
Expo.01 Jacqueline Fendt
répond en direct sur Internet

Sur un site Internet renouvelé et encore très sommaire, la directrice d'Expo.01 a pris part, hier pour la première
fois, à ce que les anglophones appellent un «chat». Ce forum de discussion lui a permis, parfois rapidement ou fa-
cilement, mais toujours résolument, de répondre pendant une heure à une trentaine de questions, photo a-Keystone

Hockey sur glace
Le HCC exécute Sierre
Le HCC ne connaît décidément pas la solidarité ro-
mande. Hier soir aux Mélèzes, Claudio Ghillioni (ici op-
posé à Michel Wicki) et les Chaux-de-Fonniers ont litté-
ralement exécuté Sierre sur le score de 11-1. photo Galley

Jeunes
Les timbres
Pro
Juventute
L'art du timbre vu par les
élèves d'une classe du col-
lège de l'Ouest, à La
Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Quatre
filières réunies sous le même toit

Le bâtiment de l'ancien Tech, en cours de rénovation, accueillera en août 1999 la fu-
ture Ecole de commerce et de degré diplôme des Montagnes neuchâteloises.

photo Leuenberger

En Europe, on est capable
de dépenser des milliers de
francs par jour pour faire
survivre puis vivre un nou-
veau-né prématuré d'une
livre à peine. Dans le même
temps, la même Europe af-
fiche son impuissance à em-
pêcher le massacre de qua-
rante-cinq hommes, femmes
et enfants dans le village ko-
sovar de Racak.

«Personne, aussi haut
p lacé qu 'il soit dans l 'Eu-
rope d'aujourd'hui ne peut
espérer avoir l'impunité», a
proclamé Lionel Jospin à
l'appui de son indignation
partagée par toutes les capi-
tales d'Europe, à l'excep-
tion de Belgrade.

Las, il y  a fort à parier
que le dictateur serbe, Milo-
sevic, n 'entende même pas
le chœur des p leureuses, ce
à quoi nous sommes réduits.

Après avoir soumis
Croates et Bosniaques, le
bourreau de Belgrade ne ré-
tablira pas le statut d'auto-
nomie du Kosovo, qu 'il a
biffé d'un trait de p lume, il
y  a dix ans. Les Kosovars
avaient alors pris le parti
de réagir par la non-vio-
lence, ce qui ne leur valut
aucun appui. Eussent-ils
pris les armes d'entrée de
cause que leur crédit dans

les chancelleries euro-
péennes aurait été tout
autre, car le contexte inter-
national pouvait leur être
favorable.

Depuis lors, Saddam
Hussein a ridiculisé l'Otan,
l'Algérie a normalisé la bar-
barie, l'Afrique entasse ses
cadavres, bref, le mépris de
la vie est lui aussi entré
dans le tourbillon de la glo-
balisation. ..

Indistinctement, le prix
d'une journée de prématuré
et d'un obus est le même, on
dépense autant à tuer qu 'à
faire vivre. Objectivement,
on peut même penser que
c 'est un progrès, car à tra-
vers toute l'histoire de l'hu-
manité les casernes ont tou-
jours été p lus choyées que
les maternités. A preuve,
encore en Suisse...

Serbes et Kosovars dé-
montrent quotidiennement
qu 'un fond de cruauté nous
habite tous que les circons-
tances peuvent activer.
Voyez comment chrétiens et
musulmans libanais se sont
bouchoyés, eux qui ont si
longtemps vécu ensemble
dans une commune insou-
ciance.

Tolérer, comme nous le
faisons, que la barbarie
puisse prendre le pas sur la
civilisation, en Serbie euro-
p éenne, doit nous rappeler
la f r a gilité dans laquelle
nous cohabitons...

Gil Baillod

Opinion
Obus et bébés

Un service social inter-
communal est en passe
d'être créé entre Le Locle,
les autres communes du
district et La Sagne. Direc-
teur des services sociaux
du Locle, Denis de la Reus-
sille salue le bon état d'es-
prit ayant présidé au pro-
jet, photo Droz

Le Locle
Action sociale:
regroupement

hn avant pour
la modernisation
du Parlement
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Infrastructures à entretenir
Le Grand Conseil a ac-

cepté tacitement une motion
de Pierre Bonhôte (soc) de-
mandant au Conseil d'Etat
d'étudier le vieillissement
des infrastructures canto-
nales. Partant de différents
constats suisses sur le mau-
vais état des routes , ponts et
canalisations , le socialiste
s 'est demandé si le canton
entretient suffisamment ses
infrastructures ou s'il se
rend aussi coupable d' une
négligence qui pourrait être
coûteuse pour les généra-
tions fututres. Soulignant
entre autre la forte dégrada-

tion des constructions en bé-
ton des années nonante ,
Pierre Bonhôte a glissé qu 'il
«est toujours p lus gratifiant
d'investir dans du neuf — et
d 'inaugurer des installations
— que dans l' entretien, qu 'on
rabote volontiers pour allé-
ger les comptes d' exp loita-
tion».

L'indispensable
est assumé

Tout en acceptant de four-
nir un rapport complet sur la
situation, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy a confirmé le
peu de moyens disponibles

pour l' entretien et affirmé
que le député n 'est pas le pre-
mier à se préoccuper de ces
questions. S'il est vrai que
l' entretien routier est «juste
suffisant» , l'Etat analyse les
besoins pour fixer des priori-
tés et n 'a jamais reporté un
entretien indispensable pour
alléger les comptes. Reste
que le Château est conscient
des frais occassionnés par la
multiplication des ouvrages
d' arts (ponts et tunnels) et
par leur équipement électro-
mécanique, qui vieillit plus
mal que supposé au départ.

AXB

Syndicats intercommunaux:
facultatif, le référendum

Une majorité d élus n a
suivi que partiellement les
propositions contenues
dans la motion de Roland
Debély (rad). Le député pro-
posait d'introduire un réfé-
rendum obligatoire pour les
investissements importants
en matière de syndicats in-
tercommunaux. Selon le
motionnaire, sa proposition
permettrait de combler un
déficit démocratique dans
le fonctionnement des insti-
tutions.

Contraire aux objectifs
Le directeur des Finances

Jean Guinand , appuyé par
le groupe libéral , s 'y est op-
posé. Il a argué qu 'une telle
disposition allait dans le
sens contraire des objectifs
émis dans la planification
financière 1999-2002. La-
quelle encourage les colla-
borations, voire les regrou-

pements intercommunaux.
De plus , si le référendum
obligatoire existe sur le
plan cantonal , il est ques-
tion de le supprimer dans la
nouvelle Constitution canto-
nale. «Il ne me paraît dès
lors pas importun d'intro-
duire une telle mesure.»

Dans un amendement, les
socialistes, via Christian
Mermet , ont plaidé pour un
référendum facultatif , par
exemple en reprenant les
proportions signatures/élec-
teurs valables sur le plan
cantonal. Ils craignaient
qu 'un caractère obligatoire
n 'alourdisse que davantage
le fonctionnement des syn-
dicats. Ils ont été rejoints
par le groupe PopEcoSol , fa-
vorable à ce «compromis».

Par 47 voix contre 37, le
Grand Conseil a finalement
accepté la motion amendée.

SSP

Deux nouveaux députés ont
prêté serment hier. Il s'agit de
l'écologiste chaux-de-fonnier
Pierre-Alain Thiébaud et du
radical Marcel Garin , de Gor-
gier. Ils remplacent respective-
ment Hughes Wiilser et Pier-
rette Guenot, démission-
naires.

Par ailleurs, à une très large
majorité , le Grand Conseil a
jugé irrecevable — et donc pas
débattu — un postulat de Da-
mien Cottier (rad) sur les taxes
et bourses d'étude. Celui-ci a
été transformé en motion et
sera donc traité dans les deux
ans.

Il a par contre accepté taci-
tement une motion radicale
demandant au Conseil d'Etat
d'étudier les moyens de mieux
associer le Grand Conseil à
l'élaboration d' accords inter-
cantonaux.

AXB

Deux
nouveaux
députés

Grand Conseil Le syndrome genevois
plane sur la planification financière
L'idée de flanquer les
autorités politiques
d'experts neutres pour
suivre la réforme des fi-
nances cantonales a été
largement rejetée hier
soir par le Grand
Conseil neuchâtelois.
Mais, surtout après les
échecs vaudois et gene-
vois, tout le monde a ad-
mis que le défi serait dif-
ficile et demanderait du
courage.

Alexandre Bardet
et Sandra Spagnol

Réuni hier soir en séance
de rattrapage, le Grand
Conseil a refusé par 84 voix
contre 19 un postulat que le

groupe radical avait déposé en
novembre lors du débat d' en-
trée en matière sur la planifi-
cation financière 1999-2002.
La proposition était que la
commission parlementaire
chargée d' examiner cette ré-
forme désigne un comité de
pilotage et s'entoure d' ex-
perts neutres et externes à
l' administration.

Porte-parole des radicaux ,
Roland Debély a estimé que la
planification , capitale au vu
des difficultés des finances
cantonales, avait donné lieu à
une préparation gouverne-
mentale précipitée et à un dé-
bat parlementaire bâclé. Au-
delà de l' approche politi que,
les multiples propositions
d'économies ou de réformes

auront des effets à analyser se-
lon lui par un ou deux experts
en gestion publi que.

Réflexes égoïstes
Le radical a rappelé que les

électeurs vaudois et genevois
ont refusé les paquets de me-
sures d' assainissement avec
des «réflexes égoïstes» secto-
riels peu préoccupés «de l'in-
térêt général, qui passe par
l'assainissement des finances
publiques». Il s'agit donc pour
Neuchâtel de relever un
«grand défi en mettant tous les
atouts de son côté».

Enorme défi , a admis le
chef des Finances Jean Gui-
nand , et d' autant plus difficile
à relever après le rejet popu-
laire du budget genevois. Mais

il dépendra surtout d' une «vé-
ritable volonté d'aboutir à un
difficile consensus autour de
mesures acceptables par tout le
monde». Le Conseil d'Etat ,
qui a tenu deux séances spé-
ciales depuis novembre pour
affiner les projets de réforme,
et la commission des finances
élargie, qui sera saisie en
mars de mesures qui de-
vraient être votées en juin ,
n 'ont donc «pas besoin de la
contrainte» d' experts perma-

Roland Debély et le groupe radical ont été isolés dans leur idée de nommer des ex-
perts extérieurs pour la réforme des finances cantonales. photo Galley

nents. Mais ça ne les empê-
chera pas de consulter au be-
soin des personnes exté-
rieures.

Confiance et courage
Ce postulat «met la charrue

avant les bœufs» , a estimé le
socialiste Claude Borel , en di-
sant «non à l'expertocratie à
tout crin». Autrement dit , il ne
sert à rien d' engager des ex-
perts coûteux alors que rien
ne prouve que le Château et la

commission n 'arriveront pas
au bout de leur pensum.

C' est «la qualité du travail
du Grand Conseil qui détermi-
nera si le peup le accepte ou
non les économies qui seront
proposées », a estimé le libéral-
PPN Michel Barben , opposé à
une dilution des compétences.
«Ce n 'est pas de technocrates
dont nous avons besoin, a ren-
chéri le popiste Alain Bringolf,
mais de courage politique».

AXB

Les Neuchâtelois auront cer-
tainement un carnet de santé.
Et cela même s'ils ont rejeté la
motion de Jean-Bernard Wâlti
(rad), favorable à un tel car-
net.

Selon la directrice de la
Santé Monika Dusong, une
étude vient d'être menée sur le
plan romand. Le verdict , qui
vient de tomber, est catégo-
rique: le carnet de santé est in-
contestablement un atout. Et
ce, aussi bien pour les ci-
toyens, les fournisseurs de
soins que les assureurs.

Monika Dusong a dès lors
enjoint et obtenu que le dé-
puté retire sa motion. Esti-
mant que, ce faisant, le but se-
rait vraisemblablement plus
vite atteint, d' autant que l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique a dit qu 'il appuierait la
démarche des cantons ro-
mands. SSP

Ui^arnet ,,
^^de santé pour

la population . _La limitation de la vitesse au
quai Max-Petitpierre, à Neu-
châtel , ne sera pas ramenée de
80 à 60 km/h , ainsi que le sou-
haitait le groupe socialiste
dans une motion. Le Grand
Conseil s'y est refusé, par 52
voix contre 41. Il a également
dit non à l' amendement de Po-
pEcoSol , qui demandait au
Conseil d'Etat de revoir l' orga-
nisation du trafic motorisé, cy-
cliste et piétonnier.

De l' avis de Pierre Bonhôte
(soc), il est «dangereux et peu
civilisé» d' entrer dans une
ville à 80km/heure. Le chef de
la Gestion du territoire Pierre
Hirschy a relevé que la sécu-
rité des piétons s'était forte-
ment accrue et que la circula-
tion était beaucoup plus fluide
et régulière depuis l' entrée en
vigueur des nouvelles me-
sures.

Par respectivement 61 voix
contre 33, surtout des libé-
raux , et 53 voix contre 46, le
Grand Conseil a encore ac-

Quai Max-Petitpierre: trop
vite? photo a

cepté deux motions, l' une ra-
dicale et l' autre du groupe Po-
pEcoSol. Celles-ci deman-
daient au Conseil d'Etat d'étu-
dier la cantonalisation pro-
gressive de l 'imp ôt sur les so-
ciétés , avec redistribution
entre les régions.

SSP

Kille dangereuse?
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ï|^— Un mandat de la Bernhard Kunz Liquidations — H

l Liquidation par Coercition ï
î Meubles de première qualité des i
j fabricants les plus connus i
1 Depuis plus de 40 ans la maison en gros STEMA a livré ses meubles de f

PI première qualité à des centaines de maisons de meubles et d'aménagé- pi
LjJ ments. Grâce aux bonnes relations d'affaires importantes et à son pro- LU
[i] fessionnalisme, la maison en gros a prospérée pendant des décennies
I malgré une concurrence immense dans ce domaine. Maintenant, le pro- I
I priétaire n'ayant pas pu trouver un successeur qualifié, a eu recours à

^ 

un 
liquidateur spécialisé pour liquider par coercition, en quelques semai- j i

y nés, le stock immense de meubles de qualité de toute sortes,
¦ ensembles de salon, meubles de complément et tapis d'ori- kji
i ent, d'une valeur totale de plusieurs millions de francs, pour une 

^4 fraction de leur prix de vente normal.
_ 1 1 j  ̂STEMA centre en gros

¦ ___
^
.¦_j1__Z]'r

__:.Jy^~^__ Vente de liquidation à l'amiable et TW
3 ~ " *<*T »r~ \^/îî~ distribu tion des marchandises: s LS
m —  ̂-̂ 5\<<Q, LU-VE 9.00-18.30h sans interruption
M \ f̂t- JE jusqu 'à 20h § M
f] "¦""*"""*"\TP SA 9.00-16.00 sans interruption

Tj Rte de Boudry 20, Zone industrielle Nord, 2016 Cortaîllod
J Tél:032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 ww« *«-«¦ ¦ ¦ w« awj

Leman.iai.irc: Bernard Kunz Liquidateur :|l
¦ Bureau; "Buurehus bvm nirnili" - M105 Wall - Tel: 01-840 14 74^>i*M>l̂ 403^2S
|î |̂ 1̂ 1̂ Mi^1™ www.Bernhard-Kunz.ch ——„^'^'^*m'm*'*̂ m̂ *mm m

Vacances |ï|̂ \Çit
à cheval rafelnp
Vacances i $sSjiv\ 'de février, Pâques, \ N$5P =̂»
été et automne ^"w TWK i\
Equitation, voltige, attelage, parcours
de cross , parcours du randonneur.
Cours de langues: français, anglais;
suivant les niveaux.
France; département du Doubs, à
30 km de la frontière suisse: Le Locle-
Col-des-Roches. Pour enfants et
adolescents: 6 à 18 ans.
Agréé par Jeunesse et Sports.

Famille Claude Gauthier, Ranch de
Reculotte, 25390 Fuans - Orchamps- o
Vennes, France.

T
Renseignements: Famille
A. Butler, Berne , tél. 031/371 25 88

Police-secours
117

¦* __ % UNIVERSITE
= f M l DE NEUCHÂTEL
* m lis* ^i, 0-> Faculté de droit et des

*o «o* sciences économiques

Vendredi 29 janvier 1999,
à 18 h 15
Aula du bâtiment principal
de l'Université, av. du 1e'-Mars 26 -
Entrée libre.

Présentation publique de la thèse de docto-
rat en droit de M™ Jeanine de Vries
Reilingh, intitulée:
«L'application des Pactes des
Nations Unies relatifs aux droits
de l'homme de 1966 par les Cours
constitutionnelles ou par les Cours
suprêmes en Suisse, en Allemagne
et au Canada: présentation des
systèmes et comparaison».

Le doyen: François Hainard
28-182981 ' _ 

Solution du mot mystère
PÉRIODE



Neuenburg?
Ouvert hier sur le coup

de 16 heures, le nouveau
cite Internet de l'Expo.01 a
dû frapper les Romands par
deux carences. L' allemand
règne à tous les étages et
une faible part des textes
ont été traduits en français.
Que ce soit dans la langue
de Molière ou en anglais ,
impossible d' avoir des ren-
seignements sur l' arteplage
de Neuenburg... Dense en
textes, mais totalement
avare en photos (du moins
pour qui ne dispose que de
Netscape 3.0), le site offre
surtout un résumé des in-
formations déjà distillées.
Pour en juger vous-mêmes,
tapez www.expo-01.ch.

CHG

Le jury a exigé des garanties
Suite à la démission de Pi-

pilotti Rist , le jury d'Expo.01
a fait le point avec la direction
générale, et il a posé certaines
conditions pour poursuivre
son travail. Selon son prési-
dent Kurt Aeschbacher, il at-
tend «de la nouvelle direction
artistique qu 'elle continue à
veiller au respect des critères
exigeants adoptés en matière
de thème et de contenu». Le
président du j ury répondait à
des questions du service d'in-
formation de l' exposition na-
tionale sur le nouveau site In-
ternet de la manifestation.

Dans cette interview, Kurt
Aeschbacher réagit par
ailleurs de la manière sui-
vante aux critiques négatives

et au scepticisme exprimes
par le public: «L 'inconnu est
déstabilisant, et le flou fait
peu r; il est donc difficile de
s 'identifier à un événement
qu 'on n 'arrive pas à se repré-
senter». Ou encore: «Il y  a
toujours des esprits chagrins
pou r annoncer que rien ne
sera prêt à temps et que la ma-
nifestation sera dénuée de
tout intérêt.» L' expo aura
donc bien lieu en 2001, mais
«franchement , serait-ce la f in
du monde si elle ne commen-
çait qu 'en 2002?»

Le labyrinthe
Quelles sont les fascina-

tions et les préoccupations
princi pales du public ,

d' après les 2000 proj ets de la
campagne de participation?
Kurt Aeschbacher cite notam-
ment «l'avènement d 'Inter-
net, le fait que notre monde
devient un gigantesque réseau
qui donne la possibilité d 'être
relié à n 'importe quel point
du globe à tout moment.
D'ailleurs le thème du laby-
rinthe nous a été p résenté
sous toutes les formes pos-
sibles et imaginables. C'est
évidemment une métaphore
qui renvoie à une société qui
ne fonctionne p lus sur un mo-
dèle linéaire, dans laquelle on
n 'a p lus de vue d'ensemble et
qui reflète également la com-
p lexité de la vie à l 'heure ac-
tuelle.» RGT

Ski de fond Double
bonus à 1 ' entretien

Les nouvelles dameuses ont été testées hier par le
conseiller d'Etat Francis Matthey. photo Leuenberger

«Pour faire de bonnes
traces, il faut  de belles ma-
chines et de bons chauffe urs» ,
dit volontiers le président de
Neuchâtel Ski de Fond Phi-
li ppe Breitler. L' association
privée a consenti cette année
des efforts considérables pour
renforcer son parc de da-
meuses. Hier à Tête-de-Ran ,
elle inaugu rait l' une des deux
machines neuves acquises
cette année, avec l' appui de
l'Etat , de la Loterie romande,
du Sport-ïoto et de la Banque
cantonale (l' autre est déjà en
fonction aux Cernets). Aux
commandes, les deux
conseillers d'Etat Francis Mat-
they et Pierre Hirschy ont pu
tester la maniabilité de la Pri-
noth T2S, un engin nettement
plus économe en carburant
que ceux des générations pré-
cédentes. «C'est l'occasion de
remercier pour le travail que
vous f aites, a lancé Francis
Matthey aux infatigables béné-
voles de l' association. Si nous
voulons que ce pays soit un

pays d 'accueil, nous devons
être meilleurs!» Et comme les
meilleures chenillettes ne tra-
cent pas toutes seules, le
conseiller d'Etat a encouragé
chaque skieur à contribuer à
l' entretien des pistes du can-
ton en achetant la vignette.

CHG

Mesures de crise PéLiLion déposée

La remise de la pétition s'est déroulée au terme d'une
montée aux flambeaux. photo Galley

Les sans-emploi neuchâte-
lois ne veulent pas des nou-
veaux arrêtés cantonaux sur
les mesures de crise. Ils
l' ont aff i rmé en déposant
une pétition , hier soir au
Château , à l' ouverture de la
session spéciale du Grand
Conseil. La cérémonie s'est
déroulée au terme d' une
montée aux flambeaux bon
enfant qui a rassemblé près
de 200 personnes. Départ
était donné aux abords de la
fontaine de la Justice - tout
un symbole.

Lancée à mi-octobre par les
associations de défense de
chômeurs (ADC) du canton ,
la pétition a récolté 4(300 si-
gnatures. Un chiffre qui ré-
jouit Catherine Badertscher,
secrétaire permanente à
l 'ADC Neuchâtel: «C'est bien
la preuve que les gens sont in-
quiets, malgré toutes les

belles pa roles que l'on dit
pour les rassurer.»

Selon les responsables des
ADC, les arrêtés du Conseil
d'Etat des 2 septembre et 15
octobre derniers , qui font
entre autres dépendre l' aide
de la situation familiale, dimi-
nuent considérablement le sa-
laire minimum de la grande
majorité des sans-emploi au
bénéfice des mesures de crise:
«On trouve des personnes avec
enfants qui doivent se dé-
brouiller avec 2200f r. pa r
mois!»

Autre suje t d'inquiétude
pour les ADC: le projet de nou-
veau règlement qui exclura
des mesures de crise les chô-
meurs de longue durée.

La pétition demande donc
que les autorités repensent
globalement la politique des
mesures de crise.

PBE

Votations Un comité s 'oppose
à la «défiguration du paysage»

«Les modifications qui nous
sont proposées changent fonda -
mentalement la p hilosop hie de
la loi. Les zones d'activités ne
sont p lus clairement séparées.»
Pour Gisèle Ory, secrétaire gé-
nérale du WWF-Neuchâtel , la
modification de la Loi sur
l' aménagement du territoire
(LAT) soumise au peuple le 7
février prochain ouvr i ra la
zone agricole à des activités
«dont la relation avec l'agri-
culture pa raît bien ténue». De
plus , la loi actuelle permet déjà
la réaffectation des «bâtiments
ruraux non utilisés. Pour sa
part, l 'industrie alimentaire,
halles d'engraissement et

serres hors sol, est parfaite-
ment à sa p lace dans les zones
artisanales et industrielles déjà
définies , où elle est soumise
aux mêmes conditions que les
autres utilisateurs». C' est l' un
des arguments développés hier
par le Comité neuchâtelois op-
posé à la modification de la
LAT, entité composée des orga-
nisations écologiques et de pro-
tection -du patrimoine, des
agriculteurs bio et du Parti so-
cialiste.

Urbanisation rampante
De l' avis de Doris Angst

(Pro Natura), espèces ani-
males et végétales auront à

pâtir de la modification. Plus
même: elle favorisera «l' urba-
nisation rampante de lu cam-
pagne ». L' agriculteur biolo-
gique Gilbert Hirschy prédit
une «augmentation du trafic
sur des routes inadap tées» du
fait de la dispersion d' activité
à caractère économique.

Frais d'équipement
De manière générale , la

modification va à l' encontre
des options de la Politi que
agricole 2002 , estime Frédé-
ric Cuche, président de la so-
ciété faîtière pour la protec-
tion du patrimoine neuchâte-
lois.

Economiquement, l' objet
soumis au vote produira un
morcellement des propriétés et
la hausse du prix des im-
meubles ' et terrains agricoles,
certifie François Borel ,
conseiller national socialiste. A
quoi s'ajoutera une augmenta-
tion des frais d'équi pement
pour les communes rurales en
raison du développement d'ha-
bitations en zone agricole. Le
comité organise deux confé-
rences publi ques à La Chaux-
de-Fonds, P'tit Paris , ce soir à
20 heures, et à Neuchâtel , le
27 janvier dès 20 heures à
l'Eurotel.

PFB

Expo.01 Jacqueline Fendt: «On peut
être de haut niveau et populaire»
Renvoyer ou redimension-
ner l'Exposition nationale
traduirait-il un signe d'apau-
vrissement de la Suisse?
«Oui, a admis hier la direc-
trice Jacqueline Fendt sur
Internet, en répondant une
heure durant à une ving-
taine d'intervenants. Mais il
n'en est vraiment pas ques-
tion sérieusement.»

Christian Georges
Rémy Gogniat

Comment la directrice géné-
rale réagit-elle aux criti ques
continuelles? «Je prends tou-
jou rs les critiques au sérieux, car
tout ce qui peut améliorer le pro-
jet est bienvenu. Mais certaines
remarques me tapent s.ur les
nerfs. Je suis surtout fâchée par
les affirmations erronées au su-
jet de mes collaborateurs.» A-t-
elle songé à quitter le bateau?
«Si vous aviez le p lus beau mé-

tier du monde, vous le quitteriez
sur un petit coup de colère?...»

Pourquoi les membres de la
direction générale ne sont-ils pas
employés à plein temps (Jacque-
line Fendt mise à part)? «Le
concept du mandataire, qui ne
quitte pas son entreprise mais
qui la met à disposition du pro-
jet, est assez bon.»

Où est l' appui de l'économie?
«Plus de 400 millions ont déjà
été investis par l 'économie pri -
vée et p lus de cent entreprises
suisses se sont engagées à
construire l'expo» . Les noms
viendront dans quelques se-
maines. Par les partenariats, «ce
pays pe ut prouver ce dont il est
capable.»

Les organisateurs veulent une
exposition artistiquement exi-
geante et le peuple voudrait une
fête pain et saucisses? «Le
«peup le» n 'existe pas. Notre but
est justement de prouver qu 'on
peut être à la fo is de haut ni-

veau, populaire, et convivial
L'expo permettra aux jeunes
comme aux vieux de savourer
des goûts inconnus, des parfums
ja mais sentis et des émotions ja-
mais vécues.»

Les emplois de demain
L'intervenant (anonyme) in-

siste: ne va-t-on pas dilapider
des milliards pour faire surgir
un monstre désuet, dans la me-
sure où il n 'est plus question,
comme au XIXe siècle, de pré-
senter les avancées de l'huma-
nité? «Les gens qui ont décidé de
vivre ensemble devraient de
temps en temps définir des va-
leurs de base communes, répond
Jacqueline Fendt. A cet effet , les
grands événements culturels
sont une p lateforme idéale. Et le
milliard et demi qui sera investi
le sera aussi dans les emplois de
demain.»

La manifestation est aussi
censée surprendre ceux qui à

l'étranger, ne voient pas plus
loin que les comptes bancaires
et le chocolat. «J'aimerais que
dans vingt ans on dise de nous:
«Ah! les Suisses! Quel peuple ou-
vert, chaleureux, multiculturel,
qui montre la voie en matière de
technologie, d'écologie et d'hu-
manisme!»

Les doutes entourant Expo.01
ne traduisent-ils pas le peu de
valeur attribué à la culture? Jac-
queline Fendt ne le pense pas.
Les mutations du temps focali-
sent l'intérêt sur les gains bour-
siers, de façon exagérée à son
goût. Mais la directrice croit per-
cevoir un retour vers les valeurs
politiques et culturelles.
Exemples? L'euro («un signal
clair contre la spéculation»),
l'intérêt renouvelé pour la lec-
ture et le théâtre, comme pour la
sous-culture urbaine, qui proli-
fère sans recours aux subven-
tions.

CHG

«Si vous aviez le plus beau métier du monde, vous le
quitteriez sur un petit coup de colère?» photo a-Keystone
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Vos prochains
cours

• Anglais (niv. moyen)
Jeudi de 9h à 1 lh , du 4 février au 8 juillet
Fr. 484.-

• Allemand conversation
Mercredi de 20h à 22h, du 3 février au 7 juillet
Fr. 552.-

• Allemand commercial
Mardi de 20h à 22h, du 2 février au 6 juillet
Fr. 552.-

• Italien conversation
Mercredi de 18h à 20h, du 3 février au 7 juillet
Fr. 552.-

• Russe (niv. débutant)
Jeudi de 18h à l9h30 I
du 4 février au 8 juillet
Fr. 594 .- 1 lïTrf [-12
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AéROPORT ! i—ES IEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Swissbau Bâle 3, 4 février CHF 198.-
Europain/lntersuc Paris 15 février 795.-
MUBA Bâle 6, 10 mars 198.-
Ce-BIT Hannover 19, 20, 22, 23 mars 895.-
Intertronic Paris 15 avril 795.-
Industrie Hannover 19-24 avril 895.-
Horlogerie, bijouterie Bâle 29 avril-6 mai 198.-
EMO Paris 6, 7,10, 11 mai 795.-
Ligna Hannover 12 mai 895.-
Interhospital Hannover 9 juin 895.-
Vinexpo Bordeaux 15, 16 juin 950.-
Ineltec Bâle 1er septembre 198.-
Maschinenbaumesse Brno 15 septembre 990.-
Orbit Bâle 22 septembre 198.-
Productronica Munich 9-12 novembre 795.-
Medica Diisseldorf 19 novembre 895.-
PARIS Tous les jeudis 795.-

Prix du vol aller-retour par personne
(TVA 7,5% en plus).

Autres destinations européennes:
vols taxis à la demande, nous consulter.
Chambres disponibles à Hannover.
Renseignements et réservations:

ARESA -AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES S.A.
Bd des Eplatures 56, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 97 97 Fax: 032/925 97 96
E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch

JW le ponuiïi si délicat
BIKM des amandiers en fleurs

Demandez noire catalogue nonn 81D 119ou numéro gratuit uouu ° 'uu ' '*
WM-̂ ÊJ 24 h sur 24

U universal
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Lausanne 021/320 60 71 ou 075/23 1 11 88
Ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

BBurai v ;
032/913 94 24 I

Place piétonne de la Migros, La Chaux-de-Fonds

En moins d'une journée

nous transformons §
votre cheminée

EN UN VÉRITABLE CHAUFFAGE
en y installant une cassette à double combustion et

VITRES AUTONETTOYANTES.
S'adapte à toutes les cheminées.

Devis gratuit et sans engagement.
Fondis-Suisse - Postfach 42 - 4153 Reinach 2

Tél. 061/711 96 01 - Natel 079 357 95 72 - Fax 061/711 90 13

COMPTABLE
longue expérience

cherche
changement de

situation. g
Arrangement g
possible pour é

petites entreprises.
Ecrire sous chiffre

S 18-537539 à
Publicitas S.A.,

case postale 3575,
1211 Genève 3.

„ POMPES FUNÈBRES
K11/">/-t I I SERVICENil G G Ll S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
jMraw Tél. 032/ 94127 55
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Léopold Robert II était
une fois une statue...
Dans les années 1862
1863, une statue de Léo-
pold Robert trônait à la
place de la Grande Fon-
taine. Qu'est-elle devenue
et a-t-elle réellement
existé? Oui si l'on en croit
un dessin d'époque visible
au Musée d'histoire.

Avec la réconte présentation
du film de Jean-Biaise Junocl
«Léopold R.», le célèbre
peintre a été remis à l'hon-
neur. Dans la foulée, le Musée
d'histoire propose une exposi-
tion constituée de tableaux ,
gravures, documents et objets
lui ayant appartenu (prolongée
jusqu 'au 30 mai).

Un dessin de H. Jcnny at-
tire particulièrement l' atten-
tion. Publié dans un journal al-
lemand «Gartenlaube», il
illustre l' ouverture du Tir fé-
déra l de La Chaux-de-Fonds le
12 juillet 1863. En arrière-
plan du cortège passant à la
rue Léopold-Rohert , on voit
une statue représentant Léo-
pold Robert lui-même. Plu-

sieurs lithogra phies de
l 'époque attestent de la pré-
sence de cette sculpture dont
on retrouve l'illustration dans
1' «Histoire pittoresque et
anecdotique du Tir fédéral de
La Chaux-de-Fonds du 12 au
22 juillet 1863» par Louis de
La Varenne, éditée en 1864.
Sur l' exemplaire du livre ap-
partenant au Musée d'his-
toire , une indication manus-
crite indi que: «En p lâtre doré?
réalisée par Pfluger».

Ensuite plus aucune trace de
cette statue qui avait semble-t-
il déj à disparu lors de l'érec-
tion de la Grande-Fontaine, en
1888. Réalisée en matériau
fragile , elle n 'a peut-être, tout
simplement, pas résisté aux
outrages du temps. Rappelons
que les Chaux-de-Fonniers ont
attendu jusqu 'en 1862 pour
dédier leur Grand' rue à Léo-
pold Robert et c'est au cente-
naire de sa mort , en 1935,
qu 'un monument est érigé en
son honneur, faisant face à la
fontaine et signé Léon Perrin.

IBR

Qu'est devenue la statue de Léopold Robert, présente
sur une gravure de 1863. document Musée d'histoire

Cifom Quatre filières sous
le toit de 1 ' ancien Tech
La future Ecole de com-
merce et de degré diplôme
des Montagnes neuchâte-
loises (ECDMN) s'instal-
lera dans l'ancien Techni-
cum en août 1999. Relati-
vement à cette prochaine
restructuration, la direc-
tion du Cifom proposera
demain de 16h à 21h, au
Collège de l'Abeille, une
séance d'information.

Richard Gainer

La filière tertiaire du Centre
intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises
(Cifom) viendra compléter en
août 1999 les autres sections
déjà en place, soit l'Ecole
d' art des Montagnes neuchâ-
teloises (EAMN), l'Ecole supé-
rieure d' art appli qué (ESAA),
en ville , ainsi que l'Ecole tech-
nique (ETMN), au Locle. C' est
le bâtiment de l' ancien Techni-
cum (en cours de rénovation),
rue du Progrès 38-40, qui ac-
cueillera la nouvelle Ecole de
commerce et de degré diplôme
des Montagnes neuchâteloises
(ECDMN).

Il s 'agira en fait du regrou-
pement en une seule entité de
quatre établissements: l'Ecole
de préparation aux formations
paramédicales et sociales
(EPPS), l'Ecole supérieure de
commerce (Escom), l'Ecole
professionnelle commerciale
(EPC) et les classes de préap-
prentissage-raccordement (AP-
Racc). Les dix classes lo-
cloises de l'Escom , section di-
plôme et maturité profession-
nelle commerciale, s 'en re-

Le bâtiment de l'ancien Tech, rue du Progrès 38-40, se trouve actuellement en pleine
rénovation pour accueillir en août prochain l'ECDMN. photo Leuenberger

tourneront ainsi à La Chaux-
de-Fonds au mois d' août pro-
chain.

En détail , l 'ECDMN déli-
vrera les titres suivants: la ma-
turité professionnelle commer-
ciale (trois ans), complément
du CFC (Certificat fédéral de
capacité) d' employé de com-
merce; le diplôme de com-
merce; le diplôme de culture
générale, option paramédicale
ou socio-éducative (trois ans);
les CFC d' employé(e) de com-
merce (trois ans), de vendeur
(deux ans), de gestionnaire de
vente (trois ans) et d' assistant
en pharmacie (trois ans).

II sera en outre propose au
sein de l'ECDMN deux filières
de préformation , sur un an ,
destinées aux élèves issus des
classes de 4e année préprofes-
sionnelle: l' option «raccorde-
ment» permettra d ' intégrer
par la suite l' une des voies
classiques de l'ECDMN; l' op-
tion «orientation» aura pour
rôle d' aider l'élève à mieux
choisir sa formation ulté-
rieure. On trouvera également
une classe d' accueil pour les
jeunes non francophones
ayant dépassé l'â ge de la sco-
larité obligatoire, d' une durée
d' un an ou deux.

L'imbrog lio relatif de ces re-
structurations a incité la direc-
tion du Cifom à organiser de-
main j eudi de 16h à 21 h , au
collège de l'Abeille (rue Jardi-
nière 68), une séance d'infor-
mation , avec plusieurs zones
d' accueil.

Chacun pourra ainsi ren-
contrer les enseignants et les
directions des différentes
filières destinées à se fondre
prochainement dans
l'ECDMN.

Précision importante: le dé-
lai des inscriptions a été fixé à
la fin du mois prochain.

RGA

P'tit Paris
Des mots
pour chanter
l'émotion

Sylvie Mallard et Jacques
Mandonnet ont choisi de chan-
ter leurs émotions, mais aussi
de les faire partager au public
au cours d' un récital très
éclectique. Ils le présentaient
vendredi dernier au P'tit Pa-
ris, devant une salle pleine
qu 'ils ont su conquérir dès les
premières mesures du «Plat
Pays» de Brel.

Il faut dire que les deux voix
s'harmonisent bien , que les
arrangements sont souvent
originaux et que les deux ar-
tistes ont une présence chaleu-
reuse qui ajoute à la qualité
des œuvres présentées. Mê-
lant leurs propres composi-
tions à celles d' auteurs presti-
gieux, comme Barbara , Azna-
vour ou Jean Ferrât , ou incon-
nus mais pas moins talen-
tueux, Sylvie Mallard et
Jacques Mandonnet propo-
sent un éventail de textes et
musiques dont le dénomina-
teur commun est l'émotion et
aussi la qualité. Révolte , ten-
dresse, amour, voyage , rêve,
poésie imprègnent les chan-
sons parmi lesquelles chaque
spectateur a le loisir de choisir
celles qui le touchent. I^a di-
versité des thèmes ne prête
pas à l' ennui , ce qui assure à
chacun de vivre sa part d'émo-
tions.

Ce récital n 'a d' autre pré-
tention que de divertir et,
peut-être, de faire réfléchir à
certains sujets abordés ,
comme celui de l' enfance bles-
sée, par exemple, et ce but est
pleinement atteint. Un duo
bien sûr encore perfectible,
mais qui assume déj à pleine-
ment deux heures d' un spec-
tacle où la lassitude n 'a pas sa
place. C' est une jol ie perfor-
mance et un beau succès.

RDN

ABM - Mi gros Versoix Elle
court, elle court la rumeur
La rumeur est souvent
plus difficile à maîtriser
qu'un feu de forêt! Plus
particulièrement celle qui
circule en ville concernant
la fermeture de l'ABM et la
reprise de la surface par
la petite Migros du Ver-
soix. Les deux directions
sont catégoriques: «C'est
faux!».

La petite Migros du Versoix
ne s'installera pas à la place
de l'ABM! Les deux directions
viennent de couper le nez à la
rumeur qui circule depuis
quel que temps en ville de La
Chaux-de-Fonds.

«Nous sommes effectivement
en train de relooeker notre sur-
f ace. Mais cette décision ne
date pas d'hier, confirme Wal-
ter Haldemann , le responsable
zurichois des bâtiments de
l'ABM. Malgré le fait que nous
ij enons de terminer une p é-
riode de soldes p lutôt allé-
chantes, 90% sur certains ar-
ticles, notre succursale chaux-
de-fonnière , particulièrement
bien située, n 'est pas en p éril.
Il est vrai qu 'au printemp s,
nous allons la rafraîchir et

II n' est pas question que la petite Migros du Versoix
s'installe à la place de l'ABM. photo Leuenberger

changer de p lace quelques
rayons. En particulier l'ali-
mentation et la papeterie qui
seront à l 'étage. Nous avons
déjà liquidé les tissus, la laine,
les CD et tout ce qui concernait
les radios, TV, lampes etc.
Nous n 'avons gardé que les
produits électriques de pre -
mière nécessité.»

Bientôt cinquantenaire
Petite , mais costaude , la Mi-

gros du Versoix fait le bonheur
des habitants du quartier.

Avec ses 98 m- de surface de
vente, ce sympathique maga-
sin de quartier offre une di-
zaine de places de travail. «Il
est hors de question d 'envisa-
ger même l 'idée de l 'installer
ailleurs» se plaît à relever
Willy Margot , le chef de vente
Migros Neuchâtel/Fribourg
qui poursuit: «Sa petite taille
ne l'empêche pas de proposer
un maximum d'articles aux
clients. Que p eut-on esp érer de
p lus?»

Rien! CHM

Le thème des loteries au
Club 44 «Les loteries suisses
bientôt victimes de la concur-
rence?»: c'est le thème que dé-
veloppera jeud i (20h30) au
Club 44 Jean-Pierre Beuret ,
ancien ministre jurassien de
l'Economie, appelé en jan vier
1995 à la présidence de la Lo-
terie romande. Car en Suisse,
les loteries , autorisées par les
cantons à des fins de pure uti-
lité publi que , permettent de
vivre à des milliers d' associa-
tions à but social , culturel ou
sportif.

Mais leur statut est aujour-
d ' h u i  contesté par de grandes
organisations internationales ,
des exploitants de machines à
sous et divers opérateurs po-
tentiels. De son côté , la Confé-
dération semble convoiter les
centaines de millions de
francs de bénéfice que les lote-
ries génèrent chaque année.
Jean-Pierre Beuret fera donc le
point sur l' ensemble de ces
problèmes, /comm-réd.

Du blues à l'Inferno Gui-
tariste passionné d' «Ameri-
can roots music», Tom Cat

Blake se produira jeudi soir
dès 22h à l ' Inferno, accompa-
gné qu 'il sera de ses deux mu-
siciens , Big Jack Gouré
(basse) et Stéphane Mr Space
Mi gnot (batterie). Le passage
de Tom Cat Blake and The
Swingin'Gates à La Chaux-de-
Fonds consacre le premier évé-
nement organisé par la nou-
velle association Prozi que. Ce
groupement à but non lucratif
s 'est donné pour tâche de pro-
mouvoir le blues et le jazz
dans la région neuchâteloise.
/comm-réd.

£H ville
Urgence

Le service d' ambulance est intervenu hier à neuf reprises:
quatre fois pour des malades, quatre fois pour des malaises
et une fois suite à la chute d' un enfant dans un escalier. Les
premiers secours n 'ont pas été sollicités.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Montagnes, av. Léo-

pold-Robert 81, jusqu 'à 19h30. Ensuite, appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd 'hui

Au Centre paroissial des Forges, 14hl5, rencontre oe-
cuménique pour aînés avec Elisabeth Reichen, animatrice,
et Robert Plumât, responsable cantonal du MCR, qui parle-
ront de la rencontre de Graz et de la suite à donner chez
nous, aujourd'hui.

La Turlutaine, rue du Nord 17, accueille, à 15h et 17h, la
conteuse Veronika Medici , qui racontera «La princesse
blanche comme neige» de Susan Sonntag. Spectacle pour
enfants (dès 6 ans) et adultes.

Au Musée international d'horlogerie, 16h (entrée libre
dès 15h45), «Croquis neuchâtelois» par le Théâtre des
Lunes, avec des extraits de «André le graveur» de Louis
Favrc, et d' un auteur contemporain.

A Beau-Site, 20h30, le NEC (Nouvel ensemble contem-
porain) présentera «Signes en blanc» d'Edison Denisov,
«Ankunft-Abkunft» de Katharina Weber et «Pierrot lunaire»
d'Arnold Schonberg. Ce concert sera précédé d'une présen-
tation du «Pierrot lunaire» par le musicologue Walter Frei, à
19h30, au Foyer du TPR.

Passion cinéma, dans le cadre de la Semaine de l'Unité
des Chrétiens, présente le film «Raining Stones» de Ken
Loach , suivi d' un débat sur «Quel avenir voulons-nous?», au
Scala I, 20h.

Au Musée d'histoire, 20hl5, visite commentée par Lau-
rent Donzé, initiateur de l' exposition «Sur les traces du ski
de fond». Entrée libre.

Au P'tit Paris, 20h, conférence publique du conseiller na-
tional et chancelier de la ville Didier Berberat et du conseiller
national et aménagiste vaudois Victor Ruffy, à propos de la
modification de la loi sur l' aménagement du territoire, en vo-
tation le 7 février prochain.

Demain
Au Club 44, 20h30, conférence de Jean-Pierre Beuret,

président de la Loterie romande, sur le thème «Les loteries
suisses bientôt victimes de la concurrence?»

A l'Inferno, 22h , rhythm & blues avec Tom Cat Blake and
the Swingin'Gates. Entrée libre .

Au Dublin's, 21h, concert du groupe Rock'xanne.
Séance d'information sur la future Ecole de commerce et

de degré diplôme des Montagnes neuchâteloises (ECDMN),
au collège de l'Abeille, Jardinière 68, de 16h à 21 h.
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Nous l' emmenons au bloc opéra-
toire, déclarait le Dr Paméla Lau , sept
minutes après qu 'Allison eut été trans-
portée aux urgences. Elle souffre d' une
hémorragie interne, probablement à la
rate. L'un d' entre vous connaît-il son
passé médical? Son bracelet nous met
en garde contre une transfusion san-
guine.

Maylène, James, Sam, tous savaient
de quoi il retournait. Allison s'était
confiée à sa sœur et à l'homme qu 'elle
aimait. Sam avait été mis au courant par
Garrett Whitaker.

Ce fut James qui répondit à la ques-
tion du chirurg ien.

A l' annonce qu 'une transfusion ris-
quait d'être fatale , le Dr Lau répli qua,
avec une gravité égale à celle de James:
- Je ne pense pas qu 'elle survive au-

trement.
- Vous allez pourtant stopper l'hé-

morragie interne.
- Oui , mais elle a déjà perdu tellement

de sang que son cœur commence à fai-
blir. Pour l'instant , il s'active aussi vite
qu ' il le peut pour pomper le peu de sang
dont il dispose. Nous devons la trans-
fuser, nous n 'avons pas le choix. Il ne
nous restera qu 'à parer du mieux pos-
sible à toute réaction fâcheuse.
- Vous le pouvez?
- Nous essaierons.
May lène prit alors la parole , dans un

cantonais rapide. Quand elle se tut , le
Dr Lau exp li qua , en anglais , à Sam et
James:
- Elle vient d' offrir de donner son

sang.
- Prenez le mien , rétorqua aussitôt

Sam. Je suis du groupe 0, donneur uni-
versel , et vous pourrez m'en prendre
plus qu 'à May lène.

Il tourna vers cette dernière un regard

éloquent , qui lui disait en silence la rai-
son la plus importante de toutes: je ne
vais pas te laisser faire cela , Jade. Je ne
vais pas te laisser passer ta vie à te re-
procher la mort de ton amie.
- Prenez mon sang, docteur, conclut-

il sans quitter le regard vert.
- Impossible , intervint sourdement

James qui comprenait le cantonais et
bien davantage encore . Le docteur ne
peut se servir ni de ton sang ni du mien ,
Sam. Pas si elle peut utiliser celui de
May lène.
- Je ne veux pas qu 'Allison sache,

James, pria May lène avec la même ur-
gence dans son ang lais châtié que celle
qu 'elle avait eue dans son cantonais
musical. Elle ne devra jamais savoir.
- Moi , j' ai besoin de savoir, fit dou-

cement Sam. May lène? James?

(A suivre)

Perle
de lune

ClMÀet vr-jeirneliç
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. 32.-
Servi avec frites maison et légumes
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Ĵ *±2 

14
-25430/4/4

IL Ol Inscription:
O Z [ C H N , CP 128 , 2340 LE NOIRMONT
Q ... I Renseignements:
J"| "J [ Ph. Gaume, président; tel: 032 / 953 15 07
w —» G.Aubry, architecte ; tel: 032 / 953 15 05

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

30 JANVIER dès 19h à MONT-CROSIN
Pour une joyeuse réouverture
après nos vacances annuelles:

Satie, Kurt Weill et
"La bonne cuisine" de Léonard Bernstein ,

| Nicole Jaquet Henry, SOPRANO
Geneviève Eichmann Baer, PIANO

l_^Infos 032 944 14 55 (Fax 944 19 70) JJ



Rubrique •
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Conseil gênerai du Locle Communes
regroupées autour de l'action sociale
Afin de répondre aux exi-
gences de la nouvelle loi
cantonale sur l'action so-
ciale, un service social inter-
communal de la région du
Locle (SSIL) est en passe
d'être créé, regroupant le
chef-lieu et les six com-
munes du district, ainsi que
la commune de La Sagne.
Mercredi prochain, le
Conseil général du Locle est
invité à donner son accord à
l'adhésion de la Mère-Com-
mune.

