
Maternité Campagne
lancée contre l' assurance

En Suisse, l'assurance maternité ne fait pas l'unanimité. Hier, partisans et adversaires sont montés au front
pour défendre ou combattre le texte voté par le Parlement à la fin de l'an dernier. La campagne référendaire est
lancée. photo Keystone

Ponts Quatre
millions sollicités
Le Grand Conseil neuchâtelois sera appelé début février
à accorder un crédit de 4,2 millions pour assainir le
pont sur le Seyon à Valangin (photo) et pour surélever
trois ponts du Littoral enjambant la ligne ferroviaire.

photo Leuenberger

Château des Monts L'ellipse
du Temps des temps prend forme

Le Musée d'horlogerie du Locle s'est embarqué à bord du vaisseau qui le conduira
vers le «Temps des temps», sa nouvelle exposition thématique qui sera inaugurée
en mai. photo sp

Pour ceux qui avaient
encore quelques doutes, la
journée d'hier a été clari-
fiante: l'opposition au pro-
jet d'assurance maternité
est bien de nature pure-
ment idéologique. Les ar-
guments financiers et éco-
nomiques ne p èsent pas
très lourds, tout comme
l'exigence démocratique.
C'est à l'instrument social
qu 'on en veut.

Le groupe de députes
bourgeois qui est venu,
très à propos, contrer le co-
mité référendaire a résumé
les enjeux en quelques
phrases. Il s 'agit d'une re-
distribution p lus juste des
actuelles prestations pour
la maternité, p lutôt que
d'une nouvelle assurance
sociale. Sans oublier
qu 'une travailleuse sur
cinq, oubliée jusqu 'ici, en
profitera.

On peut, bien sûr, esti-
mer que les 500 millions
prévus annuellement pour
les congés maternité, grâce
aux APG puis à la TVA, se-
raient très utiles à l'AVS.
Mais il faut rappeler que
toute réflexion sur l'avenir
de l'AVS met en jeu des di-
zaines de milliards: les

deux approches sont sans
commune mesure.

Pour assurer le verse-
ment des rentes AVS mal-
gré le vieillissement de la
population, il faudra pro-
bablement élever le taux
de TVA de trois points
avant 2010. En comparai-
son, le paiement des
congés maternité équivaut
à 0,25 point de TVA. Et,
jusqu 'en 2005, les ré-
serves des APG (5 mil-
liards actuellement) suffi-
ront.

Les employeurs, qui
paient aujourd'hui les
prestations de maternité, y
gagnent, qu'il s'agisse de
l'économie privée ou des
administrations pu-
bliques. L'exigence démo-
cratique de soumettre le
projet au peuple? Elle est
remplie puisque le référen-
dum a été lancé. Quant à
un vote ultérieur sur la
TVA, c'est une obligation
constitutionnelle.

La contrariété des orga-
nisations patronales faî-
tières provient d'un fâ-
cheux entêtement idéolo-
gique. Elles ont articulé le
slogan de «moratoire so-
cial» et pensent devoir s'y
tenir pour rester crédibles.
Comme par réflexe condi-
tionné. Mais elles veulent
bien d'un cadeau fiscal de
deux milliards en faveur
des propriétaires...

François Nussbaum

Opinion
Réflexe
conditionné

Sous l'impulsion de la fon-
dation de l'Espoir
qu'anime Christiane Toth,
un premier refuge pour
animaux voit le jour aux
Rangiers. photo Gogniat

Jura
Un refuge
émerge aux
Quatre Vents

Vitaly Lakhmatov et le HCC
auront une revanche à
prendre face à Sierre ce soir
aux Mélèzes. photo Galley

Hockey sur glace
HCC: Sierre pour
garder la tête

Projet
Etudiantes
infirmières
au Pérou

p 4

Canton de Berne
Le Parlement
va dégraisser
dans ses rangs

p8

Le neuchâtel blanc non fil-
tré 1998 sera commercia-
lisé dès demain. Ses pères
le qualifient de «vin de so-
leil», certes en référence à
ses qualités, mais aussi à
l'année viticole écoulée.

photo Leuenberger

Non-filtré Le
millésime 1998
sortira de cave
demain
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Grand Conseil Surélever des ponts
routiers pour laisser passer le train
Le futur passage de
trains à deux étages im-
plique de réhausser plu-
sieurs ponts routiers sur
le Littoral neuchâtelois.
Quatre millions seront
demandés pour des ou-
vrages d'art début fé-
vrier au Grand Conseil.

La décision des CFF de
faire circuler des wagons à
deux étages sur la ligne du
pied du Jura pour l'Expo.01
est «favorable pour le can-
ton de Neuchâtel», juge le
Château. Mais elle néces-
site de réhausser les ponts
routiers enjambant la voie à
Auvernier, à Cressier et au
Landeron.

Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois demandera un crédit
de 4,2 millions début fé-
vrier au Grand Conseil pour
l'assainissement et l'aména-
gement de ces ouvrages des
routes cantonales. Cette
somme englobe la rénova-
tion du pont sur le Seyon à
Valangin.

Premier pont à surélever:
celui situé sur la route can-

tonale entre Peseux et Au-
vernier. L'Etat profitera de
le reconstruire, en créant
un véritable trottoir et en
corrigeant le tracé par la
suppression de l' actuel vi:
rage serré au sud de l'ou-
vrage.

Des déviations
Les travaux sont prévus

cette année et l' an prochain ,
la plupart du temps avec
une circulation réglée par
des feux, mais avec un mois
de fermeture complète de la
route. Une déviation sera
alors mise en place.

Il s'agira aussi de suréle-
ver le pont métallique situé
à la sortie de Cressier en di-
rection du Landeron
(quatre ou cinq mois de tra:
vaux dès cet été , dont six se-
maines de fermeture totale)
et de reconstruire complète-
ment le pont de la Russie au
Landeron — c'est la route
entre le centre du village et
le giratoire nord-est — avec
passerelle pour piétons
(quatre à cinq mois de tra-
vaux échelonnés ces deux

prochaines années, dont
cinq à six semaines de fer-
meture complète).

J20:
sur deux pistes

Enfin , pour bénéficier
des contributions fédérales
d' entretien des routes prin-
cipales avant qu 'elles ne
soient supprimées, l'Etat
souhaite assainir rapide-
ment le pont J20 sur la val-
lée du Seyon à Valangin.
Mis en service voici 24 ans ,
ce pont à quatre pistes de
nonante mètres de long fait
le lien entre le giratoire du
haut des gorges du Seyon et
le grand viaduc de La Sorge.
L'essentiel des travaux est
prévu en 1999 et 2000,
chaque fois de mai à oc-
tobre , avec trafic ramené
sur deux voies en bidirec-
tionnel.

Ces quatre chantiers sont
devises à 7,2 millions au to-
tal , dont 2 ,1 millions à
charge des CFF et 900.000
francs de subvention fédé-
rale.

Alexandre Bardet
Le crédit demande permettra notamment de réhausser et de corriger le pont enjam-
bant la ligne ferroviaire entre Auvernier et Peseux. photo Leuenberger

Des moyens contre la
criminalité économique

Comment lutter plus effica-
cement contre la criminalité
économique? En réponse à un
projet de loi socialiste , le can-
ton a défini plusieurs mesures,
qui devront avoir l'aval du
Grand Conseil. Neuchâtel se
doterait ainsi d'un Tribunal pé-
nal économique. Présidé par un
juge cantonal , assisté de deux
présidents de tribunal de dis-
trict, cette instance serait com-
pétente pour traiter les infrac-
tions de nature économique
susceptibles d'entraîner une
peine privative de liberté de six

mois au moins. Le canton envi-
sage de faire passer de trois à
cinq le nombre des juges d'ins-
truction. L'un d'eux se spéciali-
serait dans les délits en col
blanc. On renoncerait aux sup-
pléants des juges d'instruction.
Enfin , pour améliorer ses
moyens d' enquête, le canton
prévoit l'engagement d'un ex-
pert-comptable destiné à renfor-
cer la brigade financière
(quatre personnes qui traitent
une centaine de cas par an ,
mais qui assument d' autres
missions). CHG

L'assistance judiciaire doit coller
aux «réels besoins» du justiciable
Le coût de I assistance ju-
diciaire a plus que doublé
en dix ans. Les députés
neuchâtelois se prononce-
ront en février sur un pro-
jet de loi visant à «ne pas
charger l'Etat au-delà de
ce qui est nécessaire». Les
principales modifications
concernent la procédure
de recours et la rémunéra-
tion de l'avocat d'office.

Même démuni, chacun doit
pouvoir défendre ses droits en
justice et bénéficier d'un pro-
cès équitable. L'assistance ju-
diciaire est inscrite dans la
Constitution fédérale; au lé-
gislateur cantonal d'en fixer
les procédures. Lors de sa ses-
sion de février, le Grand
Conseil neuchâtelois se pro-
noncera sur un projet de texte
destiné à remplacer l'actuelle

loi sur l'assistance judiciaire
et administrative, adoptée en
1980.

Le but majeur de cette révi-
sion, rappelle le Conseil
d'Etat dans son rapport , vise à
«améliorer l'adéquation de
l'assistance aux réels besoins
des justiciables et à ne pas
charger l 'Etat au-delà de ce
qui est nécessaire». Une vo-
lonté exprimée dans les deux
dernières planifications finan-
cières.

Plus d'un million
C'est que l' assistance judi-

ciaire représente une charge
toujours plus lourde. En 1987,
son coût s'élève à 462.000fr. ;
dix ans plus tard , ce montant
dépasse le million. Le record
est enregistré en 1996, avec
1,17 million de francs.

La marge de manœuvre des

cantons est limitée: la législa-
tion fédérale impose des
règles minimales et le Tribu-
nal fédéral a lui-même statué
sur la rémunération de l'avo-
cat d'office. Les dispositions
générales de la loi restent
donc . pratiquement les
mêmes.

Notamment, l'assistance ju-
diciaire, dans le das'd'une pro-
cédure civile ou administra-
tive, est subordonnée au fait
que la cause «n'apparaisse
pas d'emblée dénuée de
chance de succès». En matière
pénale, le droit à l'avocat d'of-
fice est garanti. Y compris de-
vant un tribunal de police,
mais dans la mesure seule-
ment où le prévenu encourt
une peine privative de liberté
ou que sa cause présente des
difficultés particulières.

Le projet apporte cepen-

dant une modification impor-
tante au niveau de la procé-
dure d'octroi: si l'assistance
se termine toujours à la fin du
délai de recours - il a semblé
en effet inutilement compli-
qué d'exiger du just iciable
une nouvelle demande d'aide
à ce stade -, elle peat-être in-
terrompue s'il est estimé que
le recours n'a aucune* chance
d'aboutir.

Le nouveau texte instaure
encore un tarif horaire pour
l' avocat d'office , supprime la
clause des 60 ans au-delà des-
quels l'avocat n'est actuelle-
ment plus tenu d'accepter le
mandat , abandonne la distinc-
tion entre assistance partielle
et assistance totale, sépare en-
fin le jugement rendu de la dé-
cision qui fixe la rémunéra-
tion du mandataire.

PBE

Séance ce soir
Le Grand Conseil tiendra

une séance de rattrapage ce sou-
de 19h à 23h pour débattre de
postulats, interpellations et mo-
tions en souffrance. A cette oc-
casion, les associations de dé-

fense des chômeurs monteront
au Château en cortège depuis le
centre-ville, vers 18h30, pour
déposer une pétition contre le
nouveau barème des mesures
de crise. AXB
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Non-filtré L' ambassadeur des vins
de Neuchâtel pointe son nez demain
Le neuchâtel blanc non fil-
tré 1998 sera mis sur le
marché demain. Riche, un
peu moins vif que d'habi-
tude, il est promis à séduire
même les plus irréduc-
tibles.

Sandra Spagnol
Pierre-François Besson

Après trois mois passés en
cave, le neuchâtel blanc non fil-
tré est prêt à se laisser dégus-
ter. Présenté hier par l'Office
des vins et des produits du ter-
roir et deux encaveurs de la ré-
gion aux confréries bachiques
et à la presse, le millésime
1998 est fort prometteur. Et
pour cause: l' année viticole
écoulée fut exceptionnelle, tant
sur la plan de la qualité que de
la quantité. Certains n 'ont pas
hésité à qualifier ce cru de «vin
de soleil».

Reste que les chiffres font dé-
faut pour dire le nombre de
bouteilles qui porteront l'éti-
quette «non filtré» . On sait seu-
lement que 25 encaveurs (sur
les quelque 80 recensés dans le
canton), contre une petite ving-

taine 1 an dernier et encore
moins l' année précédente, se
sont lancés dans l' aventure en
1998. Ce qui tendrait à démon-
trer que l' engouement pour le
non-filtré va croissant.

Selon les encaveurs Yves Do-
thaux et Alain Gerber, outre les
Neuchâtelois, les Suisses alé-
maniques sont friands du non-
filtré. En raison de son aspect
trouble, il est assimilé à un pro-
duit authentique et proche de la
nature. Il est de toute façon un
digne ambassadeur des vins de
Neuchâtel , est d' avis d'Alain
Gerber.

Pour un public averti
Le non-filtré n 'est pas à

mettre dans toutes les bouches.
«C'est un vin dont le .trouble
exige des exp lications. Il
s 'adresse donc à un public
averti», aux dires d'Yves Do-
thaux. Reste que ce nectar est
chargé des arômes floraux du
chasselas, le cépage dont il est
issu. Mais la lie lui confère am-
pleur et rondeur. C'est particu-
lièrement vrai pour le millésime
1998. Gorgées de soleil , les
grappes ont donné naissance à

un cru plus riche que d'habi-
tude, peut-être aussi un peu
moins vif.

Secouez-le!
Mais attention: un non-filtré

ne ressemble pas à un autre
non-filtré, crient ses pères. «Le
vin n 'est pas seulement le pro-
duit de la terre et de la vigne,
mais aussi le résultat du travail
du vigneron-encaveur». Sachez-
le: ce vin doit être agité avant le
service pour permettre à la lie
de dégager tous ses arômes.

Le non-filtré 1998 sera com-
mercialisé demain déjà. Mais
l' entière palette des non-filtrés
sera présentée au public ce
jeud i. Ce jeudi toujours (à 16h
au péristyle de l'Hôtel de ville
de Neuchâtel), les tenanciers de
la Croix-Blanche, à Cressier, et
de L'Auberge, à Auvernier, ex-
pliqueront avec quoi le boire,
mais aussi comment apprêter
des mets au non-filtré.

SSP

Présentation publique du
non-filtré 1998: ce jeudi entre
16H30 et 20H30 au péristyle de
l'Hôtel de ville de Neuchâtel.

Le directeur de l'Office des vins et des produits du terroir Alain Farine (au centre)
avait convié, hier, les encaveurs Yves Dothaux (à g.) et Alain Gerber pour parler du
non filtré 1998. photo Leuenberger

Une stratégie axée sur les spécialités
«Nous faisons pa rtie du vi-

gnoble neuchâtelois et nous le
défendons , souligne Thierry
Luthi. Notre choix d' entre-
prise, c 'est l'option spéciali-
tés. Parce que ça nous p laît et
parce que je suis pe rsuadé
qu 'elle constitue une ouver-
ture pour le vignoble neuchâ-
telois, et pour le p inot noir et
le chasselas. Placer un chas-
selas à Zurich est difficile , car
on passera après les Valai-
sans et. les Vaudois. Par
contre, si j 'y  vais avec un sau-
vignon blanc ou un chardon-
nay parfaits, le client sera ti-
tillé. C'est avec lés vins de
niche qu 'on pourra prouver
notre valeur, en misant tou-
jours sur la qualité, et cela
sur la vigne déjà» .

Associé à Jean-Claude Mar-
tin , Thierry Luthi préside aux
destinées de la Grillette à
Cressier, redevenu domaine
familial en juin dernier. De
leurs dix-sept hectares , les
deux hommes tirent actuelle-

ment 14 vins (et trois eaux de
vie). Neuf bouteilles sur dix
sont des spécialités. Le pinot
noir représente 60% de la
production totale, mais sa
mise en valeur sous la forme
traditionnelle seulement 10%
du cépage, derrière l' œil de
perdrix (50%), le pinot noir
en barri que (30%) et la per-
drix blanche (10%). Autres
cépages du domaine: le char-
donnay (10%), le cbasselas
(9% seulement), le sauvignon
blanc (7%), le pinot gris (3%),
et un traditionnel des Côtes-
du-Rhône que le domaine lan-
cera vers 2000-2001: le vio-
gnier (6%). La plupart don-
nent lieu à plusieurs spéciali-
tés , comme le pinot gris (tra-
ditionnel , barri que , li quo-
reux), le sauvignon blanc (tra-
ditionnel et liquoreux) ou le
chardonnay (traditionnel et
barri que). Les niches? «Je
m 'y complais royalement!» ,
rigole Thierry Luthi.

PFB

Thierry Luthi: «On fait de superbes produits tout en crai-
gnant de le dire. C'est ce que j'appelle le complexe neu-
châtelois». photo Leuenberger

Vers 1 ' ouverture?
A Neuchâtel, la loi sur la viti-

culture homologue six cépages.
Pinot noir et chasselas pour les
piliers de l'édifice, pinot gris,
riesling sylvaner, gewurstrami-
ner et chardonay pour les spé-
cialités. Mais beaucoup souhai-
tent au moins un élargissement
de la palette. Dans le cadre
d' une refonte à venir de la ré-
glementation, la liste sera sortie
du règlement d' exécution lui-
même et fera l' objet d' un arrêté
séparé. Surtout, si la branche
trouve un consensus, l'éventail
pourrait rapidement s'enrichir
des cépages blancs charmon,
dorai , pinot blanc, sauvignon
blanc, garât noir, gamaret et vio-
gnier complète la liste non ex-
haustive des cépages actuelle-
ment à l' essai sur la base d' au-
torisations provisoires ou de
contrats spéciaux chez une
quinzaine des 550 exploitants
du canton. «Il faudra d'abord
voir s 'il y  a adéquation entre ce

type de culture et le climat, es-
time Eric Beuret, chef du ser-
vice de la viticulture. Puis se de-
mander si on ouvre ce marché
pour Neuchâtel, en tenant
compte du risque d'autogoal par
p erte d 'image. D'accord sur
l'ouverture de l'encépagement,
mais selon des exigences qualita-
tives et quantitatives parf aites. Il
ne f a u t  pas donner l'image d'un
Neuchâtel qui essaie des choses
et le fait mal». . ,,,..,.

Classiques
De l' avis d'Yves Dothaux, vi-

gneron-encaveur à Cormon-
drèche, «nous avons besoin
d'une image forte et avons des
qualités à faire valoir qui sont
neuchâteloises. L 'image de Neu-
châtel reste fondée sur ses clas-
siques. Utiles pour fidéliser une
clientèle particulière, les spécia-
lités vont augmenter mais sans
représenter des millions de
litres». PFB

Avocats Débat autour d'une
condamnation contestée
L'avocat Freddy Rumo a
fait appel contre sa ré-
cente condamnation
dans le Jura. Reste que
ses prises de position
publiques et l'absence
de sanction disciplinaire
provoquent quelques re-
mous dans les milieux
liés à la justice et au
barreau.

Selon plusieurs sources,
des avocats s'étonnent que
leur confrère chaux-de-fon-
nier Freddy Rumo , alors
même qu 'il fait l'objet d' une
condamnation , n'ait pas en-
core été sanctionné disci pli-
nairement et prenne des po-
sitions publi ques , notam-
ment dans l' affaire du poli-
cier suspendu. Pour mé-
moire, le 27 novembre, le
Tribunal correctionnel de
Delémont a infl i gé à Me
Rumo quinze mois d'empri-
sonnement avec sursis pour
escroquerie (l' entreprise
dont il était administrateur
a été reconnue coupable de
fraude à l' assurance chô-
mage). Mais l' avocat , qui
conteste toute faute pénale,
rappelle qu 'il a fait appel
contre ce jug ement rendu

ainsi «a néant». La procé-
dure devra donc être reprise
et Freddy Rumo juge donc
garder sa présomption d'in-
nocence j usqu 'à la fin des
voies de recours , jusqu 'au
Tribunal fédéral le cas
échéant.

Section du Tribunal can-
tonal , l' autorité de sur-
veillance des avocats neu-
châtelois a demandé le 21
décembre au tribunal de
Delémont de lui fournir  le
dossier avant de décider des
suites à donner à la procé-
dure disci plinaire aujour-
d hui suspendue ju squ à
droit connu , exp li que le
greffier Dominique Desche-
naux.

Discussion à l'Ordre
Bâtonnier de l'Ordre neu-

châtelois des avocats , Cy-
rille de Montmollin affirme
n'avoir pas reçu de plainte.
Mais le conseil de l'Ordre
devra discuter prochaine-
ment de son attitude: soit at-
tendre comme d'habitude
l'issue des recours et une
décision de l'Autorité de
surveillance. Soit , mais le
bâtonnier ne sait pas au
nom de quel argument nou-

veau , prendre position plus
rapidement en envisageant
une mesure interne et en af-
firmant publi quement qu 'il
s'agit d' un cas particulier.

Les interventions pu-
bli ques de Me Rumo? «Cer-
tains se disent qu 'ils ont
commis une faute et qu 'il
faut  se faire tout petit,
d 'autres que le tribunal s 'est
tromp é et qu 'il n 'y  a donc
pas de raison d'adopter un
profil bas, commente pru-
demment Me de Montmol-
lin. Mais s 'agit-il d 'une ques-
tion d 'éthique profession-
nelle ou simplement de ca-
ractère personnel?».

Conscience
tranquille

Le profi l adopté «dépend
de sa conscience, or j 'ai la
conscience sereine et tran-
quille», affirme Freddy
Rumo , qui rappelle aussi
que ce n'est pas comme avo-
cat qu 'il était administra-
teur. 11 pense qu 'on est «tou-
jours un peu jalousé » dans
ce métier et affirme avoir
reçu le soutien d' autres
hommes de loi contre ce
«jugement anachronique».

AXB

Expo.01 Le concept
de l' ange bat de l'aile

Selon l'Association des
Eglises de Suisse à l'Expo.01
(ËSE 2001), qui a diffusé un
communiqué hier, le projet «Un
ange qui passe» du théologien
neuchâtelois Gabriel de Mont-
mollin ne reflète pas le message
des Eglises, indissociable de la
personne de Jésus-Christ. Lors
d'une assemblée, mercredi à
Berne, les délégués de PESE
ont demandé l'intervention de
leurs trois représentants auprès
d'Expo.01. Ils souhaitent repla-
cer le message de l'Evangile au
centre de la contribution des
Eglises à l' expo.

Concepteur surpris
De son côté, le concepteur du

projet s'est déclaré surpris par
la réaction de l'assemblée des
délégués: «Les trois représen-
tants de l'ESE sont parties pre-
nantes au projet , et ils sont en-
trés en matière sur le concept de
l'ange».

Ce concept, qui est prévu
pour l' arteplage de Morat et a
reçu en octobre 1 ' accord du jury
d'Expo.01, est une variation
sur le chemin menant du pre-
mier au septième ciel. Dans
chaque ciel , un ange joue le rôle
de passeur d'un message centré
sur un thème particulier, no-

Les Eglises sont sceptiques.
photo a

tamment la Bonne Nouvelle
(l'Evangile).

Selon Gabriel de Montmol-
lin, «le projet ne peut pas être
exclusivement chrétien, dans la
mesure où le christianisme n'est
pas la seule religion représentée
en Suisse». La préoccupation
des Eglises chrétiennes y tien-
dra cependant la place princi-
pale. Ce concept n 'est fixé que
dans les grandes lignes. L'as-
semblée de l'ESE, appelée à
agréer le projet définitif , en sera
inlbrmée à fin février, /ats-axb

Archéologie
Quand
l' archiviste
fouille

Les archéologues ne sont
pas seuls à se passionner pour
les fouilles menées sur le pla-
teau de Bevaix. Dans le cadre
d'Archéone, Annette Combe
parlera demain soir mercredi
sur le thème «Champs et che-
mins du plateau de Bevaix , ar-
chives et archéologie à la re-
cherche des terrains enfouis»
et abordera entre autres le do-
maine de la toponymie. La
conférence a lieu à 20hl5 ,
dans l' aula de la faculté de
droit de l'Université, avenue
du ler-Mars 26. /réd.

La première session d' exa-
mens de Suisse romande du
nouveau diplôme fédéral de ré-
gisseur et courtier en im-
meubles (maîtrise) s'est dé-
roulée en fin d' année dernière
à Lausanne. Parmi les 27 lau-
réats figurent deux Neuchâte-
lois , déjà titulaires du brevet
fédéral de gérant d'im-
meubles: Stéphane Picci et
Bernard Fabbri. /comm-réd

Immobilier
Deux maîtrises



Rotary Cours
de hautbois
La 11e Semaine musicale
du Rotary club se concré-
tise. Elle aura lieu du 9 au
17 novembre 1999 et aura
pour thème le hautbois.
Maurice Bourgue en sera
le maître de stage.

Après la 10e Semaine, dite
«pour chefs d' orchestre en de-
venir» , qui s' est terminée en
octobre 1997 avec Roberto
Benzi , dans l' euphorie d' une
réalisation qui a marqué l'his-
toire du club et de la région , le
Rotary revient à a sa tradition ,
biennale, celle de mettre en
évidence un instrument , tou-
j ours différent. Du piano aux
cordes , de la percussion aux
cuivres, nombreux ont été les
étudiants suisses et internatio-
naux à suivre les cours dispen-
sés par des maîtres de renom.

Selon le souhait du Rotary,
du président d' organisation
Eric Develey, la l ie  Semaine
embrasera toute la contrée et
impliquera les écoles du lieu.
Elle engagera le dialogu e entre
étudiants de différentes prove-
nances. Les élèves des classes

de graphisme de l'Ecole d' art
des Montagnes neuchâteloises
seront conviés à créer l' af-
fiche , tandis que les élèves de
photographie feront le repor-
tage iconogra phi que. Les tra-
vaux seront l' objet d' une ex-
position.

La Semaine débutera par un
récital de Maurice Bourgue en
collaboration aec la Société de
musique , elle se terminera au
temple du Locle avec or-
chestre. D' autres manifesta-
tions animeront les soirées.

Maurice Bourgue, premier
prix du Conservatoire de Pa-
ris , dispensera son enseigne-
ment au niveau professionnel.
Les étudiants, âge limite 30
ans , devront accompagner
leurs inscriptions d' une cas-
sette. Le maître retiendra dix
candidatures parmi les pre-
mières arrivées. Les cours au-
ront lieu au Conservatoire, ils
seront accompagnés au clave-
cin et au piano.

DDC
Informations: Eric Develey,
tel (032) 910 60 60, FAX
(032) 910 60 69

A quel âge commencer?
Maurice Bourgue a diri gé

des masterclasses à la
Guildhall School de
Londres , à l'Académie
Franz Liszt de Budapest
ainsi qu 'au Canada. Fort de
son expérience pédago-
gique mondialement recon-
nue , le hautboïste s 'adres-
sera également aux plus
jeunes. Les élèves de l'Ecole
primaire, dès 9 ans - âge
idéal pour commencer
l'étude du hautbois - seront

invites a assister a trois
cours d'initiation.

De plus , un facteur de
hautbois , venu de France,
démontrera, au cours du
week-end, la fabrication de
l'instrument. Un facteur
d' anches, opération infini-
ment délicate, expli quera
comment choisir et traiter
les roseaux qui donneront à
la sonorité sa couleur spéci-
fique. Les séances seront ou-
vertes au public. DDC

£H ville
Urgence

Effervescence hier en début d' après-midi au Service des
ambulances où le garage s'est vidé de tous ses véhicules
(sauf un). Dans l' espace de 75 minutes, les ambulanciers ont
été appelés à cinq reprises, soit pour un accident à la Corba-
tière, un transport de malade, deux malaises (avec interven-
tion du Smur) et un transport de blessé après une chute sur
rue.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Espacité 5, jus-

qu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale au tél . 913 10
17.

Agenda
Demain
Au Centre paroissial des Forges, à 14hl5, rencontre

œcuménique 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 (en traduction fran-
çaise) «La princesse blanche comme neige» (Die Schnee
weisse Prinzessin) de Susan Sonntag. Spectacle pour en-
fants (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
Favre, 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 Schônberg. 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.

Théâtre «Frank V» satire
ou tragédie grecque?
«Frank V» est un jeu théâ-
tral diaboliquement habile.
DLirrenmatt a rempli le
Théâtre de la ville di-
manche soir. La pièce,
jouée par le théâtre des
Osses, place l'homme,
pauvre ou riche, en face de
la même question: quels
actes est-il prêt à accomplir
pour sauver son avoir? DLir-
renmatt situe l'aventure
dans une banque privée en-
gouffrée dans la rapacité.

A la fin de la pièce, lorsque
Frank V, après mille et une tur-
pitudes, se retrouve dans la
salle du trésor, mitraillette au
poing, en compagnie de ses col-
laborateurs également armés,
sa seule intention est de sauver
son fric. Il n 'est plus seulement
le patron corrompu jusqu 'à la
moelle, il est faible comme le
chef du personnel, comme le
fondé de pouvoir, ce malheu-
reux Bôckmann, à qui l' on re-
fuse, mourant, le droit de se
confesser: «Un prêtre est un
homme, il p ourrait lâcher un
mot...» Frank V est lâche
comme l' employé du guichet,
son épouse ou la prostituée de
service. Son fric est à lui , il veut
le sauver à n 'importe quel prix.

Il est prêt à tuer. Le spectacle de
la peur que s'insp irent mutuel-
lement les hommes dans la
salle du trésor, est une bouffon-
nerie grandiose.

Mais là où règne la loi du
plus fort et du plus leste, là où
la justice, impuisssante, est des-
tituée, on retourne au temps de
la vengeance du sang par le
sang. Les enfants de Frank V et
d'Ottilie - Clytemnestre en
puissance - ont les dents
longues, ils font chanter leurs
parents et finiront par éliminer
Frank V... ils pourront ainsi tou-
cher l' assurance qui leur per-
mettra de remettre la banque à
flot et maman coulera d'heu-
reux jours en compagnie du
président de la République, son
ancien amant.

Le spectacle prend sa couleur
dans la mise en scène burlesque
de Gisèle Sallin, clans la mu-
sique de Paul Burkhard . Tous
les rôles sont peaufinés dans le
moindre détail. La scénographie
de Jean-Claude De Bemels et la
décoration de Julie Delwarde as-
sistée de la Chaux-de-Fonnière
Nicole Grédy, encadrent une
équi pe de douze excellents co-
médiens qui , de plus ont le goût
de la comédie musicale.

Denise de Ceuninck

Projet Trois étudiantes infirmières
pour les enfants péruviens
Trois étudiantes infir-
mières de la région parti-
ront cet été et le suivant
au Pérou, pour aider des
enfants mal nourris. Un
projet humanitaire pas-
sionnant, entrepris dans le
cadre de leurs études.

Robert Nussbaum

Agées de 20 à 22 ans, Sylvia
Cassi (de La Sagne), Sandra
Patino (du Locle) et Isabelle
Mariotti (de La Chaux-de-
Fonds) sont trois jeunes étu-
diantes en 1ère année à
l'Ecole d'infirmière de Chan-
tepierre, l'école du Chuv à
Lausanne. Dans le cadre de
leurs études, elles doivent me-
ner un projet humanitaire, ici
ou ailleurs. Aiguisées par l' en-
vie de voyager, elles ont choisi ,
avec trois autres camarades lé-
maniques, de donner un coup
de pouce à l'Association
suisse d' aide aux enfants mal
nourris de Cusco , au Pérou.

Pourquoi ce projet? «Nous
avons rencontré la présidente,
lausannoise, de l'association.
C'était magnifique: elle nous a
motivées de manière in-
croyable», disent en chœur
Sylvia et Sandra, rencontrées
il y a quelques j ours. L'asso-
ciation s 'appelle «Ninos del
Cusco» (Enfants de Cusco).
Elle a ouvert dans cette ville
péruvienne andine un centre
de réhabilitation et d'éduca-
tion nutritionnelles en 1992 ,
baptisé «Wawawasi» (la mai-
son de l'enfant, en indien que
chua). Il accueille par année
30 enfants juqu 'à l'âge de

Sandra Patino, Sylvia Cassi (en médaillons) et Isabelle Mariotti: trois étudiantes
infirmières de la région qui iront en stage cet été dans un centre pour enfants
malnutris au Pérou. photos sp-Leuenberger

cinq ans et leur mère, pour
une période de six mois.

Sylvia et Isabelle partiront
comme volontaires pour un
stage de six semaines, là-bas,
durant cet été, Sandra en l' an
2000. Elles participeront aux
soins et apprendront à
connaître la réalité de ces en-
fants mal nourris. Ont-elles
des craintes? «Non, on se ré-
jouit », disent-elles sans détour.

Déjà 500 francs
«Depuis quatre mois, on

barbe tout le monde avec notre
projet », avouent-elles même.
Car les trois filles l' ont pris
très à coeur et entendent faire
autant qu 'elles peuvent pour
aider le centre. Elles tiennent

par exemple à emmener avec
elles , ou envoyer avant leur dé-
part , le plus de choses pos-
sible: habits chauds , matériel
scolaire, jouets , médicaments.
«Nous nous sommes déjà
adressées à des p harmacies
qui nous ont réservé un bon
accueil». Pour le reste , elles
comptent récolter de l' argent
pour le mettre à disposition de
l' association.

Pour commencer, les étu-
diantes infirmières ont tenu
un stand lors d' une des noc-
turnes de décembre. Elles ont
vendu toutes sortes de choses
faites maison: des biscuits ,
des caramels, de - magni-
fiques - photos (de La
Sagne...), des calendriers

(avec des images de gosses pé-
ruviens). Elles ont déj à récolté
500 francs. Elles entrepren-
nent maintenant un envoi de
150 lettres à l' adresse de
crèches, d' entreprises (par
exemple Caran d'Ache) et de
particuliers pour des dons.
«La lettre type est prête, notre
fichier d 'adresses aussi, nous
attendons les bulletins de ver-
sement», nous ont-elles dit.
L' appel est lancé. Et il
s 'adresse bien évidemment à
tout le monde! RON

Renseignements ou tél. (021)
314 66 47. Compte de chè-
ques postal 17-637842-8, à
l'adresse de Sandra Patino/
Voyage au Pérou/ 1011 Lau-
sanne.

Musique Les CMC, le
TPR et le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) diri gé
par Pierre-Alain Monot , pro-
posent, mercredi 20h30 à
Beau-Site, le fruit d' une excel-
lente collaboration: un
concert centré sur le «Pierrot
lunaire» de Schônberg,
oeuvre essentielle du XXe
siècle. L' utilisation du
«Sprechgesang» - littérale-
ment du «parlé-chanté» pro-
cédé expressif intégrant la
voix au tissu orchestral , ainsi
que l' ensemble instrumental
dont l' effectif varie à chaque

poème, constituent le haut in-
térêt de l' œuvre. Au pro-
gramme encore: Edison Deni-
sov et Katharina Weber. Le
«Pierrot lunaire» sera expli-
qué à 19h30 par Walter Frei ,
musicologue. DDC

Croquis neuchâtelois
Pour contrer les frimas de l 'hi-
ver, quel ques musées ac-
cueilleront le Théâtre des
Lunes pour des veillées litté-
raires consacrées à des écri-
vains d'hier et d' aujourd'hui.
L' auteur Louis Favre (1822-
1904) sera à l 'honneur,

confronté à des auteurs
contemporains. Frédérique
Nardin , comédienne, enta-
mera les étapes chaux-de-fon-
nières , mercredi 20 janvier à
16 h (entrée gratuite dès
15h45), au Musée internatio-
nal d'horlogerie (MIH), avec la
lecture d' extraits d' «André le
Graveur», un roman de Louis
Favre qui met sous la loupe les
ateliers d'horlogers de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
au siècle dernier, /comm.-réd.

Turlutaine en allemand
Le théâtre-atelier des Marion-

nettes La Turlutaine , rue du
Nord 17, reçoit mercredi la
conteuse Veronica Medici qui
viendra raconter l 'histoire de
«La princesse blanche comme
neige», tirée d' une nouvelle
de Susan Sonntag. Deux re-
présentations publi ques au-
ront lieu à 15h et 17h (réser-
vations à «La Bricole» , tél.
968 75 35). Le matin , ce
conte sera d' ailleurs présenté
en allemand à deux classes de
l'école secondaire dans le
cadre de l' apprentissage de la
langue.

RON

PUBLICITÉ 

Votation du 7 février : Modification de la AW H
Loi sur l'aménagement du territoire (LAT). nW rl
Conférences publiques : [LMf R0®D[
La Chaux-de-Fonds, le 20/1/99 à 20h00
au Petit Paris (Progrès 4) avec D. Berberat,
Conseiller national NE, juriste et V. Ruffy,
Conseiller national (VD), aménagiste
Neuchâtel , le 27/1/99 à 20h00, à l'Eurotel (Av. de
la Gare 15) avec F. Borel, Conseiller national , NE
et F. Wittwer , Pro Natura , responsable agriculture.

Temple Farel Concert
varié et séduisant de l'OCC
Retardé par la célébration
du 40e anniversaire, le
traditionnel concert de
l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
(OCC) a eu lieu dimanche
au temple Farel, sous la
ferme et rassurante direc-
tion de son chef, Pierre-
Henri Ducommun.

L' ornithologie musicale se-
lon Respighi n 'a aucun rap-
port avec celle qui , plus tard ,
fascinera Messiaen. Le com-
positeur italien se contente
(ou presque) d' orchestrer des
miniatures inégalement
connues des XVIIe et XVIIIe
siècles mais avec quel talent
de coloriste!

Ouvrir le programme avec
une œuvre aussi exigeante dé-
notait quelque témérité. Bien
que la finesse de touche n 'ait
pas été constamment percep-
tible , l' exécution laissait pour-
tant voir une préparation mi-
nutieuse et une indiscutable
aisance.

Claire-Pascale Musard qui
avait déjà exposé avec beau-
coup de délicatesse le mélan-
coli que solo de «La Co-
lombe» , était la soliste du
concerto en la majeur pour

hautbois d' amour de J.-S.
Bach. Que voilà une fine in-
terprète qui ne cesse de pro-
gresser! Malgré le bel équi-
libre de l' accompagnement,
peut-être aura it-il mieux valu ,
pour rendre le dialogue plus
incisif , limiter l' effectif des
cordes.

En seconde partie , les deux
valses de Dvorak offraient un
heureux contraste, tant entre
elles qu 'avec ce qui précédait.
Bois et cuivres (renforcés) re-
venaient alors en scène, per-
cussion à l' appui , pour la
suite d' orchestre «Rodeo» de
Copland , partition qui voit cet
ex-élève de Nadia Boulanger
renouer avec l'insp iration po-
pulaire. Des quatre danses,
on aura surtout retenu la sen-
sible évocation qu 'est «Corral
nocturne» et le magnifique
thème de «Hoe Dovvn», si ty-
p ique de l'Ouest américain.
L' œuvre fut jouée par un OCC
en grande formation et, mieux
encore , en grande forme. En
bis: «Hoe Dovvn», comme il se
doit. Ce concert offert par la
Ville , sera répété à la collé-
giale de Saint-Imier dimanche
24 janvier à 19 h 30. Rendez-
vous y nombreux.

JCB



Le Locle
Conseillère générale élue

Lors de sa séance du mer-
credi 13 janvier, le Conseil
communal du Locle a pro-
clamé élue conseillère géné-
rale, Hélène Schaefer, propo-
sée par le Parti libéral-PPN ,
en remplacement de Vladi-
miro Zennaro, démission-
naire. On notera que la liste
de candidats non élus lors
des élections communales de
mai 1996 a été épuisée par le

Parti libéral-PPN, à l'instar
d'ailleurs de la formation so-
cialiste. Ce qui tend à prou-
ver qu 'il devient de plus en
plus difficile à trouver des
candidats au Conseil général.
On n'ose penser ce que don-
nerait un allongement de lé-
gislature à six ans comme le
propose le projet de nouvelle
Constitution cantonale,
/comm-bln

Bonne année...

Comme chaque année à pa-
reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle ru-
brique des vœux de fin d' an-
née. Elle vous permet, amis lec-
teurs, d' adresser, par la paru-
tion de votre nom , un message
à vos amis et connaissances,
tout en manifestant votre soli-
darité et votre générosité par un
don de 10 francs au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre récep-
tion , rue Neuve 14, ou versés
au CCP 23-325-4, avec la men-
tion «Vœux». Les montants se-
ront répartis entre les fonda-
tions, associations et services
suivants:

Centre IMC, La Chaux-de-
Fonds;

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

Home La Gentilhommière,
Le Locle;

Association Lire et Ecrire La
Chaux-de-Fonds;

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

Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel.

