
à la contre-attaque face aux re-
belles du Front uni révolution-
naire (RUF) . «Les rebelles brû-
lent, p illent et tuent sur leur
passage », a déclaré le général
nigérian Timothy Shelpidi.
Deux ministres ivoirien et to-
golais sont arrivés à Freetown
pour essayer de mettre fin au
bain de sang./ats-afp

Israël Nouveau
rival de Nétanyahou

Ancien mentor de Benjamin
Nétanyahou , l'ex-ministre is-
raélien de la Défense Moshe
Arens a annoncé hier qu 'il se
présenterait face au premier
ministre pour emmener le Li-
koud (droite) dans la bataille
électorale du mois de mai.
Lorsqu 'il était ambassadeur
d'Israël aux Etats-Unis, Moshe
Arens avait mis le pied à
Terrier à Nétanyahou en fai-
sant de lui en 1982, comme at-
taché politi que , le numéro
deux de l' ambassade à Wa-
shington. Comme plusieurs
vieux routiers du Likoud ,
Moshe Arens est devenu très
criti que à l'égard de son ancien
poulain , auquel il reproche sa
gestion du processus de paix
avec les Palestiniens./ap

Turquie Bulent Ecevit a
pris les rênes du pouvoir
Le premier ministre turc
Bulent Ecevit a présenté
hier la liste de son cabinet
minoritaire au président
Suleyman Demirel, qui a
donné son aval. Il met ainsi
fin à une crise gouverne-
mentale de six semaines.

Ce gouvernement formé par
son seul parti de la Gauche dé-
mocratique (DSP, gauche na-
tionaliste) ne doit diriger le
pays que jusqu 'aux législatives
anticipées du 18 avril. Il ne
compte que 24 ministres,
contre 37 dans la coalition gou-
vernementale du premier mi-
nistre sortant Mesut Yilmaz,
dont M. Ecevit était vice-pre-
mier ministre. M. Yilmaz a été
destitué le 25 novembre au
Parlement pour «liens avec la
mafia». M. Ecevit a notamment
reconduit Ismaïl Cem aux Af-
faires étrangères.

M. Ecevit, 73 ans, avait été
nommé une première fois pre-
mier ministre le 2 décembre,
mais il avait remis sa démis-
sion 19 jours plus tard , après
avoir tenté en vain de former
un cabinet minoritaire avec

son seul parti , faute de soutien
nécessaire au Parlement. Cette
fois, il a le soutien tardif de
Mme Tansu Ciller, chef du
Parti de la juste voie (DYP,
droite), ainsi que celui du Parti
de la mère patrie (Anap,
droite) de M. Yilmaz.

Selon le calendrier prévu par
la Constitution , si le pro-
gramme gouvernemental de
M. Ecevit est présenté au Par-
lement aujourd'hui , les débats
sur le texte auront lieu ven-
dredi et le vote de confiance di-
manche. M. Ecevit devrait ob-
tenir la confiance sans pro-
blème. Son gouvernement est
le 56e des 75 ans d'histoire de
la Républi que turque , et le
quatrième de la législature, en-
tamée en 1995.

Ce vieux routier de la poli-
tique a déjà été premier mi-
nistre en 1974, puis en 1978-
1979. C'est lui qui , en juillet
1974, avait donné à l'armée
turque l' ordre d'intervenir à
Chypre en réponse à un coup
d'Etat des nationalistes chy-
priotes-grecs à Nicosie qui vi-
sait à rattacher l'île à la
Grèce, /ats-afp-reuter

Paris La
mairie dans
le collimateur
de la justice
Une nouvelle procédure ju-
diciaire a été engagée
contre la mairie de Paris.
Elle concerne des emplois
présumés fictifs rémuné-
rés lorsque la ville était di-
rigée par Jacques Chirac,
actuel président de la Ré-
publique, et au-delà.

Une information judiciaire
pour «faux en écritures pu -
bliques par personne déposi -
taire de l'autorité publique,
p rise illégale d'intérêts et des-
truction de preuves» a été ou-
verte le 6 j anvier, a-t-on
confirmé hier de source ju di-
ciaire. L'affaire avait été révé-
lée la veille par l'hebdoma-
daire le «Journal du Di-
manche».

Cette procédure s'appuie
sur la plainte d'un contri-
buable parisien. Elle porte sur
la période de 1988 à 1998 et
vise environ 200 emp lois , dé-
noncés comme fictifs par un
ancien directeur du personnel.
Des militants RPR auraient
bénéficié de ces fraudes. Le
préjud ice s'élèverait à 80 à
100 millions de FF (20 à 25
millions de FS).

Jacques Chirac a dirigé la
mairie de Paris pendant 18
ans jusqu 'en mai 1995, date
de son élection à la tête de
l'Etat. Il a été remplacé par le
gaulliste Jean Tiberi. La pro-
cédure ouverte s'ajoute à une
demi-douzaine d' autres dos-
siers concernant le finance-
ment occulte du RPR et les
marchés publics de la mairie
de Paris.

L'un d'eux impli que l'an-
cien premier ministre Alain
Juppé. Il a été inculpé en août
dernier, notamment de détour-
nement de fonds publics, prise
illégale d'intérêt, complicité et
recel d'abus de biens sociaux.
Le directeur de cabinet de
Jacques Chirac à la mairie de
Paris , Michel Roussin , a égale-
ment été inculpé dans ce dos-
sier./afp

La gestion de Jacques Chi-
rac est aujourd'hui mise
en cause. photo ap-a



Tabac BAT et Rothmans
veulent la première place
Un nouveau géant voit le
jour dans l'industrie du ta-
bac. British American To-
bacco (BAT) et Rothmans
International, vont fusion-
ner. Le montant de la tran-
saction atteint 13 milliards
de livres (29 milliards de
francs). But de l'opération:
devenir numéro un mon-
dial de la branche.

L'opération , qui doit encore
être approuvée par les action-
naires et les autorités de la
concurrence, devrait être
achevée au second trimestre
1999. Le groupe conservera le
nom de BAT, ont précisé hier
les entreprises dans un com-
muniqué commun.

Rothmans International ap-
partient à raison de deux tiers
au groupe Compagnie Finan-
cière Richement, basé à Zoug.
Outre le tabac, cette holding
détient aussi de nombreux in-
térêts dans l'industrie du luxe
par le biais de sa filiale Ven-
dôme (Cartier, Piaget , Mont-
blanc, Dunhill) et dans les mé-
dias (Canal+ notamment). Le
tiers restant de Rothmans est
aux mains du groupe sud-afri-
cain Rembrandt Group Limi-
ted. Richement et Rembrandt
sont tous deux contrôlés par
la famille sud-africaine Ru-
pert.

Part du lion pour BAT
BAT, numéro deux mondial

derrière l'Américain Phili p
Morris , détiendra les 65% de
la nouvelle entité. Richemont
et Rembrandt posséderont en-
semble 35% des parts du
groupe, estimées à 4,6 mil-
liards de livres sur la base du
cours de clôture vendredi.
Leurs droits de vote seront ré-
duits à 25%.

BAT et Rothmans, qui ont
produit plus de 900 milliards
de cigarrettes en 1997, détien-
dront désormais ensemble
16% du marché mondial. Le
nouveau BAT sera leader en

Richemont est pour l'heure propriétaire de Rothmans.
Dans la nouvelle entité, il ne gardera que 25% des droits
de vote. photo Keystone.

Amérique latine , en Afrique ,
en Asie et en Australie. Sa pré-
sence en Europe occidentale
s'en trouvera aussi accrue. Se-
lon l'actuel patron de BAT,
Martin Broughton , «la fusion
représente une étape majeure
dans la réalisation de notre ob-
jectif qui est de devenir le lea-
der mondial du tabac.»

La direction actuelle de BAT
restera aux commandes de la
nouvelle entité dans ses fonc-
tions actuelles. Bill Ryan, ac-
tuel patron de Rothmans, de-

viendra directeur généra l ad-
j oint de BAT après l'opération ,
a précisé le communiqué.

Economies
Le nouveau BAT compte dé-

penser 400 millions de livres
(901 millions de francs) pour
parvenir à des économies an-
nuelles de 250 millions de
livres, à compter du troisième
exercice après la fusion. Les
économies seront surtout ef-
fectuées dans les réseaux de
vente et de distribution, mais

pourraient également toucher
les sites de fabrication et le
siège, selon le communiqué.

Une fois l'opération ache-
vée, un tiers environ des
ventes du nouveau BAT pro-
viendront de marques interna-
tionales , parmi lesquelles
Lucky Strike, Bensori and
Hedges, State Express 555,
Rothmans , Peter Stuyvesant,
Kent, Dunhill et Players.

Sur les neuf premiers mois
de l'exercice achevé en dé-
cembre 1998, BAT a réalisé
des ventes de 12,6 milliards
de livres (28 milliards de
francs) et un bénéfice d'ex-
ploitation avant impôts et ex-
ceptionnel de 1,18 milliard de
livres. Rothmans a réalisé du-
rant son dernier exercice
(achevé en mars 1998) des
ventes de 3,17 milliards de
livres (7 milliards de francs) et
un bénéfice d'exploitation de
821 millions.

A Genève et dans le Jura
En Suisse, Rothmans

contrôle le fabricant jurassien
Burrus à Boncourt. Le groupe
britanni que BAT est lui ins-
tallé à Genève. BAT Suisse
emploie 250 personnes. Le
groupe a réalisé un chiffre
d'affaires de 450 millions de
francs en 1997. /ats

Burrus: une totale inconnue
Il n'est pas possible de

connaître les conséquences de
la fusion annoncée entre Bri-
tish American Tobacco (BAT)
et Rothmans pour les 630 em-
ployés de Burrus , filiale de
Rothmans. Il est prématuré de
se prononcer, a déclaré hier
François Balleys, porte-parole
de Burrus.La fusion entre
BAT et Rothmans doit encore
être approuvée par les action-
naires et les autorités compé-
tentes , a précisé le porte-pa-

role. Ces décisions tomberont
dans le courant du deuxième
trimestre 1999.

Burrus , dont le site de pro-
duction se trouve à Boncourt
(JU) et le siège à Lausanne, a
été racheté par le groupe
Rothmans en 1996. L'entre-
prise j urassienne était aupara-
vant propriété de la famille
Burrus. Le parc de machines
de Sullana SA, filiale suisse
de Rothmans , a été transféré à
Boncourt après la fusion entre

les deux sociétés. L'usine j u-
rassienne fabrique désormais
toute la gamme des produits
Rothmans et Burrus.

Burrus emploie quelque
630 personnes et a réalisé en
1997 un chiffre d'affaires de
679 millions de francs. A fin
1998, la part de marché de
Burrus se montait à 25 ,62%,
ce qui fait de la société le nu-
méro deux du tabac en
Suisse, a souligné François
Balleys. /ats

Chine Une faillite
touche à nouveau l'UBS

La Chine a officiellement
prononcé dimanche la mise en
faillite de la Guangdong Inter-
national Trust and Investment
Corp. (Gitic), l' une des plus
grosses sociétés d'investisse-
ment du pays. L'UBS est
concernée.

L'agence de notation finan-
cière américaine S & P a
abaissé la note d'une série de
titres de l'UBS en relation avec
la Gitic. Ces titres, d'une va-
leur de quelque 100 millions
de dollars (139 millions de
francs) sont passés à la plus
mauvaise notation possible.

Les responsables de la so-
ciété ont indiqué que les
25.000 créanciers chinois se-
raient remboursés entière-
ment, mais sans les intérêts.

En revanche, ils n'ont fourni
aucune assurance concernant
les créanciers étrangers,
même si leur créance a été dû-
ment enregistrée par les auto-
rités.

Cette faillite est l'une des
plus importantes jamais déci-
dées. Elle laisse la Gitic avec
un passif de 36j l4 milliards de
yuans (5,97 milliards de
francs), /afp-reuter

Kuoni Grosses
ambitions européennes

Kuoni vise la troisième
place en Europe. Le groupe
zurichois , actuellement cin-
quième voyagiste europ éen ,
doit croître pour se maintenir
sur le marché des vacances
balnéaires. Pas en Suisse où
il est déjà suffisamment
grand , mais en Europe, pré-
cise son directeur Riccardo
Gullotti.

«Nous n'avons pas besoin
de gagner des parts sur le mar-
ché suisse», ajoutc-t-il dans
une interview publiée hier par
le quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger». Riccardo Gullotti

dit d ailleurs ne pas craindre
une possible fusion entre ses
concurrents Hotcl plan et ITV.
«Notre volume d'affaires est
suffisant pour rester indépen-
dant. »

Kuoni veut croître principa-
lement en Europe. Le voya-
giste est en train d'étendre sa
présence au Danemark. Il en-
visage ensuite de renforcer sa
position en Scandinavie. Mais
Kuoni investit aussi en Asie.
Riccardo Gullotti est per-
suadé que les pays de la ré-
gion finiront par se remettre
de la crise financière, /ats

Volvo a confirmé hier qu 'il
était en pourparlers avec l'ita-
lien Fiat en vue d'une pos-
sible alliance. Umberto
Agnelli , président d'Ifil , la
holding financière de Fiat ,
avait confirmé samedi que le
constructeur automobiles ita-
lien était en discussion avec
le suédois Volvo en vue d'une
alliance , mais aussi avec un
ou deux autres interlocu-
teurs. Agnelli avait déclaré
qu 'il y avait des discussions,
mais pas seulement avec
Volvo, /afp

Volvo Fiat
dans une alliance?

Airbus Industrie a enregis-
tré l'an dernier 556 com-
mandes fermes pour un mon-
tant total de 39 milliards de
dollars (54 ,5 milliards de
francs). Le consortium aéro-
nautique europ éen a battu
ainsi son record de 460 com-
mandes d'appareils pour
29 ,6 milliards établi en
1997. Les commandes en-
grangées par Airbus en 1998
émanent de 36 clients, dont
14 nouveaux. Elles couvrent
l'intégralité de la gamme,
/afp

Airbus Année
record en 1998
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Bourse suisse (cours en CHF)
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ABB p 1605. 1746. 1648. 1656.
Adecco 629. 682. 680. 641.

~\ Alusuisse Holding n 1585. 1675. 1625. 1599.
9 Ares -Serono B p 2180. 2290. 2279. 2250.

Bâloise Holding n 1355. 1479. 1383 . 1330.
Ba nque Nationale Suisse n. .905. 945. 910. 910.
BB Biotech 480. 510. 500. 498.
BK Vision 254. 287. 282.5 275.
CibaSpéc . Chimiques n 114. 130.5 123.5 116.25
Cicorel Holding n 235. 257. 253. 254.5
Cie fin. Richemont 1956. 2239. 2230. '2480.
Clarian t n  639. 735. 725. 710.
Crédit Suisse Group n 215. 247.25 241.25 234.5
Crossai r n 895. 940. 910. 890.
Ems-Chemie Holding 8030. 8570. 8450. 8300.
ESEC Holding p 881 . 920. 904. 850.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 590. 609. 595. 590.
Fischer (Georgl n 455. 505. 490. 475.
Fotolabo 401. 420. 413.5 412.
Helvetia-Patria Holding n ...1226. 1340. 1290. 1292.
Herop 902. 930. 920. 910.
HolderbankFin. p 1615. 1785. 1760. 1755.

- Julius Baer Holding p 4500. 5130. 5000. 4925.
Logitech International n 160. 174. 163. 166.
Nestlé n 2960. 3119. 3048. 2950.
Novartisn 2711. 2901. 2895. 2849.
Novartis p 2700. 2890. 2880. 2834.
Oerlikon - Buehrle Hold . n . . . .157. 182.5 180. 183.5
Pargesa Holding p 2210. 2350. 2320. 2260.
Phonak Holding n 1700. 1765. 1750. 1720.
Pirelli Soc. intl n 330. 400. 382. 376.
PubliGroupe n 398. 415. 400. 405.
Réassurance n 357 1. 3848. 3756. 3606.
Rentenans talt p 981. 1068. 980. 950.
Rie t er Holding n 829. 890. 862. 848.
Roche Holding bj 16750. 18035. 17975. 17625.
Roche Holding p 24225 . 25500. 25300. 25000.

à Sai rgroupn 331. 352. 335. 325 .5
Sulzer Medica n 258. 274 .5 270. 267.5
Sulzer n 830. 908. 855. 839.
Surveillance 1200. 1360. 1230. 1200.
Swatch groupn 200.5 211 .75 205.75 198.
Swatch group p 825. 887. 850. 805.
Swiss Steel SA n 16.3 17.3 16.95 16.95
Swisscom n 543. 620. 616. 617.
UBSn 421. 473. 465. 459.
UMS p 124.5 138. 135.5 134.
Von Roll Holding p 33.5 37.2 35. 34.1
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2460. 2400.
Zurich Allied n 1025. 1120 . 1118 . 1087.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précédent 11/0 1

Acco r(F| 137.36 272.12 203.2 197.9
ABNAm ro (NL) 12.07 24.96 19 .5 18.8
Aegon (NL| 41 .07 107.95 104. 101.
Ahold lNLI 22.46 31.9 33.35 33.45
Air Liquide |F| 114.95 167.85 157. 152.
AKZO -Nobel INLI 25.87 58.58 36.65 35.
Alcatel |F) 66.62 217 .24 123.7 115. 1
AllianzID) 315. 354.5 349.5 338.5
Allied Irish Banks IIRL) 16.5 18.7 17.7 17.7
AXA |F] 63.62 130.65 130.3 127.8
Banco Bilbao Vizcaya (El 4.9343 18.6314 14.79 14.2
Bayer |D) 35.4 38.85 36.5 35.9
British Telecom |GB|£ 4.5 9.2 9.7313 9.467
Carrefo ur (F) 428.08 667.73 681.5 680.
Cie de Saint-Gobain (F) 99.7 182.48 133.5 128.2
DaimlerChrysler lD) 82.5 94. 92.5 92.1
Deutsche Bank 10) 49.5 58.05 57.2 56.05
Deutsche Lufthansa |D| 19. 21.2 20.65 20.1
Deutsche Telekom (D) 27.6 34.8 32.8 . 31.9
Elec trabel lB] 212.69 376.8 405.8 401.1
Elf Aq uitaine (F) 85.98 135.68 106. 105.5
Elsevier INLI 9.94 17.83 12.75 12.4
Endesa (E) 15.6564 25.9637 24.75 24.85
Fort is (B| 19.5 34.25 36.6 34.75
France Telecom |F) 32.87 76. 74.55 72.85
Glaxo Wellcome |GBI£ 14.47 22. 22.99 22.62
Groupe Danone (F) 156.72 287.37 226. 225.6
ING GroepINL] 31.04 69.66 56.65 54.75
KLM INL) 19.19 43. 27.05 27.
KPN (NL) 24.5 44.47 48.2 44.8
L'Oréal (F) 322.89 615.89 626. 615.
LVMH (F) 103.82 210 .23 212. 212.3
Mannesmann (D) 98. 124.5 115 .5 112 .25
Métro |D) 67. 78.3 72.15 67.5
Nokia ( FI ) 104. 126 . 119. 116 .2
Paribas(F) 41 .31 106.41 83.65 82.3
Petr ofina (B ) 277.02 444.97 426 . 427 .5
Philips Ele ctronics (NL) 36.12 92.71 65.65 65.
Repsol(E ) 34.2577 53.3098 50.85 49.5
Rhône -Poulenc |F) 29.99 53.65 46.8 46.47
Royal Dutch Petroleum INLI .36.57 56.95 39.6 39.
RWE IDI '.. .46. 52 . 49 . 48.4
Schneider (F) 39.1 80.65 53.05 53.9
Siemens |D) 54.7 62.3 60.8 61.1
Socié té Générale (F) 80.65 228.98 159. 157.2
Telefonica |E| 25 .7353 47 . 1794 41 .88 41.35
Total (F| 82.93 123.48 95.9 96.1
Unilever(NL) 47.01 77.32 73. 15 73.
Veba (D) 51.11 55 .45 54.5 52 .1
Vivendi (F) 118. 221 .05 245 . 239.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 11/01

Allied Inc 32.625 47.5625 44.1875 43.5
Aluminium Co of America . 73 6875 79 85.1875
American Express Co 67. 118 .625 108.063 106.25
Amer ican Tel & Tel Co 48.75 78 .75 85.0625 85.25
Boeing Co 29.5 56.25 35.8125 34.9375
Caterpillar Inc 39.0625 60.75 51. 52.9375
Chev ron Corp 68.75 90.1875 83.9375 84.125
Citigro up Inc 31.25 72.75 57.9375 57.75
Coca Cola Co 53.625 88.875 68. 66.0625
Compaq Corp 22.9375 44.75 45.375 48.375
Dell Computer Corp 20. 75.8125 77.8125 82.
Du Pont de Nemo ur s 51 .6875 84.4375 59.4375 59.625
Exxon Corp 56.625 77.3125 74.3125 71.0625
Fo rd Mot or Co 28.25 61.4375 65.25 64.5
General Electr ic Co 69. 1875 103.9375 102.5 99.6875
General Motors Corp 47.0625 76.6875 80.0625 86.0625
Goodyear Co 45.875 76.75 53.375 54.75
Hewlett-Packard Co 47.0625 82.3125 73.0625 72.
IBM Corp 95.625 189.938 187.563 189.25
International Paper Co 35.5 55.25 45.5 46.
Johnson & Johnson 63.375 89.75 83. 80.1875
JP Morgan Co 72.125 148.75 114 .438 114 .438
Me Donald's Co rp 44.75 79.5 80.5 77.75
Merck & Co. Inc 101.5 161.75 153.813 150.688
MMMCo 65.75 97.875 77.3125 78.5625
Pepsico lnc 27.6875 44.8125 41.375 40.875
Pfize r Inc 71.0625 128.938 122.25 117.75
Philip Morris Co. Inc 34.75 59.375 54.6875 55.125
Proc tor S Gamble Co 65.125 94.75 89.1875 87.25
Sea rs. Roebuck &Co 39.0625 65. 43.625 43. 125
Silicon Graphics Inc 7.375 16.375 16.1875 16.25
Walt Disney Co 22.5625 42.75 32.4375 35.25
Union Carbide Co rp 36.75 55.75 46.5 46.1875
Unit ed Technolog ies Corp . . .  .67. 112.5 114.688 112.188
Wal-Mar t Stores 37.5625 82.75 83.4375 81.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 pr.c.dsnt 11/0 1

Bank ofTok yo -Mits ubishi . . .  1075. 1179. 1137. 1155.
Bridgestone Corp 2180. 2545. 2295. 2215.
Ca non Inc 2170. 2375. 2235. 2235 .
Fujitsu Ltd 1456. 1510. 1488. 1509.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4070 . 3700. 3720.
NikonCorp 1019. 1195 . 1175 . 1246
Pioneer Elec tronic Corp. . . .1725. 1873. 1788. 1816.
Sony Corp 7480. 8160. 7570. 7460 .
Sumi t omo Bank Ltd 1099. 1193. 1107. 1125.
Suzuki Motor Corp 1255. 1409. 1351. 1325.
Toyota Motor Corp 2825. 3020. 2850. 2770.
Yamaha Cor p 1130. 1190. 1159. 1177.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 229.05 230.35
Swissca Asia CHF 74.2 73.55
Swissca Austria ATS 981 . 980.
Swissca Italy CHF 189.1 189.25
Swissca Tiger CHF 59.2 58.S
Swissca Japan CHF 69.7 69.1
Swissca Netherlands NLG . .128.7 128.4
Swissca Gold CHF 524.5 534.5
Swiss ca Emer. Markets CHF .84.95 84.8
Swissca Switzerland CHF . .278.75 281.7
Swissca Small Caps CHF . .  .189.65 190.75
Swissca Germany DEM . . . .274.15  274.95
Swissca France FRF 229.95 230.75
Swissca G.- Britain GBP . . .  .222.2 223.55
Swissca Europe CHF 227. 227.35
Swissca Green Inv. CHF . . . . 1 1 1 .  112.15
Swissca IFCA 317. 317 .5
Swissca VALCA 292.6 295 1
Swissca Port. Income CHF .1248.01
Swissca Port. Yield CHF . .  .1422.06 10
Swissca Port. Bal. CHF 1591 .77 10
Swissca Port. Growth CHF.1810.97 10
Swissca Port. Equity CHF . .2175.99 10
Swissca Bond SFR 101.2 101 35
Swissca Bond INTL 106.5 106 55
Swissca Bond Inv CHF . . .1090.22
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1385.01
Swissca Bond Inv EUR . . . .1337.11
Swissca Bond Inv USD . . . .1101.15
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1239.94
Swissca Bond Inv AUD . . . .  1262.31
Swissca Bond Inv JPY ..116471.
Swissca Bond Inv INTL . . . .108.87
Swissca Bond Med . CHF ...101.01
Swissca Bond Med . USD . .  .105.5
Swissca Bond Med. EUR 99 9

Taux de référence
précédent 11/01

Rdt moyen Confédé ration . .2.64 2.65
Rdt 30 ans US 5.243 5.27
Rdt 10 ans Allemagne 3.76 3.7653
Rdt 10 ans GB 4.3443 4.34

Devises
demandé offert

USD(1 )/CHF 1.3955 1.3961
EURIU/CHF 1.61 1 .6108
GPBID/CHF 2.286 2.2876
CAD IU/CHF 0.92632 0.92733
SEKI100I/CHF 17.801 17.831
NOK(100)/CHF 18.844 18.86
JPYI100I/CHF 1.2838 1.2847

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.35 1.43
FRF(100)/CHF 24.05 24.25
NLG (100J/CHF 71.5 74.75
ITLI100I/CHF 0.08 0.086
DEM (1001/CHF 81. 83.75
CAD(1)/CHF 0.87 0.96
ESP (1001/CHF 0.92 1.02
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 11/01

OrUSD/Oz 291.65 292.75
Or CHF/Kg 13086. 13137.
Argent USD/Oz 5.23 5.31
Argent CHF/Kg 234.67 238.07
Platine USD/Oz 359. 359.7
Platine CHF/Kg 15997. 16179.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Acha t Fr. 12930
Base Argent Fr. 280
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Trump Plus
haut que l'ONU

Remake des homériques
batailles des années 80: des
associations de défense du
cadre de vie et des personnali-
tés tentent d'empêcher le mil-
liardaire Donald Trump de
construire «la tour résiden-
tielle la p lus haute du
monde».