Claire-Lise Droz

Cadre général: le Grand
Conseil adoptait en juin 1996
le projet de loi sur l'action so-
ciale. Le Conseil d'Etat avait
fixé en janvier 1997 l' entrée en
vigueur de cette loi et les com-
munes devaient se mettre en
conformité jus qu'à début
1999.

Cette nouvelle loi stipule
que les communes prennent
les dispositions nécessaires

pour que les personnes dans le
besoin dont elles ont la charge
bénéficient de l' aide sociale
prévue par la loi. Pour accom-
plir leurs tâches, les com-
munes disposent d'un service
social doté du personnel quali-
fié nécessaire; elles peuvent se
grouper pour créer des ser-
vices sociaux intercommu-
naux.

Or, Le Locle dispose de l'in-
frastructure et du personnel ad
hoc. Rappelons que le service
de l' action sociale se trouve
maintenant au premier étage
de l'Hôtel de ville, outre un bu-
reau d'accueil au rez-de-chaus-
sée, et qu 'il se compose de
sept collaborateurs , le service
d' assistance totalisant trois
postes à plein temps.

Après mûre réflexion me-
née entre le Locle et les autres
communes du district , ainsi
que La Sagne , «et dans un état
d'esprit excellent», relève le
conseiller communal Denis de
la Reussille, décision a été
prise de mettre sur pied un
Service social intercommunal
de la région du Locle (SSIL),

permettant aux dites com-
munes de répondre aux exi-
gences de la loi.

Pratiquement parlant
Un tel service présente aussi

d'autres avantages: interven-
tion spécialisée, par la mise à
disposition de compétences
dont les autres communes ne
disposent pas jusqu 'ici;
meilleur travail de prévention
et possibilité de mettre en place
un système de permanence; ra-
tionalisation économique; ac-
cessibilité accrue pour les usa-
gers; rapidité d'intervention;
confidentialité mieux assu-
rée...

La permanence principale
du SSIL sera situé à l'Hôtel de
ville, une permanence secon-
daire étant ouverte au Centre
de santé des Ponts-de-Martel.
La commune du Locle mettra à
disposition du SSIL, à hauteur
de 30% de poste, un assistant
social faisant partie intégrante
de l'administration commu-
nale. Une participation rendue
possible par l'achat , en 1998,
d'un nouveau programme in-

formatique pour l' action so-
ciale (en collaboration avec La
Chaux-de-Fonds).

Les frais de fonctionnement
seront couverts à 50% au pro-
rata du nombre d'habitants de
chaque commune, l' autre 50%
étant calculé en fonction d'une
tarification hora ire des inter-
ventions dans chaque com-
mune.

Le SSIL sera diri gé conjoin-
tement par les services sociaux
du Locle et les conseils com-
munaux des communes parte-
naires, ceux-ci exerçant, cha-

Denis de la Reussille, directeur des services sociaux, salue le bon état d'esprit ayant
présidé à ce projet intercommunal. photo Droz

cun de manière indépendante ,
les attributions en matière
d'aide sociale relevant de leur
commune.

Denis de la Reussille résume
l'op ération: «C'est une très
bonne chose. Nous mettons des
compétences à disposition des
pe tites communes. Mais le but
n'était pas d'en faire des af -
fai res financièr es». Le rapport
de l' exécutif relève bien que le
service du Locle est au maxi-
mum de ses possibilités, et
qu 'en cas d'augmentation
conséquente des dossiers, de

nouvelles ressources humaines
devraient être requises. Mais
pour l'instant, le service
«tourne» avec ses effectifs , re-
lève Denis de la Reussille. On
compte quel que 170 dossiers
actuellement.

D'autre part, il est connu
que les personnes ayant re-
cours à l'assistance ont ten-
dance à s'approcher des
centres urbains , quoi que Le
Locle soit un peu moins touché
que les deux autres villes du
canton.

CLD

Musique Chœur
et orgue dans
la même ferveur
C'est avec un vif plaisir
que l' on a retrouvé di-
manche au temple, l'En-
semble vocal féminin Cal-
liope, dirigé par Liliane
Gerber et l'organiste
Martin Kasparek, invités
des Amis des concerts
d'orgue du Locle.

La première pièce du
concert «Rosa vernans» de
Dante Granato , installa im-
médiatement l' auditeur dans
un décor d'éternité. La lumi-
neuse version donnée par le
chœur Calliope trouva sans
peine le chemin de l'émo-
tion. Le «Petit magnificat»
qui suivait ne semblait pas
encore aller de soi , mais une
telle ferveur de dégageait de
l'interprétation qu 'on oublia
vite cette passagère imperfec-
tion.

Dans la «Missa brevis»,
Britten se sert du langage
éclectique qui est le sien.
Merveilleuse utilisation de la
voix , contrastes subtils , alter-
nances de solos , d' en-
sembles. Ce qu 'il offre est à
la fois familier quant au style
et insolite quant à l' atmo-
sp hère créée. Le Gloria , qua-
siment psalmodié, est tout de
lumière , l 'A gnus évolue sur
un étrange rythme à l ' orgue.

«Laudate» de Gilbert Be-
sençon , «Trois petits mo-
tets» d'Erna Woll , autant
d' exécutions magnifiques.
Quant à «Tota pulchra es»
de Durufl é, quant aux «Lita-
nies à la Vierge noire» de
Poulenc, l'interprétation de
ces chefs-d 'œuvre suffirait à
eux seuls à justifier un
concert.

La musique de Sir Edward
Elgar est très mal connue en
dehors de son pays d' ori-
gine. Raison de plus pour es-
sayer de faire connaissance.
En soliste, Martin Kasparek
a joué la sonate op 28 de ce
compositeur. La première
impression est que ce musi-
cien possédait un métier sûr.
Le fait est d' autant plus re-
marquable que Elgar, auto-
didacte , a puisé ses connais-
sances dans les livres et les
partitions qu 'il trouvait
dans le magasin de son père,
marchand à Worcester.
D' où la référence sans doute
à César Franck décelée dans
les deuxièmes et troisième
mouvements de la sonate.

Les choristes ont été ac-
compagnées par Martin Kas-
parek et cette collaboration
avait pour caractéristique
d'être enrichissante.

Denise de Ceuninck

The des aines Commencer
la nouvelle année du bon pied
Organisé dimanche après-
midi à Paroiscentre par le
Service des loisirs et le co-
mité sainte Elisabeth de la
paroisse catholique du
Locle, le thé de la nouvelle
année à l'attention des aî-
nés a réuni quelque 80 per-
sonnes dans une ambiance
chaleureuse et bon enfant.
Au programme, messe, mu-
sique, collation et match au
loto.

Voilà depuis pas mal d'an-
nées que le Service des loisirs
présidé par Robert Balanche a
imaginé cette sympathique ma-
nifestation. Bienvenue après le
stress des fêtes, elle a permis à
tous les participants de com-
mencer l'année du bon pied.
Elle a débuté solennellement
avec une messe conduite par
l'abbé Bernard Zenhausern et
animée par le Petit Chœur.

Dirigés par Manuela Huot et
accompagnés à l'orgue électro-
nique par Valérie Brasey, les en-
fants se sont ensuite produits en
solo sur des airs Jean-Jacques

Le Petit Chœur de la paroisse catholique du Locle à la rencontre des aînés, photo Favre

Goldmann, Pierre Bachelet, Phi-
lippe Laville et Michel Fugain.
Leur concert s'est terminé sur le
fameux «Viva Espana», repris à
l'unisson par toute l'assemblée.
Choc de deux générations, cette
prestation est allée droit au
cœur de tous les participants.

Yves Moreau a apporté les sa-
lutations du conseil de paroisse,

précisant que même si on est
seul, il faut savoir apprécier les
petits plaisirs de l'existence: un
sourire, un regard, une pré-
sence, la saveur d'un aliment, le
parfum d'une fleur... «Le bon-
heur ne p eut se vivre égoïste-
ment. Il prend toute sa dimen-
sion lorsqu'il est partagé.»

PAF

Orgue: crédit accepté
Réunis en assemblée ex-

traordinaire samedi dernier,
les membres de la paroisse
catholique du Locle ont ac-
cepté à l'unanimité le crédit
de 150.000 francs destiné à
la restauration de l'orgue de
l'église (révision et échange
comp let de Ja fourniture
électrique et du câblage). La
décision a été grandement
facilitée par l'obtention
d'une subvention de 25.000
francs de la commune du
Locle et d' un don de 20.000

francs de la Loterie ro-
mande.

La Manufacture d'orgue de
Saint-Martin et l'entreprise lo-
cloise Logma SA vont donc
pouvoir commencer les tra-
vaux à mi-mai. Quant à elle, la
commission de restauration
espère trouver, d'ici la fin de
l'année, les quelques 30.000
francs qui manquent pour
couvrir la totalité du crédit.
Pour ce faire, une campagne
de financement sera lancée en
début février. PAF

Les Ponts-de-Martel
Groupe Rétro
pour les aînés

Pour sa première rencontre
de l'année, le Club des aînés
des Ponts-de-Martel retrouve le
groupe Rétro, demain jeudi à
14h30 à la salle de paroisse,
après le culte de 14 heures./réd

Semaine du 20 au 26 jan-
vier

Groupe vocal du Moutier.
Répétitions chaque mardi de 20h
à 22h , à la Maison de paroisse,
34, rue des Envers. Informa-
tions, tél. (032) 931. 50 .74.

CAS, section Sommartel.
Samedi 23 j anvier, le Tarent. Ré-
union des participants le 22 jan-
vier à 18h au restaurant de la Ja-
Iuse. Gardiennage au Fiottet : 23-
24 janvier, J. Gugole, M. Surdez.
Gardiennage à Roche-Claire: 23-
24 janvier, J.-M. Gasser, M. Wi-
der.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets. Chalet
des Saneys, 23-24 janvier, gar-
dien Chr. VVahli.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union. Lundi 25 janvier, ré-
pétition à 20h , à La Chaux-de-
Fonds. Départ à 19h30 du Locle.

Club des loisirs, Le Locle.
Jeudi 21 janvier à 14h30 au Ca-
sino, «Le Rossignol de Sibérie» ,
«La ruée vers l'eau», films d'An-
dré Paratte de Chézard-St-Mar-
tin. Thé.

Contemporaines 1924. Ré-
union au Cercle de l'Union jeudi
4 février à 14h.

Ecole de karaté, 1 rue du
Jardin. Cours pour les filles et
les garçons dès six ans, mard i et
mercredi de 18h à 19hl5. En-
traînements des adultes mard i et
mercredi de 19h30 à 21 h. Tél.
(079) 332.21.52.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Président ,
tél. 931 81 34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél.
931.80.03 ou 931.63.62. Chenil:
931.88.78. Gardien: 931.18. 93.

Amis des chiens Le Locle.
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremai! entrepôt
douanier. Renseignements:
(032) 913.70.93 (heures des re-
pas).

SOCIÉTÉS LOCALES

A ce jour, deux des com-
munes concernées ont accepté
d'adhérer au SSIL: La Chaux-
du-Milieu et Le Cerneux-Péqui-
gnot. A La Chaux-du-Milieu
(voir «L'Impartial» du 21 dé-
cembre), le Conseil général a
voté oui en bloc. Peu de dos-
siers sont ouverts au village,
mais la décision d'adhérer a
été prise également en solida-
rité avec les villes. Au Cer-

neux-Péquignot, où aucun dos-
sier n'a été déposé au cours de
ces cinq dernières années,
(voir «L'Impartial» du 28 dé-
cembre), ce n'est qu 'après une
discussion nourrie que les
conseillers généraux ont ac-
cepté, par neuf voix, deux op-
positions et deux abstentions.

Le sujet, qui était à l'ordre
du jour du dernier Conseil gé-
néral des Ponts-de-Martel, n'a

pu être abordé faute de temps.
Mais dans ses commentaires
sur le budget, le Conseil com-
munal notait qu'un service de
l' action sociale devenant obli-
gatoire, «les frais qui en décou-
lent deviennent ainsi p lus éle-
vés pour une amélioration de
la procédure qui nous semble
mineure». Là encore, les cas
demeurent fort limités.

CLD

Déjà deux oui



Besançon
Vendeurs
pleins aux as
Cinq Roumains tentaient
de changer des milliers de
pièces de 10 francs au Ca-
sino de Besançon. En fait
de gros lot, ils ont décro-
ché des mandats de dépôt.

Le quintet qui se présente
samedi soir au Casino de Be-
sançon a vraiment tout pour at-
tirer l' attention. Deux des
hommes viennent à la caisse
acheter des plaques de jeu
symbolisant des centaines de
francs. Pour cela ils posent sur
le comptoir des sacs contenant
des pièces de 10 francs. Une
somme assez considérable
puisque , à l'issue de leur pas-
sage, la caisse a ainsi récolté
près de 1400 pièces. Mais en
contrepartie les inconnus
n 'ont pas tardé à revenir au
même comptoir pour deman-
der le remboursement des
plaques , mais payables en
billets cette fois. Un manège
qui n 'a pas échappé aux poli-
ciers bisontins intrigués par ce
comportement pour le moins
curieux. Un très bref contrôle
d'identité à leur sortie de l'éta-
blissement a vite permis de dé-
couvrir que quatre d' entre eux
étaient en situation irrégulière
en France, le cinquième étant
suspecté de complicité. Les
deux hommes qui ont changé
l' argent expliquent cette
manne par leur travail d' une
quinzaine de jours à vendre
des magazines de sans-logis.
Une activité qui rapporte ma-
nifestement puisqu 'ils circu-
lent à bord d' une Audi 80!

Dans 1 autre véhicule, une
Safrane appartenant au seul
Roumain en situation régu-
lière, les enquêteurs trouvent
encore 7000 francs en pièces
de 10 francs. Une somme dont
son compagnon, un mineur ré-
sidant en Espagne, affirme
être le propriétaire. Ou plutôt
il explique avoir volé cet argent
à ses parents qui font «la
manche à Madrid». A croire
que dans la capitale espagnole,
les passants donnent souvent
des pièces françaises aux men-
diants. Ni les enquêteurs ni le
substitut Philippe Toccanier
n 'ont cru à ces explications.
Les cinq hommes ont été mis
en examen et écroués.

SCH

Vœux Les bénévoles des associations récompensés
par la Municipalité de Morteau
De nombreux respon-
sables d'associations et
animateurs d'activités ont
répondu à l'invitation de
la Municipalité de Mor-
teau pour la tradition-
nelle cérémonie des
vœux. Une innovation
cette année avec la re-
mise de récompenses aux
sportifs les plus méritants
et à trois militants des do-
maines social, culturel et
sportif.

Après avoir remercié tous
ceux qui représentaient leur
société, le maire, Jean-Marie
Binétruy, a souligné le dyna-
misme de sa cité pour ce qui
concerne la vie associative. Il a
ensuite expliqué ce qui avait
motivé la remise de distinc-
tions décidée cette année à
trois militants ainsi que les
trophées aux meilleurs spor-
tifs. «Nous devons beaucoup à
nos associations et à ceux qui
les font vivre. A ceux qui se dé-
vouent tous les jours pour les

autres et qui sont l 'âme de
notre ville.»

Il a ensuite tenu à évoquer
la mémoire de «deux per-
sonnes qui ont donné beau-
coup au monde associatif: Gé-
rard Mina et Pascal Joly ,  ré-
cemment disp arus». La fer-
veur de la minute de silence

Jeanne Mesmer, Roger Arnoux et Maurice Boissenin en
compagnie du maire et de ses adjoints. photo Roy

qui a suivi a témoigné de la
tristesse engendrée par leur
décès.

Remerciements
et récompenses

Tour à tour, Nicole Mairot ,
adjointe aux affaires sociales,
Annie Genevard , son homo-

logue à la culture, et Claude
Barbier, chargé des sports ,
ont remercié ceux qui font
vivre ces trois secteurs. «A
vous voir si nombreux, j e
constate que la baisse du béné-
volat si souvent citée n 'a pas
encore frappé notre commune.
Cette année, p lus de deux
mille personnes ont fréquenté
les manifestations culturelles
que vous avez organisées. Les
je unes ont été particulière -
ment nombreux. C'est une
bonne chose, car nous devons
leur ouvrir nos portes et nos es-
p rits», a souligné Annie Gene-
vard. avant de remettre les
trophées aux sportifs qui
s 'étaient distingués «à un ni-
veau au moins rég ional» et
parmi lesquels de nom-
breuses disciplines étaient re-
présentées.

Claude Barbier a annoncé
le projet de rencontres spor-
tives entre les localités du can-
ton pourrait voir le j our cette
année. Deux coups de cœur
de la commission des sports

en plus des récompenses aux
sportifs bien classés. Un chal-
lenge a été offert à l 'équi pe
qui a représenté Morteau au
concours des villes sportives
en Suisse, à Echallens , et un
autre à l'équipe de handball
qui évolue en nationale 2 ce
qui , comme l' a souligné
Claude Barbier, «est excep -
tionnel pour une ville de la
taille de Morteau».

Enfin , trois militants de
longue date ont été récompen-
sés par la remise de la mé-
daille de la ville de Morteau.
Roger Arnoux , par la commis-
sion des affaires sociales ,
pour son dévouement au ser-
vice de la mutualité; Jeanne
Mesnier, par les affaires cultu-
relles , pour ses années de tra-
vail bénévole à la biblio-
thèque; Maurice Boissenin,
par la commission des sports ,
pour sa longue carrière de
gymnaste et de responsable
au sein de la société Saint-Mi-
chel.

DRY

Morteau
SDF victime
d'hypothermie

Les pompiers de Morteau
ont secouru hier matin un SDF
souffrant d'hypothermie après
avoir passé la nuit à la belle
étoile. Ce ressortissant belge,
d'une trentaine d'années,
agressé par ses semblables à
Besançon qui l'avaient dé-
troussé de ses maigres effets
personnels , était parti à la re-
cherche de cieux plus sûrs. Les
pompiers de Morteau l'ont en-
veloppé dans des couvertures
hier matin avant de le remettre
à l'hôpital de Morteau où une
chambre est réservée à l'ac-
cueil d'urgence des SDF.

PRA

Le Locle-Besançon Les cheminots
gardent l'espoir de sauver la ligne
Les cheminots du dépôt de
Besançon ont tiré la son-
nette d'alarme. La situation
est grave, car des bruits in-
sistants circulaient sur la
prochaine fermeture par-
tielle de la ligne franco-
suisse Le Locle-Besançon.
Ils ont donc alerté le préfet
de région ainsi que la
presse pour présenter un
plan de maintien et de mo-
dernisation pour assurer
l'avenir.

Biaise Nussbaum

Une délégation syndicale bi-
sontine a obtenu hier une entre-
vue avec le préfet de région à Be-
sançon, Claude Guéant, pour lui
faire part de leurs inquiétudes et
lui remettre une pétition munie
de 2700 signatures. Les chemi-
nots lui ont présenté un cahier de
dix propositions destinées à ren-
forcer la desserte et surtout à pé-
renniser l'exploitation de la ligne.

Pour ce faire, il sera nécessaire
de consentir un minimum d'in-
vestissements pour la mise en
conformité de la voie et là moder-
nisation-du matériel devenu ob-
solète. Le but est de réduire la du-
rée du trajet de deux heures au-
jourd'hui à une heure et quart
entre Le Locle et Besançon, pour
assurer notamment de bonnes
correspondances avec le TGV. De
tels temps de parcours seraient
parfaitement concurrentiels
compte tenu des embarras de cir-
culation régnant dans le Grand
Besançon.

Programme
Le préfet s'est montré très at-

tentif aux propositions des che-
minots, en estimant que plu-
sieurs d'entre elles étaient perti-
nentes. En voici le catalogue en
résumé: création de deux gares

en banlieue, l'une à Morre (au-
dessus de Besançon), avec cor-
respondance pour les cars bison-
tins, l'autre à Minjoz pour la des-
serte du Centre hospitalier uni-
versitaire; complémentarité
train-bus dans les gares de Be-
sançon; reprise de l'exploitation
sur la ligne toujours existante Be-
sançon-Gray; introduction d'une
navette le matin et le soir pour les
frontaliers, de Morteau au Locle
avec correspondance pour le
train de La Chaux-de-Fonds et
pour un bus desservant la zone
industrielle Iocloise; réintroduc-
tion du train dominical avec dé-
part retardé au Locle à 8h30, as-
surant les correspondances pour
Paris, Lyon et Strasbourg) ; réta-
blissement de la connexion avec
le train de 20hl0 au Locle pour
La Chaux-de-Fonds; remise en
état de la voie afin d'assurer une
vitesse commerciale décente
(suppression des zones à 30
km/h); création de forfaits touris-
tiques (ski de fond, VTT, randon-
née, visites de musées et de
sites); moyens de transport mo-
dernes pour les vélos, les bagages
et... le confort des voyageurs).

Le public d'abord
Les cheminots bisontins souli-

gnent qu'il s'agit avant tout de ga-
rantir un service public minimal
dans le Haut-Doubs et de ne pas
couper la seule liaison ferroviaire
directe entre Besançon et la
Suisse, avec correspondance im-
médiate pour Neuchâtel et Berne.
Mais il est primordial d'assurer
une desserte répondant aux be-
soins des voyageurs avec un che-
min de fer moderne. L'expé-
rience menée dans six régions de
France (dont l'Alsace et Rhône-
Alpes) a induit une hausse no-
table de la fréquentation et des
recettes. Il n'y a pas de raison
pour que la Franche-Comté n'en

La ligne franco-suisse a obtenu un sursis: il faut agir rapidement pour assurer son
maintien à long terme. photo Perrin

soit pas capable. Si les cheminots
affirment ne pas mener de com-
bat corporatiste prioritairement,
ils rappellent toutefois que la
ligne induit une soixante d'em-
plois entre les agents de conduite,
de contrôle, de vente et d'équipe-
ment, ce qui n'est pas négligeable
pour une région périphérique
comme le Haut-Doubs.

Au cours de l'entretien, le pré-
fet s'est engagé à ménager un ren-
dez-vous entre la délégation des
cheminots et la président du
Conseil régional Jean-François
Humbert pour discuter de l'ave-
nir de la ligne et des moyens né-
cessaires à sa modernisation,

seule condition pour en assurer
le maintien à long terme. La
question en suspens est le
conventionnement entre la région
de Franche-Comté et la SNCF qui
devra être renouvelé en 2000. Il
faut savoir que la région devait
s'acquitter d'un montant de 63
millions de francs français pour
les trois dernières années.

Le Locle concerné
Les futures décisions concer-

nent également la Suisse, car la
suppression de la desserte ferro-
viaire entraînerait une réduction
des emplois en gare du Locle et
frag iliserait aussi les relations fer-

roviaires des Montagnes avec le
Plateau. Pour l'heure, les projets
de fermeture partielle prévue
pour le mois de mai ont été rap-
portés, mais la menace demeure.
Les responsables politiques sont
invités à rééquilibrer un tant soit
peu les investissements ferro-
viaires. D'autant plus qu'un cré-
dit de 400 millions de francs fran-
çais vient d'être débloqué pour la
mise au gabarit des trains de
marchandises entre Belfort et Be-
sançon. Or la part réclamée pour
la ligne du Locle est tout simple-
ment sans commune mesure
avec cet investissement.

BLN
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ĵ" Rue de l'Emancipation "ijfyjjpï"

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer tout de suite ou à convenir
Chemin Fleuri 20, Tramelan

Appartement
de V/ 2 pièce

au rez-de-chaussée
Fr. 350 - + Fr. 50- de charges

K̂  1 Fiduciaire de gestion
l'JËJ I et d'informatique S.A.
IL2 Avenue Léopold-Robert 67
~!S!̂  2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI <t> 032/910 92 30 m^



Mari n Douze millions pour
un bâtiment scolaire polyvalent

Gros crédit soumis au
Conseil général de Marin-Epa-
gnier demain soir. Presque
douze millions de francs pour
réaliser la Construction sco-
laire à usages multiples
(Csum). Un bâtiment impres-
sionnant , prévu au sud des col-
lèges et qui comprend , outre
plusieurs salles complémen-
taires pour les écoles, une
salle de gymnastique avec lo-
caux annexes, gradins et bu-
vettes. Un besoin évident
puisque les élèves marinois se
rendent actuellement au CIS
pour y accomplir leurs heures
de gym.

Entre les murs de la Csum
sont prévus aussi un atelier
bois-métal ainsi qu 'une salle
de couture. Une bibliothèque
scolaire et publique sera amé-
nagée ainsi qu 'une structure
d' accueil pour les enfants sco-
larisés.

Sous le bâtiment , un par-
king souterrain de 63 places
est projeté afin de pallier au
manque chronique de places
aux abords de l'Espace Per-
rier. L' avant-projet de cette
Csum avait été présenté au lé-
gislatif en mai de l' an dernier.

La Construction scolaire à usages multiples (Csum) est un bâtiment particulièrement
imposant. document sp

Les élus avaient à cette occa-
sion montré leur intérêt pour
cette construction telle qu 'elle
sera proposée demain.

Les travaux pourraient dé-
marrer au début de l' an 2000
déjà. Moins les parts des
écoles et les subventions, l'in-

vestissement net à charge de la
commune atteindra les 5,7
millions de francs. De l' avis
du Conseil communal, «la
construction de la Csum, bien
qu 'onéreuse, ne mettra pas en
p éril l'équilibre financier du
ménage communal». L'inves-

tissement devrait occasionner
0,55 million de charges nettes
annuelles. Et la commune de-
vrait pouvoir garder tout son
optimisme quant à sa situation
financière pour les années à
venir.

PDL Colombier Actes
de vandalisme répétés

Plusieurs installations
communales ont été la cible
de vandales dans les pre-
miers jours de janvier.

Aux alentours de Nouvel
An , ce sont quatre lumi-
naires disposés le long de la
rue du Château qui ont été
purement et simplement bri-
sés, ainsi que l'horloge à la
place du tram (laquelle avait
déjà dû être réparée l' année
dernière , pour les mêmes rai-
sons).

Au cimetière, durant le
week-end du 9 janvier, plu-
sieurs bancs ont été cassés,
et les toilettes ont été endom-
magées, tandis que l' un des
luminaires de la rue du Châ-
teau , fraîchement réparé,

Luminaires brises, bancs publics souillés, poubelles
cassées: ce début d'année a été plutôt mouvementé à
Colombier, victime d'une série d'actes de vandalisme
gratuit. photo Galley

était à nouveau fracassé. En-
fin , en plusieurs points du
village, des corbeilles ont été
arrachées, et des bancs pu-
blics cassés ou salis.

Dans un communiqué,
1 ' exécutif «regrette ces dépré-
dations stup ides qui occasion-
nent des frais importants à la
collectivité, alors que la situa-
tion financière de la com-
mune est déjà bien difficile».

Aussi l' exécutif a-t-il dé-
posé une plainte pénale, en
invitant parallèlement la po-
pulation à «faire preuve d' ob-
servation et à lui faire part de
toute information susceptible
de permettre de servir aux en-
quêtes en cours».

IRA

Val-de-Travers Vers la création d'un
service régional de l' action sociale
Les communes du canton
de Neuchâtel ont l'obliga-
tion, dès le 1er janvier de
cette année, de disposer
d'un service social doté de
personnel compétent.
Après quelques tergiversa-
tions, le projet d'un service
régional pour le Val-de-Tra-
vers est sur les rails. Le lé-
gislatif de Couvet sera le
premier à se prononcer sur
ce sujet, vendredi soir.

Mariano De Cristofano

La situation socio-écono-
mique s'est dégradée ces der-
nières années dans le canton. A
l' explosion du nombre des chô-
meurs s'ajoutent de nouveaux
problèmes, de la toxicomanie à
la marginalisation, en passant
par le vieillissement de la popu-
lation et par l'éclatement fami-
lial. Malgré les mesures prises
par le canton (promotion éco-
nomique, loi sur les mesures
de crise...), les cas d' assistance
publique n 'ont cessé d' aug-
menter. Au Val-de-Travers, ils
étaient 112 en 1993, 142 en
1994 et 163 en 1996.

La loi sur l' action sociale
donne de nouveaux moyens,
tant au niveau de la prévention
que des programmes d'inser-
tion et de la coordination, et de-
vrait permettre de mieux maî-
triser les dépenses de ce do-
maine à l' avenir. La volonté du

législateur est de passer d' une
logique d'indemnisation à une
logique d'insertion. Pour par-
venir à cet objectif, les instru-
ments indispensables sont «la
présence de services sociaux do-
tés d'un personnel qualifié (...)
et la mise en place de pro-
grammes de réinsertion pour
les bénéficiaires de l'aide so-
ciale».

Les communes devaient dis-
poser d'un service social au dé-
but de cette année. Le Val-de-
Travers a toutefois pu obtenir
un délai, dans la mesure où un
projet était en cours. Le retard
n 'est pas dû à une gestion lé-
gère du dossier. En effet, un
premier projet n 'a pas trouvé
grâce aux yeux des autorités
executives des deux grandes
communes du Vallon, Couvet
et Fleurier.

Premier projet
Bref rappel. En octobre

1997, «le comité de l'associa-
tion Région Val-de-Travers don-
nait mandat au secrétariat ré
gional de constituer une com-
mission d 'étude dans le but de
préparer un projet pour les com-
munes du Val-de-Travers répon-
dant à la loi sur l'action sociale
et à son règlement d'exécu-
tion». Un mois plus tard, une
commission forte de 16 per-
sonnes est formée.

Un premier projet est mis en
consultation en juillet dernier.

«Les communes de Couvet et de
Fleurier, qui ont déjà des struc-
tures reconnues conformes par
les autorités cantonales, ont ré
agi défavorablement.» On ne
voulait pas d' une commission
unique de gestion, surchar-
geant ainsi les conseillers com-
munaux responsables des ser-
vices sociaux, ni d' une concen-
tration du pouvoir décisionnel.
Celui-ci devait rester aux
mains des communes, de
même que la gestion adminis-
trative et comptable des dos-
siers afin de ne pas augmenter
les coûts. La commission ré-
gionale a alors donné mandat à
ces deux communes de présen-
ter un contre-projet.

Deux guichets
Ce contre-projet prévoit la

mise à disposition par Couvet
et Fleurier, à 50%, de leur per-
sonnel qualifié et l' engage-
ment d' une personne supplé-
mentaire. Un service de per-
manence avec deux guichets -
un situé à l' administration
communale de Couvet, le se-
cond à Fleurier - s'occupera
de tous les dossiers concernant
la population du district dans
des locaux discrets assurant la
confidentialité. Cette façon de
faire permettra une égalité de
traitement des dossiers, une
intervention spécialisée grâce
à des compétences dont cer-
taines communes ne disposent

pas actuellement, une cohé-
rence dans la manière de trai-
ter les dossiers, une meilleure
collaboration avec les autres
organismes (ORP, service can-
tonal de l' emploi..), alors que
les communes conserveront
un droit de décision sur les
dossiers les concernant.

«La structure décrite dans le
contre-projet est simple et
souple et permet rapidement
d'être adaptée à toute nouvelle
situation, comme par exemple
l 'intégration du service dans
une structure régionale de
santé p lus vaste (réd: selon les
vœux des membres de la com-
mission «santé et services so-
ciaux» du programme de déve-
loppement régional)».

Au niveau financier, le bud-
get prévisionnel pour 1999
table sur des dépenses de
l' ordre de 150.000 francs dans
le cas où toutes les communes
du district adhèrent au service
régional. La moitié de cette
somme sera répartie au pro-
rata du nombre d'habitants
par commune (environ 5,88
francs an/habitant) . L'autre
moitié sera ventilée en fonction
du nombre d'heures passées
par dossier (une heure est es-
timé à 27,3 francs).

La convention établie sera
soumise aux législatifs des
onze communes du district.

MDC

Lan dey eux L'hôpital
doit resserrer ses charges
Les budgets des hôpitaux
du canton pour 1999 pro-
voquent des changements
dans la gestion de ces éta-
blissements, vu que l'Etat
a décidé de ne plus finan-
cer les déficits d'exploita-
tion sur la base des
comptes clôturés. Cette
décision oblige Landeyeux
à resserrer ses dépenses.

Si l'hôpital est nécessaire
dans un bassin de population
donné, il n 'en reste pas moins
qu ' il est aussi une entreprise à
part entière. Ses revenus dé-
coulent directement du
nombre de ses patients. A Lan-
deyeux, les recettes sont en
baisse vu qu 'il y a de moins en
moins de patients en division
privée. A cela s'ajoutent des
risques de diminution de l' ac-
tivité hospitalière réelle et des
comptes 1998 inférieurs de
5% aux rentrées escomptées.

Toutefois, le système adopté
par le canton a été engagé sur
la base des résultats de 1997 -
à Landeyeux, environ 5,3 mil-
lions - plus un renchérisse-
ment de 0,7 pour cent. Le for-

fait accordé au Val-de-Ruz est
de 4,3 millions, auxquels il
faut ajouter les charges d'in-
vestissements qui ne sont pas
remis en cause par le canton.
Soit un total de 5,4 millions.
Si Landeyeux dépasse cette
année son enveloppe, la diffé-
rence lui sera entièrement à sa
charge, donc à celle des com-
munes membres de la fonda-
tion. Si, au contraire, la fonda-
tion se montre encore plus
économe, il s'agira de resti-
tuer le quart du solde du for-
fait à l'Etat , d' en mettre la
moitié en réserve pour la cou-
verture d' excédents de
charges futurs et d' affecter le
reste à des dépenses à carac-
tère non renouvelable.

De nouvelles normes de
l' ordonnance fédérale sur les
dispositifs médicaux et la
hausse de la TVA obligeront
également l'établissement à
contenir davantage ses
charges. Mais ce sont les pre-
miers prix à payer pour mettre
en œuvre le chantier de la
nouvelle planification sani:
taire cantonale.

PHC
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Grand Conseil Un pas en direction
de la modernisation de l'Etat
A une large majorité, le
Grand Conseil a décidé
hier de lancer une étude
sur la réduction de ses ef-
fectifs et sur la réforme
des cercles électoraux.
Mais c'est clairement
aussi qu'il a révélé son at-
tachement à la propor-
tionnelle, par opposition
au système «mixte» pro-
posé par l'UDC.

Dominique Eggler

«Voilà une chance d' avan-
cer sur la question importante
et récurrente de la réforme du
Parlement»: Mario Annoni ,
président du Gouvernement,
a été suivi hier par le Grand
Conseil. Logique: le Conseil
exécutif avait adopté une po-
sition très comparable à celle
des partis gouvernementaux.

Les Verts et autonomistes
n 'ont pas été plus entendus
que les démocrates suisses,
eux qui tous s'opposent à
une réduction numériques
dont ils affirment qu 'elle si-
gnifiera la disparition , au
parlement, des petits partis.
Parmi les battus, on trouve

aussi les Romands de
Bienne , ou encore André Le-
comte, député agrarien de
Diesse; lequel affirmait que
«comme d'habitude, ce sont
les régions p érip hériques qui
payeront, Oberland, Haute-
Argovie, Emmental et Jura
bernois bien sûr».

Par une petite centaine de
voix contre une bonne
soixantaine (les petites for-
mations surtout), le Parle-
ment a donc adopté les trois
propositions visant à réduire
son effectif à 160 membres
(voire moins , selon la motion
Lack).

Une commission extrapar-
lementaire de spécialistes
étudiera cette réduction des
effectifs d' une part , la modi-
fication du système électoral
d' autre part. A ce sujet, c 'est
sous le forme moins contrai-
gnante du postulat qu 'ont été
adoptées toutes les proposi-
tions des motionnaires. A
l' exception du système mixte
(80 élus à la proportionnelle
et autant au système majori-
taire) imaginé par le député
agrarien Dieter Widmer.

«Le gouvernement veut

laisser aux sp écialistes la pos-
sibilité de proposer p lusieurs
modèles, parmi lesquels le
Parlement aura le choix»:
l' avis de Mario Annoni , une
nouvelle fois, était partagé
par la majorité des parlemen-
taires.

L'amour du Jura bernois
et de la proportionnelle

Tout comme le Conseil exé-
cutif , encore , le Parlement a
montré hier un attachement
prononcé pour la proportion-
nelle. De même, a-t-il ap-
prouvé - sous forme de pos-
tulat - les propositions visant
à garantir au Jura bernois ses
acquis , à savoir douze dépu-
tés. Des propositions qui
n 'ont pas emp êché André Le-
comte d' affirmer que «le
Jura bernois perdra deux
sièges, il en est conscient» .

Plus positif , le président du
Gouvernement estime que
les décisions prises hier
s 'inscrivent «dans le cadre
d' une modernisation de
l 'Etat, d' une meilleure effica-
cité du système parlementaire
et démocratique» .

DOM

Une tentative d'épuration ethnique?
Dans une motion déposée

lundi , le démocrate suisse
Bernhard Hess demande
l' ouverture, dans certaines
écoles , des classes réservées
aux enfants indigènes. Le
motionnaire pense surtout
aux villes , où il voudrait
créer des classes réservées
aux seules enfants de langue
maternelle allemande - res-

pectivement française -, afi n
dit-il de leur garantir une éga-
lité de chances avec leurs
contemporains des cam-
pagnes. Le député Hess af-
firme que sont prétérités ,
dans leur apprentissage, les
élèves de classes comptant
un grand nombre d'étran-
gers.

Le groupe Liste libre et

verts (VLL) réagit à ce qu 'il
considère comme une insti-
gation aux ghettos, dont il ne
veut ni pour les enfants ni
pour les adultes. Et d' annon-
cer qu 'il se battra fermement
contre toute tentative d'épu-
ration ethnique. Affirmant
que la pluralité culturelle est
un enrichissement, les VLL
admettent que l' enseigne-

ment est plus difficile ,
lorsque tous les enfants ne
parlent pas la même langue.
Mais pour résoudre ces diffi-
cultés , il est bien d' autres
moyens que les ghettos, ajou-
tent-ils , en prônant les pro-
jets d'intégration et la réduc-
tion des effectifs par classe,
par exemple.

DOM

Tramelan Un moment
exceptionnel avec Bach

Les mélomanes se rendront
dimanche après-midi à l'Eglise
réformée de Tramelan. Deux
ans après s'être délectés du
«Requiem» de Mozart , ils re-
trouveront avec plaisir les
mêmes interprètes venus les
enthousiasmer avec le «Ma-
gnificat» et la «Cantate du
Nouvel An» de Jean-Sébastien
Bach.

Les communautés réfor-
mées, catholiques, menno-
nites et salutistes se sont asso-
ciées pour organiser ce
concert. Les exécutants de ces
œuvres largement connues, di-
rigés par Michel Dumonthay,
sont les chœurs Ad hoc de Ge-
nève, l'Orchestre de Lancy-Ge-
nève et des solistes, dont Sa-

L'écriture de Bach trouvera un merveilleux écho musical
dimanche à l'église réformée de Tramelan. photo a

muel Hassler, un Tramelot de
naissance. Il aura pour parte-
naires les sopranos Agnès Per-
ret et Sandrine Hudry, l'alto
Francesca Guarini et le ténor
Patrice Montsault. Le talents
de ces solistes associés à ceux
des choristes et des musiciens
de l'orchestre vaudra à l'Eglise
tramelote de vivre un de ses
moments d'enchantement
dont le souvenir ne s'estompe
j amais complètement, /nic-spr

Pour assister au concert de
Bach dimanche à 17 h à
l'Eglise réformée de Trame-
lan, ils est conseillé de réser-
ver sa place auprès des
agences régionales de la
Banque cantonale de Berne.

Sonceboz Municipalité
et propriétaires très en colère
Les nouvelles valeurs offi-
cielles fixées par le canton
provoquent, à Sonceboz, la
colère des propriétaires et
de la Municipalité, qui ont
décidé d'agir de concert.
En criant à l'injustice!

Une réunion publique, lundi
soir, a révélé que les proprié-
taires de Sonceboz partagent
majoritairement une grande
colère face au canton. Une co-
lère que leurs édiles compren-
nent au point de les soutenir
administrativement et même
financièrement , dans les ac-
tions envisageables contre les
nouvelles valeurs officielles.

L' affaire n 'est pas vraiment
nouvelle, puisqu 'en 1996 déjà ,
les valeurs locatives notifiées
par le canton avaient suscité
une vague de protestations à

Sonceboz. En vain. Rebelote
l' an dernier avec l' annonce des
nouvelles valeurs officielles ,
ainsi que de la valeur de base
du terrain. Pour cette dernière,
l' administration a mené une
étude régionale qui n 'a pas
manqué de l' estomaquer: la
valeur de base a été fixée à 192
francs pour Sonceboz, alors
qu 'elle est de 96 francs à Cor-
gémont par exemple, de 144
francs à Péry, Tavannes et
même Moutier.

Alors même que les nou-
velles valeurs officielles app li-
cables au 1 er janvier dernier vi-
saient à niveler les disparités
régionales, les autorités de
Sonceboz affirment que ces
disparités sont flagrantes, dans
le Vallon même, où Sonceboz
et Saint-Imier sont seuls rangés
en catégorie de valeur officielle

10, ainsi que dans la région ,
aucune commune du district
de Moutier ne dépassant la ca-
tégorie 9.

Avocat nommé
Lundi soir, à l'issue d' une

séance d'information où les au-
torités locales ont regretté l' ab-
sence des instances canto-
nales, invitées à s'exprimer,
décision a été prise de manda-
ter un avocat. Il est chargé
d'étudier toutes les possibilités
de recours possibles - en l' ab-
sence de voie de recours offi-
cielle... -, par comparaison no-
tamment. Plus de cent proprié-
taires se sont engagés déjà à
participer à cette action , dont
un tiers des frais est assumé
par la commune.

A suivre...
DOM

Bienne Cinq jours de festivités
pour inaugurer le nouveau Palace
Nouvelle salle de spec-
tacles à Bienne, le Palace
sera officiellement inaugu-
rée le 3 février prochain.
Un bouquet de manifesta-
tions en tous genres mar-
quera l'événement pen-
dant cinq jours.

Les francop hones de la ré-
gion biennoise n'ont plus de
théâtre depuis la démolition
du Capitule en 1986. Grâce à
la transformation du cinéma
Palace, ils disposent d'une
nouvelle salle qui sera égale-
ment utilisée pour des spec-
tacles musicaux ou de danse.

Le Palace permet à la cité
seelandaise d' affirmer son ca-
ractère francophone: «On re-
lève l'abat-jour pour permett re

un rayonnemen t de la ville sur
ses deux sphères d'apparte-
nance linguistique» , a déclaré
hier le directeur municipal des
écoles et de la culture Pierre-
Yves Moeschler. Ce dernier,
ainsi que plusieurs représen-
tants de la culture biennoise ,
ont présenté hier le pro-
gramme des réjouissances qui
marqueront du 4 au 8 février
prochain l'inauguration de la
nouvelle salle.

Il y aura notamment de la
danse contemporaine avec une
première suisse de «Caccivio
en compagnie» (jeudi 4) et une
parade des Mummenschanz
(vendredi 5). Samedi sera
j ournée portes ouvertes avec
plusieurs productions gra-
tuites. L'opéra sera au rendez-

vous samedi et dimanche. En-
fin , lundi 8 février accueillera
«Le Salon d'été» , de Coline
Serreau , spectacle distingué
l'an dernier en France par le
Molière du meilleur spectacle
musical.
Les travaux de transformation
du cinéma Palace en Théâtre
français de Bienne ont subi
plusieurs retards. Le projet a
été accepté par les Biennois en
octobre 1995, mais il a été no-
tamment bloqué par le re-
cours d'un ancien membre de
l' exécutif .biennois. L'an der-
nier, des retards dus aux ho-
raires de travail , parfois très
restreints , fixés pour les tra-
vaux bruyants ou causant des
vibrations sont en outre surve-
nus, /ats

Par la voix de Willy Pauli
comme par celle de Marc
Renggli , les députés ro-
mands de Bienne ont mani-
festé leur farouche opposi-
tion à la diminution des effec-
tifs parlementaires. «Nous
sommes sous-représentés ac-
tuellement déjà , et le passage
à 160 élus rétrécira encore
nos rangs à deux, voire un

seul député.» De vaines la-
mentations, en fait, la com-
passion du Parlement s'arrê-
tant à une conviction de la
majo rité: s'ils entendent re-
vendiquer un quota , que les
francop hones de Bienne
s 'adressent (et convain-
quent) donc en priorité à
leurs concitoyens aléma-
niques... DOM

Larmes biennoises...

j \  i instar ae sa voisine îme-
rienne, la cité tramelote a vu, l'an
dernier, le nombre de ses habi-
tants légèrement régressé de qua-
rante unités.

Au 1 er janvier de cette année,
l'embarcation tramelote a pris
l'eau avec 4285 personnes à son
bord . Elle avait navigué dans les
flots de 1998 avec 40 passagers
supplémentaires, puisque, au
moment de l'appel , soit le 31 dé-
cembre 1997, 4325 personnes
avaient répondu présentes.

Les statistiques établies par le
bureau communal du contrôle
des habitants et de la police des
étrangers permettent de consta-
ter que la baisse de population
déplorée est la cinquième en sept
ans. Dans ces années 90, jamais
le point sur les graphiques démo-
graphiques n'a été si haut placé
que le 31 décembre 1992 où Tra-
melan comptait 4445 habitants.

Durant Tannée écoulée, 195
personnes ont quitté la localité
pour aller s'établir sous d'autres
sociaux. Quarante-cinq autres
sont définitivement parties pour
un monde dit meilleur. Dans le
même temps, le registre des nais-
sances de l'état civi l s'est enrichie
de 31 beaux prénoms d'enfant,
alors que 169 nouveaux trame-
lots s'annonçaient au contrôle
des habitants.

Dans cette commune, 2063
bagues de mariages peuvent être
comptées alors que 1677 cœurs
de célibataires restent à prendre .
Dans les deux cas, les statis-
tiques sont à la baisse, avec res-
pectivement 35 mariés et 20 céli-
bataires en moins.

A Tramelan , les femmes sont
majoritaires , avec 2211 représen-
tantes. Au niveau confessionnel,
2146 personnes sont protes-
tantes , 957 catholiques alors
qu 'elles sont 1028 à pratiquer
une autre religion. Du haut en
bas de la localité, 3868 confédé-
rés et 417 étrangers cohabitent
aujourd'hui dans cette cité. NIC

Tramelan
Population
en légère baisse



Résultat 98 La Banque
jurassienne d'épargne
et de crédit cartonne
En 1998, la Banque juras-
sienne d'épargne et de cré-
dit(BJEC) a réalisé un béné-
fice brut de 8,511 millions
de francs contre 7,88 mil-
lions en 1997. Le bénéfice
net atteint 4,074 millions,
en augmentation de
638.000 francs ou 18,6%
par rapport à 1997.

Ce résultat record est atteint
quand bien même les produits
extraordinaires ont reculé de
854.000 à 537.000 francs . Du
bénéfice net, 2 ,5 millions se-
ront affectés à la réserve ainsi
portée à 27,5 millions. Le divi-
dende sera maintenu à 15%,
soit 1,125 million. Les provi-
sions pour risques sont elles
portées de 20,8 à 23 millions
de francs.

Activité rentable
Remarquable, la BJEC ac-

croît sa marge d'intérêts de
11,24 à 12,32 millions, soit
+9,56 pour cent. Les produits
du négoce et des commissions
restent stables. En revanche,
les charges dexploitation crois-
sent de 322.000 francs ou
5,94%, la moitié de cette

hausse étant des frais de per-
sonnel.

Le bilan à fin décembre 1998
atteint 603 millions (+24 mil-
lions , soit 4 pour cent). Cette
augmentation résulte pour une
bonne part de l' achat du Crédit
agricole de Chevenez.

Les avances diminuent de
6,8 millions à 92 ,3 millions,
mais les prêts hypothécaires
croissent de 9,2%, passant de
419,44 à 458,19 millions. Cette
hausse financée par le bond de
l'épargne, qui passe de 315,7 à
340,3 millions, soit plus 24 ,5
millions ou 7,7 pour cent. Près
de la moitié provient du rem-
boursement d' obligations de
caisse qui tombent de 36 à 25
millions.

L' assemblée des action-
naires de la BJEC aura lieu le 9
avril. Elle prendra congé du pré-
sident du conseil d' administra-
tion Me Pierre Christe, de Delé-
mont. Le directeur René
Roueche quittera aussi ses fonc-
tions après 17 ans, pour cause
de maladie. Il sera remplacé
par Jean-Baptiste Beuret qui est
en fonction depuis presque une
année.

Victor Giordano

Le Noirmont Une
crèche ouvre ses portes

Le Conseil communal du
Noirmont a donné son feu vert à
l'ouverture d'une crèche dans
la localité. Cette dernière se si-
tue dans l'ancienne salle à man-
ger de l'hôtel de la Couronne,
au cœur du village et c'est Flo-
rianne Queloz qui en est l'insti-
gatrice. Ouverture des portes:
le 1 er février.