Les donateurs:
Laurent et Marie-Rose Ja-

cot, Le Brouillet ; Madame et
Monsieur Jeanrenaud , Le Cor-
busier 22 , Le Locle; Madame
et Monsieur Jean-Pierre Car-
rel-Matthey, Malpierres 23, Le
Loclè; Ent. Raynald Niderhau-
ser, Le Locle; Paulette Ruhier,
Envers 49, Le Locle; Raymond
et Marie-Louise Carrel , Eroges
6, Le Locle; Lydia Ducommun,
Malpierres 21, Le Locle; Fa-
mille Christian Scherz,
Billodes 10, Le Locle; Marcel
et Simone Vermot, Envers 39,
Le Locle; Aneth Vuille, La
Gentilhommière, Le Locle;
Berthe Huguenin , Bournot 33,
Le Locle; Famille René Ros-
sier, Le Cachot, La Chaux-du-
Milieu; Nicole et Roland Ver-
mot, Raya 10, Le Locle; La
Croix-Rouge suisse, Section du
Locle; Envers 1, Le Locle;
Jeanne-Hélène Vuilleumier-
Perret , Crêtets 143, La Chaux-
de-Fonds; Famille Daniel
Ernst , Les Saneys, Les Bre-
nets; Pierre Rosselet, Village
172, La Brévine; Famille Jean-
Claude Erni , Beau-Regard 8,
Le Locle; Mme Odette Lesque-
reux, Jaluse 24 , Le Locle; Eli-
sabeth Froidevaux et Fernand
Schwab, Les Ponts-de-Martel;
Jeannette Haldimann, La
Chaux-du-Milieu; Mme Lilli
Musy, Grand-Rue 11, Les
Ponts-de-Martel; Famille Jean-
François Maire , Petit-Martel ,
Les Ponts-de-Martel; Claude-
Hélène et René Steiner, Le Cer-
neux-Péqui gnot.

Sondage A propos d'un retrait
Le Parti libéral-PPN avait or-

ganisé un sondage dans le
cadre d'Expol sur la future af-
fectation de l'Ancienne Poste.
Lors de la retranscription de ses
conclusions , un mot a malheu-
reusement sauté, ce qui a nui
quelque peu à la compréhen-
sion du texte. Nous republions
donc le paragraphe incriminé.

Dans ses conclusions, le
Parti libéral-PPN se voit
conforté «dans l'idée que le re-
trait du projet d 'arrêté de Vladi-

miro Zennaro et consorts, pré-
senté lors de l'avant-tlernière
séance du Conseil général, qui
aurait permis aux autorités
d'obtenir un crédit très confor-
table de p rès de 600.000 f rancs,
n 'avait strictement rien
d'odieux. C'était une répo nse
très logique à ceux qui pensent
au 'on peut continuer de mener
lu population par le bout du
nez.»

A noter que le projet d'ar-
rêté des libéraux-PPN ne por-

tait que sur un montant de
170.000 francs et . que
l'amendement socialiste pro-
posait que l'on aj oute une
somme de 410.000 francs
pour la rénovation de la toi-
ture. Le retrait d' arrêté aura
empêché de savoir si les libé-
raux-PPN auraient accepté
leur projet amendé vers le
haut ou l' auraient retiré en
cas d' acceptation de l'amen-
dement socialiste, /comm-
réd.

Ancienne Poste Doutes énoncés
sur la véracité des chiffres
La polémique déclenchée
lors de la séance du
Conseil général du 25 no-
vembre à propos d'un cré-
dit en faveur de l'Ancienne
Poste, n'est pas près de
s'estomper. A ce propos,
Charles Haesler (lib-PPN)
a déposé dernièrement
une interpellation deman-
dant «la véracité des affir-
mations et l'exactitude
des chiffres». En voici la
teneur.

«A la suite des p érip éties
qui ont agité le dossier de l'An-
cienne Poste pendant près de
six mois p our ramener celui-ci
à la case de départ le 25 no-
vembre dernier, quarante-huit
heures ont suffi au Conseil
communal pour permettre la
poursuite de l 'utilisation du
bâtiment par ses occupants
dans les conditions de sécurité

requises, en engageant des
travaux dans le cadre de ses
comp étences financières
fixées au maximum à 50.000
francs.

Si nous saluons la célérité
dont a fait preuve l'exécutif lo-
clois pour trouver une solu-
tion dans l 'immédiat , il n 'en
demeure pas moins qu 'un cer-
tain nombre d'interrogations
subsistent. Le Conseil commu-
nal peut -il dès lors apporter
ses éclaircissements sur les
questions suivantes:

- 1. Pourquoi le Conseil
communal a-t-il attendu le 25
novembre 1908 pour donner
aux Services industriels (SI)
le mandat de chiffrer le coût
des travaux nécessaires à la
mise en conformité des instal-
lations électriques?

- 2. Les SI n'étant appa-
remment pas impliqués dans
l'estimation des 150.000

francs f igurant au rapport du
10 j uin 1998, d'où provient ce
montant, qui l 'a établi, sur
quelles bases et dans quelle re-
lation avec le rapport du
contrôleur des installations
électriques?

- 3. Dans son rapport du
10 ju in 1998, le Conseil com-
munal précise à la page 2
que, selon le rapport du
contrôleur, la «quasi-totalité
des installations n'est p lus
conforme (...), un assainisse-
ment nous est imposé dans les
p lus brefs délais». A la page 3
du même rapport, le coût de
l 'assainissement de l 'électri-
cité est devisé à 150.000
francs. Par le communiqué de
presse paru le 28 novembre,
l'exécutif annonce avoir man-
daté les SI pour «évaluer les
travaux strictement néces-
saires à la mise en conformité
de l'installation électrique»

dont le coût ne devra pas dé-
passer les compétences finan-
cières du Conseil communal.
Dès lors, comment le Conseil
communal peu t-il expliquer
la réduction de 150.000
f rancs à moins de 50.000
francs du coût de l'assainisse-
ment qui nous est imposé? Les
SI vont-ils travailler «à
pe rte»?

- 4. Le Conseil communal
peut -il nous indiquer aujou r-
d'hui le montant réel des tra-
vaux de mise en conformité
des installations électriques?

- 5. A la suite de l'échec des
discussions du Conseil général
du 25 novembre dernier, est-il
vrai que les dirigeants de la
Musique scolaire avaient
d'eux-mêmes trouvé d'autres
locaux pour leur activité, vu
les menaces de coupure immi-
nente de l 'électricité?».
/comm-réd.

Musée d'horlogerie Voyage
vers «Les temps du temps»

Le deuxième étage du Château des Monts: l'état des travaux avant la construction de l'ellipse. photo sp

Les transformations du
deuxième étage du Musée
d'horlogerie du Locle, au
château des Monts, avan-
cent à un rythme soutenu.
Les artisans ont monté la
structure de l'ellipse desti-
née à accueillir la future
exposition dédiée aux
«Temps du temps».

Principale innovation de cet
étage entièrement remodelé,
l' elli pse du temps est en voie
d'achèvement. Elle est compo-
sée de structures en bois , re-
couvertes de panneaux en
gypse. A l'intérieur de l'el-
lipse, le sol sera recouvert
d'un magnifique parquet en
bois de chêne traité. Quant à
l'éclairage, il virera du jaune
au bleu , grâce à des tubes
fluorescents teintés, symboli-
sant la transition de l'homme
préhistori que jusqu 'à l'ère in-
formatique.

A l'heure actuelle, tout le
sol a été protégé, pour que les

peintres puissent recouvrir
plafond , murs et parois de leur
revêtement définitif. A l'exté-
rieur de l' elli pse, les parois se-
ront teintées en bleu à l'image
de la moquette recouvrant le
sol. Les parois de l' ellipse se-
ront courbées pour donner
l'illusion du ciel.

Quant à l'aménagement de
la salle, des lutrins présente-
ront les commentaires explica-
tifs , mis en valeur par un éclai-
rage indirect. En effet , toutes
les fenêtres , enfin parfaite-
ment isolées, seront occultées
à l'intérieur, mais seront illu-
minées le soir à l'extérieur
dans le but de rehausser la
beauté de la façade.

Histoire de temps
La. nouvelle thématique de

l'exposition s'intitulera «Les
temps du temps», dont la réa-
lisation muséographique a été
conçue par Nathalie Giroud. Il
y aura une multiplicité de
temps: les temps chronolo-

giques et les temps chronomé-
triques , mais aussi le temps
répétitif avec les saisons, les
calendriers; la saga de
l'homme de Cro-Magnon à
nos jours.

Quant aux objets , ils seront
disposés dans des niches, lo-
gées à l'intérieur de l'ellipse
comme dans les murs de la
salle.

Divers thèmes seront égale-
ment évoqués: l'horlogerie et
la mesure du rythme annuel;
l'histoire complexe du nom
des mois de notre calendrier
dit grégorien (décrété par Gré
goire XIII en 1582); les fêtes
liées aux cycles de la nature ,
tel l' allongement des jours; les
âges de l'homme, de la nais-
sance à la mort , avec des ob-
jets symboliques (contrat de
mariage, testament, etc.). En-
fin , on pourra se plonger dans
un tableau des chronologies
qui permettra de mettre en re-
lation les grandes civilisations
qui ont marqué l'histoire hu-

maine. Il vaut la peine de rap-
peler qu 'avant le calendrier
grégorien , on datait les événe-
ments sous forme de chrono-
logies.

Par ailleurs, l'ordinateur
tiendra une place importante
dans cette exposition, notam-
ment sur le plan didactique,
avec l'illustration du fonction-
nement d'une montre.

Programme tenu
Selon Charles-André Bre-

guet, président du Musée
d'horlogerie au château des
Monts , les travaux de transfor-
mation suivent parfaitement le
calendrier prévu. Si bien que
les festivités d'inauguration
pourront se dérouler comme
prévu à la fin du mois de mai
de cette année. De grands mo-
ments en perspective et l'occa-
sion de redorer le blason de la
ville du Locle, injustement
égratigné par une enquête fan-
taisiste.

Biaise Nussbaum

Après une année 1998
noire entre toutes, la pré-
sidente de la ville Josiane
Nicolet, ne cachait pas sa
très grande joie à l'an-
nonce d'une nouvelle im-
plantation de l'entreprise
Johnson et Johnson au
Locle. Ce sont quelque
200 emplois qui seront
prochainement créés
dans le secteur médical.

Dans son édition de lundi ,
le quotidien spécialisé en éco-
nomie «L'Agefi» a révélé l' ex-
cellente nouvelle pour la
Mère-Commune. Le véritable
empire industriel qu 'est John-
son et Johnson, puisqu 'il em-
ploie quelque 87.000 per-
sonnes dans le monde, a dé-
cidé d'implanter deux unités
de production dans le secteur
technico-médical.

Le premier projet concerne
le domaine de la neurochirur-
gie, alors que le second s'oc-
cupe de l'orthopédie. Chacun
de ces deux projets induira la
création de cent emplois , et de
plus dans un proche avenir.
«On pouvai t être raisonnable-
ment optimiste, relève Josiane
Nicolet , car Johnson et John-
son, également propriétaire de
la société Médos au Locle de-
p uis quatre ans, avait conti-
nué de louer les locaux vides
de Cordis durant une demi-an-
née. Cela tendait à prouve r
que le groupe avait des vues
précises d'implantation dans
le secteur médical au Locle. »

La présidente de la ville
rend un vif hommage à la Pro-
motion économique canto-
nale, qui donnera une confé-

rence de presse a ce sujet ,
jeudi à Neuchâtel. Son chef
charismatique Karl Dobler a
tenu les promesses faites l'an
dernier à la ville du Locle.
Sans l'appui du canton , il se-
rait impossible pour une cité
de son importance d'attirer
des projets d'une telle enver-
gure. Ainsi Karl Dobler a bel
et bien entendu le message de
désarroi lancé l'année der-
nière par les autorités et la po-
pulation locloises.

Atouts locaux
Un autre élément, non né-

gligeable, a aussi pesé dans le
choix du site d'implantation:
la qualité de la main-d'œuvre
locale. Ainsi Cordis , dont on a
regretté la fermeture prématu-
rée, avait laissé de très bons
souvenirs à ses patrons. Dans
le palmarès interne dressé au
sein du groupe Cordis , l'unité
de production locloise était
sortie parmi les toutes pre-
mières du classement. Ce qui
en dit long sur les capacités de
bienfacture et de précision des
employés de l' ancienne filiale
du Jura neuchâtelois.

Souhait
Maintenant, Josiane Nicolet

s'adresse à toute la population
et à l'administration du Locle
en les invitant instamment à
se montrer ouvert à l'égard
des futurs employés de John-
son et Johnson. «Il faud ra tout
mettre en œuvre pour amélio-
rer l'image de la ville, en la
rendant accueillante, belle et
agréable à vivre. La balle est
dans le camp des Locloisl»

BLN

Création d'emplois Enfin
une très bonne nouvelle
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Après neuf mois en mère,

OCÉANE
a jeté l'ancre

le 15 janvier 1999
à la maternité

de l'Hôpital du Locle
pour le plus grand bonheur

de ses parents
Christelle et Frédéric
DONZÉ-DUBOIS
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Trévillers La création d'une maison
du lait tourne au vinaigre
Le projet d'aménagement
d'une maison du lait à Tré-
villers, sur le plateau de
Maîche, tourne au vi-
naigre et jette de l'huile
sur le feu d'un climat poli-
tique déjà explosif.

Alain Prêtre

Cette maison du lait se vou-
lant être «une vitrine de l'his-
toire pastorale du Haut-Doubs
et des montagnes suisses
proches» hébergerait aussi
des artistes chargés de la faire
vivre. Ce projet , imaginé par
Jeanne-Marie Taillard, maire
de Goumois et présidente du
Sivom du plateau de Maîche,
est combattu par Dominique
Parrenin , président de la fro-
magerie de Trévillers et
membre du bureau de la
chambre d'agriculture, avec le
soutien de Joseph, son frère ,
député-maire de Maîche. «Ce
projet de p lus de quatre mil-
lions de francs est p haraonique
et dantesque. Le p lateau ne
peut se le permettre», analyse
Dominique Parrenin.

Ulcérée, l'inspiratrice de cet
équipement laisse exploser sa
colère et son dépit: «J'en ai
marre comme beaucoup
d'autres d'assister au tor-
p illage des projets de dévelop-
pement locaux par la famille
Parrenin. On vit un véritable
terrorisme intellectuel alors
qu 'un trottoir n'est ni de
gauche, ni de droite. Tout le
monde trouve que la maison
du lait est un bon projet. J'ob-
serve qu 'on vit une lutte entre

les gens de dossier et les gens
qui friment. Notre coin mérite
autre chose».

«Terrorisme intellectuel»
Jeanne-Marie Taillard ac-

cuse Joseph Parrenin «d'ins-
taller une atmosphère délétère
dans le Sivom». Joseph Parre-
nin explique que sa position a
évolué par rapport à la maison
du lait: «J'y étais p lutôt favo-
rable mais j'ai découvert à tra-
vers la prise de position de
Jeanne-Marie Taillard qu 'elle
la défendait contre les autres
projets, de p iscine et de maison
multiservices devant se réali-
ser sur Maîche».

Le député maire de Maîche
n'a pas vraiment l'air de s'en
étonner assurant que «depuis
trois ans et demi on a une pré-
sidente du Sivom qui est contre
Maîche». Jeanne-Marie
Taillard ne fait pas mystère
d'ailleurs de son peu d'intérêt
pour une piscine à Maîche: «Il
va y en avoir une aux Fins, on
va pas en faire partout ni se
baigner à longueur d'année».

Joseph Parrenin ne rejette
pas toutefois définitivement
l'idée d'une présentation de la
filière lait. «Dans le cadre du
Pays horloger, il faudra choisir
entre la maison du lait et la
maison de Pays pour des ques-
tions de contraintes financières.
Cette dernière a ma préférence,
car elle engloberait toute l'éco-
nomie locale y compris l'acti-
vité lait et pourrait jouer un
rôle de lien fort entre le p lateau
de Maîche et le val de Marteau,
à condition que son lieu d'im-

p lantation se situe à mi-chemin,
du côté du Russey».

C'est également la proposi-
tion de Dominique Parrenin
préconisant «une action glo-
bale autour d'une maison de
Pays en vue d'aboutir à un
logo commun porteur de toute
la diversité du potentiel écono-
mique local alors qu 'avec une
maison du lait, on laisse sur la
touche 40% de l'industrie du
secteur».

«Projet dantesque»
Jeanne-Marie Taillard, rap-

pelant que «le Pays horloger
est déjà engagé dans un pro-
gramme d'investissement pour
15 MF 'pense que s 'il faut en re-
mettre sept ou huit pour la
maison de Pays, les communes
vont se barrer». Elle annonce
en revanche «qu 'elle a déjà
trouvé 70% du financement de
la maison du lait, c'est-à-dire
3,8 MF».

La présidente du Sivom ne
croit pas en outre en l' esprit
intercommunal affiché par Jo-
seph Parrenin , lui reprochant
de «ne venir chercher de l'ar-
gent que pour mettre du f r i c  à
Maîche».

«La vie d'un secteur rural a
besoin aussi du dynamisme de
son chef-lieu cantonal ce qui
n'a rien à voir avec une prise
de position hégémonique», ré-
torque l'intéressé signalant
que «la première p ierre de la
maison d'accueil rural pour
personnes âgées du p lateau
sera posée à Maîche au prin-
temps». Jeanne-Marie Taillard
assure en tout cas faire de «la

C'est cette ancienne ferme de caractère qui est convoitée pour accueillir la maison
du lait. photo Prêtre

maison du lait une affaire de
principe» , se sachant épauler
par Pierre Monnet, le maire de
Trévillers , avertissant «qu'un
refus conduirait vraisembla-
blement sa commune à refuser
d'adhérer à la communauté de
communes» chère à Joseph
Parrenin.

Révélateur de la crise poli-
tique profonde et grave qui pa-
ralyse le développement du
plateau de Maîche, le projet de
maison du lait n'en est mal-
heureusement que la énième
traduction avec probablement
cette fois un paroxysme qui
annonce une escalade et le

franchissement proche du
point de non retour. Jean-
François Humbert, encore pré-
sident du Pays horloger pour
quelques semaines, pourra-t-il
arbitrer ce conflit ou à tout le
moins réduire les antago-
nismes?

PRA

Mort eau Les militants retraités de la CFDT inquiets
Périodiquement, les mili-
tants retraités de la CFDT
du val de Marteau se ré-
unissent pour discuter des
problèmes d'actualité lo-
cale ou nationale. C'est ce
qu'ils viennent de faire
lors d'une séance de tra-
vail qui s'est terminée par
un temps de convivialité
autour de la galette des
rois.

Denis Roy

Jacques Billerey et Gabriel
Duquel, après avoir accueilli
la vingtaine de personnes pré
sentes, ont animé la réunion
en soulignant tout d' abord
leur satisfaction de constater
un rapprochement entre leur
syndicat et la CGT. Concer-
nant l' application de la loi sur
les 35 heures , ils ont déploré
le faible taux de syndicalisa-
tion dans les entreprises du
secteur qui ne permet pas de
réelles négociations.

Sur le plan fiscal , ils ont ex-
pliqué le plafonnement de la
déduction de 10% pour frais
professionnels jusqu 'ici main-
tenue intégralement aux re-
traités. «C'est un avantage

Après les questions sérieuses, un instant de convi-
vialité, photo Roy

qui avait été laissé aux retrai-
tés et sa suppression progres-
sive s 'ajoute aux nouveaux
prélèvements de CSG et
CRDS», déplore Jacques
Billerey.

La création de fonds de pen-
sion, actuellement à l' ordre du
jour, leur pose également un
certain nombre de questions.
Ils craignent une remise en
cause du régime des retraites
par répartition et son aspect de
solidarité entre les généra-
tions. «Il faut rester vigilant,
car l'argent issu du travail des
salariés va être p lacé en bourse
avec tous les aléas que cela re-
présente », insiste Gabriel Du-
quel. En tout état de cause, les
fonds de pension ne peuvent
être qu 'un complément au ré-
gime par répartition qui de-
vrait être consolidé par la créa-
tion annoncée d' un fonds de
garantie des retraites destiné à
amortir le choc démogra-
phique annoncé pour 2005.

Ces interrogations ne
concernaient pas directement
les présents mais comme l' a
souligné Jacques Billerey:
«Déjà retraités, nous sommes à
l'abri des mauvaises surprises,
mais nous devons rester soli-

daires des actifs» . Autre inter-
rogation sur la mise en place
de la prestation spécifi que dé-
pendance dont la gestion a été
confiée aux départements . Les
retraités de la CFDT dénon-
cent les disparités entre les dif-
férents conseils généraux. Ce-
lui du Doubs en particulier ne
se montre pas très généreux.
Ils réclament la gestion de
cette prestation par la sécurité
sociale. «Nous avons élevé au
début des prestations de prin-
cipe, mais dans la p liase de
réalisations, nos craintes se ré-
vèlent justifiées», commente
Gabriel Duquel .

Menaces sur la ligne SNCF
Lors d' un entretien avec

leur collègue syndicaliste Fran-
çois Jeannin, qui siège à la
commission des transports du
Conseil économique et social
régional , ils ont obtenu des
renseignements alarmants sur
la situation de la ligne SNCF
Besançon - Le Locle et Valda-

hon - Morteau. Il semble que la
suppression du tronçon franco-
suisse devrait être annoncée
cette semaine alors que le reste
est toujours menacé compte
tenu de la prise en compte de
critères de rentabilité contes-
tables. «On annonce un déficit
de 2,57 FF par  km-voyageur en
prenant en compte les frais
d' exp loitation et d'entretien
des voies et du matériel roulant
pourtant amortis depuis long-
temps. Mais pour le transport
routier, prend-on en compte les
travaux de construction et
d'entretien des infrastruc-
tures?» s'interroge Jacques
Billerey. Concernant le tronçon
Morteau - Le Locle il pose une
autre question: «Pourquoi
n 'avoir jamais réfléchi à des
navettes pour le transport des
nombreux frontaliers vers leur
lieu de travail?» Dans l'immé-
diat , la CFDT a décidé d'écrire
aux élus pour demander leur
soutien à la ligne existante.
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
Centre ville

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

avec cuisine agencée et balcons. 5
Immeuble avec ascenseur. g

Loyer: Fr. 1200 - charges comprises.
Libre tout de suite
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À LOUER AU LOCLE
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APPARTEMENTS
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Libres tout de suite ou à convenir.

A louer pour tout de suite ou date à convenir
à personne tranquille
APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
3e étage, cuisine agencée , douche, chauffage
central. Quartier rue du Puits à La Chaux-de-
Fonds. Fr. 580 - avec charges.
S'adresser GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds ,
Tél. 032/968 75 78 132-41560
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ont la grande joie
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Neuchâtel Premier feu vert
pour la résidence de Monruz
Le Conseil général de Neu-
châtel a octroyé, hier soir, le
droit de superficie néces-
saire à la construction d'une
résidence pour personnes
âgées à Monruz. Quelques
élus se sont cependant op-
posés à cet octroi, arguant
de ce qu'ils ont appelé des
«malaises».

Si le projet passe la rampe du
permis de construire, Monruz-
sud verra s'édifier une résidence
pour personnes âgées. Le
Conseil général de Neuchâtel -
la Ville est propriétaire de 9000
des 10.400 m2 requis - a en ef-
fet octroyé, hier soir, par 30 voix
contre 5 (ces dernières au sein
du groupe PopEcoSol), un droit
de superficie à la Caisse natio-
nale d' assurance en cas d' acci-
dents (CNA), initiateur du pro-
jet.

Rappel: investissement d' en-
viron 30 millions de francs;

Il est prévu de construire la résidence a l'emplacement
des anciennes patinoire et piscine de Monruz.

photo Galley

quatre bâtiments, répartis en
une centaine d' appartements en
location, chambres d'hôtel ,
chambres de soins, commerces
et restaurant; création d' une cin-
quantaine d' emplois à moyen
terme.

Deux casquettes
L' opposition est venue d' une

partie du groupe PopEcoSol,
«prof ondément divisé», a indi-
qué son président Daniel Perdri-
zat. D' un côté, ceux qui -
comme les membres des autres
groupes d' ailleurs -, sont sé-
duits d' une part par le projet lui-
même, d' autre part le fait qu 'il
rapportera à la commune envi-
ron 450.000 francs par année,
puisque la CNA paiera 50 francs
par mètre carré.

De l' autre côté, ceux chez qui
ce projet a suscité un certain
nombre de «malaises». Le senti-
ment, par exemple, «de se voir
en quelque sorte acheté et dépos -

sédé du droit de se prononcer sur
l'avenir de cette parcelle du ter-
ritoire communal». Ou le fait
que Frédéric Perret, directeur de
la division des immeubles de la
CNA, se trouve être tout à la fois
à la base du projet et proprié-
taire de l' autre parcelle concer-
née (1400 m2); et que, à ce titre,
il «encaissera dans l'opération
quelque 70.000 f rancs pa r an-
née».

Et le plan de quartier?
Accueil globalement favo-

rable, en revanche, chez les so-
cialistes (qui se sont exprimés
par la voix de Silva Millier De-
vaud), les radicaux (Bernard
Zumsteg) et les libéraux
(Alexandre Millier). Nonobstant
quelques remarques et ques-
tions, ces trois groupes ont es-
timé que ce proje t était riche de
perspectives intéressantes pour
la Ville, parmi lesquelles: son in-
tégration au site, un investisse-
ment bienvenu pour les entre-
prises de la région, des créations
d' emplois, le fait qu 'il sera tem-
porairement utilisé pendant
l'Expo.01, enfin une valorisa-
tion du quartier.

Sur ce point, toutefois, plu-
sieurs élus se sont déclarés dans
l' attente du plan de quartier an-
noncé par l' exécutif. Il devrait
notamment y être question de
transports publics, de parcage,
d' accès au lac ou encore de
mixité à la fois des résidents et
des activités économiques. Ce
plan de quartier, a rappelé le
conseiller communal Biaise Du-
port, directeur de l'Urbanisme,
«devra de toute façon suivre im-
médiatement la décision du légis-
latif». Pascal Hofer

Colombier Première pour
le colonel Daniel Berger

Avant de commencer leur période de «vie de château»,
les futurs sous-officiers ont dû passer par de durs mo-
ments de séparation. photo Leuenberger

Le colonel EMG Daniel Ber-
ger est entré dans le vif du su-
jet. Hier, le nouveau comman-
dant des écoles de recrues de
Colombier s'est adressé à la
première volée placée sous ses
ordres dans le château caserne
neuchâtelois. Une volée de fu-
siliers territoriaux devant être
promus sous-officiers le 26 fé-
vrier prochain.

Celui qui a officiellement
succédé au colonel Claude Go-
det le 1er janvier s'est exprimé
alternativement en français et
en suisse allemand insistant
sur le dialogue qui , à ses yeux,
doit s'instaurer entre instruc-
teurs et futurs caporaux. «Cha-
cun doit faire 50% du chemin,
j e  suis prêt à faire le mien»,
leur a-t-il lancé, en ajoutant
qu 'il attendait d' eux le même
esprit d' ouverture vis-à-vis des
recrues. Lesquelles auront
droit à un pensum de 15 se-
maines, entre le 8 février et le
21 mai.

Hier, 81 soldats, 57 romands
et 24 alémaniques (des Bernois

avant tout), avaient répondu à
leur ordre de marche. Compte
tenu des licenciements admi-
nistratifs ou pour raisons médi-
cales, ils devraient encore être
entre 65 et 68 dès le milieu de
la semaine. D'ici demain, tous
auront passé dans le bureau du
commandant pour un entretien
personnel. SDX

STOFFEL IMMOBILIER /  \
/  AGEXCE IMMOBILIERE

CHÂTEAU-D'ŒX
Belle vue dégagée

Situé sur le haut du village
et proche du centre

appartement
traversant
de 133 m2

Construction luxueuse,
3 chambres, 2 salles de bains,
nombreuses armoires, cuisine
aménagée, grande cheminée,

large balcon.
Cave et parking en sous-sol.

Prix: Fr. 445000.-. s
Vente autorisée aux personnes a

domiciliées à l'étranger. s
^̂ k 29. rte de fussy • 1226 Tl.ônex /

1er MOIS GRATUIT
A louer tout de suite à la rue du
26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
372 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 800.- incl.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 
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<-j A louer dès le 1er mai 1999, quartier hôpital:

I >i Superbe appartement de standing, 4V 2 pièces, 102 m2, magnifique
I \J cuisine agencée, spacieuse salle de bains avec WC séparés,

armoires coulissantes Loyer Fr. 1420-+ charges 132 41568
Ph.-H.-Matthey 15 2300 La Chaux-de-Fonds tél. et fax 032/968 06 70

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA

i— 11 LA CHAUX-DE-FONDS
W I ï̂ Tél. 032/913 78 35
=̂ =^=^= Fax 032/913 77 42

(/) A LOUER j )
LJJ TOUT DE SUITE ^%

^i \  LA CHAUX-DE-FONDS ^^ >̂
A\ Appartement composé d'une |
H cuisine agencée, vestibule, - ¦

 ̂ 3 chambres et salle de bains. S

{YJ Rue du Temple-Allemand "JJNPJ"

^B M LE LOCLE ^M

W Le Corbusier 19 L\

f APPARTEMENT M
IDE 3 PIÈCES M

I Dégagement, ensoleillé, k̂
I Fr. 675. M H|
/ Libre de suite. ÊÊL Ha

m a SERVICE
jf I DE LA GÉRANCE
" m DES IMMEUBLES

A LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

1 appartement neuf de 2 pièces
(67 m2), 2e étage, cuisine agencée
habitable, bains/WC.
Fr. 800 - + charges.

1 appartement neuf de 4 pièces
(105 m2), 2e étage,
cuisine agencée habitable,
bains/douche/WC.
Fr. 1400-+ charges.

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.,45123

A vendre à Corcelles

maison individuelle
de deux petits \
appartements

Situation dominante, quartier rési-
dentiel.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffres E 28-183496 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

VJ A vendre *%
Ĵ ou à louer
^Appartement en duplex

de 5V2 pièces + dépendances
Rue des Musées 10 - La Chaux-de-Fonds

•Surface habitable 157 nf
•Cheminée de salon
•Proche du centre et des écoles s
•Vue sur le Parc des Musées ?

?Prix intéressant -
Y compris une place de parc

Demanda une nota ou sollicitez un rendez-vous
Pour plis d'informations : www.geco.ch 

^
â

a \ien ^0Wamf 99
m ŵM

^m 9 9 9 9 9 9 9\ j9 ^9  \

A La Chaux-de-Fonds

Appartement
4V2 pièces

de 91 m2 environ
avec terrasse-jardin

A proximité des écoles,
des transports publics,

du centre sportif des Arêtes

Fr. 310 000.-
Garage à disposition

28- 1B3309

GÉRANCE
g CHARLES BERSET SA

¦^=B- LA CHAUX-DE-FONDS
j -=ï Tél. 032/913 78 35

^^^^^^= Fax 

032/913 

77 42

(A I À LOUER
|M POUR LE 1 er AVRIL 1999
5j  LA CHAUX-DE-FONDS
Y*\ Appartement composé „
'UJ d'une cuisine semi-agen- s
JT cée, vestibule, 3 chambres, s
H" salle de bains et alcôve.
^̂  

_MI MHII _
rri Rim du Pronrè s 1JNPI

Office des poursuites et des faillites
du district de Porrentruy 

APPEL D'OFFRES
Dans le cadre de la faillite de Raymond Prélat SA, on offre à vendre de gré
à gré, sous réserve d'enchères publiques ou privées, les biens suivants:

A) Immeuble feuillet N° 619 du ban de Porrentruy
fabrique située route de Cceuve 13, d'une contenance de 2955 m2
et d'une valeur officielle de Fr. 1786800.-.
Estimation de l'expert: Fr. 1 800000.-.

B) Machines et matériel servant à l'exploitation
d'une fabrique de boîtes de montres

Pour tous renseignements et pour visiter les biens offerts en vente, prière
de s'adresser à l'Office soussigné (tél. 032 466 5512).

Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées à l'Office des faillites,
case postale 97, 2900 Porrentruy 1, jusqu'au 5 février 1999.

Porrentruy, le 14 janvier 1999.

Le préposé: Jean-Claude Desbœufs
165-756532/4x4

^^¦t ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

1 appartement
« de 1 pièce
00
.2 avec cuisine agencée,
£ bains-WC , lessiverie.
S Libre tout de suite ou pour
o date à convenir.

Situation: Hôtel-de-Ville 13

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

u«MP» ,M.W7W /m

Police-secours 117

Le Conseil général de Couvet
se réunira vendredi soir. Il
étudiera le budget 1999, défi-
citaire pour 700.000 francs.
Dans la foulée, il se pronon-
cera sur la réintroduction
d'une taxe hospitalière qui
devrait réduire d'un demi-mil-
lion le mauvais résultat
prévu pour l'année en cours.

Le budget 1999 de la com-
mune de Couvet fait apparaître
un déficit de 700.000 francs pour
des charges totales légèrement in-
férieures à 12 millions de francs.
«Lors que les comptes 1997 pré -
sentent un déficit de 416.000
francs, le budget 1998 un déficit
de 567.000 francs, celui pour
1999 atteint 700.000francs, sans
que des modifications de struc-
tures n 'influe ncent ce budget. Le
Conseil communal ne peut se sa-
tisfaire de cette situation.»

Taxe à dix pour cent
La proposition du Conseil com-

munal de réintroduire une taxe
hospitalière, avec effet rétroactif
au 1er janvier 1999, découle de la
délicate situation budgétaire de la
commune. L'arrêté soumis au
Conseil général prévoit une taxe
s'élevant à 10% de l'impôt com-
munal sur les personnes phy-
siques et sur les entreprises.
Cette taxe ne couvrira toutefois
que partiellement la part commu-
nale à l'aide hospitalière. Elle de-
vrait rapporter, pour l' année qui
vient de débuter, quelque
516.000 francs, ce qui (diminuera
d' autant le déficit prévu au bud-
get. L'exécutif a préféré la réin-
troduction de cette taxe à une mo-
dification du barème fiscal com-
munal, car c'est la «solution la
p lus simple et la p lus adéquate.»

MDC

Couvet Taxe
hospitalière au
menu du législatif



Grand Conseil Deux cents députés
c ' est trop pour une réelle efficacité
Le Grand Conseil a rouvert
hier le débat portant sur la
réduction de ses effectifs.
Une réduction à 160 dépu-
tés, prônée par trois mo-
tions, émanant des trois
grands partis. Principal but
des motionnaires: l'effica-
cité. La qualité avant la
quantité, en quelque sorte...

L'effectif du législatif canto-
nal n 'en est pas à sa première
remise en question. Mais ju s-
qu 'ici , toutes les tentatives de
dégraisser sont demeurées
vaines, qu 'elles soient induites
par les études menant à la nou-
velle Constitution ou par le pro-
jet «efficience du Parlement».
C'est que l' on n 'était encore ja -
mais parvenu à s'accorder
quant à l' ampleur souhaitable
de la réduction d' une part, et
que certaines régions crai-
gnaient trop vivement pour leur
représentation d' autre part.

Or depuis hier, le débat est
rouvert. Pour quelques minutes
seulement, puisque le tout dé-

but du programme de session a
pris nettement plus de temps
qu 'on ne le pensait; une ma-
nière d'illustrer le manque d' ef-
ficacité d' un organe trop étoffé?

Il reste que les bases de dis-
cussion sont cette fois très diffé-
rentes des précédentes tenta-
tives: trois motions, respective-
ment agrarienne, socialiste et ra-
dicale, signées par un total de
quelque 130 députés, deman-
dent en chœur une diminution à
160 parlementaires, au lieu des
200 actuels. Une proposition
que le Conseil exécutif ap-
prouve.

Divergences
sur le mode d'élection

Les trois grands partis et le
gouvernement s'accordant sur
cette proposition , on ne voit
guère ce qui empêcherait le
Grand Conseil de dégraisser. La
discussion promet d'être nour-
rie pourtant, des divergences ap-
paraissant quant au mode
d'élection , respectivement aux
cercles électoraux.

Ainsi l' agrarien Dicter Wid-
mer (Wanzwil), le seul à avoir pu
présenter sa motion , propose-t-il
un système électoral relative-
ment comp lexe, utilisant en pa-
rallèle le système maj oritaire -
pour 80 sièges attribués en fonc-
tion de la population des dis-
tricts, avec une garantie de deux
sièges au moins par district - et
la proportionnelle - 80 sièges at-
tribués en fonction de la popula-
tion de sept régions cette lois. A
relever que le Jura bernois for-
merait l' une de ces régions.

Rationalisation , efficacité:
voilà les principaux objectifs
que vise la motion Widmer, en
estimant que le parlement doit
être un genre de modèle. Ce qui
doit le conduire à suivre les
conclusions de l'étude menée
sur son efficience , laquelle a ré-
vélé une lourdeur due notam-
ment à un sureffectif.

Les débats reprendront ce
matin et la décision de lancer
une étude concrète devrait être
prise avant midi.

Dominique Egaler Les députés bernois sont trop nombreux; le parlement y perd en efficacité, photo a-Galley

Premier en nombre
Avec ses deux cents

membres, le parlement ber-
nois est, avec celui d'Argo-
vie, le plus important numé-
riquement. Suivent ceux de
Saint-Gall , de Vaud - réduit
l' an passé de vingt unités -
et de Zurich , avec chacun
180 députés. Des chiffres
publiés hier par le «Bund» -
sur lequel se sont rués les

parlementaires bernois bien
évidemment -, on relèvera
encore que Soleure élit 144
députés , Fribourg et le Va-
lais 130, Neuchâtel 115, Ge-
nève 100 et le Jura 60. De
«1er ex-aequo» en nombre,
le Grand Conseil bernois
passera à cinquième, avec
un effectif de 160 membres.

DOM

Douze touj ours?
«Le respect de la représen-

tation francophone n 'est pas
quelque chose d'exotique»: le
député Widmer soulignait
hier que sa proposition de di-
minuer les effectifs ne
concerne pas la députation
du Jura bernois , lequel a la
double particularité d'être
une région et une entité lin-
guistique. Le deuxième mo-

tionnaire, le socialiste Ro-
land Seiler, précise claire-
ment que les trois districts
romands doivent conserver
leurs douze sièges. Tandis
que le gouvernement se dit
prêt à étudier les solutions
permettant de garantir les
acquis de ce même Jura ber-
nois.

DOM

Un sur 5867 Bernois
Décidément instructifs, les

tableaux du «Bund» révé-
laient hier que même en fai-
sant passer ses effectifs de
200 à 160 députés, le canton
de Berne conservera l' avant-
dernière place d' un autre
classement, à savoir celui du
nombre d'habitants par élu:
4693 actuellement et 5867
avec 160 parlementaires.

Tandis que Zurich ferme la
marche, avec un député pour
6565 âmes. Et à l' autre ex-
trémité, Appenzell Rhodes in-
térieur compte un élu pour
324 habitants. Des exemples:
1149 âmes pour un élu dans
le Jura , 1438 dans le canton
de Neuchâtel , 2103 au Valais,
3967 en terre genevoise.

DOM

Enseignement Les profs prêts
à se mobiliser pour leur salaire
La Société des ensei-
gnants bernois (SEB) s'op-
pose aux nouvelles me-
sures d'économie qui
pourraient toucher les sa-
laires. Les profs sont
prêts à se faire entendre
en lançant un référen-
dum.

Les enseignants bernois
ont déjà suffisamment payé le

prix de la politi que d'austé-
rité du canton. Ça suffit.
Voilà en substance la position
de la SEB fermement opposée
à la flexibilisation des sa-
laires , thème dont les députés
débattront en séance du
Grand Conseil.

Si la loi sur le statut du
corps enseignant devait être
l'objet d' une nouvelle modifi-
cation , les profs n 'hésite-

raient pas a recourir au réfé-
rendum pour contrer cette dé-
cision politi que. Quant à la
refonte comp lète du système
des salaires , suggérée par une
motion adoptée par le Grand
Conseil en novembre dernier
et envisagée pour 2002 , la
SEB fait savoir que , déjà, elle
prépare des mesures de lutte
contre les dispositions jugées
inacceptables, /spr

Impôt Moins de privilèges
accordés dans le trafic bernois
Les propriétaires de véhi-
cules immatriculés dans le
canton de Berne commen-
cent l'année en devant
s'acquitter de l'impôt rou-
tier. Le bordereau englobe
quelques nouveautés.

L'imposition est basée ,
comme jusqu 'ici , sur le poids
total du véhicule et sur le
nombre de jours de mise en
circulation. Il est perçu 0,36
francs par kilo du poids total
jusqu 'à concurrence de la pre-
mière tonne. Pour chaque
tonne supp lémentaire , le sup-
plément prélevé se monte à 86
pour cent du taux app li qué à
la tonne précédente. Des taux
réduits sont appliqués pour
les véhicules agricoles motori-
sés, les remorques, les ma-

chines et chariots de t ravail et
les véhicules à traction élec-
trique.