Les 258 mètres de l'édifice
feront de l'ombre à l'ONU. De
nombreuses personnalités,
dont un magnat du pétrole,
estiment que cette tour de
verre et de bronze va défi gu-
rer leur beau quartier, créer
des vents violents et... générer
des embouteillages! /afp

Israël Royaume
de la traite
des blanches

Quelque 2000 jeunes pros-
tituées originaires de pays
membres de l'ex-URSS ont été
amenées contre leur gré ces
dernières années en Israël. Le
pays est ainsi devenu l' eldo-
rado de la «traite des
blanches». Selon un respon-
sable de la police de Tel-Aviv,
10.000 filles s'adonneraient à
la prostitution , dont 2000
Russes qui ont été vendues à
cette fin et sont passées de
main en main. Les proxénètes
leur font miroiter un travail de
mannequin bien payé, /afp

Affaire Clerc
Le notaire nie

L'ex-notaire de l'homme
d'affaires Jean-Marie Clerc est
jugé depuis hier pour des faux
qu 'il aurait commis en instru-
mentant des ventes immobi-
lières. Il nie avoir eu connais-
sance des dessous-de-table
commis par ses clients. «Je
n'ai jamais incité mes clients»
à agir dans l'illégalité, a-t-il
souligné. «Mais j e  ne leur p o-
sais pas de questions. Je res-
pectais leur volonté». «Kèkè»
Clerc, appelé à témoigner, a
rappelé qu 'à l 'époque, 90%
des ventes d'immeubles com-
portaient des dessous-de-ta-
ble. Verdict aujourd'hui,  /ats

France Groupe
Saint-Gobain
éclaboussé

Le groupe industriel fran-
çais Saint-Gobain se débarras-
se de ses déchets radioactifs
en les dispersant dans la laine
de verre vendue au public , af-
firmait hier le quotidien
«France Soir». Saint-Gobain
aurait ainsi écoulé des milliers
de tonnes de déchets radioac-
tifs dans la laine de verre
d'Isover, une de ses filiales.
Au siège du groupe , on quali-
fiait l'affaire de «grotesque»,
en affirmant que «cette opéra-
tion reste insi gnifiante au plan
de la radioactivité», /ap

Pierre-André Pelletier a été
désigné par l'Association in-
ternationale des hôtels et res-
taurants comme «Jeune hôte-
lier du monde» pour l'année
1998.

Le Vaudois, âgé de 30 ans,
dirige depuis deux ans et
demi l'Amari Orchid Resort
dans la station balnéaire de

Pattaya , à 150 km au sud de
Bangkok.

Après avoir fait ses classes
à l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne et suivi un stage d'ap-
prenti manager dans le légen-
daire Oriental de Bangkok,
Pierre-André Pelletier a re-
jo int à l'âge de 25 ans le grou-
pe thaïlandais Amari. /ats

Hôtellerie Distinction
internationale pour un Vaudois

Ecole Enseignant
saint-gallois tué par
un parent d ' élève
Un enseignant de 37 ans a
été abattu hier par le père
de l'une de ses élèves à
Bruggen, dans la banlieue
de Saint-Gall. Un conflit
concernant notamment
les absences de l'écolière
est à l'origine du drame.
Le meurtrier, un ressortis-
sant de l'ex-Yougoslavie
âgé de 42 ans, est en fuite.

La police saint-galloise a été
avertie à 09 h 45 que des
coups de feu avaient été tirés
dans la salle de réunion de
l'école Engelwies à Bruggen.
Une fois sur place, elle n'a pu
que constater le décès du
maître d'école. Paul Spirig,
marié et père de deux enfants,
a été abattu de plusieurs
balles , a précisé la police saint-
galloise lors d'une conférence
de presse.

Ded Gecaj , père de l'éco-
lière concernée âgée de 15
ans, s'est présenté hier matin
à l'école et a demandé à voir le
professeur de sa fille. Un col-
lègue de l'enseignant les a mis
en relation, avant que tous
deux se rendent dans la salle
de réunion. C'est alors que
l' ex-Yougoslave a tiré plu-
sieurs coups de feu sur le pro-
fesseur. Celui-ci est décédé sur
le lieu du drame.

Des écoliers et un ensei-
gnant ont observé la fuite du
meurtrier par la fenêtre de la
salle de réunion. Il a ensuite
quitté les lieux au volant de
son Audi 90. La juge d'ins-
truction en charge du dossier a
immédiatement lancé un man-
dat d'arrêt international.

Selon le directeur de l'école
Andréas Prinzing, le drame
fait suite à un long conflit qui
n'a cessé de croître entre le
père de l'écolière, chômeur, et
les autorités scolaires. A l'in-
térieur de la famille, des
scènes de violence avaient
aussi eu lieu.

Absences inexcusées
Prinzing a exp liqué que

l'écolière avait manqué plu-
sieurs activités scolaires, telles
que courses d'école ou excur-

Un mandat d'arrêt inter-
national a été lancé contre
Ded Gecaj. photo Keystone

sions, sans s'en excuser. Les
autorités scolaires ont en fait
constaté que son père lui in-
terdisait d'y participer. Il a
ajouté que l'enseignant abattu
s'était fortement engagé en fa-
veur de l'intégration des en-
fants étrangers. L'école d'En-
gelwies se situe dans un quar-
tier où habitent beaucoup de
familles étrangères.

Sauvée par son maître
Peu avant Noël , Paul Spirig

avait sauvé l'adolescente qui
avait quitté la classe en cou-
rant et s'était rendue sur un
pont d'où elle voulait se suici-
der. Après cet incident , les au-
torités de tutelle avaient retiré
la garde de la fille à sa famille.
Quant au père, il avait proféré
des menaces tant à l'encontre
de l' enseignant que des autori-
tés de tutelle. La famille de
Paul Spirig avait dû être provi-
soirement placée dans un lieu
sur.

Liana Ruckstuhl, qui dirige
le département de l'instruc-
tion publique de la ville, s'est
dite bouleversée par cette tra-
gédie. Les parents d'élèves, les
enseignants et les élèves d'En-
gelwies reçoivent l'assistance
du service psychologique sco-
laire. Les cours ont été annu-
lés hier, /ap-ats

Hépatite B La campagne
de vaccination est lancée
Avec le slogan «Points
rouges mais point jaune»,
l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP)
veut inciter tous les
jeunes entre 11 et 15 ans
à se faire vacciner contre
l'hépatite B. Fred, un petit
dragon en plastique
jaune représentant cette
maladie, est chargé de les
convaincre.

La nouvelle campagne de
vaccination contre l'hépatite B
a été présentée hier à Berne
par l'OFSP et les jeunes ayant
participé à sa conception. Pour
la première fois cette année,
elle sera menée à grande
échelle dans le pays.

Le matériel d'information
est «cool», a déclaré Meta Hil-
debrand , l'une des jeunes
conceptrices de la campagne.
«Qu 'est-ce qui pourrait mieux
représenter le virus qu 'un
monstre jaune hideux et gro-
tesque que l'on peut enfiler sur
un doigt, comme une marion-
nette?», a-t-elle demandé.

Trois injections
«Fred» sera distribué aux

écoliers et aux écolières du
pays dans une boîte parodiant
un emballage de médica-
ments. Sur le carton , le lec-
teur trouvera en quelques
phrases des informations
claires et précises sur la mala-
die , sa transmission, ses
conséquences. Celui qui veut
en savoir plus découvrira
d'autres renseignements sur
un dépliant conçu en quatre
langues. L'intérieur de la boîte
sert de formulaire d'insciption
pour se faire vacciner.

La vaccination consiste en
une série de trois injections.
La légère douleur et la rougeur
que provoque l'injection sont
compensées par le fait d'être
immunisé contre une maladie

Trois injections qui doivent abaisser, à terme, les coûts
de la santé. photo Keystone

dangereuse qui endommage le
foie, ont déclaré les promo-
teurs de la campagne.
Quelque 200.000 boîtes vont
être distribuées. Au total , le
coût de la campagne atteint
350.000 francs.

60 décès par an
Les responsables de la vac-

cination sont les services de

médecine scolaire ou les mé-
decins traitants , suivant les
cantons. La plupart des can-
tons démarrent les vaccina-
tions cette année. Certains,
comme Vaud et Jura , ont déj à
commencé en 1998.

Selon le directeur adjoint de
l'OFSP, Diethelm W. Hart-
mann, le nombre de porteurs
chroniques du virus de l'hépa-

tite B s'élève à 20.000 per-
sonnes en Suisse. Chaque an-
née, 60 personnes environ dé-
cèdent des suites de cette ma-
ladie. A moyen terme, les vac-
cinations vont faire diminuer
les coûts de la santé.

Sclérose en plaques:
aucun lien

Malgré la polémique en
France autour de la vaccina-
tion contre l'hépatite B,
l'OFSP et l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) main-
tiennent leurs recommanda-
tions de vacciner tous les ado-
lescents. «Aucune étude scien-
tifi que n'a jamais établi de lien
de causalité entre le vaccin et
la sclérose en p laques», a ré-
pété Jean-Louis Zurcher,
porte-parole de l'OFSP. Le se-
crétariat d'Etat français de la
santé avait décidé de sus-
pendre dès octobre dernier la
vaccination systématique dans
les écoles.

En vaccinant les 11-15 ans ,
les autorités sanitaires espè-
rent les immuniser contre le
virus avant leur premier rap-
port sexuel ou une éventuelle
injection de drogue. Comme le
sida , l'hépatite B se transmet
surtout par voie sexuelle, par
des seringues usagées ou par
le sang, /ats

Une maladie dangereuse
«Qu est-ce que l'hépatite B,

comment puis-je m'en proté-
ger?»: en quelques phrases,
la boîte informative «Points
rouges, mais point jaune»,
donne des réponses aux 11-
15 ans.

«L'hépa tite B (ou jaunisse)
est une maladie dangereuse
qui se transmet de la même
manière que le sida, mais
p lus rapidement et p lus facile-

ment. Le virus de l hépatite B
s 'attaque au foie, peut te
rendre très malade et rare-
ment entraîner la mort.»

Les principales voies de
transmission sont les rela-
tions sexuelles non proté-
gées, le contact avec le sang
(seringues non stériles , ta-
touages avec matériel non
stérile, blessures chez des
personnes travaillant dans le

domaine médical), et, à la
naissance, de la mère à l'en-
fant, si la mère est infectée.

Un risque de contamina-
tion existe aussi dans les cas
suivants: un voyage dans des
régions à risque; la vie avec
une personne infectée; une
transfusion (mais auj our-
d'hui les risques sont mi-
nimes). La transmission n'est
pas prouvée-par la salive, /ats

Plumey Recours
accepté par le TF

La justice bâloise devra re-
considérer la peine de cinq
ans de réclusion infligée à An-
dré Plumey. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a accepté un recours
du financier déchu. II juge que
certaines des infractions rete-
nues contre André Plumey
étaient couvertes par la pres-
cription absolue.

Peter Zihlmann, l' avocat
d'André Plumey, ne cache pas
sa satisfaction et escompte que
la décision se traduira par une
réduction de la peine infligée à
son client. Ce dernier, âgé de
septante ans, souffre de pro-
blèmes cardiaques et vit au-
jourd 'hui «tranquillement
avec sa femme». André Plu-
mey a déjà passé 17 mois en
préventive. Il attend en liberté
l'issue du recours.

Le TF souligne que le ver-
dict de condamnation de la
Cour d'appel de Bâle-VilIe a
été rendu en 1997. En consé-
quence, tous les actes délic-
ieux commis par André Plu-
mey plus de quinze ans avant
cette date sont couverts par la
prescription absolue. Comme
les escroqueries commises par
I' ex-financier doivent être
toutes considérées comme des
actes ponctuels , et non comme
un tout , la justice bâloise ne
pouvait le condamner que
pour les escroqueries com-
mises entre le 26 novembre
1982 et sa fuite à l'étranger en
1985. En conséquence, le
nombre des investisseurs lésés
dont le cas n'échappe pas à la
prescription passe de 681 à
622. /ats

D'importantes chutes de
neige ont perturbé hier la vie
quotidienne de milliers d'ha-
bitants du sud de la France
ainsi que du nord de l'Italie et
de l'Espagne. Des dizaines de
milliers de foyers ont été pri-
vés d'électricité.

La circulation était très per-
turbée en région Rhône-Alpes.
Les fortes chutes de neige ont
notamment provoqué de nom-
breux bouchons et accidents
dans la Drôme. Près de
25.000 foyers restaient privés
d'électricité hier matin dans
la Drôme et l'Ardèche.

La circulation des trains a
aussi été très perturbée. Plu-
sieurs li gnes électriques à
haute tension sont tombées à
proximité de caténaires
SNCF. En revanche, le trafic

TGV n'a pratiquement pas été
affecté.

Plusieurs trains en prove-
nance d'Espagne et de la val-
lée du Rhône vers la Suisse
ont enregistré des retards. Le
Nice-Genève de 07 h 18 est
même arrivé près de 4 heures
plus tard que prévu!

Le nord de l'Italie a égale-
ment été sévèrement touché
par les chutes de neige. Plus
de 62.000 personnes dans le
Piémont et quelque 10.000
autres en Ligurie étaient pri-
vées d'électricité.

En Suisse, 40 à 60 cm de
neige sont tombés sur le Tes-
sin et en Engadine. Dans le
reste du pays, les premiers
flocons sont arrivés hier
après-midi , perturbant sur-
tout le trafic routier, /ats

Neige L'Europe
a mis son bonnet blanc
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Berne
On s ' approche
du sauvetage
En proie à de graves
ennuis financiers, Berne a
fait un grand pas pour
assurer sa survie.

Valora Holding SA, société
nationale et internationale
ayant son siège dans la capita-
le fédérale, a en effet proposé
de reprendre, dès le 1er mai
prochain , 70% du capital-
actions du SCB. Cette initiati-
ve, sous réserve de l'accord de
l'assemblée de l'association
compétente fixée au 15 février
prochain , permettrait d'assu-
rer un avenir prometteur et
d'éviter en tous les cas la failli-
te. Le cap ital restant sera
réparti dans le public , dans le
cadre de la constitution de la
SCB SA.

Conséquence majeure de
ces mesures, les départements
juniors et espoirs du club de
l'AlImend seront sortis de l'as-
sociation et incorporés à une
nouvelle organisation , mise en
place en collaboration avec les
autres clubs de la région. Cet-
te structure devra cependant
remplir les conditions impo-
sées par la Ligue nationale
pour le département des
espoirs.

Le concept d' assainisse-
ment global sera soumis à
l'approbation de la Ligue suis-
se de hockey sur glace (LSHG)
et de la ligue nationale. Pour
autant que Berne remplisse
les conditions fixées par les
statuts de la LSHG et les pres-
criptions et règlements de la
LN pour l' attribution des
licences, la LSHG et l'organe
de contrôle sont disposés à
transmettre la licence délivrée
provisoirement à titre définitif
à la SCB SA./si

Qu'elles paraissent loin-
taines ces scènes de liesse
bernoise... photo a-ASL

Hockey sur glace La grosse
panne de Steve Aebersold
Il vit assurément les
moments les plus noirs de
sa brillante carrière. En
panne de buts depuis près
de dix matches, Steve
Aebersold ne sait plus trop
à quel saint se vouer. Le
buteur qui trouvait l'ouver-
ture les yeux fermés ne
parvient plus à faire trem-
bler les filets, d'où un
spleen plus pesant de mat-
ch en match...

Jean-François Berdat

La scène remonte au samedi
28 novembre dernier. Après
un peu plus de deux minutes
de jeu , Steve Aebersold trom-
pe le portier de Grasshopper
pour la deuxième fois de la soi-
rée, portant ainsi son total per-
sonnel à 17 buts. Depuis, plus
rien , excepté quelques assists
qui ne sauraient toutefois
assouvir sa faim de buts. «De
toute ma carrière, je n 'ai
jamais connu une telle p ériode
de disette, constate-t-il, impuis-
sant. Même en LNA. Franche-
ment, je ne trouve pas d 'expli-
cation...»

Au fil des matches et des
pendules - Steve Aebersold a
même manqué la cage vide en
décembre dernier face à Lau-
sanne -, la frustration devient
plus forte. «J'essaie de l 'éva-
cuer, mais ce n 'est pas facile,
assure-t-il. Si je reste désesp é-
rément muet, c 'est peut -être en,
raison de la pression que j e  me
mets sur moi-même. Cela

Le feu passera-t-il au vert ce soir pour le buteur qu'est Steve Aebersold? photo Leuenberger

étant, je tente de ne pas trop
me poser de questions en me
disant que la suite ne peut pas
être p ire que ce qui m 'arrive
actuellement. Néanmoins, je

pense tout de même être utile à
l'équipe, notamment en
«tuant» des p énalités.»

Traitement spécial
La vie d' un sportif est forcé-

ment faite de hauts - «Avant,
je tirais au goal et c 'était
but...» - et de bas. Qui , dans
ce cas précis , peuvent s'expli-
quer par la traitement souvent
très spécial réservé à la pre-
mière ligne d' attaque du
HCC. «Nos adversaires jouent
beaucoup p lus déf ensivement
dès lors que nous sommes sur
la glace, rappelle Steve Aeber-
sold. Ils ont compris que Ste-
p h' est la clé de l'équipe, ce
qui n 'était pas forcément le cas
en début de championnat.» Un
constat qui ne prend en aucun
cas des allures d' excuse.

Cela étant, le Canado-Suis-
se ne baisse pas les bras. «Je
ne change rien à la prépa ra-
tion de mes matches, précise-t-
il. // ne me manque pas grand-
chose. En fait, il suffirait de
trouver la faille une fois pour

me relancer. Le match de ce
soir face à Martigny pourrait
m'en off rir l'opportunité , ce
d'autant que les retrouvailles
avec le club de mes vrais

débuts helvétiques sont tou-
jours p articulières... »

Une place de choix
Quand bien même elle a ten-

dance à s'allonger de manière
démesurée, cette grosse panne
ne remet pas en question les
talents de buteur de Steve
Aebersold. Il suffit pour s'en
convaincre de jeter un coup
d' œil sur le classement des
buteurs de la LNB, dans lequel
le numéro 19 des Mélèzes occu-
pe une troisième place de choix.
Les 17 buts inscrits jusqu 'ici
cette saison lui ont en effet per-
mis de porter son total à 255 et
de passer ainsi devant un cer-
tain Lane Lambert (247). Si Kel-
ly Glowa et ses 350 réussites
paraissent hors d' atteinte, l'Ap-
penzellois Roger Nater (275) est
désormais en point de mire de
Steve Aebersold. «L'idée de
devenir le meilleur buteur suisse
de tous les temps de la LNB
constitue une belle source de
motivation» assure-t-il.

Un challenge à la hauteur
d' un garçon qui admet qu 'en
l' espace de quatre saisons, la
LNB est devenue beaucoup
plus relevée. «A bientôt 32 ans
(réd. il est né le 16 mars
1967), je ne patine certes p lus
aussi vite que par le passé.
Mais disons qu 'avec l'expé-
rience, je gère différemment
mon temps de glace.» Didier
Tosi, le portier de Martigny
pourrait le vérifier à ses
dépens dès ce soir...

JFB

Le bon choix
Steve Aebersold ne s'en

est jamais caché: la fin des
vacances constitue pour lui -
comme pour le commun des
mortels d' ailleurs... - le
moment le plus pénible de
l' année. Dès lors , il n 'est
j amais évident de quitter le
Canada pour s 'en venir
reprendre l' entraînement. A
l' aube de cet exercice, il a
longuement cogité, encore
sous le coup de la déception
engendrée par la relégation.
«Franchement, la décision a
été difficile à p rendre et il
m'a fallu un certain temps,
confesse-t-il. // y avait aussi
cette offre vraiment très inté-

ressante de Rapperswil.
Mais bon, l'idée de retourner
en Suisse alémanique (réd.:
il a porté trois saisons
durant les couleurs de Zoug
avant de débarquer aux
Mélèzes) ne m 'enchantait
pas réellement. Finalement,
le fait  que Steph' (réd.:
Lebeau) reste au HCC a pesé
lourd dans mon choix. Du
coup, je savais que j e  patine-
rais dans une équipe compé-
titive, l'une des meilleures de
la catégorie.»

Aujourd'hui , malgré sa
panne, le bougre ne regrette
pas son choix...

JFB

La dernière station?
Les Mélèzes pourraient

bien représenter la dernière
station de la carrière helvé-
tique de Steve Aebersold. «Je
vis ma treizième saison en
Suisse et j e  dois avouer que le
Canada me manque, admet-
il. Chaque été, il m 'est p lus
difficile de revenir. En outre,
dans notre profession, il n 'est
pas facile de nouer des liens
autres que purement sportifs.
Tenez: la saison dernière,
j 'étais très copain avec Ivo
Stoffel qui s 'en est retourné à
Coire. Le problème est iden-
tique au Canada dans la
mesure où j e  n 'y  passe que
quelques mois par année.»

Que les supporters du HCC
se rassurent , le numéro 19
sera encore bien là la saison
prochaine puisque son
contrat court jusqu 'au terme
de l' exercice 1999/2000.

S'il est acquis que Steve
Aebersold retournera dans
son Montréal natal au terme
de sa carrière, l' après-hoc-
key demeure pour l'instant
teinté de flou. «Peut-être
qu 'un jour je m 'occuperai de
junio rs, souffle-t-il. Mais rien
ne presse et je préfère me
concentrer sur le présent et
p rof iter au maximum de ma
motivation encore intacte.»

JFB

TSR1 «Un cadeau, la vie» ou est-ce qu 'un jour
les bébés se développer ont-ils hors de l'utérus?

^——^^^  ̂ ~ j ttaatutoe ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La science permettra-t-elle
un jour aux bébés de se
développer hors de l'utérus
maternel? Le téléfilm de
Jacob Berger, «Un cadeau,
la vie», anticipe ce progrès
et propose, sur le mode de
la fiction, une réflexion
autour des conséquences
éthiques et hu-maines
d'une telle évolution tech-
nologique. Ce superbe télé-
film est à découvrir vendre-
di à 20h05 sur TSR1.

Coproduit notamment par
France 2 et la RTBF, «Un
cadeau , la vie» a été tourné
entre août et septembre 1998,
dans la région genevoise, par
une équipe de la TSR diri gée
par le réalisateur suisse Jacob
Berger — qui a également signé
un épisode de la série «Dr Syl-

vestre», «Mémoire blanche» ,
tourné au début de l' an dernier.

Autant le dire , le tournage de
ce téléfilm a symbolisé un véri-
table défi , qui a posé plus d' un
souci au réalisateur Jacob Ber-
ger. «Le thème de l'utérus artifi-
ciel aurait pu donner un film
racoleur, j ouant sur les émotions
stéréotypées, bref, usant d' une
certaine vulgarité propre aux
sujets sensationnels. C'est ce que
Philippe Berthet, responsable du
secteur fiction de la TSR, et moi
avons voulu éviter à tout prix»,
explique-t-il. C' est donc avec
une infime sobriété que le réali-
sateur explore émotions , senti-
ments et sensations des person-
nages qui se retrouvent soudain
confrontés à une grossesse arti-
ficielle , «des gens que nous
avons voulu crédibles, humains
et à la fois simp les».