Tarifs différenciés
Mère de trois «grands» gar-

çons de 14 à 20 ans, l'initiatrice
a senti qu 'il y avait un réel be-
soin dans la région , si l'on sait
le nombre de femmes engagées
dans la vie professionnelle et les
familles monoparentales. La
garderie de Saignelégier n'en
trouve pas ombrage, ressentant
le projet plutôt comme une
complémentarité.

Florianne Queloz est prête à accueillir les jeunes en-
fants, photo Gogniat

Florianne Queloz (953 18 03
pour contact) pourra accueillir
dans un bel espace de 90
mètres carrés jusqu 'à vingt en-
fants d'un à quatre ans. Une
cuisine va permettre d'apprêter
trois repas quotidiens (des dix
heures au quatre,heures). Elle
bénéficiera de l'appui d'une
diététicienne pour leur élabora-
tion. -

Du lundi au vendredi (de
6h30 à 17h30), les portes de la
crèche seront ouvertes. Quant
aux tarifs, la Noirmonnière a
arrêté un barème adapté aux re-
venus des parents. Le tarif de
base va de 300 à 450 francs
pour un mois complet. A n'en
pas douter, l'ouverture de cette
crèche est un nouvel atout pour
la commune du Noirmont.

MGO

Les Breuleux Le Fun-Parc
pour skieurs de fond se dessine
Après Le Mollendruz et La
Lécherette, le village des
Breuleux est le troisième
site romand choisi pour
l'installation d'un «Fun-
Parc», un espace de jeux
pour redonner le goût du
ski de fond à la jeunesse...

L'initiative de ces parcs
émanent de Swiss Ski qui sen-
tait le besoin de donner une
impulsion à ce sport boudé
par les jeunes. Patron du Gi-
ron jurassien à l'époque, Lau-
rent Donzé, des Bois , n'avait
pas manqué le coche en se
mettant sur la liste des régions
intéressées.

Le contenu
En raison de son enneige-

ment privilégié, Les Breuleux
ont été retenus. Que proposent
ces jardins d'hiver? Les enfants
auront la possibilité de slalo-
mer autour des piquets. Ils
pourront se balancer sur une
bascule, accélérer et sauter un
obstacle. Ils rechercheront de
la vitesse avant de remonter en

skating. Ils pourront tester
leurs aptitudes sur un parcours
en escaliers ou s'engager dans
un labyrinthe en cherchant la
sortie... Ces jeux sont destinés
à des enfants de 6 à 14 ans. Le
message est simple: le ski de
fond est dynamique, cool et pas

Un parc «d'attractions» pour redonner goût au ski de
fond. photo a

seulement pour les seniors. On
notera que le premier Fun-Parc
s'est ouvert dans la vallée de
Conches en Valais début dé-
cembre. On en trouve aujour-
d'hui à la Lenk, au Gantrisch, à
Langis, à Einsiedlen, à Lenze-
rheide. MGO

Jumelé avec le diocèse ma-
ronite de Zahlé au Liban, de-
puis 1994 , le Jura pastoral
continuera de contribuer à la
construction d'un foyer d'étu-
diants qui sera inauguré l'an
prochain à Pâques.

Jusqu 'à cette date, afin de
réaliser les derniers travaux
de finition dans le centre
d'étudiants, une somme d'en-
viron 200.000 francs doit en-
core être trouvée et les pa-
roisses du canton du Jura , du
Jura-sud et de Bienne franco-
phone seront sollicitées dans
ce sens. Du vin de Ksara a été
mis en vente en vue de contri-
buer à la récolte de cette
somme. Sur trois mille bou-
teilles , mille sont encore à dis-
position au Centre pastoral du
Jura à Delémont.

Pour l'inauguration du
foyer, qui pourra accueillir 66
étudiants fréquentant l' univer-
sité, un quatrième voyage sera
mis sur pied par l'abbé Claude
Schaller, curé de La Neuve-
ville, durant la Semaine sainte
de 2000.

VIG

Au Liban
Foyer d'étudiants
construit

Adef Mise en hibernation
avec un boulet
En novembre dernier, nous
annoncions que l'Adef (As-
sociation de développe-
ment économique des
Franches-Montagnes) se
trouvait au bord du
gouffre. Une assemblée
prévue ces prochaines se-
maines va confirmer que
cette association va être
mise en hibernation. II res-
tera toutefois un problème
comptable à régler...

Michel Gogniat

En automne dernier, l'as-
semblée de l'Adef n'avait ras-
semblé qu'une quinzaine de
personnes, preuve d'un désin-
térêt marqué et signe que le ba-
teau prenait l'eau.

Capitaine solitaire
A la présidence de l'Adef,

Rudolf Strasser, de Cerniévil-
lers, avait repris la barre des
mains de Nicole Faivet. L'ingé-
nieur des Enfers s'était concen-
tré durant ses trois années de
présidence à mettre sur pied le
projet Certic, un centre de com-
munications et télématique
pour la montagne (avec notam-
ment une antenne Internet).
Certains membres de l'Adef
ont regretté que toute l'énergie
de l'association soit allée à un
projet qui avait du plomb dans
l'aile, n'entrant pas dans les
cordes des crédits alloués par
Régio Plus (prêts pour les ré-
gions de montagne). Rudolf
Strasser s'est donc retrouvé un

peu comme un capitaine soli-
taire avec son idée.

En léthargie
Parti en fin d'année au Ca-

meroun rejoindre un projet de
coopération , le président sor-
tant n'a pas trouvé de succes-
seur. Le comité «réduit» s'est
retrouvé avec une délégation
des maires de la montagne
pour faire le point en fin d'an-
née. On a tiré les conclusions.
L'Adef, faute de combattants,
devra être mise en veilleuse. Le
dernier stagiaire employé au
centre a achevé son mandat en
fin d'année et les locaux de Sai-
gnelégier ont été résiliés.

Une assemblée devra déci-
der de la mise en hibernation
de l'Adef. Il restera toutefois un
problème financier à régler. En
effet, si à la fin de l'année les
comptes sont équilibrés , une
somme de 6000 francs a été
utilisée alors que cet argent
(subvention fédérale) devait
être affecté au projet de Ther-
moréseau de Saignelégier. Il
s'agira de trouver une solution
à cette question et de savoir,
par exemple, si les membres de
l'Adef sont solidaires de ce
montant, s'il faut encaisser des
cotisations en 99 pour régler le
cas...

Désintérêt industriel
Au cours de ces années, on

s'est aperçu que les industriels
de la région , qui devraient être
en première ligne dans cette as-
sociation, n'ont manifesté que

Après le départ de son président Rudolf Strasser, pour
l'Afrique, l'Association de développement économique
des Franches-Montagnes (Adef) sera mise en léthargie.

photo a

peu d'intérêt. L'explication est
assez simple: les entrepreneurs
sont déjà assez accaparés par
leurs entreprises. Ils n'ont pas
le temps matériel de s'investir
davantage. L'Adef devrait rester
pour eux un carrefour où on

' échange des idées et où on sug-
gère des impulsions poux ce
coin de pays. Trouvera-t-on d'ici
là la perle rare capable d'opé-
rer cette synthèse car la dispa-
rition de l'Adef serait une perte
pour la région. MGO

Droit de pèche
L'Etat
rachète

Le Gouvernement a octroyé
un crédit de 20.000 francs en
vue du rachat par l'Office des
eaux et de protection de la na-
ture du droit de pêche dans le
ruisseau de la Pran , dans la
commune de Develier. Ce ra-
chat s'intègre dans la politi que
qui vise à ramener progressi-
vement dans le domaine pu-
blic , les droits de pêche qui
sont encore en mains de parti-
culiers ou d'entreprises. De la
sorte, l'Etat sera mieux à
même de mener une politique
coordonnée quant à la santé
des cours d'eau et à la prolifé-
ration des poissons de di-
verses espèces.

VIG

Hôtel des Halles
Dépassement
fie crédit

Même si l'Etat affirme le
contra ire dans un communi-
qué, le décompte final de res-
tauration de l'hôtel des Halles
à Porrentruy présente un dé-
passement de crédit de
150.000 francs et , par rapport
au projet adopté par le Parle-
ment, augmente la dépense,
subvention fédérale déduite,
de plus de 400.000 francs. Un
crédit de 13 millions avait été
adopté par le Parlement en
1987 et une subvention fédé-
rale de deux millions était es-
pérée. Elle a été réduite à 1,4
million , de sorte que le coût à
charge du canton atteint 11,4
millions contre 11 millions es-
pérés initialement. VIG

Terre sainte
Pèlerinage
biblique

L'abbé Yves Prongué, de Ta-
vannes, et la Fondation des pè-
lerinages bibliques de Suisse
romande (PBR) mettent sur
pied trois voyages en Israël , du
15 au 23 mars, du 3 au 10 mai
et du 4 au 11 octobre. Ils pas-
seront par Jérusalem, la mer
Morte , Massada , Qumran, Na-
zareth et Césarée maritime.
C'est une expérience uni que
de vie spirituelle. Est aussi pré-
vue une visite de Paris, Notre-
Dame du Sacré Coeur par la
rue du Bac, de Chartres et de
Versailles, du 19 au 23 avril.
Inscriptions auprès d'Yves
Prongué, Tavannes, tél. (021)
481 23 80 ou PBR Lausanne
(021)312 61 86. VIG

Saignelégier
Soirées d'échecs
au Soleil

Depuis le début de l'année, le
café du Soleil, à Saignelégier, ac-
cueille Philippe Michel qui pro-
pose deux soirées d'échecs par
mois. La prochaine aura lieu le
mercredi 20 janvier, dès 20
heures, ensuite deux mercredis
par mois. Ouvert tant aux débu-
tants qu 'aux amoureux de la dia-
gonale du fou. MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51

Matin verglacé hier sur le
Haut-Plateau. Avec un acci-
dent en chaîne qui s'est pro-
duit sur la J18 entre Saint-
Brais et Montfaucon. Vers
7h30, un automobiliste qui
circulait en direction de Sai-
gnelégier a perdu la maîtrise
de son engin dans une légère
courbe à gauche au lieu dit
«Sur-le-Tillat». La voiture a
mordu le talus droit de la
chaussée avant de se coucher
sur le flanc. Peu après, un
autre automobiliste qui venait
de Montfaucon n'a pu s'arrê-
ter à temps et a percuté le vé-
hicule accidenté avant de ter-
miner sa course une dizaine
de mètres plus loin , sur le
bord droit de la route.

Quelques minutes plus
tard , deux autres véhicules
sont arrivés de Montfaucon.
Le premier a également em-
bouti par l'arrière l'auto acci-
dentée qui se trouvait au mi-
lieu de la chaussée. II a été
ensuite touché par l' arrière
par la voiture qui le suivait.
Ces deux conducteurs ont
quitté les lieux avant l'arrivée
de la police. Cette dernière
les invite à s'annoncer dans
les plus brefs délais. Elle
lance aussi un appel à d'éven-
tuels témoins (032/420 65
65). Pas de blessé à déplorer
mais des dégâts s'élevant à
une dizaine de milliers de
francs.

MGO

Montfaucon-Saint-Brais
Accidents en chaîne sur la J18
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ue* ĉ y Hit deJttgmaine!

f Jl / m *°  *Jà Raclette Toni m̂Bkw 1̂ 7\é^̂/ Ẑ  ̂ %f tranches T^̂ -̂ '̂ 'llf
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Située dans le Jura bernois à moins de 30 min. de Bienne ^̂ ^
J

et de La Chaux-de-Fonds, notre société active dans le do- M j L w Ë Ë
mai ne de la microtechnique, forte de 80 collaborateurs, sou- \^l
haite renforcer sa Division Microtechnique en engageant _ _ ^M
pour entrée immédiate ou à convenir des: î â̂ â il

Polymécaniciens ûj§g
(régleurs sur machines transfert CNC) ^uj
Vos principales tâches seront: PRECITRAME SA
• Assurer la mise en train, la surveillance, le réglage et l'entretien d'un groupe de

machines transfert CNC.
• Assurer la production de composants horlogers de haut de gamme.
• Assurer le contrôle de qualité.

Le profil idéal que nous recherchons est:
• Formation de mécanicien machine, outilleur ou micromécanicien sanctionnée par

un CFC ou formation équivalente.
• Expérience souhaitée de quelques années dans la fabrication de composants

horlogers ou micromécaniques.

Les personnes ayant de l 'intérêt pour la fabrication de petits composants
de haute précision pourraient être formées par nos soins à la conduite de
machines faisant appel aux technologies les plus modernes afin d'acquérir
une expérience rare et recherchée.

• Visitez-nous sur notre site internet: http://www.precitrame.ch

• Prenez rendez-vous auprès de M.V. Darbre qui vous présentera nos activités.

Vous pouvez également nous envoyer vos offres de services ma- PMWP1BM PJ
nuscrites , accompagnées d'un curriculum vitaa, ainsi que vos iafMMJfflMJjfl
copies de diplômes et certif icats à l'attention du Service personnel, ¦ fllifi'jf 5ElfM
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hmi " Maître Imprimeur de valeurs

C O U R V O I SI E R

Entreprise de taille moyenne, leader mondial dans l'impression de
timbres-poste et de produits philatéliques, réalisant l'essentiel de son
chiffre d'affaires à l'exportation, cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Profil souhaité:

- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente
- langue maternelle française, maîtrise de l'anglais, la connaissance
d'une autre langue serait un avantage

- connaissance des formalités d'exportation
- facilité d'adaptation et aptitude à travailler de façon autonome
- à l'aise avec les moyens informatiques

Nous offrons :

- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales de premier plan

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis C
voudront bien adresser leur curriculum vitae accompagné d'une lettre
manuscrite à :

M

Hélio Courvoister SA
149, rue Jardinière
2301 La Chaux-de-Fonds

132-41663

Employée de secrétariat
à temps partiel à la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui. Par son
offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs pré-
vention, assurance et réadaptation.
Mieux qu'un emploi - c'est un poste de secrétaire à 50% qui
vous attend à Suva, La Chaux-de-Fonds. Vous venez renforcer
un de nos teams en y apportant votre expérience dans le
domaine de la correspondance et dans celui de la rédaction
de rapports d'inspecteurs sous dictée. Votre polyvalence vous
permet également de saisir des données à l'ordinateur et
d'effectuer divers travaux administratifs à l'intérieur du team.
Mieux qu'un travail - c'est une tâche variée qui vous attend
chez nous. Vous avez entre 30 et 45 ans et vous possédez un
diplôme de commerce ou équivalent. De langue maternelle
française avec d'excellentes connaissances d'allemand orales
et écrites, vous maîtrisez parfaitement l'orthographe fran-
çaise et l'utilisation des outils informatiques. Vous êtes dispo-
nible et votre état d'esprit vous permet de travailler sans
problème en équipe.

M. François L'Eplattenier, téléphone (032) 91131 11, se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
candidature à:
M. François Schaer, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

,32.41833 Mieux qu'une assurance

^> A louer ^
* sur plan

Magnifique 6 V2 pièces
Rue du Locle 30

^Appartement neuf au 
6

e"1' étage entier

• cuisine entièrement équipée . c
• ascenseur 5
• cave, chambre-haute '
• collège et centre commerdale à proximité

^Libres dès 01.05.99 ou 
à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dïnformattons : www.geœ.di^

à̂ A vendre ^
A La Chaux-de-Fonds
Y Rue du Parc 103-105

_jfrl̂ NfeffiTrr^Ifi « Mimn
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^̂ 999990 0̂ 9̂^mm̂ ^ Ĉ^̂ ^^̂, i

?il reste encore 2 surfaces
industrielles ou artisanales
Situées dans un bel immeuble totalement
rénové, excellente situation, bien éclairé,
accès faciles

• plain pied : local de 103 m2 
^• plain pied centre : local de 126 m2 ?

•prix à discuter
• nombreuses places de parc à disposition

Pour plus d'informations : www.gecn.di A

¦̂¦ l C À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

s Surface commerciale
f d'environ 350 m2

; °° divisible, sur niveaux.
! „ Conviendrait pour bureaux ou

'3 ateliers. Libre tout de suite ou
S pour date à convenir.

£j Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54

É
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

MEMBrtE ^r\
I UNPL ,32 4 926 /SWt |

L'annonce , reflet vivant du marché
¦ . . . - - - -ff '- - ,« .. I - ¦ r — ' . i '-i_ . _ _ _  _ . ,

4̂j A louer ^
2 V2 pièces
Av. Léopold-Robert 92

?Proche de la gare et du centre ville

• cuisine aménagée
• ascenseur K
• cave, chambre-haute ^
• loyer Fr. 480.-+ charges S

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

à
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¦̂¦ .t Ç À LOUER )

< AU LOCLE
| | Appartement
| de 6 pièces
a avec cuisine luxueusement
* agencée, bains-WC, WC sépa-
•2 rés, lessiverie.

§ Libre tout de suite ou pour
¦5 date à convenir.
m

Situation: Eroges 18.

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

_ MI:MBI1C_ À^, l UMPI ,3,-1*, Am

î ï"l C À LOUER )

• À LA SAGNE
» Divers appartements
| de 1,2,3 et 4 pièces
= entièrement rénovéso . .
m avec cuisine agencée, bains-
oQ WC, lessiverie.
.2 Libres tout de suite ou pour
S date à convenir.
SS Situation: Crêt 73.
j?} Pour visiter, fixez-nous un

rendez-vous par téléphone.

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

-UMPL 
 ̂
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Europe Ouvrir le débat sur
l ' adhésion avant les fédérales

Le Nouveau mouvement
européen suisse (Nomes)
mettra tout en œuvre pour
ouvrir avant l'automne le
débat sur l'adhésion à
l'Union européenne (UE).
Son initiative «Oui à l'Eu-
rope» et le rapport promis
par le Conseil fédéral sur
l'intégration doivent y
contribuer. Le Nomes a ex-
pliqué hier pourquoi ce dé-
bat n'allait pas griller les
bilatérales.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil fédéral doit
adresser, avant fin janvier, son
message au Parlement sur
l'initiative «Oui à l'Europe» .
Dans les mêmes délais , on at-
tend son nouveau rapport sur
l'intégration européenne. Il se-
rait donc injustifiable de re-
porter tout débat sur l'adhé-
sion après les élections fédé-
rales , estime le conseiller na-
tional Michel Béguelin,
membre du Nomes.

1992 n'est pas 1999
Ne va-t-on pas créer la

confusion avec les accords bi-
latéraux, comme en 1992
entre l'EEE et l'adhésion? Cer-
tainement pas , répond Roger

Nordmann , du comité du
Nomes. En 1992, dit-il , l' ap-
proche européenne du Conseil
fédéral avait été si rapidement
réorientée que beaucoup de
gens, effectivement, ne s'y
sont plus retrouvés.

La situation actuelle est très
différente. D'abord , on a vu la
différence entre EEE et adhé-
sion. Ensuite , les accords bila-
téraux , après sept ans de né-
gociations , sont bien compris
du public comme un rappro-
chement partiel mais pas
comme une politique d'inté-
gration. On peut donc parler
des deux dossiers sans les mé-
langer, affirme Roger Nord-
mann.

L'Autriche prévoyante
L'Autriche est citée en

exemple. Visant une adhésion
pour le milieu de cette décen-
nie, Vienne a entrepris dès la
fin des années 80 une infor-
mation systématique sur l'UE
dans tous les dossiers , auprès
de tous les milieux. La Suisse,
elle, renvoie constamment la
discussion tout en se déclarant
candidate potentielle, relève
Michel Béguelin.

Le Nomes propose un calen-
drier. Débat aux Chambres,
dès juin , sur les accords bila-
téraux, sur l'initiative «Oui à

l'Europe» et sur le rapport
d'intégration. Vote éventuel
du peuple au printemps 2000
sur les accords bilatéraux, qui
entreraient en vigueur en
2001. On peut ensuite relan-
cer la demande d'adhésion , ef-
fective en 2005 ou 2006.

Profiter de la dynamique
L'élan donné par le peuple

sur la taxe poids lourds et le fi-
nancement des grands projets
ferroviaires représente une dy-
namique dont il faut profiter,
explique Michel Béguelin. Le
vote sur les bilatérales doit
être gagné à 70%, de manière
à assurer 60% pour l'adhé-
sion. «Nous n'avons pas le
droit à l'échec», prévient-il.

Le temps joue contre nous,
ajoute Marc Suter, président
du Nomes. Depuis 1992, l'UE
a introduit l'euro , créé l'es-
pace Schengen et s'ouvre aux
pays de l'Est. Il devient de
moins en moins tolérable,
pour une démocratie comme
la nôtre, de se refuser les
moyens d'agir là où les déci-
sions se prennent , décisions
que nous ne pouvons ensuite
que suivre.

95 europhiles?
Le Nomes a rappelé hier son

questionnaire envoyé aux can-

didats au Conseil national en
1995. Il y aurait ainsi , aujour-
d'hui , 95 députés pour une re-
lance de la demande d'adhé-
sion avant 2001, 21 pour un

rythme plus lent et 55 opposés
à l'adhésion. Si personne n'a
changé d'avis, l'initiative «Oui
à l'Europe» devrait être accep-
tée. FNU

Roger Nordmann, Marc Suter et Michel Béguelin (de
gauche à droite): les proeuropéens remettent le débat
de l'adhésion sur la table. photo Keystone

Commentaire
Choisir
et assumer

Echaudées par le refus
de l'EEE et par la labo-
rieuse conclusion, sept ans
p lus tard, des négocia-
tions bilatérales, les auto-
rités helvétiques misent
sur la prudence. Chaque
chose en son ' temps: on
parlera d'adhésion à l'UE
après l'entrée en vigueur
des accords bilatéraux.

Cette position risque de
devenir intenable. Ce ma-
tin ou mercredi prochain,
il doit publier son message
sur l'initiative «Oui à
l'Europe», qui veut l'ou-
verture sans délais de né-
gociations d 'adhésion. On
sait qu'il la rejettera, au
profit d 'un contre-projet.
On verra lequel.

Le Conseil fédéral exp li-
quera qu'il doit garder
seul la compétence d'ou-
vrir de telles négociations.
Son refus de l'initiative a
donc un caractère institu-
tionnel. Il aurait pu tenir
le raisonnement politique
d'accepter l'initiative,
quitte à la soumettre au
peuple f i n  2001 seule-
ment.

Mais le Parlement n'est
pas tenu de suivre ce
choix. C'est pourquoi les
organisations proeuro-
péennes du Nomes sont in-
tervenues hier: en recom-
mandant au peuple d'ap-
prouver l 'initiative, les dé-
putés appuient le Conseil
fédéral dans sa volonté
d'adhésion, sur le fond si-
non sur la forme.

Le Conseil fédéral  est
prêt à publier son nouveau
rapport sur l'intégration,
qui dit tout sur les avan-
tages et les inconvénients
de l'adhésion. Il semble
n'attendre qu'un signe po-
litique, positif ou négatif,
pour le faire ou non. Les
pressions , s'exercent ac-
tuellement dans les deux
sens.

Mais si le Parlement
choisit de pousser le
Conseil fédéral vers l'ad-
hésion, il devra l'assumer.
A l'exemple de l'Autriche,
toutes les forces proeuro-
p éennes du pays devront
lancer le débat partout,
avec conviction et sans re-
lâche, jus qu'au rendez-
vous f ixé au peuple pour le
vote final.

Peu importe qu'on choi-
sisse 2005 ou 2010, mal-
gré le risque d'être rap ide-
ment distancé: il faut un
délai, s'y  tenir et vouloir
gagner. Sans attendre le
soutien des grandes
banques ou des multina-
tionales qui, peu concer-
nées, ne lèveront pas le pe-
tit doigt.

Sinon, on peut rester la
tête dans le sable et subir
docilement un glissement
progressif vers le modèle
d'une Suisse «paradis fis-
cal offshore» que nous ré-
serve Christoph Blocher. .

François Nussbaum

Référendum? L'UDC cherche sa voie
Dans son dernier service

de presse, livré hier, l'Union
démocratique du centre
continue de faire planer sa
menace de référendum
contre les accords bilatéraux
avec l'UE. Le conseiller aux
Etats Maximilian Reimann
pense avoir trouvé la solution
pour désamorcer le suspens.

Le député argovien an-

nonce qu 'il se battra pour
que l'ensemble des accords
soient «obligatoirement sou-
mis au peup le». Le Parlement
devrait, selon lui , «avoir la
grandeur» de décréter cette
obligation, comme il en a la
compétence en matière de
traités internationaux. .

En fait , Maximilian Rei-
mann craint qu 'une partie de

l'électorat UDC reproche au
parti de ne pas lancer un ré-
férendum, et que d'autres
«groupes politiques margi-
nauxs» n'en profitent pour se
profiler à bon compte en le
faisant à sa place. «Indigne lo-
terie», estime le député, lui-
même favorable à la voie bila-
térale.

FNU

Kosovo Belgrade obtient un dernier sursis
L'Otan a donné hier une
dernière chance au prési-
dent Milosevic pour qu'il
respecte le cessez-le-feu
au Kosovo. Belgrade a
proposé de prolonger de
24 heures le séjour du chef
de l'OSCE dans la province
serbe, l'Américain William
Walker. Une offre jugée
catégoriquement «insuffi-
sante» par l'Alliance.

Dans l'attente de résultats
plus substantiels , la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine

Près de Racak, des Serbes portent un de leurs cama-
rades blessé. photo Keystone

Albright a rappelé que l'ordre
«d'activation militaire» des
forces de l'Otan était toujours
«sur la table». Il est imp ératif
que le président yougoslave
Slobodan Milosevic revienne
sur son ordre d'expulsion de
William Walker, le chef de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) au Kosovo, a-t-elle
ajouté.

Entretiens
Les deux plus hauts respon-

sables militaires de l'Otan, les

généraux Klaus Naumann et
Wesley Clark , se sont entrete-
nus hier après-midi à Belgrade
avec Slobodan Milosevic. Le
président du Comité militaire
et le commandant suprême
des forces alliées en Europe
ont menacé de recourir à une
intervention militaire si Bel-
grade ne remplit pas ses obli-
gations.

Le gouvernement yougo-
slave a «proposé de prolonger
de 24 heures le séjour» de
William Walker. M. Walker
avait été déclaré lundi persona
non grata et devait quitter le
territoire yougoslave dans les
48 heures.

«Ce n'est pas suffisant. Si
c 'est un premier pas vers la ré-
vocation de la décision d'ex-
pulser William Walker, c'est
bon. Sinon, 24 heures, c 'est un
geste sans signification» , a dit
un responsable de l'Otan à
Bruxelles sous couvert d'ano-
nymat.

Les deux responsables de
l'Otan devaient immédiate-
ment regagner Bruxelles
après leur rencontre avec M.
Milosevic pour informer les
ambassadeurs des pays de
l'Otan des résultats de leur
mission. Le compte-rendu de
leurs entretiens est prévu vrai-
semblablement aujourd'hui ,
au Conseil permanent de l'Al-
liance (ambassadeurs), avant
la réunion des diri geants de
l'OSCE prévue le même jour à
Vienne.

Belgrade avait décidé de dé-
clarer «persona non grata»
William Walker car, clans un
rapport transmis lundi au

Conseil de sécurité de l'ONU,
il avait accusé les forces serbes
d'avoir commis un «crime
contre l 'humanité» à Racak.
Le rapport de l'OSCE indique
que , selon des survivants, «les
forces de sécurité serbes sont
entrées à Racak à environ 7
h», vendredi.

«Certains portaient des uni-
formes de la police, d'autres
des uniformes noirs et des ca-
goules de ski.» Les témoins ont
reconnu «certains policiers de
Stimlje ainsi que des civils re-
vêtus d'uniformes» . Le rapport
donne une descri ption précise
de la manière dont les 45 Al-
banais ont été tués. La plupart
ont été tués d'une balle tirée
dans la tête et «d'extrêmement
près ».

Violation
L'OSCE souligne que ce

massacre «constitue une viola-
tion claire du droit internatio-
nal humanitaire et des droits
de l'homme». L'organisation
estime que Belgrade «doit per-
mettre immédiatement au Tri-
bunal p énal international
(TPI) sur l'ex-Yougoslavie de
venir immédiatement au Ko-
sovo pour enquêter sur ces
faits ».

Les autorités serbes ont
commencé hier une autopsie
des victimes de Racak. L'au-
topsie se déroule en présence
de médecins légistes biélo-
russes et de membres de la
Mission de vérification au Ko-
sovo (KVM) de l'OSCE, a af-
firmé le juge d'instruction
serbe, à Pristina , chef-lieu du
Kosovo, /afp-reuter

Le président Bill Clinton a
lancé hier une double of-
fensive au Congrès. Ses
avocats ont entamé leurs
plaidoiries dans le procès
en destitution quelques
heures avant que le prési-
dent ne prononce le tradi-
tionnel discours sur l'état
dé l'Union.

Un mois jour pour jour après
que la Chambre des représen-
tants a voté pour sa destitution,
Bill Clinton a pris la parole la
nuit dernière devant les deux
Chambres réunies. Le tradi-
tionnel discours annuel sur
l'état de l'Union marque la ren-
trée politique et permet au pré-
sident de présenter ses grands
objectifs. Cette année, les cir-
constances entourant l'allocu-
tion , prononcée en soirée, n'ont
cependant rien d'ordinaire .

Plaidoiries
Quelques heures plus tôt,

ses avocats ont entamé leurs
plaidoiries devant le Sénat pour
sauver sa présidence. Les dé-
fenseurs chercheront pendant
trois jours à récuser les accusa-
tions de parjures et d'entraves à
la justice avancées dans l'af-
faire Monica Lewinsky.

L'avocat de la Maison-
Blanche Charles Ruff a pris le
premier la parole hier en début
d'après-midi. «William Jeffer-
son Clinton n'est pas coupable
des accusations qui ont été pro-
férées à son encontre», a-t-il dé-
claré./afp-reuter

Etats-Unis
Clinton
à l' offensive

Les dirigeants italiens envi-
sagent de créer des camps de
réfug iés sur le sol albanais
pour stopper l'exode de mil-
liers d'immigrants à travers
l'Adriatique. Ils affirment fuir
les combats au Kosovo. Ils
sont devenus «un des princi-
paux problèmes de notre gou-
vernement», a souligné lundi
le premier ministre italien
Massimo d'Alema./ap

Réfugiés
Camps italiens
en Albanie?
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PDC Le Fribourgeois Deiss
candidat au Conseil fédéral
Le conseiller national fri-
bourgeois Joseph Deiss
est candidat à la candida-
ture au Conseil fédéral, a
annoncé hier soir un
membre du comité direc-
teur du Parti démocrate-
chrétien (PDC). Cette can-
didature est la première à
être annoncée après le
double retrait des
conseillers fédéraux Fia-
vio Cotti et Arnold Kolier.

La candidature du
conseiller national fribour-
geois sera officiellement an-
noncée aujourd 'hui à Fri-
bourg aux médias. La déci-
sion de désigner Joseph Deiss
comme candidat a été prise à
l'unanimité. Les membres du
comité directeur du PDC fri-
bourgeois ont reçu de leur pré-
sidente Nicole Zimmermann
la consigne stricte de ne rien
dire d'ici là. Agé de 53 ans,
Joseph Deiss a été élu
conseiller national en 1991.

Marié et père de trois en-
fants , ce bilingue a une car-
rière déjà bien remplie. Après
avoir été le préposé à la sur-
veillance des prix de .1993 à
1996, le démocrate-chrétien a
présidé la commission de la
révision totale de la Constitu-
tion fédérale.

Le premier
Le PDC fribourgeois est le

premier parti cantonal à dési-
gner un candidat en vue de
l'élection du 11 mars. Beau-
coup d'observateurs estiment
que le PDC doit présenter une
femme et un homme à la suc-
cession des deux conseillers
fédéraux sortants.

Le Parti radical , pour sa
part , avait déjà souhaité lundi
que le PDC propose trois can-
didats , dont une femme et un
Latin. La présidente du
groupe socialiste Ursula Haf-
ner avait , de son côté, consi-

déré qu 'une tri ple représenta-
tion latine au Conseil fédéral
était souhaitable.

Pour le PDC, selon son se
crétaire général Hilmar Ger-
net, il est primordial que les
meilleures personnalités aient
une chance d'être élues. Le
parti déterminera son ticket
sur cette base, a-t-il souli gné.

Il y a une semaine, la prési-
dente du PDC fribourgeois
avait relevé que son parti
n'avait pas de candidature fé-
minine à proposer.

Professeur d'économie poli-
tique et de politique écono-
mique à l'Université de Fri-
bourg depuis 1983, Joseph
Deiss vient d'être désigné vice-
président du Sénat de l'Aima
mater fribourgeoise.

M. Deiss est entré en poli-
tique à l'âge de 35 ans quand
il a été élu député au Grand
Conseil en 1981. Il a siégé dix
ans au législatif cantonal
qu 'il a présidé en 1991, date
à laquelle il a été élu à
Berne./ats

Le président du PDC Adalbert Durrer (à gauche) et son collègue de parti le Fribour-
geois Joseph Deiss. Ce dernier est le premier à annoncer sa candidature au Conseil
fédéral. photo Keystone-a

Vaud - Genève Trêve dans la guerre du fisc

La responsable des fi-
nances genevoises Miche-
line Calmy-Rey. photo a

Le Tribunal fédéral (TF)
cautionne la trêve surve-
nue entre les cantons lé-
maniques au sujet de l'im-
position des pendulaires. II
admet la demande d'effet
suspensif déposée par le
canton de Vaud. Les res-
ponsables des finances
des deux cantons approu-
vent cette décision.

Pour Micheline Calmy-Rey,
conseillère d'Etat genevoise
chargée des finances , qui a
rencontré hier à Genève le
grand argentier vaudois
Charles Favre, «les contri-
buables doivent être mis en de-
hors du conflit» . M. Favre par-

tage cet avis. Les deux magis-
trats n'ont ainsi rien trouvé à
redire à la décision du TF.

Le contentieux sur l'imposi-
tion des pendulaires , qui em-
poisonne les relations entre
Vaud et Genève, n'a été abordé
que très marginalement lors
de la rencontre entre Mme
Calmy-Rey et M. Favre. L'es-
sentiel des discussions a porté
sur divers projets de collabora-
tions intercantonales, a fait sa-
voir la conseillère d'Etat gene-
voise, sans donner plus de pré-
cisions.

La guerre de l'imp ôt a été
déclarée par Mme Calmy-Rey.
Non contente de voir les quel-
que 18.000 pendulaires vau-

dois travaillant à Genève
échapper au fisc genevois , elle
a demandé un partage de l'im-
pôt entre le lieu de travail et le
domicile. Ses services avaient
envoyé près de 500 lettres d'as-
sujettissement à des contri-
buables qui travaillent dans le
canton du bout du lac mais ha-
bitent sur territoire vaudois.

Le gouvernement vaudois
avait vivement protesté. Il avait
décidé le 23 décembre dernier
de soumettre l' affaire au TF en
déposant une réclamation de
droit public.

Pour le TF, il convient, en
l'attente d'une solution et sans
préjuger de la recevabilité de
la réclamation élevée par le

canton de Vaud, de maintenir
le statu quo.

Initiative lancée
Par ailleurs, les partisans de

la fusion entre les deux can-
tons de Vaud et Genève sont
cette fois passés à l'offensive.
La demande d'initiative lancée
par le conseiller national Phi-
li ppe Pidoux a été déposée du
côté vaudois. Elle doit re-
cueillir 12.000 signatures
dans les trois mois. L'initiative
«Vaud-Genève» a été publiée
hier dans la Feuille des avis of-
ficiels du canton de Vaud. Du
côté genevois , ce lancement ne
se fera qu 'en automne pro-
chain./ats-ap

Loèche Loretan
démissionne

Le président de Loèche-les-
Bains (VS) et conseiller natio-
nal Otto G. Loretan (PDC) a
démissionné hier avec effet
immédiat du Conseil national
et de la présidence de sa com-
mune. Il a été placé en cellule
hospitalière hors du canton
du Valais. Le juge instructeur
avait ordonné sa mise en dé
tention préventive vendredi.
Par l'intermédiaire de son
avocat, M. Loretan a fait sa-
voir hier soir qu 'il avait en-
voyé des lettres de démission
au groupe parlementaire PDC
à Berne , à la chancellerie can-
tonale. M. Loretan s'élève
contre le fait que la présomp-
tion d'innocence lui soit mani-
festement refusée dans cette
affaire./ats

Desarmement
Suisse candidate

La Suisse est candidate à
l'accueil du siège de la future
organisation de vérification
des armes biologiques. Le se-
crétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, Jakob Kellenber-
ger, a souligné hier que la Ge-
nève internationale était la
ville idéale pour l'abriter. La
Convention sur les armes bio-
logiques de 1972 , dont la
Suisse fait partie, ne permet
pas de vérifier si l'interdiction
de substances biolog iques à
des fins militaires est respec-
tée. C'est pourquoi un groupe
d'experts des États membres
négocie depuis 1995 la créa-
tion d' une organisation de vé-
rification des armes biolo-
giques. Il doit conclure ses tra-
vaux au plus tard en 2001./ap

TGV Les Bâles
appellent à l' aide

La Confédération doit parti-
ciper financièrement à la cons-
truction du TGV Rhin-Rhône
afin d'assurer pour la Suisse
des liaisons optimales avec
cette li gne à grande vitesse.
C'est ce qu 'ont demandé hier
les gouvernements de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne dans
un communiqué commun. Le
TGV Rhin-Rhône est un projet
qui concerne l'ensemble du
pays, soulignent-ils. La Confé-
dération dispose de 1,2 mil-
liard de francs pour contri-
buer à la construction de liai-
sons ferroviaires avec le ré-
seau européen des trains à
grande vitesse, a indi qué
Ral ph Lewin, responsable du
dossier au sein du gouverne-
ment de Bâle-Ville./ats

Armée Pas
de dérapage
raciste

L'officier qui avait fait exé-
cuter un exercice ayant pour
thème les dangers potentiels
d'un afflux d'immigrés en
Suisse ne s'est pas rendu cou-
pable de discrimination ra-
ciale. Selon le juge d'instruc-
tion du Tribunal de division
9A Ral ph Stalder, «aucun in-
dice quant à une possible dis-
crimination n 'a été révélé». Il
a annoncé hier que l' enquête
était classée.

L' exercice s 'est déroulé en
novembre dernier à Engelberg
(OW) . Une partie des soldats
avaient été engagés comme
plastrons et le premier lieute-
nant s'était lui-même baptisé
«Milosevic», /ap

Agriculture
Offensive
à Berlin

L'agriculture suisse se pré-
sentera dès vendredi à la
grande foire agricole de Ber-
lin. La Confédération soutient
cette présence à la «Semaine
verte internationale» à hau-
teur d' environ un million de
francs.

La présence de l'agriculture
suisse à cette foire, qui dure
jusqu 'au 31 janvier, se place
sous l'égide d' «Agro Marke-
ting Suisse» (AMS). Elle
marque le début d'une cam-
pagne d'information à long
terme à l'intention de l'étran-
ger, afin de promouvoir les
produits d'exportation agri-
coles helvétiques , a indiqué
hier l'AMS./ats

Requérants
Nouveaux centres

Deux nouveaux centres
d'accueil pour requérants
d'asile vont ouvrir leur porte
dans le canton de Vaud. II
s'agit de lieux mis à disposi-
tion dans le cadre du plan Af-
flux extraordinaire, adopté
par le Conseil d'Etat en oc-
tobre dernier, pour faire face à
l'arrivée de demandeurs
d'asile kosovars. Le premier
centre est situé aux Avants au-
dessus de Montreux, dans
l'ancien hôtel des Sports. II
offre une soixantaine de
places à des familles en pre-
mier accueil. Le second , un
abri de protection civile sur les
hauts de Lausanne, est destiné
à une cinquantaine d'hommes
célibataires. Ils y séjourneront
un mois maximum./ats

Asile
Cantons
entendus
La réduction des forfaits
d'assistance fédéraux
pour les demandeurs
d'asile semble compro-
mise. Le groupe de travail
des partis gouvernemen-
taux sur la politique
d'asile a tiré cette conclu-
sion après avoir entendu
des représentants des
cantons. Quant aux ren-
vois des Kosovars à fin
avril, ils semblent aussi ex-
clus.

Le groupe de travail réunis-
sant des représentants du
PRD , du PDC, du PS et de
l'UDC a siégé hier pour la troi-
sième fois. Il n 'a pas pris de
décision concrète, mais a sur-
tout récolté des informations
auprès des personnes qui tra-
vaillent au front de la politique
d'asile, a relaté à la presse sa
présidente, la conseillère na-
tionale Régine Aeppli
(PS/ZH), au terme de la
séance.

La possibilité d'économies
dans le domaine de l'asile a
été examinée avec des repré-
sentants des cantons de Ge-
nève, Berne et Zurich. Il a été
en particulier question de la
diminution des forfaits fédé-
raux aux cantons pour les de-
mandeurs d'asile. Le proj et du
Conseil fédéral , qui sera mis
incessamment en consulta-
tion , prévoit de réduire de 4
francs les forfaits actuels en
matière d'assistance, qui s'élè-
vent à 18,48 francs par j our,
dès l'été prochain.

Cet exercice, qui devrait
permettre des économies
d'une centaine de millions de
francs , est contreproductif , se-
lon Mme Aeppli. Les cantons
craignent qu 'une réduction du
minimum vital des requérants
ait des répercussions sociales
bien plus coûteuses que les
économies escomptées. Il faut
trouver des alternatives, a es-
timé la Zurichoise. Les partis
se sont engagés à mettre en
commun leurs propositions
d'économies lors de la pro-
chaine séance, agendée au 12
avril.

Pas de renvois
Au vu des récents dévelop-

pements au Kosovo, la prolon-
gation du gel des renvois des
ressortissants de ce pays au-
delà du 30 avril semble de
plus en plus certaine, a af-
firmé Mme Aeppli. De toute
façon, l'Office fédéral des ré-
fugiés estime que le moment
venu , il faudra plus d'une an-
née pour procéder à tous les
renvois.

Dans ce contexte, l'idée de
la scolarisation séparée pour
les enfants kosovars n'a plus
été abordée, a dit la prési-
dente. En revanche, l'accueil
des requérants dans leurs fa-
milles est un sujet qui doit
continuer à être exploré./ats

«La machine n'a pas besoin de redémarrer»
Un parti qui s'effrite , le

Parti démocrate-chrétien
suisse? Que propose Joseph
Deiss pour que la machine re-
démarre? «Elle n'a pas besoin
de redémarrer. Elle tourne. Si
nous étions un parti en déli-
quescence, est<e qu 'on aurait
une telle p léthore de candida-
tures? A côté des Durrer, des
Rita Roos, prenez les David,
les Frick, prenez les femmes,
prenez la Suisse romande. La
première découverte de cette
double démission est de voir à
quel point le PDC possède un
réservoir humain important
et de qualité. Moi, j e  suis im-
pressionné pa r le nombre de
concurrents que j e  pourrais
avoir.»

Oui , mais les conseillers fé-
déraux PDC ne peuvent pas
démissionner chaque année
pour révéler la richesse du
parti. Dans l'intervalle, il faut
bien nourrir l'action. Deiss:
«Moi, je pense que notre parti
doit défendre une ligne p lus
claire, la transmettre d'une
manière p lus simple, avoir un
langage p lus direct, pour que
nous soyons p lus identi-
fi ables.»

Ce qui frappe Deiss , c'est
que l'économie sociale de
marché et la priorité de la
personne humaine - valeurs
défendues par le PDC - sont
«le modèle que la p lupart des
Suisses vivent tous les jours».
Et il se demande pourquoi les

Suisses ont tant de peine à
s'identifier au parti qui dé-
fend au mieux ces valeurs -
soit le PDC.

Le Fribourgeois constate
aussi que de nombreux par-
tis , les radicaux ici , les socia-
listes allemands et anglais
ailleurs , souhaitent rejoindre
ce centre que représente le
PDC. «Le PDC a joué le rôle
de conciliateur, de trouveur
de consensus, et ce rôle est in-
grat, parce que le bénéfice du
résultat est attribué à
d'autres.»

Exemple type: l'assurance
maternité. La formule finale-
ment votée - avec finance-
ment par les allocations pour
perte de gain (APG) plutôt

que par des pour cent sur les
salaires - est démocrate-chré-
tienne. «Mais qui a été mis en
évidence dans les médias?
C'est d'abord le Parti socia-
liste, parce qu 'il y  a p lus de
femmes dans ce groupe.»
Deiss dit aussi: «Notre pro-
blème, c'est que les débats
gauche-droite se fo nt à Tinté-
rieur du parti, alors que pour
les autres, ils se font d'un
parti à l'autre. Notre devoir
est de démontrer que le centre
n'est pas une voie de l'indéci-
sion ou de balancement entre
la gauche et la droite, mais
que le centre est une véritable
voie politique.»

Propos recueillis par
Georges Plomb



Andreotti
Sévère
réquisitoire
Le réquisitoire contre Giu-
lio Andreotti, l'ancien chef
de gouvernement italien
accusé de complicité avec
la mafia sicilienne, a dé-
buté hier à Palerme. II in-
tervient après plus de trois
ans d'audiences et pour-
rait durer jusqu'à trois
mois.

Giulio Andreotti , 80 ans,
sept fois président du Conseil
et 21 fois ministre, était pré-
sent pour écouter le début du
réquisitoire. «Ceci est le p rocès
qui reconstruit l'histoire d'un
long et scélérat pacte de pou-
voir entre Andreotti et d'autres
hommes qui, au f i l  des ans,
s 'est transformé en un long
cauchemar», a déclaré le pro-
cureur Roberto Scarpinato.

Le magistrat a souligné qu 'il
ne s'agissait pas seulement du
procès de la rencontre entre le
démocrate-chrétien Giulio An-
dreotti et le chef mafieux Sal-
vatore Riina. II faisait allusion
à l'aspect le plus spectaculaire
du dossier. Selon le témoi-
gnage d'un repenti mafieux ,
Andreotti a échangé en 1987 à
Palerme un «baiser» rituel
avec Riina, l'ancien chef su-
prême de Cosa Nostra , arrêté
en 1993. Durant de nom-
breuses années, la pénétration
de la mafia dans les institu-
tions fut énorme, a souligné le
procureur./afp

Roumanie L armée menace
d'intervenir contre les mineurs
Quelque 15.000 mineurs
du centre et du sud de la
Roumanie se sont rappro-
chés hier à 250 km de Bu-
carest en défiant les
forces de l'ordre. Ils récla-
ment des hausses de sa-
laires et l'abandon du pro-
gramme gouvernemental
de fermeture des mines
non rentables. L'armée a
menacé d'intervenir si la
situation dégénérait.

A Bucarest, le président
Emil Constantinescu a convo-
qué une réunion d'urgence
des principaux responsables
politiques du pays. Le gouver-
nement du premier ministre
Radu Vasile doit faire face au-
jourd 'hui à la plus grave crise
qu 'il ait connue depuis son ar-
rivée au pouvoir en 1996.

Les protestataires sont en-
trés en fin de matinée dans la
ville de Tirgu-Jiu , en violation
d'un accord conclu avec la po-
lice, selon lequel ils devaient
s'arrêter dans la petite ville de
Bumbesti .

Ultimatum rejeté
Le leader des mineurs Mi-

ron Cozma a sommé en milieu
d'après-midi le premier mi-
nistre de se rendre à Tirgu-Jiu
«dans les deux heures», faute
de quoi les grévistes rassem-
blés sur une esplanade de cette

Les accrochages entre les mineurs et les forces de l'ordre
ont fait hier une vingtaine de blessés. photo Keystone

ville poursuivraient aujour
d'hui leur marche sur la capi
taie. Radu Vasile a rejeté l'ulti

matum. Il a indiqué qu 'il ne
négocierait avec les mineurs
que s'ils reprenaient le travail.

Miron Cozma a demandé
également au chef du gouver-
nement de «démettre les mi-
nistres de l 'Intérieur, de la Jus-
tice, des Transports et de l'In-
dustrie», responsables selon
lui de l'aggravation de la situa-
tion. «Ils nous ont tiré dessus et
pour cela ils doivent payer », a-
t-il ajouté. Les mineurs
avaient forcé dans la matinée
un barrage formé par les gen-
darmes dans le tléfilé du Jiu ,
avant que ces derniers ne se
retirent pour permettre leur
passage, après avoir lancé des
grenades lacrymogènes.

Limogeage
Le ministre de la Défense

Victor Babiuc a déclaré que
l' armée interviendrait «si les
forces de Tordre n'arrivent pas
à tenir sous contrôle la situa-
tion». Le gouvernement a par
ailleurs limogé le sous-préfet
du département de Gorj (sud),
Dumitru Tanasoiu, à l'origine
selon lui de l'ordre «illégal»
donné aux gendarmes de per-
mettre le passage des mineurs.