Fait nouveau à signaler: les
véhicules appartenant au can-
ton et aux communes et aux
hôpitaux publics sont désor-
mais soumis à l'obli gation fis-
cale dans sa totalité. En re-
vanche, les exonérations ac-
cordées aux personnes inva-
lides restent valables.

Ristourne en 2000
Concernant l'acquittement

de ces taxes, il demeure pos-
sible d'opter pour une imposi-
tion semestrielle. Toutefois, ce
mode de perception sera dé-
sormais facturé 10 francs par
véhicule et pour chaque fac-
ture.

Les propriétaires d'impor-

tants parcs de véhicules peu-
vent ouvrir leur courrier avec
moins d'appréhension que les
années précédentes. Il
contient une bonne nouvelle.

Pour la première fois , en ef-
fet, un rabais spécial de 10%
est accordé à ceux qui paient
entre 50.000 et 100.000
francs d'impôt routier durant
une période fiscale, le rabais
passant à 20 pour cent sur les
montants excédant cette li-
mite. Ces rabais seront boni-
fiés au printemps de l'an
2000.

Sur la base de la nouvelle
loi , la taxation des véhicules
routiers a lieu indépendam-
ment des demandes de rem-
boursement ou de révision
actuellement en suspens.
/réd-oid

Aide sociale Nouveau régime
minceur pour le canton de Berne
Economiser encore et
toujours. Une réduction
supplémentaire de
quatre millions de francs
caractérisera, cette an-
née, l'aide sociale dans le
canton de Berne.

Pour app li quer la décision
du parlement bernois , prise
en novembre dernier , la Di-
rection de la santé publique
et de la prévoyance sociale
évite de procéder à des
coupes linéaires. Ses choix
ont été effectués en fonction
des impératifs sociaux. Ainsi
les établissements qui ont
déjà payé leur tr ibut  lors de
mesures d'économies précé-
dentes seront , en principe,
épargnés. C'est le cas , par
exemple , des foyers médicali-
sés , des foyers pour per-
sonnes âgées, des foyers pour

malades chroni ques ainsi
que des divisions de long sé-
jour des hôp itaux.

Deux secteurs touchés
Le secteur de l' aide aux per-

sonnes handicapées, où la ré-
duction des subventions s'élè-
vera en moyenne à trois mil-
lions de francs , concentre une
grande partie des efforts fi-
nanciers exigés. Ces écono-
mies se répartiront entre les
homes d'enfants, les Foyers
pour adolescents et les institu -
tions pour adultes handicapés.

Les subventions octroyées
aux écoles spécialisées , ne
seront , elles , que faiblement
diminuées , puisque le place-
ment de plus en plus fré-
quent d' enfants issus de
classes spéciales dans ce type
d'établissements restreint la
marge de manœuvre.

Au niveau de l' aide aux
toxicomanes , les réductions
toucheront les insti tutions
accueillant des toxicomanes
en mode ambulatoire ,
comme les fondations
Contact Berne et Contact
Thoune ainsi que le Drop-In
de Bienne. La fondation
Contact de Tavannes
échappe à cette coupe , de
même que les projets de dis-
t r ibut ions  d'héroïne , finan-
cés par un fond spécial.

Les dépenses des institu-
tions sociales étant pour 75%
environ imputables aux frais
de personnel , le problème de
suppression de postes peut se
poser. Dans les cas où des li-
cenciements seront inévi-
tables , la Direction de la
santé publique entend trou-
ver des solutions indivi-
duelles, /réd-oid

Villeret Aménagement apprécié
d'une piste de luge éclairée

Avec pour volonté de soute-
nir les activités sportives au
village , les autorités de Ville-
ret ont décidé d'aménager une
piste de luge éclairée le long
de la rue des Pontins. La parti-
cularité de cette piste est
qu 'elle est illuminée sur une
distance d'environ 300
mètres. Comme elle est régu-
lièrement déblayée par la voi-
rie, les plaisirs de la luge peu-
vent donc s'apprécier aussi
bien en journée qu 'en soirée.

Depuis le début de l' année,
cette piste attire de nombreux
adeptes de cette forme de
glisse. Déjà, l' endroit se pré-
sente comme un carrefour de
générations où parents et en-
fants goûtent aux mêmes
agréables sensations. Autre
atout de cette réalisation: elle
favorise, en permettant de pra-
tiquer un divertissement
convivial , les contacts entre lu-
geurs occasionnels.

JOS

Formation
Un accord pour
les sages-femmes

Six cantons , dont Berne,
ont conclu un accord sur la
coordination et le finance-
ment de la formation de base
des sages-femmes. Le docu-
ment signé spécifi e que
l'école de sages-femmes de
Lucerne devra fermer ses
portes d'ici au printemp s
2001. Son mandat de forma-
tion sera repris par les écoles
restantes situées à Berne ,
Coire et Saint-Gall. /oid

Berne La pauvreté inquiète
le député Jean-Pierre Aellen

Dans une interpellation
qu 'il a déposée hier sur le bu-
reau du Grand Conseil et pour
laquelle il demande l' ur-
gence, le député tavannois
Jean-Pierre Aellen , du Parti
socialiste autonome (PSA),
s'inquiète de la pauvreté
croissante dans le canton. En
introduction , il souligne que
cette pauvreté touche toujours
davantage de citoyens , qu 'ils
soient chômeurs arrivés en fin
de droit ou même salariés

contraints à faire appel à l' as-
sistance publi que , faute
d' une rémunération suffi-
sante pour pouvoir vivre dé-
cemment.

Conséquemment, deman-
dant tout d' abord au gouver-
nement s 'il est préoccupé par
la situation désastreuse que
connaissent actuellement
bon nombre de concitoyens ,
I ' interpellateur aimerait sa-
voir s ' i l  a prévu des mesures
spéciales pour leur venir en

aide , le cas échéant les-
quelles.

Plus avant , l 'élu du PSA
souhaite connaître le nombre
de personnes qui se trou-
vaient en fin de droit aux allo-
cations , au 1er ja nvier dernier
dans le canton.

Dernière question de Jean-
Pierre Aellen au Conseil exé-
cutif: «Ne faudrait-il pas envi-
sager de créer dans le canton
une sorte de RMI (revenu mi-
nimum)?». DOM



Transjurane Six
contresens en deux mois
En deux mois d'ouverture,
la Transjurane a connu six
cas de voitures circulant
en contresens! Et on a vé-
ritablement frôlé le drame
dimanche soir. Répondant
à un cliché, les Jurassiens
sont-ils si mauvais au vo-
lant ou la signalisation
d'accès à l'autoroute est-
elle défectueuse? Réponse
sur un chaud ruban de bi-
tume.

Une nouvelle fois, on a ris-
qué le choc frontal sur la Trans-
jurane. Dimanche soir, peu
après 20 heures, un automobi-
liste s'est engagé sur l'auto-
route à Courgenay. Il voulait se
rendre à Delémont mais a pris
la voie d'accès pour Porrentruy.
Se rendant compte de son er-
reur, il a fait demi-tour pour
prendre la direction de la capi-
tale... Il s'est soudain trouvé en
face de deux véhicules, la se-
conde en phase de dépasse-
ment. Grâce à un freinage éner-
gique de ce dernier, le drame a
été évité. La police a interpellé
le chauffeur fautif pour lui reti-
rer aussitôt le permis.

Des personnes agees
C'est la sixième fois en

deux mois d'ouverture qu'on
trouve une voiture à contre-
sens sur la Transjurane. Sans
dommage par miracle! Mais
voilà qui fait doucement rica-
ner la Romandie sur la faculté

La signalisation d'entrée sur la Transjurane prête-t-elle
à confusion? photo Leuenberger

des Jurassiens de se compor-
ter sur une autoroute.

Patron de la brigade rou-
tière, Alain Guédat donne
deux explications à ce phéno-
mène. Primo , «ce sont une
majorité de personnes âgées
qui nous ont fa it le coup » dit-il.
À l'image du cas de dimanche.
Dans le lot, on trouve aussi
une ancienne bonne de curé
ajoulot. «C'est nouveau pour
eux» ajoute-t-il. Il tient à préci-
ser que la signalisation est
tout à fait adéquate. «On ne
peut rien f aire de p lus. On ne
peut pas être derrière chaque
chauffeur» précise-t-il. La sor-
tie du tunnel de Glovelier où
l'on passe d'une route à deux
voies à l'autoroute (il y a eu
trois cas à cet endroit) a été
amélioré avec des balises. Au-
jou rd 'hui , le problème vient
des entrées dans les jonc-
tions...

Tant . la police que les
maîtres d'auto-école qui
avaient envoyé des papillons
d'information et mis sur pied
des cours avant l'ouverture de
l'A16 (une cinquantaine de
participants sur la Transju-
rane libre de circulation)
n'avaient pas été pris au sé-
rieux à l'époque. Auj ourd'hui ,
on voit que ce n 'était pas un
luxe et... qu 'on devrait fermer
l'A16 durant une journée pour
former de nombreux appren-
tis conducteurs!

MGO

Logement Finances
cantonales menacées

Selon une étude du fisc ju-
rassien, l'initiative «Propriété
du logement» soumise au vote
populaire le 7 février coûtera
14 millions par an aux fi-
nances cantonales. Deux tiers
de la moins-value reviendront
aux propriétaires actuels, un
tiers seulement aux nouveaux.
La déduction fiscale de
l'épargne fiscale atteint 3,5
millions, l'exonération des 2e
et 3e piliers 960.000 francs , le
nouveau niveau des valeurs lo-
catives 8 millions , la réduction

dans les dix ans à venir 1,1
million et la déduction forfai-
taire des frais d'entretien
320.000 francs , soit en tout
14 millions.

Selon le comité qui s'op-
pose à cette initiative, celle-ci
compromettrait gravement les
finances cantonales sans pour
autant encourager fortement
l'accession à la propriété, les
deux tiers de la baisse de re-
cettes fiscales profitant aux
propriétaires actuels.

VIG

Les Emibois
Voiture happée
par le train

Les passages à niveau des
Emibois sont mis à rude
épreuve ces temps. C'est le
passage non gardé à l'ouest du
hameau qui a été le théâtre
d'un accident hier matin. Un
automobiliste, qui venait des
fermes avoisinantes , aveuglé
par le soleil , n'a pas aperçu le
train CJ de 10 heures qui se
diri geait sur le Noirmont. Mal-
gré un freinage énergique du
conducteur de la locomotive,
le choc a été inévitable et la
voiture a été happée. Il n'y a
pas de blessé, que des dégâts
matériels. Le convoi a pu
poursuivre son voyage.

MGO

Val Terbi
Villas cambriolées

Dimanche en fin de jou r-
née, plusieurs cambriolages
ont été perpétrés dans des
maisons familiales à Merve-
lier, dans le val Terbi. De tels
vols avaient eu lieu di-
manche précédent à
Vicques. Profitant de l'ab-
sence des propriétaires , les
voleurs auteurs ont emporté
des bij oux et de l' argent. La
police prie la population de
faire preuve de prudence. En
cas d' absence, il est utile de
laisser une lampe allumée ,
pour faire croire à une pré
sence dans l'immeuble.
Toute présence suspecte est
à signaler à la police , tél.
420 65 65.

VIG

Delémont
Préavis favorable
pour 1 ' évitement

A l'intention de l'Office fé-
déral des routes , le Gouverne-
ment a donné un préavis favo-
rable au projet de la section 7
de la Transju rane, soit l'évite-
ment de Delémont. Les quatre
dernières oppositions au projet
ont été levées par l' exécutif. Ce
tronçon , long de 3,2 km, évite
Delémont par le sud , enjambe
la Sorne et la voie ferrée par un
viaduc de 574 m et aboutit à
Péchangeur de la Ballastière ,
après une galerie de 938 m et
un passage sous le rail et sous
la route Delémont-Moutier. Le
coût est évalué à 180 millions
de francs. Les travaux s'achè-
veront en 2003. VIG

Horaire
des autocars
Consultation

Selon le Service cantonal
des transports et de l'énergie,
le projet d'horaire des auto
cars, du 20 décembre der-
nier, a été modifié récem-
ment. La proposition nou-
velle, qui sera valable du 30
mai 1999 au 9 ju in 2001,
peut être examinée dans les
secrétariats communaux, du
18 janvier au 27 janvier. Les
remarques et les propositions
faisant suite à cette consulta-
tion doivent parvenir avant le
28 janvier 1999 au Service
des transports et de l'énergie,
rue des Moulins 2 à Delé-
mont.

VIG

Jeunes artistes
Une invitation

A l'occasion de sa 20e expo-
sition triennale, cette année à
Porrentruy, la Société des
peintres et sculpteurs du Jura
(SPSAS) invite les jeunes ar-
tistes à présenter leurs
oeuvres, du 30 mars au 25
avril. Ils doivent être domici-
liés dans le Jura historique,
être âgés de 20 à 35 ans et
s'engager dans la gravure, le
dessin , la peinture, les tech-
niques mixtes, la sculpture ou
la photographie. La SPSAS,
rue de Eer 13 à Delémont, tél.
422 50 22 , fournit les condi-
tions de participation. Un jury
de professionnels sélection-
nera les œuvres qui seront ex-
posées.

VIG

Soins dentaires
Campagne
pour les jeunes

La Société des médecins-
dentistes et le Service de la
santé mettent sur pied , pour la
cinquième année consécutive,
un contrôle bucco-dentaire des
adolescents. Ceux qui présen-
teront un bon remis par le Ser-
vice de la santé passeront un
contrôle gratuit. Celui-ci est
ouvert aux jeunes nés en 1981.
Ils ont reçu récemment un
courrier contenant tous rensei-
gnements subtiles à ce sujet.
Les expériences précédentes
ont démontré que les jeunes ne
prêtent plus autant d'attention
aux soins de leurs dents , une
fois terminés les contrôles sco-
laires obligatoires. VIG

Céciliennes Fête
centrale à Courroux

La fête centrale quadrien-
nale des Céciliennes se dérou-
lera à Courroux les 4, 5 et 6
juin prochain. Plus de 1500
chanteurs appartenant à 63
sociétés locales de Sainte-Cé-
cile y participeront , sous la
présidence d'Anne Marquis ,
de Soyhières.

Le vendredi sera réservé à
trois attractions: Pascal Danel,
le groupe les Forbans et
Claude Jérôme. Le samedi, le
groupe vocal Harlem, qui
compte 65 enfants du Val
Terbi, donnera un récital ,
sous la direction de Jean-
Jacques Jecker, ainsi que la
fanfare des cadets de Cour-
roux. Ensuite se produira le
groupe Chante ma terre. Les

fanfares de Courroux et de
Courcelon prêteront aussi leur
concours .

Le dimanche, après la
messe célébrée par Mgr Kurt
Koch , évêque du diocèse, les
chœurs réunis donneront un
concert spirituel , suivi, après
le repas , d'un concert donné
par diverses sociétés à l'église
de Courroux. Un cortège met-
tra un terme à cette journée
qui aura été précédée des
concours vocaux des diffé-
rents chœurs de Sainte-Cé-
cile, épreuves passées dans
plusieurs églises de leur
choix. Le rapport du jury sera
discuté en fin de journée à ce
propos.

VIG

Ingénieurs civils
Un bureau certifié

Le bureau d'ingénieurs ci-
vils Michel Jobin SA à Delé-
mont - avec succursale au
Noirmont - a obtenu le mois
passé la certification ISO
9001 d'assurance de qualité.
Les 22 collaborateurs du bu-
reau ont œuvré à l'obtention
de cette reconnaissance, avec
l'assistance de Juratec.

ISO 9001 constitue un atout
dans les soumissions, dans la
mesure où il assure les parte-
naires de la qualité des presta-
tions du bureau en cause.
Dans la perspective de l'ouver-
ture des marchés publics , elle
constitue évidemment un
atout supplémentaire.

Il en résulte sur le plan in-
terne un constant effort

d'amélioration continue des
prestations, pour le profit de
la clientèle évidemment. Mi-
chel Jobin mise sur cinq as-
pects particuliers: la gestion ,
les marchés publics , l' exécu-
tion des prestations, les res-
sources et le soutien. Actuelle-
ment, le bureau Jobin tra-
vaille aux deux tiers pour des
chantiers en rapport avec la
Transjurane. En vue de la pé-
rennité du bureau , la certifica-
tion ISO se révélera non seule-
ment un atout dans l'immé-
diat mais aussi à l'avenir. Or,
celui que connaîtra l'ingénie-
rie civile dans une décennie
dans le Jura est pour le moins
incertain.

VIG

Quatre Vents Un refuge
pour animaux abandonnés
Après une vie passée à la
défense des animaux,
Christiane Toth voit son
rêve se réaliser. Sa fonda-
tion de l'Espoir vient d'ac-
quérir l'ancien hôtel des
Quatre Vents sur la crête
des Rangiers. Une chatte-
rie et des boxes pour les
chiens abandonnés vont
s'ouvrir au printemps pro-
chain. Voilà qui comble
une lacune dans le Jura.

Christiane Toth, la septan-
taine toni que , s'est fait
connaître dans le monde de la
défense des animaux quand ,
voici vingt ans , elle pourchas-
sait un marchand de Soleure
qui venait aux foires de Delé-
mont pour acheter chiens et
chats destinés à l' expérimen-
tation dans les laboratoires
de Bâle. Elle n'a eu de cesse
d'éradiquer ce marchand
d animaux.

Elle s'est fait connaître
aussi à Saint-Ursanne pour
ses nombreux démêlés avec
l'autorité et les voisins, ces
derniers ne supportant pas la
grande famille de chiens et
chats qui vivent sous son toit.
Elle a même aspergé le maire
du lieu et les procès de s'en-
chaîner...

Cette situation devrait trou-
ver une issue plus sereine au
printemps prochain puisque
la fondation qu 'anime la «pa-
sionaria des bêtes» vient d' ac-
quérir l'ancien hôtel des
Quatre Vents sur l'arête des
RangieVs. L'endroit est idéal
pour un refuge. Il est loin de
toute habitation , en pleine na-
ture , facilement accessible.

Le projet
Christiane Toth et son

équi pe comptent aménager
les lieux par étape , au gré des
finances de la fondation (on

Christiane Toth devant l'ancien hôtel des Quatre Vents aux Rangiers. Attention, son
manteau est en fourrure synthétique! photo Gogniat

cherche toujours des sou-
tiens). L'ancien restaurant
sera transformé en chatterie
avec une infirmerie en an-
nexe (comme le veulent les
normes fédérales). Au terme
des travaux , ce seront entre
40 et 50 chats qui pourront
être accueillis au Quatre
Vents. Devant le refuge, on
trouvera une série de cages (8
à 10) pour les chiens. Les
chats auront la possibilité de
sortir à l'extérieur alors
qu 'un parc de 3700 m2 est à
disposition pour laisser les
chiens s'ébattre. A l'étage, on

va trouver l'appartement de
la gardienne et des chambres
d'amis. Enfin , l'ancien bar
sera transformé en infirmerie
pour les chiens. Le refuge re-
cueillera bien sûr les ani-
maux abandonnés mais il ser-
vira aussi de pension pour
faire tourner le budget du mé-
nage.

Lacune comblée
Avec l'ouverture de ce re-

fuge aux Rangiers à Pâques ,
c'est une lacune qui sera
comblée dans le Jura. Actuel-
lement, la SPA Jura , qui

connaît de gros problèmes in-
ternes , envoyait les animaux
trouvés à la SPA de Bâle. Du
côté du canton , le garde-
chasse cantonal Bernard
Graedel indique que ses ser-
vices ont été appelés une fois
ou l' autre pour tirer des chats
qui étaient redevenus sau-
vages. Quant aux chiens, on
tentait de les capturer. On les
confiait alors à la famille
Montavon, de Foradrai , qui
se chargeait de retrouver le
propriétaire ou un nouveau
maître.

Michel Gogniat



Maternité L'assurance devra
recevoir l' aval du souverain
C'est pratiquement certain,
le projet d'assurance mater-
nité sera soumis au peuple.
Un comité référendaire
(droite dure et patronat) a
expliqué hier son opposi-
tion: le financement du pro-
jet n'est garanti qu'à court
terme. Il doit être revu et ob-
tenir l'accord du peuple.
Hier également, un comité
bourgeois modéré a décidé,
lui, de soutenir le projet.

De Berne:
François Nussbaum

La loi sur l'assurance mater-
nité, adoptée par les Chambres
en décembre, comprend deux
volets: une assurance perte de
gain pour les mères qui exer-
cent une activité lucrative (80%
du salaire durant 14 semaines)
et une allocation de naissance à
toutes les mères dont le revenu
familial annuel est inférieur à
72.000 francs.

L'allocation de naissance
coûtera environ 60 millions
par an à la Confédération. L'as-
surance maternité proprement
dite , elle , puisera dans les ré-
serves des allocations perte de
gain (APG) destinées aux mili-
taires. Quand ces réserves
s'épuiseront (vers 2005), on
prendra 0,25 point de TVA
dans le. cadre d'une hausse de
cet impôt en faveur de
l'AVS/AI.

C'est ce modèle de finance-
ment que criti que le comité ré-
férendaire. Pour la conseillère
nationale Christine Egerszegi
(rad/AG), il est un peu léger de
dire au peuple que, s'il n'ac-
cepte pas la hausse de TVA en
2005, on prendra 0,2% de coti-
sations supplémentaires sur
les salaires. Le financement
doit être assuré aujourd'hui.

Assurer ce qui existe
Hans Rudolf Friih, président

de l'Union suisse des arts et
métiers (Usam), estime inac-
ceptable d'introduire ainsi une
onzième assurance sociale,
alors que d'autres (AVS, AI,
chômage) connaissent des pro-

blèmes financiers. La priorité
absolue va à la consolidation
des assurances existantes, ren-
chérit Fritz Blaser, président
de l'Union patronale suisse
(UPS).

On peut aussi se demander,
note la conseillère nationale
Lisbeth Fehr (UDC/ZH), si le
mandat constitutionnel de
1945 n'est pas rempli aujour-
d'hui , avec les allocations pour
enfants, l'assurance maladie
obligatoire, les prestations ga-
ranties par les conventions col-
lectives, les aides cantonales.

Enfin , le président des
Jeunes UDC, Mark Kuster,
rappelle que deux projets d'as-
surance maternité ont été refu-
sés par le peuple en 1984 et
1987. Il serait donc normal de
le consulter pour cette nouvelle
mouture. La j eune génération ,
dit-il , ne considère pas les
hausses d'impôts comme des
signes positifs pour une Suisse
économiquement forte.

Si les deux grandes associa-
tions patronales (UPS et Usam)
soutiennent officiellement le
référendum, aucun grand parti
ne les suit. Côté romand, deux
libérales vaudoises ont apporté
leur appui: Suzette Sandoz, qui
vient de quitter le Conseil na-
tional , et Marguerite Florio,
qui lui a succédé. A noter que
le patronat romand , lui , est
loin d'approuver le référen-
dum. FNU

Les conseillères nationales Lisbeth Fehr (à gauche) et Christine Egerszegi sont oppo-
sées au projet d'assurance maternité voté par les Chambres fédérales l'an dernier.

photo Keystone

Contre-pied de vingt députés bourgeois
Avant même la conférence

de presse du comité référen-
daire, hier, une vingtaine de
députés bourgeois lançaient
un appel «pour une assuran-
ce maternité mesurée et né-
cessaire». Selon eux, le projet
est peut-être , avant tout , un
pas concret vers l'élimination
de «criantes injustices».

Ce comité de soutien est es-
sentiellement démocrate-
chrétien et radical. S'y trou-
vent notamment Rose-Marie
Ducrot , Christiane Langen-

berger, Lili Nabholz , Fran-
çoise Saudan , Judith Stamm ,
Yves Christen , Jean-Nicolas
Phili pona , Marcel Sandoz , Pe-
ter Tschopp, Simon Epiney.
Et deux UDC: Brigitta Ga-
dient et l' ancienne secrétaire
générale Myrtha Welti.

Selon leur communiqué , le
projet présenté porte moins
sur l'introduction d' une assu-
rance maternité que sur l' ex-
tension du princi pe d'égalité:
entre travailleuses , entre sala-
riés et indépendants , entre

employeurs (certains occu-
pent beaucoup de femmes),
entre branches sousmises ou
non à une convention collec-
tive.

Si 80% des travailleuses
sont assurées contre la perte
de gain en cas de maternité,
20% y échappent encore.
Mais une réglementation uni-
forme favoriserait aussi les
nombreuses PME qui em-
ploient surtout des femmes
(coiffure, textile). L'écono-
mie, en généra l , serait soula-

gée, ainsi que la Confédéra-
tion en tant qu 'emp loyeur.

Le comité ajoute qu 'un
éventuel refus de la hausse de
TVA en 2005 ne remettrait
pas en question le projet : une
ponction salariale supp lé-
mentaire de 0,1% serait en-
core «considérablement p lus
avantageuse» pour l'entre-
prise individuelle que l'assu-
rance d'indemnité journalière
(qui représente entre 1,5 et
2,5% de la masse salariale).

FNU

Russie L' absence
d'Eltsine gêne peu
Hospitalisé dimanche pour
un ulcère, Boris Eltsine ne
reprendra pas avant «un
mois» un «travail actif». Ses
médecins doivent décider
demain d'une éventuelle
opération. Son absence ne
perturbe pas le fonctionne-
ment du pouvoir en Russie.

Selon le médecin chef du
Kremlin Sergueï Mironov, le
chef de l'Etat se sent «p lutôt
faible ». Un examen de gastro-
scop ie qu 'il subira demain per-
mettra de décider ou non d'une

Boris Eltsine ne reprendra
pas le travail avant un
mois. photo K

intervention chirurgicale, po-
tentiellement dangereuse pour
un malade du cœur.

Loin de dramatiser, les ana-
lystes étaient unanimes pour
dire que la maladie du prési-
dent , 67 ans , opéré d'un quin-
tup le pontage coronarien en
novembre 1996, «n 'avait rien
d 'inhabituel ni d 'extraordi-
naire». Et de constater que la
Russie, malgré un président
plus souvent en maison de re-
pos ou à l'hô pital que dans son
bureau au Kremlin ces der-
niers mois , fonctionne grâce au
personnage dé président-bis
qu 'est devenu le premier mi-
nistre Evgueni Primakov par la
force des choses.

Primakov, s'il a exclu publi-
quement d'être candidat à la
présidence en l'an 2000, n'en
récolte pas moins les fruits de
cette situation. Selon une en-
quête de la télévision NTV dif-
fusée dimanche, en cas d'élec-
tion présidentielle aujourd'hui ,
M. Primakov l' emporterait
dans tous les cas haut la main ,
que ce soit devant le leader des
communistes Guennadi Ziou-
ganov (43% contre 26%) , le po-
pulaire maire de Moscou Iouri
Loujkov (40% contre 26%) ou
le général Alexandre Lebed
(50% contre 19%)./af p-reuter

Europe Pour Amsterdam,
la France révise sa Constitution
Le Parlement français ré-
uni hier en congrès à Ver-
sailles a entériné par 758
voix contre 111 un projet
de loi modifiant la Consti-
tution. Celui-ci doit per-
mettre à la France de rati-
fier le Traité d'Amsterdam.
Des militants ont conspué
les députés à leur arrivée.

Il y a eu 883 votants , 869
suffrages exprimés. Lors d' un
congrès , la majorité requise
est des trois cinquièmes des
suffrages exprimés , dans ce
cas 522. A l' exception des
communistes, des «chevène-
mentistes» et de quel ques élus
de droite comme le sénateur
RPR Charles Pasqua ou le dé-
puté divers droite Phili ppe de
Villiers , une écrasante majo-
rité s'est donc prononcée
comme prévu pour l' adoption
du texte.

Deux articles
Le 1er décembre , les dépu-

tés l'avaient adopté par 469
voix contre 66 et le 17 dé-
cembre les sénateurs l' avaient
voté en termes identiques par
239 voix contre 34. Le texte
adopté hier modifie deux ar-
ticles de la Constitution afin,
notamment, de permettre des

transferts de compétence dans
les domaines de l'immi gration
et du droit d' asile.

Le Parlement devrait être
saisi en mars d'un projet de loi
autorisant la ratification du
Traité d'Amsterdam. C'est la
dixième fois depuis les débuts
de la Ve Républi que en 1958
que le Parlement est réuni en
Congrès à Versailles pour en-
tériner une révision de la
Constitution.

A l'ouverture du congrès, le
premier ministre Lionel Jos-
pin a estimé que le traité per-
mettrait «dans le respect de
notre personnalité nationale
l 'affirmation d 'une Europe
p lus forte, p lus sociale, capable
de prendre dans le monde la
p lace qui lui revient» .

Le porte-parole des séna-
teurs socialistes , Robert Ba-
dinter , a estimé que les «inté-
gristes de la souveraineté se
trompent» en redoutant les
conséquences du passage à la
majorité qualifiée dans le do-
maine de la libre circulation
des personnes. Le sénateur
RPR Michel Barnier a pro-
noncé un plaidoyer en faveur
de l'Europe politique qui doit
être «la ligne d 'horizon» , esti-
mant que «la France n 'est pas
f orte quand elle est isolée» .

Pour les antieuropéens de
gauche comme de droite , des
communistes à l'extrême
droite , non représentée au
Parlement , cette modification
de la Constitution traduit un
«abandon de souveraineté».

«Amsterdam comme Maas-
tricht ou encore le pacte de sta-
bilité relèvent d 'une logique
que les peup les rejettent, celle
de Tultralibéralisme, d 'une
méthode qui consiste à mettre
les peup les devant le fait  ac-
compli, sans réel débat, ni
consultation», a estimé le chef
du Parti communiste, Robert
Hue.

Des pierres et des œufs
Une manifestation anti-Am-

sterdam a réuni près du châ-
teau construit par Louis XIV
un millier de militants du
Front national , de l'Alliance
pour la souveraineté de la
France de l'ex-ministre Char-
les Pasqua et du Mouvement
pour la France du diri geant de
droite Phili ppe de Villers. Agi-
tant des drapeaux tricolores ,
ils ont accueilli par des huées ,
des jets de pierres et des œufs
les voitures et les cars trans-
portant les élus. Plusieurs in-
terpellations ont été effectuées
par la police./afp-reuter

Un an et demi ap rès
l'adop tion du Traité
d'Amsterdam par les mi-
nistres de l'Union euro-
p éenne, les deux cham-
bres du Parlement fran -
çais se sont réunies en
congrès afin de modifier
la Constitution, préalable
à la ratification d'un
texte qui prolonge et ap-
p rof ondit le Traité de
Maastricht. Sont prévus
de nouveaux transferts de
compétences nationales,
notamment en matière
d'immigration et de droit
d'asile.

Contrairement à la p lu-
part des pays de VUE, la
France a donné l'imp res-
sion de traîner les p ieds
avant d'engager la procé-
dure de ratification. Pour-
tant, le rapport des forces
a bien évolué depuis le ré-
férendum sur le Traité de
Maastricht. Et le risque
politique était cette fo is
d'autant p lus ténu que le
président de la Répu -
blique, usant d'une p réro-
gative constitutionnelle,
avait opté po ur la voie
parlementaire. Hier à Ver-
sailles - là même où un
autre 18 janvier, en 1871,
avait été p roclamé l 'Em-
p ire allemand - le vote du
congrès a souligné la fai-
blesse numérique des élus
eurosceptiques.

En fait, la bataille sou-
verainiste a été perdue, de
peu il est vrai, au référen-
dum de septembre 1992
sur Maastricht. Aujour-
d'hui, l'opposition à la
supranationalité, au pro-
cessus fédéraliste, s 'appa-
rente à un combat d'ar-
riere-garde. L opinion
elle-même semble avoir
tiré un trait sur la p éren-
nité nationale - en témoi-
gnent le consensus qui a
accueilli le lancement de
l'euro, l 'indiffé rence de-
vant la disparition pro-
chaine du franc français.

Ce n 'est donc pas telle-
ment un désaveu popu-
laire que craignait
Jacques Chirac. S'il a pré-
fé ré convoquer les députés
et sénateurs à Versailles,
et si le premier ministre
s 'est facilement rangé à
cette idée, c 'est que l'un et
l'autre voulaient éviter
un débat de fond qui, à
quelques mois des élec-
tions européennes, aurait
exacerbé les. divisions à
droite comme à gauche.

Car la question euro-
p éenne a beau être traitée
de manière subreptice par
le pouvoir, elle suscite des
passions aux marges des
deux camps. La droite et
la gauche sont traversées
par la même ligne de frac -
ture, les souverainistes
ruant semblablement
dans les brancards. A
droite, Charles Pasqua et
Philippe de Villiers mè-
nent la fronde, à gauche
Robert Hue et les chevène-
mentistes, ceux-ci se dé-
couvrant p lus volontiers
que leur chef de f i le .

Reste que le front souve-
rainiste, qui en 1992 ras-
semblait des personnalités
de gauche et de droite, ne
s 'est pas reconstitué.
Charles Pasqua s 'y  em-
p loie, mais avec peu de ré-
sultats jusqu 'à présent. A
gauche comme à droite,
les ténors entendent ne
pas sacrifier les enjeux
électoraux - européens et
présidentiels - à une
cause jugée sans avenir.

Guy C. Menusier

Commentaire
Débat
escamoté



Clandestins Année intense
pour les gardes-frontière
Marquée par un gros af-
flux de réfugiés fuyant le
conflit du Kosovo, l'année
1998 a été chaude pour
les gardes-frontière suis-
ses. Avec 12.714 interpel-
lations pour entrée illé-
gale, leur activité a plus
que doublé dans ce sec-
teur par rapport à 1997
(5005 cas).

Comme les années précé-
dentes, la plupart des entrées
illégales ont eu lieu à la fron-
tière tessinoise, avec 10.300
cas, indique le bilan 1998 du
corps des gardes-frontière pu-
blié hier par le Département
fédéral des finances (DFF) et
l'Administration fédérale des
douanes. Les Tessinois ont
particulièrement été mis à
contribution , le nombre des
clandestins interpellés ayant
plus que triplé par rapport à
1997 (3309).

Explosion
La zone de Chiasso s est

confirmée comme l'un des
principaux points de passage
pour la migration illégale vers
le nord de l'Europe , a relevé
lundi dans un communiqué le
4e arrondissement des
douanes de Lugano. Au Tes-
sin, l'afflux a fortement aug-
menté dès le deuxième se-
mestre, avec un record de
1914 interpellations en oc-
tobre.

Les entrées illégales ont en-
suite nettement diminué en
novembre et décembre. Cette
tendance s'est confirmée dé-
but janvier.

Plus des deux tiers des
clandestins interceptés à la
frontière suisse proviennent

du Kosovo et de l'Albanie.
Conséquence du fort afflux ,
les interceptions de passeurs
ont pratiquement doublé en
1998 (982 contre 500 en
1997). Ils sont eux aussi en
majorité d'origine kosovare
ou albanaise.

Un quart de femmes et
d'enfants

Selon les chiffres du 4e ar-
rondissement des douanes ,
un quart des clandestins ko-
sovars sont des femmes et des
enfants. Par ailleurs, entre 10
et 15% des personnes inter-
pellées n'en étaient pas à leur
première tentative de fran-
chissement de la frontière.

Même si le traité de réad-
mission signé l'année passée
entre la Suisse et l'Italie n'est
pas encore en vigueur, cette
dernière a repris environ 60%
des clandestins. La zone ita-
lienne de frontière ne dispo-
sant pas de structures d'ac-
cueil adéquates , les autorités
italiennes n'ont en général
pas repris les familles. Celles-
ci ont été dirigées vers le
centre d'enregistrement de
Chiasso./ats

Les gardes-frontière ont intercepte pas moins de 12.714 clandestins l'an dernier.
photo Keystone

Du trafic de drogue aux faux documents
L'activité concernant les

clandestins n'est pas la seule
à avoir augmenté en 1998 en
Suisse.

Les fonctionnaires ont no-
tamment remis beaucoup
plus de personnes à la police
(29.641 contre 23.148).
Parmi elles figuraient 4870
personnes recherchées. Les
motifs vont du non-paiement

d'amendes à l'homicide en
passant par le vol à main ar-
mée.

Le trafic de drogue a aussi
beaucoup occupé les doua-
niers en 1998, qui ont comp-
tabilisé 1779 cas contre 1670
l'année précédente. Au total ,
ce sont 112 kg d'héroïne , 127
kg de cocaïne et 235 kg de ha-
schisch qui ont été saisis.

Les falsifications de docu-
ments sont également à la
hausse (de 1322 à 1486). Les
détenteurs de faux papiers
provenaient surtout de la Ré-
publique fédérale de Yougo-
slavie, d'Albanie , d'Italie et
de France.

Les infractions à la loi sur
la circulation routière ont en
revanche bien diminué, pas-

sant de 40.824 à 33.765.
L'Administration des douanes
explique cette chute par une
nette amélioration technique
des véhicules des pays de
l'Est. Elle avance aussi la fin
de l'obligation pour les véhi-
cules immatriculés en Italie
d'être munis d'une carte
verte pour entrer en Suisse.
/ats

Berne Vestige de la guerre froide déterré
La Police fédérale a décou-
vert en décembre dernier
un équipement radio, pro-
tégé par un dispositif ex-
plosif, enterré près de
Berne par des espions du
KGB durant la guerre
froide. Le piège explosif
aurait pu constituer un sé-
rieux danger. L'ambas-
sade de Russie, à Berne, a
promis de signaler d'éven-
tuelles autres caches.

En collaboration avec une
police cantonale, la Police fé-
dérale a localisé une cache du
KBG, le service secret de l' ex-
Union soviétique, dans une fo-
rêt des environs de Berne. Les
environs doivent être pris dans
un sens «large», a précisé hier
le porte-parole du Ministère
public de la Confédération
(MPC), Dominique Reymond.
Il n'a pas non plus voulu indi-

quer de quelle police canto-
nale il s'agit.

Une valise métallique ren-
fermant une installation de ré-
ception et d'émission radio
avait été enfouie à environ un
mètre de profondeur et raccor-
dée à un dispositif explosif.
L'installation , datant du mi-
lieu des années 60, devait
faire partie de l'équipement
d'un espion , a communiqué le
MPC.

Matériel vieillot
Appelés à la rescousse, les

experts du Service scienti-
fique et de recherches de la
police de la ville de Zurich ont
pu désamorcer sur place le
mécanisme de sécurité sans
pratiquement endommager
les pièces de l'installation.
L'analyse des charges explo-
sives a montré que de graves
accidents auraient pu être pro-

voqués par une manipulation
inadéquate de la valise métal-
lique , par exemp le en la soule-
vant ou en essayant de l'ou-
vrir, souligne le MPC.

Le matériel de transmission
destiné à des activités d' es-
pionnage est examiné par les
spécialistes de la Police fédé-
rale. Bien qu 'étant encore en
état de fonctionner, il ne cor-
respond plus au niveau tech-
nique actuel et ne devrait plus
aujourd'hui avoir une utilité
op érationnelle, selon le MPC.

Photo sur Internet
Début décembre, la Police

fédérale a demandé à l'ambas-
sade russe à Berne de lui indi-
quer les éventuelles autres
caches afin de pouvoir élimi-
ner rap idement ces dangereux
vestiges de la guerre froide.
L'ambassade a promis sa col-
laboration. Pour l'heure, elle

n'y a pas encore donné suite, a
précisé M. Reymond.

La Police fédérale a en outre
lancé un avertissement contre
le dégagement d'objets sus-
pects découverts lors de tra-
vaux forestiers ou de terrasse-
ment. En l'occurrence, il y au-
rait lieu de protéger l' endroit
et d' avertir le poste de police
le plus proche.

Pour le reste, le MPC refuse
pour l'heure de fournir des in-
formations supplémentaires
concernant l'endroit ou le ma-
tériel. Il ne veut pas compro-
mettre les recherches complé-
mentaires en cours, affirme-t-
il dans le communiqué. Ce-
pendant, des photographies de
l'installation du KGB peuvent
être consultées sur la page
d' accueil Internet de la Police
fédérale (http://www.bupo.
adm.ch, rubri que «Actuel»),
/ats

Le théologien protestant
bâlois Oscar Cullmann est
décédé samedi à 96 ans.
Professeur à l'Université
de Bâle de 1938 à 1972, il
était considéré comme un
des pionniers de l'œcumé-
nisme. Oscar Cullmann est
décédé samedi dans sa
propriété de Chamonix (F).

Né le 25 février 1902 à
Strasbourg (F), Oscar Cull-
mann a cherché à instaurer le
dialogue avec les Eglises ca-
tholique et orthodoxe vers
1920 déj à , bien avant que l'œ-
cuménisme devienne un thè-
me officiel au sein des Eglises.
Cette ouverture a fait de l'Uni-
versité de Bâle un centre œcu-
ménique de théologie unique
en son genre. Le décès de M.
Cullmann, a été annoncé par
des proches de sa famille.