Autre souci , de conception
celui-là , puisqu 'il a fallu imagi-
ner et fabriquer de toutes pièces
la «vedette» du film , «Talia 8»,
l' utérus artificiel dans lequel
est placé le fœtus miraculé suite
à un accident de sa mère, Gene-
viève, alias Carole Richert. Il a
également fallu créer par ordi-
nateur le fœtus évoluant dans
«Talia 8», semaine après semai-
ne. Après la diffusion du film , et
afin de mieux situer ce dernier
dans le contexte actuel de la
procréation médicalement assis-
tée, Sofia Pekmez recevra sur le
plateau l'éthicien Carl o Foppa ,
premier philosophe engagé en
tant qu 'expert par un centre
hosp italier universitaire en
Suisse, le CHUV, à Lausanne.

CTZ
• «Un cadeau, la vie», vendredi à
20h05 sur TSR1.

En voulant sauver une fillette, Geneviève (Carole
Richert), enceinte de onze semaines, se jette sous les
roues d une voiture et devra subir une ablation de
l'utérus. photo tsr

Le Dalaï-Lama a accepté
d'être le nouveau propriétaire
de la «vigne à Farinet», la plus
petite vigne cadastrée du mon-
de (1,67 nr) à Saillon (VS). Le
chef spirituel tibétain succède
à l'abbé Pierre, qui avait déci-
dé en octobre dernier de
remettre son lopin de terre.

L'association des «Amis de
Farinet» a reçu hier lundi une
lettre du Dalaï-Lama dans
laquelle il dit accepter la suc-
cession «avec honneur»,
selon un communiqué. La
date de la prise de possession
n'a pas encore été définie.
L'abbé Pierre voudrait
remettre en personne les trois
ceps de la vigne au Dalaï-
Lama. / ats

Valais
Le Dalaï-Lama
propriétaire
de la «vigne
à Farinet»



LNA
Ce soir
19.30 Berne - Ambri-Piotta

Davos - Lugano
Kloten - FR Gottéron
Rapperswil - ZSC Lions

Classement
1. Ambri-P.* 33 24 4 5 134- 74 52
2. ZSC Lions* 32 20 5 7 122- 79 45
3. Lugano 33 18 4 11 109-89 40
4. Zoug 33 15 6 12 118-93 36
5. Davos 33 16 4 13 126-103 36
6. Berne 32 15 5 12 113-108 35
7. Rapperswil 33 13 3 17 103-127 29
8. Kloten 33 8 9 16 98-114 25

9. FR (Jottéron 33 9 2 22 84-124 20
10. I.angnau 33 4 2 27 72-168 10
* qualifiés pour les play-off

LNB
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Martigny

Herisau - Grasshopper
Lausanne - Thurgovie
Olten - Bienne
Sierre - GE Servette

Classement
1. Coire 30 19 5 6 120-82 43
2. Chx-de-Fds 30 20 2 8 127- 81 42
3. Bienne 30 15 4 11 122-118 34
4. Lausanne 30 16 2 12 100- 97 34
5. Olten 30 16 1 13 107-100 33
6. Grasshopper 30 13 3 14 103-113 29
7. Herisau 30 12 2 16 117-117 26
8. Thurgovie 30 9 5 16 106-120 23

9. Marti gnv 30 11 1 18 107-130 23
10. Sierre 30 9 5 16 97-121 23
11. GE Servette 30 9 2 19 107-134 20

MESMM

Hockey sur glace Martigny,
acte un d'une dure semaine

Le match HCC - Martigny vous est présenté par J Ĵ-MJIIKSZBM

Pas le temps de s'apitoyer
sur le revers concédé sa-
medi dernier face à Coire.
Dès ce soir en effet, le HCC
- tout comme ses rivaux
d'ailleurs, à l'exception de
Coire - entame le qua-
trième et dernier tour de
la phase qualificative. La
venue de Martigny devrait
logiquement permettre
aux gens des Mélèzes de
se relancer. Devrait...

Jean-François Berdat

Tout va décidément très
vite... Ainsi, les hockeyeurs de
LNB se lanceront dès ce soir
dans la dernière ligne droite
de la phase qualificative , celle
qui désignera les paires du
temps béni des play-off.

Avant de se concentrer sur
un Martigny en déliquescence
- «C'est la quatrième f ois que
nous affronterons cette équipe
et j ' aurai affaire à un troi-
sième entraîneur» constate

Riccardo Fuhrer, un brin
amusé -, le druide des Mé-
lèzes prend le temps de bros-
ser un bilan intermédiaire.
«Avec 42 points en 30
matches, nous sommes dans la
moyenne que nous nous étions
f ixée, rappelle-t-il. Je suis pa r-
tiellement satisfait de la troi-
sième boucle au cours de la-
quelle nous avons f inalement
engrangé 12 unités, soit autant
que durant la première. Nous
sommes certes restés assez loin
du deuxième tour et des 18
points qu 'il nous avait va-
lus...» Pas de quoi faire la fine
bouche pourtant si l' on se sou-
vient que dans un passé en-
core proche, le HCC avait très
souvent éprouvé de grosses
difficultés durant cette portion
de championnat.

Une question
de concentration

Aux yeux du Bernois , cette
relative baisse de régime a pris
sa source dans un jeu de puis-

sance qui a beaucoup perdu
de son efficacité. «Lors du
deuxième tour, le rendement
avait été exceptionnel puisque
nous avions inscrit un but
toutes les trois p énalités. Lors
des dix derniers matches, ce
taux de réussite a chuté p uis-
qu 'il a fa llu en moyenne dix
sup ériorités numériques pour
trouver la f aille. C'est avant
tout une question de concen-
tration. Par ailleurs, notre pre-
mier bloc ne s 'est pas souvent
montré sous le visage que l'on
attendait. Heureusement que

les autres ont pris le relais.» Et
de citer l' exemple de Pochon ,
particulièrement en verve de-
puis le début de l' année. «En
outre, il f aut  un brin de chance
pour réaliser une série comme
celle qui fu t  la nôtre en no-
vembre et il faut bien admettre
qu 'elle ne nous a pas touj ours
accompagnés ces derniers
temps.»

Cela dit , les gens des Mé-
lèzes entameront une dure se-
maine ce soir, semaine au
cours de laquelle il s' agira de
gérer une fatigue de plus en

Un menu copieux attend Ruedi Niderôst et le HCC ces
jours prochains. photo Galley

plus apparente. «Depuis le dé-
but de l'exercice, nous en
sommes à quelque 170 entraî-
nements, précise Riccardo
Fuhrer. Désormais, je vais di-
minuer le rythme, au niveau
du temps notamment.»

Ce soir, la venue d' un Mar-
tigny qui n 'est pas au mieux
devrait logiquement permettre
au HCC de gommer les der-
nières traces de la défaite de
samedi dernier. «Je le rép ète,
ce revers n 'a rien de drama-
tique, insiste Riccardo Fuhrer.
Tout au p lus pourrait-il avoir
quelques incidences sur le p lan
psychologique pour la suite de
la saison, dans la mesure où
les Grisons savent désormais
qu 'ils sont capables de s 'impo -
ser sur notre glace. Mais bon, à
nous de leur rendre la pareille
jeudi.»

Dans l'intervalle, il s 'agira
toutefois de dompter les Valai-
sans , sans Togni qui , s'il a re-
chaussé les patins hier, ne
sera pas opérationnel avant
une dizaine de j ours. Sans To-
gni mais avec l' appui d' un pu-
blic qui a parfaitement tenu
son rôle samedi. «L'intérêt
porté au HCC est un signal qui
ne doit laisser personne insen-
sible» estime Riccardo Fuhrer.
Message reçu?

JFB

Troisième ligue, groupe 9
Courtételle - Court II 6-2
Moutier II - Courrendlin 4-4
Court II - Corgémont 0-6
Courrendlin - Reuchenette 6-5
Enf.-M'faucon - Moutier II 5-2
St-Imier II - Courtételle 0-9

Classement
1. Courtételle 13 12 0 1 86-39 24
2. Reuchenette 14 8 0 6 79-67 16
3. Courrendlin 13 7 1 5 74-59 15
4. Moutier II 14 6 1 7 65-65 13
5. Corgémont 12 6 0 6 .54-53 12
6. Enf.-M'faucon 13 5 2 6 48-53 12
7. Court B 13 3 1 9 38-66 7
8. Saint-lmier II 14 3 1 10 42-84 7

Groupe 10
Le Landeron - Université II 10-3
Le Locle - Alterswil 2-5
Couvet - Anet 5-3
Alterswil - Couvet 5̂ 1
Anet - Guin 0-7
Bosingen-Kri. - La Brévine 5-7
Vannerie 90 - Le Landeron 4-14
Université II - Le Locle 3-12

Classement
1. Guin 12 11 1 0 102-25 23
2. Alterswil 12 10 1 1 72-36 21
3. Bosingen-Kri. 12 7 2 3 52-43 16
4. Le Locle 12 5 2 5 64-58 12
5. Le Landeron 12 5 1 6 76-56 11
6. Couvet 12 5 1 6 4647 11
7. La Brévine 12 5 1 6 42-67 11
8. Vannerie 90 12 3 1 8  53-81 7
9. Anet 12 1 2 9 29-57 4

10. Université II 12 2 0 10 39-105 4

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin II - F-Montagnes III 2-8
Courrendlin II - Del-Vallée II 6-6
Court III - Crémines 1-16
Bassecourt - F-Montagnes III 8-0

Classement
. 1. Bassecourt 12 12 0 0 99-23 24

2. Crémines 12 9 0 3 84-39 18
3. F-Montagnes III 12 7 0 5 60-38 14
4. Del-Vallée II 12 6 1 5  53-75 13 '
5. Courtételle II 12 4 0 8 57-64 8
6. Courrendlin II 12 3 1 8 52-74 7
7. Court III 12 0 0 12 30-122 0

Groupe 9b
Sonceboz - Tavannes 5-7
Courtelary - Cortébert 1-5
Les Breuleux - Sonceboz 6-8
Reconvilier - Tavannes 7-0
Pl.-Diesse - Fuet-Bellelay 7-3

Classement
1. Reconvilier 13 12 0 1 88-28 24
2. Sonceboz 14 12 0 2 10841 24
3. Pl.-Diesse 13 7 0 6 7148 14
4. Les Breuleux 14 6 2 6 77-61 14
5. Tavannes 14 7 0 7 60-59 14
6. Cortébert 14 5 1 8 52-93 11
7. Courtelarv 14 3 1 10 43-94 7
8. Fuet-Beltelay 14 1 0 13 33-108 2

Groupe 10a
Serrières-Pes. - Couvet II 2-2
P.-de-Martel II - Serrières-Pes. 10-2
Couvet II - Star CdF II 0-13
Bal. du Jura II - Val-de-Ruz 14-1

Classement
1. Les Brenets 12 12 0 0 147-39 24
2. Star CdF II 12 9 0 3 102-58 18
3. l'.-de-Martel II 11 8 0 3 91-35 16
4. Bal. du Jura II 12 4 0 8 65-106 8
5. Serrières-Pes. 1 1 3  1 7  40-94 7
6. Couvet II 12 2 1 9  34-89 5
7. Val-de-Ruz 12 2 0 10 38-96 4

Vous avez dit bizarre?
Le calendrier est ainsi fait

que le HCC sera sur la
brèche quatre fois dans les
huit prochains j ours. Il faut
trouver la raison principale
de cette overdose dans le fait
que la rencontre prévue le 13
février prochain à Coire a été
avancée à jeudi , le Hallensta-
dion grison étant réservé à
l'équipe nationale à la mi-fé-
vrier. Particularité de cette
nouvelle donne: elle aura
permis au dernier rival du
HCC dans la lutte pour la
première place de goûter à

quatre jours de repos entre
les deux affrontements di-
rects , Coire étant en congé ce
soir. Vous avez dit bizarre?
«C'est la mafia qui a sévi,
tranche Riccardo Fuhrer.
C'est certes l'ordinateur qui
arrête le calendrier, mais sur
la base de données qui lui
sont fournies. Or, le HCC se
retrouve p lus souvent qu 'à
son tour opposé à un adver-
saire qui était au repos lors
de la ronde précédente.»

Vous avez dit bizarre?
JFB

Euroli gue Zoug:
mission impossible

Pour Zoug, le quart de finale
retour de l'Euroligue (aujou r-
d'hui dès 17 h 30) face à Ilves
Tampere s'apparente à une
mission impossible. Battus 3-5
à l' aller, les champ ions de
Suisse se rendent en Finlande
sans Dino Kessler, Patrick Sut-
ter, André Kùnzi et Evgueni
Davidov, tous mis au tapis par
la grippe et sans Daniel Meier
et Jôrg Eberle blessés.

La liste des absents s'est al-
longée après les cinq matches
disputés par Zoug la semaine
dernière. Davidov n'a pas
échappé au virus de la grippe
et Eberle s'est blessé à la
hanche contre Ambri-Piotta

samedi dernier. En revanche,
Sutter devait quitter l'hô pital
hier soir alors que les effets de
la gri ppe s'estompent. II de-
vrait pouvoir jouer je udi
contre Langnau.

A Tampere, l' attaquant ca-
nadien Wes Walz sera aligné
en défense comme lors du
match contre Ambri-Piotta.
Pour espérer décrocher une
qualification , les champions
de Suisse doivent déjà battre
Ilves au terme du temps régle-
mentaire sur n 'importe quel
score pour tenter de faire la
différence dans la prolonga-
tion de dix minutes ou aux tirs
au but./si

•9 6, 8, R, A 9 6, 8, 10, A
* D 4 6, V, D

Orlando indisponible
L'attaquant de Lugano Gates

Orlando s'est à nouveau blessé.
Au cours de la rencontre de
champ ionnat de samedi contre
Kloten , Orlando a en effet reçu
un coup de canne et souffre d'une
fracture de la main. Il sera indis-
ponible ju squ'au 25 février au
moins , date des play-off. En no-
vembre dernier, Orlando avait
déjà été stoppé plusieurs se-

maines en raison de la même
blessure./si

Wùtrich quitte Davos
Erich Wutrich , le manager de

Davos, a démissionné avec effet im-
médiat. Wutrich , en place depuis
1995, possédait pourtant un contrat
jusqu 'en août 1999. En décembre
dernier, Davos avait confirmé que
l'ex-international suisse Jôrg Eberle
(36 ans) succéderait à Wutrich au
terme de sa carrière./si

Rallye-Raid Au Dakar,
Fontenay premier du marathon

Le Français Jean-Pierre
Fontenay, vainqueur de
l'épreuve l' an dernier et de la
deuxième étape cette année, a
remporté la dixième étape ma-
rathon du Dakar 99, Mopti -
Tombouctou. Il n'y a pas de
modification aux premières
places du classement général.
L'étape avait été neutralisée
pour les motos, qui ont été
transportées en avion.

Pas de course pour les mo-
tos donc , dans cette étape que
les concurrents ont bouclée
après un périple de 1032 kilo-
mètres! Les 46 autos et les
vingt camions encore en
course ont quitté Mopti à par-
tir de 4 h. Les 65 motos clas-
sées ont pour leur part rejoint

Tombouctou par avion , tout
comme leurs pilotes , qui ont
pu se reposer à l' abri de la
chaleur pesante qui s'est abat-
tue sur l'épreuve.

Une mesure sans précédent
dans l'histoire de l'épreuve,
due au fait que l'arrivée de
l'étape précédente avait été ju -
gée à Mopti et non à Gao pour
des raisons de sécurité. Obli-
ger les motards à accomp lir
lundi une étape de plus de
1000 kilomètres n'aurait pas
été raisonnable.
Classements

Tombouctou (Mal). Rallye
Grenade - Dakar 99, dixième
étape, Mopti- Tombouctou, 430
km de spéciale. Autos: 1. Fonte
nay-Picard (Fr), Mitsubishi , 4 h

17'11". 2. Prieto (Esp)-Serieys (Fr) ,
Mitsubishi , à 4'15". 3. Schlesser-
Monnet (Fr) , Schlesser, à 5*15". 4.
Shinozuka (Jap)-Magné (Fr), Mitsu-
bishi, à 7'16". 5. Masuoka (Jap)-
Schulz (Ail), Mitsubishi , à 21 "01".

Général: 1. Schlesser-Monnet
(Fr), Schlesser, 42 h 04'33". 2.
Prieto (Esp)-Serieys (Fr), Mitsubi-
shi , à 8'25". 3. Kletaschmidt (All)-
Thorner (Su), Mitsubishi , à 45'17".
4. Shinozuka (Jap)-Magné (Fr),
Mitsubishi , à 2 h 11'20". 5. Ma-
suoka (Jap)-Schulz (AU), Mitsubi-
shi , à 2 h 49'46".

Motos: étape neutralisée
compte tenu de la fatigue accumu-
lée par les motard s lors de la pre-
mière semaine.

Général: 1. Sainct (Fr) 32 h
12'58". 2. Magnaldi (Fr) à 6'43".
3. Meoni (It) à 20'26". 4. Cox (Afs)
à 29'12". 5. Arcarons (Esp) à
43'50"./si

Divers Lucio Bizzini
présent demain au Club 44

Le cycle des conférences
sportives organisées au Club
44 de La Chaux-de-Fonds se
poursuivra demain soir. Après
les soirées consacrées à Jean-
Daniel Mudry (Sion 2006) et
Georges-André Carrel (coa-
ching), ce sera au tour de Lu-
cio Bizzini de s' exprimer (dé-
but de la conférence à 20 h
30).

Ancien footballeur profes-
sionnel international , Lucio
Bizzini est aujou rd'hui psy-
chologue - il exerce d' ailleurs
sa profession dans l' entourage
immédiat de l 'équi pe de

Suisse de football. Coauteur
de la Charte des droits de l' en-
fant dans le sport , il a basé sa
conférence sur ladite Charte,
qui détaille les différents com-
portements psychologiques de
l' enfant face au jeu et à la pra-
tique sportive.

De la tendance des sports
que l' on appelle «l'un» au tra-
vail dans les clubs sportifs , Lu-
cio Bizzini détaillera les ap-
proches pédagogiques et com-
portementales j udicieuses
face aux attentes de l' enfant
de 8, 10, 12 et 14 ans. Desti-
née aussi bien aux entraîneurs

et éducateurs qu 'à chaque pa-
rent, cette conférence est au
cœur du phénomène de so-
ciété qu 'est devenu le sport.

La soirée sera présidée par
le Jurassien Marcel Parietti ,
lui aussi ancien footballeur
professionnel , aujourd'hui en-
traîneur agréé Fifa et directeur
technique de l'Association
vaudoise de football. Nul doute
que les débats seront intéres-
sants à plus d' un titre. / réd.

Conférence organisée avec
le soutien de «L'Impartial»,
du Sport-Toto et du Club 44.

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-3*053

Euroligue. quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
17.30 Dynamo Moscou - Leksand (Su) 1-2

IFK Helsinki - Jokerit Helsinki 3-2
Ilves Tampere (Fin) - Zoug 5-3
Kazan (Rus) - Magnitogorsk (Rus) 2-4
Sparta Prague - Mannheim 4-6

20.00 Eisbaren Betj in - Farjestad (Su) 5-3

| M'affiche |



Pour que chacun
puisse devenir

Pte«i propriétaire
^A9\. , iH^niHulo

"̂ r5 EaPp :-TP L'initiative crée des é? Il ne faut plus que la Suisse reste la lan-

ibT^J iHur̂ 'k̂  
¦ conditions favora- terne rouge en Europe. Pour permettre à

jÉj? n̂f-' ! ĵ blés pour acquérir chacun d'être vraiment chez soi, il faut
¦ t^J/jdj - l son logement. Trop favoriser l'épargne-logement et l'utilisation

i-J ï mm il souvent, le désir de la prévoyance professionnelle par une
d'être vraiment fiscalité raisonnable. C'est exactement ce

chez soi reste un rêve inaccessible. Est-il que propose l'initiative. Des mesures d'en-
normal qu'en Suisse, pays qui connaît l'un couragement correspondent d'ailleurs aux
des niveaux de vie parmi les plus élevés du attentes de la population: au cours des qua-
monde, seuls 31% des gens habitent dans tre dernières années, le peuple s'est déj à
un appartement ou une maison en propriét- prononcé dans ce sens dans sept cantons.

La propriété de son logement

t

est synonyme de prévoyance,
de liberté et de qualité de vie

POUR TOUS Af^ I I ¦ le 7 février
Votez f II M 1999

Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 2560 - 1002 Lausanne - www.fri.ch

249-444734/ROC

^Tm̂ f~a
^

mmmm cherche pour entrée immédiate ou à convenirDONZfc-BAUME SA
FABRIQUE 

OE BOITES DE MONTRES
CH-234S LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69

¦¦n ranlauf  connaissances tours CNC Schàublin
• Un rcfj lclir 110 et 130 pour assurer de nouveaux

développements;

• iGglcUrS UNI* pour le département fraisage;

• UI1 POIISSBUT t]U3llTI6 pour retouches sur produits terminés;

• POIISSBUTS CJU3IITI8S pour le département polissage;
Salaire en rapport.
Faire offres à DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9591959
avec curriculum vitae et documents d'usage. 14-25397/4,4

Entreprise des Franches-Montagnes
cherche pour date à convenir

1 maçon
avec expérience

permis de travail valable, capable
de prendre des responsabilités.
Ecrire sous chiffre S 14-25448 à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1 u_ 2M48

A 
En raison de la diminution du poste de l'actuelle
titulaire, le centre Pro Senectute Jura bernois à Tavannes

. PRO cherche unie)
SENECIUIE

JURA BERNSS SECRETAIRE de l'animation
Pour un poste à 20% au sein d'une petite équipe et aimant le contact avec les
personnes âgées.
Formation: CFC d'employé de commerce, diplôme de commerce ou

formation équivalente.
Profil souhaité: expérience en informatique, sens de l'organisation et de

la responsabilité, bonnes connaissances de l'allemand.
Salaire: selon barème cantonal.
Lieu et entrée
en fonction: Tavannes, le 1er avril 1999 ou date à convenir.
Délai de postulation: 29 janvier 1999.

Renseignements complémentaires: Pro Senectute, Rue du Pont 4
2710 Tavannes, Tél. 032/481 21 20

o
Offre de service à adresser à: Mme Ulrike DROZ g

Crêt-Georges 47, 2720 TRAMELAN S

§

f̂ ni Hôpital psychiatrique cantonal
M Centre de psychiatrie gériatrique

lllllllll 2017 Ferreux
REPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

Nous recherchons, pour date à convenir

UIM(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
CHEF DE PAVILLON ADJOINT(E)

Par son engagement quotidien auprès de patients âgés atteints dans leur
santé mentale et aux côtés du personnel soignant, rinfirmier(ère) chef
adjoint(e) de pavillon, est une personne de référence dans les domaines
de la qualité des soins et l'accompagnement des collaborateurs. Elle tra-
vaille en étroite collaboration avec l'infirmier(ère) chef de pavillon et les
autres cadres du secteur. Une expérience professionnelle en relation avec
la prise en soins des personnes âgées, des valeurs de soins centrées sur
l'écoute, l'accompagnement dans les situations de crise et dans les acti-
vités de la vie quotidienne, enrichies de capacité de remise en question,
de volonté de formation ainsi que d'une ouverture liée à l'évolution du
domaine sont des clés d'intégration et de succès dans le poste.
Si l'exercice professionnel dans cet environnement de soins-vous inté-
resse, vous pouvez faire parvenir, jusqu'au 30 janvier 1999, vos offres ma-
nuscrites accompagnées des documents d'usage à Mme M.-J. Fasmeyer,
chef du personnel. Hôpital psychiatrique cantonal, 2017 Perreux.
Monsieur G. Fallet, infirmier chef est à votre disposition
(tél. 032/843 22 22) pour vous fournir tout renseignement utile.~ 2B-1B2449

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX-FAR SA repond aux besoins de ses clients WMW^^n(̂9¦ dont les exigences sont égales à la beauté et à la performance de leurs
produits IMEYER GESTION DE DETTES |H ' 2520 LA NEUVEVILLE

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX-FAR SA désire ^m ^9 m̂W99f¦ aborder le 21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa

: W Pour compléter notre équipe, nous recherchons / ;.

des décolleteurs JR W,
- CFC décolleteur, polymécanicien option décolletage ou formation jugée f̂\gê.