Ceux-ci sont en grève depuis
plus de deux semaines pour
obtenir des hausses salariales
et l'abandon du programme
gouvernemental de fermeture
des mines non rentables. Ils
sont partis lundi en marche de
protestation vers Bucarest , à
300 kilomètres de là./afp-ap

Jordanie De retour, le
roi songe à sa succession

Le roi Hussein de Jordanie a reçu un accueil triomphal
hier à son retour dans son pays. II revenait de six mois
de traitement chimiothérapique aux Etats-Unis. Le «pe-
tit roi», âgé de 63 ans, est apparu amaigri mais robuste.
A peine descendu d'avion à Amman, le souverain a an-
noncé que des «réformes» seraient entamées prochai-
nement pour préparer sa succession. photo Keystone
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Italie Cossiga
rompt l'alliance

L'ancien président de la Ré-
publique italienne Francesco
Cossiga a demandé que les mi-
nistres de son parti quittent le
gouvernement. Les députés de
l'Union démocratique pour la
République (UDR) font partie
de la majorité parlementaire
qui soutient Massimo
D'Alema. L'UDR possède
trois ministres au sein du gou-
vernement. Ces derniers ont
annoncé leur «pleine solida-
rité» avec l'ancien président.
Francesco Cossiga a égale-
ment annoncé sa démission de
son poste de président de
l'UDR./afp

Belfort buspect
interpellé

Un ancien militaire âgé
d'une quarantaine d'années,
actuellement sans emploi , a
été interpellé hier dans un
foyer de travailleurs du quar-
tier des Résidences à Belfort

dans le cadre de l'enquête sur
l'attentat commis contre la
mairie de Belfort le 30 oc-
tobre. Placé en garde à vue, cet
ancien militaire a eu entre
autres comme travail celui
d'artificier. Il présenterait un
profil qualifié «d'intéressant»
par les enquêteurs. D'origine
bretonne, il aurait pu côtoyer
l'Armée révolutionnaire bre-
tonne (ARB), ce qui reste à
établir. L'ARB avait revendi-
qué par deux fois la responsa-
bilité de cet attentat./ap

Procès Pinochet
Contre-offensive

L'examen par les Lords de
l'immunité du général Au-
gusto Pinochet a repris hier à
Londres. Les partisans du sé-
nateur chilien ont lancé une
offensive de réhabilitation en
sa faveur, montée notamment
par des proches de l'ancien
premier ministre Margaret
Thatcher. De Westminster, le
centre de la campagne pro-Pi-
nochet s'est déplacé hier vers

un hôtel du centre de Londres
où a été présentée une bro-
chure intitulée «Pinochet-Al-
Iende, l'histoire de deux Chi-
liens», un texte à la gloire du
général./afp

Sierra Leone
Voici les pillards

L'espoir d'un cessez-le-feu en
Sierra Leone semble anéanti.
Les forces de l'Ecomog ont an-
noncé hier qu 'elles avaient
chassé les rebelles des quar-
tiers est de Freetown, mais les
combats se poursuivaient dans
les environs de la capitale
sierra-léonaise. La ville est dé-
sormais à la merci des pillards.
Des dizaines de personnes se
sont emparées de tout ce
qu 'elles pouvaient trouver dans
les entrepôts de Kissy, le quar-
tier du port. Les pillards se sont
enfuis à l' approche des soldats
de l'Ecomog. Les rues de la
zone portuaire, encore contrô-
lée le matin par les insurgés,
étaient jonchées de ca-
davres, /reuter

Joschka Fischer est at-
tendu aujourd'hui à Paris,
où il doit s'adresser aux dé-
putés de l 'Assemblée natio-
nale. L 'occasion pour les
élus français de demander
au ministre allemand des
Affaires étrangères des ex-
p lications sur l'ép ineux
dossier du retraitement des
déchets nucléaires qui en-
venime les relations entre
Bonn et Paris.

En effet , la sortie alle-
mande du nucléaire va
constituer une rude ép reuve
pour les liens entre Paris et
Bonn. Le retraitement des
déchets allemands consti-
tue une part non négli-
geable des activités du
centre de retraitement fran -
çais de La Hague. La Co-
gema estime à 4,5 milliards
d 'euros les pertes entraî-
nées par sa cessation. Les
syndicats de La Hague re-
doutent la perte de p lu-
sieurs milliers d 'emplois.

Les Verts allemands sont
incontestablement les pro-
moteurs de cette politique
des deux côtés du Rhin. Le
Franco-Allemand Daniel
Cohn-Bendit, tête de liste
des écologistes français
p our les prochaines élec-
tions européennes, devait
visiter hier l 'usine de re-
traitement de La Hague. Il
y  a été accueilli par des jets
d'œufs pourris et des
mottes de terre. Des cen-
taines de salariés de la Co-
gema ont ainsi voulu expri-
mer leur colère et leur in-
quiétude. Du coup, la ré-
union électorale à laquelle
devait participer, hier soir
à Cherbourg, Daniel Cohn-
Bendit a été annulée.

Aujourd'hui, son ami Jo-
schka Fischer présentera à
l 'Assemblée nationale fran-
çaise les grands traits de la
politique que développera
l 'Allemagne, à la prési-
dence de l 'Union euro-
p éenne jusqu'en juin. Puis
il devra sans doute ré-
pondre aux questions des
députés f rançais sur la vo-
lonté allemande de sortir
du nucléaire. Comme sur le
rejet des demandes d 'in-
demnisation de la Cogema.
Délicat débat. S'agissant
de cette question, la France
et l 'Allemagne sont sur
deux p lanètes différentes.

Michel Verrier
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Eclairage
Cohn-Bendit
conspué
à La Hague



Usego Hofer Curti (UHC) a
augmenté son chiffre d'af-
faires de 8,8%, à 2,060 mil-
liards , en 1998. Toutes les en-
treprises du groupe ont contri-
bué à la hausse des ventes. Le
bénéfice devrait progresser de
plus de 10%. «Le développe-
ment de Sadko en Russie reste

la seule goutte d 'amertume» ,
souligne UHC, numéro trois
du détail derrière Migros et
Coop, au suj et de son centre
commercial de Moscou. Le
groupe Magro , de son côté, a
annoncé hier une hausse de
0,6% de son chiffre d' affaires,
/ats-comm

Usego Hausse du chiffre
d' affaires de 9% en 1998
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INDICES bas 98 haut 98 dernier 19/01

ZûricH, SMI 6901.5 7703.2 7248.1 7207.7
Zurich, SPI 4361.99 4798.75 4550.54 4528.78
New-York, D JI 9087.72 9647.96 9340.55 9355.22
Londres, FTSE 5736.8 6195.6 6071.9 6027.9
Paris, CAC 40 3845.77 4320.52 4151.68 4115.99
Tokio, Nikkei 225 13122.6 13964.2 13805.1 13770.4
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3515.43 3515.69 m

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 19/01

ABB p 1485. 1746. 1529. 1516.
Adecco 575. 693. 625. 643.
Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1525. 1515.
Ares-Serono B p 2180. 2395. 2395. 2350.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1362. 1345.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 910.
BB Biotech 470. 510. 500. 507.
BKVision 239. 287.5 261. 260.
CibaSpéc. Chimiques n 110. 130.5 112.75 110.5
Cicorel Holding n 235. 282.5 274. 290.
Cie lin. Richemont 1956. 2530. 2400. 2400.
Clariant n 639. 735. 711. 704.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 221.25 218.5
Crossairn 865 940. 928. 927.
Ems-Chemie Holding 7950. 8570. 8300. 8400.
ESEC Holding p 825. 920. 845. 830.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 570. 609. 580. 575.
Fischer (Georg) n 427. 505. 440. 448.
Fotolabo 361. 420. 377.5 378.
Helvetia-Patria Holding n...1190. 1340. 1195. 1200.
Hero p 875. 930. 890. 870.
HolderbankFin. p 1495. 1785. 1555. 1515.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4850. 4814.
Logitech International n 152. 174. 153.25 154.
Nestlé n 2625. 3119. 2669. 2630.
Novartis n 2660. 2918. 2836. 2845.
Novartis p 2690. 2899. 2839. 2850.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....157. 186. 168. 170.
Pargesa Holding p 2160. 2350. 2160. 2175.
Phonak Holding n 1700. 1765. 1754. 1725.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 328. 326.
PubliGroupen 390. 415. 405. 400.
Réassurance n 3366. 3848. 3585. 3560.
Rentenanstalt p 885. ?068. 968. 977.
Rieter Holding n 776. 890. 803. 801.
Roche Holding bj 16750. 18080. 18000. 17980.
Roche Holding p 24225. 25600. 25200. 25200.
Sairgroupn 309. 352. 311.5 307.
SuIzerMedica n 242.25 274.5 245 25 235.5
Sulzern 768. 908. 776. 761.
Surveillance 1180. 1360. 1192. 1140.
Swatch group n 181.5 211.75 189. 185.5
Swatch group p 740. 887. 770. 756.
Swiss Steel SA n 16.3 17.3 16.95 16.85
Swisscom n 543. 634. 621. 617.
UBS n 399. 473. 429. 429.5
UMS p 124.5 138. 129.
Von Roll Holding p 32. 37.2 33. 32.6
Vontobel Holding p .: 2180. 2550. 2420. 2380.
Zurich Alliedn 985. 1133. 1069. 1040.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précédent 19/01

Accor(F| 177.5 208.8 192.2 183.
ABNAmro(NL| 16.2 20.2 17.85 17.75
Aegon |NL| 87.55 111.65 99.1 98.05
AholdINU 31.65 34.8 33.55 35.05
Air Liquide (FI 146.1 160. 149. 144.
AKZO-Nobel (NU 30. 39.15 33. 34.6
Alcatel (F| 103.2 126.3 105.3 96.35
AllianzIDI 307.5 354.5 330. 326.
Allied lrish Banks (IRLI 16.1 18.7 17.4 18.
AXAIFI 115.8 136.5 127. 128.4
Banco BilbaoVizcaya(E) ...11.42 15.07 14.01 13.6
Bayer (D) 32.15 38.85 34. 33.05
British Telecom (GBI£ 8.63 10.195 9.84 9.62
Carrefour |F) 580. 689. 632. 621.
CiedeSaint-GobainIF) 111.3 139.8 113.7 108.
DaimlerChrysler(D| 82.5 94. 90.9 90.3
Deutsche Bank (0) 46.3 58.05 49.55 50.8
Deutsche Lufthansa (D) 17.6 21.2 19.25 19.85
Deutsche Telekom |D| 27.6 38.3 35. 37.1
ElectrabeKBI 372.2 420. 412.1 412.
Elf Aquitaine (F| 93.1 109.4 99.75 97.
ElsevierlNLI 11.6 12.95 12.4 12.4
EndesalEI 21.5 25.57 24.9 24.95
Fortis lB) 31.55 36.75 35.5 35.95
France Telecom (FI 67. 76.2 75.8 76.
Glaxo Wellcome (GB)£ 20.42 24.45 21.934 22.05
Groupe Danone (F| 215.1 251.6 234.7 225.1
ING GroepINLI 47.2 59.3 52.5 53.35
KLM (NLI 23.6 27.85 24.3 24.
KPNINLI 41.8 54.45 51.7 50.4
L'Oréal lF) 568. 712. 627. 615.
LVMH(F) 169.7 221.1 213. 213.
Mannesmann(D| 98. 124.5 116.6 119.9
Métro (D) 62. 78.3 68.2 70.
Nokia (FI) 104. 126. 121.5 124.5
Paribas(F) 71.2 88.3 82.7 83.5
Petrofina (B) 390.1 437. 407.4 406.5
Philips Electronics (NL) 56.55 67.85 63.25 64.5
Repsol(E) 43. 52. 45.83 46.33
Rhône-Poulenc |F| 41.16 47.34 46.35 45.25
Royal Dutch Petroleum (NL) .37.75 42.35 39.4 39.
RWE |0) 37.7 52. 38.2 39.
Schneider (F| 48.5 56.9 51.75 49.55
Siemens |D| 54. 63.2 55.3 56.
Société Générale (F| 131.1 172.7 149. 155.
Telefonica (E) 34.85 46.4 41.5 41.03
Total (F) 86.45 98.35 91.4 91.3
Unilever (NL) 65.55 75.5 70.55 72.55
Veba(D| 44.7 55.45 46.5 45.25
Vivendi (F) 224. 253.4 253.2 257.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 19/01

Allied lnc 41. 44.8125 42.5625 41.5625
Aluminium Co of America....75. 90.125 86.0625 85.9375
American Express Co 95. 108.875 104.375 100.5
American Tel & Tel Co 76.875 86.6875 84.25 91.375
Boeing Co 32.8125 36.75 33.5625 33.4375
Caterpillar Inc 46. 52.9375 47.5625 45.9375
Chevron Corp 79.375 84.5 80.0625 80.5625
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 52. 51.4375
Coca Cola Co 62.75 70.375 64.8125 '64.0625
Compaq Corp 41.8125 48.5 46.9375 48.875
Dell Computer Corp 73.4375 82.25 79. 82.125
Du Pont de Nemours 54.375 59.9375 56.625 55.9375
Exxon Corp 69.5625 75.8125 71.0625 71.0625
Ford Motor Co 57.375 66.5 62. 63.9375
General Electric Co 94.125 104.875 100.8125 101.3125
General Motors Corp 69.1875 87.25 83.3125 88.
Goodyear Co 49.5 54.875 50. 49.9375
Hewlett-Packard Co 68.25 74.9375 70.5 69.5
IBM Corp 178.875 192.75 185.438 191.75
International Paper Co 41.4375 46.9375 45. 43.375
Johnson & Johnson 77. 84.5 80. 80.4375
JP Morgan Co 99.75 114.688 108.813 105.938
Me Donald's Corp 71.875 80.75 77.5 79.1875
Merck &Co. Inc 144.75 154. 147.125 147.75
MMM Co 72.0625 79.0625 74.4375 72.625
Pepsico Inc 37.875 42.5625 39.25 37.5
Pfizer lnc : 109.563 128.938 115.688 115.875
Philip Mr/rris Co. Inc 51.5625 55.5625 52.1875 50.8125
Proctor & Gamble Co 83.75 93. 86.4375 86.4375
Sears , Roebuck &Co 41.75 45.5625 43.4375 43.1875
Silicon Graphics Inc 13.125 16.9375 15.25 15.375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 36. 36.5625
Union Carbide Corp 41.0625 47.75 44.75 44.5625
United Technologies Corp. . 106.875 115.813 109.688 109.
Wal-Mart Stores 77.375 85.0625 80.0625 80.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 19/01

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1220. 1220. 1240.
Bridgestone Corp 2170. 2545. 2430. 2460.
Canon Inc 2170. 2390. 2390. 2450.
Fujitsu Ltd 1440. 1517. 1466. 1473.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4070. 3980. 3890.
Nikon Corp 1019. 1348. 1345. 1426.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 1920. 1900. 1955.
Sony Corp 7290. 8160. 7650. 7900.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1235. 1230. 1271.
Suzuki Motor Corp 1255. 1409. 1327. 1356.
Toyota Motor Corp 2650. 3020. 2700. 2805.
Yamaha Corp 1130. 1230. 1230. 1226.

Fonds de placement
précédant denier

Swissca America USD 223.
Swissca Asia CHF 71.65
Swissca Austria ATS 915.
Swissca Italy CHF 175.5
Swissca Tiger CHF 56.05
Swissca Japan CHF 67.8
Swissca Netherlands NLG . .122.6
Swissca Gold CHF 508.
Swissca Emer. Markets CHF .78.15
Swissca Swiuerland CHF . .267.2
Swissca Small Caps CHF .. .184.15
Swissca Germany DEM 254.75
Swissca France FRF 219.35
Swissca G.-Britain GBP ... .214.55
Swissca Europe CHF 213.1
Swissca Green Inv. CHF ... .107.75
Swissca IFCA 325. 325.
Swissca VALCA 282.75
Swissca Port. Income CHF .1243.7
Swissca Port. YieldCHF ...1402.35
Swissca Port. Bal. CHF....1554.09
Swissca Port. Growth CHF .1750.77
Swissca Port. Equity CHF . .2068.57
Swissca Bond SFR 101.7
Swissca Bond INTL 105.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1095.4 1094.22
Swissca Bond Inv GBP ... .1383.8 1383.33
Swissca Bond Inv EUR ... .1342.34 1342.17
Swissca Bond Inv USD ... .1106.73 1104.3
Swissca Bond Inv CAD ... .1240.36 1241.14
Swissca Bond Inv AUD ... .1259.74 1258.69
Swissca Bond Inv JPY ..117921. 118051.
Swissca Bond Inv INTL ....107.61 108.94
Swissca Bond Med. CHF .. .101.42 101.35
Swissca Bond Med. USD .. .105.93 105.71
Swissca Bond Med. EUR .. .100.19

Taux de référence
précédent 19/01

Rdt moyen Confédération ..2.63 2.63
Rdt 30 ansUS 5.11 5.134
Rdt 10 ans Allemagne 3.7053 3.6735
Rdt 10 ans GB 4.3401 4.3446

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.3736 1.374
EUROI/CHF 1.5954 1.596
GPB(1)/CHF ..2.2745 2.2759
CAD HI/CHF 0.8969 0.89745
SEKI100I/CHF 17.682 17.71
NOKI100I/CHF 18.454 18.467
JPY dOOI/CHF 1.2076 T.2092

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.34 1.42
FRF|I00)/CHF 23.85 25.15
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL dOOI/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.25
CAD ( D/CHF 0.86 0.95
ESPI100I/CHF 0.91 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 19/01

OrUSD/Oz 286.95 286.15
OrCHF/Kg 12741. 12665.
ArgentUSD/Oz 5.13 5.11
Argent CHF/Kg 227.77 225.48
Platine USD/Oz 352.5 351.5
Platine CHF/Kg 15645. 15561.

Convention horlogère
Plage Fr. 13000
Achat Fr. 12600
Base Argent Fr. 270

Le volume total des annon-
ces parues dans la presse suis-
se a augmenté légèrement en
1998. La hausse atteint 1,9%
(1,3% en 1997). Grâce à un
bond de 35,4% des offres d'em-
plois (32% en Suisse romande),
la baisse de 2,4% des annonces
commerciales (-2,2% en
Suisse romande) a pu être com-
pensée. La presse latine profite
moins de la progression que les
journaux alémaniques, /ats

Presse Bond
des offres
d' emploi de 35%

Essence Telekurs
remporte une manche

Telekurs a remporté une
étape dans le litige qui l'oppose
à l'Union pétrolière (UP), mais
elle n'a pas encore décroché la
victoire. La Commission de la
concurrence (CC) a rejeté les
mesures provisionnelles récla-
mées par l'UP. Mais elle va lan-
cer une enquête préalable sur
les infractions à la loi sur les
cartels.

Jusqu 'à présent, contrai-
rement aux autres commer-
çants, les stations-service
étaient épargnées des commis-
sions bancaires sur les paie-
ments par cartes. Or, Telekurs,
une coentreprise des banques
suisses, a l'intention de facturer
une commission de 10 à 30 cen-
times pour chaque plein payé
par carte bancaire ainsi que 10

centimes de frais de télécom-
munications. Dès le 1er janvier
2000, tous les conducteurs pas-
seront à la caisse, qu 'ils paient
leur carburant en billets ou par
carte. Actuellement, seules une
centaine de stations-service in-
dépendantes ont accepté ces
nouvelles conditions.

La Commission de la con-
currence a rejeté hier les me-
sures provisionnelles réclamées
par l'UP en expliquant que les
stations-essence n'étaient pas
menacées par un dommage dif-
ficilement réparable. «Cette dé-
cision de la CC n'affectera pas le
consommateur p our l'instant:
les prix à la pompe n'augmente-
ront pas pour le moment» af-
firme cependant le directeur de
l'UP, RolfHartl . /ats

Davos Al Gore ouvrira
un 29e forum très social
Le vice-président Al Gore
ouvrira les feux du 29e Fo-
rum économique de Da-
vos. Sauf empêchement de
dernière minute, le nu-
méro deux américain
prendra la parole lors de
la session d'ouverture le
28 janvier. 2000 personna-
lités participeront à cet
événement, dont le thème
sera, cette année, la «glo-
balisation responsable».

La direction du forum a pré-
senté hier cette 29e édition
lors d'une conférence de
presse à Cologny (GE). Confor-
mément à la tradition , une in-
croyable brochette de person-
nalités de l'économie et de la
polique fera le pèlerinage de
Davos. Environ 1000 diri-
geants d'entreprise, 300
hommes politiques , 40 chefs
d'Etat ou de gouvernement,
300 scientifiques, intellec-
tuels et artistes , 200 diri-
geants de presse et 250 j our-
nalistes seront présents.

Les participants se penche-
ront sur les conséquences de
la mondialisation et sur les so-
lutions qui devront être trou-
vées afin de maintenir la cohé-
sion sociale dans un monde de
compétition généralisée.

La promotion d' un esprit
d' entreprise dans l'intérêt pu-
blic a été la devise du Forum
économique de Davos dès ses
débuts , a indiqué son prési-
dent et fondateur Klaus

Claude Smadja, directeur de la manifestation, et Klaus
Schwab (en arrière-plan) ont à nouveau réuni un
nombre impressionnant de chefs d'Etat ou de gouver-
nement, photo Keystone

Schwab. La compétitivité et la
cohésion sociale ne sont pas
des ennemis naturels. Elles
sont le résultat de décisions
collectives et de politi ques
gouvernementales.

La mondialisation est en
marche depuis des années,
elle avance très vite, a souligné
Claude Smadja, directeur du
forum. Il convient aujourd'hui
de réfléchir à ses consé-
quences.

Avec Ruth Dreifuss
Al Gore tiendra la vedette

lors de la session d'ouverture
jeudi 28 janvier. Il sera accom-

pagné par la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
et son homologue allemand
Roman Herzog. Des messages
seront également adressés par
le secrétaire général des Na-
tions Unies Kofi Annan , le pré-
sident sud-africain Nelson
Mendela , le président égyptien
Hosni Moubarak , le chance-
lier allemand Gerhard Schrô-
der et le secrétaire américain
au Trésor Robert Rubin.

En cette année inaugurale
de l'euro , l'avenir de la mon-
naie unique européenne sera
au centre des conversations.
La Commission sera représen-

tée par son président Jacques
Santer, accompagné du vice-
président Léon Brittan et plu-
sieurs commissaires. Le prési-
dent de la Banque centrale
Wim Duisenberg, le président
de la Banque de France Jean-
Claude Trichet et le ministre
français de l'Economie , des Fi-
nances et de l'Industrie Domi-
nique Strauss-Kahn seront
également présents.

Au chevet du Brésil
Les pays de l'Est et d'Asie

centrale seront fortement re-
présentés avec notamment le
premier ministre russe Ev-
gueni Primakov, le président
ukrainien Leonid Kuchma et
son collègue kazakh Nursul-
tan Nazarbaïev. Les premiers
ministres malaisien, singapou-
rien , thaïlandais et vietnamien
feront aussi le déplacement à
Davos.

D'importantes délégations
des Etats-Unis évoqueront la
politique américaine au XXIe
siècle et la crise du real brési-
lien. Les Américains Charlene
Barshefski , William Daley,
Stuart Eisenstat, Bill Richard-
son et Stanley Roth seront de
la partie.

Le Brésil enverra son mi-
nistre des Finances Pedro San-
paio Malan et son ministre des
Relations extérieures Luiz Fe-
lipe Lampreia. Les présidents
équatorien Jamil Mahuad et
colombien Andrés Pastrana
seront présents, /ats

Le groupe pharmaceutique
genevois Ares-Serono est en
pleine forme. Ses ventes ont
progressé l'an dernier de
6,3%, à 918,4 millions de dol-
lars (environ 1,269 milliard de
francs). Son secteur phare, le
traitement de l'infertilité, a vu
son chiffre d'affaires reculer

de 6,6% à 539,1 millions de
dollars. Ares-Serono, entre-
prise cotée à la bourse suisse,
mise sur la biotechnologie.
Les ventes des produits obte-
nus par recombinaison géné-
tique ont augmenté l'an der-
nier de 75%, à 498,1 millions
de dollars , /ats

Ares-Serono En progression,
sauf dans son secteur phare

La Fondation pour la pro-
tection des consommateurs
(FPC) reproche aux banques
leur manque de transparence
en matière de frais bancaires.
Elle estime par conséquent
que les banques doivent tom-
ber sous le coup la nouvelle
ordonnance sur l'indication
des prix. L'Association suisse
des banquiers (ASB) n'est pas
d'accord .

Selon Simonetta Somma-
ruga , directrice de la Fonda-
tion pour la protection des

consommateurs (FPC), les
clients ont du mal à comparer
les prestations et les banques
entre elles. «Chaque établisse-
ment app lique un concept dif-
fé rent parfois pour la même
chose». Cet état de fait ren-
drait la comparaison pratique-
ment impossible.

Concrètement, l'ordon-
nance a pour but de permettre
aux consommateurs de com-
parer de manière aisée les
prix entre les différentes
offres./ats

Frais bancaires Transparence
réclamée par les consommateurs

British Aerospace (BAe) a ra-
cheté Marconi Electronics, la
branche défense de General
Electric Company (GEC). Le
mariage donne naissance au
numéro trois mondial de l'aéro-
nautique et de la défense. La fu-
sion a été accueillie froidement
par les milieux financiers. La
fusion valorise Marconi à plus
de 7,7 milliards de livres (17
milliards de francs environ). La
nouvelle entité sera baptisée
«New British Aerospace», ont
indiqué hier les groupes, /afp

Aéronautique
Mariage de géants



Renards
Des battues
controversées <
La polémique sur les bat-
tues au renard avec des
chiens s'amplifie au Tes-
sin. Les organisations de
protection des animaux
montent au créneau. Elles
demandent au canton de
suspendre l'autorisation
de cette forme de chasse
«anachronique et cruelle».

Le Département du terri-
toire a récemment autorisé à
titre expérimental vingt bat-
tues durant les mois de janvier
et février dans le Mendrisiotto
uni quement. Le but est de ré-
duire la population des re-
nards , jugée trop importante
au Tessin.

La mesure soulève une
vague de protestations chez
les défenseurs de la nature ,
dont le WWF. Hier dans un
communiqué, le «Centra di
documentazione animalista»
demande même au canton de
suspendre les autorisations
s'il n 'est pas en mesure de
présenter les études scienti-
fiques prouvant la nécessité
d' une telle méthode de chasse.

L'organisation souligne que
son action de protestation à
l'adresse du Département du
territoire connaît un grand
succès.

Réduction nécessaire
Le canton rejette les cri-

tiques des amis des animaux.
Une réduction du nombre de
renards est nécessaire au Tes-
sin, a déclaré à l'ATS le vétéri-
naire cantonal Tullio Vanzetti.
Les nombreux animaux ma-
lades observés sur le terrain
en sont la preuve. De telles
battues sont organisées
ailleurs en Suisse, a-t-il encore
souligné.

Le Département du terri-
toire assure en outre que les
battues seront strictement ré-
glementées et surveillées par
un garde-chasse. Cinq chiens
au maximum par battue se-
ront admis. Ils ne serviront
qu 'à débusquer les renards et
non pas à les mettre en pièces,
ajoute le canton.

Bilan suisse
Le vétérinaire cantonal ne

cache toutefois pas sa per-
plexité quant à la méthode de
la battue réclamée par les
chasseurs. Elle ne pourrait en
tout cas pas être utilisée sur
tout le territoire , car elle pro-
voquerait un déplacement trop
important d'animaux affolés ,
souligne Tullio Vanzetti. La so-
lution réside probablement
dans une extension de la
chasse traditionnelle.

Quelque 40.000 renards
sont ahattus chaque année en
Suisse, dont seulement 350 au
Tessin. /ats

Criminalité La Suisse pourrait
recourir aux empreintes génétiques
Pour lutter plus efficace-
ment contre la criminalité,
la Suisse a besoin de la
nouvelle technique de
pointe des empreintes gé-
nétiques: une commission
d'experts juge urgente la
création d'une banque de
données nationale de tels
profils ADN. Une nouvelle
base légale est nécessaire.

La banque informatique de
données génétiques doit servir
de moyen d'information à la
police et aux autorités de pour-
suite pénale. Elle doit en parti-
culier aider à retrouver des
tueurs, des violeurs ou des
cambrioleurs en série, en per-
mettant la comparaison avec
les traces biologiques relevées
sur les lieux d'une infraction
(sang, sperme, salive, che-
veux, etc.). La commission
d'experts, formée de représen-
tants de la Confédération , des
cantons et du monde scienti-
fique, a rendu son rapport
hier.

A l'étranger
Contenu dans chaque

noyau cellulaire du corps,
l'ADN (acide désoxyribonu-
cléique) est la substance chi-
mique porteuse du patrimoine
héréditaire. Sur la base de sé-
quences qui ne contiennent
pas d'information sur les ca-
ractéristiques héréditaires, on
établit un profil d'identifica-

Résultat graphique d'une analyse d'ADN par un laboratoire policier de Dresde.
photo Keystone

tion de l'ADN. Ce profil est
unique , sauf pour les vrais ju -
meaux. Il est comparable aux
empreintes digitales.

À l'heure actuelle, l'Ang le-
terre, le Pays de Galles , les
Etats-Unis , les Pays-Bas et l'Al-
lemagne ont une banque de
données. Des projets pilotes
existent en Autriche, au Ca-
nada et en Australie. En
Suisse, Genève est le seul can-
ton à disposer d'une telle

banque , le canton de Berne en
prévoit une. Les experts
concluent que la création
d'une banque de données en
Suisse est urgente.

Avec une telle banque, il se-
rait possible de parvenir à 30 à
50 identifications par se-
maine, selon les experts. Ces
derniers estiment qu 'une
banque centralisée serait la so-
lution la plus efficace. Cela
permettrait un meilleur

échange d informations entre
la Confédération et les can-
tons, mais aussi avec l'étran-
ger, selon Jean-Luc Vez.

Pour délits graves
Les experts pensent qu 'il

faut avoir le plus grand
nombre de personnes et de
traces prélevées sur les lieux
d'un crime. Ils suggèrent d' en-
registrer le profil ADN de
toutes les personnes qui font

l'objet d'une enquête pénale et
qui doivent se soumettre à une
procédure d'identification. La
liste des délits concernés est
différente selon les cantons.
Mais les délits devraient être
graves , a estimé Jiirg Riisch ,
président de la Conférence des
commandants de police.

Les données de toute per-
sonne innocentée devront être
détruites , a expli qué Manfred
Hochmeister, de l'Institu t de
médecine légale de l'Univer-
sité de Berne. Actuellement
déjà, les résultats d'une ana-
lyse génétique de masse ne
vont pas dans les banques de
données, selon lui. En prin-
cipe, les données des victimes
ne devraient pas non plus être
enregistrées , selon les ex-
perts. Elles pourraient l'être
seulement sur autorisation
d' un juge et avec l' accord de la
victime.

Base légale
La banque ne stocke pas

des informations concernant
les traits héréditaires des per-
sonnes, mais vise à comparer
les profils génétiques sous
forme de codes numériques.
Mais comme les empreintes
génétiques permettent d'iden-
tifier une personne, elles doi-
vent être considérées comme
des données sensibles. Les ex-
perts estiment donc qu 'il est
nécessaire de régler la ques-
tion dans une loi./ats

Casse Un extradé
se met à table
L Espagne a extrade lundi
l'un des principaux au-
teurs du casse du siècle à
Zurich, un Suisse de 23
ans. Après 16 mois de si-
lence, le jeune homme a
fait des déclarations dé-
taillées concernant le
casse, ses auteurs et la ré-
partition du butin, a an-
noncé hier Rolf Jdger, le
magistrat chargé de l'en-
quête à Zurich.

L'extradition du suspect est
le résultat d'intensives négo-
ciations entre les deux pays.
Arrêté le 22 septembre 1997 à
Alicante, dans le sud de l'Es-
pagne, les autorités ont donné
leur feu vert à son extradition
le 25 septembre dernier. Tou-
tefois, elles ont décidé de re-
tarder son départ en attendant
une décision concernant une
autre procédure en cours
contre le jeune Suisse, pour
détention illégale d'armes. Se-

lon Rolf Jàger, le suspect a été
extradé à condition que les au-
torités suisses s'engagent à le
remettre à l'Espagne lorsque
ce sera nécessaire.

Le jeune homme, raccompa-
gné lundi en Suisse par deux
policiers helvétiques , a tou-
jours protesté contre son ex-
tradition. Alors qu 'il a refusé
de s'exprimer sur les circons-
tances du hold-up pendant 16
mois, il a fait hier des déclara-
tions détaillées sur le casse,
ses auteurs et la répartition du
butin , a souligné Rolf Jâger. Et
de préciser que ses déclara-
tions recoupaient en grande
partie les informations en pos-
session des enquêteurs.

Le 1er septembre 1997,
cinq hommes avaient attaqué
la poste de Fraumiinster à Zu-
rich. Les bandits s'étaient em-
parés de 53,1 millions de
francs en liquide. Jusqu 'à pré-
sent, près de la moitié du bu-
tin a été récupérée./ap

Animaux d'élevage Plus de 30
races menacées de disparition

La vache d'Evolène ou le
mouton de l'Engadine pour-
raient disparaître si des me-
sures ne sont pas prises. Un
groupe d'experts a découvert
que plus de trente races d'ani-
maux d'élevage indigènes sont
menacées. Pour assurer leur
préservation , un million de
francs au moins sont néces-
saires.

La Suisse s'est engagée à
soutenir la préservation et
l' utilisation durahle des res-
sources génétiques végétales
et animales en ratifiant la
convention internationale sur
la diversité biolog ique. En
1996, l'Office fédéral de
l' agriculture a donc chargé un
groupe d'experts d'étudier la
situation. Il a publié hier leurs
conclusions. Pour les experts ,
plus de trente races de cinq es-
pèces animales sont sérieuse-
ment menacées à l'heure ac-
tuelle. Parmi elles , la chèvre à
raies des Grisons , la poule

suisse, le mouton roux du Va-
lais et celui de l'Engadine ,
ainsi que la vache d'Evolène.
Le cheval des Franches-Mon-

Le cheval des Franches-Montagnes serait lui aussi
menacé à moyen terme. photo a

tagnes figure parmi les races
menacées à moyen terme si
l' on n 'y accorde pas toute l' at-
tention requise./ats-ap

TF Idylle
express

Un époux a le droit de de-
mander le divorce pour cause
de désunion même si le ma-
riage n'a duré que quel ques
mois. Le Tribunal fédéral l' ad-
met dans un arrêt qui ne fera
que peu de temps jurispru -
dence puisque l' entrée en vi-
gueur du nouveau droit du di-
vorce est prévue pour l' an pro-
chain.

La décision des juges de
Mon Repos concerne un res-
sortissant suisse qui , en 1996,
avait rencontré une Jamaï-
caine lors d'un séjour aux
Etats-Unis. Un mois après il
l'épousait. L'idylle ne devait
toutefois pas durer. De retour
en Suisse, avec sa femme, il
déposait une demande en di-
vorce quatre mois après le ma-
riage. Malade du cœur, il affir-
mait que le maintien de
l' union conjugale compromet-
trait sa santé./ats

Rom ont Aveux
des tagueurs

Trois tagueurs, arrêtés il y
a dix jours en gare de Romont
(FR), ont reconnu avoir
sprayé en 1998 des wagons et
locomotives de diverses com-
pagnies de chemins de fer.
Lors de seize expéditions ,
seuls ou ensemble, dans plu-
sieurs villes de Suisse aléma-
nique et romande, il ont causé
des dégâts pour plus de
100.000 francs.

Les trois hommes, âgés de
21 à 23 ans, sont domiciliés
en Singine pour l'un et dans
le canton de Berne pour les
deux autres.

Leur motivation réside
d'abord dans «la recherche
d'une satisfaction person-
nelle», indi que la police can-
tonale fribourgeoise.

Les voitures étrangères, no-
tamment de la Deutsche Bun-
desbahn, ont été les cibles pri-
vilégiées des tagueurs./ats

Genève Procès
pour racisme

Un skinhead sera jugé par la
Cour correctionnelle de Ge-
nève pour avoir tenu des pro-
pos racistes. La Chambre d'ac-
cusation a estimé hier que les
propos proférés par le prévenu
tombent sous le coup de l' ar-
ticle qui réprime la discrimi-
nation raciale. Les faits se sont
déroulés le 23 février 1997.
Aux environs de 3 h 00, l'ac-
cusé, un vendeur vaudois de
26 ans , se trouvait en compa-
gnie d'autres skinheads de-
vant une boulangerie ouverte
la nuit , lorsqu 'un Algérien de
28 ans lui a demandé un ren-
seignement.

La discussion s'est rapide-
ment envenimée. Le prévenu
aurait notamment déclaré de-
vant le plaignant , en voyant
deux Noirs accompagnés de
femmes blanches: «On ne se
mélange pas avec les
races»./ ats

Surf Grisante
nudité

La compétition annuelle de
surf en tenue d'Adam sur la fa-
meuse plage Bondi , près de
Sydney, a remporté dans la
nuit de lundi à hier un grand
succès populaire. Ces joutes
avaient commencé modeste-
ment il y a quelques années,
vécues comme une petite plai-
santerie des mordus du surf.
Elles sont devenues désormais
un des événements les plus at-
tendus de Sydney. Quelque
8000 spectateurs et des
équi pes de télévision de plu-
sieurs pays ont pris d'assaut la
plage pour suivre les diffé-
rentes compétitions au cours
desquelles ont partici pé 44
candidats dont quatre
femmes.

«Quoi de mieux que d 'être
nu et de surfe r? Ce sont deux
des meilleures choses au
monde», a déclaré un concur-
rent./afp
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GRASSHOPPER - COIRE 0-5
(0-2 0-0 0-3)

Kiisnacht: 369 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen,

Pfrunder et Biïhler.
Buts: 6e Capaul (Witolinch,

Brodmann) 0-1. 19e Guyaz (Bec-
carelli) 0-2. 46e Rosenast (Meier,
Peer) 0-3. 47e Bâchler
(Tschuor.Fischer) 0-4. 52e Meier
(Peer, Rosenast) 0-5.

Pénalités: 5 x 2' contre Gras-
shopper, 3 x 2' contre Coire.

OLTEN - GE SERVETTE 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Kleinholz: 1570 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Spring

et Wehrli.
Buts: 13e Stucki (Muller , Viga-

no, à 5 contre 4) 1-0. 28e Boris-
kov (Mal gin) 2-0. 60e Vigano
(Muller , à 5 contre 4) 3-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten ,
7 x 2 '  contre GE Servette.

BIENNE - MARTIGNY 7-1
(2-0 2-1 3-0)

Stade de glace: 1593 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann ,
Hoffmann et Wittwer.

Buts: 5e Dubois (Meyer,
Andenmatten) 1-0. 9e Pestrin
(Moser) 2-0. 25e Heaphy (Egli, à
4 contre 4) 3-0. 32e Rosol (Moret)
3-1. 37e Heaphy (Muller) 4-1. 47e
Heap hy (Schmid , Egli , à 5 contre
4) 5-1. 54e Moser (Schù pbach , à
5 contre 4) 6-1. 56e Heap hy
(Pasche) 7-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bien-
ne, 5 x 2 '  plus pénalité de match
(Epinev) contre Marti gny.

HERISAU - LAUSANNE 3-2
(1-0 2-2 0-0)

Centre sportif: 1335 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Gia-
nolli et Oberli.

Buts: 15e Burakovsky (Hag-
mann . Marquis) 1-0. 26e Nakao-
ka (Verret, Bruetsch , à 5 contre 4)
1-1. 28e Burakovsky (Freitag, à 4
contre 4) 2-1. 33e Verret (Giove)
2-2. 37e Freitag (Weibel) 3-2.

Pénalités: 3 x 2' plus 5' (Grau-
wiler) contre Herisau, 5 x 2' plus
5' (Giove) contre Lausanne.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé).

Classement
l.Chx-de-Fds* 34 23 2 9 156-95 48
2. Coire* 33 21 5 7 131-89 47
3. Olten 33 !8 2 13 121-106 38
4. Bienne 33 17 4 12 139-131 38
S. Lausanne 33 16 3 14 108-109 35
6. Herisau 33 15 2 16 129-125 32
7. Grasshopper 33 13 3 17 110-128 29
8. Sierre 32 10 5 17 106-137 25
9. Thurgovie 32 9 6 17 111-126 24

lO.Marti gnv 33 11 2 20 117-151 24
11. GE Servette 33 10 2 21 117-148 22
* qualifiés pour les play-off

Prochaine journée
Samedi 23 janvier. 17 h 45:

Sierre - Herisau. 19 h 30: Coire -
Olten. GE Servette - Bienne. Mar-
tigny - Grasshopper. Thurgovi e -
La Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace Le HCC
soigne son image de marque
LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 11-1 (3-1 2-0 6-0)

Voilà, les pendules sont à
l'heure. Battus deux fois
par cet adversaire cette
saison, les gens des
Mélèzes ont égalisé et
démontré hier au soir leur
très nette supériorité en
exécutant littéralement
Sierre. Au passage, Shira-
jev et ses camarades ont
soigné leur image de
marque, au propre comme
au figuré.

Jean-François Berdat

On a parfois tendance à
l'oublier du côté des Mélèzes,
où le HCC s'efforce de distiller
un jeu bien léché, qui fait la
part belle à la technique, à la
j ouerie et au spectacle. On a
donc tendance à l'oublier ,
mais le hockey demeure bel et
bien un sport dans lequel le
muscle a encore son mot à
dire. Le quatrième derby de
l' exercice entre le HCC et Sier-
re est venu le rappeler. Pas de
doute: dès lors qu 'il est prati-
qué dans ce registre , le hockey
reste un sport d'hommes.

Engagez-vous qu 'ils
disaient... Hier au soir, les
acteurs - les Valaisans ont
donné le ton mais ils ont trou-
vé à qui parler - ne se sont pas
fait prier, ce qui a entre autres
fait les délices d'un arbitre qui
ne s'est pas privé d'en rajou-
ter, apportant du même coup
la preuve que sa brillante
prestation lors du choc entre
le HCC et Coire n 'était vrai-
semblablement qu 'une embel-

Steve Pochon déborde Bruno Erni: le HCC a mis les points surt les «i». photo Leuenberger

lie. Bref , le caporal Kunz a
donné du sifflet à tout-va , ce
qui n'a bien évidemment fait
qu 'envenimer l' atmosphère
déjà tendue. Niderôst , Faust et

quel ques autres ont certes
dépassé les limites , mais il n'y
avait néanmoins pas matière à
une telle avalanche.

Toutes les combinaisons
Soudain donc, et alors que

tout était plutôt bien parti -
trois buts en l'espace de dix
minutes et trois secondes -,
les pénalités se sont mises à
pleuvoir sur un HCC contraint
de patiner avec deux hommes
en moins pendant près de
deux minutes et demie. Riva,
Shiraj ev et Niderôst sanction-
nés, l'occasion semblait propi-
ce pour les Valaisans de recol-
ler au socre. C'était pourtant
mal connaître les capacités et
la force morale d'un groupe
plus solidaire que jamais.

L'orage passé, Shirajev s'en
vint rap idement remettre un
peu d'ord re dans une maison

un court instant chahutée.
Crocheurs en diable, les Valai-
sans - ils livrent un combat
serré avec la barre, ce qui peut

exp li quer cette attitude au
demeurant tout à fait respec-
table - ne baissèrent toutefois
pas les bras. Et il fallut en plu-
sieurs circonstances tout le
talent de Berger pour les main-
tenir à distance. Mais tout a
une fin et lorsque Liithi , dans
son style caractéristique s'en
alla inscrire le numéro quatre ,
c'en fut fait des espoirs des
gens de Robert Millette. A par-
tir de là en effet , il ne fut plus

, question de match , la soirée se
résumant à un «one team
show» qui allait déboucher
sur une forme d'exécution.
Sûr de son fait, Riccardo Fuh-
rer put alors faire tourner son
monde et tester toutes les com-
binaisons possibles. Avec un
réel succès, les buts tombant
comme des fruits mûrs.

Si tout l' ensemble mérite la
citation , on adressera une
mention à Burkhalter, Impera-
tori et Lakhmatov. Reconstitué
l'espace de quelques shifts , ce
trio infernal en a fait voir de
toutes les couleurs à une
défense valaisanne qui ne
savait plus à quel saint se
vouer. Encore heureux pour
les Sierrois que Lebeau ait sin-
gulièrement manqué de réus-
site dans ce derby, sans quoi
l'addition aurait été nettement
plus sèche encore.

Si l'opposition s'est certes
évaporée au fil des minutes, le
HCC n'en a pas moins livré
une excellente prestation d'en-
semble, qui laisse plutôt bien
augurer de l'avenir. Ses pro-
chains adversaires , qu 'ils
soient musclés ou pas, sont
avertis...

JFB
1

Mélèzes: 1950 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Wirth

et Maissen.
Buts: 3e Avanthay (Imperato-

ri , à 5 contre 4) 1-0. 10e Maurer
(Shirajev , Liithi , à 4 contre 4) 2-
0. I le  Liiher (Silietti , Bizzozero ,
à 4 contre 4) 2-1. 19e Shirajev
(Maurer , Liithi , à 4 contre 4) 3-1.
33e Liithi 4-1. 40e Maurer
(Lebeau , à 4 contre 4) 5-1. 41e
Aebersold (Lebeau , à 4 contre 4)
6-1. 50e Shirajev (Burkhalter ,
Imperatori) 7-1. 51e Avanthay
(Maurer , Lebeau) 8-1. 53e Ghil-
lioni (Liithi) 9-1. 54e Burkhalter
(Lakhmatov , Imperatori) 10-1.
59e Burkhalter (Imperatori ,
Lakhmatov) 11-1.

Pénalités: 8 x 2 '  (Nideriist
(2), Pochon , Riva , Shirajev ,

Avanthay, Burkhalter et Albiset-
ti) plus 10' (Niderôst) contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  plus 10'
(Faust) contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Berger
(53e Muller); Avanthay, Riva;
Shirajev, Niderôst; Leuenberger,
Ghillioni; Bontadelli; Aebersold ,
Lebeau , Imperatori; Pochon ,
Burkhalter , Lakhmatov; Liithi ,
Tognini, Maurer; Albisetti.

Sierre: Lauber; Fah , Wyssen;
Bozzozero , Faust; Mozzini; Ser-
ra; Wicky, Poulsen , Thihaudeau;
Silietti, Liiber, Erni; Monard ,
Horvath, Wobmann.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Togni (blessé bien qu 'il ait
pris part à réchauffement), Sier-
re sans Jezzone ni Schrôter
(blessés).

Un bon entraînement
Quand bien même le score

ne reflète pas la physiono-
mie exacte de ce derby - la
marque n'était encore que
de 3-1 à la mi-match -, la soi-
rée aura finalement pris les
allures d' un bon entraîne-
ment pour les gens "des
Mélèzes. «L'équipe a bien
rép ondu à la provocation des
Valaisans, se réjou issait Ric-
cardo Fuhrer. 67 d'aventure
nous devions les retrouver,
c 'est un atout qu 'ils ne pour-

raient p lus utiliser. Cela
étant, je suis très satisfait de
cette soirée et un tel score ne
peut nous faire que du bien,
à tous les niveaux. L'aspect le
p lus important réside toute-
fois  dans le fait que chacun a
parfaitement su s 'adapter
aux nombreux changements
que j 'ai opérés durant la
deuxième partie du match.»

Comme à l'entraînement
qu 'on vous dit...

JFB

Lectures Les belles
histoires de Louis Favre

Dès demain à La Chaux-de-
Fonds et durant toute une série
de dates , j usqu 'au 28 mars, le
Théâtre des lunes vous convie à
un cycle de lectures publi ques.
Intitulés «Croquis neuchâte-
lois», ces différents rendez-vous
mettent à l'honneur des récits
du Neuchâtelois , citoyen de
Boudry, Louis Favre (1822-
1904), dont une rue de Neuchâ-
tel et de Boudry portent
d' ailleurs son nom en sa
mémoire.