En 1958, Oscar Cullmann a
incité les Eglises à organiser
des collectes communes. De
1962 à 1965, il a été observa-
teur au concile de Vatican II
sur l'invitation du pape Paul
VI, avec qui il s'est lié d'ami-
tié./ats

Le théologien Oscar Cull-
mann. photo K

Théologie
Mort
d'un pionnier

Etat-civi l
La Suisse
innove
La Suisse sera un des pre-
miers pays à informatiser
son état-civil et à mettre
sur pied une banque de
données pour l'ensemble
de son territoire. Cette ré-
organisation prévoit éga-
lement une importante ré-
duction des arrondisse-
ments d'état-civil.

La mise en service de la
banque de données est prévue
pour 2001. Sur mandat des
cantons , les préparatifs sont
bien avancés, a indiqué hier à
l'ATS Martin Jâger, chef de
l'Office fédéral de l'état-civil ,
confirmant une information
de la «Neue Ziircher Zeitung».

Cette réorganisation prévoit
le remplacement du registre
des familles par un nouveau
registre de l'état-civil. Ce der-
nier sera mené non plus par
famille, mais par individu et
neutre du point de vue du
sexe.

La Suisse compte actuelle-
ment 2000 arrondissements
de l'état-civil. Ce nombre sera
considérablement réduit.
Pour les officiers de l'état-civil
qui occupent leur charge à
titre secondaire, le degré d'oc-
cupation devrait désormais at-
teindre au minimum 40%.

Le fonctionnement de l'état-
civil coûte pour l'heure
quelque 70 millions de francs
par an. Le coût de la mise sur
pied du nouveau système est
devisé à 24 millions de francs.
Les cantons attendent une
économie de 10 millions par
an de la centralisation et de
l'informatisation de l'état-ci-
vil , a précisé M. Jâger. Le
Parlement devra encore se
prononcer sur cette réforme.
/ats

Les organisations faîtières
de l'économie suisse ont
réaffirmé leur position
face aux taxes énergé-
tiques et à la réforme éco-
logique du système fiscal.
L'énergie est un facteur de
production qui ne doit pas
être renchéri artificielle-
ment, ont notamment dé-
claré le Vorort et l'Usam
hier à Berne.

Les deux organisations ont
réitéré leur position contre les
trois initiatives populaires ac-
tuellement pendantes: les ini-
tiatives «solaire», «énergie-en-
vironnement» et «AVS-éner-
gie». Elles ont par ailleurs dé
crit la réforme écologique du
système fiscal prévue par le
Conseil fédéral comme «une
dangereuse illusion».

L'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vo-
rort) est préoccupée par les
discussions relatives à la poli-
tique énergétique suisse, a dé-
claré son président Andres F.
Leuenberger. Les décisions
qui vont être prises prochaine-
ment pourraient être lourdes
de conséquences sur l'avenir
du site de production helvé-
tique et sur les perspectives de
croissance et d'emploi.

Un seul vainqueur
D'autres voies de collabora-

tion entre l'Etat et l'économie
doivent être suivies, comme
celle de l'intensification des
rapports avec Energie 2000, a
pour sa part relevé Hans Ru-
dolf Frûh , président de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam). La réforme éco-
log ique fiscale ne connaît
qu 'un seul vainqueur, le fisc.
L'Usam rejette aussi la loi sur
le CO2, parce qu 'elle constitue
un premier pas vers un impôt
écologique, /ats

Energie
Politique
critiquée

Déshérence
Noms publiés

La Suisse a lancé une action
de recherche des ayants droit
d'avoirs qui avaient été versés
à des organisations humani-
taires dans les années 70. Une
liste de quelque 580 titulaires
de 550 fonds a été publiée hier
sur Internet et dans la Feuille
fédérale. Les personnes inté-
ressées peuvent s'adresser à
une représentation suisse à
l'étranger ou à la «centrale
d'annonce 1962/1999» mise
sur pied au Département fédé-
ral des Affaires étrangères. Le
délai pour déposer une de-
mande d'indemnisation échoit
le 30 septembre prochain. Les
550 avoirs avaient été retrou-
vés lors de la première re-
cherche de fonds en déshé-
rence./ats

FA-18 Millions
économisés

L'achat de 34 avions de
chasse américains FA-18 coû-
tera 200 millions de francs de
moins que prévu. De plus ,
l'industrie suisse a déjà béné-
ficié de 1,95 milliard de francs
de commandes compensa-
toires en provenance des Etats-
Unis , a indi qué hier le Dépar-
tement de la défense. Le crédit
accordé pour l'achat de ces
chasseurs était de 3,495 mil-
liards de francs. Il comprenai t
une rubrique «imprévus» de
160 millions de francs. Elle
n'a pas été utilisée. «Les négo-
ciations avec les f abricants ont
en outre pe rmis de réduire les
prix. C'est le cas pour les mis-
siles Amraum», a expli qué Pe-
ter Lyoth , chef de proj et pour
les FA-18./ats

TF W. K. Rey
restera en prison

Werner K. Rey devra se ré-
soudre à attendre le début de
son procès derrière les bar-
reaux. Dans un arrêt rendu pu-
blic hier, le Tribunal fédéral
(TF) a une nouvelle fois reje té
sa demande de libération. Le
maintien en détention de l'ex-
magnat de la finance helvé-
ti que se justifie pour éviter tout
risque de fuite. En vain , Wer-
ner K. Rey avait recouru con-
tre une décision de la Chambre
d'accusation du canton de
Berne. Celle-ci avait refusé la
mise en libération du détenu
dont l'ouverture du procès est
agendée au 31 mai prochain.
Agé de 55 ans, Werner K. Rey
doit notamment répondre d' es-
croquerie par métier et de faux
dans les titres./ats

Energie Berne
récompensée

Après Neuchâtel , Lausanne
et La Chaux-de- Fonds, notam-
ment, Berne a reçu à son tour
hier le label «Cité de l'éner-
gie» . La ville se voit récompen-
sée pour sa politique énergé-
tique conséquente et axée sur
la durabilité. Cette distinction
est remise clans le cadre du
programme «Energie 2000».
Berne a rempli sa fonction de
modèle, a déclaré hier Hans-
Luzius Schmid , directeur-ad-
joint de l'Office fédéra l de
l'énergie , lors de la remise du
label. La Ville fédérale est ré-
compensée en particulier pour
ses efforts en faveur d'un ap-
provisionnement en chaleur
écologique et sa bonne des-
serte en transports publics,
/ats



Kosovo Belgrade snobe
la communauté internationale
Les autorités yougoslaves
ont défié hier la commu-
nauté internationale en
empêchant la procureure
du TPI venue enquêter sur
le massacre de Racak
d'entrer au Kosovo. Elles
ont en outre enjoint au
chef de l'OSCE de quitter
la RFY dans les 48 heures.
Une mission de l'Otan est
prévue aujourd'hui à Bel-
grade.

Entre-temps, d'importantes
forces de sécurité serbes ont
pris en tenaille les alentours
du village de Racak, où 45 per-
sonnes ont été massacrées
vendredi. Les dépouilles des
victimes de la tuerie ont été

transférées à Pristina par la
police serbe en présence de vé
rificateurs de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE). Des
centaines de personnes dépla-
cées qui ont fui les combats
ont reçu une aide alimentaire
et médicale du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR).

Le procureur du TPI Louise
Arbour et son équipe d'enquê-
teurs du Tribunal pénal inter-
national (TPI) venus enquêter
sur le massacre de Racak ont
été refoulés à la frontière entre
la Macédoine et la Yougosla-
vie.

Pour l'Otan, cette mesure
constitue une violation des ré

solutions de I'ONU indiquant
que le TPI a autorité en ex-
Yougoslavie pour mener des
enquêtes sur des crimes de
guerre présumés. Belgrade af-
firme au contraire que le TPI
ne peut exercer «aucune juri-
diction au Kosovo».

Autre défi à la communauté
internationale, le gouverne-
ment yougoslave a déclaré le
directeur de la Mission de vé-
rification (KVM) de l'OSCE au
Kosovo William Walker per-

La Canadienne Louise Harbour et son équipe d'enquêteurs du Tribunal pénal inter-
national ont été refoulés à la frontière entre la Macédoine et la Yougoslavie.

photo Keystone

sona non grata. II lui a enj oint
de quitter la Yougoslavie dans
les 48 heures. Selon Belgrade,
les activités de M. Walker sont
en contradiction flagrante
avec l'accord sur la mission de
l'OSCE.

Auparavant, l'OSCE avait
insisté lors d'une réunion
d'urgence sur la poursuite de
sa mission de vérification mal-
gré le massacre de Racak,
qualifié de «p ire revers» pour
la paix au Kosovo. Aucun des

douze Suisses engagés dans
cette mission ne s'est retiré et
dix autres sont attendus pro-
chainement.

Le départ pour Belgrade
d'une mission militaire de
l'Otan de haut niveau a été re-
mis à auj ourd'hui, en raison
du refus du président yougo-
slave Slobodan Milosevic de la
recevoir dès hier. Cette mis-
sion est la seule mesure déci-
dée par l'Otan après le mas-
sacre de Racak./ats-afp

Eclairage
La seconde
chance
de Pinochet

Le sort du général Pino-
chet est depuis hier à nou-
veau entre les mains de la
justice britannique. Après
avoir annulé pour la p re-
mière fo is  de son histoire
une de ses prop res déci-
sions, la p lus haute ins-
tance juridique du pays
va de nouveau décider si
l 'ancien président chilien
doit bénéficier ou non
d'une immunité.

Sept nouveaux juges se-
ront appelés à se pronon-
cer. Dans la forme, la
question est exactement la
même que celle posée en
novembre dernier, mais
sur le fond, la situation
semble avoir considéra-
blement évolué. Elle a
évolué surtout en com-
p lexité, car cette fo is  il
n'est p lus question d 'effet
de surprise: le général Pi-
nochet a largement eu le
temps de préparer sa dé-
fense.

De son côté, le gouver-
nement chilien a cette fois
été autorisé à venir dé-
fendre sa position, à sa-
voir demander le retour
du général au Chili au
nom de la défense de la
souveraineté nationale.
En rép onse à cette straté-
gie, la justice espagnole,
qui souhaite pouvoi r ju -
ger l 'ancien dictateur, a
elle aussi affûté ses cou-
teaux. Le magistrat
chargé de l'affaire a fait
le dép lacement à Londres.
Du côté des survivants et
des familles des victimes,
on va bien sûr témoigner
de nouveau et exiger que
justice soit faite; Amnesty
International sera de nou-
veau autorisée à présen-
ter son dossier.

Le général Pinochet
pou rrait donc, dans une
quinzaine de jours, re-
tourner au Chili ou bien
être obligé de poursuivre
son séjour forcé à Londres
en attendant que la jus-
tice décide de l 'extrader
ou non vers l 'Espagne.

François Vinsot

Une chance pour
l'avenir de notre pays
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Déterminé à travailler jus-
qu'à la dernière heure de son
mandat, Bill Clinton continue
de peaufiner son image de
chef d'Etat qu'un procès en
destitution ne saurait détour-
ner de sa tâche: le j our même
où ses avocats entameront sa
défense devant le Sénat, il pro-
noncera comme prévu ce soir
le traditionnel discours annuel
sur l'état de l'Union. Une allo-
cution que la Maison-Blanche
annonce ambitieuse./ap

Bill Clinton
Imperturbable

Des femmes victimes du can-
cer de l'utérus ont traîné hier
devant les tribunaux deux hô-
pitaux britanniques. Elles les
accusent de graves négligences
dans les dépistages, après l' un
des plus grands scandales tou-
chant le National Health Ser-
vice (NHS), le système de santé
publique. La facture pourrait
s'élever à plusieurs millions de
livres pour le NHS, qui vient
déjà de passer à la caisse pour
deux autres affaires ./ats-afp

Grande-Bretagne
Erreurs médicales

Près de 10.000 mineurs rou-
mains de la vallée du Jiu (cen-
tre) sont partis à pied vers la ca-
pitale, Bucarest, hier matin. En
grève depuis plus d'une se-
maine, ils ont entrepris cette
marche après l'expiration du
délai donné au gouvernement
pour la satisfaction de leurs re-
vendications. 5000 gendarmes
attendent de pied ferme les pro-
testataires qui ont passé outre
l'interdiction de tout déplace-
ment vers la capitale./ats-afp

Mineurs Marche
sur Bucarest

Les Palestiniens envisagent
de reporter jusqu 'à la fin de
l'année la proclamation de leur
Etat. Ils obtempéreraient en
échange d'un soutien accru des
Etats-Unis et de l'Europe à leur
droit à l'autodétermination, ont
indiqué hier des sources diplo-
matiques et palestiniennes. En
outre, les Palestiniens veulent
obtenir un gel de la colonisation
ju ive de leurs territoires./ats-afp

Palestine
Proclamation
reportée, si...Le séparatiste kurde Abdul-

lah Ocalan, qui a quitté Rome
en homme libre ce week-end,
se dit déçu par le traitement
qu 'il a reçu en Italie. Le chef
du PKK a déclaré dans des
lettres publiées par la presse
italienne qu 'il n'y a pas d'al-
ternative à la reprise de la
lutte armée. Le président du
Conseil , Massimo D'AIema, a
déclaré qu'il ignorait où se
trouvait désormais Ocalan.
/ats-reuter-afp

Italie Mots
durs d'Ocalan

Une trentaine de manifes-
tants ont pénétré hier dans le
parc de l'ambassade de la
République fédérale de You-
goslavie (RFY) à Genève. Ils
ont dénoncé les massacres
de civils au Kosovo. A Berne,
la RFY a demandé la protec-
tion de son personnel et de
ses locaux. Le DFAE a or-
donné une enquête et promis
de garantir la sécurité des re-
présentations diploma-
tiques. Les manifestants
étaient conduits par le res-
ponsable de l'Université po-
pulaire albanaise Ueli Leuen-
berger, le maire de Genève

André Hediger et le
conseiller national de gauche
Christian Grobet. Ils ont pé-
nétré de force dans le parc,
après avoir enlevé quelques
barreaux de la grille de l'en-
ceinte.

Sur la porte de la mission
de la RFY, ils ont apposé un
écriteau: «Représentation
permanente du crime contre
l 'humanité», avec des photos
des récents massacres de Ra-
cak. La police est arrivée sur
les lieux dix minutes après le
début de la manifestation
mais n'est pas intervenue.
/ats

Action musclée à Genève



Brésil Le real flotte, mais
les investisseurs restent prudents

Pour faire face à la crise éco-
nomique qui secoue le Brésil , la
Banque centrale brésilienne a
dévalué le real avant de le lais-
ser flotter. Mais cette décision ,
si elle est jugée bonne par les
analystes, ne sera pas suffi-
sante. Les investisseurs ont les
yeux rivés sur le congrès brési-
lien. La crise aura , par ricochet ,
des répercussions mondiales.

Le président brésilien Fer-
nando Cardoso a déclaré hier
que le changement opéré par
son gouvernement au niveau de
la politique des changes pour-

rait ouvrir la voie à «la renais-
sance du real» . Après avoir dé-
cidé le libre flottement de la de-
vise vendredi , la devise brési-
lienne a perdu 30% en une
seule journée.

Puis , la banque centrale bré-
silienne a confirmé hier que la
valeur du real serait désormais
déterminée par le marché. En
outre , le congrès doit décider
d' adopter ou non un plan d'as-
sainissement de 23 milliards de
dollars.

«Les investisseurs attendent
de savoir si le p lan d'assainisse-

ment élaboré pa r le gouverne-
ment sera mis en œuvre» , souli-
gnent unanimement les ana-
lystes. La semaine passée, 4 à 5
milliards de dollars sont sortis
du Brésil.

Selon un économiste de la
Warburg Dillon Read , le Brésil
s'enfoncera malgré tout dans
une récession. Il estime que la
crise brésilienne affaiblira les
pays latino-américains, que les
pays asiatiques en subiront le
contrecoup et même les écono-
mies fortes, comme les Etats-
Unis et l'Europe, /ats

Nestlé Les obj ectifs
ne seront pas tenus

Nestlé n'aura pas tenu son
objectif d' accroître son volume
de ventes de 4% en 1998, a dé-
claré son directeur généra l Pe-
ter Brabeck. La crise en Asie
sur toute l'année, celle de la
Russie qui a commencé en
août et le ralentissement en
Europe de l'Ouest qui s'est
manifesté vers la fin de l' année
expli quent ce résultat.

Ces phénomènes font que
«nous n'aurons pas atteint l 'ob-
jectif d'une croissance en vo-
lume de 4% des ventes», a dé-
claré une porte-parole de

Nestlé, citant hier des propos
tenus par Brabeck à des ana-
lystes financiers la semaine
dernière. Comme les chiffres
des ventes seront bientôt pu-
bliés , Peter Brabeck n'a pas
fourni plus de précisions , a-t-
elle ajouté. A la bourse suisse,
l'action Nestlé perdait 121
francs à 2669 à la clôture. Les
analystes n 'évoquaient pas
seulement les déclarations de
Peter Brabeck , mais aussi les
conséquences de la crise brési-
lienne sur les activités de
Nestlé en Amérique latine, /ats

Euro Pièces
et billets
dès 2001?

Les habitants de l'Euroland
pourraient trouver un peu plus
tôt que prévu des pièces et
billets en euros dans leur
porte-monnaie: la Belgique a
proposé hier au Conseil des mi-
nistres de l'Union européenne
d'avancer la mise en circula-
tion de l' euro. Les ministres
des Finances de LUE ont dé-
cidé de mettre à l'étude cette
proposition. «Une introduction
à pa rtir du 1er octobre 2001 ne
devrait pas poser trop de pro-
blèmes», a estimé le ministre
belge Jean-Jacques Viseur, /ap
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INDICES bas 98 haut 98 dernier 18/01

Zurich, SMI 6901.5 7703.2 7218.1 7248.1
Zurich, SPI 4361.99 4798.75 4530.06 4550.54
New-York, DJI 9087.72 9647.96 9340.55
Londres, FTSE 5820.2 6195.6 5941.02 6123.9
Paris, CAC 40 3845.77 4320.52 4054.81 4151.68
Tokio, Nikkei 225 13122.6 13854.2 13738.9
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3426.06 3515.43

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 18/01

ABB p 1485. 1746. 1555. 1529.
Adecco 575. 693. 600. 625.
Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1530. 1525.
Ares-Serono B p 2180. 2290. 2241. 2395.
Bâloise Holding n 1205. 1479 . 1399. 1362.
Banque Nat ionale Suisse n. .905. 950. 910.
BB Biotech '... .470. 510. 482. 500.
BK Vision 239. 287.5 260. 261.
CibaSpéc . Chimiques n 110. 130.5 116.25 112.75
Cicorel Holding n 235. 267. 266. 274.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2330. 2400.
Clariantn  639. 735. 701. 711.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 219.75 221.25
Crossairn 865. 940. 919. 928.
Ems-Chemie Holding 7950. 8570. 8200. 8300.
ESEC Holding p 825. 920. 830. 845.
Feldschlossen -Hùrlim. p 570. 609. 580. 580.
Fischer IGeorgl n 427. 505. 443. 440.
Fotolabo 361. 420. 377. 377.5
Helve tia -Patria Holding n . . . 1200. 1340. 1205. 1195.
Herop 875. 930. 890. 890.
Holderbank Fin. p 1495. 1785. 1585. 1555.
JuliusBae r Holding p 4450. 5130. 4850. 4850.
Logitech International n 156. 174. 156. 153.25
Nestlén 2690. 3119. 2790. 2669.
Nova rtis n 2660. 2918. 2775. 2836.
Nova rtis p 2690. 2899. 2796. 2839.
Oerliko n- Buehrle Hold. n . . . .157. 186. 171.25 168.
Pargesa Holding p 2190. 2350. 2230. 2160.
Phonak Holding n 1700. 1765. 1745. 1754.
Pirelli Soc. intl n 305. 400. 340. 328.
PubliGroupe n 390. 415. 390. 405.
Réassu rance n 3366. 3848. 3500. 3585.
Re nt ena nstalt p 885. 1068. 957. 968.
R ieter Holding n 776. 890. 798. 803.
Roche Holding bj 16750. 18080. 17765. 18000.
Roche Holding p 24225. 25600. 25200. 25200.
Sairgro upn 310. 352. 316. 311 .5
SuIzerMedica n 242.25 274.5 252. 245.25
Sulze r n 770 . 908. 790 . 776.
Surveillance 1180. 1360. 1230. 1192.
Swa tch group n 181.5 211 .75 194. 189.
Swa tch group p 740. 887. 800. 770.
Swiss Steel SA n 16.3 17.3 16.95 16.95
Swisscom n 543. 634. 620. 621.
UBS n 399. 473. 426.5 429.
UMS p 124.5 138. 134. 129.
Von Roll Holding p 32. 37.2 32.4 33.
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2380. 2420.
Zurich Allied n 985. 1133. 1049. 1069.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précédent 18/01

AccorIF) 177.5 208.8 184.2 192.2
ABNAmro INll 16.2 20.2 17.15 17.85
Aegon INLI 87.55 111.65 95.35 99.1
AholdINLl 31 .65 34.8 33. 33.55
Ai r Liquide |F| 146.1 160. 146.8 149.
AKZO-NobelINL) 30. 39.15 32. 33.
Alca tel (F| 103.2 126.3 104. 105.3
Allianz IDI 307.5 354.5 323. 330.
Allied lrish Banks (IRLI 16.1 18.7 16.8 17.4
AXAIFI 115.8 136.5 123. 127.
Ba nco Bilbao Vizcaya (E) 11.42 15.07 12 .75 14.01
Bayer f D)  32.15 38.85 33.45 34.
Br itish Telecom (GB)£ 8.63 10.195 9.13 9.84
Carrefour (FI 580. 689. 613.5 632.
Ciede Saint-Gobain (F) 111.3 139.8 118. 113.7
DaimlerChrysler (D) 82.5 94. 90.3 90.9
Deutsche Bank (Dl 46.3 58.05 48.4 49.55
Deutsche Lufthansa (D) 17.6 21.2 18.95 19.25
Deutsche Telekom (D| 27.6 35.2 32.8 35.
ElectrabeKBI 372.2 420. 408. 412.1
Elf Aquitaine (F) 93.1 109.4 96. 99.75
Elsevier(NL ) 11 .6 12.95 12.5 12.4
Endesa(E) 21.5 25.57 23.36 24.9
FortislB ) 31 .55 36.75 33.85 35 .5
France Telecom (F| 67. 76.2 74.5 75.8
Glaxo Wellcome (GB |£ 20.42 24.45 21.1 21.934
Groupe Danone (F) 215.1 251.6 228.9 234.7
ING GroepINLI 47.2 59.3 50.05 52.5
KLM (ML ) 23.6 27.85 24. 24.3
KPN(NL| 41 .8 54.45 50.05 51.7
L'Oréal lF) 568. 712. 629. 627.
LVMH (F) 169.7 221 .1 209. 213.
Mannesma nn |D) 98. 124.5 110. 116 .6
Métro (Dl 62. 78.3 66.3 68.2
Nokia ( F i l . . . . !  104. 126. 117.5 121.5
Paribas (F| 71.2 88.3 78.7 82.7
Petrofina lBI 390.1 437. 401. 407 .4
Philips Elec t ronics (NL) 56.55 67 .85 60.65 63.25
RepsoKEl 43. 52. 45.09 45.83
Rhône-Po ulenc (F) 41.16 47.34 45.15 46.35
Royal Dutch Petroleum (NL) .37.75 42.35 39.1 39.4
RWE (D) 37.7 52 . 40.2 38.2
Schneider |F| 48.5 56.9 50. 51.75
Sie mens ( 01 54. 63.2 55.5 55.3
Socié t é Gé nérale (F) 131 .1 172.7 138.2 149.
Telefonica (El 34.85 46.4 40.03 41.5
Tot al (F) 86.45 98.35 90.3 91.4
Unilever (NL) 65.55 75.5 68.7 70.55
Veba (D) 44.7 55.45 47.7 46.5
Vive ndi (F) 224. 251. 244.5 253.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 18/01

Allied lnc 41. 44 .8125 42.5625
Aluminium Coof  America. . . .73.6875 90.125 86.0625
American Express Co 95. 108.875 104.375
American Tel & Tel Co 76.875 86.6875 84.25
Boeing Co 32.8125 36.75 33.5625
Caterp illar Inc 46. 52.9375 47 .5625
Chevron Corp 79.375 84.5 80.0625
Citi group Inc 49.8125 59.4375 52.
Coca Cola Co 62.75 70.375 64.8125
Compaq Corp 41.8125 48.5 46.9375
Dell Computer Co rp 73.4375 82.25 79.
Du Pont de Nemours 54.375 59.9375 56.625
Exxon Corp 69.5625 75.8125 71.0625
Fo rd Motor Co 57.375 66.5 62.
General Electric Co 94.125 104.875 100.8125
General Motors Corp 69.1875 87.25 83.3125 ST
Goodyear Co 49 .5 54.875 50. ?
Hewle tt-Packard Co 68.25 74.9375 70.5 $
IBM Corp 178.875 192.75 185.438 5-
International Paper Co 41.4375 46.9375 45. J>
Johnson & Johnson 77. 84.5 80. 3
JPMo rgan Co 99.75 114.6875 108.813 a-
Me Donald 's Corp 71 .875 80.75 77.5
Merck & C o . Inc 144.75 154. 147.125
MMM Co 72.0625 79.0625 74.437 5
Pepsico lnc 37 .875 42.5625 39.25
Pfizer lnc 109.5625 128.9375 115.688
Phili p Mo rr is Co . Inc 51.5625 55.5625 52.1875
Proc tor & Gamble Co 83.75 93. 86.4375
Sears , Roebuck & Co 41.75 45 .5625 43.4375
Silico n Graphics Inc 13.125 16.9375 15.25
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 36.
Union Ca rbide Corp 41.0625 47.75 44.75
United Technologies Corp. ..106.875 115.8125 109.688
Wal-Mar t Stores 77.375 85.0625 80.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 18/01

Bank of Tokyo-Mi tsubishi . . .  1075. 1220. 1220.
Bridges toneCo rp 2170. 2545 . 2430.
Ca non Inc 2170. 2390. 2390.
Fujitsu Ltd 1440. 1517. 1466. f
Honda Motor CoL td 3430. 4070. 3980. =
Nikon Corp 1019. 1348. 1345. H!
Pioneer Electronic Corp. . . . 1725 .  1920. 1900. 2
Sony Corp 7290. 8160. 7650. S
Sumit omo Ba nk Ltd 1084. 1235. 1230. g
Suzuki Motor Corp 1255. 1409. 1327.
Toyota Motor Corp 2650. 3020. 2700.
Yamaha Corp 1130. 1230. 1230.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 217.65 223.
Swissca Asia CHF 70.4 71.65
Swissca Aust ria ATS 930.
Swissca Italy CHF 170.8 175.5
Swissca Tiger CHF 54.55 56.05
Swissca Japan CHF 66.9 67.8
Swissca Netherlands NLG . .119.8
Swissca Gold CHF 497 . 508.
Swissca Emer. Markets CHF .76.89 78.15
Swissca Switzerland CHF . . 263.05 267.2
Swissca Small Caps CHF . .  .183.15 184.15
Swissca Germany DEM 251 .8
Swissca France FRF 216.05
Swissca G.-Britain GBP . . .  .209.95 214.55
Swissca Europe CHF 207.85 213.1
Swissca Green Inv. CHF . . .  .104.87 107.75
Swissca IFCA 318.5 325.
Swissca VALCA 278.3 282.75
Swissca Port. Income CHF .1242.47
Swissca Port. Yield CHF . . .1395.82
Swissca Port. Bal. CHF. . . .1541 .17
Swissca Port. Growth CHF .1729.76
Swissca Port. Equity CHF . .2030.47
Swissca Bond SFR 101.6 101 .7
Swissca Bond INTL 104.8 105.65
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1094 .24
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1379.74
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1338.05
Swissca Bond Inv USD ...1102.31
Swissca Bond Inv CAD . . . . 1232.5
Swissca Bond Inv AUD . . . .1253.24
Swissca Bo nd Inv JPY ..117522.
Swissca Bond Inv INTL . . . . 109.06
Swissca Bond Med. CHF . . .101.3
Swissca Bond Med . USD . .  .105.75
Swiss ca Bond Med. EUR . .  .100.04

Taux de référence
précèdent 18/01

Rdt moyen Confédération . .2.57 2.63
Rdt30ans US 5.11
Rdt 10 ans Allemagne 3.6717 3.7053
Rdt 10 ans GB 4.3294 4 .3401

Devises
demandé offert

USD ( D/CHF 1.3805 1.3815
EUR (D/CHF 1.6006 1.6031
GPB (D/CHF 2.281 2.284
CAD (D/CHF 0.90329 0.9043
SEKO00I/CHF 17.565 17.622
NOK|100I/CHF 18.511 18.624
JPY ( 100 |/CHF 1 .2073 1 .2089

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.33 1.41
FRF(100 )/CHF 23.75 25.05
NLGI100I/CHF 71 . 74.
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0855
DEMdOOI/CHF 80.25 83.
CADID/CHF 0.85 0.94
ESPI100I/CHF 0.91 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 18/01

OrUSD/Oz 286.15 286.95
Or CHF/Kg 12676. 12741.
Argent USD/Oz 5.09 5.13
Argent CHF/Kg 225.47 227.77
Platine USD/Oz 349.5 352.5
Pla t ine CHF/Kg 15473. 15645.

Convention horlogère
Plage Fr. 13000
Acha t Fr. 12650
Base Argent Fr. 270

Richemont
Pas de visées
sur Bally

La société Richemont, ac-
tive dans le tabac , le luxe et les
médias , ne nourrit aucun pro-
j et d' acquisition dans le sec-
teur du luxe. L'entreprise zou-
goise , qui vient de fusionner
ses activités tabac avec British
American Tobacco (BAT), af-
firme ne pas avoir de visées
sur le groupe Bally.

«Pour l 'heure nous n 'avons
aucun projet de rachat, mais
nous gardons les yeux ou-
verts» , a indi qué hier le chef
des finances Jan de Plessis.
Richemont n'a mené aucune
discussion avec le fabricant de
chaussures BaJly, a-t-il assuré.

Ces dernières semaines, le
secteur du luxe a été le théâtre
d'un certain remue-ménage.
Le groupe français Louis Vuit-
ton Moët Henessy (LVMH) a
ainsi augmenté sa partici pa-
tion à 27% dans le couturier
italien Gucci. Le bruit a égale-
ment couru que LVMH pour-
rait reprendre Bally, la filiale
du groupe Oerlikon Biihrle.

Richemont détient notam-
ment par le biais de sa filial e
Vendôme des marques comme
Cartier, Piaget, Baume &
Mercier, Vacheron Constan-
tin , Alfred Dunhill et Mont-
blanc, /ats-afp

Voitures Les ventes de 1998
rattrapent six années maussades
Les ventes de voitures
neuves ont nettement pro-
gressé en 1998. La hausse a
atteint 9,1%, à 297.336 véhi-
cules, contre 272.441 en
1997. Il faut remonter à
1991 pour trouver une
croissance comparable et il
s'agit du deuxième meilleur
résultat depuis 1980. En
1986, la hausse des ventes
avait atteint 13,3%.

La hausse s'expli que par un
besoin de rattrapage «après six
années de vaches p lutôt
maigres, mais aussi par une
conjoncture économique relati-
vement bonne» , a expliqué hier
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles (Aisa)
dans un communiqué. Un autre
facteur a dopé les ventes: l'in-
troduction de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) au 1er jan-
vier 1999 a incité les clients à se
faire livrer leur voiture avant la
fin 1998. En décembre dernier,
la hausse des ventes atteignait
ainsi 27% par rapport au même
mois de l'année précédente.

Les spécialistes de la branche
s'attendent à une hausse des

ventes similaire pour l'année en
cours , à condition que la
conjoncture reste identi que ou
s'améliore légèrement. «Les
perspectives d'avenir de la
branche automobile restent par-
f aitement prometteuses», ex-
pli que l'Aisa , «à condition de
s 'adapter aux fluctuations du
marché et des systèmes de distri-
bution.»

Les coréennes d'abord
Comme en 1997, les

constructeurs sud-coréens ont
été les principaux bénéficiaires
de la hausse des ventes de nou-
veaux véhicules en 1998. L'aug-
mentation a atteint 37,5%, à
7602 voitures.

Touj ours en terme de crois-
sance, les suédoises arrivent au
deuxième rang avec une hausse
de 24%, à 10.424 unités. Vien-
nent ensuite les marques alle-
mandes (+12 ,3%, à 136.205
voitures), anglaises (+ 11,7%, à
4467), italiennes (+ 5,5%, à
19.365) et américaines (+
3,6%, à 7219).

La croissance des ventes de
voitures japonaises n'atteint
pour sa part que 3,2%, à

Même si les marques françaises et japonaises se sont
moins bien vendues que les coréennes ou les suédoises,
aucun constructeur important n'a régressé l'an passé.

photo Keystone

62.980 unités contre une crois-
sance de 10,8% en 1997. Autres
constructeurs en relative stag-
nation: les français , avec une
progression de 1,9%, à 41.350
véhicules neufs livrés , contre
une hausse de 4,1% en 1997.

Contrairement à ce qu 'avait
constaté l'Aisa en 1997 (les
marques italiennes et alle-
mandes avaient alors perd u du
terrain), aucun constructeur

important n'a donc régressé en
1998. Voitures allemandes , ja -
ponaises, françaises et ita-
liennes (par ordre décroissant
d'importance) continuent par
ailleurs de couvrir presque 90%
du marché.

Les occasions stagnent
Si les ventes de voitures

neuves a fait un bond l'an
passé, la situation est différente

pour les véhicules d'occasion.
Au cours des trois premiers tri-
mestres de 1998, 542.000 voi-
tures ont changé de proprié-
taires , soit un peu moins
qu 'entre janvier et septembre
1997, a expli qué à l'ATS la so-
ciété Eurotax , spécialisée dans
l'observation du marché auto-
mobile. De son point de vue, le
nombre de véhicules d'occasion
vendus va juste atteindre le
chiffre de 1997, soit 724.000 vé-
hicules.

L'observation à long terme de
l'évolution des ventes des voi-
tures neuves et d'occasion
montre l'influence de la
conjoncture , qui agit de ma-
nière divergente sur les deux
types de vente. Depuis le début
de la récession en 1990, les
ventes de voitures neuves ont
reculé, ont stagné ou n'ont , au
mieux, que légèrement pro-
gressé.

La Suisse compte 7,1 mil-
lions d'habitants dont 4,2 mil-
lions possèdent un permis de
conduire. Près de 3,3 millions
de voitures de tourisme y sont
en circulation , soit 468 pour
1000 habitants, /ats



Saint-Gall Dernier adieu
à l' enseignant assassiné
Environ 1500 personnes ont
participé hier matin à Saint-
Gall aux obsèques de l'en-
seignant Paul Spirig, tué par
balles à l'école il y a une se-
maine. Exprimant ses
condoléances aux proches,
la conseillère d'Etat chargée
de l'instruction publique,
Liana Ruckstuhl, a parlé
d' uacte inconcevable».

Le directeur de l'école, An-
dréas Prinzing, a rendu hom-
mage au défunt , un homme
toujours prêt au dialogue qui
se laissait guider par des
idéaux dans son travail. Ruedi
Hofmànner, président de la so-
ciété pédagogique de Saint-
Gall , a demandé du soutien
aux enseignants dans leurs ef-
forts en faveur de l'intégration
des élèves étrangers. Il a no-
tamment invité les autorités à
passer aux actes. Aucune leçon
n'a été donnée hier matin dans
les écoles de Saint-Gall.

Roses rouges et lilas blancs
La cérémonie funèbre à

l'église catholique de Bruggen
a été retransmise en direct sur
un grand écran dressé dans
une église protestante voisine.
Les deux églises étaient pleines
jusqu 'à la dernière place. Les
participants, parmi lesquels
des membres de l'exécutif de la
ville, des autorités scolaires
ainsi que de nombreux ensei-
gnants, ont déposé des roses
rouges et des lilas blancs dans
les deux églises.

Une mer de roses rouges et de lilas blancs recouvraient les marches de l'autel de
l'église catholique de Bruggen. En médaillon, le défunt maître d'école, Paul Spirig.

photos Keystone

Maîtres, maîtresses et élèves
de l'école d'Engelwies, où en-
seignait Paul Spirig, ont chanté
les chansons «My way» et «1
am sailing». La veuve de l' en-
seignant, qui attend son troi-
sième enfant, a lu une émou-
vante «lettre d'adieu» à son
mari.

Janine Spirig a souhaité que
les efforts d'intégration des
étrangers se poursuivent. Elle
ne comprend pas, et elle se
sent impuissante devant le fait
que ce soit son mari précisé-

ment, qui a toujours eu pour
seul objecti f d'intégrer les
autres cultures, qui ait dû par-
tir de cette manière. Elle est
toutefois consciente que de tels
problèmes ne peuvent se ré-
soudre par la haine et la colère.

Meurtrier toujours en fuite
Elle a invité toutes les per-

sonnes présentes à rester cou-
rageuses et à faire preuve d'hu-
manité et de fraternité envers
toutes les autres communau-
tés.

Paul Spirig, 36 ans, a été
abattu lundi dernier dans une
salle de réunion de son école
par le père d'une de ses élèves,
un Yougoslave de 41 ans. Ce-
lui-ci est toujours en fuite.
Quelques informations ont été
recueillies en réponse aux ap-
pels diffusés dans les médias, a
indiqué la police, qui effectue
les contrôles nécessaires. Une
récompense de 20.000 francs
est promise pour les renseigne-
ments qui conduiront à l'arres-
tation du meurtrier./ats-ap

Classes pour Kosovars
La ville de Zurich a ouvert

hier deux classes spéciales
destinées à des enfants de ré-
fugiés kosovars.

Les cours sont donnés par
des enseignants de langue al-
lemande assistés de per-
sonnes parlant l'albanais.
Seize élèves, de niveau Ire à
9e année scolaire, sont
concernés.

Les enfants, qui vivent ac-
tuellement dans des centres
de transit, pourront fréquen-
ter ces classes une année au
plus. Ils intégreront des
classes normales dès que
leurs familles auront été ré-

parties dans d autres com-
munes du canton. Leurs
connaissances de l'allemand
devraient alors suffî r pour
suivre les cours.

La ville ouvrira d'autres
classes pour enfants koso-
vars si le besoin s'en fait sen-
tir, a indiqué hier le secré-
taire du département des
écoles Heinrich Marti. Une
planification à long terme est
toutefois difficile. Une cen-
taine d'élèves était attendue
il y a encore peu. Il s'est fina-
lement avéré qu 'on ne pour-
rait remplir que deux
classes./ats

Enseignants choqués
La commission fédérative

des enseignants du Syndicat
suisse des services publics
(SSP) se déclare choquée par
le meurtre de l'enseignant
Paul Spiri g. Elle demande
donc aux autorités scolaires
et au monde politique d'ac-
corder une attention toute
particulière à la violence à
l'école.

Le meurtre de Paul Spirig
reste un acte isolé en raison
de sa gravité. Mais le cadre
de cette affaire rappelle des
situations bien connues à bon
nombre d'enseignants, en
particulier les relations qui

dégénèrent avec des parents
d'élèves , écrit la commission
dans un communiqué publié
hier. Des moyens spécifiques
devraient être fournis aux en-
seignants confrontés à des
comportements agressifs.

La commission craint par
ailleurs que le meurtre de
Saint-Gall n'engendre des ré-
actions xénophobes. Elle es-
time que l'introduction de
classes comprenant exclusi-
vement des enfants étrangers
ne serait pas une solution.
Une meilleure intégration se-
rait plus adaptée pour préve-
nir la violence./ats

Zimbabwe
Banana condamné

L'ancien président zim-
babwéen, le pasteur Canaan
Banana , a été condamné hier à
10 ans de prison pour homo-
sexualité et viol. Cette peine
pourra être ramenée à un an si
Canaan Banana verse 250.000
dollars zimbabwéens (8315
francs suisses) de dommages et
intérêts aux parties civiles et
s'il ne récidive pas. Les avocats
de l'ancien président ont an-
noncé qu 'ils feront appel. L'ho-
mosexualité est illégale au Zim-
babwe, où le président Robert
Mugabe a lancé une violente
campagne contre les homo-
sexuels, qu 'il considère
comme «inférieurs aux chiens
et aux cochons»./ap

Bébés intoxiques
La firme est prête
à dédommager

La société allemande Braun
paiera des dédommagements
aux parents des bébés belges
morts des suites d' une injec-
tion d' un produit mal étiqueté.
Ces derniers avaient reçu une
dose de chlorure de potassium ,
alors que l' emballage indi quait
qu 'il s'agissait de glucose.
Braun est prêt à prendre cette

mesure si sa responsabilité est
reconnue. Braun a aussi lancé
une enquête interne, pour dé-
terminer si une erreur hu-
maine est à la base de la faute
commise durant le processus
de fabrication. Aucune am-
poule mortelle n 'a été importée
en Suisse./ats-afp

Lagonico
Fuyards localisés?