- Expérience dans un poste similaire Uvfjf'

- Des conditions de travail intéressantes au sein d'une équipe dynamique é£S^=-
Lieu de travail: Fontaines

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et désirez relever un nouveau défi vos classes, rien de
professionnel alors, envoyez-nous votre dossier complet à: SE «' qu'une petite
Mn/ARDY-FAR ÇA 90 annonce.. niïnnw inn an Réussir sur les marches internationaux de l'horloge- l'r- ; T., n,„ ,, .,, ...

| dépt. Ressources Humaines ne et de la micro-eleclronique exige de s 'atteler aux , tc 
,"" ''~7 " °u

Sil Av. du Collecte 10 tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- A'" hue 039-28 48 63.

2400 Le Locle 
guises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! 

^
PUBLICITAS

Tél. 032/933 43 34 Une compagne du SWATCH GROUP m9mm9
6-224637 

Société internationale de haute technologie, Mandatés par une entreprise d'horlogerie, nous
située dans la région neuchâteloise, spécial!- I recherchons un
sée dans le domaine de l'automation, nous a I
mandatés pour la sélection de leur futur UANDI /S/^pn

H PR
C/A

H
M

F 
"TPTMP H RESPONSABLE¦¦ FR./ALL. ou FR./ANG. ¦¦ 

D'ATELIER
Pî Sïl< L% Î MuBî M organisation, formation , suivi du travail .
I4̂ \n\ r̂j Après 

une 
période de formation 

sur les 
pro- OguBttji

^f ct / ïN I  duils ' ces futurs collaborateurs assumeront la Bh HW ¦ Profil:
Rai ll mise au point à l'interne et la mise en train à Bi ll _ CFC d'horloqer
H f lLl l'externe des machines. MSM L - • j  1 j  - ,
I A^K\ H '̂vJwàW ~ exoenence dans le management , conduite
¦|gv^H\ Si vous êtes intéressés par un nouveau chai- Htf\ Â\ 

de 
personnel

¦̂¦NBP\ lenge 
au sein d une entrePrise high-tech 

et ¦¦ 
«pi - tempérament dynamique

Wi ™rj êtes disponibles pour voyager (env. 30%), ¦¦fl H
HHBI alors contactez au plus vite Stéphane Haas HKKj s Veuillez faire parvenir votre candidature à

pour fixer un rendez-vous. KJ I S Gérard Forino.
H 28-182069/4x4 I B "

MACHINES SEILER SA SiSUÉBl
Société spécialisée dans la fabrication de machines et d'outillages pour
l'horlogerie, cherche pour satisfaire sa clientèle exigeante:

• 1 INGÉNIEUR ETS
comme constructeur en micromécanique avec
connaissances de la DAO (logiciel SolidWorks)

• 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec expérience pour réalisation d'outillages très
fins

• 1 MÉCANICIEN-MONTEUR
avec de solides connaissances en câblage
électrique et pneumatique pour le montage
de nos produits

Venez compléter notre équipe dans des locaux modernes, une
ambiance agréable et des moyens au top niveau.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature à:
Machines SEILER SA
Rue du Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. E. Flatscher 132.41319

Publicité intensive. Publicité par annonces ,

Société renommée et implantée sur tout
le territoire Suisse, cherche pour votre
région

3 démonstratrices
Profil souhaité:
• vous aimez les contacts humains;
• vous possédez un dynamisme hors

pair et le sens de l'organisation;
• vous êtes de nationalité suisse ou titu-

laire d'un permis C
• vous possédez un permis de conduire.
Nous vous offrons:
- une activité variée et enrichissante;
- une formation complète sur 6 mois (éga-

lement pour débutantes);
- d'excellentes prestations sociales avec

salaire fixe garanti;
- la possibilité d'évoluer au sein de l'en-

treprise.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
CV avec photo à: PREDIGE SA, route de
Cossonay 196, 1020 Renens ou appelez
notre responsable au 032/721 15 81 pour
tout renseignement complémentaire

22674829

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un emploi Fixe et stable notre
client engage un

FACETTEUR
• Ayant l'habitude et la pratique du

travail fin et minutieux.
• Apte à travailler de façon autonome.
• Désirant s'investir à long terme.
Sans tarder appelez Patrice J. Blaser
au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch



Suite à la démission, pour raisons profession-
nelles, de son directeur, la

FANFARE DES BREULEUX
(fanfare mixte, 2e division, 45 musiciens)
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction: août 1999
Délai de postulation: mi-février 1999
Les postulations écrites ou demandes de rensei-
gnements sont à adresser au président:
M. Sébastien Christ
Rue du 23-Juin, 2345 Les Breuleux
Tél. 032/954 12 53

14-24974

PRECI-COATSA

Notre entreprise réalise des traitements de surfaces de haute technologie
par bombardement ionique sous vide (PVD) et par électroplastie ,
notamment pour l'industrie horlogère. Dans le cadre du développement
de nos activités, nous cherchons un

DÉLÉGUÉ TECHNICO-COMMERCIAL
de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de
français, ou parfaitement bilingue. Il sera chargé de la promotion de nos
traitements de surfaces tant dans le domaine technique (médical ,
outillages, électronique) que décoratif (horlogerie, lunetterie, stylos).
Le candidat devra être au bénéfice d'une formation technique et
commerciale et devra justifier d'une expérience de vente de plusieurs
années dans le domaine de l'horlogerie ou branches annexes. Il sera amené
à voyager fréquemment, tant en Suisse qu'à l'étranger (D-F-l).

Pour notre département commercial, nous cherchons une

SECRÉTAIRE BILINGUE
de langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue Fr-AI. Ce poste
requiert au minimum un CFC d'employée de commerce ainsi que plusieurs
années d'expérience dans le domaine commercial.
Nous offrons: • bonnes prestations sociales, salaire en rapport

avec les capacités;
• horaire libre, vacances au choix

Entrée en fonction: • tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à
PRECI-COAT S.A., L.-J. Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-41315

mm t̂rnm .̂

« medos sa
3  ̂0X a flcfW»OU*(jofW»OW comp«ny

Société spécialisée dans la production d'implants neurochirurgicaux qui appartient
au groupe américain Johnson et Johnson (New Jersey).
Cherche pour son département de l'Assurance qualité:

un(e) technicîen(ne) Qualité
Qualifications requises:
? diplôme d'école technique;
? capable de lire et interpréter les dessins et spécifications techniques;
? connaissance des instruments de mesure;
? bonne culture technique: méthodes de production, outillage;
? expérience requise dans le secteur de la micromécanique;
? expérience dans l'industrie médicale ou dans une industrie fortement réglementée

est nécessaire;
? une expérience dans le domaine du contrôle ou de l'Assurance qualité;
? utilisation basique des systèmes informatiques serait un plus;
? organisé, dynamique, bonne aptitude au travail en équipe, disponibilité;
? connaissance de bases d'anglais;
Tâches demandées:
" inspections visuelles, dimensionnelles et tests fonctionnels de nos produits en

suivant les procédures;
" détermination de la conformité d'un produit aux spécifications établies;
" analyse de produit non conforme, réclamations;
«• validation de procédés ou nouveau composant;
or calculs statistiques;
" rapports mensuels;
" participation à divers projets.

ainsi que:

un(e) contrôleur(euse) Qualité
Qualifications requises:
? diplôme d'école technique;
? capable de lire et interpréter les dessins et spécifications techniques;
? connaissance des instruments de mesure;
? bonne culture technique: méthodes de production, outillage;
? expérience requise dans le secteur de la micromécanique;
? expérience dans l'industrie médicale ou dans une industrie fortement réglementée

est nécessaire;
? une expérience dans le domaine du contrôle ou de l'Assurance qualité;
? utilisation basique des systèmes informatiques serait un plus;
? organisé, dynamique, bonne aptitude au travail en équipe, disponibilité;
? connaissance de bases d'anglais;
Tâches demandées:
" inspections visuelles, dimensionnelles et tests fonctionnels de nos produits en

suivant les procédures;
«¦ détermination de la conformité d'un produit aux spécifications établies;
•» analyse de produit non conforme, réclamations;
HT validation de procédés ou nouveau composant;
" calculs statistiques;
« rapports mensuels;
" participation à divers projets.

Cherche pour son département Engineering, atelier mécanique:

un mécanicien outilleur
Qualifications requises:
? formation de mécanicien de précision;
? expérience professionnelle de 8 à 10 ans;
? connaissance des machines de marquage laser ainsi que des machines de fabri-

cation des ressorts;
? utilisation basique des systèmes informatiques;
? organisé, dynamique, bonne aptitude au travail en équipe, disponibilité;
? anglais scolaire serait un plus.
Tâches demandées:
" réalisation d'outillages mécaniques de précision;
" aide à la conception de ces outillages et réalisation des tests de performance;
" participation à la mise à jour de la base de données techniques concernant le

département;
•• assurer le montage des outillages sur les machines ainsi que la maintenance et

l'entretien de ces outillages;
" participation au suivi de la politique de sécurité mise en place au sein de la

société.
Entrée en fonction: Dès que possible (à convenir).
Si l'un de ces trois postes vous intéresse, adressez-nous votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels à:
MEDOS SA, Service du personnel, à l'attention de Mme Matile, rue Girardet 29,
2400 LE LOCLE 13241276

Nous recherchons pour l'horlogerie haut de
gamme des 

^mm OUVRIERES
|§y EN HORLOGERIE
Ivif^kl ayant de 

l'expérience dans le visitage, mon-
IM\IA\ Ta9e de boîtes de montres , maillons de bracelets
HMXIB \ et fe rmoirs ou le remontage de mouvements.

HS JÏT Bonne vue , utilisation des brucelles et dextérité
HHflPl manuelle indispensables.

^ f̂l Veuillez prendre rendez-vous avec
Gérard FORINO. 132-41258

JT*\ I
Ĥ ' 

ma H u/ c  c t u î c
Fabrique de cadrans soignés

Afin de pouvoir répondre à la demande importante de
notre clientèle, nous renforçons notre équipe et re-
cherchons

UNE ACHEMINEUSE
Fonction:
• s'occuper du suivi des commandes qui consiste à ré-

clamer, suivre et s'assurer de livrer dans les délais
au sein des ateliers et vis-à-vis de notre clientèle;

• transactions informatiques liées à la fabrication et
gestion du stock.

Profil recherché:
• autorité naturelle;
• autonomie, esprit d'initiative;
• dynamique, rigoureuse;
• expérience dans la branche;
• connaissances en informatique;
• âge idéal: 25 à 40 ans.
Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone:

STERN MANUFACTURE
Rue du Dr-Kern 25 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 03 03 ^̂

mWmVWmlKB3g

—. recherche pour son département
—* coffrets laqués

S 9 personnel masculin
Z

i Profil requis:
- Expérience dans le travail du bois

 ̂ - Aptitude aux travaux de séries
f ,̂ uu - Conscience 

et 
rigueur

=  ̂ ai
mJ |_ Date d'entrée: de suite

~- Les personnes intéressées de nationalité
¦J Çj . suisse ou au bénéfice d'un permis
iTî ¦*?¦ valable sont priées de prendre contact
._• *è£ avec notre succursale du Locle au:

 ̂ 032/931 42 67

U-J û£ SCHWEIZER & SCHOEPF
«™J H" Rue Jacob-Brandt 15 case postale

Q 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 65 43

132-41130

/ 2>>^ L'HÔPITAL
/^KÇ 

DU JURA BERNOIS
>̂ ^ ; À SAINT-IMIER
^̂ ^̂ S" rnet au concours le poste

D'EMPLOYÉ AUX SERVICES
TECHNIQUES / AMBULANCIER À 50%
Profil désiré: - être en possession d'un permis taxi (D)

- posséder un diplôme de mécanicien - électricien.
Rémunération: selon BERESUB.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. J.-M. Fischer, chef des services techniques,
tél. 032/942 24 22.
Postulations: les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes sont à faire parvenir
à la Direction de l'Hôpital du Jura bernois, Fontenayes 17,
2610 Saint-lmier 6-224914

Une secrétaire
Profil recherché:
- diplôme d'employée de commerce;
- très bon contact avec la clientèle;
- motivation, enthousiasme et dynamisme;
- esprit d'initiative et d'organisation;
- disponibilité et ponctualité.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres de services manuscrites avec
les documents usuels et photo sous chiffre
L 132-41411 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. mt,„,1JZ-41411

9̂9  ̂ 9 0̂9 ̂ 0T 
de 

Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

Toute l'équipe de VediorBisservice vous présente tous ses
meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour la nouvelle
année 1999.
Pour commencer l'année, nous sommes d'ores et déjà à la
recherche, pour certaines entreprises du canton, de:

*- OUVRIÈRES
Connaissances de la précision. Pratique du Binoculaire
et/ou des brucelles. Possibilité, selon les postes, de travail
en 2 équipes sur le haut du canton .
Postes à pourvoir immédiatement pour des candidat(e)s
motivé(e)s.

*- MÉCANICIENS
Formation: électriciens, automobiles, précision ou motos.
Divers postes fixes et temporaires pour du montage et
de l'entretien. Certains postes soumis aux horaires
d'équipes.

*• OUVRIERS SPÉCIALISES
Postes fixes sur Neuchâtel en tant qu'opérateurs sur
machines, possédant des connaissances en mécanique
(montage, entretien!.
Nécessité de posséder un véhicule, travail en 3 X 8,
avec conditions intéressantes.

Intéressé(e), disponible et motivé(e)? Pierre Salmon attend
votre appel ou votre dossier de candidature, qui sera traité en
toute confidentialité. ;

. 
¦ ¦ ¦ 

.. ': ' - ; 
¦ ¦ -. ..'

":.'" ' - . 
¦¦ '".

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Léopdd-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds "¦ S

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch Si

Pour renforcer notre engineering, nous sommes à la re-
cherche de plusieurs

INGÉNIEURS SOFTWARE
Votre mission

• Conception et réalisation du software des machines
Isméca en respectant les spécifications et les délais du
cahier des charges et en respectant les normes de pro-
grammation en vigueur.

• Etablissement des documents nécessaires à la compré-
hension des programmes.

• Mise au point des programmes sur les équipements.

• Participation au SAV pour les problèmes de software.

• Participation aux séances de coordination avec les chefs
de projets, les responsables de groupes et la fabrication.

Votre profil
• Technicien ET avec expérience ou ingénieur ETS en élec-

tronique ou en informatique.

• Maîtrise de l'environnement PC/DOS (Windows NT).

• Maîtrise d'un langage orienté objet (Borland ou Microsoft
C++).

• Connaissances dans les automates programmables.

• Une expérience dans le développement d'applications de
commande de machines est souhaitée.

• Team player, capable de travailler en groupe, disponible à
voyager (max. 8 semaines par an).

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet
sous chiffre H 132-41286, à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-41286/4x4

Mandatés par une manufacture d'horlogerie,
nous recherchons un:

wÊË horloger
pi de laboratoire
JK*wfiV chargé de l'analyse et des tests de mouve-
Kil- lkl ments quartz et mécani ques.

UFSV Profi|:
KJKM»\ ~ CFC d'horloger;
I '¦pj - expérience dans l'assemblage

|M|pjj mouvements.
¦¦ | Veuillez faire parvenir votre candidature à
¦ s Gérard Forino.

Solution du mot mystère
GATTILIER



Snowboard
Leysin accueille
les Européens

Le Grisou Gian Simmen et
l'Allemande Nicola Thost ,
champions olympiques de
half-pipe à Nagano, seront pré-
sents cette semaine à Leysin ,
où se dérouleront les cham-
pionnats d'Europe ISF. Dans
le même temps, les champion-
nats du monde de l'organisa-
tion concurrente, la FIS, se dé-
rouleront à Berchtesgaden.

Ces Mondiaux se tiendront
sans les meilleurs Américains,
engagés dans d'autres compé-
titions chez eux, et sans les
Suisses, qui ont tous opté
pour le World Tour ISF et se-
ront donc présents à Leysin.

Dans la station vaudoise , les
concurrents helvétiques auront
des ambitions. Avec Gian Sim-
men , mais aussi Fabien Rohrer
ou Bertrand Dénervaud , ils
peuvent fort bien prétendre au
titre du half-pipe. Dans les dis-
ciplines alpines , Ueli Kesten-
holz peut également se mettre
en évidence, que ce soit en sla-
lom géant ou dans la nouvelle
discipline du boardercross.
Chez les dames par contre, les
Allemandes Nicola Thost (half-
pipe) et Katahrina Himmler
(slalom géant) auront les fa-
veurs du pronostic./si

Olympisme Sait Lake City: la
communauté mormone choquée
Les rumeurs selon les-
quelles les responsables
de la candidature de Sait
Lake City auraient fourni
des compagnes d'une
nuit à certains membres
du CIO pour s'assurer
leur vote lors de l'attribu-
tion des JO d'hiver de
2002 ont choqué la com-
munauté mormone.

«Les membres de notre
communauté seraient si hor-
rifiés qu 'ils pourraient bien
ne p lus jamais vouloir en-
tendre parler des JO à l'ave-
nir» a déclaré Deeda Seed,
membre du Conseil munici-
pal de Sait Lake City, la capi-
tale des Mormons.

Pour elle, si ces accusa-
tions étaient avérées, cela
pourrait bien être l'ultime in-
sulte faite aux habitants
d' une région pieuse, aux va-
leurs religieuses conserva-
trices. Il s'agirait d'un revers
important pour les organisa-
teurs , qui devront s'appuyer
sur la bonne volonté de
quelque 30.000 bénévoles
d'ici aux JO de 2002. Les of-
ficiels locaux sont persuadés
que, malgré le scandale, les
Jeux ne leur seront pas reti-
res.

«C'est épouv antable. Cela
va à ['encontre de toutes les
valeurs de notre commu-
nauté. On découvre que rien
n'arrêtait les gens qui avaient
la charge d'obtenir les Jeux
pour Sait Lake City, a ajouté

Deeda Seed. Ils étaient prêts
à brader toutes les valeurs
qui comptent pou r notre com-
munauté. C'est inacceptable.
Nous allons en subir les
conséquences pen dant des an-
nées».

Commencé discrètement
avec l' aveu il y a deux mois
qu 'une aide humanitaire
sous forme de bourses
d'études avait profité à des
proches de membres du CIO,
le scandale n'a cessé de
s'étendre.

Et la liste s'est allongée:
soins médicaux gratuits,

voyages et séj ours payes, ca-
deaux petits et grands , pots-
de-vin en espèces, et même,
selon les dernières rumeurs,
fourniture aux visiteurs
olympiques de l'austère capi-
tale des Mormons de dociles
compagnes d' une nuit.

Le contribuable inquiet
Le scandale est devenu tel

que Frank Joklik et David
Johnson, respectivement
président et vice-président
du comité d'organisation des
Jeux (Sloc), ont démissionné
et que quatre enquêtes ont

été ouvertes, menées simul-
tanément par le CIO, le Co-
mité olympique américain

(Usoc), un comité d éthique
indépendant du Sloc et le FBI
pour le compte de la j ustice
américaine.

Entre rumeurs et révéla-
tions , les contribuables de
l'Utah , qui ont financé la
campagne de candidature,
commencent à se demander
si leur argent n'a pas servi à
payer les frasques sexuelles
de certains membres du CIO.
«C'est une crise énorme pour
l'Eglise mormone» a déclaré
Stephen Pace, responsable
de l'URPS , un groupe de ci-
toyens de l'Utah attaché à
une utilisation responsable
des fonds publics.

Toutefois, le Canadien
Dick Pound , responsable de
l'enquête du CIÔ, a indiqué
que ses investigations
n'avaient jusqu 'ici pas per-
mis de confirmer les accusa-
tions de corruption à carac-
tère sexuel. «Si de telles
choses se sont produites, elles
éclateront au grand jour» a
souligné M. Pound./si

Légitimes inquiétudes
Les contribuables de Sait

Lake City redoutent une ré-
duction de la part du parrai-
nage dans le budget des JO
(2 ,25 milliards de francs),
qui alourdirait le finance-
ment public. Enfin , selon le
Sait Lake Tribune, les orga-

nisateurs ont sous-estimé le
montant de la contribution
publique dans leur rapport
officiel à l'administration fis-
cale, ce qui pourrait étendre
le champ d'investigation du
département américain de la
Justice./si

Ski nordique
Giron: sélection

Chef nordique du Giron ju-
rassien, Pierre-Eric Rey a com-
muniqué la liste des coureurs
qui participeront aux cham-
pionnats de Suisse de Silva-
plana , dès samedi prochain et
j usqu 'au jeudi suivant. En
tout , ce sont quinze compéti-
teurs qui défendront les cou-
leurs du Giron , cinq d' entre
eux (Frésard , Schumacher,
Dumont, Schneiter et Pittier)

9 ayant déjà mis le cap sur les
Grisons hier, histoire de s 'ha-
bituer à l' altitude (1800 m).

La course-poursuite se dé-
roulera ce week-end (classique
le samedi , libre le dimanche)
pour toutes les catégories
d'âge. Les hommes élites res-
teront ensuite à Silvaplana
pour le 30 km du mercredi 20
janvier, le SC Saignelégier
(Schneiter, Frésard , Châte-
lain) participant encore au 3 x
10 km (2 classique, 1 libre) du
lendemain.

La sélection
Elite messieurs (9): Jérôme

Châtelain (Saignelégier, course-
poursuite, 30 km et relais), Gilles
Dumont (Le Locle, course-poursuite
et 30 km), Christophe Frésard (Sai-
gnelégier. course-poursuite , 30 km
et relais), Emmanuel Matthey (Le
Locle, course-poursuite et 30 km),
Fabrice Pellaton (La Brévine,
course-poursuite et 30 km), Frédéric
Oppliger (Mont-Soleil , course-pour-
suite et 30 km), Christophe Pittier
(Saignelégier, course-poursuite , 30
km et éventuellement relais), Fabien
Schneiter (Saignelégier, course-
poursuite , 30 km et relais) et Daniel
Schumacher (Le Locle, course-pour-
suite et 30 km).

Juniors (2): Marc Lauenstein
(Chaumont , course-poursuite) et
Joël Matile (La Sagne, course-pour-
suite).

Jeunesse garçons (2): Romain
Haldimann (La Brévine, course-
poursuite) et Mikaël Rey (Les Cer-
nets-Verrières, course-poursuite).

Jeunesse filles (2): Emilie Baeh-
ler (La Brévine, course-poursuite) et
Cécile Monod (Les Cernels-Ver-
rières , course-poursuite). / réd .

Corruption Tom Welch
dément formellement
L'ancien président du co-
mité d'organisation des
JO de 2002 (Sloc), Tom
Welch, a reconnu avoir
versé de l'argent à des
membres du Comité inter-
national olympique (CIO)
pendant la campagne de
Sait Lake City, mais a nié
qu'il s'agissait de pots-de-
vin pour acheter des votes
en faveur de la candida-
ture de la capitale de
l'Utah.

«Nous n'avons jamais cor-
rompu personne, nous n 'avons
jamais acheté un vote» a af-
firmé , hier, Tom Welch, qui
avait diri gé la candidature de
Sait Lake City, .puis le Sloc jus-
qu à sa démission en 1997 à
la suite d'un scandale fami-
lial.

«L'argent a été versé pou r
soutenir des causes dans leur
pays dans la p lus pure tradi-
tion de l'amitié olympique, a-t-
il aj outé. Jamais, en p lus de
sept ans de campagne, un
membre du CIO ne m'a pro-
posé son vote en échange d'ar-
gent».

M. Welch, dont le contrat
de conseiller du Sloc a été an-
nulé vendredi , est l' une des
personnalités locales le plus
souvent mise en cause dans le
scandale de corruption autour
du choix de Sait Lake City
comme site olympique en juin
1995 par le CIO.

«On soutient les amis...»
«Je n'ai jamais fait quelque

chose dont je puisse avoir à
rougir, dont j 'ai eu le sentiment
que c 'éta it mal ou qui ait été ef -
fectué en cachette de Frank
Joklik (président démission-
naire du Sloc) ou du comité» a-
t-il encore affirmé. Tom Welch
a ainsi cité les versements de
70.000 francs en espèces au
membre congolais du CIO
Jean Claude Ganga pour aider
au développement du sport
chez les jeunes en Républi que
du Congo, l' envoi d'un chèque

de 7000 francs au Hollandais
Anton Geesink, comme contri-
bution à la Fondation humani-
taire créée par l'ancien ju-
doka , et une partici pation de
14.000 francs à une campagne
municipale de Sergio Santan-
der, un membre chilien du
CIO.