Les œuvres de cet ancien
directeur du Gymnase cantonal
(1873 à 1890) relatent avec une
grande précision et un humour
très fin des histoires de la socié-
té paysanne, ouvrière et horlo-
gère de nos contrées. Louis
Favre décrit par ailleurs avec
passion les recoins du canton à
l'époque de la correction des
eaux du Jura . La lecture de ses

écrits fait à la fois vibrer pour
ses personnages émouvants , à
l'image d'André le graveur ou
du Robinson de la Tène , tout en
apportant une foule d'informa-
tions sur l'histoire, la géogra-
phie et les coutumes du canton
de Neuchâtel. Chaque lectu re
sera suivie d' un bref texte écrit
par un auteur neuchâtelois
contemporain: courtes nou-
velles , poèmes, extraits d' un
journal personnel ou articles de
presse que les auteurs contactés
ont bien voulu sortir de leurs
tiroirs. A noter encore qu 'un
moment musical accompagnera
la lecture des textes. CT7
9 La Chaux-de-Fonds, Musée
international d'horlogerie, ce
mercredi à 16h; Neuchâtel,
Musée d'art et d'histoire, mardi
26 janvier à 12hl5. Pour les
autres dates de représentations,
consulter l'agenda.

Vaumarcus Vie de château
pour le peintre Gilles Fabre

f toà^àtine =

Peintre très populaire, professeur de dessin
qui a formé le goût de nombreux élèves, le Lor-
rain Gilles Fabre, 65 ans , expose ses créations
récentes au château de Vaumarcus. Presque un
paradoxe.

En effet, partisan d' une iconograp hie nourrie
aux choses les plus simp les, ce châtelain tem-
poraire aime reproduire , avec une grande fidé-
lité, la poésie des humbles demeures campa-
gnardes blotties dans une végétation échevelée.

Les glycines, les lierres ou les vignes accro-
chés aux murs des vieilles fermes et autres édi-
fices champêtres, les fleurs des champs bor-
dant un escalier mangé par les herbes folles ,
sont l' antithèse des ja rdins à la française , nets
et disci plinés. C'est la nature dans toute sa
splendeur indomptée que peint Gilles Fabre, au
gré des saisons et des ciels changeants qui en
redéfinissent inlassablement les couleurs et de
la marche du temps, qui intensifie le caractère
des maisons entrouvertes sur leurs mystères et
leurs bonheurs . „__

• Vaumarcus, château, jusqu'au 29 janvier. Gilles Fabre, une vision champêtre.photo sp

Rock Sunday
Ada: galette
très attendue

p29

Témoignage
Le difficile
combat
de Catherine,
fille mère
à 17 ans p 31

Jeux vidéo
«Devil Dice»:
diabolique!

p 28
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/mSk m I 1 Jl? ŵcontre les chocs latéraux, A.B.S., direction assistée ___^CT«a88gr̂  ̂ ' y i m .liMpJpi""" 
ië

\^et une garantie totale de ÎOO'OOO km en trois ans sont ^^fZ^^^Ê -̂- - -^m00w>  ̂ „ M^
M̂ MM ,. , sa - r ==̂ L\w

compris dans le prix spécial. ¦/̂ ^BJ ¦p*" ^9| K

WWJf m 1 M M Vvl ^̂  •£JP  ̂ ES f̂l Ĥ I I  ̂â 1 V W- f̂l
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Hockey sur glace Lugano
remporte le derby tessinois
Invaincu pendant dix-huit
matches, Ambri-Piotta
s'est incliné 3-2 dans un
derby passionné face à Lu-
gano. Les Léventins demeu-
rent toutefois de solides
leaders du classement de
la LNA avec cinq points
d'avance sur les ZSC Lions,
vainqueurs 4-2 de Zoug. FR
Gottéron s'est imposé 3-2
à Davos, tandis que Kloten
et Langnau partageaint
l'enjeu (3-3). Berne, pour sa
part, n'a jamais tremblé
contre Rapperswil (5-1).

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 3-2
(1-0 1-1 1-1)

Resega: 7730 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Sim-

men et Sommer.
Buts: 20e Astley (Fedulov) 1-0.

29e Petrov (M. Celio, Steffen, à 5
contre 4) 1-1. 32e Jenni 2-1. 54e
Petrov (Di Pietro) 2-2. 59e Fair
(Fedulov, Meier) 3-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lu-
gano, 7 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Lugano: Huet; Astley,
Tschumi; Andersson, J. Vauclair;
Voisard, Ziegler; Doll , G. Vau-
clair, Meier; Fischer, Crameri,
Jenni; Nâser, Aeschlimann,
Fuchs; Fliiler, Fedulov, Fair.

Ambri-Piotta: Jaks (5e Mar-
tin); Salis, Gianini; N. Celio, Roh-
lin ; Steck, Gazzaroli; Demuth ,
Steffen, Baldi; Petrov, Cereda , M.
Celio; Gardner, Di Pietro , Ivanko-
vic; Wittmann, Ziegler, Cantoni.

Notes: Lugano sans Orlando,
McDougall , Bertaggia (blessés) ni
Antisin (malade), Ambri-Piotta
sans Fritsche (blessé) ni Bobilliei
(malade). Pauli Jaks, fiévreux ,
cède sa place à Martin (5e).

ZSC LIONS - ZOUG 4-2
(3-2 0-0 1-0)

Hallenstadion: 7164 specta-
teurs, t . j „„ .-¦- -

Arbitres: MM. Kurmann,
Baumgartner et Mandioni.

Buts: 3e L. Muller (Hodgson,
Kout) 1-0. 4e Zeiter (Heim, Mi-
cheli) 2-0. 9e C. Muller (T. Kunzi ,
Kessler, à 5 contre 4) 2-1. 16e
Jaks (L. Muller, à 5 contre 4) 3-1.
18e Eberle (Sutter) 3-2. 54e Mor-
ger (Zalapski , Bauer) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les
ZSC Lions, 5 x 2'  contre Zoug.

ZSC Lions: Sulander; Za-
lapski, Kout; Zehnder, Martikai-
nen; Stoller, Brasey; L. Muller,
Hodgson , Jaks; Micheli, Zeiter,
Heim; Morger, Weber, Délia
Rossa; Bauer, Fehr.

Zoug: Schôpf; T. Kunzi , Kess-
ler; A. Kunzi , Sutter; Holzer, Ho-
rak; Berger; Brown , Todd, C. Mul-
ler; Eberle, Walz, Rôtheli; Grogg,
Edgerton , Schneider; Oppiiger.

Notes: les ZSC Lions sans
Schrepfer ni Plavsic (blessés),
Zoug sans Meier, Rueger ni Ko-
bach (blessés). Tir sur le poteau
de Todd (22e). Brasey regagne les
vestiaires blessé au visage après
un coup de canne de Schneider
(23e).

BERNE - RAPPERSWIL 5-1
(1-0 3-0 1-1)

Allmend: 7826 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Eichmann et Stricker.
Buts: 20e Rauch (Montandon,

S. Leuenberger, à 5 contre 4) 1-0.
23e Christen (Steinegger, Godi-
niuk) 2-0. 32e Howald (Godiniuk ,
S. Leuenberger, à 5 contre 4) 3-0.
37e S. Leuenberger (McLlwain, à
5 contre 4) 4-0. 52e Godiniuk
(Weber, Leimgruber) 5-0. 60e
Ouimet (Aeberl i, Yaremchuk) 5-1.

Pénalités: 10 x 2' contre
Berne, 11 x 2' plus 10' (Yarem-
chuk) contre Rapperswil.

Berne: Tosio; Sommer, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch; Jo-
bin , Steinegger; Marois, McLl-
wain, Christen; M. Leuenberger,
Montandon, Paterlini; Leimgru-

ber, Weber, Howald; Mouther,
Triulzi , Reichert.

Rapperswil: Wehrli; R. Sigg,
Seger; Capaul , Meier; D. Sigg, Re-
ber; Yaremchuk, Richard , Oui-
met; Rogenmoser, Schiimperli ,
Hoffmann; Friedli , Butler, Ca-
menzind; Hendry, Aeberli.

Notes: Berne sans Thommen
(malade), Rapperswil sans Lind-
berg (blessé).

DAVOS - FR GOTTÉRON 2-3
(0-1 0-1 2-1)

Patinoire de Davos: 1880
spectateurs.

Arbitres: MM. Ballmann, Peer
et Schmid.

Buts: 7e Conne (Bachofner,
Schaller) 0-1. 29e Torgaev (Chibi-
rev, Furler) 0-2. 50e Chibirev

Bjôrn Guazzini (Langnau) échappe à l'Aviateur Sébastian
Reuille, mais ce dernier a réussi à sauver un point.

photo Keystone

(Keller) 0-3. 50e R. von Arx
(Roth) 1-3. 52e Roth (Riithe-
mann, R. von Arx) 2-3.

Pénalités: 1 x 2' contre Davos,
4 x 2 '  contre FR Gottéron.

Davos: Beauregard ; J. von
Arx , Gianola; Nummelin , Equi-
lino; Kress, Hàller; Helbling; Ru-
themann, R. von Arx , Muller;
Schocher, Jeannin , Nurminen;
Kobel , Rizzi , Baumann; Stirni-
mann, Roth.

FR Gottéron: Ôstlund; Wer-
len, Keller; Fleury, Fazio; Mar-
quis, Bezina; Furler, Chibirev,
Torgaev; Zenhâusern, Rottaris ,
Slehofer; Schaller, Conne, Ba-
chofner.

Notes: Davos sans Streit (ma-
lade), FR Gottéron sans Guignard
(malade) ni BeraJdo (blessé).

KLOTEN - LANGNAU 3-3 a.p.
(0-0 1-3 2-0)

Schluefweg: 3232 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Kût-
tel et Linke.

Buts: 22e Elik (Parks, Doyon)
0-1. 24e Brechbuhl (Elik , Parks)
0-2. 25e Stussi (Pluss , Tancill, à 5
contre 4) 1-2. 27e Pont (Parks ,
Doyon, à 5 contre 3) 1-3. 42e
Stussi (Heldner, Sjôdin) 2-3. 51e
Sjôdin (Tancill, Bruderer,, à 4
contre 4) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Klo-
ten , 9 x 2'  plus 5' (Elik) plus pé-
nalité de match (Elik) contre Lan-
gnau.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Winkler; Bayer, Balmer; Klôti ,
Sjôdin; Wiist, Hôhener; Rothen,
Tancill, Pluss; Rufener, Schenkel,
Wichser; Stussi, Strandberg,
Nauser; Reuille, Heldner, Biel-
mann.

Langnau: Gerber; Doyon, Mill-
ier; Szczepaniec, Snell; Wii-
thrich , Vacheron; Brechbuhl ,
Elik , Parks; Fischer, Pont, Fust;
Liniger, Badertscher, Keller;
Guazzini, Tschiemer, Biihlmann.

Notes: Kloten sans Hollen-
stein , Weber ni Lindemann (bles-
sés), Langnau sans Bàrtschi , Ae-
gerter ni Knecht (blessés).

Classement
1. Ambri-P.* 36 25 5 6 147- 86 55
2. ZSC Lions* 36 22 6 8 135- 91 50
3. Lugano* 36 21 4 11 126- 94 46
4. Berne 36 17 5 14 130-122 39
5. Zoug 36 16 6 14 127-102 38
6. Davos 36 16 4 16 130-119 36
7. Rapperswil 36 13 4 19 108-139 30
8. Kloten 36 9 11 16 111-122 29
9. FR Gottéron36 11 2 23 91-134 24

10. Langnau 36 5 3 28 82-178 13
* qualifiés pour les play-ofT

Prochaine journée
Samedi 23 janvier. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Rapperswil. Berne
- Davos. Kloten - ZSC Lions. Lu-
gano - Langnau. Zoug - FR Gotté-
ron.

Le championnat régulier de
première ligue touchant à sa
fin , il est temps de faire le point
des modalités au niveau de la
promotion et de la relégation.
Pour ce qui est de la culbute, de-
puis le retrait volontaire d'Yver-
don , la situation est on ne peut
plus limpide: il n 'y aura pas de
relégué en deuxième ligue.
Théoriquement, les équipes
classées neuvième, dixième et
onzième disputeront une poule
de classement (4 matches)
pour... beurre! Théoriquement,
car aucune décision officielle
n 'a encore été prise, certains
clubs n 'étant pas très chauds à
l'idée de disputer des ren-
contres «p our des prunes» selon
l' expression de Vincent Paupe,
le président de Franches-Mon-
tagnes.

En ce qui concerne la pro-
motion en LNB, le début des
play-off est agendé uniquement
au stade des demi-finales. Au-
paravant, les huit premiers dis-
puteront un tour d' accès aux
play-off répartis en deux
groupes de quatre (1er, 3e, 5e
et 7e, 2e, 4e, 6e et 8e). Toutes
les équipes repartent à zéro.
Au terme des six matches aller-
retour, les deux premiers de
chaque groupe seront qualifiés
pour les demi-finales où ils s'af
fronteront au meilleur des trois
matches. Les deux vainqueurs
disputeront la finale , touj ours
au meilleur des trois matches.
L' unique promu en LNB sera
désigné au terme du tour de
promotion (quatre matches)
qui mettra aux prises les fina-
listes des trois groupes, /réd.

Modalités
Pour beurre

Football Première sortie
à onze pour Neuchâtel Xamax

Du gazon , du gazon! Ce soir
face à Etoile Carouge (coup
d' envoi à 19 h au stade de La
Fontenette), Neuchâtel Xamax
effectue sa première sortie à
onze de l' année. Bien que ce
test est le premier en plein air
de la nouvelle année, il est
d'importance, la bande de Ga-
bet Chapuisat ayant des argu-
ments à faire valoir. A preuve,
elle a décroché haut la main
son billet pour le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB.

«Dans l'op ti que de notre sei-
zième de f inale de Coup e de
Suisse du 21 février procliain à

Delémont, cette rencontre face
à Etoile Carouge nous p ermet-
tra de cerner le temp érament
de ces équip es, qui, justement,
asp irent à monter en LNA,
commente Alain Geiger. C'est
une très bonne chose. On aura
une p etite idée de la valeur des
j oueurs que nous allons ren-
contrer dans le Jura.»

Corminboeuf, Gamperle,
Martinovic, N'Do (blessés),
Njanka (retenu avec la sélec-
tion du Cameroun) et proba-
blement Alicarte (malade)
n 'effectueront pas le voyage
sur les bords de l'Arve. Par

contre, bonne nouvelle,
Rueda, Rothenbuhler et Quen-
tin , dont c'est le retour après
de long mois d' absence, sont
eux par contre compétitifs.
Question à l' entraîneur xa-
maxien: qu 'attend-il de cette
partie amicale? «Avant tout, il
s 'agit de retrouver nos auto-
matismes, nos rep ères sur le
terrain» explique Alain Gei-
ger.

Après l'intermède du cham-
pionnat suisse en salle, les
choses sérieuses commen-
cent. Vraiment.

GST

HOCKEY SUR GLACE
Fraser à Schwenningen

L'attaquant américain Iain Fra-
ser (29), qui avait rompu son
contrat avec Herisau la semaine
dernière, va porter le maillot de
Schwenningen jusqu 'au terme de
la saison. Fraser jouera dès ce ven-
dredi en championnat de DEL
contre Berlin Captitals. / si

Shirajev dans le Ail Star
Petteri Nummelin (Davos) et Pa-

trick Howald (Berne) ont terminé
en tête des votes des sélections
pour le Ail Star Game du di-
manche 31 janvier (16 h) à l'All-
mend de Berne. Deux éléments de
LNB se retrouveront à Berne: il
s'agit du défenseur ukrainen de La
Chaux-de-Fonds Valeri Shirajev et
de l'attaquant russe de Lausanne
Slava Bykov. / si

Une révolution
La Fédération internationale

(UHF) veut revoir l'organisation de
ses champ ionnats du monde. C'est
le verdict de l'assemblée du
Conseil de la Fédération qui s'est
tenue à Copenhague. Les Mon-
diaux du groupe A doivent être
avancés du mois de mai au mois
de février et ne dureront que douze
jours au lieu de 17. Ces réformes
seront encore débattues à la fin du
mois de février puis proposées lors
du congrès annuel de l'IIHF au
mois de mai prochain. / si

FOOTBALL
Werder fait de la résistance

Werder Brème n'entend pas li-
bérer Raphaël Wicky (S) et An-
dréas Herzog (Aut) pour le match
amical Suisse - Autriche prévu le
10 mars à Saint-Gall. Ce même
jour, Werder Brème joue en demi-
finale de la Coupe d'Allemagne
contre Wolf'sburg. Selon le règle-
ment, le club sera toutefois tenu de
libérer ses joueurs si les fédéra-
tions exigent leur présence. / si

Petrov à Servette
L'attaquant bulgare du CSKA

Sofia Martin Pet rov, qui a fêté ses
20 ans le 15 janvier, a signé un
contrat en faveur de Servette jus-
qu 'au 30 juin 2003. Matteo Va-
netta a lui aussi été transféré à Ser-

vette. L'international moins de 21
ans tessinois, qui était arrivé à
Sion l'été dernier en provenance
de Lugano, a signé un contrat de
quatre ans. / si

Hommage à Cruyff
Barcelone rendra finalement

hommage à son ex-joueur et en-
traîneur néerlandais Johan Cruyff
le 10 mars, après un accord sur-
venu entre les deux parties. L'hom-
mage consistera en une rencontre
amicale au Nou Camp entre Barce-
lone et une sélection de joueurs
sous la direction de Cruyff, qui
empochera la recette de la ren-
contre ainsi que les montants des
droits télévisés. / si

RUGBY
L'Angleterre de retour

L'Angleterre a effectué son re-
tour hier dans le Tournoi des Cinq
Nations de rugby après en avoir été
exclue la veille par le Comité des
Six Nations. «Un accord a été
trouvé p our le retour de l'Angle-
terre entre la fédération anglaise et
ce comité» a-t-on indiqué au sein
de la Fédération française (FFR),
qui a œuvré pour la levée de cette
sanction. / si

BASKETBALL
Jordan, puis les autres

Cinq jours après l'annonce par
Michael Jordan de sa retraite, les
Chicago Bulls vont au-devant de
jours difficiles. Plusieurs éléments
sont en effet en partance. Scott
Pippen a signé en faveur des Hous-
ton Rockets dès la saison pro-
chaine, Steve Kerr va porter le
maillot des San Antonio Spurs et
Luc Longley va rejoindre pour sa
part les rangs des Phoenix Suns.
Dennis Rodman, lui , est en tracta-
tions avec d'autres clubs. / si

VOLLEYBALL
VFM: sixième étrangère

Le VBC Franches-Montagnes
(LNA féminine) a engagé sa
sixième joueuse étrangère de la
saison. Il s'agit de l'Américaine
Angie Harris-Akers (22 ans, 185
cm), qui arrive en droite ligne de
l'équi pe universitaire américaine
de Notre Dame. / réd.

Automobilisme Makinen
a pris le commandement

Tommi Makinen a mis fin
hier à l'intermède Panizzi et
repris fermement les com-
mandes du 67e Rallye de
Monte-Carlo au volant de sa
Mitsubishi d'usine. Après dix
spéciales, le Finlandais, cham-
pion du monde en titre, est en
tête avec l '45"6 d'avance sur
le Français, qui avait flambé
durant une j ournée et demie
dans sa Subaru privée.

La première manche du
championnat du monde
s'achèvera cet après-midi
après quatre spéciales en
boucle autour de Monaco,
mais Makinen paraît d'ores et
déj à bien parti pour devenir le
premier Finlandais à s'impo-
ser en Principauté depuis
Harri Toivonen en 1986.

Prudent dans la sixième
spéciale matinale - où il était
sorti de route l'an passé -, Ma-
kinen a contre-attaque en-

suite, revenant à 5"2 de Pa-
nizzi à l'issue de la septième,
puis s'installant au comman-
dement après la huitième,
remportée par son compa-
triote Juha Kankkunen.

Dans les deux dernières
spéciales au menu du j our,
comportant un premier pas-
sage par le mythique et en-
neigé col de Turini, le Finlan-
dais a prolongé son effort ,
réussissant le meilleur temps
dans la neuvième et le qua-
trième dans la dixième rem-
portée par l'Ecossais Colin
McRae.

Après avoir calé dans une
épingle de la huitième spé-
ciale, Panizzi était victime
d'un tête-à-queue en raison
d'une vieille coutume: de la
neige déposée par les specta-
teurs que son ouvreur n'avait
donc pas pu signaler. «Dom-
mage, j 'avais retrouvé les bons

réglages de ce matin» a com-
menté le Français, qui a dû re-
monter la route à pied pour
trouver un endroit où faire
demi-tour.

Troisième du général à
2'05"8 du leader, Kankkunen
est pour le moment le mieux
placé au volant de sa Subaru
Impreza mais McRae fait des
prouesses avec une débutante
qui promet, la Ford Focus.

Classement à l'issue de la
troisième j ournée: 1. Maki-
nen-Mannisenmaki (Fin, Mit-
subishi Lancer Evo VI) 3 h
48'56"5. 2. G. et H. Panizzi
(Fr, Subaru Impreza WRC) à
l '45"6. 3. Kankkunen-Repo
(Fin , Subaru Impreza WRC) à
2'05"8. 4. McRae-Grist (GB,
Ford Focus WRC) à 2'47"7. 5.
Delecour-Savignoni (Fr, Ford
Escort WRC) à 4'09"9. 6.
Thiry-Prevot (Bel , Subaru Im-
preza WRC) à 4'36"9. / si

FRANCHES-MONTAGNES -
AJOIE 2-3 (1-1 0-2 1-0)

Pour ce derby, les Taignons
surprirent d' entrée les Ajou-
lots puisqu ' après deux mi-
nutes de j eu, Yann Cattin ins-
crivait le 1-0. Par la suite, les
Francs-Montagnards continuè-
rent de mettre la pression ,
mais Vuilleumier égalisa à la
7e et marquait le numéro trois
à la 23e (Meyer avait score
dans l'intervalle).

Les Taignons mirent tout
leur cœur et cela paya à la 49e,
quand Yann Cattin - à nou-
veau - inscrivait le 2-3. Mal-
gré cette bonne prestation, la
troupe à Morin n 'aura surtout
pas à rougir, même si elle s'est
créé plusieurs occasions
d'égaliser. Trois fois hélas...

Centre de loisirs: 820 specta
teurs.

Arbitres: MM. Henninger, Bro-
dard et Lecours.

Buts: 2e Y. Cattin 1-0. 7e Vuilleu
mier (Lechenne) 1-1, 21e Mever
(Ayer) 1-2. 23e Vuilleumier 1-3. 49e
Y. Canin (Gillet) 2-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Franches
Montagnes , 7 x 2 '  contre Ajoie.

Franches-Montagnes: Steiner;
Guenot, Raess; Wiithrich, Jeanbour-
quin; Nicolet , Houlmann; Liechti,
Heusler; Boillat , S. Cattin, Houser;
Voirol, Gillet, Y. Cattin; Gigon ,
Leuenberger, Faivet; Erard , Sauvain,
Ghiggia.

Ajoie: Rosado; Ott , Dick; Berch-
told , Reinhard; Villard , Baechler;
Ayer, Meyer, Voillat; Gazzaroli , G.
Meyer, Glanzmann; T. Ritz, Lé
chenne, Vuilleumier; Schluchter,
Heinrich, Micaux.

MAY

Le point
Forward Morges - Saas Grund 4-10
Franches-Montagnes - Ajoie 2- 3
Marly - Moutier 2- 5
Villars - Loèche 7- 1
Viège - Star Lausanne 2- 5

Classement
1. Ajoie 19 15 2 2 117-42 32
2. Villars 19 13 1 5 81- 48 27
3. Viège 19 11 4 4 93-69 26
4. Star LS 19 10 3 6 63- 57 23
5. Saas Grund 19 9 5 5 81-86 23
6. Moutier 19 9 3 "7 '78- 64 21
7. Sion 19 7 1 11 61-90 15
8. F. Morges 19 5 3 11 54- 81 13
9. Loèche 20 4 3 13 65-10111

10. Marly 19 3 4 12 44- 72 10
11. Fr.-Montagnes 19 1 7 11 45- 72 9

Prochaine journée
Samedi 23 janvier. 20 h: Ajoie •

Moutier. Forward Morges - Viège.
Marly - Franches-Montagnes. Sion -
Villars. Star Lausanne - Saas Grund.

Première ligue
Aj oie gagne



Nous recherchons
pour des activités très g
diversifiées dans le I
domaine médical des: S

Mécaniciens
ou micromé-
caniciens
Nous vous proposons:
- réalisation de

prototypes;
BfeÈj - fabrication, dévelop-

\$CM pement et tests de

f l̂̂ î B nouveaux produits.

f mJUMX^J NOUS demandons de bonnes

*¦?&«¦ aptitudes à travailler dans

¦\9f^k« 'a Pe,',e mécani que de

Hyff^V précision 
et de la 

motivation

ls^K\ ^ans ' e :ravai '
¦¦\wl \ Des connaissances en
WSÊ j j F '^  électroérosion à fil sont
HMfP] un atout .

¦M Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

Entreprise de la ville,
cherche

monteurs-électriciens
Avec CFC. Engagement tout de suite.

Offres par écrit sous chiffre E 132-41832 à Pu-
blieras SA, case postale 2054, 13341832

RÉPUBLIQUE ET J| j f
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Aspirant(e)s
gendarmes
pour la Police can tonale (entrée en
fonction janvier 2000).

Conditions d'admission:
Etre de na tionali té suisse, âgé (e) de
18 à 28 ans; incorporé dans l'armée
et être au bénéfice d'une bonne
instruction (CFC ou formation équi-
valen te); la taille minimale est de
170 cm pour les hommes et de
160 cm pour les femmes.

Cette offre s'adresse également à
des policiers au bénéfice d'une
formation équivalente. Un engage-
ment définitif sera subo rdonné à
une form ation complémentaire de
quelques mois.

Si vous êtes à la recherche d'une
activité en constante évolution,

1 d'un contact avec la population,
que vous faites preuve d'initiative
et que vous désirez oeuvrer pour le
respect des libertés individuelles,
contactez-nous.

Délai d'inscription: 1er avril 1999.

(Premier examen le 27 avril 1999).

Pour tous renseignements:
Tél. 032/753 52 52.

Votre offre m 'intéresse. Veuillez me
faire parvenir, sans engagement, la
documentat ion et un formulaire de
postulation.

-ê-s 

Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: 
Profession: 
Adresse: 
NP/Lieu: 
Téléphone: 
A retourner au
CENTRE DE FORMATION
DE LA POLICE CANTONALE
Fleur-de-Lys 41
Case postale 144 3
2074 Marin-Epagnier ?
e-mail PCN.Bureaulnstruction@ne.ch. ~

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

032/91053 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Pour une entreprise horlogère , nous
cherchons pour des emplois fixes et
stables

3 HORLOGERS QUALIFIÉS
Nous demandons pour 2 de ces em-
plois des personnes aimant les res-
ponsabilités et ayant la pratique des
outils informatiques.
Notre mandant nous demandant une
grande discrétion , c'est pourquoi
nous vous prions de prendre contact
avec Patrice J. Blaser au 910 53 83 qui
conviendra d' un entretien avec vous.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

Conseiller en bancassurance
Négociateur de Ire force
Notre position de leader et les - une formation continue
connaissances techniques que vous de grande qualité;
acquerrez au cours de votre formation - des supports et outils informatiques
feront de vous un uniques dans la branche;
négociateur hors pair - une très grande indépendance;
Vous disposez de très bonnes - des produits compétitifs et de qualité;
connaissances dans le domaine financier. - des possibilités de gains
Vous possédez une bonne formation supérieurs à la moyenne;
commerciale: bancaire, universitaire, - des avantages liés à une société
cadre de vente, etc... de premier plan.
Vous êtes capable de nouer et
,, . , . . .  ,, „. , Vous avez de I ambition et souhaitez

d entretenir des relations d affaires de , , ,
, vous créer une situation stable, alors
haut niveau.

„, . ., . ,  , . adressez-nous votre dossier
Vous êtes a I aise dans la négociation et . , ,
. accompagne d une photo,
la communication. r ° r

Vous avez une réelle envie et la capacité winterthur Vie
de travailler de façon indépendante. ——— : 
Vous habitez le canton de Neuchâtel et , ,' "

avez entre 30 et 45 ans. ° °
Rue Saint-Honoré 2

Nous vous offrons: CP 1490,
- Une place au sein d'u ne équ ipe de 2001 Neuchâte l

vente dyn amiqu e; Télép hone 032 723 04 44
j

winterthur
41-387633

Vous êtes sensible au sort des victimes des conflits
armés dans le monde?

Vous pouvez leur être u tile en rejoignan t le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) pour assumer,
à l'étranger, la fonction de

secrétaire confirmé(e)
avec expérience professionnelle de 3 ou 4 ans
Pour cette activité, une bonne capacité d'analyse et de
synthèse, le sens de l'organisa tion et des priori tés ainsi
que des apt itudes pédagogiques (forma tion de petites
équipes au sein de nos délégations) sont essentiels.

Si vous êtes:
- âgé (e) au minimum de 26 ans, céliba taire, de

na tionali té suisse, t itulaire d'un permis de conduir e;
- de langue maternelle française ou assimilée comme

tell e avec une excellente maîtrise de l'anglais (parlé
et écrit);

- disponible, après une forma tion au siège, pour des
missions sur le terrain d'un an minimum et apte à
viv re dans des condi t ion s de vie et de travai l diffi -
ciles.

Si de plus, parmi vos qualités personnelles, vous êtes
flexibl e, disponible avec un bon esprit d'équipe et de
la détermination, alors nous attendons votre dossier
complet avec un curriculum vitae, photocopies de vos
cert ificats et diplômes, ainsi qu'une photo récente,
adressé au

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

r^^\
910901*

Division du Recrutement
Avenue de la Paix 19 -1202 Genève 18.537826

EiŒES I
PICK PAY - Magasin de discount

alimentaire
Cherche pour sa succursale à
La Chaux-de-Fonds:

f

une caissière
expérimentée
à 80%

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes compétentes, de nationalité
suisse ou avec permis de travail valable, sont
priées d'envoyer leur dossier complet à:

Pick Pay Betriebs SA, CP876,1214 Vernier/GE
iVlMIII M II I i  1 ' IIHWMi lllllWWWIIW>BBBMMWtW'IIWWKIi' 'lil^MMWMMBMWWI B̂BM>IWWinMMBrWWWMIWWWWiWWWWMM

nahrïn
©gHKMB
Nous sommes depuis 1954, une fabrique de spécialités
alimentaires renommée par son service clientèle et par la
qualité et l'originalité de la gamme de nos exclusivités.
Vous recherchez un poste de travail dans la vente directe.
Pour être

CONSEILLER(ÈRE)
temps complet ou partiel possible

La profession que vous avez apprise ou exercée est sans
importance. Nous vous formons gratuitement à cette
nouvelle fonction.
Vous voulez relever un nouveau défi et aimez travailler de
manière indépendante.
Vous êtes à l'aise dans le contact clientèle et êtes endurant.
Nous vous offrons un secteur exclusif avec fichier clients,
des prestations sociales et d'excellentes possibilités de gain.

N'attendez pas, saisissez la chance qui vous est offerte.
Adressez votre offre à Pierre-Alain Guggisberg, Colline 23,
2400 Le Locle.

132-41884

Nous avons besoin pour tout de suite

¦xfml - Manœuvres
¦yftM  ̂ Parlant bien français

HHlff Contactez rap idement Pascal

19 Guisolan.
9k 132-41923

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

m JÊmmmM *, ~*m\X§t' - "- ŜP
K Âm ¦P' , "lÉ̂ P ' J'iiCri

P*HlP ¦ I I 4T i
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Nous cherchons

NETTOYEURS/EUSES
quelques heures matin ou soir, g

région:
Le Locle - La Chaux-de-Fonds §

Tél. 032/913 18 18 heures bureau.

Cherchons pour date à convenir:

Gainiers(ères)
qualifié(e)s, aptes à travailler de façon
indépendante, pour travaux soignés

Personnel de production
et manutention
pour travaux variés dans le domaine de
la publicité, connaissances de la séri-
graphie souhaitées, permis de conduire
indispensable.

Envoyer dossier complet avec préten-
tions de salaire sous chiffrez 132-41867
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 4186?

Restauran t cherche

FILLE OU DAME
pour différen ts

travaux de cuisine.

Tél. 032/926 82 66

Cherche REPRÉSENTANT (agent libre)
même débutant, pour la vente de

VILLAS |
Petit capital nécessaire. s

Gros gains possibles si capable. s?
Tél. 032 7243585. S

Mandatés par une
entreprise leader dans le
domaine de la fabrication,
la commercialisation et le
SAV d'appareillages et
installations liées à la fabri-
cation d'articles en métal,
nous recherchons:

un mécanicien
I monteur

avec un CFC de mécanicien
et une expérience en

A^M usinage 
et 

montage en
HRC9 mécani que.

Jmm un mécanicien

¦''-flBft W avec un CFC de mécanicien

lyfv^Kl 
et de 

l' expérience en
BMN̂ ^kX montage, révision d'installa-

RS\9K\ ,ions et en usinage
BSjJPJ mécanique.

BJHff  ̂ Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

132-41900

Une équipe qui mérite votre confiance

IMPRIMERIE

 ̂
G A S S E R  SA

^  ̂ \W pour compléter 
son 

équipe,
cherche une jeune

Employée de commerce
Dynamique et consciencieuse

Connaissance de World et Excel
Travail à plein temps
Date d'entrée de suite ou à convenir

; Faire offres complètes et manuscrites
: accompagnées d'un curriculum vitae à:

IMPRIMERIE GASSER SA
Jehan-Droz 13 .2400 Le Locle • Tél. 032 933 00 33 »

,' Fax 032 933 00 44 • e-mail: lggasser@bluewin.ch 
^

1 M

La Chaux-de-Fonds ,
magasin cherche

une vendeuse
à plein temps

2 vendeuses
à mi-temps
dynamiques et motivées avec
CFC ou expérience de la vente.
Entrée tout de suite ou à convenir. •

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre G 28-183819 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

18-183819



Tennis Hingis gagne à Melbourne
où plane l'ombre du dopage
A l'autre bout du monde,
six mois après le scandale
du Tour de France, le do-
page jette une ombre sur
l'Open d'Australie. Dans le
rôle de Richard Virenque,
Petr Korda fut le héros
bien malgré lui de la
deuxième journée d'un
tournoi qui bat tous ses re-
cords d'affluence.

Directement mis en cause
une nouvelle fois par Jim
Courier , parfait dans le rôle
du chevalier blanc , le vain-
queur 1998 de la presti gieuse
épreuve australienne s'est re-
trouvé en posture d' accusé. A
l'issue de son match victo-
rieux contre l'Espagnol Galo
Blanco , le Tchèque menait un
combat beaucoup plus éprou-
vant. Il s'efforçait d'écarter
les questions gênantes , préfé-
rant parler de ses chevilles
douloureuses plutôt que des
déclarations fracassantes de
Courier.

Rompant avec l'habitude,
les organisateurs ne permirent
pas au tenant du trophée d' en-
tamer le tournoi sur le Cen-
tral. Cet affront ajoutait encore
au désarro i d' un joueur décrié
par les siens et en chute libre
au classement. Pour vaincre la
résistance du Basque Galo
Blanco (ATP 83). qui refusa de
lui serrer la main à l'issue de
la rencontre - «Pour des rai-
sons qui n 'ont rien à voir avec
le dopage, mais parce que je
p ense qu 'il a triché en faisant
venir le soigneur au milieu du
troisième set» dira l'Espagnol
-, Korda (ATP 21) dut aller à
la limite des cinq sets.

Quel contraste avec l' ai-
sance déployée par André
Agassi, qui a littéralement ato-
misé un autre représentant du
tennis latin , l'Argentin Hernan
Gumy (ATP 109), humilié 6-0
6-3 6-0 par la tête de série No
5. Après les forfaits de Sam-
pras et Rios , Agassi , toujours
aussi attractif , se pose en pré-

tendant sérieux à la victoire fi-
nale. Jim Courier, lui , de-
meure une personnalité de
premier plan. Aux dépens du
modeste Hollandais Peter
Wessels (ATP 113), il a passé
victorieusement le premier
tour d' un tournoi qu 'il enleva
en 1992 et en 1993. Mais sur-

Petr Korda a fait la une hier à Melbourne, mais pas pour
la qualité de son tennis... photo Keystone

tout , il a capté 1 intérêt des
médias en abordant sans dé-
tour la question du dopage.

Hingis: promenade
de santé

Avec une aisance déconcer-
tante , Martina Hingis s'est
qualifiée pour le deuxième

tour du simple dames de
•l'O pen d'Australie en battant
l'Américaine Lilia Osterloh 6-
1 6-2 en 46 minutes , sur le
central de Melbourne. Classée
au 118e rang WTA , Lilia Os-
terloh fut dépassée par l' am-
pleur de sa tâche. Le cavalier
seul de la Suissesse confirmait
une fois encore l'énorme écart
qui sépare les ' quarante
meilleures joueuses de leurs
poursuivantes.

La représentante des Etats-
Unis se retrouvait menée 3-0
clans le premier set avant
d'être battue 6-1 en moins de
vingt minutes. Dans la se-
conde manche, elle perdait
deux fois de suite son service,
mais non sans prendre celui
de sa prestigieuse rivale sur
un jeu blanc pour revenir à 3-
1. S'appuyant sur un bon coup
droit , Lilia Osterloh , qui est
d'origine asiatique, soutenait
mieux l'échange en fin de par-
tie. Mais Martina Hingis, en
dépit d'une concentration par-
fois défaillante, s'adjugeait le
second set 6-2 en 27 minutes.

Souriante, très détendue
après sa promenade de santé,
Martina reconnaissait avoir eu
quelques distractions cou-
pables: «Parfois, lorsque tout
semble facile, on prend des
risques qui ne sont pas toujours
payants. Cela dit, je suis très
contente de ce premier match.
A fond de court, j 'ai bien dirigé
l'échange. Je ne connais pas
ma future adversaire Elena De-
mentieva. Je sais seulement
qu 'elle a obtenu d'excellents ré-
sultats chez les juniors.» La
jeune Russe, qui a éliminé l'Ita-
lienne Gloria Pizzichini 6-3 6-
4, fi gure au 185e rang du clas-
sement mondial féminin. / si

Ski nordique
Bientôt
le Marathon
Le décor est d'ores et déjà
planté: depuis le mois de
novembre, le site des Cer-
nets-Verrières affiche réso-
lument blanc! A un petit
mois du 17e Marathon des
neiges franco-suisse, la
confiance est donc de mise
sur les hauteurs neuchâte-
loises.

Car c 'est sans aucun doute
sur des tonnes de belle neige
immaculée, sous le soleil et
dans le froid piquant du joli
Val-de-Travers que se dérou-
lera, le dimanche 14 février, la
sixième manche de la Suisse-
Loppet 1999.

Avec la Mara , programmée
le 7 mars aux Rasses, ce 17e
Marathon des neiges franco-
suisse sera l' une des deux
seules manches romandes de la
Suisse-Loppet, qui a débuté le
10 janvier à Unteriberg (SZ) et
qui se terminera le 14 mars
avec le célèbre Marathon de
l'Engadine. L'étape neuchâte-
loise, avec ses 38 kilomètres ,
sera également l' une des plus
longues et aussi l' une des
dures , sinon la plus dure: le
profil très accidenté des deux
boucles (23 kilomètres pour la
première et 15 kilomètres pour
la seconde) n 'accordera en effet
aucun répit aux quelque 500
concurrents attendus.

Comme de coutume, c'est le
style libre qui sera roi le 14 fé-
vrier prochain sur les pistes des
Cernets-Verrières. Il n 'en sera
pas moins possible de prati-
quer le pas alternati f, comme
d' ailleurs dans la course paral-
lèle , prévue sur 15 kilomètres.
Dans un cas comme dans
l' autre , le départ sera donné à
9 h 30.

Pour la sixième année suc-
cessive, les OJ entreront en
piste le samedi après-midi déjà.
C'est ainsi que le 13 février, de
14 h à 15 h 30, les enfants et
jeunes gens âgés de 16 ans et
moins s'élanceront en sty le
classique sur des distances va-
riant de 800 mètres à 6 ki lo-
mètres. Ce «mini-Marathon des
neiges» constituera le cham-
pionnat scolaire neuchâtelois.

Le délai d'inscription pour
ce 17e Marathon des neiges est
fixé au 5 Février. Renseigne-
ments: tél. 032/866.12.15,
866.12.74 ou 866.12.21./réd.

Cantonaux Une conclusion
en beauté à Marin
Les championnats canto-
naux d'hiver se sont termi-
nés en beauté, dimanche
au CIS de Marin, où le pu-
blic a pu assister à des fi-
nales disputées, qui n'ont
pas toujours vu le favori
l'emporter.

C' est ainsi qu 'aucune des
têtes de série numéro un dési-
gnées n ' a réussi à confirmer
son rôle de favori. Il en va
ainsi en messieurs R1-R3, où
Gilles Nicod a dû s 'incliner en
finale contre Gaétan Glauser,
en messieurs R4-R6 , où Steve
Guyot a été éliminé en demi-fi-
nale , en messieurs R7-R9 , où
Heinz Hoffmann est tombé en
huitièmes de finale déj à, en
dames R4-R0 , où Laurence
Bruschweiler a été sortie par
sa sœur Marion en quarts de

Vanina Stenz a remporté le titre en dames R4-R6 après
avoir disposé de Claudine Pelletier en trois sets en fi-
nale, photo Leuenberger

finale , et enfin en dames R7-
R9 , où Prisca Proserpi a
mordu la poussière en quarts
de finale également.

Résultats

Messieurs
R1-R3. Quarts de finale:

Gilles Nicod bat Patrice Péter-
mann 6-3 6-4. André Schalch
bat Patrick Sgobba 6-2 6-3.
Christophe Zaugg bat Marc-An-
dré Capt 6-2 6-1. Gaétan Glau-
ser bat Caviezel Curdin 6-2 6-4.
Demi-finales: Nicod bat
Schalch 6-3 7-5. Glauser bat
Zaugg 6-0 6-1. Finale: Glauser
bat Nicod 7-6 6-4.

R4-R6. Quarts de finale:
Steve Guyot bat Stéphane Per-
renoud 2-6 6-2 6-0. Thierry
Vauthier bat Laurent Wirth 6-3
6-2. Sylvain Bischofbat Olivier

Schluter 6-3 6-2. Benedikt Hell-
stern bat Grégory De Marcellis
w.o. Demi-finales: Vauthier
bat Guvot 6-1 6-3. Hellstern bat
Bischof 6-3 6-3. Finale: Hell-
stern bat Vauthier 6-2 6-7 7-5.

R7-R9. Huitièmes de fi-
nale: Hubert Mina bat Heinz
Hoffmann 6-2 6-4. Cyril Tardin
bat Jean-Pascal Mougin 6^1 7-5.
Alexandre Locatelli bat Claudio
Pellegrini 6-2 6-0. Yann Houriet
bat Julien Orsat 7-5 6-3. Lau-
rent Zumsteg bat Pierre-
Edouard Netuschill 6-0 6-3.
Jean-Claude Pittet bat Lucas To-
salli 4-6 6-4 6-0. Christian
Stierli bat Serge Gaille 6-3 6-0.
Frédéric Mulheim bat Walther
Tosalli 6-1 6-0. Quarts de fi-
nale: Tardin bat Mina 6-3 6-0.
Locatelli bat Houriet 6-1 6-2.
Zumsteg bat Pittet 2-6 6-4 6-4.
Stierli bat Mulheim 7-6 1-6 6-4.
Demi-finales: Tardin bat Loca-
telli 6-3 6-4. Stierli bat Zumsteg
6-4 6-4. Finale: Tardin bat
Stierli 6-0 3-6 7-6.

Dames
R4-R6. Quarts de finale:

Marion Bruschweiler bat Lau-
rence Bruschweiler 6-1 2-6 6-1.
Vanina Stenz bat Estelle Tin-
guely 7-6 6-3. Caroline Jacot bat
Sandrine Perrenoud 6-1 6-1.
Claudine Pelletier bat Sandra
Ziegerli 6-3 7-5. Demi-finales:
Stenz bat M. Bruschweiler 7-5
6-2. Pelletier bat Jacot 1-6 6-4 6-
1. Finale: Stenz bat Pelletier 4-
6 6-0 6-4.

R7-R9. Quarts de finale:
Christine Schindler bat Prisca
Proserp i 3-6 6-2 6-2. Corinne
Kiener bat Sarah Blum 6-0 6-2.
Manon Fellrath bat Jacqueline
Pétermann 6-3 0-6 6-4. Sarah
Natali bat Maria Chiria 7-5 6-2.
Demi-finales: Kiener bat
Schindler 6-2 7-5. Natali bat
Fellrath 6-4 6-0. Finale: Kiener
bat Natali 4-6 6-3 6-0. / réd.

HOCKEY SUR GLACE
Universitaires en lice

Le tour final du champ ionnat de
Suisse universitai re, qui réunira les
équipes des Universités de Neuchâ-
tel , Genève, Lausanne, Fribourg,
Berne et Saint-C-all, aura lieu aujour-
d'hui aux Patinoires du Littoral de
Neuchâtel , de 9 h à 17 h. / réd.

Olympisme Démission
de la Finlandaise

Le CIO a annoncé qu il avait
pris acte de la démission pré-
sentée hier par la Finlandaise
Pirjo Hâggmann, une de ses
membres, soupçonnée d'être
imp li quée dans l' affaire de cor-
rupti on liée à l' attribution des
JO d'hiver de 2002 à Sait Lake
City. Cette démission inter-
vient à la suite des déclarations
selon lesquelles le comité de
candidature de Toronto pour
les Jeux d'été de 1996 avait
payé pendant un an et demi le
loyer de Pirj o Hâggman.

Par ailleurs , les plus hauts
diri geants du sport australien
appellent le CIO à exclure
ceux de ses membres dont la
corruption serait avérée, a an-
noncé mardi Kevan Gosper,

membre australien du comité
exécutif du CIO. D' autre part ,
c'est au tour de plusieurs offi-
ciels des Jeux du Common-
wealth d'être accusés de cor-
ruption.

Enfi n , le don d' un tableau et
d'une épée luxueuse au prési-
dent du CIO Juan Antonio Sa-
maranch, à l'occasion des
Jeux d'hive r de Nagano de
1998, a provoqué l'embarras
de la municipalité japonaise ,
qui a démenti avoir agi illéga-
lement. Lç comité de candida-
ture de Nagano agissait «pour
le compte de l'artiste» a indi-
qué le maire, Tasuku Tsu-
kada , qui  a indi qué que le
sabre était un cadeau d' une
personne privée. / si

Ski alpin Kitzbûhel:
Cuche septième

L'Autrichien Fritz Strobl a
réalisé le meilleur temps de la
première séance d' entraîne-
ment des descentes de Coupe
du monde de Kitzbûhel , de-
vant l'Italien Kristian Ghedina
et l'Autrichien Josef Strobl.

Meilleur Suisse, le Neuchâ-
telois Didier Cuche, vainqueur
l'an passé de la descente-
sprint sur la Streif et
deuxième de la «vraie»
épreuve, a signé le septième
temps de la journée , à 1 "41 de
Strobl. Les autres représen-
tants helvétiques ont une nou-
velle fois été décevants. Le Va-
laisan William Besse a dû se
contenter du 40e rang (sur 49
coureurs) à 4"31.

En attendant la venue de
Pirmin Zurbri ggen , engagé
lundi à la hâte pour apporter
le remède miracle , les Suisses

ont confirmé le malaise qui
règne actuellement au sein du
cadre. Seul Cuche ne prête
pas flanc à la critique.

En délicatesse avec son dos ,
Hermann Maier était attendu
à Kitzbûhel dans la soirée
d'hier seulement. Le leader de
la Coupe du monde doit , en
princi pe, entrer en lice aujour -
d 'hui , à l'occasion du
deuxième des trois entraîne-
ments au programme. La pre-
mière descente, en deux
manches, aura lieu vendredi.

Du côté féminin, le premier
entraînement en vue de la des-
cente de demain à Cortina (It), a
été dominé par les Suissesses.
La Valaisanne Sylviane Berthod
a en effet signé le meilleur
chrono de la journée devant Co-
rinne Rey-Bellet , la double lau-
réate de St-Anton. / si

Le matin , au programme
des championnats de Suisse,
sont inscrits le 15 kilomètres
des dames et le 30 kilomètres
des messieurs, deux épreuves
en style classique.

A l'heure des forfaits de
Wenger, Maechler (retenus sur
les bancs de l'école de la
douane à Liestal), Simmen
(fracture de fatigue), Walpen
(il se ménage en vue des relais
de demain , où la douane y a
une belle carte à joue r) et
d'Aschwanden (au repos à la
demande de Uld Morten Aune ,
l' entraîneur norvégien des
Suisses), les fondeurs romands
ont une belle carte à jouer pour
s'approcher des accessits.

En particulier Christop he
Frésard. Le sociétaire du SC
Saignelégier, quand bien
même il est moins à l'aise en
style classique , peut valoir une
belle surprise pour le Giron ju-
rassien. D'autant que sa forme
s'affine au fil des jours .

PHB

«Suisses» Bon
pour Frésard?