Près d'un mois après l'enlè-
vement du jeune avocat lausan-
nois Stéphane Lagonico, la po-
lice semble avoir localisé les
trois cerveaux présumés de
l' affaire, Christian Pidoux,
Pascal Schumacher et Katia
Pastori. Des contacts ont été
établis avec les polices des pays
concernés. Aucune indication
supp lémentaire n'est donnée
pour éviter de «rendre l'arres-
tation aléatoire», /ats-ap

Euthanasie
Kouchner dit
«non» aux «132»

Bernard Kouchner tranche
le débat lancé la semaine der-
nière dans les colonnes de
«France-Soir» par l'appel des
«132» en faveur de l'euthana-
sie. Dans une tribune publiée
hier par le même quotidien , le

secrétaire d'Etat à la Santé dit
non aux «docteurs de la mort»
et oui à la «mort douce». «Je
me méfie des «docteurs de la
mort», prosélytes de la grande
faux, autant que des tenants de
l'acharnement thérapeutique» ,
écrit encore le ministre, qui dé-
fend son plan triennal de déve-
loppement de la prise en
charge de la douleur et des
soins palliatifs./ap

Chômage
Petit miracle
à Lourdes

Les quelque 350 sacristains
de Lourdes ont obtenu gain de
cause. Ils ne travailleront plus
que 34 heures par semaine , a
annoncé le sanctuaire. Un ac-
cord a été conclu entre les syn-
dicats du personnel et l'asso-
ciation catholique qui diri ge le
Sanctuaire Notre-Dame de
Lourdes. Il prévoit de réduire
de quatre heures, sans diminu-
tion de salaires , le temps de
travail hebdomadaire. En de-
vançant d'un an le terme fixé
par la loi au 1er jan vier 2000,
la direction du Sanctuaire a fait
part de son espérance de
«contribuer à réduire le chô-
mage». Une trentaine de nou-
veaux sacristains devraient
être embauchés./ats-afp

Internet Colloque
contre la pédophilie
Plus de 200 experts du
monde entier ont entamé
hier à Paris leurs travaux
visant à définir un plan
d'action contre la pédo-
philie sur Internet. Ce col-
loque de deux jours est or-
ganisé par l'Organisation
des Nations Unies pour
l'éducation, la science et
la culture (Unesco).

«L'exploitation sexuelle des
enfants, la pornographie impli-
quant des enfants et la p édo-
p hilie ont trouvé un puissant
vecteur de communication et
d'échange: Internet», a dé-
noncé le directeur de
I'Unesco , Federico Mayor en
ouverture du colloque. De tels
actes «doivent être considérés
comme des crimes contre l 'hu-
manité», a-t-il aj outé.

Marché mondial
Les réseaux pédophiles ont

su profiter des atouts d'Inter-
net. Grâce à ceux-ci, ils se
jouent des frontières et des lé-
gislations. Un véritable mar-
ché mondial de la pornogra-
phie enfantine s'est créé. En
Amérique du Nord et en Eu-
rope, du matériel pornogra-
phique est produit , distribué
et consommé. Le Japon est de-
venu la plaque tournante de la
production destinée au monde
entier. En Amérique latine, le
phénomène en est encore au
«stade artisanab>.

Il est cependant très difficile
de déterminer le nombre de
sites qui hébergent la pédophi-
lie et la pornographie enfan-
tine. Aucun pays ne s'est en-
core donné les moyens pour
collecter et traiter les statis-
tiques. De même, il est auj our-
d'hui impossible d'établir le
nombre de personnes qui
consultent de tels sites. Mais
depuis 1996, la Belgique, la
France, l'Allemagne et la
Suisse ont créé des cellules
spécialisées contre la porno-
graphie sur le Net.

En Suisse, une cellule spécialisée traque les sites por-
nographiques mettant en scène des enfants.

photo Keystone-a

L'Unesco espère que la ré-
union de Paris contribuera à
un plan d'action à l'échelle
globale qui permettra de coor-
donner l'action des Etats et la
coopération entre tous les ac-
teurs concernés. Un observa-
toire mondial de veille ,
d' alerte et d' analyse des
crimes pédop hiles pourrait
être créé.

Suisse encore démunie
Face au chaos d'Internet , la

Suisse, comme bien d'autres
pays , est encore démunie pour
lutter contre les sites porno-
gra phiques impli quant des en-
fants. Elle s'est dotée l' année
dernière d'une petite cellule
spécialisée. Mais dans les
faits , très peu de cas aboutis-
sent devant la justice.

Après une année d'activité,
«la cellule chargée de traquer
les sites pornographiques met-
tant en scène des enfants a ob-
tenu un certain succès», a indi-
qué Folco Galli , porte-parole
de l'Office fédéral de la police
(OFP). Elle a reçu de janvier à
mi-septembre plus de 95 ap-
pels de la part du public ou
des cantons. La majorité
concernait des sites de porno-
graphie enfantine supposés , a-
t-il précisé.

La cellule est dotée de deux
agents à mi-temps et dispose
depuis août dernier d'un site
(Internet Monitoring: www.ad-
min.ch/bap) pour faciliter les
dénonciations.

A côté de cette cellule, un
groupe de travail du Ministère
public de la Confédération
(MPC), incluant policiers , j u-
ristes et fournisseurs d'accès,
a été créé l'été dernier.

Jusqu 'à présent, peu d'af-
faires ont abouti devant les tri-
bunaux suisses. La première
condamnation ne remonte qu'à
juillet 1996. Une Vaudoise
avait écopé de 15 mois de pri-
son avec sursis pour avoir
transmis des images pédo-
philes aux Etats-Unis./ats<lpa
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Lausanne
Fillette
battue à mort

Une fillette de 11 ans a été
battue à mort à Lausanne par
sa mère et sa tante, qui la
croyaient ensorcelée. La police
a découvert vendredi le ca-
davre dans l'appartement où
vivent les deux femmes avec
les deux sœurs de la victime,
âgées de 9 et 5 ans.

Le drame a eu lieu vraisem-
blablement peu après Noël et
personne n'avait quitté l'ap-
partement depuis.

L'aînée des trois enfants a
été battue à mort en présence
de ses deux sœurs. Le cadavre
de la jeune adolescente était
étendu sur un lit , a indi qué
hier la police lausannoise dans
un communiqué.

Interpellées, la mère et la
tante de la victime ont reconnu
l'avoir tuée.

La police est intervenue, car
les trois enfants n'ont plus été
vus depuis Noël. Les deux
femmes, d'origine sud-améri-
caine, ont été incarcérées et
les deux enfants placées en mi-
lieu d'accueil.

La tante de la victime avait
déj à fait l'objet d'une enquête
pour mauvais traitements in-
fli gés à ses propres enfants en
1998. Ces derniers ont été pla-
cés dans un foyer./ats



Football
Klinsmann:
pas d' adieux
Jùrgen Klinsmann, I un des
joueurs allemands les plus
populaires de la décennie,
est amer: la fédération
allemande (DFB) a refusé
un match d'adieux officiels
à celui qui a pourtant porté
108 fois le maillot de la
sélection nationale.

«Je suis très triste et très
amer, dans la mesure où j 'ai
quand même représenté la fédé -
ration pendant des années» a
réagi l' ancien buteur et capitai-
ne de la «Mannschaft», cham-
pion du monde en 1990 et
d'Europe en 1996.

«La décision de principe de
ne p lus organiser de match
d'adieux officiels pour tes
anciens internationaux a été
prise en 1995, a explique un
porte-parole de la DFB. Il
s 'agissait de ne pas engorger
davantage le calendrier. Seul
Lothar Matthâus (réd.: qui fut
curieusement l'ennemi intime
de Klinsmann) fera exception.
On lui avait en effet assuré qu 'il
aurait droit à son match
d'adieux avant que ne soit édic-
tée la règle de 1995.»

Klinsmann , qui a pris sa
retraite après l'élimination de
l'Allemagne par la Croatie en
quarts de finale de la Coupe du
monde 98, avait déjà exposé
ses projets à la DFB: un match
entre l'Allemagne et une sélec-
tion mondiale le 31 mai, chez
lui à Stuttgart. Toute la recette
aurait échu à des organisations
d'aide aux enfants en faveur
desquelles l' engagement de
Klinsmann est connu. / si

Jùrgen Klinsmann ne pour-
ra pas tourner le dos à la
fédération allemande par
l'intermédiaire d'un match
d'adieux... photo a-Lafargue

Hockey sur glace Aux Mélèzes
mieux vaut prévenir que guérir
Les sportifs les craignent
comme la peste. Pourtant,
et cela relève du para-
doxe, ils ne mettent pas
toujours tout en œuvre
pour se préserver de ces
blessures dont les consé-
quences sont souvent
fâcheuses. Aux Mélèzes,
l'adage qui dit que mieux
vaut prévenir que guérir
n'est pas tombé dans
l'oreille d'un sourd, Harry
Huber en l'occurrence, qui
veille presque paternelle-
ment sur les hockeyeurs
du HCC.

Jean-François Berdat

«Sp écifi quement, je ne
connais rien au hockey. Je dis
tout en vrac à Riccardo Fuhrer
et c 'est lui qui déballe, qui se
débrouille en gardant ce qu 'il
veut. C'est lui le respon-
sable...» Harry Huber joue
d' emblée cartes sur table. Une
autre manière de rappeler une
fois encore que si chacun fait
son métier, les vaches seront
toujours bien gardées.

Fatale surcharge
En matière de blessures , le

médecin du HCC - il est en
outre médecin chef de la chi-
rurgie orthop édique de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds - en
connaît un bout , lui qui suit de
près les faits et gestes des gens
des Mélèzes depuis plus de
sept ans déjà. «Dans ce sport ,

les blessures sont dues aux
chocs, aux chutes, aux charges.
Quand bien même le hockey est
p lutôt violent, la majeure partie
reste toutef ois sans consé-
quences, souli gne-t-il. En
revanche, une deuxième caté-
gorie, celles provoquées par la
surcharge, p euvent déboucher
sur de très longues absences. La
cause première est le rythme
très élevé auquel sont soumis
ces sportifs. Jour après jour, des
groupes de muscles sont très sol-
licités, notamment les adduc-
teurs et tout ce qui touche aux
abdominaux. Ces blessures-là,
nous pouvons les prévenir alors
que nous n 'avons aucune
influence sur celles dites
directes, qui sont généralement
le fait de la malchance.»

Si l' on n 'y prend pas garde,
cette surcharge peut compro-
mettre des saisons entières ,
comme ce fut le cas notam-
ment pour Alston. «En matiè-
re de p révention, je peux
conseiller Riccardo Fuhrer
afin qu 'il distille des entraîne-
ments p lus légers, mieux
dosés, poursuit Harry Huber.
En général, les joueurs vien-
nent me trouver alors que les
symptômes en sont encore à
un stade précoce, ce qui me
permet d 'intervenir. Au tra-
vers de discussions avec l' en-
traîneur, ils peuvent alors
lever le p ied, éviter tel exerci-
ce, voire être dispensés de cer-
taines présences sur la glace si
le résultat est acquis. Une telle

Sous la protection de Harry Huber (à gauche), les hockeyeurs chaux-de-fonniers - ici
Stefano Togni - sont aux petits soins. photo Leuenberger

démarche sous-entend que le
médecin doit être au courant
de tout, de l'importance d' un
joueu r ou d' un match...» Et
d'insister: «Deux tiers des pro-
blèmes du sport d 'élite sont
dus à cette surcharge. Le corps
est sollicité à 100% et la iwlon-
té de progresser de l'entraî-
neur provoque ces blessures.
Souvent, les victoires se succè-
dent et soudain l'équipe arrive
dans cette p hase. C'est alors le
trou, et personne ne comprend
ce qui arrive. Mon rôle est de
«sentir» tout cela et d' aiguiller
l entraîneur.»

Les six jours de «Bobo»
Si l' utilité de ce travail de

prévention saute aux yeux , il
demeure néanmoins difficile
voire impossible de le chif-
frer. «Il y  a forcément une
part de chance» convient Har-
ry Huber. Reste que la saison
passée, il avait tenu les frères
Lebeau et Aebersold à coups
de seringues jusqu 'au terme
du champ ionnat , pour les
opérer le lendemain du der-
nier match.

Si ses facultés ne le limitent
pas au hockey - le footballeur

xamaxien Régis Rothenbuh-
Ier a eu recours à ses services
-, Harry Huber y a néan-
moins obtenu ses plus grands
succès. Le plus beau reste
incontestablement «Bobo»
Leimgruber, qui avait rejoué
l'hiver dernier six jours après
être passé sur le billard.
C'était à Langnau et cette ren-

trée n 'avait hélas pas suffi à
maintenir le HCC en LNA.
«Heureusement, les joueurs
ne sont pas des machines et
nous sommes encore loin de
pouvoir décider de l 'issue
d'un matef i» admet le méde-
cin des Mélèzes.

Ouf, la morale est sauve...
JFB

Atout disponibilité!
«Je suis un traumato-

logue, je m 'occupe de la
«carrosserie» et c 'est tout.»
Modeste , Harry Huber a
tendance à minimiser un
rôle dans lequel la disponi-
bilité représente un atout
précieux. «J'interviens dans
les p lus brefs délais, souvent
sur-le-champ, souli gne-t-il.
En effet , un entraîneur doit
savoir immédiatement de
quoi il en ressort.» Et de
souffler une anecdote crous-
tillante qui met en scène une
patiente assez âgée, en quê-
te d' un rendez-vous dans
son cabinet. «Comment,
vous me demandez de
patienter six semaines? Doc-

teur, ne pourriez-vous pas
me traiter comme un hoc-
keyeur?» Comme quoi , la
réputation de Harry Huber
dépasse largement le péri-
mètre des Mélèzes.

Au travers du hockey, le
médecin du HCC a trouvé un
excellent dérivatif. «C' est
l'opportunité d' entrer dans
un autre monde, savoure-t-il.
L'avantage de notre collabo-
ration réside dans le fait que
Riccardo et moi n 'avons pas
été élevés dans les mêmes
schémas. La remise en ques-
tion est permanente.»

La clé de la réussite, à
n 'en pas douter...

JFB

Un duo exceptionnel
«Nous formons un duo

exceptionnel , vraisemblable-
ment unique.» Riccardo
Fuhrer se montre très élo-
gieux en évoquant une colla-
boration qui dure depuis
sept ans déjà . «Harry
connaît mes besoins, même
s 'il ne maîtrise pas le hoc-
key. Nous avons des contacts
quotidiens (quelles factures
de télép hone!) quel que soit
l'endroit où il se trouve. Des
contacts nécessaires au
demeurant. Il me lance des
signaux qui me permettent
de mieux gérer la situation.
Quand j e  vois tous les blessés

que dép lorent certaines
équipes, j ' en arrive à me
demander comment on tra-
vaille dans ces clubs.»

Du côté des Mélèzes, le
docteur et l' entraîneur font
donc la paire. «Je n 'ai
jamais eu besoin d 'un assis-
tant qui me ramasse les
pucks à la fin des entraîne-
ments, rappelle Riccardo
Fuhrer. Ce qu 'il me faut, ce
sont des gens qui m 'appor-
tent ce que j e  ne sais pas, des
gens compétents.»

Où l' on reparle de l'im-
portance de l' entourage...

JFB

Cinéma Ken Loach
ouvre un nouveau cycle

Ce mard i à 20h à Neuchâtel
et mercredi à la même heure à
La Chaux-de-Fonds , Dieu est
convoqué au cinéma dans le
cadre des deux soirées inaugu-
rales du nouveau cycle proposé
par Passion cinéma - à l ' initiati-
ve des Eglises protestantes ,
catholiques romaines , catho-
li ques chrétiennes et de la com-
munauté juive tant du Haut que
du Bas.

«Raining Stones» (1993) de
l'Ang lais Ken Loach en film
d' ouverture d' un cycle intitulé
«Et Dieu dans tout ça ?» ... Un
brin provocant , ce choix est
sans cloute , et tout bien considé-
ré, des plus judicieux! A coup
sûr , le débat prévu à l'issue de
ces deux soirées «officielles» ne
manquera pas de sel! Metteur
en scène engagé au service des
plus démunis, véritable «poil à
gratter» de notre bonne

«Raimng Stones», un excel-
lent Ken Loach. photo a

consciente cinématogra phique ,
l' auteur de «My Naine is Joe»
orchestre dans «Raining

Stones» I un de ses meilleurs
films , une confro ntation saisis-
sante entre un réel ingrat et cer-
taines exigences du «sp iri-
tuel»...

Chômeur dans une banlieue
de Manchester, Bob déploie une
vitalité désespérée pour acheter
à sa petite fille une robe de «pre-
mière communiante» digne de
ce nom. Sourd au conseil du
prêtre du quartier , qui lui pro-
pose d' en louer une, Bob s'en-
dette et s'attire de très gros
ennuis! Chef-d 'œuvre tragi-
comique , «Raining Stones», par
son dénouement surprenant ,
interpelle au plus profond. Bref,
une très bonne entrée en matiè-
re!

Vincent Adatte

• «Raining Stones», Neuchâtel,
Apollo 1, ce mardi , à 20h;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1,
mercredi, à 20 h.

= fy aqc&im =

Apres le succès remporté
l'an dernier à Neuchâtel
avec son cycle de confé-
rences sur les crises,
le conseiller de vie /
Christiane de Reynier
revient au mois
de février parler 1
de quel sens donner
à sa vie.
Nous l'avons
rencontrée.

photo Roméo Marandic

Conférences
Christiane A
de Reynier jH
de retour Jk
en terres ^H
neuchâtelois es 1
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Vos prochains
cours

• Internet
Vendredi de 18h à 22h du 5 au 12 février ou
Jeudi de 18h à 22h , du 11 au 18 mars
Fr. 160.- par cours

• Windows 95
Lundi et mercredi de 18h à 20h. du 10 mars au
7 avril - Fr. 320.-

• Word
Lundi et mercredi de 20h à 22h , du 3 mars au
7 avril ou
Mardi de 18h à 22h, du 9 mars au 6 avril
Fr. 400.- par cours

• Excel
Lundi et mercredi ^M
de 20h à 22h . SS| ¦>¦
du 12 avril au 12 mai ¦ÉnnTjWffeljJ
Fr. 400.-

JOUEZ I Renseignements/inscriptions
I Rue Jaquet-Droz 12

VOS ATOUTS I I 2300 La chaux-de-Fonds
| | Tél. 032/913 11 11

28-183026 

Patinoire des Mélèzes <xj| > >̂ Mardi 19 
janvier 1999

Ligue nationale B "̂ UW 7̂ à 19 h 30
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Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent Le No 418 gagne un bon de Fr. 30.-
financièrement le HCC Le No 241 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes
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M/W//.Œ ROLF FISCHER - Tel. 032/913 20 94 I V ^LàJP ^ Tél. 032/913 00 55 ^̂ g^ ĵ^^y^y Echappements toX^mar^eT
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Entreprise de confiance, bien implantée,
important carnet de commande 99,

recherche fonds.
Remboursement garanti sur 36 mois,
intérêts supérieurs à la moyenne.
Ecrire sous chiffre 132-41764
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 4175a

iCONSULTATION JURIDIQUE /Jg77

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 -—-----,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.

!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -— j
' chaque mercredi de 16 h à 19 h.

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour [
! vous donner tous conseils juridiques et pour vous 1
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.

i32-3002J j

L'annonce, reflet vivant du marché

CIFOM Filière tertiaire ECDMN
Centre intercommunal de formation Filière technique Ecole de commerce et de degré diplôme
des Montagnes neuchâteloises Filière artistique des Montagnes neuchâteloises

Le public est cordialement invité
à l'occasion de la

séance d'information
de l'Ecole de commerce et de degré diplôme
des Montagnes neuchâteloises ,
Collège de l'Abeille,
Rue Jardinière 68,
La Chaux-de-Fonds

Types de formation Maturité professionnelle commerciale
Diplôme de commerce
Diplôme de culture générale,
option paramédicale ou socio-éducative
Certificat fédéral de capacité
d'employé-e de commerce ,
d'assitant-e en pharmacie ,
de vendeur/vendeuse et de gestionnaire de vente

Date Jeudi 21 janvier 1999
de 16h à 21 h

132-11800 

§§01̂
IïSf?iOCLE -1 Anglais - Allemand - M
1 IJî-i—"""̂  ' Français m
illnnî • Cours en petits groupes tous niveaux §8

i • Cours individuels [jjj
::::::: • Rattrapage scolaire tous niveaux
::::: • Préparation diplômes internationaux

»•••*••• _ . 1 1 •••¦
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Solution du mot mystère
TURQUOISE

Jean-Maurice DROZ
Docteur en

chiropratique
Rue de la Serre 55
Tél. 032/913 19 33

M DE RETOUR W41Mg

! f  Allô! 032/914 26 48
• 

| "[̂ LrEAAf -
C o i f f u r e—' r̂  L

. Pierrette et Fatima
ouvert du mardi au samedi

Jaquet-Droz 6 132 41791

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

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

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

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13 i
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement! ¦¦; s
Nom: Prénom: 2
Rue: NP/Lieu:



LNA
Ce soir
19.30 Berne - Rapperswil

Davos - FR Gottéron
Kloten - Langnau
ZSC Lions - Zoug

20.00 Lugano - Ambri-Piotta (TV)
Classement

1. Ambri.-P.* 35 25 5 5 145-83 55
2. ZSC Lions* 35 21 6 8 131-89 48
3. Lugano * 35 20 4 11 123-92 44
4. Zoug 35 16 6 13 125- 98 38
5. Berne 35 16 5 14 125-121 37
6. Davos 35 16 4 15 128-116 36
7. Rappcrsivil 35 13 4 18 107-134 30
8. Kloten 35 9 10 16 108-119 28

9. FR Gottéron 35 10 2 23 88-132 22
10. Langnau 35 5 2 28 79-175 12
* qualifiés pour les play-off

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Martigny

Grasshopper - Coire
Herisau - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Olten - GE Servette

Classement
1. Chx-de-Fds* 33 22 2 9 145- 94 46
2. Coire* 32 20 5 7 126- 89 45
3. Olten 32 17 2 13 118-106 36
4. Bienne 32 16 4 12 132-130 36
5. Lausanne 32 16 3 13 106-106 35
6. Herisau 32 14 2 16 126-123 30
7. Grasshopper 32 13 3 16 110-123 29
8. Sierre 31 10 5 16 105-126 25

9. Thurgovie 32 9 6 17 111-126 24
10. Martignv 32 11 2 19 116-144 24
11. GE Servette 32 10 2 20 117-145 22

* qualifiés pour les play-off

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Forward Morges - Saas Grund

Franches-Montagnes - Ajoie
Marly - Moutier
Viège - Star Lausanne
Villars - Loèche

Classement
1. Ajoie 18 14 2 2 11+40 30
2. Viège 18 11 4 3 91-64 26
3. Villars 18 12 1 5 7447 25
4. Star LS 18 9 3 6 58-55 21
5. Saas Grund 18 8 5 5 71-82 21
6. Moutier 18 8 3 7 73-62 19
7. Sion 19 7 1 1 1  61-90 15
8. F. Morges 18 5 3 10 50-71 13
!). Lwrhr 19 4 3 12 64-94 11

10. Marlv 18 3 4 11 42-67 10
11. Fr.-Montaenes 18 1 7 10 43439 9

Hockey sur glace HCC: un
test aux allures de play-off

Le match HCC - Sierre vous est présenté par lyjSiS ŜSSlM

Ça continue, et sur un
rythme effréné. En ac-
cueillant Sierre ce soir aux
Mélèzes, le HCC sera sur la
brèche pour la cinquième
fois en l'espace de onze
jours. Difficile de faire
mieux, on en conviendra
sans difficulté. Dès lors,
gare aux effets de la fatigue!

Jean-François Berdat

Ce calendrier, quasi démen-
tiel, ne va pas sans causer
quelques tracas à Riccardo
Fuhrer. «Ces matches à rép éti-
tion laissent des traces dans les
organismes, soup ire-t-il. Dès
lors, il ne f aut  vraisemblable-
ment p as s 'attendre à une p er-
f ormance hors du commun ce
soir. Néanmoins, une prestation
«standard» devrait nous p er-
mettre d'assurer les deux

p oints. Ce d'autant que tout le
monde sera animé d' un f a-
rouche esprit de revanche. Le 3-
4 concédé sur notre glace lors
du premier tour est encore en
travers de toutes les gorges.»

Prêts à toutes
les éventualités

Cela étant, les gens des Mé-
lèzes n 'aborderont pas cette
échéance la fleur au fusil. «Il
f aut bien admettre que Sierre
ne s 'en sort p as trop mal p our
un néo-promu , souffle le Ber-
nois. Dans l'ensemble, les Va-
laisans réalisent un bon p ar-
cours.» A tel point qu 'ils maî-
trisent pour l'heure la barre et
que , si le championnat s 'arrê-
tait là , ils seraient l' adversaire
du HCC en quarts de finale des
play-off. «Qui sait, nous aurons
p eut-être affaire au même
«client» le 18 f évrier prochain.

Dès lors, le match de ce soir
constituera un excellent test
dans cette p ersp ective. Il f audra
absolument f aire abstraction
des 21 p oints qui nous sépa rent
au classement.» Et Riccardo
Fuhrer de rappeler que depuis
le départ de Christian Wittwer,
les Sierrois - l' effectif a été
renforcé par quel ques arrivées
en provenance d'Ambri-Piotta
- sont sur une série positive
qui les a notamment vus aller
tenir Coire en échec sur sa
glace. Une référence qui mé-
rite un certain respect.

Claudio Ghillioni et le HCC seront sur la brèche pour la
cinquième fois en l'espace de onze jours. photo Galley

Comme ce fut le cas di-
manche dernier à Kùsnacht, le
druide des Mélèzes poursuivra
en cours de match les essais
qui sont censés lui procurer
des solutions de rechange pour
les choses sérieuses de février.
«Que l'on se comprenne bien: il
n 'est p as question de mettre
l'équipe en danger, mais de
nous p rép arer à p ouvoir p allier
tout coup dur qui p ourrait sur-
venir. J'en ai p arlé avec les
j oueurs et ils sont tous p rêts à
accep ter toutes les éventuali-
tés» assure-t-il.

Touj ours sans Togni - le Tes-
sinois effectuera l'échauffe-
ment et sa rentrée est program-
mée pour samedi prochain à
Weinfelden -, les Chaux-de-
Fonniers patineront dans l'in-
tention de se maintenir à une
première place à laquelle Ric-
cardo Fuhrer n 'accorde somme
toute pas grande importance.
«Je n 'ai p as vraiment l 'imp res-
sion que les gens s 'identif ient au
classement, glisse-t-il. Ce qui
comp te p our eux, ce sont les vic-
toires et j e  p ense qu 'ils ont
adop té la même p hilosop hie que
nous qui consiste à prendre un
match après l'autre. Le classe-
ment, c 'est le reflet global de la
saison, mais la victoire se vit au
j our le j our.» Reste que d' un
point de vue fonctionnel - et fi-
nancier... - il sera touj ours pré-
férable de terminer à la pre-
mière place. «Lorsque l'on est
premier, insiste le Bernois, on
ne p eut p as f aire mieux. En re-
vanche, on p eut touj ours amé-
liorer un deuxième rang...»

On en restera là pour cette
fois. Tout en espérant bien en-
tendu que le HCC se maintien-
dra en tête de la hiérarchie.

JFB

Troisième ligue, groupe 9
Enf.-M'faucon - Reuchenette 5-1
Courrendlin - St-lmier II 10-1
Courtételle - Corgémont 5-4
Court II - Moutier II 4-11
Classement

1. Courtételle 14 13 0 1 9143 26
2. Courrendlin 14 8 1 5 84-60 17
3. Reuchenette 15 8 0 7 80-72 16
4. Moutier II 15 7 1 7 76-69 15
5. Enf.-M'faucon 14 6 2 6 53-54 14
6. Corgémont 13 6 0 7 58-58 12
7. Court II 14 3 1 10 42-77 7
8. St-Imier ll 15 3 1 11 43-94 7

Groupe 10
Le Landeron - Bôsingen-Kri. 7-3
Université II - Alterswil 2-6
La Brévine - Anet 6-5
Classement

1. Guin 12 11 1 0 102-25 23
2. Alterswil 13 11 1 1 78-38 23
3. Bosingen-Kri . 13 7 2 4 55-50 16
4. Le Landeron 13 6 1 6 83-59 13
5. La Brévine 13 6 1 6 48-72 13
6. Le Locle 12 5 2 5 64-58 12
7. Couvet 12 5 1 6 46-17 11
8. Vannerie 90 12 3 1 8 53-81 7
9. Anet 13 1 2 10 34-63 4

10. Université II 13 2 0 11 41-111 4

Quatrième ligue, groupe 9a
Courtételle II - Crémines 6-5
Court III - Delémont II 6-4
Courrendlin II - F.-Montagnes III 3-11
Classement

1. Bassecourt 12 12 0 0 99-23 24
2. Crémines 13 9 0 4 89-45 18
3. F.-Montagnes III13 8 0 5 7141 16
4. Delémont II 13 6 1 6 57-81 13
5. Courtételle II 13 5 0 8 63-69 10
6. Courrendlin H 13 3 1 9 55-85 7
7. Court III 13 1 0 12 36-126 2

Groupe 9b
Courtelary - Tavannes 1 -6
Les Breuleux - Pl.-Diesse 2-7
Fuet-Bellelay - Cortébert 10-7
Reconvilier - Sonceboz 2-1
Reconvilier - Pl.-Diesse 2-1
Classement

1. Reconvilier 15 14 0 1 92-30 28
2. Sonceboz 15 12 0 3 109-43 24
3. Pl.-Diesse 15 8 0 7 79-52 16
4. Tavannes 15 8 0 7 66-60 16
5. Les Breuleux 15 6 2 7 79-68 14
6. Cortébert 15 5 1 9 59-10311
7. Courtelary 15 3 1 11 44-100 7
8. Fuet-Bellelay 15 2 0 13 43-115 4

Groupe 10a
Couvet II - Val-de-Ruz 5-4
P.-de-Martel II - Star CdF II 1-7
Classement

1. Les Brenets 12 12 0 0 147-39 24
2. Star CdF II 13 10 0 3 109-59 20
3. P.-de-Martel II 12 8 0 4 92-42 16
4. Bal. du Jura II 12 4 0 8 65-106 8
5. Couvet II 13 4 0 9 40-93 8
6. Serrières-Pes. 1 1 3  0 8 40-95 6
7. Val-de-Ruz 13 2 0 11 42-101 4

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. M®TOI ®[PDK10@[M1

Demain 1 Timing 61,5 C. Escuder C. Scandella 8/1 2p5p4p 12 - Il fait sa rentrée Notre jeu
a
^

agnes-sur- 
2 Milord-Fontenaille 59 S. Pasquier R. Collet 14/ 1 1p1p0p mais on l'aime. v

Prix des 3 King-Bold 57,5 V. Vion LAudon 7/1 4p1p1p 1 - Excellent régional de **

folat '
lerS

' 4 Goult 56,5 D. Bonilla E. Lellouche 10/ 1 5p7p0p 
etaPe" n

¦ R i  - ~7Z. Z 77Z i 7T '. 18- A ce poids, c'est une 3Reunion 1, 5 Reward 56,5 J. Terrade T. Fourre 12/1 60O0T0 . c
course S vraie chance. 5

1600 m,
' 6 Goritz 56_ P. Dumortier J.-C. Rouget JB/I^ _

6p2p0p_ 10 . || déçoit rarement * J15 h 48) 7 Torrentielle 56_ F. Sanchez C. Barbe 19/ 1 OpOpOp ses preneurs. Coup de poker
I 8 Lo-Cabriole 55 T. Thulliez R. Crépon 10/ 1 3p7p6p 11 - Boeuf déjà au top. 10

iSpE I 9 Nice-Mon 55 P. Courty J. Foresi 19/2 1p6p4p 3 - Vion, jockey de l'an Au 2/4
¦¦¦¦¦ M̂I H 10 Celtic-Exit 54,5 G. Lemius J. Rossi 14/ 1 0p2p0p 2000. 12-1

TR.e4tSUCUl *tt 11 Wendor 54,5 P. Boeuf R. Collet 11/2_ 0o6o2o 5 - S'est endurci sur pour 16 fr
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(ZsO>lZUt& —— ; ' \LJLJL 6 . ROUget sait choisir . . .*  ̂ 13 Cham-AI-Nassim 53,5 F. Pardon J. Foresi 21/1 IpOpOp Le gros lot
: i r r r ses courses. 12

14 Maracas 53,5 S. Richardot J.-C. Napoli 23/1 0p3p5p 
LES REMPLAÇANTS . 18

15 Takeson 53,5 M. Sautjeau R. Martens 26/1 0p7p0p .._ .. . 1
'- <¦ r r 13 - Une entraîneur ha- 17

16 Wellinko 53,5 F. Blondel M. Pimbonnet 16/1 3p6p3p bile. 13
Seule la liste officielle 17 Baby-Sitter 53 A. Junk P. Demercastel 14/ 1 4p5p1p 17 - Ce ne sera pas un 11
du PMU fait foi 

18 La.Jur|ste 52,5 N. Perret N. Prod'homme 11/i 2p0p4p jeu d'enfant. 3

Elites A. 27e journée: Davos -
Lugano 7-4. Langnau - GE Ser-
vette 5-1. Berne - Lausanne 3-0.
Kloten - Grasshopper-Kiisnacht 4-
3. FR Gottéron - Ambri-Piotta 6-2.

Classement: 1. Kloten 27-47.
2. Grasshopper-Kiisnacht 27-31.
3. Langnau 26-29. 4. Davos 27-
28. 5. Berne 27-28. 6. GE Ser-
vette 27-28. 7. Ambri-Piotta 27-
26. 8. Lugano 26-20. 9. FR Gotté-
ron 27-17. 10. Lausanne 27-14.

Elites B. Groupe ouest. 22e
journée: Bienne - La Chaux-de-
Fonds 2-7. Aj oie - Viège 6-2. Lan-
genthal - Sierre 3-1. OIten-Aarau -
Neuchâtel YS 5-4 a.p.

Classement (22 m): 1. Neu-
châtel YS 30. 2. Bienne 25. 3.
Sierre 23. 4. La Chaux-de-Fonds
23. 5. Olten-Aarau 22. 6. Langen-
thal 22. 7. Ajoie 19. 8. Viège 12.

Juniors Al. Tour final: For-
ward Morges - Moutier 7-1.
Franches-Montagnes-Tramelan -
Moutier 4-5. Martigny - Moutier
11-2. Meyrin - Franches-Mon-
tagnes-Tramelan 3-6. Villars - For-
ward Morges 2-3. Meyrin - Villars

2-4. Moutier - Villars 2-6. For-
ward Morges - Meyrin 5-2.

Classement: 1. 1. Forward
Morges 3-6. 2. Villars 3-4. 3. Mar-
tigny 1-2. 4. Franches-Montagnes-
Tramelan 2-2. 5. Moutier 4-2. 6.
Meyrin 3-0.

Juniors Al. Tour de promo-
tion. Groupe 1: Saint-Imier -
Fleurier-Yverdon 3-6. GE Ser-
vette-Jonction - Vallée de Joux 7-
3. Vallée de Joux - Les Ponts-de-
Martel 7-3.

Classement: 1. GE Servette-
Jonction 1-2. 2. Fleurier-Yverdon
1-2. 3. Vallée de Joux 2-2. 4.
Saint-Imier 1-0. 5. Les Ponts-de-
Martel 1-0.

Novices Al. Tour final: Marti-
gny - Ajoie 3-9. Neuchâtel YS -
Sierre 2-10. GE Servette - La
Chaux-de-Fonds 2-8. Ajoie - Neu-
châtel YS 11-2. Sierre - GE Ser-
vette 1-5. La Chaux-de-Fonds -
Martigny 12-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 2-4. 2. Ajoie 2-4. 3. Sierre
2-2. 4. GE Servette 2-2. 5. Marti-
gny 2-0. 6. Neuchâtel YS 2-0.

Novices Al. Tour de promo-
tion. Groupe 1: Vallée de Joux -
GE Jonction 5-7. Star Lausanne -
Tramelan 4-4. GE Jonction - Star
Lausanne 1-6. GE Jonction -
Franches-Montagnes 1-8. Vallée
de Joux - Star Lausanne 1-12.
Meyrin - Tramelan 3-1.

Classement: 1. Star Lausanne
3-5. 2. Franches-Montagnes 1-2.
3. Meyrin 1-2. 4. GE Jonction 3-2.
5. Tramelan 2-1. 6. Yverdon-Fleu-
rier 0-0. 7. Vallée de Joux 2-0.

Novices A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1: Sensée - Delé-
mont 8-4. Le Locle - Moutier 12-2.
Neuchâtel YS II - Sensée 2-8. De-
lémont - Marly 5-9.

Classement: 1. Sensée 2-4. 2.
Le Locle 1-2. 3. Marly 1-2. 4. Neu-
châtel YS II 1-0. 5. Delémont 2-0.
6. Moutier 1-0.

Minis Al. Tour final: Sierre -
La Chaux-de-Fonds 4-7. Ajoie -
Lausanne 5-3. FR Gottéron - GE
Servette 4-4. GE Servette - La
Chaux-de-Fonds 8-7. Ajoie - FR
Gottéron 2-2. Lausanne - Sierre 5-
2. Sierre - FR Gottéron 4-2. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 6-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 3-4. 2. Ajoie 2-3. 3. GE Ser-
vette 2-3. 4. FR Gottéron 3-2. 5.
Lausanne 3-2. 6. Sierre 3-2.

Minis Al. Tour de promo-
tion. Groupe 1: Star Lausanne -
Tramelan 8-2. Franches-Mon-
tagnes - Bulle-Château d'Oex 2-2.
Neuchâtel YS - Delémont 13-0.
Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS 2-7. Star Lausanne - Bulle-Châ-
teau d'Oex 5-1. Bulle-Château
d'Oex - Delémont 8-2. Neuchâtel
YS-Tramelan 15-2.

Classement: 1. Neuchâtel YS
3-5. 2. Star Lausanne 2-4. 3.
Bulle-Château d'Oex 3-3. 4.
Franches-Montagnes 2-1. 5. Tra-
melan 2-0. 6. Delémont 2-0.

Minis A2. Tour de relégation.
Groupe 1: Vallée de Joux - For-
ward Morges 13-7. Saint-Imier -
Yverdon 2-3. Le Locle - Meyrin 4-
6. Meyrin - Vallée de Joux 10-3.
Forward Morges - Saint-Imier 2-9.
Le Locle - Yverdon 4-7.

Classement: 1. 1. Meyrin 2-4.
2. Yverdon 2-4. 3. Saint-Imier 2-2.
4. Vallée de Joux 2-2. 5. Le Locle
2-0. 6. Forward Morges 2-0.

Moskitos Al. Tour final: Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 5-2.
Sierre - GE Servette 1-6. La
Chaux-de-Fonds - GE Servette 3-6.
Sierre - Ajoie 3-5. FR Gottéron -
Lausanne 1-5.

Classement: 1. GE Servette 2-
4. 2. Lausanne 2-4. 3. Ajoie 1-2.
4. FR Gottéron 1-0. 5. La Chaux-
de-Fonds 2-0. 6. Sierre 2-0.

Moskitos Al. Tour de promo-
tion. Groupe 1: Delémont - Star
Lausanne 2-6. Meyrin - Franches-
Montagnes 9-1. Neuchâtel YS -
Forward Morges 8-4. Forward
Morges - Star Lausanne 2-3. Delé-
mont - Meyrin 1-5. Franches-Mon-
tagnes - Neuchâtel YS 1-9.

Classement: 1. Neuchâtel YS
2-4. 2. Meyrin 2-4. 3. Star Lau-
sanne 2-4. 4. Forward Morges 243.
5. Delémont 2-0. 6. Franches-
Montagnes 2-0.

Moskitos A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1: Neuchâtel YS II -
Saint-Imier .4-7. Tramelan - Vallée
de Joux 8-7. La Chaux-de-Fonds II
- Yverdon 9-5. Saint-Imier - Vallée
de Joux 9-5. Tramelan - La Chaux-
de-Fonds II 7-8.

Classement: 1. Saint-Imier 2-
4. 2. La Chaux-de-Fonds II 2-4. 3.
Tramelan 2-2. 4. Neuchâtel YS II
1-0. 5. Yverdon 1-0. 6. Vallée de
Joux 243.

Minis B. Groupe 1: Neuchâtel
YS II - Fleurier 2-7. Prilly - Marly 4-

Classement: 1. Moutier Val.
Birse 7-11. 2. Fleurier 7-9. 3. Neu
châtel YS II 7-8. 4. Marly 8-8. 5.
Ajoie II 0-0. 6. Prilly 7-0.

Moskitos B. Groupe 1: Neu-
châtel YS II - Moutier Val. Birse 3
11. La Chaux-de-Fonds II - Ajo ie II
0-0. Le Locle - Fleurier 5-5. Tra-
melan II - Les Ponts-de-Martel 243.