«Tout cela n'est pas très dif-
férent de la manière dont on
fait des affaires ici, a-t-il ajouté.
On soutient ses amis et leurs
causes et c'est ce que nous
avons essayé de faire. Mais
quand à tenter d'acheter quel-
qu 'un, pas question». M.
Welch a également souligné
que toutes ces opérations se
déroulaient dans le cadre d' un
programme à destination des
Comités olympiques natio-
naux , doté d'un budget de
700.000 francs voté par le co-
mité de candidature.

«Tout a été fait dans le
cadre de ce budget, a-t-il pré-
cisé. Ce n'était certainement
pas le p rincipa l sujet de préoc -
cupation des membres du Co-
mité. Mais ils étaient certaine-
ment au courant, ou pou-
vaient l 'être, et nous n'avons
jamais rien fait pour cacher
quoi que ce soit ou refuser de
répondre à une quelconque de
leurs questions».

Le président du CIO, Juan
Antonio Samaranch , a quant
à lui annoncé hier qu 'une ac-
tion serait menée «rapide-
ment» contre tout membre re-
connu coupable de corruption
dans l' attribution des JO d'hi-
ver de 2002 à la cité mor-
mone. Les suspects devraient
recevoir dès cette semaine un
courrier leur demandant des
explications. «S'il se révèle
que le comportement de
membres du CIO a été inap -
proprié, ces derniers devront
en assumer les conséquences»
a déclaré M. Samaranch.

Selon lui , des sanctions se-
ront prises après la présenta-
tion des résultats de l'enquête
au bureau exécutif du ClO, le
24 janvier prochain./si

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 106.592 ,90
14 x 12 3045,50
171x11 187.-
1228 x 10 53,90

Toto-X
0 x 6  Jackpot
8 x 5  Fr. 1886,60
413x4  36,50
6136x3 3,90
Le maximum de six points n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours : Fr. 230.000.-

DOPAGE
La Chine bouge

La Chine a mis en place un pro-
gramme de contrôles sanguins pour
lutter contre le dopage à l'occasion
des Jeux nationaux d'hiver à Chang-
chun , qui ont débuté dimanche.
«Nous allons adopter une nouvelle
méthode de contrôles sanguins en
patinage de vitesse (short track), en
ski de fond et biathloiv> a déclaré
Zhu Chengyi. Un tiers des 646 ath-
lètes participant aux Jeux devrait
subir ces tests, qui ont été jugés
pour l'instant trop coûteux , et de
plus posant un problème d'éthique ,
pour les jeux Olympiques et les
grands événements sportifs./si

SKI ALPIN
Accord entre la SSR
et la FSS

La SSR et la Fédération suisse de
ski (FSS) ont signé un accord pour
les droits de retransmissions télévi-
sées pour un montant de 2 ,8 mil-
lions de francs suisses par an , soit
près de trois fois plus que le précé-
dent. Ce contrat porte sur six ans ,
jusqu 'au ternie die la saison 2003-
2004./si

Urs Kâlin forfait
Le Bernois Urs Kiilin qui tra-

verse une grave crise depuis l'au-
tomne , a été contraint de déclarer
forfait pour le géant de Coupe du
monde d'Adelboden d' aujourd'hui.
Le vice-champion olympique en
1994 à Lillehammer souffre en effet
de douleurs dorsales persistantes.
La suite de sa saison semble désor-
mais très compromise./si

Violente tempête
sur Wengen

La piste du Lauberhorn qui ac-
cueillera les épreuves de coupe du
inonde ce week-end, a été balayée
par une violente tempête de foehn
dans la nuit de dimanche à lundi.
Les infrastructures ont subi d'im-
portants dommages. La tour fixe
destinée à soutenir les caméras de
télévision au passage du Huntl-
schopf a été détruite , emportée par
la tempête. Des installations de sé-
curité aux abords du tracé ont éga-
lement été endommagées./si

HOCKEY SUR GLACE
Langer prêté à Thurgovie

Le défenseur de Rapperswil
Christian Langer (29 ans) a été
prêté à Thurgovie (LNB). Blessé du-

rant plusieurs semaines, la nouvelle
recrue de Thurgovie sera opération-
nelle dès ce soir face à Lausanne./si

Silver: arrêt cardiaque
Chad Silver (29 ans), l' ex-ailier

des ZSC Lions , serait décédé le 3
décembre dernier d'un arrêt car-
diaque aigu consécutif à une mala-
die du cœur qui a révélé un rétré-
cissement élevé de ses vaisseaux
sanguins , selon le dernier rapport
d'enquête./si

Le HCC vainqueur
Contrairement au résultat dif-

fusé dans notre édition d'hier , les
juniors élites B du HCC ne se sont
pas inclinés 4-5 face à Olten-Aarau ,
mais imposés 4-3 après prolonga-
tion./réd.

FOOTBALL
Gigon testé par Alverca

L'ex-milieu de terrain de Neu-
châtel Xamax, Didier Gigon, 30
ans , effectue actuellement un test
avec Alverca, club du nord de Lis-
bonne qui occupe la 14e place du
championnat du Portugal. Le Juras-
sien a laissé une très bonne impres-
sion à l'entraîneur Mario Wilson.
La signature de son contrat dépen-
dra uniquement de modalités extra-
sportives concernant le nombre de
joueurs non communautaires dans
le contingent du néo-promu./si

De la prison à l'hôpital
Jésus Gil Y Gil , le remuant pré-

sident de l'Atletico Madrid , incar-
céré depuis la semaine dernière
pour détournement de fonds pu-
blics au profit de son club , a été
hosp italisé hier, en raison d'un ma-
laise cardiaque , conséquence d'une
hypertension artérielle. Gil , qui est
également maire de Marbella , a été
écroué jeudi dernier pour malversa-
tion , prévarication et falsification
de documents publics. Le juge
Torres l'accuse en effet d'avoir dé-
tourné 4,7 millions de francs de la
mairie de Marbella pour payer des
contrats publicitaires en faveur de
son club./si

Lourd de conséquences
Le premier accroc arbitral de la

nouvelle année a coûté à l'Olym-
pique de Marseille une élimination
en seizième de finale de Coupe de la
Ligue face à Lens. Le tir au but de
Roy, le huitième de la série , avait
bien franchi la li gne après avoir
frappé le dessous de la transversale
mais l' arbitre. M. Derrien. ne l' a

pas validé. Ravanelli ayant marqué
le cinquième tir au but phocéen ,
l'OM se serait alors qualifié sans
cette erreur d'appréciation qui re-
pose une nouvelle fois la question
de la nécessité d'une assistance vi-
déo./si

Ouattara rejoint Esposito
L'attaquant ivoirien de Bâle, Ah-

med Ouattara a rejoint les rangs
d'Extremadure qui pointe actuelle-
ment à l'avant-dernière place du
championnat d'Espagne. Agé de 30
ans, Ouattara qui a porté notam-
ment le maillot de Sion et Sporting
Lisbonne a signé un contrat de deux
ans et demi. A Extremadure, Ouat-
tara retrouve l'ex-milieu de terrain
de Grasshopper, Antonio Espo-
sito./si

Première pour Ramé
Le gardien de Bordeaux , Ulrich

Ramé, a été appelé parmi les 18
joueurs retenus par le sélectionneur
Roger Lemerre pour le match ami-
cal France - Maroc, qui aura lieu le
20 janvier à Marseille. Il s'agit de la
première sélection de Ramé, dans
un groupe qui voit également le re-
tour de l'attaquant marseillais Flo-
rian Maurice./si

Bugnard à Bellinzone
Bellinzone , solide leader du

groupe 3 de première ligue, a en-
gagé le milieu de terrain Yane Bu-
gnard , en provenance de Sion. Agé
de 25 ans, Bugnard avait également
joué à Lugano et Etoile Carouge./si

Andermatt à Baden
Martin Andermatt succède à

Hanspeter Latour, parti à VVil , à la
tête de Baden. L'ex-responsable des
espoirs du club argovien a signé un
contrat jusqu 'au 30 juin. Ander-
matt , qui compte onze sélections en
équipe de Suisse, a disputé 298
rencontres en LNA sous les cou-
leurs de Bâle, Grasshopper et Wet-
tingen./si

Recoba à Venise
L'international uruguayen de

l'Inter Milan Alvaro Recoba (22
ans) jouera désormais sous le
maillot de Venise. Il a été prêté à
titre temporaire, jusqu 'au 30 juin
prochain. Arrivé à L'Inter Milan au
début de la saison 97-98, Recoba ,
en dépit de prestations parfois ex-
cellentes , est resté souvent sur la
touche en raison de la grande ri-
chesse de l' effectif du club de Mas-
simo Moratti./si



Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-
on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.IIs
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques annees.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-
. ... ent au village tiro-

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

Hans Neuner, te NeunÉT. Son
p lus célèbre thé- art de diagno-rapeute naturel- .. ,
le autrichien . SUaUer leS P™"
p ère de la cure blêmes urinaires
de désintoxicati- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. CeUe viei,le M _
rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative, elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

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

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

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques, sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux , ce qui
Dermets de réduire

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

j es kilos en trop, mais aussi à 1er entre 7.30h et 20.00b
nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de fête dès
Pour obtenir de plus amples 9.00h) au Tel: 01-262-13 33
information, vous pouvez appe-

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

CONSOMMATEURS

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

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

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

Tel.: 01-262-13 33
i 46-733098/ttOC

MAIGRIR EN DORMANT

Perle
de lune
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

En fait , je crois qu elle est venue a la
bouti que pour me dire qu 'elle allait de-
mander à Maylène d'être sa demoiselle
d'honneur , au cas où j 'aurais craint que
May lène ne se prépare à retourner en
Angleterre.
- Allison est ton adorable fille à toi

aussi , Juliana. J' ai bien l'intention de
rendre la chose officielle dès que pos-
sible.
- Oh, Garrett.
- Nous avons passé toutes ces années

à obéir aux injonctions du destin. Le
sort nous a réunis à Hong Kong. Il est
temps que nous formions enfi n une fa-
mille.
- Ce serait merveilleux , Garrett ,

mais... ce ne sera pas facile avec
May lène, ni sans doute avec Allison. Et
que diront tes parents? Et les parents de
Beth?
- En ce moment, tous quatre voguent

sur un paquebot de croisière dans le
Pacifi que Sud. Ils doivent arriver à
Hong Kong le vingt-quatre . Dès qu 'ils
seront ici , nous les inviterons à faire
partie de notre famille.

En réalité , Garrett partageait le souci
de Juliana; il appréhendait autant la ré-
action de la fille qui l' avait haï pendant
quinze ans que celle de la fille qui
l' avait aimé pendant vingt-huit ans.
- D'ici là , nous formerons une fa-

mille , assura-t-il néanmoins en souriant
à Juliana. Je te le promets. Dis , mon
amour, il fait franchement froid ici. Tu
viens au Peninsula avec moi?

-Je ne peux pas. J' ai des rendez-vous
à la bouti que tout l' après-midi. Je les
avais pris pour avoir de quoi m'occu-
per l' esprit après notre rencontre... Et
ce soir, je dois partici per à un meeting
sur l' avenir de Hong Kong. Disons,
poursuivit-ell e , que je suis un peu de-

venue le porte-parole de ceux qui sou-
haitent des réformes bien plus radicales
que celles proposées par le gouverne-
ment Patten.
- N'est-ce pas dangereux?
- Pas aussi dangereux que ce que sera

Hong Kong sans ces réformes.
- Il s'agit d' un débat public?
- Oui. Tu aimerais venir?
- Et comment ! fit Garrett avec un sou-

rire . Cela signifie-t-il que nous allons
vivre à Hong Kong?
-Oh... Je...
- Nous vivrons où tu voudras , Juliana.
- Alors ici , dans le lieu enchanté où

nous nous sommes rencontrés , où
Allison est tombée amoureuse...

Le beau visage s'attrista.

(A suivre )

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-29349

Une dame cherche REPASSAGE.
Tél. 032/968 19 77, après 18 heures. 132.41034

MESSINA ANDRE: peinture, plâtrerie,
crépis, tapisserie, scandatex. Tarif: Fr. 30-
l'heure. Arrangements pour paiements.
Tél. 032/968 76 91 - Tél. 079/440 66 93.

13241062

On cherche, DAME POUR TRAVAUX DE
MÉNAGE, 2 heures par semaine. Mme
Cécile Aubry,/ue de la Serre 73 - 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032/914 47 59 132 41297

CHERCHE SECRÉTAIRE compétente à
20 %. Recherche de documents et mise à
jour. Tél. 032/941 25 85. 132.41299

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 65 70. 132-41447

JEUNE HOMME DE 22 ANS cherche
jeune femme pour amitié sincère et plus si
bon contact. L 132-41416 à Publicitas SA,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

132-41416

POURQUOI RESTER SEUL(E)? 350
cœurs solitaires vous espèrent hors
agences: 021/721 28 28! laj-mu

GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer. 2 semaines dès Fr. 1520.-, vol,
logement et transferts. Tél. 032/853 24 54.

28-179435

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUE. Tél. 032/931 17 85.

132-41052

Donne COURS INDIVIDUELS D'INFOR-
MATIQUE PC pour débutants (même sans
connaissances). Le Locle.
Tél. 032/931 46 05. 132-41142

A SAISIR SUPER OFFRE sur lave-linge,
sèche-linge, cuisinière etc. De grande
marque NEUF. Garantie 12 mois. Livraison
et installation gratuites. Tél. 931 03 33.

28-181362

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe, dès
Fr. 470.-. ESTHÉTIQUE: Matériel et mobi-
lier à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-Tél. 021/907 99 88 28-182207

Cherche à bon prix, VÉLO D'APPARTE-
MENT. Tél. 032/914 47 30 132-40993

MACHINE À CAFÉ pour restaurant, entiè-
rement automatique, Franke SIMHDT.
Valeur neuve Fr. 16 000.- Cédée Fr. 8000.-.
Cause double emploi. Tél. 079/434 86 13.

28-182239

A BON PRIX ! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-
bracelets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 - Natel
079/323 84 14 132.40735

ACHÈTE BEAUX LIVRES ANCIENS en
bibliothèque ou à la pièce.
Tél. 079/433 09 70. 22-675196

OPEL VECTRA Caravan. Modèle 90,
expertisée. Fr. 3800.-. Tél. /079 439 91 52.

132-41083

PEUGEOT 306 2L XSI, bleu métallisé,
1996, 32 000 km, pot Remus, chargeur
10 CD, climatisation... Prix à discuter.
Tél. 079/240 67 74. 132.41213

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin 9h à 11 h;
jeudi après-midi 14h à 18h; lundi soir 18h à
22h. Tél. 032/913 56 16. 28-179119

CRÉER VOTRE SOCIÉTÉ EXEMPTE DE
TAXES AUX USA. Documentation gra-
tuite sur demande. Réf. IMS 1.
Fax: 027/203 46 91 ou à Claudipromo S.à r.l.
CP 25, 1958 St. Léonard. 3e-504784

A LOUER AU LOCLE, rue des Carda-
mines, appartements de 372 et 4'/2 pièces.
Tél. 032/853 52 51 28-181227

ST. IMIER, à louer dès 15 janvier, apparte-
ment 1 pièce, cuisine, hall, bains-WC.
Fr. 275 - + Fr. 50.-' charges.
Tél. 032/751 38 75 28-isi528

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains. Numaz-Droz 206, pour Fr. 670.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
pour 01.04.99. Tél. 926 73 17 (soir) ou
925 08 56. 28-181825

A VENDRE À COLOMBIER, ch. de
Planeyse, appartement 3'/2 pièces, cuisine
agencée cheminée de salon, 1 WC +
1 WC/bains. Rez, coin terrasse, y.c. place de
parc dans garage collectif. Prix Fr. 280
000.-. Tél. 032 861 24 13, heures de bureau.

28-182237

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENTS DE 2,3 PIÈCES AINSI
QU'UN 4 PIÈCES SUR PLAN, cuisines
agencées, quartier tranquille.
Tél. 032/931 28 83. 132-40415

A louer au Locle, rue du Crêt-Vaillant 27,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, WC séparés, douche, jardin.
Loyer Fr. 420 - + Fr. 130 - charges.
Tél. 032/931 28 83. 132.40417

APPARTEMENT 372 PIÈCES à louer à
La Chaux-de-Fonds, Progrès 89, Fr. 700 -,
charges comprises, chauffage personna-
lisé. Tél. 032/753 51 60. 132 40700

A louer au Locle, route de Bellevue,
4 PIÈCES avec cuisine agencée, situation
tranquille et ensoleillée. Fr. 830.- charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032/931 16 16. , 132 41131

CHERCHE APPARTEMENT2 72 PIÈCES,
3 PIÈCES, Fr. 500 - maximum.
Tél. 032/913 88 06. 132-40864

Famille CHERCHE À LOUER ou éventuel-
lement à acheter, petite maison ou appar-
tement 4 pièces minimum. Prix modéré.
Tél. 032/913 02 71. 132-41090

A louer à St-lmier, JOLI PETIT 3 PIÈCES.
Belle situation. Libre: 1.03.99.
lei. uj i/31

* 1 41  oo. u^-41 ¦ 10

A louer SURFACE COMMERCIALE, bien
située, 80 m2. Fr. 980 - sans charges. Libre
tout de suite. Tél. 032/968 40 00. 132-41277

A louer, APPARTEMENT 1 72 PIÈCE avec
balcon. Fr. 412-, charges comprises.
Stavay-Mollondin 19. Tél. 032/913 37 78.

' 132-41281

A louer, Jacob-Brandt 2, APPARTE-
MENTS DE 3 & 4 PIÈCES, cuisines agen-
cées, grandes pièces, balcons, proche du
centre ville. Libres tout de suite ou à
r.nnvenir. Tél. 032/913 26 55. 13241337

A louer, Paix 69, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, idéal pour étudiant, cuisine
habitable, proche de la gare et du centre
ville, loyer Fr. 480.- + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-41339

A louer, Jacob-Brandt 107, APPARTE-
MENTS DE 2V? + 472 PIÈCES avec
conciergerie, cuisines agencées, balcon ou
terrasse, place de parc dans garage collec-
tif. Libres dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 41340

A louer, Numa-Droz 147, APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, cuisine aménagée, grandes
pièces. Libre dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-41342

A louer, Fritz-Courvoisier 24, STUDIO,
cuisine semi-agencée, ascenseur, loyer
Fr. 350.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-41353

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots)

A louer, Nord 170, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines aménagées, tout
confort, loyer dès Fr. 491.- +charges. Libres
dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 13241351

SINGER
dès Fr. 330.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-33016

— Tél. 032/926 77 77

(̂  Service de 
location

i de véhicules,
machines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
132-39389 |
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UNIVERSITE - LAUSANNE
VILLE 30-41 (13-18)

«Rien ne sert de courir...»
Pour son premier match de
l' année, l 'équi pe de première
ligue féminine d'Université a
présenté un remake de la cé-
lèbre fable de La Fontaine.
Ainsi , après quinze minutes de
jeu , le tableau affichait un 2-18
et les Neuchâteloises sem-
blaient plus concernées par
leurs aventures des vacances
que par le match. Sermonnées
par leur coach , les Universi-
taires réalisèrent subitement
que la partie avait débuté et
sept minutes après , et un sec
15-0 à la clé, elles avaient refait
leur retard (17-18 à la 22e).
Malheureusement la morale de
la fable était vraie, les Univer-
sitaires ne parvenant jamais à
passer l 'épaule. «..., il faut par-
tir à point! »

Université: Nothbom (7),
Aliotta, Perrier (2), Junker (2),
Humbert (2), Gritti (9), Francisco
(2), Mocumbi (6), Ferez.

CBE

HELIOS - UNIVERSITÉ 66-89
(26-36)

Ils dansaient, chantaient à
tue-tête pendant que les specta-
teurs ne saisissaient pas la por-
tée exacte de cette sarabande
improvisée. Tout simplement,
les joueurs d'Université ve-
naient de s'imposer vendredi
soir en terre valaisanne, contre
leur dernier rival potentiel He-
lios , et décrochaient par la
même occasions leur ticket
pour le tour de promotion-relé-
gation LNB-première ligue.

Menés 15-18, les gars de
Cossetini revenaient rapide-
ment à la marque pour impo-
ser leur manière en présentant
de jolies phases tout en faisant
preuve de lucidité.

Université: Wyder (24), Von
Dach (15), J. Donzé (2), Hofrnann
(3), Hinojosa (9); Grandjean (3),
Frank (15), Casali (5), Jaurès (12),
Imer(l).

OCTO

Football Neuchâtel Xamax fait
son entrée en salle à Zurich
Neuchâtel Xamax fera son
entrée dans le champion-
nat de Suisse en salle au-
jourd'hui et demain, à l'oc-
casion du tournoi de Zu-
rich, qui débutera à la
Saalsporthalle. Les «rouge
et noir», vainqueurs l'an
passé à Lausanne mais éli-
minés du tournoi final de
Bâle, essaieront cette fois
de terminer parmi les six
premières équipes quali-
fiées.

Renaud Tschoumy

«Nous n 'avons pas vraiment
préparé ce tournoi en salle,
lance d' emblée Alain Geiger.
Avec le temps qu 'il faisa it ces
derniers jours, nous avons pro-
f ité de ne faire que du terrain
dans l'optique du tour final.
Nous allons donc nous adapter
aux particularités du football
en salle au travers de nos pre-
miers matches.»

Il poursuit: «Ce champ ion-
nat de Suisse en salle doit s 'ap-
parente r à une récréation. Le
but est que les joueurs se fas-
sent p laisir, dans la mesure où
il est difficile d'affirmer ses
prétentions: l 'issue d' un match
est souvent influencée par des
éléments que nous ne connais-
sons que peu, comme le jeu
avec les bandes ou certains re-
bonds. Cela étant, j ' attends de
mes gars qu 'ils fasse nt aussi
preuve d'engagement. Un
sportif a forcément un esprit de
compétition, et ce champion-
nat en salle est j ustement une
compétition.»

Chapitre contingent, Geiger
laissera Quentin et Rueda au
repos. «Ils ne sont pas blessés,
mais il s 'agit de mesures pré-
ventives, précise l' entraîneur
xamaxien à leur sujet. Nous ne
voulons pas prendre de risques
avec leur genou.» Par ailleurs,
le club de La Maladière a en-
gagé le gardien Jonathan Pie-
chele (18 ans), prêté par Sion ,
pour seconder Florent Delay
dans les buts , une semaine
après l' annonce du forfait
pour plusieurs mois de Joël
Corminboeuf.

Isabella se réjouit
Meilleur buteur xamaxien

l' an passé avec huit réussites,
Patrick Isabella , lui , sera d' at-
taque aujourd 'hui. Et il avoue
se réjouir: «J'aime bien ce
championnat en salle. Sur une
surface p lus petite, le but est en
tout premier chef de se faire
p laisir. Mais il faut aussi sa-
voir aborder ces matches avec
sérieux, sans toutefois se
mettre de pression particulière
sur les ép aules. L'idéal serait
que nous abordions ce tournoi
comme celui de Lausanne l'an
passé, lorsque nous nous étions
imposés.»

Les Xamaxiens n 'ayant pas
fait de football en salle à l' en-
traînement, ils partiront peut-
être avec un petit handicap par
rapport aux équi pes qui ont
participé au tournoi initial de
Saint-Gall ce week-end. «C'est
possible, mais cela fait tout de
même deux ans que cette com-
p étition existe, rétorque Isa-
bella. A mon avis, les automa-

Patrick Isabella retrouvera le championnat de Suisse en salle avec plaisir.
photo a-Lafa rgue

tismes reviendront rapide-
ment. Ce n 'est pas comme en
1997, où nous partions dans le
f lou  le p lus complet.»

Justement, ces automa-
tismes... «Il faut avant tout sa-
voir utiliser les bandes, surtout
lorsqu 'on est coincé, ce qui est
à l'opposé des situations que
nous vivons durant la saison
normale, précise Isabella. Et
p uis, tout en s 'engageant, il
f aut  songer à ne pas prendre de
risques et à ne pas se blesser.
Les chocs sont p énalisés, mais
tout dépend du mental et de
l'agressivité des joueurs ad-
verses. Or, lorsqu 'un footbal-
leur subit une charge contre la
bande, il se fait vraiment mal,
puisqu 'il ne possède aucune
protection, au contraire d'un
hockeyeur.»

Et l' attaquant xamaxien de
définir ses ambitions: «A Zu-
rich, nous avons terminé une
fois sep tièmes (réd.: en 1997)
et une f ois  huitièmes et der-
niers (réd.: l' an passé). Nous
ne pouvons que faire mieux!
J' espère que nous réussirons
ensuite à confirmer notre per -
fo rmance à Lausanne (réd.:

samedi et dimanche), de ma-
nière à disputer le tournoi f inal
de Bâle, dans une p lus grande
salle et devant un nombreux
p ublic.»