Simple messieurs. Pre-
mier tour: Kiefer (Ail) bat
Mova (Esp-4) 6-7 (7-9) 6-4 7-6
(8-6) 6-3. Agassi (EU-5) bat
Gumy (Arg) 6-0 6-3 6-0. Ru-
sedski (GB-8) bat Draper
(Aus) 7-6 (7-3) 2-6 6-4 7-6 (7-
5). Kafelnikov (Rus-10) bat
Bjo rkman (Su) 6-3 6-2 6-4.
Damm (Tch) bat Costa (Esp-
12) 6̂ 1 4-6 6-4 6-4. Hewitt
(Aus) bat Pioline (Fr-13) 6-3
6-1 6-1. Martin (EU-15) bat
Meligeni (Bré) 3-6 4-6 6-3 6-4
6-2. Courier (EU) bat Wes-
sels (Hol) 6-3 6-2 7-6 (7-0).

Korda (Tch) bat Blanco (Esp)
6-3 6-7 (1-7) 6-4 6-7 (4-7) 6-2.

Simple dames. Premier
tour: Hing is (S-2) bat Oster-
loh (EU) 6-2 6-1. Sanchez
(Esp-4) bat De Swardt (AÏS)
6-2 6-2. Seles (EU-6) bat Kri-
zan (Slo) 6-1 6-0. Pierce (Fr-
7) bat Watson (Aus) 6-2 6-1.
Graf (Ail-10) bat Suarez (Arg)
6-0 6-3. Kournikova (Rus-12)
bat Craybas (EU) 7-6 (7-1) 7-
5. Testud (Fr-14) bat Snyder
(EU) 6-3 6-2. Coetzer (AfS-
16) bat Sandra Kleinova
(Tch) 6-4 2-6 7-5.

Principaux résultats



SKI ORIENTATION
Le championnat de Suisse
et la course nationale de
ski orientation qui se sont
disputés ce week-end au
centre nordique des Pon-
tins-Savagnières ont vécu
et plutôt de belle manière.

Lors du champ ionnat de
Suisse de samedi , la victoire
est revenue chez les hommes
élites au grand favori , l 'Italien
Nicolo Corradini. Celui-ci a de-
vancé de près de trois minutes
le nouveau champ ion de
Suisse, le Grison Lukas Stoffel.
Le Bernois Peter Mosimann et
le Neuchâtelois Stefan Lauen-
stein (CO Chenau) comp lètent
le podium en terminant respec-
tivement quatrième et cin-
quième de la course.

Dans la catégorie dames
élites , la victoire est revenue à
la Tchèque Barbora Chudikova
qui a devancé de près de deux
minutes la Finlandaise Termi
Hamalainen et la champ ionne
de Suisse Régula Mùhlemann
de près de quatre minutes.

Lors de la course courte du
dimanche , les deux vain-
queurs du samedi ont remis ça
en remportant une seconde
victoire.

Classements
Samedi (Championnat de

Suisse). D16: 1. Annina Wassmer
(Thoune) 38'46" . Puis: 5. Alexandre
Khlebnikov (CO Chenau) 50' 16".
D20: 1. Martina Fritschi (OL Norska)
59'55" . Puis: 3. Tanja Truessel (CO
Chenau) 1 h 10'14". 4. Joëlle Chan-
tems (CO Chenau) 1 h 13'05" . D35:
1. Vera Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
30'11" . D45: 1. Madeleine Huber
(OLG Buttikon) 46'36" . 2. Anne-Ma-
rie Monnier (CO Calirou) 53' 19" .
DA: 1. Franziska Muller (Ski-o-swiss)
1 h 08'52" . 2. Nadège Robert (CO
Chenau) 1 h 17'23" . DE: 1. Barbora
Chudikova (Rep. tchèque) 1 h
01'11". 2. Terhi Hamalainen (Fin) 1
h 03 ' 06 ". 3. Régula Miihlemann (Ski
0-S\viss) l'05"06. Puis: 12. Janine
Lauenstein (CO Chenau) 1 ' 16"31.

H16: Basil Weingartner (OLG
Thoune) 31 "55. Puis: 5. Pavel Khleb-
nikov (CO Chenau) 38" 17. 10. Jé-
rôme Favre-Bulle (CO Chenau)
45"59. 11. Dimitri Khlebnikov (CO
Chenau) 52"42. H35: 1. Christian
Cachard (France) 19" 10. Puis: 10.
Anton Kjlebnikov (CO Chenau)
2'06"57. H45: 1. Henri Cuche (CO
Chenau) 48"31. 2. Jean-Luc Cuche
(Care Vevey) 50"39. Puis: 9. Jean-
Claude Guyot (CO Caballeros)
l'10"49. 10. Bernard Monnier (CO
Calirou) l'15"09. 12. Claude Béguin
(CO Chenau) l'33"59. HE: 1. Nicolo
Corradini (It) 1 ' 17 "26. 2. Lukas Stof-
fel (SAS Zurich) l'20"19. 3. Jan
Pecka (R. tchèque) l'21"25. Puis: 5.
Stefan Lauenstein (CO Chenau)
1 '24 " 11. 6. Jan Béguin (CO Chenau)
l'25"13. 17. Alain Berger (CO Che-
nau) l'34"05.

Populaires: 1. Christian Chiffelle
(Boudevilliers) 30" 12. 2. Denis Vil-
lars (CO Chenau) 38"26. Puis: 4. Fa-
brice Helary (SC Vue-des-Alpes)
42"07. 8. Denis Maridor (SC Vue-
des-Alpes) 53" 10. 9. Fannv Kunz (SC
Vue-des-Alpes) l'05"36. '10. Pierre
Alain Ku nz (SC Vue-des-Alpes)
l'38"08.

Dimanche (course nationale).
D16: 1. Sara Wurmli (OLG Thalwil)
36"32. Puis: 4. Alexandre Khlebni-
kov (CO Chenau) 44"49. D20: 1. Ma-
nuela Wyder (OLG Thoune) 42"28.
Puis: 4. Tanja Truessel (CO Chenau)
47" 14. 5. Joëlle Chautems (CO Che-
nau) 48"29. D35: Vera Khlebnikov
(CO Chenau) l'10"06. D45: 1.
Anne-Marie Monnier (CO Calirou)
l'l l"43. DA: 1. Franziska Millier
(Ski-o-Swiss) 42"33. 2. Nadège Ro-
bert (CO Chenau) 46"04. DE: 1. Bar-
bora Chudikova (R. tchèque) 35"24.
2. Terhi Hamalainen (Fin) 36"09. 3.
Tereza Kucharova (R. tchèque)
39"56. Puis: 11. Janine Lauenstein
(CO Chenau) 45 "50.

H16: 1. Fabian Wassmer (Thoune)
28"20. Puis: 4. Pavel Khlebnikov
(CO Chenau) 33 "07. 6. Jérôme Favre
(CO Chenau) 36"09. 10. Dimitri
Khlebnikov (CO Chenau) 41''33.
H35: 1. Daniel Saegesser (Ski-o-
Swiss) 43"34. Puis: 7. Anton Khleb-
nikov (CO Chenau) 58"48. H45: 1.
Urs Krahenbùhl (SC Davos) 40 "30.
2. Alain Juan (CO Chenau) 40"53.
Puis: 5. Bernard Monnier (CO Cali-
rou) 49"29. 7. Claude Béguin (CO
Chenau) 53"50. 8. Michael Lauen-
stein (CO Chenau) 57" 10. HA: 1. Urs
Jordi (OLG Hondrich) 40" 11. Puis:
4. Stéphane Blaser (CO Calirou)
57"23. HE: 1. Nicolo Corradini (It)
38"24. 2. Jaroslav Rvgl (R. tchèque)
38"36. 3. Peter Mosimann (OLG
Huttv.il) 38."51. Puis: 17. Stefan
Lauenstein (CO Chenau) 43"58.

Populaires: 1. Will y Junod (CO
Chenau) 34"40. 2. Jean-Francis Ma-
thez (CO Chenau) 40"33. Puis: 5.
Anne-Brigitte Junod (CO Chenau)
51"06.

SBL

Tir à l'arc Succès populaire
pour l'indoor de Neuchâtel
Le neuvième indoor du Tell-
Club Neuchâtel s'est dé-
roulé à Panespo et a op-
posé 167 archers (quel
succès!) en deux fois
trente flèches à dix-huit
mètres.

En arc olympique dames,
Astrid Marioni de Montana l' a
emporté devant Nathalie
Pilloud (Lausanne) et Susanna
Klarer (Sissach). Chez les
hommes, Andy Weber de Lan-
gnau a gagné avec 546 points
sur un maximum de 600 de-
vant Félix Meier de Bâle (544)
et Steeve Ebener de Genève
(534). Le meilleur résultat
dans cette catégorie d' arc a été
réalisé par le vétéran neuchâ-
telois Avio Garavaldi (549) de-
vant Josef Streda (Genève) et
Raymond Chablais (Collom-
bey).

En catégorie instinctif, Mon-
tana a assuré sa domination
puisque Gérald Perren s'est
imposé chez les hommes et
Dominique Métrailler chez les
dames. Deux Neuchâtelois ont
pris la troisième place: Marie-
Lise Schill (La Chaux-de-
Fonds) et Paul Rollier (Neu-
châtel).

En arc à poulies, on relèvera
l' excellent score à 585 points
du vainqueur de la catégorie
jeunesse, Lionel Sarrasin (Les
3 aigles). Chez les dames, Rita
Riedo (Guin) l' a emporté avec
571 points tandis que chez les
hommes, le Genevois Juan Ga-
Iera s 'est emparé de l' or avec
579 points devant Franz Kil-
chôr de Grasburg (578) et Pa-
trick Aymon des 3 aigles
(573). On relèvera encore le
huitième rang du Neuchâtelois
Michel Anfossi. En catégorie
vétérans, c'est le Lausannois
Gianni Novello qui est monté
sur la plus haute marche du
podium accompagné du

Ils étaient 167 archers en lice ce week-end à Panespo. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonnier Ewald
Schill et du désormais Valai-
san Sydney Perrin. Maurice
Antoine, du club organisateur,
a terminé quatrième. En olym-
pique juniors , le Chaux-de-
Fonnier Alain Geiser a mis
tout le monde d' accord .

Enfin par équipes , Gras-
burg a devancé Les 3 aigles et
Guin pour ce qui est des arcs à
poulies. En arcs olympiques,
Juventus Bâle s'est imposé de
vant la Compagnie des archers
de Lausanne et le Tir à l' arc
Neuchâtel.

Classements des régionaux

Olympique juniors: 1.
Alain Geiser (Les Compa-
gnons de Sherwood). Dames:
6. Catherine Kûng (TAN). 7.
Maya Kûng (TAN). Hommes:
7. Dominique Mettille (Ar-
chers de la Saigne). 9. René
Leoni (TAN). 11. Patrice Le
boucher (TAN). 12. Claude
Torriani (Archers de la
Saigne). Vétérans hommes:
1. Avio Caravaldi (TAN). Bare-
bow dames: 3. Marie-Lise
Schill (Les Compagnons de

Sherwood). 4. Nelly Muriset
(Les Compagnons de Sher-
wood). Hommes: 3. Paul Rol-
lier (TAN). 6. Jean-Mary Gre-
zet (Les Compagnons de Sher-
wood). 7. Jean-Marie Muriset
(Les Compagnons de Sher-
wood). 8. Pierre Darras (Les
Compagnons de Sherwood).
Longbow hommes: 2. Roland
Poncioni (TAN). Bowhunter
hommes (hors concours): 2.
Ewald Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood). Com-
pound cadets: 2. Jonathan
Parel (Les Compagnons de

Sherwood). Jeunesse: 3. Ju-
lien Calvo (Les Compagnons
de Sherwood). 4. Dimitri Koh-
ler (Tell-Club). Hommes: 8.
Michel Anfossi (Tell-Club).
Vétérans dames: 1. Fran-
çoise Schafroth (Les Compa-
gnons de Sherwood). Vété-
rans hommes: 2. Ewald
Schill (Les Compagnons de
Sherwood). 4. Maurice An-
toine (Tell-Club). 5. Edouard
Von Arx (TAN). 9. René Kauf-
mann (Les Compagnons de
Sherwood). Olympique par
équipes: 3. TAN. /réd.

Ce nouveau sport , une com-
binaison entre le ski de fond et
le tir à l' arc, trouve toujours
plus d' adeptes. Les Compa-
gnons de Sherwoood , club de
tir à l' arc de La Chaux-de-
Fonds, ne diront pas le
contraire, eux qui ont délégué
en France un de leurs athlètes
et membres qui n 'est pas
moins que Jean-Mary Grezet ,
ancien coureur cycliste profes-
sionnel. En effet , Jean-Mary
Grezet, accompagné de son en-
traîneur Ewald Schill et Mar-
cel Moser, coach de l 'équi pe
suisse, se sont rendus à Mon-
triond pour partici per à un
concours et surtout pour ob-
server cette nouvelle compéti-
tion. Pour sa première sortie ,
Jean-Mary Grezet a fourni une
excellente prestation avec un
temps de 45'07"16. Il s'est

classé cinquième à 4'57 "90
derrière le champion du
monde, l'Italien Alberto Per-
acinu. A relever également le
vingtième rang du Neuchâte-
lois Michel Anfossi (1 h
28'79").

L'élite mondiale est pré-
sente princi palement en Italie ,
France, Slovénie, Norvège et
aux Etats-Unis. Vingt-deux na-
tions prati quent ce nouveau
sport. L'Asta (Association de
tir à l' arc suisse) cherche à
créer ses cadres et monter une
équi pe. Dans notre région ,
Ewald Schill , président et en-
traîneur du club de tir à l' arc
Les Compagnons de Sher-
wood , lance un appel aux
skieurs de fond (le pas pati-
neur est un avantage) pour les
former comme archers (tél.
968 77 52). /réd.

! SKI ARC ^^=
Belle réussite pour le Ski-

Club Nods-Chasseral qui orga-
nisait les deux premières
manches de la Coupe Didier
Cuche aux Prés-d'Orvin. Cette
course qui était ouverte à tous
les jeunes licenciés ou non li-
cenciés été très bien fré quen-
tée. Rappelons que les pro-
chaines courses auront lieu le
7 février à Tramelan. Inscrip-
tions: Office jeunesse et sport
régionale ou François Bour-
quin , tél. 487 62 84.

Classements
Slalom géant. Animation filles

1 (1990 et plus jeunes): 1. Mélo-
die Lohri (Nods-Chasseral). 2. Sa-
rah Stegmùller (Tête-de-Ran). 3.
Virginie Angeloz (Tramelan). Ani-
mation garçons 1 (1990 et plus
jeunes ): 1. Adrian Banderet (La
Chaux-de-Fonds). 2. Jean Cattin
(Nods-Chasseral). 3. Denis Sunier

(Nods-Chasseral). Animation filles
2 (1988-1989): 1. Chloé Haenzi
(Moutier) . 2. Elodie Matile (Chasse
ral-Dombresson). 3. Valérie Maurer
(La Chaux-de-Fonds). Animation
garçons 2 (1988-1989): 1. Olivier
Rnutti (Romand-Bienne). 2. Kristo-
fer Loriol (Marin). 3. Simon Frei
(La Côte-aux-Fées). OJ1 filles
(1986-1987): 1. Marina Kissling
(Fleurier). 2. Noémie Lecomte
(Nods-Chasseral). 3. Delphine Le-
comte (Nods-Chasseral). OJ1 gar-
çons (1986-1987): 1. Jonas Frei
(La Côte-aux-Fées). 2. Jeremy Nie-
derhauser (Nods-Chasseral). 3. Gre-
gory Cuche (Chasseral-Dombres
son). OJ2 filles (1984-1985): 1.
Maude Guillaume (Nods-Chasse-
ral). 2. Noémie Girelli (Nods-Chas-
seral). 3. Morgane Delefortrie (Ma-
rin). OJ2 garçons (1984-1985): 1.
Stéphane Kaempf (Chasseral-Dom-
bresson). 2. Sébastien Grau (Dito).
3. Nicolas Diethelm (Dito).

Slalom. Animation filles 1: 1.
Sarah Stegmiiller (Tête-de-Ran).
Animation garçons 1: 1. Adrian

Banderet (La Chaux-de-Fonds). 2.
Jean Cattin (Nods-Chasseral). 3.
Yan Maraldi (Marin). Animation
filles 2: 1. Chloé Haenzi (Moutier).
2. Emilie Frossard (Chasseral-Dom-
bresson). 3. Elodie Matile (Chasse
ral-Dombresson). Animation gar-
çons 2: 1. Olivier Knutti (Romand-
Bienne). 2. Simon Frei (La Côte
aux-Fées). 3. Julien Boss (Chasse
ral-Dombresson). OJ1 filles: 1.
Delphine Lecomte (Nods-Chasse-
ral). 2. Natacha Geiser (Chasseral-
Dombresson). 3. Noémie Lecomte
(Nods-Chasseral). OJ1 garçons: 1.
Jeremy Niederhauser (Nods-Chas-
seral). 2. Romain Bauer (Chasseral-
Dombresson). 3. Julien Maurer (La
Chaux-de-Fonds). OJ2 filles: 1.
Maude Guillaume (Nods-Chasse-
ral). 2. Noémie Girelli (Nods-Chas-
seral). 3. Morgane Delefortrie (Ma-
rin). OJ2 garçons: 1. Stéphane
Kaempf (Chasseral-Donihresson).
2. Nicolas Diethelm (Chasseral-
Dombresson). 3. Sandro Cataldo
(Nods-Chasseral). /réd.

g SKI ALPIN g

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. MOTO! ©C^DMOOM [LIS [&&^[P©CviYg
Notrp |pM

Demain, 1 Gitane-Du-Pavillon 2700 D. Lemétayer D. Lemétayer 60/ 1 5a6a0a 17 - Ne cherchez pas plus 17.
J 

Hier à Vincennes
à Vincennes, 2 Germaine 2700 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 15/ 1 DaDmDa longtemps. 1g. Prix de Maisons-Alfort.
Prix De Privas 3 Garance-Du-Jarbois 2700 A. Dubois A. Dubois 12/1 5a6a5a 19 - La seule vraie opposi- 16*
frittelé tion. 6 Tiercé: 4 - 14 - 7.laneie, 4 Gaillarde 2700 J.-P. Canu J.-P. Canu 15/ 1 7a7a2a „„ _ 12
Réunion I, 16 - Progresse de course Onarté+- 4 -14 - 7 - 9' ' 5 Gamme-De-Chenu 2700 F. Pellerot F. Pellerot 12/1 Da2a4a on „,." 5 «uarte-f . 4 14 i J.
course 5, - en course. g
2700 m, 6 Grovina 2700 D. Doré D. Doré 17/1 3a4a1a 6 - Un nouveau palier à 15 

Quinte*: 4 - U - 7 - 9 - 17.

15 h 50) 7 Gisella-Du-Gîte 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 45/1 0a6a0a franchir. "Bases 
D»™»*. «,.» 1 "M»' , Coup de poker RaPPorts Pour 1 franc

0000000000000000 8 Girl-De -Plainville 2700 P. Pacaud F. Anne 65/1 Da6a0a 12 - L apprentissage de r ,»r „,. ., „ . „,. ... rBj rWPXWIVPrWttnmmm : i> i D lierce dans I ordre: eb ,50 ir.
MWjfWf ¦ 9 Grise-Et-Rouge 2700 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 10/ 1 Da1a7a I attelage. 

^ 
Dans un ordre différent: 17,30 fr.

I 10 Greta-De-Cloire 2700 L-M. David L-M. David 14/ 1 0a1a5m 5 - Redoutable quand elle 
17 . 19 Quarté+ dans l'ordre: 216.-

^-5 11 GladysCommanderie 2700 D. Mortier G. Mottier 13/1 1m2mDa est saae- Au tiercé Dans un ordre différent: 27.
f êâttUVteUtt ~7T~Z—: „™ . „ U i r~T~r\ '¦ 777 c , „ 9 - Une finisseuse irrésis- pour 17 fr Trio/Bonus (sans ordre): 7,30 fr.rMwiw mfn' 12 Graïqnes 2700 J. Verbeeck J.-L Dersoir 8/1 5m7mDm ... . 17 1a y

>o - : tible. 1/ - 19 -X
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Demandes 8̂j2i^d'emploi % B̂
AIDE DE CUISINE/OUVRIER cherche tra
vail , Tél. (032) 725 67 69. 028-13383;

DAME cherche à garder enfants à domi-
cile. Tél. (032) 968 59 18. 132-0*1821

DAME cherche heures de repassage. Tel
(032) 730 15 42 dès 17h. 0;» IB36;,I

DAME cherche heures de ménage. Pos-
sède permis de conduire. Tél. (079]
238 87 24.

028 18378e

DAME cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. (032) 968 39 73, à midi et
après 18 h. 132-041821

JE NETTOIE : appartements, bureaux,
cafés, restaurants, boutiques, vitres, cui-
sines, etc.. Tél. (032) 926 22 40. 13204167e

JEUNE DAME gentille et soigneuse
cherche heures de ménage + repassage.
Tél. (032) 730 17 73. 028-13332;

JEUNE HOMME brésilien, père de famille,
permis C, cherche travail. Ouvert à toutes
propositions. Tél. (032) 968 91 48. 132 041873

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL
comme ouvrier ou tout ce qui se présente.
Au plus vite, permis B et permis de
conduire. Tél. (032) 731 73 80. 02s îaieie

SECRÉTAIRE expérimentée tous
domaines, cherche emploi, également tra-
vaux à domicile. Tél. (032) 731 77 08 / E-
Mail scrib.@vtx.ch. 023-183413

Offres BjSliHd'emploi 9j ^U
GENTILLE DAME avec expérience est
cherchée pour garder enfant de 15 mois,
deux après-midi par semaine à mon domi-
cile. Région la Coudre. Ecrire sous chiffres
M 028-183818 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

BÉNÉVOLAT. Nous cherchons une/deux
personnes (jeunes retraités), pour s'occu-
per de la révisioivde machines à coudre,
pendules, horloges. Prendre contact avec
la Communauté Emmaùs, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (032) 968 42 02.

132-041927

PERSONNE SOIGNEUSE avec expé-
rience est cherchée pour tâches ménagères
de février à juin 1999. Tél. (032) 968 30 21,
dès 19 heures. 132-041933

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
dans restaurants, cabinets et usines. Tél.
(079) 678 51 03. 132-041458

PAYSAGISTE AVEC CFC, entretient
votre jardin, abattage, taille arbres,
arbustes fruitiers, nettoyages printaniers,
nlantatinns Tél. (0791 441 03 51. 028.183707

Rencontres^" ̂ ^"
DAME SOUHAITE RENCONTRER
COMPAGNON entre 55 et 62 ans, dyna-
mique, motivé, sportif : ski, marche. Aimant
les voyages et la nature, les petites sorties
au restaurant et les bonnes soirées à deux.
Ecrire sous-chiffre : S 132-041904 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier s-y^
demandes fcflnâi
de location p Ty^

RÉGION VAL-DE-RUZ, couple retraité
cherche 3'/2 pièces, cuisine agencée habi-
table. Pour le 1.4.99. Loyer maximum Fr.
1100 - charges comprises. Tél. (032)
853 55 12, heures des repas. 028-183791

NEUCHÂTEL EST^ appartement 2'/2-3
pièces, dès que possible. Entre Fr. 750 - et
900.-. Si possible avec jardin. Disposés à
faire service de conciergerie. Tél. (032)
753 20 79 028 181338

RÉGION BÔLE, Auvernier ou Colombier,
famille sympa et solvable, cherche pour fin
septembre 99, un appartement 5V2 pièces
au rez (coin-jardin apprécié davantage).
Loyer modéré. Ecrire sous chiffres T 028-
183757 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Vacances *̂ m§§t
MONTANA AMINONA, semaine relâche,

• appartement 5-6 personnes. Tél. (032)
731 17 93. 028-183829

'¦ HAUTE-NENDAZ, chalet appartement de
2 à 8 personnes. Tél. 027 288 14 31.

I 036-303495

MARTINIQUE, studio à 100 mètres de la
plage. Fr. 450.-/semaine. Tél. (032)
731 93 34. 028-183725

l/P /̂PIi/PÇ *&?5 &̂*M~-ër5

d'occasion^^mWkw
FORD FIESTA 1.41, catalyseur, 1987,
expertisée 12.1998, 45.000 km, parfait état,
pneus d'hiver, 3200.-. Tél. (032) 422 47 52,
dèS 13 h. 014-025594

GOLF G60, 1991, 208.000 km, 200 cv, avec
4 pneus neufs, expertisée. Fr. 7500.-. Tél.
(032 ) 853 37 57. 028- 133709

PEUGEOT 405 GRI, 2.01., 1990, experti-
sée, 122.000 km. Fr. 3300 - à discuter. Tél.
(032 ) 753 06 36. 023- 133652

SUZUKI SJ 410 à vendre, couleur grise,
modèle 85, avec remorque. Prix à discuter
dès Fr. 2000.-. Tél. (032) 967 87 87. 132041336

Cherche pfe] /sjL$
à acheter *̂jff
ÉTABLI de menuisier d'occasion. A très
bon prix. Tél. (032) 841 64 65, répondeur.

028-183702

FOUR À PIZZA électrique. Tél. (032)
926 16 47 . 132 04 1815

A vendre JJ ŷ
ÉTAGÈRE D'ANGLE avec 4 rayons +
armoire. 2 lits avec matelas et sommiers.
Tél. (032) 913 95 86. 132-041872

2 LITS D'ENFANT, pratique (bureau avec
tiroirs, bibliothèque et espace pour range-
ment de jouets incorporé), couleur brun
clair. Prix par unité avec matelas Fr. 350.-.
Tél. (032) 842 68 77 le soir (ou répondeur).

' . 028-183768

Immobilier
demande ^̂ J^Ŷ Sd'achat JEj f̂fir
BEVAIX, cherche terrain à bâtir, maison,
éventuellement appartement spacieux
(achat ou location). Tél. (032) 846 38 19.

 ̂
028-183742

Divers ?jp
COURS DE NUMÉROLOGIE, Cycle 1:
débutants, samedi 13 et dimanche 14.2.99.
Cycle 2: avancés, samedi 6 et dimanche
7.3.99. Programme et inscription Tél. (032)
730 24 19. ' 028 183520

IMPORTANT I Pendant neuf jours, priez
un JE VOUS SALUE MARIE avec une bou-
gie allumée. Présentez deux demandes qui
vous semblent impossibles et une d'affaire
qui vous tient à coeur. Le neuvième jour,
laissez brûler la bougie entièrement et
faites publier le message. RC. 028-183745

COURS sauveteur permanents. Section
mixte des samaritains. Tél. (032) 731 41 92.

028-183396

VOUS VOULEZ APPRENDRE à danser la
salsa ou le merengue ? Pas de problème,
cours le mardi dès 20 h. Pour plus de ren-
seignements : Tél. (032) 853 29 11,028-133213

Immobiliert$&Jte\s~\
à vendre lÊ n̂BL̂
LA CHAUX-DE-FONDS, maison, deux
garages doubles, petite surface commer-
ciale. Tél. (032) 926 06 74. 132 041816

LE LOCLE, villa familiale, rue de la Colline
5, propriété des héritiers de feue Colette
Meister. Valeur d'expertise: Fr. CH
350.000.-. Visites sur rendez-vous le
samedi 30 janvier 1999. L'administrateur
officiel: Jérôme Fer, notaire et avocat, Léo-
pold-Robert 90, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (032) 910 91 91 et fax (032) 910 91 92.

132-041390

LE LOCLE, 3Vj pièces 106 m2, complète-
ment équipé. Fr. 190.000.-. Tél. (079)
219 40 19. 132-041883

PROXIMITÉ DE BESANÇON, maison
neuve 5'/2 pièces. Terrain 10 ares. PrixFr.CH
250.000.-. Tél. 0033/381 58 93 63. 132-041320

Immobilier j Pw Â .
à louer ç̂Tjûff
BOUDRY, grand 372 pièces, rue Louis-
Favre, (éventuellement à vendre), chemi-
née de salon, grand balcon. Place de parc.
Tél. (079) 204 29 64. 132-041325

BOLE appartement 4V2 pièces, lumineux
avec grand balcon, cave et galetas, place
de parc extérieur, Fr. 1405 - charges com-
prises, situation calme. Tél. (079) 41885 81.

028-182701

CERNIER centre, local, plain-pied, 100 m1,
convient pour diverses activités. Fr. 750.-
charges comprises et place de parc. Tél.
(032) 853 19 05 / (032) 853 31 31. 02s 133586

CHÉZARD ST-MARTIN, grand attique 372
pièces, cuisine agencée, beaucoup de
cachet. Libre à convenir. Tél. (032)731 1793
- 466 73 26. 028 183824

FLEURIER, appartement 2'/2 pièces,
confort moderne. Centre Ville, tout de suite
ou à convenir. Tél. (032) 861 16 57 .

028-183710

FLEURIER, appartement 4'/2 pièces,
confort moderne, cheminée de salon.
Centre Ville, tout de suite ou à convenir. Tél.
(032 ) 861 16 57 . 023-133718

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces, cuisine agencée, Fr. 670 - charges
comprises. Tél. (032) 926 73 17 ou tél. (032)
925 08 08. 132 041424

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 5
pièces agencé, rénové, avec cachet , centre
ville, pour le 01.04.99. Tél. (032) 968 12 43.

132 041830

COLOMBIER , grand 3'72 pièces, parquet,
balcon, cave, cuisine habitable neuve,
Fr. 1.070.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. (032) 841 42 17. 028-183733

CORTAILLOD, dans villa, 2 pièces avec
sauna, quartier tranquille, près du lac, cui-
sine agencée, cave, place de parc, petite
terrasse. Fr. 790 - + 80.-. Dès le 1.4.99. Tél.
(032) 842 58 85 / (079) 637 14 69. 023 133572

CORTAILLOD, dans petit immeuble,
appartement 3 pièces + cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc. Fr. 1185.-
charges comprises. Tél. (032) 842 19 55.

028-183705

CORTAILLOD, appartement 3 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains.
Situation tranquille. Fr. 1100 - charges
comprises. Tél. (032) 841 23 27. 023 133703

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, dès le
1.3.99, rue de l'Hôtel de Ville. Fr. 900 -
charges comprises. Tél. (079) 351 58 21.

028-183704

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Abeille, 3V2 pièces, cuisine agencée,
grand confort, chauffage personnalisé,
cheminée, cave, grenier, garage. Fr. 1.150.-
charges comprises. Tél. (032) 913 10 32 ou
(079 ) 234 90 25. 13204188?

LA NEUVEVILLE, locaux et ateliers de
30 m2 à 70 m2. Tél. (032) 751 57 16. Dès 19h.

028 183715

LE LOCLE CENTRE, 3 PIÈCES rénovées,
1.4. ou avant, agencé, ascenseur. Fr. 780 -
+ chauffage. Tél. (032) 931 45 69 ou
931 45 75. 132-041576

LE LOCLE, urgentl 3 pièces, agencé, refait
à neuf, balcon. Fr. 862-charges comprises.
Tél. (032) 931 63 87 (privé) ou 933 84 62
(prof). 132-041916

LE LOCLE, 3 pièces, tout confort. Fr. 478 -
charges comprises. Tél. (032) 931 37 01.

132-041875

NEUCHÂTEL, endroit tranquille, 2 pièces
rénové. Fr. 751.-charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (032)
729 72 09 (journée) / (032) 724 19 31 (soir).

028-183727

CHÉZARD SAINT-MARTIN, grand appar-
tement 2 pièces, cuisine habitable, salle de
bains. Tél. (032) 753 59 33. 028-1B194;

LE LOCLE, 3'/2 rénové. Libre tout de suite.
Tél. (032) 931 84 36. i32-04i864

LES HAUTS-GENEVEYS proximité gare,
grands 472, 3 72, 2'/2 p  pièces, balcon, agen-
cements, garage, ascenseur. Fr. 1550.-/
1450.-/1350-charges comprises. Tél. (079)
637 27 13.

028-183840

MARIN - Saint-Biaise, belle chambre meu-
blée indépendante. Plaques électriques. A
personne tranquille. Proximité train et bus.
Fr. 140.-/semaine. Tél. (032) 753 65 08. 028
183852

NEUCHÂTEL CENTRE urgent, 4 pièces,
130m!, Fr. 1.430 - charges comprises. Tél.
(032) 924 23 10 (répondeur) ou (032)
725 60 61 028-183753

NEUCHÂTEL, 3 pièces, agencé, balcon.
Libre tout de suite. Tél. (032) 724 54 50.

0?R- lR3H0fi

NEUCHÂTEL 3 PIÈCES, cuisine/douche
avec conciergerie, dans maison familiale.
Cherchons couple cinquantaine, ayant du
temps et aimant le travail du jardin. Ren-
seignements Tél. (032) 725 42 52 028-182625

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédia-
tement. Tél. (032) 724 70 23. 028-133813

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, vue sur le lac, coin cuisine. Tél.
(032) 725 61.57. 023-133304

SAINT-BLAISE, superbe 4'/2 duplex, très
moderne. Situation calme, près de la forêt,
grande place de jeux, etc. Tél. (079)
215 35 91. 028-183854

SAINT-BLAISE, chemin des Perrières,
2'/2 pièces luxueux, dans petit immeuble,
balcon, grande cave. Fr. 1290 - charges
comprises. Tél. (079) 637 81 59. 02e-ie3646
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Rubrique: _ Date(s) de parution: '.
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: .

^
PUBLICITAS __
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 • 
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En exclusivité: ,1Jtf iaj
la marque! MflHlfllf
Arrivée de jupes pour homme

Mil °"VEBJM** |
¦HHIMB O9MVR^wj a Lundi fermé Y

"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

132̂ 1834
^



^̂ J 
Tout flamme J

Ag_99mm̂ - f> CWCÇf Gestion technique et

^̂ j m̂mi V^l" r"C énergétique du bâtiment

Jm9^Ê0mW^0\ l\ l\ P\ \ I C-
~̂  Chauffage-Climatisation

I kwt ^̂ 99k iVirlULvIS Régulation-Maintenance I
Rue des Crêtets 89A - 2300 Lo Chaux-de-Fonds

H Tél. 032/927 37 46/47 - GfllFF6_MRUL6@BLUgLUIN.CH

I (̂ lysir̂ fiLi z?®t: I
chauffer, \^_ /̂

CISMÏ; La Chaux-de-Fonds
de l'éludo à l'entretien 032/913 48 14

H -̂ "~™̂^— —̂^-̂ — 132-40033 I

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

¦Au propre Jet au figuré J
0̂000**  ̂

NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I r / __ t 0 9 -. Lessivage complet

yB r̂ Jf Àw*â̂ M /̂mS ŷ M*M Nett°Ya9e de fin de chantier

^̂  ̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds
| & ?<& 132.32741 Tél. 032/968 60 68 ou 079/633 80 47

j S  ŷf Entreprise de 
nettoyages

C ^____jaude en tous genres
"* 

S^____  ̂
2300 La Chaux-de-Fonds

lila-M-i Tél. 032/913 31 89

^ 

132 
33320

• NETTOYAGES \H Lei Chaux-de-Fonds • I
• FINS DE CHANTIER \\ \\ Tél. 032/926 00 50 • I
• CONCIERGERIES i3? 36332 mm Fax 032/926 03 50 •

A I ,* * Conciergerie

^
A la propreté assurée d'usines

AJÊÈ XX Entretien de
I -ES WË-n&tt£C0- nettoyage grandes surfaces
' i / , _. . _ . _ ., __.,_.._ _..__ Travaux spéciaux>HT La Chaux-de-Fo nds Tel. 032/912 55 25 '

1132-2394̂  
Fin de 

chantier
9f ' ~M

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

*% A louer ^
/ , Le Locle, J.-J.Huguenin 27

2 - 3 pièces
4 pièces sur plan

?Dans un petit immeuble «
• Cuisine agencée s
• petit jardin
• 4 pièces à créer

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Fax : 052/931.29.59
Pour plus dWormatlons : www.geco.di 

^
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¦̂7771̂ 5̂ 833L̂^^^^^
x
^^m̂ ^

j i Wm̂ l^mà^9̂ -l
^ â̂ ^

**Àm̂ lLa9m̂M

JÊFW W LE LOCLE
mf Communal 6 km

f APPARTEMENT M
/ D E  4 PIÈCES M
I Cuisine agencée , balcon , 49

f très bien situé , ensoleillé , km
I Fr. 978.-ce. M
I Libre dès le 1er avril. P*

W LE LOCLE J
mw Le Corbusier4 LU

f APPARTEMENT M
f DE 3 PIÈCES, rez J
/ Balcon , ensoleillé. êU

/ Libre dès le 1er avril LU
I 132-41460^^^^^^^

STOFFEL IMMOBILIER /  \
/  AGENCE IMMOBILIERE

À CHÂTEAU-D'ŒX
Belle vue dégagée

Situé sur le haut du village et
proche du centre

I appartement
traversant

I de 133 m2
Construction luxueuse,

I 3 chambres, 2 salles de bains,
nombreuses armoires,

cuisine aménagée, f
grande cheminée, f

large balcon.
Cave et parking en sous-sol.

Prix: Fr. 445 OOO.-
I Vente autorisée aux personnes

domiciliées à l'étranger.

^^  ̂ 29, rte de lussy • 1226 Tliànex /
0̂000000000000BY1MMEL W

* nous vendons à |k
JÂ CHAUX-DE-FONDSjk

CAFE-RESTAURANT I
- Café-Bar, environs 35 places I
- Salle à manger, env. 30pi.
- Appartement de 4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.

- Toute la maison est entière-
ment rénovée.

- L 'Inventaire du restaurant est
Inclus dans le prix de vente.

Prix de liquidation

Fr. 390'000.» I
Fiduciaire AWT "fl

Gérances & vents immobilières SI
Kùchenfeldstrasse 9,3250 Lyss

k 032/384 1020 _j%\

m g SERVICE
¦ j  DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Rue du Levant 9
Appartement de 472 pièces,
1er étage est, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire (loyers
subventionnés).

Petits-Clos 43
Divers studios.
Fr. 340 - (charges comprises).

Bovet-de-Chine 4
Appartement de 3 pièces,
2e étage est, cuisine agencée.
Fr. 900 - (charges comprises).

Champ-du-Môtier 1
Studio, rez inférieur, cuisine
agencée, terrasse.
Fr. 340.- (charges comprises).

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-183336

GÉRANCE
^̂ a- ï CHARLES BERSET SA

^" 
~~ 
|̂ ^s LA CHAUX-DE-FONDS

M i M Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

— I A LOUER DE SUITE f
¦¦— LA CHAUX-DE-FONDS S

^™J Studio composé d'une

^  ̂
chambre avec cuisine

»̂  ̂ équipée d'un frigo, vestibule,
m^% WC et douche.

Rue du Locle. UNPI

^5pLanadg.4
/  d'tg'harm^nigusg/

LE RENOUVEAU D'ESPLANADE C'EST
• le lancement de la 4e phase de mise en location,
• un bureau de gérance sur place à disposition des

locataires,
• une vie communautaire active avec écoles, foyer de

l'écolier, etc.,
• un lieu privilégié, sans voitures et avec maintes places

de jeux pour vos enfants,
• une infrastructure et une conception vous

permettant d'être individualisé par un habitat de
style «maison familiale».

Alors profitez, vous aussi, de la mise en location des
90 derniers appartements en nous rendant visite lors
de nos:

I PORTES OUVERTES I
VENDREDI 22 JANVIER DE 16 H À 19 H

SAMEDI 23 JANVIER DE 10HÀ13 H
Trois appartements pilotes types meublés par

vous seront présentés

Quelques exemples des appartements disponibles:
Appartement 2V2 pièces - surface 56 à 60 m2 dès Fr. 418- + charges
Appartement 3V2 pièces - surface 70 à 96 m2 dès Fr. 522 - + charges
Appartement 4V2 pièces - surface 84 à 103 m2 dès Fr. 606 - + charges
Appartement 5V2 pièces - surface 110 à 114 m2 dès Fr. 812.-+ charges
Quelques appartements sont conçus en duplex,
loyers adaptés à votre situation fiscale,
Garage en plus.

A défaut de vous rencontrer lors des rendez-vous prévus, notre bureau,
sur place, est ouvert chaque jour de 7 h 30 /12  h - 13 h 30 /17  h 30,
vendredi 17 heures ou plus simplement encore retournez-nous le
bulletin ci-dessous, sans engagement de votre part.

1 1
1 1

j Nom, prénom: j

[ Adresse: *
[ souhaite recevoir une documentation sur Esplanade.

1

' Date et signature: j
i 1

JiijL ,̂ Cornes-Morel 13

Pfc^l___J J Case postale 2239
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032/967 87 87

JL- C| «granerg /  Fax 032/967 87 80
13241488

m m SERVICE
H I DE LA GÉRANCEm DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE

Appartement de 3 pièces
(env. 64 m2), 2e étage ouest,
cuisine agencée.
Appartement de 5 pièces
(env. 118 m2), 1er étage, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire,
(loyers subventionnés)

Divers studios
Fr. 305.- charges comprises.

Studio, 2e étage, cuisine agencée.
Fr. 380.-.
Appartement de 1V2 pièce,
8e étage, ascenseur, cuisine
agencée.
Fr. 425 - charges comprises.

Appartement de 2V2 pièces,
1er étage,
Appartement de 3V2 pièces,
6e étage.
Cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés)

Appartements de 2 pièces,
cuisine agencée, 3e étage.
Fr. 465 - charges comprises.

Appartement de 4 pièces,
3e étage nord, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 695 - charges comprises.

Appartement de 47? pièces,
rez sud-ouest, ascenseur, cuisine
agencée, balcon.
Fr. 1135 - charges comprises.

Appartement de 4'A. pièces,
5e étage, ascenseur, cuisine non
agencée, balcon.
Fr. 925.- charges comprises.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 2±̂

 ̂A vendre ^
f Immeuble

Rue des Crêtets 100-102

La Chaux-de-Fonds
Comprenant 8 appartements de 2'A
pièces et 8 appartements de Vh pièces
Situé à l'ouest de la ville dans une zone relativement calme

Nous vous proposons un excellent placement
?'immobilier au bénéfice d'un bon rendement brut
^Conviendrait à personne désirant placer et faire

f̂ructifier ses avoirs
Demandez une notice ou soûtdtez un rendez-vous A
Pourplus ([informations . www.geœ.cti 

^
M
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Pourquoi nous vendons les timbres et les articles Pro Juventute?
Notre classe, la 5ème 35, est au collège de l'Ouest , à La
Chaux-de-Fonds. Nous avons vu comment on fabri que les
timbres Pro Juventute , mais nous avons cherché à savoir
qui est Pro Juventute et ce qu 'elle fait avec les bénéfices
des ventes de timbres et autres articles. Nous voulons
aujourd'hui partager avec nos lecteurs les informations
que nous avons reçues.
Pro Juventute est une fondation indépendante , c'est-à-dire
créée par des personnes qui ont donné leur temps et leur
propre argent pour aider les enfants et les jeunes.
Ses activités sont nombreuses et variées. En voici
quelques-unes.

Une aide précieuse
Pro Juventute aide les enfants , les jeunes et les familles
qui passent une période difficile à mener une vie normale.

Aux veuves et orphelins...
Pro Juventute donne de l' argent aux veufs (qui ont perdu
leur femme), aux veuves (qui ont perdu leur mari ) et aux
orphelins (les enfants qui ont perdu leur papa, ou leur
maman ou les deux) et qui sont dans le besoin.

Et les familles surchargées
Pro Juventute envoie ses collaborateurs chez des familles
surchargées pour les aider dans les tâches ménagères ou
s'occuper de leurs enfants ou les deux.

Et des parents qui ont des difficultés...
Certains parents qui rencontrent des difficultés à éduquer
leurs enfants ou à leur donner les choses dont ils ont
besoin sont aidés par Pro Juventute afin d' accomplir leurs
devoirs familiaux.

Et les enfants des parents séparés
Pro Juventute travaille avec les associations et les
groupements qui aident les enfants à voir le parent dont
ils sont séparés (divorce, séparation) et propose un cadre
neutre aux parents en conflit.

Et pour les toxicomanes
La fondation permet aux toxicomanes une thérap ie
(des soins) de deux ans au centre de réadaptation de
Cugnanello , en Italie. A leur retour en Suisse, ces
anciens drogués sont hébergés dans un foyer de
réinsertion afin qu 'ils s'habituent à mener une vie
normale et sans drogue.

Les droits de l'enfant
- Pro Juventute favorise la mise en œuvre de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant.
- Elle lutte pour la protection des enfants contre la
violence, la maltraitance , et l' exploitation. Elle
sensibilise le grand public à ces problèmes.
- Elle encourage la partici pation des enfants et des
jeunes dans les activités familiales et scolaires.
- Elle s'engage pour que les lois tiennent mieux
compte des besoins des enfants, des jeunes et de leurs
familles.

Les mamans de jour
La fondation encourage la création d'associations des
mamans de jour et les cours pour les coordinateurs et
coordonatrices de ces associations.
Des «crèches volantes»
Pro Juventute propose une «crèche volante» lors de
manifestations publi ques.

Des vacances avantageuses
Pro Juventute propose des vacances bon marché au
village de Bosco délia Bella au Tessin et à la Chesa
Spuondas aux Grisons.

Des passeports vacances
Pro Juventute s'engage en faveur d'espaces de jeu et
de loisirs intéressants pour les enfants en offrant des
passeports-vacances et des animations de jeu.

Voila pourquoi...
La fondation Pro Juventute pense que tous les enfants ont
droit à la protection et au respect. En tant que personne à
part entière, ils peuvent faire usage de leurs droits
fondamentaux (les plus importants) et avoir le droit de
bénéficier d' une vie et d'un avenir meilleurs dans leur
famille et dans la société.
Pour réaliser ces objectifs , 200 employés, 8000 bénévoles
travaillent dans toutes les régions de la Suisse. Et chaque
année, plus de 100.000 écoliers participent à la vente des
timbres et d'autres articles Pro Juventute , sans oublier les
centaines de milliers de donateurs. Tous ces gens
permettent à Pro Juventute de continuer à vivre et à servir
les enfants , les jeunes et les familles dans le besoin.
Voilà pourquoi nous vendons les timbres Pro Juventute.

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité de
vos journaux régionaux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu'est l'école, les
enfants apprennent très tôt à
décrypter les multiples signaux
que leur lance leur environne-
ment. Très tôt aussi leur appa-
raît toute la comp lexité des
problèmes que génère notre
société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments de
connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au mer-
veilleux et au sens de la justi-
ce.

Leur regard confère un éclai-
rage particulier aux événe-
ments qui apparaissent ainsi
sans fard et sans routine. Mais
cette vision , les enfants et les
jeunes ont rarement l'occasion
de la présenter au monde des
adultes. C'est fort dommage.
Et sans doute même domma-
geable. D' où l'idée de cette

rubrique «Les jeunes s'expri-
ment», ouverte et réservée aux
élèves du primaire, du secon-
daire et du secondaire sup é-
rieur de toute la région , et que
nous souhaitons voir se déve-
lopper. Pour y participer active-
ment , il suffit qu 'un ensei-
gnant responsable d'une classe
s'approche de la rédaction en
chef de L ' Impart ia l  ou de
L'Express qui lui fournira tous
les renseignements et appuis
nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires, la seule
contra in te  est d' ordre gra-
phique , la page étant compo-
sée d'un grand espace carré en
haut  (texte et i l l u s t r a t i on )
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Élèves et enseignants, à vous
déjouer! / réd .

Les activités scolaires...
Nous avons contacté le bureau
central de Pro Juventute à Zurich
pour avoir plus de renseignements
sur les activités de cette
organisation.
Nous avons fait un travail de lecture,
de vocabulaire et d' orthographe en:
- lisant par groupes les textes reçus;
- cherchant dans le dictionnaire le
sens des mots difficiles;
- en essayant de réécrire sans faute
ces textes d' une manière plus
simple;
- en analysant tous ces textes afin
d' en choisir les plus importants.

Pour l'avenir...
Nous pensons que Pro Juventute peut
aider les enfants et les jeunes à
retrouver les parents qu 'ils ont perdu
de vue depuis des années.
Nous pensons aussi que cette
fondation peut offrir des soupers à
Noël aux pauvres et aux personnes
seules.
Les activités de Pro Juventute nous
donnent envie d'aider cette fondation
à continuer de vivre et de progresser
et nous remercions de tout cœur
toutes les personnes qui participent à
cette aide.



BD Les vétustés
vus par Bretécher
Cela fait déjà plus de
trente ans que Claire Breté-
cher couche ses analyses
de la société sur des
planches à bulles. Aujour-
d'hui, dans «Agrippine et
l'ancêtre», la Woody Allen
du 9e art jette son dévolu
sur une «banale» maison de
retraite.