Classement: 1. Moutier Val.
Birse 7-14. 2. Le Locle 7-13. 3.
Fleurier 8-9. 4. Ajo ie II 7-8. 5. La
Chaux-de-Fonds II 6-6. 6. Les
Ponts-de-Martel 8-3. 7. Neuchâtel
YS II 8-3. 8. Tramelan II 8-2. / réd.

* V, D ? 7, D

* 6, 8, D, R * 8,10, R, A

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-34053

Ah, les chiffres...
Incroyable mats vrai:

Sierre a remporté un cin-
quième de ses victoires -
deux sur dix - face au HCC.
Plus incroyable mais plus
vrai encore, les gens des Mé-
lèzes ont donc concédé deux
de leurs neuf revers face aux
Valaisans. «Ce sont des
chiff res , des statistiques et
chacun p eut les interpréter
comme il l'entend, coupe
Riccardo Fuhrer. Prenons le
cas de Grasshopp er: on dit
que c 'est notre bête noire et

nous avons signe trois succès
f ace à cette fo rmation. On ne
p eut p as aff irmer p our au-
tant que les Zurichois nous
conviennent et que Sierre, en
dép it de nos deux dérap ages,
ne nous convient p as. Enf uit,
la déf aite concédée f ace aux
Valaisans sur notre glace
était l'exemple type du
match p ris à la légère.»

Et le HCC tout entier de
promettre que l' on ne l' y re-
prendrait plus...

JFB
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Auberge de l'Auvent à Boudevilliers
cherche

UNE SOMMELIÈRE
PROFESSIONNELLE
Tél. 032/857 28 58.

28-183622

Mères au foyer!
Envie d'un travail sympa?

Entreprise mondiale offre à maman
consciencieuse cette chance avec
seulement 12 heures par semaine.

Domaine du bien-être.
Tél. 032/857 16 26 de 8 h à 12 h et

de 13 h 30 à 18 h. 28 1835a8

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Pour un emploi fixe notre client
engage un

MÉCANICIEN
PROGRAMMEUR-
RÉGLEUR CNC
Qui aura pour tâches:
• La mise au point de programmes.
• Le réglage d'un parc CNC.
• La production et le suivi.
Nous demandons:
• Une personne apte à prendre des

responsabilités.
• Disposant d'initiatives.
• Capable d'analyser et de résoudre

des problèmes techniques.
• Désirant s'investir dans une PME

ayant un parc de CNC neuf.
Pour tout complément d'information
Patrice J. Blaser attend votre appel au
910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

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

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

Pour une entreprise de l'habillement
de la montre nous cherchons pour un
emploi fixe et stable

UN RESPONSABLE
QUALITÉ
• De profession de base mécanique
• Connaissant la fabrication de la

boîte de montre
• Ayant suivi une formation TQ
• Désirant s'investir à longue

échéance.
De plus, si vous avez déjà travaillé
dans le milieu horloger , cela serait un
plus certain.

Pour tout complément d'information
au sujet de ce poste, appelez Patrice
J. Blaser au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de la région,
nous recherchons un

Régleur CNC
au bénéfice d'une première expérience dans le
réglage - décolletage avec commandes NUM,
Siemens ou autres.
Travail en équipe. Poste fixe.
N'hésitez pas à contacter Daniel Leuba .

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 =
2300 La Chaux-de-Fonds S

^mw Tél. 032/913 
22 88 

Ù

Nous cherchons
pour un grand chantier
de la région

-12 monteurs
électriciens CFC

1 jy courant fort

-3 monteurs
H électriciens CFC
js avec expérience courant
a. faiblec
2
5 - voiture indispensable;
i -sans CFC s'abstenir. .
%
 ̂ . Contactez tout de suite

cL Strujchen Gérard
-c au 721 41 41 pour un

g rendez-vous
Œ 28-183645

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Cherche à engager tout de suite:

PERSONNEL FÉMININ
consciencieux, pour des travaux réclamant beaucoup de
soin et d'attention.
Poste à temps complet.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis de travail valable, voudront bien se pré-
senter munies de leurs certificats de travail.
LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12
2300 La Chaux-de-Fonds 132-418»

La Maison de santé de Préfargier |
Hôpital psychiatrique (clinique et centre de jour ) S

Home de psychiatrie gériatrique
Unité de réadaptation

2074 Marin/Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) aide de cuisine
Profil recherché:

- expérience de travail en cuisine;
- nationalité suisse ou permis C;
-français courant
- âge idéal entre 25 et 40 ans;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- capacités d'assumer des horaires variables et

irréguliers;
- souplesse de caractère au vu des différents

travaux à effectuer.
Nous offrons une place stable à personne responsable ainsi
que les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur
dossier de candidature muni d'une photo et des documents
usuels à l'adresse suivante; Service du personnel. Madame
Nicole Bratschi, jusqu'au 5 février 1999 au plus tard.

(̂ pCridor
Met au concours un poste de

MÉCANICIEN/NE
CONDUCTEUR/TRICE DE CENTRALE

Il s'agit d'un poste à responsabilités qui devra être
exercé dans le cadre d'un travail par équipe (3x8). Une
rotation des équipes permet d'alterner le travail de jour
et de nuit. L'entreprise est opérationnelle également le
dimanche et les jours fériés.

La personne, âgée de 25 à 35 ans, doit être titulaire d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien. Après une
période de formation interne, elle devra être capable de
travailler de manière autonome.

Ce poste convient particulièrement à une personne
dynamique douée d'un esprit d'initiative et du sens des
responsabilités. Des connaissances des systèmes
hydrauliques et pneumatiques et la maîtrise de l'entre-
tien de grosses machines sont des atouts supplémen-
taires.

Le domicile doit être situé dans une commune du
bassin de récupération de Cridor, à moins de 15 km de
l'usine.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées à la Direction de Cridor SA, rue du Collège 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. La date limite de dépôt
des candidatures est fixée au 5 février 1999.

132 41751 Direction de Cridor SA

t

**** fyonfi*6*** Afin de comP|éter
*-^7 notre team, nous

cherchons pour début
I « ,——\ mars une

°"̂  VENDEUSE
ci

dynamique et motivée à temps partiel 5
en après-midi.

Congé dimanche et lundi.
Se présenter le matin.

Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 968 76 34

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

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

FACETTEUR
• Ayant l'habitude et la pratique du

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

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

Entreprise de transport cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir un

chauffeur auxiliaire
de minibus

Permis catégorie D1 (taxi)
Taux d'occupation jusqu'à 90%
Domicile et lieu de travail: Montagnes neuchâteloises

Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de ponctualité,
aimez le contact avec la clientèle, alors faites parvenir
votre dossier de candidature sous chiffre
Z 014-25858 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds u.25858

Mandatés par une entreprise
d'horlogerie, nous recherchons un

wSm Horloger responsable A.Q,
E&ffiïw'M chargé de la gestion d'une équipe
Jg&lSjJlM (5-6 personnes).
EJ&MI Profil:

DlrV^RV * ^C d'horloger
lî Wl ? expérience de l'assurance qualité

klfSI ? esprit de décision.
¦M Veuillez faire parvenir votre
I candidature à Pablo Richart.

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEEUSES
sur machine manuelle.

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous. 132.41617

PTT3 | L̂\W Hp
>M ? ^̂  W

^
'J

La Direction des Travaux publics de la Ville de ft^VLa Chaux-de-Fonds met au concours pour son service ¦i«l
des Parcs et Plantations les postes suivants: VSSa

Chauffeur/euse- fca
aide-jardinier/ère K£j
Exigences: Ĥ ^3
- titulaire du permis poids lourds;
- connaissances pratiques du jardinage. BlS1!
Traitement: selon l'échelle communale. ftvJ
Entrée en fonction: 1er mars 1999.
Renseignements: des informations complémentaires Bj
peuvent être obtenues auprès de M. Bernard Wille, BS3chef-jardinier , tél. 032/968 44 92 entre 16 et 17 heures. ttj*3

Horticulteur/trice D EH
Exigences: B̂ B
- CFC d'horticulteur/trice D; Htl
- bonnes connaissances de la taille; ~M
- être titulaire du permis de conduire B; ^H^l- quelques années d'expérience; Ĥ J
- apte à monter sur les échelles. B̂ l
Traitement: selon l'échelle communale. ^HH
Entrée en fonction: 1er avril 1999 ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Bernard Wille, ^Jchef-jardinier, tél. 032/968 44 92 entre 16 et 17 heures.
Tous les postes mis au concours au sein de l'Admi-
nistration communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^̂ Êoffres manuscrites, accompagnées d'un .^9mcurriculum vitae et autres documents 
^̂

9%
usuels au Service du personnel des 

^̂
99

Travaux publics, Passage Léopold- 
^̂

99
Robert 3, 2301 La Chaux-de- ^̂ —9.
Fonds jusqu'au 1er février 

^̂
99

î t̂ I I
j333 3̂

Hôtel-Restaurant
La Couronne

Les Planchettes
cherche

GARÇON OU
FILLE DE CUISINE
Téléphoner à Mme De Pretto

au 032/913 41 07
132-41809

Définition: pierre fine, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

A Acier Cerf Fleur Panne
Acteur Crabe Forger Parme
Alpe Croc Front Plié
Artère Croisé I Illusion Près

B Bagne D Divan L Lion R Raisin
Bécard E Ecrin Loin Régler
Belle Embarras M Manoir Renne
Bestial Emule Ménager Rond
Bien Envie Muer S Saine
Bloom Epave N Népéta Sorte
Bluff Etroite Norme T Tambour
Bongo Etude Norme Tancer OT

Bribe F Farine O Oscar Trésor JC
Bridge Féerie Otomi Troc <°
Brun Fendre Ovni V Veine o

C Caban Firme P Padan Virgule °

Le mot mystère



OBERDIESSBACH - NUC 2-3
(16-14 15-7 6-15 4-15 15-17)

Oberdiessbach cueillit à
froid les Neuchâteloises qui se
trouvèrent menées 12-5. Leur
orgueil leur permit de recoller
au score avant de laisser
échapper le set. On espérait
voir un NUC plus flamboyant
dans la seconde manche.
Vains espoirs...

Puis , la défense locale se fis-
sura sous les attaques de Ken-
nedy, Pap et Veya et explosa
sous les puissants services
neuchâtelois lors des 3e et 4e
sets. A 13-13 dans le tie-break,
les Neuchâteloises ratèrent
deux fois leurs services avant
de placer une dernière attaque
synonyme de victoire.

Arbitres: Mmes Enkerli et
Riem.

NUC: Coureau , Kennedy, Pap,
Petremand, Rossel , Roy, Schori ,
Veya.

Durée du match: 102' .
PES

BASSE-BROYE -
COLOMBIER 3-1
(16-14 12-15 15-13 15-11)

Les Colombins ont livré sa-
medi dernier l' un des
meilleurs matches de leur sai-
son. Très combatifs , les Neu-
châtelois ont fait douter les
Fribourgeois du début à la fin.
Percutants en attaque et pré-
sents en défense, à l'image
d'un Alexandre Fluckiger en
état de grâce, les joueurs du
Littoral auraient très bien pu
l' emporter s'ils avaient eu un
soupçon de réussite dans les
derniers échanges du premier
et du troisième set.

Les Rammes: 18 spectateurs.
Arbitres: Mmes Mugny et

Monn.
Colombier: Diehl , Fluckiger,

Ballif, I. Bruschvveiler , Muller ,
Hikbrunner, Joray, Tri pet, S. Bru-
schweiler, Steiner.

Durée du match: 101' .
AFL

Ski nordique 150 départs donnés
dimanche à la Coupe du Communal
La Coupe du Communal,
course populaire de ski de
fond organisée par le Ski-
Club La Sagne et qui s'est
disputée dimanche, a
connu un vif succès. 150
départs ont en effet été
enregistrés.

Sur une neige froide (0°),
dure et rapide , tous les concur-
rents et concurrentes ont pu ap-
précier les conditions idéales,
puisqu 'au moment du départ à
8 h 30, il y avait du soleil.

Classements
Messieurs

30 km: 1. Philippe Pelot (Le
Locle) 1 h 28'34" . 2. Vincent
Feuz (Les Brenets) à 22" . 3.
Damien Pellaton (La Brévine)
à 48" . 4. Jean-François Junod
(Boudry) à 55" . 5. Claude Po-
sât (La Brévine) à l '04". 6.
Yann Pellaton (La Brévine) à
3' 18". 7. Gérard Gauthier (Le
Cerneux-Péqui gnot) à 3'44" .

8. Mario Wyssbrod (Les Breu-
leux) à 4'10" . 9. Pascal Gau-
thier (Le Cerneux-Péqui gnot)
à 4'31 ". 10. Claude Saisselan
(Le Locle)à4'33" . 11. Martin
Bannwart (Hauterive) à
5'43" . 12. Johann Schmid
(La Brévine) à 7'43" . 13. Lau-
rent Vuille (La Chaux-du-Mi-
Iieu) à 8'14" . 14. Dimitri En-
gel (La Sagne) à 8'15" . 15.
Jean-Michel Berset (La Chaux-
de-Fonds) à 8'34" .

10 km juniors: 1. Flavian
Matthey (La Brévine) 30'53" .
2. Kenny Morand (La Brévine)
à T20" . 3. Dyonis Calame
(La Brévine) à T23" .

7,5 km OJ 3: 1. Sébastien
Borel (La Brévine) 25'07" . 2.
Manuel Crivelli (La Sagne) à
43" . 3. Kevin Fauguel (Les
Cernets-Verrières) à l '24".

5 km OJ 2: 1. Olivier Mo-
nod (Les Cernets-Verrières)
17'48" . 2. Clément Huguenin
(La Brévine) à 3". 3. Yannick
Rosat (La Brévine) à 14" .

2,5 km OJ 1:1. Romain Jor-
nod (Les Cernets-Verrières)
9'26" . 2. Timothy I^ngel (La
Sagne) à 9 ' 7 ". 3. Loïc Rey (Les
Cernets-Verrières) à 51 '9" .

Animation: 1. Yaël Brun-
ner (Les Cernets-Verrières)
4'12" . 2. Christophe Rosselet
(La Brévine) à 25' . 3. Hugo
Gentil (La Sagne) à 49' .

Dames
30 km: 1. Corinne Isler-Du-

commun (La Sagne) 1 h
40'16" . 2. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot) à

Caroline Biéri: sans concurrence sur le 10 km dames. photo Galley

30" . 3. Marie-Claude Châte-
lain (Sai gnelégier) à 3'17". 4.
Karine Matthey (La Brévine) à
10'19" . 5. Isabelle Singele
(La Sagne) à 24' 54" .

10 km: 1. Caroline Biéri (La
Sagne) 40'02"1.

10 km juniors: 1. Pauline
Biéri (La Sagne) 35 '50" . 2.
Sylvie Maître (Chaumont) à
46" . 3. Nadège Fahrny (La
Brévine) à 55" .

7,5 km OJ 3: 1. Laurie Châ-
telain (Saignelégier) 28'29" .
2. Aurélie Rey (Les Cernets-
Verrières) à 2'27" .

5 km OJ 2: 1. Pramila Cri-
velli (La Sagne) 21'05" . 2.
Chloé Challandes (La Brévine)
à 59" . 3. Sarah Clisson (Les
Cernets-Verrières) à l'03".

2,5 km OJ 1: 1. Saskia
Matthey (La Brévine) 9'24" .
2. Christelle Huguenin (La
Brévine) à 2'20" . 3. Shirley
Rey (Les Cernets-Verrières) à
3'55" .

Animation: 1. Nadège Mat-
they (La Brévine) 4'09" . 2.
Candice Matthez (La Brévine)
à 7" . 3. Nathalie Huguenin
(La Brévine) à l 'OT' ./ réd .

En nocturne
La course nocturne organi-

sée par le Ski-Club de La
Vue-des-Alpes, en collabora-
tion avec l'ADVA, qui s 'est
déroulée mercredi dernier
sur la piste éclairée des
Loges, s'est courue dans des
conditions optimales. La
piste était impeccable, la
neige poudreuse et une mé-
téo magnifique. Les organi-
sateurs ne déplorent qu 'une
seule chose: la partici pation
trop faible en rapport avec
les préparatifs effectués. Ils
n 'ont pas baissé les bras
pour autant puisqu 'ils ont
déjà programmé une nou-
velle édition qui a été fixée
au mercredi 6 février, sous la
forme d' une course sprint. Il

s'agira d' une première dans
la région. Il est à souhaiter
que les skieurs de fond s'in-
téresseront à ce nouveau
genre de compétition , très
spectaculaire et déjà prati-
qué en Coupe du monde.

Classements
Style libre: 1. David Erav

31'12" .2. Christop he Stauf-
fer 31'19" . 3. Patrice Pittier
31 '41 ". 4. Laurent Vuille
32' 12" . 5. Patrick Cohen
32'15" . 6. Christian Chif-
felle 32'31".

Style classique: 1. Mario
Wyssbrod 32'35" . 2.
Claude-Alain Terrin 33'36" .
3. Jean-Marc Kipfer 35'06" .

M HA
UNIVERSITE - AIGLE 96-37
(55-21)

Pour leur dernière ren-
contre du tour préliminaire de
première ligue nationale mas-
culine, les Universitaires
avaient à cœur de se faire plai-
sir devant leur public en ne se
privant pas d' y ajouter la ma-
nière.

Hélas, peu concentrés, ils
débutèrent la partie de ma-
nière plutôt dissipée. Heureu-
sement, opposés à une forma-
tion de bas de tableau prati-
quant un basket n'apparte-
nant à aucune école , ils ne fu-
rent jamais inquiétés par
leurs contradicteurs. Ceux-ci
ont offert de béants espaces
aux Neuchâtelois qui ne se
sont pas fait prier pour les ex-
ploiter.

Université: Jaurès (14), Frank
(21), J. Donzé (10), Hofmann
(14), Ceresa (2); Grandjean (3),
D. Donzé (12), Hinojosa (12),
Imer (7), Casali (5).

OCTO

AGAUNE- UNIVERSITÉ
67-43 (40-23)

Un long voyage en Valais at-
tendait la première ligue fémi-
nine d'Université samedi.
L'équi pe de St-Maurice, tou-
jours en lice pour la promo-
tion, était bien décidée à ne
faire aucun cadeau aux Neu-
châteloises.

Après cinq minutes de jeu
équilibré , les Valaisannes se
mirent à exercer une pression
défensive souvent au-delà de la
régularité physique, encoura-
gées par des arbitres totale-
ment dépassés par les événe-
ments et des Universitaires
qui ne surent pas utiliser les
mêmes moyens pour se dé-
fendre. Lorsque ces dernières
reprirent leurs esprits, le mal
était fait (5-28 en 7 minutes).

Université: Nothom (5),
Aliotta (2), Junker , Humbert (4),
Francisco , Mocumhi (16), Zaugg
(2), Ferez (3), Heuschmann (11).

CBE

Tennis Rosset facile,
Schnyder un peu moins

Marc Rosset (ATP 31) s'est
brillamment qualifié pour le
deuxième tour du simp le mes-
sieurs de I'Open d'Australie
en battant l'Australien Todd
Woodbridge (ATP 74) 6-4 6-2
6-4. Patty Schnyder, tête de sé-
rie No 8, a par contre obtenu
une victoire laborieuse face à
l'Américaine Erika De Lone,
battue 6-3 3-6 6-4.

En 1 h 37', le Genevois as-
sura sa victoire au pas de
charge. Non content de triom-
pher en trois sets , il ne laissa
pas le moindre jeu ni même de
balle de break sur son service
à son adversaire. Celui-ci finit
par décourager son public, qui
comprit très vite que le Suisse
allait vers une qualification ai-
sée. «Je me sens bien, confiait
Rosset. Mon adversaire a com-
mis beaucoup de fautes di-
rectes. Il n'y avait pas de
rythme dans son jeu..»

Erika De Lone (WTA 176),
une blonde joueuse de Boston ,

sortait des qualifications. Elle
a entrevu un moment la possi-
bilité de rééditer aux dépens
de Patty Schnyder une victoire
acquise dans le cadre du
championnat de Suisse inter-
clubs 1996 (6-4 7-6) alors
qu 'elle défendait les couleurs
de Drizia Miremont.

Après avoir assuré le gain
de la première manche,
Schnyder se désunissait.
L'Américaine exploitait un cer-
tain désarroi chez sa rivale et
s'imposait 6-3 au deuxième
set. La troisième manche pa-
raissait tourner à l'avantage
de la Suissesse, qui menait 4-
1. Mais son adversaire reve-
nait à 4-4 avant de s'incliner 6-
4 après 1 h 44' de lutte.

«J'étais pourtant très décon-
tractée avant la rencontre, pré-
cisait Patty Schnyder. Mais au
f i l  du temps, p lus rien ne fonc-
tionnait dans mon jeu. Je n'ar-
rivais pas à trouver des angles
pour abréger les échanges.» / si

Automobilisme Sainz sort!
C'est bien le Français
Gilles Panizzi (Subaru) qui
se trouve aux commandes
du Rallye Monte-Carlo,
avec près de six secondes
d'avance sur Tommi Maki
nen (Mitsubishi).

Le champion du monde fin-
landais croyait avoir pris la
tête dans la cité des Hautes
Alpes. C'était compter sans la
décision des commissaires,
d'annuler une pénalité de 30
secondes infligée le matin au
Français avant le départ de la
première spéciale.

La Subaru de Panizzi , mo-
teur noyé, avait été poussée
dans le Parc fermé de Gap

pour rejoindre le départ , ma-
nœuvre interdite par le règle-
ment monégasque, mais tolé-
rée cette saison par celui de la
Fédération internationale au-
tomobile (FIA).

Au volant d' une Subaru Im-
preza WRC qu 'il découvrait,
Panizzi avait fait étalage de
son talent sur un terrain où
bon nombre de concurrents
ont perdu tous leurs espoirs ,
Notamment Carlos Sainz
(Toyota), contraint à l'aban-
don. Il s'était laissé piéger par
un premier virage verglacé
dans la plus longue spéciale
du rallye, la première. «Il y
avait de la glace partout dans
le premier virage et nous avons

fait un tout droit, expliquait
Sainz. Nous avons pu repartir,
mais le capot avant s 'est en-
volé. Ne voyant p lus rien, nous
sommes partis sur une p laque
déglace en sous-virage et sortis
de la route.»

Classement au terme de la
deuxième étape, Gap - Gap: 1.
G. et H. Panizzi (Fr), Subaru Im-
preza WRC, 1 h 51 '05"9. 2. Ma-
kinen-Mannisenmaki (Fin), Mit-
subishi Lancer Evo VI, à 5"9. 3.
Kankkunen-Repo (Fin), Subaru
Impreza WRC, à l'19"6. 4.
Liatti-Cassina (It), Seat WRC, à
l'20"0. 5. Thiry-Prevot (Be),
Subaru Impreza WRC, à
l'50"9. 6. McRae-Grist (GB),
Ford Focus WRC, à l '59"9. / si

HOCKEY SUR GLACE
Tosio prolonge à Berne

Le gardien Renato Tosio (34 ans) a
prolongé le contrat qui le lie au CF
IJerne pour une année supplémen
taire. Tosio occupe depuis douze ans
la cage du club de la capitale. / si

SKI ALPIN
Zurbriggen à la rescousse

La Fédération suisse de ski (FSS)
a réagi avec une célérité inattendue à
la crise de ses descendeurs: elle a l'ail
appel , en qualité de consultant, à Pir
min Zurbri ggen , qui entrera en Ibnc
tion dès ce week-end à KitzbUhel el
sera également présent aux chajn
pionnats du monde de Vail. Zurbrig
gen rejoindra l'équipe de Suise au
jourd 'hui à KitzbUhel, où il a triom-
phé à deux reprises en 1985. / si

OLYMPISME
Parraineurs fidèles

Les grands parraineurs améri-
cains maintiennent leurs engage-
ments en laveur des Jeux olym
piques de Sait I^ike City 2002 , mal-

gré le scandale de corruption qui a
éclaté autour de leur attribution , a
déclaré le directeur du marketing du
Comité international olymp ique
(CIO), l'Américain Michael Payne.
Far ailleurs , le président du Comité
olympique russe (COR) Vitaly Smir-
nov a nié toute imp lication dans ce
scandale. / si

FOOTBALL
Salle: groupes établis

Les huit finalistes du championnat
de Suisse en salle de Bâle, samedi et
dimanche, ont été répartis en deux
groupe de qualification. Dans le
groupe A, Saint-Gall (tenant) sera op-
posé à Servette, Neuchâtel Xamax et
Zurich , alors (pie Bâle (organisateur) ,
Lugano, Young Boys et Liusanne se
mesureront clans le groupe B. / si
Henry à la Juventus

L'attaquant international français
Thierry Henry (21 ans) a quitté l'AS
Monaco pour la Juventus, où il a si-
gné un contrat portant jusqu'au 30
juin 2003. Henry ret rouve ainsi à la
Juventus ses coéquipiers de la Coupe

du monde Zinedine Zidane et Didier
Deschamps. / si

BASKETBALL
Débuts à domicile

Le calendrier du tour contre la re-
légation de LNA a été publié. Les
matches d'Union Neuchâtel: à domi-
cile contre Wetzikon le samedi 30
janvier, à Vevey le samedi (i février, à
domicile contre Blonay le samed i 13
lévrier, à Blonay le samedi 20 lévrier,
à domicile contre Vevey le samedi 27
lévrier, enfin à Wetzikon le samedi (i
mars. / si

RUGBY
L'Angleterre exclue!

L'Angleterre a été exclue du Tour-
noi des cinq nations en raison d'un
différend avec les organisateurs sur
la répartition des droits de retrans-
mission télévisée. Des négociations
de la dernière chance pourraient en-
core permettre la participation du XV
à la Rose à l'édition 91) de l'épreuve,
qui sera élargie à l'Italie l' an pro-
chain el deviendra le Tournoi des six
nations./si

Simple messieurs. Pre-
mier tour: Rosset (S) bat
Woodbridge (Aus) 6-4 6-2 6-
4. Corretja (Esp-2) bat Suzuki
(Jap) 6-3 4-6 3-6 7-6 (7-5) 6-2.
Rafter (Aus-3) bat Gross (Ail)
6-2 6-4 6-3. Henman (GB-6)
bat Alami (Mar) 6-3 6-2 6-1.
Kucera (Slq-7) bat Vicente
(Esp) 6-2 7-6 (7-4) 6-3. Kraji -
cek (Ho-9) bat Arazi (Mai) 6-7
(4-7) 6-2 6-4 6-2. Philippous-
sis (Aus-14) bat Grant (EU) 6-
3 6-4 6- 3. Lapentti (Equ) bat
Johansson (Su-16) 6-3 3-6 3-6
7-6 (7-4) 6-0.

Simple dames. Premier
tour: Schnyder (S-8) bat De
Lone (EU) 6-3 3-6 6-4. Daven
fiort (EU-1) bat Léon Garcia
Esp) 6-2 6-2 . Novotna (Tch-3)

bat Sidot (Fr) 6-4 6-2. V.
Williams (EU-5) bat Talaja
(Cro) 3-6 6-3 9-7. Martinez
(Esp-9) bat Gersi (Tch) 6-3 6-
3. van Roost (Be-11) bat Pe-
trovna (Rus) 6-3 6-4. Huber
(AU) bat Spirlea (Rou-13) 7-5
6-4. Zvereva (Bié-15) bat Stu-
denikova (Sl q) 6-3 7-5. Ca-
priati (IiU) bat Dominikovic
Aus) 5-7 6-3 8-6. / si

Principaux résultats



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Extérieurement , Allison ne souffrait
que d'égrati gnures, de plaies superfi-
cielles dues à la violence de sa chute.
Elle saignait de l'intérieur et chacun de
ses battements de cœur la rapprochait
inexorablement de la mort .

Le hurlement aigu des sirènes se fit
entendre... suivi d' un cri plus grave,
rauque, angoissé, primitif.
-Allison !
May lène leva les yeux vers le visage

ravagé de James. Quand il s'agenouilla ,
leurs mains se touchèrent. Il avait be-
soin de serrer dans ses bras la femme
qu 'il aimait , de lui murmure r son
amour. May lène lui céda la place, mais
continua de caresser sa sœur tout en ex-
pliquant doucement:
- Elle était dans la Jaguar, prête à dé-

marrer, mais quand elle nous a vus , elle
est ressortie et... la voiture a explosé,
James, murmura-t-elle , encore incré-

dule. Explose... comme ça.
- Allison... dans la Jaguar? répéta-t-

il dans un cri de détresse et de rage.
Allison s'était trouvée dans sa voi-

ture, comme Gweneth s'était trouvée
dans son lit , et les flammes et la fumée
dévoraient maintenant le ciel , comme
cette nuit au pays de Galles. Si Allison
était restée dans la carcasse carbonisée
du véhicule , il s'y serait préci pité , pour
tenter de la sauver, quand bien même
c'était impossible. Par miracle , Allison
était là , loin de la tôle calcinée , et elle
vivait encore.

Elle va vivre , hurla le cœur de James.
Elle vivra.
- Elle est restée consciente quelques

instants , reprit May lène.
Son cœur hurlait , de plus en plus fort

à mesure que l' atroce réalité s'imposait
à James comme à elle: le visage
d'Allison était de plus en plus blafard .

- Elle m'a dit que vous alliez vous
marier et m'a demandé d'être sa de-
moiselle d'honneur. Je le serai , James...
Ce sera le plus merveilleux mariage de
tous les temps.
- Oui , souffla James en s'adressant à

celle qu 'il aimait.
Des lèvres, il caressa la tempe

d'Allison et il lui fallut tout son amour
pour chasser la peur de sa voix. La peau
de la jeune femme devenait si froide...
- Tu m'entends , mon amour? Notre

mariage sera merveilleux , mais pas au-
tant que la vie que nous aurons en-
semble. Je t 'aime , Allison. Bats-toi,
mon amour. Je t 'en supplie , bats-toi.

(A suivre )
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
route de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-701091/4x4
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K BYM ON V
Nouveaux horaires:

Mardi: 9 h - 14 h - Mercredi: fermé
Jeudi à lundi: 9 h - 24 h

Actuellement: festival de fruits de mer
Il est prudent de réserver!

Le Reymond 37 - Tél. 913 23 20

Demandes ]ï«^
d'emploi H/ *Sg
DAME SÉRIEUSE avec expérience,
cherche heures de ménage, repassage,
couture. Tél. (079) 633 49 40. 132-041745

DAME CHERCHE EMPLOI dans kiosque
magasin ou restaurant un ou deux après-
midi par semaine. Tél. (032) 968 19 64.

132041776

DAME cherche heures de ménage. Tél.
(032) 753 00 45. 028-183502

DAME CHERCHE heures de ménage,
garde de personnes âgées ou toutes autres
propositions. Tél. (032) 841 43 37 ou (032)
842 33 64. 028-103407

HOMME SUISSE, 50 ans, Al, permis auto,
cherche travail chauffeur ou autres tra-
vaux, Neuchâtel et environs. Tout de suite.
Tél. (032) 730 26 20. 028 183316

JEUNE FEMME cherche heures de net-
toyage.Tél.(032)7211446-1079) 441 63 45.

028-183433

JEUNE HOMME 31 ans, CFC d'électroni-
cien, permis de conduire, cherche travail.
Ouvert à toute proposition quel que soit le
domaine. Q 132-041738 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE FEMME, cherche heures de
ménage et repassage. Tél. (079) 319 56 41 .

028- 183187

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 . 028-103348

Rencontres 1— ^^
HOMME 35 ans, divorcé, 2 enfants, 1 m80,
70 kg, cheveux et yeux bruns. Cherche une
femme, âge en rapport, pour refaire sa vie.
Veuillez svp joindre une photo, merci.
Ecrire sous chiffres M 028-183477 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
chàtel 1. 

D^ers ffU
VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à
11h; jeudi après-midi de 14h à 18h; lundi
soir 18h à 22h. Bas du canton tél. (032)
725 56 46, haut du canton tél. (032)
913 56 16. 028 182515

BRIDGE, début des prochains cours le 21
janvier à 19 h 30, possibilité après-midi.
Tél. 079 219 17 05 028-181543

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. (032) 968 98 22. 132-040703

Vacances j^|£
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès fr.1'520.-, vol,
logement et transferts. Tél. (032) 853 24 54

028-180980

A vendre Ŝï
ENCYCLOPEDIE BORDAS, de 10
volumes + 2 dictionnaires, jamais utilisés.
Fr. 1800.-. Tél. (032) 724 25 28. 028-18339;

ARMOIRE blanche enfant + commode-
table à langer, très bon état. Prix à discuter.
Tél. (032) 753 74 35 028 183110

BELLE TABLE de salle à manger, noir et
pin, avec les 6 chaises assorties, longueur
112 cm + 2 rallonges de 45 cm. Tél. (032)
731 63 27. 028-183545

CHAUSSURES de ski Salomon Evolution
06, 1999, neuves, pointure 42-43, prix
Fr. 150 -, Tél. (079) 351 45 81. 028-183107

Véhicules iigSg&>
d'occasiotf ĵ mm
FORD SCORPIO 2000, expertisée,
130.000 km, climatisation, état impeccable.
Fr. 4.800.-. Tél. (079) 240 50 86 - tél.
(032) 730 15 49 . 028- 182879

JEEP FORD BRONCO II USA, 2.9, 1988,
140.000 km, très bon état. Fr. 4900.-. Tél.
(032) 841 53 65. 020- 183568

OPEL OMEGA Caravan. Modèle 90, exper-
tisée. Fr. 3.800.-. Tél. (079) 439 91 52.

132041628

PEUGEOT 405 SRI BREAK, toutes
options, 01/94, 92.000 km, Tél. (032)
731 88 71 ou tél. (079) 689 64 61. 028-101919

Immobilier
à louer
commercial
LA CHAUX-DE-FONDS, Parking des Tou-
relles, place de parc dès Fr. 115- par mois.
Tél. (032) 913 26 55. 132-041782

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,
studio + 2 pièces, cuisines aménagées,
grandes chambres, balcons, dès Fr. 406 - +
charges. Libres dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. (032) 913 26 55. 132-041327

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
appartement de 2 pièces, Fr. 366 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (032) 913 26 55. 132-041330

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Marché
2-4, appartements de 3 + 4'/2 pièces avec
poste de conciergerie, cuisines agencées,
ascenseur, balcons, Libre dès le 01.04.99 ou
à convenir. Tél. (032) 913 26 55. 13204133;

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, dès Fr. 750 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. (032)
913 26 55. 132-04132!

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 91,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
balcon, Fr. 864 - + charges. Libre dès le
01.04.99 ou à convenir. Tél. (032) 913 26 55.

132041331

LA CHAUX-DE-FONDS, Prairie 40,
magnifique duplex de 6'/2 pièces, cuisine
entièrement équipée, 3 chambres à cou-
cher, spacieux living avec cheminée, bal-
con. Libre tout de suite ou à convenir. Tel
(032) 913 26 55. 132-04133.

Immobilier x^y p̂,
demandes |»fl)jfiL
de location j" Ŝg^
APPARTEMENT 3 V2 PIECES, rez avec
garage. Maison privée si possible, avec jar-
din ou balcon, pour avril. Tél. (032)
842 1 1 75. 028-183023

NEUCHÂTEL centre ville, zone piétonne,
3 pièces pour paraplégique, 1 ou 2 salles
de bains ou douche, entrée immeuble et
accès ascenseur sans marche, ascenseur
suffisamment grand pour fauteuil roulant.
Locataire tranquille et non fumeur. Loyer
selon entente, entrée à convenir. Cuisine
agencée si possible. Prendrait garage ou
place de parc. Tél. (032) 725 80 17, dès 10
heures ou le soir dès 19 heures. 02e 182891

RÉGION NEUCHÂTEL, famille cherche
pour mars-avril 99, appartement de 5V2 -
6 pièces, max. Fr. 2000. - charges com-
prises. Tél. (032) 466 85 31. 165-755370

Cherche gfo] /SsL§
à acheter *̂3R
ACHÈTE à bon prix, disques des années
60. Tél. (032) 724 00 87. 028-1B3606

J'ACHETE vos anciens disques 45 tours.
Tél. (032) 724 00 87. 028-183096

Immobilier Sfe l̂
à louer # fff^
BEVAIX, centre du village, proche des
magasins, appartement 2'/2 pièces avec
ascenseur, vaste séjour, cuisine agencée et
balcon, Fr. 1050 -, charges comprises. Tél.
(032) 841 16 57. 028-132519

BEVAIX, Vy d'Etra 16, spacieux apparte-
ment de 3V2 et 4V2 pièces. Tél. (032)
853 52 51 028-182967

CERNIER, dans villa, 4'/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cheminée de
salon et grande terrasse. Libre 1" avril. Tél.
(032) 853 18 38. 02e-i83384

LA CHAUX-DE-FONDS, à 5 minutes de la
gare, mignon 2 pièces, cuisine semi-agen-
cée, boisé, mansardé. Libre tout de suite,
janvier gratuit. Fr. 610.- charges com-
prises. Tél. (032) 926 30 84. 132.041392

COLOMBIER , pour une année dès le
1.4.99,3 pièces, meublé, tout confort, cave,
balcon, vue sur le lac et les Alpes. Place de
parc. Fr. 1600.-/  mois charges comprises.
Tél. (032) 841 38 14. 028-183161

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. 028-183572

CORTAILLOD, beau 2'/2 pièces avec che-
minée, grand balcon, tout confort. Fr. 907 -
charges comprises. Tél. (032) 842 32 65.

28-183574

CORTAILLOD. 5'/2 pièces duplex, au
centre du village, proche transports
publics, appartement avec cachet; poutres
apparentes, salon parquet avec cheminée,
cuisine agencée, 2 sallesd'eau, balcon avec
vue sur le lac, buanderie, locaux de range-
ment, cave. Libre dès avril 1999. Fax/tél.
(032) 842 33 13. 028-182970

FLEURIER, près de la gare , tout de suite
ou à convenir, appartement 3 chambres
avec parquets, cuisine agencée, salle de
bains, vestibule, alcôve, cave, galetas, 1"
étage, jardin, chauffage central, éventuel-
lement garage. Fr. 700 - + charges. Tél.
(032) 861 18 25, après 20 h. 02e 182995

FLEURIER, Hôpital 16, grand 4 pièces
rénové. Fr. 600 - + charges. Tél.
(032) 846 34 01 . 02e 183383

NEUCHÂTEL, Cassarde, garage fermé.
Fr. 110.-. Ecrire sous chiffres W 028-183511
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces
rénové, cuisine agencée neuve, balcon.
Fr. 900.- + Fr. 95.-. Tél. (032) 853 48 75.

028-183431

NEUCHÂTEL, grand 4V2 pièces , + év.
chambre indépendante, Colline du Mail,
vue magnifique, cuisine agencée, part au
jardin. Fr. 1750.- + charges, date à conve-
nir. Tél. (032) 753 22 33 dès 18h30. 028 18334e

HAUTERIVE, urgent, 2'/2 pièces, balcon,
cuisine agencée habitable, proximité du
lac. Dès 1.2.99. Fr. 800-charges comprises.
Tél. (032) 753 02 80 / (032) 841 21 84.

028-18351;

LE LOCLE 3 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, ensoleillé, tout confort moderne.
Jardin. Situation tranquille. Libre dès avril
1999. Fr. 595.- + charges. Tél. (032)
730 15 05. 028-18243;

LE LOCLE, garage, Georges-Perrenoud 1.
Tél. (032) 931 36 16 ou tél. (032) 931 68 31.

13204174;

LE LOCLE, 2 PIÈCES, Côte 2, Fr. 495 -
charges comprises. Tél. (032) 933 98 00
heures de bureau. 132-041551

LE LOCLE, 3 pièces. Fr. 600-charges com-
prises. Tél. (032) 933 98 00 heures de
bureau. 132041547

LE LOCLE, 4 pièces, route de Bellevue, cui-
sine agencée, situation tranquille et enso-
leillée. Fr. 830.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. (032) 931 16 16. 132 04113;

LE LOCLE, spacieux appartement de 3'/;
et 4V2 pièces. Tél. (032) 853 52 51 028-18297;

MARIN, bureaux, surface 230 m2, compre-
nant 7 pièces + salle de conférence, cuisi-
nette + 4 places de parc. Pour tous rensei-
gnements tél. (032) 731 49 94. 028-19359;

MONTAGNY-LA-VILLE /FR, 5 minutes de
Payerne, appartement 3 pièces, cuisine
habitable équipée. Tél. (032) 730 42 08 ou
(032) 853 24 31. 028-18193;

NEUCHÂTEL centre, studio meublé, libre
le 1.2.99. Fr. 600 - charges comprises. Tél.
(032) 889 88 37 en journée. 028-183451

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon. Fr. 776 - charges
comprises. Tél. (032) 725 69 62 - (079)
206 50 34. 028-18336!

NEUCHÂTEL, Maillefer, 3 pièces, cuisine
non-agencée, salle-de-bains/WC, cave ,
galetas. Fr. 800.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. (032) 753 59 33. 028 18329;

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, vue sur le lac, coin cuisine. Tel
(032) 725 61 57. 028-18330.