Deuxième du tournoi de
Neuchâtel en 1997, vainqueur

de celui de Lausanne l' an
passé, Neuchâtel Xamax se
sent bien en Suisse romande.
Il ne lui reste plus qu 'à
vaincre le signe indien de Zu-
rich aujourd 'hui et demain.

RTY

Les «footeux» gênés
Aujourd'hui entraîneur,

Alain Geiger avoue qu 'il était
un peu gêné par la fréquence
des changements lorsqu 'il
participait à des tournois en
salle en tant que joueur. «Il
faut dire que ce n 'est qu 'enfin
de carrière que j ' ai particip é à
des compétitions indoors, ex-
plique-t-il. Sur une surf ace
aussi dure que celle-là, le fait
de devoir constamment ren-
trer et sortir me dérangeait un

peu. Et puis, il faut  bien
avouer que les «footeux» n 'ont
pas l 'habitude de ce genre de
changements volants, qui sont
p lutôt l'apanage des hoc-
keyeurs. Un footballeur a l'ha-
bitude de gérer une p ériode
p leine de nouante minutes, et
non de courts temps de jeu en-
trecoupés de pauses.»

Reste que les footballeurs
doivent bien faire avec.

RTY

NUC - LANGENTHAL 1-3
Match typique de reprise à

effacer au plus vite pour les
filles du NUC en première
ligue féminine. Entre les ma-
lades, les blessées et le
manque d' entraînement, c'est
à un match bien insipide que
l' on a pu assister.

Arrachant la première
manche sur le fil , on a alors
pensé que les Neuchâteloises
s'étaient mises sur orbite. Eh
bien non , durant les trois sets,
les filles du NUC ne parvinrent
plus à prendre la mesure des
Bernoises. Ce qui devait sur le
papier n 'être qu 'une formalité
pour les locales, tourna finale-
ment à leur désavantage.

Fontenelle, Cernier: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schulze et Pittet.
NUC: Coureau , Pap, Schori ,

Veya, Furrer, Rossel , Kennedy,
Roy.

Notes: durée du match: 1 h 45'
SEV

COLOMBIER - MORAT 0-3
(6-15 9-15 6-15)

Très mauvaise performance
de Colombier, samedi à La Fon-
tenelle. Littéralement absents,
les Neuchâtelois sont passés
complètement à côté de leur
sujet.

Le premier set fut disputé
jusqu 'à 5-5, après quoi les Co-
lombins perdirent pieds et s'in-
clinèrent 6-15. La seconde
manche fut la plus disputée
(35'), les joueurs du Littoral te-
nant tête à leurs adversaires
jusque à 6-6, avant de s'effon-
drer une nouvelle fois. L' ul-
time manche ne fut que du
remp lissage...

Fontenelle, Cernier: 35 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Callewaert et
Rossier

Colombier: Diehl , Fluckiger,
Ballif , Bruschweiler, Muller, Hilt-
brunner, Tripet.

Notes: durée du match: 74 '
AFL

Tennis A Sydney, Marc Rosset
et Patty Schnyder assurent
Patty Schnyder (WTA 8) et
Marc Rosset (ATP 31) ont
rejoint Martina Hingis
(WTA 2), exemptée du pre-
mier tour, parmi les quali-
fiés pour les huitèmes de
finale de l'Open de Syd-
ney.

Deux jours après son succès
devant Mary Pierce en finale
du tournoi de Brisbane, Patty
Schnyder a battu une autre
joueuse française , Sandrine
Testud (WTA 15). Pour sa
part , Marc Rosset s'est imposé
avec un réel brio devant le
Tchèque Bohdan Ulihrach
(ATP 33).

Malgré un passage à vide
qui devait lui coûter le
deuxième set, Patty Schnyder
a témoigné d' une belle assu-
rance pour s'imposer 6-3 3-6
6-2 et signer un troisième suc-
cès consécutif devant la Lyon-
naise. «J'ai eu un peu de peine
pour trouver mes marques. Le
court est beaucoup p lus lent
qu 'à Brisbane. Heureusement,
Sandrine m'a bien aidée en
commettant beaucoup trop
d'erreurs en début de ren-
contre» exp li quait Patty
Schnyder. Affaiblie par les sé-
quelles d'une grippe contrac-
tée à la Hopman Cup de Perth ,
Sandrine Testud n'a rien pu

faire quand sa rivale a eleve le
niveau de son jeu dans la
manche décisive.

Rosset défie Corretja
Demain , Patty Schnyder

sera opposée à Karina Habsu-
dova (WTA 83), la No 2 slo-
vaque qu 'elle retrouvera par
ailleurs en avril prochain à Zu-
rich pour le compte de la Fed
Cup. Martina Hingis fera ,
pour sa part, son entrée dans
le tournoi ce matin. La Saint-
Galloise affrontera Alicia Mo-
lik (WTA 172) qui a réussi
l'exploit , dimanche, de battre
au premier tour la Biélorusse
Natacha Zvereva (WTA 16).

La tâche qui attend demain
Marc Rosset sera beaucoup
plus ardue. Le Genevois dé-
fiera , en effet , le No 3 mon-
dial et vainqueur du Masters
de Hanovre Alex Corretja ,
contre lequel il compte cinq
défaites en six rencontres. Le
Catalan a dû aller à la limite
des trois sets (4-6 6-3 6-3)
pour se défaire de l'Allemand
Hendrik Dreekman (ATP 87),
qui l'avait éliminé l'an der-
nier au premier tour de ce
même tournoi. «Le match
contre Rosset sera difficile. Je
ne j oue j amais bien la pre-
mière semaine de l'année» ad-
mettait l'Espagnol.

Avant de battre Ulihrach 6-4
6-0 en seulement 58 minutes,
Marc Rosset aurait été tenté de
s'approprier les propos de Cor-
retja. «Je n'avais jamais en-
tamé une année en jouant aussi
bien» se félicitait le Genevois.

Avec neuf aces et quinze ser-
vices gagnants , Marc Rosset
s'est appuyé sur l' efficacité de
sa première balle pour signer
son troisième succès en cinq
rencontres devant le Tchèque.
Très affûté, ne souffrant pas
trop de la chaleur, Marc Ros-
set a livré un match qui lui
permet d'aborder son nouveau
rendez-vous avec Corretja avec
un relatif optimisme.

Résultats
Sydney. Tournoi ATP Tour

(320.000 dollars) et WTA
(400.000 dollars), premier
tour du simple messieurs:
Rosset (S) bat Ulihrach (Tch)
6-4 6-0. Corretja (Esp/ 1) bat
Dreekmann (Ail) 4-6 6-3 6-3.
Krajicek (Hol/6) bat Golmard
(Fr) 6-4 4-0 abandon. A. Costa
(Esp/7) bat Haarhuis (Hol) 6-2
6-4. Gambill (EU) bat Stolle
(Aus) 7-6 (9-7) 2-6 6-1.

Premier tour du simp le
dames: Schnyder (S/7) bat
Testud (Fr) 6-3 3-6 6-2. Van
Roost (Be/8) bat Spirlea (Rou)
6-1 abandon./si

Badminton Corinne
Jôrg confirme sa forme
Comme de coutume,
après les fêtes de fin d'an-
née, l'élite du badminton
helvétique se retrouvait à
Maur (ZH) pour ce qui
constituait le troisième
tournoi de classement na-
tional.

Profitan t de l' absence de la
meilleure joueuse suisse,
Sânti Wibowo, Corinne Jôrg a
réalisé une magnifique perfor-
mance en remportant le
simple dames et le mixte aux
côtés d'Olivier Colin.

A la conquête de précieux
points (en Indonésie) destinés
à une éventuelle participation
aux prochains JO, la Gene-
voise Sânti Wibowo a laissé
tout loisir à Corinne Jôrg d' af
ficher sa grande forme ac-
tuelle. Après un parcours sans
faute, la Chaux-de-Fonnière
s'est donc adjugé le simple
dame en y mettant la manière
puisqu 'elle a écrasé son adver-
saire, Bettina Villars (Tafers),
sur un score de 11-6 11-1.

En mixte, Corinne Jôrg et
Olivier Colin ont réalisé un pe-
tit exploit en remportant le
tournoi. Ils ont certes été bien
aidés par Myriam Farine et le
Lausannois David Perret (qui
évoluaient ensemble en prépa-
ration des prochains cham-

pionnats de Suisse) dans la
mesure où ces derniers sont
parvenus à éliminer, en demi-
finale , la troisième paire
suisse, à savoir Baumeyer-Bir-
cher (Winterthour) après trois
sets acharnés. En finale , Co-
rinne Jôrg et Olivier Colin par-
venaient toutefois à triompher
en trois sets.

Dans le double dames, Co-
rinne Jôrg et Jennifer Bauer
n 'ont pas pu passer le stade
des demi-finales , arrêtées as-
sez sèchement par la paire
Pang-Davidopoulos (Winter-
thour).

Chez les messieurs, le bilan
fut nettement moins glorieux.
Stéphan Schneider, pourtant
cinquième joueur suisse, a été
une nouvelle fois victime d' un
mauvais tirage , il n 'a ainsi pas
pu passer le cap du premier
tour. Jean-Michel Zurcher
s'est fait l' auteur d' un bon
match en huitième de finale en
parvenant à pousser Markus
Arnet (quatrième suisse) à la
limite des trois sets. Enfin Oli-
vier Colin et Fabrice Césari se
sont tous deux inclinés au
stade des huitièmes de finale
face à des adversaires dont ils
auraient peut-être pu venir à
bout même si leur niveau était
un peu plus élevé.

AHE

Tournoi de Zurich
Les groupes

Groupe A: Grasshopper, Neu-
châtel Xamax, Young Boys, Zu-
rich.

Groupe B: Aarau , Lucerne,
Saint-Gall , Servette.

L'horaire
Aujourd'hui
16.30 Servette - Aarau
16.55 Saint-Gall - Lucerne
17.20 Grasshopper - Young Boys
17.45 Zurich - Neuchâtel Xamax
19.35 Grasshopper - Neuchâtel Xamax
20.00 Zuricli - Young Boys
20.25 Saint-Gall - Aarau
20.50 Servette - Lucerne
21.15 Neuchâtel Xamax - Young Boys
21.40 Zurich - Grasshopper
Demain
15.30 2e groupe A - 2e groupe B
15.55 1er groupe B - 1er groupe A
16.20 3e groupe A - 3e groupe B

16.45 4e groupe A - 4e groupe B
17.40 1 er groupe A - 2e groupe B
18.05 2e groupe A - 1er groupe B
18.30 3e groupe B - 4e groupe A
18.55 4e groupe B - 3e groupe A
19.45 1 er groupe A - 2e groupe A
20.10 1 er groupe B - 2e groupe B
20.45 3e groupe A - 4e groupe A
21.10 3e groupe B - 4e groupe B
21.35 Finale 3e-4e places
22.00 Finale l re-2e places

Le point
Classement après le tournoi

de Saint-Gall: 1. Lausanne 7. 2.
Lugano 6. 3. Saint-Gall 5. 4. Bâle
4. 5. Grasshopper 3. 6. Zurich 2.
7. Sion 1. 8. Lucerne 0. Les six
meilleurs au terme des trois tour-
nois de qualification (Saint-Gall,
Zurich et Lausanne) qualifiés
pour le tournoi final de Bâle (23
et 24 janvier). Bâle (organisateur)
et Saint-Gall (tenant) qualifiés
d' office.



I -.•?«!« "»;:,;S'ï££-—rî ~«"ï

1 '̂ 9̂ X099 tf r
uï [ *] \ 

M ^9^^^m%09**0̂  '̂ ^̂ &̂s**S2^

I . i3jantf'erl999 ^̂ £)i 'SiilP̂
m A99m\ mm\ ' M kmmm^ (l b A m t ^m m  ^̂ ^̂ ^
i M A i  1̂ W ^ ^LA I liU l  TT^U^* 3 V« tk» centre -,
/ f  \àf f f  m%9m9 r M M m r \̂\ ^̂ ^̂ ¦l :̂ AmXr M W M W M W 9m M mm W Êm 99 km \9 0009 X ^-r U VTo HoU^S ' n v. rut 6^ ¦ 1-4./  ̂/ / 'A / i / / / / l*s t M̂è^^ f̂,

9\ W Ml m\ mw il! mt Àmmmw ifl V A V A W fl V ^̂ ^̂ ^̂  """""" B''-

¦SB SE UÊ Indr _̂ «w- 4&f *™ *'̂ ;$x
*̂W Ë W M W mmmWÊm\\A\ W «̂  ̂ LS^̂ D̂I 0̂ ̂  S'

* énonce P '̂Cpo«r ,,n ï8Sïi§
H Votre P^̂ / â̂te.»^,  ̂es de

«x. -
gg^̂ S

H^^^Bpr. 6»50 ssage de fliH^H

ieoccc rcu. i ubrC ce * -* \v ._ ,IY\ ¦

t\r. __ ;—^STnous dans »<* urtne onnonce) m

3» «**¦*!!;—--r r̂  ̂  ̂ >Uf/ ;*tfi? chaque r ¦

ff«SstfSËB  ̂ «on de la rub ûe ff^
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Cinq sur six
Un Grand absent

La réunion de samedi der-
nier à Lausanne entre les clubs
romands de LNB de hockey sur
glace a été une réussite. Seule
ombre au tableau , la non-parti-
cipation - presque attendue...
- de Martigny, le président
René Grand ayant une fois de
plus préféré faire bande à part.
«Le président de Sierre voulait
lui soumettre nos décisions lors
du derby valaisan. raconte
Jean-Claude Wyssmuller. Pour
l 'heure, j e  ne sais pas ce qu 'il
en est, mais je le rencontrerai à
l'occasion du match de mardi
(réd.: pour autant qu 'il ait ac-
cès aux Mélèzes , lui qui a
écopé à Sierre de sa deuxième
pénalité de match de la saison).
S'il n 'entend pas participer à
l'assemblée de la Ligue natio-
nale de mercredi, j ' espère au
moins qu 'il signera une procu -
ration et qu 'il la transmettra à
l' un d'entre nous, histoire que
nous ayons tout de même la ma-
jorité lors des votes.»

Le suspense demeure entier.

Un nouveau mode
Au cours de leurs délibéra-

tions , Jean-Claude Wyssmuller
et ses pairs ont trouvé plusieurs
accords. «Nous allons p roposer
un nouveau mode de cham-
p ionnat, souffle le patron du
HCC. Avec dix équipes, la
p hase qualificative comprendra
36 matches et les p lay-off, des
quarts de finale à la f inale, se
disputeront au meilleur de sept
matches. Cette formule nous est
apparue p lus judicieuse car les
rencontres de p lay-off sont
beaucoup p lus attrayantes.»
Autres modifications souhai-
tées: la victoire à trois points et
l' assurance de comptabiliser
un point même en cas de dé-
faite en prolongation. «De cette
manière, les équipes n 'auront
p lus rien à pe rdre et se livreront
à fond durant ces cinq minutes
supp lémentaires, ce qui n 'est
pas forcément le cas actuelle-
ment puisqu 'elles préfè rent se
satisfaire du partage.» Ultime
proposition romande, elle a
trait aux soirs de matches: si le
samedi et le mardi seront main-
tenus, quelques rondes pour-
raient être fixées au vendredi et
au dimanche, cela afin d'éviter
la concurrence télévisée - ou
concurrence tout court dans le
cas de Genève et de Lausanne,
voire de La Chaux-de-Fonds en
cas de qualification de Neuchâ-
tel Xamax - des Coupes d'Eu-
rope de football.

Il va sans dire que ces modi-
fications devront être entéri-
nées par l' assemblée qui se
tiendra mercredi à Berne.

Les habitudes de Pochon
Trois matches, trois buts:

Steve Pochon a non seule-
ment pris de bonnes résolu-
tions pour 1999, il y a ajouté
de bonnes habitudes. Ainsi,
le numéro 28 des Mélèzes a
fait trembler les filets lors de
chaque rencontre en ce dé-
but d'année. «J'aimerais
bien que cela dure, rigolait-il
samedi au sortir de la
douche. Cela dit, j 'aurais
préféré que la victoire soit au
bout de ce match.» Et d'esti-
mer que ces réussites
n'étaient rien d'autre que les
fruits de son travail...

Des fruits à la saveur toute
particulière si l' on s'en ré-
fère aux mimiques de celui
qui les croque.

Un modèle du genre
On a si souvent fustigé son

attitude que c'en est presque
un devoir de souligner le brio
avec lequel il a diri gé le match
HCC - Coire. Durant ce choc au
sommet, M. Kunz a frôlé la per-
fection. Après s'être fait respec-
ter d' emblée - une première
pénalité infligée après 26 se-
condes , une autre après 62 -, il
a parfaitement tenu le match ,
ne se laissant ja mais abuser par
telle ou telle attitude. Bref: un
modèle du genre.

Ah si tous les sifflets étaient
de cette qualité!

JFB

En coulisses Des skieurs
perdus dans le brouillard
Drapeaux blancs-

Dimanche matin , lors des re-
lais des championnats juras-
siens de ski nordi que 1999, il
faisait plutôt cru du côté des
Giimmenen. Neige, vent,
brouillard: rien n 'a été épargné
aux spectateurs... comme aux
coureurs. C' est ainsi que la
pluaprt d' entre eux ont eu de la
peine à un certain endroit de la
boucle. Après 3 km, il n 'y avait
quasiment plus de traces!
«C'était l'enfer, racontait Fa-
bien Schneiter. On n 'y voyait
vraiment rien. Et comme les
drapeaux jalonnant la p iste
étaient blancs...» Le sociétaire
du SC Saignelégier ajoutait:
«Christophe Pittier (réd.: qui
était à sa hauteur durant le pre-
mier relais) s 'est quasiment ar-
rêté pour chercher les traces.»

Le «métier» de skieur de fond
réserve parfois de drôles de sur-
prises...

Un courageux
S'il faisait froid , certains cou-

reurs n 'en ressentaient visible-
ment pas les effets. C' est ainsi
qu 'on a aperçu dans le
brouillard un courageux re-
layeur qui n 'avait pas hésité à
retrousser ses manches. Pen-
dant ce temps, Corinne Isler-
Ducommun - qui en avait ter-
miné avec son relais - secouait
ses mains à toute vitesse pour
faire disparaître ce que l' on ap-
pelle la «débattue»...

Le Chaux-de-Fonnier du SC Saignelégier Christophe
Pittier a dû s'arrêter pour retrouver son chemin durant
le relais. photo Galley

-
En marche arrière

Sûr d' offrir au SC Saignelé-
gier le titre du relais 3 x 10 km
masculin , - les Jurassiens ont

précédé les Bréviniers de 2 ' 57 "
- Jérôme Châtelain a levé les
bras bien avant la ligne d' arri-
vée, s'offrant de surcroît une

petite «spécialité»: il a en effet
effectué un demi-tour pour pas-
ser sous la banderole à l' envers.

•Où l' on apprend que la
marche arrière existe en ski
nordi que.

Les remerciements
de «Mucho»

Si ces championnats juras-
siens ont été organisés par le
Ski-Cub Les Breuleux à l' occa-
sion de son 70e anniversaire, ils
ont Finalement été déplacés
dans la région des Giimmenen
et de Tête-de-Ran. «C'est dom-
mage, car nous avions prévu un
parcours attractif aux Breuleux,
expliquait le cheville ouvrière
de la manifestation André «Mu-
cho» Boillat. Cela étant, je tiens
à remercier Jean-Claude Chau-
tems et Jean Mâgerli: ils ont ef-
fec tué un travail formidable et
ont réussi à tracer une p iste
aussi belle que bonne. L'impor-
tant, dans le fond, c 'était que
ces championnats se déroulent.»

Ce qui fut le cas, et plutôt
bien. Précisons encore qu 'une
cinquantaine de membres du
SC Les Breuleux étaient enga-
gés durant le week-end, et que
la planche de prix avoisinait le
total de 12.000 francs.

Le regret de Rey
Après les épreuves indivi-

duelles de samedi, le chef nor-
dique du Giron jurassien Pierre-
Eric Rey avouait sa satisfaction.

«Bien sûr, nous n 'avons pas eu
le soleil radieux de l'année pas-
sée, mais il vaut mieux la neige
de ce samedi que la p luie de ven-
dredi, soulignait-il. D 'un niveau
global, on a vu que la hiérarchie
avait été respectée. Et j e  n 'ai
qu 'un regret: qu 'on ne puisse
pa s attribuer le titre féminin en
raison du trop petit nombre de
participantes (réd.: trois , alors
qu 'il en faut cinq au rninimum).
Cela me pousse à demander aux
clubs de travailler en profondeur
p our que ce genre de scénarios
ne se reproduise p lus.»

Corinne Isler-Ducommun,
qui était retournée travailler à
sa ferme de La Cibourg sitôt
après sa victoire, a de fait eu
une bien mauvaise surprise en
se présentant le lendemain au
départ du relais...

Sur les traces de Sandoz
Sacré champion jurassien

pour la deuxième fois consé-
cutive - la deuxième fois de
sa carrière aussi -, «Kiki»
Frésard semble décidément
imbattable au sein du Giron.
Pense-t-il déjà au record de
Daniel Sandoz, qui a rem-
porté dix titres? Il rigole:
«J'en suis encore loin. Pre-
nons les choses comme elles
viennent, et on verra bien si,
dans huit ans, j ' aurai rejoint
Daniel.»

On a le temps, c'est vrai.
RTY

Quelle tension!
Entretien prévu

Absent des parquets depuis
bientôt trois mois , Nicolas
Fluckiger fera-t-il son retour
sous le maillot unioniste, cette
saison? Pas sûr. Une chose est
toutefois certaine, l' ex-junior
de Marin rencontrera le direc-
teur technique du club , Julio
Fernandez, cette semaine,
dans le but de clarifier sa si-
tuation.

Le refus de Stoianov
Difficulté en vue pour le

BBC Monthey. Déjà privé,
samedi face à Union Neu-
châtel , de Baresic (entorse)
et de Gaillard (blessé à un
pied), le club chablaisien
pourrait rapidement devoir
composer sans l'un de ses
meilleurs joueurs. En milieu
de seconde période, Georges
Stoianov a refusé de relayer
Grégoire Ammann estimant
que son temps de jeu n'avait
pas été satisfaisant lors du
premier «vingt».

Après quelques secondes
de palabres avec son entraî-
neur, Louis Morisod , le
Montheysan s'est levé, a
adressé un bras d'honneur

du plus bel effet à ses sup-
porters qui n'arrêtaient pas
de le provoquer, avant de
faire mine d'entrer sur le
parquet. Spectateur de la
scène, Curtis Berry s'est
alors précipité vers Louis
Morisod lui interdisant de
procéder au changement.

Pas joli, joli...

Mais que fait la police...
Intelli gents supporters mon-

theysans. Sitôt la fin de la ren-
contre, un fan chablaisien n 'a
rien trouvé de mieux que
d' agresser l' un des assistants
neuchâtelois. Rapidement re-
mis à l' ordre par Angelo Ra-
vano, le triste sire s'est en-
suite réfugié au milieu de la
foule sans pour autant s'atti-
rer les foudres des forces de
l' ordre présentes. «Lorsque
nous irons dans quinze jours à
Lugano dans le cadre de la
Coupe de Suisse ce sera pour
taper notre adversaire sur le
terrain, pas comme aujour-
d'hui après la rencontre» iro-
nisait , à l'issue du match , Ste-
fan Rudy.

Mais que fait la police...
FAZ

Quelques jolies bourdes
Le rôle de I entraîneur

Durant tout le match, l' en-
traîneur de Chênois est resté
planté à cinquante centimètres
de la ligne, le menton dans la
main et l'index replié sur la
bouche. Une vraie incarnation
du penseur de Rodin , mais en
station verticale. Sur le mo-
ment, personne ne comprenait
vraiment ce qui pouvait laisser
Duro Basic aussi songeur.

A 6-11 dans le deuxième set,
un bloc «chaussette» de Miku-
las Latecka retomba sur la
ligne. Juste à côté, décida
l'homme qui a toujours raison.
Le passeur tchèque s'élança
vers le second arbitre pour l'en-
voyer siffler sur la colline.
Mais son entraîneur le happa
par le bras et le renvoya - tout
bougonnant - à sa place. Eu-
rêka , on tenait un début d' ex-
plication: Duro Basic le pré-
voyant jouait peut-être les «bo-
dyguards» pour M. Weinber-
ger. Un coup d'oeil sur la car-
rure du Tchèque et sur celle de
l'homme en blanc a dissipé les
derniers doutes.