Après avoir fait le tour des
«Gnan-gnan» , affranchi «Les
Frustrés», et coupé «Le cordon
infernal», Claire Bretécher
auto-édite , persiste et signe
«Agri ppine et l'ancêtre»: ou
quand une adolescente épar-
pillée découvre le grand amour
et son arrière-grand-mère. Il
aura donc fallu cinq albums
pour que Bretécher fasse grim-
per son héroïne à un arbre (gé-
néalogique , bien sûr): ainsi
Agri pp ine découvre Zonzon -
absente ju sque-là pour cause
de divergences politico-fami-
liales - nichée dans une maison
de retraite.

La vieille dame n'est plus
tout à l'ait étanche , mais cette
minuscule branche (généalo-
gique , toujours) qui a du mal à
s'arracher de son fauteuil (sauf
pour les quatre heures), et qui
planque ses dents du bas , ses
gaufrettes au son (pour le tran-
sit), et bien d'autres «trésors»
sous ses jupons , écrase Agri p-
pine (accessoirement ses lu-
nettes), et lui vole la vedette.

C'est que la mamie n'est pas
tout à fait déconnectée: elle
s'offre même un or- i
dinateur dernier '̂1 )
cri , avec un logiciel S*
de compagnie. Un ra yO
événement qui va dé-  ̂ —
clencher une foule  ̂ fv

de rebondissements ép iques.
La «mère» des «Frustrés» n'a
pas changé de plume: son gra-
phisme conserve une (fausse)
apparence simp liste (mais effi-
cace), et ses propos - même
s'ils ont un peu perd u de leur
verve - sont toujours aussi lu-
cides. Encore faut-il suivre: le
langage ado de Bretécher
inonde les bulles , et aurait ten-
dance à «larguer» le lecteur qui
ne serait pas en mesure de fil-
trer ce jargon particulier.

Pascal Tissier

Lego Pour partir à la
conquête de l'espace
La nouvelle mission de Lego:
envoyer les enfants en mission
dans l' espace, afin qu 'ils puis-
sent découvrir les plus belles
planètes de leur imagination.
Au «Space Port Lego», une na-
vette spatiale est prête au dé-
collage.

Les seules compétences re-
quises pour partici per aux
missions du «Space Port
Lego», c'est d'avoir une âme
d' enfant et beaucoup de fan-
taisie. On "s'aventure alors
chez le marchand de jouets , et
là , on découvre qu 'une météo-
rite n'est pas loin , mais que
tout a été prévu: de la base de
lancement au terminal de

contrôle. La fusée dispose
même d'un module sonore, et
une fois sur la planète chimé-
rique, le buggy lunaire fait des
merveilles. Du rêve en
brique... / pti

Lego offert!
Cette semaine, quatre lecteurs

peuvent gagner une boîte Lego
System de la collection Space
Port , offerte par Lego (Baar).
Pour partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants, il suf-
fit d' envoyer, jusqu 'au dimanche
2-4 janvier , à minuit, sur carte(s)
postale (s) uni quement, vos nom.
âge. et adresse, à L'Express-L'Ini-
partial , rubri que Magazine,
Concours Lego. case postale 561.
2001 Neuchâtel , ou Rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!
Ils ont gagné!

La semaine passée, quatre lec-
teurs pouvaient gagner la cas-
sette vidéo de «Taxi», offerte par
Aldo , du stand vidéo de Cap
2000 , à PestUX, et Cirossenba-
cher Diffusion (Romand s/Mor-
ges). C'est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnants qui sont:
Céline Auberson, de Colom-
bier; Vanessa Chiesa, de Pe-
seux; Marlène Pellet, de Bou-
dry; Sébastien Villoz , de Neu-
châtel. Bravo! / réd

Jeux vidéo La matière grise coupée en dés
Totalement diabolique et
infernal , «Devil Dice» - sur
Playstation - est l'un des
ces jeux - trop rares - qui
s'attaquent aux méninges
de celui qui tente de les ex-
plorer. Un concept inédit,
mais accrocheur, qui néces-
site une bonne dose
d'adresse et réflexion.

Voilà un programme qui
cache bien son jeu... ses jeux:
«Devil Dice» (dés diaboli ques)
contient effectivement quatre
modes de jeux qui répondent à
un même principe - l'aire dispa-
raître des dés - mais offrent des
possibilités ludi ques très va-
riées.

Le but de ce jeu (pour Plays-
tation) est de se débarrasser des
dés qui apparaissent à l'écra n
les uns après les autres. Pour
cela , on guide un petit diable
qui fait rouler les dés afi n de les
faire disparaître aussi vite que
possible.

Par l'intermédiaire de la
touche directionnelle , on
contrôle le petit personnage qui ,
tel un acrobate debout sur un
ballon , fait rouler le dé lorsqu 'il
se déplace. On peut faire dispa-
raître les dés en alignant (verti-
calement ou horizontalement)
au moins autant de dés que le
nombre de points indi qués sur
les dés. Vous suivez?

Par exemple si on aligne cinq
dés dont le sommet affiche cinq,
chacun de ces dés disparaîtra .
Le princi pe est simple et origi
nal , mais pas évident à décrire.

Sur ce princi pe, «Devil Dice»
propose quatre modes de jeu ,
pour s'amuser seul ou à plu
sieurs:

«Trial» est la base même du
jeu: le but est de faire le
meilleur score, sachant qu 'éli-
miner six dés d' un coup (ou
plus), rapporte plus que d'en
faire disparaître deux ou trois
(un peu comme dans Tetris).

«Baltle» propose d' affronter
un adversaire -sur le même ta-

bleau , et rien n 'empêche
de terminer et d'éliminer un
groupe de dés rassemblés par
son adversaire pour lui subtili-
ser la prime de points.

«War» est une bataille pour
deux à cinq joueurs sur un
même tableau. La barre d'éner-
gie de chacun diminue lors-
qu 'un adversaire élimine des

cubes. Ici , le gagnant est le der-
nier survivant (évidemment, le
connecteur multimanettes est
indispensable pour des batailles
à trois joueurs ou plus).

«Puzzle» est une collection de
100 combinaisons à résoudre.
Pour passer d' une étape à
l'autre , il faut se débarrasser de

tous les dés du tableau , à
l' aide de plusieurs tech-

k ni ques , et dans un
\ nombre de coups (dépla-
\ céments) limité. Dur,
\ dur, pour les maux de

L?\ tête , surtout quand on
BN\ sait que si l'on réussit
K\ les 100 étapes , le
m\ programme vous en
. \ offre mille autres.

i|#w Gasp !
HHL 'AI

3A L'enfer!

^^%VwA Après «Ku-
^^^£H\ rushi»

B «Kula World»
wm**' qui sortaient

déjà des sentiers
battus , ce «Devil Dice» , même

s'il n 'affiche rien de spectacu-
laire (grap hiquement parlant),
constitue une excellente sur-
prise qui comblera tous les ama-
teurs de casse-tête, et tous ceux
qui aiment délirer à plusieurs à
la sauce «Bomberman». Ft vous
n 'êtes pas près d' en voir le
bout... Excellent!

Pascal Tissier
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Cette semaine, six lecteurs
peuvent gagner «Agripp ine et
l'ancêtre» , le nouvel album de
Bretécher, offert par les librairies
Reymond, de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds , et les éditions
Hyphen. Pour partici per au tirage
au sort qui désignera les ga-
gnants , il suffit d'envoyer, ju s-
qu 'au dimanche 24 janvier , à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Impartial,
rubri que Magazine , Concours
BD, case postale 561, 2001 Neu-
châtel, ou Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné

La semaine passée, six lec-
teurs pouvaient gagner l'album
«Tintin au pays des Soviets », of-
fert par les librairies Reymond ,
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, et Casterman. C'est un ti-
rage au sort qui a désigné les ga-
gnants qui sont: Pieric Matthey,

du Locle; Valentine Thcu-
* rillat et Jean-Bernard Musy,
S de La Chaux-de-Fonds; Fa-

brice Mieville, de Cor-
taillod; Julien Gurtner,

^̂r Ĵfn de Chézard-Saint-
WTr2vf— ^^^ .̂  M a r t i n ;
Ŝ Sê T 
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• CAMPAGNE. Acceptant
mal la routine et les directives
qu 'ils assimilent à des at-
teintes à leur liberté, les jeunes
adultes s'exposent nettement
plus aux accidents que le reste
de la population. En 1997, 101
jeunes entre 18 et 24 sont
morts sur la route, et 5300
autres ont été blessés. Une per-
sonne sur deux s'est tuée
après une soirée disco, une
fête ou un concert. Le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (bpa) s'est donc donné
pour but de faire baisser à long
terme le nombre des victimes.
en lançant notamment sa cam-
pagne «Dummies never die»,
un court métrage actuellement
projeté sur les écrans de ci-
néma du canton de Neuchâtel.

«No brain, no pain»: délivré
en anglais, le message ne s'em-
barrasse pas de nuances; il est
véhiculé par trois antihéros
sans cervelle, Crash , Splash et
Flash qui , excités par la vision
d' un choc frontal , veulent en
faire autant et foncent tête bais-
sée contre un mur. Une page In-
ternet sur le site du bpa
(www.bpa.ch) propose une
autre sensibilisation au sujet
sous forme de jeux. / comm-dbo

"DANS L'VENTE Rock L'album des Chaux-de-Fonniers
Sunday Ada sonne comme personne
Dessine-moi un album de
rock doux et intense à la
fois! Jivaros dans une autre
vie, aujourd'hui petits
princes d'une planète se-
crète, les Chaux-de-Fon-
niers de Sunday Ada dévoi-
lent leur premier CD, en
prélude à un concert très
attendu à Bikini Test. Ren-
contre avec le chanteur Jé-
rôme Ballmer.

Connaissez-vous Adaland?
C' est au centre de La Chaux-de-
Fonds que gravite cette étoile se-
crète, qui tient autant de pla-
nète refuge que de la caverne
technologique. Le froid de jan-
vier fige La Tchaux, mais d 1 Ada-
land nous parvient l' entêtante
pulsation électrique d' un cœur
qui bat. Premier CD du groupe
Sunday Ada , «Ada 's Heartbeat»
doit tout à l' obstination tran-
quille de trois musiciens du dé-
funt Jivaros Quartet: Jérôme et
Stéphane Ballmer, associés à
Miguel Morales.
Rester à l'essentiel

«La trentaine, p ère de fa-
mille, j e  suis beaucoup moins
anxieux qu 'à une certaine
époque », confesse Jérôme en
cherchant des yeux le biberon
que réclame Clara. «Jivaros
Quartet, c 'était notre post-ado-
lescence. Il y avait là une ten-
sion qui n 'existe peut-être p lus,
même si ce que nous faisons
reste inspiré par la musique
américaine qui va d'Otis Red-
ding à Sonic Youth. Mais c 'est
obligé: les gens de trente ou qua-
rante ans qui essaient de faire
comme s 'ils en avaient toujours
22, ça m 'a toujours paru un peu
tristounet...»

Vue panoramique sur les contreforts d'Adaland. Bikini Test propose une visite
guidée samedi 23 en soirée... . photo sp

Sans preuves à faire ni gros
son à inventer, Sunday Ada a
pu graver son disque dégagé de
toute pression. «On l'a enregis-
tré avec notre matériel, chez
nous, dans un studio huit p istes,
en prenant tout le temps néces-
saire», admet Jérôme. «Tra-
vailler à 24 p istes peut amener
à diluer les choses. Les limites
techniques nous obligeaient à
rester à l'essentiel.»
Quelle inspiration?

Si l' urgence adolescente est
rangée au rayon des vinyls,
quelles expériences nourris-
sent-elles aujourd 'hui l'inspira-
tion du groupe? «Nos vies
ici...», lâche un compositeur

soudain évasif. «Mais il ne
m 'est jamais arrivé d'écrire
quelque chose en pensant à ma
progéniture, au premier degré.
Ce sont p lutôt les musiques que
j'écoute, les f i lms  que j e  vois, les
bouquins que j e  lis», poursuit-il
en brandissant «Le Bouddah de
banlieue» de Hanif Kureishi.
Au chapitre de ce qui a ravi ses
oreilles, Jérôme cite «Eleven»,
des Finlandais de 22-Piste-
pirkko, mais aussi les derniers
albums de Mercury Rev, Jon
Spencer, Afghan Whigs et REM
(«Un • disque qui manifeste un
regain d'inspiration»).

«Cela me fairait p laisir qu 'on
nous dise une fois à quel point il
est scandaleux que le Velvet Un-

derground nous ait p iqué au-
tant de choses», plaisante le
chanteur de Sunday Ada, per-
plexe d'être affilié à la famille
du «low rock». La voie musi-
cale implique des sacrifices
qu 'il assume sans se draper
dans la défroque de l' artiste in-
compris: «Je travaille à temps
partiel. Je préfère fonctionner
avec un pouvoir d'achat réduit
que travailler à 100% et ne p lus
jouer. Je ne m'imagine pas re-
noncer à la musique, sauf si,
physiquement, j e  devais me re-
trouver avec tellement d'ar-
throse que je ne pourrais p lus
en faire...»

Christian Georges

Les fantômes
«Ada 's Heartbeat» est un

disque hanté. A tel point
qu 'on imagine les trois musi-
ciens de Sunday Ada en fan-
tômes idéaux de la maison
rock. Des fantômes réconfor-
tants qui ne traîneraient ni
chaînes ni boulets. Des
spectres familiers de toute la
maison, mais qui auraient
une prédilection récente
pour le secteur du Vieux
Sud. Des ectoplasmes dont la
voix trop noyée dans les cou-
rants d' air serait celle du
doute et du regret.
Ils auraient tout connu , aimé
déraisonnablement Jeffrey
Lee Pierce, mais sans jamais
avoir cherché à ressembler à
personne. Sur les douze
titres du disque, les attaques
des morceaux rappellent
pourtant les mieux inspirés.
Si loin , si proches , les gui-
tares n 'en finissent pas de se
dérober. Sunday Ada n ' im-
pose pas la marque d' un mi-
nimalisme orgueilleux à ses
arabesques mélodiques in-
sistantes. Dégraissée des cli-
chés, sa musique cultive le
secret et se rit de nos étonne-
ments sur quelques notes
d'harmonica serein. / chg

• En concert samedi 23 à Bi-
kini Test.
• «Ada's Heartbeat», CD en
vente chez Zorrock et Gab-
Son à La Chaux-de-Fonds,
ou par correspondance au-
près de Vendetta Agency,
rue de la Prairie 13, 1202 Ge-
nève.

A vendre à Chézard A iouer tout de suite
belle villa de 6 pièces PLACE DE PARC
situation tranquille " j___ _«„, „ .-,^ dans garage collectif,

Ecrire sous chiffre L 132-41882 à quartier Abraham-Robert ,
Publicitas SA, case postale 2054, La Chaux-de-Fonds.

2302 La Chaux-de-FondS)32 4iB82 Renseignements: 032/968 67 01 a

Publicité intensive, Publicité par annonces

[ ABC / Cinéma l
Me 20, je 21, ve 22 à 20 h 30 et

sa 23, di 24 à 18 h

t

" «PAS VU, PAS PRIS»
de Pierre Caries

Le documentaire sur
la TV qui est interdit

— d'antenne
Ve 22 à 18 h, sa 23 et di 24 à 16 h et
20 h 30; du lu 25 au ve 29 à 20 h 30,

sa 30 à 18 h

Après MARIUS ET JEANNETTE, voici le
dernier film de ROBERT GUEDIGUIAN

^̂ ^
«̂ ^LACE DU CŒUR»

^̂ ^
i

%r ;*« ^ 9̂m9mWf !ï&M

r l'argent I
MBHHMHIMMMMMMM ̂ 9W ^̂ »>—

I liquide I
I immédiatement? I

¦ Pouf un crédit de Fi 5000 - p ex avec un intérEl annuel ctlectil de 11 8% ¦
I KM désirais de Ft. 310- pour 12 mots (indications légales stlonrart.3 I
H lettre I de la LCD) "Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour H
H t nui de provoquer le surendettement de l'emprunteur." (Selon la loi sur la I

police du commerce du canton de Neuchâtel ) o H

I Xp/ocrédrt I
CE C.pitêl Btnk ?l

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

| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ¦*»WTfTTT T̂Tl
EB3SP Chaciue j °ur à 15h ' 18h et 20h30 E33SB B̂ P̂ BHâ̂ iHÎp22SSE3 Mercredi à 17h30 Pourtous FSlBffftSI ĝ jy^^MjfflfiijjjVj^y

+ nocturnes vendredi et samedi à 23h Chaque jour à Wfe
Tous deux cro ient leur vie comblée. Jusqu 'au 15h et 20h15 949 B»Jé1U
jour où ils se rencontrent anonymement sur t i n  MB TwL *mm ^/

f r̂'TBKifc, CT1 k~HlJ "V iff Ti BTP à 18h + lundi IJCWjPJ fm$M

fyjjjUr̂ ^àÉ5i«Bf ^\ mm ;' I
rvmK  ̂ T̂^Pi W-- u v ^̂ Pll i 12 ans

^HfnFV. A il , rni f K-:'̂ JÛ» • > H '¦ HN¦ Jli; l
^ 

La rencontre entre IBHff iili BlW
' j â^m̂ jfr*-JWff™ ! ' | r-̂ ^yi un écrivain public WPA\ *H \\ ar»!

JHHMM9p̂ 4^MÉ[ 99wmm et un jeune orphelin EST f̂tfflw
t r ytèïifffimm-^M Magnifique... vf ĤmWwTrr t

k̂ J? *^B 
«Et Dieu dans tout ça?» 12 ans

vjj œfiJÊ f r:-jÊJ ''
^M ' Tous les films en V.O. s.-t.-fr./all.

JK ÎHÉI ^̂ L̂ 'V I W wSËBScmm Soirée d'ouvert ure

f.,- ^xon I «Raining stones» de Ken Loach

MMIMM I lllfmirfll Du me 20 au sa 23 janvier
«Brève histoire d'amour»

ES MB̂ xffl 
de Kr

'
sztaf Kieslowski

n̂ S9Vi|9 
De di 24 au ma 28 

janvier

^̂ IMl̂ Ŝ rl!̂ W'̂ ""!̂  
«Une étrangère parmi nous»

A iouertout de suite
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 87 et 87a

Appartements
complètement rénovés
Studios et appartements
de 1 et 2 pièces

Eventuellement poste de concier-
gerie (mars 99). Prix modérés.
Renseignements et visites:
Tél. 032/489 51 46 dès 18 h. B-SSMW

I LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VO TR E
SANG J~

^SA UVEZ DES / 0̂A 
\VIES ( )



Voitures d'occasion: BiSSiSM
passez la vitesse supérieure BHfITfflffHBPamQfavwli SIM

Ç T V €  IV kZ ,  iCjl 5 Tl Çj l I VE I Opel Corsa1.4i Swing, 3p. 1997 Les 5 étoiles OK:
âW W ? 9̂W U 9 0̂90000 9 U 9̂W 099909W WB 9̂W 0099 Y ^B» ¦ ? Fr. 13 000.- une garantie de qualité

Opel Astra 1.41 Spécial safe-tec, 5p.

\\9 9̂\9 \̂̂  [ 9j l\Cj 4 \i j * m IL*J I  m Wvm m rTriI 0pel Astra 20i Sport safe "tec - 5P- * S ^

I PEUGEOT 306 BK 1.8 CLIM 1998 11 000 km Fr. 24 600.- I ^^P§3? °Pe ' Astra 2 °' Voyage ' 5p ' \ft 0
I PEUGEOT 306 ST 2.0 CLIM 1996 36 000 km Fr. 15 700.- f / * M̂ 

' 
* u jours

I PEUGEOT 306 S16 1995 52 000 km Fr. 16 900.- f / / °Pel Aj>tra Cvan 1 -6i Tourin9 s,
a.fe;̂ c' de droi. d'échange

i PEUGEOT 306 XSI 3P. CLIM 1997 11000 km Fr. 23 800.- f / /
M PEUGEOT 309 AUTOMATIQUE 1992 65 000 km Fr. 7 800.- 9  ( / 

Opel Astra Cvan 1.8i Fifteen, cMm.

I PEUGEOT 405 SRI 1994 132 000 km Fr. 7 800.- M  V**-"  ̂
1997 Fr. 19 900.- 

# Com|û,c gnmijt
I PEUGEOT 605 SV24 1993 87 000 km Fr. 18 800.- M Opel Vectra 2.0i GL, 4p. 1994 après 1500 km

f PEUGEOT 605 SV 3.0 CD 1996 86 000 km Fr. 21 500.- I Fr 12 400 ~

I PEUGEOT 605 SV 3.0 AUTO CLIM 1993 98 000 km Fr. 16 800.- f . Opel Vectra 1.8i GL Beauty, 4p.,
i RENAULT EXPRESS 1993 102 000 km Fr. 6 400.- I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
clim. 1997 Fr. 22 700.- 

^ I2 mois de garantie

I OCCASIONS 9*^7*9 m é^̂mT̂ f^̂ 99S9U0
99S9km9U9\ Opel Vectra 2.0i GL Célébration ,

I DU i/OW p*| I §Y/f J iV 9\j iWÏ k l i f l i k  5P' 1"5 Fr. 16900
I BBaBBBBBaaBBBBBaBaaaBBaBaBaBaBaanBBBBBaaaai PEUGEOT E£l I p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Opel Vectra Cvan 2.Oi GL Beauty,

f C|V|T|| I CC QTAWn Q> f 1JI 6ttttnNTK OUN SON ttCmf 
clim. 1996 F 21 800 - d Assis ance OK

I EW" ILLC  ̂"  ̂¦'•Wl' ^** I MOTOf Û'OCCIlilON flïUX VMVi Opel Vect ra 2.0i GL Beauty, clim.

f 
GARAGE ET CARROSSERIE 

f PEUGEOT sv 125 scooter 
1997 Fr 23 900- _ ¦

I Leopold-Robert 146 RnnPr Simnn Girardet 25-27 I 6500 km EĴ ZBGÇT̂ - Fr. 2300.- Opel Vectra 2.Oi Fifteen, Cvan 1998 f™̂ B̂ "
M 2300 La Chaux-de-Fonds U  ̂ ° U 2400 Le Loc/e I YAMAHA 1300 Royale Venture Fr. 25 800.- ^J|X.
| Tél. 032/924 54 54 Té). 032/931 29 41 

f „ 500 km r̂ ^̂ Fr. 16 900.- 0pe| 0mega Cvan GL Montana 2.0i * * * * *mmmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMaaam 16V, CA 1996 Fr. 24 000.- OCCASIONS
VOI TURES O'OCCIISION P QIX MOIIII „ .„ „ ... ... DE QUALITÉ

Opel Oméga Cvan 2.5i V6 GL 1995 
Mazda 323 P1,5i-16GLX 1997 Fr 25 700- nDF . ,-N

-BBB-BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -̂ -̂Ĵ ^̂ -BJ-J-B  ̂ 13 000 km Fr. 

16 0̂07- 

Fr. 1 5 500.- I 1 »-,»-'tl-^

^  ̂ Mazda 323 FI , 6i-16 Ultra S 1994 E5E Ẑ5Ê L̂ L̂ L̂ LWB!S!K!BrîBB3EIB!HHI
MARQUES Modèle Année Km Couleur/options Prix Fr. Prix soldé 82 000 km Fr. JlSOÔr- Fr. 10 500.- ¦ rrTri fWà^à^9999999999mééàAitt\ IIPITmiri i iâlita
ALFA ROMEO 164 Super V6 96 54 000 Bleu cuir 32 900.- 30 900.- Mazda 323 F 1,6i-16 Ultra S 1994 r̂ DCT -f»*.
CITROEN Saxo1.1iX 96 14 000 Blanc 10 900.- 10 300- 55 000 km Fr 12-800- Fr 11 800 - "—*r~tl— vcT
FORD Escort1.8 16V 93 79 600 Blanc rad. vel. 8 600.- 8 200.- ,, ¦ _„ L"TZ7'~, \ D o ,n„ =

" 
H JB - M

JEEP Cherokee 4.0 C 96 23 400 Bleu met. 36 900 - 33 900.- Mazda 323 F 1,5i-16 GL ABS 1995 #1/1/1 f fff/^ÉJ KOnfl l/ Q/ï
JEEP GRAND Cher. 5.2 96 62 000 Bleu met. t.o. el. 40 900.- 38 500.- 55 000 km Fr.JL3-5W:- Fr. 12 500.- f VË Ci U Mi Iw C? Dl/ffll/ OCI
MAZDA MX-31.8i 24V6 96 14 200 Blanc atv 20 900.- 18 900.- Mazda 323 1,5i-16 Rainbow 1996 Garage et Carrosserie
MERCEDES C220 sport aut. 96 107 800 Gris met. 24 500 - 23 900.- 25 500 km Fr. JB-êOer- Fr. 15 600.- La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

Slnif L
2
n8!frt o5 ™ u
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S«22" Mazda 323 i.6i 4WD station 1995 La dualité n'est nas forcémentMERCEDES E 300 D auto. 94 72 100 Violet 26 400.- 25 000.- 5n nnn km Fr i7_aoo- Fr 11 aoo CJUrffirt? fi e&I pcfS TUrUVmvn*
MERCEDES V 230 Fashion 97 11500 Noir met. clim. 38 600.- 36 000.- »™n"n r..j «w: "' OTM' nlii c rhèrf* ,„.,«,,
MITSUBISHI Galant 2,5V6 BR 98 5 700 Vert met. 30 800.- 29 800.- Mazda 626 2,5i V6 aut. Top Line 1995 | §JIU* uuerc 13; alB31

PONTIAC Trans Sport 3.8 95 47 100 Rouge met. 28 500.- 26 500.- 19 000 km Fr.2û-9e0r- Fr. 19 900.-
RENAULT Espace 2.2 Fam 94 66 100 Blanc rad. ABS 19 800.- 18 900.- Opel Astra 1,6i CDX Diamond 1995 a
RENAULT Laguna 2.0 S BUS 97 14600 Bleu net. PS 24 900.- 23 700.- 41 000 km Fr.JL6-gee:- Fr. 15 800.-S
RENAULT Laguna BUS 2.0, OS 96 32 000 Gris met. PS cdto 23 500 - 21 500.- N. - _ n <,. Y lqqR 2
RENAULT Laguna RT2.0 S 97 13 600 Rouge met. 25 900.- 23 900.- « nnn ! P 17 K  ̂V IR «nn "
RENAULT R25 V6TUR BAC 90 186 800 Bleu met. rh 7 700.- 7 000.- SJ UUU KITI rr. jxwar- ir. it> wu.-

RENAULT Safrane V6 95 75 000 Vert met. rh alu 20 300.- 19 000.- Fiat Tempra 2.0i.e. SX 1991
Echange - Reprise - Garantie - Financement ^108 500 km 

Er̂ SBOOT- 
Fr. 

5900.-  ̂ — 
V V̂^af T̂TT V̂

Garage de l'Esplanade HSà̂ M» ^̂ SÏÏ^^^
? 

X 949 Hf é̂MMj^anfl Turbo diesel , rouge , H.T. airbag . cl imatisation ,
P RuckstuhI SA m-M aWa^aBHaTTffifftTTM 

crochet d' au.. 08.96, 34 900 km , Fr. 33 800.-
¦ La Chaux-de-Fonds 9àr 

n̂ ^̂ ^̂ ^̂ H garantie 1 année pièces et main-d' œuvre

Rue Fritz-Courvoisier 54 WFMAÏTï T 11KS «S a^DIlTllw l Nissan Vanett e 2.3 Diesel
Toi mo/OA7 77 77 XVLJJ.VTI.IJ_|_I1 

^
JLJL

^̂ ^̂ ^̂
JJ
^

BJ

^̂ ^ »̂ ^̂ ^ » 8 places , bleu métal ., vitres teintées
¦ lei. uoz/vo/ / /  / /  

13?.,1988 LES VOITURES A VIVRE î̂ î î î î î î î î î î noires, crochet d'attelage. Radio CD,
Toit surélevé , 2 portes latérales coulissantes,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  09.97, 28 900 km, Fr. 20 900.-
garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre

Nissan Almeira 2.0 GTI
- nr'jT-gTTTM m »' M M ¦ »' M » i»i » .  ̂ M —w—^ noire, 150 ch., airbags , climatisation, ABS, RK7,

9g0 .T . T , I /1JTUT V1V1UTUT V1V1UTUT ViVIUTU^ vitres + relr0 . 'é |ec ., 0
y
8;96 , 59 100 km , Fr. 18 400._ ,

^̂ L I rC 1/D A IC H 
garantie 1 an pièces et main-d'œuvre

|ja LEO VKAlO J Nissan Sunny Wagon 1.6 LXS
|̂̂ J bordeaux , dir . ass., ABS , vitres électr , RK7 , etc..
• 

^̂  ^̂  ^̂  
»C 

^̂   ̂ 04.97 . 24 900 , Fr. 17 300.-
9 m fc ^^  ̂ ç̂j ^_ L«W EZ ^9 /*^—dr̂s. garantie 1 année pièces et main-d' œuvre

|̂ Ope l Corsa i.6i 16V SWING S-TEC , 3 p., AC 97 47 200 km 12-568̂  11900.- <  /  """N~ Nissan Primera Wagon 2.0 SGX
¦̂  ̂ Opel Corsa 1.4i 16V CDX, 3 p., AC 96 43 700 km limT- 12 900.- 1  V ^\. . \ 

blanc, ABS, dir. ass., vitres électr., RK7, etc..
9mW*9 Opel Corsa 1.4i 16VSPORT S-TEC,3 p., AC 98 18 000 km l^M'- 14 500.- _ 

\ WmL \\ À0mm. 
1232 . 92 400 kl". Fr- 1080° -

¦k̂ tt Opel Corsa 1.4i 16V SPORT S-TEC , 3 p. 97 25 500 km 1.4-600. 13800.- \̂ Lf̂
mt̂  W nifffiti A „O„+ „f;„ ,;„, i niT^̂ ti

^| Opel Astra1.6i GLS.5 p.,T0 93 60 000 km 1M61T- 9 800.- - Ù W^-JJ.  CT^Zl Agent principal 
CE^D

^  ̂
Opel Astra 1.8i 16V VOYAGE , 4 p., AC 96 89 500 km 14-600:' 13 900.- U/j^̂ ^< L-,---—pnp i-ppy.J

^  ̂ Opel Astra 1.6i 16V FIFTEEN , 5 p., AC 97 23 700 km 1S-OT- 17 500.- il// \\ *T- 9j£% 9^̂
. 9MÊÊ Opel Astra 1.6i CD, 5 p 94 36 000 km 14-SetP 10 800.- ¦ // / / /  W?!9^WiW4m] 'iMW E
^K Opel Astra 1.8r 16V GSI, 3 p., T0 94 75 000 km 12-69̂  12 000.- JJI Ë'tfjS^T-" w\Wfij L  U
_^T Opel Astra 2.0i CABRIOLET, jantes alu. 93 57 000 km 14-960̂  13900.- S /-SCL 

pBBBBBBBBBBBBBBB »ijÉÉifiÉ ÉB4-ilÉî ^̂lffffffiiiiiiiSl

Opel Astra 1.6i 16V CELEBRATION , CVAN 95 59 500 km 14-700.' 13 800.- M ïSÊrV
iia |̂ Opel Vect ra 2.0i 16V GLS-TEC . 4 p., AC 95 84 000 km 13-960̂  12 900.- £?*ff
|»̂ Opel Vectra 2.0i 16V FIFTEEN, 4 p., AUTO , AC 97 23 000 km 23^etr 22 900,- ^ 

Ŝff
% Opel Vectra 2.0i 16V CD, CVA N, 5 p., AC 97 26 000 km 25-966  ̂ 24 900.- a g H

^1 Opel Oméga 2.5i 24V CD,4 p., AC 94 59 000 km 22-980 - 21 400.-
êm BMW 316i C0MPACTJ0 94 86 000 km 13-360̂  12700.- ¦

9 Nissan Aimera 1.6i 16V SR, 3 p., T0 96 23 800 km 13-96tP 12900.-  ̂ , -̂i

.-^ 
 ̂ 5 GARAGE ET CARROSSERIE DU VERSOIX

L̂ l DISTRIBUTEUR OPEL  ̂ M.PROIETTI - Charrière 1a-Tél.  032/968 69 88 - La Chaux-de-Fonds
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BMW 318 
1 8 91 Bleu Fr. 

13 900.-— ... î ^eS^^̂ ^̂ ^̂ j  ̂ CITROEN BX 19 11.91 Blanche Fr. 7 900.- §
;r CHRYSLER JEEP CHEROKEE 1.91 Rouge Fr. 14 900.- jj

S

ÊZMBAKF MËii Ê Ê É W M  E VJF Qà\ ¦ -* FIAT PUNTO CABRI 90 ELX 1194 Bleu métal. Fr. 16900.-
999999999996 9999 9%999m0h9 0h) mWàm S[  FIAT BRAVO 2.0 HGT 12.95 Noir métal. Fr. 16 900.-

¦< FIAT ULYSSE 2.0 S 11.95 Bleu Fr. 17 900.-
France 80-82, 2400'Le Locle Tél. 032/930 0 930 i LANCIA DEDRA i.a LX LE. s.go Gris métal. Fr. s eoo.-~_ ~ _ _ _ ¦ PEUGEOT 205 1.9 AUTOMATIQUE 5.89 Blanche Fr. 5 800.-
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Vécu Le difficile combat de Catherine,
fille mère à 17 ans d'une petite Stéphanie
Du haut de ses 17 ans, Ca-
therine ne pense qu'à sortir
et à faire la fête avec ses co-
pains. Non, elle ne collec-
tionne pas les aventures!
Mais deux mois après avoir
rencontré Gérard, voilà
qu'elle tombe enceinte.
Seule, elle décide d'assu-
mer son bébé. Aujourd'hui,
Catherine a 25 ans et sa pe-
tite fille huit ans. Alors que
«C'est la vie» abordera ven-
dredi soir le thème «J'ai fait
un enfant toute seule», sur
TSR1, Catherine nous ra-
conte son difficile combat.

Catherine (*) a grandi dans
un petit village du Littoral neu-
châtelois. Lorsque ses parents
divorcent , aînée de trois en-
fants, elle décide de vivre avec
son père. Préférant les sorties
aux études, elle quitte l'école
obligatoire au niveau secondaire
et passe ses nuits à faire la fête,
évoluant dans un milieu où on
se plaît à se noyer dans des pa-
radis artificiels.

A 17 ans, Catherine ren-
contre Gérard (*). Deux mois
plus tard , elle attend un bébé.
«Je ne prenais p lus la p ilule de-
puis l 'âge de 14 ans, lorsque,
suite à une sévère infection , mon
gynécologue m 'avait annoncé
que j 'étais stérile. D'ailleurs,
avant Gérard, j ' avais un co-
pain, dont je n 'étais jamais tom-
bée enceinte», se souvient la
jeune femme.

La nouvelle de sa maternité
prochaine ravit l' adolescente.
Pour elle, la question ne se pose
pas: elle veut garder son bébé.
Son père, lui , est moins enthou-
siaste: «Il s 'est renfermé sur lui-
même et ne m'a pas parlé de ma

grossesse durant les neuf mois,
mais il a quand même été le pre-
mier à venir me voir à la mater-
nité après l'accouchement». La
réaction de la mère de Cathe-
rine est bien différente: «Je lui
ai dit que je voulais changer, ar-
rêter les sorties et les conneries,
et elle a promis de m'aider». Ca-
therine part alors vivre chez sa
mère, tout le temps de la gros-
sesse. Et tient ses promesses.

Et Gérard , le père de l' en-
fant? «Dès que j ' ai appris ma
maternité, je l'ai quitté. Notre
relation était pourrie et j e  ne
souhaitais pas un p ère comme
lui pour mon bébé. Il a accepté
ma décision, mais a toutefois re-
connu Stéphanie (*) à sa nais-
sance».

La grossesse de Catherine se
déroule admirablement, avec
une maman aux petits soins.
«Les trois premiers mois, j 'avais
un petit boulot, j e  vendais des
encyclopédies. Si je pensais à
comment j ' allais assumer
après? Non, j ' avoue que j e  me
reposais entièrement sur mes pa-
rents».

A la recherche d'un père
Catherine accouche de Sté-

phanie le 25 mars 1990, sous
péridurale. «Tout s 'est très bien
passé, rapidement». Dans la
salle d' accouchement, l' adoles-
cente est toute seule. «Je voulais
être seule; ma mère attendait à
côté». C' est aussi seule que Ca-
therine choisit le prénom de sa
fille , en hommage à sa grand-
mère maternelle. «Il n 'y a pas
eu de faire-part dans le journal,
ni d'envoi de cartes de nais-
sance à la famille, dont certains
membres ne comprenaient pas
pou rquoi j e  n 'avais pas avorté».

Catherine, 17 ans, et son bebe, qu'elle n'a pas pu allaiter
en raison de son jeune âge. C'était en 1990. photo privée

Lorsque la jeune maman
quitte la maternité, elle re-
tourne vivre chez sa mère, mais
des tensions se créent. «Je re-
commençais à sortir le soir, à f i -
ler du mauvais coton. A cette
époque, je travaillais comme
sommelière et suivais des cours
d' esthéticienne». En fait, Cathe-
rine se sent très seule. «J'étais à
la recherche d' un p ère pour ma
fille ». Les nombreuses soirées
qu 'elle passe dehors, c'est en
quête d' un prince charmant ,
comme elle dit. C' est aussi à
cette période qu 'elle retourne

vivre chez son père. «Je m'occu-
pais de lui, de son ménage et de
ma f ille».

Et les copains s'enchaînent.
Mais jamais Catherine ne de-
mande à sa fille de les appeler
«papa». «Stéphanie maintenait
une certaine distance avec eux;
elle me disait qu 'on était bien
mieux toutes seules». Puis un
jour , à l'âge de cinq ans, la petite
fille commence à poser des
questions à sa mère sur son vrai
père, qu 'elle n 'a encore jamais
vu! «J'ai appelé Gérard, il est
venu, et tout de suite Stéphanie

l'a trouvé beau, intelligent et l'a
appelé papa. Il a p romis qu 'il la
recontacterait, mais rien. Au-
j ourd 'hui, cela fait un an que
Stép hanie n 'a pas eu de nou-
velles; bien sûr, elle est triste,
mais elle le défend toujours.
C'est son p ère.»

Une petite fille équilibrée
Actuellement, Stéphanie est

en troisième année primaire.
Avec sa mère et l' ami de celle-ci,
elle habite depuis l' an dernier
au Val-de-Travers, dans une pe-
tite maison dotée d' un ravissant
jardin. «Ma f ille va très bien à
l'école, où elle s 'est bien inté-
grée». Vive d' esprit , la fillette
est très sociable et étonnamment
équilibrée. «Parfois, c 'est un peu
ma mère», sourit Catherine.
«Elle se f ait souvent du souci
pour moi, elle me protège et ai-
merait tellement que j e  trouve un
travail qui me p laise», ajoute la
jeune femme, qui ne cache pas
que c'est grâce à sa fille qu 'elle
est toujours de ce monde. Vi-
vante et plus décidée que jamais
à se battre.

«Je ne regrette rien, mais j e  ne
souhaite à aucune femme d'éle-
ver un enfant toute seule. C'est
dur, très dur. Et j ' ai eu beaucoup
de chance d'avoir le soutien de
mes parents. Toutefois, j e  sais
que même sans leur appui , j ' au-
rais gardé mon enf ant, et peut- ,
être que cela m'aurait amenée à
prendre mes responsabilités p lus
vite. Car il est vrai que j e  me suis
beaucoup reposée sur eux».

Corinne Tschanz
(*) Tous les prénoms ont été chan-
gés par respect de l' anonymat.
• «C'est la vie», vendredi soir à
20h05 sur TSR1.

Voitures d'occasion:
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passez la vitesse supérieure
v et venez nous trouver!
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1.2 
Style 1996 , 5 p., 45 000 km Fr. 11 900.-

Alfa Romeo 155 V6 2.5 7/93 14-500̂  13 500.- I Jfmmmm Ford Fiesta 1.2 Style 1 997, 5 p., 28 000 km Fr. 13 500.-
Alfa Romeo GTV V6 TB 2.0 7/97 3W0Û  ̂ 36 900.- _ 999M Ford Fiesta | ,3 poco Loco , 995 5 . 53 000 U Fr. 9 900.-
Audi Cabriolet 2.8 4/96 36-?6fr= 34 900.- I _ . „ ., , ' ,;.„, . .. .„
BMW3i8il.8 5/97 25-900̂  25400.- ¦¦ 0%%%. Opel Corsa 1.4 1998 , 1000 km Fr. 14500.-
BMW325 I2.5 1/93 2W0fl̂  19 800.- _____ -̂  ̂

Ford Puma 1.7 16V 
1997, 14000 km Fr. 23 900.-

BMW 328 i Coupé 2.8 6/97 45-50fr= 43 800- ¦¦¦ ¦ , ¦- _... niuii imi nj mi r ,,(.>.
ChryslerDaytona Shelby 2.5 1/95 lM«r= 13 800.- . 

¦ ¦ Ford Escort Newport 1.8 16V 1996,24 000 km Fr. 16900.-
Citroën Xantia Activa 16V 2.0 4/96 22-600  ̂ 21 300- ¦** ¦ m4W Mazda 323 1.5 16 V 1995, 3 p., 45 000 km Fr. 11 800.-
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Lancia 
Dedra 
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Turbo 

1992 , 48 000 km Fr. 12 800.-
/ /Y _J1 \ I I Jaguar XJ-SC V12Cabrio 5.3 7/89 36-O0fX= 32 900.- Lancia Delta HF Turbo 1990 30 000 km Fr. 22 800.-
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urll ît  ̂ »Z~ M 9% Ford Mondeo 2.0 Style 1997, 4 p., 38 000 km Fr. 20 800.-IfMfflaL*-—fl 1/JI Mazda 323 F 24V 2.0 11/95 iS-SOe  ̂ 17 900- ¦ _H_ . „« , . ,' ,„„r r n nnn . > .,. „«,*\M_Hf~mfi l. Mazda 323 LX16V 1.3 9/91 6800  ̂ 6500- UJ Ford Mondeo 2.0 Winner 1995 , 5 p., 48 000 km Fr. 15 800.-

 ̂SyS-B. Peugeot 306 XSI 2 0 3/96 11566"= 16 600 - W 9 Ford Probe 2.5 V6 1993 37 000 km Fr. 17 500.-
^ *̂_!&T_» Peugeot MB Ml 1610 1/93 um? 10 500.- 

 ̂
Ford Sierra 2.0i CLX 4x4 1992 , AC, bordeaux Fr. 9 500.-

•̂ ^«-̂ f* Renault Espace RXE Quadra 2.2 3/94 24-800̂  23 900- ^̂ 9
/  © A Audi A4 Avant V6 Quattro 2.8 8/96 43-500  ̂ 41 800, t-WW Utilitaires - Station Waaon - 4x4
/ ) VW Golf III GL 1.8 3/93 13-505"= 12900.- fmZË urniraires Manon wagon fxt

/ / VW Golf III GL 1.8 4/94 metrr 12 900.- 
^  ̂Ford Maverick 2 4

/ / ¦ VW Golf III Topline 1.8 12/95 lW6fT= 16 600.-  ̂
[, ,. . , ... . ,A A _nl ,/ / VW Golf III VR6 2.8 5/93 tf-50tr= 16 600.- _ __ Nordica 4x4 1994,69 000 km Fr. 20 800.-

/ /  VW Golf III GTI Edition 2.0 7/95 17-860= 17300.- 9 \ Ford Explorer 4.0 4x4 1996,30000 km Fr. 33 500.-
i f VW 
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» 500- 1 J Opel Vectra 2.5 V6 CDX 1997,19 500 km Fr. 28 900.-

*̂«—'* VW Passât TrendlineTD11.9 6/97 28^00"= 27 500^- ^LW Lancia Kappa 3.0 LS, auf. 1996, 40 000 b Fr. 35 900.-
VW Passât Variant 1.8T Highline 5/98 35-760= 35 000.- _ Audi 80 Avant 2.0 E 1994, rouge Fr. 18 500.-
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Ford Escort 1.8 Style 1996,36 000 km Fr. 16 800.-
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n
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Opel Astra 1.4 Célébration 1996, 41 000 km Fr. 15900.-
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U CLUB DES ZLAP: UN
SUCCÈS. Tout pour les en-
fants! Au mois de décembre, la
Télévision suisse romande a ou-
vert une antenne pour les têtes
blondes , le club des Zap. En un
mois, ce ne sont pas moins de
13.000 mômes romands qui s'y
sont inscrits , façon de témoi-
gner leur attachement aux deux
nouveaux petits personnages dé-
barqués de cette drôle de pla-
nète gravitant autour d'Aldéba-
ran. Gâtés, les jeunes membres
du club recevront au mois de fé-
vrier le premier numéro du ma-
gazine des Zap, ainsi que leur
carte d' adhérant, une casquette
et un porte-monnaie à l' effi gie
des Zap, symboles des émis-
sions Jeunesse qui , rappelons-
le, sont directement inspirés du
logo de la TSR.

A noter encore que dès le
mois de mars, les deux sympa-
thiques petits personnages, ac-
compagnés des animateurs de
«Bus & Compagnie» , Marc, Ju-
lie (photo) et Matthias , parti-
ront à la rencontre des jeunes té-
léspectateurs à travers la Ro-
mandie. Tout ce petit monde
embarquera à bord de trois voi-
tures des CFF aménagées pour
l' occasion et s'arrêteront
chaque quinze jours dans une
gare différente. De là seront dif-
fusées en direct des animations
et des séquences liées au club
des enfants TSR.

CTZ

• Pour s'inscrire gratuitement
au club des Zap, appelez au
022 318 51 50.

=ZAPPING =
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LA RADIO NEUOUTUOISt

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20, 13.50
Petites annonces8.45 Jeu8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35
Les animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.35
Tube image 13.40 Histoires
étranges 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

'-ni:K.nH.-N«i rrn

6.00. 7.00, 8.00 Intos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière7.35Réveil-
express 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30 Les
enfantsé 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45 Sketch
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Trac en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.20 Micromonde 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Titres 19.02
Scanner 0.00 Trafic de nuit.

FT® Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00 10.00. 11.00 . 14.00 .
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu

musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 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
18.32100% musique

¦

/ *̂̂ "̂ N
\ vsr 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 soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
movennes 765 m

( '̂  *&lr 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.
Richard Strauss 15.30 Concert.
Orchestre Symphonique de la
Radio-Télévision de Slovénie
et Chœurs: Amie . Brahms ,
Haydn 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Quatuor
Amadeus: Haydn, Britten, Mc-
Millan 20.03 Symphonie 20.30
Orchestre du Gewandhaus ,
Leipzig: Honegger , Bruckner
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier: poétique 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

I™Ivl France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Musique en
France 14.00 Micro 15.30 Sac
à malices. De l'univers des en-
fants à la musique classique
16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. A toutes voix
19.05 Petit lexique de la mu-
sique baroque 19.40 Prélude
20.00 Concert . Orchestre de
Paris: Ravel , Dutilleux, Schu-
mann 22.30 Musique pluriel
23.05 Les greniers de la mé-
moire

*«x ~ ¦ . I
Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
lO.IOSchlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaliournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/
Mittagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Famihenrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RB/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
II radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 Lïnforma-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa... 19.55 Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notteO.10 L'oro-
scopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI
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___ CORSO - Tél. 916 13 77 ___ PLAZA - Tél. 916 13 55 ___ SCALA 2-Tél. 916 13 66 ___
AU CŒUR ENNEMI D'ÉTAT POURQUOI PAS MOI?