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, refait à neuf,
libre dès 1.2.1999. Fr 510.-. Tél. (032)
725 14 89. 028-183467

NEUCHÂTEL, au City centre, 2'/2 pièces,
moderne, cuisine agencée, parquet, cave.
Fr. 884.- + charges. Date à convenir. Tél.
(032) 725 95 06. 028-183524

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
avec cuisinette, douche, vue. Quartier Vau-
seyon. Tél. (032) 731 39 86. 028-182929

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. (032) 731 44 70. 028-183549

PETIT-CORTAILLOD, 3 pièces dans mai-
son ancienne, très bel environnement, cui-
sine agencée, douche-WC, dépendances.
Libre 1.4.99 Tél. (032) 855 11 55. 028-183580

SAINT-AUBIN, maisonnette individuelle
située près du port, vue sur le lac, 3 petites
pièces sur 2 étages, environ 60 m1, place de
parc, jardinet, dès 1.3.199. Fr. 850 - 4
charges. Tél. (032) 724 78 47 ou tél. (024;
453 12 22. 028 18304;

LE LOCLE, rue du Progrès 21, mignons 2'/:
pièces, cuisine agencée, lave-linge, chauf-
fage individuel. Tél. (032) 931 28 83.

13204043;

LE LOCLE, rue Jeanneret 45, joli 3 pièces
entièrement rénové, cuisine semi-agencée
avec hotte et lave-vaisselle, WC, douche,
balcon et jardin potager. Loyer avantageux.
Tél. (032) 931 28 83. 132-040424



L' astuce
de Pochon
Essaye, pas pu...

On joue la 45e minute du
match Grasshopper - HCC.
Signorell vient d'égaliser et
Shirajev de trouver le po-
teau , portant la tension à
son comble. Soudain , le
puck atterrit sur le filet ex-
térieur du but de Papp et,
dans les gradins, les suppor-
ters chaux-de-fonniers
croient au but. «Couché»
derrière la cage par Haueter,
Pochon a alors un excellent
réflexe: il s 'empare du puck
et, de la main , le glisse au
fond du but. Attentif, M.
Reiber ne s 'est toutefois pas
laissé abuser.

Essayé, pas pu...

Quelle augmentation!
Le 12 septembre dernier, il

y avait eu 354 spectateurs à
Kusnacht pour le premier
match de championnat entre
Grasshopper et le HCC. Di-
manche, le caissier en a dé-
nombré 447, ce qui représente
une belle augmentation, on en
conviendra. Toutefois, il y avait
nettement plus de monde sur
la piste extérieure, à jouer les
Candeloro de service. Il est
vrai d' une part que la météo
s'y prêtait et que , de l' autre,
Grasshopper laisse plutôt les
gens de la région indifférents.

Dès lors , cette augmentation
était avant tout due au nombre
élevé de supporters du HCC
qui avaient fait le déplace-
ment.

Sous l'œil de Hurras
Spectateur attentif - il était

déjà jeudi dernier à Coire -,
Larry Huras n 'aura sans doute
pas déniché de renfort dans la
perspective de la lutte pour le
titre. Tout au plus l' entraîneur
d'Ambri-Piotta aura-t-il pu vé-
rifier le regain de forme de
Loïc Burkhalter, dont on sait
qu 'il patinera à la Valascia la
saison prochaine. A moins
bien sûr que le HCC accède à
la LNA.

On n 'en est toutefois pas en-
core là...

Les félicitations
de l'arbitre

Alors que Riccardo Fuhrer
lui adressait quelques re-
proches quant à son inter-
prétation de quelques ac-
tions - par exemple la faute
commise par Kaufmann sur
Luthi à la 38e minute, qui
avait incontestablement le
poids d' un penalty -, l' ar-
bitre Brent Reiber est resté
de marbre, se contentant de
«prendre note» des do-
léances du Bernois. Pas ran-
cunier, le Canadien a alors
adressé ses plus vives félici-
tations aux vainqueurs, met-
tant notamment l' accent sur
la remarquable performance
de Lebeau.

Des mots qui tendraient à
démontrer que les arbitres
ont tout de même le loisir
d' apprécier les belles ac-
tions durant un match.

Que de renforts!
C' est connu , entre cousin et

cousine, on se prête l' usine...
Ainsi , Grasshopper bénéficie
actuellement de quel ques pré-
cieux renforts en provenance
des ZSC Lions. Avec les arri-
vées de Brich et de Haueter, les
«Sauterelles» présentent, sur
le papier à tout le moins , un vi-
sage qui devrait leur permettre
d' occuper un rang nettement
plus flatteur dans la hiérar-
chie. En outre , Papp, doublure
de Sulander au Hallenstadion ,
reprend goût à la compétition ,
afin d'être prêt à pallier toute
absence du Finlandais. Cela
étant, le portier de Grasshop-
per n 'est pas sorti grandi du
match de dimanche. «Après
cela, on comprend qu 'il n 'ait
pas sa p lace en LNA» marmon-
nait un officiel zurichois.

Décidément , il y a des mau-
vaises langues partout.

JFB

En coulisses Quand r estomac
décide, peu importe le confort!
Où ira Jeanneret?

Bien que son contrat court
encore jusqu 'au mois de juin ,
il semble que Sébastien Jean-
neret fasse déjà l' objet de bien
des convoitises. Notamment
de la part de Servette. Il y a
exactement douze mois, le
club genevois s'était approché
du défenseur xamaxien. Sans
succès. D' après certaines
sources, les diri geants gene-
vois ont décidé de tenter une
nouvelle fois leur chance.
«Pour l'instant, certifie l'inter-
national , je ne suis au courant
de rien. Des bruits circulent,
mais ce ne sont que des bruits.
A moins que l'on ne m 'offre un
pont d'or, je p articiperai au
tour final avec Neuchâtel Xa-
max. Ensuite, on verra.»

D' accord.

Alicarte: retour en France?
Puisque l' on évoque d'éven-

tuels départs , revenons un ins-
tant sur le cas de Bruno Ali-
carte. Dans un premier temps,
le défenseur français était en
pourparlers avec Eintracht
Francfort. Comme la piste alle-
mande n 'a rien donné, Ali-
carte et son agent ont frappé à
d' autres portes. Aux dernières
nouvelles, le frère d'Hervé -
qui évolue à Bordeaux - pour-
rait retourner en France, à Lo-
rient (première division), ou
dans un club ambitieux de
deuxième division française.

Encore une fois, tout est
question de gros sous.

Martinovic devrait rester
Le départ de Charles Wittl

pour le Rapid Vienne clôt
peut-être définitivement le dos-
sier Martinovic. On sait que
Young Boys a un œil - voire
plus - sur le Yougoslave. Reste
qu 'Alain Geiger met le doigt là
où ça fait mal: «Charles
n 'étant p lus là, on a absolu-
ment besoin d' un tireur de
coups francs. Du coup, le rôle
de Martinovic - on connaît son
coup de patte - reprend de
l'importance. Laisser partir
des éléments à l 'étranger est
une chose. Je veux bien des-
cendre d' une marche, mais
pas de trois.'»

Ultime remarque au sujet
des allées et venues: Biaise
N'Kufo ne sera certainement
pas «rouge et noir» ce prin-
temps. C' eût été trop beau...

Les Valaisans s'amusent
Sion a terminé bon der-

nier (zéro point) du tournoi
en salle de Lausanne. Et
pourtant , les joueurs Valai-
sans ont préparé ce rendez-
vous avec sérieux. Extraits
d' un dialogue survenu lors
d' un échauffement. Jean-
Pierre La Plaça en direction
de Jean-Jacques Eydelie:
«Je t 'ai juste dit qu 'elle
était bien foutue. Je ne t 'ai
pas dit que c 'était un ca-
non!» Didier Tholot , à
l' adresse de ses deux cama-
rades: «Cela fai t  deux mi-
nutes trente que je

m 'échauffe et j e  n 'ai pas
fa i t  dix mètres.»

Ben quoi! Les footbal-
leurs professionnels ont
aussi le droit de s'amuser,
non?

Trossero remonté
A peine de retour en Suisse

qu 'Enzo Trossero s 'est déjà
déniché un nouveau copain.
On veut parler de Bruno Ali-
carte, qui s 'est fait propre-
ment insulter par l' entraîneur
de Lugano pour une soi-disant
faute commise contre la bande
lors de la rencontre Neuchâtel
Xamax - Lugano.

Comme Alicare a inscrit le
troisième but neuchâtelois,
l'Argentin était d' autant plus
furax. Un grand moment.

Une drôle de position
Le restaurant de fortune

de la patinoire de Malley
censé accueillir les joueurs
désireux de se restaurer
entre deux matches affi-
chant complet, certains ont
dû' parer au plus pressé.
Ainsi , plusieurs Xamaxiens
ont pris place sur un divan
en cuir, leur assiette sur les
genoux, histoire de pouvoir
croquer un morceau. Une
drôle de position qui ne leur
a en tout cas pas coupé l' ap-
pétit , encore moins leur soif
de victoires.

Quand l' estomac décide,
peu importe le confort!

GST
Florent Delay - Sebastien Jeanneret: quand I appétit va
tout va... photo Laforgue

La lenteur des Bernois
Avec ou sans filet ?

Le match entre Uni Berne et
Val-de-Ruz ne s'est pas dis-
puté au Neufeld - la salle fé-
tiche des Bernois - mais à
l'Oberstufenzentrum de Kô-
niz. Cette dérogation a-t-elle
semé le doute dans les es-
prits? Toujours est-il qu 'à une
demi-heure du coup d' envoi ,
David Brebta n 'avait pas en-
core rejoint ses coéqui piers.
Marc Hûbscher est alors parti
à sa recherche, mais sans suc-
cès. Normal! Car entre-temps ,
le passeur vaudruzien avait
enfin fait son apparition. Le
temps que la physio lui ap-
pli que quel ques soins à sa
main blessée, il était 16 h 15
lorsque David a commencé à
s 'échauffer avec Marc et un
gros bandage. Promu passeur
titulaire - rôle qu 'il a fort
bien remp li - Patrick Bordoni
pouvait respirer: il tenait sa

doublure et n était pas oblige
de j ouer sans filet . Ce qui ,
pour d' autres , aurait été un
avantage non négligeable,
ajouteront les esprits mal in-
tentionnés.

«Barrière de rôsti»
La capitale fédérale est

aux portes de la Romandie,
mais les difficultés de com-
munication sont inverse-
ment proportionnelles à la
distance à vol d' oiseau.
René Meroni l' a peut-être
constaté à ses dépens, s 'il a
pris la peine de consulter le
programme officiel de la
rencontre. La brochure
souhaitait en effet un
«herzlich willkommen» au
VBC Val-de-Ruz et à son en-
traîneur... Serge Lovis! La
lenteur présumée des Ber-
nois ne serait-elle pas que
légendaire?

C'est loin l'Australie?
Le match de LNA féminine

entre Kôniz et Schaffhouse
était programmé en baisser de
rideau. Après les hommes, ce
sont donc les femmes qui ont
fait leur apparition sur le ter-
rain. Chacun a ainsi pu s 'aper-
cevoir que le volleyball féminin
avait d' autres arguments de sé-
duction et que la mode était dé-
sormais aux vêtements près du
corps - il ne s'est d' ailleurs
trouvé aucun observateur pour
s'en plaindre. Les filles de Kô-
niz se sont échauffées en T-
shirts , mais sont pudiquement
retournées dans le couloir me-
nant aux vestiaires au moment
d' enfiler leurs maillots. Là, les
plaignants étaient déjà plus
nombreux. «Elles n 'ont aucun
cran!» a conclu une consœur
de RTN. Eh! N' est pas nageuse
australienne qui veut!

PTU

Rudy et la formule
Freddy en cravate

Avant le match Union Neu-
châtel - Lugano de samedi , les
diri geants unionistes ont offert
aux sponsors et amis du club
le verre de la nouvelle année, à
la buvette de la Halle ornni-
sports. L'inénarrable Freddy,
à qui est dévolue la tâche d' es-
suyer le parquet lorsque des
joueurs ont glissé sur le sol ,
était bien évidemment de la
partie. Pour l' occasion , il avait
tenu à arborer une cravate.
Mais il a rassuré son monde
juste avant le match: c'est re-
vêtu de son traditionnel short
et d' un T-shirt frapp é du nom
«Me Freddy» qu 'il a pris place
sur sa chaise, au coin de la sur-
face de jeu , «armé» de son tra-
ditionnel balai.

L' exemp le donné par Marc
Berthoud le 6 j anvier en
Coupe de Suisse contre Re-
nens - c'est en costard-cravate
qu 'il avait remplacé Freddy -
n 'a donc pas été suivi par l'ha-
bituel préposé au balai.

Pour une seconde
La scène s 'est produite à

une seconde très précisément
du terme de la première mi-
temps. Les Luganais , qui «ge-
laient» le ballon dans leurs
rangs, sont arrivés à la limite
des trente secondes de posses-
sion de balle autorisées. En ca-
tastrophe, ils se sont débarras-
sés du ballon en retrait... et
comme un Luganais s'en est
emparé dans son camp de dé-
fense, les trente secondes ont
été assujetties d' un retour en
zone. La personne qui officiait
au tableau électronique a ce-
pendant manqué de réflexe, et
la sirène signifiant la fin de la
première mi-temps a retenti à
cet instant , soit... une seconde
trop tôt. Après quel ques pa-
labres avec le duo arbitral ,
Union Neuchâtel a pu bénéfi-
cier d' une remise en jeu...
sans grand succès cependant.

Essayé - à raison -, pas pu.

La colère de Rudy
Stefan Rudy a dit tout

haut ce que tout le monde
pensait tout bas à propos du

tour de relégation qui s'an-
nonce: «C'est de la foutaise
(sic!). // ne sert qu 'à déter-
miner le rang des quatre
équipes avant les p lay-out,
celles qui vont terminer aux
deux premiers rangs de cette
poule ayant l 'avantage de
joue r deux fois à domicile.
Or, on sait que deux équipes
(réd.: Vevey et Wetzikon) ne
vont pas jouer le jeu et sol-
der ce tour, en se sépa rant de
leurs joueurs américains
avant d'en réengager pour
les p lay-out. Ce n 'est pas
juste par rapport aux
équipes qui font des efforts
f inanciers durant toute la
saison. La Ligue nationale
devrait se rendre compte de
cette injustice et définir une
formule parfaitement
claire.»

Le message est transmis.
RTY

RACC/Z GKBNtyZ- PAkAR.



Conférences Christiane de Reynier:
«Savoir oser, c 'est être responsable!»
Christiane de Reynier
exerce depuis six ans la
profession peu commune
de conseiller de vie. Cette
Neuchâteloise de 54 ans,
exilée en terres vaudoises ,
a remporté un vif succès
l'an dernier à Neuchâtel
lors d'une série de confé-
rences données sur le
thème des crises. Elle re-
vient dès le 3 février, pour
six rendez-vous , parler de
quel sens donner à notre
vie.

L' an dernier, à la même
époque, le public s'est pressé
nombreux pour assister aux
quatre conférences données
par la pétillante Christiane de
Reynier à l'Université popu-
laire de Neuchâtel. Plus d' une
soirée s'est d' ailleurs poursui-
vie très tard dans un bistrot voi-
sin du CPLN. «A tel point que le
patron du troquet nous a donné
les clés et demandé de fermer!»,
se souvient jovialement Chris-
tiane de Reynier.

Oser, une forme
d'«agression»

La blonde Neuchâteloise re-
vient cette année dans la ville
qui l' a vue grandir pour abor-
der cette fois-ci , à travers six
conférences d'lh30 environ, le
vaste thème de «Quel sens don-
ner à sa vie?». Tout commence
par la notion de «responsabi-
lité» et de «culpabilité». «Nous
avons trop tendance à culpabi li-
ser, car toute notre évolution est

Jamais une chaise n'est vide lorsque Christiane de Reynier, conseiller de vie, donne
une conférence. photo Galley

basée sur le p éché originel. On
est né coupable et la situation
famil iale, mais aussi l 'éduca-
tion religieuse et sociale, conti-
nuent à nous ancrer dans ce
monde de culpabilité », lance
Christiane de Reynier, avant
d' ajouter: «La culpabilité est un
f rein qui nous crétinise, alors
que si on base sa vie sur la res-
ponsabilité, on se redresse et on

développe alors l'aptitude à ré-
pondre ».

Pour arriver à répondre? Il
faut prendre conscience que
l' on a le choix , cesser de se
croire écrasé par des forces qui
nous dépasseraient. Mais pour
avoir le choix , il faut oser. «Oser
est un des sens fondamentaux
du mot «agresser». Loin d 'être
une attaque exclusivement,

l'agressivité est une énergie, une
force ni positive ni négative,
mais vitale. Et ce n 'est que
l'usage qui en est fait qui la
transforme en quelque chose de
bon ou de mauvais. La gestion
de l'agressivité demande donc
un solide sens de la responsabi-
lité, qui permet à l 'être humain
de répond re de ses actes et aux
exigences de la vie».

Si, en revanche, ce sens de la
responsabilité manque , l' agres-
sivité ne sera pas adéquatement
gérée et prendra alors l' un des
trois chemins suivants: ne pou-
vant s'écouler comme le lui de-
mande la vie, elle va se retour-
ner contre l'être qui la com-
prime et qui la réprime. «La
personne se trouvera alors
confrontée à une déprime, puis
à une dépression, qui peut la
conduire jusqu 'au suicide».
Cette agressivité contenue peut
aussi «partir par la tangente»: il
s'agit là de perversion. Quant à
la troisième option , elle s'ap-
pelle «attaque» , verbale ou phy-
sique. «Chaque fois que l'on
n 'ose pas, que l'on se contient,
le verre se remplit d'une goutte
d'eau supp lémentaire, et, à un
moment donné, on explose!»

Vivre selon
ses propres besoins

Pour Christiane de Reynier,
une fois que les gens ont com-
pris ce schéma, ils osent et ils
vivent donc selon leurs besoins.
Prenons l' exemple d' une
femme qui trompe son époux,
mais qui est incapable d' assu-
mer cette relation en triangle;
un choix s'impose donc à elle:
celui de renoncer à son mari ou
à son amant. «Renoncer ne si-
gnifie pas vivre une vie de re-
noncement, bien au contraire,
cela prouve que l'on vit p leine-
ment. Car vouloir tout, ménager
la chèvre et le chou, veut claire-
ment dire «Je suis incapable
d'assumer».

On peut toutefois se deman-
der où est la notion de com-
promis , propre autant à une
vie de coup le qu 'à une vie en
société? «Mais il n 'y  a pas de
compromis! Nous ne p ouvons
pas fai re p laisir à l'autre, c 'est
une illusion, car nous n 'inter-
venons p as dans ses émotions.
Tout est dans la f açon dont on
va dire les choses à l'autre. Et
puis, d' ailleurs, quoi que vous
fassiez, vous passez toujours
pour un imbécile aux yeux de
quelqu 'un!»

C' est ce qu 'on appelle le
«Triang le de persécution: «On
se retrouve toujou rs ou en si-
tuation de victime, de persécu-
teur ou de sauveur! On en-
dosse souvent l' un de ses trois
rôles à un moment ou à un
autre avec le monde qui nous
entoure. Pour sortir de ce tri-
angle? Il est indispensable de
se concentrer sur soi, c 'est-à-
dire de devenir égoïste. Etre
égoïste, c 'est être responsable,
donc oser, et répondre à la de-
mande «Aime ton prochain
comme toi-même». L'égoïsme,
c 'est «moi d' abord, les autres
après», alors que l'égocen-
trisme, c 'est «moi d' abord, les
autres j amais». Bref, devenir
égoïste est le but fondamental:
on peut enfi n respecter l'autre
sans l'emmerder.»

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Université popu-
laire, rue de la Maladière 84
(CPLN), les mardi 3, 10, 17 et 24
février et les 10 et 17 mars à 20h.

Consommation Neige:
lunettes pour les enfants

Si vous partez en vacances
de ski ou que vous pratiquiez
régulièrement des sports d'hi-
ver eh famille, n 'oubliez sur-
tout pas de faire l' acquisition
de bonnes lunettes pour vos
enfants. Leurs yeux sont très
sensibles et il vaut mieux les
protéger deux fois qu 'une.
Deux fois? Une protection
contre le soleil et une contre le
mauvais temps.

En principe, la meilleure
protection pour les yeux des

A ski avec un casque, c est
encore mieux! photo a

enfants , c'est le masque, avec
un verre orange ou brun par
beau temps et un verre jaune
pour celui qu 'ils mettront lors
de mauvaises conditions atmo-
sphériques. S'ils rechignent et
ne veulent porter que des lu-
nettes, celles-ci doivent impé-
rativement posséder des pro-
tections latérales qui évitent
de laisser pénétrer trop de
rayonnement dans les yeux.

Mais pourquoi des couleurs
précises de verre? On a remar-
qué que par brouillard , les
verres j aunes assurent un bon
contraste (meilleur que des
verres roses). Par ailleurs, des
tests ont également prouvé
que des verres bruns ou
oranges conviennent mieux
que des verts au soleil.
L' orange est parfaitement
adapté à une luminosité
moyenne.

il est évident que ce qui vaut
pour les enfants vaut égale-
ment pour les adultes , même
si leurs yeux sont un peu
moins sensibles. Un excès de
lumière peut endommager les
yeux et des brûlures , parfois
très graves, sont malheureuse-
ment enregistrées chaque an-
née dans les stations!

ASA

TSR1 Jonathan, un garçonnet
autiste à la rencontre des dauphins

Durant trois êtes, de 1995 à
1997, Jonathan , un petit Fran-
çais autiste aujourd 'hui âgé de
huit ans , a vécu entouré de
dauphins. C'était à Cadaqués ,
en Espagne, au bord de la Mé-
diterranée. Notre correspon-
dant Jean-Luc Renck et son
amie Véronique Servais , psy-
chothérapeute, faisaient partie
du personnel d' encadrement.
Lorsqu 'ils ont parlé de l' expé-
rience qu 'ils étaient en train
de vivre à leur amie Franchie
Del Coso, journaliste à la Télé-
vision Suisse romande, cette
dernière a eu envie d' y consa-
crer un reportage. II sera dif-
fusé ce mard i soir, malheureu-
sement fort tard , sur TSR1.

C' est suite à une chute, à
l'âge de trois ans , que le ver-
dict tombe: Jonathan est au-
tiste. Sa mère choisit alors de
se battre pour qu 'il ait ses
propres loisirs. Et comme Jo-
nathan adore l' eau et les ani-
maux , elle décide de l ' emme-
ner rencontrer les dauphins.
Le garçonnet se rendra durant
trois étés en Espagne, où il na-
gera aux côtés de quatre dau-
phins des Caraïbes.

«Cela a été une stimulation
po ur lui», note Jean-Luc

Jonathan adore l'eau.
photo Jean-Luc Renck-tsr

Renck. «Le but d' une telle ex-
p érience n 'était bien évidem-
ment pas de le guérir, mais ça
lui a donné confia nce dans les
autres et l'envie de partager
des activités. D'année en an-

née, nous avons observé chez
Jonathan le besoin d 'être
considéré comme un enfant
qui grandissait, tout particuliè-
rement durant l 'été 96, où il a
manifesté très fort cette auto-
nomie».

Même si Jonathan ne parle
pas, Véronique , qui était tou-
j ours à ses côtés dans l' eau , a
réussi à tisser une complicité
avec lui. «Grâce à Jonathan,
nous sommes devenus des
amis de la famille, comme bien
d' autres gens d'ailleurs», sou-
rit Jean-Luc Renck.

Mais la vie de Jonathan , ce
n 'est pas que des étés. Nom-
breux sont en effet les lieux de
la vie quotidienne dans les-
quelles les différences du petit
garçon sont criantes et où il
faut affronter le regard des
autres. Retiré par sa mère de
l'institution où il se trouvait , il
a entamé l' an dernier un dé-
but de scolarisation dans une
école de campagne, qui se
poursuit plus intensément
cette année.

Corinne Tschanz

• «La vie en face», «Un autre
égard», ce mardi soir à 24h sur
TSR1.

¦ CHEVEUX. Grâce à Pan
tene Pro-V, les cheveux frag ili-
sés, cassants, fourchus et diffi-
ciles à coiffer peuvent apparte-
nir aux mauvais souvenirs. En
effet , au bout de quelques se-
maines de soins hydratants et
protecteurs au moyen du nou-
veau concept développé pour
améliorer les soins capillaires ,
tant les cheveux secs et surme-

nés que les che-
veux gras peu-
vent retrouver
leur équilibre
naturel et briller
de tout leur
éclat. Au condi-
tion de les net-
toyer et de les

nourrir aussi soigneusement
que l'épiderme. / sog .

¦ SAINT VALENTIN. Au
fond d' un parc, un petit pa-
villon discret , romantique et à
l' abri des re-
gard s curieux ,
dans les pre-
miers frémisse-
ments du prin-
temps... Un en-
droit rêvé pour
un rendez-vous
d ' a m o u r e u x .
C' est aussi l'idée concrétisée
en miniature à l' occasion de la
Saint Valentin par Lolita Lem-
picka: en clair, 5ml de parfum
dans un mini-facon empri-

sonné dans un petit kiosque
tout doré, surmonté d' un
cœur. Craquant! / sog

¦ SOUS-VÊTEMENTS. Après
les bas, voici les sous-vête-
ments sans couture, si
agréables à porter car ils ne
serrent plus ni la taille , ni les
j ambes, ni n 'exercent de pres-
sions sur les cô-
tés ou sous les
bonnets des
soutien-gorge.
Dans une ma-
tière extrême-
ment soup le et
légère au
brillant de soie,
combinaison de

microfibres élastique qui
adopte les formes, cette véri-
table seconde peau est parfaite
sous les vêtements près du
corps , car elle ne marque pas.
Body Line de Triumpn se dé-
cline actuellement en body, pe-
tites culottes et top. / sog

¦ SAINT VALENTIN BIS. En
tête, bergamote, lierre , pomme
et fraise , un bou-
quet fruité repo-
sant sur un cœur
de jasmin , de mu-
guet, de gardénia
et de rose déposés
sur un fond mus-
qué et ambré: tel
est ' le cocktail qui

a donné naissance à une nou-
velle fragrance pour elle et lui ,
tout simplement nommée «I
love you». Un complice sen-
suel et pétillant des Parfums
Quartz Molyneux , incontour-
nable à la Saint Valentin. / sog

¦ MOBILIER. Cédric Vichard
et Olivier Sidler , les imagina-
tifs de l'Atelier des Elfes à Cou-
vet, viennent de se frotter au
tout Paris lors du Salon du
meuble qui a fermé hier ses
portes aux créateurs contem-
porains les plus audacieux.
Leur carte de visite: Atoll. Lo-
tus et Gougu, variations sur le
tabouret de salon ou de médi-
tation. / sog

^̂  ̂ EN 
BREF 

^̂^̂

¦ LES PLUS BELLES VOIX.
Suite au succès remporté l' an
dernier par l' album «Les plus
belles voix, vol. I» , voici le vo-
lume II qui vient de sortir, avec
18 titres encore plus roman-
tiques. Emotion garantie avec
notamment le superbe «Savoir
aimer» de Florent Pagny, «Hu-
mana» de Lara Fabian,
«Femmes, je vous aime» de Ju-
lien Clerc ou encore «La neige
au Sahara» d'Anggun. Au re-
gistre italien , signalons «Il volo»
de Zucchero, extrait de son ma-
gnifique dernier album.

La galette distille par ailleurs
le prenant «Caruso» de Pava-
rotti et le superbe slow de Rob-
bie Williams, «Angels» . De
quoi passer la meilleure des soi-
rées... en bonne compagnie, of
course! / ctz
• Distr. Polygram.

¦ AU PARADIS. L'an dernier,
elle nous a enchanté avec le su-
perbe duo interprété en compa-
gnie d'Andréa Bocelii, «Time to
say Goodbye», vendu à plus de
10 millions d' exemplaires à tra-
vers le monde. Eh! bien , voilà
Sarah Brightman qui nous re-
vient avec son dernier album ,
«F.den», une galette où la talen-
tueuse chanteuse d' op éra ra-
conte sa vie, son histoire , en re-
plongeant dans ses ori gines
celtes. Il est vrai que la galette
comporte un côté très mystique
et spirituel. Impression d'être
transporté dans un autre
monde. Très soft , mais
agréable. / ctz
• Distr. Warner music.

Romantisme
Deux CD à
écouter à deux...
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Retransmission sportive:
19.30 Hockey sur glace: HCC-
Sierre
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'in-
vité du matin 8.20.13.50 Petites
annonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
tions au téléphone 920,12.35
Flash-Watt 9.30,13.35 Météo
régionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.15 PMU 1125 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 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dérivé
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40 Dé-
finitions 19.30 Musique Avenue

€.00,7.00,8.00, Infos 6.08.7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30. 7.30, 9.00, 10.00,
11.00,16.00,17.00 Flash7.15Sur
le pont Moulinet 725 Réveil-ex-
press8.45Coupdecœurtélé8.50
Jeu culturel local 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30 L'invité
9.50 Jeu PMU 10.03,1120 Pro-
nostics PMU 10.05 Transpa-
rence. 10.15 Le truc de Mme Truc
1020 Rubrique télé 10.45 Sixties
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 1225,
18.17 Météo 1227 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet 12.55
Troc en stock 13.00 Platine 13.30
Verreazur17.05Ultimo1720Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
1820,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Titres 19.02 Scan-
ner 1920 Sport. Hockey : HCC-
Sierre 0.00 Trafic de nuit

HjB' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00Flashinfos6.10Les

matinales 6.15 Ephémérides
725,11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
8.50,11.03 Pronostics PMU9.05
100% musique 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-1720
Métro musique 16.15 CD de la
semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 1820,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique
19.30 Retransmissions hockey
sur glace: HCC-Sierre, Bienne-
Martigny, Marly-Moutier ,
Franches-Montagnes-Ajoie

( 8̂r La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 En pleine vitrine 22.05 La
ligne decœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-^ © Espace 2
6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Marcello
Viotti 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Vienne: Schubert ,
Brahms 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical: Paul Ber-
trand: Le monde de la musique
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Karel Ancerl 20.03 Récital 20.30
Christos Papageorgiou et
George Petrou, duo piano: Mo-
zart, Rachmaninov, Schumann,
Martinu 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

| |\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.00 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz, suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France: Ravel,
Wagner . Saint-Saëns 22.30
Musique pluriel 23.05 Le dia-
logue des muses

XX Z r ¦ I9^& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.45
KinderClub 12.03 Régional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaijournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Misikwunsch 19.30 SigqSagg-
Sugg 20.00 Ratgeber-Reprise
21.00Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

n
~ 

Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
delgiorno/ L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Que11i
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica 22.05 II suono délia luna.
Tempi supplementari. Juke-
box 23.15 L'erba del vicino
0.10 L'oroscopo 0.15 Spazio
aperto
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132 4,803 GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
f j  ~T| Tél. 032/913 78 35

C/) I A LOUER TOUT DE SUITE

m | 41/2 PIÈCES |
LU Cuisine agencée,
OC poêle suédois.
™ Peintures et fonds refaits.
C/) i 1
fil Accès internet www.sesame.ch
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____§¦ \W Consultez noire site lnlcrnel

¦™™ 3̂ons des nSuTrs d'appareils («ndivi-

MS]
'd'exposition et de démonstrafon ovec de

super rabais spéciaux
COMPAQ. Presario 5240 fffl ML

8.0 GB W ¦:—~o^ -s~ ,..  ̂ T /
• Vidéo 8 MB, 0WM -^ " ^MT £

DVD 5* Ĵ l̂ v-,'- .._ f•Modem 56 k ¦ ' '̂ m+rflÈJÈM W9f
• Windows 98, ' là-fltjjl ̂ ^̂ fcte

Word 97,Works 4.5 ^
wJi rftJf f• Inclus moniteur 17" BJ**^̂ ^

SIEMENS Xpert 7902 Ç&gjg LWÊÊË

• SDRAM64MB "~J ï EST l̂
• Disque dur 10.1 Gl HIs3 >-.i|
• Lecteur DVD i_ i3qk '<l > I SP̂ ^L̂ ^^

J,-
• Windows 98, ;„ ' |- —*>..;' 1 m y^JM

Home Essentiol |&a7 * '¦'"—¦¦ '""'*'
• Titre 3 CD j |f| I :r*m %«&&""
• Sans moniteur """̂ teif . . .  \gm7ggÉ&ssP~'

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock • Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Post:ard ou Shopping Bonus Card - Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
Garantie du prix le plut bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-rust, Marin,
bddesEplatures 44 CQ2 9261222 Mann-Cenlre.Fleur-de-Lys26 0327569242.
Porreirtnrf, Moral, Cenlre -Murlen-West»,
Inno Les Galeries (ex-lnnovalion) C82 4659630 Freïburgstrasse 25 0266729750
Bienne, te Coop-Centre (et-Jelmoli) 032 3287060 Hot-Lïne pour ordinateurs el lax
Bienne, EUROFust . roule Soleure 122 032 3441600 (Fr. 2.13/mrnute) 1575030
Heacnatel, chez Globus (Armourins) .0327242674 i4wa»B*<
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Ĵ.J> ( À LOUER )

< Au Locle

l 2 appartements
~-N| de 2 pièces

oo avec cuisine équipée d'un frigo
oB et d'une cuisinière, bains-WC,
« 2 balcons.
o

| 1 appartement
« de 3 pièces

avec cuisine équipée d'un frigo ,
bains-WC, balcon, lessiverie,
ascenseur.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Georges-Favre 2-4

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

MEMBRE— l̂̂UIMPI «»„¦ /svrt

A vendre à Chambrelien Sn
EO

terrain ¦
constructible pour
villa individuelle

Situation dominante, quartier rési-
dentiel.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres R 28-183499 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE

Centre ville

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES j

Libre tout de suite ou à convenir, i
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CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 fm

AINSI VA LA VIE ENNEMI D'ÉTAT MOOKIE
mm V.F. 18h ma V.F. 14 h 45 , 17 h 30, 20 h 15 wm VF. 14 h 30 UU

^̂  
12 ans. 2c semaine. 

^̂  12 ans. 2e semaine. __ Pour tous. 6e semaine. ma0
De Forest Whitaker. Avec Sandra Bullock, De Tony Scott. Avec Will Smith. De Hervé Palud. Avec Eric Cantona,

^̂  
Harry Connick, Gêna Rowlands 

^̂  Gène Hackman, Lisa Bonet mm Jacques Villeret, Emiliano Suarez. ¦¦
Jeune fille naïve, elle apprend lors d'un Robert est un jeune avocat engagé contre la Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur

^  ̂
stupide «jeu de la vérité » que son mari la 

^  ̂ Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans __ et un moine avec un singe qui parle doivent m^mmm trompe avec sa meilleure amie... mmm un engrenage infernal... ^̂  fuir des mafieux et la science...
DERNIER JOUR DERNIER JOUR 00M
^„„0^

—-rrrZrTTT  ̂ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
CORSO - Té. 916 13 77 çr A , . , Té,, oiK Y , flfl- FÊTE DE FAMILLE - J™CE D'EGYPTE - g^àunS?

>  ̂ V.O. s.-t. fr./all. 20 h 30 H>1 v.h l4tuu mm H
,. , _ ... Pour tous. 5e semaine. I V lyj l f
16ans. 3esemaine. -„ t ,r

¦¦ De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich  ̂
De Brenda Chapman. M9 V.F. 18 h. 20 h 15 ¦¦

Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Deux hommes, deux princes. L'un d' eux 16 ans. Première suisse.
¦¦ Bo Larsen. 9MI régnera , l'autre aura un destin extraor- ¦¦ De Sté p hane Guisti. Avec Amirn Casar , m̂

Pour fêter ses 60 ans , il réunit toute sa dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! Bruno Putzulu. Carmen Chaplin.
¦¦ famille. Le grand déballage cynique va 9̂M 9̂9 Camille aime les filles , Eva aussi , Lili ne sait *̂

commencer. Prix spécial du Jury à Cannes. SCALA 1 - Tel. 916 13 66 plus, les parents ne savent pas non plus...
¦¦ DERNIERJOUR ¦¦ RENCONTRE WM Une comédie auxfous rires... ¦¦

H EDEN - Tél. 913 13 79 H AVEC JOE BLACK ua ABC _ Tét 913 72 22 H

. MULAN . ÏLÏLÎSL - ALICE ET MARTIN
VF - 16 h 15 De Martin Brest. Avec Brad Pin, Anthony V.F. 20 h 30

U00 Pour tous. 8e semaine. mgg Hopkins, Claire Forlani. 1̂  16 ans. ¦¦
De Barry Cook. Lassée par sa lourde tâche , la Mort De André Téchiné. Avec Juliette Binoche ,

Î B Au cœur de la Chine, une fille se fait passer Î B s'accorde des vacances sur Terre. Elle va 9̂ Alexis Loret . Mathieu Amalric. Carmen ¦¦

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa tomber amoureuse de la fille d'un «client» . Maura. Marthe Villalonga...
00g famille. Le nouveau Disney, génial! mMM DERNIER JOUR »mM Téchiné filme tendrement les lourds secrets Î B

DERNIER JOUR d'enfance et la haine des familles, la détresse
^_ ^̂  ^̂  et le passage à l'acte. rara
" EDEN-Tél. 913 13 79 ™ SCALA 2-Tél. 916 13 66 — > *  —

— SOUVIENS-TOI — AU CŒUR — ^% ̂ % —
_ L'ÉTÉ DERNIER 2 _ DU MENSONGE W_V ^1 -

V.F. 18 h 30, 20 h 45 "• » » 30, 18 h, 20 h 30 HH|̂
¦¦ 16 ans. Première suisse. î  12 ans. Première suisse. ¦¦ I m. —s M ttm

De Danny Cannon. Avec Jennifer Love De Claude Chabrol. Avec Sandrine B Bi^B
¦¦ Hewitt. Freddie Prinze, Brandy. ¦¦ Bonnaire, Jacques Gamblin, Valeria m0a m̂M W9

Julie , toujours hantée par la vengeance de Bruni-Tedeschi. ^̂ ^^̂ ~̂  ^B
ma l'homme au crochet «croit» oublier en BBI Dans un ponde Bretagne , une jeune fille est BBI m ^*̂

^̂  
wmw

partant en vacances aux Bahamas... étrang lée... Un pur «Chabrol» prenant... 0 ^*^

RMIJHXITISKKI l:IIHrl |̂ l4TiV:l fîWTBni^H/if:!
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JUSQU'À ÉPUISEMENT

A ]  A l  Optigal v .̂ £l&ï§# ̂ DU STOCK! ^ 
I U j/M U # \  V / Û IWlf 

lek 9 T- '9?̂  ̂ Valflora soft JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
\^yQ V 7 W O^vW. 200 9 Camembert à la crème

ŝ- m̂-\\\mm\\\\\^=s=Ssss  ̂ en ven,e dans Fromage suisse à pâte molle

^̂ L\\ ^̂ ^̂ M >"-«V '° P'UPQr '  ̂ 250 9 3'80 °U ''eU  ̂5'~
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Exemp le: 1 V Tout l'assortiment d'ustensiles Fenouil d'Italie [==j
confiture d'abricots Extra, | .̂  de cuisson Inox, série Maxi |e kg 2.30 ]C|

en sachet de 500 g ; jusqu 'à 26.-5 -de  moins ' 

A partir de 2 produits <|MBWPP^: a partir 
de 

36.- 8- de moins
IrV AiT f========^CT,M j

j Exemple: — 

i^m\Ê\j :*»_ casserole 16 cm Action du 19 1 au 25 1
L àéÊÈk M 

MULTIPACK 19.1 au 1.2 _ 
^̂ ^̂  ̂ T I d k lait

1|  

I /
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/ / I Exemple: ¦ I n
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Ç) I I V J ĝlr v s ¦-¦ivq^
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¦̂^S5|T| B r*-. ^9M Tous les produits pour le 
bain

l̂ jjjjj^J v/T^T/^3 Hri * ^^^É I (
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Produits M-Bud get/

I ^̂ ^̂ ^^̂ 2  ̂ nnipiiTillig m< : %
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¦¦ 
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1
1-de 

moins

¦BP̂ ï^l |Mk.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^ 
™̂  ̂ Bp •• V''»JMÎ3S  ̂
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î  ̂ Ê SV^BIVPtiMfl ¦' LA I 4.80 ou lieu de 5.80
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LTN I^HH 
MULTIPACK dul9 - 1au 1- 2 ^A ^̂ Exemp le- 5.-au lieu de 6.30

S 
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JSm^̂  pyjama pour garçon, taille 140 I 
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I TSR O I
7.00 Minizap 4838682 8.05 Une
histoire d'amour 3466635 8.35
Top Models 46292429.00 Misé-
ricorde(2/2) FilmdeJeanBeau-
din 2382277 10.40 Euronews
9764513 10.55 Les feux de
l'amour 743234511.40 Hartley
cœur à vif 5221242

12.30 TJ Midi «67277
12.50 Zig Zag café 1896068

L'abbé Pierre
13.50 Nash Bridges 52/0/09

Police des polices
14.35 Code 003 5932118

La garce aux yeux
bleus

15.25 Les anges du
bonheur 4825838
La lumière des étoiles

16.10 Un cas pour deux
738722

17.10 L.A. Heat 660180
Vacances perturbées

18.05 Top Models 2913890
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 909242

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 365600

19.00 Tout un jour 384364
Tout chaud

19.15 Tout sport 3208616
19.30 TJ-Soir/Météo

593451
20.05 Allocution de M.