Racovita prend son pied
Un bon volleyeur doit avoir

un doigté de fée (c 'est mieux),
une tête bien remp lie (ça aide)
et... de bonnes chaussures!
N'en déplaise aux puristes, les
nouvelles règles autorisent les
joueurs à jouer avec les pieds.

Matei Racovita connaît donc
ses droits sur le bout des or-
teils. A 4-6 dans le troisième
set, une attaque déviée par le
bloc lobe comp lètement la dé-
fense visiteuse. Chênois est à
terre, La Fontenelle est debout.
Mais le libéro genevois se lance
à la poursuite impossible du
ballon et le remet en jeu au
prix d'une magnifique papi-
nade. «Eh! mais il n 'ose pas!»
crie-t-on dans le public. «Si, si,
c 'est tout nouveau» rétorque-t-
on un peu plus loin. Heureuse-
ment pour eux, les Vaudru-
ziens n'étaient pas aussi dissi-
pés et ont fini par marquer le
point. Le plus beau du match.

Speaker en folie
La mission de speaker est

celle de tous les dangers.
Quand tout s'accorde pour

composer un hymne à la
langue fourchue, il devient dif-
ficile de jouer les Indiana
Jones. La voix de La Fontenelle
a péché samedi par précipita-
tion. Plantons le décor: 10-14
dans le premier set , balle de set
pour Chênois et magnifique
bloc de Latecka. Ouf, la balle
est out. Le problème, c'est que
le speaker n'y a vu que du feu.
«Et Chênois remp orte cette
prem... ». Stupeur, murmures,
indignation. Après quelques
palabres , Yves Balmer récu-
père le ballon et s'apprête à
servir. «Avec toutes mes ex-
cuses» ajoute le speaker, alors
que la balle venait d'être mise
en j eu! Las , l' arbitre lève les
deux pouces. Pas en signe de
félicitation , mais pour remettre
le point. Quand on en fait une
belle, la petite sœur n 'est ja-
mais très loin.

Speaker en folie (suite)
Le speaker de La Fontenelle

n 'a pas le monopole de la
bourde: celui de Lutry-Lavaux
lui fait même de l' ombre! Mor-
ceaux choisis...

Premier set, Val-de-Ruz est
très chahuté mais marque un

jo li point. «Et une très belle at-
taque de David Brebta!» lance
l'homme qui parle à l' oreille
des micros. Une parole sympa ,
certes, mais poissarde,
puisque c'est Brian Ceponis
qui venait de planter une ban-
derille. Soyons honnête, le
malheureux speaker n 'y pou-
vait rien: les numéros des deux
joueurs avaient été inversés
dans le programme du match!
Plus tard: «Et Lutry-Lavaux
remporte le deuxième set 15-
14... 15-4, bien sûr!» Luc Bal-
mer en rigole encore. Et enfin:
«Superbe attaque de Daniel
Loup. Instant de réflexion.
Heu, de Laurent Loup!» Dur,
dur, le métier de speaker...

La remarque qui tue
Après la rencontre, le pas-

seur vaudois Frank Dunand
brandissait une affiche du
match en inquisiteur: «Qui a
remp lacé LNA par LNB après
l'équipe de Val-de-Ruz?» a-t-
il lancé, goguenard, à travers
la buvette. Une petite voix
s'est élevée: «Quoi, ils sont
en ligue A, sérieux?» Après
cela, il n'y a rien à ajouter.

PTU
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Le mot mystère
Définition: arbrisseau, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

B E G E E C O R E F A D R A F

E D N O M S E A E G R U O B E

E R P M O R O V L N O A T L E

R O P H R C I  B A S M R A R T

E H C O L C L F  I E E  I E M N

T E H R E G N O L V C L A  I E

D B I E T L N U I A O R L T R

A N N I S N E P F S G I L E T

E V O E  I S T R  I E O A A E B

E L I F X N E E S N X N D I I

A V S E A C D C O E F U U A E

B L I V L L I  I G N O B L E N

E L I R E U P S G C R A T F N

E R I  I R A A E E O D C E E A

E R M E P A R S E M I  T S E L

A Abée Coude H Horde Précise
Abhorrer E Echos I Ignoble Puéril
Adulte Epars Indigo R Rompre
Aloi Estime Isoler S Saule
Arôme Evoé L Laxiste Sciure
Arrivé Exalté Longer T Taon
Avec Excise M Marge Trente

B Béer F Faciale Miel U Ubac
Belle Fard Monde Uléma
Biennal Féroce N Navire
Bourg Filiale O Ovibos

C Cessé Finnois Oxford
Chinois Firme P Papion
Claie Flagada Pivert
Cloche Flux Plafond
Cloison G Gilet Poêle
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. ¦¦ •¦¦ ^^1 Lgg LE LAURÉAT a enchanté la génératio n 68. Ha

^̂ 1 M ^^^^̂  T\
 ̂ X^^^  ̂

r  ̂ Aujourd'hui , cette satire du conformisme
W ^  ̂ /  ^̂ 00 bourgeois reste plus valable que jamais. 
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Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

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

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

pièces avec balcons
Surface habitable de 228 m^
• immeuble ancien complètement rénové
• ascenseur
• hauts plafonds avec moulures
• magnifiques parquets d'époque I

?Conviendrait également pour cabinet 8
médical, bureau d'ingénieurs, etc.
Pour plus d'informations : www.geco.cli *Â

i n i
A louer, au Locle, tout de suite

beau logement
trois pièces

cuisine nouvellement agencée,
entièrement rénové, avec
ascenseur.
Fr. 610.- charges comprises.
Tél. 727 61 50 ;8,182052

«* À LA CHAUX-DE-FONDS

1 Deux appartements
1 de 2 pièces et
| un appartement de 4 pièces
| avec cuisine agencée, bains-WC
S ou douche-WC.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Est 22 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE r̂V

JJNPL 32 4,223 /fflt

A LOUER
Rue Fritz-Courvoisier 61
à La Chaux-de-Fonds

GARAGES
pour

MOBILHOMES
Chauffés. Fr. 230 - par mois.
Prendre contact par téléphone le
matin avec Mme Loewer.
Tél. 032/967 97 77 13;.„0718

A louer tout de suite ou à convenir
Tramelan 1 à Saint-lmier

Appartement de
2 pièces

au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372 - + Fr. 65- de charges

K̂ ^H Fiduciaire de gestion
Î JJI 

et 
d'informatique S.A.

1̂ 2 I Avenue Léopold-Robert 67
555£_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI <0 032/910 92 30 13M11IB

1er MOIS GRATUIT
A louer tout de suite à la rue du
26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
372 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 800.- incl.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53.

5-596239

LES BOIS (Jura)
A vendre sur plans, splendide villa
individuelle de 6 pièces, parcelle de

812 m2, architecture moderne et
lumineuse, 4 chambres, 2 salles d'eau,

belles finitions à choix pour l'été 99.
Fr. 440 OOO.-

Fonds propres Fr. 45 000 - + LPP,
loyer Fr. 1180.-/mois + charges.

Tél. 032/836 36 27 ou
tél. 079/20 440 50

28-182473

132 4'282 GÉRANCE
-̂  M CHARLES BERSET SA

¦̂ ^̂ =— LA CHAUX-DE-FONDS
W § "1 Tél. 032/913 78 35

>< I À LOUER Ifr L
3 TOUT DE SUITE  ̂$£)§

X S LA CHAUX-DE-FONDS ^
O O Composé d'un atelier,
 ̂
OC bureau, vestibule, WC avec

O S*i lavabo et réduit.
O S i : 1
_l S Conviendrait pour l'horlo-

f-y gerie, la petite mécanique ufM„„E_
{_} et le polissage. UNPI

^^J§ ( À LOUER )

< AU LOCLE

\ Appartement de 3 pièces
=| avec cuisine semi-agencée,
™ bains-WC, balcon. Avec poste de
.s conciergerie. Libre tout de suite
= ou pour date à convenir.c
S Situation: Gentianes 2

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 132.41224 /svrt

 ̂j A vendre ^
La Chaux-de-Fonds

fr Rue Numa-Droz 2
Immeuble locatif et commercial
partiellement rénové

•w

ffc I

• Rez-dediaussée : 2 surfaces commerdales
• 3 étages de 6 appartements de 5'h eXA 'h pees
• Dernier étage : 2 appartements de 4 pees

Excellent placement à long terme
?Prix très attractif, bon rendement

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dinfomwtions : www.gecjo.ch AÀ RTim

LA JtADIO NEUCHATIL04SE

Retransmission sportive:
19.30 Hockey sur glace: HCC-
Martigny
6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00 Ma-
tinale 6.15 Sifflons sous la
douche6.40Rubrique7.15Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du ma-
tin 8.20, 13.50 Petites annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 9.20, 12.35 Flash-Watt
9.30, 13.35 Météo régionale
10.15 Paroles de chansons 11.15
PMU 11.25 L'invité RTN 11.45 La
Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
1Z45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.35 Tube
image14.03-16.00Musiqueave-
nue 16.00-19.30 No problème
16.20 Le Remix 16.35 Jeu 17.15
Le Natel dérivé 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions 19.30
Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00, 16.00.
17.00 Flash 7.15 Sur le pont
Moulinet 7.35 Réveil-express
9.05 Transparence 9.30 L'in-
vité 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 ul-
time 18.00 Jura soi 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

¦M-LJ- Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

\̂ " ^9 La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 En pleine vitrine 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

¦

\0 © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Des
Celtes à nos jours 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Quatuor Peter-
sen: Haydn, Mozart , Beetho-
ven, Schumann 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical:
Paul Bertrand: Le monde de la
musique 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Karel Ancerl 20.03
Récital 20.30 Barbara Bon-
ney, soprano , Wolfram Rie-
ger, piano 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de
nuit.

I" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.00 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Chœur et Orchestre
Philharmonique de Radio
France, solistes: Rihm, Dalla-
piccola 22.30 Musique pluriel
23.05 Le dialogue des muses

/\ e : . i
1&Âf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.45
KinderClub 12.03 Régional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Misikwunsch 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Ratgeber-Reprise
21.00Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/[~ Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
Tema del giorno / L'ospite
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. 16.15 Pan e café 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera . Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.30
Sport e musica 22.05 II suono
délia luna Successi , ritmi . no-
vità 23.15 L'erba del vicino
0.10 L' oroscopo 0.15 Spazio
aperto

RADIOS MARDI



I TSR B I
7. 00 Minizap 8.05 Une histoire
d'amour 36208318.35 Top Mo-
dels 4963638 3.00 Miséricorde
(1/2). Film de Jean Beaudin
254647310.40 EuroneWS 3008909
10.55 Les feux de l' amour
769654111.40 Hartley cœur à vif
5565638

12.30 TJ Midi 895034
12.50 Zig Zag calé U23W4

Edith Rochat
13.50 Nash Bridges

5474305

14.35 Code 003 3334134
15.25 Les anges du

bonheur 719270
Un bébé pour la vie

16.00 Faut pas rêver
406164

16.15 Un cas pour deux
729812

17.15 LA. Heat 578/64
18.05 Top Models 2184386
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 754819

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 444909

19.00 Tout un jour 376183
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3462812
19.30 TJ-Soir/Météo

578980
20.05 A bon entendeur

606522

20.35
Touche pas à
mon périscope

753560
Film de David S. Ward ,
avec Kesley Grammer ,
Lauren Holly
Le commandant Dodge rêve
de commander un sous-marin
nucléaire. Mais avant cela , il
doit remporter une série de
jeux de guerre à bord d'un
vieux sous-marin diesel

22.10 Verso 65763;
22.45 Millennium 8273541
23.30 La vie en face

Le procès
K-Omar Raddad
Le 2 février 1994, la
Cour d'assises des
Alpes-Maritimes
condamne, sans
preuve tangible, Omar
Raddad à 18 ans de
prison pour le meurtre
de Ghislaine Marchai...

7553657
1.20 Fans de sport 8437333
1.50 Soir Dernière 5752739

I TSR a I
7.00 Euronews 82702633 8.15
Quel temps fait-il? 420329478.25
Temps Présent (R). Premiers se-
cours pour l'âme 58299764 9.55
Ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs à Adelboden. 1 re manche
8592720710.45 Magellan Hebdo
(R). La Tchatche 27920/0211.15
NZZ Format (R). Mieux manger ,
vivre mieux 279/072511.45 Quel
temps fait-il? 6429865712.00 Eu-
ronews 65702589

12.15 L'italien avec
Victor 47155367
Dal medico

12.30 Euronews 53736893
12.55 Ski alpin 49148096

Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche

13.45 Les Zap 63135928
Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; La prin-
cesse du Nil; La pe-
tite sirène; Batman;
L'île de Noé

19.00 Videomachine
86119638

19.30 Le français avec
Victor 73745357
La recherche d'emploi
L'appartement

20.05 ZOUC 40187305

Spectacle filmé en pu-
blic en 1981 au Théâ-
tre Bobino à Paris

21.05
La vie en face

En quête de
famille 24735522
Georgina Souty consacre sa
vie à aider des familles à se
retrouver , soit des adultes en
quête d'origines ou des mères
enfermées dans le silence
d'un abandon. Elle mène avec
un dynamisme exceptionnel
des recherches minutieuses

22.00 Fans de sport
86128386

22.30 Soir Dernière
84562560

22.50 Tout un jour (R)
91798541

23.05 Zig Zag café (R)
Edith Rochat 23756170

23.55 Textvision 94783763

6.20 Le miracle de l' amour
968636766.45 TF1 infos 67277034
6.55 Salut les toons 33030522
9.15 Le médecin de famille
28243831 10.10 Chapeau melon
et bottes de cuir. Visages
6983678811.10 Hooker 21862034
12.05 Tac 0 Tac 21942251

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21941522

12.15 Le juste prix
11247367

12.50 A vrai dire 7/7838/2
Le turbot

13.00 Journal/Météo
93740980

13.45 Les feux de
l'amour 85714909

14.35 Arabesque 27446096
15.25 La loi est la loi

Règlement de
Comptes 7225654/

16.20 L'homme qui
tombe à pic 33//054/

17.00 Sunset Beach
99827560

17.45 Beverly Hills
70748367

18.30 Exclusif 23891386
19.05 Le Bigdil 15499541
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 61873560

20.50
Inspecteur la
bavure 43379947

Film de Claude Zidi , avec
Coluche , Gérard Depar-
dieu, Dominique Lavanant

Devenu policier en mémoire
de son père, tué alors qu'il pro-
cédait à une arrestation, Mi-
chel Clément, peu doué, se re-
trouve sans le savoir sur les
traces de l'ennemi public No 1

22.45 High Secret City
86484763

23.35 Chicago Hope
26195034

0.25 Le docteur mène l'enquête
36906/451.15 TF1 nuit 31251400
1.30 Reportages 7577948/ 1.55
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 709246902.50 Roméo et
Juliette. Spectacle lyrique
23949042 4.30 Histoires natu-
relles 96276/39 4.55 Musique
37627936 5.00 Histoires natu-
relles 2269/7875.55 La philo se-
lon Philippe 73372665

rAZ. France 2HBaaa

6.30 Télématin 50589367 8.35
Amoureusement vôtre 15261541
9.00 Amour , gloire et beauté
79560947 9.30 Tout un pro-
gramme 6792787211.00 Flash
info 7/8450/5 11.05 Motus
827/758011.40 Les Z' amours
4887054 1 12.10 Un livre , des
livres 2/949/6412.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21979305

12.20 Pyramide 11235522
12.55 Météo/Journal

69281831
13.50 Derrick 49323357
14.55 SokO 22567096
15.40 Tiercé 15981251
15.55 La chance aux

chansons 29779270
16.50 Des chiffres et des

lettres 46334819
17.15 Un livre, des livres

66798102
17.20 Cap des Pins

Feuilleton 32734557
17.50 Hartley cœurs à vif

26457812

18.45 Cap Dakar W612928
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 3525W2
19.20 Qui est qui? 74538198
20.00 Journal/Météo/

Paris Dakare/87283/

20.55
Fort Saganne

50467893
Film d'Alain Corneau, avec
Gérard Depardieu , Phi-
lippe Noiret, Catherine De-
neuve

Au début du siècle , Charles
Saganne mène des cam-
pagnes héroïques en tant
qu 'officier de la Coloniale.
Mais il est rejeté par la bonne
société en raison de ses ori-
gines modestes

23.55 Bouche à oreille
34641454

0.00 Un livre, des livres 98738357
0.10 Journal/Météo 32363400.
0.30 Paris-Dakar 886403940.55 Le
Cercle /9829868l.20Mezzo l'info
3/24/0231.35 Rio LOCO 75125058
2.00 Ardoukoba 43678232 2.50
Viida l'aventure lapone 14250961
3.15 Safari Namibie 37954665
3.55 24 heures d'info 17956856
4.15 Les Z'amours 19608464 4.45
Le privé. Les j eunes mariés
9829/868 5.45 La chance aux
chansons 83640058

H 
m—% France 3

6.00 Euronews 645630/5 6.45
Les Minikeums 8/07554/8.40 Un
jour en France 8292425 1 9.45
Agatha Christie. Le signal rouge
4382530510.40 Famé. Façon de
gagner 2970629911.30 A table
99865544 11.55 Le 12/13
69877657

13.22 Keno 292108657
13.25 Parole d'Expert!

34051265

14.20 Les craquantes
54327831

14.45 Simon et Simon
Mort soudaine d'un
dise-jockey
Matériel officiant

74155015

16.40 Minikeums 74945299
17.45 La piste du Dakar

76279855
18.20 Questions pour un

champion I66I8102
18.50 Un livre, un jour

53677560
18.55 19/20 43065386
20.05 Le Kouij 75524305
20.35 Tout le sport/

Journal du Dakar
94341831

21.00
Hors série 73273/02
Graines de violence
Présentation Patrick de
Carolis

En France auj ourd nui. presde
20% des crimes et des délits
sont commis par des mineurs.
L'équipe de tournage a suivi
27 jeunes , placés dans des
foyers pour leur rééducation,
dans leur quotidien

22.40 Soir3/Météo
89558116

23.10 Comment ça va?
Faim de vie 62509454

0.05 Magazine
olympique 65959868

0.35 Strip-tease 70935706
1.30 Saga-Cités 87950874
2.00 Nocturnales

22895329

9*9 La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94074980
6.45 Emissions pour la jeunesse
23822725 8.00 Au nom de la loi
72628 198 8.30 Allô la terre
56097873 8.50 Histoire de com-
prendre 16856706 9.00 ECO et
compagnie 457748939.25 Forum
terre 6392/0/5 9.40 Ma souris
bien-aimée 7338298010.00 Cinq
sur cinq 1088967610.15 Galilée
5857536710.40 Droit d'auteurs
4363025111.35 le monde des ani-
maux 8824936712.05 La vie au
quotidien 5686/74412.20 Cellulo
6596592812.50 100% question
886/0/64 13.15 Terres de lé-
gendes 5335458913.45 Le journal
de la santé 260548/214.00 Et
l'homme créa le Mont-Blanc
33/2390914.35 Lignes de vie
228W454 15.25 Entretien
8023783/16.00Lesgrandes aven-
tures du XXe siècle 49405218
16.30 Les dessous de la terre
5478/63617.00 Au nom de la loi
W325025 17.30 100% question
9223465717.55 Les coulisses de
la science 9350481218.30 Habi-
tants de cap Carnavera l 94972760

§8 *J
19.00 Archimède 675367
19.50 Arte info 473725
20.15 Reportage 334893

L'île des enfants
perdus

20.45 La vie en face
Algérie, la vie quand
même 257560

21.30-0.50
Thema

Faim de vie sims
Une jeunesse en marge
Rencontres avec des jeunes
qui vivent dans la violence, la
délinquance et l'ennui

21.31 Petits délinquants
Téléfilm canadien de
Stephen Surjick

Des et Cory sont à la
tête d'un gang de
préadolescents
Violents 108241763

23.05 Galera 1758198
Documentaire

0.50 Cité des Alouettes
Téléfilm de Luc
Béraud /760057

2.20 Comédie visuelle
Série britannique

2766787

/1E\
8.00 MB express 90022473 8.05
Boulevard des clips 52306744
9.00 MB express 12217638 9.35
Boulevard des clips 32535812
10.00 MB express 15828657
10.05 Boulevarc des clips
5753/270 11.00 MB express
775/663811.05 Baulevard des
clips 869/ 752211.20 Les ma-
mans COOl 7/60627011.50 MB
express 893/676312.00 Ma sor-
cière bien-aimée S2198386

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'institutrice 99084W4

13.30 Mamie attend un
bébé 67//S657
Téléfilm de Bill Bixby

15.15 Les routes du
paradis 97354522

16.15 Boulevard des
Clips 62161763

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 906W744
Miracle à Avalon

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman

66471947

19.20 Mariés, deux
enfants 73327909

19.54 6 minutes/Météo
484322873

20.10 Notre belle famille
38708544

20.40 E=M6 découverte
De l'or en France

7649/0/5

20.50
De quel droit?
Votre vie privée vous ap-
partient-elle? 22588102
Magazine de L. Delahousse
Reportages: Inconnusà la une:
ça peut vous coûter cher!; Vie
privée: souriez, vous êtes tous
fichés; Détective privé:
jusqu'où peut-il aller?; Stars et
médias: images .volées ,
images posées?; Caricature:
peut-on se moquer de tout?