™ DU MENSONGE 
¦¦ V.F. 14h45,17h30,20h 15 ¦*¦ V.F. i8h 

¦¦

___ V.F. 15 h 15, 20 h 15 BBBI 12 ans. 3e semaine. ___ 16ans. 2e semaine. mm|

12 ans 2e semaine D c Tony Scott Avec wi" Smitn' De Stéphane Guisti. Avec Amira Casar,

09M De Claude Chabrol! Avec Sandrine 9M 
Gène Hackman. Lisa Bonet ___ Bruno Putzulu. Carmen Chaplin mm

Bonnaire, Jacques Gamblin, Valeria Robert est un jeune avocat engagé contre la Camille aime les filles. Eva aussi. Lili ne sait
_—_ Bruni-Tedeschi. BU Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans -_— plus. Les parents ne savent pas non plus. g—gj

. _ . .... un engrenage infernal . . .  Une comédie aux fous r i res.. .
Dans un port de Bretagne, une |eune fille est

000 étrang lée... Un pur «Chabrol» prenant... BJJBJ 000 000
SCALA 1- Tél. 916 13 66 SCALA 2 -Té l .  916 13 66

BH CORSO - Tél. 916 13 77 H VOUS AVEZ wm VOUS AVEZ wm

— n?A
E
ii,nML

ST0IRE 
— UN MESSAGE _ UN MESSAGE —

D AMOUR VF 15 n 17n 30 VF 20 h 30
000 V.O. s.-t. fr./all. 18h BU Pour tous. Première suisse. B**' Pour tous. Première suisse. ^^

12 ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» De Nora Ep|)ron Avec Tom Hanks De Nofa Ephron Avec Tom Hanks
BBBl Du mercredi 20 janvier au 090 Meg Ryan. Parker Posey WBM Meg Ryan, Parker Pose v

' _ 
^̂  

Un homme, une femme , deux libraires rivaux 
^  ̂ Un homme, une femme, deux libraires rivaux ___

000 De Krzystof Kieslowski. 'Avec Grazyna ¦¦¦ qui se haïssent tombent amoureux via ^̂  qui se haïssent tombent amoureux via
Szapolowska, Olaf Lubaszenko, Internet. Sans savoir qui est qui... Internet. Sans savoir qui est qui...

000 Stefania Iwinska BBBl BBBl 000

Sixième opus du «Décalogue», ou illustration SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tel  916 13 66 _
000 contemporaine du dixième commandement: BBBl BBBl Ban

«Tu ne convoiteras pas» RAINING STONES CENTRAL STATION
™" EDEN-Tel 913 13 79 "™ V O s -t U 'a U m  ™ V.O. s.-t fr./all. 18 h
__ ... .. ..i _ 12 ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» __ V.F. 15 h, 20 h 15 ¦_avai Ml I AN ¦*¦¦ ¦¦¦ ^̂¦ »"»-» _.™™ De Ken Loach. Avec Bruce Jones, Julie 12 ans. 6e semaine.
___ V.F. 16 h 15 mmm Brown, Gemma Phoenix. mmm De Walter Salles. Avec Fernanda BBBl

Pour tous. 9e semaine. Bob est un croyant dévoué. Lorsqu'il devra Monténégro, Marilia Pèra, Vinicius De

—H| De Barry Conk. BBBl trouver l'argent pour la robe de communion BB_ Oliveira BBBl
Au cœur de la Chine, une fille se fait passer de sa fille.,out ua vac ller - •¦ OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare

BBBl pour un garçon pour sauve r l'honneur de sa BBB| 000 centrale de Rio de Janeiro . Dora exerce BB_
famille. Le nouveau Disney, génial! SCALA 2 — Tél. 916 13 66 son ac,'u'té d'écrivain public.

™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ LE PRINCE D'EGYPTE WM 
ABC - Tel 913 72 22 ""

H SOUVIENS-TOI aaa V.F. 15M5 000 p/v o WM PAS PRIS ™
L'ÉTÉ DERNIER 2 Pour,ous - 6esemaine - VF20 h 30 ' _

¦¦ „r .„, ,„ o „ , .r ¦¦ De Brenda Chapman. ¦»¦ ;: r' /u "Ju ¦¦¦

V.F. 18 h 30,20 h 45 n u * „ _,, 16 ans.
ic _ , _ - Deux hommes , deux princes. Lund eux „ _. „ . _

BBBI 16 ans. 2e semaine. BBBl „ ,. , ' „ ,i„ r. „ „„,„„, 000 De Pierre Caries. Documentaire. BB_BBBl ¦¦¦ régnera , I autre aura un aestin extraor- B~"~ "" ¦
De DannyCannon. Avec Jenniler Love dinaire celui de Moïse Grand sublime!!! Peut-on tout dire à la télé? Oui disent en cœur

B-- Hewitt , Freddie Prinze , Brand y. BBBl IBBBI les stars de la TV!!! PAS VU , PAS PRIS est BBBl
Julie, toujours hantée par la vengeance de . trueiia d'antenne depuis 1995!

BBBJ l'homme au crochet «croi t» oublier en BBBl ^̂ H ¦¦
I partant en vacances aux Bahamas...

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

En contact permanent avec nos
clients , nous cherchons pour
de futurs mandats des

• ÉLECTRICIENS
• FERBLANTIERS

' • INSTALLATEURS ET SANITAIRES
• SERRURIERS
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• PEINTRES OU PLÂTRIERS
• MAÇONS
• MACHINISTES
• MENUISIERS ET CHARPENTIERS
Sans tarder prenez contact avec
Yann Cattin au 910 53 83.

Addeco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

Nous recherchons,
pour des activités très
diversifiées dans le
domaine médical:

un mécanicien

Nous vous proposons:
- la réalisation complète

^| d'outils de coupe en
f̂ |&g|r 'M métal dur et acier

¦>-* V\ttvy rapide.

aW L fÂ \  « Nous demandons une
K|K1 bonne expérience dans
lym^Lw ce domaine , ainsi que de
H A^̂ k\ l'exp érience en program-
H-]\VB \ mation et mise en train

M î Wjde machines CNC.
I HMjP̂ l Veuillez faire parvenir votre

HMHHM candidature à Gérard Forino.
132-41B97

Définition: un temps, un mot de 7 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 2

A Agile Flirt Lokoum Rodage
Arrière Foin Looch S Sapin
Ange Foire Louchet Scalpé
Anisé G Gens Loure Scampi

B Balle Geste Luge Séparé
Besoin Goret M Ménage Sucer

C Cacao Gris O Occlure Suspect
Cène Guano Octant T Temple
Corsaire Guetté P Palléal Tiare
Coupure K Kaki Patère Tirer

D Dégoût Képhir Pied Trace
E Ecraser Kerria Pitch Trend

Etat Kipper Plafond Troc
Etêter . L Lâche Préface
Etrier Ligue Puer

F Flacon Lion R Raglan
roc-pa 760

Le mot mystère

Le rébus de Tony

Solution: «Chantons sous la neige»

Mme Maya Aeschlimann, Péry; Mme Andrée Pascotto, La Chaux-de-Fonds;
M. Rémy Boillod, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Le site internet de L'Impartial est en
constante mutation, sans pour
autant que le navigateur novice n'y
perde ses marques. La page d'ac-
cueil, récemment redynamisée par
un nouveau graphisme, met chaque
semaine en valeur des rubriques
hautement informatives que l'inter-
naute n'a peut-être pas l'habitude
de consulter. Toutes ces pages ,
constamment enrichies, contiennent
pourtant des renseignements et
autres tuyaux destinés à vous facili-
ter la vie quotidienne, l'organisation
de vos loisirs. Elles vous permettent,
surtout, de vous tenir immédiate-
ment informé sur l'actualité régiona-
le. Car, point important, un grand

nombre de pages du site de
L'Impartial est quotidiennement
réactualisé. Outre le résumé, accom-
pagné d'images , des événements
régionaux, la «home page» permet
d'accéder aux premières lignes d'un
article sélectionné comme étant le
fait du jour. Un clic sur «suite» et
celui-ci est disponible dans son inté-
gralité, avec des intertitres appor-
tant différents éclairages à la nou-
velle retenue.
Les responsables du site ne cessent
de l'enrichir, notamment dans le
domaine de ses archives. Nous
aurons l'occasion, sous cette
rubrique, de vous tenir régulière-
ment au courant.

Les gagnants
de la semaine



I TSR a I
7.00 Minizap 8133894 8.05 Une
histoire d'amour 3360407 8.35
Top Models 4696914 9.00 Les
contes d'Avonlea. La racon-
teuse mérite son surnom . En
quarantaine 227002010.35 Euro-
news 585876510.55 Les feux de
l'amour 7336117 11.40 Hartley
cœur à vif 52989U

12.30 TJ Midi 342730
12.50 Zig Zag café 1856440

L'abbé Pierre
13.50 Nash Bridges5/07657

Jusqu'à ce que la
mort nous sépare

14.35 Code 003 8786830
15.25 Les anges du

bonheur 47/23/0
16.10 Un cas pour deux

217865
17.10 LA Heat 35/662
18.05 Top Models 25/7662
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 577223

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 931223

19.00 Tout un jour
Tout chaud 656/ n

19.15 Tout Sport 3102488
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
575484

20.05 Allocution de
Mme Ruth Dreifuss
Votations du
7 février 1550440

20.10 Check-up 8202339
Rajeunir grâce au
laser?

21.29 Loterie à numéros
403383372

£m I •OU 4492952

Meurtre à
Alcatraz
Film de Marc Rocco, avec
Christian Slater
Un homme, emprisonné pour
avoir volé cinq dollars , est
dénoncé alors qu'il tente de
s'évader. II se retrouve vic-
time des sévices du directeur
de la prison

23.35 Nash Bridges
La décoration 6800730

0.05 Mémoire vivante
Dany dans tous ses
états. 5467402
Les destins des deux
frères Cohn-Bendit

1.15 Vive le cinéma!
4572570

1.30 Soir Dernière
2747334

I TSRB I
7.00 Euronews 67/54335 8.15
Quel temps fait-il? 280886659.00
A bon entendeur (R) 17996092
9.30 Vive le cinéma (R) 78153372
9.45 L'autre télé (RI 47303204
10.05 A bon entendeur (R]
38/0486510.30 Tennis. Open
d'Australie: Rosset - Knipp-
schild2204539/11.30 Tennis.
Open d'Australie: Patty Schny-
der - Amélie Mauresmo
7(772440

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un beau gâchis

30372223
13.20 Les Zap 43940339

ll 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
86842914

19.30 Le français avec
Victor 73478643

a£U«U«J 26844594

La forêt interdite
Film de Nicolas Ray, avec
Burl Ives, Christopher
Plummer, Peter Falk

Une poignée de trappeurs, al-
léchés par les fortes primes
qu'offrent les modistes , mas-
sacrent les aigrettes qui ni-
chent dans les rnarais de Flo-
ride. Un jeune professeur de
sciences naturelles mène un
combat contre ces destruc-
teurs de la faune

21.35 Droit de cité 26860285
Spécial votations
Débat au sujet de la
modification des
conditions d'élégibi-
lité au Conseil fédéral

22.28 Loterie à numéros
37/676759

22.30 Soir Dernière
84202136

22.50 Tout un jour (R)
91438117

23.05 Tout sport (R)
52732933

23.10 Zig Zag café
95053907

0.00 TextVJSJOn 23484624
Tennis: si joueur suisse,
Tournoi de Melbourne

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
96596952 6.43 TF1 info/Météo
38380/643 7.00 Salut les toons
43821372 7.20 Jeunesse
2092846911.20 Hooker 21591594

12.15 Tac O Tac 21611339
12.20 Le juste prix

73658223
12.50 A vrai dire 11423488
13.00 Le journal/Météo

93480556

13.45 Les feux de
l'amour

85447285

14.35 25° Sud 98601402
Série avec .Georges
Claisse
L'heure des choix

15.30 Cinq sur cinq
99547372

16.20 Extrême limite
Dérapage contrôlé

99727001
16.50 Médicopter 45147420

Court-circuit
17.40 Beverly Hills

93567001
18.30 Exclusif 23524662
19.05 Le Bigdil /5/30//7
20.00 Le journal/Météo

94985855

20.30
FOOtball 19303952

Match amical

France-Maroc

En direct de Marseille

22.40 Poursuites 42010440
Magazine
Poursuites filmées
par des caméra s vi-
déo placées à bord
de voitures de police

0.00 Minuit sport 8634/42/0.50
Mode in France 2877/Z791.55
TF1 nuit 3/06942/ 2.10 Repor-
tages 68/408892.30 Très chasse
43391131 3.20 L'année noire
(1/316/2373534.15 Histoires na-
turelles 4370/6784.45 Musique
26038976 4.55 Histoires natu-
relles 980/30825.55 La philo se-
lon Philippe 73/7884/

f^Ê. France 2

6.30 Télématin 50212643 8.35
Amoureusement vôtre 15901117
9.00 Amour , gloire et beauté
792932239.30 La planète de Don-
key Kong 4635622310.55 Un
livre , des livres 4554602011.00
Flash info 7/57839/11.05 Motus
968/ 902011.45 Les Z' amours
48502/ 9812.15 1000 enfants
vers l'an 2000 21602681

12.20 Pyramide 11975198
12.55 Météo/Journal

69921407

13.50 Derrick 49556643
14.55 Sok O 27/97778

Le nouveau
15.45 Tiercé 15620m
16.00 La chance aux

chansons 80670575
L'autre Sébastien

16.45 Des chiffres et des
lettres 7976/730

17.20 Un livre, des livres
66437049

17.25 Cap des Pins5/930933
17.45 Rince ta baignoire

75021317

18.20 Friends 6585000i
18.45 Et un, et deux, et

trois 16345204
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35901049
19.20 Qui est qui? 30744001
19.55 LotO 89699219
20.00 Journal/Météo

61503759

20.45 Tirage du loto
46599285

20.55
L'JnStit 88057469
Le trésor de l'Anse du Bout
Série avec Gérard Klein

Victor Novak , en remplace-
ment aux Antilles , est amené
à s'intéressera une petite mé-
tisse de onze ans dont la mère,
abusée par un «Métro», est
morte de chagrin

22.45 Ça se discute
Fugues, disparitions

25934391

0.30 Le journal/Météo
88446570

0.55 Le Cercle 79227957 2.15
Mezzo l'info 240232472.25 Emis-
sions religieuses 657935993.25
24 heures d'info 82724/79 3.44
Femme de ta vie 4685392284.K
Outremers 18417711 5.50 La
chance aux chansons 82378131

a 1
-_¦ France 3

6.00 Euronews 64296391 6.45
1,2.3 silex 1496068H '.45 Les Mi-
nikeums 2799444011.30 A table
74217240

11.55 Le 12/13 69500933
13.22 KenO 292831933
13.25 Parole d'Expert!

40822020

14.25 Les craquantes
56758730

14.58 Questions au gou-
vernement 3642591 /7

16.00 Saga-Cités 8O682310
Viens chez moi,
j 'habite un musée

16.40 Les Minikeums
74678575

17.45 C'est pas sorcier
Les Templiers par-
tent en croisade

5/62/55/
18.20 Questions pour un

champion 16358778
18.50 Un livre, un jour

533/7/36

18.55 Le 19/20 43799391
20.10 Cosby 94061643

Le miroir
20.35 Tout le sport

94081407

21.00
Des racines et
des ailes 789W865
Magazine présenté par
Patrick de Carolis, en di-
rect de l'Opéra de Paris

Reportages: Russie: Les nau-
fragés de l'empire; Le prix de
l'excellence; Les Cocoïs Girls

22.45 Météo/Soir 3
62647020

23.20 Un siècle d'écri-
vains 73866310
Norman Mailer

0.10 Les quatre droma-
daires 21744063
Le monde selon Tippi

1.05 Nocturnales
Prix de Lausanne

83918547

t«f La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94714556
6.45 Emissions pour la jeunesse
2355500/ 8.00 Au nom de la loi
570708948.30 Quelles drôles de
bêtes 50899830 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 81516399
9.00 Montre-moi ton école
454064409.20 Les yeux de la dé-
couverte 2325/730 9.55 T.A.F.
W645H7 10.30 Va savoir
97226827 11.10 Avalanches
4786940712.05 La vie au quoti-
dien 56594020 12.20 CellulO
6569820412.50 100% question
8834344013.15 Le journal de la
santé 5308786513.45 Le fugitif
(31/39) 37799/3614.40 T.A.F.
W341I36 15.10 En juin, ça sera
bien 636981 /717.00 Au nom de
la loi 8887937/17.30100% ques-
tion 71124448 18.00 Le cinéma
des effets spéciaux 70774907
18.30 Les renards arctiques
65829056

MBH Arte
19.00 Connaissance

Les inventeurs du
futur 162681

19.50 Arte info 953759
20.15 Reportage 821117

Bélarus, la peur
blanche

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les soldats de
l'IRA 3725488
1/2. Les années sanglantes
(1969-1986)

La première analyse globale
de l'un des plus anciens et des
plus sanglants conflits euro-
péens du siècle

21.40 Les cent photos du
Siècle 2689681

21.55 Musica 1031198
Les voix de l'amour
De Farinelli à Prince,
les voix de haute-
contre exercent une
fascination erotique
indéniable

22.55 Scherp 2599372
Ballet de Ben Zwaal

23.25 La lucarne 3458989
Mon cœur à personne
Else Lasker-Schuler
et Gottfried Benn
Fiction documentaire

1.05 Nés quelque part
Téléfilm de Malik
Chibane 8563247

/)&_ M6 I
8.00 M6 express 907620498.05
Boulevard des c ips 52039020
9.00 M6 express 12940914 9.35
Boulevard des clips 32275488
10.00 M5 express 1555 1933
10.05 Boulevard des clips
3938675910.40 M6 express
42639/9810.50 ME Kid 335779/4
11.55 Météo 30/9533912.00 Ma
sorcière bien-aimée 62821662

12.35 La petite maison
dans la prairie
Querelle de famille

99717440
13.30 M6 Kid 12970594
17.05 Des clips et des

bulles 58074407
17.40 Max et associés

90343020
18.25 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman

66104223

19.20 Mariés, deux
enfants 73050285

19.54 6 minutes 453266020
20.00 Mode 6 26091469
20.10 Notre belle famille

73071778
20.45 Une journée avec...

76123662

é£UI«J«J 93348117

Le cri du silence
Téléfilm de Jacques Mala-
terre, avec Alexandra Van-
dermoot, Guillaume Gar-
cia

Un enfant est arrêté par la po-
lice alors qu'il cojr t sur la voie
express. Amené au commissa-
riat, il reste muet sur son com-
portement. Peu après, il s'en-
fuit en emportant une arme

22.50 Ally McBeal 14217m
L'étoile du bonheur

23.45 Dharma & Greg
41291730

0.15 Susan! 406/3792
0.40 Au-delà des limites

Umberto Pelizzari
81814044

1.35 Boulevard des clips
726554522.35 E=M6 découverte
64888063 4.15 Fréquenstar
62234112 4.50 Des clips et des
bulles 56208624 5.15 Turbo
56299976 5.40 E=M6 67472995
5.50 Boulevarc des clips
40959421

6.30 Télématin 73777643 7'.55
TV5 Infos 920339338.00 Journal
canadien 8733/5758.30 Funam-
bule 119563919.05 Zig Zaq Café
98314001 10.00 Journal TV5
347/4/69 10.30 Fiction Saga
611U876 12.05 Voilà Paris
5340575912.30 Journal France 3
45995136 13.00 TV5 Infos
3695493313.05 Temps Présent
66968484 14.15 Fiction Saga
2088293316.30 Grands gour-
mands 9233875917.05 Pyramide
26325001 17.30 Questions pour
un champion 6579/3/018.00
Journal 6570933918.30 Fiction
Saga 70/48049 20.00 Journal
suisse 16195285 20.30 Journal
France 2 72839846 21.05 Strip-
Tease. Magazine 88027136
22.30 Fiction canadienne
86/7559423.15 Fiction nostalgie
23295827 0.00 Journal belge
65745/3/ 0.30 Journal France 3
27309334 1.05 Fax Culture
82760082 2.15 Rediffusions
28798686

n*?**** Eurotport* * *
8.30 Rallye: le rallye de Monte
Carlo: 3e étape 2873/09.00 Ten-
nis: Open d'Australie. Direct
19973865 13.00 Tennis: Open
d'A ustralie. Léger différé
7935904920.30 Football: match
amical à Marseille France - Ma-
roc 3636/3623.00 Rallye: Le Ral-
lye de Monte Carlo: 4e étape
575952 23.30 Tennis: Open
d'Australie: temps forts 453391
0.30 Tennis: Open d'Australie.
Direc t 47929773

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 56002469 7.20
Info 89772001 7.30 Teletubbies
31299594 7.55 Ça cartoon
932072858.25 Mammifères ma-
rins. Doc. 93220/36 8.55 Info
20004339 9.00 Judex 37539907
10.35 Le sourire des femmes.
Court 7482675910.55 Le pouvoir
de l'aigle. Film 6937859712.30Un
autre journal 6056359413.35 Les
forces de la terre 748699/414.30
H. Comédie 278 / 3827 14.55
Blague à part 4479540715.15 Le
journal du cinéma 47564952
15.25 Spen City 13.45 Décode
pas Bunny 4/4/622316.15 Toon-
sylvania 263363/016.35 C + Cleo
.4787033918.25 Info 89431117
18.30 Nulle part ai l leurs
4364422320.30 Le journal du ci-
néma 1827993321.00 En chair et
en os. Film 38/203/022.35 Sur-
prises 36/338/222.45 Roméo et
Juliette. Film 49050662 0.40
South Park 763827731.05 Spinc
City 803586051.25 Bambola. Film
447938083.00 Football américain
975792285.00 Surprises 507/76/4
525 Meutres à répétition. Film
62647624

12.00 La vie de famille 79474643
12.25 Pacific Blue 85807285
13.05 Surprise sur prise
4/96775913.25 Un cas pour deux
81323858 14.30 Soko , brigade
des stups 7000493315.15 Derrick
89228169 16.20 Rintintin junior
9073793316.45 Mister T: L Arna-
cœur 1267666217.10 Supercop-
ter 33/3802018.05 Top models
4802500/18.30 Pacific Blue
1723211719.20 Les nouvelles
filles d'à côté: Présentation
952649/419.50 La vie de famille
45097/9820.15 Friends 79238643
20.40 L'assassin de mes nuits.
Film de Richard Colla avec Vic-
toria Principal , Paul Le Mat
57470730 22.20 Ciné express
87780020 22.30 Out of Africa.
Biographie de Sydney Pollack
avec Meryl Streep, Robert Red-
fort 24261223

9.05 Récré Kids 3/2773/010.05
Football mondial 3426357510.35
Rallye. Championnat du monde.
2e étape 2/646/9811.05 H2O
886509/411.40 Le Grand Cha-
parral 7494002012.30 Récré Kids
2393577813.35 La directrice
17185204 14.25 Les règles de
l'art /683!339l5.25Gliiisse Ma-
gazine 9373077815.55 La plus
grande histoire jamais contée.
Aventures de George Stevens
avec Max Von Sydow 70034681
19.00 Flash infos 8685784619.30
Loft Story 86856117 20.00 Quoi
de neuf , docteur? 7349395220.35
Pendant la pub 21581681 20.55
Le Chinois: l'ange déchu. Poli-
cier de Roberto Bodegas avec
Charles Aznavour 25872117
22.35 Rallye de Monte-Carlo:
L'arrivée 387/7759 23.05 Pistou
18857020 23.30 La gueule de
l'autre. Comédie de Pierre
Tchernia avec Michel Serrault ,
Jean Poiret 440254691.10 Le
Club 703655/8

7.10 L Italie au XXe siècle
12068469 7.45 Les épouses so-
viétiques 7/56539/ 8.35 Sur les
traces de la nature 955778279.05
Au nom de la race 59842575
10.40 Envoyé spécial au paradis
8480784611.15 Les grandes ba-
tailles du passé 3208977812.05
Antarctique 46307117 13.00 La
quête du futur 7990/ 198 13.30
Jazz Collection 6674533914.20
Les années algériennes
7630383015.25 Pour l'amour des
crocodiles 50708681 16.10 Le
tunnel sous la Manche 46073643
17.00 Sylvain, Sylvette et les
compères 3/69764317.35 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
8745573018.25 Femmes du Sa-
hel 5847475919.20 Gadgets et
inventions 45543136 19.35
Grands compositeurs 68539391
20.35 Mécanique vivante. So-
ciété 23428865 21.30 Les tribus
indiennes 97786594 22.00 Ama-
zonie , la guerre de l'ombre

1374713622.55 Mississippi , les
années noires 58688469 0.05
Gadgets et inventions 13921063
0.20 Les Aquanautes 22384537
1.10 L'épopée des fusées
23900860

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fàlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafbazar 13.35 Das
fliegende Klassenzimmer 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Ba-
bar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.5010 vor
10 22.20 Ventil 22.55 Filmszene
Tanz der Hânde 0.05 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision '
-11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a
4 zampe 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.45 Amici miei «il
salotto» 15.30 Ricordi 16.30 La
signora in giallo. Téléfilm 17.30
Crescere , che fatical Téléfilm
18.15Telegiornale 18.20 1 quat-
tro re 19.00 II Ûuotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Film
22.45 Lotto 22.50 Telegiornale
23.10 Ally Mc Beal 0.00 Textvi-
sion

9.03 Adelheid und ihre Morder
9.53 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.15 Tennis 12.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer

Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale ,Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Liebe und weitere
Katastrophen. Film 21.45 Glo-
bus 22.30 Tagesthemen 23.00
Man(n) sucht Frau. Film 0.25
Nachtmagazin 0.45 Tennis

00*4*
9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info 11.00 heute 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit extra 14.15 Disco-
very 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.25 Die Rettungsflieger. Ac-
tionserie 20.15 Der letzte Zeuge
(1/6) 21.00 Praxis 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Nachtstudio 1.15 Kenn-
wort Kino 1.45 Liebe macht er-
finderisch. TV 3.15 Die Rett-
tungsflieger

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Barney Bàr in der
Wildnis 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Aufge-
gabelt in Ôsterreich 16.30 Pro-
gramm nach Ansage 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lânder
- Menschen - Abenteuer 21.00
Schlaglicht21.30Aktuell21.45
Meenzer Kokolores 22.35 Kul-
tur Sùdwest 23.05 Aktuell
23.10 Der Todesritt der glorrei-
chen sieben 0.45 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Bàrbel Schafer
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 Blutige
Scheidung. Psychothriller 21.05
TV Tip 21.15 Blutige Scheidung
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Exclusiv

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube, Dame, Hô-
rig 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 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Ein Bayer
aul Rùgen 20.15 Sylvia - Eine
Klasse fur sich 21.15 Fieber
22.15 Ein Mord fur Quandt
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Mànnerwirtschaft
0.45 Nachtschicht mit John
1.15 Mit Schirm, Charme und
Melone 2.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Ville haute, ville basse.
De Mervyn LeRoy, avec Batbara
StanWyck , James Mason, Ava

Gardner (1949) 22.00 Amelia
Earhart: the Final Flight. De
George Schaefer , avec Susan
Clark , Jofin Forsythe) 1965) 0.00
Opération Crossbow. De Mi-
chael Anderson, avec George
Peppard (1965) 2.15 Sharf' s Big
Score! De Gordon Parks, avec
Richard Roundtree (1972) 4.00
Amelia Earhart : the Final Flight

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.50 Dieci mi-
nuti di... 10.00 Inganno mortale.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco di
un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
La Zingara 20.50 Rosa Perez ,
madré. Film 22.45 Donne al bi-
vio 23.15 Tg 1 23.20 Missione
Capricorn0.15Tg 10.40 Agenda
0.50 II grillo 1.15 Aforismi 1.20
Sottovoce 1.35 II regno délia
luna. Dalla parola ai fatti 2.00
Giallo di notte. Le inchieste del
Commissarion Maigret (3) 3.25
Tg 1 3.55 Helzacomic 4.30 Cor-
sie in alleqria 4.50 Studio 80

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Squadra Spéciale
Cobra 11. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Sotto
inchiesa. Téléfilm 22.35 Pinic-
chio 23.40 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon libri 0.20 Oggi

al Parlamento 0.40 Un omicidio
è sempre un omicidio.TV movie
2.10 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.20 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari 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 Tobias è mio. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Passapa-
role 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Coppie. Attualità
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 Hill street giorno e notte
3.00 Vivere oene 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
panade norte sur 11.15Sabervi-
vir 12.45 Asi con las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazbn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria 17.15
Codigo alfa 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el eine espanol.
Visiones de un estrano. Film
23.45 Dias de eine 0.45 Espaha
en el corazàn 1.15 Telediario
2.00 Naturaleza iberica 2.30
Nano 4.00 Algo mas que fla-
menco 4.45 Otros pueblos

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.0024
Horas 9.30 Acontece 9.45 Bal-
let Rose 10.45 Carlos Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultdrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 Portugalmen:e 19.45 Re-

porter RTP20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.50 Financial Times
22.00 Nos os Ricos 22.30 Noti-
cias Portugal 23.00 Café Lisboa

. 0.30 Jornal 21.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
mate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42. 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
aquagym 20.00, 22.30 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Le Comte de Neuchâtel à l'en-
can 20.05, 22.35 Cuisine de
nos chefs. Petit panier de lé-
gumes au sabayon 20.15,
22.45 Sport pour tous: Du
snowboard en toute sécurité
20.21,22.51 Point demire-for-
mation professionnelle: ser-
vices 21.00, 22.00, 23.00 Dé-
couverte de la Bible: L'Evan-
gile de Jean: Cet Ami qui m'ac-
compagnait constamment.
Avec G. Bachke

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko^
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence 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-Cali 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, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Turlutaine: à 15h et 17h,
«La princesse blanche
comme neige», un conte en
images et musique, d'après
Susan Sonntag, par la Bil-
derbùhne de Veronika Medici.
Musée international
d'horlogerie: 16h, veillée lit-
téraire intitulée «Croquis neu-
châtelois», récit de Louis
Favre et d'auteurs neuchâte-
lois contemporains avec Fré-
dérique Nardin, comédienne.
Café de Paris (Progrès 4):
20h, «Non à la défiguration
du paysage», conférence pu-
blique concernant la modifi-
cation de la loi sur l'aména-
gement du territoire, par Di-
dier Berberat, Conseiller na-
tional NE, juriste et Victor
Ruffy, Conseiller national VD,
aménagiste.
Beau-Site: 20h30, «Pierrot
Lunaire» de Schônberg. Mise
en scène de François Rochaix,
avec Yvette Théraulaz.
TPR: 20h30, concert du Nou-
vel Ensemble Contemporain
(NEC).
LE LOCLE
Casino: 14h, La Lanterne
magique. Ciné-club pour en-
fants de 6 à 11 ans avec ani
mation théâtrale.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h-
15h45, l'Uni du 3me âge -
«Ma mère l'Oye de Maurice
Ravel» par René Spalinger,
Chef d'orchestre, Lausanne.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire natu-
relle: à 12h30 et 14h15, ciné-
nature: «Le butor blongios et
le muscardin», de Fritz Geh-
ringer, présentés par l'auteur.
Cinéma Arcades: à 16h et
20h, «La Norvège», connais-
sance du monde.
Temple du Bas: 20h,
concert de Noël par l'Or-
chestre Symphonique Neu-
châtelois. Direction Théo
Loosli; Maurice André, trom-
pette; Nicolas André, trom-
pette et Béatrice André, haut-
bois.
Aula de l'Université:
20h15, «Champs et chemins
du plateau de Bevaix: ar-
chives et archéologie à la re-
cherche des terroirs enfouis»
par Annette Combe, archéo-
logue au Service et Musée
cantonal d'archéologie de
Neuchâtel.
Bistrot de l'Arrosée (salle
du foyer): 20h30, «L'Ecole et
la reproduction des inégalités
sociales» par Pierre Marc,
Professeur en Sciences de
l'éducation à l'Université de
Neuchâtel.
La Case à chocs: 20h30,
«Le vagabond de Tokyo»,
ciné-club Opaq.
Hôtel Touring au Lac:
20h30, «L'intériorité de
l'homme - les structures men-
tales et états de conscience»
par René Chapus.
CORCELLES
Chapelle: 20h, «Ecclesiastic
Park». Mise en scène Olivier
Nicola, par la Compagnie de
la Marelle, Lausanne.
FLEURIER
Collège régional du Val-
de-Travers: 14h15-16h, l'Uni
du 3me âge - «De la libellule
au colibri: la conquête des
airs par les animaux», par
Anne Freitag, Biologiste, Mu-
sée de Zoologie de Lausanne

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 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 jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
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, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «1648-
1998 Paix de Westphalie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
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 Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie du Manoir. Philip Bar
fred, peintures. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les architectes
du Temps». Visites sur rdv. Ou-
verture au public le samedi 30
janvier de 11 h à 16h. Jusqu'au
4.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes - Rus-
sie, 16, 17, 18, 19e siècle». Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 31.1. Tel 842 51 21.
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. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Mouvement entre ombre et lu-
mière», sculptures-Mobiles de
Daniel Grobet. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
26. Jusqu'au 7.2.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.

Galerie de l'Orangerie. Beck,
aquarelles. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h et sur rdv 724
10 10 ou 731 79 30. Jusqu'au
29.1.

Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca-
tien «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.
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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Jusqu'au 28.3.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», 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 cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h , sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-l7h, 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 Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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 réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
Première suisse. De N. Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De B.
Chapman.
POURQUOI PAS MOI? 18h. 16
ans. 3me semaine. De S. Giusti.
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 20h. 12 ans. 4me se-
maine. De M. Brest.
MULAN. 15h15. Pour tous. 9me
semaine. De B. Cook.
LE GOÛT DE LA CERISE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Et
Dieu dans tout ça?». De A. Kia-
rostami.
BILL DIAMOND. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
W. Panzer.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 11e
semaine. D'E. Darnell.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE.
18h-20h15 (VO st. fr/alL). 12
ans. Première suisse. De R.
Panh.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER 2. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De D. Cannon.
CENTRAL STATION. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 6me semaine.
De W. Salles.
REX (710 10 77)
AU CŒUR DU MENSONGE.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De C. Chabrol.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 4me semaine.
De Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
ENNEMI D'ÉTAT. 15h-20h30.
12 ans. 3me semaine. De T.
Scott.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 14me semaine.
De R. Benigni.
BÉVILARD
PALACE
SNAKE EYES. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De B. de Palma.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans.
D'E. Darnell.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SNAKE EYES. Me/sa/di 20h30
(di aussi 17h30). 12 ans.
À TOUT JAMAIS. Je/ve 20h30,
di 15h. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ÉCOLE DE LA CHAIR.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. De B
Jacquot.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
F. EST UN SALAUD. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO;
De M. Gisler.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RONIN. Me 20h, ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 14 ans. De J. Fran-
kenheimer.
PLACE VENDÔME. Je/di 20h,
sa 18h. 16 ans. De N. Garcia.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
JETEE / 12H /40 points

Autres:
JETEE / A8 / 39 points
EJET / A7 / 33 points
JETE / A8 / 33 points
JAMBEE/ 111/32 points



f ¦>
La famille de

Madame Betty AELLEN
née BOTTERON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

C J

r y
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
UNION, CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a la douleur d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur
Germain MARCHAND

Elle gardera un bon souvenir de son
dévouement et de sa fidélité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

 ̂ 28-184128 ^J

f >
Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

f ">
Vous avez partagé notre grande tristesse éprouvée lors du départ de notre chère
épouse, maman, grand-maman

Yvonne OPPLIGER-AMSTUTZ
Votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs et votre amitié ont su
nous aider dans notre chagrin. A vous tous, nous exprimons notre profonde
reconnaissance.

Robert Oppliger,
ses enfants et leurs familles

l 14-25861 A

f 77 >
Très touchés par vos témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de
notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame Bluette BEYELER
née ZBINDEN

ses enfants et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

k J

r . 1
LE DOYEN DE LA FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Laurent ROVELLI
étudiant de notre faculté.

Au nom de la communauté universitaire, nous exprimons notre profonde sympathie
à sa famille et à ses proches.

Le doyen: Anton Naf
L .. J

f ~
SAINT-GALL

Aujourd'hui notre chère

Gertrud Agnes CALAME-IKLÉ
Dr. jur.

26.6.1913- 18.1.1999
s'est endormie paisiblement après une longue maladie.
Nous pensons à elle avec amour et reconnaissance.

SAINT-GALL, le 18 janvier 1999.
Familles: Calame

Iklé
Frischknecht

Les obsèques auront lieu le mercredi 27 janvier 1999 à 11 heures au centre funéraire
de la chapelle Feldli à Saint-Gall. Les personnes désirant honorer sa mémoire
peuvent verser leurs dons à l'institution de bienfaisance de leur choix.

Domicile de la famille: B. Hanslin-lklé, Alpenblickstrasse 13, 8645 Jona
t 19-723645 À

f "
t L e  Seigneur est mon berger.

Je ne manquerai de rien.
Psaume 23 v. 1.

Madame Catherine Guyot, sa compagne

Jean-Claude et Lucette Cosandier-Cachelin, à Cernier
Pascal Cosandier et Manon Aeschlimann
Marielle et Americo Pereira-Cosandier et leur fille Jessica

François Cosandier et Micheline Hofmann, à Cernier
Laurence Von Gunten

Rosemay Cosandier-Poyet, Les Hauts-Geneveys
Valérie et Sylvain Constantin-Cosandier

Les descendants de feu Numa Cosandier
Les descendants de feu Félicien Morand

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri COSANDIER
leur très cher compagnon, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a accueilli lundi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1999, Chalet 18

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire jeudi 21 janvier,
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. François Cosandier
Bois-Noir 23
2053 Cernier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111-1.

L J

Ephéméride Le 20 janvier
1666 mourait Anne d'Autriche

C'est au traité de Fontaine-
bleau , en 1611, que le ma-
riage d'Anne , fille du roi d'Es-
pagne Phili ppe III , née le 22
septembre .1601 à Valladolid ,
et de Louis XIII , fut décidé.
L'union , célébrée à Bordeaux
en 1615, apparut vite être un
échec total. Le roi ne cessa de
manifester de la froideur et
même de l'aversion pour sa
jeune femme. Et c'est seule-
ment en 1638 que la reine mit
au monde un dauphin , le fu-
tur Louis XIV. L'attitude du
roi est en grande partie à l'ori-
gine des imprudences de la
reine, qu 'il s'agisse de [' «af-
faire Buckingham», où Anne
d'Autriche se laissa prendre
aux avances du séduisant am-
bassadeur d'Angleterre, ou de
sa participation aux consp ira-
tions plus ou moins fantai-
sistes échafaudées par le frère
du roi , Gaston d'Orléans.
Anne d'Autriche aimait en ef-
fet s'immiscer dans la vie poli-
tique, s'opposant à Richelieu ,
adhérant au parti dévot qui
désapprouvait les alliances
avec les pays protestants...

A la mort du roi (1643), elle
s'empressa de faire annuler le
conseil prévu par Louis XIII et
choisit comme premier mi-
nistre Mazarin pour qui elle
éprouvait une secrète passion.
Mais , à l'étonnement général ,
la régente poursuivit la poli-
tique de Richelieu: lutte
contre l'Empire et l'Espagne ,
renforcement de l'absolu-
tisme. Le Parlement et les
Grands ne purent dissimuler
leur déconvenue. L'impopula-
rité de Mazarin et la mauvaise
gestion financière constituè-
rent les prétextes de la Fronde
dont la reine réussit à triom-
pher en 1652. Anne consacra
les dernières années de sa vie
aux œuvres de charité, rece-
vant les conseils éclairés de
Saint-Vincent-de-Paul. Elle
mourut au Louvre, le 20 jan-
vier 1666.

Cela s'est aussi passé
un 20 janvier:

1998 - Le tribunal correc-
tionnel de Marseille
condamne les auteurs du livre
«L'affaire Yann Piat» , Jean-
Michel Verne et André Rou-
geot, à 200.000 FF d'amende
chacun et à verser solidaire-
ment , ainsi que leur éditeur
Charles-Henri Flammarion,
300.000 FF supplémentaires
au maire de Marseille Jean-
Claude Gaudin.

Vaclav Havel est réélu de
justesse pour un second et
dernier mandat de cinq ans à
la tête de la République
tchèque.

1997 - Le président améri-
cain William Jefferson Clin-
ton prête serment à Washing-
ton pour un second et dernier
mandat de quatre ans. Le
Zaïre déclare la guerre aux re-
belles dans l' est du pays pour
reprendre les territoires per-
dus le long de sa frontière
orientale.

1996 - Première visite
d'Etat d'un président fran-

çais, Jacques Chirac , au
Saint-Siège depuis celle
qu 'avait effectuée le général
de Gaulle en 1959. Yasser
Arafat remporte les premières
élections générales palesti-
niennes, destinées à désigner
un président et les 88
membres du Conseil palesti-
nien de l'autonomie.

1995 - Inaugu ration , par
Edouard Balladur du plus
grand pont à haubans du
monde, le Pont de Norman-
die.

1993 - Décès d'Au drey
Hepburn , actrice britannique ,
star du cinéma américain , in-
terprète de «My fair lady».

1992 - Un Airbus A-320
d'Air Inter s'écrase sur le
mont Sainte-Odile, dans les
Vosges: 87 morts et neuf sur-
vivants.

1991 - Décès de Louis Sei-
gner, acteur de Théâtre et de
cinéma.

1989 - Investiture de
George Bush à la présidence
des Etats-Unis.

1988 - Décès du baron Phi-
lippe de Rothschild , homme
de lettres et propriétaire du
château Mouton-Rotschild.

1987 - Les Iraniens lancent
un missile sol-sol sur Bagdad
et attaquent à la roquette un
complexe pétrolier à Basso-
rah.

1985 - Les forces israé-
liennes commencent leur repli
du Liban.

1981 - Cinquante-deux
Américains, retenus en otages
à l'ambassade des Etats-Unis
à Téhéran , sont libérés après
13 mois de captivité, le jour
même où Ronald Reagan est
officiellement installé comme
40e président des Etats-Unis.

1968 - Le président irakien
Aref est renversé et un nou-
veau gouvernement est mis en
place à Bagdad par Al-Bakr.

1960. - Une conférence sur
le Congo belge, réunie à
Bruxelles, décide d'une en-
tière indépendance pour le
territoire.

1958 - L'Union Soviétique
menace la Grèce de sanctions
économiques , si elle accepte
l'installation de missiles de
l'Otan sur son territoire.

1946 - Le général de
Gaulle, chef du Gouverne-
ment provisoire de la Répu-
blique française, démis-
sionne.

1936 - Mort du roi d'Angle-
terre George V, auquel suc-
cède Edouard VIII.

1925 - Signature d'une al-
liance entre l'Union Sovié-
tique et le Japon.

1887 - La Nouvelle-Zélande
annexe les îles Kermadec.

1839 - Le Chili remporte la
bataille de Yungay contre la fé-
dération Pérou-Uruguay, qui
est dissoute.

1265 - Première réunion
du Parlement anglais.

Ils sont nés un 20 janvier:
- L'homme d'Etat français

Paul Cambon (1843-1924).
- Le cinéaste italien Fede-

rico Fellini (1920-1993). /a

Saignelégier
Thérèse Wermeille

C' est au foyer Saint-Vin-
cent, où elle séj ournait depuis
de nombreuses années,
qu 'est décédée Thérèse Wer-
meille dans sa 73e année.
Née dans une famille de huit
enfants, à Clairvaux-les-Lacs,
en France voisine, la disparue
a perdu sa mère alors qu 'elle
était toute jeune. Elle a vécu
chez une tante, aux Bois , où
elle a travaillé durant
quelques années avant d'être
gravement atteinte dans sa
santé. Elle a été longtemps
hospitalisée à Berne. Depuis
plus de vingt ans, elle vivait
au foyer du chef-lieu où elle
était très appréciée pour sa
gentillesse et bien entourée
par sa tutrice, Liliane Guerry,
du Bémont.

AUY

NÉCROLOGIE

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Jeudi , vers 8h , un accro-
chage s'est produit avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-
de-Fonds , ju ste après l 'Unip,
imp li quant une voiture VW
Golf bleue et un trolleybus ar-
ticulé des transports publics.
Les témoins de cet incident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Bienne
Camion contre bus

Un camion a percuté hier à
midi un bus des transports
publics municipaux, à
Bienne. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont
toutefois estimés à près de
100.000 francs , a indiqué la
police cantonale. Le trafic a
été perturbé pendant deux
heures, /ats

ACCIDENTS

La Chaux-de-Fonds
PROMESSES DE MA-

RIAGE. - 08.01. Lopes Anto-
nio, Bruno Manuel et Joray,
Sylvie Pauline; Cuenin, Roger
Roland et Rota , Purissima Ga-
briella; Saccol , François Fré-
déric et Saraiva, Caria Chris-
tine; Cattaneo, Christophe
Pierre Ernest et Chopard , San-
drine Françoise.

DÉCÈS. - 08.01. Blum,
Charles Armand Edmond,
1922 , époux de Blum née Di-
disheim, Claudine Jenny
Blanche; Kobel , Liliane
Marthe, 1920; Freiburghaus,
Hans Victor, 1914; Omerovic,
Mirsad , 1975; Tuetey née Re-
naud-dit-de 1 ' Hôtel-neuf, Ma-
rie-Louise, 1922, veuve de
Tuetey, Paul Albert Léon;
Baumgartner, Gilbert , 1931,
époux de Baumgartner née
Boil l . i t .  Daisy Alice.

ÉTAT CIVIL



D'accord, la langue française, comme la p ile
Machin, ne s 'use que si l'on s 'en sert. Reste qu 'à
la triturer à tort, à travers et en dép it de toute
règle, on f i n i r a  par l'user jusqu 'à la corde.

Il y  a le clan de ceux qui
jouent «massacre à la tron-
çonneuse» avec la syntaxe,
dont au sujet de laquelle ils
croient tout savoir. Puis la
famille de ceux qui jugent
de bon ton de marier leur

discours avec celui des f i l s  de l oncle bam; eux
préfèrent faire un break et se mettre en stand by ,
le temps de comprendre le know hoiv.

Suit la bande des adeptes du jargon. Sportif,
par exemp le. Du genre: malgré une bonne prise
de risque, Trucmuche a trop enveloppé son bal-
lon à l'orée des 16,50 m. Tout à fait, Thierry!

Enfin, n 'oublions pas la petite famille procé-
durière. Quoi qu 'il arrive, ces rois du langage
administratif procèdent. Après avoir procédé à
une nomination complémentaire, ils doivent en-
core procéder à sa parution dans le journal.
Avant l'apéro, où ils procèdent à la dégustation
d'un verre de blanc, peut-être...

Stéphane Devaux

Billet
Procédez,
procéde z...

Situation générale: l' anticyclone ripe un peu vers le sud-est et se
trouve axé aujourd 'hui entre le Maroc et la Russie, à travers le sud
du massif alpin. Il garde la mainmise sur notre région tandis que
les perturbations atlantiques gagnent du terrain le long de la fa-
çade ouest du continent. Le temps à deux étages joue les prolon-
gations.

Prévisions pour la journée: le prix à payer pour ces conditions
anticycloniques concerne ceux qui vivent au-dessous de 700
mètres, emprisonnés dans une grisaille tenace. Par contre, dès
que l'on s'élève, c'est un soleil enthousiaste qui nous réceptionne.
Il fait grimper les thermomètres jusqu 'à7ou 8 degrés dans les val-
lées du Haut, alors que le Littoral doit se contenter de 3 degrés.

Demain: le ciel grisonne progressivement au-dessus du stratus.
Vendredi et samedi: nuages et éclaircies se partagent le ciel.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sébastien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 7°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 6°
Berne: beau, 4°
Genève: brouillard, 3°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 4°
Zurich: beau, 4°... en Europe
Athènes: très nuageux, 11 °
Berlin: beau, 7°
Istanbul: très nuageux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 10°
Londres: bruine, 12°
Moscou: très nuageux, -2°
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 14°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 18°
New York: nuageux, 14°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: beau, 32°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: beau, 30°
Tokyo: pluvieux, 9°

Soleil
Lever: 8h 11
Coucher: 17h16

Lune (croissante)
Lever: 9h49
Coucher: 20h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,68 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Gris ou bleu
selon l' altitude

Plat principal:
CÔTE DE BŒUF À LA MŒLLE.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 grosse côte de

bœuf d'environ 1,5kg, 150g de moelle de bœuf,
30g de roquefort, 30g de mie de pain de cam-
pagne, 1/2 verre de lait, 1 jaune d'oeuf, 1 botte de
cerfeuil, le à soupe d'huile de tournesol , sel,
poivre.

Préparation: humidifier la mie de pain dans un
peu de lait chaud puis l'essorer. Laver et sécher
les feuilles de cerfeuil. Hacher grossièrement en-
semble le roquefort , la mie de pain et le cerfeuil .
Mettre le tout dans un saladier et ajouter au mé-
lange le jaune d'oeuf battu à la fourchette.

Préchaulïèr le four à 200 degrés (th.8).
Huiler la côte de bœuf à la main et la saisir à feu

vif dans une large sauteuse. Retirer la côte et. la
laisser refroidir avant de l'inciser dans son épais-
seur afin de former une poche. Introduire la farce
et ficeler. Saler et poivrer.

Enfourner la côte et la laisser rôtir au four entre
25 et 30mn. La retourner à mi-cuisson.

Faire pocher la moelle lOmn à l'eau bouillante
salée, puis la découper en fines rondelles. Dispo-
ser les rondelles de moelle sur la côte et servir
dans un plat chaud.

Cuisine La recette du j our

M. L.OSSO

Vos lettres:

B|E |  I [J |E|M E

7 Symbolise un joker

Lettre compte double

S Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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