Pascal Couchepin
Votations du 7 février

1500068
20.10 A bon entendeur

533884

20.40
Hût SllOtS II 3018838
Film de Jim Abrahams ,
avec Charlie Sheen, Vale-
ria Golino, Richard Crenna
Topper Harley, un gros bras de
l' armée américaine , est
chargé de libérer des sau-
veurs d'otages retenus en Irak

22.05 100% 2000 6742600
22.45 Millennium 8019345

La sirène
23.30 La vie en tace

Un autre égard
Jonathan est un en-
fant autiste. Il a un
frère jumeau qui, lui,
ne souffre d'aucun
trouble. Mais , à deux
ans, Jonathan a fait
une grave chute

3342722
0.50 Fans de sport 1580402
1.20 Soir Dernière

5/7733/

I TSR B I
7.00 Euronews 33659/23 8.15
Quel temps fait-il? 28/840939.00
Magellan (R). Caméra passion
38949529 9.35 Temps Présent
(R). Autopsie d' une enquête
9448760011.05 NZZ Format (R).
Mieux manger , vivre mieux (2)
9383072211.35 Quel temps fait-
il? 87311695 12.00 Euronews
65531093

12.15 L'italien avec
Victor 47811971
Un guasto

12.30 La petite maison
dans la prairie

Espoir 30475364
13.15 Les Zap 43944155

Il était une fois... les
Amériques: Mission
Top secret; La prin-
cesse du Nil; La pe-
tite sirène; Batman;
L'île de Noé

19.00 Videomachine
86875242

19.30 Le français avec
Victor 30700635
Les vêtements

19.45 Images suisses
47416703

19.55
Hockey sur glace

38586258

Championnat suisse

Lugano-Ambri

En direct de Lugano

Pendant les pauses: Tout
sport - Images suisses - Tout
un jour

22.15 Fans de sport
,. 53876971x

22.45 Soir Dernière
12639797

23.05 Tout un jour (R)
91452797

23.20 Zig Zag café (R)
L'abbé Pierre 77053/87

0.10 Textvision 94407391

6.20 Le miracle de l'amour
96692/806.45 TF1 infos 67013838
6.55 Salut les toons 33703426
9.15 Le médecin de famille
2808963510.10 Chapeau melon
et bottes de cuir. Obsession
75939/7211.10 Hooker 21608838
12.05 Tac 0 Tac 2/6/5/55

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21614426
12.15 Le juste prix 11903971
12.50 A vrai dire 11529616
13.00 Journal/Météo

93413884
13.45 Les feux de

l'amour 85470513
14.35 Arabesque 27102600

Qui se ressemble
s'assemble

15.25 La loi est la loi
72092345

16.20 L'homme qui
tombe à pic 33955345

17.00 Sunset Beach
99663364

17.45 Beverly Hills7040497/
18.30 Exclusif 23620890
19.05 Le Bigdil 15235345
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 61619364

C. U ¦ U U 35338277

Les babas cool
Film de François Leterrier,
avec Christian Clavier ,
Marie-Anne Chazel, Ané-
mone, Philippe Léotard

Tombé en panne de voiture ,
Antoine Bonfils se réfugie
dans une communauté de
jeunes écologistes. La jolie
Aline , sexuellement libérée ,
le retient pour la nuit. De
retour chez lui, sa femme lui
annonce qu'elle le quitte

22.30 High Secret City
40/0597/

23.20 Chicago Hope
73871242

ÔAÔ Modein France 14513020
1.15 TF1 nuit 3/0972041.30 Ré- "
portages. 755/52851.55 Frédéric
Pottecher (3/3) 700/6223 2.45
Très chasse 53752469 3.35 His-
toires naturelles 13679223 4.30
Histoires naturelles 96005643
4.55 Musique 374564405.00 His-
toires naturelles 22357391 5.55
La philo selon Philippe 73118469

2 France 2 l
6.30 Télématin 50245971 8.35
Amoureusement vôtre 15007345
9.00 Amour , gloire et beauté
79399451 9.30 Tout un pro-
gramme 677636/611.00 Flash
info 71681819 11.05 Motus
29369664 11.40 Les Z' amours
486 / 6345 12.10 Un livre , des
livres 2/6/206812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21715109

12.20 Pyramide 11908426
12.55 Météo/Journal

69027635
13.50 Derrick 49589971

Mort d'un musicien
14.55 Soko 27293906

Cas de conscience
15.45 Tiercé /565342e
16.00 La chance aux

Chansons 80777432
16.50 Des chiffres et des

lettres 99844722
17.20 Un livre, des livres

66533277
17.25 Cap des Pins 32560074
17.55 Hartley cœurs à vif

93593426
18.45 Et un, et deux, et

trois 16441432
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35007277
19.20 Qui est qui? 25685682
20.00 Journal/Météo

61618635

àZAj iJ J  32991267

Le frère irlandais
Film de Robin Davis, avec
Victor Lanoux, Bruno Slag-
mulder(2/2)

Eric demande à Jean Langlois,
qui le considère comme son
fils , de lui prêter son meilleur
cheval pour participer à une
course en Irlande...

22.35 Un livre, des livres
63484258

22.40 Bouche à oreille
63409567

22.45 La vie à l'endroit
Comédie Française

¦ :. 25041635
m » „ ,r.̂ -*~^
JL40 Journal/Météo 13780440
1700 Le Cercle 28979575 2.20
Mezzo l'info 6634///7 2.35 Taq
pas la porte 53754827 3.25 24
heures d'info/Météo 82757407
3.45 Les Z'amours 480224844.20
Dites-le en vidéo 385/52204.40
Femme de ta vie. Série 42981353
5.45 La chance aux chansons
83306662

nvm 1
^S France 3

6.00 Euronews 643098/9 6.45
LesMinikeums 8/8//3458.40 Un
jour en France 82697/55 9.45
Miss Marple. La plume empoi-
sonnée (2/2) 43661109 10.40
Famé. Retour 2953570311.30 A
table 364/ 7623 11.55 Le 12/13
69606161

13.22 Keno 292937161
13.25 Parole d'Expert!

36659249
14.20 Les craquantes

10868451
14.48 Le magazine du

Sénal 350/6/703
14.58 Questions au gou-

vernement 335423398
16.05 Grands gourmands

79899567
16.40 Minikeums 74774703
17.45 Le Kadox 78877839
18.20 Questions pour un

champion W454906
18.50 Un livre, un jour

53413364
18.55 19/20 43802819
20.10 Cosby 94094971
20.35 Tout le sport

60064797

20.55
Spéciale
Bouvard du rire

759/ 1616

Divertissement présenté
par Philippe Bouvard

Invitas: Carlos , Chevalier et
Laspalès . Jean Yanne ,
Amanda Lear , Jacques Mail-
hot. Pierre Bellemare , Jean-
Jacques Peroni

22.55 Soir 3/Mctco
Il _ . .. . 62749432

23.30 Science 3 39047451
La mort programmée

0.30 Magazine
olympique 88406952

0.55 Strip-tease 42602240
1.55 Saga-Cités 75898952
2.20 Nocturnales

Danse: Prix de
Lausanne 302471 n

\-*y La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94747884
6.45 Emissions pour la jeunesse
23668529 8.00 Au nom de la loi
23775682 8.30 Allô la terre
58695857 8.50 Histoire de com-
prendre 22959/ 90 9.00 Eco et
compagnie 454477979.25 Forum
terre 637678/9 9.40 Ma souris
bien-aimée 7305588410.00 Cinq
sur cinq /06/8/so 10.15 Galilée
58231971 10.40 Droit d'auteurs
43303/5511.35 le monde des ani-
maux 88905971 12.05 La vie au
quotidien 5660754812.20 Cellulo
6579443212.50 100% question
88383068 13.15 Forum terre
74918074 13.30 La vie au quoti-
dien 8393098713.45 Le journal de
la santé 26890616 14.00 Et
l'homme créa le Mont-Blanc
338895/314.35 Le visage dans
tous ses états 2265625815.25 En-
t ret ien 80073635 16.00 Les
grandes aventures du XXe siècle
4923472216.30 Les dessous de la
terre 5592460017.00 Au nom de
la loi 3630388917.30100% ques-
tion 92063/6/17.55 Les coulisses
de la science 933406/6 18.30
L'envol des papillons 96570744

EB ï̂
19.00 Archimède 690838
19.50 Arte info 7/75/3
20.15 Reportage 342074

Opération Schiff
20.45 La vie en face

Melilla, l'Europe au
pied du mur 3821616

21.40-0.50
Comedia 6616161

Pour un oui ou
pour un non
Pièce de Nathalie Sar-
raute , avec Jean-Louis
Trintignant et André Dus-
sollier

Deux amis se retrouvent. Pas-
sée la joie des retrouvailles , le
ton monte jusqu'à la dispute

22.45 Nathalie Sarraute
Conversation avec '"'
Claude Régy . '823529''

23.50 Anton Tchékhov""^
Le témoin impartial
Documentaire 3966703

0.50 Chute libre 28/755/
Téléfilm de Christian
Gbrlitz

2.20 Court-circuit 8730943
Courts-métrages

l%\ «A
8.00 M6 express 90868277 8.05
Boulevard des clips 52142548
9.00 MB express ,'29732429.35
Boulevard des clips 32371616
10.00 M6 express 15657161
10.05 Boulevard des cl ips
57377074 11.00 M6 express
7727224211.05 Boulevard des
clips 86680426 11.20 Les ma-
mans COOl 7/442074 11.50 M6
express 8975256712.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62927890

12.35 La petite maison
dans la prairie

99757068
13.30 Cœurs en feu

Téléfilm de Jeff
Bleckner 67947161

15.15 Les routes du
paradis 97527426

16.15 Boulevard des
Clips 62907567

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90456548

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman
Témoin 66200451

19.20 Mariés, deux
enfants 73083513

19.54 6 minutes/Météo
486920857

20.10 Notre belle famille
75350628

20.40 E=M6 découverte
Opération
déneigement 876//426

20.55
E=M6 découverte
Le Grand Nord 53765890
Magazine présenté par Caro-
line Avon
Un voyage de plus de 4000 ki-
lomètres au cœur de l'hiver
polaire , par des températures
qui peuvent descendre à
moins 40 degrés

22.35 Le berceau vide
Téléfilm de Paul
Schneider
Le lendemain de son
accouchement , une
femme aporend que
son bébé est mort-né.
En fait , il a été volé

'•'¦• -...par une infirmière quix . , a sombré dans la
démence 35279708

0.10 Zone interdite 94522662
1.55 Culture pub S5564//72.20
Fan de 75050827 2.45 Patricia
Kaas 267485434.20 Fréquenstar
72/03/36 5.15 Projection privée
78367575 5.55 Boulevard des
Clips 40973O01

6.30 Télématin 73813499 8.00
Journal canadien 87460031 8.30
Découverte //092/479.05ZigZag
Café 9845085710.00 Journal
3//6064510.30 Cinéma: Cycle
Louis Malle 83//085712.00 Infos
73493692 12.05 Voilà Paris
53534215 12.30 Journal France 3
4502469213.00 TV5 Infos 36090789
13.05 Documentaire France 2
48869302 14.00 Journal TV5
988/507914.15 Cinéma: Cycle
Louis Malle 2323330216.00 Jour-
nal TV5 450/667316.30 Bons bai-
sers d'Amérique 6582605017.05
Pyramide 2646/85717.30 Ques-
tions pour un champion 65837166
18.00 Journal 6583889518.30 Ci-
néma: Cycle Louis Malle 70277505
20.00 Journal suisse /622474Z
20.30 Journal France 2 16223012
21.00 TV5 Infos 69878760 21.05
Temps Présent 12658128 22.00
Journal TV5 /6244505 22.30 Fic-
tion Saga (2/8) 7025774/ 0.00
Journal belge 6588/9870.30 Jour-
nal France 3 274388901.05 Cou-
rants d'art 954407031.30 Mu-
siques Musiques 6675897/ 2.00
Journal 2842897/ 2.15 Fiction
Saga 2875597/

M*?™** Eurosport

8.30 Rallye: le rallye de Monte
Carlo: 2e étape 7/55679.00 Ten-
nis: Open d'Australie. Direct
19079093 13.00 Tennis: Open
d'A ustral ie. Léger différé
7945527720.30 Boxe: champion-
nat britannique poids super-
moyens David Starie - Willy
Quinn 298/23 22.30 Rallye: le
rallye de Monte Carlo: 3e étape
462838 23.00 Tennis: Open
d'Australie: temps forts 633345
23.55 Tennis: Open d'Australie.
Direct 35038364

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 56035797 7.20
Info 89885529 7.30 Teletubbies
3/3957227.55 D2 Max 93230513
8.25 La semaine des guignols
933263648.55 Info 20/005679.00
Marius et Jeannette. Film
68280695 10.35 Cuba 15
1072098710.50 El Che, enquête
sur un homme de légende. Film
8007934512.30 Un autre journal
60669722 13.35 Le guerr ier
d'acier. Film 4730398715.10 Les
bébés primates. Doc 14227529
16.00 1 an de + i9260iei 16.50
La colo des gourmands
54945884 18.25 Info 89537345
18.30 Nulle part ai l leurs
93674432 20.40 L'éléphant
blanc. Film 9960009323.50 Sur-
prises 65384/05 0.00 La Sicilia.
Film 45638643 .̂30 C'est ouvert
le samedi 82788001 1.55 Sur-
prises 62359391 2.05 Basket
américain 5/5/66625.00 La ven-
geance de Fu-Manchu. Film
72846943 6.30 Au zoo de Mel-
bourne. Doc 45470662

12.00 La vie de famille 79407971
12.25 Pacific blue 85830513
13.05 Surprise sur prise
4/06398713.25 Un cas pour deux
5702864614.30 Soko , brigade
des stups 70W0161 15.15 Der-
rick /0979857l6.20 Rintintin ju-
nior 90833161 16.45 Mister T
12772890 17.10 Supercopter
3324/548 18.05 Top Models
48/38529 18.30 Pacific Blue
17338345 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 9529724219.50 La
vie de famille 45020426 20.15
Friends: celui qui a survécu au
lendemain 7926/97/20.40 Piège
mortel . Film de Sidney Lumet
avec Christopher Reeve , Mi-
chael Caine 3/472242 22.40 Le
ciel s'est trompé. Comédie de
Emile Ardolino avec CybillShe-
pherd 93440432 0.30 Confes-
sions erotiques: ménage à trois
29955049

8.50 Loft Story 89839797 9.15
L'Affaire Dreyfus (2/2). Téléfilm
13883884 11.10 Rallye 52458068
12.30 Récré Kids 2303/90613.35
Les ours blancs qui attendent
l'hiver . Doc 3777497/14.30 Le re-
tour d'Arsène Lupin 7/807)80
15.30 Loft Story 5764666416.05
Le jardin des dieux 93069093
16.30 Docteur Markus Berthin
57843600 17.20 Seconde B
65526/6/17.50 Les deux font la
loi 9769960018.15 Diligences ex-
press 8740879719.00 Flash infos
66789797 19.35 Loft Story
509/363 / 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 73599/80 20.35 Pen-
dant la pub 2/694/09 20.55 Pa-
role de singe. Comédie de H.
Anne Riley avec Karen Allen,
Armand Assante 2597525822.30
Rallye de Monte-Carlo , 2e
étape 8439898722.55 Ça marche
comme ça 3983)703 23.05 Sud
835302580.40 Le retour d'Arsène
Lupin: un savant bien tranquille
32986778

7.10 Sur les traces de la nature
123406001.40 Au nom de la race
920824329A5 Envoyé spécial au
paradis 89/33/80 9.45 Les ba-
tailles du passé 9504954810.40
Antarctique 2809752911.35 La
quête du futur 4/25744512.05
Jazz collection 61123513 12.55
Les années algériennes
7093)90614.00 Pour l'amour des
crocodiles 70) 12906 14.45 Le
tunnel sous la Manche 65586703
15.35 Sylvain, Sylvette et les
compères 6)43)52916.05 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
6962443217.00 Femmes du Sa-
hel 42534)8017.55 Gadgets et
inventions 7043490618.10 Bee-
thoven 3)09963519.10 Méca-
niques vivantes 57007819 20.05
Les tribus indiennes 65755567
20.35 Histoire 23524093 21.30
Mississippi , les années noires
78882)09 22.40 Gadgets et in-

ventions 87890451 22.50 Les
Aquanautes 40756890 23.45
L'Epopée des fusées 86225616
0.35 Lumières sur un massacre
7)808440 0.50 L'Italie au XXe
siècle 234005791.20 L'histoire
secrète des épouses sovié-
tiques 23939372

8.00 Wetterkanal 8.45 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Bugs Bunny 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeselIschaft 13.35
Megaherz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Paliers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.50 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mordkommission. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Céleste 12.00 Poliziottoa
4 zampe 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.45 Amici miei
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Una bionda per
papa 18.15 Telegiornale 18.20 1
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.00 II cama-
leonte. Téléfilm 22.50 Telegior-
nale 23.10 II canto délie origini
0.05 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15
Tennis 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05

Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Einsatz Ham-
burg Sud 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Adel-
heid und ihre Morder 21.05 Hal-
lervordens Spot-Light 21.30
Plusminus 22.05 Sissi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Zwei in der Tinte 0.25
Nachtmagazin 0.45 Tennis

9.03 Ein Mann sturzt ab. Drama
10.35 Info 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Dr. Markus Merthin 19.00
Heute 19.25 Unser Lehrer Dr.
Specht 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Gehirnwâsche im Namen
Gottes 22.45 Der Morder und
die Hure. Thriller 0.10 Heute
nacht 0.25 Is 'was , Tramer 0.5CI
Topper geht auf Reisen . Komo-
die 2.05 The Final Cul. Thriller

8.30 Schulfernsehen 9.45 Lust
auf ein neues Leben 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frûh-Stuck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volleWelt 15.00 Pumuckl 15.25
Quark , das lustigste Knuddel-
monster der Welt 15.35 Als die
Tiere den Wald ver l iessen
16.00 Der kleine Weinatlas
16.30 Programm nach Ansage
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.50
Régional 20.00 Tagesschau

20.15 Reisewege 21.00 Zeit-
raume 21.30 Aktuel l  21.45
Schlagerparade 22.30 Teleglo-
bus 23.00 Aktuell 23.05 Seiltàn-
zer 0.35 Was die Grossmutter
noch wusste 1.00 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Barbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz - Die Todfreundin.
Kriminalfilm22.15Quincy 23.15
Sliders 0.00 Nachljournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schâfer 2.50 Nachl-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Explosiv-
Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube . Dame ,
Hdrig 11.00 Jdrg 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 Friends
19.45 Working girl 20.15 Mor-
derische Abfahrt. Film 22.15
Akte 99/3 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Manner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.15 Ran: American
Football 1.40 Big Valley 2.30
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Three Godfathers. De
John Ford , avec John Wayne
(1948) 22.00 Ransom. De Alex
Segal , avec Leslie Nielsen ,
Donna Reed , Glenn Ford (1956)
0.00 Slither. De Howard Zeiff ,
avec James Caan, Peter Boyle
(1973) 2.00 L'homme de Kiev.
De John Frankenheimer , avec
Alan Bâtes (1968) 4.15 Ransom

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Charlie et Louise. Film
11.30 Tg1 11.35 Da Napoli: La
vecchia fa t tor ia  12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 La Zin-
gara 20.50 Porta a porta 23.05
Tg 1 23.10 Un caso per Schwarz.
Téléfilm 0.10 Tg 1 - Notte0.35
Agenda 0.40 II grillo 1.05 Afo-
rismi 1.10 Sottovoce 1.25 II re-
gno délia luna. Sceneggiato. Le
inchiestedel Commissario Mai-
gret 3.10 Tg 1 notte 3.40 Helza-
comoc4.15ll conflitto. Film 5.35
Corsie in allegria. Téléfilm

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 3311.15Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Società 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.10 Tg 2 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con

Sereno var abile 19.05 Squadra
Spéciale Cobra 11 . Téléfilm
20.00 II lotio aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 La vita che verra
(3). Film 22.40 Pinocchio 23.45
Tg 20.15 Néon cinéma 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 Umbria Jazz
98 - Rollins + Trio Konitz 1.30
Luci d'inverno. Film 2.45-7.00
Prove Tecn:che di Trasmissione

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 La scala per il paradiso.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Doppio
segreto. Film TV 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 Hill
street giorno e notte. Téléfilm
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 El tercer grado
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Digan lo que digan
19.30 Sater y çanar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Humor 22.30 Esa copia me
suena 0.15 Las claves 1.15 Te-
lediario 2.00 Mexico precolom-
bino. La ciudad de los dioses
2.30 Nano 4.00 Esa copia me
suena 5.45 Faemino y cansado

7.45 Contra Informaçâo 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 8.30

Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Jardim das Estrelas
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultbrio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Portugalmente
19.45 Reporter RTP20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 8B-B0-8B 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Anuncios de Graça

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 19.56 La minute fitness:
préparation au cyclisme 20.00,
22.30 Magazine sportif Sport
Mag. Spécial basket: Monthey-
Neuchâtel (R) 21.00, 22.00,
23.00 Chrétiens en action avec
Mercy ships: 20 ans d'histoire
su service des nations

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
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: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence 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: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
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
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3me âge - «Fran-
cis Poulenc», par Patrick Cris-
pini, Chef d'orchestre, Direc-
teur artistique des Etoiles de
la Voix et European Concerts
Orchestra (E.C.O.).
Musée international
d'Horlogerie: 16h et 20h,
«Norvège», film et conférence
de Gérard Bagès.
LE LOCLE
Au Casino-théâtre : 20h,
«Ecclesiastic Park», soirée
théâtrale par la compagnie
de la Marelle.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - «Neuchâtel, his-
toire d'un paysage urbain», vi-
site commentée par Jean-
Pierre Jelmini.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3me âge:
«Tâches faciles, tâches diffi-
ciles: une vue d'informati-
cien», par Hans-Heinrich Nâ-
geli, Professeur d'informa-
tique, Faculté des sciences,
Université de Neuchâtel.
Aula du Lycée Jean Piaget
(Ecole de commerce): de
17h à 18h, «L'art africain»
cours public d'Histoire de
l'Art par M. André Aeschli-
mann.
Galerie des amis des Arts:
de 17h à 20h, conversation
avec Daniel Grobet.

La Case à chocs: 20H30,
«La jeunesse de la bête», ciné-
club Opaq.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col
lections permanentes (ar-
tistes 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 Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de
nos maisons». Jusqu'au 28.2.
Et les collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h3C
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-
17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. So
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.

NEUCHATEL
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
retour à Cuba». Jusqu'au
24.1. «Derrière les images».
Jusqu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. Ma-di 10-17h.

Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14 -17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ré-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
"Château * . Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'an
née sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fer-
meture annuelle jusqu'au 1.2.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816
800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu/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
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11h, 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/j e 14-18h, ven-
dredi 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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Chris-
tof, 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. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mou-
vements», photos. Jusqu'au
21.1.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
30 avril sur demande pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89. fax 931 89 15.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jus-
qu'au 28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis 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 jour-
née 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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposi-
tion collective de peinture.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 20.1. Tel 967 41 11.
Espace Gare de l'Est.
Sculptures, peintures et bijoux
de Nina Alvarez et Chs-Mar-
tin Hirschy. Je-sa 14-19h, di
10-12h ou sur rdv, tel 968 46
49.
Galerie du Manoir. Philip
Barfred, peintures. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au
20.2. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier,
ses amis et ses élèves. Tous
les jours sauf lundi 14-18h30.
Jusqu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les archi-
tectes du Temps». Visites sur
rdv. Ouverture au public le sa-
medi 30 janvier de 11h à 16h.
Jusqu'au 4.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes -
Russie, 16, 17, 18, 19e siècle».
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 31.1. Tel
842 51 21.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts
«Mouvement entre ombre et
lumière», sculptures-Mobiles
de Daniel Grobet. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Tel
724 16 26. Jusqu'au 7.2.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19)
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-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. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tel 730 56
53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert
Cahen «Tombe», installation
vidéo. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h45. 12 ans.
3me semaine. De M. Brest.
RAINING STONES. 20h (VO
st. fr/all.). 12 ans. De K.
Loach.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De
B. Chapman.
BILL DIAMOND. 18H30-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De W. Pan-
zer.
MULAN. 15h15. Pour tous.
8me semaine. De B. Cook.
CENTRAL STATION. 18h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 5me
semaine. De W. Salles.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14H45-
17h30-20h15. 12 ans. 2me se-
maine. De T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous.
10e semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18H15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De Th. Vinter-
berg.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER 2. 15h-18h15-20h30. 16
ans. Première suisse. De D.
Cannon.
REX (710 10 77)
AU CŒUR DU MENSONGE.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Chabrol.

STUDIO (710 10 88)
MOOKIE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De H. Palud.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 13me se-
maine. De R. Benigni.
AINSI VA LA VIE. 20H30. 12
ans. 2me semaine. De F. Whi-
taker.
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.
COI/VET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
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 21h, di 17h. 14 ans. De J.
Frankenheimer.
PLACE VENDÔME. Je/di
20h, sa 18h. 16 ans. De N.
Garcia.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

M o n s i e u r  Roger CASTELLA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

L. 132-41912 
^

r >LE LOCLE

La famille de

Madame Bluette GRANDJEAN-REICHEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

 ̂
¦ 132-41913 J
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LA COMMISSION SCOLAIRE, LA DIRECTION,

LE CORPS ENSEIGNANT, LE PERSONNEL
ADMINISTRATIF ET LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE

SECONDAIRE DU LOCLE
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Laurent ROVELLI
maître d'anglais dans leur école.

k 132-41921 à

r i
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE BERGEON & CIE SA, LE LOCLE

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Laurent ROVELLI
fils de leurs collaborateurs, Monsieur et Madame Romeo et Francine Rovelli.

L. 132-41914 _A

r -y
Sa femme, Edith Pollen, à Cheseaux;
Ses enfants et petits-enfants;
Catherine Pollen et Marie, à La Chaux-de-Fonds;
Marianne et Pierre Estoppey-Pollen, Anne-Sophie et Julie, à La Chaux-de-Fonds;
Alice Pollen et Romain, à Romanel;
Corinne et Grégoire Borlat-Pollen, Pauline, Léa et Benjamin, à Yens;
Véronique et Jean-Pascal Rochat-Pollen, Camille, à Bioley-Orjulaz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur LOUJS POLLEN
enlevé à leur tendre affection le 14 janvier 1999.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Madame Edith Pollen, Sous-le-Mont 25- 1033 Cheseaux

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

LP
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

LE LOCLE J. And if that happiness be more than dreams,
More than the fro th, the feather, the dust-whirl,

* The crazy nothing that I think it is,
Ifshall be in the country of the dead,
If there be such a country.

Yeats

Dans notre immense chagrin

LAURENT
nous a quittés dans sa 30e année ce vendredi 15 janvier 1999.

Ses parents: Romeo et Francine Rovelli-Droz
Sa fiancée: Stéphanie Aebi
Sa grand-maman: Madame Jeanne Droz
Ses oncles, tantes,
cousins et cousines: Maurice Droz et ses filles

Eliane Meyer-Rovelli
Huguette et Jean Zbinden-Rovelli
Gérard Rovelli
Marlène et Jean-Reynold Saunier-Rovelli

Ses amis,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie a eu lieu lundi 18 janvier, dans l'intimité.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 17 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de Laurent peuvent penser aux Cartons
du cœur, La Chaux-de-Fonds, cep. 20-807-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
L 132-41910 Ĵ

Le Seigneur m'a délivré
car il m 'aime.

Psaume 18 v. 20

Maryline Nussbaum-Zaugg, ses enfants Bastien et Lauren
Patricia et Luc Bigler-Zaugg, leurs enfants Dany et Fiona, à Cernier

Madame Elise Liengme-Hostettler, à Bienne et famille

Madame Germaine Blanc-Gilomen, à Morges
Monsieur René Zaugg

Les descendants de feu Christian Hostettler

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Frieda BLANC
née HOSTETTLER

leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, belle-maman, que Dieu
a accueillie dimanche, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 21 janvier, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. René Zaugg
Av. des Forges 19

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé, La
Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. J

Semaine de l'unité
Avons-nous
le même Dieu?

On s'est longtemps de-
mandé si Dieu était catho-
li que ou protestant. L' œcu-
ménisme nous fait heureuse-
ment surmonter ce stup ide di-
lemme. Les chrétiens de toute
confession sont appelés , une
fois de plus , à fraterniser du-
rant cette semaine, dite Se-
maine de l ' unité.

Mais pouvons-nous frater-
niser aussi avec les musul-
mans et les bouddhistes en af-
firmant que nous avons un
même Dieu? La question est
nouvelle , essentiellement mo-
derne. Autrefois les reli gions
restaient éloignées les unes
des autres. Chaque peuple
avait la sienne , généralement
celle de ses princes , la seule
tenue pour vraie et légitime.
On pouvait ignorer les autres
ou les diaboliser à distance.

Aujourd 'hui , les adeptes
des religions non chrétiennes
sont devenus nos voisins. La
TV nous les montre tous les
j ours et deux heures d' avion
suffisent à nous les faire dé-
couvrir de plus près.
D' ailleurs , en la personne des
touristes ou des requérants
d' asile nous les côtoyons
dans nos rues. Le pluralisme
ethni que et religieux saute
aux yeux. Il soulève d'innom-
brables problèmes. Entre
autres celui-ci: avons-nous le
même Dieu?

Il faut répondre non. Se-
rait-ce parce que les égor-
geurs algériens qui se récla-
ment de l ' is lam ou les inté-
gristes israéliens qui bran-
dissent la loi du talion insul-
tent le Dieu de miséricorde
révélé par Jésus? Mais les
chrétiens ne l' ont-ils pas in-
sulté tout autant quand , au
nom de la religion ou de la
nation , ils se pourfendaient
sans pitié? 

Non , nous n 'avons pas tous
le même Dieu pour la simple
raison que Dieu ne se laisse
pas avoir. Personne ne peut se
vanter de l ' avoir dans sa
poche ni même dans son es-
prit. Dieu est trop grand , in-
saisissable. Nous ne connais-
sons qu 'en partie , disait
l' apôtre Paul. Ceux qui pré-
tendent à la connaissance par-
faite et exclusive sont des
énergumènes dangereuse-
ment fanatiques.

Dieu , on ne peut pas l' avoir
mais seulement le chercher.
Le chercher par la prière , la
réflexion , l'étude des Ecri-
tures , la prati que de l' amour.
Chacun cherche selon la voie
qui lui est propre. Dans ce
pays, beaucoup le cherchent
selon la voie tracée par Jésus-
Christ. Le musulman et le
bouddhiste prennent un autre
chemin. Mais nous chemi-
nons côte à côte. Tantôt nos
chemins se rapprochent ,
s 'écartent ou se recoupent.
Personne ne peut prétendre a
priori que son chemin est su-
périeur aux autres. Selon
l' expression de Paul Ricœur,
l ' approche des religions doit
rester latérale. En cheminant
côte à côte , latéralement, on
peut se stimuler, se parler,
dialoguer. • Le dialogue inter-
reli gieux est aussi nécessaire
que le dialogue interconfes-
sionnel.

Mais la reconnaissance du
pluralisme religieux ne
risque-t-il pas d' engendrer un
relativisme dommageable?
On pourrait en conclure que
toutes les religions se valent et
qu 'aucune n 'est assez vraie
pour être pratiquée. Ce serait
oublier que toute recherche,
scientifi que ou religieuse, im-
plique un humble et sain rela-
tivisme qui se satisfait de dé-
couvertes partielles et provi-
soires. L'intégralité du savoir
comme de la connaissance de
Dieu demeure à l'horizon de
notre quête. Si la Vérité ne se
laisse pas saisir dans sa recti-
tude absolue , elle se laisse
néanmoins approcher comme
la courbe d' une asymptote se
rapproche de la droite sans ja -
mais la toucher, sinon à l'in-
fini.

Sur le plan religieux , l' œ-
cuménisme est l'événement
capital du XXe siècle. En se
rapprochant les uns des
autres , catholiques et protes-
tants se sont rapprochés de
Dieu. Au XXIe siècle, l' œcu-
ménisme va s 'élarg ir aux reli-
gions non chrétiennes. Le
pluralisme religieux auquel
nous sommes confrontés est
une chance s'il fait progres-
ser l 'humanité vers plus de
vérité dans la charité.

Gaston Deluz
pasteur

Saint-Aubin
Début d'incendie

Dimanche, vers 15h45, un
début d'incendie s'est déclaré
à la rue des Charrières, à
Saint-Aubin , dans un garage
collectif. Sur place, le Centre
de secours de Cortaillod n 'a
pas eu à intervenir, ce début
de sinistre ayant été circons-
crit par un habitant au moyen
d' eau. Dégâts, /comm

Neuchâtel
Tête-à-queue

Dimanche vers 19h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Colombier circulait sur
la voie de droite de l'AR A5 à
Neuchâtel , en direction de
Bienne. Peu après les FTR,
dans une courbe à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, Jequel est
parti en dérapage avant d' ef-
fectuer un tête-à-queue et
heurter un poteau métallique.
Suite à ce choc, sa voiture ef-
fectua un nouveau tête-à-
queue, heurtant au passage le
mur de soutènement avant de
s'immobiliser sur la bande
d' arrêt d' u rgence. Blessés, le
conducteur du véhicule ainsi
que sa passagère, une habi-
tante de Bôle , ont été trans-
portés en ambulance à l 'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES. - 08.01. Cam-
panario , Nina , fille de Campa-
nario , José Luis et de Campa-
nario née Keszte, Laurence
Christiane; Kuhnen, Olivia,
fille de Kuhnen , Hans et de
Rossé Kuhnen née Rossé, Ni-
cole Marie Jeanne; Aris , Ser-
kan , fils de Aris, Erkan et de
Aris, Arzu; Honsberger, Alan,
fils de Honsberger, Sylvie; Mi-
gueis de Paiva, Diana , fille de
da Silva Paiva , Casimiro Ama-
deu et de Pinto Migueis , Anun-
ciaçao; Arulanantham, Morin
Anitta , fille de Atulanantham,
Uthayakumar et de Arulanan-
tham née Manuel, Sahaya-
rani; Kriittli , Linda , fille de
Kriittli , Philippe et de Kriittli
née Keller, Christine Ma-
rianne; Studer, Brendan Jean
Daniel , fils de Studer, Pierre
Henri et de Studer née Mon-
nat , Isabelle Yvonne Marie.

LA CHAUX-DE-FONDS



De la neige comme il en est tombé derniè-
rement, les gens du coin vous affirment vo-
lontiers, les yeux au ciel et la main droite
sur le cœur, qu 'il n 'y  en a que tous les dix
ans. On les croit, mais cette fois, et tou-
jours à les entendre, elle «s 'est coulée»,
s 'infiltrant sous certaines tuiles des gre-
niers et des granges, et trempant tout sur
son passage. Dans la nuit du 12 au 13 jan-
vier, le vent du nord-ouest avait brusque-

ment change, soufflant
alors en tourbillon du sud-
ouest; la météo appelle
cela une rotation. Nous

avons donc éponge une bande large d une
trentaine de centimètres dans le garage,
puis absorbé le reste d'humidité sous de
vieux journaux; la presse quotidienne est
bien indispensable.

En première page sauvée du déluge, les
conseillers d'Etat Monika Dusong et Jean
(j 'uinand étaient en photo, allaient parler
de gros sous et de réorganisation hospita-
lière. Finir les p ieds dans l'eau? Connais-
sant peu la première, un sort si peu glo-
rieux nous gêna pour le second, mais ainsi
va la vie. Claude-Pierre Chambet

Billet
Météo

Horizontalement: 1. Un qui offre bien des activités aux
jeunes. 2. Couverture plus ou moins durable. 3. Possédés
- C'est mieux d'y être au mieux. 4. Moyen de liaison - On
a tort de le prendre de haut... 5. Coup de bourse - Tel
quel. 6. Gloutonne - Appellation familière. 7. Trait d'eau -
Cité antique-Varia. 8. Certifié officiellement. 9. Plus il est
grand, plus il faut de garanties - Patron d'orfèvres. 10.
Appel - Un petit espiègle de bonnes histoires. 11. Mieux
vaut en vivre que de l'abandonner.

Verticalement: 1. Un qui écrit par signes. 2. Mal barré,
dans la corde - Bois de construction. 3. Un qui prend l'air
comme on prend la route - Règle technique. 4. Note -
Passage intérieur. 5. Roche poreuse - Pas forcément
infaillibles - Quelle chance de découvrir sa pépite! 6. Un
moyen de dérision - Mangea sans mâcher. 7. Bloc de
glace - Chapeau rond. 8. Note - Passé sous silence. 9.
C'est dans le domaine du possible.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 488

Horizontalement: 1. Daltonien. 2. Ecoutille. 3. Canne. 4. Luge - Etau. 5. Alerte - Us. 6. RER - Rb. 7. As - Réseau. 8.
LEM - Pin. 9. Ide - Eton. 10. Oise - Usée. 11. Natte - Est. Verticalement: 1. Déclaration. 2. Acaules - Dia. 3. Longer -
Lest. 4. Tuner - Ré - Et. 5. Oté-Thème. 6. Ni - Ee-Tu. 7. Ilot - Reposé. 8. El - Aubaines. 9. Négus - Un - Et. ROC 1363

MOTS CROISÉS No 489

Situation générale: un pont de hautes pressions relie les an-
ticyclones des Açores et de Russie, par dessus les Alpes, relé-
guant les perturbations atlantiques le long des côtes nord du
continent. Cette situation se caractérise aussi par un flux de
sud-ouest en altitude et, par voie de conséquence, de la dou-
ceur. Mis à part quelques passages nuageux, aucun change-
ment n 'est attendu avant la fin de la semaine.

Prévisions pour la journée: la hausse des baromètres a
pour effet de bien dégager le ciel et les résidus de la pertur-
bation d'hier ne font pas long feu. Le soleil peut alors briller
avec éclat, à peine dérangé par des nuages élevés. Aidés par
des vents faibles à modérés, les thermomètres survolent les
normales saisonnières, affichant 4 à 8 degrés selon l' altitude.

Evolution pour les trois prochains jours : éclaircies et
nuages se partagent le ciel. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Marias

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 5°
St-lmier:6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: beau, 5°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: beau, 8
Sion: beau, 4°
Zurich: beau, 6°

... en Europe
Athènes: beau, 13°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: nuageux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 10°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 0°
Palma: pluie, 12°
Paris: très nuageux, -1 °
Rome: peu nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: beau, 16°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 16°
New York: pluvieux, 11 *
Pékin: nuageux, 3°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: pluvieux, 14° y
Sydney: beau, 29° /
Tokyo: nuageux, 12° \

Soleil
Lever: 8h11
Coucher: 17h14

Lune (croissante)
Lever: 9h 12
Coucher: 19h26

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

Ensoleillé

Nuageux |

Aujourd'hui Le soleil
a les coudées franches

Plat principal: COUSCOUS AUX MOULES.
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de semoule,

2 litres de moules, 1 verre de vin blanc sec, 1/4 de
litre de lait, 60g de beurre, quelques gouttes
d'huile, 4 courgettes, 2 carottes, 2 navets, 2 écha-
lotes, 1 pincée de safran , sel, poivre.

Préparation: faites cuire la semoule à la vapeur
environ 20 minutes, après l'avoir laissé absorber
un grand verre d'eau salée. Transvasez la semoule
dans un plat, égrainez-la avec les doigts. Egrainez
de nouveau, en ajoutant quelques gouttes d'huile.
Remettez à cuire à la vapeur 20 minutes supplé-
mentaires. Ajoutez le beurre en morceaux, remuez
bien. Pendant ce temps, mettez à cuire dans l'eau
bouillante salée, les échalotes émincées, les ca-
rottes et les navets coupés en grosses rondelles,
puis 10 minutes plus tard, les courgettes qui cui-
sent plus vite. D'autre part, faites ouvrir les
moules, préalablement bien nettoyées; faites-les
cuire dans le vin 8 minutes. Récupérez le jus pour
le filtrer et retirer les moules de leurs coquilles. As-
saisonnez le jus d'une pincée de safran et de poivre.
Portez à ébullition, puis allongez avec le lait.

Versez légumes et moules dans le jus ; laissez
bien chauffer. Servez la semoule arrosée de jus aux
légumes et moules.
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