22.50 Phase terminale
Téléfilm de L. Shaw
Une femme médecin
dans un grand hôpi-
tal enquête sur une
série de crises car-
diaques suspectes

80800305

0.15 Capital 935/5584 2.05 Cul-
ture pub 6/9/8955 2.25 Fan de
858/2706 2.50 Luther Allison
43356936 5.15 Fréquenstar
76542042 6.05 Boulevard des
Clips 18153245

6.20Télématin 7635/2997.55TV5
Infos 923fl06578.00Journal cana-
dien 87608299 8.30 Découverte
H223015 9.05 Zig Zag Café
9868/72510.00 Journal 63867873
10.30 Cinéma: Cycle Louis Malle
8334772512.00 Infos 73624560
12.05 Voilà Paris 53765/8312.30
Journal France 3 4525556013.00
TV5 Infos 3622/65713.05 Docu-
mentaire France 2 4809027014.00
Journal TV5 9804694714.15 Ci-
néma: Cycle Louis Malle 23464270
16.00 Journal TV5 4524754/16.30
Bons baisers d'Amérique
650642/817.00 TV5 Infos 46072386
17.05 Pyramide 2669272517.30
Questions pour un champion
65068034 18.00 Journal 65069763
18.30 Cinéma: Cycle Louis Malle
70408473 20.00 Journal suisse
1646290920.30 Journal France 2
72/99270 21.05 Temps Présent
12889096 22.00 Journal TV5
1647547322.30 Fiction Saga (1/8)
70495909 0.00 Journal belge
65949955 0.30 Journal France 3
276760581.05 Courants d'art
9550877/1.30 Musiques Mu-
siques 66996/39 2.00 Journal
28666/392.15 Rediffusions

"̂ P"" Eurosport

8.30 Rallye Raid Le Grenade -
Dakar 10e étape 7073869.00 Ski
de fond à Nove Mesto 15 km
libre dames 397/6410.00 Ski al-
pin: slalom géant messieurs à
Adelboden, 1 re manche 9360299
10.45 Ski de fond: Nove Mesto.
30 km libre messieurs 2412367
13.00 Ski alpin: slalom géant
messieurs 2e manche 104676
13.45 Eurogoals 6288164 15.15
Ski de fond à Nove Mesto ,
temps forts 505474217.00 Ski al-
pin: slalom géant messieurs
s/os/2 18.00 Snowboard à
Berchtesgaden , slalom géant
dames 52/92819.00 Eurogoals
947/83 20.30 Boxe: combat
poids légers Michael Avers -
Jean Gomis /2427022.30 Rallye
Raid: Le Grenade - Dakar 11e
étape 46/94723.00 Football: les
légendes du championnat d'Eu-
rope: 4e partie 9764540.00 Sport
de force: Challenge de Las Ve-
gas 5406/91.00 Rallye Raid:
Grenade Dakar 11e étape
4402961

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
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7.05 ABC News 56362893 7.20
Info 690497257.30 Teletubbies
3/5662/87.55 Divers aspects du
monde contemporain 93574909
8.25 La semaine des guignols
935805608.55 Info 203647639.00
Carton jaune. Film 58587247
10.45 McCallum . Film 29924378
12.30 Un autre journal 60830218
13.35 Happy Gilmore. Film
15U9034 15.05 1 an de +
14482454 15.55 Madagascar
l'enfant et la pirogue. Doc.
5208663816.50 Drôles de pères.
Film 54272980 18.25 Info
8979/54/ 18.30 Nulle part
ailleurs 9384592820.40 Le pou-
voir de l'aigle. Film 48632218
22.10 Surprises 4/88676022.20
Créatures féroces. Film
76087034 23.50 Mrs Dalloway.
Film 18390367 1.25 Surprises
808223292.05 Basket américain
5/850058 5.05 Succube. Film
8/8486656.35 Spin City 47631936
75 6.30 L' œil du cyclone
45978254

12.00 La vie de famille 79741367
12.25 Pacific blue 85174909
13.05 Surprise sur prise
4/227/8313.25 Un cas pour deux
W476562 14.30 Soko , brigade
des stups 7037/65715.15 Derrick
18371873 16.20 Rintintin junior
90004657 16.45 Mister T
12943386 17.10 Supercopter
33405744 18.05 Top Models
48392725 18.30 Pacific Blue
7759254/ 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 9553/63819.50 La
vie de famille: Générosité
4535752220.15 FfiendS 79505367
20.40 Opération Phoenix. Film
de Ferdinand Faifax avec Marc
Price 57747454 22.20 Sout. Co-
médie musicale de Jeffrey Hor-
naday avec John Travolta
46/828/223.50 Confessions ero-
tiques: le portrait 4305/2990.25
Un cas pour deux: dernière re-
présentation 65964042

9.20 Loft Story 89189744 9.45
L'Affaire Dreyfus (1/2), téléfilm
/3/3074411.35 Des jours et des
vies 7607330512.30 Récré Kids
23295/0213.35 L'Agriculture et
la Faune, vers une évolution.
Doc. 370/836714.30 Le retour
d'Arsène Lupin 8080558915.25
LoftStory //896S5516.05 Les Bâ-
tisseurs à Plumes. Doc 93230589
16.30 Docteur Markus 57187096
17.20 Seconde B 7477276317.45
Les deux font la loi 95482473
18.15 Dil igences-Ex p ress
87735893 19.00 Flash infos
86117270 19.30 Loft Story
86U6541 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 73760676 20.35 Pen-
dant la pub 2/858305 20.55 La
plus grande histoire jamais
contée. Fresque de George Ste-
vens avec Charlton Heston , Sid-
ney Poitier , Max von Sydow
967767250.15 Sud 200760231.50
Le retour d'Arsène Lupin: Le-
normand , chef de la sûreté
17885597

7.30 Sur les traces de la nature
6973/265 8.00 Nissa la Bella
746709289.05 Envoyé spécial au
Paradis 56717831 9.40 Les
grandes batail les du passé
77578270 10.40 Bicky Jay
2987625/11.30 La quête du futur
8833/38612.00 Jazz: Gerry Mul-
ligan 6427789312.50 Les années
algériennes 278/728314.00 Pour
l'amour des crocodiles 90666893
15.45 Le tunnel sous la Manche
15.40 Tabary 3974767616.05
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 6989592817.00 Cinéma et
apartheid 9694936718.00 Gad-
gets et inventions 59409218
18.10 Bach 31253831 19.10 Les
Imragen 5726/0/520.05 Les tri-
bus indiennes 659/ 9763 20.35
Les maîtres du temps 66088541
21.25 Un médecin en Chine ru-
rale 6982747322.30 Gadgets et
inventions 339522/8 22.40 La

grande famine 50896589 23.30
L'épopée des fusées (1/13): Et
les Chinois inventèrent la
poudre 86493980025 L'Italie au
XXe siècle 7/05/0421.00 Ivtsino
20707752

8.00 Wetterkanal 8.45 Schul-
fernsehen 9.45 Ski: Weltcup
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.40
Eine schrecklich nette Famille
12.05 Blockbusters 12.30 Ta-
gesschau 12.35 Ski: Weltcup
13.50 Schlag auf Schlager
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die
Abenteuer vom Paddington Bar
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweizaktuell 19.30Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Derrick. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a
4 zampe 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.45 Amici miei
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Una bionda per
papa 18.15 Telegiornale 18.20 1
Quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.00 II cama-
leonte. Téléfilm 22.50 Telegior-
nale 23.10 11 canto délie origini
0.05 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Ski alpin 10.50
Snowboard 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 12.45 Ski alpin
13.50 Snowboard 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale

Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Morder21.05
Hallervordens Spott-Light
21.30 Plusminus 22.05 Sissi -
Der Perlinger-Show 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Zwei in der Tinte 0.25
Nachtmagazin0.45 Angel Baby.
Film 2.25 Wiederholunqen

mY4*] ~.
9.03 Eine phantastische Ge-
schichte 10.45 Info: Gesundheit
und Fitness 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.03 Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
19.00 Heute/Wetter 19.25 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 20.15 Na-
turzeit 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Wo Sau-
bermacher machtlos sind 22.45
Tbdliche Wende. Kriminalfilm
0.05 Heute nacht 0.20 Is'was ,
Traîner? 0.45 Eine heisse Affare.
Thriller 2.20 Heute nacht 2.35
Wo Saubermacher machtlos
sind 3.05 Frontal 3.50 Strassen-
feqer

8.30 Schulfernsehen 9.45 Als
Student im Gulag 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùhstùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Armes Deut-
schland 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Pumuckl 15.25
Quark , das lustigste Knuddel-
monster der Welt 15.35 Als die
Tiere den Wald verl iessen
16.00 Der kleine Weinatlas
16.30 Programm nach Ansage
17.00 Wunschbox18.00Aktuell

18.05 Régional 18.15 Was die
Grossmutter noch wùsste 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege 21.00 Zeit-
ràume (1/8 ) 21.30 Aktuell 21.45
Kein schôner Land 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 Ri-
chard Avedon: Darkness and
Light 0.30 Was die Grossmutter
noch wusste 1.00 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tàglich 13.00 Barbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 22.15 Quincy 23.15
Polizeiarzt Dangerfield 0.10
Nachtj ournal 0.40 Verrùckt
nach Dir 1.10 Mary Tyler Moore
1.40 Der Hogan Clan 2.10 Bar-
bel Schâfer 3.00 Nachtjournal
3.30 Hans Meiser 4.20 llona
Christen 5.10 Explosiv-Week-
end

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame, Ho-
ri g 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn ,M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Friends
19.45 Working girl 20.15 Top
Jets. Actionfilm 22.05 Die Rem-
brandt-Connection. Thriller
23.45 N.Y.P.D. Blue - New York

6.00-20.00 Dessins animés

Cops. Krimiserie 0.40 Cheers.
Comedyserie 1.10 Akte X 2.05
Wiederholungen

20.00 The Reluctanc Débu-
tante. De Vincente Minnelli .
avec Rex Harrison (1958) 22.00
Scaramouche. De George Sid-
ney, avec Stewart Granger ,
Eleanor Parker (1952) 0.15 La
nuit de l'iguane. De John Hus-
ton, avec Richard Burton, Debo-
rah Kerr {1964) 2.30 Honky Tonk.
DeJack Conway, avec Clark
Gable, Lana Turner (1941) 4.30
L' appât. De Anthony Mann,
avec James Stewart ( 1953)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Ma papa ti manda sola?
Film 11.30 Da NapoliTgl 11.35
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
di Quark 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Porta a porta
23.05 Tg 1 23.10 Un caso per
Schwarz. Téléfilm 0.10 Tg 1 -
Notte 0.35 Agenda - Zodiaco
0.40 II grillo 1.05 Aforismi 1.10
Sottovoce 1.25-6.00 Prove Te-
chiche di trasmissinne

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50Medicina 33 11.15Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-

lute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.10 Tg 2 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Squadra
Spéciale Cobra 11. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 La vita che verra .
Film 22.40 Amado mia, amado
mio 23.45 Tg 2 0.15 Néon ci-
néma 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Umbria Jazz EE - Nicholas
Payton Quintet 1.35 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
2.15 Sanremo Compilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Famiglia segreta. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Tre stelle. Film
TV 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill street giorno e
notte. Téléfilm 3.00 Vivere bene
4.15 Tg 5 4.45 Verissimo 5.30 Tg
5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 El tercer grado
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00 Es-
pecial 21.00 Teleciario 21.50
Humor 22.30 Esa copia me
suena 0.15 Especial 1.15 Tele-
diario 2.00 Mexico precolom-
bino (4) 2.30 Série 4.00 Esa co-
pia me suena

7.45 Contra Informaçâo 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 830 Ju-
nior 9.00 24 Horas 930 Acontece
9.45 Jardim das Estrelas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Na Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde17300AmigoPûblico19.15
Caderno Diârio 19.30Reporter RTP
20.15 A Arte na Epoca dos Desco-
brimentos 2030 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Times 22.00
Solares Portugueses 2230 Noti-
cias Portugal 23.00 Jogo Falado
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 130 Herman 98 3.00 24
Horas330Contra lnformaçâo335
Financial Times3.450s Lobos4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acontece

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.14,
19.28. 19.42. 2030, 20.44,2130,
21.44 Journal régional 19.56 La
minute fitness: bien-être 20.00,
2230 Magazine sportif Spécial
basket: Monthey-Neuchâtel
21.00, 22.00. 23.00 Chrétiens en
action avec Mercy ships: Vision
et projets pour l'avenir

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal-t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAV I - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr AnkerJ}51 22 88 ou Dr Ko- _
vats, 951 15 501 Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux'853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14H15-
16h, l'Uni du 3e âge: «De la li-
bellule au colibri: la conquête
des airs par les animaux», par
Anne Freitag, biologiste, Mu-
sée de Zoologie de Lausanne.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - Magie de la cou-
leur: Maurice Frey présente
ses techniques de pastel, de
peinture et dialogue avec le
public.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge:
«Jules Gilliéron (1854-1926)
et l'invention de la géogra-
phie linguistique», par Yan
Greub, assistant à la Faculté
des lettres, Université de Neu
châtel.
Aula du Lycée Jean-Piaget
(Ecole de commerce): de
17h à 18h, «L'art africain»,
cours public d'histoire de
l'art, par M. André Aeschli-
mann.
Faculté des Lettres, salle
RN. 02: 18h30, «La contribu-
tion de l'agriculture suisse à
la conservation de la biodiver
site», par M. Gilles Miilhau-
ser, biologiste et la participa-
tion de Mmes Claudia Pelle-
grini, géographe et Valérie
Miéville-Ott, ethnologue.
Faculté des Lettres, audi-
toire latéral RN 02: 19h,
«Le traitement des conflits en
milieux hospitalier et para-
hospitalier», table-ronde orga
nisée par l'Association Mé-
diaNE.
Maison du Prussien:
20h15, «Découverte du Pakis
tan» projection de dias de
voyage avec exposé par M.
Philippe Graef.
Théâtre du Pommier:
20h30, «OUI» de Thomas
Bernhard, par le Théâtre des
gens.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16H (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15;
je 9-11h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19H, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-l8h,je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire . «1648-
1998 Paix de Westphalie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du
ski de fond», collection de Lau-
rent Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Jusqu'au 17.1. Mo
di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ré-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/ réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposi-
tion collective de peinture.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
20.1. Tel 967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Ma-sa 14-19h, di 10-
12h ou sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie du Manoir. Philip
Barfred, peintures. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.2.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les architectes
du Temps». Visites sur rdv. Ou-
verture au public les samedi
16 et 30 janvier de 11 h à 16h.
Jusqu'au 4.2.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et
lumière», sculptures-Mobiles
de Daniel Grobet. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Tel
724 16 26. Jusqu'au 7.2.
CAN/Centre d'art. Thom
Merrick et Lori Hersberger.
Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di 14-
17h. Jusqu'au 17.1. Tel 724 01
60.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-
Hélène Clément, peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 16.1.
Tel 724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 46 47.

Galerie de l'Orangerie.
Beck, aquarelles. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h
et sur rdv 724 10 10 ou 731
79 30. Jusqu'au 29.1.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30,.di 15-17h30
ou sur rdv 725 32 15. Jus-
qu'au 23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tél. 730 56
53.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1. Tel 024/453 13 50.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Krebs.
Tous les jours, sauf lundi 15-
19h. Jusqu'au 24.1. Tel 753 37
62.
VAUMARCUS
Château/Centre culturel.
Gilles Fabre, peintures. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 29.1
Tel 836 36 36.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de
la Ville. «Alexandre Herzen».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mou-
vements», photos. Jusqu'au
21.1.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 30
avril sur demande pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
École-club Migras. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 15.1.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.

La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30
10. Individuels: di à 14h et
16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur ré-
servation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h -
(18h30-20h45 VO st. fr/all.).
Pour tous. 4me semaine. De
B. Chapman.
MULAN. 15h. Pour tous. 7me
semaine. De B. Cook.
AINSI VA LA VIE. 18h30-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De F. Whitaker.
POURQUOI PAS MOI? 15h.
12 ans. Première suisse. De S.
Guisti.
CENTRAL STATION. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se
maine. De W. Salles.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14H45-
17h30-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 9e
semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h15
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Th. Vinter-
berg.

PALACE (710 10 66)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De M. Brest.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous.
5me semaine. De H. Palud.
AU-DELÀ DE NOS RÊVES.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
V Word.
MARY À TOUT PRIX. 20H30.
12 ans. 8me semaine. De P. et
B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
À TOUT JAMAIS. 15h-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De
A. Tennant.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 12me se-
maine. De R. Benigni.
BÉVILARD
PALACE
THE TRUMAN SHOW
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De P
Weir.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans
D'E. Darnell.
LES BREULEUX
LUX
MULAN. Ve 20H30, sa 16h
20h30, di 16h-20h. Pour tous
Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MÈRE ET FILS. Ma 20H30
(VO). D'A. Sokourov.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. Je/ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30 (VO). De S. Cabrera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
DESPABILATE AMOR. Je
20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
D'E. subiela.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
MARY À TOUT PRIX. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h
14 ans. De P. et B. Farrelly.
MY NAME IS JOE. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 14 ans.
De K. Loach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



( ^Les familles:
Bannwart à Lucerne
Baltis à Kriens
Jobin à Saint-lmier
Ledermann-Jobin à Berne
Zehr-Méroz à La Chaux-de-Fonds

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur et tante

Madame Marie JOBIN
née BANNWART

survenu à Reussbùhl (LU) le 7 janvier 1999. Un office religieux est célébré le mercredi
13 janvier à 9 h 15 en l'église de Reussbùhl.

SAINT-IMIER, le 12 janvier 1999.

V )

' 
^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 60v )

1 Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables,

d Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: ; 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

( ^LE LOCLE _|_ Repose en paix chère maman
et grand-maman, ton souvenir

* restera gravé dans nos cœurs.

Jacques et Martine Brasey-Mercier et leurs enfants:
Valérie,
Yann;

Claude et Ursula Brasey-Gottschall, à Hauptwil;
Madame Armande Bernier, à Bagnières-de-Bigorre, ses enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Charles Brasey, à Font, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Hélène Brasey, à Font, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Ballaman, à Estavayer-le-Lac,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Brochot, Râteau, Mogenier, Vinot, Mourel, Boone, Brasey,
Carrard, Monney, Liardet, Barras, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Antoinette BRASEY
née BERNIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui subitement, dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 10 janvier 1999.
R.I.P.

Un Office religieux sera célébré le mercredi 13 janvier, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Brasey-Mercier
Billodes 40 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
_̂ 132 J1526 J

( >lLa famille Rees et ses amis en Suisse ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Glyn REES
survenu dans sa 67e année, le samedi 9 janvier.

Domicile de la famille: Rees Kevin and Elioth Shaila
16th Pennigs Road
Tidworth/England

L. 132-4U49 J

( NLa famille de

Madame Jeanne MIGLIORINI-SCHELLING
a la tristesse d'annoncer qu'elle a retrouvé son époux le 6 janvier 1999, dans sa 88e
année.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Mario Migliorini, av. du Mont-d'Or 79, 1007 Lausanne.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur, fut bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.v_ /

ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 4 au di-
manche 10 janvier 1999

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 5,2° C 103,7 DJ
Littora l ouest: 5,2° C 103,5 DJ
Littoral est: 4,1 °C 111,2 DJ
Val-de-Ruz: 3,0° C 119,2 DJ
Val-de-Travers: 2 ,1 ° C 125,5 DJ
La Brévine: 0,7° C 135,3 DJ
Le Locle: 2,7° C 121,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 1,8° C 127,7 DJ
Vue-des-Alpes: 0,7°C135,4DJ

Les chiffres publies ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énerg ie
pour le chauffage des bâti-
ments.

La première colonne corres-
pond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage. -

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889 67 20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

ACCIDENT

Dimanche , vers 21hl5 , une
voiture conduite par une habi-
tante des Ponts-de-Martel , cir-
culait du Locle en direction
des Ponts-de-Martel. Au lieu
dit «La Combe-Jeanneret»,
dans une courbe à droite , le
véhicule sortit de la route à
gauche et heurta un poteau
téléphoni que , le sectionnant
à la base, /comm

Le Locle
Sortie de route

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES. - 31.12. Ver-
don , Loïc, Olivier Gilbert, fils
de Verdon, Olivier Gilbert et
de Verdon née Vermot-Des-
roches , Christelle Marie
Claire; Thorens , Gwenaëlle
Claudia , fille de Thorens,
Jacques André Paul et de Tho-
rens née Cannone, Christine.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Mme Joséphine Gogniat , 1912

Marin
M. René Quadri , 1916

Delémont
Mlle Jeanne Cattin, 1903

Courtételle
M. Jean-Pierre Roth , 1925

Corban
Mme Lina Kamermann, 1914

DECES

NÉCROLOGIE

C' est à l'hôpital de Saigne-
légier que s'est éteint Marcel
Paratte, dans sa 91e année. Il
a passé toute son existence
aux Emibois , son village natal ,
où il a exploité un domaine
agricole. En 1931, il a épousé
Antoinette Paratte, des
Ecarres. Le couple, qui a élevé
une belle famille de six en-
fants , a travaillé la terre sans
relâche. Marcel Paratte fut
également un boucher de cam-
pagne réputé dans toute la ré-
gion. Bien que passionné par
les chevaux avec lesquels il ef-
fectuait tous les travaux des
champs , il fut avant tout un
éleveur de bovins avisé, spé-
cialisé dans l' engraissement
de bétail de boucherie. Marcel
Paratte a siégé durant deux pé-

riodes au sein du Conseil com-
munal. Il a également fait par-
tie de diverses commissions.
En 1967, il a remis sa ferme à
son fils cadet, sans pour au-
tant prendre sa retraite
puisque quotidiennement il se
déplaçait à Saignelégier pour
seconder son fils Raymond,
boucher au chef-lieu. Faisant
preuve d' une exceptionnelle
vitalité, il a été pour lui un col-
laborateur précieux jusqu 'à
un âge avancé. Frappé par la
maladie il y a sept ans, M. Pa-
ratte a terminé sa vie à l'hôpi-
tal. Veuf depuis 1968, il ap-
préciait particulièrement les
visites de ses dix-sept petits-en-
fants et de ses neuf arrière-pe-
tits-enfants.

AUY

Les Emibois Marcel Paratte



Les prédictions d 'Elizabeth Teissier sont à
«L 'Illustré» ce qu 'on appelle en jargon de presse
un marronnier: à chaque début d'année, on nous
les ressert, toutes p lus avisées que délicates.

Ainsi, il y  a un an, l'illustre astrologue avait
notamment prédit, pour les Gémeaux dit dernier
décan (dès le 10 juin), que «les deux derniers
mois de l'année» seraient «également très grati-
fiants». C'est Philippe Pidoux, né le 17 juin, qui
était alors présenté en photo.

' Autre perspicacité a pro-
pos du Cancer Claude Frey
(né le 16 ju illet, aussi en
portrait). La reine Elisa-
beth des étoiles écrivait:

l «Tout semble converger
vers une prise de conscience

de vos limites (on est bien peu de chose!), mais
aussi vers un retour à la réalité - ce qui ne peut
qu 'être salutaire, enfin de compte.» Est-ce encore
valable pour cette année d 'élections fédérales?

Le clou (de cercueil) fu t  pour les Béliers nés
avant le 3 avril. L'année 1998 serait l'occasion
pour ces signes-là de «faire un grand voyage (al-
ler simple?) pour transformer et élargir votre vi-
sion du monde».

Et le voyageur exemplaire? Jean-Pascal Dela-
muraz... ' . ¦ . . _ , ^Remy Gogniat

Billet
Noire
illustration

Horizontalement: 1. Pour la franchir, il suffit d'un
pas. 2. Peintre français. 3. Sigle romand - Monnaie
asiatique - Cours italien. 4. Opération boursière -
Organisation internationale. 5. C'est grâce à elles
qu'on fait du capital. 6. Une manière de sortir des
gonds - Obtenus. 7. Equerre spéciale - Pronom
personnel. 8. Une petite laine les met en folie. 9. Salé,
séché - Cinglé. 10. Petite copine des temps passés -
L'endroit rêvé pour jeter les premières pierres. 11. Bons
offices.

Verticalement: 1. C'est ça, le coup de piston! 2. Tour
complet - Département français. 3. Accord passé -
Service bien accompli - Un grand moment du cinéma. 4.
Possessif - Pour le réussir, il faut bien viser. 5. Les
silences des armes - Note. 6. Particule de base -
Passage consacré. 7. Agent de liaison - Téméraire -
Robe drapée. 8. Pour rouler à bloc, ils sont gonflés -
Article. 9. Part aux grands nettoyages.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 484

Horizontalement: 1. Vigilance. 2. In-Doue. 3. Linon - Glu. 4. Eteignoir-Te. 5. Bi - Na. 6. Repentirs. 7. Iran. 8. Qui
- Mon. 9. Saintes. 10. Inepte - Té. 11. Siestes. Verticalement: 1. Vilebrequin. 2. Initié. 3. NE - Prises.
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MOTS CROISÉS No 485

Entrée: SALADE D'ENDIVES AU
CURRY.

Plat principal: osso buco.
Dessert: salade de fruits.

Préparation: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 endives ,

12 crevettes roses, 4 tranches d'ananas
frais , 200g de grains de maïs cuits , 1 poi-
vron rouge, 25cl d'huile de tournesol , lOcl
de vinaigre de vin blanc, 1 c. à café de vin
blanc, 1 c. à café de curry, sel , coriandre ou
persil.

Préparation: dans un grand saladier, cou-
per les endives en tronçons.

Ajouter les crevettes décortiquées, l'ana-
nas coupé en petits morceaux, les grains de
maïs et le poivron en fines lanières.

Faire la vinaigrette au curry: dans un bol ,
mélanger à l'aide d'un fouet l'huile , le vi-
naigre, le curry puis verser une demi-tasse à
café d'eau bouillante.

Continuer de fouetter. Saler.
Au moment de servir, assaisonner la sa-

lade et parsemer de feuilles de coriandre ou
de persil ciselées.

Cuisine La recette
du j our
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Situation générale: la dépression qui nous a tenu compagnie ces
deux derniers jours s'éloigne à l' est. Avant l' arrivée de nouvelles
perturbations dès la nuit prochaine dans un flux de nord-ouest, les
baromètres ont juste le temps d' effectuer une poussée vers le
haut. Ils signalent le développement d' une fugitive crête de hautes
pressions depuis les Açores, nous apportant une petite accalmie.

Prévisions pour la journée: le jour se lève sous Une chape de
grisaille et quelques flocons retardataires tombent sur le massif.
Au fil des heures, des éclaircies se dessinent sur le Littoral avant
de se montrer également dans les vallées. Les vents soufflent
modérément d' ouest sur les crêtes et faiblement ailleurs. Les
températures sont fraîches , bloquées vers zéro degré à Neuchâ-
tel et moins 4 à La Chaux-de-Fonds.

Evolutions pour les trois prochains jours: très nuageux et pré-
cipitations. La limite de la neige évolue entre le Littoral et le fond
des vallées.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Tatiana

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -2°
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -6
Saignelégier: -4e
St-lmier: -2°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: neige, 1°
Locarno: pluie, 1°
Sion: pluie, 2°
Zurich: très nuageux, 1°
... en Europe
Athènes: très nuageux, 16°
Berlin: très nuageux, -1°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: pluie, 7°
Londres: très nuageux, 2°
Moscou: beau, -11°
Palma: beau, 12°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: beau, 14°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: pluvieux, 19°
Miami: pluvieux, 23°
New Delhi: nuageux, 17°
New York: nuageux, -2
Pékin: beau, -3°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 10°
Sydney: beau, 34° <
Tokyo: beau, 10°

Soleil
Lever: 8h15
Coucher: 17h05

Lune (décroissante)
Lever: 3h13
Coucher: 13h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 rr
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé
—

Nuageux_ .

Aujourd'hui Eclaircies précautionneuses


